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1°partie introductive

Plante - Cellule Végétale

Structure                                  Fonction

Biologie cellulaire
Biochimie                       Physiologie Végétale
Métabolisme
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2° partie

–  Alimentation hydrique

–  Alimentation minérale

–  Métabolisme C
– Photosynthèse (Martine Dieuaide-Noubhani)

– Relation Source-Puits

–  Métabolisme N

Racine

Tige

Feuille
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Chloroplaste

Paroi pectocellulosique

Vacuole

Cellule Végétale
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1. Péricarpe
2. Couche à aleurone
3. Endosperme corné
4. Endosperme farineux
5. Scutellum (cotylédon)
6. Axe embryonnaire
7. Hile
8. Funicule

De la graine à la plante supérieure
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Grain

Germination

Croissance 

Epis de mais

Plante adulte avec 
des fleurs ♂ et ♀

Développement d’un pied de Maïs

Avril Mai Juin Juillet Octobre
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Organisme 
hétérotrophe 

Organisme autotrophe 
pour le C-N-P

 Photosynthèse
 Absorption minérale N-P-K
 Absorption hydrique

Pour germer besoin de
 Réserve de C (Sucre, lipide, protéine)
 Eau
 Minéraux (N, P, K, S etc.)
P (Phytate), N et S (Protéines)

mardi 20 septembre 11



Polysaccharides LipidesProtéines

Sucres simples Acides grasAcides aminés

Pyruvate

Acétyl CoA

Phosphorylation oxydative

ATP

ATP

Cycle de l’acide citrique

Glycolyse

Cycle de l’acide citrique (cycle de Krebs) + Glycolyse: voies centrales 
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Pour faire des nouvelles cellules
- Lipides (Membranesde la cellule , des organites)
- Protéines (enzymes , cytoplasme, organites)
-  Acides nucléiques (Noyau)
-  Polysaccharides (paroi pecto-cellulosique)
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Voies de biosynthèse des Acides Aminés

Glycolyse

Cycle de Krebs

Métabolisme
Central
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Partie 
aérienne

Partie 
racinaire
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Feuille: lieu de la PS (Tissu source)

Tige assure le port de la partie aérienne
        assure le transport des sèves
        (Tissu puits car non photosynthétique
          Certaines tiges sont photosynthétiques)

Racine assure l’absorption de l’eau et les sels minéraux
         (Tissu puits car non photosynthétique)

Fixation du CO2 dans le chloroplaste, production de Triose-P
Saccharose:
   • Synthèse dans le cytoplasme
   • Exportation vers les tissus puits 
   • Stockage dans la vacuole des feuilles en fin de journée

Tissu puits: racine, tige, bourgeon, fleur, fruit et toutes cellules non PS

Les grandes fonctions des organes 
d’une plante
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Arabidopsis thaliana: 120 Chlpl /cell.

Crucifères (Arabette des dames)
Plante modèle pour la génétique moléculaire
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Arabidopsis thaliana: 

Crucifères (Arabette des dames)
Plante modèle pour la génétique moléculaire
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La plante modèle des biologistes moléculaires

• Famille : Crucifères (comme le radis, le chou, les moutardes et le colza)
• Genre : Arabidopsis, Espèce : thaliana, "Arabette des Dames".
• Origine : Europe et Asie
• Milieu écologique : zones cultivées, talus, dunes, murs, friches...
• - Caractéristiques morphologiques : - taille à l'âge adulte : 30 cm
• - racine pivotante, - feuilles alternes, - inflorescence en grappe,
• - fleur à symétrie bilatérale comprenant 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et 2 carpelles,
• - fruits (siliques) longs de 3 à 5 mm offrant 30 à 60 graines.
• - Cycle de développement : - court, environ 2 mois en conditions optimales 
• - Mode de reproduction : - principalement par autofécondation.
• - plante très prolifique (plusieurs dizaines de milliers de graines par individu).
• - une forte densité de plantation (1000 individus/m2) n'altère pas le cycle de reproduction.
• - Génome : - le plus petit génome végétal connu ( riz est 4 fois plus grand et maïs, 20 fois)
• - 5 chromosomes constitués de 125 millions de bases
• - 25498 gènes, génome séquencé
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Origine endosymbiotique:
Double membrane

