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I/ INTRODUCTION 

  

 Paroi primaire et paroi secondaire et différence entre paroi et membrane plasmique. 

  

Toutes les cellules végétales sont entourées d’une paroi riche en polysaccharides, paroi squelettique (squelette externe), 

ou paroi pecto-cellulosique (constituée surtout de pectine et de cellulose) qui est la matrice extracellulaire des cellules 

végétales. 

Paroi ≠ membrane plasmique 

(éviter le terme « membrane squelettique », ou « membrane pecto-cellulosique »!!!) 

Plusieurs fonctions importantes: 

-elle règle l’entrée et la sortie du protoplaste des 

substances 

-elle coordonne la synthèse et l’assemblage des 

microfibrilles de cellulose 

- Elle reçoit et transmet les signaux hormonaux et 

environnementaux impliqués dans le contrôle de la 

croissance et de la différentiation de la cellule 
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La membrane plasmique a la même structure de base que les membranes internes 

de la cellule; elle consiste en une bicouche lipidique dans laquelle sont englobées 

des protéines globulaires. 



7 

 Elle est surtout constituée de glycolipides, phospholipides, stérols. La composition de 

la bicouche ne diffère de celle des cellules animales que par les quantités ( et non par le type de 

molécules) c’est d’ailleurs le cas de toutes les membranes plasmiques. 

La membrane plasmique végétale est :  

• Riche en stérol (particularité de la cellule végétale) 

• Jusqu’à 65% de phospholipides 
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 La bicouche est amphipatique. La tête est polaire. Elle est composée d’un 

phosphoglycéride et d’un radical (si choline le lipide est la phosphatidylcholine et si c’est un glycérol c’est 

phosphatidyléthanolamine ). La queue est hydrophobe, elle peut être mono/poly insaturée. Les deux 

pôles de la bicouche (côté tête) sont hydrophiles, et le centre (là  où se trouvent les queues) est 

hydrophobe. 

La fluidité de la bicouche augmente avec la quantité de lipides insaturés 
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 La bicouche végétale ne contient pratiquement pas de cholestérol. La plupart des stérols sont des stigmastérols et 

des sitostérols. La partie hydrophile des stérols se résume au groupement OH, tout le reste est hydrophobe. 

Les stérols contribuent à la fluidité membranaire, plus il y en a, plus la bicouche est fluide. 
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Beaucoup de protéines membranaires traversent la bicouche et font saillie des deux côtés. 

La portion de ces protéines transmembranaires incluses dans la bicouche est hydrophobe, 

tandis que les parties libres des deux côtés de la membrane sont hydrophiles. 

 

Les protéines transmembranaires et d’autres protéines fermement fixées à la membrane 

sont appelées protéines intrinsèques ou intégrales. 

 

Certaines protéines membranaires ne pénètre pas à l’intérieur hydrophobes de la bicouche, 

ce sont les protéines périphériques associées à certaines protéines intrinsèques. 



Les carbohydrates de la membrane plasmique, les glycoprotéines et les 

glycolipides se trouvent surtout au niveau du feuillet externe  et sont impliqués 

dans la reconnaissance des molécules qui vont interagir. 
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En 1972, S. Jonathan Singer et Garth Nicolson ont proposé, pour la 

structure des membranes le modèle de la mosaïque fluide: une mosaïque 

de protéines enrobées dans une bicouche lipidique, dont les composants 

sont en mouvement constant. 

Déplacements rapides: 

• Flexion des acides gras 

• Rotation axiale 

• Bobbing  

• diffusion latérale 

 

Déplacement lent: 

• Diffusion transversale (flip flop) 

Fréquent 

Rare 
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La dynamique des lipides membranaires 

Influence de la composition 

Augmente la Fluidité 

• Phospholipides insaturés (double(s) liaison(s) ) 

• Les mouvements des phospholipides 

• La température 

• Chaînes courtes 

Diminue la fluidité 

• Phospholipides saturés (liaisons uniquement simples)  

• Les stérols 

• Chaînes longues 

 

Influence de la température 

Le « melting point » est la température critique. En dessous de cette température, les 

membranes se solidifient.  

Les acides gras dont la chaîne carbonée est insaturée ont des melting points  moins élevés 

que les autres. 
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Différence entre paroi et membrane plasmique 

 

Entre les deux parois (des deux cellules) il y a la lamelle moyenne. Elle 

est une jonction intercellulaire et est constituée surtout de pectine. Elle 

sert à lier les deux parois des deux cellules, elle est aussi un bout de la 

paroi. 
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La lamelle moyenne, surtout composée de pectine, est déformable et extensible. Elle est commune 

à deux cellules contigües. Elle est un ciment qui permet aux cellules de se lier en tissus. 

