
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.            www.astrosurf.com/pablanchard   10.09.2016 

CHLOROPHYLLE 

 
La chlorophylle est un pigment présent dans toutes les plantes vertes sur Terre. On estime que près d’un milliard de tonnes 
de chlorophylle sont synthétisées par les plantes chaque année sur toute la surface de la Terre. C’est grâce à cette molécule 
que la plante est capable de réaliser la photosynthèse, c'est à dire la préparation de glucose (le carburant de la plante) à partir 
de molécules organiques simples (eau et dioxyde de carbone) sous l’action de la lumière visible. La chlorophylle est contenue 
dans les chloroplastes, de minuscules organites situés à l'intérieur de chacune des cellules d'une plante verte, essentiellement 
dans les feuilles. 

 

Ce que l’on nomme couramment chlorophylle est en réalité un mélange de plusieurs molécules 
de structures chimiques très proches. On distingue ainsi les chlorophylles a, b, c, d et f ainsi que 
quelques dérivés apparentés.  Les chlorophylles a et b sont les plus abondantes chez les plantes 
supérieures et algues vertes, en proportions variables suivant l’espèce. Les chlorophylles c et d 
sont plutôt présentes chez les algues brunes et les cyanobactéries. 
La chlorophylle se caractérise notamment par sa fluorescence dans le proche infrarouge 
(~700 nm). Les clichés aériens ou satellitaires en « fausses couleurs » (infrarouge + vert + bleu) 
permettent aux spécialistes de reconnaître les essences par analyse radiométrique. 

 
  Molécule de chlorophylle a. 

Pic d’absorption : 430 nm bleu, 660 nm rouge 
C’est pourquoi il réfléchit en vert ! 
 
 

Formules brutes 
a  : C55H72O5N4Mg 
b  : C55H70O6N4Mg 
c1 : C35H30O5N4Mg 
c2 : C35H28O5N4Mg 
d  : C54H70O6N4Mg 
f  : C55H70O6N4Mg 

 
chloroplastes 

Structure du chloroplaste (taille ~2 à 10 m) : 
  1)   membrane externe  | protection 
  2)   espace intermembranaire | 
  3)   membrane interne  | 
  4)   stroma : lieu de la phase chimique 
  5)   lumen du thylakoïde : phase photochimique 
  6)   membrane du thylakoïde : capture la lumière 
  7)   granum (empilement de thylakoïdes) 
  8)   thylakoïde 
  9)   amidon = réserve de glucose 
10)   ribosome : ARN 
11)   plastoglobule (gouttelette lipidique) 
12)   ADN chloroplastique : 50 à 100 copies  

 

Phase photochimique (phase claire). 
H2O : eau (par les racines) 
R :  oxydant (piège à H+) 
ADP :  adénosine biphosphate 
Pi :  phosphate inorganique 
ATP :  adénosine triphosphate 
h : photons 

Les photons arrachent les électrons des 
atomes d’hydrogène de la chlorophylle, pro-
duisant 2 électrons, 2 protons et une molé-
cule O2. C’est possible parce que l’oxydant 
piège les électrons tout en captant les pro-
tons H+. 

L’électron arraché à la chlorophylle est remplacé par celui produit par l’oxydation 
de l’eau, d’où la production d’O2. La différence de concentration de protons entre 
le lumen et le stroma constitue une accumulation d’énergie. Les ATP- synthases, 
enzymes de la membrane des thylakoïdes, canalisent le retour des protons vers 
le stroma : l’énergie récupérée par les ATP-synthases permet la synthèse d’ATP à 
partir d’ADP et de Pi. L’énergie lumineuse est donc convertie en énergie chimique 
sous deux formes : le RH2 par son fort pouvoir réducteur et l’ATP dont l’oxydation 
libère une grande quantité d’énergie. 

 

Phase chimique (phase sombre), ou cycle de Calvin. 

CO2 : gaz carbonique atmosphérique 
RuBP : Ribulose 1,5-biphosphate  
APG : Acide 3-phosphoglycérique 
G3P : Glycéraldéhyde-3-phosphate. 

Cette phase chimique se déroule dans 
le stroma et consomme le RH2 et 
l’ATP. Une enzyme catalyse la fixation 
de 5 CO2 sur le RuBP donnant immé- 

diatement deux molécules d’AGP. L’APG s’engage dans une suite de réactions 
chimiques qui assurent d’une part la régénération du RuBP et d’autre part la pro-
duction de trioses phosphates G3P qui sont convertis en molécules organiques 
(glucides).  Équation bilan simplifiée de la photosynthèse : 
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Réduction des atomes C et O du CO2 

vert : magnésium 
bleu : azote 
noir : carbone 
blanc : hydrogène 
rouge : oxygène 

 


