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La sédimentation et les bassins sédimentaires

1- Les facteurs déterminants de la sédimentation :
1-1- Action de la force du courant :

a-expérience :

sur un plan incliné de hauteur h ,on
dépose un mélange d’éléments
détritiques de tailles variées , on applique
un courant d’eau et on détermine la
masse des éléments transportés selon la
valeur de h .

b- résultat :

h = 30 cm h = 50 cm
sable 344 g 484 g

Cailloux 28 g 185 g
Galets 0 46

c- interprétation :

plus h est grande , plus  la quantité des éléments transportés  et leurs tailles
augmentent  . a cause de la force du courant qui s’élève .

d- conclusion :

la force du courant , et la taille des sédiments
sont deux facteurs déterminants de la
sédimentation :
si P < V  il y ’ aura transport
si  P > V  il y ‘ aura sédimentation
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1-2 travaux de Hjulstrom :
Il a déterminé le devenir des détritus  en fonction  de  la force du courant d’eau et
de leurs tailles , et classa ce devenir en 3 domaines : érosion ; transport et
sédimentation .

1- Considérons un courant d’eau a vitesse constante 10 cm/s ;qu’ il sera le
devenir des particules de 0.1 mm ; 1 mm et 10 mm ?

2- Que peut on conclure ?
1-3 – sédimentation dans les eaux courantes :
Dans les fleuves , les rivières et les ruisseaux ; la vitesse du courant diminue de
l’amant en avale ce qui provoque un granoclassement ou une sédimentation
horizontale des éléments transportés , les plus grands en amant où le courant est
fort , les plus fins en avale  où le courant est faible .
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1-4 sédimentation dans les eaux stagnantes :

Dans les lacs le courant d’eau est faible ou inexistant ,
la sédimentation dépond seulement de la taille des
détritus , il y ‘ aura un granoclassement vertical ; les
plus gros en bas ,les plus fin en haut .

2- les milieux sédimentaires actuels :
Les milieux sédimentaires actuels sont nombreux et divers :

21- le milieu marin :

C’ est le milieu sédimentaire le plus large et le plus important à la surface de la terre
il se caractérise par la proximité des continents et par la profondeur des eaux , ce
qui influe sur la dynamique des eaux et le type des sédiments .
Le milieu sédimentaire marin est divisé en plusieurs zones :

- Le littorale : c’est une zone qui accueille les sédiments provenant du milieu
continental surtout  détritique , le mouvement des vagues permet de les
mélanger avec les débris de coquilles des êtres vivants côtiers.
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- Le plateau continentale : c’est une plateforme qui s’incline
progressivement vers le large . il peut s’étaler sur 80 km et atteint 200 m de
profondeur ,il se caractérise par l’importante dynamique des eaux  due aux
vagues des marées et des orages , les sédiments sont ainsi soumis à l’érosion,
au transport , et au dépôt quand la vitesse des courants diminue ; on y trouve
du grés mamelonné , du grés à stratification entrecroisée .
Dans les eaux profondes , l’état calme des eaux permet la désintégration et la
sédimentation d’éléments organiques  précurseurs de roches spéciales telle
que les phosphates .

- le talus continental : sa pente de 5° environ permet le glissement des
sédiments , donnant des courants de turbidité , les sédiments finissent par se
déposer dans la zone abyssale donnant  des  turbidites riches en squelettes
de plancton surtout calcaire comme les foraminifères .

- les grands fonds marins : l’absence du courant permet le dépôt des
éléments les plus fins et des éléments en suspension dans l’eau tel que les
argiles  les squelettes de plancton siliceux comme les radilaires, et de sels
d’hydroxydes de fer et de manganèse  ce qui donne des argiles rouge .
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Remarque :
Les sels du carbonate de calcium dissout dans l’eau de mer passent de l’état soluble
à l’état solide et sédimentent en calcaire sous l’effet de la grande pression à une
profondeur de 3500 m à 5500 m , après cette profondeur le calcaire se dissout et
ne sédimente que l’argile et la silice .

2-2- le milieu continentale :

On y trouve différents milieux sédimentaires :
a – le milieu saharien :
le vent est l’agent de transport principale , il donne du sable éolien très fins formant
des rides et des dunes géantes.
b – le milieu fluviatile :
en altitude à l’amant des fleuves le courant torrentiel permet l’érosion et le dépôt
d’éléments de grandes tailles anguleux ;vers l’avale l’érosion continue ce qui permet
au lit de s’approfondir de  plus en plus ; la sédimentation se fait sur les rives ; en
avale la diminution de la vitesse du courant permet le dépôt d’éléments fins .
on a un granoclassement horizontal le long du fleuve .
c- le milieu lacustre :
en plus du granoclassement vertical des éléments détritiques reçu par le lac , la

sédimentation lacustre est caractérisée par des dépôts calcaires issue de l’activité
photosynthétique des plantes aquatiques qui utilise l’hydrogénocarbonate soluble
dans l’eau pour extraire le dioxyde de carbone ,et résulte du carbonate de calcium
qui sédimente sous forme de travertin ,souvent riche en coquille de mollusques
d’eau douce telle que la planorbe .
la sédimentation lacustre dépond des conditions climatiques ,de la profondeur et de
la charge détritique reçu .

2-3- les milieux mixtes :
Ce sont des milieux intermédiaires entre le continent et l’océan :

a- le delta :

le delta est une basse structure sédimentaire qui connait
une forte accumulation de sédiments ,suite à la

diminution de la vitesse du courant (apport important par
le fleuve et faible action de la mer ). tel que le delta du

nile. www.svt assilah.com
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On divise le delta en 3 zones :
- la plaine deltaïque :

hors de l’eau ,elle comprend
surtout des argiles riche en
matière organique végètale ,la
rivière la découpe en de
nombreux petits canaux

- le front deltaïque : à se
niveau s’affronte les eaux douces
et les eaux salées ,la charge
sédimentaire se dépose sable et
argile très fin (limon)

- le pro-delta ou début du
delta ,fait la transition avec le
plateau continental avec des

dépôt d’argile et de limon .

b- le lagune :
c’est un milieu ou l’eau marine se trouve piégée temporairement sans alimentation
grâce à une barrière naturelle , exemple la lagune de oualidia dans la région d’el
jadida .(vue aérienne)

1- zone de
contacte avec
l’océan

2- lagune
3- barrière de

sable
4- bassin de sel

l’eau piégée  est  soumise à l’évaporation ; les différents sels solubles dans l’eau
cristallisent  et sédimentent donnant naissance aux évaporites roches sédimentaires
caractéristiques du lagune , tel que le sel gemme et le gypse .
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بسم اهللا الرحمان الرحیم

Intérêt et méthodes d’études des sédiments

Introduction :
La partie superficielle du globe terrestre ou croute terrestre se compose de 3 types de
roches :

 Roches magmatiques : se forment à partir de la cristallisation d’un magma en
profondeur pour donner des plutons tel que le granite ; ou à la surface pour
donner des roches volcaniques tel que le basalte .

 Roches métamorphiques : issues de la transformation de roches
préexistantes en profondeur sous l’effet de l’augmentation de la pression et / ou
de la température ;tels que le schiste et le gneiss .

 Roches sédimentaires:se forment à la surface de la croute terrestre ;
phénomène de géodynamique externe ; en plusieurs étapes :

o L’ érosion : les préexistantes qui affleurent à la surface de la terre
sont soumises à l’action des différents  agents de l’érosion , physique
tel que l’écoulement des eaux ou l’effet des vagues marines  ,
chimique tel que l’action de l’acide carbonique des eaux de pluie qui
dissout le calcaire .

o Le transport : les résultats de l’érosion sont transportés par les
agents de transport tel que l’eau ou le vent ,vers les différents
bassins sédimentaires

o La sédimentation : a lieu dans les différents bassins sédimentaires
quand la force de l’agent de transport s’affaiblie .

o La diagénèse : c’est la transformation des débris ou détritus de
l’érosion en roche compacte sous l’effet de la faible pression et
température au fond du bassin sédimentaire .

Qu’elles sont les différentes méthodes d’étude des roches sédimentaires ?

Qu’elle est l’importance de ces études ?
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1- quelques méthodes d’études des roches sédimentaires :

1-1 classification selon la taille des sédiments :

Selon la nature et la solidité de la  roche mère , la roche sédimentaire issue de son
érosion est composée de détritus de taille et de formes différentes , selon la taille on
peut classer les sédiments en :

Taille >256 mm <256mm
>2mm

<2mm
>35 µm

<35µm

sédiments blocs Galets sable argile

Les sédiments sont donc variés , et peuvent être étudier de différentes méthodes ,
faisant la connaissance des moyens d’étude des sables :

1-2- étude morphoscopique et statistique des grains de sable :

Le sable est une roche détritique ,  son observation à la loupe binoculaire montre
plusieurs composant de nature variés : feldspath , quartz , mica noire ou biotite , des
particules de calcaire , d’argile et de coquillage .

a – préparation du sable à l’étude morphoscopique :

l’étude morphoscopique c’est la classification des grains de quartz du sable vue à la
loupe binoculaire selon leurs formes .

pour cela on prépare le sable selon les étapes suivantes :

 On soumet l’échantillon du sable placé dans un tamis à un courant d’eau pour
éliminer l’argile .

 On place le sable lavé dans une solution d’acide pour éliminer le calcaire et
les débris de coquillage .

 On laisse le sable séché , et on observe les grains de quartz au binoculaire
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b- observation à la loupe binoculaire :

Le sable comporte 3 types de grains de quartz : NU,EL et RM

c- importance de l’etude morphoscopique :

les angles aigus des grains NU indique qu’ils sont récents et transportés sur une
distance  courte . l’agent de transport est l’eau

les angles effacés des grains EL indique qu’ils sont érodés lors d’un  transport sur une
distance  assez longue , l’agent de transport est l’eau
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la forme ronde et l’absence d’angle chez les RM indique un transport sur une très
grande distance , grains anciens . l’agent de transport est surtout le vent .

d- statistique des grains de quartz :

on fait le comptage des grains de quartz selon leurs formes dans différents
échantillons de sables préparés :

+ sable marin :

1- Compter au hasard des grains de quartz selon la forme ?
2- Déterminer le pourcentage de chaque type de grains ?
3- Traduire les résultats en histogramme des pourcentages selon  la forme ?
4- Qu’est ce qu’on peut conclure ?

+ sable fluviatile

On refait les mêmes opérations précédentes

+ sable saharien

Mêmes opérations précédentes

e- importance de l’étude statistique :

le pourcentage des différents types de grains de quartz , varie  d’un échantillon de
sable à l’autre :

le pourcentage élevé des  grains EL indique un sable
marin ; le pourcentage élevé des  grains NU indique un
sable fluviatile et le pourcentage élevé des  grains RM
indique un sable saharien .

1-3- étude granulométrique :

a- Principe :

Cette études est basée sur la classification des grains de
sable selon la taille , elle utilise la technique du tamisage :
l’échantillon de sable lavé et décalcifié passe a travers une
colonne de tamis dont l’ouverture des mailles est
décroissante de 2 mm à 1/16 de mm ( série de tamis
d’afnor ) .
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b- Etapes de la manipulation :
 déposer l’échantillon de sable en haut de la colonne
 faire vibrer la colonne pendant 15 mn
 peser le contenue de chaque tamis
 poser les résultats dans un tableau , et calculer la fréquence de chaque taille et

le cumulé des fréquences .
 traduire les fréquences et les cumulés en courbes .en abscisse on place la taille

décroissante des grains .
 exploitation des courbes et conclusions .

c- application :

étude granulométrique d’un échantillon de sable de la plage de assilah

+ résultats du tamisage :

Taille en mm Quantité en g Fréquence en % Cumulés en %
2 7 7 7
1 35 35 7+30=37

0.5 55 55 37+55=92
0.25 8 8 92+8=100

+ réalisation de la courbe de fréquence :

Fréquence %

mode

2     1              0.5       0.25

Taille décroissante en mm
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La courbe de fréquence est unimodale , on dit que le sable étudié est classé .

Si  La courbe de fréquence est polymodale , on dit que le sable étudié n’est pas classé.

Afin de déterminer le degrés de classement on trace la courbe des cumulés :

+ réalisation de la courbe des cumulés :

A partir de la courbe des cumulés ,on détermine les quartiles :

Q1 : le diamètre correspondant à 75 % de cumulés

Q2 : le diamètre correspondant à 50 % de cumulés

Q3 : le diamètre correspondant à 25 % de cumulés

Les quartiles sont utilisés pour calculer l’indice de classement ou l’indice de trask  S0 :
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Selon la valeur de S0 on détermine l’indice de classement et l’origine du sable étudié :

+ S0 < 1.23 sable très bien classé d’origine saharienne

+ 1.23 ≤ S0 < 1.41 sable bien classé d’origine saharienne ou marine

+ 1.41 ≤ S0 < 1.74 sable assez bien classé d’origine  marine

+ 1.74≤ S0 le sable n’est pas classé d’origine fluviatile

Remarque :

On peut déduire l’origine du sable étudié selon la forme de la courbe des cumulés :
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d-exercice d’application :

pour déterminer l’origine d’un échantillon de sable , on procède à une étude
granulométrique ,après préparation et tamisage , on a obtenue les résultats suivants :

Maille du tamis
en mm

Quantité du sable
en g

Fréquence en % Cumulés en %

2.000 5
1.600 9.5
1.250 10.5
1.000 14.5
0.800 23
0.500 33
0.250 74
0.160 2
0.125 5
0.100 1

1- calculer le % de fréquence et de cumulés ?
2- tracer sur le même repère la courbe de fréquence et de cumulés ?
3- calculer l’indice de trask ? et conclure l’origine du sable ?

2- les figurés sedimentaires :

Ce sont des formes géométriques qu’on peut distinguer à la surface des roches ou des
couches de roches sédimentaires , l’étude de ces figurés permet de  déterminer la
dynamique de l’agent de transport .

a- les rides ou ripple-marks:

ce sont des ondulations à la surface des sédiments détritiques telle que les dunes de
sables des plages ou du désert .
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Les rides sont dues à un agent de transport unidirectionnel comme le vent ou l’eau ,
l’observation des rides permet de déterminer le sens de transport :

Les 2 francs du ride sont asymétrique.

b- La stratification croisée :

elle est due à un changement du sens
du courant d’eau lors de la
sédimentation du sable

Les rides sont dues à un agent de transport unidirectionnel comme le vent ou l’eau ,
l’observation des rides permet de déterminer le sens de transport :

Les 2 francs du ride sont asymétrique.

b- La stratification croisée :
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du courant d’eau lors de la
sédimentation du sable
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c- Les empreintes à la surface des sédiments :

On distingue :

+ les fentes de dessiccation :

Elles résultent de la diminution du volume des sédiments argileux hydratés ,après
évaporation de l’eau  , et indiquent une longue phase de sécheresse.

+ les empreintes d’activité des êtres vivants :

Permettent de déterminer l’âge des sédiments et le milieu de sédimentation qui
correspondent à l’âge et au milieu de vie de l’être vivant .
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 BIOF. Science math.       U1 : Les phénomènes géologiques externes. 

     Réalisation de la carte paléogéographique.   Prof. Monssif el Kaoune  4 

    

 Le paléogéographique fait partie de la géologie qui s’intéresse à la reconstitution théorique de la

géographie d’une région donnée dans un temps géologique ancien. 

Au cours des temps géologiques le volume et l’emplacement des sédiments continentaux et océaniques 

connaissent un changement progressif, ce changement provoque la modification de la géographie ancienne  

et donne lieu à des traces emmagasinées  dans les sédiments.  L’étude de ces dernières permet de 

reconstituer la carte  paléogéographique ancienne d’une région donnée. 

 Quel est l’apport de l’étude des constituants des sédiments dans la reconstitution des anciens

paysages sédimentaires ?

I. L’étude des roches sédimentaire.

1. Les figures sédimentaires.(doc.1)

 Éléments de réponse.

 On peut distinguer les figures sédimentaires en fonction de leur genèse :

 Les rides ; sont des formes de dépôt essentiellement développées en contexte sableux, on distingue :

 Les rides d’oscillation (ou ride de vague) (shéma.1) sont symétriques. Elles témoignent de

courant bidirectionnel.

 Les rides de courant (shéma.2) sont asymétriques. Elles témoignent de courant unidirectionnel.

 Les fentes de dessiccation ; sont des traces d’origine climatique, due à une augmentation de

température pendant leur formation.

 Les traces d’origine biologique comme l’activité des êtres vivants ; elles renseignent sur la nature de

vie et par conséquent le milieu de sédimentation.

 les figures sédimentaires

sont des structures visibles sur la 

face d’un banc sédimentaire, 

elles sont des indicateurs du 

dynamisme de la sédimentation. 

Les figures ci-contre montrent 

quelques figures sédimentaires. 

1. Déterminez les figures 

sédimentaires représentées dans 

chaque figure ? 

2. Montrez les 

caractéristiques des rides 

sédimentaires fossiles observées  

3. Quelle information fournit

la présence de fentes de 

dessiccation fossiles ? 

4. Quelle est l’importance des

traces fossiles des activités des 

êtres vivants  

Document 1 : 

Chapitre1 : Réalisation de la carte 

paléogéographique  d’une région donnée 

إنجار خريطة الجغرافية :الفصل األول

 لمنطقة معينة القديمة

Introduction 
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 Les figures sédimentaires permettent de savoir le facteur de transport, les conditions de

sédimentation, de déterminer les limite des couches et même les conditions climatiques dominantes

dans une période ancienne de sédimentation.

2. L’étude statistique des constituants des sédiments.

2.1. Les composants des sédiments détritiques. (doc.2)

 un sédiment est un ensemble constitué de particules plus ou moins grosses ou de matières précipitées ayant,

séparément, subit certain transport. Les matériaux des sédiments proviennent de l’érosion de roches antérieures (roches 

métamorphiques, magmatiques et même sédimentaires), les géologues ont divisés les constituants des sédiments 

détritiques selon leur diamètre et ont élaborés une échelle de classification des sédiments. 

Diamètre > 200mm 200mm-20mm 20mm-2mm 2mm-200µm 200µm-63µm 63µm-2µm <2µm 

Sédiments Blocs 
Galets ou 

cailloux 
Gravillons 

Sables 

grossiers 

Sables fines ou 

sablons 
Limons Argiles 

Document 2 : 

 On choisit dans cette étude granulométrique le sable comme exemple de sédiment parce qu’il

contient des particules de quartz qui est caractérisé par sa dureté élevée. 

2.2. Préparation du sable pour l’étude granulométrique (doc.3) 

 On distingue plusieurs types de sable en fonction de la taille des grains qui le constituent.

Tableau1 
Type de sable Sable très fin Sable fin Sable moyen Sable grossier Sable très grossier 
Taille des grains en mm 0,063 - 0,125 0,125 - 0,25 0,25 - 0,5 0,5 - 1 1 – 2 

 Les étapes de l’étude statistique ou granulométrique d’un échantillon du sable sont les suivantes:

  a: Préparation du sable : 

Mettre l’échantillon du sable à étudier dans un tamis dont le diamètre des mailles est  mm puis laver 

l’échantillon avec de l’eau courante pour éliminer l’argile et le limon. 

 se débarrasser du calcaire en utilisant l’acide chlorhydrique (HCL) et de la matière organique en utilisant l’eau

oxygénée (H2O2). 

 b: Tri des grains de quartz : 
 Sécher l’échantillon du sable puis mettre 100 g de cet échantillon dans le

tamis supérieur d’une série de tamis emboités les uns dans les autres 

(figure ci-contre). Les dimensions des mailles des tamis sont décroissantes du haut 

vers le bas (2 mm pour le tamis supérieur et      mm pour le tamis inférieur). 

 Agiter les tamis par vibrations circulaires et verticales pendant 15 mm ce

qui permet de répartir les grains de sable sur les différents tamis en fonction de 

leur taille.  
 Peser le refus de chaque tamis et déterminer son pourcentage par rapport à

la masse totale de l’échantillon étudié (le refus d’un tamis représente la partie de 

l’échantillon du sable qui n’est pas passée à travers les mailles du tamis). 

 Déterminer le refus cumulé de chaque tamis, c’est la somme du refus du

tamis lui-même plus tous les refus des tamis de maille plus grande (refus des tamis 

qui se trouvent au-dessus du tamis étudié). 

 Les résultats concernant le refus et le refus cumulé des différents tamis

doivent être présentés sous forme de tableau comme le suivant : 

Diamètre des mailles en mm 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 

Masse des grains en % a b c d e f 

Masse cumulé en % a a + b a + b + c a + b + c + d a + b + c + d + e a + b + c + d + e + f 

 c: Exploitation des résultats 
Elle se traduit par la réalisation de l’histogramme de fréquence, la courbe de fréquence, la courbe cumulative et par 

la détermination de l’indice de classement. 
Document 3: 
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2.3.    Représentation graphiques et indice de classement. (doc.4) 

a. Comment réaliser l’histogramme et la courbe de fréquence ? (figure 1):

 Tracer un graphe à deux axes puis porter :

 En abscisse: les dimensions des mailles des tamis sur une échelle logarithmique d’une manière

rétrograde.

 En ordonnée: les pourcentages pondérales pour le polygone de fréquence (fig1, 2 et 3), et la masse

cumulée pour la courbe cumulée (fig4) 

 Réaliser l’histogramme en dessinant une suite de rectangles, chacun représente une 
« 
classe

 »
 de grains

ayant un diamètre compris entre 2 tamis successifs, la hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage 

de la classe qu’il représente pour l’histogramme de fréquence et aux  masses cumulées pour la courbe cumulée. 

 Dessiner la courbe de fréquence et la courbe cumulée en reliant successivement les médianes des

rectangles.  

b. Importance de la courbe de fréquence.
L’analyse de la courbe de fréquence permet de tirer des informations sur l’origine du sable étudié (origine, agent de 

transport, et le milieu de sédimentation): 

 Une courbe unimodale étroite indique un sable homogène et bien classé. Il s’agit d’un sable de plage s’il est

constitué essentiellement de grains grossiers (figure 1).Par contre, si le sable étudié est constitué essentiellement de 

grains fins, il s’agit alors de sable saharien (figure 2). 

 Une courbe unimodale large (sable constitué de grains grossiers et fins) indique un sable mal classé, il s’agit

généralement de sable fluviatile. 

 Une courbe plurimodale indique un sable hétérogène et non classé, c’est un sable mélangé, c.-à-d. un mélange

de deux ou plusieurs sables ayant des origines différentes (figure 3). On peut rencontrer ce type de sable en milieu 

fluviatile. 
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c. Importance de la courbe cumulative. (figure 4)

 Sur la courbe cumulative rétrograde on détermine les quartiles : Q1 (75% du poids) et Q2 (25% du poids) et la

médiane Md (50% du poids). 

 Les valeurs de Q1 et Q3  sont utilisés pour calculer

l’indice de classement S0  selon la formule suivante: 

On utilise les valeurs de S0 pour évaluer le classement du sable 

étudié: 

d. Détermination de l’origine du sable étudié.
On peut déterminer l’origine du sable étudié en comparant sa 

courbe cumulative avec des courbes de référence  de sables de milieux connus (figure 5).  

Indice de classement de S0 
évaluer le classement du 

sable 

SO < 0,5 Ultra classé 

0,5 ≤ SO < 1,23 Très bien classé 

1,23 ≤ SO < 1,41 Bien classé 

1,41 ≤ SO <1,74 Classement moyen 

1,74 ≤ SO <2 Mal classé 

 SO ≥2 Non classé 

Document 4: 

 Le polygone de fréquence donne une idée sur le degré d’homogénéité du sable. Le sable est homogène,

fin et bien classé si le polygone de fréquence est unimodal et décalé vers les petits calibres (sable éolien). Il 

est homogène, grossier et bien classé si le polygone de fréquence est unimodal et décalé vers les gros 

calibres (sable côtière). Il hétérogène et mal classé  si le polygone est plurimodal (sable fluviale). 

 La courbe cumulative, les quartiles et indice de Trask S0 permettent de conclure le classement du

sable. Tout cela permet d’avoir une idée sur l’origine de sable, le mode de transport et le milieu de 

sédimentation. 

 Exercice d’application (doc.5)
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 Le tableau ci-dessous représente les résultats de l’étude granulométrique de trois échantillons de 

sable dans trois localités. 

Classes (diamètre 

des calibres) mm 

Pourcentage pondéral des échantillons de sable dans 3 localités 

Localité A Localité B Localité C 

2-1.60 0 0 0 … 0 … 

1.60-1.25 0 0 0 … 0 … 

1.25-1 0 0 0 … 1 … 

1-0.80 0 0 0 … 2.6 … 

0.80-0.63 1.5 1.5 0 … 8 … 

0.63-0.50 4 5.5 0 … 15 … 

0.50-0.40 9 14.5 0 … 26 … 

0.40-0.315 10 24.5 1 … 27.5 … 

0.315-0.250 9 33.5 5.5 … 16 … 

0.250-0.200 9.5 43 12 … 2 … 

0.200-0.160 11 54 41.5 … 1.5 … 

0.160-0.125 15.5 69.5 25 … 0 … 

0.125-0.100 15 84.5 10.3 … 0 … 

0.100-0.080 9 93.5 3 … 0 … 

0.080-0.063 5 98.5 1 … 0 … 

0.063-0.050 1 99.5 0.5 … 0 … 

0.050-0.040 0 99.5 0 …. 0 … 

Cumulus  99.5  ….  …. 

1. Compléter le tableau en calculant le cumulus des sables des localités B et C. 

2. Tracer sur papier millimétré, l’histogramme et le polygone de fréquence des sables des trois localités 

3. Analyser chaque polygone, puis conclure le degré d’homogénéité du sable 

4. Tracer sur papier millimétré, la courbe cumulative des sables des trois localités 

5. Déterminer Q3 et Q1 de chacun des sables A,B et C, puis calculer l’indice du Trask S0 et déduire le 

classement de chaque sable. 

Document 5: Exercice d’application. 

 Éléments de réponse 

1. Compléter le tableau en calculant le cumulus des sables des localités B et C. 
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2. Tracer sur papier millimétré, l’histogramme et le polygone de fréquence des sables des trois localités. 

 L’histogramme de fréquence et le polygone de fréquence du sable de la localité A 

 
 L’histogramme de fréquence et le polygone de fréquence du sable de la localité B 

 
 L’histogramme de fréquence et le polygone de fréquence du sable de la localité C 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analyser chaque polygone, puis conclure le degré d’homogénéité du sable 

 Localité A : polygone de fréquence unimodale et se concentre dans les grains de petit calibre. C’est un 

sable fin homogène. 

 Localité B : polygone de fréquence unimodale et se concentre dans les grains de petit calibre. C’est un 

sable fin homogène. 

 Localité C : polygone de fréquence unimodale et se concentre dans les grains de moyen calibre. C’est un 

sable de taille moyenne et homogène. 
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4. Tracer sur papier millimétré, la courbe cumulative des sables des trois localités 

 La courbe cumulative de sable de la localité B   La courbe cumulative de sable de la localité C 

  
5. Déterminer Q3 et Q1 de chacun des sables A, B et C, puis calculer l’indice du Trask S0 et déduire le 

classement de chaque sable. 

 

3. L’étude morphoscopique des constituants des sédiments.  
 Les éléments détritiques subissent lors du transport des changements morphologiques qui modifient leur 

aspect d’origine. L’étude morphoscopique des éléments détritiques d’un sédiment donne une idée sur le degré 

du dynamisme qu’a subit un tel sédiment. 

 Comment fait-on l’étude morphoscopique des constituants d’un sédiment. 

 Comment peut-on exploiter l’étude morphoscopique des constituants d’un sédiment. 

3.1. Étude morphoscopique des grains de quartz d’un sable (doc.6) 

 Éléments de réponse 
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 L’étude morphoscopique d’un sable est l’examen par observation à la loupe et au microscope de la forme et de 

l’aspect de surface des grains de quartz de ce sable. En effet le quartz constitue le composant essentiel du sable car 

c’est l’élément qui résiste le plus aux agents de l’altération et de transport, ainsi la forme et l’aspect des grains de 

quartz varient en fonction de la nature, l’intensité et la durée d’action des agents de transport. 

 Les étapes de l’étude morphoscopique d’un sable sont les suivantes: 

 Préparation d’un échantillon de sable de la même manière utilisée dans l’étude statistique. 

 Isolement par tamisage des grains de quartz ayant un diamètre compris entre 0,4 mm et 1,6 mm. 

 Observation des grains isolés à la loupe binoculaire. Pour faciliter l’observation, on disperse les grains de 

quartz sur une surface noire en présence de lumière assez forte. Les photos ci-dessous représentent les principaux 

types de grains de quartz observés à la loupe binoculaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1) Dégager les principales catégories de grain de quartz et le mode de transport pour chaque catégorie. 

 D’autre observation montre l’existence d’autres types du quartz avec des morphologies différentes, les images 

ci-dessous représentent les morphologies variées des grains du sable. 

    
2) Montrer que ces sables ont subi des modes de transport différents. 

Document 6: 
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 Exercice d’application 
 l’étude statistique des grains de quartz de 3 échantillons de sable extrait de 3 couches distinctes a donné 

les résultats suivants 

Grain de quartz Échantillon A Échantillon B Échantillon C 

NU 64% 10% 6% 

EL 20% 20% 68% 

RM 16% 70% 26% 

1. Transformer ces résultats en un histogramme circulaire. 

2. Que déduisez-vous d’après l’analyse de chaque histogramme. 

 Éléments de réponse 

1. les histogrammes circulaires de 3 échantillons de sable.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

2. Analyse et conclusion. 

 L’échantillon A est caractérisé par la dominance des grains de sable non usés (64%) ce qui permet de 

conclure que cet échantillon a subi un transport de faible distance (par eau ou par glace) 

 L’échantillon B est caractérisé par la dominance des grains de quartz de type ronds mat (70%) donc cet 

échantillon a transporté  par le vent à longue distance. 

 L’échantillon C est représenté par une dominance des grains de sable de type émoussés luisants (68%) 

et une moyenne représentation des grains de quartz de catégorie ronds mat (26%) ce qui permet de 

déduire que ce type de sable a subi deux type de transport, transport par l’eau et par le vent. 

3.2. Étude morphoscopique des galets (Tbleau.1) 

 Les galets sont des cailloux arrondis par usure mécanique (éolienne, fluviatile, coutière, glaciaire). 

Leur diamètre varie entre 20 mm et 200 mm. Leur étude porte sur le degré d’arrondi, sur leur orientation liée 

aux courants, sur l’aspect de leur surface : ces éléments caractérisent les types d’érosion et de transport. 

 Le tableau suivant représente les principales caractéristiques morphologiques des galets et le mode de 

transport qui a subi chaque type de galet. 
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Type de 

 Galet 

Aspect 
Caractéristique 

Galet  

fluviatile 

   

 

 

 

 
 

 

 

Galet émoussé. Le degré d’émoussement témoigne de l’intensité, 

la durée et la distance du transport par l’eau des fleuves ou des 

rivières. 

Galet de 

Plage 

 

 

 

 

 
 

- Forme aplatie dans les plages plates et globulaire dans les 

plages rocheuses. 

- Présence de trous arqués, il s’agit de traces de chocs dus à la 

force des vagues. 

Galet  

éolien 

 

 

 

 

 
 

- Galet lisse présentant plusieurs facettes et arêtes. 

- Lignes fines et émoussées. 

- Surfaces gravées. 

 

 

Galet  

glaciaire 

 

 

 

 

 

Galet poli, très émoussé et présentant des stries qui témoignent 

des frottements avec les murs rocheux au cours du transport par 

les glaciers.  

II. Les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de 

sédimentation actuels. 

1. Les conditions de sédimentation dans les milieux continentaux.  

1.1. Les conditions de sédimentation dans les cours d’eau (doc.7) 

 Une fois érodés, les éléments arrachés à la roche sont transportés par les courants d’eau pour être déposés par 

la suite dans des milieux de sédimentation bien déterminés, les figures suivantes représentent les principales 

structures sédimentaires du cours d’eau. 

   
Figure1 : Figure2 : Figure3 : 

 Décrire les structures sédimentaires du cours d’eau : les méandres et les terrasses fluviatiles. 

Document 7. 

 Les méandres sont des sinuosités décrites par les cours d’eau, chaque méandre est formé par une rive 

concave abrupte qui correspond à la zone d’érosion et une rive convexe en pente douce qui correspond à la 

zone de dépôt. 

 Les terrasses fluviatiles sont des figures qui caractérisent la sédimentation en milieu fluviatile, leur 

formation est liée à l’alternance de périodes de dépôts et d’érosions. Quand les phases érosives sont très 

importantes par rapport aux phases de dépôts, on parle de terrasses étagées (schéma 1). Dans le cas inverse on 

parle de terrasses emboitées (schéma 2). 
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 Quels sont les conditions ou les facteurs qui favorisent la phase érosive et la phase de dépôt 

1.2.  La relation entre la vitesse du courant et la granulométrie. (doc.8) 

 Pour mettre en évidence la relation entre la granulométrie et la vitesse du courant, on propose la 

manipulation suivant : 

 On applique un courant d’eau à un mélange de sédiments puis on observe le dépôt de différents 

sédiments sur le plancher en faisant varier la pente et le débit du courant d’eau. (voir la figure 1) 

   
Figure1 Figure2 Figure3 

1. Réaliser la manipulation précédente et décrire les résultats obtenus. 

2. Que représente la figure 2. 

 La figure 3 représente le diagramme de Hjulstrom qui permet de relier la vitesse d’un courant à son 

action sur des matériaux de granulométrie variée. 

3. Déterminez les vitesses correspondantes aux points A, B et C. Quelle vitesse est responsable du dépôt de 

particule dont le diamètre est 0,1 mm ? 

4. Dégagez  les conditions qui favorisent la sédimentation dans un cours d’eau. 

Document 8 : 

 Éléments de réponse 

1. Résultats : le transport des sédiments dans un cours d’eau dépend de la vitesse du courant d’eau qui 

dépend du débit et de la pente, ainsi de l’amont vers l’aval on va trouver  des sédiments de taille 

décroissantes. 

2. La figure 2 représente un granoclassement qu’on peut le trouver le long d’une rivière, il s’agit d’un 

granoclassement horizontal, en revanche on assiste aussi d’autre type de granoclassement vertical. 

3. Les vitesses correspondantes aux points A, B et C sont respectivement : 100cm/s, 18cm/s et 2,5cm/s. 

       La vitesse responsable du dépôt de la particule dont le diamètre est 0,1mm est une vitesse inferieure 

5cm/s. 

4. Les conditions qui favorisent la sédimentation dans un cours d’eau sont : 

 La diminution de la vitesse du courant d’eau. 

 L’augmentation de la taille des particules transportées. 

1.3. Conditions de sédimentation dans les milieux désertiques et lacustres.  

a) Conditions de sédimentation dans les milieux désertiques (doc.9) 
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 Dans les milieux désertiques, la vitesse du vent, la quantité de sable transportée ainsi que la présence 

de certains obstacles sont des facteurs qui interviennent dans la formation des accumulations comme les 

rides et les dunes, les figures suivantes représentent les différents types des dunes et leurs caractéristiques. 
Type de dunes Caractéristiques 

Barkhanes 

 

 

 

 

 

 

- Forme en croissant convexe du 

côté du vent, cornes du croissant 

orientées dans le sens du vent. 

- Vent unidirectionnel. 

- Faible apport du sable. 

Dunes paraboliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Forme en croissant concave du 

côté du vent, cornes du croissant 

orientées dans le sens opposé à 

celui du vent. 

- Vent unidirectionnel. 

 

Dunes longitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

Dune allongée parallèlement au 

vent 

Dunes étoilées 

   

 

 

 

 

 

 

 

Structure complexe reflétant le 

régime changeant des vents. 

 

Document 9: 

b) Conditions de sédimentation dans les milieux lacustres (doc.10) 

 

Les dépôts lacustres sont constitués de galets, 

de vase, de boues calcaires avec parfois des 

dépôts calcaires. Les varves sont formées par 

l’alternance des minces lits clairs et foncés ; les 

lits foncés se déposent en hiver, ils sont riches 

en matière organique, les lits clairs se déposent 

en été, ils sont plus carbonatés, donc la 

sédimentation lacustres variée en fonction du 

climat et la nature des bassins versants 

 

Document 10: 
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2. Les conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires.  

2.1. Les conditions de sédimentations dans les delta.(schéma) 

Schéma à dessiner: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Nature des dépôts dans le delta. (Tableau 2) 

Le tableau suivant présente la nature des sédiments dans les différentes zones du delta 

Zones du 

delta 

Chenaux de 

distribution 
Plaine deltaïque Front du delta Prodelta 

Nature des 

dépôts 

Sable et galet 

semblables aux 

dépôts 

fluviatiles. 

Limons et argiles, 

riche en matière 

organique ou en 

évaporites selon le 

climat. 

Sédiments dépend de 

la densité de l’eau du 

fleuve, de la charge et 

de la taille des 

particules transportées 

Vase argileuse 

riche en matière 

organique. 

2.3. Les conditions de sédimentations dans l’estuaire (doc.11) 

les estuaires sont des milieux ou les matériaux  

apportés par les fleuves s’ajoutent à ceux introduits 

 par la mer. Ces matériaux sont surtout sous forme de 

vase. Dans la plupart des estuaires, il existe une zone ou 

les sédiments fins en suspension sont  fortement  

concentrés. Cette zone de turbidité maximale est 

appelée bouchon vaseux 
 

Figure 1: estuaire du Bouregrag montrant l'influence de l'eau marine 
Document 11: conditions de sédimentations dans l’estuaire 

2.4. Les conditions de sédimentations dans le lagon (doc.12) 

Les lagunes sont des plans d’eau peu profonds, allongés 

parallèlement au littoral et isolé de la mer par un cordon 

meuble de sable et de galets. La communication avec la mer 

se fait par des ouvertures plus ou moins nombreux  dans le 

cordon. Les sédiments formés dans les lagons sont 

essentiellement des sédiments carbonatés et des évaporites 

(roches salines).  

 

Le lagon de Walidia au Maroc 

Document 12: conditions de sédimentations dans le lagon 
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3. les conditions de sédimentations dans les milieux marins 
 les milieux marins sont caractérisés par des conditions hydrodynamiques particulières, ce qui influence 

les conditions de la sédimentation dans ces milieux. 

 Quelles sont les conditions de  sédimentation dans ces milieux 

3.1. Les différentes zones da la sédimentation marine. (doc.13) 

dans le domaine marin on distingue : 

 La zone néritique  qui s’étend du 

littoral jusqu’à une profondeur de -

200 m, elle englobe la zone littoral et 

le plateau continental. 

 La zone pélagique qui s’étend de 

-200m jusqu’à des profondeurs qui 

dépassent -5000 m, cette zone 

englobe la talus continental, la plaine 

abyssale et les grands fonds 

océanique. Chaque unité 

sédimentaire se caractérise par sa 

morphologie, son hydrodynamisme et 

sa sédimentation. 

Document 13: relief du fond océanique 

3.2. Les conditions de la sédimentation dans le milieu marin. (tableau 3) 
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 Exercice  
 Dissolution des tests siliceux ou calcaires en fonction de la profondeur océanique et CCD. 

 Les microorganismes marins possèdent des squelettes siliceux (diatomées, radiolaires…) ou calcaires 

(foraminifères…) sont voués, après leur mort, à tomber dans les profondeurs océaniques ou ils 

participent à la constitution du sédiment. Les tests, les coquilles vont subir une dissolution qui est en 

fonction de la profondeur, comme le décrit très bien le document suivant. 

 
Document 1 

1. Comment évolue la solubilité des tests calcaire en fonction de la profondeur ? 

2. Expliquer le fait qu’en dessous de la CCD, plus aucun organisme calcaire ne sera trouvé. 

3. Écrire la réaction chimique de cette dissolution. 

4. Définir donc le CCD ; le niveau de compensation des carbonates. 

5. Qui ce que vous constatez en ce qui concerne la dissolution des tests siliceux. 
 

 Élément de réponse  

1. La dissolution du calcaire augmente avec la profondeur : ce phénomène est dû à la teneur en CO2 qui est 

grande à basse température et sous une forte pression. 
2. Au-delà d’une certaine profondeur, tous les débris carbonatés sont dissous et le sédiment ne contient pas 

de carbonate. 
3. La réaction de la dissolution du calcaire : CaCO3 + CO2 Ca

2+
 + 2HCO

3- 
4. Définition du CCD : il s’agit d’un niveau en milieu océanique, sous lequel le carbonate de calcium 

(CaCO3) se dissocie, c-a-d que lorsque des particules de CaCO3, comme celle qui viennent du plancton, 

atteignent ce niveau, elles sont dissoutes et se retrouvent dans l’eau sous leur forme ionique Ca2+ et 

HCO
3-

. 
5. La dissolution des tests siliceux est grande dans les eaux superficielles sous saturées en silice. Elle 

diminue en profondeur sous l’effet de la haute pression et de basse température. A grandes profondeurs 

au-dessous de CCD, la sédimentation siliceuse domine à condition que la production de silice par le 

plancton ait été suffisamment importante.   
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III. Détermination des conditions de sédimentation dans un milieu 

ancien : Mer des phosphates. 
 Les réserves en phosphate au Maroc représentent près de 75% des réserves mondiale. Les phosphates 

sont des roches sédimentaires exploitées dans des gisements répartis au Maroc au niveau de bassins 

sédimentaires appelés bassins phosphatés. 

 Quelles sont les caractéristiques des sédiments phosphatés ? 

 Quelles sont les conditions de formations des sédiments phosphatés ? 

1. Les caractéristiques des sédiments phosphatés au Maroc. 

1.1. Les principaux domaines phosphatés au Maroc. (doc.14) 

 
Document 14: les principaux gisements de phosphate au Maroc 

 les principaux bassins phosphatés au Maroc sont : 

 bassin d’Oulad Abdoun, à Khouribga. 

 bassin de Gantour, à Youssoufia. 

 bassin de Meskala, au domaine nord atlasique, à Chichaoua, s’étendant du jbilets jusqu’à le haut 

atlas Occidental. 

 Bassin Oued Eddahab au domaine Saharien. Gisement Boucraa. 
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1.2. Les formes des roches phosphatées au Maroc. (doc.15) 
 les roches phosphatées sont des calcaires ou des grès phosphatés avec des 

débris d’ossements, des concrétions et des granulations de phosphate (jusqu’à 

76%). Ce dernier provient de la décomposition d’organismes peuplant la mer, 

notamment des animaux suivants : Poissons (poissons osseux ; raies ; requins,..) 

reptiles marins et parfois d’origine continentale dont les animaux suivants : 

Plésiosaures, Mosasaures, crocodiles et lézards. Les chairs en se décomposant 

dans certaines conditions forment le phosphate, ce qui forme désormais la roche, 

qui contient les fossiles. 

 On distingue parmi les sédiments phosphatés : le sable phosphaté, les 

calcaires phosphatés et les dents de requin. 

  
Plésiosaure Mosasaure 

 

Document 15: 

 Le gisement des phosphates au Maroc présente trois types essentiels de roches phosphatées (ou faciès 

phosphatés) ; le phosphate sableux granulaire, le calcaire phosphaté et le phosphate siliceux. 

 Le phosphate granulaire est le plus répondu et le plus exploité actuellement. Il est constitué de grains 

phosphaté très fins comme : 

 Les oolites : structures résultant de la précipitation chimique des phosphates sous forme de couches 

successive auteur d’un noyau siliceux (grain de sable) ou organique (micro algues, coquilles de 

plancton…) 

 Les tests de foraminifères complétement ou partiellement phosphatés 

 Les grains de glauconie : minéral riche en fer se formant en milieu marin (plateau continental). 

 Le calcaire phosphaté est une roche compacte constituée d’éléments phosphatés cimenté par du calcaire 

cristallisé. 

2. Les conditions de formations des sédiments phosphatés au Maroc. 

2.1. Répartition spatio-temporelle des sédiments phosphatés au sein du "bassin du nord". 
(doc.16) 
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 Les phosphates du Maroc ont été déposés, 

sur une très longue période allant du crétacé 

(étage du Maestrichtien, environ 80 Millions 

d’années), jusqu’au début de l’Éocène inférieur 

(40 Million d’année). Les colonnes 

stratigraphiques suivantes montrent la 

répartition des niveaux caractérisant les dépôts 

phosphatés selon les zones géologique de 

bassin du nord et leurs temps géologique de 

formation. 

1. En se basant sur la figure 2 comparer 

ces trois colonnes stratigraphiques et 

déduire les différentes propriétés 

caractérisant les roches phosphatées au 

Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2 : colonnes stratigraphiques des sédiments phosphatés  

selon les régions  et le temps géologique 

 
Fig 1 : limites des dépôts phosphatés dans le 

bassin nord 

Document 16 : 

 La colonne stratigraphique est un schéma qui représente la succession des couches sédimentaires dans 

un milieu donné sous forme d’une coupe verticale qui prend en considération l’épaisseur de la couche et 

leurs positions les unes par rapport aux autres. 
  L’analyse de certaines colonnes stratigraphique permet de déterminer certaines caractéristiques des 

couches phosphatées : 
 Forte condensations des séquences phosphatées dont les couches ne dépassent que les dizaines de 

mètres. 

 Apparition soudaine des faciès phosphatés.  

   La durée de sédimentation des roches phosphatés est relativement courte (moins de 20 millions 

d’années) 

 Les roches phosphatées s’alternent de façon rythmique avec d’autres roches. 
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2.2. Conditions de sédimentation et de formation des phosphates 

 
Document 17 : les théories sur la formation des roches phosphatées. 

2.3. Deux explications pour la reconstitution de la paléogéographie des bassins phosphatés 

marocains (doc.18). 
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 L’étude des faciès minéraux et fossilifères des phosphates a permis de reconstituer l’environnements 

sédimentaires dans lesquels s’est formé le phosphate.la représentation de ces environnements ainsi que leur 

évolution au cours des temps géologiques se fait sous forme des cartes paléogéologique. L’importance de la 

période d’érosion qui a suivi la sédimentation des roches phosphatés a rendu très difficile la  détermination 

avec précision les limites des bassins de phosphates, pour cela deux modèles théoriques ont été proposées 

pour la reconstruction de la géologie passée de ces bassins. 

 Trappe (1989-1994), Herbig (1986) (modèle1) : le centre et l’Ouest Marocain étaient submergés par 

une mer épicontinentale en liaison avec l’Océan Atlantique. Les sédiments phosphatés se sont déposés 

sur des fonds de faible profondeur alors que les zones profondes ne connaissaient aucune 

sédimentation de phosphate. 

 Salvin (1960), Boujo (1976) (modèle 2) : la mer de phosphate était sous forme de golfs de faible 

profondeur en liaison avec l’Océan Atlantique et séparés par des terrains émergeants. 

  
Fig.1 : paléogéographie des bassins phosphatés du nord 

du Maroc selon Herbig 

Fig.2 : paléogéographie des bassins phosphatés du nord 

du Maroc selon Boujo 
 

Document 18 : les modèles théoriques de la carte paléogéographique du bassin nord  
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 Synthèse, schéma récapitulatif 
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INTRODUCTION 
 Les roches sédimentaires forment le gros morceau de la surface de la Terre (la croûte terrestre). Elles résultent du

transport suivi d’une accumulation (sédimentation) de particules issues de l’érosion, lesquelles, très lentement, se

transforment en roche (diagénèse). Elles évoluent donc avec le temps et permettent ainsi aux géologues, grâce à

divers indices, de reconstituer l’histoire des paysages.

 Les observations faites dans les milieux actuels, transposées aux phénomènes du passé, permettent de
reconstituer certains éléments des paysages anciens (milieux de sédimentations, type de climat, degré de salinité,
niveau de la mer…etc). Les roches sédimentaires sont donc des archives des paysages anciens. 

 Quels sont les indices et les techniques de base utilisés dans la reconstitution des paysages anciens ?

I –Identification des roches sédimentaires: 

1) identification d’une roche sédimentaire :

2) classification d’une roche sédimentaire :

q1) dégager du doc2, le critère de classification des roches détritiques. 
R1) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

q2) en se basant sur les doc1 et 2 et vos connaissances, classer les roches suivantes selon l’origine des éléments qui 
les constituent : calcaire, Grés, Gypse, Phosphate, Dolomie, pétrole et charbon. 

R2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

RECONSTITUTION DES PAYSAGES ANCIENS 

Doc 1 
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II- A la recherche du paysage ancien Grâce aux fossiles: 

1) Clé d’identification des fossiles:  

 

- À l’intérieur des couches sédimentaires, on peut rencontrer des restes, traces d’animaux ou végétaux morts qu’on 

appelle fossiles. Ils permettent aux géologues de reconstituer les milieux anciens de sédimentation.  

- Le docs3 propose une clé d’identification des principaux fossiles : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 2 

Doc 3 
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Remarque : - la paléontologie est la science qui étudie les fossiles. 
                      - Le faciès d’une roche : l’ensemble de ses caractères paléontologiques (ses fossiles) et pétrographiques   

                      (Caractères en relation avec sa nature) qui renseignent sur les conditions et le milieu de sa formation. 

 

2) Classification des fossiles selon leur rôle pour le géologue : 

 

 

 

 

q) donner deux fossiles de facies et deux autres stratigraphiques parmi ceux proposés sur le doc 4. 
r)- …………………………………………………………………………………………………..………… 

- …………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

3) Echelle stratigraphique (Echelle des temps géologiques): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 3 

Doc 4 

www.adirassa.com



Prof/ Abdelouahed ANNAB  Module1 : Géologie Externe  ScCours svt inter.1éreAnnée     4  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1) définir l’ère paléozoïque. 
R1)……………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………..…………. 
Q2) calculer la durée en millions d’années de chacune des ères (Primaire, secondaire, Tertiaire et quaternaire) 
R2…………………………………………………………………………………………………..………… 
Q3) quel est l’âge relative d’une couche sédimentaire riche en Nummulites. 
R3) …………………………………………………………………………………………………..………… 

Doc 5 
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4) Exercice:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : On appelle affleurement l’endroit où les roches du sous-sol sont directement visibles à la surface 

(falaise, carrière…). 

Réponses : 

a) …………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..………… 
b) …………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………….……….… 
c) ………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..………… 

III – Principaux milieux de sédimentation  actuelle:  

*Les éléments destinés à former un sédiment sont transportés à l'état solide ou en solution. Ils se déposent ou précipitent 

ensuite dans un milieu de sédimentation, un bassin (dépression) où règne un ensemble de facteurs physiques, chimiques et 

biologiques suffisamment constants pour former un dépôt caractéristique. 
Ainsi, le géologue pourra reconstituer les conditions ayant régné dans un milieu ancien à l'aide des caractéristiques de ses 

dépôts.  

La reconnaissance et la répartition des milieux anciens de sédimentation constituent une des bases de la paléogéographie. 

 

Milieux de 
Sédimentation Types de sédiments 

m
il

ie
u

x
 c

o
n

ti
n

e
n

ta
u

x
 pentes éboulis, coulées de solifluxion (glissement de terrain) 

vallées torrentielles alluvions 

milieux glaciaires 
Moraines (accumulations de blocs éboulés sur le glacier ou arrachés et 
transportés par lui) 

dépôts éoliens 
dunes de sables, lœss (dépôt sédimentaire détritique meuble, non stratifié, 
argilo-calcaire et silteux, à grain inférieur à 62,5μm) 

plaines alluviales (grandes rivières permanentes): granulats (sables, graviers et galets) 

Lacs 
et 

marécages 

détritiques sables, galets et vases 

Chimiques gypse, l’halite, la sylvite, calcaires rares. 

Organiques roches carbonées (charbon, hydrocarbure), des diatomites. 

in
t

e
r

m
é situés aux limites du domaine marin et du domaine continental et ont des caractères mixtes. 

Estuaire Embouchure d’un fleuve et où l’influence de la mer est prépondérante : dépôt essentiel est la 

Doc 7 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vase formée de sable quartzeux ou calcaire ; 

Delta Embouchure d’un fleuve qui a une action dominante sur les marées; sédimentation abondante : 
dépôts formés de sables surmontés par des argiles. 

Lagune 
Étendue d’eau plus ou moins salée séparée de la mer par un cordon littoral. 

Evaporites (gypse, l’halite, la sylvite), calcaires dolomitiques, dolomies, marnes 

m
il

ie
u

x
 m

a
ri

n
s

 

plage et 
plate-forme 

le plateau continental, zone plane, légèrement inclinée vers la mer, large en moyenne de 80 
km, profonde de 200 m tout au plus ; 

- sédimentation à dominance siliceuse quand l'apport détritique est fort
- sédimentation à dominance carbonatée là où l'apport détritique est faible et le climat favorable
au développement des organismes constructeurs (coraux par exemple).

talus 

la pente continentale (ou talus continental), large de 45 km en moyenne et dont la profondeur 
va de 200 à 4 000 m, entamée par des canyons sous-marins ; 

sédiments détritiques rythmés mis en place en bas du talus par les courants de turbidité. 

plaine 
abyssale 

détritiques fins (argiles) venant du talus auxquels s'ajoutent les particules fines calcaires 
tombant de la surface: débris planctoniques,...dépôt de boues pélagiques (des êtres flottants ou 
nageants). 

Grands 
fonds 

A plus de 5000m de profondeur 

Argiles rouges, avec absence du calcaire sous le niveau 5000m de compensation des 
carbonates (Carbonate Compensation Depth) 

III- Caractères des sédiments d’origine dissoute:

1) Sédimentation chimique : exemple des lagunes
*L’eau de mer confinée dans des sites particuliers peut
permettre par le biais d’une évaporation importante
(supérieure à l’apport d’eau douce), la précipitation d’un
certain nombre de complexes minéraux :
Les carbonates de calcium (CaCO3) ou Les carbonates de
calcium et magnésium ((Ca,Mg)(CO3)2) sont les premiers à
précipiter, suivis du gypse (CaSO4, 2H2O), de l’halite
(NaCl) et de la sylvite (KCl) (ou la sylvinite, mélange de
NaCl et KCl), le tout accompagné de sels plus rares (dont
plusieurs sels magnésiens).

Q1) choisir parmi les milieux suivants ceux qui sont 
propices au dépôt des évaporites : 
a- Lagunes, b- mer intérieure (mer morte),      c- mer ouverte,     d- Estuaire.

R1) ……………………………………………………………………………………………………..…………. 
Q2) expliquer le dépôt des carbonates en premier dans la série évaporitique. 

R2)…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 

Q3) écrire la réaction qui permet la formation des carbonates de calcium (CaCO3). 

Doc 9 
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R3) 
 
 
 

2) Sédimentation biochimique (biogène): 
 

*Un certain nombre d’éléments ioniques sont prélevés dans le milieu et concentrés par les organismes vivants (tableau ci-

dessous) jusqu’à leur permettre de produire des complexes qui précipitent et contribuent à la construction de tests, 

coquilles et squelettes divers. Ces productions biologiques minérales constituent la fraction biogène des sédiments de  
deux manières : 

• du vivant des organismes, appelés alors constructeurs, comme pour les formations récifales ; 

• à leur mort par le dépôt des parties minéralisées, entièrement ou partiellement conservées, lors de leur enfouissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
 

  Néritique : S’applique à la zone marine située entre la zone littorale et le rebord du plateau continental (vers  
200m de profondeur). 
  Pélagique : Se dit d’un animal ou d’un végétal marin qui ne vit pas sur le fond, mais qui nage ou qui flotte 
(leur ensemble forme respectivement le necton, ou le plancton).  
 
Q) montrer, d’après ces données, le rôle des animaux constructeurs dans la sédimentation 
biochimique. 