 

La paroi d’une cellule jeune doit être plastique, extensible (paroi primaire) tout en résistant aux 

pressions de turgescence. Surtout composée de cellulose (avec des fibres peu serrées et 

beaucoup d’eau), elle est constituée de environ 90% de carbohydrates et d’environ 10% de 

protéines. 

 

Méat : espace libre intercellulaire, passage, dans un tissu végétal. 

Paroi primaire 
Lamelle moyenne 

          Jonction 

 intercellulaire 
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Il y a un deuxième type de paroi:  

 

La paroi secondaire: 

•   Rigide, inextensible 

• Elle est très épaisse 

• Elle est un soutien mécanique 

• Elle est caractéristique des cellules dont la croissance est 

terminée, cellules différentiées et spécialisées (On les trouve 

par exemple dans les bois, vaisseaux du xylème, tissus de 

soutien et /de? certaines plantes comme Arabidopsis thaliana. 

• Composée surtout de cellulose mais serrée. Cependant d’autres 

substances peuvent s’imprégner:  

      -lignine  grande rigidité (xylème et fibres diverses)  

       -Subérine  imperméabilité (liège = suber) 
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     Cellule végétale + cellulase & pectinase   Protoplaste (cellule végétale sans paroi): 

• Sphérique 

• Incapable de se division 

• Fragile 

La forme de la cellule végétale dépend de la paroi. 

Importance de la paroi primaire: 

• Protection de la cellule (turgescence) 

• Adhésion cellulaire 

• Pas de migration cellulaire 

• Morphogénèse cellulaire donc morphogénèse de la plante 

• Division cellulaire 
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La paroi: 

• Empêche les mouvements cellulaires. 

• Détermine la forme et la taille de la cellule 

• Exerce des contraintes sur la croissance et la division cellulaire 

 

 

Il y a différentes formes de paroi: 

• Epiderme: Capture/reflet de la lumière 

• Trichome: 1 seule cellule épidermique spécialisée. Cellule en forme de branche  rôle: protéger contre 

les attaques extérieures. On la trouves dans les feuilles… 

• Etc… 

Épiderme. 

Trichome. 
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Il y a différentes cellules dans une même plante: 

• Les programmes développementaux modifient 

fortement l’architecture de la paroi cellulaire 

• Au sein d’une même plante il y a une grande 

variabilité de structure et de fonction des parois. 

• La paroi végétale est une structure qui diffère en 

fonction des tissus végétaux, elle évolue en fonction 

de ces tissus. 

• La paroi change également en fonction de 

l’environnement (T°, pression, eau…) 

• Si la plante est attaquée par un insecte elle 

augmente l’épaisseur de sa paroi pour se protéger. 
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Les échanges intra/extra cellulaires: 
 
Molécules hydrophobes: lipides 

O2; N2 benzène. 

 

Petites molécules polaires  

non-chargées: 

Eau, urée, glycérol 

 

 

Grande molécules polaires 

 non-chargées 

Glucose, sucrose 

 

 

ions 

 

Il y a donc une perméabilité sélective: elle est imperméable à tout sauf ce qu’elle veut bien 

laisser passer. 

Séparant toutes les cellules les unes des autres, elle assure les communications intercellulaires 

par ses plasmodesmes (transports symplasmiques). Enfin par ses propriétés hydrophiles, elle 

constitue un milieu de transport intercellulaire (transports apoplasmiques). Elle est d’autre part un 

lieu d’échange constants avec le cytoplasme au niveau de la membrane plasmique. 
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Les rôles de la paroi : résumé. 

 

• Maintien/ détermine la forme de la cellule 

• Support (port dressé), force mécanique 

• Résistance du protoplaste aux pressions de turgescence 

• Contrôle la vitesse et la direction de croissance cellulaire, contrôle le volume cellulaire 

• Contrôle la morphogénèse de la cellule et finalement l’architecture de la plante. 

• Rôle métabolique 

• Barrière contre les pathogènes et l’eau mais la paroi est poreuse donc elle permet le passage 

de petites molécules (dont protéines jusqu’à 60.000MW) 

• Réserve de sucres- les composés pariétaux peuvent être réutilisés pour d’autres processus 

métaboliques (particulièrement dans les graines) 

• Signalisation des fragments de la paroi, les oligosaccharides,  agissent comme des 

hormones 

• Reconnaissance , par exemple:  

  -paroi des légumineuses est importante pour la formation de nodules 

racinaires formés par les bactéries symbiotiques fixatrices d’azote. 

