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Séance SVT n°3 : Les algues et la photosynthèse… 

 
 

Les algues, comme les autres végétaux chlorophylliens, produisent leur matière carbonée à partir des 

éléments minéraux prélevés dans leur milieu de vie. C’est cette matière carbonée qui nous sert d’aliment. 

L’objectif ici est de mesurer la photosynthèse dans différentes conditions d’éclairage, chez différentes 

sortes d’algues. 

 

Mesure de la photosynthèse chez les chlorelles, algues vertes 
 

1. Proposez un protocole permettant de tester l’efficacité de la lumière (et de ses différentes longueurs 
d’ondes) sur la photosynthèse des algues. 

Matériel à disposition :  
-Une suspension de chlorelles (algues vertes)   
-une solution riche en CO2 (NaHCO3) 
-Une chaîne d’acquisition ExAO comportant une sonde à 
dioxygène et une sonde à dioxyde de carbone. 

-Un bioréacteur avec dispositif d’agitation et éclairage 
- Des filtres colorés 
-Un logiciel d’acquisition (atelier scientifique) et sa fiche 
technique 
Et autre matériel de laboratoire… 
 

 
2. Après l’avoir fait vérifier, mettez en œuvre votre protocole, ou celui proposé.  
3. Faites un compte-rendu de votre démarche expérimentale en en respectant les différentes étapes. 

 

Comparaison avec les spirulines, cyanobactéries 
 

4. La photosynthèse se déroule-t-elle de la même façon chez les cyanobactéries comme les spirulines ? 
Proposez une méthode pour y répondre.  

5. Interprétez les résultats du document suivant (classe/travail/MPSalgues/  ) et concluez. 
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Document 1 : étude des conditions nécessaires à la production d'O2  
 
Document 1 a : étude de la concentration en O2 en fonction de la longueur d'onde des radiations lumineuses.  
On place dans un bioréacteur des fragments d'algues chlorophylliennes et une sonde oxymétrique reliée à un 
dispositif EXAO. La sonde oxymétrique permet de mesurer la concentration en O2. Les algues sont soumises toutes 
les 4 minutes à différentes conditions d'éclairement.  
 

 

Document 1b : étude de la concentration en O2 en fonction de la longueur d'onde des radiations lumineuses.  
On place dans un bioréacteur des fragments de cyanobactéries et une sonde oxymétrique reliée à un dispositif 
EXAO. La sonde oxymétrique permet de mesurer la concentration en O2. Les algues sont soumises toutes les 4 
minutes à différentes conditions d'éclairement.  
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Document 2 : Une "pincée" de cyanobactéries ajoutée à l'eau du robinet est placée dans un bioréacteur 
dont l'enceinte peut être éclairée. Deux sondes  permettent de suivre l'évolution de l'O2 et du CO2

  dans 
l'enceinte. 

Il est alors possible d'observer facilement avec un temps de latence très bref les variations de l'O2 et du 
CO2

  dans l'enceinte (soit la respiration à l'obscurité, soit la photosynthèse superposée à la respiration à la 
lumière). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