R)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV –caractères des sédiments détritiques:  

1) Quel comportement des particules détritiques transportées par un courant d’eau ou de vent ? 

a- Granoclassement dans un cours d’eau: 

* Le long d’une rivière, on assiste à 2 types de 
granoclassement (classement selon la taille des grains) 
des sédiments, l’un horizontal, l’autre vertical (graded 
bedding) : 

Q1) Décrire chacun des deux types de granoclassement 
(latéral et vertical) puis donner une explication logique. 
R1)- Dans le granoclassement vertical : 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
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- Dans granoclassement horizontal, on observe une diminution progressive de la taille des grains de l’amont vers 
…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 

Q2) représenter sur le schéma du Doc12 par deux flèches 
les sens  des forces qui déterminent ce granoclassement. 
R2) ……………………………………… 

*Pour comprendre la relation entre la granulométrie et la 
vitesse du courant, on propose le diagramme de 
d’Hjulström (Doc12) suivant : 

Q3) parmi les affirmations suivantes, choisir la (ou les) 
réponse(s) exacte(s) : 

1- Lorsque l’eau circule à une vitesse de 1m/s, une 
particule de 1mm est : 
a- Erodée,    b- transportée,    c- sédimentée 

2- une particule de 0,1mm de diamètre est 
transportée uniquement par de l’eau circulant à : 
a- 0,1 cm/s,    b- 1cm/s,    c- 10cm/s,     d- 100cm/s. 

3- une particule de 1mm de diamètre va uniquement sédimenter si la vitesse du courant d’eau est de : 
a- 0,1 cm/s,    b- 1cm/s,    c- 10cm/s,     d- 100cm/s. 

R3) ……………………………………………………………………………………………………………………..….  
*Les cours d’eau décrivent un tracé sinueux appelé Méandre comme le montre le doc13 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3) Légender le schéma à droite du Doc 13: 
R3)…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
Q4) Décrire et comparer les deux rives du méandre, puis expliquer les différences notées entre elles. 
R4) ……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………..…………. 
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b-quel  granoclassemnt lors d’une transgression ou une régression marine ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les particules détritiques charriées par les fleuves ou apportées par le vent se déposent sur la plateforme continentale en 

fonction de leurs poids : Elles sont granoclassées des plus grosses au plus fines. Lorsque la profondeur est suffisante et si 

les conditions sont propices, des carbonates peuvent se déposer sur la marge continentale. 

Deux paramètres vont contrôler l’extension des roches sédimentaires sur la plateforme continentale : la qté des apports 

terrigènes et la profondeur du milieu de dépôt. Cette extension va donc varier avec les mouvements d’avancée 

(Transgression) ou de recul (Régression) de la mer. 

* La série sédimentaire lors d’une transgression ou lors d’une régression est représentée par une séquence (Ensemble de 

niveaux sédimentaires de natures différentes se succédant dans un ordre déterminé, habituellement limité au mur et au toit 

par des discontinuités stratigraphiques).  

q1) à partir su texte et du Doc14, comparer le granoclassement du bas en haut, lors d’une transgression et lors d’une 
régression. 
R1) …………………………………………………………………………………………..………….………… 
…………………………………………………………………………………………..………….………………

……………………………………………………………………………..………….…. 
 
q2) Donner une définition des deux termes : Transgression et régression. 
R2)- Transgression : 
…………………………………………………………………………………………..………….……………… 
…………………………………………………………………………………………..………….………………

……………………………………………………………………………..………….…. 
      -Régression : 
…………………………………………………………………………………………..………….………… 
…………………………………………………………………………………………..………….………………
……………………………………………………………………………..………….…. 
 
*L’alternance d’une transgression et d’une régression constitue un cycle sédimentaire.  
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Exercice: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Morphoscopie des grains de quartz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Dessiner les grains de qz : NU, RM et EL . 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Exercice ; 

L’étude statistique des grains de quartz  de 3 échantillons de sable 

extrait de 3 couches distinctes a donné les résultats suivants : 

Q1) transformer ces résultats en un diagramme circulaire. 
Q2) conclure.  

R1) ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………………..………….………………
…………………………………………………………………………………..………….………………………
…………………………………………………………………………..…………. 

R2)……………………………………..………….………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………..………………….…. 

2) Analyse Granulométrique du sable :

a- Définition:

* L'analyse granulométrique est une opération consistant à étudier la distribution
dimensionnelle des différents grains d'un échantillon de 100g de sable sec (granulat),
en fonction de la taille (diamètre).
*cette analyse se fait par tamisage : classement des grains au moyen d'une série de
tamis emboîtés les uns dans les autres (selon la norme AFNOR). Les dimensions des
mailles des tamis sont décroissantes du haut vers le bas : Doc18.
*On appelle :
• REFUS sur un tamis : la quantité de sable qui est retenue sur le tamis.
• TAMISAT (ou passant) : la quantité de sable qui passe à travers le tamis.

b- Etapes de l’analyse Granulométrique:

Etape1 : tamisage et calcul des % de refus et de refus cumulés sur un tableau: 

Après avoir fractionné les 100g de sable sec en plusieurs classes granulaires, on effectue les opérations suivantes : 

• Peser le refus du tamis ayant la plus grande maille : soit R1 la masse de ce refus.

• Poursuivre la même opération avec tous les tamis de la colonne pour obtenir les masses des différents refus cumulés …
• Les masses des différents refus cumulés Ri sont rapportées à la masse totale de l'échantillon m1.

• Les pourcentages de refus et de refus cumulés pour chaque tamis seront déduits :

Etape2 : représentation graphique des résultats 

Il suffit de porter les divers pourcentages des 
refus et de refus cumulés sur un papier 

millimétré : 

• en abscisse : les dimensions des mailles sur
une échelle logarithmique

• en ordonnée : les pourcentages sur une échelle

arithmétique.
• Tracer l’histogramme et la courbe de

fréquence.

• Tracer la courbe cumulative, avec la

représentation des quartiles :

Ouverture 

des mailles 
2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Classe 

Granulométrique 
>2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,125 <0,063 

% Refus a b c d e f 

% Refus Cumulé a a+b a+b+c a+b+c+d a+b+c+d+e 100% 
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Doc 21 

Doc 22 

Doc 23 

- Q1 : le diamètre convenable pour 75% des grains.

- Q3 : le diamètre convenable pour 25% des grains.

- le calcul de l’indice de Trask S0 :

Etape3 : analyse de la courbe de fréquence et de la courbe cumulée 

• pour la courbe de fréquence :

- Si la courbe de fréquence est unimodale, le sable est homogène :
- de plage ou d’origine éolien ou fluviatile.
- Si la courbe de fréquence est plurimodale, le sable est  hétérogène : mélange de plusieurs sables.
- Déduire le milieu de sédimentation du sable par comparaison de la courbe de fréquence réalisée avec des

courbes de fréquence caractéristiques des milieux de sédimentation actuelle connue.

• pour la courbe cumulative :

- Déduire le degré du

granoclassement  des grain
de sable :

- Déduire le milieu de
sédimentation du sable par
comparaison de la courbe
cumulative réalisée avec des
courbes cumulatives
caractéristiques des milieux
de sédimentation actuelle
connue.

Etude d’un exemple : 

Réponses : 

…………………………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………………..………….………………
…………………………………………………………………………………..………….………………………
…………………………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………………..………….………………
…………………………………………………………………………………..………….………………………
…………………………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………………..………….………………
…………………………………………………………………………………..………….………………………
…………………………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………………..………….………………
…………………………………………………………………………………..………….………………………
…………………………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………………..………….………………
…………………………………………………………………………………..………….……………………… 
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Doc 25 

3) Structures et figures sédimentaires :

Les structures ou figures sédimentaires constituent un important indicateur des conditions de transport et de 

dépôt des sédiments. Leur interprétation est facilitée d'une part par l'étude de la nature actuelle et d'autre part 

par l'expérimentation en laboratoire. 

a- rides de courant (ripple-marks) à la surface des strates :

*Sur les surfaces de sédiments détritiques non consolidés, parcourues par
un écoulement fluide (courant d’eau ou vent), s’observent des
constructions de type « rides » ou « dunes ». Les observations sur le terrain
(rides de plages, fonds sous-marins, rivières, déserts) ou les expériences de
laboratoire (avec chenaux hydrauliques, souffleries)  montrent que ces
constructions sont souvent transverses par rapport au courant, et
concernent surtout les sables : Doc24.

b- stratification oblique (en anglais cross-bedding) et

stratification entrecroisée : doc25 + doc 26 

*L’intérieur des strates peut présenter une organisation litée avec des fines

couches obliques par rapport aux joints de stratification. 
*Sur	certaines	coupes,	plusieurs	obliquités,	de	pendages	différents,	sont
visibles.	Les	couches	les	plus	jeunes	recoupent	les	plus	anciennes,	qui
sont	tronquées,	les	couches	sont	arquées.	Cette	stratification
entrecroisée	apparaît	dans	des	zones	où	les	conditions	hydrauliques
varient,	comme	les	rivières	(alternance	de	crues	et	décrues),	les	deltas,
et	les	milieux	marins	littoraux	où	divaguent	des	chenaux.

c- Fentes de Dessiccation (Mud cracks) :doc27

*Une surface de sédiment boueux (eau et argile) qui se dessèche
(dessiccation) se rétracte et se fend. Les fentes de retrait qui dessinent des polygones de dessiccation. Ces figures
caractérisent des milieux continentaux  ou mixtes soumis à des variations saisonnières ou climatiques qui provoquent
des assèchements de lacs, lagunes…

d- Perturbations liées aux êtres vivants : doc28

Par leur activité, les êtres vivants peuvent perturber la surface du sédiment, et ces traces 
peuvent être fossilisées (indurées, recouvertes d’un sédiment qui en fait moulage…). Il s’agit 
par exemple d’empreintes de pas (dinosaures), de terriers de vers… L’identification des 
êtres vivants responsables de ces traces participe à la reconstitution des 
paléoenvironnements.	

4) Conclusion :

Doc 24 

Doc 26 

Doc 27 

Doc 28 
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Avec l’étude granulométrique, l’étude de la forme des grains, et l’analyse des figures 
sédimentaires, on arrive à reconstituer des conditions du milieu de sédimentation : 
la stratification entrecroisée notamment, est un critère de polarité : elle permet de déterminer  
le haut (récent) et le bas (ancien) des couches. 

VI- reconstitution de la paléogéographie du bassin Septentrional du phosphate marocain:

1) Localisation des gisements de phosphate marocain :

Le Maroc dont le sous-sol contient les ¾ des réserves mondiales en 
phosphates, dispose de plusieurs gisements : 

 Ouled Abdoun (Khouribga )
 Ganntour (Youssoufia et Bengrir)
 Meskala (Essaouira-Chichaoua-Imi n’Tanout)

 Oued Eddahab ( Boucraâ  Laâyoune )

2) Caractères sédimentologiques  et paléontologique et âge de

la série phosphatée :

*La série phosphatée dessine une grande séquence positive, depuis
des détritiques fins jusqu’à des carbonates au sommet. Les
phosphates les plus purs, azoïques ou fossilifères sont interstratifiés
avec des bancs stériles subhorizontaux constitués de calcaires à
nodules et bancs discontinus de silex, de dolomites et de marnes.
*Les fossiles des phosphates racontent une histoire géologique allant
de la fin du Crétacé (Maestrichtien) au début du Tertiaire (Lutétien de
l’Eocène moyen longue de 30 millions d’années........Des découvertes 
fondamentales ont été faites pour divers groupes, mammifères, oiseaux, ptérosaures, dinosaures, et reptiles marins, 
pour les plus spectaculaires…. 
* La faune présente de nombreux restes de Reptiles marins
(Mosasaurus, Leiodon,) Crocodiliens marins. Les Poissons sont
également très nombreux, notamment des Requins plus primitifs qui
ont des analogues actuels vivants en mer tropicale.

Q1) Que peut-on déduire de sur informations à propos de l’âge et 
l’origine des phosphates marocains (phosphatogenèse) ? 
r1) -  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

3) modèle théorique de la phosphatogenèse

*les hypothèse de la phosphatogenèse de plusieurs auteurs
(Bojou1972; sassi 1974…) ont montré que la phosphatogenèse se
réalise dans des golfes peu profonds protégés par des hauts fonds .
L’alimentation des organismes marins en phosphore est liée aux

Doc 29 

Doc 30 
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upwellings waters. 
Q2) En tenant compte de ces infos et du modèle théorique proposé (doc31 ), explique la 
phosphatogenèse au Maroc.  

R2) 

……………………………………………………………………………………………………………..………

….…………………………………………………………………………………………………..………….…

………………………………………………………………………………………………..………….…………

………………………………………………………………………………………………………………..……

…….…………………………………………………………………………………………………..………….

…………………………………………………………………………………………………..………….………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

……….…………………………………………………………………………………………………..…………

.…………………………………………………………………………………………………..………….……

………………… 

4) Paléogéographie du bassin septentrional du phosphate :

*La reconstitution paléogéographique des bassins phosphatés marocains au Maestrichtien et à l’Eocène montre qu’il

s’agit d’une plate-forme continentale avec un certain nombre de golfes d’extension variable, qui vont constituer des

zones dans lesquelles la sédimentation phosphatée va s’installer (Michard, 1976 ; Wadjinny, 1979 ; Belfkira, 1980 ;

Prévot, 1990 ; Moutaouakil et Giresse, 1993 ; Soncini, 1990).

*Le bassin septentrional correspondait  à un golfe très allongé entouré d'un environnement terrestre à relief fort évolué.

Ce golfe présentait des seuils et des irrégularités (hauts fonds, rides) qui conditionnaient la sédimentation. Le golfe n'était

pas profond et communiquait largement avec la haute mer.

Q1) dans quelle direction le bassin septentrional communiquait largement avec la haute mer ? 

R1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Q2) colorier en bleu la zone du golfe du bassin septentrional. 

Doc 31 Upwellings waters : 

courants ascendants qui 

remontaient des eaux 

froides riches en éléments 

ioniques notamment le 

phosphore.

Doc 32 
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Chap2: Les principes stratigraphiques et l’établissement de l’échelle 
stratigraphique, 

 Introduction:

 Les études géologiques des formations sédimentaires d’une région donnée permettent de :

 Déterminer les caractéristiques pétrographiques, stratigraphiques et paléontologiques de ces formations ;

 Déterminer les relations entre ces formations dans le temps et l’espace (datation relative des couche

sédimentaires comme exemple) ;

 Mettre en évidence certains événements géologiques qui ont eu lieu dans le passé (transgression,

régression, érosion, déformations tectoniques…).

 Grâce à ces données, les géologues peuvent dans certains cas reconstituer l’histoire géologique de la

région étudiée ou émettre des hypothèses sur cette histoire. 

 Questions posées :

 Comment déterminer les relations entre les différentes formations géologiques d’une région donnée ?

 Sur quels principes et données se base-t-on pour dater les formations et les événements géologiques ?

 Quelles sont les bases de découpage du temps géologique ?

I. Les principes stratigraphiques et la datation relative des formations

géologiques du plateau ou du bassin étudie.

1. Quelques données sur la stratigraphie (doc.1)

Document 1 : 

* Les roches sédimentaires se caractérisent par la ……………………………………..…………………….………. : c’est la disposition de ces roches en strates ou 

en ……………………………………… superposées. 

Une strate ou couche est unité sédimentaire délimité par deux ……………………………………… plus ou moins parallèles appelées joints de 

stratification, il s’agit du ………………………… et du …………………………, ces derniers correspondent à des discontinuités ou à des changements 

de composition ; ainsi on  distingue  une couche d’une autre par un changement dans la …………………….…………, la …………….………………, la 

……………………..……… de la roche, le contenu …………………………………………………………………… 

Chaque strate correspond en effet à un mode de sédimentation différent, donc à des sédiments différents. 

* La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches

géologiques et les évènements qu’elles ont enregistrés dont le but de reconstituer …………………………………………………………………………………..……………………………d’une 

région donné. Cette discipline se base sur un ensemble de principes appelés principes stratigraphiques. 
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2. Les principes géométriques.

1.1. Principe d’horizontalité (doc.2) 

1.2. Principe de superposition 

1.1.1. Exercice (doc.3) 

1.3. Principe de continuité. 

1.3.1.  Exercice (doc.4). 

Document 2 : 

À l'origine, les couches sédimentaires se déposent ……………………………………………………………… ; mais des mouvements ………………………………………………………………… ultérieurs 

peuvent perturber cette disposition, on peut ainsi avoir des couches ……………………………………………,  ……………………………………………,  …………………………………………… 

Document 3 : 

Figure 1: séquence de couches horizontales  Pour dater les couches sédimentaires qui affleurent dans une région donnée, 

les géologues utilisent le principe de superposition qui stipule qu’une couche 

est plus ……………………..……….……. que celle qu'elle recouvre, et elle est plus ………………………….…….……. que 

celle qui la recouvre.  

La figure 1 représente une séquence de couches sédimentaires horizontales. 

1. En utilisant le principe de superposition, classez les couches de la séquence

de la figure 1 par ordre chronologique (datez ces couches les unes par rapport aux autres).

La figure 2 présente certains cas qui constituent des exceptions au principe de superposition.

2. Montrez pourquoi le principe de superposition ne peut pas être appliqué pour ces cas.

Figure 2: exceptions au principe de superposition 

Document 4 : 

L’étude stratigraphique de deux régions distantes de 

quelques Km a permis de réaliser la coupe géologique ci-

contre. 

1. donnez la définition du faciès de couche sédimentaire.

2. déterminez l’âge relatif de la couche B dans la région

X et de la couche B’ dans la région Y.

3. comparez l’âge relatif de la couche B avec celui de  la

couche B’. Que constatez-vous ?
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 Éléments de réponse

1. Le faciès d’une roche ou d’une couche sédimentaire est l’ensemble de ses caractères minéralogiques,

structuraux et paléontologiques (fossiles) représentatifs de conditions de sédimentation déterminées.

2. En utilisant le principe de superposition on a :

a. dans la région X, la couche B est plus récente que la couche C et  elle est plus ancienne que la

couche A.

b. dans la région Y, la couche B’ est plus récente que la couche C et  elle est plus ancienne que la

couche A’.

3. La couche B et la couche B’ ont le même faciès et elles sont limitées par les mêmes joints

stratigraphiques, elles ont donc le même âge relatif, chacune d’elles est la continuité de l’autre; en

réalité elles constituent toutes les deux la même couche.

1.3.2.  Énoncé du principe de continuité 

 Une même couche sédimentaire est définie par un faciès donné et elle est de même âge sur toute son

étendue.

 Remarque: le principe de continuité ne s’applique pas pour les séquences sédimentaires constituées

d’une succession rythmique de couches semblables.

1.4. Principe de recoupement 

1.4.1. Exercice (doc.5) 

 Éléments de réponse

 Le plissement est plus récent que la couche h (dernière couche plissée), et il est plus ancien que la

couche e (première couche non plissée).

 La faille F est plus récente que la couche c (dernière couche faillée), et elle est plus ancienne que la

couche b (premières couches non affectée par la faille).

 Le granite G est plus récent que la couche a qui est la dernière couche recoupée par le granite.

1.4.2.  Conclusion 

 Le principe de recoupement intervient, lorsque la géométrie des strates est perturbée par un événement

externe (intrusion magmatique, faille, plissement, discordance, érosion...). L’énoncé de ce principe est le 

suivant : 

 les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent.

 tout événement géologique qui en recoupe un autre lui est postérieur.

Document 5 : 

Le schéma ci-contre représente une coupe géologique 

réalisée dans une région qui a connu un certain nombre 

d’événements géologiques.  

Déterminez l’âge relatif du plissement, de la faille F et du 

granite G par rapport aux couches sédimentaires. Justifiez 

la réponse en utilisant le principe suivant : tout 

événement  qui provoque un changement dans la géométrie 

des roches est postérieur à la dernière strate qu’il affecte et 

antérieur à la première strate non affectée. 
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1.5. Principe d’inclusion 

 Ce principe stipule que les débris d’une roche inclus dans une autre couche sont toujours plus anciens que

leur contenant (le contenu est plus ancien que le contenant). 

3. Principe d’identité paléontologique.

2.3. Exercice (doc.6)

 Éléments de réponse :

1. Comparaison la répartition géochronologique et géographique de F1 et F2

 F3 possède une grande répartition géographique (on le trouve dans toutes les régions étudiées) et une

faible extension dans le temps, il a vécu uniquement pendant le thanétien.

 F1 se caractérise par une répartition géochronologique plus importante que celle de F3 mais sa

répartition géographique est plus faible.

2. On ne peut pas déterminer avec précision l’âge de la couche ;

 C1, il peut être (s), (Me), (Mo), (T), ou (v), car le fossile F1 contenu dans cette couche a vécu pendant

toutes ces époques.

 C2 et C3 ont le même âge, c’est le  Maastrichtien, car ces deux couches contiennent le fossile F4 qui a

vécu uniquement pendant cette époque.

3. F3 n’est pas un fossile de faciès car il a vécu dans des régions qui présentent des conditions de

sédimentation différentes. 

Document 6 : 

 Le tableau suivant représente la répartition stratigraphique (répartition géochronologique) et géographique

(dans les régions  R1, R2, R3 et R4) de quelques fossiles des gisements d’Oulad Abdoun. 

 Les régions R1, R2, R3 et R4 sont très éloignées et présentent des conditions de sédimentation différentes.

Fossiles 

Répartition géochronologique 
Répartition 

géographique 

Crétacé (Secondaire) Eocène (Tertiaire) 
R1 

R

2

R

3

R

4
Turonien 

(Tu) 
Sénonien 

(s) 
Maastrichtien 

(Me) 

Montien 

(Mo) 

Thanétien 

(T) 
Yprésien 

(v) 
Lutétien 

(L) 

F1: Notidanus

microdon 
+ + + + + + 

F2: Odontaspis

Substriata 
+ + + + + + 

F3: Squalus

crenatidens 
+ + + + + 

F4: Rhombodus

binkhorsti 
+ + + 

F5: Galcorhinus

priori 
+ + + + + 

1. Comparez les répartitions géochronologique et géographique de F1 et F3 

2. Déterminez l’âge relatif de trois couches C1, C2  et C3 :

 C1 se trouve dans la région R1 et contient le fossile F1

 C2 se localise dans la région R2 et contient le fossile F4 

 C3 se situe dans la région R3 et contient le fossile F4

3. Peut-on qualifier F3 de fossile de facies ? Justifiez votre réponse.
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2.2. Conclusion (doc.7) 

 Les fossiles sont des restes ou empreintes d’êtres vivants conservés dans des roches sédimentaires. En

géologie, on s’intéresse surtout aux fossiles stratigraphiques et aux fossiles de faciès. 

 Les fossiles stratigraphiques (comme les trilobites et les ammonites) permettent de dater les couches

sédimentaires dans lesquelles ils se trouvent, cette datation relative est basée un principe stratigraphique 

appelé le principe d'identité paléontologique : deux couches ayant les mêmes fossiles stratigraphique sont 

considérées comme ayant le même âge. 

 Pour être qualifiée de fossile stratigraphique, une espèce doit :

 Avoir une grande extension géographique, ce qui permet de corréler des couches sédimentaires de

régions éloignées. 

 Avoir existé pendant une courte durée à l'échelle des temps géologiques (avoir une faible extension

verticale dans les dépôts). 

 Les fossiles de faciès (comme fenestella)  permettent de se renseigner sur le milieu et les conditions de

sédimentation des roches dans lesquelles on les trouve.

II. Le cycle sédimentaire et l’échelle stratigraphique.

1. À la recherche des subdivisions géochronologiques.

 Sur la base des principes stratigraphiques, les géologues se sont intéressés à la succession des différents

séries sédimentaires afin d’effectuer de corrélation régionales, et par la suite mondiale, ce qui permet de 

définir des subdivisions géochronologiques. 

 Quelles sont les subdivisions chronologiques de base et quelles sont leurs caractéristiques ?

Document 7 : 

- Les Trilobites sont des animaux marins fossiles ayant une grande extension géographique. Ils ont vécu uniquement

pendant l’ère primaire (entre - 540 MA et - 250 MA), c’est pour cela qu’on les utilise dans la datation et la division

de cet ère géologique.

- Les Ammonites sont des céphalopodes marins fossiles. On les utilise pour la datation et la division de l’ère

secondaire (entre - 250 MA et - 65 MA) car ils ont existé uniquement pendant cet ère.

- Fenestella est un animal fossile constructeur des récifs coralliens. Il a vécu pendant l’ère primaire en milieu marin

peu profond (moins de 100 m) et caractérisé par des eaux pures et tièdes (25°C à 29°C).
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1.1. Le stratotype ; une référence stratigraphique mondiale. (doc.8) 

 En appliquant les principes stratigraphiques, les géologues ont établi, dès le début du 19
eme 

siècle, des

corrélations entre des formations sédimentaires régionales. Ils ont choisi pour cela des séquences sédimentaires qui 

affleurent dans certaines régions. Ces séquences appelées stratotypes présentent plusieurs caractéristiques parmi 

lesquelles: 
 la simplicité du milieu de sédimentation,

 l’absence de déformations tectoniques,

 la richesse en fossiles stratigraphiques marins,

 l’homogénéité des faciès,

 limites faciles à distinguer (il s’agit le plus souvent de discontinuités de sédimentation comme les lacunes).

 Grâce à leurs caractéristiques, les stratotypes ont été utilisés comme référence pour la datation relative des

formations sédimentaires. En effet, les stratotypes déterminent une unité de l’échelle stratigraphique appelée Étage. 

 L’échelle stratigraphique est utilisée pour la datation relative des formations sédimentaires et les événements

géologiques passés, elle est constituée des unités chronostratigraphiques auxquelles correspondent des unités 

géochronologiques, (l’unité chronostratigraphique est une division comprenant un ensemble de couches 

sédimentaires, alors que l’unité géochronologique est une division du temps, c’est la durée correspondant au dépôt 

des couches d’une unité chronostratigraphique). 

 L’étage est une unité chronostratigraphique auquel correspond une unité géochronologique appelée âge dont la

durée varie entre 3MA et 10MA. 

 L’échelle stratigraphique comprend une succession d’étage, chacun d’eux a été défini à partir d’un stratotype

donné. 

 La colonne stratigraphique ci-dessous présente les caractéristiques et les limites du Pliensbachien, il s’agit d’un

stratotype qui se localise dans la région de Pliensbach en Allemagne et qui définit un étage du même nom. 

Remarque : le nom attribué à un étage (et au stratotype qui le défini) dérive en général du lieu où il a été identifié 

pour la première fois (on ajoute le suffixe -ien au nom du lieu). 

Document 8 : 
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1.2. La biozone ; une subdivision biostratigraphique fine du stratotype. (doc.9) 

 Les fossiles changent dans le temps, on peut

les utiliser comme "chronomètre".

Une formation lithostratigraphique peut être subdivisée

à partir des fossiles en couche biostratigraphique

(biozone) ayant le même contenu fossile. Une biozone

est une division de base biostratigraphique fondée sur

l'apparition ou la disparition d'espèces.

 L’image ci-contre représente un stratotype

historique du Toarcien (Thouars, Deux-sèvres) dont les 

espèces d’Ammonite subdivisent cet étage en plusieurs 

biozones. Le Toarcien (stratotype) s’étend de -186 Ma 

à -179 Ma, ce stratotype compte 27 unités 

biostratigraphiques (biozones) appelées horizons 

caractérisés par une association faunique homogène. 

 Montrer l’importance des biozones dans les subdivisions géochronologique ?

Document 9 ; 

 Éléments de réponse :

 D’après l’image, on constate que l’étage Toarcien est subdivisé en plusieurs biozones (11 horizons)

selon l’apparition et la disparition des espèces d’Ammonites. Donc l’étage peut être subdiviser en biozones et 

chaque biozone est formée par des strates dans lesquelles se rencontre une forme fossile caractéristique, ce qui 

permet d’établir de fines subdivisions géochronologiques. 

1.3. La lacune stratigraphique. (doc.10) 

 Éléments de réponse :

1. L’observation de la figure 1 montre la présence de la couche B dans la localité X et son absence dans la

localité Y. Cette absence constitue une lacune stratigraphique. 

On parle de lacune lorsqu'il n'y a pas de continuité chronologique entre deux couches, il s’agit de l’absence 

d’une ou plusieurs couches dans une série sédimentaire. 

1. Comparer la sédimentation des couches dans les deux localités X et Y dans la figure 1, que constatez-vous ?

2. Expliquer la présence d’une lacune stratigraphique et déterminer leur l’importance de point de vue

géochronologique. 

Document 10 ; 
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2. Une lacune stratigraphique peut s’expliquer par:

 Une interruption de la sédimentation (non dépôt) : une ou plusieurs couches ne se déposent pas dans

une région qui a été peut être émergée à la suite d’une régression marine (figure 2). On parle dans ce cas de 

lacune de sédimentation.    
 Une érosion: les couches qui manquent dans une région se sont déposées puis elles ont disparues à

cause d’une érosion, puis la sédimentation a repris en laissant une lacune (figure 3). On parle dans ce cas de 

lacune d’érosion. 

1.4. Les discordances géologiques (doc.11). 

 Éléments de réponse :

1. Les couches de la série I sont plissées alors que les couches de la série II sont horizontales. La couche E

de la série II recoupe les couches de la série I; en appliquant le principe de recoupement, on déduit que les 

couches de la série I sont plus anciennes que les couches de la série II. 

2. La chronologie des événements géologiques qui se sont succédés pour mettre en place le paysage de la

figure 1. 

 e1: dépôt à l’horizontale des couches de la série I sur un socle dans un milieu marin selon l’ordre

suivant : A, B, C puis D.

 e2: plissement et soulèvements des couches de la série I à cause de force tectoniques de compression qui

ont eu lieu après une régression marine.

 e3 : érosion des couches plissées ce qui a abouti à un aplanissement des reliefs.

 e4 : dépôt des couches de la série II (la couche E puis la couche F) sur les couches plissées de la série I.

Ce dépôt s’est produit surement après une transgression marine.

 Figure1: érosion de la surface de la couche F après une régression marine.

3. La surface (d.a) est une surface de contact entre une série de couches horizontales (série II) et une série

de couches plissées (série I) ; on appelle cette surface une discordance géologique, et plus précisément une 

discordance angulaire. 

Pour qu’une discordance géologique apparaisse dans un paysage géologique, il faut qu’il y ait une 

interruption de la sédimentation pendant une période plus ou moins longue au cours de laquelle d’autres 

événements géologiques se déroulent: régression marine, plissement, érosion… On déduit qu’une 

Figure 1 

 La figure 1 représente une coupe géologique

réalisée dans une région donnée. 

1. Comparez les couches de la série I avec les

couches de la série II. 

 Pour déterminer la signification géologique de

la surface d.a qui sépare la série I de la série II, on 

propose les schémas de la figure 2, chaque schéma 

représente une étape de l’histoire géologique de la 

région étudiée. 

2. En se basant sur les données de la figure 2, déterminez la chronologie des événements géologiques qui se

sont succédés pour mettre en place le paysage de la figure 1. 

3. À partir des données précédentes, montrez que la surface d.a constitué une discontinuité sédimentaire.

Figure 2 

Document 11; 
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discordance géologique correspond toujours à une lacune stratigraphique, c.-à-d. à une discontinuité 

sédimentaire. 

Conclusion 

 les limites des étages sont généralement marquées par des discordances de sédimentation en relation

avec des variations relatives du niveau marin qui portent le nom de transgression et régression.

L’alternance de ces phénomènes constitue le cycle sédimentaire.

 Quelles sont les caractéristiques du cycle sédimentaire.

 Quelle est l’importance des cycles sédimentaires dans les subdivisions chronostratigraphique ?

1.5. Notion de cycle sédimentaire. (doc.12). 

 Le cycle sédimentaire comprend trois phases ; transgression, sédimentation et régression, ces phases

sont marquées par les discordances ou par les discontinuités sédimentaires.

 Éléments de réponse :

1. La transgression marine est la progression du milieu marin vers le continent. Elle résulte soit d’une

élévation du niveau marin à la suite de la fonte des glaces (cause climatique), soit d’un affaissement du 

continent (cause tectonique). Au niveau des formations sédimentaires, la transgression marine se manifeste par 

une séquence verticale de couches sédimentaires appelée séquence transgressive (figure 1): dépôt de sédiments 

marins sur des sédiments continentaux, ou dépôt de sédiments de faciès marin très profond sur des sédiments de 

faciès marin peu profond.  

 Remarque:

 La séquence transgressive est qualifiée de séquence positive car la taille des sédiments diminue du bas

vers le haut. 

 On trouve souvent les couches d’une séquence transgressive en discordance avec les couches d’un un

socle ancien, cette discordance est : 

 Angulaire si les couches du socle sont plissées;

 Parallèle si les couches du socle sont horizontales.

2. La régression marine est le retrait de la mer par abaissement du niveau marin (cause climatique) ou par

surrection du continent (cause tectonique). La régression se traduit au niveau des formations sédimentaires par 

une séquence verticale qualifiée de régressive, c’est une séquence négative caractérisée par le dépôt de 

sédiments continentaux sur des sédiments marins, ou dépôt de sédiments de faciès marin peu profond sur des 

sédiments de faciès marin très profond. 

3. Un étage géologique correspond le plus souvent à un cycle sédimentaire, celui-ci désigne la période

comprise entre une transgression marine et la régression marine qui la suit. Les caractères de faciès et les 

caractères géométriques d’un cycle sédimentaire se traduisent par une séquence transgressive suivie d’une 

séquence régressive dans la même région. 
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 La transgression est une progression de la mer qui envahit une aire continentale. Elle résulte soit d’une

ascension du niveau de la mer eustatisme soit d’un affaissement du continent subsidence. Ces phénomènes peuvent 

s’ajouter ou se compenser. Sur le terrain, dans une succession de couches, une transgression est mise en évidence par 

le dépôt de couches marines sur les couches continentales. Cette succession est représentée sur la figure 1. 

1. Dégager les caractéristiques d’une série transgressive. Proposer une explication des conditions de

sédimentation qui permettent la formation de cette série. 

 La régression se produit lorsque la mer se retire d’une aire à la suite d’une baisse du niveau de la mer ou de la

montée de l’aire en question. La figure 2 montre les dépôts sédimentaires d’une série régressive. 

2. Dégager les caractéristiques d’une série transgressive. Proposer une explication des conditions de

sédimentation qui permettent la formation de cette série. 

3. En se basant sur la figure 3 et sur les données précédentes, décrire les caractéristiques d’un cycle

sédimentaires .monter l’importance de ce cycle dans les subdivisions chronologiques. 

Figure2. 

Figure1. 

Figure2. 

Document 12; 

2. L’échelle stratigraphique.

2.1. Les grandes divisions de l’échelle stratigraphique : notion d’Erathème et de Système

2.1.1. Introduction 
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 Depuis longtemps, les géologues ont constaté la difficulté d’utiliser uniquement les étages dans la

géochronologie, à cause du grand nombre de ces étages et à cause aussi de certains événements géologiques 

qui ont marqué l’histoire de la Terre et qui peuvent couvrir des dizaines d’étages. Pour cela les géologues ont 

déterminé d’autres unités (ou divisions) chronostratigraphiques et géochronologiques plus grandes que l’étage 

et l’âge. 

 Quelles sont ces divisions, et sur quels critères les géologues se sont basés pour les déterminer?

2.2. Les critères paléontologiques utilisés pour la détermination des grandes divisions 

géochronologiques. (doc.13). 

 Pour mettre en évidence l’importance des fossiles dans la géochronologie (datation des roches et les différents

événements de l'histoire de la Terre), on propose les données suivantes: 

 Première donnée : les anciens géologues ont remarqué l’absence de fossiles dans tous les terrains antérieurs à

l’étage appelé Géorgien (-570 MA), ils ont alors divisé le temps géologique en deux grandes périodes qui sont le 

Cryptozoïque et le Phanérozoïque : 

o le Cryptozoïque, ou période de la vie cachée, correspond aux terrains antérieurs au Géorgien (de -4500 MA à -

570 MA) et qui se caractérisent par l’absence totale des fossiles. 

o le Phanérozoïque, ou période de la vie apparente, correspond aux terrains qui contiennent des fossiles et qui se

sont formés depuis le Géorgien jusqu’à nos jours (de -570 MA à nos jours). 

 Deuxième donnée : le dessin de la figure 1 représente des exemples d’êtres vivants complètement éteints et qui

ont vécu du Géorgien (-570 MA) au Thuringien (-245 MA). Les géologues ont appelé cette période le Paléozoïque ou 

l’ère primaire; les terrains qui datent de cette ère se caractérisent par des fossiles qui n’ont pas leurs pareils 

actuellement. 

 Troisième donnée : le dessin de la figure 2 représente des exemples d’êtres vivants qui ont vécu après le

Paléozoïque, de -245 MA jusqu’à la fin du Maastrichtien (-65 MA). Cette période a été appelée le Mésozoïque ou 

l’ère secondaire; ses terrains se caractérisent par deux groupes de fossiles: ceux éteints et ceux qui ont des 

représentants actuellement. 

 Quatrième donnée : le dessin de la figure 3 représente des exemples d’êtres vivants qui ont vécu après le

Maastrichtien, de -65 MA jusqu’à la fin de l’étage appelé Astien (-1,8 MA). On a appelé cette période le Cénozoïque 

ou l’ère tertiaire; ses terrains se caractérisent par des fossiles qui ont des représentants actuellement. 

 Remarque : la période après -1,8 MA a été appelée ère quaternaire par les géologues.

Document 12; 

 L’étude des êtres vivants, grâce aux fossiles, à des époques différentes, montre qu’au cours des temps

géologiques des espèces ou des groupes entiers sont apparus, d’autres ont disparus et d’autres ont changé 

d’aspect c.-à-d. qu’ils ont évolué de façon irréversible. Les fossiles sont donc des marqueurs des temps 

géologiques, c’est pour cela qu’ils sont utilisés dans la géochronologie, cette utilisation est basée sur des 

critères bien définis : 

 absence totale des fossiles dans certains terrains,

 apparition, évolution et extinction de certains organismes et surtout les extinctions de masse

appelées aussi crises biologiques (comme l’extinction des dinosaures).
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 À partir de ces critères, les géologues ont divisé le temps géologique en cinq grandes divisions

géochronologiques appelées ères. Le tableau suivant présente certaines caractéristiques de ces unités 

géochronologiques. 

 L’échelle stratigraphique simplifiée représente les grandes caractéristiques de leurs établissements.

2.3. Conclusion. 

 En se basant sur des critères paléontologiques, stratigraphiques et tectoniques, les géologues ont élaboré

l’échelle stratigraphique. C’est l’outil de la géochronologie, elle comprend des unités (divisions) 

chronostratigraphiques auxquelles correspondent des unités géochronologiques : 

 géochronologie: datation des formations sédimentaires et les événements géologiques passés.

 unité chronostratigraphique: division comprenant un ensemble de couches sédimentaires.

 unité géochronologique : durée correspondant au dépôt des couches d’une unité

chronostratigraphique. 
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 Le tableau suivant représente les principales divisions de l’échelle stratigraphique.

Unités chronostratigraphiques Unités géochronologiques Exemples 

Eonothème Eon Cryptozoïque, Phanérozoïque 

Erathème Ere Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque 

Système Période Cambrien, Trias, Paléogène 

Etage Age Géorgien, Werfénien, Danien 

Document 13. 

  Les cycles orogéniques et les discordances majeures constituent les principaux critères tectoniques utilisés dans la 

géochronologie. 

* Un cycle orogénique ou cycle tectonique est la succession des événements correspondant à la formation puis à la

destruction d'une chaîne de montagnes. Un tel cycle qui dure des dizaines ou des centaines de MA comprend en général

trois phases :

- sédimentation dans un bassin sédimentaire qui correspond souvent à une marge continentale ;

- orogenèse, c'est-à-dire plissement des sédiments accumulés dans le bassin sédimentaire et surrection d'une chaîne de

montagnes ; 

- pénéplanation de la chaîne montagneuse (aplanissement progressif de la chaîne montagneuse par l'érosion).

On distingue en général quatre cycles orogéniques majeurs: 

- le cycle cadomien, il date du Précambrien (Cryptozoïque) ;

- le cycle calédonien, il caractérise une partie du Paléozoïque (s'étend du début du Cambrien au début du Dévonien) ;

- le cycle hercynien, il caractérise une autre partie du Paléozoïque (s’étend du Dévonien à la fin du Permien) ;

- le cycle alpin, s'étend du début du Mésozoïque au Quaternaire.

* Chaque cycle orogénique comprend quelques discordances tectoniques, mais il est toujours marqué à sa base par une

discordance angulaire très importante appelée discordance majeure (l’angle entre les couches discordantes peut

approcher les 90°). Les photos ci-dessous représentent des exemples de ces discordances:

- la discordance majeure cadomienne (photo prise aux Etas Unis), elle constitue une surface de séparation entre des

terrains cryptozoïques très déformés et des couches paléozoïques horizontales ;

- la discordance majeure hercynienne (photo prise au Portugal), elle constitue une limite entre des terrains

paléozoïques plissés et des terrains mésozoïques horizontaux.
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 Chapitre 2 
La stratigraphie et les subdivisions  

  du temps géologique 

 

La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes 

couches géologiques ou strates. 

L’histoire de la Terre commence il y a 4,6 milliards d’années. De nombreuses modifications, 

apparitions ou disparitions des êtres vivants ont permettait de divisé ces 4,6 milliards d’années en 

plusieurs périodes appelés « ères », chaque ère est divisé en sous périodes appelés « étages »  

constituant ainsi une échelle des temps. 

Comment établir les subdivisions géochronologiques pour construire l’échelle stratigraphique ? 

 

Activité 1 : les principes stratigraphiques (1) 

Activité 2 : les principes stratigraphiques (2) 

Activité 3 : à la recherche des subdivisions   

        géochronologiques (1) 

Activité 4 : à la recherche des subdivisions        

        géochronologiques (2) 

Activité 5 : les grandes subdivisions géochronologiques   

Activité 6 : l’échelle stratigraphique 
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Pour raconter l’histoire de la terre, il faut situer dans le temps, les uns par rapport aux autres, les 

formations et les évènements géologiques. La stratigraphie s’occupe de l’établissement, à partir des 

relations géométriques observées entre les roches, des relations temporelles dans le but de construire une 

chronologie. 

La position des strates permet d’obtenir des informations sur la chronologie relative de leur formation les 

uns par rapport aux autres. L’établissement de cette chronologie est basée sur l’usage de principes 

stratigraphiques. 

Quels sont les principes qui permettent l’établissement de cette chronologie relative ? 

1. Le principe de superposition  مبدأ التراكب 

 

Dans un bassin sédimentaire, les apports détritiques récents se superposent aux sédiments plus 

anciens, ainsi, plus la couche est profonde, plus elle est ancienne. On a là une relation d’âge entre les 

couches. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                        
       Figure 1 : affleurement des couches sédimentaires superposées 

Figure 1 : les limites du principe de superposition 

 

 

 

 

 

 

 
Activité 1          Les principes stratigraphiques (1) 

Figure 2 : schéma de couches sédimentaires 
superposées 

 

Doc 1 

Principe de superposition : en absence de toutes déformations, une couche sédimentaire est plus 

récente que celle qu’elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. 
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1. Déterminer la chronologie relative du dépôt des couches sédimentaires 1, 2, 3 et 4. En justifiant 

votre réponse. 

La couche 1 est plus ancienne que la couche 2, celle-ci est plus ancienne que la couche 3, cette 

dernière est plus ancienne que la couche 4. 

Selon le principe de superposition, une couche est plus ancienne que celle qui  la recouvre. 

2. Dégager d’après la figure 3, les limites (exceptions) du principe de superposition. 

Les terrasses fluviatiles étagées sont ordonnées inversement, la strate en bas est la plus récente et 

celle en haut est la plus ancienne. 

Le pli couché : les strates peuvent être ordonnées différemment dans les zones X et Y. 

La faille inverse : les strates subissent des glissements permettant de changer leurs positions 

initiales.  

2. Le principe de recoupement  مبدأ التقاطع 

 

       

Figure 3 : schéma des strates recoupées par un filon                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Situer par chronologie relative d’une part l’âge de la faille par rapport aux strates 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

D’autre part l’âge du filon (F)  par rapport aux strates nommées (S). Justifier. 

Selon le principe de recoupement, la faille est plus récente que les couches 1, 2, 3, 4, 5 et 6, car la 

faille recoupe toutes ces couches. 

Même chose pour le filon (F) dans la figure 4, il est plus récent que les strates (S). 

 

Figure 1 : faille affectant des strates 

Figure 2 : schéma de strates affectées par une faille Figure 4 : filons granitiques (F) recoupant des strates (S) 

Principe de recoupement : toute structure géologique (faille, massif granitique, filon, …) qui 

recoupe une autre structure géologique est plus récente que cette dernière. 
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3. Le principe d’inclusion مبدأ التضمن    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etablir la chronologie relative entre les galets et la couche de conglomérat (figure 2). 

Selon le principe d’inclusion, les galets sont antérieurs à la couche de conglomérat. 

4. Le principe de continuité  مبدأ االستمراریة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Etablir la corrélation chronologique entre la couche 2 et la couche 2’. Justifier.  

Les strates 2 et 2’ sont limitées par la même strate du bas et par la même strate du haut, donc elles 

ont le même âge. 

2- Suggérer une limite d’application de ce principe. la sédimentation rythmique de couches semblables telles 

que les varves rencontrées dans les dépôts lacustres. 

Figure 1 : schéma illustrant le principe d'inclusion 

L’inclusion R (roche), est 

contenue dans la strate 2. Elle 

est donc plus ancienne que la 

strate 2, et bien évidement 

plus ancienne que la strate 3, 

mais ne peut pas être datée 

relativement à la strate 1. 

Figure 2 : galets inclus dans une couche de conglomérat 

Principe d’inclusion : Un objet inclus dans une 

couche sédimentaire est antérieur (plus ancienne)  

à cette couche. 

 

Doc 3 

Dans la zone B, la couche 2 de 

nature calcaire est différente de la 

couche 2’ de nature gypseuse. 

Elles se sont formées dans des 

conditions géographiques ou 

climatiques différentes. 

Principe de continuité : Une 

strate est de même âge sur toute 

son étendue, quel que soit son 

faciès, à condition qu’elle est 

limitée par les mêmes couches 

à la base et au sommet 
Figure1 : schémas de couches sédimentaires sans changement de facies 

(zone A), et avec changement latéral de facies (zone B) 
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1. Les fossiles stratigraphiques المستحاثات االستراتیغرافیة 

Les foraminifères sont des 

protozoaires marins, ils se 

conservent facilement dans 

les sédiments grâce à leur 

coquille.                       

Leur nombre, leur 

évolution rapide et leur 

grande répartition en font 

d’eux de bons fossiles 

stratigraphiques.  

 

1-  
1- Dégager du document ci-dessus, les caractéristiques d’un bon fossile stratigraphique. 

 Les caractéristiques d’un bon fossile stratigraphique sont :  

- Une existence courte à l’échelle des temps géologiques (évolution rapide). 

- Une grande extension géographique. 

- Une grande abondance. 

2- Dégager de la figure 1, trois espèces de foraminifères fossiles qui ont la plus grande précision de 

datation. 

Les espèces qui ont la plus grande précision de datation sont ceux qui s’évoluent rapidement dans le 

temps géologique, ça veut dire d’elles ont une durée de vie courte : 

Globotruncana calcarata, Globotruncana contusa et Racemiguembelina fructucosa. 

 

  
Activité 2 Les principes stratigraphiques (2) 

Figure 2 : vues de quelques spécimens de foraminifères au MEB 
Figure 1 : répartition stratigraphique de quelques 

               espèces de foraminifères fossiles 
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2. Principe d’identité paléontologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Etablir la corrélation chronologique entre les couches de la zone A et les couches 

justifier votre réponse. 

La couche B de la zone A et la couche H de la zone B contiennent le même fossile stratigraphique, 

donc elles ont le même âge selon le 

Même chose pour les couches D et K, G et M.

2- Déduire l’importance de ce principe.

Le principe d’identité paléontologique

3- Suggérer deux limites (restriction d’ap

- L’absence des fossiles stratigraphiques.

- La migration spatio-temporelle des fossiles

d’origine. 

 

Figure 1 : corrélation de deux colonnes stratigraphiques

 

Figure 3 : colonnes stratigraphiques pour deux régions séparées d'une distance de 10000 Km

stratigraphie  et les subdivisions du temps géologique 

Principe d’identité paléontologique مبدأ تماثل المحتوى االستحاتي 

 

 

 

la corrélation chronologique entre les couches de la zone A et les couches 

La couche B de la zone A et la couche H de la zone B contiennent le même fossile stratigraphique, 

donc elles ont le même âge selon le principe d’identité paléontologique. 

Même chose pour les couches D et K, G et M. 

l’importance de ce principe. 

paléontologique permet de corréler des séries sédimentaires très 

deux limites (restriction d’application) possibles de ce principe. 

L’absence des fossiles stratigraphiques. 

temporelle des fossiles : ça veut dire que les fossiles peuvent

Figure 1 : corrélation de deux colonnes stratigraphiques 

Principe d’identité paléontologique

couches contenant les mêmes fossiles 

stratigraphiques, ont le même âge. 

Figure 2 : fossile d'Ammonite

: colonnes stratigraphiques pour deux régions séparées d'une distance de 10000 Km

 Page 7 

 

 

 

 

 

 

la corrélation chronologique entre les couches de la zone A et les couches de la zone B. 

La couche B de la zone A et la couche H de la zone B contiennent le même fossile stratigraphique, 

permet de corréler des séries sédimentaires très éloignées. 

 

s peuvent quitter leurs strates 

Principe d’identité paléontologique : deux 

couches contenant les mêmes fossiles 

stratigraphiques, ont le même âge.  

: fossile d'Ammonite 

: colonnes stratigraphiques pour deux régions séparées d'une distance de 10000 Km 
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Sur la base des principes stratigraphiques, les géologues se sont intéressés à la succession des différents 

séries sédimentaires afin d’effectuer des corrélations régionales, et par la suite mondiales, ce qui permet 

de définir des subdivisions géochronologiques. 

Quelles sont les subdivisions géochronologiques de base et quelles sont leurs caractéristiques ? 

1. Le stratotype, une référence stratigraphique mondiale 

 

En appliquant les principes stratigraphiques, les géologues ont établi, dès le début du 19eme siècle, des 

corrélations entre des formations sédimentaires régionales. Ils ont choisi pour cela des séquences 

sédimentaires qui affleurent dans certaines régions. Ces séquences appelées stratotypes présentent 

plusieurs caractéristiques parmi lesquelles: 

 l’absence de déformations tectoniques, 

 la richesse en fossiles stratigraphiques marins, 

 l’homogénéité de faciès, 

 limites faciles à distinguer (il s’agit le plus souvent de discontinuités de sédimentation 

comme les lacunes). 

Chaque stratotype détermine une unité chronostratigraphique appelée « étage », cette dernière est 

corresponde à une unité géochronologique appelé « âge », généralement comprise entre 3 et 10 MA. 

Généralement le nom de l’étage est obtenu en ajoutant le suffixe « ien » au nom géographique de la 

région du stratotype. 

Exemples : le Pliensbachien dont le stratotype est à pliensbach en Allemand et le Maastrichtien 

dont le stratotype a été défini à Maastricht, aux Pays-Bas en 1849. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 3 À la recherche des subdivisions géochronologiques (1) 

Figure 1 : le stratotype de l'étage Pliensbachien Figure 2 : colonne stratigraphique du Pliensbachien 
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2. La biozone ; une subdivision biostratigraphique fine du stratotype. 

Des espèces d’ammonites subdivisent l’étage du toarcien en biozones.  

Leur évolution est rapide ; de nombreuses espèces se succèdent dans moins d’un mètre de sédiments. 

Le Toarcien s’étend de -186 Ma à -179 Ma. 

Le stratotype compte 27 unités biostratigraphiques appelées horizones, formés par un ou plusieurs 

bancs et caractérisés par une association faunique homogène. 

L’horizon porte le nome de « l’éspèce indice » et il est affecté par un chiffre romain. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : la coupe type de l’étage Toarcien ; et les quatres ammonites permettant d’établir des 

 subdivisions plus fines : 1- Hildoceras bifrons angustiphonatum (horizon X), 2- Hildoceras bifrons 

 quadratum (horizon X), 3- Hildoceras tethysi (horizon VII), 4- Orthidaites douvillei (horizon VI) 

1 – Définir la biozone, et montrer leur importance dans les subdivisions géochronologiques. 

Une biozone est une unité biostratigraphique définie par le contenu biologique des sédiments, 

elle est formée par des atrates dans lequelles se rencontre une forme de fossile caractéristique. 

Leur importance est d’établir de fines subdivisions géochronologiques. 

3. La lacune stratigraphique  الفجوة االستراتیغرافیة 
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1- Comparer la succession des strates dans les deux localités X et Y, que constatez-vous ? 

D’après les figures 1 et 2, on observe que la strate B est présente dans la localité X et absente dans la 

localité Y.  

L’absence d’une strate ou un ensemble de strates dans une série sédimentaire constitué une lacune 

stratigraphique. 

2- A l’aide des schémas de la figure 3, Expliquer la formation d’une lacune stratigraphique. 

Une lacune stratigraphique peut s’expliquer par: 

 Une interruption de la sédimentation (non dépôt) : une ou plusieurs couches ne se déposent pas 

dans une région qui a été peut être émergée à la suite d’une régression marine (figure 2). On 

parle dans ce cas de lacune de sédimentation.  

 Une érosion: les couches qui manquent dans une région se sont déposées puis elles ont disparues 

à cause d’une érosion, puis la sédimentation a repris en laissant une lacune (figure 3). On parle 

dans ce cas de lacune d’érosion. 

3- Dégager l’importance des lacunes stratigraphiques de point de vue géochronologique. 

Les lacunes stratigraphiques constituent les limites des stratotypes,  ce qui facilite la détermination 

des divisions chronostratigraphiques (les étages), à qui correspondent des unités géochronologiques 

(âges). Les étages  sont les unités de base de la subdivision du temps géologique. 
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Les limites des étages sont généralement marquées par des discontinuités de sédimentation en relation 

avec des variations relatives du niveau marin qui porte le nom de transgression et régression. 

L’alternance de ces deux phénomènes constitue le cycle sédimentaire. 

Quelles sont les caractéristiques du cycle sédimentaire ? 

Quelle est l’importance des cycles sédimentaires dans la subdivision chronostratigraphique ? 

 

1. Notion de cycle sédimentaire مفھوم الدورة الرسوبیة 

 

Une transgression (Fig 1) est une progression de la mer qui envahit une aire continentale. Elle résulte 

soit d’une ascension du niveau de la mer (Eustatisme), soit d’un affaissement du continent 

(subsidence). 

Une régression (Fig 2) se traduit par un retrait de la mer suite à un abaissement du niveau marin ou un 

soulèvement du continent ou par un apport important des sédiments. 

 
 

 Activité 4 A la recherche des subdivisions géochronologiques (2) 
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1- Dégager les caractéristiques d’une série sédimentaire transgressive. 

Sur le terrain, dans une succession de couches,  

 Une transgression est mise en évidence, par le dépôt de couches marines (constituent par des 

sédiments carbonatés) sur des couches continentales (constituent par des sédiments 

détritiques) 

 La strate la plus récente couvre entièrement toutes les autres strates 

2- Dégager les caractéristiques d’une série sédimentaire régressive.  

Sur le terrain, dans une succession de couches,  

 Une régression est mise en évidence, par le dépôt des sédiments continentaux (sédiments 

détritiques à grains grossiers) au dessus des sédiments marins (sédiments carbonatés à grains 

fins). 

 La strate la plus récente ne couvre pas entièrement les autres strates. 

3- La figure ci-dessous, représente le schéma d’un cycle sédimentaire, Décrivez les caractéristiques de 

ce cycle et Montrez son importance dans les subdivisions chronologiques.  

 
 La série sédimentaire ci-dessus est constitue de la  succession de deux séries sédimentaire, une 

série transgressive suivie d’une série régressive. Ainsi les sédiments détritiques limite la série du 

bas et du haut, et les sédiments carbonatés se situent au milieu. 

