
La cellulose, l’hémicellulose et la pectine sont des polymères 

très hydrophiles. La paroi primaire est imbibée d’eau  (~75% 

d’eau) et très perméable à l’eau et aux substances qui y sont 

dissoutes. 

La paroi primaire est mince et souple. Les cellules qui n’ont 

qu’une paroi primaire peuvent se reproduire et s’étirer (ce qui 

permet la croissance). 

Une cellule végétale peut 

s’allonger en absorbant de l’eau 

par osmose. La pression 

osmotique (turgescence) déforme 

et étire la paroi primaire. 

Formation d’une nouvelle paroi primaire 



Formation d’une nouvelle paroi primaire 



Le mécanisme de division est différent entre les végétaux et les animaux. 

Formation d’une nouvelle paroi primaire 



Formation d’une nouvelle paroi primaire 



P = paroi primaire 

ML = lamelle moyenne 

S1, S2 et S3 = paroi secondaire 

W = restes de la cellule après sa mort 

• Beaucoup plus épaisse que la primaire. 

• Se forme quand la cellule se différencie 

(se spécialise). 

• Plus riche en cellulose. 

• Contient de la lignine (en plus des autres 

constituants de la paroi primaire) 

Lignine = polymère polyphénolique 

hydrophobe. 

La lignine rend la paroi secondaire rigide 

et très peu perméable à l’eau. 

Puisque la paroi lignifiée ne laisse à peu près pas passer l’eau, la 

cellule meurt généralement après avoir synthétisé sa paroi 

secondaire. Ces cellules mortes jouent un rôle important dans le 

soutien de la plante et dans la conduction de la sève provenant 

des racines. Elles sont plus utiles à la plante mortes que vivantes !!! 

La paroi secondaire 



La lignine est un polymère complexe 

formé d’alcools phénoliques (il y en a 

trois sortes). Alors que la pectine et 

l’hémicellulose forment des liaisons 

hydrogène faibles avec la cellulose, 

la lignine forme des liaisons 

covalentes, donc beaucoup plus 

solides. C’est pourquoi la paroi 

primaire est souple (les liaisons se 

défont et se refont facilement) alors 

que la secondaire est rigide. 

 

N.B. la lignine peut se déformer sous 

l’effet de la chaleur ce qui permet de 

déformer même les bois les plus 

durs. 

La lignine est un polymère dont les 

unités forment un complexe réseau en 

trois dimensions 

Les trois principaux alcools phénoliques formant la 

lignine 

Lignine de pin 

H G S 

La paroi secondaire 



Paroi primaire 

Paroi secondaire 

La paroi secondaire 



La paroi secondaire 



La paroi secondaire 



Communication intercellulaire: les plasmodesmes 



La vacuole 

Dynamique de la vacuole  au cours de la croissance de la cellule 



Mise en évidence du compartiment vacuolaire 

La vacuole 



La vacuole 

Stockage : Métabolites primaires 

Dans une même cellules on peut trouver différentes sortes de vacuoles avec des 

fonctions distinctes 

Dégradation :Enzymes lytiques 

Homéostasie de pH et ionique: Le pH des vacuoles est typiquement entre 5.0 et 5.5 mais il peut arriver à pH 
2.0 chez le citron et peut monter 7.0 chez les cellules de stockage protéique. 

Séquestrer : Métabolites secondaires toxiques 

Dépôts : Pigments 

Défense: La vacuole est utilisée comme compartiment où stocker des produits toxiques pour les animaux 
prédateurs 

Croissance: pression de turgescence aide à l’expansion cellulaire 

Rigidité: pression de turgescence aide au maintien des tissus. 



La structure du chloroplaste des plantes supérieures  

Les plastes 

Détail d'un granum le chloroplaste d'épinard 



Les plastes 

Tous les types de plastes peuvent dériver des proplastes 

Proplastes 

Etioplastes 

Chromoplastes 

 

Chloroplastes 

 

Leucoplastes 

 



Proplastes: les plastes précurseurs 

Le stroma est dense, avec peu de 

ribosomes. 

Le systèmes membranaire interne est 

peu développé. 



