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Partie III - Diversité et origine des chloroplastes 
Durée conseillée 1 heure  

Question 5 : 

La comparaison d’organismes photosynthétiques permet de formuler des hypothèses 
sur l’origine des plastes des cellules eucaryotes.  

A - Légendez les documents 3A à 3D (directement sur le tableau I à rendre avec la 
copie)

B - En vous appuyant sur les documents 3 et 4 comparez les structures présentées. 

Question 6 : 

- En vous fondant uniquement sur les informations précédentes (ultrastructure des 
plastes et distribution des principaux pigments photosynthétiques) et en vous 
appuyant sur la phylogénie des Eucaryotes (document 5), quelles premières 
hypothèses pouvez-vous formuler sur l’origine des plastes dans les différentes lignées 
eucaryotes photosynthétiques? 

Partie IV – Évolution de la cellule photosynthétique. 
Durée conseillée 2 heures 30 

La division des plastes est un mécanisme fondamental du développement et de la 
croissance des Eucaryotes photosynthétiques.  

Les peptidoglycanes sont des macromolécules structurales que l’on trouve dans la 
paroi de toutes les Eubactéries. Ces molécules sont impliquées dans la division 
cellulaire : elles participent à la formation de la cloison cellulaire médiane qui isole 
les cellules filles au cours des divisions successives. Chez les bactéries, l’ampicilline 
est un antibiotique qui bloque la voie de synthèse des peptidoglycanes et empêche 
l’aboutissement de leur division. 

Cyanophora paradoxa est un Glaucocystophyta (cf. document 5), algue eucaryote 
unicellulaire photoautotrophe obligatoire, dont le plaste est entouré d’une structure 
contenant des peptidoglycanes. Des cellules de Cyanophora paradoxa ont été mises en 
culture en présence d’ampicilline et on a observé la croissance de la colonie 
(document 6A). 
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