 La période qui correspond à une transgression suivie d’une régression dans une même région 

forme un cycle sédimentaire. 

 Le cycle sédimentaire est un des fondements des subdivisions stratigraphiques. Ainsi, on 

distingue entre les grands cycles qui déterminent les systèmes et les petits cycles qui déterminent 

les étages. 

 

 

 

 

 

 

 

www.adirassa.com



La stratigraphie  et les subdivisions du temps géologique Page 13 
 

2. Les discordances géologiques التنافرات الجیولوجیة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1 : Discordance du Trias sur le Carbonifère plissé,  

sur la cöte atlantique, sud du Portugal. Hauteur de la 

falaise environ 25 m. 

Fig 2 : étapes de la formation d’une discordance 

angulaire 

 

  

 

 

1. D’après la figure 3, nommer les deux types de discordances géologiques et montrer comment se 

sont-elles formées  en utilisant la figure 2. 

a- La discordance parallèle : se forme lorsque les couches anciennes n’ont subi que l’érosion, et 

qu’elles restent parallèles avec les couches récentes. 

b- La discordance angulaire : se forme lorsque les couches anciennes ont été plissées par des 

mouvements tectoniques et érodées avant que les sédiments récents se déposent dessus. 

 

 

 

 

 

2. Montrer l’importance des discordances géologiques dans l’établissement des subdivisions 

chronologiques. 

Les discordances géologiques correspondent à des discontinuités de sédimentations, ce qui facilite 

la détermination des limites des étages, des systèmes … 

 

Fig 3 : types de discordance géologiques 

Une discordance est un contact anormal 

 entre deux couches géologiques ; la couche la 

plus récente repose horizontalement sur des 

couches plissées et érodées antérieurement à 

son dépôt. 
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Dépôt des 

sédiments sous 

forme de couches 

horizontales 

Plissement de ces 

couches suite à 

des mvts 

tectoniques 

Erosion de parties 

soulevées des 

couches 

Nouveau dépôt 

d’autres couches 

plus récentes 
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Les subdivisions géochronologiques majeures reposent sur des évènements géologiques qui ont une 

grande ampleur. Ces évènements peuvent être d’ordre paléontologique, stratigraphique ou orogénique. 

Quels sont les critères de l’établissement de l’échelle stratigraphique ? 

1. Les critères paléontologiques (les crises biologiques) 

 

On appelle crise biologique une période assez courte durant laquelle, à l'échelle du globe, un grand 

nombre d'espèces animales et végétales disparaissent simultanément. Les paléontologues connaissent 

et étudient ces crises grâce aux fossiles qui laissent des traces de ces disparitions massives. 

On distingue entre des crises majeures qui permettent de subdiviser le temps en ères (entre le 

primaire et le secondaire, et entre le secondaire et le tertiaire), et des crises qui permettent de 

subdiviser les ères en étages (entre l’ordovicien et le silurien, et entre le dévonien et le carbonifère). 

Les causes de ces crises biologiques peuvent être de différentes origines : la chute d’un météorite, 

une activité intense des volcans, la tectonique des plaques et les variations climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 Activité 5 Les grandes subdivisions géochronologiques 
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2. Dégager les fossiles qui limitent chacune des deux crises majeures, et Montrer leur importance.

 La crise majeure 1 : fossiles des trilobites, leurs disparitions constitue la limite entre

l’ère primaire et secondaire.

 La crise majeure 2 : fossiles d’ammonites : leurs disparitions constitue la limite entre

l’ère secondaire et tertiaire.

2. Les critères stratigraphiques et orogéniques.

 

Le cycle cadomien pendant le Protérozoique, le cycle calédonien et le cycle hercynien au 

Paléozoique et le cycle alpin du Mésozoique jusqu’au présent. 

1- Dégager d’après le document ci-dessus, les critères qui permettent aux géologues de subdiviser le

temps géologique.

En plus des critères paléontologiques, les géologues se basent sur d’autres critères pour subdiviser le

temps géologiques ;

 Les critères stratigraphiques : les discordances qui constituent des discontinuités

sédimentaires, ce qui permet d’identifier les limites des étages, des systèmes et même parfois

des ères.

 Les critères tectoniques : le cycle orogénique, qui correspond à la période dans laquelle se

forme et s’érode une chaine de montagnes, la planète terre a connu depuis sa naissances

quatre cycles (revoir le document ci-dessus).

La discordance angulaire 

hercynienne, qui sépare des 

roches du paléozoïque et d’autres 

du Mésozoïque. Elle constituée la 

limite entre deux ères. 

On appelle cycle orogénique le 

temps pendant lequel se prépare, 

se développe, s’achève 

(déformation) et s’érode une 

chaine de montagnes. 

Quatre cycles orogéniques sont 

mis en évidence :  
Echelle stratigraphique simplifié  et cycles orogéniques 
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L’histoire de la terre a commencé il y a près de 4,6 milliards d’années. Cette longue histoire est 

marquée par des évènements géologiques d’importance variable tels que les crises biologiques, les cycles 

sédimentaires, les cycles orogéniques …etc. Ces évènements ont permis d’établir l’échelle des temps 

géologiques.  

1. Les unités de l’échelle stratigraphique 

L’étude de la succession des strates a permis de construire des colonnes stratigraphiques subdivisées en 

étages. Ces derniers sont définis à partir d’affleurements et de coupes de référence : les stratotypes. 

Plusieurs étages sont regroupés en séries, plusieurs séries forment un système et plusieurs systèmes 

forment un érathème. Ces différentes divisions sont appelées des unités chronostratigraphiques à qui 

correspondent des unités dite géochronologiques comme le montre le tableau ci-dessous. 

Unité chronostratigraphique Unité géochronologique Exemples 

Econothème Eon Phanérozoïque 

Erathème Ere Mésozoïque 

Système Période Jurassique 

Série Epoque Jurassique inférieure 

Etage âge toarcien 

2. L’échelle stratigraphique simplifiée 

 

Eon 
Age en 
MA 

Eres  caractéristiques 

Phanérozoïque 

_ 1.8 quartenaire L’apparition de l’Homme 

_ 65 

Cénozoïque ou ère tertiaire  Présence de fossiles d’organismes 
ayant des représentants actuellement 
(comme les mammifères)  

_ 245 

Mésozoïque ou ère secondaire Présences de fossiles d’organismes 
éteints (comme les Ammonites et les 
dinosaures) 

_ 570 

Paléozoïque ou ère primaire Présence de fossiles d’organismes 
éteints (comme les Trilobites)  

Cryptozoïque _ 4500 Précambrien  Absence de fossiles 

 

3. L’échelle stratigraphique internationale (voir page suivante) 

 Activité 6 L’échelle stratigraphique 
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Chap3: Les principes de la carte géologique et reconstitution de 
l’histoire  géologique d’une région donnée                   

Introduction. 
 La carte géologique d’une région donnée représente un bilan synthétique d’un ensemble de données 

topographiques stratigraphiques et tectoniques de cette région. L’étude de la carte géologique d’une région et 

les coupes géologiques réalisées à partir de cette carte permettent de reconstituer l’histoire géologique de la 

région étudiée. 

 Questions : 

o Quels sont les éléments des cartes géologiques et des coupes géologiques? 

o Comment lire et analyser les cartes et les coupes géologiques? 

o Comment reconstituer l’histoire géologique d’une région à partir des cartes géologiques et des coupes 

géologique?  

I. Définition de la carte géologique et de la coupe géologique 

1. La carte géologique 

1.1. Rappel sur la carte topographique (document 1) 

Document 1 : 

 Une carte topographique est une représentation sur un plan horizontal du relief d'une région, ainsi que les 

éléments naturels (végétation, hydrographie ...) et artificiels (aménagements humains) situés à la surface de cette 

région. 

 On représente le relief par les courbes de niveau et les points côtés, alors que les éléments naturels et artificiels 

sont représentés par des couleurs et des symboles déterminés. 

 Parmi les principaux éléments de la carte topographique il y a le titre, l’échelle, l’orientation et la légende. 

 Un profil topographique est une section par un plan vertical de la surface topographique, et qui rend compte des 

formes du relief. 
 

1.2. Observation de quelques cartes géologiques 

 À partir de l’observation de quelques cartes géologiques, on constate que celles-ci contiennent des 

éléments de la carte topographique (courbes de niveaux, points cotés) ainsi que des couleurs et des symboles 

qui informent sur les caractéristiques pétrographiques, stratigraphiques et tectoniques d’une région donnée. 

1.3. Définition de la carte géologique 

 Une carte géologique est la représentation, sur un fond topographique, des terrains qui affleurent à la 

surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur de formations superficielles récentes. Cette 

représentation se fait par projection vertical, sur une surface horizontale, des constituants géologiques d’une 

région donnée (document 2). 
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Document 2 : 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Les  éléments de la carte géologique 

 Les principaux éléments de la carte géologique sont: 

 Le titre : nom d’une région, d’une ville ou du village principal de la région étudiée. 

 L’échelle : elle peut être : 

o numérique : en forme de rapport numérique (1 /50 000); 

o graphique : droite subdivisée en segments  

 L’orientation : flèche indiquant le nord géographique. 

 La légende : ensemble de couleurs et de symboles qui représentent les données stratigraphiques, 

pétrographiques et tectoniques de la région étudiée. 

2. La coupe géologique 

2.1. Observation de quelques coupes géologiques (document 3 

Document 3 : 
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2.2. Définition de la coupe géologique 

 Une coupe géologique représente la section par un plan vertical des terrains et des structures 

géologiques affleurant dans une région donnée. Cette coupe, qu’on réalise à partir d’une carte géologique, 

montre les relations géométriques qui existent en profondeur entre les différentes formations géologiques. 

 Parmi les principaux éléments de la coupe géologique on peut citer: 

* Le titre : il s’agit en général du titre de la carte géologique qui est à l’origine de la coupe. 

* L’échelle : il y en a trois types : échelle numérique, échelle de la hauteur et échelle des distances. 

* L’orientation : les deux bords de la coupe portent toujours l’orientation appropriée. 

* La toponymie : noms des lieux par où passe la coupe géologique.   
* La légende : ensemble de symboles qui indiquent l’épaisseur des couches sédimentaires, leur âge, leur nature 

pétrographique …    

3. Principes de représentation des données sur la carte et la coupe géologique 

3.1. Représentation des données stratigraphiques (document 4) 

Document 4 : 

Dans les cartes géologiques, on représente  

les données stratigraphiques par des lettres 

en latin et des couleurs qui  indiquent l’âge  

géologique  des couches et leur succession  

chronologique (dans la légende, du bas en 

haut,  les couches sont classés de la plus âgée 

à la plus jeune). 

Les lettres rappellent les noms des divisions 

stratigraphiques (c pour le Crétacé, j pour le 

Jurassique ...). Ces lettres sont accompagnées 

parfois d’un chiffre en arabe ou en romain 

(C1, C2, C3…ou CI, CII, CIII…). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Représentation des données pétrographiques (document 5) 

Document 5 : 

* La figure ci-contre montre des exemples de figurés utilisés pour représenter 

la nature des roches dans les coupes géologiques et dans certaines cartes 

géologiques non systématiques (croquis de cartes, études spéciales...). 

* Dans les cartes géologiques conventionnelles, les symboles stratigraphiques 

(documents 4) sont aussi utilisés pour représenter la nature des roches 

sédimentaires. Pour les roches magmatiques et métamorphiques, on utilise des 

lettres grecques (γ pour le granite, β pour le basalte) ou des couleurs (le rouge 

pour le granite).  
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3.3. Représentation des données tectoniques 

a. Les symboles du pendage (document 6) 

Document 6 : 

Le pendage d'une couche sédimentaire (ou d’une faille)  est l’angle d'inclinaison de cette couche (ou de cette faille) par 

rapport au plan  horizontal (figure 1). 

La figure 2 présente les symboles conventionnels utilisés pour représenter le pendage des couches sédimentaires dans 

les cartes géologiques. 
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b. Les symboles des axes des plis (document 7)  

c. Les symboles des failles (document 8) 

Document 8 : 

Une faille est une cassure des roches accompagnée d’un déplacement relatif des deux compartiments résultant de cette 

cassure. Sur une carte géologique les failles sont représentées par un trait plus fort que celui des limites de couches. 

On distingue trois types de failles (figure ci-dessous) : la faille …………………………………..…………. , la faille ………………………….………..………….  et la faille …………………...……………………… 

Le tableau suivant  montre les symboles utilisés pour représenter les failles dans les cartes géologiques. 
 

Symboles 

 

 

 

  

Types de failles Faille inverse Faille normale Faille verticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Document 7 : 

* Les plis sont des déformations souples des couches sédimentaires sous forme d'ondulations à plus ou moins grand 

rayon de courbure. Parmi les plis on distingue : 

  

Axe du pli …………………………………………..……. Axe du pli …………………………………………..…… 
- l’anticlinal, la courbure des couches est dirigée vers …………………………….…… 

- le synclinal, la courbure des couches est dirigée vers ………………………………    

* Le tableau ci-contre présente les symboles utilisés pour représenter les axes des plis dans les cartes géologiques. 

* Remarque : on peut reconnaitre les plis anticlinaux et synclinaux grâce aux symboles du pendage : 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ـ

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ـ
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II. Principe de la réalisation d’une coupe géologique à partir d’une carte 

1. Les étapes de la réalisation d’une coupe géologique (document 9) 

Document 9 : 
    

Une coupe géologique représente la section par un plan vertical AB des terrains affleurant dans une région donnée. 

Pour réaliser une telle coupe à partir d’une carte géologique, on adopte les étapes suivantes: 

1. Exécuter le profil topographique le long du trait de coupe AB. 

2. Repérer les couches sédimentaires qui recoupent le trait de coupe AB, puis déterminer pour chaque couche: 

 - la position par rapport aux autres couches ; 

 - l’âge et le faciès ; 

 - les caractéristiques tectoniques c.-à-d. savoir si la couche étudiée est horizontale, plissée, faillée… 

3. Projeter verticalement les contours géologiques des couches sur le profil topographique. 

4. Dessiner sur le profil topographique les couches qui recoupent le trait de coupe AB. On commence par la couche la 

plus récente dont on connaît le toit et le mur partout où elle affleure, puis on fait de même pour les couches sous-

jacentes en respectant à chaque fois l’épaisseur et le pendage de chaque couche. 

Remarque : 

 - L’épaisseur d’une couche doit rester constante tout le long de son tracé (sauf si il s’agit d’une couche superficielle, 

horizontale qui a été soumise à l’érosion). 

 - On estime le sens et le degré d’inclinaison d’une couche grâce aux symboles du pendage ou en utilisant des méthodes 

appropriées (voir document 10).  

 - On représente les couches par des couleurs ou des figurés conventionnels. 

5. Ajouter finalement tous les autres éléments de la coupe géologique : titre, orientation, toponymie, légende… 
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Document 10 : 

En cas d’absence des symboles du pendage, il est possible dans certains cas de déterminer le sens du pendage d’une 

couche sédimentaire à partir de la relation géométrique entre les contours de la couche et les courbes de niveau: 

* une couche dont les limites sont parallèles avec les courbes de niveau est horizontale (figure 1) 

* si les contours d’une couche recoupent les courbes de niveau de façon rectiligne (sans aucune déviation), alors cette 

couche est verticale (figure 2). 

* si les limites d’une couche recoupent les courbes de niveau de façon non rectiligne, alors cette couche est inclinée 

(couche oblique). Pour déterminer le sens du pendage d’une couche inclinée, on utilise parfois la méthode des trois 

points applicable au niveau des collines et des vallées. Les étapes de cette méthode sont les suivantes: 

- prendre 3 points A, B et C appartenant tous au mur de la couche étudiée de façon à ce que: 

  + le point A représente l’intersection du mur de la couche avec le trait de coupe XY; 

  + les points B et C ont la même altitude alors que le point A à une altitude différente; 

- prendre D comme point d’intersection du segment BC avec le trait de coupe XY, le point D a donc la même altitude 

que les points B et C; 

- projeter le point A sur le profil topographique pour obtenir le point A’; 

- projeter le point D sur la coupe (et non sur le profil) à l’altitude correspondante, on obtient le point D’; 

- joindre le point A’ au point D’, on dessine ainsi le mur de la couche tout en déterminant le sens et le degré du 

pendage de cette couche. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De façon générale, lorsqu’une couche inclinée traverse une vallée ou une colline, ses limites dessinent un V:  

 - au niveau de la vallée, la pointe du V est dirigée dans ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………  

 - au niveau de la colline, la pointe du V est dirigée dans ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………  

 - pour une même topographie, plus l’angle entre les tranches du V est ouvert et plus le pendage est ………………………..…..……… 
 

Remarque.  

Pour déterminer le sens de pendage d’une faille, on applique le même raisonnement qui nous a permis de déterminer 

le pendage des couches: 

-  si une faille recoupe les courbes de niveaux c’est qu’elle n’est pas ………………………..…..……… ; si son tracé n’est pas rectiligne 

en traversant les courbes de niveaux d’une vallée c’est qu’elle n’est pas ………………………..…..…… ; 

- une faille inclinée traverse une vallée en recoupant les courbes de niveaux et dessinant un V ; la pointe du V indique 

………………………..…..………………….……; plus le pendage est fort et plus le V est ……………….…..……… et inversement . 
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Chapitre 3 
La carte géologique et la reconstitution 

de l’histoire géologique d’une région 

donnée 

La cartographie est la discipline des sciences de la terre qui s’intéresse à la réalisation des cartes, 

géographiques et géologiques. 

Une carte géologique est, avant tout, une carte topographique. Elle a pour but de représenter sur un fond 

topographique approprié, la répartition des différentes formations géologiques qui apparaissent sous 

forme d'affleurements à la surface de la Terre. 

Les géologues, en étudiant une région, recueillent les informations concernant les formations 

géologiques et leurs facies, les déformations et d’autres informations, ils les situer dans ordre 

chronologique afin de représenter sur la carte géologique comme bilan synthétique des études 

stratigraphiques. 

 

Activité 1 : la carte géologique ; bilan synthétique des études  

        stratigraphiques 

Activité 2 : réalisation de la coupe géologique 

Activité 3 : reconstitution de l’histoire géologique d’une région 

        donnée 
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I. Rappel de la carte topographique 

1. Définition 
La carte topographique (topo = surface, graphe = dessin) est la représentation, à échelle réduite, 

d’un relief sur un plan. Elle fournit des informations précises sur les formes du relief, la végétation, 

les réalisations humaines... 
2. L’échelle  

 
L’échelle d’une carte est le rapport d / D entre la distance réduite mesurée sur la carte (d) et la 

distance réelle correspondante sur le terrain (D), elle est exprimée sous forme d’une fraction : 

 e = 1 / X. 

Exemple : sur une carte au 1/50 000e, 1cm sur la carte représente 50 000 cm soit 500m sur le 

terrain 
3. La représentation des reliefs  

 
 Le relief est représenté par des courbes appelées courbes de niveau.  

 Une courbe de niveau est une ligne reliant tous les points situés à la même altitude. 

 Des courbes de niveau maîtresses, dessinées en traits plus gras, séparent des courbes de niveau 

normales (traits fins). 

 Une même différence d’altitude appelée équidistance sépare deux courbes de niveau 

successives. Sa valeur est, selon les cartes, de 5, 10 ou 20m pour les courbes de niveau 

normales et de 25, 50 ou 100m pour les courbes maîtresses. 

 L’écartement des courbes, c’est à dire la distance entre les courbes, permet d’estimer la pente : 

plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont rapprochées, et inversement. Des points 

cotés indiquent l’altitude (la hauteur) de points particuliers (sommets, cuvettes…) 

 
Activité 1 

La carte géologique ; bilan synthétique des études 

stratigraphiques 

 
Activité 1 

La carte géologique ; bilan synthétique des études 

stratigraphiques 
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II. La carte géologique  
En plus de la topographie de la région, la carte géologique présente d'autres indications géologiques. 

1- Quelles sont les nouvelles indications de la carte géologique ? 

2- Quelle est l’utilité des divers renseignements de cette carte ? 

 

Pour les pistes de travail 1 et 2, vous allez travaillez en groupe de 5 sur des cartes géologiques. 

 Piste de travail 1 :  

1. Repérer le nord de la carte. 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Relever l’échelle de cette carte 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Indiquer la signification des couleurs et des symboles. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Piste de travail 2 : 

1. Relever les éléments de la carte géologique 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. définir une carte géologique 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. déduire l’importance de la carte géologique 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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1. étapes et techniques de l’établissement de la carte géologique  

Les formations géologiques d’un paysage montrent une diversité de faciès lithologique, d’âge, 

d’épaisseur et de relation avec les formations géologiques avoisinantes. 

Pour établir une carte géologique, plusieurs études ont munis par les géologues pendant quelques 

jours avec des outils très spécialisés 

(altimètre, boussole, carte topographique,, 

marteau géologique, clinomètre …). 

Les géologues déterminent les formations 

qui affleurent (calcaire, argile, grès, 

basalte, …) en tenant compte des principes 

stratigraphiques pour les situer dans un 

ordre chronologique, également ils 

déterminent les déformations et le pendage 

des couches s’elles sont inclinées … 

2. représentation des affleurements des roches sur la carte géologique 

 

3. représentation du pendage et des déformations tectoniques sur la carte géologique 

Le pendage des couches géologiques est indiqué par des signes et des symboles  conventionnels.  

 

 

  

 

 

Figure 1 : modèle de projection des couches sur un fond 
topographique 
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3.1 les plis  

les plis sont des déformations 

souples des couches sédimentaires 

sous forme d’ondulation. 

On distingue entres des plis 

anticlinaux et synclinaux. 

Le pli anticlinal : la courbure des 

couches est dirigée vers le haut, 

ainsi, on trouve au centre, les strates les plus anciennes. 

Le pli synclinal : la courbure des couches est dirigée vers le bas, ainsi, les strates au centre sont les 

plus récentes. 

Remarque : on peut reconnaitre les plis anticlinaux et synclinaux grace aux symboles du pendage. 

3.2 les failles  

Une faille est une cassure des roches 

accompagnées du déplacement relatif de 

deux compartiments qui se fait le long du 

plan de faille. 

La valeur de ce déplacement se nomme le 

rejet 

Les failles sont représentées par des traits plus épais que les courbes de niveau, ces traits sont 

accompagnés par des petits triangles dans le cas d’une faille inverse, des petits rectangles dans le cas 

d’une faille normale et par des signes + dans le cas d’une faille verticale. 
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1. définition

La coupe géologique, réalisée à partir de la carte géologique, est une représentation d’une coupe

verticale des roches. Elle matérialise la superposition et les structures géologiques. 

2. étapes de réalisation d’une coupe

1- réalisation du profil topographique sur un papier millimétré

2- projection des limites des affleurements sur le profil topographique

3- On commence par dessiner la couche la plus récente dont on connaît le toit et le mur

4- mettre correctement les figurés et avec beaucoup de soin

3. réalisation de la coupe géologique (des  consignes à suivre)

 Lorsque les courbes de niveau sont concentriques  et que l'altitude croît, cela représente un

sommet sous forme d’une colline. 

 Si les limites des affleurements sont parallèles aux courbes de niveau, cela signifie que les

couches sont horizontales (figures 2 et 3). On parle de structure tabulaire 

 Si les limites des affleurements sont rectilignes quelque soit le relief, cela signifie que les

couches sont verticales (figure 4) 

 Si les limites des affleurements recoupent les courbes de niveau, cela signifie que les couches

sont inclinées. 

 Pour déterminer le sens et le degré de pendage, on se base soit sur le signe de pendage T (figure

1) ou bien sur l’intersection des limites des affleurements avec les courbes de niveau : qui

généralement dessinent un V dont la pointe est dirigée vers le sens du pendage dans le cas d’une 

vallée (figure 6 et 7) et vers le sens inverse dans le cas d’une colline (figure 5). 

Activité 2 Réalisation des coupes géologiques 
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 Piste de travail 3 : 

Le document ci-dessous représente un extrait d’une carte géologique d’une région donnée à 

l’échelle 1/10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qu’est-ce qu’on entend par courbe
     dans une carte topographique ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2- Calculer la distance réelle AB.   
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

3- Déterminer la structure géologique de la carte en justifiant votre réponse. 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

4- Sur un papier millimétré, réaliser
 
 

 
   

8 

dessous représente un extrait d’une carte géologique d’une région donnée à 

 

courbe de niveau ? Quels en sont les différents types

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

la structure géologique de la carte en justifiant votre réponse.  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

éaliser la coupe géologique suivant AB. 

 

dessous représente un extrait d’une carte géologique d’une région donnée à 

types qu’on peut trouver 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

www.adirassa.com



 

9 

 

 

 

      L’exploitation de la carte géologique permet de déterminer la succession des événements géologiques 

dans une région donnée, une carte géologique peut être exploité différemment, la meilleur façon est la 

réalisation d’une coupe géologique qui facilite la reconstitution de l’histoire géologique.  

Le document ci-dessous représente une coupe géologique simplifiée d'une région de Provence. En 

analysant cette coupe, reconstituer l’histoire géologique de cette région. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

              

                              Bon courage   

 
Activité 3 Reconstitution de l’histoire géologique d’une région  
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EXPLOITATION DES CARTES ET COUPES GEOLOGIQUES :
PALEOGEOGRAPHIE ET HISTOIRE GEOLOGIQUE D ’ UNE

REGION
1- NOTION DE CARTE GEOLOGIQUE :

La carte géologique est une carte topographique bâtie selon une échelle donnée
et représentant les reliefs par des courbes de niveaux et des points
cotés ;additionnée des limites  d’affleurement des différentes types de roches de
la région ( sédimentaires , métamorphiques ou magmatiques) représentées par
des couleurs selon la composition et l’âge correspondant , et des principaux
déformations tectoniques ( plis , failles , charriages ) .

2- DETERMINATION DE LA POSITION DES STRATES :
On peut déterminer la position des
strates sur une carte géologique en se
basant :

a- Sur les symboles d’inclinaison :

Plus la queue de T est courte plus
l’inclinaison est importante
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b- Sur la relation entre les courbes de niveau et les limites
d’affleurement des strates :

 On cherche sur la carte géologique l’emplacement d’un oued ou les courbes
de niveaux forment un V et on observe la relation entre v des courbes de
niveaux avec les limites d’affleurement :

Parallélisme entre les  courbes de
niveaux et les limites d’affleurement 1
, 2 et 3 :

Cette relation signifie que les couches
sont horizontales .

Intersection entre V  des  courbes de
niveaux et les limites d’affleurement :

La limite d’affleurement 1 coupe
transversalement V les courbes de
niveaux , cette relation signifie que la
couche est verticale .

Les limites d’affleurement 2 et 3
forment  aussi un V au niveau de
l’oued , cela signifie que les couches 2
et 3 sont inclinées .
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Pour déterminer le sens et l’amplitude de l’inclinaison on observe le V de la limite
d’affleurement , le centre de V indique le sens , son ouverture indique l’amplitude

Le centre de V de la limite d’affleurement 2 indique l’ouest , son ouverture est
grande : la couche 2 est fortement inclinée vers le sud ouest .
Le centre de V de la limite d’affleurement 3 indique l’est , son ouverture est assez
grande : la couche 3 est inclinée vers le sud est .
 L’ oued et le V des courbes de niveaux sont absents  , on remarque que les

courbes de niveaux sont imbriqués , et
intersection avec les limites
d’affleurements :
La limite d’affleurement 2 coupe
transversalement V les courbes de
niveaux , cette relation signifie que la
couche est verticale .
Les limites d’affleurement 1 et 3
forment un V, cela signifie que les
couches 1 et 3 sont inclinées .
On utilise le V pour déterminer le sens
et l’amplitude de l’inclinaison :
Le centre de V de la limite
d’affleurement 1 indique l’ouest , son
ouverture est assez  grande : la
couche 1 est  inclinée vers le sud est .
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Le centre de V de la limite d’affleurement 3 indique l’ouest , son ouverture est
grande : la couche 3 est fortement inclinée vers le sud ouest .

3- OBSERVATION DES STRUCTURES TECTONIQUES SUR LES CARTES
GEOLOGIQUES ET REALISATION DE COUPE:

A- Carte 1 :
a- Analyse de la carte :

Parallélisme entre les  courbes de niveaux et les limites d’affleurement des
différentes couches, les couches e1 , e2 et e3 sont horizontales .

b- Réalisation de la coupe géologique  selon la ligne AB :

www.adirassa.com



KAMMAH mohamed Page 5

B-carte 2 :
a-Analyse de la carte :

Les courbes de niveaux et les limites d’affleurements forment des V qui
interférent , les V d’affleurement  d’ouverture moyenne indiquent l’ouest, les
couches C et e sont moyennement inclinées vers le sud ouest .
b- Réalisation de la coupe géologique  selon la ligne AB

C- la carte 3 :
a- Analyse :
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Les couches m et e  sont imbriquées .cette répartition signifie qu’elles sont pliées
pour déterminer le type de plie on détermine l’âge relatif de la couche centrale ,
m 4 est la plus récente ,les couches donc forment un plie synclinal .

b- Réalisation de la coupe géologique  selon la ligne AB
D- la carte 4 :

a-analyse

Les couches j et n sont imbriquées .elles sont pliées pour déterminer le type de
plie on détermine l’âge relatif de la couche centrale ,j 9 est la plus ancienne ,les
couches  forment un plie anticlinal .

b-Réalisation de la coupe géologique  selon la ligne AB

E- la carte 5 :

a- Analyse :
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Les couches j  et n les plus anciennes sont plissées , j en anticlinal n en synclinal
La couche e la plus récente est horizontale , il y a une discordance angulaire de e
sur n et j .

b-Réalisation d’une coupe géologique selon la ligne A B .

4- ANALYSE DE COUPES GEOLOGIQUES : LA PALEOGEOGRAPHIE ET
L’HISTOIRE GEOLOGIQUE D’UNE REGION :

A- Coupe 1 :
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a- Analyse :
Deux groupes de couches :

 les couches c,d,e,f anciennes et plissées
 les couches a,b récentes horizontales et en discordance avec les couches

anciennes
b- paléogéographie et histoire géologique :

- transgression et sédimentation successive des couches f , e , d et c .en position
horizontales .
- activité tectonique : plissement des couches anciennes et surélévation de la
région .
- régression et érosion des couches plissées .
-nouvelle transgression et dépôt des couches b et a en discordance angulaire sur
les couches anciennes plissées .

B- coupe 2 :

a- analyse :
- des couches déformées de 1 à 9
- P1 plis synclinal  P2 plis anticlinal
- F1 faille

b- Paléogéographie et histoire géologique :
- transgression et sédimentation successive des couches de 1 à 9 .en position
horizontales .
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- première activité tectonique : plissement des couches anciennes qui a donné les
plis P1 et P2 , et surélévation de la région .
- régression et érosion des couches plissées .
- deuxième activité tectonique  qui donné la faille F1.
- érosion continue de la région .

C- Coupe 3 :

a- Analyse :
- couches du dévonien et du carbonifère plissées , faillées et érodées
- couches du jurassique en discordance , plissées et érodées
- couche du paléogène horizontale , en discordance et érodée

b- Paléogéographie et histoire géologique :
- transgression pendant le dévonien et le carbonifère , et sédimentation
successive des couches de 1 à 4 .en position horizontales .
- première activité tectonique : plissement de ces couches , et surélévation
de la région .
- régression et érosion des couches plissées .au cour du permo-trias .
- deuxième activité tectonique  qui donné la faille F.
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- érosion continue et lacune stratigraphique du permo-trias .
- nouvelle transgression et dépôt des couches du jurassique en position
horizontales et en discordance angulaire sur le carbonifère
-troisième activité tectonique qui plissée toutes les couches, et surélévation
de la région
- érosion pendant le crétacé et apparition d’une lacune stratigraphique .
- nouvelle transgression au paléogène et dépôt de la couche 7 en position
horizontale et en discordance angulaire sur les couches anciennes .
- régression après le paléogène et érosion continue de la région .
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                                             EXERCICE 

 

Le document suivant représente une coupe géologique simplifiée d’une région : 

 
1- Donner les structures tectoniques présentes dans la région ? 

2- Donner l’âge relatif de ces structures l’une par rapport à l’autre ? 

3- Donner l’histoire géologique de la région ? 
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Les échanges entre les plantes et le sol

Le sol est le support naturel des plantes terrestres  , elles s’y fixent par leurs racines
couvertes de poils absorbants

1- Importance de l’ eau et des sels minéraux dans la vie d’ une plante :
a- Expérience n° 1 :

b- Résultat :
- Au contacte de avec ses poils absorbants , la plante reste en vie
- Loin  de l’eau la plante se fane et meurt .
c- Conclusion :

L’ eau est nécessaire au maintient de  la vie d’une plante , elle en puise du sol par
ses poils absorbants .

d- Expérience n° 2 :
On place une plantule de graminée dans différents solutés

e- Résultat :
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f- Conclusion :
- L’eau distillée est insuffisante pour la vie normale d’une plante
- L’ absorption des sels minéraux est indispensables surtout N P K .

2- Mise en évidence des échanges d’eau :
a- Expérience :

On prépare :
 des solutions de saccharose à concentration croissante 0 g/l ,  100 g/l

300 g/l et 500 g/l .
 des bâtons de pomme de terre de même taille   50 mm X 5 mm X 5 mm

on place quelque bâtons dans chaque tube de soluté de saccharose pendant des
quelques heures .

b- résultat :
après le séjour dans les différentes solutions de saccharose ,on retire les bâtons , et
on refait les mesures de la longueur :

0 g/l 100 g/l 300 g/l 500 g/l
Longueur ( mm ) 54 50 48 45

A 0 g/l la longueur des bâtons a augmentée
A 100 g/l la longueur des bâtons n’ a pas changée
A plus de 100 g/l la longueur des bâtons  a diminuée

c- problème :
comment a changée la longueur des bâtons dans les différentes solutions ?

d- hypothèse :
les bâtons de pomme de terre sont des tissus formés de cellules , toutes variation
de la longueur du bâton signifie variation du volume des cellules

e- manipulations et résultats :
les cellules du tubercule de pomme de terre sont très petites et bourrées d’ amidon
, pour faciliter l’ étude et l’observation des cellules  de l’épiderme  interne de l’écaille
d’oignon
+ observation microscopique des cellules  de l’épiderme  interne de l’écaille
d’oignon sans coloration :
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1 : membrane squelettique
2 : noyau
3 : cytoplasme
Dans le cytoplasme de la cellule il y a
plusieurs organites cellulaire , pour
visualiser quelques un on utilise des
colorants , tel que le rouge neutre qui
colore la vacuole .

+ observation microscopique des cellules de l’épiderme interne de l’écaille d’oignon
colorées au rouge neutre :

1 : cytoplasme
2 : noyau
3 : vacuole
La vacuole est très grande , et occupe presque
tout le cytoplasme .

+ on place des morceaux d’épiderme colorés au rouge neutre dans les différentes
solutions de saccharose pendant quelque minutes , et on les observe au
microscope :

- dans la solution o g/l :

tout le cytoplasme est coloré en rouge , la
vacuole l’occupe en entier , elle est chargée
d’eau , on parle de turgescence , la cellule
est dite turgescente .
en turgescence la vacuole presse la
membrane squelettique et la cellule de
dilate et augmente de volume
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- dans la solution 100 g/l :

la vacuole a un aspect  normal , et la cellule
garde son volume initial .

- dans la solution 500 g/l :

la vacuole s’est rétrécit par perte d’eau , on
parle de plasmolyse , la cellule est dite
plasmolysée.
La contraction  de la vacuole réduit le volume

de la cellule et réduit sa taille .

f- conclusions :

- dans la solution de saccharose 100 g/ l , la vacuole des cellules garde l’état
normale , cette solution de saccharose est considérée comme milieu extérieur
isotonique au suc vacuolaire .

- dans les solution de saccharose inférieures à 100 g/ l , la vacuole des cellules
se charge d’eau  , ces solutions de saccharose qui provoquent la turgescence
sont considérées comme milieux extérieurs hypotoniques au suc vacuolaire .

- dans les solution de saccharose supérieures  à 100 g/ l , la vacuole des
cellules perd de l’eau  , ces solutions de saccharose qui provoquent la
plasmolyse  sont considérées comme milieux extérieurs hypertoniques au suc
vacuolaire .

- l’eau se déplace donc du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique , on
parle du phénomène d’osmose .
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e- remarque :

si on place une cellule plasmolysée dans un milieu hypotonique , elle récupère
spontanément  de l’eau et devient turgescente , ce phénomène est appelé
désplasmolyse .

3- explication physique du phénomène d’osmose :
a- travaux de DUTROCHET

Le niveau de la solution de saccharose s’est élevé ,l’eau est passé du milieu
hypotonique ( eau distillée) au milieu hypertonique ( solution de glucose )

b- interprétation :
le passage de l’eau à travers la membrane semi perméable , indique une pression
d’absorption exercée par la solution du glucose , elle est appelée pression
osmotique , son expression est :

Π = n . R . T . C
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Π en Pascal
R constante des gaz parfaits = 8200 pa . l ( °K.mol)-1

T température en °K ( °C + 273 )
C concentration molaire mol/ l
n nombre de particules issues de la dissolution du soluté utilisé .

c- conclusion :
c’est la valeur de Π d’un milieu qui détermine le sens de déplacement de l’eau , si
on considère Πi la pression osmotique interne du suc vacuolaire , et Πe la pression
osmotique du milieu externe on a :

- Πi > Πe  l’eau passera du milieu extérieur au milieu intérieur à travers la
membrane cytoplasmique , et la cellule sera turgescente .

- Πi < Πe  l’eau passera du milieu intérieur au milieu extérieur à travers la
membrane cytoplasmique , et la cellule sera plasmolysée .

- Πi  =  Πe  milieu isotonique ,aucun mouvement d’eau , cellule à l’état normal
d- Application :

1- A 23 ° calculer la valeur de la pression osmotique des solutions suivantes :
a- Solution de saccharose  (C12 H22 O11 ) 500 g/l
b- Solution de glucose (C6 H12 O6 ) à 30 %
c- Solution de Na Cl 0.3 mol/l

2- A partir de l’expérience des bâtons de pomme de terre déduire la valeur de
la pression osmotique interne des cellules de pomme de terre ?

4- mécanismes d’échanges des substances dissoutes :

L’échanges  des substances dissoutes se fait par plusieurs mécanismes , on
distingue :
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4-1- la diffusion libre :

a- Experience et résultat 1:

b- interprétation :

La formation d’un précipité blanc qui noircit à la lumière , indique la présence des
ions chlorures .

c- conclusion 1 :

les ions de Na+ et de Cl- ont traversés la membrane de cellophane dans les deux
sens , cette membrane est dite perméable à NaCl , le passages des ions à travers la
membrane est appelé diffusion libre .
dans les deux cas les ions ont passés de la solution vers l’eau distillée , les
substances dissoutes diffuse du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique ,
c’est la loi de la diffusion libre .
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d- Expérience et résultat 2 :

e- interprétation :
l’eau iodée garde sa couleur jaune , l’amidon ne diffuse pas à travers la membrane

f- Conclusion 2 :
La diffusion libre concerne seulement les petites molécules .

4-2- la perméabilité sélective :
exercice :
Pour étudier les mécanismes d’échange d’eau et de substances dissoutes entre la
cellule et son milieu extérieur ,à t=0, on place des fragments d’épiderme de l’écaille
d’oignon  à 20 °C dans une solution d’acétamide ( CH3CONH2 ) 147,5 g/l , et dans
une solution d’urée CO(NH2)2 2 mol/l , et au microscope on observe l’évolution de
l’état des cellules au cour du temps :
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1- donner le nom des éléments 1 , 2 , 3 et 4 ?
2- calculer la pression osmotique de la solution d’acétamide ?

On donne : C = 12   H = 1   O = 16   N = 14
3- déterminer l’état des cellules dans la solution d’acétamide à t1 , t2 et t3 ?
4- expliquer l’évolution de l’état  des cellules dans la solution d’acétamide entre t1

t 3 ?
5- comparer l’évolution de l’état des cellules au cour du temps dans les deux

solutions ?
6- comment expliquer l’évolution de l’état  des cellules dans la solution d’urée ?
conclusion :
La perméabilité sélective est due à des protéines intégrées dans la membrane
cytoplasmique sous forme de canaux que la cellule peut ouvrir pour laisser passer
les substances dissoutes ou les fermer pour empêcher le passage .
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4-3- le transport facilité :

EXERCICE

Le document suivant
représente l’évolution de la
diffusion du glucose et de NaCl
en fonction de la concentration
à travers la membrane
cytoplasmique d’une cellule
vivante :

1- comparer la diffusion du glucose à celle de NaCl ?
2- comment expliquer les différences observées sachant que la masse molaire du
glucose est 180 g/mol et celle de NaCl est 58.5 g/ mol seulement ?

Solution :
1- La diffusion de NaCl est proportionnelle à sa concentration , plus la

concentration augmente plus la diffusion augmente .
Pour la même concentration , La diffusion du glucose est plus grande que
celle de NaCl.
Pour les faibles concentration de Glucose inférieur à ci , la diffusion est très
rapide , et atteint très vite la valeur maximale ,après laquelle la diffusion reste
stable en valeur maximale .

2- Bien que la taille du glucose  est plus grande que la taille de Na Cl , la
diffusion est rapide car la cellule en a besoin , c’est l’aliment  énergétique le
plus utilisé par la cellule .cette diffusion rapide est due à des transporteurs
spécifiques , ce sont des protéines intégrées dans la membrane cytoplasmique
qui fixent le glucose du milieu extérieur et le dépose dans le cytoplasme , ils
facilitent donc le transport du glucose sans aucune consommation d’énergie ,
ce mécanisme est appelé transport facilité .
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L’augmentation rapide de la diffusion est due à l’engagement successif des
transporteurs , quand tous les transporteurs qui existent dans la membrane
cytoplasmique sont engagés la vitesse de diffusion atteint la valeur maximale
et se stabilise .

4-4- le transport actif :
a- Mise en évidence : exercice

Le tableau suivant représente la concentration de quelques ions dans le cytoplasme
d’une cellule nerveuse de la seiche ,et dans l’eau de mer milieu de vie de l’animal :

Concentration cytoplasmique en
mmol/l

Concentration dans l’eau de mer
en mmol/l

K+ 128 4.5
Na+ 15 142

1- Comparer la répartition des deux ions dans les milieux intra et extra
cellulaire ?

2- Comment expliquer cette répartition ?
3- On injecte dans le cytoplasme de cette cellule une trés petite quantité de Na+

radioactif , on observe la propagation de  rayonnement  dans le milieu
extérieur :
a- Que signifie la propagation de  rayonnement  dans le milieu extérieur ?
b- Est-ce que cette diffusion est conforme à la loi de la diffusion libre ?
c- Comment expliquer ce phénomène ?

11

L’augmentation rapide de la diffusion est due à l’engagement successif des
transporteurs , quand tous les transporteurs qui existent dans la membrane
cytoplasmique sont engagés la vitesse de diffusion atteint la valeur maximale
et se stabilise .

4-4- le transport actif :
a- Mise en évidence : exercice

Le tableau suivant représente la concentration de quelques ions dans le cytoplasme
d’une cellule nerveuse de la seiche ,et dans l’eau de mer milieu de vie de l’animal :

Concentration cytoplasmique en
mmol/l

Concentration dans l’eau de mer
en mmol/l

K+ 128 4.5
Na+ 15 142

1- Comparer la répartition des deux ions dans les milieux intra et extra
cellulaire ?

2- Comment expliquer cette répartition ?
3- On injecte dans le cytoplasme de cette cellule une trés petite quantité de Na+

radioactif , on observe la propagation de  rayonnement  dans le milieu
extérieur :
a- Que signifie la propagation de  rayonnement  dans le milieu extérieur ?
b- Est-ce que cette diffusion est conforme à la loi de la diffusion libre ?
c- Comment expliquer ce phénomène ?

11

L’augmentation rapide de la diffusion est due à l’engagement successif des
transporteurs , quand tous les transporteurs qui existent dans la membrane
cytoplasmique sont engagés la vitesse de diffusion atteint la valeur maximale
et se stabilise .

4-4- le transport actif :
a- Mise en évidence : exercice

Le tableau suivant représente la concentration de quelques ions dans le cytoplasme
d’une cellule nerveuse de la seiche ,et dans l’eau de mer milieu de vie de l’animal :

Concentration cytoplasmique en
mmol/l

Concentration dans l’eau de mer
en mmol/l

K+ 128 4.5
Na+ 15 142

1- Comparer la répartition des deux ions dans les milieux intra et extra
cellulaire ?

2- Comment expliquer cette répartition ?
3- On injecte dans le cytoplasme de cette cellule une trés petite quantité de Na+

radioactif , on observe la propagation de  rayonnement  dans le milieu
extérieur :
a- Que signifie la propagation de  rayonnement  dans le milieu extérieur ?
b- Est-ce que cette diffusion est conforme à la loi de la diffusion libre ?
c- Comment expliquer ce phénomène ?
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b- Définition du transport actif :

Le transport actif c’est le transport de substance dissoutes à travers la membrane
cytoplasmique contre le gradient de concentration du milieu hypotonique vers le
milieu hypertonique ,par des protéines intégrées dans la membrane cytoplasmique
qui consomme de l’énergie .

5- les structures responsables des échanges cellulaires :
5-1- la membrane squelettique :
Elle est constituée essentiellement de polysaccharides surtout pectines et cellulose ,
d’où le nom de membrane pectocellulosique , et de protéine .
Au microscope on obtient les observations suivantes :

La membrane squelettique solide porte des plasmodesmes ( des pores ) qui
assurent les échanges entre cellules voisines ou entre la cellules et son milieu
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extérieur , les petites molécules passent à travers  les plasmodesmes sans aucune
distinction , les grandes molécules ne peuvent les traverser .

5-2- la membrane cytoplasmique :
a- Composition chimique :

La membrane cytoplasmique se compose de 3 constituants principaux :
80 % de phospholipides et de cholestérol
20 % de protéines
Une très faible proportion de glucides
Les phospholipides se composent d’acide gras insoluble dans l’eau liés à l’acide
phosphorique soluble dans l’eau , ce qui donne à la molécule de phospholipide une
polarité vis-à-vis de l’eau , avec un pole hydrophile et un pole hydrophobe , on la
représente par le schéma suivant :

pole phosphorique hydrophile

pole lipidique hydrophobe                                deux acides gras

b- Ultra structure :
L’observation au microscope électronique montre :

L’épaisseur de la membrane cytoplasmique est 7.5 nm
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Les milieux extérieur et intérieur de la  cellule ,se composent essentiellement de
l’eau ,à  partir de la composition chimique et de l’ultra structure on suppose que les
feuillets sombres sont  des pôles hydrophiles et le feuillet claire est formé des pôles
hydrophobes des phospholipides , la membrane cytoplasmique est une bicouches de
phospholipides  avec des protéines en mouvement continue ce qui explique les
différentes caractéristiques de la perméabilité membranaire
Singer et Nicolson en 1972 ont proposé le modèle de la mosaïque fluide pour
expliquer les caractéristiques chimiques et structurales de la membrane
cytoplasmique :

6- les racines et l’absorption de l’eau et des sels minéraux :
Les racines des plantes sont les
responsables  de la fixation de la
plante au sol , et de l’absorption
de l’eau et des sels minéraux (
sève brute ).
a- observation d’une coupe
transversale de racine :
Les poils absorbants sont les
responsables des échanges avec
le sol , les substances échangées
passent des cellules
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du parenchyme au tissu vasculaire qui les distribue aux parties aériennes de la
plante .

b- expérience :
on augmente progressivement la pression osmotique du solution du sol , et on
mesure la pression osmotique correspondante du poil absorbant .
c- résultat :

Pression osmotique de la solution du
sol en barre

Pression osmotique du cytoplasme  du
poil absorbant en barre

1.21
1.99
3.38
4.95
7.22

4.59
5.48
6.61
7.51
8.19

d- conclusion :

toute augmentation de la Pression osmotique de la solution du sol s’accompagne
d’une augmentation de la Pression osmotique du poil absorbant , il représente
toujours un milieu hypertonique capable d’absorber de l’eau .

e- passage de l’eau et des sels minéraux vers le tissu vasculaire :

Du poil absorbant à l’endoderme à travers le parenchyme on constate un gradient
de pression osmotique qui permet l’osmose et le passage d’eau .
Au niveau du tissu vasculaire on remarque une baisse brutale de la pression
osmotique , ce phénomène constitue un type de contrôle à l’absorption de l’eau ,
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quand la plante a besoin d’eau elle augment la pression osmotique du tissu
vasculaire .
Le gradient de pression osmotique au niveau du parenchyme inhibe la diffusion libre
des sels minéraux , la plante doit utiliser le transport actif pour satisfaire ses besoins
en sels.

f- transfert de l’eau des racines vers les feuilles :
le tissu vasculaire forme un réseau de vaisseaux qui se distribue dans la tige pour
atteindre  les feuilles .

l’épiderme des feuilles porte de minuscules ouvertures appelées stomates , à
travers les stomates on assiste à une évaporation de l’eau c’est le phénomène de
transpiration , qui provoque une augmentation progressive de la pression osmotique
et par conséquent transfert de l’eau le long du tissu vasculaire .
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Introduction  

L'énergie est à l'origine de toute vie, chaque phénomène biologique en nécessite ou en produit. 

La principale source d'énergie pour les êtres vivants terrestres est le soleil, or on sait que seuls les 

végétaux chlorophylliens peuvent capter l'énergie solaire disponible et la stocker sous forme 

d'énergie chimique. Ces êtres vivants, producteurs primaires des écosystèmes, sont en effet capables 

de transformer la matière minérale pauvre en énergie chimique en matière organique riche en énergie 

chimique potentielle grâce aux mécanismes biochimiques de la photosynthèse. 

 Les autres producteurs des diverses chaines alimentaires ne peuvent fabriquer leur propre matière 

organique et leur énergie qu'à partir de cette matière organique préexistante. 

On sait qu'à l'échelle 

d'un écosystème, la 

matière organique sera 

entièrement recyclée en 

matière minérale grâce 

aux décomposeurs du 

sol, alors qu'une partie 

importante de l'énergie 

chimique sera 

définitivement 

perdue sous forme de 

chaleur lors de la 

respiration, la 

fermentation, la 

contraction musculaire, 

... des êtres vivants. 

Quels sont les 

mécanismes qui 

permettent l’absorption 

de l’eau et des sels minéraux ? 

Comment les plantes chlorophylliennes synthétisent leur matière organique ? 
 

 

Production de la matière 

organique et flux d’énergie Unité 2  
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Introduction  
Les plantes sont essentiellement constituées d'eau (50 à 90%). Leur système circulatoire est ouvert vers 

l'extérieur, donc l'eau traverse la plante avant d'être réémise dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Une plante 

en 24heures consomme 10 fois plus d'eau qu'un animal. 

1- Quelles sont les structures cellulaires responsables de l’absorption de l’eau et des sels minéraux par les 

plantes chlorophylliennes ? 

I- Mise en évidence des échanges d’eau chez les plantes chlorophyllienne  

1- Mise en évidence des échanges d’eau au niveau d’un tissu végétal 

1-1- Manipulation  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Absorption de l'eau et des sels minéraux chez 
les plantes chlorophyllienne 

Doc1 :  

Principe :  

Des échantillons de même longueur 

en forme de frites sont découpés 

dans un tubercule de pomme de 

terre et sont ensuite placés dans des 

tubes contenant des solutions de 

saccharose de concentrations 

croissantes. Après incubation, les 

frites sont sorties des tubes, 

mesurées de nouveau et on construit 

le graphique représentant le 

pourcentage de variation de leur 

longueur en fonction de la 

concentration de la solution.  

 

Manipulation : 

> Préparer des échantillons en forme de frites taillées dans une 

pomme de terre, de 50 mm de long environ sur 1x1 cm2 de 

section. 

> Préparer neuf tubes à essai numérotés de 1 à 9 contenant chacun 

20 ml d'une solution de saccharose avec des concentrations 

croissantes allant de 

0 mol/l dans le tube n° 1 à 1 mol/l dans le tube n° 9. 

> Placer dans chacun des tubes une frite bien immergée et laisser 

reposer pendant 3 heures en agitant de temps en temps. 

> Sortir les frites, les placer par ordre les unes à côté des autres. 

> Prendre une photo numérique et mesurer la longueur 

apparente des frites. 
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1-1- Analyse et conclusion 

 Les résultats montrent une augmentation de la longueur des frites dans des concentrations de 

saccharose de 0 à 0,25 mol/l. Dans des solutions de saccharose à concentration supérieure ou égale à 

0.375 mol/l, la longueur des frites diminue. 

Fig a : Situation initiale  
 - Tailles identiques - 

Fig b : Frites dans des solutions 
de saccharose de 

concentrations différentes 

Fig c : Résultat, situation finale   
- Tailles différentes - 

Fig d : Exemple de résultats de variation de la longueur des frites placées dans différentes solutions de saccharose 

Réaliser la manipulation. Présenter les résultats dans un tableau et faire la représentation graphique du pourcentage 
de la variation de la longueur des frites en fonction de la concentration du saccharose. 
Déterminer la concentration pour laquelle la longueur des frites ne change pas. Interpréter ces résultats ? Que 
pouvez-vous déduire ? 
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 On constate ainsi que la taille des frites augmente dans les solutions peu concentrées et diminue 

dans les solutions concentrées. En outre, la variation de longueur est proportionnelle à la 

concentration et elle est nulle pour une concentration donnée qu’on peut le déterminer 

graphiquement à partir de la courbe obtenue. (Le point situé à l'intersection de la courbe et de l'axe 

des abscisses permet d'évaluer la concentration équivalente des cellules du tubercule à 0,27 mol/L.) 

 

La courbe obtenue montre que la dimension des frites dépend de la concentration du milieu. Dans 

un milieu hypotonique, les cellules s'allongent en raison de la turgescence tandis que dans un milieu 

hypertonique, elles racourcissent en raison de la plasmolyse. Le point situé à l'intersection de la 

courbe et de l'axe des abscisses permet d'évaluer la concentration équivalente des cellules du 

tubercule à 0,27 mol/L. 

2- Mise en évidence des échanges d’eau au niveau de la cellule 

2-1- structure cellulaire   

1- La mitochondrie 

 

2-Cytoplasme  3-Appareil de Golgi 4-noyau 5-Membrane 

cytoplasmique 

6-Reticulum endoplasmique 7-La Vacuole  9-Membrane squelettique 

(cellulosique)   

8-pore 10- Chloroplaste  

 

2-2- Manipulation et observation  

Doc 3 : 
> Prélever trois fragments d’épiderme supérieur de 

fleur d’hibiscus ou d’oignon violet (cellules à 

vacuole naturellement colorée) ; 

> Plonger chaque fragment dans une solution de 

chlorure de sodium ( NaCl ) de concentration 

déterminée (2 g/l, 9 g/l et 20 g/l) pendant 3’ ;                                  

> Monter chacun des fragments entre lame et 

lamelle dans une goutte de la solution 

correspondante ; 

> Observer les préparations au microscope. 

Les microphotographies 2, 3 et 4 correspondent à des cellules d’épiderme d’oignon 

violet placées respectivement dans des solutions de NaCl à 9g/l, 2g/l et 20 g/l.  

Doc 2 : 
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1- Comparer les trois observations microscopiques obtenues : quantité de cytoplasme, taille de la vacuole 

et intensité de sa coloration. 

2-  Proposer une explication aux différences observées. 

3-  Schématiser et légender une cellule plasmolysée et une cellule turgescente. Indiquer le sens du 

mouvement de l'eau. 

Réponses  
1-Quand la concentration du milieu est 2g/l, la vacuole est remplie d'eau. On dit que la cellule est turgescente.  

Quand la concentration du milieu est 9g/l, la vacuole est moins remplie d'eau, de plus la membrane plasmique 

commence à se décoller de la paroi cellulaire. On dit que la cellule est en plasmolyse commençante. 

