
Thème 2 – Chapitre 2 : la photosynthèse

Activité 5 : L’importance de la photosynthèse à l’échelle d’un écosystème et de la Terre

La photosynthèse est le mécanisme biologique qui permet aux organismes chlorophylliens de produire leur propre matière organique à partir
de  la  matière  minérale  (essentiellement  le  CO2)  qu’ils  prélèvent  dans  leur  milieu.  Cette  synthèse  de  molécules  organiques  nécessite
l’intervention  de  pigments  chlorophylliens  (cf  activité  4)  qui  assurent  l’absorption  de  radiations  lumineuses  indispensables  à  la
photosynthèse.

Nous cherchons à déterminer l’importance de la photosynthèse à l’échelle d’un
écosystème et de la planète.

Activité 1     : Importance de la photosynthèse à l’échelle d’un écosystème (lelivrescolaire, 1ère EnseignementScientifique) 

A l’aide des documents ci-dessous, justifiez l’affirmation selon laquelle « la photosynthèse est indispensable à la nutrition de
tous les êtres vivants ».
Le document 1 nous montre que la photosynthèse permet la production de MO chez les végétaux (ou producteurs 1a) et que
cette MO est ensuite transférée aux autres niveaux de la chaîne alimentaire (consommateurs 1a et 2a) qui se nourrissent de la
MO initialement élaborée par les végétaux.
Les documents 2 et 3 nous montrent que les molécules organiques (glucose et ses dérivés) stockent de l’énergie chimique (doc
3) qui sera convertie en énergie utilisable par les cellules à l’issue des processus de respiration et de fermentation (doc 2). Ces
transformations sont indispensables aux cellules et donc aux organismes.
Ainsi, la photosynthèse produit l’intégralité de la MO qui est consommée par les espèces animales et les champignons dont la
nutrition repose donc sur un apport de MO issue directement ou indirectement de la photosynthèse.  Cette réaction est donc
bien indispensable à la nutrition de tous les êtres vivants.
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Activité 2 : Importance quantitative de la photosynthèse
L’importance de la photosynthèse peut être estimée à travers deux paramètres :
- la productivité primaire brute ou PPB qui correspond à la quantité de carbone intégrée dans la matière organique
végétale par m² et par an
- la productivité primaire nette ou PPN qui correspond à la quantité de biomasse (= matière organique) disponible
pour  les  autres  organismes  vivants  qui  vont  consommer  la  matière  organique  produite  par  les  organismes
chlorophylliens (cf document 1 page 1).
La  productivité  primaire  nette correspond à  la  différence  entre  la  production primaire  brute  et  la  respiration
végétale : PPN = PPB – respiration
En  effet,  pour  fabriquer  sa  propre  biomasse,  la  plante  va  utiliser  une  partie  de  l’énergie  produite  par  la
photosynthèse au cours de la respiration. Il est estimé, en moyenne, que les pertes par respiration représentent 80
% de la productivité brute initiale.
Différentes mesures ont permis d’obtenir les données ci-dessous : 

PPB
(GigaTonnes de Carbone /an)

Pertes par respiration
(GigaTonnes de Carbone /an)

Organismes photosynthétiques océaniques 242,5 194 

Organismes photosynthétiques terrestres 282 225,6 

Pouvoir calorifique du carbone : 1 Kg de Carbone équivaut à 32 MégaJoules         Méga = 106 Giga = 109

Puissance énergétique solaire annuelle : 5,4 × 106 kJ/an/m² Surface totale de la Terre : 510 x 1012 m²

a. Calculez la productivité primaire nette océanique et terrestre en KJ/an

PPN océanique = 48,5 GT/an PPN terrestre = 56,4 GT/an

total = 104,9 GT/an = 1,049.1014 Kg/an = 33,658.1014 MJ/an =  33,658.1017 KJ/an  

b. Calculez la productivité primaire nette océanique et terrestre en KJ/an/m²

Surface de la Terre = 510.1012 m²

Productivité / m² = 33,658.1017/510.1012 = 3365,8.103/510 = 6,581.103 KJ/an/m²

c.  Calculez  le  % de  la  puissance  énergétique  solaire  annuelle  utilisé  pour  la  production  de  matière
organique disponible dans les chaînes alimentaires.
(6,581.103 / 5,4.106) X 100 = 1,2.10-1 = 0,12 %

…. donc seule une très très faible fraction de l’énergie solaire reçue est par la Terre est utilisée pour produire de
la MO au cours de la photosynthèse.
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Activité 3 : Répartition mondiale de la photosynthèse à l’échelle mondiale
L’importance de la photosynthèse peut être estimée à partir de données satellitaires.  Le document ci-dessous
présente ainsi la productivité primaire nette mondiale qui est très hétérogène à l’échelle du globe.
On cherche à expliquer l’hétérogénéité de la photosynthèse à l’échelle planétaire.

Le site de la NASA (https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/) fournit de nombreuses informations sur la photosynthèse :
-  concentration  en  chlorophylle :  sélectionner  «OCEAN»  puis  «chlorophyll  concentration»  (indique  le
phytoplancton c’est à dire l’ensemble des végétaux vivant en suspension dans l’eau)
- croissance végétale : sélectionner « LAND » puis « vegetation index »
- énergie solaire incidente : sélectionner « ENERGY » puis « solar insolation»

• A l’aide des ressources indiquées ci-dessus, déterminez les paramètres qui contrôlent l’importance de la
productivité primaire donc la photosynthèse.

Le document fourni nous montre que la productivité est très
hétérogène : 
-  sur les continents,  les zones de plus grande productivité
sont situées à proximité de l’Equateur ce qui peut être mis en
relation avec la carte de l’énergie solaire incidente. Mais, il
n’existe pas une diminution régulière de la  productivité de
l’Equateur  aux  pôles.  En  effet,  la  productivité  dépend
également de la croissance végétale, donc de la présence de
zones végétales.
-  dans  l’océan,  le  facteur  qui  semble  contrôlé  le  plus  la
productivité est la concentration en chlorophylle : plus cette
concentration est élevée, plus la productivité est élevée.

Ainsi, la productivité mondiale dépend de l’apport en énergie solaire mais aussi de la présence de la végétation
(que ce soit en milieu océanique ou terrestre).

https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/

