
Ue2 cours 3 Biologie végétale
 Les plastes

 

I. Introduction 

Ce sont des organites entouré par plusieurs membranes ayant un génome propre et une 
machinerie de synthèse protéique a la manière des mitochondries. Il existe une grande variété de 
plastes :
-les chloroplastes contenant la chlorophylle sont les plastes les plus représentés
-Les chromoplastes servent de pigment (poivron rouge).
-Amyloplastes utiles pour le stockage (amidon).

II. Structure

-Chez les algues :
Chez les algues on observe une grande diversité
structurelle des plastes mais en contrepartie on n'en
trouve qu'un petit nombre par cellules.
-Chez les végétaux supérieur :
Ici on contraire on observe une très faible diversité de
structure et un grand nombre de plastes par cellules
(environ trente).

Le plaste est en général entouré par deux
membranes séparant un espace intermembranaire le tout
mesurant 5 à 10µm et régulant les échanges avec le
cytosol. La membrane externe est peu sélective car elle
contient des porines au contraire de la membrane interne
qui observe une régulation stricte des échanges.

Cette double membrane entoure le stroma (lumière du plaste) qui est  plus acide que le 
cytosol. Il contient les enzymes de fixation du CO2 pour la synthèse des molécules organiques; on y
observe aussi des grain d'amidon qui sont le résultat de cette synthèse. De plus on y trouve toute la 
machinerie nécessaire a la synthèse protéique ainsi que l'ADN  correspondant. L'une de ces protéine
la rubisCO (pour ribulose-1,5-diphosphate carboxylase/oxygénase) représente 50% des protéines 
du stroma et est le
polypeptide le plus
représenté du vivant. Elle
est composé de huit petites
sous unité et huit grande
sous unité. Le stroma
contient aussi les
thylacoïdes.1
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Les thylacoïdes sont le siège de la phase photochimique de la photosynthèse. Elle contient 
les chlorophylle A et B essentielles a la photolyse de l'eau : H2O→O + H+ + e-. L'O issu de cette 
réaction est rejeté sous forme d'O2, le proton crée un gradient électrochimique entre la lumière du 
thylacoïde et le stroma permettant ainsi la synthèse d'ATP et l'e- est transféré a la NADP réductase 
pour maintenir le pouvoir réducteur de la cellule. Les thylacoïdes peuvent s'entasser (thylacoïdes 
granaires) ou rester seuls (intergranaire).

Les thylacoïdes peuvent
être associé a des plastoglobules
au niveau de leurs membranes. Ils
sont formés d'une mono-couche
lipidique contenant enzymes et
molécule de structure. Leurs
nombre augmente avec la
sénescence de la cellule ou le
stress environnemental. On pense
qu'ils jouent un rôle vieillissement
en synthétisant hormones et de la
vitamine E (antioxydant).

III. Génome

ADN chloroplastique d'une longueur de 120-
160kb est circulaire et ne contient pas d'histones et code
pour environ 120 gène dont la grande sous unité de la
rubisCO, les photosystème I et II, l'ARNpol, l'ARN
ribosomique et L'ARNt. Mais le plaste importe environ
2500-4000 protéines issu du cytosol.

III. Origines des
plastes

Pour expliquer l'apparition
des plastes on utilise la théorie
endosymbiotique. Cette théorie
explique que les plastes seraient en
fait des cyanobactéries phagocytés
par une cellule eucaryote d’où la
double membrane des plastes. Les
arguments en faveur de cette théorie
sont :
-Ribosomes des plastes semblable a
ceux des procaryotes.
-Division indépendante du noyau
(fission) très similaire 
a celle des procaryotes on retrouve la
même protéine de séparation : la
protéine FtsZ (filamentus
température sensitive). 2
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Il existe des plastes possédant une triple voire un quadruple membrane ce qui est en 
contradiction avec la théorie endosymbiotique, on parle alors d'endosymbiose primaire et 
d'endosymbiose secondaire : endocytose d'une cellule eucaryote puis disparition du noyau au cours 
du temps. Cette théorie est appuyé par la présence de traces d'ADN dégénéré. Il existe aussi une 
endocytose tertiaire (éponges et zooxanthelles), de même on peux noter le phénomène de 
kleptoplastie (Google est votre ami).