Quand la concentration du milieu est de 20 g/l., la vacuole se rétracte encore plus et la membrane plasmique reste 

attachée à la paroi par de fins tractus ou plasmodesmes. On dit que la cellule est en état de plasmolyse.  

La turgescence est l'état cellulaire associé à l'élongation ou l’augmentation du volume de la cellule, causée par 

une entrée d'eau dans cette même cellule.  

La plasmolyse est l'état cellulaire résultant d'une perte d'eau par une cellule végétale ou animale, notamment au 

niveau de sa vacuole. Elle est provoquée par le phénomène d'osmose. ... 

2- Schématisation. 
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3- Le changement d'état de la cellule est dû au mouvement d'eau. Ce mouvement s'appelle

l'osmose.

II- Un modèle physique pour expliquer les échanges d’eau.

1- Notion d'osmose

L'osmose permet le passage de l'eau à travers la membrane cellulaire. Ce passage implique la répartition de l'eau 

entre des milieux différents, il doit être régi par des mécanismes physiques. 

 Quels sont les mécanismes physiques qui déterminent le flux de I 'eau ?

1-1-  Expériences de Dutrochet

Doc 4 : L’expérience de Dutrochet : 1824, Dutrochet a conçu un osmomètre qui est un prototype expérimental 

explicatif des mouvements d'eau à travers une membrane semi-perméable. 

Protocole : 

 Verser de l'eau distillée dans un cristallisoir.

 Boucher l'extrémité évasée d'un tube en entonnoir par une membrane semi-perméable.

 Verser dans l'entonnoir une solution de saccharose et plonger la partie évasée dans le cristallisoir.

 Marquer au début de l'expérience le niveau initial ho de la solution et le niveau h1 atteint après une heure.

Après une heure, le niveau de la solution de saccharose augmente dans le tube en entonnoir de ho à hi. La 

membrane est perméable à 'eau et non aux solutés. 

On peut expliquer ce résultat par le passage de l'eau du compartiment le moins concentré ou milieu hypotonique 

vers le compartiment le plus concentré ou milieu hypertonique, c'est à dire vers la solution de saccharose. 

Montage expérimental schématique de Dutrochet et résultat de l’expérience L'osmomètre de Dutrochet 

Modèle interprétatif de l’expérience de Dutrochet 
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 Le passage de l’eau d’un compartiment vers l’autre s’effectue sous l'effet de la pression osmotique π.  Elle est 

liée à la concentration du soluté dissout, à sa masse molaire et à la température du milieu. La relation a été établie 

et porte le nom de loi de Van't Hoff:     

π = n x R x T x C/M en atm (1atm=105 Pa) 

n : le nombre d'ions si le soluté est dissociable = ( i : nombre d'espèces ioniques du soluté ) = ( nombre d'ions) 

R : la constante des gaz parfaits égale à 0,082, 

T : la température du milieu en °K, 

C : la concentration massique du soluté en g/I, 

M : masse molaire du soluté en g/mole. 

Exercice d’application 1  

On dissout 700 mg du glucose dans 25mL d'eau à une température 20°C. 

Sachant que : M(H) = 1g/mole et M(C) = 12 g/mole et M(O) =16 g/mole 

1- Calculer la concentration molaire et la concentration massique et la concentration en pourcentage (C%) ? 

2- Calculer la pression osmotique de la solution ? 

Réponses  

Données  

 Concentration molaire C= n/v (mol/l) = m/M 

 Concentration massique Cm = m/v (g/l) 

 La concentration en pourcentage (C%) : C% = Cm /10 c’est la masse dissoute dans 100 ml d’eau  

 Concentration molaire C= n/v = m/(M.v) = 0.7/(180 x 0.025) = 0.15 mole/l 

 Concentration massique Cm = m/v = 0.7/0.025 = 28g/l 

 C% = Cm /10 = 28 /10 = 2.8% 

 La pression osmotique π = π = n x R x T x C = 1 x 0.082 (20+273) x 0.15 = 3.6039 atm 

Exercice d’application 2  

Pour une solution de saccharose à une température de 20°C. 

C = 0,10 M;      π = 1 x 0,082 x (273 + 20) x 0,10 = 2,40 atm = 2,40 x 105 Pa. 

C = 0,35 M;      π = 1 x 0,082 x (273 + 20) x 0,35 = 8,40 atm = 8,40 x 105 Pa. 

C = 0,60 M;      π = 1 x 0,082 x (273 + 20) x 0,60 = 14,41 atm = 14,41 x 105 Pa 

 

III- Mise en évidence des mécanismes d’échange des substances dissoutes entre le milieu 

intracellulaire et le milieu extracellulaire.   
L’absorption de l’eau au niveau des poils absorbants, se fait selon les mécanismes qui régissent les échanges 

de l’eau entre la cellule et son milieu d’une façon générale.  

• Quel est le mécanisme responsable des échanges d’eau entre le milieu intracellulaire et le milieu 

extracellulaire ? 

1-  Mise en évidence du phénomène de diffusion.  
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Réponses :  
1- Entre le début et la fin de l'expérience, les molécules de sulfate de cuivre ont diffusé du compartiment « A » 

vers le compartiment « B ». L'équilibre est atteint lorsque les concentrations du sulfate de cuivre dans les deux 

compartiments sont égales. A l'état d'équilibre la diffusion nette des molécules en solution entre les deux 

compartiments est nulle. 

2- Les substances qui diffusent se déplacent du milieu à forte concentration vers le milieu à faible concentration 

c'est la diffusion. 

La diffusion est donc la tendance qu'ont les substances à se répartir uniformément dans un milieu. 

2- Diffusion simple à travers une membrane biologique  

        2-1- manipulation de mise en évidence :  

Des cellules d'épiderme d'oignon violet sont placées dans une solution hypertonique 0,5M d'acétate d'ammonium 

(acide). 

La vacuole de la cellule contient des anthocyanes (pigment naturel situé dans les vacuoles des cellules), pigment 

violet qui se colore en rouge en présence d'acides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  On prépare le montage expérimental représenté 

dans le schéma ci-contre. Le papier cellophane est 

perméable à l'eau et au sulfate de cuivre.  

  Dans la partie B on a de l'eau distillée ; dans la 

partie A on met une solution de sulfate de cuivre.  

  Après un temps donné, la coloration bleue diffuse 

de A vers B ; et la concentration du sulfate de 

cuivre devient la même dans A et B 

1- Interprétez des données expérimentales ?  

2-  Relever le principe de la diffusion ? 
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   2-2- Interprétation des résultats  

Il y a d'abord plasmolyse suivie d'une déplasmolyse spontanée. La plasmolyse résulte du flux net de l'eau du 

milieu hypotonique intracellulaire vers le milieu hypertonique extracellulaire. L'inversion du flux d'eau 

responsable de la déplasmolyse nécessite que le milieu intérieur de la cellule devienne hypertonique. 

 

La déplasmolyse spontanée s'explique par une entrée d'eau dans un second temps, entrée qui ne peut s'expliquer que 

par le fait que le suc vacuolaire est devenu très concentré par l'entrée des substances dissoutes. Cela montre que la 

membrane est perméable aux substances dissoutes. 

3- La perméabilité sélective et la perméabilité différentielle 

         3-1 - Expérience  

Réponses  

1-Toutes les solutions étant hypertoniques, on doit s'attendre à une plasmolyse puis une déplasmolyse. 

- Pour le saccharose, pas de déplasmolyse ; la membrane plasmique est imperméable à ce soluté. C'est une grosse 

molécule. On parle de perméabilité sélective. 

- Pour le cas du glucose, la déplasmolyse est plus rapide en comparaison avec le cas de NaCl. La membrane 

plasmique est plus perméable au glucose qu’au NaCl. 

On parle de perméabilité différentielle. 

- Pour le cas du glycérol et de l'urée, la perméabilité de la membrane plasmique est tellement élevé que l'on passe 

directement à la déplasmolyse, sans passer par la plasmolyse. 

2- Il n'y a que quelques molécules qui traversent la membrane plasmique (plus facilement) par simple diffusion 

comme l'urée et le dioxygène. Les molécules chargées, même de petite taille (H+, Na+, K+,...), sont pratiquement 

incapables de traverser la membrane plasmique par simple diffusion (doc 9). 

 

 

Doc 8 : Expérience :  

 On dispose dans des verres de montre les solutions suivantes :   

a) Une solution de saccharose 20 % (0,6 mol.L-1). 

b) Une solution de glycérol.  . ….. % (0.6 mol.L-1) 

c)   Une solution d’urée 3,5 % (0,6 mol. L -1) 

d) Une solution de chlorure de sodium (NaCl) 1.8% (0,3 mol.L-1). 

e) Une solution de glucose 11% (0,6 mol.L-1) 

 On met dans chaque verre de montre plusieurs carreaux de l'épiderme d'oignon, et on observe au microscope. 

On note les variations que subissent les cellules avec le temps. Le résultat est comme suit :  

 Dans la solution de saccharose, les cellules deviennent plasmolysées. 

 Dans la solution du glycérol et la solution d’urée, les cellules conservent leur état ; c'est-à-dire elles restent 

turgescentes. 

 Dans la solution de NaCl, les cellules sont d'abord plasmolysées, ensuite elles se déplasmolysent après un 

certain temps. 

 Dans la solution de glucose les cellules sont plasmolysées ; ensuite elles se déplasmolysent après un temps 

plus court. 

.1- Interprétez les données expérimentales du document 3 ; sachant que les molécules étudiées sont classées 

par taille, comme suit :  

 NaCl ˂ urée ˂ glucose ˂ saccharose. 

2- Etablir une relation entre la perméabilité de la membrane cytoplasmique et la taille des molécules ? 
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4- Diffusion facilitée et transport actif 

Certains éléments indispensables à la vie cellulaire comme les ions et les macromolécules ne traversent pas la 

membrane par simple diffusion. D'autre part, les propriétés membranaires de dialyse et de perméabilité sélective 

montrent la nécessité de l'existence de mécanismes d'échanges cellulaires particuliers. 

 Quels sont ces mécanismes d'échanges cellulaires ? 

4-1- Diffusion facilitée à travers une membrane perméable 

 

Le glucose est une substance qui ne 

traverse pas la membrane par simple 

diffusion. On peut mesurer le flux du 

glucose par rapport au temps et traduire 

ensuite les résultats en graphique. 

La vitesse de diffusion du glucose se 

fait rapidement et atteint un maximum 

Vmax. L'augmentation de la vitesse de 

diffusion peut s'expliquer par 

l'intervention d'intermédiaires qui 

facilitent le transport. On parle de 

diffusion facilitée ou transport facilité. 

Lorsque la vitesse de transport est 

maximale, les transporteurs travaillent au maximum, ils sont saturés. 

  4-2- Mécanisme du transport facilité à travers la membrane plasmique 

Pour passer à travers la membrane plasmique. La molécule utilise une protéine transmembranaire de transport ; 

(canaux ioniques ou transporteurs) 

 

 

 

 

 

Doc 11 : Variation de la vitesse de diffusion simple et de transport facilité 
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 La protéine canal assure le passage des solutés à travers un canal (a). 

 La protéine porteuse se lie d'abord au soluté et fait un mouvement qui permet la translocation du soluté d'un 

milieu à un autre en traversant la membrane plasmique (b).  

Remarque :  

Les protéines porteuses permettent le passage des grosses molécules. 

4-3- Transport actif à travers une membrane biologique 

Doc 13 : Valonia est un genre d'algue lagunaire qui se 

présente sous forme d'associations de cellules géantes, 

dont le diamètre peut atteindre chez certaines espèces 2 

cm. Les cellules ont des noyaux multiples et de 

nombreux chloroplastes. Certaines espèces sont 

utilisées pour l'étude des échanges membranaires. La 

figure 1 montre un schéma d'une cellule isolée de cette 

algue. 

L'utilisation des isotopes radioactifs des ions Na+, Cl- 

et K+ montre qu'un échange permanent s'effectue entre Valonia et l'eau de mer. Les concentrations des ions 

étudiées, en eau de mer et dans les cellules, demeurent constantes. 

Si les cellules subissent une élévation de température, ou si elles sont traitées par des poisons qui bloquent la 

respiration cellulaire (réactions qui bloquent la production d’énergie) ; alors les différences de concentration des 

ions entre le MIC et le MEC s’annulent. 

Le tableau de la figure 2 montre une comparaison des concentrations de quelques ions dans l'eau de mer et dans 

les vacuoles de Valonia.   

Ions Concentration dans l’eau de mer (g.L-1) Concentration dans la vacuole (g.L-1) 

Na+ 
10.9 2.1 

K+ 
0.5 20.1 

Cl- 19.6 21.2 

Figure 2 : Comparaisons des concentrations de quelques ions dans l'eau de mer et dans les vacuoles de Valonia.   

1- la diffusion suffit-elle seul pour expliquer les données trouvées par le document ? justifiez ? 

2- Interprétez les données du tableau sachant que la respiration fournit l’énergie nécessaire à toutes les 

activités cellulaires ? 

Réponses  

1- L'utilisation des isotopes radioactifs montre que les ions étudiés traversent la membrane plasmique en 

permanence dans les deux sens.  S'il s'agissait uniquement de la diffusion, qui est un phénomène purement 

physique, on devrait s'attendre à un état d'équilibre pour lequel on aura une égalité de concentration des ions de 

part et d'autre de la membrane plasmique ; c'est-à-dire entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. 
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Doc 12 : Mécanisme membranaire du transport facilité : protéine porteuse (b) et protéine canal (a) 
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2- En plus de la diffusion, il existe un autre type de transport des molécules à travers la membrane plasmique, 

c’est le transport actif. Ce transport est lié à la vie de la cellule, et nécessite de l'énergie. Ainsi il est bloqué 

lorsque la respiration cellulaire est bloquée. On sait bien que la respiration cellulaire fournit l'énergie nécessaire 

pour toutes les activités cellulaires. 

- Le transport actif travaille dans le sens inverse de la diffusion pour maintenir les inégalités de concentrations 

ioniques de part et d'autre de la membrane plasmique c'est-à-dire entre le MIC et le MEC. 

-  La chaleur dénature les protéines en général ; en l'occurrence les protéines qui vont jouer le rôle de pompes 

responsables du transport actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Mécanisme d’absorption de l’eau et des sels minéraux 
Les racines absorbent l'eau et les sels minéraux qui sont utilisés par la plante au niveau des feuilles. Ceci 

nécessite le passage de ces éléments du sol vers les tissus végétaux. 

- Quelles sont les structures racinaires responsables de l'absorption de l 'eau et des sels minéraux ? 

- Comment l'eau et les sels minéraux transitent-ils dans les tissus végétaux ? 

1- Mise en évidence du rôle de la zone pilifère.  

On fait germer sur du coton des graines de radis ou de moutarde. Selon la température, on obtient des plants 

utilisables (avec les premières feuilles), en une dizaine de jours.  

Problème biologique : Quel est le lieu d'absorption de l'eau par une jeune racine ?  

On dispose de trois jeunes plants, sur un milieu contenant une couche d'eau surmontée d'une couche d'huile, de la 

manière représentée par les schémas ci-contre.  

Montage a : L'extrémité de la racine et la 

zone pilifère plongent toutes les deux dans 

l'eau.  

Montage b : Seule l'extrémité de la racine 

plonge dans l'eau (le reste de la racine dont la 

zone pilifère est dans l'huile).  

Montage c : Seule la zone pilifère plonge 

dans l'eau (le reste de la racine dont 

l'extrémité est dans l'huile). 

Interpréter les résultats obtenus ? 

Réponse  

D'après les résultats de la manipulation du document 14, la plante se fane sauf si la zone pilifère est plongée dans 

l'huile. Dans ce dernier cas ; la plante se porte bien. 

Conclusion 
La plante absorbe de l’eau et les sels minéraux à travers les poils que l'on appelle « les poils absorbants ». 

Mécanisme membranaire du transport actif ; la pompe Na+/K+ 

Doc 14  
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2- Les poils absorbants

Doc 15 : fig a : coupe au niveau de la racine / fig b : Coupe transversale d'une racine / fig d : schéma 

légendé d’une coupe de racine au niveau des poils absorbants.  

Quelques données : 

 Le diamètre du poil absorbant varie entre 12 et 15 µm. La longueur peut atteindre plusieurs millimètres.

 Le nombre de poils absorbants chez les graminées peut atteindre 2000 / cm2

 Les poils absorbant peuvent assurer chez une seule plante une surface de contact avec le sol de 400 m2

 La cellule végétale est délimitée par une paroi cellulosique et une membrane cytoplasmique qui entoure le

cytoplasme. Le cytoplasme renferme plusieurs organites cellulaires notamment le noyau et la vacuole.

Comparez le poil absorbant avec une cellule végétale ordinaire ? 

 Réponses 
Le poil absorbant partage avec une cellule végétale ordinaire les mêmes constituants de base : une paroi 

cellulosique, une membrane cytoplasmique, un cytoplasme occupé par une grande vacuole et un noyau cellulaire. 

La particularité du poil absorbant, c'est qu'il possède un prolongement très long (d'où le nom de poil). Ce 

prolongement assure une grande surface de contact avec le sol. Ce qui favorise l'absorption de l'eau et des sels 

minéraux. 

3- Mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux au niveau des racines
On a plongé des cellules de poils absorbants dans une solution du bleu de crèsyl dilué, la vacuole se colore dans 

un bref laps de temps. Ensuite nous avons transféré ces mêmes cellules dans de l'eau distillée, la vacuole a gardé 

sa coloration. 

1) Que pouvez en conclure ?

Nous avons ensuite mesuré la pression osmotique dans les deux milieux suivants :

Pression osmotique de Solutions du sol (atm) 1.22 2.02 3.24 4.84 7.55 

Pression osmotique de la vacuole des cellules racinaires (atm) 4.75 5.65 6.44 7.91 8.85 
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2) analyser ces résultats expérimentaux ?

3) quel sens prendra une diffusion de 1'eau ?

 Dans le but d’expliquer ce phénomène

d’absorption de 1”eau, nous proposons le

document suivant :

4) Donner une interprétation au passage des

molécules d’eau depuis le sol jusqu’au

vaisseaux conducteurs.

Réponses 
1) Conclusion :

Le bleu de crèsyl a subit une perméabilité orienté de l’extérieur vers l`intérieur.

2) analyse des résultats expérimentaux :

La pression osmotique d’une solution donnée du sol est toujours inférieure à celle de cellules racinaires

correspondantes. Cependant la variation de la pression osmotique de la solution du sol est toujours

proportionnelle à la variation la pression osmotique de la vacuole de la cellule racinaire.

3) Le phénomène d’osmose ne peut s’effectuer que du sol qui est hypotonique vers la vacuole de la cellule

racinaire qui est hypertonique.

4) Du sol vers le parenchyme cortical la pression osmotique augmente progressivement ce qui permet aux

molécules d’eau de traverser ces tissus par phénomène d’osmose.

De l’endoderme aux vaisseaux conducteurs la PO diminue ce qui nécessite un transport actif pour

assurer le passage des molécules d’eau vers les vaisseaux conducteurs.  

4- Rôle de la transpiration dans l’acheminement de la sève brute vers les feuilles
a- Mesure de l'absorption de l'eau

On mesure l'absorption d'eau à l'aide d'un potomètre (potos = boisson, mètre = mesure), 

Manipulation : 
 Utiliser une plante herbacée fraiche dont les racines sont restées intactes.

 Utiliser de la vaseline ou de la pâte à modeler pour assurer l'étanchéité.

 Repérer au début de l'expérience (temps to) la position A de l'index dans le tube capillaire.

 Noter la position B de l'index dans le tube capillaire toutes les 5 minutes durant 30 minutes.
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 Le déplacement du niveau du liquide dans le tube fin concrétise la transpiration de la plante. 

b- Mise en évidence de la poussée radiculaire ; expérience de Hales 1727
Lorsqu'on coupe un rameau de vigne au printemps, on peut observer l'écoulement au niveau de la section de la tige d'un 

liquide limpide ; c'est la sève. En 1727 Hales utilise un pied de vigne coupé à la base de la tige pour mettre en évidence la 

poussée radiculaire qui explique l'écoulement de la sève. 

1- Proposer une explication à la montée du mercure dans le manomètre
2- Proposer une relation entre la poussée radiculaire et la montée d’eau dans l’arbre.

 Expliquer comment l'eau peut atteindre les feuilles d'arbres aussi hautes que le bouleau ou le marronnier ? 

Réponses : 
1- Le mercure passe du niveau inférieur en t0 à un niveau plus supérieur en t1.  Se la peut s’expliquer par

l’augmentation du volume de la sève et l’eau se qui exerce une pression sur le mercure qui monte dans le tube.

2- Du pied de vigne, à la base de la tige, la partie laissée en terre émet un liquide (eau + sève) sous une certaine

pression, la poussée radiculaire, dont les valeurs sont considérables selon l’espèce végétal. (fig b). C'est une

des forces qui permet de faire circuler l'eau dans celles-ci. plus la pression et important plus il y a la montée

d’eau en haut de l’arbre est important

Conclusion 
 L’eau du sol pénètre par l’osmose

 Création d’une pression d’eau au bas de la plante

 Ascension de la sève brute dans le xylème

L’eau traverse la racine en empruntant 3 voies: 

a. En passant à travers la membrane des cellules.

b. En passant de cellule en cellule par les plasmodesmes = voie symplaste.

c. En passant entre les cellules ou dans les cellules mortes = voie apoplaste

Remarque : 
La poussée racinaire peut combattre la gravité jusqu’à une hauteur d’à peu près 2 mètres 

c- Mise en évidence du rôle des feuilles dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux au niveau des

racines.

 Relation entre l’absorption et la transpiration :
 Manipulation : 

 Préparer 2 potomètres A et B.

 Disposer de 2 plantes herbacées p1 et p2 de même taille et de même âge.

 Installer la plante p1 dans le potomètre A.

 Enlever quelques feuilles de la plante p2, l’installer ensuite dans le potomètre B.

 Couvrir la partie aérienne de chacune des plantes p1 et p2 par un sac en plastique.

 Noter les résultats obtenus toutes les 5 minutes
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Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus durant 20 minutes. 

Temps en minutes 0 5 10 15 20 

Déplacement de l’index en mm dans le potomètre A 0 11 21 37 48 

Déplacement de l’index en mm dans le potomètre B 0 6 12 16 21 

1. Comparer le déplacement de l’index dans les deux potomètres ?

2. Comparer le nombre de gouttes d’eau déposées sur la paroi interne du sac en plastique dans les 2 dispositifs ?

3. Faire une déduction à partir des deux comparaisons précédentes ?

4. Expliquer pourquoi l’irrigation est nécessaire à la suite des journées ensoleillées et chaudes ?

Réponses : 
1- L’index du potomètre du dispositif A ; se déplace plus que L’index du potomètre du dispositif B.

2- le nombre de gouttes d’eau déposées sur la paroi interne du sac en plastique dans le dispositif (A) est très important

que dans le dispositif (B).

3- la plates qui a plus de feuilles dégage plus d’eau dont la source est le milieu dans lequel est mis

4- l’irrigation est nécessaire à la suite des journées ensoleillées et chaudes pour compenser le volume d’eau transpire

 La transpiration et l’acheminement de la sève brute vers les feuilles

1) Que représentent les figures du document 20 ?

2) Représentez un stomate par un schéma annoté, puis décrire ces structures ?

3) A partir des documents 3 et 4, et de vos acquises, expliquer comment s’effectue le transport de la sève

brute depuis les racines jusqu’aux feuilles.

Doc 19 
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Réponses : 
1- Les figures du document 20 représentent une coupe transversale d'une feuille (fig b). On remarque notamment 

que le parenchyme chlorophyllien lacuneux comporte des chambres aérifère reliées à l'air atmosphérique par les 

stomates. 

La microphotographie (fig c) représente la face inférieure de la feuille (vue de face) riche en stomates. 

2-  

 Chaque stomate est formé de :  

- Deux cellules épidermiques appelées cellules stomatiques ou cellules de garde (chlorophylliennes). 

- Un orifice appelé ostiole, qui change de diamètre selon les conditions du milieu. 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Le transport actif permet le passage des ions minéraux de la solution du sol vers les tissus de la racine. Ce qui 

provoque une élévation de la pression osmotique à l'intérieur des cellules. Cette élévation de la pression 

osmotique provoque l'absorption de l'eau par osmose. 

L'absorption de l'eau diminue sensiblement lorsqu'on enlève les feuilles de la plante (document 3). Ainsi grâce à 

la transpiration qui s'effectue au niveau des feuilles, c'est-à-dire le dégagement de la vapeur d'eau à travers les 

stomates, il s'effectue un appel d’eau ascendant depuis la racine vers les feuilles. Ainsi la sève brute est 

acheminée des racines vers les feuilles. L'ascension de l'eau qui s'effectue sous l'effet de la transpiration au 

niveau des feuilles s'appelle l'appel foliaire. 
 

Conclusion 
Les facteurs entraînent l'appel foliaire et donc l'absorption d'eau par les racines : 

o la turgescence cellulaire 

o le degrés d'ouverture des ostioles 

o l'intensité de la transpiration 

mais il y en a aussi d'autres (l'état hydrique de la plante, le degré d'humidité de l'aire, l'intensité de 

la photosynthèse). 
 

V- Les structures cellulaires intervenant dans l’absorption d’eau et les sels minéraux 
L'intérieur et l‘extérieur de la cellule sont des milieux en grande partie formée d'eau. La membrane cellulaire 

représente l'interface d'échange entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Elle permet à la cellule 

d'échanger l'eau et les sels minéraux pour maintenir l’équilibre osmotique des cellules végétales. 

 Comment la membrane plasmique est-elle organisée pour assurer les échanges cellulaires ? 

 Quelles sont les structures responsables de ces échanges ? 

1- Structure et ultrastructure de la membrane cytoplasmique et de la paroi squelettique. 

1-1-  Structure et ultrastructure de la membrane cytoplasmique 
En 1917, Langmuir formule l'hypothèse selon laquelle les lipides de la membrane plasmique forme une 

monocouche sur l'eau en s'orientant verticalement, leurs chaînes carbonées sont hydrophobes c'est-à-dire qu'elles 

restent hors de l'eau alors que leurs groupements polaires sont hydrophiles c'est-à-dire qu'elles restent en contact 

avec la surface de l'eau. 
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 En 1925, Gorter et Grendel ont proposé le modèle de la bicouche de phospholipides. 

 En 1935, Danielli et Dawson ont proposé un modèle en double couche de molécules lipidiques prise en 

sandwich dans une double couche de protéines. 

 Les expériences de Frye et Edidin ont permis à Singer et Nicolson en 1972 de proposer un modèle 

d'organisation des membranes biologiques dit modèle de la mosaïque fluide. Les protéines sont réparties et 

insérées dans la double couche de lipide. Certaines protéines traversent cette double couche, d'autres sont 

incluses dans l'une des deux couches. 

1- Décrier la structure de la membrane cytoplasmique et Comparer les différents modèles concernant la 

structure de la membrane cytoplasmique.  

2- Déterminer le modèle qui concorde bien avec les rôles de la membrane cytoplasmique. 

 

Réponses  
1- La membrane est impossible à observer au microscope optique. Un grossissement plus fort (>150000x) révèle une 

structure trilaminaire avec deux feuillets denses, séparés d'un espace clair. 
La structure de la membrane plasmique a été longtemps décrite par des modèles :  
  1925  Gorter et Grendel, proposaient  le modèle de la bicouche lipidique  
 1935 Danielli et Dawson ont proposé une bicouche lipidique prise en sandwich dans une double couche de 
molécules de protéines. 
- En 1972, Singer et Nicholson proposent le modèle de la mosaïque fluide. Le terme mosaïque exprime le « mélange 
», mélange car la Mb (fig f) est constituée d’un mélange de composants (lipides, protéines et glucides).  Le terme « 
fluide » exprime quant à lui le mouvement car les constituants de la membrane bougent. La Mb. p. est donc une 
structure dynamique. Cette fois-ci les protéines sont réparties et insérées dans la double couche de lipide. 

Doc 21 
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* L'ultrastructure de la membrane plasmique montre qu'elle est constituée par une bicouche de phospholipides de 
75 Ã, dont les surfaces externe et interne sont hydrophiles, et dont l'intérieur de nature lipidique, est hydrophobe. 
Les protéines sont enchâssées dans l’épaisseur de la membrane phospholipidique. 

 

2- La membrane cytoplasmique sépare l’intérieur de la cellule du milieu extracellulaire tout en maintenant des 
communications et des échanges avec celui - ci.  

Elle permet ou non le passage des ions et des molécules et en contrôle les flux entrants et/ou sortants. Grâce aux 
protéines. Ces passages à travers la membrane cytoplasmique se font, en fonction des produits, par diffusions ou 
par des transports actifs nécessitants de l'énergie. 

  

 Conclusion  

Dans la diffusion simple, les petites molécules non polaires et les petites molécules polaires non chargées traversent 
directement la bicouche lipidique, en suivant leur gradient de concentration. 
Dans la diffusion facilitée, le soluté passe par des protéines transmembranaires. Les protéines porteuses s'unissent au 
soluté de façon spécifique et subissent des modifications de conformation pendant le transport du soluté. Les protéines 
canal sélectives permettent à certains solutés de passer directement par des pores. 
Comme dans la diffusion simple, la diffusion facilitée se fait dans le sens du gradient de concentration. 
Les deux mécanismes de diffusion sont des processus de transport passifs qui ne demandent pas d'énergie. 
Le transport actif se fait par des protéines de transport appelées pompes. Elles déplacent les solutés contre leurs 
gradients de concentration et demande donc de l'énergie. 
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1-2- Structure et ultrastructure de la paroi squelettique 
La paroi squelettique est l'une des caractéristiques de la cellule végétale, lui conférant sa rigidité. Elle donne 

aussi, par son architecture, le port du végétal. Elle est qualifiée de paroi squelettique. 

 Quelle est la structure et l’ultrastructure de la paroi squelettique ? 

 Quels rôles la paroi squelettique joue-t-elle ? 

1-2-1- la structure et l’ultrastructure de la paroi squelettique 

La paroi 

pectocellulosique a une 

structure symétrique.  Au 

milieu on trouve la 

lamelle moyenne 

entourée par deux parois 

primaires et deux parois 

secondaires. 

Chimiquement elle est 

constituée de deux 

substances de nature 

glucidique, la cellulose et 

la pectine. La paroi 

pectocellulosique 

comporte des pores 

appelés plasmodesmes. 

Les plasmodesmes 

assurent la continuité 

entre les cytoplasmes des 

cellules voisines. 

 

 

 

 

 

 

1-2-2- Rôle et importance de la paroi squelettique 

Doc 22 
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Les cellules végétales peuvent 

communiquer directement par 

de nombreuses jonctions 

intercellulaires ou 

plasmodesmes qui s'étendent à 

travers la paroi cellulaire. Ce 

sont des canaux ouverts qui 

relient le cytosol d'une cellule à 

celui d'une cellule adjacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paroi, par sa structure, assemble les cellules en tissus et permet aux cellules de résister à la pression de 

turgescence. De nombreuses jonctions intercellulaires ou plasmodesmes s'étendent à travers la paroi et relient le 

cytosol d'une cellule végétale à celui d'une cellule adjacente. 
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CHAPITRE I : ABSORPTION DE L’EAU ET DES SELS MINÉRAUX PAR LES 

PLANTES CHLOROPHYLLIENNES. 

 

L’hydroponie  ( agriculture hors-sol ), 

est la culture de plantes réalisée sur un 

substrat neutre et inerte (sable par 

exemple). Ce substrat est régulièrement 

irrigué d’un courant de solution qui 

apporte en plus de l’eau des sels 

minéraux essentiels à la plante. 

Document 1 : Des bananiers cultivés selon la technique de l’hydroponie   

 

 

 

En plus du dioxyde de carbone (CO2), et de l’énergie lumineuse, les 

plantes ont besoin d'eau et de sels minéraux. Ces éléments sont 

absorbés à partir du sol. 

•  Quelles sont les structures cellulaires responsables de l'absorption 

de l'eau et des sels minéraux par les plantes chlorophylliennes ? 

• Quels sont les rôles respectifs des racines, des tiges, et des feuilles 

dans cette fonction d’absorption ? 
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UNITE 1 : IMPORTANCE DE L ’EAU ET DES SELS MINERAUX POUR LA VIE DES PLANTES 

CHLOROPHYLLIENNES . 

Les plantes chlorophylliennes occupent une place importante dans les écosystèmes et 

les agrosystèmes. En effet en effet grâce à la photosynthèse ils sont capables de 

synthétiser la matière organique (production primaire). Ces plantes ont besoin d'un 

certain nombre d'éléments nutritifs, notamment l'eau et les sels minéraux.  

• Comment peut-on mettre en évidence l'importance de l'eau et des sels minéraux 

pour la vie des plantes chlorophylliennes ? 

 

A- IMPORTANCE DE L ’EAU. 

 

Une simple observation montre 
que les plantes ne peuvent pas 
vivre sans eau. Ainsi la 
répartition mondiale de la 
végétation montre que les 
forêts les plus denses se 
situent au niveau des zones les 
plus pluvieuses ; c’est à dire 
les zones équatoriales. 

Document 1 : Répartition mondiale de la forêt équatoriale 

 

ETAPES DE LA MANIPULATION  : 

• Préparer le montage expérimental 

schématisé ci-contre. 

• Mettre en place le plant, et noter la 

variation du niveau d’eau dans le tube 

fin durant une période donnée 

Connaissant le diamètre du tube, on peut 

calculer le volume d’eau absorbé durant 

cette période. 

Document 2 : Mesurer le volume d’eau absorbé par une plante 
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B- IMPORTANCE DES SELS MINERAUX . 

 

ETAPES DE LA 

MANIPULATION  : 

On dispose cinq jeunes 

plants dans cinq milieux 

liquides. Et on observe 

l’aspect de chaque plant 

après une période 

donnée. 

Milieu 1 :  Mélange équilibré de sels minéraux contenant essentiellement les sels 

d’azote (N) ; de phosphore (P) ; et de potassium (K). 

Milieu 2 : Même milieu sans K                            Milieu 3 :  Même milieu sans P 

Milieu 4 :  Même milieu sans N                            Milieu 5 :  Eau distillée 

Document 3 : Mise en évidence de l’importance des sels minéraux pour la vie des 

plantes chlorophylliennes 

 

 

 

ACTIVITES : 

.1- A partir des documents 1 et 2, précisez l’importance de l’eau pour la 

vie des plantes. 

.2- Décrivez l’aspect  des plants selon le milieu ; que pouvez vous en 

déduire ? 
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UNITE 2 : LES STRUCTURES CELLULAIRE RESPONSABLES DE L ’ABSORPTION DE L ’EAU ET DES 

SELS MINERAUX . 

L'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes chlorophylliennes nécessite 
des structures adaptées à cette fonction. 

• Quel sont ces structures ? et quels sont leurs caractéristiques ? 

 

A – Mise en évidence du rôle de la zone pilifère. 

 

Après la germination de la graine, la 

première structure qui apparait, c'est la 

racine. Ceci explique son importance 

pour la vie de la jeune plantule. 

 

Document 1 : la zone pilifère dans la 

racine d’un jeune plant 

 

 

On fait  germer sur du coton des graines de radis ou 
de moutarde. Selon la température, on obtient des plants 
utilisables (avec les premières feuilles), en une dizaine de jours. 

Problème biologique: Quel est le lieu d'absorption de l'eau par 
une jeune racine ? 

On dispose trois jeunes plants, sur un milieu contenant une 
couche d'eau surmontée d'une couche d'huile, de la manière 
représentée par les schémas ci-contre. 

Montage a: L'extrémité de la racine et la zone pilifère plong ent 
toutes les deux dans l'eau. 

Montage b: Seule l'extrémité de la racine plonge dans l'eau ( le 
reste de la racine dont la zone pilifère est dans l'huile). 

Montage c: Seule la zone pilifère plonge dans l'eau (le reste  de 
la racine dont l'extrémité est dans l'huile). 

Document 2 : Interpréter le résultat d’une manipulation 
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B – Le poil absorbant : une cellule adapté à la fonction d’absorption.

Document 3 : Coupe transversale

(Observation microscopique et

• Le diamètre du poil absorbant varie entre 12 et 15 
millimètres. 

•  Le nombre de poils absorbants chez les graminées peut  atteindre 2000 / cm
• Les poils absorbant peuvent assurer chez une seule plante une surface de contact avec le 

sol de 400 m2  
• La cellule végétale est délimitée par une paroi cellulosique et une membrane cytoplasmique 

qui entoure le cytoplasme. Le cytoplasme renferme plusieurs organites cellulaires 
notamment le noyau et la vacuole.

Document 4 : Comparer le poil

ACTIVITES : 

.1- Analysez et interprétez les résultats de l’expérience représentée par le 

document 2. 

.2- Comparez le poil absorbant 

 .3- Relevez à partir des documents de cette unité, ce qui fait du poil absorbant 

une cellule adapté à l’absorption de l’eau et des sels minéraux.

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

une cellule adapté à la fonction d’absorption.

 

transversale  au niveau de la zone pilifère d’une

et schéma d’interprétation. 

 

Le diamètre du poil absorbant varie entre 12 et 15 µm. La longueur peut atteindre plusieurs 

Le nombre de poils absorbants chez les graminées peut  atteindre 2000 / cm
Les poils absorbant peuvent assurer chez une seule plante une surface de contact avec le 

est délimitée par une paroi cellulosique et une membrane cytoplasmique 
qui entoure le cytoplasme. Le cytoplasme renferme plusieurs organites cellulaires 
notamment le noyau et la vacuole. 

poil  absorbant avec une cellule végétale ordinaire.

interprétez les résultats de l’expérience représentée par le 

Comparez le poil absorbant avec une cellule végétale ordinaire.

Relevez à partir des documents de cette unité, ce qui fait du poil absorbant 

une cellule adapté à l’absorption de l’eau et des sels minéraux. 

Matière et énergie Chapitre : 1 

une cellule adapté à la fonction d’absorption.  

 

d’une  jeune racine 

 

m. La longueur peut atteindre plusieurs 

Le nombre de poils absorbants chez les graminées peut  atteindre 2000 / cm2. 
Les poils absorbant peuvent assurer chez une seule plante une surface de contact avec le 

est délimitée par une paroi cellulosique et une membrane cytoplasmique 
qui entoure le cytoplasme. Le cytoplasme renferme plusieurs organites cellulaires 

ordinaire.  

interprétez les résultats de l’expérience représentée par le 

une cellule végétale ordinaire. 

Relevez à partir des documents de cette unité, ce qui fait du poil absorbant 
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Unité3 : Mise en évidence des mécanismes d’échange de l’eau entre le milieu 

intracellulaire et le milieu extracellulaire.  

L’absorption de l’eau au niveau des poils absorbants, se fait selon les mécanismes qui 

régissent  les échanges de l’eau entre la cellule et son milieu d’une façon générale. 

• Quel est le mécanisme responsable des échanges d’eau entre le milieu intracellulaire 

et le milieu extracellulaire ? 

A – Mise en évidence des échanges d’eau chez les cellules d’oignon. 

  

ETAPES DE LA MANIPULATION  : 

• On prélève des petits carreaux de l'épiderme interne d'une écaille charnue d'un 
bulbe d'oignon. 

•  On dispose ces carreaux sur des verres de montre contenant des solutions de  
NaCl de concentrations respectives de 5 ‰, 9 ‰ et 12 ‰  

• On ajoute à chaque solution 1 mL d'une solution du rouge neutre pour colorer 
les vacuoles.  

• On met chaque carreau entre lame et lamelle pour l'observation microscopique. 
Document 1 : Interpréter les résultats d’une manipulation. 

 

Document 2 : De la 

cellule turgescente à la 

cellule plasmolysée 
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B – Un modèle physique pour expliquer les échanges d’eau. 

On considère deux milieux, l’un contenant de l'eau distillée, l’autre une solution d’une 
substance dissoute dans l'eau (glucose par exemple). Les deux milieux sont séparés 
par une membrane « hémi-perméable » ; c'est-à-dire perméable uniquement à l’eau. 
L'eau va passer du milieu contenant de l'eau distillée, appelé milieu hypotonique, vers 
le milieu contenant la solution, dit milieu hypertonique. Et ce sous l'effet d'une pression 
dite « pression osmotique ». Cette pression est une caractéristique de toute solution 
contenant une substance dissoute. Le phénomène de la diffusion de l'eau sous l'effet 
de la pression osmotique s'appelle « l'osmose ».  
Document 3 : Osmose et pression osmotique. 

 

 

Pour mesurer la pression osmotique d'une solution donnée, on utilise l’osmomètre. Ce 

dernier est constitué de deux compartiments A et B, qui ont le même volume. Ils sont 

séparés par une membrane hémiperméable. Dans le compartiment A, on met de l'eau 

distillée ; dans le compartiment B on met la solution dont on veut mesurer la pression 

osmotique ; (une solution de saccharose par exemple). Chaque compartiment est relié 

à un tube à section fine. Au début de l'expérience le niveau du liquide dans les deux 

tubes fin est le même. Après un certain temps, Il y a un flux net de l'eau du Milieu A 

vers le milieu B. Ce qui se traduit par la baisse du niveau du liquide dans le tube 1, et 

sa montée dans le tube 2. Le passage de l’eau du compartiment A vers le 

compartiment B s’effectue sous l'effet de la pression osmotique.  
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Un équilibre s'établit lorsque la pression osmotique devient équivalente en intensité à 

la pression hydrostatique qui résulte de la différence des niveaux du liquide dans les 

deux tubes fins. On peut connaître l'intensité de la pression osmotique grâce à la 

graduation des deux tubes fins.  

Théoriquement La pression osmotique est calculée selon la formule suivante : 

� = �. �. � 

 � : pression osmotique en Pa ; R : constante des gaz parfait = 8200; T : température 

en °K (°K=°C+273); C : concentration en mol.L-1 

Ainsi d'après la formule, on remarque que la pression osmotique est proportionnelle à 

la température et à la concentration molaire de la solution. Elle est indépendante de la 

nature de la substance dissoute. 

Remarque : Pour les substances qui se dissocient en ions lors du passage en solution, 

on doit multiplier la concentration molaire par le nombre d'ions libérés. Par exemple 2 

dans le cas de NaCl 

Document 4 : Mesure de la pression osmotique. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES : 

.1- Réalisez la manipulation représentée par le document1 ; et schématisez 

l’aspect des cellules dans les trois milieux. 

.2- La pression osmotique du MIC est égale à celle du MEC lorsque la 

concentration de NaCl est égale à 9 ‰ (9  g.L-1). Calculez π de la solution 

de NaCl dans ce cas. En déduire π du  MIC (notez que la masse molaire de 

NaCl = 58) 

.3- Décrivez brièvement le mécanisme d’échange d’eau entre le milieu 

intracellulaire et le milieu extracellulaire. 
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Unité4 : Mise en évidence des mécanismes d’échange des substances dissoutes entre le 

milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire.  

L’absorption de l’eau au niveau des poils absorbants, se fait selon les mécanismes qui 

régissent  les échanges de l’eau entre la cellule et son milieu d’une façon générale. 

• Quel est le mécanisme responsable des échanges d’eau entre le milieu intracellulaire 

et le milieu extracellulaire ? 

A – Mise en évidence du phénomène de diffusion. 

 

• On prépare le montage expérimental 
représenté dans le schéma ci-contre. 
Le papier cellophane est perméable à 
l'eau et au sulfate de cuivre. 

• Dans la partie B on a de l'eau 
distillée ; dans la partie A on met une 
solution de sulfate de cuivre. 

• Après un temps donné, la coloration 
bleue diffuse de A vers B ; et la 
concentration du sulfate de cuivre 
devient la même dans A et B. 

Document 1 : 

 

 

 

• Après un temps donné, le niveau du 

liquide V2 monte dans le tube fin. Il 

en résulte une différence h entre la 

surface de V1 et celle de V2. 

• Après une autre période, le niveau 

du liquide V2 redescend ; et les 

surface des deux liquides 

reviennent au même niveau. 

• La membrane M utilisée est 

perméable aussi bien à l’eau et au 

saccharose. 

• On utilise un osmomètre comme indiqué sur les 
trois schémas ci-contre. 

• Au début de l’expérience, le milieu V1 contient de 
l’eau distillée, le milieu V2 une solution de 
saccharose. Et les surface des deux liquides sont 
au même niveau. 

Document 2 : interprétez des données expérimentales 
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Expérience 1 : On prépare une solution hypertonique du glycérol (hypertonique par 
rapport au milieu intracellulaire des cellules d’oignon). Dans ce milieu on met un 
morceau de l'épiderme interne d’une écaille charnue d’un bulbe d’oignon. Et on 
observe au microscope. Au début, les cellules apparaissent plasmolysées. Après un 
certain temps, elles deviennent turgescentes ; on appelle ce phénomène la 
déplasmolyse. 
Expérience 2 : On dispose dans des verres de montre  les solutio ns suivantes :  

a) Une solution de saccharose 20 % (0,6 mol.L -1). 
b) Une solution de glycérol.  . ….. % (0.6 mol.L -1) 
c)   Une solution d’urée  3,5 % (0,6 mol.L-1)  
d) Une solution de chlorure de sodium (NaCl) 1.8% (0,3 mol.L-1). 
e) Une solution de glucose 11% (0,6 mol.L -1) 

 On met dans chaque verre de montre plusieurs carreaux de l'épiderme d'oignon, et on 
observe au microscope. On note les variations que subissent les cellules avec le 
temps. Le résultat est comme suit : 

•  Dans la solution de saccharose, les cellules deviennent plasmolysées. 
•  Dans la solution du glycérol  et la solution d’urée, les cellules conservent leur 

état ; c'est-à-dire elles restent turgescentes. 
•  Dans la solution de NaCl, les cellules sont d'abord plasmolysées, ensuite elles 

se déplasmolysent après un certain temps. 
•  Dans la solution de glucose  les cellules sont plasmolysées ; ensuite elles se 

déplasmolysent après un temps plus court. 
Document 3 : Des données expérimentales 

B – Mise en évidence du transport actif.  

Le tableau ci-contre montre une 

comparaison des concentrations de 

quelques ions dans l'eau de mer et dans 

les vacuoles de Valonia.  

Ions 
Concentration 
dans l’eau de 

mer (g.L-1) 

Concentration 
dans la vacuole 

(g.L-1) 

Na+ 10.9 2.1 

K+ 0.5 20.1 

Cl- 19.6 21.2 
 

L'utilisation des isotopes radioactifs des ions étudiés, montre qu’un échange 

permanent s’effectue entre la cellule et son milieu ; bien que les concentrations 

demeurent constantes. 

 Si les cellules subissent une élévation de température, ou si elles sont traitées par 

des poisons qui bloquent la respiration cellulaire ; alors les différences de 

concentration des ions entre le MIC et le MEC s’annulent. 
Document 4 : Des données expérimentales 
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Valonia est un genre d’algues, qui se présente généralement sous forme d’associations de 

cellules géantes, dont le diamètre peut atteindre chez certaine espèces  2cm. 

Les cellules ont des noyaux multiples et de nombreux chloroplastes. 

Certaines espèces ont été largement utilisées pour les études de l'échange d'ions et des 

phénomènes osmotique à travers les membranes biologiques. 
 Document 5 : L’algue Valonia. 

 

 

ACTIVITES : 

.1- A partir des documents 1 et 2 ; relevez les propriétés de la diffusion. 

.2- Interprétez les données expérimentales du document 3 ; sachant que les 

molécules étudiées sont classées par taille, comme suit : 

 NaCl ˂ urée ˂ glucose ˂ saccharose. 

3- Etablir une relation entre la perméabilité de la membrane cytoplasmique 

et la taille des molécules (Doc 3) 

4- la diffusion suffit elle seul pour expliquer les données du doc 4 ? justifiez. 

5- Interprétez les données du doc 4 sachant que la respiration fournit 

l’énergie nécessaire à toutes les activités cellulaires. 
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Unité 5 : Mécanisme d’absorption de l’eau et des sels minéraux. 

La plante absorbe l'eau et le
au niveau des poils absorbants. La solution de l'eau et des sels minéraux constitue la 
sève brute , qui est acheminée à travers les vaisseaux conducteurs vers les feuilles, 
tout en traversant les tiges.  

• Quels sont les mécanismes qui régi
minéraux et le transport de la sève brute

A – Rôle de la diffusion et du transport actif.

 

Document 2 : Pression osmotique

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

: Mécanisme d’absorption de l’eau et des sels minéraux.  

a plante absorbe l'eau et les sels minéraux au niveau des racines
au niveau des poils absorbants. La solution de l'eau et des sels minéraux constitue la 

, qui est acheminée à travers les vaisseaux conducteurs vers les feuilles, 
 

Quels sont les mécanismes qui régi ssent l'absorption de l'eau et d
minéraux et le transport de la sève brute  ? 

diffusion et du transport actif.  

 

Document

d’une coupe

au niveau

 

 

La vacuole du poil absorbant 

contient une solut ion 

hypertonique  

milieu extérieur, c'est

solution du sol.  

Le schéma ci-contre représente les 

résultats de la mesure de la pression 

osmotique dans les différentes cellules 

qui constituent la racine au niveau de la 

zone pilifère. 

osmotique  en Pa 

Matière et énergie Chapitre : 1 

minéraux au niveau des racines ; plus précisément 
au niveau des poils absorbants. La solution de l'eau et des sels minéraux constitue la 

, qui est acheminée à travers les vaisseaux conducteurs vers les feuilles, 

ssent l'absorption de l'eau et d es sels 

Document  1 : Schéma 

coupe  transversale 

niveau  d’une racine. 

La vacuole du poil absorbant 

contient une solut ion 

 par rapport au 

milieu extérieur, c'est-à-dire la 

 

contre représente les 

résultats de la mesure de la pression 

osmotique dans les différentes cellules 

la racine au niveau de la 
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B – Rôle de la transpiration dans l’acheminement de la sève brute vers les feuilles. 

 

LES ETAPES DE LA MANIPULATION  :  

• On met un jeune plant de maïs ou de 

haricot à l'extrémité d'un tube en U, 

comme représenté dans le schéma ci-

contre. 

• On mesure la distance du recul de 

l'eau colorée dans le tube fin ; et ce au 

bout de chaque 5 minutes et durant 20 

minutes. 

• On enlève la moitié des feuilles, et on 

refait les mesures de la même 

manière. 

Document 3 : Mise en évidence du rôle des feuilles dans l'absorption de l'eau et des 

sels minéraux au niveau des racines. 

 
 

Doc  4 : Importance de la transpiration chez les végétaux 
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La transpiration est le moteur principal qui assure le transport de la sève brute, à 

travers les vaisseaux conducteurs, depuis les racines jusqu'aux feuilles, en passant 

par les tiges.  

La transpiration s'effectue au niveau de petits pores à la surface des feuilles appelés 

« stomate ». Ainsi, l'eau absorbée par les plantes n'est pas co nsommée 

entièrement ; la plupart quitte la plante par les stomates ; mais avant cela ; elle 

achemine les sels minéraux vers les feuilles. 
Un stomate est un orifice de petite taille présent surtout dans l' épiderme des feuilles 

des végétaux (sur la face inférieure le plus souvent). Il permet les 

échanges gazeux entre la plante et l'air ambiant (dioxygène, dioxyde de 

carbone, vapeur d'eau...) 

Doc  4 (suite) : Importance de la transpiration chez les végétaux 

 

 

ACTIVITES : 

.1- Expliquez comment l’eau passe du sol vers le tissu vasculaire des racines. 

.2- Que représentent le schéma et la microphotographie du doc 4 ? 

3- Représentez un stomate par un schéma annoté. 

4- A partir des documents 3 et 4, expliquer comment s’effectue le 

transport de la sève brute depuis les racines jusqu’aux feuilles. 
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Unité 6 : Les structures cellulaires responsable de l’absorption de l’eau et des sels 

minéraux.  

Dans les tissus végétaux, chaque cellule est délimitée par une membrane plasmique 
et entourée par une paroi dite paroi pectocellulosique (ou squelettique). 

• Comment ces structures cellulaires assurent- elles le transport de l’eau et des 
sels minéraux indispensables à la vie des cellules ?  

A – Rôle de la membrane cytoplasmique et de la paroi squelettique. 

 

a 

 

b 

• Observé au microscope électronique, la membrane plasmique et formés de deux 

couches sombres séparées par une couche claire. (Ø = 75 Å) 

• Selon le modèle proposé par Nicolson et Singer, la membrane plasmique est 

constituée d'une bicouche lipidique contenant des protéines qui jouent des rôles 

diverses. 

Document  1 : a- électronographie de la membrane plasmique                                               

b- schéma fonctionnel de la membrane plasmique 

  

 Document  2 : Structure de la paroi cellulosique 
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• L’eau traverse les membranes 
cellulaires sous l’effet de 
l’osmose. 

• Les substances dissoutes 
traversent les tissus végétaux 
selon les mécanismes suivants : 

- Elles traversent la membrane 
plasmique sous l’effet de la 
diffusion et le transport actif. 

- Elles passent d’une cellule à 
l’autre à travers les 
plasmodesmes. 

- Elles passent entre les cellules à 
travers les parois squelettiques. 

Document  3 : L’eau et les sels minéraux empruntent plusieurs chemins 

 

Les vaisseaux conducteurs se 
forment en trois étapes : 
- Des cellules sont empilées 

verticalement dans la racine et 
la tige. 

- Epaississement des parois 
verticales par la formation de la 
lignine (substance dure). 

- Disparition du cytoplasme et 
des parois horizontales (on a 
donc affaire à des cellules 
mortes) 

Document  4 : Formation des vaisseaux conducteurs 

ACTIVITES : 

.1- A partir du document 1, expliquer comment l’eau et les substances dissoutes 

traversent la membrane plasmique ? 

.2- A partir du document 2, décrivez la structure de la paroi pectocellulosique. 

3- Indiquez les termes correspondants aux chiffres 1-2-3-4 du schéma du Doc3 

4- A l’aide d’un schéma bilan montrer les différents mécanismes qui assurent le transport 

de l’eau et les sels minéraux (Doc3). 

5- A partir du doc 4, montrez comment les tissus conducteurs sont ils adaptés à leur 

fonction. 
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LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
Chapitre 2 : les échanges gazeux chez les plantes vertes.

LES ÉCHANGES GAZEUX CHEZ LES PLANTES VERTES.

I- La mise en évidences des échanges gazeux chlorophylliens
1. La mise en évidence de l’absorption de CO2 par les plantes
La consommation de CO2 peut se mesurer de manière indirecte avec un indicateur coloré liquide, le
rouge de crésol.

 Une augmentation de CO2 dans le milieu se traduit par une coloration jaune de la solution.
 Une diminution de CO2 dans le milieu se traduit par une coloration rouge de la solution.

LUMIERE OBSCURITE
Document 1

Analyser les résultats de l’expérience puis déduire les conditions d’absorption du CO2 par les plantes.

- Au niveau du tube témoin, il n’y a pas de changement de coloration.
- En présence de lumière, le liquide devient rouge. Le milieu connait donc une diminution de la quantité de

CO2. Celui-ci est donc absorbé par la feuille.
- En l’absence de lumière, le liquide devient jaune. Le milieu connait donc une augmentation de la quantité de

CO2. Celui-ci est donc produit par la feuille.

2. La mise en évidence du dégagement d’Oxygène par les plantes

On expose une plante aquatique (l'élodée) à la lumière, selon le protocole expérimental schématisé ci-dessus. 
Au début de l'expérience le tube renversé est plein d'eau. 
Au fil du temps le végétal dégage des bulles gazeuses qui s'accumulent au fond du tube. 
Pour caractériser ce gaz, une baguette de bois enflammée puis éteinte (extrémité encore incandescente) est plongée
dans un tube de dégagement. La baguette se rallume.
La même expérience réalisée dans l'obscurité ne montre aucun dégagement de gaz. 

Document 2
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LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
Chapitre 2 : les échanges gazeux chez les plantes vertes.