Organite semi-autonome:
ADN circulaire double brin - ARNt - ARNm -Plastoribosome 

Protéine
Multiplication indépendante du noyau

Fonctions:
Photosynthèse (métabolisme carboné)
Métabolisme azoté (synthèse AA, protéines)
Métabolisme des lipides

Stockage de nombreuses molécules:
 - pigments
 - métabolites secondaires
 - métabolites primaires 

Originalité de la Cellule Végétale

 I.   Plastes
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Mitochondrie Chloroplaste

Production
• d’ATP (énergie)
• Molécules organiques

Oxydation de MO 

Production
• d’ATP (énergie)
• Molécules organiques

Energie lumineuse
CO2, O2 

Les 2 organites majeurs de la cellule végétale
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Interconversion plastidiale

proplast
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Interconversion plastidiale

Amyloplaste
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A.  Proplaste

• Précurseur des autres plastes

• Présent dans les cellules méristématiques (20/cell)

Taille: 0,2-1,0 µm

Double membrane
Stroma

Vésicule de protéine ou

Phytoférritine (Fe)

Globules de lipides

Proplaste

Mitochondrie
plastoribosome

ribosome
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B. Chloroplaste      1. Importance biologique

Lieu de nombreuses synthèses: Réduction et incorporation de l’azote
    Synthèse des Acides Aminés, Protéines
    Synthèse des lipides

Lieu de la photosynthèse:
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2. Forme et taille

4 à 10 µm

1 µm

Végétaux supérieurs

Haricot

Cellule palissadique: 36 Chlpl

Cellule du tissu lacuneux: 20 Chlpl

Nombre de Chlpl/cell.

Tissu
lacuneux
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Forme des chloroplastes chez les algues

Closterium: 

algue unicellulaire

Spirogyre: algue filamenteuse
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Enveloppe chloroplastique:

double membrane
Stroma

Thylacoïdes granaires 

(1 granum - des grana)

Thylacoïdes 
agranaires 

Représentation artistique d’un chloroplaste 
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3. Ultrastructure            et               fonction

Enveloppe chloroplastique:

double membrane

Thylacoïdes granaires 
(granum)

Lumen

Thylacoïdes 
agranaires 

StromaAmidon

ADN plastidial

ARN 

Plastoribosome

Lumière

CO2

O
2

Matière
Organique

Pigments

mardi 20 septembre 11



Chloroplaste vue au Microscope Electronique

Thylacoïdes 
granaires

Thylacoïdes 
agranaires

Stroma

Lipide

Cellule du mésophylle de feuille de Maïs
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4. Enveloppe Chloroplastique:
Membranes interne et externe diffèrent en composition, 
structure et fonctions de transport

Rappel sur la structure d’une membrane biologique
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Trafic moléculaire intense 

entre le chloroplaste et le cytosol

Membrane des plastes:
Pauvre en Phospholipides
Riche en galactolipides

Galactose

MGDG:
MonoGalacto
DiacylGlycerol

DGDG:
DiGalacto
DiacylGlycerol
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Membrane externe: peu contrôlante
• présence d’un pore facilitant le passage de molécules 
(eau, ions minéraux et métabolites < 10kDa)

Membrane interne:
• perméable aux molécules neutres (O2, CO2, NH3)
• présence de nombreux transporteurs
• participe à la mise en place de la membrane des thylacoïdes

5. Stroma

• Milieu entre les membranes de l’enveloppe et du thylacoïde

(équivalent du cytosol )
• ADN circulaire double brin, ARN, plastoribosome
• Protéines (Rubisco, Nitrite réductase, GS, GOGAT etc…)
• Cycle de calvin
• Produits du métabolisme: lipide, amidon, acides aminés etc…
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6. Thylacoïdes: constitution d’un réseau 3D Mb

Galactolipides, protéines

Pigments: 
Chlorophylle, Caroténoïdes,
Capture de l’énergie lumineuse
Libération d’O2   

Production ATP et NADPH 

Thylacoïdes granaires

Thylacoïdes agranaires
Lumen
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Grana
 (Microscope électronique)

La densité des grana dans le chlpl

 Activité métabolique du plaste
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• Amyloplaste: caractérisé par son contenu--> Amidon