V. Mouvement des plastes

Une trop forte intensité lumineuse dénature les chloroplastes ainsi la cellule a développé des 
mécanismes pour éviter la perte de ces organites. 
-Chez les algues en cas de trop forte lumière les chloroplastes tournent sur eux même pour présenter
leurs surface la plus réduite et inversement si il y peu de lumière.
-Chez les végétaux supérieurs le déplacement se fait grâce aux filament d'actine sur lesquels les 
chloroplastes sont montés.

VI. Les autres types de plastes et rôles

Il existe plusieurs sortes de plastes qui répondent au différents besoins de la cellule : 
Stockage, pigmentation, photosynthèse, orientation etc...  

-Le proplaste est le précurseur de tout les autre plastes, il contient peu de ribosomes et 
d'endomembrane. 3
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-L'ethioplaste est un chloroplaste qui n'a pas encore vu la lumière il contient un corps 
protolamellaire (forme de tubule) qui deviendra plus tard les thylacoïdes. Il ne possèdent pas la 
machinerie nécessaire a la fixation du carbone. Ils contiennent aussi de la protochlorophylle, 
précurseur de la chlorophylle. La
différentiation en chloroplaste est
initié par une onde lumineuse de
600nm (lumière rouge) sur le
phytochrome B.

-Les leucoplastes, sans
pigments, il ont un rôle de
stockage du glucose sous forme
d'amidon (amyloplastes), ou de
stockage de lipides (oleoplastes),
ou de stockage de protéines
(protéinoplastes). Il peuvent aussi
synthétiser les monoterpène
(acides gras, noyau hème...) les
métabolites secondaires et son
donc responsable des odeurs.

-les Amyloplastes peuvent
se différentier en statholithes au
niveau de la pointe racinaire. Ces
plastes plus lourd et dense que la
moyenne indique le bas a la
racine.

-Les chromoplastes
contiennent des pigments non
chlorophylliens qui donne leurs couleurs rouge, jaune ou orange aux fruit mûrs (carotène, 
xanthophylles). Le changement de couleur est du a la maturation du fruit : le chloroplaste passe au 
chromoplastes. 

VI. Adressage

Pour fonctionner les plastes ont besoin d'importer des protéines codée par le noyau : pour ce 
faire  la cellule utilise un système d'adressage. Un peptide de transit est ajouté a l’extrémité N-term 
qui sera reconnue par une protéine chaperonne (HSP70) qui empêche le repliement dans le cytosol.

-TOC (Transfer Outher Cell) : Adressage à l'intermembrane.
-TIC (Transfer Inner Cell) : Adressage au stroma.

Une fois dans le stroma, on observe le clivage du peptide de transit puis la protéine est prise en 
charge par HPS60 pour son repliement.
Pour l'adressage au thylacoïde on a un deuxième peptide de transit qui empêche le repliement dans 
le stroma et qui sera clivé dans la lumière du thylacoïde permettant ainsi le repliement de la 
protéine.    
Pour l'adressage a la membrane du chloroplaste et bien c'est simple pas d'adressage car les proteine 
sont hydrophobe comme la membrane!!!(oui j'en aie marre de rédiger)
Exemple : La petite sous unité de la rubisCO est codé par l'ADN nucléique elle doit donc être 
adressé au stroma.4

 

 

4         FAP

Plastes

Étioplaste Proplaste

LeucoplasteChromoplaste Chloroplaste

Amyloplaste Oléoplaste Protéinoplaste

Statolithe



Et maintenant petite histoire de l'endosymbiose^^ :
-Endosymbiose primaire :

-Endosymbiose secondaire :

5
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