Analyser les résultats de l’expérience, et conclure les conditions du dégagement de 02 par les plantes.

la baguette de bois incandescente qui se rallume est témoin de la présence d’oxygène.  On en conclut que, placés à la
lumière, les rameaux d'élodée dégagent du 02 dans le milieu. Au contraire, en l’absence de la lumière l’oxygène n’est
pas dégagé. 

En présence de la lumière les végétaux chlorophylliens absorbé le CO2 et produisent le dioxygène pour
synthétiser leur matière organique ce sont les échanges gazeux chlorophylliens

Bilan

II- Les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens

 

Analyser les deux courbes de la
fig.a et nommez les point A, B,
C,  montrer que la température
est un facteur limitant.

Analyser la courbe de la fig.b, et
déduire une  définition  des
points Is et Ic. 

Analyser la courbe de la fig.c et
déterminer la  valeur  du  point
de compensation.

Document 3

Analyse de la courbe fig. a :
Aux basses températures, la photosynthèse nette (volume d’O2 dégagé) est très faible. Elle avec l’augmentation de la
température. Le maximum de volume de CO2 dégage est atteint à 37°C (température optimale). Au-dessus de 40°C,
la photosynthèse nette diminue rapidement pour s’annuler vers 50°C.

Explication :
Au niveau de point A où la température et de-10°C, l’intensité photosynthétique (IPS) est nulle, car les protéines qui
interviennent  dans  la  photosynthèse  sont  inactive,  mais  elles  reprennent  leur  activité  progressivement  avec
l’augmentation de température.
Au 40°C, IPS diminue car les protéines sont détruites par l’excès de température ce qui explique la courbe DA et ceci
est irréversible donc la température est un facteur limitant de la photosynthèse.

•fig.b:
À partir du point de compensation IC qui représente la valeur de l’éclairement où la photosynthèse compense la
respiration, c’est-à-dire que la photosynthèse nette est nulle, on assiste à une augmentation de dégagement d’O 2 en
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LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
Chapitre 2 : les échanges gazeux chez les plantes vertes.

fonction de l’augmentation de l’éclairement jusqu’au point IS correspondant à l’intensité d’éclairement saturante où
la photosynthèse est maximale est stable quel que soit l’éclairement.

•fig.c:
La consommation de CO2 (IPS) croît avec la teneur en CO2 de l’air jusqu’à un optimum (la concentration de CO2 dans
l’air n’est que de 0,03% ce qui est loin de l’optimum) puis se stabilise quel que soit la concentration de CO 2. La valeur
du point de compensation IC=0,03%.

Les échanges gazeux chlorophylliens sont influencés par des facteurs externes comme l'intensité de la
lumière et la consommation du CO2 et de la température.
Ces facteurs agissent indépendamment les uns des autres. 
L’intensité de la photosynthèse est limité par le facteur qui représente la valeur minimale optimale c'est
la loi du facteur limitant.

Bilan

III- Structures des stomates et leur rôle dans les échanges gazeux chlorophylliens
1. La mise en évidence de l’évapotranspiration

Expérience 1 Expérience 2

Pour mettre en évidence le phénomène de la transpiration
(vapeur d’eau au niveau des feuilles des plantes), on utilise
le  chlorure  de  Cobalt  dont  la  couleur  est  bleue  dans  un
milieu sec et rose dans un milieu humide (présence d’eau).
Deux papiers imbibés par le chlorure de Cobalt et laissons
les sécher (deviennent bleus) sont placées sur les deux faces
d’une feuille verte. Au bout d'un certain temps, on décolle le
papier et l'on y observe de nombreuses petites tâches roses.

On recouvre de vernis incolore les deux faces d'une
feuille chlorophyllienne. Lorsque le vernis est sec, on
retire ses pellicules que l'on observe au microscope
dans  une  goutte d'eau  entre  lame et  lamelle.  Les
faces  qui  étaient  en  contact  avec  la  feuille  sont
placées vers le haut. Les résultats de l'observation au
fort grossissement sont représentés dans la fig.a.

Document 4

Mettre en relation les résultats des expériences afin d’identifier les voies foliaires responsable de l’émission de l’eau
et des gaz.

Les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de Cobalt indiquent de la plante rejette de l’eau par ces
feuilles. C’est le phénomène de la transpiration. 
Ces ponctuations sont plus nombreuses dans le papier placé sur la face inférieure de la feuille, et moins nombreuses
dans le papier placé sur la face supérieure. 
L’observation au fort grossissement montre la présence de structures foliaires appelées stomates. Ces structures
peuvent être corrélées aux ponctuations observées précédemment. 

3                                                                                                                                                                                Pr. Nazik ALFEDDY

Les feuilles portent, surtout sur la surface inférieure, des structures épidermiques d’émission d’eau et
des gaz appelées stomates.
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LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
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2- Structure des stomates

Structure d'une feuille 
simple.

 Coupe transversale d'une feuille. Schéma de la structure d’un stomate.

Fig.a Fig.b Fig.c

Document 5

Préciser l’emplacement des stomates au niveau du tissu foliaire et décrire leur structure.

Un stomate est un orifice de petite taille présent dans l’épiderme des organes aériens (feuilles) des végétaux. Il permet
les échanges gazeux entre la plante et l’air ambiant.
Il est constitué de deux cellules de garde chlorophylliennes = cellules stomatiques limitant une ouverture : l’ostiole. 
Ces cellules sont déformables et renferment des chloroplastes. L’ostiole donne sur la chambre sous stomatique et
communique avec les autres tissus du végétal.

3- Mécanisme d’ouverture et de fermeture des stomates

•  À la  lumière,  les  cellules  de  garde  produisent  de
l’énergie et des sucres, par transfort actif, les ions K+
se  déplacent  des  cellules  épidermiques  vers  les
cellules stomatiques, ce qui entraine l’augmentation
de la  pression osmotique au niveau de ces  cellules
suivi  par  entrée  d’eau  et  la  turgescence  d’où
ouverture des stomates.

•  À  l’obscurité,  il  y  a  diffusion  de  K+  des  cellules
stomatiques  vers  les  cellules  épidermiques,  ceci
entraine une augmentation de Po au niveau de ces
cellules,  sortie  d’eau  et  plasmolyse  des  cellules  de
garde d’où fermeture des stomates.

Document 6
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LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
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4. La relation entre l’ouverture des stomates et les échanges gazeux

Variation  de  l’intensité  de  la  transpiration
foliaire  d’un pied de tournesol,  à  l’obscurité
totale,  en  fonction de  l’humidité  relative  de
l’air.

Variation  de  l’ouverture  des
stomates en fonction de la lumière. 

Ouverture  des  stomates  en
fonction des heures de la journée.

Fig.a Fig.b Fig.c
Document 7

Analyser et interpréter ces résultats.

Fig. a : À l’obscurité, la transpiration foliaire diminue progressivement en fonction de l’augmentation de l’humidité
relative de l’air. 

Fig. b : En présence de la lumière, le pourcentage des stomates est élevé, mais pendant l’obscurité le pourcentage des
stomates ouverts est très faible donc la lumière influence l’ouverture des stomates. 

Fig.c  :  Le  pourcentage d’ouverture  des  stomates  ouverts  est  maximal,  lorsque la  température  et  l’humidité  sont
élevées.  -  le  pourcentage  d’ouverture  des  stomates  est  faible,  lorsque  la  température  est  faible  et  ceci  malgré
l’importance de l’humidité. 
- Si la température est très élevée, l’humidité faible, le taux d’ouverture de stomates est faible.

Donc, la température et l’humidité influencent l’ouverture des stomates.

https://www.youtube.com/watch?v=IlmgFYmbAUg

II- Production de la matière organique par les plantes (Amidon comme exemple)
1- Les conditions indispensables à la synthèse de la matière organique (Amidon)

On  éclaire  une  plante  verte  (pélargonium)  pendant  12  heures.  Certaines
feuilles sont partiellement recouvertes d'un cache de papier noir.

Ces  feuilles  sont  ensuite  enlevées  de  la  plante  et  mises  dans  l’éthanol
bouillant pendant 5 minutes pour détruire les cellules et enlever la couleur
verte (la chlorophylle).

Document 8
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LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
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Analyser puis interpréter les expériences suivantes

Feuille normale Recouverte partiellement
par un cache noir

Feuille panachée Feuille dans un sac
sans CO2

Détacher les feuilles, les décolorer par de l'éthanol bouillant pendant 5 minutes

les recouvrir de lugol (réactif spécifique de l'amidon) dans une boite de Pétri et observer.

Témoin La feuille se colore en
noir,  il  y  a  de  l’amidon
partout. 

La feuille ne se colore qu’à
la  lumière  (pas  sous  le
cache),  il  n’y  a  de
fabrication d’amidon qu’en
présence de lumière 

La feuille ne se colore que
la  où  il  y  a  de  la
chlorophylle,  il  n’y  a  de
fabrication d’amidon qu’en
présence de chlorophylle 

La feuille ne se colore
pas,  il  n’y  a  pas  de
fabrication  d’amidon
en absence de CO2

La  photosynthèse  a  produit
du glucose à amidon 

La photosynthèse a besoin
de lumière 

La photosynthèse a besoin
de chlorophylle 

La  photosynthèse  a
besoin de CO2

Donc la synthèse de glucose nécessite : de la lumière, de la chlorophylle, du CO2

Document 9

2- La nature chimique de la matière organique produite par les plantes
a- Les glucides

Les glucides sont des molécules de sucre qui résultent de l'union entre des molécules de carbone, d’hydrogène et
d’oxygène, d'où leur nom historique d'hydrates de carbone. Ils portent des fonctions Alcools, ce sont des polyalcools.

On distingue entre des Oses et des Osides :  
Les Oses ou monosaccharides, sont constitués par de simples molécules comme Glucose, Fructose. 

Des Osides : Ce sont des molécules dont l’hydrolyse fournit 2 ou plusieurs molécules d’oses.

- Disaccharide (diholoside) - deux molécules de sucre comme dans le saccharose (sucre blanc), le lactose (lait)

et le maltose (bière).

- Polysaccharide (polyosides) - plusieurs molécules de sucre comme dans les pâtes, les pommes de terre.
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Les oses ou monosaccharides Cn (H2O)n
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éaire

Ribose C5H10O5 Galactose C6H12O6 Glucose C6H12O6 Fructose C6H12O6

Les osides ou disaccharides C2n (H2O)2n-1

R
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Saccharose Maltose

Les glucides complexes : Polysaccharide (C6H10O5)n
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L’amidon

Document 10

Document 11
Je peux regarder : https://www.youtube.com/watch?v=yCPFjhzJkEw

7                                                                  Pr. Nazik ALFEDDYwww.adirassa.com

https://www.youtube.com/watch?v=yCPFjhzJkEw


LA PRODUCTION DE LA MATIERE ORGANIQUE
Chapitre 2 : les échanges gazeux chez les plantes vertes.

b- Les lipides
Structure des lipides

C’est une famille de molécule très vaste et hétérogène. Ils sont réunis dans cette famille pour leur propriété de 
solubilité :

-ils sont tous ou presque insolubles dans l’eau,
-mais très solubles dans des solvants organiques apolaires (éthanol, cyclohexane…).

Dans cette grande famille, on retrouve des sous-familles, par exemple les acides gras ou lipides simples.
Les acides gras présentent un groupe carboxyle (-COOH) de fonction acide carboxylique.

Les lipides

Glycérol

Acide palmétique C16H32O2

Acide oléique  C18H34O2

Exemple l’huile d’olive.

Document 12

- Formation des lipides  

Un alcool réagit avec un acide carboxylique pour donner un ester, La réaction est réversible et la réaction inverse (2)
est l'hydrolyse.

Je peux regarder : https://www.youtube.com/watch?v=T-xngKySJnQ
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c- Les protides

 Communément appelés corps azotés, les protides sont toujours formés essentiellement de quatre éléments : C, H, O
et N. Accessoirement, ils peuvent comporter du soufre, du phosphore, du fer ...

+ Acides aminés

Les acides aminés constituent les molécules unités des protides.

Les polypeptides sont formés par un enchaînement d'acides aminés ; si
le nombre dépasse 100, on parle de protéines : ce sont des polymères
d'acides aminés. 

Les  êtres  vivants  produisent  des  milliers  de protéine  à  partir  de 20
sortes  d'acides  aminés  qui  peuvent  être  arrangés  en  un  très  grand
nombre de séquences différentes. 

Un groupement amine (NH2)

Un groupement acide (COOH)

Une portion variable d'un acide aminé à

l'autre (indiqué par la lettre R sur la 
molécule ci-contre; R pour radical).

Document 13

Document 14

+ Les polypeptides :

Les polypeptides résultent de l'union de plusieurs acides aminés. Ces derniers se lient entre eux, avec une 

réaction semblable à celle des lipides et glucides : 

Document 15

+ Les protéines
Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles sont formées

d'une ou de plusieurs chaînes polypeptidiques. Chacune de ces chaînes est constituée de l'enchaînement de résidus
d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques.

Document 16
Je peux regarder : https://www.youtube.com/watch?v=kxdamVXZeOg
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Chapitre 2 
Les échanges gazeux 

chlorophylliens 

En plus de la lumière, de la chlorophylle, de l’eau et des sels minéraux, les plantes ont besoin du dioxyde de 

carbone présent dans l’atmosphère pour produire leur propre matière organique.  

Les plantes prélèvent donc du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène dans leurs milieux de vie. Ce sont 

les échanges gazeux chlorophylliens. 

Comment peut-on mettre en évidence ces échanges gazeux ? 

Quelles sont les structures cellulaires intervenantes ?  

 Activité 1 : la mise en évidences des échanges gazeux chlorophylliens

 Activité 2 : les facteurs influençant ces échanges

 Activité 3 : structures des stomates et leur rôle dans ces échanges

 Activité 4 : production de la matière organique par les plantes (Amidon comme exemple)

 Activité 5 : la nature chimique de la matière organique produite par les plantes
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1. La mise en évidence de l’absorption de CO2 par les plantes
Pour mettre en évidence l’absorption du CO2 par la plante Elodée, On réalise les expériences suivantes

dont on a utilisé le rouge de crésol :

Le rouge de crésol devient jaune dans un milieu riche en CO2 et violet dans un milieu pauvre en CO2.

2. La mise en évidence du dégagement d’Oxygène par les plantes

Conclusion : à la lumière, les plantes chlorophylliens absorbent le CO2 et rejettent l’O2, ce sont 

les échanges gazeux chlorophylliens. 

Expériences Interprétations 

1 

Tube témoin,  

Pas de changement de 

Coloration 

2 

Absorption de CO2 
par le rameau d'Elodée 

3 

Pas d'absorption de CO2    

Par le rameau d’Elodée   

 La mise en évidences des échanges gazeux 

chlorophylliens 
Activité 1 

Interprétation des résultats 

- A la lumière  est en absence de

CO2, la plante ne dégage pas

l’oxygène

- A l’obscurité il n’y a pas de

dégagement de CO2

- A la lumière et en présence de

CO2, la plante dégage l’oxygène.
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1. La nécessité de la lumière et du CO2

On met des feuilles d'une plante aquatique

dans un milieu pauvre en CO2. D'abord le

montage est mis dans l'obscurité. Après un

certain temps, on l’expose à la lumière. Un

appareillage adapté permet de mesurer la

concentration en O2 dans le milieu. A un

instant donné, on ajoute au milieu une

quantité d'hydrogénocarbonate de sodium,

qui est une source de CO2. Les résultats

sont représentés sur le graphique ci-contre.

Analyser le graphique ci-dessus, que pouvez-vous en déduire ? 

- A l’obscurité, la concentration de l’oxygène diminue, cela s’explique par la consommation d’O2 par la

plante, elle respire.

- A la lumière, la concentration d’O2 continue à diminue en absence de CO2.

- A la lumière et juste après l’ajout d’une source de CO2, la concentration d’O2 augmente

progressivement, la plante produit plus d’O2 qu’elle consomme.

- On déduit que les échanges gazeux chlorophylliens nécessitent la présence de la lumière et de  CO2

2. L’influence de la concentration externe de CO2 et de la température

 Les facteurs influençant les échanges gazeux 

chlorophylliens 
Activité 2 

 

Doc 1 : Le taux de CO2 absorbé en UA 

(Unité Arbitraire) en fonction du taux de CO2 

dans l’air (externe) 

Doc 2 : Le taux de CO2 absorbé 

en UA en fonction de la 

température en °C 
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1- Analyser la courbe du document 1, que pouvez-vous en déduire ?

- On observe que le taux de CO2 absorbée par la plante augmente avec l’augmentation de son taux

dans l’air, et devient constant à un taux de CO2 externe

- La saturation du taux de CO2 absorbée s’explique par  le fait que la plante atteinte sa capacité

maximale d’absorption de CO2.

- On déduit que la concentration externe de CO2 est l’un des facteurs principaux influençant les

échanges gazeux

- N.B : l’air ambiant ne contient qu’un taux faible de CO2, environ 0,03%, et par conséquence, les

plantes n’atteintes jamais leur capacité maximale d’absorption de CO2.

2- Analyser la courbe du document 2, que pouvez-vous en déduire ?

- A 30 °C, l’absorption de CO2 est maximale, c’est la température optimale pour ces plantes.

- Lorsque la température diminue en dessous de 30 °C ou lorsqu’elle augmente dépassant la

température optimale, l’absorption de CO2 diminue jusqu’au son arrêt.

- On déduit que la température aussi est l’un des facteurs principaux influençant les échanges

gazeux chlorophylliens.

3. L’influence de l’intensité lumineuse
On dispose des plantes chlorophylliennes à une

intensité lumineuse croissante, en présence de CO2

et une température ambiante. Ensuite on mesure la

concentration de CO2 absorbé pour chaque intensité

lumineuse, les résultats sont représentés sur la

courbe ci-contre.

Le document 2 représente les deux types de plantes

qu’on peut distinguer selon les valeurs de C et S.

Analyser et interpréter ces résultats

- Avant C : les valeurs du taux de CO2 absorbé sont

négatifs, la plante n’absorbe pas de CO2, elle le

dégage, la plante respire.

- Entre C et S, le taux de CO2 absorbé augmente avec

l’augmentation de l’intensité lumineuse.

- Après S, le taux de CO2 absorbé devient constant,

et cela s’explique par la saturation de la plante.

- D’après le document 2, on distingue deux types de

plantes qui se diffèrent par des valeurs de C et S

différentes :

- Des plantes qui atteignent leur point de saturation en une faible intensité lumineuse : plantes d’ombre

- Des plantes qui atteignent  leur point de saturation en une intensité lumineuse élevée : plantes de soleil

Document  1

Document 2 
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1. La mise en évidence de l’évapotranspiration

Pour mettre en évidence le phénomène

de la transpiration (vapeur d’eau au

niveau des feuilles des plantes), on

utilise le chlorure de Cobalt dont la

couleur est bleue dans un milieu sec et

rose dans un milieu humide (présence

d’eau).

Deux papiers imbibés par le chlorure

de Cobalt et laissons les sécher

(deviennent bleus) sont placées sur les

deux faces d’une feuille verte. 

Au bout d'un certain temps, on décolle le papier et l'on y observe de nombreuses petites tâches roses.

(Document 1)

1- Qu’indiquent les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de Cobalt ?

Les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de Cobalt indiquent de la plante rejette de

l’eau par ces feuilles. C’est le phénomène de la transpiration.

2- Comparer les ponctuations des deux faces de la feuille, que pouvez-vous en déduire ?

On observe que les ponctuations roses sont plus nombreux dans le papier placé sur la face

inférieure de la feuille, Or qu’elles sont moins nombreux (quelques points) dans le papier placé sur

la face supérieure.

On constate que les structures favorisant le phénomène de la transpiration sont situées d’une

manière très importante au niveau de la  face inférieure des feuilles des plantes.

2. Observation microscopique de l’épiderme d’une feuille de plante verte

A l’aide d’un scalpel et 

d’une pince fine on 

prèlève un lambeau 

d’épiderme d’une feuille 

de poireau,    

Ensuite on y place (le 

lambeau) sur la lame en 

ajoutant une goute 

d’eau, on recouvre tout 

avec une lamelle et on   

passe à l’observation  

sous le microscope. 

Réaliser la manipulation 

Suivante.  

 Structures des stomates et leur rôle dans les échanges gazeux 

chlorophylliens 
Activité 3 

Document 1

 

Figure 1 : Observation microscopique 

de l’épiderme de la face inférieure 

d’une feuille de plante verte. 
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3. Structure des stomates

- D’après les figures 2 et 3, identifier la structure d’un stomate en réalisant un schéma annoté

D’après les figures ci-dessus, un stomate est constitué de :

 Deux cellules stomatiques riches en chloroplastes

 Un ostiole

 Une chambre sous-stomatique en liaison avec l’atmosphère par l’ostiole

4. La relation entre l’ouverture des stomates et les échanges gazeux

On mesure le pourcentage 

d’ouverture des stomates 

d’une part et d’autre part 

l’intensité des échanges 

gazeux pendant une 

journée d’été. 

Les résultats sont 

représentés sur les courbes 

ci-contre.

- Analyser et interpréter ces résultats

On observe un parallélisme entre le pourcentage d’ouverture des stomates et l’intensité des échanges

gazeux au cours du temps, c'est-à-dire que l’augmentation d’ouverture des stomates et équivalent à

l’augmentation des échanges gazeux.

Cette équivalence entre l’ouverture des stomates et l’augmentation de l’intensité des échanges

gazeux s’explique par le fait que les stomates sont les structures responsables de ces échanges.

Figure 2 : schéma d’un stomate observé au   

microscope 

Figure 3 : coupe d’une feuille de plante verte au 

niveau d’un stomate 
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5. Mécanisme d’ouverture et de fermeture des stomates
Pour comprendre le phénomène d’ouverture

et de fermeture des stomates, la concentration 

des ions de potassium a été mesurée à 

l’intérieur des cellules stomatiques et à 

l’intérieur des cellules avoisinantes de 

l’épiderme de la feuille. Les résultats sont 

représentés dans le tableau ci-dessous. 

1- En comparant la concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques et dans les cellules

avoisinantes, Expliquer le mécanisme d’ouverture et de fermeture des stomates.

 Dans le cas d’un stomate ouvert : la concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques et

supérieur à celle dans les cellules avoisinantes, et donc la pression osmotique dans les cellules

stomatiques est supérieure à celle des cellules avoisinantes, ce qui provoque l’entrée de l’eau

dans les cellules stomatiques par le phénomène d’osmose, et les cellules stomatiques deviennent

turgescentes.

 Dans le cas d’un stomate fermé : la concentration des ions de K+ dans les cellules stomatiques

est inférieure à celle des cellules avoisinantes, et donc la pression osmotique dans les cellules

stomatiques  est inférieure à celle des cellules avoisinantes, ce qui provoque la sortie de l’eau

par le phénomène d’osmose, et les cellules stomatiques deviennent plasmolysées.

6. Les facteurs agissant sur l’ouverture et la fermeture des stomates

Le graphique ci-contre traduit les résultats 

d'une expérience consistant à mesurer la 

perméabilité d'une feuille de Géranium, 

éclairée ou non, à un gaz, c'est-à-dire la 

vitesse de passage de ce gaz au travers de la 

feuille. 

Analyser et interpréter ces résultats 

 Lors du passage de la lumière à

l’obscurité, la perméabilité de la

feuille au gaz chute rapidement et

atteinte une valeur très faible.

 A l’obscurité, la perméabilité reste très faible et constante.

 Lorsque l'on rééclaire la feuille, sa perméabilité au gaz retrouve en un peu moins d'une heure

une valeur élevée, identique à celle mesurée initialement.

 à la lumière, la forte perméabilité de la feuille indique que ses stomates sont ouverts, tandis que

la valeur trois fois plus faible de la perméabilité à l'obscurité indique qu'à ce moment ses

stomates sont sûrement quasiment entièrement fermés.

Concentration des ions K+ 
Cellules 

stomatiques 
Cellules 

avoisinantes 
Stomate 
ouvert 

+++ + 

Stomate 
fermé 

+ +++ 

 

www.adirassa.com



La production de la matière organique chez les plantes Page 9 

Les conditions indispensables à la synthèse de la matière organique (Amidon) 
On éclaire une plante verte (pélargonium) pendant 

12 heures. Certaines  feuilles sont partiellement 

recouvertes d'un cache de papier noir. 

Ces feuilles sont ensuite enlevées de la plante et 

mises dans l’éthanol bouillant pendant 5 minutes 

pour détruire les cellules et enlever la couleur verte   

( la chlorophylle). 

Feuille normale Recouverte partiellement 

par un cache noir 

Feuille panachée Feuille dans un sac 

sans CO2  

Détacher les feuilles, les décolorer par de l'éthanol bouillant pendant 5 minutes 

les recouvrir de lugol (réactif spécifique de l'amidon) dans une boite de Pétri et observer. 

 Feuille entiérement
colorée en bleue.

 Synthèse de
l’amidon

 La partie recouverte
de la feuille n’est pas
colorée

 Saynthèse de l’amison
sauf dans la partie
cachée

 Seulement la partie
verte de la feuille
colorée

 Santhèse de l’amidon
seulement au niveau de
la partie verte

 Feuille entiérement
décolorée

 Pas de synthèse de
l’amison

Conclusion : la synthèse de matière organique (ici amidon) se réalise uniquement dans les régions vertes des 
feuilles lorsqu'elles sont éclairées et en présence de CO2. 

 
Activité 4 

Production de la matière organique par les plantes (Amidon 

comme exemple) 
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1. Les Glucides

Les glucides sont 

des composés 

ternaires, c'est-à-

dire qu’ils sont 

constitués de 3 

éléments essentiels, 

le carbone (C), 

l’hydrogène (H) et 

l’oxygène (O). 

Ils portent des 

fonctions Alcools, 

ce sont des 

polyalcools. 

On distingue entre 

des Oses et des 

Osides :  

Les Oses ou 

monosaccharides, 

sont constitués par 

de simples 

molécules comme 

Glucose, Fructose. 

Des Osides : Ce 

sont des molécules 

dont l’hydrolyse 

fournit 2 ou 

plusieurs molécules 

d’oses. Ces oses 

sont identiques ou 

différents. 

Les osides sont 

classés en disaccharides, constitués par seulement deux oses : Maltose, saccharose. Et des 

polysaccharides, constitués par plusieurs oses : l’amidon par exemple. 

 
Activité 5 

La nature chimique de la matière organique produite par les 

plantes 
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2. Les lipides
2.1 structure des lipides

Ce sont des molécules organiques insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques

apolaires comme benzène, chloroforme, éther, …

Ils sont caractérisés par la présence dans la molécule d’au moins un acide gras ou chaîne grasse

On distingue entre des lipides simples, qui sont des composés ternaires constitués de C,H et O ; et des

lipides complexes a qui s’ajoutent les éléments P et N (Lécithine comme exemple)

2.2 Formation des lipides  

Un alcool réagit avec un acide carboxylique pour donner un ester, La réaction est réversible et la 

réaction inverse (2) est l'hydrolyse. 

3. Les protides
Communément appelés corps azotés, les protides sont toujours formés essentiellement de quatre

éléments : C, H, O et N. Accessoirement, ils peuvent comporter du soufre, du phosphore, du fer ...

Les protides sont divisés en trois catégories :

- Les protéines : dont le nombre d’acides aminés dépasse 100 AA

- Les polypeptides : dont le nombre d’acides aminés ne dépasse

pas 100 AA

- Les acides aminés : les protides les plus simples, leur molécule

est constituée à la fois par un groupement acide (-COOH) et un groupement basique ou amine (-NH)
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3.1 Acides aminés  

Les acides aminés sont au nombre 

d'une vingtaine dans la matière 

vivante. Tous ont une masse 

moléculaire inférieure à 400. Ce 

sont les protides élémentaires avec 

lesquels sont constitués tous les 

autres corps protidiques. 

Voici deux exemples d'acides 

aminés parmi les vingt utilisés par 

les êtres vivants : 

3.2 Les polypeptides  

Les polypeptides résultent de l'union de plusieurs acides aminés. Ces derniers se lient entre eux, avec une 

réaction semblable à celle des lipides et glucides : 

 

3.3 Les protéines  

Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles sont 

formées d'une ou de plusieurs chaînes polypeptidiques. Chacune de ces chaînes est constituée de 

l'enchaînement de résidus d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. 
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Chapitre 3 : Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique chez les végétaux chlorophylliens.

Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique chez les végétaux
chlorophylliens.

I- LES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS ET LEURS CARACTERISTIQUES.

La photosynthèse est inhérente à la présence de la chlorophylle, pigment responsable de la couleur verte des
feuilles.
 •  La chlorophylle est-elle le seul pigment présent dans les cellules chlorophylliennes ?
  • Les différentes radiations de la lumière blanche, sont-elles absorbées avec la même intensité ?

A- EXTRACTION DES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS et Chromatographie à partir d'une feuille verte (exemple : 
pélargonium).

Sur une ligne située à 1 cm du bas d'une bande de papier à
chromatographie,  on écrase un morceau de feuille  avec  un
agitateur. 
La bande de papier est placée dans une cuve contenant un
mélange  de  solvants  organiques  (cyclohexane,5%,  éther  de
pétrole, 85%, acétone, 10%). 
Le solvant monte par capillarité dans la bande de papier et
entraîne  les  différents  pigments  solubles  dans  les  solvants
organiques.  Ils  se  séparent  progressivement  en fonction de
leur  vitesse  de  migration  qui  dépend  de  leur  solubilité
différentielle dans le solvant (phase mobile) et de leur affinité
pour le support de chromatographie (phase stationnaire).

 

Document 1 : Séparation des pigments chlorophylliens

A partir du document 1 et 2, Préciser les différents pigments chlorophylliens. 

Les  pigments  chlorophylliens  sont  donc  de  4  types  :  les  carotènes  ,  les
xanthophylles , la chlorophylle b et la chlorophylle a.

B- Localisation de la chlorophylle au niveau des feuilles :

Les  chlorophylles  les plus communes sont les  chlorophylles a et b,  présentes
dans  les  chloroplastes  des  cellules  de  tous  les  végétaux
de couleur verte : plantes à fleurs, fougères, mousses, algues vertes. Les algues
brunes (Fucus,  Diatomées) possèdent les chlorophylles a et c,  d'autres algues
brunes, les Xanthophycées, a et e. Les algues rouges renferment a et d.

Document 2 : tube 4

Observation  photonique :  Chloroplaste
dans les cellules.

Chloroplaste vu au microscope électronique. Schéma en 3D d’un chloroplaste.

Document 3
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Ces  différentes  chlorophylles  ne  diffèrent  entre  elles  que  par  de  petits  détails  de  structure.  Seule  la
chlorophylle a est constante pour tous les végétaux. 
Tous ces pigments ont une structure chimique semblable ; tous comprennent un métal, le magnésium.

C- Ultrastructure du chloroplaste :

Les chloroplastes ont deux membranes (interne et externe) 
bordant une zone aqueuse appelée stroma.

Le stroma contient la membrane thylacoïde.

La membrane thylacoïde est plissée en un réseau de 
nombresuses vésicules aplaties qui prend la forme :

 soit d'empilements compacts 
appelés grana (granum)

 soit de vésicules isolées et libres dans le stroma et 
réunissant plusieurs grana

Les parties de membrane thylacoïde :

 situées au sein des grana et sans contact avec le 
stroma sont les lamelles des grana

 accessibles au stroma sont les lamelles du stroma

L'espace interne enclos par la membrane thylacoïde est 
le lumen.

Document 4

D-  Relation entre les pigments chlorophylliens et la lumière :
a- La lumière blanche : 

Dans son acception la plus courante, la lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. En
envoyant un rayon de lumière blanche sur la surface d’un prisme , il se décompose donnant  un spectre visuel , ou
ensemble  d’ondes lumineuses visibles par l’œil humain .

Document 5
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b- Spectre d’absorption de la chlorophylle brute : 

À partir  d’une  solution de pigments,  on peut  donc  mesurer  les  caractéristiques  d’absorption de la  lumière  en
réalisant  un spectre d’absorption à  l’aide d’un spectrophotomètre  UV-visible  classique,  qui  permet  de mesurer
l’absorption (A) en fonction de la longueur d’onde (l).

sComparer le  spectre  d’absorption  de  la
chlorophylle à celui de la lumière blanche.

La  lumière  blanche se  décompose en traversant
un  prisme  en  un  ensemble  de  radiation
lumineuse :   c'est  le  spectre  de  la  lumière
blanche. 

Si  on  interpose  un  échantillon  de  chlorophylle
brute  entre  la  lumière  blanche et  le  prisme,  on
constate  que  les  pigments  absorbent
essentiellement  les  radiations  situés  aux
extrémités du Spectre :  le  rouge et  le  bleu mais
pas le vert.

Document 6

Un tel  spectre  global  ne  permet  pas  de
reconnaître la  part  qui  revient  à chaque
pigment. 

Pour  cela,  il  faut  travailler  sur  des
solutions de pigments séparés et purifiés.

Déduire la part de chaque pigment.

Document 7

La courbe montre que la chlorophylle (a) possède deux pics d’absorption, l’un dans la zone du bleu, l’autre dans la
zone du rouge. Le spectre de la chlorophylle (a) est légèrement différent de celui de la chlorophylle (b). Le carotène
quant à lui, possède un seul pic d’absorption dans la zone du bleu. 

Les pigments chlorophylliens absorbent les différentes radiations qui constituent le spectre visible avec des degrés
différents.  Bien  que  chaque pigment  possède son propre  spectre  d’absorption,  on constate  généralement  que
l’absorption est élevée dans le domaine du bleu et du rouge ; très faible dans le domaine du vert d’où la coloration
verte des chloroplastes.
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c- Relation entre les radiations lumineuses absorbées et l’intensité photosynthétique

D'autre  part  on  peut  déterminer  l'intensité  de  la
photosynthèse :  dégagement  d'O2  de  pour  chaque
longueur  d'onde.  Ceci  permet  d’établir  le  spectre
d'action  photosynthétique  dans  le  végétal :  c'est-à-
dire  les  longueurs  d'onde  qui  lui  permettent  de
réaliser les actions photosynthétiques.

Etablir une comparaison entre le spectre d'action et le
spectre d'absorption.

Le  spectre  d’absorption  se  superpose  au  spectre
d’action,  donc  ce  dernier  détermine  l’intensité
photosynthétique  qui  est  très  importante  en
radiations absorbées : bleu, violet et rouge.

Document 8

d- La fluorescence de la chlorophylle :

Après avoir extrait tous les pigments d'une feuille verte
dans de l'alcool, on place la solution dans une cuve en
verre.

On éclaire l’extrait de chlorophylle brute par réflexion à
l’aide d’un projecteur puissant.

Observation : la solution de chlorophylle brute apparait
rouge du côté de la projection de la lumière, et verte du
côté  opposé.  On  dit  que  la  chlorophylle  émet  des
radiations  rouges :  c’est  le  phénomène  de  la
fluorescence.

Document 9

A l’aide du document 8, expliquer le phénomène de fluorescence.

Lorsqu'une molécule absorbe la lumière, ses électrons sont temporairement portés à un niveau d'énergie supérieur,
appelé  l'état  excité.  Quand  les  électrons  regagnent  leur  niveau  énergétique  inférieur  (désactivation),  plusieurs
possibilités s'offrent à l'énergie libérée. L'une est une conversion de l'énergie en une combinaison de chaleur et de
lumière : c'est la fluorescence.
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II- Rôle des pigments chlorophylliens dans la conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique.

Chez les plantes vertes, l'énergie lumineuse agrée la synthèse de la matière organique (énergie chimique) à partir
d'eau de sels minéraux de dioxyde de carbone : on parle de la phototrophie ou photosynthèse.
Quel est le rôle de la chlorophylle dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique ?
Quelles sont les réactions qui se déroulent au cours de la photosynthèse ?

1- Mis en évidence des étapes de la photosynthèse :
a- L’expérience de Reinke 1883 :

En 1883, REINKE étudia l'effet de l'intensité de la lumière et de la température sur la photosynthèse. 

Analyser le  graphique  et  déterminer les  caractéristiques  des
phases de la photosynthèse.

Au  niveau  de  l’intervalle  X   :  l’intensité  de  la  photosynthèse
augmente en fonction de l’accroissement de l’intensité lumineuse
et elle est insensible à la variation de température (15°C et 25°C). 

Au niveau de l’intervalle Y  : l’intensité photosynthétique croît en
fonction  de  l’augmentation  de  la  température  et  atteint  le
maximum en 25°C et 15°C indépendamment de l’augmentation de
l’intensité lumineuse. 

Docu ment 10

Le processus de la photosynthèse comprend deux types réactions :
 - Des réactions nécessitants la lumière et ne sont pas influencées par la température : les réactions photochimiques
(phase claire) ; 

- Des réactions nécessitant la température et ne sont pas influencées par la lumière : les réactions thermochimiques
(phase sombre).

b- Expériences d'Emerson et Arnold (1932) :

Ces expériences ont été réalisées sur des algues vertes unicellulaires (Chlorelles) en suspension. L’incorporation
du CO2 est mesurée en lumière intermittente à l'aide d'un tube-néon intense qui produit des éclairs brefs (10
μs) séparés par des intervalles variables d’obscurité (entre 1 et 40 ms). Expérimentalement, chaque mesure est
réalisée pour un total de 10 000 éclairs de 10μs (soit un total de 1s de lumière) et des durées de périodes
sombres  comprises  entre  100  s  et  4000  s  (soit  un  total  d'obscurité
compris entre 1,6 à 64 minutes).
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Document 11

Expliquer pourquoi les résultats de l'expérience d'Emerson et Arnold prouve l'existence de deux phases dans les
réactions de la photosynthèse.

Influence  de  la  durée  de  la  période  sombre  sur  la  photosynthèse  nette de  chlorelles  soumises  à  une  lumière
intermittente (éclairs de 10 µs). La durée totale de l'éclairement est constante. 

- A 25 °C : une période sombre totale d’environ 20 ms (2000 fois plus importante) pour obtenir une photosynthèse
nette maximum. 
- A 5°C, la durée de la période sombre augmente, mais la photosynthèse nette maximale est la même. 

Conclusion : dans les conditions de cette expérience (éclairement total bref et saturant), il faut une période sombre
importante pour obtenir une photosynthèse maximale. Ceci suggère que des intermédiaires sont formés à la lumière
rapidement  (de  manière  quasi  insensible  à  la  température)  =  réactions  photochimiques,  et  qu'ils  sont  utilisés
beaucoup  plus  lentement  par  des  réactions  chimiques  (sensibles  à  la  température)  =  réactions  biochimiques
d’assimilation du CO2 .

Remarque :
On parle de façon abusive de réactions dites "claires" et "sombres, mais, dans les conditions normales (lumière
continue),  ces deux groupes de se déroulent conjointement à la lumière.  Donc, il  faut préférer  les termes de
"réactions photochimiques" et de "réactions biochimiques" d’assimilation du CO2" respectivement
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2- Rôle des pigments chlorophylliens dans la conversion de l’énergie

Les chlorophylles sont organisées à l’intérieur de la membrane des thylakoides sous forme de photosystème : Un 

photosystème est un ensemble de complexes protéiques associés à des pigments et capable de convertir l'énergie 

lumineuse en énergie chimique.

Schéma d'un photosystème

1 : Photon de lumière
2 : Molécules de pigments constituants l'antenne

collectrice
3 : Centre réactionnel contenant de la 

chlorophylle a
4 : Production d'électrons vers l'accepteur 

primaire
5 : Photosystème

Document 12

La lumière nous parvient sous forme de photons. Ces photons possèdent un potentiel énergétique différent selon 
leur longueur d'onde. 

Les pigments absorbent mieux certaines longueurs d’onde. Par exemple, la chlorophylle absorbe bien la lumière 
rouge et la lumière bleue, mais elle n’absorbe pas bien la lumière verte ce qui leur donne cette couleur. 
Les caroténoïdes absorbent mieux la lumière verte mais pas bien la lumière jaune ou la lumière orange ce qui leur 
donne cette couleur.

Lorsqu’un pigment capte un photon correspondant à sa capacité d’absorption un de ses électrons passe à l’état 
excité. Cette énergie peut se transmettre par résonance.

Un photosystème est constitué d'un centre réactionnel et d'une antenne collectrice permettant d'optimiser 
l'absorption des photons déclenchant les réactions photochimiques.

 Un centre réactionnel est un emplacement spécialisé constitué de deux molécules de 
chlorophylle a capable de céder ses électrons à l'accepteur primaire.

 Les autres molécules de chlorophylle a et b et les molécules de caroténoïdes forment une antenne 
collectrice qui absorbe les photons et transmettent l'énergie vers les centres réactionnels.

III- Les réactions photochimiques de la phase claire.

L'énergie des photons lumineux est transmises jusqu'à la molécule de chlorophylle a au sein du photosystème. Celle-ci
excitée va perdre un électron et le céder à un accepteur puis passer à l'état oxydée. Pour revenir à son état d'équilibre la
chlorophylle a, doit remplacer son électron perdu ; ce qui nécessite la présence d'un donneur d'électrons.

 Quelle est la nature du donneur d'électrons qui permet la stabilité de la chlorophylle a ?

 Quelle est la nature de l'accepteur finale des électrons perdu par la chlorophylle a ?

1- La mise en évidence de la photolyse de l’eau
a- Expérience de RUBEN et KAMEN

En 1940, RUBEN et KAMEN réalisent I ‘expérience suivante: 

Ruben et Kamen ont utilisé un isotope lourd de l'oxygène (18O) à la place de l'oxygène habituel (16O) et ils ont
marqué ainsi diverses molécules (H2O, CO2). Lorsque de l'eau est marquée par le 18O : (H2

18O), le dioxygène produit
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par la photosynthèse est marqué.

Commenter les résultats de l'expérience et déduire l'origine de l'oxygène dégagé durant la photosynthèse.

Ecrire à réaction chimique de cette oxydation de l’eau.

Le dioxygène libéré au cours de la photosynthèse provient de l’eau 

2H2O energie lumineuse ----------------- 4H++4e-+O2

La réaction s’appelle : photolyse de l’eau ou oxydation de l’eau.

b- Expérience de Hill

On réalise un broyat de feuilles d’épinards en présence d’un tampon phosphate de pH 6,5. Après filtration,
on  obtient  un  filtrat  qui  correspond  à  une  suspension  d’organites  cellulaires.
Parmi ces organites, on trouve des mitochondries et des chloroplastes. Le protocole utilisé ne permet pas
de conserver les chloroplastes intacts : seuls les thylakoïdes restent intacts, les constituants du stroma se
trouvent dilués dans le milieu qui a servi à l’extraction.

Grâce à une chaîne EXAO, on mesure l’évolution de la concentration en dioxygène de cette suspension
d’organites en fonction du temps ; en présence ou non de lumière et après ajout,  dans le milieu, d’un
oxydant (réactif de Hill) au temps : 6 minutes.

Dans les conditions naturelles de la photosynthèse, ce rôle d’accepteur d'électrons est rempli par un couple
redox R+ ∕ RH2 : c'est une molécule NADP+ capable de recevoir les électrons et les ions hydrogène pour être
réduite en NADPH2 selon la réaction suivante : NADP + + 2 e- + 2 H+ -------------- NADPH2

Document 13 : évolution de la concentration de dioxygène dans une suspension d’organites exposés ou 
non à la lumière et en présence ou non d’un oxydant

Analyser les résultats de l'expérience et déduire les conditions nécessaires pour le dégagement d’O2 par les chloroplastes.

En  obscurité,  on  remarque  une  diminution  de  la  quantité  d’O2  libérée  par  les  chloroplastes  c’est-à-dire  l’intensité
photosynthétique diminue. 

En présence de la lumière, on remarque avant l’ajout du réactif de Hill (Fe3+), l’intensité photosynthétique (IPS) continue à
diminuer et après l’injection de ce réactif de Hill, l’IPS augmente. 

Déduction  : Sous éclairement, les molécules d’eau sont oxydées et les électrons libérés sont acceptés par un récepteur qui
devient réduit. Dans l’expérience de Hill  c’est Fe3+ qui joue le rôle d’accepteur des électrons de l’eau. Donc l’activité
photosynthétique nécessite la présence de la lumière et d’un accepteur d’électrons et de protons libérés par la photolyse
de l’eau.
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Remarque : Dans une cellule vivante, le réactif de Hill naturel est NADP+ (Nicotinamide Adénine Dinucléotide
Phosphhate), présent dans le stroma.

https://www.youtube.com/watch?v=QcFP8paSvPQ

2- Rôle de la chaine photosynthétique :

Les réactions de transfert des électrons entre l'eau (donneur d'électrons) et le NADP + accepteur d'électrons font
intervenir des réactions photochimiques qui s'effectue à la lumière au niveau des centres réactionnels. Il existe dans
la membrane de la tyllakoide, deux centres réactionnels avec des antennes collectrices appelées photosystèmes I et
PS II qui piègent des molécules de chlorophylle (b700 et P680) ainsi qu'une série de transporteurs d'électrons qui
permettent un fonctionnement en série des photosystèmes. Le schéma en Z est une représentation de ces transferts
d'électrons montrant la succession des différents couples redox concernés.

Document 14 

Le  transfert  des  électrons  depuis  le  donneur  vers  l'accepteur  final  au  cours  des  réactions  d'oxydoréduction
successives au niveau de la chaîne photosynthétique assure le pompage des protons H+ à travers la membrane
thyllakoïde grâce au transporteur d'électrons qui jouent à la fois le rôle de pompes à protons. Ceci a pour effet de
générer  une  différence  de  concentration  de  protons  de  part  et  d'autre  de  cette  membrane  d’où  un  gradient
électrochimique favorisant l’acidification du lumen.

Document 15
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https://www.youtube.com/watch?v=XmFg91BmS-o

Commenter la figure a et expliquer le passage des électrons du donneur H2O vers l'accepteur final NADP+

En utilisant la figure b, expliquer l’acidification de l'espace intra thylacoïdal (lumen).

a. La photosynthèse fait intervenir deux photosystèmes II et I qui fonctionnent en série au niveau de la membrane

thylacoïdale.

 - L’excitation de photosystème II par la lumière entraine la perte d’électrons. La récupération des électrons se fait

grâce à l’oxydation de l’eau (photolyse de l’eau) selon la réaction suivante : 2H2O ------------ O2+4H++4e- Les électrons

cédés par PSII sont transportés par des transporteurs d’électrons qui constituent la chaîne photosynthétique jusqu’à

un accepteur final NADP+ qui se réduit en NADPH, H+

 b. L’énergie fournit par le retour d’électrons permet le pompage des protons H+ du stroma (moins concentré) au

Lumen (plus concentré) par le transport actif, créant un gradient de protons. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMcshhuzK5I

IV- Production de l’énergie chimique : ATP

La phase photochimique permet grâce aux pigments chlorophylliens l'absorption de l'énergie lumineuse 

des photons et sa conversion en énergie chimique ATP avec un dégagement de dioxygène.

Comment se fait la production de l'ATP et quelles sont les conditions nécessaires ?

1- Structure de l’ATP et phosphorylation 

Document 16

L'ATP ou, adénosine triphosphate,  est  un nucléotide servant  à  emmagasiner  et  à  transporter  de  l'énergie.  Il  est

constitué  de  l'adénine (une  base  azotée),  du ribose (un sucre avec  cinq atomes de carbone)  et  de  trois groupes

phosphates unis les uns aux autres par deux liaisons pyrophosphates à haut potentiel énergétique.

2- Mise en évidence de l’importance de la force proton-motrice dans le fonctionnement de l’ATP synthase

(JAGENDORF &URIBE, 1966)

Vers  1965,  Jagendorf  et  ses  collaborateurs  isolent  des  thylakoïdes  par  centrifugation  de  chloroplastes  dont

l’enveloppe a été lésée. Ils réalisent différentes expériences à l’obscurité. Dans une expérience A, les thylakoïdes sont

placés dans un milieu à pH 4 jusqu’à ce que le pH du lumen (= intérieur des thylakoïdes) s’équilibre avec le pH du

milieu. Ils sont ensuite transférés dans un milieu tamponné à pH 8 contenant de l’ADP et du phosphate inorganique

(Pi).  On mesure alors la synthèse d’ATP en fonction du temps. Dans d’autres expériences (B et C), on adapte le

protocole afin d’imposer d’autres valeurs de pH pour le lumen et le milieu.
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Document 17 : Simplification des expériences de JAGENDORF & URIBE (1966).

Déterminer les conditions de pH du milieu et du lumen les plus efficaces pour la production d’ATP.

Analyse  : C’est uniquement la différence de pH (différence de concentration de H+) entre l’espace intrathylacoïdal 

(pH acide égale à 4), et le milieu extérieur (pH basique égale à 8) qui a permis la synthèse d’ATP.

Explication  : C’est donc l’efflux de protons (depuis Lumen vers le milieu) à travers l’ATP synthase qui provoque la 

Synthèse d’ATP. 

Déduction  : La synthèse de l’ATP par les thylakoïdes nécessite une différence de pH entre le milieu extrathylacoïdal 

qui correspond au stroma et l’espace intrathylacoïdal. En effet, le pH du stroma doit être basique alors que celui de 

l’espace intrathylacoïdal doit être acide.

SCHEMA BILAN DE LA PHASE CLAIRE

Document 18

V- La phase non photochimique de la photosynthèse
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1- L’utilisation du CO2

expérience de Gaffron.
En  1951,  Gaffron  et  ses  collaborateurs  travaillent  sur  une  suspension  d’algues  vertes  unicellulaires
(Scenedesmus).  Ces  algues  sont  cultivées  dans  un  milieu  dans  lequel  barbote  du  dioxyde  de  carbone
radioactif (14CO2). La solution est éclairée pendant une heure par un faisceau lumineux de forte intensité,
puis placée à l’obscurité. Les chercheurs mesurent pendant toute la durée de l’expérience la quantité de
14CO2 incorporé dans la matière organique par les algues vertes. Les résultats obtenus sont présentés
dans le graphe ci-après.

Document 19

Analyser les résultats de l’expérience de Graffon que déduire ?

L’expérience  de  Gaffron  (1951)  montre  une  incorporation élevée  et  constante  de  CO2 lorsque  les  algues  sont

exposées à la lumière. En effet, ces cellules chlorophylliennes réalisent alors la photosynthèse. À l’obscurité, cette

incorporation cesse rapidement : la photosynthèse est un processus qui exige de la lumière. Cependant, on constate

que l’incorporation du CO2 ne cesse pas immédiatement lors du passage à l’obscurité mais diminue progressivement

pendant 20 secondes environ. 

Cela  montre  que  l’incorporation  du CO2 peut  chimiquement  se  produire  à  l’obscurité  mais  est  tributaire  de

phénomènes qui exigent directement de la lumière.

2- Couplage entre la phase claire et la phase sombre 

Arnon  réalise  une  expérience  en  préparant,  à  partir  de  chloroplastes,  une

fraction contenant uniquement les thylakoïdes et une fraction correspondant

au stroma. Les résultats sont exposés ci-dessous.

Document 20

L’expérience d’Arnon permet de proposer une interprétation : 

– À la lumière, les thylakoïdes fournissent en permanence ATP et RH2. Il y a donc incorporation constante de CO2.
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 –  Lors  du  passage  à  l’obscurité,  la  production d’ATP  et  de  RH2 par  les  thylakoïdes  cesse.  Cependant,

l’incorporation du CO2 se poursuit un court instant en utilisant les stocks manifestement très limités d’ATP et

RH2 précédemment produits par les thylakoïdes à la lumière.

3- Réduction du CO2

Expérience de Bassham et Calvin 

Melvin Calvin et James Bassham fournissent en continu du CO2 marqué (14CO3H) à une culture d’algues vertes : des

chlorelles.  Ils  mesurent  au  cours  du  temps  la  concentration  (mesurée  par  leur  radioactivité)  de  l’acide

phosphoglycérique (APG = PGA) et  du ribulose 1-5 bis  phosphate (C5P2)  formés dans différentes  conditions en

particulier : - quand la culture cesse d’être éclairée, tout en étant toujours en présence de CO2 ; - quand la culture

cesse d’être approvisionnée en CO2, tout en étant toujours à la lumière

Document 21

Analyser le document, puis déduire la réduction de CO2 en montrant les transformations possibles.

Analyse :

-  pour  un  taux  de  CO2 constant  et  pendant  une  phase  lumineuse,  on  remarque  une  stabilité  de  l’APG  (Acide

Phosphoglycérique) et du RudiP (Rubilose diphosphate). Pendant la phase obscure, on remarque une augmentation

de la quantité d’APG et une diminution de la quantité de RudiP avec stabilité des hexoses. 

Déduction :

 La synthèse d’APG se fait à partir du RudiP en phase obscure. RudiP+CO2 $APG Pour un éclairement constant et en

présence du CO2, les concentrations de l’APG et du RudiP sont stables (quantité d’APG est supérieure), mais en

absence du CO2 la concentration du RudiP augmente et de l’APG diminue car ce RudiP ne se transforme plus en APG

ce qui explique l’accumulation de RudiP dans le milieu et la diminution de l’APG. On conclut donc que l’accepteur du

CO2 est le RudiP, ces deux derniers fusionnent, formant ainsi de l’APG selon la réaction suivante : RudiP+CO2 $2APG

4- Devenir du CO2 et production de la matière organique
Expérience de Calvin et Benson

Vers 1950, Melvin Calvin et Andrew Benson mettent au point une technique leur permettant de suivre le devenir du

CO2 fixé par les végétaux chlorophylliens. Une suspension d’algues vertes unicellulaires est placée pendant une heure

à la lumière dans un milieu alimenté en CO2 non radioactif. On fournit alors à la culture du CO2 marqué au 14C. Les

algues sont ensuite tuées dans l’alcool bouillant soit 2 secondes, soit 3 secondes soit 5 secondes après la fourniture du

CO2 marqué, ce qui bloque toutes les réactions chimiques. Des extraits d’algues sont traités par chromatographie

bidimensionnelle puis révélés par autoradiographie.
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Document 22

Déterminer l’ordre chronologique d’apparition des molécules organiques qui résultent de l’incorporation du CO2.

Les substances synthétisées par l’algue sont séparées par chromatographie puis illustrées par autoradiographie :

- Après 2s de mise en présence d’algue avec 14CO2, il y a apparition d’un premier composer organique APG ; 

- Après 5s de mise en présence d’algue avec 14CO2, il y a apparition de C3P et RudiP ; 

- Après 30 min, il y a apparition des hexoses, saccharose, acide pyruvique, acide malique, acide aspartique et divers

acides aminés.

5- Le cycle de calvin

Document 23

Préciser la succession des réactions cycliques qui participent dans la production de la matière organique.

La phase chimique se déroule dans le stroma des chloroplastes et se déroule en 3 étapes au cours du     cycle de  

Calvin     :  

1ère étape : fixation du CO2 sur un composé organique en 5 carbone, le ribulose biphosphate (RuBP), grâce à une

enzyme clé : la Rubisco. le composé en C6 est scindé en deux molécules en C3 : l'APG (Acide phosphoglycolique).
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2ème étape : réduction de l'APG en 3-phosphoglycéraldéhyde (G3P) grâce à l'ATP et au NADPH produit à la

phase photochimique. 2 G3P (molécule en C3) sur 12 servent à la synthèse du glucose (molécule en C6).

3ème étape : régénération du RuBP à partir du G3P restant grâce à l'ATP produit à la phase photochimique.

Ecrire l’équation globale de la formation du glucose.
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CHAPITRE II : LA PHOTOSYNTHESE. 

 Document 1 : Algues unicellulaires dans un 

milieu de culture  

Lorsque les cellules de Dunaliella  (algues vertes 

unicellulaires) sont  mises dans un milieu de 

culture ; ce dernier devient de plus en plus 

sombre au fil des jours. Et ce en raison de la 

prolifération des cellules.  