Les plastes 

Les étioplastes : les plastes sans couleur 



Les plastes 

Formation des autres plastes 
à partir du proplastes 



Les plastes 

Les chromoplastes: les plastes colorés 



Les plastes 

Les leucoplastes : les plastes sans couleur 

Impliqué dans la synthèse de monoterpènes. 
Composés volatiles contenus dans les huiles essentiels des fleurs, feuilles etc., qui souvent possèdent une 
fragrance particulière. 



Les amyloplastes: les plastes sans couleur 

Les plastes 



Les plastes 

La division des plastes : la scissiparité 

Les chloroplastes sont présents dans le tissus verts, mais ils sont absents dans les pollens. 

Héritabilité 



Le génome chloroplastique 



Le transfert de gènes au cours du temps 



Le génome chloroplastique contient seulement une centaine de gènes. Le protéome du chloroplaste environ 
3000 protéines. 

L’import des protéines venant du cytoplasme 

Le fonctionnement des plastes 



Méristème 
fondamental 

Primordium foliaire 

SAM 

Procambium 

Protoderme 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Les méristèmes apicaux et leurs dérivés 

La mitose végétale 



En [A], la cellule souche se divise en donnant une autre cellule souche et une cellule fille plus 
différenciée.  

En [B], celle-ci peut encore se diviser et donner une cellule plus (ou complètement) mature.  

En [C], la cellule mature exerce son activité.  

La notion de cellule souche et de différenciation 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Cellule 

Souche 

(initiale) Cellules 

filles Cellules 

dérivées 

Cellules 

différenciées 

A 

B 

C 



Les méristèmes ne sont pas les seules zones de divisions 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Protoderme 

Tissus de revêtement 

Méristème 

fondamental 

Tissus fondamentaux 

 

Procambium 

Tissus conducteurs 

Méristèmes 

Apicaux 

Tissus primaires 



Notion de totipotence cellulaire 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



La dynamique cellulaire et la différenciation 

protoderme 

Méristème apical 

3 méristèmes primaires 

méristème fondamental 
procambium 

Phloème primaire 

Xylème primaire 
procambium 

épiderme 

Cylindre cortical 

moelle 
Faisceau 

conducteur 

L’organisation interne de la plante 

 

Le développement: 

 

- Croissance 

- Morphogenèse 

- Différenciation 

 

 

 

Les trois systèmes de tissus : 

 

- les tissus conducteurs 

- les tissus fondamentaux 

- les tissus protecteurs 

 



Xylème (ou bois) : conduit la sève brute 

Phloème : conduit la sève élaborée 

Xylème formé surtout de : 

• Trachéïdes 

• Éléments de vaisseaux 

• Fibres (sclérenchyme) 

Phloème formé surtout de: 

• Cellules criblées 

• Cellules compagnes 

Les tissus conducteurs: faisceaux libéro - ligneux 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



La différenciation des cellules de liber (= phloème) 

cellule  

parenchymateuse 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

plasmodesmata 

sieve plate sieve-tube members 

parenchyma cell 

sieve-tube plastids 

parenchyma plastid 

parenchyma cells 

companion cell 



Les complexe tube du phloème - Cellule compagne 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



La différenciation des cellules de bois (= xylème) 

cellule  

procambiale 

autophagie 

 vaisseau de Bois 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

http://www.ulb.ac.be/sciences/biodic/images/cellveg/bota06.JPG


Protoxylème Métaxylème 

XYLÈME I = BOIS I 

Dépôt 

secondaire 

 de lignine 

Ponctuations 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



Phloème 

primaire 

Xylème 

primaire 

Procambium 

Faisceaux libéro - ligneux 

Sclérenchyme 

(fibres) 

Le xylème primaire et le phloème 

primaire se forment à partir de la 

différenciation de cellules du 

procambium. 

