Activité
n°5

LA PHOTOSYNTHESE A DIFFERENTES ECHELLES

Durée :
1 heure

Dans un écosystème, les végétaux et les animaux vivent sur un même territoire (niche écologique). Il s’établit
des interactions entre les différentes formes de vie, particulièrement des relations nutritives. Ainsi de la
matière circule entre les différents acteurs d’un écosystème.
Problème : Quelle est l’importance de la photosynthèse dans un écosystème et à l’échelle planétaire ?
Document : les chaînes alimentaires de l’écosystème forestier.
Un écosystème est un ensemble constitué d’êtres vivants et d’un milieu de vie. Les êtres vivants sont
caractéristiques de leur milieu. Ce dernier comprend le climat mais aussi le type de sol et de nombreux
paramètres physico-chimiques. Dans l’écosystème forestier, on dénombre un certain nombre de chaînes
alimentaires dont l’ensemble constitue un unique réseau appelé réseau trophique.
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1. Complétez les tableaux représentants les
différents niveaux du réseau trophique
étudié.
2. Quelle est la particularité des producteurs
primaires par rapport aux
consommateurs ?

3. Document 3 page 125, calculez le pourcentage de l’énergie solaire reçue utilisé pour
la productivité primaire brute de cet écosystème ainsi que le pourcentage de la PPB
consommé par la chaîne alimentaire animale.

La photosynthèse permet donc la production de matière organique (ex : glucose, amidon...).
Cette production de matière s’effectue dans les cellules de la feuille du végétal.
Problème : Quelles sont les conditions de production de matière organique par un végétal lors de
la photosynthèse ?

Analysez les expériences ci-dessus.
Rappel : l’eau iodée jaune-orangée devient bleu foncé en
présence d’amidon

Déterminer les éléments nécessaires à la synthèse
d’amidon et montrez que cette synthèse à lieu
dans les parties chlorophylliennes des végétaux.