Le milieu contient de l'eau et des sels minéraux, 

et ne contient aucune substance organique. Dans ces conditions ces algues sont capables 

de synthétiser les différentes substances organiques constituant les cellules. Cette 

synthèse nécessite la présence de lumière. C'est la photosynthèse 

 Document 2 : 

Cellules chlorophylliennes observées au 

microscope  

Les cellules chlorophylliennes sont caractérisées 

par la présence d’organites spéciaux dits : 

Chloroplastes 

 

Les plantes chlorophylliennes se caractérise par la capacité de synthétiser les substances 

organiques à partir de substances minérales ; c'est-à-dire l'eau et le sel minéraux 

absorbée en niveau du sol ; et le CO2 présent dans l'atmosphère. C'est pour cela qu'on 

dit que les plantes chlorophylliennes sont autotrophes. Contrairement aux organismes 

hétérotrophes qui, en plus d'eau et les ions minéraux, ont besoin de substances 

organiques pour leur nutrition.  

• Comment les plantes chlorophylliennes synthétisent elles les substances 

organiques ?  Et quelles sont les structures cellulaires qui interviennent. 

• Comment se fait la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique 

potentiel des substances organiques ? 

• Quelles sont les principales classes de matières organiques qui résultent de la 

photosynthèse ? 
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UNITE 1 : ECHANGES GAZEUX CHLOROPHYLLIENS ET ROLE DES STOMATES . 

Lors de la photosynthèse, des réactions biochimiques ont lieu au sein de la cellule 

chlorophyllienne. Ces réactions aboutissent à la synthèse des substances organiques. Elles se 

manifestent par l'absorption du dioxyde de carbone (CO2) ; et le dégagement de dioxygène (O2)  

Comment peut-on mettre en évidence ces échanges gazeux ? 

Quelles sont les structures cellulaires intervenantes ? 

A- MISE EN EVIDENCE DE L’ABSORPTION DE CO2 ET LE DEGAGEMENT DE O2 

 
ETAPES DE LA MANIPULATION I : 

• On expose une plante aquatique 
(l'élodée) à la lumière, selon le 
protocole expérimental 
schématisé ci-dessus. 

• Au début de l'expérience le tube 
renversé est plein d'eau. 

• Au fil du temps le végétal dégage 
des bulles gazeuses qui 
s'accumulent au fond du tube. 

• Pour caractériser ce gaz, une 
baguette de bois enflammée puis 
éteinte (extrémité encore 
incandescente) est plongée dans 
un tube de dégagement. La 
baguette se rallume, il s'agit de 
dioxygène(O2). 

 

ETAPES DE LA MANIPULATION  II : 

• Le flacon (1) contient 50 mL 

d’hydrogénocarbonate de sodium (0,5 %) ; 

et  5 gouttes d’une solution alcoolique de 

phénolphtaléine. Cet indicateur coloré 

devient  rose clair en présence de carbonate 

de sodium (Na2CO3) 

• La pompe permet la circulation de l'air entre 

le flacon (1), et le flacon contenant la plante 

verte (3). 

• Apres quelques minutes l’indicateur coloré 

devient rose clair. On n’obtient pas ce 

résultat si on enlève les feuilles de la plante 

Document 1 : Deux manipulations très simples 

 

www.adirassa.com



Cours SVT Inter 1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre : 2/2 

Page 3 sur 37 

 

B- IMPORTANCE DES STOMATES POUR LES ECHANGES GAZEUX CHLOROPHYLLIENS  

a b 

c 

Les stomates se trouvent sur la face 

inférieure de la feuille ; c'est-à-dire la 

face la moins ensoleillée. 

Pour les feuilles qui flottent à la 

surface de l'eau, les stomates sont présents uniquement sur la face supérieure. 

Les plantes qui vivent immergée dans l'eau ne possèdent pas de stomates 

Document 2 : Les stomates, des structures adaptées à leur fonction 

 

ACTIVITES : 

.1- Interprétez les résultats des deux manipulations du Doc1 sachant que le CO2 est 
libéré selon l’équation suivantes : 

2 NaHCO3   →   Na2CO3 + CO2 + H2O 

.2- Reproduisez sur votre cahier les images a et b  du Doc2, en réalisant 
des schémas annotés. 

.2- Etablissez la relation structure – fonction à propos du stomate et du parenchyme 
lacuneux. 
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UNITE 2 : LES FACTEURS INFLUENÇANT LES ECHANGES GAZEUX CHLOROPHYLLIENS . 

Les végétaux chlorophylliens effectuent des échanges gazeux chlorophylliens, avec l'air 
pour les plantes aériennes, et avec l'eau pour les végétaux aquatiques. Il s'agit de 
l'absorption du dioxyde de carbone (CO2) ; et du dégagement du dioxygène (O2). 

• Quels sont les facteurs dont dépendent ces échanges ? 
A- IMPORTANCE DE LA LUMIERE ET DE LA CHLOROPHYLLE . 

ETAPES DE LA MANIPULATION  : 

• On prépare une solution de 
bleu de méthylène. On lui ajoute des 
gouttes d’hydrosulfite  de sodium, 
tout en agitant jusqu'à ce que la 
solution perde sa couleur (elle est 
réduite). On peut récupérer la 
coloration bleue en présence 
d'oxygène. 

• On répartit la solution sur 4 
tubes à essai. On recouvre chaque 
tube d'une couche de paraffine, pour 
empêcher tout contact avec l'air (voir 

les contenus des tubes sur les schémas). 

• Après 1h, le bleu de méthylène récupère sa coloration bleue uniquement sur le tube n° 2 

Document 1 : Mise en évidence des principaux facteurs dont dépendent les échanges 
gazeux chlorophylliens  
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B- COUPLAGE ABSORPTION CO2 / DEGAGEMENT O2. 

 

ETAPES DE LA MANIPULATION  : 

On met en culture des algues vertes dans 

un tube hermétiquement fermé, et menu 

d'une sonde pour mesurer la concentration 

en CO2, et une autre sonde pour mesurer 

la concentration en O2. Ainsi on peut 

suivre les mesures en continu. Les 

résultats apparaissent sur l'écran d'un 

ordinateur. Les algues sont exposées à la 

lumière entre le temps t1 et t2. 

Document 2 : Expérience effectuée sur une algue marine unicellulaire 

 

On met des feuilles d'une plante 
aquatique dans un milieu pauvre en 
CO2. D'abord le montage est mis dans 
l'obscurité. Après un certain temps, on 
l’expose à la lumière. Un appareillage 
adapté permet de mesurer la 
concentration en O2 dans le milieu. 
 A un instant donné, on ajoute au milieu 
une quantité d'hydrogénocarbonate de 
sodium, qui est une source de CO2. 

Document 3 : Mise en évidence de la relation entre l’absorption du CO 2, et le dégagement du O 2 

 

ACTIVITES : 

.1- Précisez le but de l'expérience représenté dans le document 1 ; 

interpréter ses résultats ; que peut-on conclure ?  

.2- Analyser et interpréter les graphiques des documents 2 et 3 ; que 

peut-on conclure ? 
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UNITE 3 : SYNTHESE DE L’AMIDON AU NIVEAU DES FEUILLES . 

Chez les plantes chlorophylliennes, les feuilles sont le siège de la photosynthèse. En effet 

elles sont l'aboutissement de la sève brute qui part des racines. C'est aussi à leur niveau 

que s'effectuent les échanges gazeux chlorophylliens. 

Comment peut-on comment peut-on mettre en évidence la synthèse d'une substance 

organique au niveau des feuilles ; l'amidon par exemple ?  

Quelles sont les conditions nécessaires à cette synthèse ?  

Quel est le devenir du CO2 absorbé par les cellules chlorophylliennes ? 

A- LES CONDITIONS NECESSAIRES A LA SYNTHESE DE LA MATIERE ORGANIQUE AU 

NIVEAU DES FEUILLES  ; L’AMIDON PAR EXEMPLE . 

ETAPES DE LA 

MANIPULATION  : 

• On met une plante 
de Pélargonium dans 
l'obscurité durant 48 h 

•  On recouvre deux 
groupes de feuilles chacun 
par un sac transparent.  

• Le sac 1 est traversé 
par un circuit d'air 
ordinateur. Et le sac 2 est 
traversé par un circuit d’air 
dépourvu de CO2 qui est 
absorbé par la potasse et 
l'eau de chaux. 

•  On expose le 
montage au soleil durant 
une journée.  

• On enlève les 
feuilles, et on les met dans 

de l'eau chaude pour ramollir les tissus. Ensuite on les met dans de l'alcool 
bouillant, pour détruire la chlorophylle (disparition de la couleur verte).  

• On met les feuilles dans de l'eau iodée. La coloration bleu foncé révèle 
l'existence de l'amidon. 

Document 1 : Mise en évidence des conditions nécessaires à la synthèse d’amidon au niveau 
des feuilles 
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B- LE DEVENIR DU CO2 ABSORBE AU NIVEAU DES FEUILLES . 

ETAPES DE LA 

MANIPULATION  : 

• On met une plante de 
Pélargonium dans 
l'obscurité durant 48 h.  

• On couvre 
partiellement une feuille 
avec une bande de papier 
noir (opaque).  

• On met cette même 
feuille dans une boîte 
transparente, traversée par 
un courant d'air qui contient 
du CO2 marqué au 14C 
radioactif.  

• On expose la plante 
entière à la lumière du soleil.  

• Après 20 minutes, on 
enlève la feuille, et on 

l’expose à une a un film photographique durant 48 heures, dans une température 
très basse pour stopper toutes les réactions biochimiques.  

• À la fin, le film photographique devient noir dans les régions correspondant à la 
zone qui émet les radiations provenant du 14C.  

• D'autres analyses montrent que l’amidon synthétisé contient du 14C. 

Document 2 : Mise en évidence du devenir du CO 2. 

ACTIVITES : 

.1-  À partir de l'analyse des résultats de l'expérience du document 1, préciser les 

conditions nécessaires à la synthèse de l’amidon au niveau des feuilles.  

.2- Interpréter les résultats de l'expérience du document 2, en précisant le 

devenir du CO2 absorbé par les feuilles des plantes chlorophylliennes. 

.3- Sachant que la formule de l'amidon est (C6H10O5)n, et que l'eau est un réactif 

de la photosynthèse ; donner la formule globale de la réaction mise en évidence 

par les expériences des documents 1 et 2. 
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UNITE 4 : LES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS ET LEURS CARACTERISTIQUES . 

La photosynthèse est inhérente à la présence de la chlorophylle, pigment 
responsable de la couleur verte des feuilles. 

•  La chlorophylle est-elle le seul pigment présent dans les cellules 
chlorophylliennes ?  

• Les différentes radiations de la lumière blanche, sont-elles absorbées avec 
la même intensité ? 

A- EXTRACTION DES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS . 

 

DOCUMENT1 : 

Les cellules 

chlorophylliennes sont 

riches en chloroplastes ; 

organelles (organites) 

cellulaires contenant 

plusieurs pigments 

chlorophylliens. 

 

ETAPES DE LA 

MANIPULATION  : 

• Broyer des feuilles 

dans un mortier, avec 

un peu de sable pour 

écraser les cellules. 

 

•  Ajouter progressivement 10 mL d'alcool 90° pour dissoudre les pigments 

chlorophylliens.  

• Filtrer le contenu du mortier avec du papier filtre. 

•  Le filtrat est une solution alcoolique de la chlorophylle brute. 

Document 2 : Extraction des pigments chlorophylliens. 
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• Mettez une goutte de chlorophylle brute à 2 cm du bord 

d'un rectangle de papier chromatographique.  

• Laisser la première goutte  sécher, et en rajouter d'autres.  

• Suspendez le papier chromatographique dans une 

éprouvette contenant 5 mL d'un solvant organique (Ether 

de pétrole 85 % ; Acétone 10 % ; Cyclohexane 5 %). La 

tâche de chlorophylle brute doit être plus haute par rapport 

au niveau du liquide.  

• Laisser l'éprouvette dans l'obscurité durant 50 min.  

• Les différentes tâches représentent les différents pigments 

chlorophylliens qui constituent la chlorophylle brute. Ils 

diffèrent par la vitesse de migration. 
 

Document 3 : Mise en évidences des  pigments chlorophylliens constituants la 

chlorophylle brute. 

B- LES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS ET L ’ABSORPTION DES RADIATIONS LUMINEUSES . 

 
 

 

 

Le spectroscope comporte un prisme qui décompose la lumière blanche, en un 
spectre contenant toutes les couleurs qu’on peut observer à travers la focale. Si 
on interpose dans le trajet du faisceau lumineux, un tube parallélépipédique 
contenant une solution de chlorophylle brute ; on observe alors un spectre 
comportant des raies sombres correspondant aux radiations absorbées. 

Document 4 : Spectre d’absorption de la chlorophylle brute. 
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Document 5 : Spectre d’absorption

chlorophylliens (pigments photorécepteurs

 

ACTIVITES : 

.1- Sur quelle base la techn

séparer les différents pigments qui constituent la chlorophylle brute .

.2- Analyser les spectres des documents 4 et 5.

.3- À partir de l'ensemble des documents de cette unité, précisez les principales 

propriétés des pigments chlorophylliens.

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

Chacune des radiations qui 

constituent la lumière blanche, se 

caractérise par une longueur 

d'onde exprimée en nanomètre. 

Le spectrophotomètre permet de 

mesurer le niveau d'absorption de 

la lumière. Et ce en fonction des 

longueurs d'ondes pour un 

pigment donné.

Un ordinateur relié au 

spectrophotomètre, affiche les 

résultats des mesures sous forme 

d'un graphique. Ce graphique est 

dit spectre d'absorption.

d’absorption  pour les trois principaux pigments

photorécepteurs ) 

 

Document 6 : La chlorophylle
molécule excitable et fluorescente.

La fluorescence est une

lumineuse, provoquée par l'excitation 

d'une molécule,  suite à

lumière d’une longueur d’onde donnée

lumière émise d’une manière 

d’une longueur d’onde plus élevée

Sur quelle base la technique de la chromatographie a -t -elle permis de 

pigments qui constituent la chlorophylle brute .

Analyser les spectres des documents 4 et 5. 

À partir de l'ensemble des documents de cette unité, précisez les principales 

propriétés des pigments chlorophylliens. 

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

Chacune des radiations qui 

constituent la lumière blanche, se 

caractérise par une longueur 

d'onde exprimée en nanomètre. 

Le spectrophotomètre permet de 

mesurer le niveau d'absorption de 

la lumière. Et ce en fonction des 

d'ondes pour un 

pigment donné. 

Un ordinateur relié au 

spectrophotomètre, affiche les 

résultats des mesures sous forme 

d'un graphique. Ce graphique est 

dit spectre d'absorption. 

pigments  

chlorophylle  est une 
fluorescente.  

est une émission 

provoquée par l'excitation 

suite à l’absorption d'une 

lumière d’une longueur d’onde donnée. La 

lumière émise d’une manière  spontanée, est 

d’une longueur d’onde plus élevée.  

elle permis de 

pigments qui constituent la chlorophylle brute . 

À partir de l'ensemble des documents de cette unité, précisez les principales 
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UNITE 5 : ULTRASTRUCTURE DU CHLOROPLASTE . 

La photosynthèse qui s'effectue au niveau des feuilles, nécessite la présence de la 

chlorophylle ; ou plus précisément des pigments chlorophylliens. Ces pigments sont 

présents au niveau du chloroplaste. 

• Quelle est la structure du chloroplaste ?  Quel sont ses principaux constituants ?  

• Où se trouvent exactement les pigments chlorophylliens ? 

 

A- ULTRASTRUCTURE DU CHLOROPLASTE . 

 

Le chloroplaste est 
l'organite cellulaire où se 
déroulent les réactions de la 
photosynthèse. Il est 
délimité par deux 
membranes, une interne et 
l'autre externe, séparées 
par un espace 
intermembranaire.  
Les deux membranes 
entourent un espace dit 
stroma. Le stroma renferme 
des vésicules closes de 
différentes formes appelées 
« thylakoïde ». Des 
empilements de thylakoïde 
forment ce qu'on appelle 
des granas (granum).  
Les membranes interne et 
externe, ainsi que les 
membranes des thylakoïde, 
on une structure globale 
comparable à celle de la 
membrane plasmique. Ainsi 
toute membrane est formée 
d'une bicouche lipidique, 
dans laquelle sont 
enchâssées des protéines 
qui ont diverses fonctions 

 

Document 1 : Le chloroplaste observé au microscope électronique  
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B- LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DU STROMA ET DE LA MEMBRANE DU THYLAKOÏDE  

Représentation 

d'un chloroplaste :  

(1)   Membrane externe ; 

(2)   Espace 

intermembranaire ; 

(3)   Membrane interne ; 

(4)   Stroma ;  

(5)   Lumen du thylakoïde 

(6)   Membrane 

du thylakoïde ;  

(7)   Granum (empilementde thylakoïdes) ; (8)   Thylakoïde ;(9)   Amidon ;  (10) Ribosome ; 

(11) ADN chloroplastique ; (12) Plastoglobule (gouttelette lipidique). 

• Les membranes du chloroplaste délimitent trois compartiments : L’espace 

intermembranaire ; le stroma et la lumière des thylakoïdes. Le stroma et la 

membrane des thylakoïdes jouent des rôles important dans les réactions de la 

photosynthèse.  

• Dans le stroma on trouve plusieurs substances, notamment l’amidon et 

plusieurs enzymes qui catalysent des réactions biochimiques. L'un des enzymes 

les plus importants, est celui qui fixe le CO2 dans la matière organique. 

•  La membrane des thylakoïdes comporte plusieurs enzymes ; en plus des 

pigments chlorophylliens. 

Document 2 : Le chloroplaste ; organite ou se déroulent les réactions de la 

photosynthèse 

 

ACTIVITES : 

.1- Comment expliquez-vous que les cellules chlorophylliennes des feuilles, sont riches en 

chloroplaste ? 

.2- Indiquer les deux types de thylakoïdes, en précisant par quoi ils se distinguent.  

.3- Quelle est l'origine de l'amidon qui s’accumule dans le stroma, lorsque les feuilles sont exposées à la 

lumière, pour une longue durée ?  

.4- A partir du document 2, relevez les informations qui expliquent le partage des tâches entre les 

différents compartiments et membranes du chloroplaste. 
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UNITE 6 : PIGMENTS CHLOROPHYLLI

ENERGIE CHIMIQUE. 

Les pigments chlorophylliens absorbent les différentes radiations qui 

constituent la lumière blanche, avec des degrés dif

• Quelle est le devenir de l&énergie lumineuse absorbée par les pigments 

chlorophylliens (photorécepteurs)

A- LE LIEN ENTRE LES TYPES DE RADIATIONS ET 

Document 1 : Variation de l’intensité

radiation 

Document 2 : L’expérience d’Engelman

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

IGMENTS CHLOROPHYLLI ENS ET CONVERSION DE L’ENERGIE LUMINEUSE EN

Les pigments chlorophylliens absorbent les différentes radiations qui 

constituent la lumière blanche, avec des degrés différents. 

le devenir de l&énergie lumineuse absorbée par les pigments 

chlorophylliens (photorécepteurs) ? 

ES DE RADIATIONS ET L’INTENSITE DE LA PHOT

 

On met des feuilles broyées, dans un 

tube fermé contenant une 

CO2, telle que l'hydrogénocarbonate de 

potassium. Deux électrodes permettent 

de mesurer la concentration de CO

de O2. Et ce durant l'exposition du 

montage, successivement à une lumière 

blanche ; à l'obscurité

rouge ; et enfin 

Les électrodes sont reliées à une 

interface, reliées elle

ordinateur qui affiche les résultats de 

l'expérience (graphique ci

l’intensité  de la photosynthèse en fonction

 

On met dans un tube une suspension de 

chlorelles (algue unicellulaire). Un appareil 

spécial permet de suivre les variations du 

niveau d'absorption des radiations et 

l'intensité de la photosynthèse. Et cela en 

fonction des longueurs d'onde

la photosynthèse est évaluée par le niveau 

d'absorption de O2. La courbe qui représente 

la variation de l'intensité de la photosynthèse 

en fonction des longueurs d'onde s'appelle « 

spectre d'action » La courbe qui représente la 

variation du niveau d'absorption des 

radiations en fonction de la longueur d'onde,

quant à elle, s'appelle « 

d’Engelman  

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

ENERGIE LUMINEUSE EN 

Les pigments chlorophylliens absorbent les différentes radiations qui 

le devenir de l&énergie lumineuse absorbée par les pigments 

INTENSITE DE LA PHOTOSYNTHESE. 

On met des feuilles broyées, dans un 

tube fermé contenant une source de 

telle que l'hydrogénocarbonate de 

potassium. Deux électrodes permettent 

de mesurer la concentration de CO2 et 

. Et ce durant l'exposition du 

montage, successivement à une lumière 

; à l'obscurité ; à une lumière 

; et enfin à une lumière verte. 

Les électrodes sont reliées à une 

interface, reliées elle-même à un 

ordinateur qui affiche les résultats de 

l'expérience (graphique ci-contre). 

fonction  du type de 

On met dans un tube une suspension de 

chlorelles (algue unicellulaire). Un appareil 

spécial permet de suivre les variations du 

niveau d'absorption des radiations et 

l'intensité de la photosynthèse. Et cela en 

fonction des longueurs d'ondes. L'intensité de 

la photosynthèse est évaluée par le niveau 

. La courbe qui représente 

la variation de l'intensité de la photosynthèse 

en fonction des longueurs d'onde s'appelle « 

» La courbe qui représente la 

variation du niveau d'absorption des 

radiations en fonction de la longueur d'onde, 

uant à elle, s'appelle « spectre d'absorption » 
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B- NOTION D’OXYDOREDUCTION 

Une réaction d'oxydoréduction (réaction redox) est une réaction chimique au cours de 

laquelle se produit un échange d'électrons. L'espèce chimique qui capte les électrons est 

appelée « oxydant » ; celle qui les cède, « réducteur ». 

Exemple :  

 

Chaque couple « redox » se caractérise par son potentiel d’oxydoréduction 

(E0) qui exprime sa capacité de réduction. Dans l’exemple ci-dessus, les 

électrons se déplacent de A vers B, sans avoir besoin d’une source externe 

d’énergie. Ce qui signifie que E0(A/A
+
) ˂ E0(B/B

+
) 

Document 3 : Les concepts d’oxydoréduction et du potentiel d’oxydoréduction. 

C- LES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS ET LA CONVERSION DE L ’ENERGIE 

 

Après l'absorption d'une quantité d'énergie lumineuse, Les molécules des pigments 

chlorophylliens deviennent excitées. Une molécule excitée peut revenir à son état initial 

de trois manières différentes :  

.1-  Emission d'une quantité de chaleur et d'une radiation lumineuse qui a une longueur 

d'onde plus longue par rapport à la longueur d'onde de la radiation absorbée. C'est le 

phénomène de fluorescence.  

.2- Transfert d'énergie à une autre molécule qui devient à son tour excitée. C'est la 

résonance. 

.3- Stimuler le transfert des électrons d'un donneur D  vers un receveur R (E0D ˃ E0R). 

 Les cas 1 et 2 concernent tous les pigments chlorophylliens. Le cas 3 concerne 

uniquement la chlorophylle a. La chlorophylle a simule donc une réaction 

d'oxydoréduction en utilisant l'énergie lumineuse. C'est une réaction photochimique. 

Document 2 : Devenir de l’énergie lumineuse absorbée par les pigments photorécepteurs 
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Au niveau de la membrane du 

thylakoïde, les molécules des pigments 

chlorophylliens jouent le rôle de 

capteurs des radiations lumineuses. Ainsi 

l'énergie lumineuse absorbée est 

transféré de proche en proche pour 

atteindre finalement la chlorophylle a. la 

chlorophylle a simule une réaction 

d'oxydoréduction. Elle transforme donc 

l'énergie lumineuse en un travail 

chimique (énergie chimique). 

Document 2 : Les pigments chlorophylliens s’associent pour  former des capteurs de 

lumière. 

Activités : 

.1- A partir du document 1, précisez comment varient les concentrations du 

dioxygène (O2), et du dioxyde de carbone (CO2) dans le milieu ; et ce dans les cas 

suivants :  

a- Dans le cas de l'exposition à une lumière blanche ou rouge. 

b-  Dans le cas de l'exposition à une lumière verte ou à l'obscurité. 

. 2-  D'après l'expérience d'Engelman, comment peut-on expliquer la concordance 

entre le spectre d'action et le spectre d'absorption. 

.3- A partir des données des documents 3 et 4 ; expliquez comment les électrons 

se déplacent-ils de D vers R ; bien que E0D ˃ E0R. 

.4- À partir des documents 4 et 5 expliquez comment les plantes 

chlorophylliennes profitent-elles de toutes les couleurs du spectre visible ; bien que 

la chlorophylle « a » n’absorbe qu'une partie de ce spectre. 
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UNITE 7 : ETUDE EXPERIMENTALE DE LA PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LE PHOTOSYNTHESE . 

La formule globale de la photosynthèse montre qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Les 

réactions biochimiques en question sont enchaînées et couplées. Néanmoins on peut les subdiviser en 

deux phases : La phase photochimique qui représente la phase d'oxydation. Elle se manifeste par la 

production d'oxygène. La phase chimique qui représente la phase de réduction. Elle se caractérise par 

l'incorporation du CO2  

� Comment peut-on montrer expérimentalement la production d'oxygène sans consommation de CO2 ? 

� Comment peut-on mettre en évidence la conversion de l'énergie durant la phase photochimique. 

 

A- MISE EN EVIDENCE DE L’OXYDATION DE L ’EAU ET LE REDUCTION DU DCPIP (DICHLORO-
PHENO-INDO-PHENOL). 

Le chercheur Hill a réalisé son 

expérience sur des chloroplastes 

exposés à la lumière, en absence 

totale du CO2. Il a utilisé le « 

ferricyanure de potassium » 

comme substance réductrice 

artificielle. On peut utiliser une 

autre substance réductrice, le 

DCPIP, qui prend une couleur 

bleue lorsqu'il est oxydé, et 

devient incolore à l&état réduit. 

L&épinard est un bon modèle 

expérimental pour extraire les 

chloroplastes. 

Document 1 : Expérience de Hill 

B- MISE EN EVIDENCE DE LA CONVERSION DE L ’ENERGIE LORS DE LA PHASE PHOTOCHIMIQUE  

On isole des thylakoïdes, après broyage 

des chloroplastes. L'expérience est 

effectuée à l'obscurité : .1- On mais une 

suspension de thylakoïdes dans un 

milieu à pH = 4  .2- Après quelques 

minutes le pH du milieu et celui de la lumière des thylakoïdes deviennent égaux.   

.3- On transfert les thylakoïde dans un milieu un pH = 8 ; en présence d&ATP et du Pi. Le dosage 

de la concentration d'ATP révèle la synthèse de cette molécule. 

Document 2 : Expérience d’Uribe et Jagendorf 
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Étant donné que l'expérience se réalise dans l'obscurité ; on 

ne peut pas envisager la photolyse de l&eau (l&oxydation de 

l'eau). Le facteur qui stimule la synthèse de l&ATP est la 

différence de concentration des ions H+ entre la lumière des 

thylakoïdes et le milieu (gradient électrochimique). 

Ainsi  l'énergie nécessaire à la synthèse de l&ATP est fournie 

par le flux des ions H+ vers l'extérieur des thylakoïdes à 

travers l'enzyme qui s'appelle l'ATP synthase.  

L'ATP synthase est doc un canal à protons, et en même temps un enzyme qui catalyse la synthèse 

de l&ATP. La membrane des thylakoïdes contient un grand nombre de molécules d'ATP synthase. 

Sauf au niveau de cette protéine-canal ; la membrane des thylakoïdes est imperméable aux ions H+ 

Document 3 : Interprétation de l’expérience d’Uribe et Jagendorf Les 

Chez tous les êtres vivants l&ATP est l'intermédiaire 

entre les processus biochimiques qui libèrent de 

l'énergie ; et ceux qui ont consomment. Ainsi 

l&hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie ; sa synthèse 

en absorbe. 

Document  4 : Rôle de l’ATP dans le flux de 

l’énergie au sein de la cellule. 
 

 

Activités : 

.1- Interpréter les résultats de l'expérience de Hill ; sachant que O2  est le 

produit d'une réaction photochimique qui s'appelle la « photolyse de l'eau », 

dont l'équation est la suivante : H2O → ½ O2 + 2 H+ + 2e- 
 

.2- Donner l'équation de la réaction mise en évidence par l'expérience de 

Hill (représenter le DCPIP par le symbole «A») 
 

.3- Le gradient électrochimique entre la lumière des thylakoïdes, et le 

stroma est une sorte d'énergie. Préciser ce concept en se basant sur les 

données des documents 2, 3 et 4. 
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UNITE 8 : BILAN DES REACTIONS DE LA PHASE PHOTOCHIMIQUE  : PRODUCTION D’ATP  ET 

D’UN REDUCTEUR, LE  NADPH,H+. 

Durant la phase photochimique, l'oxydation de l'eau est couplée à la réduction 

d'un accepteur biologique des électrons : le NADP. 

� Comment l'énergie lumineuse est elle convertie en énergie chimique 

potentiel contenu dans la molécule d'ATP et de  NADPH,H
+
 ? 

�  Quel est le bilan des réactions biochimiques de la phase photochimique ? 

A- LE TRAJET DES ELECTRONS AU NIVEAU DE LA MEMBRANE DES THYLAKOÏDES . 

L'oxydation de l’eau,  la réduction 

de NADP et la synthèse de l’ATP, 

nécessitent des enzymes et des 

transporteurs d’électrons présents 

dans la membrane des 

thylakoïdes. 

La membrane des thylakoïdes 

contient deux associations 

d’enzyme et de pigments 

photorécepteurs dits 

photosystème I (PSI) et 

photosystème II (PSII). 

Le schéma ci-contre montre 

comment les électrons sont 

transférés depuis la molécule 

d'eau jusqu'au NADP
+
, à travers 

PSII, PSI, les enzymes et les 

transporteurs d’électrons. 

Ce schéma, dit schéma en Z, 

représente chaque élément selon 

son potentiel redox (exprimé en mV). 

Ainsi on remarque que l'excitation des photosystèmes par l'énergie lumineuse, provoque une 

diminution du potentiel redox ; autrement dit, une augmentation de la capacité à céder les 

électrons. 

Lorsque les électrons se déplacent spontanément  d'un composant à faible potentiel redox, 

vers un autre à fort potentiel redox; Il y a libération d'énergie. En revanche les électrons ne 

peuvent pas se déplacer dans le sens inverse, sans apport externe d'énergie. Lorsque les 

électrons se déplacent de PSII vers PSI, l'enzyme E2 exploite une partie de l'énergie libérée pour 

pomper les protons H
+
 du stroma vers la lumière du thylakoïde. 

E1 : enzyme qui catalyse la photolyse de l&eau.       T1 ; T2 ; T3 : Transporteurs d&électrons 

E2 : Enzyme qui pompe les ions H+        E3 : enzyme qui catalyse la réduction de NADP+ en NADPH,H+ 

DOCUMENT 1 : La relation entre le trajet des électrons et le potentiel d’oxydoréduction.  
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B- ROLE DU THYLAKOÏDE DANS LA CONVERSION DE L ’ENERGIE.  

 

Les éléments qui interviennent dans les réactions photochimiques se situent dans la membrane du thylakoïde. Il y 

en a ceux qui sont enchâssés dans cette membrane ; et ceux qui adhèrent à l'une de ces faces. Au cours des 

réactions photochimiques une partie de l'énergie lumineuse est exploitée dans la photolyse de l'eau et la 

réduction de NADP
+ 

; l'autre partie est exploitée pour pomper lésion H
+
 du stroma vers la lumière du thylakoïde. 

Ainsi la concentration des ions H
+
 augmente dans la lumière des thylakoïdes. C’est le gradient électrochimique. 

La membrane du thylakoïde et imperméable aux ions H
+
, sauf au niveau des molécules de l'ATP synthase. Poussé 

par le gradient électrochimique, les ions H
+
 rejoignent le stroma en traversant l'ATP synthase, qui exploite 

l'énergie libérée lors de se passage, pour la synthèse d'ATP. Les réactions photochimiques se résument ainsi : 

 

DOCUMENT 2 : LES ELEMENTS QUI INTERVIENNENT DANS LES REACTIONS DE LA PHASE PHOTOCHIMIQUE .  

Activités : 

.1- Comment varie E0 pour PSII et PSI après l’excitation ? 

.2- Précisez la relation entre E0 ; l’énergie et le passage des électrons à travers la chaine 

photosynthétique. 

.3- Comment expliqueriez vous, le passage des e
-
 de H2O vers NADP+, bien que : 

E0(H2O) ˃ E0(NADP
+
) ? 

.4- Décrivez les transformations successives de l’énergie lors de la phase photochimique. 
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UNITE 9 : QUELLES SONT LES PREMIERES SUBSTANCE QUI RESULTENT DE L ’INCORPORATION DU CO2 ? 

L'expérience réalisée en 1962 par une équipe de chercheurs présidée par Calvin, 

est parmi les expériences les plus célèbres au sujet de la photosynthèse. En 

utilisant un protocole expérimental adéquat, Calvin a mis en évidence les premières 

molécules organiques qui résultent de la fixation du CO2  

� Quelles sont les principales étapes de l'expérience de Calvin ? et quelles en 

sont les résultats ? 

A- La chromatographie bidimensionnelle. 

La chromatographie bidimensionnelle permet de séparer les espèces moléculaires qui 
constituent un mélange donné.  Cette technique se réalise en deux étapes : 

.1- On dépose plusieurs gouttes du mélange sur un point du papier chromatographique. 
Ce dernier est plongé partiellement dans le solvant, comme indiqué sur le schéma(a).  
Le solvant monte dans le papier sous l'effet de la capillarité et emmène avec lui les 
molécules du mélange, à des distances différentes selon les espaces moléculaires. A la 
fin de l'expérience on obtient plusieurs tâches sur le papier ; chacune contient plusieurs 
espèces moléculaires. 

.2- On tourne le papier de 90°, et on le plonge de nouveau dans un autre solvant 
(schéma b). A la fin de l'expérience, chacune des 
tâches obtenues durant la première phase, donne 
à son tour plusieurs tâches ; chacune contient une 
espèce moléculaire. Une espèce moléculaire 
donnée se caractérise par sa position finale  sur le 
papier chromatographique. Les tâches sont 
visualisées grâce à des colorants spécifiques. 

.A : Papier chromatographique 

.y : Distance de migration du solvant 

.x : Distance de migration des molécules étudiées. 

.B : Ligne de départ de la migration. 

.C : Solvant. 

.D : Deuxième solvant. 

.E : Sens de migration durant la première phase. 

.F : Sens de migration durant la deuxième phase. 

DOCUMENT 1 : LA TECHNIQUE DE LA CHROMATOGRAPHIE BIDIMENSIONNELLE  
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B- L’expérience de Calvin. 

 

On met des chlorelles dans un milieu riche en CO2, et bien éclairé.  Une pompe 

permet de propulser la suspension dans un tube fin.  Dans ce tube, on peut 

injecter à chaque moment, et en des points différents, du CO2 radioactif marqué 

au 14C. Après avoir traversé le tube, les chlorelles finissent dans de l'éthanol 

bouillant ; ce qui va stopper toutes les réactions métaboliques. En effet, la chaleur 

dénature les enzymes. Le choix du point d'injection du 14C, et la force de la 

pompe, déterminent la durée d'exposition des cellules au 14C. Cette durée varie 

entre 1s et plusieurs minutes. 

DOCUMENT 2 : EXPERIENCE DE CALVIN  
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 Les chlorelles fixent le CO2 radioactif de la 

même manière que le CO2 ordinaire.  Les 

molécules organiques synthétisées seront 

aussi radioactives. Après l'exposition au 

CO2 radioactif, les cellules sont tuées. On 

procède ensuite à l'extraction des 

substances organiques contenues dans 

ces cellules. Le mélange des substances 

organiques subit la technique de la 

chromatographie bidimensionnelle. A la 

fin, le papier chromatographique est traité 

par autoradiographie. chaque substance 

est représentée par une tâche qui se 

caractérise par sa position sur le film 

photographique. On répète l'expérience 

plusieurs fois en variant la durée 

d'exposition des chlorelles au 14C :  

2 s ; 5 s et 5 min. 

APG : Molécule monophosphate à 3 carbones. 

RubiP : Sucre à 5C et à 2 phosphates.  

DOCUMENT 3 : LES RESULTATS DE L ’EXPERIENCE DE CALVIN .  

Activités : 

.1- Pour séparer les pigments chlorophylliens, on procède à la chromatographie 

simple ; mais dans l'expérience de Calvin, on avait recours à la chromatographie 

bidimensionnelle. Pouvez-vous justifier cette différence ? 

.2- À partir du document 3 ; indiquer la première substance qui résulte de la 

fixation du CO2.  

.3- Interpréter les trois résultats qui figurent sur le document 3.  

.4- Parmi les substances organiques mises en évidence ; on a les acides aminés qui 

contiennent comme élément chimique, l’azote (N) ; en plus du carbone (C), de 

l’oxygène (O) et de l’hydrogène (H).   Quelle est l'origine de l’azote ? 
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UNITE 10 : BILAN DE LA PHASE CHI MIQUE

Au cours de la phase photochimique, une partie de l'énergie lumineuse absorbée est convertie 

chimique potentielle détenue par l&ATP et le NADPH,H

restituée pour la fixation de CO

Cette synthèse se réalise à travers une série cy

� Comment peut-on mettre en évidence, le couplage entre la phase photochimique est la phase 

chimique ? 

� Quelles sont les principales étapes du cycle de Calvin

A – Mise en évidence du couplage entre la phase photochimique et la phase chimique.

� On injecte du CO2 radioactif dans une suspension de 

chlorelles. La suspension est exposée à la lumière 

durant au moins 10 min. Ensuite elle est mise à 

l'obscurité.  
� Durant l&exposition à la lumière, la quantité de CO

fixé par unité de temps reste constante. A l'obscurité

cette quantité diminue rapidement pour s'annuler 

après moins de 20s. 

Document 1 : Expérience de Gaffron

On met en culture des chlorelles dans des 

différentes :   

.a- Sous une lumière continue, deux phases se succèdent. 

Une phase durant laquelle un courant d'air contenant le CO

radioactif barbote dans le milieu. Durant la deuxième phase 

les chlorelles sont privées de CO2.  

.b- Un courant d'air riche en CO2 radioactif barbote en 

continu dans le milieu ; tout en faisant alterner des phases 

de lumière et d&obscurité. 

Au cours des deux expériences, on prélève

échantillons de chlorelles, pour mesurer le niveau de 

radioactivité dans deux substances organiques

� RubiP : Pentose biphosphate qui s&associe au CO

�  APG : molécule à 3C monophosphate

substance qui résulte de la fixation du CO

Ainsi l&évolution de la radioactivité traduit l&évolution des 

quantités des deux substances dans les cellules en fonction 

du temps. 

Document 2 : Nécessité du couplage

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

MIQUE ; LE CYCLE DE CALVIN . 

Au cours de la phase photochimique, une partie de l'énergie lumineuse absorbée est convertie 

chimique potentielle détenue par l&ATP et le NADPH,H+. Au cours de la phase chimique, cette énergie est 

restituée pour la fixation de CO2 et la synthèse d'un triose-phosphate (sucre à 3 carbones).

Cette synthèse se réalise à travers une série cyclique de réactions biochimiques appelées Cycle de Calvin.

on mettre en évidence, le couplage entre la phase photochimique est la phase 

Quelles sont les principales étapes du cycle de Calvin ? et quel en est le bilan 

évidence du couplage entre la phase photochimique et la phase chimique.

radioactif dans une suspension de 

chlorelles. La suspension est exposée à la lumière 

. Ensuite elle est mise à 

à la lumière, la quantité de CO2 

fixé par unité de temps reste constante. A l'obscurité, 

cette quantité diminue rapidement pour s'annuler 

Gaffron  et all (1951)  

On met en culture des chlorelles dans des conditions 

Sous une lumière continue, deux phases se succèdent. 

Une phase durant laquelle un courant d'air contenant le CO2 

radioactif barbote dans le milieu. Durant la deuxième phase 

radioactif barbote en 

; tout en faisant alterner des phases 

prélève régulièrement des 

, pour mesurer le niveau de 

organiques : 

: Pentose biphosphate qui s&associe au CO2 

: molécule à 3C monophosphate ; première 

substance qui résulte de la fixation du CO2. 

Ainsi l&évolution de la radioactivité traduit l&évolution des 

substances dans les cellules en fonction 

couplage  entre la phase chimique et la phase photochimique

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

Au cours de la phase photochimique, une partie de l'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie 

. Au cours de la phase chimique, cette énergie est 

phosphate (sucre à 3 carbones). 

clique de réactions biochimiques appelées Cycle de Calvin. 

on mettre en évidence, le couplage entre la phase photochimique est la phase 

 ? 

évidence du couplage entre la phase photochimique et la phase chimique.  

 

 

 

photochimique  
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B- Le cycle de Calvin et son bilan 

Le cycle de Calvin et une série 

cyclique de réactions biochimique. 

On peut le subdiviser en quatre 

étapes : 

.1- Fixation du CO2 : Durant cette 

phase, une molécule de RubiP 

s'associe avec une molécule de CO2. 

Il en résulte deux molécules d&APG. 

.2- Réduction : À partir de APG, Il y 

a production d'un triose phosphate, 

G3P, avec consommation d'énergie 

sous forme d&ATP ; et oxydation de 

NADPH,H+. 

.3- Exportation d'un triose 

phosphate G3P. 

.4- Régénération du RubiP : A 

travers une série de réactions 

biochimiques qui consomment de 

l'énergie sous forme d'ATP ; Il y a 

régénération de RubiP à partir de 

G3P. 

 

Le cycle de Calvin à une entrée et une sortie. Ainsi contre la fixation de 3 molécules de CO2 ; on a 

exportation d'une molécule du d'un triose phosphate, G3P. Ce dernier est le point de départ de la 

synthèse d'autres glucides (sucres), et d'autres substances organiques telles que les lipides, les acides 

aminés, et autres. 

Bilan du cycle de Calvin : 

3 CO2 + 6 NADPH,H+ + 6 H2O → C3H6O3 + 6 NADP+ + 9 H2O 

9 ATP → 9 (ADP + Pi) 
 

Document 3 : Le cycle de Calvin  

Activités : 

.1-Comment expliqueriez vous l&arrêt de la fixation du CO2, après seulement 20s du passage de la 

lumière à l&obscurité ; bien que les réactions qui incorporent le CO2 ne sont pas photochimique ? 

.2- Interprétez les données des graphiques du Doc 2 ; en tenant compte des données du Doc 3. 

.3- Représentez sous forme d&un schéma bilan, les phases photochimique et chimique ; en 

précisant le concept de réactions couplées ; et en indiquant le lieu où se réalise chaque type de 

réactions au niveau du chloroplaste. 
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UNITE 11 : LES PRODUITS DE LA PHOTOSYNTHESE  : 11-1- LES GLUCIDES . 

Les produits directs de la photosynthèse sont, les glucides. En effet le cycle de Calvin exporte un 

« triose phosphate » ; suite à la fixation de 3 CO2. Mais les cellules des plantes chlorophylliennes 

son capables de transformer les glucides en d&autres substances organiques. Il s'agit 

essentiellement de lipides et de protides. En plus des acides nucléiques (ADN, ARN) ; des 

vitamines et autres substances organiques.  

• Quels sont les principaux types de substances organiques ? Et quelles sont leurs 

propriétés chimiques ? 

A – Les glucides au sein de la cellule. 

  

Observation microscope de cellules 

chlorophylliennes colorées avec un colorant 

qui révèle l’amidon emmagasiné au niveau 

des chloroplastes. (coloration sombre). 

Observation microscopique d'un tissu de 

réserve (le tubercule de pomme de terre). On 

observe les amyloplastes ; organites 

apparentés aux chloroplastes ; et qui se sont 

spécialisés dans le stockage de l’amidon.  

L’amidon synthétisé au niveau des feuilles ne persiste pas très longtemps dans les 

cellules chlorophylliennes. Il se transforme en saccharose qui circule au sein de la sève 

brute, dans les vaisseaux conducteurs. 

Le saccharose  assure parmi d'autres substances, la croissance et le développement des  

différents organes ; racines tiges, feuilles, fruits, graines … Il alimente les tissus de 

réserve des graines, des fruits et d'autre parenchymes de réserve (tubercule ; bulle …) 

Document 1 :  
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B – Structure chimique des glucides

B-1 : Les oses : 

Les glucides sont subdivisés selon la taille des 

molécules en trois catégories

diholosides et les polyholosides

La formule brute des oses est C

entre 3 et 7. Les oses les plus abondants sont 

ceux qui ont n=5 et n=6. On les appelle 

respectivement les pentoses et les hexoses. 

Parmi les hexoses les plus importants, on 

trouve le glucose et le fructose. Tous les deux 

de formule globale (C6H12O6).

En plus de la formule brute une molécule 

organique, en l’occurrence celle d’un ose, peut 

être représentée par une autre formule dite développée.

développée renseigne sur l'agencement des atomes qui composent une molécule.

Les schémas ci-contre représentent les formules développées du glucose et du 

fructose. 

Les oses constituent les molécules de bases

les autres types de glucides par polymérisation.

Document 2 : Structure chimique

 

 

 

 

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

Structure chimique des glucides  ; notion de synthèse / Hydrolyse.

Les glucides sont subdivisés selon la taille des 

trois catégories : les oses ; les 

yholosides. 

La formule brute des oses est Cn(H2O)n. n varie 

entre 3 et 7. Les oses les plus abondants sont 

ceux qui ont n=5 et n=6. On les appelle 

respectivement les pentoses et les hexoses. 

hexoses les plus importants, on 

trouve le glucose et le fructose. Tous les deux 

). 

En plus de la formule brute une molécule 

organique, en l’occurrence celle d’un ose, peut 

être représentée par une autre formule dite développée.

renseigne sur l'agencement des atomes qui composent une molécule.

contre représentent les formules développées du glucose et du 

Les oses constituent les molécules de bases, à partir desquelles sont synthétis

types de glucides par polymérisation. 

chimique des oses 

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

; notion de synthèse / Hydrolyse.  

être représentée par une autre formule dite développée. La formule 

renseigne sur l'agencement des atomes qui composent une molécule.  

contre représentent les formules développées du glucose et du 

partir desquelles sont synthétisés 
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B-2 : Les diholosides: 

Un diholoside  est un sucre formé 

par deux oses (sucres simples non

hydrolysables). De façon générale, une 

liaison formée entre deux monomères 

glucidiques, comme c'est le cas pour les 

diholosides, s'appelle une

osidique ». Cette liaison est hydrolysable 

par voie chimique (emploi d'acides 

concentrés à chaud) ou par voie 

enzymatique. La formation de cette 

liaison libère une molécule d’eau

sa rupture en consomme

l’appellation « Hydrolyse ».

Parmi les diholosides on peut citer le 

saccharose (sucre de table ou sucre 

blanc) et le maltose. 

Les deux schémas ci-contre représente

les formules développées du fructose et 

du maltose. 
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est un sucre formé 

simples non-

De façon générale, une 

liaison formée entre deux monomères 

glucidiques, comme c'est le cas pour les 

diholosides, s'appelle une « liaison 

osidique ». Cette liaison est hydrolysable 

par voie chimique (emploi d'acides 

concentrés à chaud) ou par voie 

La formation de cette 

liaison libère une molécule d’eau ; 

sa rupture en consomme ; d’où 

l’appellation « Hydrolyse ». 

Parmi les diholosides on peut citer le 

saccharose (sucre de table ou sucre 

contre représentent 

les formules développées du fructose et 

Document 3 : Structure

diholosides
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Structure chimique des 

diholosides 
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B-3 : Les polyholosides. 

Par comparaison aux oses et aux diholosides, 

les polyholosides sont des macromolécules. 

En effet les molécules  sont  formées de 

chaines très longues et ramifiées  de résidus 

d’oses. L'amidon par exemple est formé de 

2000 à 3000 résidus « glucose ». 

Parmi les polyholosides présents en 

abondance chez les végétaux on a aussi la 

cellulose. 

L’hydrolyse de l’amidon par voie chimique ou 

enzymatique libère des molécules de glucose. 

 

Représentation schématique de la molécule d&amidon.→ 

 

Hydrolyse de l2amidon 

Document 4 : Structure chimique des polyholosides 
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C – Mise en évidence (amidon / sucre réducteur). 

En présence de diiode (I2), l'amidon donne une 

coloration bleu foncé plus ou moins intense selon sa 

concentration. 

L'amidon peut être mis en évidence à l'aide du Lugol, 

solution iodo-iodurée, qui le colore intensément dans 

certaines conditions de température et de pH.   

Il peut ainsi être détecté in situ, par exemple sur des 

tranches de pomme de terre, sur du pain, ou en solution. 

 Les réactions de coloration sont réalisées à température 

ambiante et à pH acide ou neutre. 

Le Lugol peut aussi servir à colorer le glycogène. 

Document 5 : Coloration par l'iode de l'amidon et du glycogène 

Définition : 
Les sucres réducteurs sont des sucres simples donneurs 
d&électrons dans une réaction d&oxydoréduction. Par exemple 
le glucose, le fructose et le maltose. 
 Mise en évidence. 
Test à la liqueur de Fehling : 
Mettre la substance à tester en solution dans un tube à essai 
avec de l'eau distillée. 
Ajouter quelques gouttes de liqueur de Fehling (couleur bleue) 
Faire chauffer au bec bunsen ou mieux mettre au bain-marie à 
100°C quelques minutes. 
La formation d&un précipité « rouge brique » indique la 
présence de sucres réducteurs. 

Document 6 : Comment montrer la présence d’un sucres réducteurs ? 
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D – Principaux rôles biologiques. 

Glucose et fructose : Le glucose est le principal métabolite énergétique de la cellule. 

C'est l'élément de base de plusieurs polyholosides, tel que l'amidon et la cellulose. Le 

glucose est présent en abondance dans plusieurs fruits à côté du fructose. 

Saccharose : Durant le jour, l’amidon s’accumule dans les feuilles (photosynthèse). 

Ensuite il est hydrolysé en saccharose. Ce dernier circule dans les vaisseaux 

conducteurs, au sein de la sève élaborée. Il peut se transformer de nouveau en 

amidon dans les tissus de réserve.  

Chez certaines plantes, comme la canne à sucre par exemple, le saccharose est 

présent en abondance dans des tissus de réserve.  

Amidon : L'amidon est la forme de stockage de la matière organique dans beaucoup 

de tissu de réserve ; tubercules, parenchymes de réserve, fruits, graines… C'est un 

polymère de glucose.  

Cellulose : La cellulose est le constituant le plus important de la paroi 

pectocellulosique, qui est constituée aussi de pectine, substance appartenant aussi à 

la famille des glucides. 

Document 7 : Quelques rôles biologiques de quelques glucides 

 

Activités : 

.1- Les glucides circulent au sein de la sève élaborée, par exemple sous forme de 

saccharose, et non pas sous forme d'Amidon. Comment pourriez-vous justifier cela ? 
 

.2- À partir à partir du Doc 2, Justifier pourquoi la formule brute à elle seule est 

insuffisante pour définir une espèce moléculaire ; un ose par exemple. 
 

.3- À partir du Doc 3, préciser lequel des résidus a ou b, représente le résidu glucose ou le 

résidu Fructose. 
 

.4- Donner les équations chimiques qui représenterait respectivement, la synthèse et 

l'hydrolyse du saccharose et du maltose. 
 

.5-Donner les deux équations qui représentent respectivement, la synthèse et l’hydrolyse 

de l'amidon. Que nécessitent ces équations dans le cadre biologique ? 
 

.6- Qu'est-ce qui fait que le test du Lugol, et de la liqueur de Fehling, son des tests 

relativement faciles. 
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UNITE 11 : LES PRODUITS DE LA PH

La cellule végétale est capable de synthétiser plusieurs 

citer notamment, Les acides gras, Les triglycérides et les phospholipides.

• Quelle est la structure chimique de ces lipides

• Quels sont leurs rôles biologiques les plus remarquables.

.A – Les Acides gras. 

CH3 - CH2- CH2-CH2-CH2-CH

Un acide gras  est un

Les acides gras possèdent une

à 36 atomes de carbone

typiquement en nombre pair, car la

catalysée par l'« acide gras synthase

façon itérative  des groupes de deux atomes de carbone. 

L’exemple présenté ci-

 Document 1 : Les acides gras  .  

 

 

 

 

 

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

ES PRODUITS DE LA PHOTOSYNTHESE : 11-2- LES LIPIDES . 

La cellule végétale est capable de synthétiser plusieurs types de lipides. On peut 

citer notamment, Les acides gras, Les triglycérides et les phospholipides.

Quelle est la structure chimique de ces lipides ?  

Quels sont leurs rôles biologiques les plus remarquables. 

CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-

est un acide carboxylique à chaîne

Les acides gras possèdent une chaîne carbonée

carbone (rarement au-delà de 28)

typiquement en nombre pair, car la biosynthèse des acides gras

acide gras synthase  », procède en ajoutant de 

des groupes de deux atomes de carbone. 

-dessus est l’acide palmitique

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

types de lipides. On peut 

citer notamment, Les acides gras, Les triglycérides et les phospholipides. 

 

-CH2-CH2-COOH 

 

 

à chaîne aliphatique. 

chaîne carbonée de 4 

delà de 28) ; et 

biosynthèse des acides gras, 

, procède en ajoutant de 

des groupes de deux atomes de carbone. 

l’acide palmitique .  
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.B - Les triglycérides. 

Les triglycérides sont des

molécules d’acides gras

constituant principal des 

Document 2 : Les Triglycérides.  

.C –Les phospholipides. 

Document 3 : Les phospholipides.  

 

 

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

triglycérides sont des glycérides dans lesquels trois 

acides gras sont lié à une molécule de glycérol.

 graisses animales et de l'huile végétale

 

Les phospholipides

lipides amphiphiles

constitués d'une 

« tête » polaire

de deux «

hydrophobe 

La tête comporte généralement en 

plus des éléments C, O et H

l&azote et du phosphore. Les deux 

queues aliphatiques sont des 

résidus acides gras.

Les phospholipides constituent la 

base de la structure de la 

membrane plasmique, et les 

membranes qui entourent les 

autres organites cellulaires. Ainsi 

la membrane unitaire

constituée d'une bicouche lipidique 

et de protéines. 

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

dans lesquels trois 

sont lié à une molécule de glycérol. Ils sont le 

huile végétale. 

 

phospholipides sont des 

amphiphiles, c'est-à-dire 

constitués d'une 

polaire (hydrophile) (1) et 

de deux « queues » aliphatiques 

hydrophobe (2). 

La tête comporte généralement en 

plus des éléments C, O et H ; de 

l&azote et du phosphore. Les deux 

queues aliphatiques sont des 

résidus acides gras. 

Les phospholipides constituent la 

base de la structure de la 

membrane plasmique, et les 

membranes qui entourent les 

autres organites cellulaires. Ainsi 

la membrane unitaire est 

constituée d'une bicouche lipidique 

et de protéines. 
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.D -Principaux rôles biologiques. 

Phospholipides : Les phospholipides et autres lipides constituent l’ossature de la 

membrane plasmique et les autres membranes. 

Inclusions cytoplasmiques : Beaucoup de cellules contiennent des inclusions 

cytoplasmiques, constituées de lipides et jouant le rôle de réserves énergétiques. 

Les plantes oléagineuses : Les oléagineux sont des plantes cultivées 

spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches en matières grasses, dont on 

extrait de l'huile à usage alimentaire, énergétique ou industriel. Dans le cadre 

biologique ces substances grasses sont des réserves énergétiques de la graine ou du 

fruit. 

Cas de l’olivier : L’huile d’olive est extraite du fruit. 

Cas du Tournesol : L’huile de table est extraite de la graine. 