La différenciation des cellules de bois (= xylème) 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



Entre les faisceaux, des cellules de 
parenchyme se transforment en cellules 
méristématiques. Il se forme alors un 
cambium qui unit entre elles les bandes de 
procambium 

L’anneau de cambium qui se 
forme est appelé cambium 
vasculaire 

Croissance secondaire 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



xylème (bois) 

La dynamique cellulaire et la différenciation 
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Phloème 

primaire 

Xylème 

primaire 

Procambium 

Faisceaux libéro - ligneux 

Sclérenchyme 

(fibres) 

Le xylème primaire et le phloème 

primaire se forment à partir de la 

différenciation de cellules du 

procambium. 

La différenciation des cellules de bois (= xylème) 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



Entre les faisceaux, des cellules de 
parenchyme se transforment en cellules 
méristématiques. Il se forme alors un 
cambium qui unit entre elles les bandes de 
procambium 

L’anneau de cambium qui se 
forme est appelé cambium 
vasculaire 

Croissance secondaire 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



xylème (bois) 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



• Peu différenciées. 

• Paroi primaire mince et flexible; pas de 

paroi secondaire. 

• Effectuent la plupart des fonctions 

métaboliques (synthèse, photosynthèse). 

• Peuvent accumuler des réserves (amidon 

généralement). 

• Ne se divisent plus à maturité. 

• Peuvent se transformer en d’autres types 

de cellules dans certaines conditions 

(blessure, par exemple). 

Cellules du parenchyme 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Les tissus fondamentaux 



• Tissu de soutien. 

• Paroi primaire épaisse et résistante 

(épaisse surtout « dans les coins »). 

• Cellules allongées (forment des 

fibres ~ 2mm de longueur). 

• Pas de paroi secondaire. 

• Soutien des parties en croissance 

comme les jeunes tiges (élastiques et 

peu rigides). 

Ex: fils, face externe de pétiole 

chez le céleri 

Cellules du collenchyme 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



• Cellules de soutien des parties de la 

plante qui ne sont plus en 

croissance. 

• Cellules allongées (peuvent être très 

longues; quelques mm à plusieurs 

cm). 

• Paroi secondaire épaisse et rigide 

imprégnée de lignine. 

• Rigides, ne peuvent pas croître. 

• Cellules mortes en général. 

• Forment des faisceaux = fibres 

végétales. 

• Peuvent former des sclérites de 

forme irrégulière. 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Cellules du sclérenchyme 



Les feuilles des 

monocotylédones sont 

caractérisées par des nervures 

parallèles renforcées de 

faisceaux de fibres faites de 

cellules de sclérenchyme 

allongées donnant une grande 

résistance à la traction.  

Cette photographie montre un 

tel faisceau entouré de cellules 

de parenchyme. 

Ce sont de tels faisceaux qui donnent les 

fibres textiles comme le lin, le chanvre. 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Cellules du sclérenchyme 



Scléréides d’une poire 

Scléréides d’une 

feuille de némuphar 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Cellules du sclérenchyme 



Feuille d’Oyat 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

Cellules du sclérenchyme 



Epiderme 

La dynamique cellulaire et la différenciation 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Arabidopsis-epiderm-and-trichome-2.jpg


Dans le cas de la feuille, le tissus formé de 
cellules de parenchyme est appelé 
mésophylle. On peut dire mésophylle ou 
parenchyme. Le mésophylle palissadique, 
c’est la même chose que le parenchyme 
palissadique 

Epiderme 

La dynamique cellulaire et la différenciation 



 Le Méristème des Spermaphytes 

*  les méristèmes primaires 

(SAM) 

(RAM) 

la Morphogenèse des Tissus et des Organes 



- Le méristème caulinaire (SAM): structure / fonction 

 

 

                                                                             

 

 

                                             
 

                                 

SAM en microscopie à balayage 

coupe longitudinale d’inflorescence de Muflier 

Muflier  
Gueule de loup 

Antirrhinum majus 

Tsuga mertensiana Coupe longitudinale d’un apex végétatif 

la Morphogenèse des Tissus et des Organes 

http://www.moncoindejardin.ca/etegp2.htm
http://www.botanik.uni-bonn.de/conifers/pi/ts/mertensiana.htm


la Morphogenèse des Tissus et des Organes 

- Organisation du SAM 



- Le méristème caulinaire (SAM) : contrôle génétique de la prolifération cellulaire 

la Morphogenèse des Tissus et des Organes 


