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Conférence 21OO 
 

La Photosynthèse végétale 
Un modèle prospectif pour l’utilisation 

efficace de l’énergie solaire ? 
 

Par Paul MATHIS,  
Ancien Président du Comité international de photosynthèse 

 
La photosynthèse, effectuée par les végétaux et par certaines bactéries, est une conversion de l’énergie solaire en énergie chimique : 
des biomolécules sont synthétisées à partir de CO2 et de l’oxygène est formé à partir de l’eau. Ce processus biologique offre 
l’avantage de produire une énergie de stock, qui peut être obtenue presque partout, pour pas cher car la machinerie est autofabriquée 
par les organismes vivants. Par ailleurs, les produits peuvent répondre à des besoins multiples (nourriture, matériaux, etc.). Il y a 
toutefois plusieurs limitations car la productivité annuelle par unité de surface est faible et sensible à des facteurs souvent mal 
contrôlables comme la température, l’eau, les maladies. 
Suivant les principes de la photosynthèse naturelle, peut-on faire mieux avec l’énergie solaire ? Deux pistes seront abordées, dans 
une visée à très long terme. 
 
Améliorer la photosynthèse. Trois voies seront discutées : 

o Une meilleure productivité au champ, grâce aux techniques classiques d’amélioration des plantes ou au génie génétique 
visant à améliorer le rendement du processus de photosynthèse. 

o L’obtention de produits mieux adaptés à la demande humaine, par exemple en matière de carburant. 
o La culture de microalgues, à forte productivité annuelle par unité de surface. 

 
Effectuer une photosynthèse artificielle, en prenant les systèmes biologiques comme des modèles dont peuvent s’inspirer les 
chimistes. 

o La synthèse de systèmes biomimétiques, effectuée avec l’objectif de produire de l’hydrogène ou du méthanol, comme 
carburants. 

o La chimie bio-inspirée pour la réalisation de catalyseurs efficaces et bon marché pour des piles à combustibles et pour 
l’électrolyse de l’eau. 

Mercredi 27 avril 2011 à 17h30 
à l'ISEP - 28, rue Notre Dame des Champs - Paris 6ème 

Métro : Notre Dame des Champs 
Parking FNAC: 153 bis Rue de Rennes 
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