• Réserve de polysaccharide,
• Osmotiquement inactive,
• Toujours synthétisé dans les plastes

– Façon transitoire: chloroplaste (tissus chlorophylliens)
– Façon durable: amyloplaste (tissus non chlorophylliens)

C. Amyloplaste      1. Généralités
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2. Structure

• Plaste non pigmenté, organite de stockage
• Taille et forme très variables (1 à 175 µm)
• Forme des amyloplastes va dépendre du nb et du volume des grains d’amidon
• Amyloplaste: structure d’un plaste (double mb, ADN, ARN, proteines), 
• Évolution en chloroplaste, proplaste

Amyloplaste

Grains d’amidon

Chloro-Amyloplaste

Grains d’amidon

Thylacoïdes
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Grains d’amidon
Fine section de tubercule de pomme de terre (Solanum tuberosum)

Coloration multiple:
Safranine O: noyau, chr, paroi lignifiée + cutine
Fast green: cytoplasme, cellulose
Crystal violet: grains d’amidon

grains d’amidon

Stries 
d’accroissement

Hile: point 
d’initiation du 
dépôt d’amidon

Grains d’amidon vue au MEB
mardi 20 septembre 11



3. Détection de l’amidon dans les tissus  de végétaux

Solution de I2-KI permet de visualiser

l’amidon dans un tissu

Feuille panachée de Coléus

1 2 3 4

1- Feuille vivante
2- Anthocyanes détruits par la chaleur
3- Chlorophylle détruite par l’alcool chaud
4- Amidon révélé par I2KI
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Caractère crystallisé des grains d’amidon

Amidon: polymère de glucose ressemblant à un cristal
Présence d’un croix noire: caractéristique d’une structure cristalline
Le profil des grains d’amidon est caractéristique de la plante 

mardi 20 septembre 11



Grains d’amidon de Mais Grains d’amidon de Blé

Grains d’amidon de 
Pomme de Terre Grains d’amidon de Pois
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4. Composition de l’amidon

Amidon = polymère de glucose

Amidon: Amylose + Amylopectine

a. Structure de l’Amylose

Extrémité
Non réductrice

Extrémité
réductrice

Liaison α(1-4)

Organisation moléculaire
Hélicoïdale

     Favorise la pénétration

        de l’eau et l’iode.

Glucose

Extrémité
réductrice

α
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b. Structure de l’amylopectine

Présence d’unités hélicoïdales avec des branchements α(1-6)

Liaison α(1-4)

Extrémité
Réductrice

Extrémité non
Réductrice

Liaison α(1-6)
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Constitution d’un réseau branché 
(liaison α(1-6) tous les 20-30 Gluc)
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Organisation d’un grain d’amidon
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ß Carotène

C. Chromoplaste Plastes accumulant un mélange
de caroténoïdes et xanthophylles

Lycopène

Xanthophylle
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Biodiversité de couleur de la Tomate
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1. Rôle des chromoplastes:

• Rendre plus attractif les organes qui les accumulent

• Apparition de ces molécules avec les Angiospermes (secondaire)

Dont la reproduction est dépendante des animaux`

 (dispersion du pollen,  des fruits)

Métabolisme Primaire: Voies métaboliques essentielles à la cellule

  • glycolyse, voie des pentoses-P, cycle de Krebs,

  • voies de synthèse des AA, lipides etc…

2. Métabolisme Primaire versus Métabolisme secondaire
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Métabolisme secondaire:

Un métabolite secondaire est une molécule qui, par exclusion, n'appartient pas au métabolisme 

primaire. 

Voies métaboliques complexes aboutissant à des composés aux structures très diverses

Molécules d’intérêt: colorant, polymère, principe actif de médicament,

Huile essentielle, colle, additif chimique, antibiotique, drogue, insecticide…

3 grandes familles: • Isoprénoïdes 25 000 molécules

   (caroténoïdes, xanthophylles)

           • Alkaloïdes (12 000 molécules)

           • Phenyl propanoïdes   (8 000 molécules)
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3. Isopentenyl PyroPhosphate C5

Et les isoprénoïdes

Geranyl Geranyl PyroPhosphate C20 (diterpènes)

Farnesyl PyroPhosphate C15 (sequiterpènes)