Document 4 : Quelques rôles biologiques de quelques lipides 

 

 

 

Activités : 

.1- Que représentent les 3 schémas du Doc1 ? 

.2- Donnez la formule brute et la formule semi développée de l’acide palmitique. 

.3- Donnez les deux équations chimiques qui représentent respectivement la 

synthèse et l’hydrolyse d’un triglycéride. (Représentez les résidus ‘’acides gras’’ par 

les symboles R1 ; R2 ; R3). 

.4- Comment expliqueriez vous la stabilité de la bicouche lipidique dans la 

membrane unitaire ? 

.5-Relevez, à partir du Doc4, les deux principales fonctions biologiques des lipides. 
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UNITE 11 : LES PRODUITS DE LA PH

La famille des protides comporte trois catégories de molécules

polypeptides et les protéines. 

• Quelle est la structure chimique de ces 

• Quels sont les principales

.A – Les Acides aminés. 

Un acide aminé est un acide

(–COOH) ;  et un groupe fonctionnel 

Dans les cellules vivantes, on trouve 20 types d’acides aminés qui 

structure des protéines. Ils différent par le radical 

A titre d’exemples, la formule 

représente La « Glycine ». 

 

Document 1 : La structure de

.B – La liaison peptidique et les polypeptides.

Une liaison peptidique est une

covalente, qui s'établit entre la 

fonction carboxyle, portée par un acide aminé, et 

la fonction amine, portée par l&acide  aminé 

suivant, dans la chaîne peptidique. La formation 

d&une liaison peptidique s&accompagne de la 

libération d&une molécule d&eau.

Un polypeptide est une molécule formée par un 

enchainement de résidus « acide aminé » liés par 

des liaisons peptidiques. 

Généralement on parle de polypeptide

dépasse pas 100. Au delà de 100 

Document 2 :  

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

ES PRODUITS DE LA PHOTOSYNTHESE : 11-3- LES PROTIDES. 

famille des protides comporte trois catégories de molécules : les acides aminés

 

Quelle est la structure chimique de ces trois catégories ?  

les principales fonctions biologiques des protéines.

acide qui possède à la fois un groupe fonctionnel

et un groupe fonctionnel amine (–NH2). 

Dans les cellules vivantes, on trouve 20 types d’acides aminés qui 

différent par le radical (R) représenté sur la formule 

la formule β représente l’acide aminé « Alanine

 

de base des acides aminés 

peptidique et les polypeptides.  

est une liaison 

qui s'établit entre la 

portée par un acide aminé, et 

portée par l&acide  aminé 

dans la chaîne peptidique. La formation 

d&une liaison peptidique s&accompagne de la 

libération d&une molécule d&eau. 

Un polypeptide est une molécule formée par un 

enchainement de résidus « acide aminé » liés par 

polypeptide lorsque le nombre de résidus « acide aminé » ne 

dépasse pas 100. Au delà de 100 résidus « acide aminé », on parle de protéine.

Matière et énergie Chapitre : 2/2 

: les acides aminés ; les 

. 

groupe fonctionnel carboxyle 

Dans les cellules vivantes, on trouve 20 types d’acides aminés qui intègrent la 

représenté sur la formule α. 

Alanine » ; et la formule γ 

 

lorsque le nombre de résidus « acide aminé » ne 

protéine. 
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.C – les protéines. 

Une protéine est 

une macromolécule biologique 

formée d'une ou de plusieurs 

chaînes polypeptidiques. La 

succession des acides aminés le 

long de la chaîne polypeptidique 

est appelée séquence

polypeptide. 

La structure 

primaire d'une  protéine, est la 

séquence d'acides aminés

début à la fin de la molécule. 

Autrement dit, la structure 

primaire identifie le nombre exact 

des résidus acide aminé, leurs 

natures, et leur enchainement.

Les structure secondaire et 

tertiaire d&une protéine, sont le 

résultat du reploiement spontané

de la chaine polypeptidique pour 

donner une structure à trois démentions.

La structure quaternaire résulte généralement de l&agencement de plusieurs chaines 

polypeptidiques, pour donner à la protéine sa structure finale, qui lui permet 

d&accomplir sa fonction biologique.

Document 3 :  

1°bac sc. ex Matière et énergie Chapitre

biologique 

d'une ou de plusieurs 

. La 

succession des acides aminés le 

long de la chaîne polypeptidique 

séquence du 

, est la 

acides aminés du 

molécule. 

Autrement dit, la structure 

primaire identifie le nombre exact 

des résidus acide aminé, leurs 

natures, et leur enchainement.  

structure secondaire et 

d&une protéine, sont le 

reploiement spontané 

ue pour 

donner une structure à trois démentions. 

résulte généralement de l&agencement de plusieurs chaines 

polypeptidiques, pour donner à la protéine sa structure finale, qui lui permet 

d&accomplir sa fonction biologique. 
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résulte généralement de l&agencement de plusieurs chaines 

polypeptidiques, pour donner à la protéine sa structure finale, qui lui permet 
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.C – Fonctions biologique des protéines. 

La plupart des fonctions biologiques fondamentales sont dédiés aux protéines. 

Au niveau du cytoplasme une association de protéines constitue ce qu'on appelle le cytosquelette. 

Le cytosquelette permet à la cellule de garder sa forme et lui assure sa motilité. 
 

Dans la membrane plasmique, et dans toutes les membranes qui entoure les différents organites 

cellulaires, des protéines sont enchâssées dans la bicouche lipidique et assure une multitude de 

fonctions. Notamment elles permettent le passage des molécules d'un compartiment cellulaire à 

un autre ; ou elles assurent les échanges des molécules entre le cytoplasme et le milieu 

extracellulaire (osmose ; diffusion ; transport actif). 
 

Parmi les protéines les plus importantes dans la cellule ; on trouve les enzymes. En effet, 

chacune des myriades de réactions biochimiques qui se déroulent dans la cellule ; est catalysée 

par un enzyme spécifique. 
 

Plusieurs hormones sont de nature polypeptidique (insuline M.) 

Document 4 : Quelques fonctions biologique des protéines.  

 

Document 5 : Les protéines 

au sein de la membrane 

plasmique  

 

Activités : 

.1- Représentez d’une façon simple l'équation chimique de la synthèse d'un 

dipeptide et d'un tripeptide. 

.2- Donner l'équation chimique de l'hydrolyse d'un dipeptide. 

.3- À partir du Document 3, expliquez pourquoi chaque protéine accomplie une 

fonction biologique bien déterminée. 

.4- Représenté sous forme de schéma bilan, la relation entre la séquence 

polypeptidique d'une protéine, et sa fonction biologique. 

.5-Décrivez à partir du Doc5, la structure de la membrane plasmique. 
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MECANISME DE LA PHOTOSYNTHESE

Pour produire de la matière organique par photosynthèse , les plantes doivent
posséder la chlorophylle , puiser de l’eau et les sels minéraux du sol , absorber le
dioxyde de carbone de l’air et énergie lumineuse du soleil
Qu’il est le rôle de ces élément dans la photosynthèse ?

1- Les pigments chlorophylliens :
1-1- Extraction de la chlorophylle brute des feuilles :

Dans un mortier on broie des moreaux de
feuilles vertes avec un peu de sable , en
broyant les feuilles on ajoute de l’alcool ,
après broyage on filtre le contenu du
mortier , on obtient une solution alcoolique
de chlorophylle brute .

1-2- Séparation des pigments chlorophylliens par chromatographie :

Les pigments chlorophylliens sont donc de 4 types : les carotènes , les
xanthophylles , la chlorophylle b et la chlorophylle a qui possède un ion Mg2+ .
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1-3- Relation entre les pigments chlorophylliens et la lumière :
a- La lumière blanche :

La lumière blanche est un faisceau  d’ondes électromagnétiques qui différent par
leurs longueur d’onde .
En envoyant un rayon de lumière blanche sur la surface d’un prisme , il se
décompose donnant  un spectre visuel , ensemble  d’ondes lumineuses visibles par
l’œil humain .

b- Spectre d’absorption des chlorophylles :

On peut l’observer à l’aide d’un spectroscope à main ,après remplissage de la cuve
du spectrophoscope par la solution de chlorophylle brute :

Les couleurs violet , bleu et
rouge disparaissent du spectre
visuel , ils étaient absorbé par la
chlorophylle

On peut mesurer avec précision
les ondes lumineuse absorbées
par la chlorophylle , grâce à un
spectrophotomètre , qui
enregistre le spectre
d’absorption des pigments
chlorophylliens :
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Les pigments chlorophylliens absorbent les ondes correspondant à la couleur bleu et
rouge , et réfléchissent les ondes correspondant à la couleur verte

c- La fluorescence :
+ observation :

Lorsqu’on projette la lumière blanche sur une solution de chlorophylle brute , elle
apparait rouge du coté de projection de la lumière , et verte du coté opposé
Du du coté de projection de la lumière , la chlorophylle émet des radiations rouges ,
on parle de fluorescence

Les pigments chlorophylliens absorbent les ondes correspondant à la couleur bleu et
rouge , et réfléchissent les ondes correspondant à la couleur verte

c- La fluorescence :
+ observation :

Lorsqu’on projette la lumière blanche sur une solution de chlorophylle brute , elle
apparait rouge du coté de projection de la lumière , et verte du coté opposé
Du du coté de projection de la lumière , la chlorophylle émet des radiations rouges ,
on parle de fluorescence

Les pigments chlorophylliens absorbent les ondes correspondant à la couleur bleu et
rouge , et réfléchissent les ondes correspondant à la couleur verte

c- La fluorescence :
+ observation :

Lorsqu’on projette la lumière blanche sur une solution de chlorophylle brute , elle
apparait rouge du coté de projection de la lumière , et verte du coté opposé
Du du coté de projection de la lumière , la chlorophylle émet des radiations rouges ,
on parle de fluorescence
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+ explication :+ explication :+ explication :
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1-4- Organites contenant la chlorophylle :
a- Observation de cellules végétales au microscope optique :

Le cytoplasme des cellules des plantes chlorophylliennes contient des organites
appelés chloroplastes , leurs nombres et leurs formes varient selon les espèces

b- Ultra structure du chloroplaste :

Le chloroplaste est un organite cellulaire enveloppé  par deux membranes qui
limitent le contenu du chloroplaste ou stroma
Dans le stroma on trouve des saccules aplaties et clos les thylakoides qui forment
par endroits des empilements ou granum .
La membrane des thylakoides est revêtu de sphères pédonculées et renferme les
chlorophylles  et des protéines qui jouent  le rôle de transporteurs d’électrons

1-4- Organites contenant la chlorophylle :
a- Observation de cellules végétales au microscope optique :

Le cytoplasme des cellules des plantes chlorophylliennes contient des organites
appelés chloroplastes , leurs nombres et leurs formes varient selon les espèces

b- Ultra structure du chloroplaste :

Le chloroplaste est un organite cellulaire enveloppé  par deux membranes qui
limitent le contenu du chloroplaste ou stroma
Dans le stroma on trouve des saccules aplaties et clos les thylakoides qui forment
par endroits des empilements ou granum .
La membrane des thylakoides est revêtu de sphères pédonculées et renferme les
chlorophylles  et des protéines qui jouent  le rôle de transporteurs d’électrons

1-4- Organites contenant la chlorophylle :
a- Observation de cellules végétales au microscope optique :

Le cytoplasme des cellules des plantes chlorophylliennes contient des organites
appelés chloroplastes , leurs nombres et leurs formes varient selon les espèces

b- Ultra structure du chloroplaste :

Le chloroplaste est un organite cellulaire enveloppé  par deux membranes qui
limitent le contenu du chloroplaste ou stroma
Dans le stroma on trouve des saccules aplaties et clos les thylakoides qui forment
par endroits des empilements ou granum .
La membrane des thylakoides est revêtu de sphères pédonculées et renferme les
chlorophylles  et des protéines qui jouent  le rôle de transporteurs d’électrons
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2- Etapes  de la photosynthèse :

2-1- Mise en évidence : travaux de Blackman :

a- Expériences et résultats :
Blackman cultiva des plantes en faisant varier l’intensité de la lumière , la
température et la concentration de CO2 , et a enregistré l’impacte de ces paramètres
sur la quantité de dioxygène dégagé par les plantes , les résultats obtenus sont
représentés par les graphes suivants :

Que peut on conclure de ces résultats ?
b- Interprétation :

Du 1° graphe : la quantité de dioxygène dégagé est indépendante de la
température et de la quantité de CO2 et dépend de l’intensité de la lumière
Du 2° graphe : la quantité de dioxygène dégagé est indépendante de la lumière et

dépend de la température et de la quantité de CO2 .

2- Etapes  de la photosynthèse :

2-1- Mise en évidence : travaux de Blackman :

a- Expériences et résultats :
Blackman cultiva des plantes en faisant varier l’intensité de la lumière , la
température et la concentration de CO2 , et a enregistré l’impacte de ces paramètres
sur la quantité de dioxygène dégagé par les plantes , les résultats obtenus sont
représentés par les graphes suivants :

Que peut on conclure de ces résultats ?
b- Interprétation :

Du 1° graphe : la quantité de dioxygène dégagé est indépendante de la
température et de la quantité de CO2 et dépend de l’intensité de la lumière
Du 2° graphe : la quantité de dioxygène dégagé est indépendante de la lumière et

dépend de la température et de la quantité de CO2 .

2- Etapes  de la photosynthèse :

2-1- Mise en évidence : travaux de Blackman :

a- Expériences et résultats :
Blackman cultiva des plantes en faisant varier l’intensité de la lumière , la
température et la concentration de CO2 , et a enregistré l’impacte de ces paramètres
sur la quantité de dioxygène dégagé par les plantes , les résultats obtenus sont
représentés par les graphes suivants :

Que peut on conclure de ces résultats ?
b- Interprétation :

Du 1° graphe : la quantité de dioxygène dégagé est indépendante de la
température et de la quantité de CO2 et dépend de l’intensité de la lumière
Du 2° graphe : la quantité de dioxygène dégagé est indépendante de la lumière et

dépend de la température et de la quantité de CO2 .
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c- Conclusion :
La photosynthèse se déroule en deux étapes :
Une étape dépendante de la lumière , appelée phase claire ou photochimique
Une étape dépendante de la température et du CO2 , appelée phase obscure ou
thermochimique .

2-2- La phase claire ou photochimique : Rôle de la lumière :

Les pigments chlorophylliens se
localisent au niveau de la membrane
des thylakoides des chloroplastes , ils
s’organisent en groupes appelés
photosystèmes ( PS) , qui sont de deux
types PSI et PSII .

Chaque PS est composé d’une molécule
de chlorophylle a , et d’une antenne collectrice formé d’un mélange des autres
pigments chlorophylliens qui capte l’énergie lumineuse .
L’absorption de la lumière s’accompagne de la production de O2, qu’il donc l’origine
de cet dioxygène ?

a- Origine de O2 rejeté :
+ hypothèse :

Le dioxygène dégagé peut provenir du CO2 absorbé par les feuilles de l’air , ou de
H2O absorbé par les racines du sol .

+ expérience de RUBEN et CARMEN :
Ils ont cultivé un algue vert unicellulaire la chlorelle en présence  de composés
radioactifs contenant de l’oxygène O18 ,et ont déterminé la nature de O2 rejeté :

+ Résultat :

+ conclusion :
Le dioxygène rejeté provient de l’eau , qui se décompose à la lumière , on parle de
la photolyse de l’eau selon la réaction suivante :
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La photolyse de l’eau est due à la chlorophylle a du photosystème , l’énergie
lumineuse absorbée par l’antenne collectrice est transmise à la chlorophylle a qui
devient excité et perd un électron , la chlorophylle a devient très oxydante et
accepte les électrons issues de la photolyse de l’eau pour récupérer son état initiale

L’eau est qualifié de donneur d’électrons .
La photolyse de l’eau s’accompagne du dégagement de dioxygène et de
l’accumulation des protons H+ dans le lumen du thylakoides .

b- Destiné des électrons perdus par la chlorophylle a :
Les électrons perdus par la chlorophylle a sont transportés par des  transporteurs
d’électrons intégrée dans la membrane des thylakoides vers un récepteur finale des
électrons dans le stroma appelé nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
NADP+ qui se trouve réduit selon la réaction suivante :

Les transporteurs  d’électrons de la membrane des thylakoides ; s’organisent en
deux chaines , chacune  débute par un photosystème  PSII et PSI . l’ensemble
forme une chaine photosynthétique .

La photolyse de l’eau est due à la chlorophylle a du photosystème , l’énergie
lumineuse absorbée par l’antenne collectrice est transmise à la chlorophylle a qui
devient excité et perd un électron , la chlorophylle a devient très oxydante et
accepte les électrons issues de la photolyse de l’eau pour récupérer son état initiale

L’eau est qualifié de donneur d’électrons .
La photolyse de l’eau s’accompagne du dégagement de dioxygène et de
l’accumulation des protons H+ dans le lumen du thylakoides .

b- Destiné des électrons perdus par la chlorophylle a :
Les électrons perdus par la chlorophylle a sont transportés par des  transporteurs
d’électrons intégrée dans la membrane des thylakoides vers un récepteur finale des
électrons dans le stroma appelé nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
NADP+ qui se trouve réduit selon la réaction suivante :

Les transporteurs  d’électrons de la membrane des thylakoides ; s’organisent en
deux chaines , chacune  débute par un photosystème  PSII et PSI . l’ensemble
forme une chaine photosynthétique .

La photolyse de l’eau est due à la chlorophylle a du photosystème , l’énergie
lumineuse absorbée par l’antenne collectrice est transmise à la chlorophylle a qui
devient excité et perd un électron , la chlorophylle a devient très oxydante et
accepte les électrons issues de la photolyse de l’eau pour récupérer son état initiale

L’eau est qualifié de donneur d’électrons .
La photolyse de l’eau s’accompagne du dégagement de dioxygène et de
l’accumulation des protons H+ dans le lumen du thylakoides .

b- Destiné des électrons perdus par la chlorophylle a :
Les électrons perdus par la chlorophylle a sont transportés par des  transporteurs
d’électrons intégrée dans la membrane des thylakoides vers un récepteur finale des
électrons dans le stroma appelé nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
NADP+ qui se trouve réduit selon la réaction suivante :

Les transporteurs  d’électrons de la membrane des thylakoides ; s’organisent en
deux chaines , chacune  débute par un photosystème  PSII et PSI . l’ensemble
forme une chaine photosynthétique .
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Le transport des électrons à travers la chaine photosynthétique nécessite
l’absorption de l’énergie lumineuse par les PS , et  s’accompagne de la libération
d’énergie et d’un transfert de H+ du stroma vers la cavité du thylakoide ce qui crée
une différence de concentration de H+ et une différence de pH entre le stroma et le
lumen du thylakoide  , car la membrane du thylakoide  est imperméable aux protons
, cette différence de concentration de H+ est appelée gradient de H+ .

c- Production d’énergie chimique :

L’adénosine triphosphate ATP est la molécule de stockage de l’énergie utilisée dans
toutes les activités de la cellule  , les cellules  extraient l’ énergie de l’ATP par une
réaction d’hydrolyse catalysée par une enzyme ATPase :

ADP : adénosine  di phosphate
Pi : acide phosphorique , phosphore inorganique

Le stockage de l’énergie et la synthèse d’ATP  nécessite une source d’énergie
chimique et une enzyme ATP synthase  selon la réaction de phosphorylation
suivante :

+ relation entre la synthèse d’ATP et l’activité photosynthétique :

Pour déterminer la relation entre la synthèse
d’ATP et l’activité photosynthétique , le
chercheur ARNON et ses collaborateurs ont
réalisé une expérience qui consiste à compter le
nombre de moles d’ATP synthétisées en
fonction de la quantité de dioxygène rejeté , les
résultats sont représentés par le graphe
suivant :
Que peut on conclure de l’analyse de ces
résultats ?
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+ les conditions et les éléments nécessaire à la synthèse d’ATP :

Pour déterminer les conditions et les éléments nécessaire à la synthèse d’ATP , on a
réalisé des expériences dont les conditions et les résultats figurent dans le tableau
suivant :

expériences

Concentration de H+

( mol.l-1 ) et pH Sphère
pedonculée

ADP et Pi Résultat
stroma Lumen du

thylakoide
1 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 présence présence Synthèse d’ATP
2 10-7 pH= 7 10-7 pH= 7 présence présence Pas de Synthèse

d’ATP
3 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 absence présence Pas de

Synthèse d’ATP
4 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 présence absence Pas de

Synthèse d’ATP

A partir de l’analyse du tableau ,tirer les conditions nécessaire à la synthèse d’ATP ?

+ conclusion :
Le gradient de protons H+ entre le lumen de thylakoide et le stroma crée un flux de
protons qui s’effectue de la cavité du thylakoide vers le stroma à travers les sphères
pédonculées , ce flux entraine la libération d’énergie et l’activation des ATP synthase
des sphères pédonculées qui stockent l’énergie chimique libérée dans la
phosphorylation de l’ADP en ATP .

+ les conditions et les éléments nécessaire à la synthèse d’ATP :

Pour déterminer les conditions et les éléments nécessaire à la synthèse d’ATP , on a
réalisé des expériences dont les conditions et les résultats figurent dans le tableau
suivant :

expériences

Concentration de H+

( mol.l-1 ) et pH Sphère
pedonculée

ADP et Pi Résultat
stroma Lumen du

thylakoide
1 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 présence présence Synthèse d’ATP
2 10-7 pH= 7 10-7 pH= 7 présence présence Pas de Synthèse

d’ATP
3 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 absence présence Pas de

Synthèse d’ATP
4 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 présence absence Pas de

Synthèse d’ATP

A partir de l’analyse du tableau ,tirer les conditions nécessaire à la synthèse d’ATP ?

+ conclusion :
Le gradient de protons H+ entre le lumen de thylakoide et le stroma crée un flux de
protons qui s’effectue de la cavité du thylakoide vers le stroma à travers les sphères
pédonculées , ce flux entraine la libération d’énergie et l’activation des ATP synthase
des sphères pédonculées qui stockent l’énergie chimique libérée dans la
phosphorylation de l’ADP en ATP .

+ les conditions et les éléments nécessaire à la synthèse d’ATP :

Pour déterminer les conditions et les éléments nécessaire à la synthèse d’ATP , on a
réalisé des expériences dont les conditions et les résultats figurent dans le tableau
suivant :

expériences

Concentration de H+

( mol.l-1 ) et pH Sphère
pedonculée

ADP et Pi Résultat
stroma Lumen du

thylakoide
1 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 présence présence Synthèse d’ATP
2 10-7 pH= 7 10-7 pH= 7 présence présence Pas de Synthèse

d’ATP
3 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 absence présence Pas de

Synthèse d’ATP
4 10-8 pH= 8 10-4 pH= 4 présence absence Pas de

Synthèse d’ATP

A partir de l’analyse du tableau ,tirer les conditions nécessaire à la synthèse d’ATP ?

+ conclusion :
Le gradient de protons H+ entre le lumen de thylakoide et le stroma crée un flux de
protons qui s’effectue de la cavité du thylakoide vers le stroma à travers les sphères
pédonculées , ce flux entraine la libération d’énergie et l’activation des ATP synthase
des sphères pédonculées qui stockent l’énergie chimique libérée dans la
phosphorylation de l’ADP en ATP .
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d- Résumé :
Au cour de la phase photochimique il y a absorption de l’énergie lumineuse et de
l’eau et production du dioxygène rejeté dans de NADPH2 et d’ATP qui s’accumulent
dans le stroma .

2-3- La phase obscure ou thermochimique : incorporation de CO2 :

a- Dépendance des deux phases de la photosynthèse :
Gaffron et ses collaborateurs ont mesuré la quantité de CO2 incorporée dans la
matière organique par des algues vertes unicellulaires à la lumière pendant 10 mn
puis à l’obscurité en barbotant du CO2 radioactif avec du C14 , les mesures ont
donnés le résultat suivant :

Que peut on conclure de l’analyse de ces résultats ?
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b- Résultat de l’incorporation de CO2 :
+ travaux de Benson et Calvin

1- Le premier produit qui résulte de l’incorporation du CO2 est l’acide
phosphoglycerique ( APG ) un composé carboné à 3 carbones , les plantes
dont le premier produit carboné de la phothosynthèse est l’APG sont appelées
plantes C3

2- Après l’APG apparaissent successivement :
- le phosphoglycéraldéhyde ( PGA) le plus petit sucre simple à 3 carbones

, il résulte de la réduction de l’APG
- Le ribulose diphosphates (RuDP ) un sucre du stroma  à 5 carbones
- Différents types de produits organiques , sucre à 12 c le saccharose et

différents acides aminés
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+relation entre APG et RuDP :

Analyse du graphe a :
- A la lumière et en présence de CO2 la quantité d’APG est supérieure à la

quantité de RuDP , leur évolution est en parallèle , ce qui s’expliqué par
renouvellement continue des deux produits .

- A l’obscurité et en présence du CO2 l’APG s’accumule et la quantité du
RuDP diminue , le RuDP donne l’APG en présence du CO2

- Le retour à la lumière ramène les concentrations initiales des deux
composés .l’APG renouvelle le RuDP à la lumière .

+relation entre APG et RuDP :

Analyse du graphe a :
- A la lumière et en présence de CO2 la quantité d’APG est supérieure à la

quantité de RuDP , leur évolution est en parallèle , ce qui s’expliqué par
renouvellement continue des deux produits .

- A l’obscurité et en présence du CO2 l’APG s’accumule et la quantité du
RuDP diminue , le RuDP donne l’APG en présence du CO2

- Le retour à la lumière ramène les concentrations initiales des deux
composés .l’APG renouvelle le RuDP à la lumière .

+relation entre APG et RuDP :

Analyse du graphe a :
- A la lumière et en présence de CO2 la quantité d’APG est supérieure à la

quantité de RuDP , leur évolution est en parallèle , ce qui s’expliqué par
renouvellement continue des deux produits .

- A l’obscurité et en présence du CO2 l’APG s’accumule et la quantité du
RuDP diminue , le RuDP donne l’APG en présence du CO2

- Le retour à la lumière ramène les concentrations initiales des deux
composés .l’APG renouvelle le RuDP à la lumière .
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Analyse du graphe b :
- A la lumière et en présence de CO2 on a renouvellement continue des

deux produits .
- En absence de CO2 , et malgré l’éclairement la quantité de l’APG diminue

alors que la quantité du RuDP augmente , l’apparition de APG à partir du
RuDP nécessite le CO2 .

c- Conclusion :

Au niveau du stroma se trouve le RuDP sucre phosphaté à C5 , et un enzyme  la
RuDP carboxylase ou Rbisco qui catalyse la réaction de carboxylation du RuDP par
le CO2 , ainsi s’intègre le CO2 dans la matière organique produisant 2 APG à C3 ,
premier produit de la photosynthèse chez les plantes C3 .
L’APG renouvelle le RuDP à travers un cycle de réaction appelé cycle de Calvin , ces
réactions consomment les produits de la phase claire ATP et NADPH2 , d’où la
dépendance des deux phases :

Le PGA qui quitte le cycle de calvin est la base des différents types de matière
organique .
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d- Remarque :

En plus des plantes C3 , il existe des plantes nommées C4 , ce sont des plantes des
zones arides très chaudes le jour ,les stomates ne peuvent s’ouvrir que la nuit pour
éviter la perte d’eau ; ainsi , ces plantes absorbent le CO2 la nuit ,le CO2 réagit avec
l’acide pyruvique à 3 C pour donner l’acide malique à 4 C qui s’accumule, ainsi le
premier produit de l’incorporation du CO2 est à 4 C d’où le nom de plantes C4 .
Pendant le jour , la réaction inverse se produit , le CO2 libéré entre dans le cycle de
calvin en présence des produits de la phase claire .
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CHAPITRE III : COMMUNICATION HORMONALE ; EXEMPLE : RÉGULATION 

DE LA GLYCÉMIE 

 

Les repas répondent aux besoins de 
l’organisme en substances nutritives ; 
notamment les glucides. 

L’activité sportive necessite la 
consomation d’une quantité importante de 
glucides. 

 

Malgré la variation en intensité des activités de l'organisme, et malgré 

la prise alimentaire discontinue ; la glycémie pour une personne 

normale varie dans des limites très étroites. 

• Quels sont les organes qui interviennent pour maintenir la 

constance de la glycémie ? 
• Comment ces organes communiquent-ils pour répondre aux besoins 

de l'organisme, suite à la variation de ses activités. 
• Comment les cellules cibles réagissent elles au message hormonal ? 
• Quelles sont les caractéristiques générales d'un système de 

régulation ? 
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UNITE 1 : LA GLYCEMIE , UNE CONSTANTE PHYSIO

Le glucose est un nutriment d'une importance capitale. Il passe avec les autres nutriments de

vers le sang, au cours de l'absorption intestinale. Le glucose est 

cellule. Ainsi il est consommé par toutes les cellules de l'organisme. Par

cerveau ne peuvent pas s’en passer. Il doit donc être présent dans le

• Comment varie la concentration du glucose dans le sang
• Quelle est la signification de cette variation

.A- DES VALEURS NORMALES 

La glycémie est mesurée habituellement 
dans un échantillon de sang prélevé chez 
un sujet à jeun. Le médecin considère que 
cette glycémie est normale 
comprise entre 0,65 et 1,10 
glucose par litre de plasma. La glycémie à 
jeun a été ainsi mesurée
systématique chez 114 individu
L’histogramme ci-contre présente les 
résultats de cette étude. 
Document 1 : Une « fourchette » de

Certaines personnes doivent contrôler 

régulièrement leur glycémie, car elle est 

systématiquement supérieure à la 

normale. Une telle hyperglycémie montre 

que ces personnes souffrent de diabète

Des appareils de mesure permettent de 

contrôler rapidement leur glycémie 

plusieurs fois par jour. La valeur affichée 

sur l'écran est exprimée en mg par dL. 

Pour obtenir la valeur en g.L-1, il suffit 

donc de diviser par 100 le nombre affiché.

Doc 2 : Une glycémie élevée : signe majeur du diabète

UNE CONSTANTE PHYSIOLOGIQUE. 

Le glucose est un nutriment d'une importance capitale. Il passe avec les autres nutriments de

vers le sang, au cours de l'absorption intestinale. Le glucose est une source principale

cellule. Ainsi il est consommé par toutes les cellules de l'organisme. Par exemple, les cellules du 

cerveau ne peuvent pas s’en passer. Il doit donc être présent dans le sang en permanence.

ation du glucose dans le sang ; c'est-à-dire la glycémie
Quelle est la signification de cette variation ? 

ES VALEURS NORMALES ET DES VALEUR PATHOL OGIQUE DE LA GLYCEMI

est mesurée habituellement 
dans un échantillon de sang prélevé chez 

. Le médecin considère que 
 si elle est 
 gramme de 

La glycémie à 
a été ainsi mesurée de façon 

systématique chez 114 individus. 
contre présente les 

de valeurs pour la glycémie normale 

 
Certaines personnes doivent contrôler 

, car elle est 

systématiquement supérieure à la 

montre 

diabète. 

Des appareils de mesure permettent de 

contrôler rapidement leur glycémie 

plusieurs fois par jour. La valeur affichée 

est exprimée en mg par dL. 

, il suffit 

donc de diviser par 100 le nombre affiché. 

 

• C'est à la fin du premier siècle de l'ère 
chrétienne  qu’Arétée de Cappadoce donne 
de diabète  (du grec diabêtês
maladie caractérisée par une émission d'urine tel
que « l’eau semble traverser le corps du malade 
sans s'arrêter ». Il décrit cette affection comme une 
étrange maladie au cours de laquelle la chair et les 
os s'évacuent par l'urine. Des troubles évoq
diabète sont déjà signalées
égyptiens datant de plus de 1500 ans avant J
A cette époque, les médecins Hind
la maladie était incurable et rapidement mortel chez 
le jeune ; alors qu'elle était d'évolution plu
chez l'adulte obèse. 

• Vers la fin du XIXe siècle
présence de sucre dans l'urine e
taux sanguin de glucose excessif
pancréas déclenche un diabète sucré

• En 1920 deux chercheurs canadiens 
Best, isolent une substance extraite du pancréas
l'insuline  qui est utilisée en clinique 
l'année suivante pour soigner le diabète

diabète           Doc 3 : Le diabète existe depuis que

Le glucose est un nutriment d'une importance capitale. Il passe avec les autres nutriments de l'intestin 

une source principale d'énergie pour la 

exemple, les cellules du 

sang en permanence.  

dire la glycémie ?  

OGIQUE DE LA GLYCEMI E. 

la fin du premier siècle de l'ère 
qu’Arétée de Cappadoce donne  le nom 

ês : qui traverse) à une 
maladie caractérisée par une émission d'urine telle 

semble traverser le corps du malade 
l décrit cette affection comme une 

étrange maladie au cours de laquelle la chair et les 
Des troubles évoquant le 

signalées sur des papyrus 
égyptiens datant de plus de 1500 ans avant J.C.      

les médecins Hindous avait noté que 
curable et rapidement mortel chez 

alors qu'elle était d'évolution plus lente 

siècle, on découvre que la 
présence de sucre dans l'urine est associée à un 

sanguin de glucose excessif. Et que l'ablation du 
un diabète sucré.  

chercheurs canadiens Banting et 
une substance extraite du pancréas ; 

qui est utilisée en clinique humaine dès 
l'année suivante pour soigner le diabète. 

que l’homme existe  
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.B- LA MISE EN EVIDENCE D’UNE REGULATION DE LA

Doc 4 : Variation de la glycémie

 

Doc 5 : Variation de la glycémie chez un

état de jeûne prolongé 

Doc 6 : Variation de la glycémie suite à

de glucose par un homme normal. 

 

 

UNE REGULATION DE LA  GLYCEMIE CHEZ LE SUJ

glycémie  chez une personne pendant 24 heures

 

 ACTIVITES : 

.1- Quelle est la valeur moyenne de 

la glycémie à jeun

personne considéré

diabétique. Justifiez votre réponse 

partir de l'histogramme 

 

.2- Proposez 

diabète    (Doc 2

 

.3- Résumez en quelques phrases 

l'histoire de la découverte du diabète 

(Doc 3) 

 

.4- Analysez et interprétez

résultats représentés sur les 

documents 4 ; 5 et

un sujet maintenu en  

 

à l’absorption de 75 g 

 

GLYCEMIE CHEZ LE SUJ ET NORMAL  

heures  

est la valeur moyenne de 

la glycémie à jeun,  pour une 

considérée comme non 

Justifiez votre réponse à 

de l'histogramme du Doc 1 

 une définition du 

2). 

en quelques phrases 

l'histoire de la découverte du diabète 

Analysez et interprétez les 

résultats représentés sur les 

5 et 6. 
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UNITE 2 : LE FOIE, ORGANE DE STOCKAGE DU GLUCOSE . 

Tout au long de la journée, notre organisme est sous l'influence de facteurs qui ont tendance à faire varier la glycémie. En effet, 
les repas sont consommés durant des périodes séparées. D'autre part, la consommation du glucose par les cellules, varie suite à 
la variation des activités de l'organisme. 
Malgré l'influence de ces facteurs, les mécanismes de régulation maintiennent la glycémie dans les limites des valeurs normales. 

• Comment le foie intervient-il dans le maintien de la constance de la glycémie? 

A – Les expériences historiques du XX e siècle. 

 

Un chien ayant subi l'ablation du foie ne survit que quelques 

heures. Parmi les troubles qui précèdent la mort, on note que 

l'animal tombe dans le coma : c'est la conséquence d'une 

souffrance des cellules nerveuses cérébrales qui ne sont plus 

alimentées suffisamment en glucose, car la glycémie « 

s&effondre » (hypoglycémie). Si on pratique alors une 

perfusion de glucose, l'animal sort du coma en quelques 

minutes, et retrouve un pouls et une respiration normaux.  

Ce rétablissement n&est que temporaire, et la survie ne peut 

être ainsi prolongée que de 18 à 24 heures : le foie assure en 

effet d'autres fonctions vitales. 

Doc 1 : Expérience d'ablation du foie chez le chien : 

 

En 1855, Claude Bernard réalise une expérience demeurée 
célèbre ; il décrit cette expérience dite du foie lavé en ces 
termes : 
« J'ai choisi un chien adulte, vigoureux et bien portant qui 
depuis plusieurs jours était nourri de viande ; je le sacrifiai 
7h après un repas copieux de tripes.  
Aussitôt, le foie fut enlevé, et cet organe fut soumis à un 
lavage continu par la veine porte 9  
 9 Je laissai ce foie soumis à ce lavage continu pendant 40 
min ; j'avais constaté au début de l'expérience que l'eau 
colorée en rouge qui jaillissait par les veines hépatiques était 
sucrée ; je constatai en fin d'expérience que l&eau, 
parfaitement incolore qui sortait, ne renfermait plus aucune 
trace de sucre 9  
.. J'abandonnai dans un vase ce foie à température ambiante 
et, revenu 24 heures après, je constatai que cet organe que 
j'avais laissé la veille complètement vide de sucre s&en 
trouvait pourvu très abondamment ». 

 Claude Bernard Conclut ainsi: 
« Cette expérience prouve que dans un foie frais à l'état 
physiologique, c'est-à-dire en fonction, il y a deux substances 
: 
- Le sucre, très soluble dans l'eau, emporté par lavage ; 
- Une autre matière, assez peu soluble dans l'eau ; c'est cette 
dernière substance qui, dans le foie abandonné à lui-même, 
se change peu à peu en sucre ». Claude Bernard appelle 
cette substance la « matière glycogène ». 

  Glycémie en g.L-1 

Veine porte 
hépatique 

Veine sus-
hépatique 

Apres une 
période de 
jeûne de qq 
heures. 

0.8 0.95 à 1.05 

Apres un repas 2.5 ou plus 1 à 1.2 

 

Doc2 : L�expérience historique du foie lavé                            Doc 3 : Des dosages du glucose à l�entrée et à la               .                                                                                                                           

.                                                                                                                                       sortie du foie 
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B – Des expériences à réaliser en travaux pratiques (TP). 

Protocole expérimental : 

.1- Prélever 20 à 30 g de foie frais et laver soigneusement sous le robinet, pour éliminer le sang 
de l'échantillon. 
.2- Découper le foie en « dés » de 1 à 2 cm de côté. 
.3- Placer ces fragments dans un bécher empli d'eau distillée et, après légère agitation du 
mélange, tromper une bandelette de détection du glucose (test a). 
.4- Verser les morceaux de foie dans une passoire et les relaver sous l'eau du robinet pendant 
environ 5 min. On les remuant de temps en temps. 
.5- Replacer les morceaux de foie dans un nouveau bécher empli d'eau distillée, et réaliser un 
nouveau test de détection du glucose (test b). 
.6- Abandonner l'ensemble à la température du laboratoire pendant une demi-heure. Refaire un 
dernier test (test c). 

  

Résultats : 

   
Document 4 : Une mise en évidence simple de la libération de glucose par le foie. 

 

Activité : 

.1- Quel rôle du foie sur la glycémie est montré par l'expérience d'ablation du foie ? 

(Doc1). 

.2- Montrer que l'expérience de Claude Bernard apporte des précisions importantes 

concernant ce rôle du foie.  

.3- Analyser et interpréter les données expérimentales des documents 3 et 4 ; et 

déduisez le rôle du foie dans la glycémie. 
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UNITE 3 : LA MISE EN RESERVE DU GLUCOSE DANS L ’ORGANISME. 

Les expériences de Claude Bernard ont permis de mettre en évidence le rôle du foie dans le maintien de la 
glycémie. Cet organe stocke le glucose lorsque la glycémie tend à s'élever ; et le restitue au sang lorsqu'elle tend 
à s’abaisser.  

• Le foie est-il le seul organe capable de stocker l'excédent de glucose ?  

• Sous quelle forme chimique le glucose est-il stocké dans le foie ?  

• Comment peut-on élucider la nécessité d'un mécanisme de régulation de la glycémie ? 

 

 
(b) :.1- Mitochondries  .2- Triglycérides  .3- Glycogène (point noirs dans le cytoplasme) 

Doc 1 :  

Observation 

microscopique de 

coupes de foie. 

.a- Au microscope 
optique avec 
coloration 
spécifique du 
glycogène (rouge). 

.b- Au microscope 
électronique. 

 

 

Doc 2 : Devenir du glucose 

ingéré au bout de 5 heures en 

pourcentage de la quantité de 

glucose absorbée. 

 

 

 

Doc 3  Le glycogène est une macromolécule 

glucidique ; c'est un polymère de glucose de 

formule chimique (C6H10O5)n. Sa molécule est 

constituée de plusieurs milliers de molécules 

de glucose unies pour former une chaîne 

ramifiée. Par hydrolyse le glycogène redonne 

du glucose libre. 
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Document 4 :  

 
Coupe transversale de muscle avec 
coloration du glycogène en rouge. 
 

 

a b 

Doc 5 :    .a- Coupe du tissu adipeux : « Tissu adipeux » est le nom scientifique donné à la graisse. Ce tissu est 
formé d'adipocytes ; c'est-à-dire de cellules bourrées de triglycérides (b). 
Chez l'animal l'injection de glucose radioactif et suivi d'un stockage de lipides radioactifs dans le tissu 
adipeux ; d'un stockage de glycogène radioactif dans le foie et les muscles. 
 

 

 Activités : 
.1- À partir du Doc 1, précisez la nature des 
réserves cytoplasmiques que l'on trouve 
dans les cellules hépatiques. 
.2- À partir du Doc 2, classer les organes en 
fonction du niveau de stockage du glucose 
et du niveau de son utilisation. Que 
remarqueriez-vous à propos de 
l'encéphale ? 
.3- Donner l'équation chimique qui 
représente à la fois la synthèse et 
l’hydrolyse du glycogène. 
.4- Que peut-on déduire de l'observation 
microscopique du Doc 4 ? 
.5- Justifiez  la fonction de l’adipocyte à 
partir de son aspect (Doc 5). 
.6- Quelles sont les deux principales 
formes de stockage du glucose dans 
l'organisme ? Et quels sont les organes en 
question ? 
.7- Justifier à partir des données du Doc 6, 
la nécessité d'une régulation de la 
glycémie. 

Glucose circulant dans l'organisme : Environ 20 g,  soit un gramme 

par litre dans les 20 L de plasma (sang, lymphe circulante, et 

intercellulaire) que contient l'organisme. 

Apports de glucose : Discontinus, suite à la consommation de 

glucides et à l'absorption intestinale des produits de leur digestion 

(surtout du glucose).  

Consommation de glucose : Permanente (avec des variations selon 

l&effort physique fourni) pour satisfaire les dépenses énergétiques de 

l'organisme. En cas d'activité modérée, ces dépenses représente en 

moyenne 9000 KJ par 24 heures chez la femme ; et 12000 KJ chez 

l'homme. Les scientifiques ont pu montrer que l'utilisation d'un 

gramme de glucose par l'organisme libère 17 KJ. 

Doc 6 : La gestion du glucose dans l'organisme 
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UNITE 4 : LE ROLE FONDAMENTAL DU PANCREAS DANS LA REGULATION DE LA GLYCEMIE . 

Nous savons que la régulation de la glycémie peut être défaillante : L'hyperglycémie chronique des 
diabétiques est l'anomalie la plus fréquente. Les causes de ces troubles ont commencé à être comprises 
au XIXe siècle à la suite des expériences réalisées chez l'animal. Elles ont mis en évidence le rôle clé du 
pancréas dans cette régulation. 

• Comment cette glande intervient elle pour contrôler la glycémie ?

.A – Des expériences anciennes à l’origine de la découverte du rôle du pancréas. 

Au siècle dernier, des physiologistes ont réalisé des 
expériences d'ablation du pancréas chez le chien. 
Ils ont constaté l'apparition de deux types de troubles : 

- Des troubles digestifs dus à l'absence du suc pancréatique
dont le rôle dans la digestion des aliments est très
important.

- Une élévation rapide  et importante de la glycémie.

En l'absence de traitement, la survie de l'animal opéré 
n'excède pas quelques semaines. 

Doc 1 : Expérience d’ablation du pancréas chez le chien. 

Expérience 1 : Greffe d'un pancréas après ablation : Chez un chien pancréatectomisé depuis quelques heures, 

on « installe » un pancréas en le raccordant à la circulation sanguine de la région du cou (l'artère pancréatique 

reçoit le sang de l'artère carotide, et la veine pancréatique « se jette » dans la veine jugulaire). Chez un chien 

ainsi opéré, des prélèvements sanguins répétés permettent de suivre l'évolution de la glycémie pendant toute la 

durée de l'expérience. 

Après quelques heures, le pancréas est « débranché ».  

Informations 2 : Disparition du diabète pendant la gestation : Chez une chienne diabétique, les troubles du 

diabète disparaissent pendant la gestation. En revanche, ces troubles réapparaissent après la mise bas (il faut 

savoir que, si les cellules sanguines ne peuvent pas franchir le placenta, en revanche, de nombreuses molécules 

qu&elles soient présentes dans le sang maternel ou dans le sang fœtal, peuvent le faire). 

Expérience 3 : Injection d'extraits pancréatiques : En 1921, deux chercheurs canadiens, Banting et Best, 

constatent que des extraits pancréatiques convenablement préparés et injectés dans le sang d'un animal 

diabétique, font rapidement chuter la glycémie. 

La substance pancréatique responsable de cet effet hypoglycémiant est nommée insuline. 

Informations 4 : Définition de l'hormone : On appelle hormone toute substance qui, libérée par certaines 

cellules de l'organisme circule dans le sang et modifie l'activité d'autres cellules plus ou moins éloignées qui lui 

sont spécifiquement sensibles. 

Doc 2 : Des expériences à propos du pancréas 
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.B – LE PANCREAS ;  UNE GLANDE MIXTE. 

Le pancréas est relié au 

tube digestif par le 

canal pancréatique, qui 

déverse le suc 

pancréatique dans une 

région de l'intestin 

grêle appelée 

duodénum. Le 

pancréas est donc une 

glande digestive. 

Au microscope, le tissu 

pancréatique apparaît 

constitué de deux 

structures entremêlées :  

- Les cellules les plus

abondantes (a) sont

regroupées en 

nombreuses petites 

sphères ou acinus, 

pourvue chacune d'un 

petit canal qui se jette 

dans le canal pancréatique. 

- D'autres cellules cent fois moins abondantes que les précédentes forment des

amas, les îlots de Langerhans (b), qui sont bien irrigués par le sang mais

totalement dépourvu de canaux excréteurs. Les cellules des îlots de Langerhans

secrètent deux hormones dans le sang. Le pancréas est donc une glande

endocrine.

Doc 3 : La double fonction du pancréas. 
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Expérience 1 : Diabète alloxanique. 

En 1943, Dunn et ses collaborateurs 

ont montré que l’alloxane (produit 

dérivé de l'urée) injecté à un lapin, 

provoque un diabète sévère. 

L'observation microscopique du 

pancréas des animaux traités à 

l’alloxane révèle qu’une petite partie 

seulement du pancréas est détruite : 

ce sont les cellules constituant les 

îlots de Langerhans qui sont 

nécrosées, les autres cellules du 

pancréas restent intactes. 

Les troubles du diabète alloxanique 

sont comparables à ceux constatés à 

la suite d'une pancréatectomie à une 

différence importante près : Il n'y a 

pas de troubles digestifs, alors qu'ils 

apparaissent lors d'une pancréatectomie totale. 

Expérience 2 : Ligature du canal pancréatique. 

La pose d'une ligature obturant le canal pancréatique, interrompt la sécrétion du suc 

pancréatique dans le duodénum.  Des troubles digestifs sévères se manifestent alors. 

On observe par ailleurs une dégénérescence des cellules constituant les acini 

pancréatiques. En revanche, aucun signe de diabète n'apparait et les îlots sont intacts. 

Doc 4 : D’autres expériences à propos du pancréas  

Activités : 

.1- Analysez et interprétez les données expérimentales des documents 

1 et 2 ; et tirez une conclusion. 

.2- Pourquoi on dit que le pancréas est une glande mixte ? (Doc3) 

.3- Précisez la double fonction du pancréas élucidée par les données 

expérimentales du Doc 4.
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UNITE 5 : UNE DOUBLE ACTION DU PANCREAS SUR LA GLYCEMIE  

Le pancréas libère dans le sang deux hormones à effets antagonistes, l'insuline et le 

glucagon. 

• Comment peut-on élucider les deux fonctions  à partir de données expérimentales.

• Quelles région du pancréas secrète chacune des deux hormones.

• Pourquoi ces hormones n'agissent elles que sur certaines cellules de l'organisme.

.A – Deux hormones antagonistes. 

La molécule du glucagon est une molécule 

relativement simple. C&est un polypeptide de 

29 acides aminés (une seule chaîne). 

La molécule d'insuline et un polypeptide de 
51 aminés. En fait, c'est une association de 
deux chaînes polypeptidiques. Les deux 
chaînes sont liées par des liaisons dites « 
ponts disulfure » (dans ces lisons 
interviennent 2 atomes de soufre).

Doc 1 : Insuline et glucagon : Deux hormones  de nature polypeptidique. 

La technique de coloration dite 

d'immunofluorescence, consiste à localiser une 

molécule donnée dans un tissu en plaçant ce 

dernier en présence de molécules d'anticorps 

capable de se lier spécifiquement à cette molécule. 

Pour pouvoir localiser ces anticorps dans le tissu, 

on leur attache un pigment fluorescent qui 

s'illumine lorsqu'il est correctement éclairé. Ici on 

a utilisé deux sortes d'anticorps : des anticorps anti-insuline liés à un pigment vert, et des 

anticorps anti-glucagon liés à un pigment rouge. 

Doc 2 : Deux types de cellules hormonales (sécrétrices) dans les îlots de Langerhans 
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Doc 3 : Des études expérimentales précisent le rôle de l�insuline et du glucagon. 

Activités : 

.1-  Comment pourriez-vous expliquer la différence entre la fonction de l'insuline, et 
celle du glucagon ? (Doc 1). 
 

.2- Proposer un schéma légendé résumant les informations fournies par la technique 
d'immunofluorescence (Doc 2). 
 

.3- À partir de l'analyse des graphiques du Doc 3 ; indiquez quelle est l'action de 
l'insuline d'une part, du glucagon d'autre part, sur la glycémie. Montrez le lien entre les 
modifications enregistrées au niveau hépatique, et les effets sur la glycémie. 
 

.4- Quelle hypothèse pouvez-vous faire pour expliquer la relative insensibilité des souris 
obèses à l'insuline ? Quelle semble être alors la première étape de l'action de l'insuline 
sur une cellule cible ? Où sont situés les récepteurs à l'insuline et les récepteurs à 
glucagon des cellules hépatiques ? Étant donné l’effet de l'insuline sur la glycémie ; 
quelle réaction des cellules hépatiques prévoyez-vous lorsqu'elles fixent cette 
hormone ? Et lorsqu'elles fixent du glucagon ? (Doc4). 
 

.5- En vous aidant des informations du dessin, montrez que l'action exercée par une 
cellule hormonale sur une cellule cible est le résultat final de nombreuses étapes 
successives (Doc5). 
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.B – Cellules cibles et message hormonal. 

  
Étude quantitative  

On connaît des souris mutantes qui 

présentent les caractéristiques suivantes : 

obésité ; hyperglycémie chronique et 

relative insensibilité à l'injection 

d'insuline (qui n&abaisse que peut leur 

glycémie). On prélève des cellules 

hépatiques de souris normales et de souris 

« obèse », puis on purifie les membranes 

plasmiques de ces cellules. On met alors 

ces membranes en présence d&insuline et 

on mesure, dans chaque cas la quantité 

d'insuline susceptible de se lier à une 

même quantité de membrane. 

Observation par autoradiographie  

La photographie est une autoradiographie 

de cellule hépatique mise en présence de 

glucagon marqué par un isotope 

radioactif. Un résultat comparable serait 

obtenu avec de l'insuline radioactive. Les 

points noirs repérés par des flèches 

localisent l'hormone marquée, c'est-à-dire 

indiquent à quel endroit elle est fixée par 

la cellule hépatique. 

Doc 4 : La fixation de l�hormone sur une cellule cible. 

 

Doc 5 : La réaction d�une cellule cible au message hormonale est d�autant plus 

grande que la quantité d�hormone détectée par cette cellule est importante. 
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UNITE 6 : LA REGULATION DE LA GLYCEMIE  : Un système autorégulé. 

Nous venons de voir que deux hormones pancréatiques ont des effets opposés sur la glycémie. 

L'insuline hypoglycémiante, et le glucagon hyperglycémiant. La stabilité de la glycémie dépend donc 

d'un équilibre hormonal bien contrôlé, ce qui suppose que les cellules hormonales adaptent leur 

activité aux variations de la glycémie.  

• Comment les cellules sécrétrices d'hormones sont-elles informées des variations de la glycémie ? 
• Comment les cellules « cible », notamment les cellules hépatiques, répondent-elles au message 

hormonal ? 
.A – Sensibilité et réponse des cellules pancréatiques à « l’état » de la glycémie. 

 

Doc 1 : Variation des taux sanguins du glucose et des deux hormones pancréatiques suite à 

un repas riche en glucides 

 

L'expérience est réalisée sur 

un pancréas isolé de chien. 

 La circulation sanguine a été 

remplacée par la perfusion 

d'un liquide physiologique 

permettant la survie des 

cellules pancréatiques. On 

modifie à volonté la 

concentration en glucose de 

ce liquide de perfusion. 

Doc2 : Libération d'insuline et de glucagon par un pancréas isolé en fonction de la 

concentration en glucose du liquide de perfusion. 
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Doc 3 : Variations de la libération d'insuline et de glucagon par des îlots de Langerhans 
isolés en fonction de la concentration en glucose du liquide dans lequel ils sont plongés. 
Photo : îlot de Langerhans de rat vu au microscope électronique à balayage

.B – Sensibilité et réponse des cellules cibles au message hormonal.

Doc 4 : Action du glucagon sur les cellules hépatiques.

 

: Variations de la libération d'insuline et de glucagon par des îlots de Langerhans 
isolés en fonction de la concentration en glucose du liquide dans lequel ils sont plongés. 

îlot de Langerhans de rat vu au microscope électronique à balayage

Sensibilité et réponse des cellules cibles au message hormonal.

: Action du glucagon sur les cellules hépatiques. 

 

: Variations de la libération d'insuline et de glucagon par des îlots de Langerhans 
isolés en fonction de la concentration en glucose du liquide dans lequel ils sont plongés.  

îlot de Langerhans de rat vu au microscope électronique à balayage. 

Sensibilité et réponse des cellules cibles au message hormonal.  
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Activités : 

.1- Montrer que les « réactions » du pancréas sont adaptées à la 

variation de la glycémie provoquée par la prise d'aliments.  Ce 

document permet-il de localiser le «détecteur d’écart » par 

rapport à une glycémie normale ? (Doc1) 

 

.2- En quoi ces expériences permettent-elles de préciser la nature 

du « glucostat », c'est-à-dire des cellules détectant les écarts par 

rapport à la glycémie de référence ?  (Doc 2 et 3) 

 

.3-  

• Décrivez la cascade des événements déclenchée par la fixation 

du glucagon sur les cellules hépatiques, « cellules cible ».  

•  Proposer un mécanisme similaire concernant l’action  de 

l'insuline.  

• Comparer les cellules hépatiques avec les cellules musculaires 

vis-à-vis du stockage du glucose sous forme de glycogène. 

(Doc 4). 

 

.4- Présenter à l'aide d'un schéma bilan le mécanisme de la 

régulation de la glycémie. 
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UNITE 7 : LES CARACTERISTIQUES GENERALES D ’UN SYSTEME DE REGULATION . 

Le système de régulation de la glycémie comporte un certain nombre d'éléments 

que l’on retrouve dans tout système autorégulé. 

• Quels sont donc les éléments de base qui constituent un système de 

régulation ? 

.A – Les éléments de base constituants un système autorégulé. 