Geranyl PyroPhosphate C10 (terpènes)

Caroténoïdes C40 
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Biodiversité de l’épis de maïs
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D. Les autres plastes

1. Leucoplaste: 
sans couleur, monoterpènes volatiles (huiles, parfum)
Glandes sécrétrices chez les Citrus
Trichomes des feuilles de menthe:
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F. Origine des Plastes: théorie endosymbiotique
Théorie formulée par Mereschkowski 1905

1. Arguments en faveur:
• Présence d’ADN plastidial de forme circulaire (pas histones)
• Plastoribosomes 17 nm, 70 S  (R. procaryotes)
• Même sensibilité aux inhibiteurs de la synthèse de protéines que procaryotes
Chloramphenicol (Procaryotes)-Cycloheximide (Eucaryotes, 25nm ribosome 80S)
• Multiplication indépendante
• Séquences ARNr plaste = Séquence ARNr cyanobactérie

Est ce que seuls les végétaux présentent des plastes dans leur cellule?
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Vue dorsale d’une limace de 
mer Elysia chlorotica
1 à 6 cm

Vue ventrale d’une limace de 
mer Elysia chlorotica

Organisme animal ou végétal ?
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Deux limaces de mer se 
nourrissant d’algues 
(Vaucherai litorea)

Specimens d’Elysia chlorotica
“Prenant un bain de soleil”
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Algues vertes filamenteuses 
(Vaucherai litorea) environ 1-2 
mm de diamètre

Aquarium avec des limaces
Exposant leur corps à la 
lumière

Mucus contenant des œufs 
sans chloroplastes (source 
pure d’ADN pour l’animal) 
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Qu’est une symbiose ?

Trench (1975): 
Symbiose intracellulaire : coexistence d’au moins deux génomes ayant évolué séparément dans un 
même contexte cytoplasmique

Douglas (1994): 
Acquisition d’une nouvelle propriété métabolique.

Symbiose: échanges mutuels et bénéfiques entre deux partenaires

De negri (1876):  Première description de pigments verts dans une limace de mer

Kawaguti et Yamasu (1965):  Démonstration avec le ME de la présence de chloroplastes dans des 
cellules proches du tube digestif. 
   Structure identique à des chloroplastes présents dans les algues

Ordre des mollusques: Sur  82 espèces --> 70 espèces sont vertes
Symbionte peut rester fonctionnels plusieurs mois (9 à 10 mois max.) 
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Chloroplastes dans les algues de type Vaucheria litorea

5 µm 5 µm
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Chloroplastes dans les cellules associées aux cellules du tube 
digestif chez la limace de mer (Elysa Chlorotica)

5 µm5 µm
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Suivi de l’évolution de l’oxygène en fonction de la lumière 

Limace de mer
Animal intact

Mesure de l’évolution de l’O2 avec une électrode à Oxygène à 15 °C
100 %T: 1500 µmol de photons/m2 /s
(valeur) : vitesse d’O2 rejeté  en µmol d’O2/mg de Chl /h

Algues filamenteuses
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2. Caractéristique du matériel génétique des plastes

ADN circulaire double brins (89 à 400 Kb), 1 ou plusieurs copies,
Pas d’histones,présence de protéines basiques (procaryotes)

Riz, Maïs, Tabac: 120-160 Kb
4 Régions (LSC, SSC et 2 IR) 

Présence de 100 à 150 gènes 
- Transcription et traduction
   • Tous les gènes pour ARNr
   • 1 partie  des gènes ARNt
- 50 à 100 protéines la PS
   • Rubisco (grande sous-unité)
   • Protéines du thylacoïde
(sous-unités ATP synthase)
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Comparaison de l’organisation de l’ADN Chlpl

Transcription de type polycistronique: 1 promoteur et plusieurs gènes
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Réplication de l’ADN chpl est non couplée 

à la réplication du noyau

mardi 20 septembre 11



3. Les limites de l’automie plastidiale

Autonomie insuffisante avec 50 à 100 protéines codées dans le chlpl
Besoin d’un minimum de 200 protéines
Protéines sont des complexe: Sous-unités codés dans le plaste et noyau
Rubisco (560 Kda) : 8 grandes SU (rbcL) et 8 petites SU (rbcS)
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