 

On dit qu'un système est autorégulé lorsque c'est le paramètre contrôlé qui, 

en changeant de valeurs, modifie le fonctionnement du système de régulation. 

Un système de régulation comporte donc un détecteur d'écart ; un centre de 

commande et un système effecteur capable d'agir sur le paramètre contrôlé. 

Le paramètre contrôlé est maintenu dans une étroite fourchette. C'est une 

constante régulée. 

En agissant sur le paramètre contrôlé, le système effecteur  exerce ce que l'on 

appelle un rétrocontrôle (ou feedback) sur le détecteur d'écart. Dans plusieurs 

systèmes de régulation, le feedback est négatif. 
Doc 1 : La notion de système autorégulé 
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.B – Calquer le schéma global d’une autorégulation sur le cas de la 

régulation de la glycémie. 

 

Doc 2 : Le cas de la régulation de la glycémie 
 

 

Activités : 

.1- Indiquer la signification des termes suivants dans le cas de la régulation de la glycémie : 

• Système réglé = paramètre contrôlé  

• Système réglant.   

• Valeur de référence = Valeur consigne.  

• Capteur d'information =  détecteur d'écart.  

• Message. 

• Effecteurs. 

 

.2- Comment se manifeste le rétrocontrôle négatif dans le cas de la régulation de la glycémie ? 

 

.3- La glycémie peut prendre plusieurs valeurs au cours de la journée. Comment agissent 

les cellules α et les cellules β à une valeur donnée de la glycémie ?  

(Préciser l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif). 
 

.4- On dit que le message hormonal est codé en modulation de concentration. Que signifie 

cette notion ? 
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LA REGULATION DE LA GLYCEMIE. 

 Comme de nombreux autres paramètres sanguins, la concentration en glucose ou 
glycémie a une valeur constante : cette valeur est de l'ordre de 1 g de glucose par 
litre de plasma (1 g.L-1 soit 5,5 mmol.L-1).  

Cette constance est en fait relative : chez un individu normal, la glycémie oscille 
tout au long de la journée autour de sa valeur moyenne. L'origine de ces 
fluctuations est simple :  

- lorsque, après un repas, le glucose provenant de la digestion des aliments 
glucidiques pénètre dans le sang, la glycémie s'élève et peut atteindre ou dépasser 
légèrement 1,2 g.L-1 ; 
- à l'inverse, en période de jeûne (même de courte durée, la nuit par exemple), 
la glycémie s'abaisse, ce qui traduit une consommation permanente de glucose par 
les tissus de l'organisme. Elle peut s’abaisser alors jusqu'à 0,65 g.L-1. 

L'amplitude modeste de ces variations est toutefois surprenante si l'on considère : 

-  la faible quantité de glucose disponible dans l'ensemble des liquides qui 
baignent les cellules (une vingtaine de grammes à peu près, car l'ensemble du sang 
et de la lymphe représente un volume d'une vingtaine de litres) ;  
- l'importance relative de la consommation moyenne de glucose par 
l'organisme (10 à 15 grammes par heure, et beaucoup plus en cas d'activité 
physique notable).  

La valeur de 1 g.L-1 n’est donc maintenue que grâce à l'intervention active de 
mécanismes physiologiques permettant  le stockage et le déstockage du glucose. 

.I- LA CONSTANCE DE LA GLYCEMIE, UN PROBLEME DE GESTION DES RESERVES. 

.1- LE STOCKAGE DU GLUCOSE DANS L’ORGANISME. 

Des expériences historiques (Claude-Bernard en 1855) ont révélé le rôle 
fondamental du foie dans le contrôle permanent du glucose entrant dans la 
circulation sanguine générale : en effet, cet organe reçoit l'ensemble du sang qui 
irrigue la muqueuse intestinale. Si la glycémie à l'entrée du foie est supérieure à la 
valeur « normale » (ce qui est le cas après un repas), le foie stocke le glucose 
excédentaire : la cellule hépatique absorbe ce glucose puis le polymérisent sous 
forme de glycogène. À la sortie du foie, la glycémie est alors à peu près normale. 
Les possibilités de stockage hépatiques sont toutefois limitées (une centaine de 
grammes de glycogène à peu près).  
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Les muscles sont également capables de stocker sous forme de glycogène du 
glucose prélevés dans le sang (ce stock peut représenter jusqu'à 1 % de la masse 
musculaire).  

Le tissu adipeux est capable de transformer le glucose en lipides, et peut donc lui 
aussi prélever du glucose sanguin et l'immobiliser sous forme de graisse.  

L’ensemble de ces mécanismes tend à s'opposer à une hausse excessive de la 
glycémie, suite à un repas par exemple. 

.2- LE FOIE, SEUL ORGANE CAPABLE DE LIBERER DU GLUCOSE DANS LE SANG. 

Nous avons vu que la consommation de glucose par l'organisme est très 
importante par rapport à la quantité de glucose immédiatement disponible dans 
les liquides intercellulaires. En période de jeûne, il y a donc nécessité d'un « 
déstockage » du glucose à partir des réserves.  

La réserve musculaire est une « réserve privée » réservée aux muscles eux même, 
car les cellules musculaires ne peuvent pas libérer dans le sang le glucose qu’elles y 
ont puisé.  

Le foie est le seul organe capable de restituer au sang du glucose en hydrolysant 
une partie de ses stocks de glycogène : ainsi, en période de jeûne alors que la 
glycémie à l'entrée du foie est inférieure à 1 g.L-1, elle est normale à la sortie du 
foie.  

Le stock de glycogène hépatique est toutefois limité et donc rapidement épuisé.  

Le foie a cependant une propriété remarquable : il peut produire du glucose à 
partir d'autres métabolites comme les acides aminés (provenant des protéines), des 
acides gras (provenant des réserves de graisse), de l'acide lactique (provenant de 
l'activité musculaire).  

Ainsi, en cas de jeûne prolongé, la glycémie peut-être maintenu très longtemps à 
une valeur proche de la normale. 

.3- LA CONSTANCE GLYCEMIQUE ; UNE NECESSITE VITALE.  

 L'hypoglycémie, une urgence médicale.   

Si le glucose est un métabolite énergétique banal pour toutes les cellules de 
l'organisme, il est particulièrement indispensable aux cellules nerveuses qui ne 
peuvent pas en utiliser d'autres. Le cerveau est donc le premier organe à souffrir 
d'une chute excessive de la glycémie : des convulsions puis un coma (qui peut être 
mortel) traduisent cette souffrance.  
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L'hyperglycémie chronique, un risque à long terme.  

Si une légère hyperglycémie est normale après un repas, en revanche, le maintien 
de la glycémie à des valeurs élevées (tels qu’on l'observe chez les diabétiques), 
entraîne une dégradation progressive de l'état du système cardiovasculaire (d'où 
des troubles variés, au niveau des reins, de la rétine, etc.) La présence de glucose dans 
les urines est le signe que la glycémie a dépassé une valeur de l'ordre de 1,8 g.L-1. 

.II- LE ROLE DU PANCREAS DANS LA REGULATION DE LA GLYCEMIE. 

L'origine des diabètes a commencé à être comprise au XIXe siècle à la suite des 
expériences réalisées chez l'animal. Elles ont montré notamment :  

- que le pancréas est indispensable pour empêcher la glycémie de s'élever 
anormalement.  
- que cet effet est obtenu par la libération dans le sang d’une hormone 
hypoglycémiante. 

Depuis cette date, les connaissances se sont considérablement enrichies. 

.1- LES ILOTS DE LANGERHANS, PARTIE ENDOCRINE DU PANCREAS. 

 Le pancréas est une glande double :   

- C'est une glande digestive qui déverse dans le duodénum des enzymes 
digestives secrétées par des cellules glandulaires groupées en acinus.  

- C'est aussi une glande hormonale (ou endocrine) qui sécrète dans le sang des 
hormones susceptibles de faire varier la glycémie.  

Ces hormones sont produites par des cellules endocrines regroupées en petits îlots 
disséminée entre les acini : les îlots de Langerhans.  

L’observation précise de ces îlots révèle l'existence de deux populations cellulaires : 
les cellules α à la périphérie des îlots et les cellules β au centre.  

Ces cellules α et β sont des capteurs de la glycémie. En fonction des variations de 
ce paramètre, elles émettent des hormones, messagers chimiques qui tendent à 
ramener la glycémie à une valeur normale. 

.2- DEUX HORMONES PANCREATIQUES ANTAGONISTES. 

Les cellules β sont spécialisées dans la production d'insuline : c'est une petite 
protéine formée de 51 acides aminés. Sa libération dans le sang est stimulée par 
une hausse de la glycémie. L'augmentation de la teneur sanguine de cette 
hormone déclenche normalement une baisse de la glycémie : On dit qu'elle est 
hypoglycémiante.  
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Les cellules α produisent une autre hormone, le glucagon : c'est un petit 
polypeptide de 29 acides aminés. Sa sécrétion est déclenchée par une baisse de la 
glycémie. 

À l'inverse de l'insuline, cette hormone a un effet hyperglycémiant. 

.3- LES CELLULES CIBLES DES HORMONES PANCREATIQUES. 

Une hormone ne peut agir sur une cellule qu'à la condition d'être détectée par 
cette dernière ; pour cela une cellule cible d’une hormone doit posséder des 
récepteurs capables de se lier spécifiquement à cette hormone.  
Par ailleurs, le message hormonal est codé par la concentration plasmatique de 
l'hormone : plus cette concentration est élevée, plus l’effet sur la cellule cible est 
important. 
L'insuline agit sur des cellules cibles variées. En effet à l'exception de quelques 
types cellulaires (cellules nerveuses par exemple), la plupart des cellules de 
l'organisme possèdent des récepteurs à l'insuline. Au niveau de ces cellules cibles, 
l'insuline favorise la pénétration du glucose d'une part, sa consommation d'autre 
part (elle active donc les mécanismes de la respiration cellulaire).  
Par ailleurs, au niveau des organes de stockage, elle stimule la synthèse de 

glycogène (par le foie ; les muscles) ou de graisse (par le tissu adipeux). Tous ces 
mécanismes font baisser la glycémie : une injection excessive d'insuline (pour 
corriger une hyperglycémie) peut ainsi déclencher un coma insulinique.  
Le glucagon agit essentiellement sur les cellules hépatiques. Au niveau de ces 
dernières, le glucagon se comporte comme une hormone antagoniste à l'insuline. Il 
stimule l'hydrolyse du glycogène ainsi que la production de glucose à partir de 
métabolites variés. 
Le contrôle de la glycémie suppose donc un équilibre satisfaisant entre les deux 
hormones pancréatiques. 
.III- LA REGULATION DE LA GLYCEMIE, EXEMPLE DE MECANISME AUTOREGULE. 

Dans l'organisme, outre la glycémie, de nombreux paramètres physiologiques 
(concentration des différents constituants du sang, pH, température, etc.) sont 
contrôlé en permanence : leurs valeurs respectives fluctuent faiblement autour 
d'une valeur de référence ou valeur de consigne. Une telle stabilité est obtenue 
grâce à l'intervention de mécanismes autorégulés : la variation du paramètre 
contrôlé, ou système réglé, déclenche automatiquement une réaction du système 
réglant telle que la variation est corrigée.  

Le système réglé correspond ici à la valeur de la glycémie qui doit être stabilisée 
au voisinage d'une valeur de consigne de 1 g.L-1 alors qu'elle est susceptible de 
varier à la hausse (suite à un repas) ou à la baisse (en période de jeûne).  
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Le système réglant comporte d'une part des capteurs enregistrant les écarts de la 
glycémie par rapport à 1 g.L-1 et d'autre part l'ensemble des organes et 
mécanismes qui sont amenés à réagir pour corriger ces écarts.  

- Les cellules α et β des îlots de Langerhans sont directement sensibles aux 
variations de la glycémie et constitue donc le détecteur d’écart.  

- Ces mêmes cellules constituent également le système de commande de la 
régulation en adaptant leur sécrétion hormonale à la situation : ainsi, suite à un 
repas, la sécrétion d'insuline est augmentée, celle de glucagon freinée ou 
supprimée.  

- Les organes effecteurs, sensibles aux hormones pancréatiques réagissent aux 
messages hormonaux codés par les concentrations hormonales plasmatiques 
en stockant ou en libérant du glucose selon le cas. 

 Les écarts à la valeur de consigne sont corrigés automatiquement. Une 
hyperglycémie déclenche une hausse de l'insulinémie (associée à une baisse du 
taux de glucagon). Il s'ensuit une augmentation du prélèvement de glucose 
sanguin par de nombreuses cellules, ce qui assure le retour de la glycémie à la 
valeur de référence. À l'inverse, en période de jeûne, la baisse de l'insulinémie 
associée à une hausse du taux de glucagon mobilise les réserves de glycogène 
hépatique et empêche une hypoglycémie dangereuse.  

Ainsi, tout écart est rapidement ramené à la valeur de consigne : la glycémie est 
maintenue constante. 

L'ESSENTIEL  

• Malgré des causes de variation importantes (prise alimentaire discontinu, consommation cellulaire de 
glucose pour la production d'énergie), le taux plasmatique de glucose ou glycémie oscille en 
permanence autour d'une valeur physiologique de 1g.L-1  

• Cette « constance » de la glycémie nécessite une mise en réserve du glucose dans l'organisme et une 
gestion de ces réserves :  

- stockage sous forme de glycogène dans le foie et les muscles et sous forme de graisse dans le tissu 
adipeux en cas d'hyperglycémie ;  

- libération de glucose dans le sang par le foie en cas d'hypoglycémie.  
• La régulation de la glycémie est un système autorégulé à commande hormonale : cela signifie que 

c'est le paramètre réglé (la glycémie) qui déclenche la mise en route du système réglant (ici, un 
ensemble de cellules cibles sensibles à des hormones pancréatique).  

• Les cellules α et β du pancréas endocrine sont des capteurs de la glycémie qui émettent des 
hormones, respectivement le glucagon et l’insuline, d'une manière adaptée à la valeur de cette 
glycémie.  

• L'insuline stimule le stockage et la consommation du glucose dans les différentes cellules cibles : il a 
donc ainsi un effet hypoglycémiant. Le glucagon, en revanche, a un effet hyperglycémiant en 
stimulant la libération de glucose par le foie.  

• Une sécrétion de ces hormones adaptée en permanence à la valeur de la glycémie assure donc le 
maintien de ce paramètre au voisinage de la valeur de consigne.
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PARTIE 2 : La régulation de la glycémie et les phénotypes diabétiques 
 

Chap 1 : Régulation de la glycémie 

 
La glycémie est la concentration sanguine en glucose.  

Malgré un apport irrégulier de glucose par l’alimentation, et une utilisation variable au cours d’une journée par les 

cellules, son taux reste à peu près constant : 1g/L chez une personne en bonne santé. La glycémie est donc un système 

réglé dont la valeur oscille autour d’une valeur de référence (valeur consigne) 

Ceci est permis par un système de régulation qui assure l’homéostat glycémique (la constance glycémique) 

 

I- Les organes effecteurs de la régulation de la glycémie 

 

1- La régulation de la glycémie après un repas 

 

TD 1 : L’administration de glucose radioactif permet de suivre la distribution et le devenir du glucose dans 

l’organisme : 

         - Une partie est utilisée par les cellules 

         - Une autre partie est stockée sous forme de glycogène dans le foie, tissus musculaire ou sous forme de 

lipides dans le tissus adipeux 

 

Après un repas, le glucose ingéré se retrouve dans le sang. Souvent, il y a un excès de glucose = 

hyperglycémie (apport alimentaire plus important que la consommation cellulaire).  

L’excès de glucose est alors stocké, ce qui permet à la glycémie de retrouver rapidement sa valeur de 1 g/L. 

Le stockage se fait sous forme  

- de lipides dans le tissu adipeux  

- ou de glycogène dans les cellules musculaires et les cellules du foie par l’intermédiaire d’enzymes 

spécialisées. 

La transformation de nombreuses petites molécules de glucose en une macromolécule de glycogène est 

catalysée par une enzyme : la glycogène synthase. Cette réaction est appelée la glycogénogénèse. 
 

n (C6H12O6)                             (C6H10O5)n + n H2O 

 

 

 

2- La régulation de la glycémie lors du jeûne TP 1 

 

Entre les repas, il n’y a plus d’apports alimentaires de glucose. Toutefois la glycémie est maintenue 

constante. 

Ce sont les cellules du foie (=cellules hépatiques) qui libèrent du glucose dans la circulation sanguine : le 

glucose provient essentiellement de la dégradation du glycogène hépatique (=glycogénolyse) : les cellules 

hépatiques sont les seules cellules effectrices dans ce cas. 

 

Les cellules musculaires dégradent également le glycogène mais elles ne possèdent pas l’enzyme qui 

permet la libération du glucose dans le sang : le glucose sert uniquement pour couvrir leurs propres besoins.  
 

    (C6H10O5)n + n H2O                              n (C6H12O6) 

 

 

 

Le foie, les muscles et le tissu adipeux sont les effecteurs de la régulation de la glycémie. 

Cependant, le foie, par ces deux fonctions opposées (stockage et libération), occupe une place essentielle 

dans le maintien de l’homéostat glycémique : c’est le principal organe effecteur de la régulation de la glycémie 

 

 

 

 

 

Glycogenèse 

Glycogène 

synthétase 

Glycogénolyse 

Glycogène 
phosphorylase 
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3- la nécessité de la régulation de la glycémie 

 

a- L’hypoglycémie : une urgence médicale 

Le glucose est une molécule indispensable au fonctionnement des cellules notamment nerveuses 

Une chute de glycémie entraîne des convulsions et peut aller jusqu’au coma 

 

b- L’hyperglycémie : un risque à long terme 

L’hyperglycémie prolongée induit des dégradations du système cardio vasculaire  

Troubles au niveau des reins, de la rétine… 

Signes cliniques d’hyperglycémie : glucose dans urine (>1,8g/L) 

 

 

 

 

II- La commande des organes effecteurs 

 

1- Le pancréas : un organe a double rôle 

TP2 et TD2 

a- Une glande digestive   (=exocrine) 

Les cellules glandulaires formant les acini sécrètent le suc pancréatique  

contenant des enzymes digestives et les déversent dans l’intestin (duodénum) 

  

b- Une glande endocrine    (=hormonale) 

Les ilots de Langerhans, sécrètent dans le sang des hormones faisant varier le taux de glycémie : insuline et glucagon 

On trouve deux types de cellules : les cellules  ) à la périphérie qui sécrètent le glucagon 

                 Les cellules  au centre qui sécrètent l’insuline 

 

Hormone : molécule circulant dans le sang active en faible concentration, produite par des cellules 

spécifiques nommées cellules endocrines (souvent groupées en un organe endocrine) et ayant une action 

sur des cellules précises dites  « cibles » capables de la fixer et d’interpréter le message hormonal. 

 
 

2- Nature et rôle des hormones pancréatiques 

 

a- Nature 

 

Le glucagon est composé 

d’une chaîne de 29 acides 

aminés. 

L’insuline est composée 

de 2 chaînes d’acides 

aminés : une chaîne A de 

21 acides aminés et une 

chaîne B de 30 acides 

aminés ; les 2 chaînes sont 

reliées entre elles par des 

ponts disulfures. 

  

Ce sont des hormones de 

nature protéique 

 

Glucagon  

Insuline  
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b- Rôles  (voir TD2 – étude de doc)

L’insuline est une hormone hypoglycémiante (qui fait baisser la glycémie). 

Le glucagon est une hormone hyperglycémiante (qui fait augmenter la glycémie). 

Effet des hormones 

Cellules 

hépatiques 

Cellules 

musculaires 

Cellules 

adipeuses 
Autres cellules 

Insuline 

Augmente le prélèvement de glucose dans le sang 

HORMONE 

HYPOGLYCEMIANTE 

Augmente le 

stockage sous 

forme de 

glycogène : 

glycogenèse 

Augmente le 

prélèvement de 

glucose 

qu’elles 

stockent sous 

forme de 

glycogène 

Augmentation 

du stockage 

sous forme de 

graisse : 

lipogenèse 

Consomment 

du glucose 

Glucagon 

Provoque la 

libération du 

glucose dans le 

sang : 

glycogénolyse 

HORMONE 

HYPERGLYCEMIANTE 

INSULINE et GLUCAGON sont 2 hormones antagonistes (qui ont des rôles opposés). 

Comment expliquer que certaines cellules réagissent au glucagon et d’autres à l’insuline ? 

3- Action des hormones pancréatiques sur les cellules cibles (effectrices)   (voir TD 3)

a- 

Souris mutantes ont moins 

d’insuline fixée au membrane 

sur les protéines 

membranaires 

b- 

Glucagon et insuline se fixent 

sur membrane mais à dans 

endroits différents 

L’insuline et le glucagon agissent sur les cellules-cibles en se fixant sur des récepteurs membranaires qui leur sont 

spécifiques. 

Les cellules-cibles vont modifier leur fonctionnement et ramener la glycémie à la valeur de consigne. 

Sous l’action de l’insuline, les cellules cibles : 

- hépatiques stockent le glucose sous forme de glycogène et de triglycérides.

- musculaires stockent le glucose sous forme de glycogène.

- adipocytes stockent le glucose sous forme de triglycérides.

Sous l’action du glucagon, les cellules cibles hépatiques libèrent du glucose dans le sang. 
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Nouveau problème : Comment les cellules  et  sont-elles sollicitées ? 

 

 

4- Des cellules pancréatiques qui jouent le rôle de capteurs 

 

Les cellules  et  du pancréas détectent/captent la glycémie circulante (par le sang traversant le pancréas). 

Elles comparent la valeur de la glycémie circulante à la valeur de consigne et elles modifient les sécrétions 

d’insuline et de glucagon en conséquence. (Remarque : glucagon et insuline sont sécrétées en permanence 

mais leur concentration varient) 

- En cas d’hypoglycémie, les cellules  diminuent leur libération d’insuline et les cellules  

augmentent leur sécrétion de glucagon. Par conséquent la glycémie augmente. 

- En cas d’hyperglycémie, c’est l’inverse qui a lieu. 

 

Les sécrétions d’insuline et de glucagon présentent une modification de leur quantité libérée selon l’écart 

entre la valeur circulante et la valeur de consigne. S’il y a une faible hypoglycémie, il y a une faible baisse 

de la sécrétion d’insuline, faible augmentation du glucagon. S’il y a une forte hypoglycémie, il y a une forte 

baisse de la sécrétion d’insuline, forte baisse de la sécrétion de glucagon. 

Ainsi la quantité de substances (insuline ou glucagon) circulantes est un message codé. 

 

 

 BILAN :  

Le contrôle de la glycémie suppose un équilibre constant entre les 2 hormones 

Il s’agit d’un mécanisme d’autorégulation 
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III- Le mécanisme de régulation de  la glycémie 

 

1- Caractéristique générale 

Pour réguler un paramètre physiologique, il faut :  

- détecter la perturbation 

- mettre en place une réponse pour corriger cette perturbation 

 

La séquence des événements constitue une boucle de régulation par rétroaction (Schéma) 

 

 

2- Application à la glycémie 

 

A l’aide du texte ci-joint et de vos connaissances sur la glycémie compléter le schéma bilan de la régulation de la 

glycémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système réglé : 

- paramètre à régler 

- valeur de consigne 

Milieu intérieur 

    Glycémie 

    1g/L 

Système 

réglant : 

Capteurs :  

rôle : détection de la 

perturbation 

Cellule  et  du pancréas 

Système de transmission : 

Message : 
Sang 

Hormones : insuline et glucagon 

Effecteur :  

rôle : corriger la variation 

Cellules-cibles : cellules hépatiques, musculaires, adipeuses 

La régulation d'un paramètre physiologique fait toujours intervenir un mécanisme appelé boucle de 

régulation. 

Celle-ci assure le contrôle d'un paramètre physiologique (= le système réglé) grâce à l'intervention d'un 

système réglant. 

Le système réglant comporte nécessairement : 

- un système de détection (= capteurs) des variations du paramètre réglé. 

- un système de correction (= effecteurs). 

Des messages permettent la communication entre ces deux systèmes. 

Ainsi quand le paramètre réglé s'écarte de la valeur consigne (valeur normale), la variation est détectée 

par le système réglant qui modifie son fonctionnement en conséquence. 

Le résultat est une correction de l'écart, la valeur du paramètre étant ramené à la valeur consigne. 
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Schéma bilan : Régulation de la glycémie 
 

Système___________________    

 

 

           Valeur réglée : ___________________ 

 

 VALEUR de CONSIGNE : ________ 

 

 

 

Système _____________ 

 

          Cellules pancréatiques endocrines 

 

       Cellule __                               Cellule __ 

productrice de glucagon       productrice d’insuline 

Cellules hépatiques         cellules musculaires           cellules  

                                                                                    adipeuses 

CAPTEURS 

Messages 

hormonaux 

Cellules 

effectrices 

______________________

______________________

______________________ 

 

__________________

__________________

__________________ 

 

_________ :  

 

Retour à la 

valeur de 

consigne 

Augmentation de 

la glycémie 
Diminution de la 

glycémie 

Perturbation : 

     - Augmentation de la 

glycémie 

     - Diminution de la glycémie 

Augmentation 

sécrétion 

___________ 
Augmentation 

sécrétion __________ 
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Introduction à la 3° unité : les communications intercellulaires

Le corps est constitué d’organes , chaque organe est spécialisé dans une fonction
précise , pour maintenir son équilibre et contrôler les différentes fonctions ;le corps
doit disposer de système de communication et de corrélation entre les différents
organes .
Le corps dispose de deux système de communications :

- La communication hormonale
- La communication nerveuse
- Dans certaines fonctions il y a intégrations des deux types de communications

, on parle alors de la communication neurohormonale

Quelles sont donc les mécanismes de ces différents types de communications ?
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La communication hormonale

On étudie comme exemple la régulation de la glycémie :
1- Définition de la glycémie :

La glycémie c’est  le taux de glucose dans le sang , sa valeur chez une personne
saine ( non diabétique ) et à jeun depuis au moins 7 h est d’environ 1 g / l .
La glycémie est mesurée par un appareil numérique le glucomètre

2- Mise en évidence de la régulation de la glycémie :
a- Expérience :

Une personne saine ingère du glucose, et on mesure l’évolution de sa glycémie en
fonction du temps

b- Résultat :

Avant l’ingestion du glucose , la glycémie est 0.9 g/l
Juste après l’ingestion du glucose , la glycémie augmente à 1.4 g/l , on parle
d’hyperglycémie provoquée
Après l’hyperglycémie , la glycémie revient progressivement à  sa valeur initiale .

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 3

c- Conclusion :
Le retour à la glycémie normale après l’hyperglycémie provoquée , indique la
présence dans le corps d’un mécanisme régulateur du taux de glucose sanguin

d- Remarque :
Dans les conditions normales du corps , après chaque repas la glycémie augmente
puis revient progressivement à sa valeur normale :

3- Mise en évidence des organes de stockage du glucose :
a – expérience :
on injecte dans le sang d’un animal une solution de glucose radioactif par du
C14 , et on poursuit le taux de radioactivité dans les différents organes de
l’animal

b- résultat :

organes % de glucose
absorbé

Glucose utilisé
37 %

Glucose emmagasiné
63%

Muscles 26 14 12
Encéphale 23 20 3

Foie 29 1 28
Tissu adipeux 3 0.5 2.5

Cœur 4 1.2 2.8
Rein 7 0 7

Autres organes 8 0.3 7.7
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c- conclusion :

le glucose arrive au différents organes du corps , qui l’absorbent à des
quantités variables , une partie du glucose absorbé est consommée par ces
organes , l’autre est emmagasinée .
les muscles , l’encéphale est le foie absorbent la plus grande partie du
glucose ; l’encéphale et les muscles en utilisent , le foie l’emmagasine , le foie
est le principale organe de stockage du glucose .

4- Comment le foie stocke le glucose ? :
Le goût sucré du foie est du à un sucre composé le glycogène ( C6 H10 O5 )n

a- Expérience du foie lavé de Claude Bernard :

b- Résultat :
Temps en mn 0 5 10 20 40 60 70 90 120

Taux de glycogène hépatique +++ +++ ++ ++ + + trace 0 0
Taux de glucose dans l’eau 0 + ++ ++ ++ + + trace 0
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c- Conclusion :
Le foie stocke le glucose sous forme de glycogène ( C6 H10 O5 )n , il peut être
hydrolysé et libéré du foie sous forme de glucose

La mesure de la glycémie du sang de la veine porte et de la veine sus hépatique
après une période de jeun et après le repas donne les résultats suivants :

Glycémie en g /l
La veine porte La veine sus hépatique

Après un repas ≥2.5 1 à 1.2
Après un jeun de 8 h 0.8 0.95 à 1.05

Après le repas , la digestion et l’absorption , la glycémie augmente dans la veine
porte , après le passage du sang dans le foie la glycémie devient normale dans la
veine sus hépatique .
Les cellules hépatiques absorbent le glucose du sang hyper glycémique et secrètent
la glycogène synthétase , enzyme qui introduit le glucose dans le glycogène
cytoplasmique, c’est la glycogénogenèse , selon la réaction suivante :

Après une période de jeun , l’absorption intestinale n’apporte pas de glucose au
sang de la veine porte on a une hypoglycémie , après le passage du sang dans le
foie la glycémie devient normale dans la veine sus hépatique .
Au niveau du foie , quand le sang est hypoglycémique , les cellules hépatiques
secrètent dans leurs cytoplasmes la phosphorylase , enzyme qui dégrade le
glycogène hépatique et libère le glucose dans le sang pour augmenter la glycémie,
on parle de glycogénolyse , selon la réaction suivante :

le foie donc est un régulateur de la glycémie , il apporte du glucose au
sang en cas d’hypoglycémie , et absorbe le glucose du sang en cas
d’hyperglycémie .
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5-Est-ce que le foie est le seul organisateur de la glycémie ?
a- Observation :

Le diabète sucré est surtout une maladie des adultes ; mais il peut
apparaitre chez certains enfants .
Le diagnostique de la maladie chez ces jeunes , montre une activité
normale du foie , mais au niveau du pancréas on trouves des zones
détruites par des cellules immunitaires

b- Hypothèse :
Le pancréas interviendrai dans l’activité  du foie pour régler la glycémie

c- Expérience :
On poursuit l’évolution de la glycémie chez un chien sain ; après ablation
du pancréas

d- Résultat :

Avant l’ablation du pancréas la
glycémie est stable à 1 g/ l
Après l’ablation du pancréas la
glycémie augmente
progressivement

e- Conclusion :
Le foie est insuffisant pour régler la glycémie ,il faut l’intervention d’un
pancréas sain
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6-Comment intervient le pancréas dans la régulation de la
glycémie ?

a- Expérience :
Chez un chien
pancréatectomisé , on
relie l’artère
pancréatique à
l’artère carotide et la
veine pancréatique à
la veine jugulaire
pour établir un
courant sanguin entre
le corps de l’animal et
le pancréas , et on

poursuit l’évolution de la glycémie .

b- Résultat :

Le branchement du pancréas
ramène la glycémie à la valeur
normale

Le débranchement du
pancréas entraine l’élévation
de la glycémie

c- Conclusion :
Le pancréas intervient dans la régulation de la glycémie par
l’intermédiaire du sang , l’analyse du sang de la veine pancréatique à mis
en évidence la présence de deux polypeptides l’insuline et le glucagon
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d- Structure du pancréas :

Le pancréas est un organe de l’appareille digestif , il sécrète dans le duodénum le
suc pancréatique riche en enzymes digestives , en même temps il est branché à la
circulation sanguine entre le foie et l’intestin grêle .
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L’observation d’une coupe dans le pancréas montre deux types de tissus :
- Des acini formés de cellules sécrétrices du suc pancréatique digestif
- Des ilots de langerhans formés de cellules α pariétales sécrétrices de glucagon

et de cellules β centrales sécrétrices de l’insuline

7- Rôles de l’insuline et de glucagon :
a- Effet de glycémie sur la sécrétion de l’insuline et du glucagon :
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Chez la personne saine , avant l’ingestion de glucose la glycémie est stable ;
l’insuline est stable en très faible quantité , le glucagon est secrété en quantité
stable d’environ 45 10-15 mol / l .
L’ingestion de glucose provoque l’élévation de la glycémie , une grande sécrétion de
l’insuline et une diminution de la sécrétion de glucagon
Après 60 mn commence à regagner sa valeur normale , la sécrétion de l’insuline
diminue progressivement pour revenir à l’initiale , et la sécrétion du glucagon
augmente la valeur de départ .

b- Action de l’insuline et de glucagon sur le glycogène hépatique :

L’injection de glucagon augmente la glycémie et diminue le taux de glycogène
hépatique .
L’ablation du pancréas diminue le taux de glycogène hépatique , l’injection d’insuline
rétablie le stocke du glycogène hépatique

c- Conclusion :
Le pancréas sécrète dans le sang l’insuline et le glucagon , on l’appelle glande
endocrine
L’insuline et le glucagon sont transportés par le sang pour agir sur un autre organe
le foie , on les appelles des hormones .
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Au niveau des cellules cibles hépatiques , l’insuline augmente la perméabilité de la
membrane cytoplasmique au glucose ; et induit la synthèse de la glycogène
synthétase qui introduit le glucose dans le glycogène , d’où augmentation du taux
de glycogène hépatique et diminution du taux de glucose sanguin ; l’insuline est un
hormone hypoglycémiant .
L’insuline a d’autres cellules cibles :

L’hormone insuline
Les cellules

cibles
Cellules

hépatiques
Cellules

musculaires
Cellules

adipeuses
Autres cellules

du corps

L’effet
hormonale

Absorption
du glucose et
synthèse de
glycogène

Absorption
du glucose
et synthèse

de
glycogène

Absorption du
glucose et

transformation
en lipides

Absorption du
glucose et  sa
consommation

Au niveau des cellules cibles hépatiques , le glucagon induit la synthèse de la
phosphorylase  qui dégrade le glycogène en glucose qui est libéré dans le sang ,
d’où diminution du taux de glycogène hépatique et augmentation du taux de
glucose sanguin ; le glucagon est un hormone hyperglycémiant.

d- Remarques :

- Dans le corps seul l’insuline est l’hormone hypoglycémiant , toute sécrétion
anormale par les cellules β conduit au diabète sucré , alors que les hormones
hyperglycémiants sont nombreuses , en plus du glucagon on trouve par
exemple l’adrénaline et le cortisol .

- Dans le corps on trouve plusieurs glandes endocrines qui sécrètent plusieurs
dizaines d’hormones dans le sang qui les transport vers les cellules cibles sans
aucunes erreur , les hormones sont spécifiques .

8- La spécificité des hormones :
La spécificité des hormones est due à des récepteurs spécifiques de l’hormone  qui
n’existent que sur les cellules cibles , la reconnaissance entre l’hormone et son
récepteur est due à une complémentarité  entre la structure spatiale de l’hormone
et de son récepteur .
L’union entre l’hormone et le récepteur membranaire permet l’activation d’une
protéine membranaire la protéine G ( premier message ).

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 12

La protéine G active une enzyme l’adénylate cyclase qui transforme l’ATP en AMP
cyclique considéré comme le deuxième messager dans la cellule cible , celui-ci induit
les réactions de la cellule cible à l’hormone par production d’enzymes et
changement de perméabilité .
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9- Conclusion :

La glycémie est une constante physiologique dont la régulation biologique est due
une corrélation hormonale entre différents organes .
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organes % de glucose
absorbé

Glucose utilisé
37 %

Glucose emmagasiné
63%

Muscles 26 14 12
Encéphale 23 20 3

Foie 29 1 28
Tissu adipeux 3 0.5 2.5

Cœur 4 1.2 2.8
Rein 7 0 7

Autres organes 8 0.3 7.7
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Temps en mn 0 5 10 20 40 60 70 90 120
Taux de glycogène

hépatique
+++ +++ ++ ++ + + trace 0 0

Taux de glucose dans l’eau 0 + ++ ++ ++ + + trace 0

Glycémie en g /l
La veine porte La veine sus hépatique

Après un repas ≥2.5 1 à 1.2
Après un jeun de 8 h 0.8 0.95 à 1.05
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بسم اهللا الرحمن الرحیم 

La communication nerveuse
C’est le type de communication entre les différents organes du corps et les différents centres
nerveux cérébraux , bulbaires ou médullaires , pour permettre la sensibilité consciente , la
motricité volontaire et les différents reflexes.
Cette  communication est assurée par un réseaux de nerfs qui parcourent tout le corps pour
transporter les influx nerveux sensitifs issues des organes sensitifs, et les influx nerveux
moteurs vers les organes effecteurs.
Quels les caractéristiques du nerf ?
Comment se forment les influx nerveux ?
Comment les influx nerveux sont transférés à travers les nerfs aux organes ?

1- Les caractéristiques du nerf :
a- Mise en évidence :

- Expérience :
Par dissection on isole le nerf sciatique de la patte postérieure d’une grenouille
décérébrée et on porte une excitation sur le nerf

- Résultat :
Contraction du muscle gastrocnémien

- Interprétation :
L’excitation du nerf a produit un influx nerveux qui était conduit au muscle

- Conclusion :
Le nerf a deux caractéristiques, il est excitable et conducteur

b- Etude de l’excitabilité du nerf :
- EXERCICE :

Sur un nerf isolé on place des électrodes excitatrices liées à un générateur par l’intermédiaire
d’un amplificateur qui permet de régler l’intensité et la durée de l’excitation ,
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on applique au nerf des excitations d’intensité croissante ,et on détermine pour chaque
excitation le temps nécessaire à la réponse du nerfs , les résultats obtenus sont représentés
dans le tableau suivant :

Intensité de l’excitation I en
mV

<35 35 37 40 47 55 65 94 112 120

Temps de l’excitation t en ms Ne répond
pas

4 2 1.5 1 0.6 0.4 0.2 0.15 0.1

1- Sur un repère orthonormé, établir la courbe d’excitabilité du nerf I= f(t) ?
2- Déterminer graphiquement les caractéristiques de l’excitabilité de ce nerf ?

- Solution :
1- Réalisation de la courbe d’excitabilité du nerf :

2- Détermination des caractéristiques d’excitabilité du nerf :
- Le seuil d’excitation : c’est la plus faible intensité capable d’exciter le nerf , dans

Du courant électrique il est appelé rhéobase.
- Le temps utile : c’est le temps nécessaire pour obtenir la réponse à une excitation

d’intensité égale au seuil d’excitation
- La chronaxie : c’est le temps nécessaire pour obtenir la réponse du nerf à une

excitation  d’intensité double de la rhéobase.
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c- Etude de la conductibilité d’un nerf :
La conduction d’un nerf c’est la propagation de l’influx nerveux à travers le nerf à une vitesse
donnée .
Pour mesurer la vitesse de conduction d’un nerf , on l’isole avec son muscle , et à deux points
séparés par une distance déterminée on applique une excitation efficace de même intensité , et
on mesure le temps nécessaire pour que l’influx nerveux atteint le muscle ( contraction ) , soit
t1 le temps pour atteindre le muscle du point A
t2 le temps pour atteindre le muscle du point B

Ainsi :
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3- histologie nerveuse :

a- Structure de la moelle épinière :

Dans la moelle épinière la substance grise est interne entourée par la substance blanche
b- Structure de la substance grise :

La substance grise est constituée de corps cellulaires contenant un noyau , et se prolonge par
des dendrites et un axone .
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c- Structure de la substance blanche :

La substance blanche est constituée d’axones
entourées d’une substance appelée myéline sous
forme d’une gaine

Il y a une continuité entre la substance grise et la substance blanche , l’axone qui part du
corps cellulaire dans la substance grise se prolonge dans la substance blanche et s’entoure
d’une gaine de myéline .

d- Structure du nerf :

Le nerf est un ensemble de faisceaux de fibres nerveuses
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Observons un faisceau de fibres nerveuses à fort grossissement :

Chaque fibre nerveuse est composée d’un axone entouré d’une gaine de myéline , le nerf est donc
une prolongation de la substance blanche
L’observation microscopique d’un nerf dilacéré montre principalement deux types de fibres
nerveuses, les fibres myélinisées et les fibres amyélinisées
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La myéline sur les fibres nerveuses myélinisées est discontinue, elle est absente au niveau des
nœuds de Ranvier

La myéline qui entoure les axones est
synthétisée par la cellule de Schwann

e- Conclusion :
On constate une continuité structurale entre la substance grise , la substance blanche et le nerf ,
le  corps cellulaire qui renferme le noyau se prolonge par l’axone qui s’entoure de myéline
dans la substance blanche et dans le nerf pour donner la fibre nerveuse ,formant ainsi l’unité
structurale du tissu nerveux la cellule nerveuse ou neurone qui se ramifie au niveau des
organes en arborisation terminale
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Dans le corps il existe différents types de neurones :

4- Caractéristiques du neurone :
4-1- l’excitabilité :

L’excitabilité des neurones et des cellules musculaires est lie à une polarité électrique entre
l’intérieur et l’extérieur de ces cellules , appelée potentiel de repos .

a- Mise en évidence du potentiel de repos du neurone :

On place les électrodes d’un galvanomètre entre l’extérieur et l’intérieur d’un neurone

Le galvanomètre enregistre une différence de potentiel de -70 mV due à une polarisation du
neurone , sa surface porte des charges positives , son intérieur des charges négatives .
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b- Origine du potentiel de repos :

Les charges électriques sont dues aux ions des milieux intra et extra cellulaires , comparons la
concentration de ces ions dans les deux milieux :

La perméabilité de la membrane
cytoplasmique du neurone est sélective ,
elle possède des canaux ioniques à
ouvertures contrôlée .
Au repos :
- la membrane cytoplasmique est
imperméable aux protéinate à cause de
leurs grande  taille
- a une très faible perméabilité à Na+ et
Cl- .
- elle est perméable à K+ .
Ainsi , les ions K+ diffuse vers le milieu
extra cellulaire ce qui entraine la
dominance des charges + à l’extérieur
,et la dominance des charges – à
l’intérieur du neurone .d’où apparition
d’une polarité électrique et formation du
potentiel de repos .

c- Effet de l’excitation :
- Expérience :

Sur une fibre nerveuse isolée on place deux électrodes excitatrices et deux électrodes réceptrices
liées à un galvanomètre , on applique une excitation efficace et on poursuit l’évolution de
l’aiguille du galvanomètre .
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- Résultats :

- Conclusion :

L’excitation de la fibre nerveuse produit une onde de dépolarisation négative qui se déplace le
long de la fibre nerveuse provoquant l’enregistrement d’une ddp entre les électrodes réceptrices
du galvanomètre à la surface de la fibre nerveuse , cette ddp est appelée potentiel  d’action
Ainsi l’influx nerveux est un train de potentiels d’actions .

- Origine du potentiel d’action :

Pour déterminer l’origine  du potentiel  d’action , analysons l’effet de l’excitation sur la
perméabilité de la membrane cytoplasmique du neurone :
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L’excitation de la membrane cytoplasmique provoque instantanément et localement une
augmentation de la perméabilité de la membrane cytoplasmique aux ions Na+ par ouverture
locale des canaux de Na+ , ces canaux ioniques qui s’ouvrent sous l’effet d’une excitation
électrique sont qualifiés de canaux voltage dépendants .
La diffusion de Na+ du milieu extra cellulaire vers le milieu intra cellulaire est le responsable
de l’inversion de la polarité de la membrane cytoplasmique et de l’apparition de la charge
négative à sa surface .
Après , la perméabilité à Na+ s’annule rapidement , par une augmentation  de la perméabilité
à K+ , due à l’ouverture des canaux  K+ , qui diffuse du milieu intra cellulaire vers le milieu
extra cellulaire  , ramenant la polarité initiale de la membrane cytoplasmique et provoquant
la disparition locale de la charge  négative .
Pour revenir  à la répartition initiales des ions Na+ et K+ à travers la membrane
cytoplasmique , la cellule utilise la pompe sodium potassium ATPase qui consomme de
l’énergie pour faire sortir Na+ , et faire entrer K+ contre leurs gradient de concentration , il
s’agit d’un transport actif :
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d- Enregistrement du potentiel d’action :
Le potentiel d’action peut être enregistré par un oscilloscope lié à deux électrodes réceptrices
placées sur une fibre nerveuse ou un nerf :

On obtient l’enregistrement suivant appelé potentiel d’action diphasique :
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Si l’enregistrement est effectué par une seule électrode réceptrice on obtient un potentiel d’action
monophasique :

e- Les conditions de l’excitabilité :
- On applique à une fibre nerveuse isolée des excitations à intensité croissante de I1

à I5 , les résultats obtenus sont représentés par l’enregistrement suivant :

I1 ne produit que l’artefact  de stimulation, c’est une excitation inefficace son intensité est
inférieure à la rhéobase
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De I2 à I5 bien que l’intensité de l’excitation augmente on enregistre un potentiel d’action
d’amplitude constante , la fibre nerveuse est donc soit excitable si l’intensité de l’excitation est
supérieure ou égale au seuil de l’excitation , soit inexcitable si l’intensité de l’excitation est
inférieure ou égale au seuil de l’excitation , cette caractéristique de la fibre nerveuse est appelée
la loi de tout ou rien .

- On applique à un nerf des excitations à intensité croissante de I1 à I5 , les résultats obtenus
sont représentés par l’enregistrement suivant :

I1 ne produit que l’artefact  de stimulation, c’est une excitation inefficace son intensité est
inférieure à la rhéobase
De I2 à I4 l’augmentation de  l’intensité de l’excitation provoque une augmentation de
l’ amplitude du potentiel d’action , ce phénomène caractéristique du nerf est appelé la loi de
recrutement , elle est due à la structure du nerf formé de plusieurs fibres nerveuses , ainsi ,
plus l’intensité de l’excitation augmente plus le nombre de fibres nerveuses excitées est
important et plus l’amplitude du potentiel d’action augmente .
après I4 bien que l’intensité de l’excitation augmente on enregistre un potentiel d’action
d’amplitude constante maximale, car toutes les fibres nerveuses constitutives du nerf sont
excitées.

- on soumet une fibre nerveuse à deux excitations successives de même intensité efficace et
séparées par un temps croissant de t = 1 ms à t4 = 10 ms , on enregistre le résultat suivant :
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1- Interpréter le résultat obtenu ?
2- Que peut-on conclure ?
3- Comment expliquer ces phénomènes ?

Réponses
1- Quand le temps qui sépare deux excitations successives est inférieur ou égale à 1 ms la
deuxième excitation ne produit aucun potentiel d’action
Quand le temps qui sépare deux excitations successives est supérieur à 1 ms, la deuxième
excitation   produit un potentiel d’action  d’amplitude croissante à t1 , t2 et t3 , à partir de t4 =
10 ms le potentiel d’action enregistré à la même amplitude que le potentiel provoqué par la
première excitation
2- après une excitation la fibre nerveuse devient inexcitable pendant 1 ms , ce temps est appelé
période réfractaire absolue .
Après la période réfractaire absolue, la fibre nerveuse répond avec un potentiel d’action
d’amplitude anormale pendant 9 ms , ce temps est appelé période réfractaire relative
3- la période réfractaire absolue est due l’isotonie de Na+ de part et d’autre de la membrane
cytoplasmique de la fibre nerveuse, provoquée par l’ouverture des canaux de Na+ à la
première excitation .
Après l’hyper polarisation due à la sortie de K+ , les sodium potassium ATP ase commencent
à fonctionner , ce qui crée une différence de concentration de Na+ et de K+ de part et d’autre de
la membrane , ainsi , la deuxième excitation après 1 ms permet la diffusion de Na+ évacué par
la pompe , et l’amplitude du potentiel d’action va dépondre da la quantité de  Na+ évacuée .
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Après la période réfractaire, tout le sodium est évacué dans le milieu extra cellulaire et
l’excitabilité normale reprend.
4-2- la conductibilité :

a- Mesure de la vitesse de conduction :
Pour mesurer la vitesse de conduction on utilise le montage expérimental suivant :

On applique une excitation efficace et on enregistre par l’oscilloscope le potentiel d’action qui
passe par l’électrode réceptrice R2 puis par l’électrode réceptrice R6 distant de 8 cm , on
obtient le résultat suivant :
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En comparant les deux enregistrements , on constate un décalage de 2 ms , ainsi le potentiel
d’action a traversé les 8 cm qui sépare les deux électrodes réceptrices en 2 ms donc la vitesse de
conduction de l’axone utilisé est :  8 . 10-2 m / 2 . 10-3 s = 40 m/s

b- Variation de la vitesse de conduction :
Le document suivant représente la valeur de la vitesse de conduction en fonction de certains
facteurs :

La vitesse de conduction des fibres nerveuses varie selon :
 l’espèce animale : élevée chez les Mammifères a sang chaud , faible chez les

amphibiens a température interne variable .
 Le diamètre des fibres : dans le même type , plus le diamètre de  la fibre est grand plus

la conduction est rapide .
 le type de fibre : les fibres myélinisées sont plus rapides que les fibres amyélinisées.

La myéline est une substance isolante , son absence sur les fibres amyélinisées provoque une
conduction continue d’un point à l’autre avoisinant , sa présence sur les fibres myélinisées
provoque une conduction saltatoire d’un nœud de Ranvier à l’autre

www.adirassa.com



KAMMAH MOHAMED Page 18

5- la communication entre les neurones :
a- expérience témoin :

l’amibe est un animal uni cellulaire qui vit dans le sol , c’est une cellule géante qui peut
atteindre 5 mm de diamètre
on coupe une amibe en 2 fragments : nucléé contenant le noyau et anucléé sans noyau , les 2
fragments sont cultivés dans un milieu favorable

En absence du noyau , le fragment anucléé ne rester en vie il dégénère , alors que le fragment
nucléé ou la transplantation du noyau maintient la vie de la cellule .
Donc le noyau est indispensable à la survie d’une cellule .

b- travaux de Magendie et Waller :
ils ont observé les résultats de sections réalisées à différents niveaux des racines des nerfs
rachidiens :
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A partir des résultats observés par Waller on conclue :
- le corps cellulaire des fibres nerveuses de la racine postérieure se trouve dans le

ganglion spinal , ce sont des neurones de type T
- le corps cellulaire des fibres nerveuses de la racine antérieure se trouve dans la

partie centrale au niveau de la substance grise de la moelle épinière , ce sont des
neurones multipolaires .

A partir des résultats observés par Magendie on conclue :
- le nerf rachidien est un nerf mixte formé de fibres nerveuses sensitives et de fibres

nerveuses motrices .
- la racine postérieure porte les fibres nerveuses sensitives .
- la racine antérieure porte les fibres nerveuses motrices .

c- comment se transmettent les influx nerveux des fibres sensitives aux fibres motrices ?

+ expériences et résultats :

Sur un circuit de deux neurones N1 et N2 ; on porte une excitation efficace sur un neurone et
on enregistre les potentiels d’actions sur l’autre :

L’excitation de N1 a permis d’enregistrer des potentiels d’actions sur le neurone N2, ils étaient
transmis de l’arborisation terminale de N1 au corps cellulaire de N2
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L’excitation de N2 n’a donnée aucun potentiel d’action sur N1 , les potentiels d’actions ne
peuvent être transmis du corps cellulaire à l’arborisation terminale
La zone de contacte entre deux neurones est appelée synapse , les synapses sont donc
unidirectionnelles

+ Pourquoi la transmission synaptique est unidirectionnelle ?

Pour répondre à cette question on étudie la structure microscopique d’une synapse :

Entre les deux neurones pré synaptique et poste synaptique on trouve un espace synaptique
qui sépare la membrane pré synaptique de la membrane poste synaptique ; le cytoplasme pré
synaptique  porte des vésicules synaptique contenant des substances appelées médiateurs
chimiques , le cytoplasme poste synaptique ne porte aucune  vésicules synaptiques .

Quand le potentiel d’action pré synaptique atteint la membrane pré synaptique , il provoque :
- l’ouverture des canaux de Ca2+ de la membrane pré synaptique
- diffusion des ions Ca2+ dans le cytoplasme pré synaptique
- les ions Ca2+ permettent aux vésicules synaptiques de se fixer à des protéines de

la membrane pré synaptique
- exocytose du médiateur chimique ou neuro transmetteur  dans l’espace synaptique
- fixation du neuro transmetteur à des récepteurs spécifiques sur la membrane poste

synaptique
- ouverture des canaux Na+ de la membrane poste synaptique
- diffusion de Na+ dans le neurone poste synaptique
- naissance du potentiel d’action poste synaptique qui se propage le long du

neurone poste synaptique
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Ainsi , la transmission synaptique est uni directionnelle , les vésicules synaptiques ne se
trouvent que dans le cytoplasme pré synaptique , et les récepteurs du neuro transmetteur ne se
trouvent que sur la membrane poste synaptique .
Pour arrêter la transmission synaptique , le neurone poste synaptique , libère des enzymes
spécifiques qui dégradent le neuro transmetteur , le résultat de la dégradation est réabsorbé
par le neurone pré synaptique et réutilisé dans la synthèse d’un nouveau neuro transmetteur.

d- Les types de synapses :

Dans le corps les synapses diffèrent par le type de neuro transmetteur qu’elles utilisent , ainsi,
l’injection directe d’un neuro transmetteur dans l’espace synaptique permet de déterminer son
effet sur le neurone poste synaptique :
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L’injection de l’acétylcholine provoque l’enregistrement d’un potentiel d’action poste synaptique
les synapses utilisatrices de ce type de neuro transmetteur sont appelées synapses excitatrices .

L’injection de l’acide gamma amino butyrique ( GABA ) provoque l’hyper polarisation du
neurone poste synaptique par ouverture des canaux Cl- qui diffuse dans le cytoplasme poste
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synaptique , l’hyper polarisation inhibe l’excitabilité du neurone poste synaptique , les
synapses utilisatrice de ce type de neuro transmetteur sont appelées synapses inhibitrices .

e- Remarque :
Entre le muscle et son nerf moteur , s’installent des synapses excitatrices à acétylcholine

appelées plaques motrices .

www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com



www.adirassa.com


	la-sedimentation-et-les-milieux-sedimentaires-cours
	interet-et-methodes-d-etude-des-sediments-cours
	realisation-de-la-carte-paleogeographique-d-une-region-cours-1
	realisation-de-la-carte-paleogeographique-d-une-region-cours-2
	les-principes-stratigraphiques-et-l-etablissement-de-l-echelle-stratigraphique-cours-1
	les-principes-stratigraphiques-et-l-etablissement-de-l-echelle-stratigraphique-cours-2
	la-carte-geologique-et-la-reconstitution-de-l-histoire-geologique-d-une-region-donnee-cours-1
	la-carte-geologique-et-la-reconstitution-de-l-histoire-geologique-d-une-region-donnee-cours-2
	la-carte-geologique-et-la-reconstitution-de-l-histoire-geologique-d-une-region-donnee-cours-3
	la-carte-geologique-et-la-reconstitution-de-l-histoire-geologique-d-une-region-donnee-documents
	les-echanges-entre-les-plantes-et-le-sol-cours
	mecanismes-d-absorption-de-l-eau-et-des-sels-mineraux-chez-les-plantes-cours-1
	mecanismes-d-absorption-de-l-eau-et-des-sels-mineraux-chez-les-plantes-cours-2
	les-echanges-gazeux-chez-les-plantes-vertes-cours_unlocked
	les-echanges-gazeux-chlorophylliens-et-la-production-de-la-matiere-organique-cours
	conversion-de-l-energie-lumineuse-en-energie-chimique-chez-les-vegetaux-chlorophylliens-cours_unlocked
	la-captation-de-l-energie-lumineuse-et-les-reactions-de-la-photosynthese-cours
	mecanisme-de-la-photosynthese-cours
	mecanisme-de-la-photosynthese-documents
	la-communication-hormonale-regulation-de-la-glycemie-cours-1
	la-communication-hormonale-regulation-de-la-glycemie-cours-2
	la-communication-hormonale-regulation-de-la-glycemie-cours-3
	la-communication-hormonale-regulation-de-la-glycemie-documents
	la-communication-nerveuse-cours
	la-communication-nerveuse-documents