  -L’interaction pollen-pistil dépend de la chimie des parois. 
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Composition de la paroi primaire: 

 

composant commentaire % dans une feuille 

de sycomore 

Cellulose très difficilement 

soluble (c-à-d très 

facilement 

extractible) 

 

23% 

Pectine très facilement 

extractible (c-à-d 

très difficilement 

soluble) 

 

34% 

Hémicellulose:  

 

24% 

Protéine : structurale et 

enzymatique 

 

19% 

Autres (le total au dessus 

est déjà à 100% !! ) 

Sycomore 
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Deux types de paroi primaire: 

 

Type I: Toutes les plantes à fleurs sauf poaceae  

• Cellulose 

• Hémicellulose (xyloglucanes) 

• Pectines (22 à 35 %): homogalacturonanes, HGA; Rhamnogluconan I, RG-I ; & 

Rhamnogluconan II RG-II. 

Type II : poaceae (ou gramineae) 

• Cellulose 

• Hémicellulose (glucuronoarabinoxylanes) 

• Pectine (environ 10%) : homogalacturonanes et Rhamnogluconan I & II 
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Les différents types de transformations permettant d’obtenir des sucres pariétaux: 

 

• Épimérisation en C4 

• Epimérisation en C2 (ou oxydation) 

• Décarboxylation 

En plus grand dans la diapo suivante. 
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La cellobiose est le 

résultat de la 

dégradation de la 

cellulose. 
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Commentaire des images précédentes: 

 

• La cellulose est la molécule la plus abondante sur terre: 50 à 100 milliards 

de tonnes produites par an, environ 50% de la biomasse terrestre. 

• C’est le biopolymère le plus utilisé (état natif: textile, construction, papier; 

état de dérivés:  textile (viscose, soie artificielle), plastique, peinture, 

explosifs, adhésif…). 

• La molécule de cellulose est un polymère MONOTONE uniquement 

constitué de cellobiose (= 2 glucoses liés en β-1-4). La molécule est 

linéaire (C6H10O5)n (c’est quoi ce « n »?). Longueur des chaînes varie en 

fonction des espèces (de  

 

• Elle est composée de  β-D-glucose( car le Carbone 1 contient un hydroxyle 

placé…) 

• Elle possède une polarité, ayant une extrémité réductrice (le C1 du glucose  

terminal) et une extrémité non réductrice (le C4 du glucose initial) par 

lequel s’effectue l’allongement de la molécule et éventuellement sa 

dégradation. 

• Polymère de glucose lié en β-1-4 

• Il y d’autres organismes qui sont capables de synthétiser la cellulose, 

comme la bactéries acétobacter qu’on retrouve par exemple dans le vin 

(elle s’abrite dans la cellulose qu’elle synthétise pour rester en surface (car 

aérobiose) 
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• Le glucose peut être linéaire ou cyclique ( alpha & beta), et ce 

changement de conformation est réversible. 

• En solution la cellobiose porte un groupement aldéhyde. 
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La flexuosité de la molécule provient du niveau de liberté au niveau de chaque 

liaison. Cette flexuosité est limitée par la formation régulière de liaisons H intRA-

caténaires. 
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Des liaisons H inter-caténaires relient plusieurs 

molécules  de cellulose. Ainsi L’association de 

nombreuses molécules de cellulose permet la formation 

de microfibrilles aux propriétés de résistance 

remarquables. 
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Les liaisons H donnent  à 

la cellulose une structure 

quasi-cristalline. 
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La cellulose I (naturelle) : Elle est constituée de chaînes de glucose 

associées en parallèle.  

Il existe aussi la cellulose industrielle mais les chaînes sont associées de manière 

antiparallèle. De plus la cellulose industrielle est plus rigide que la cellulose naturelle. 
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La cellulose, structure caténaire (??): 

• Excellent matériaux  

• Résistant aux attaques chimiques et 

enzymatiques 

• Résistant aux tensions mécaniques 

 

Microscopie électronique 
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•Propriétés physiques : 

• résistance mécanique (la résistance d’un fil de cellulose 

est identique à celle d’un fil de cuivre de même diamètre), 

• déformable ce qui confère une certaine souplesse et 

élasticité à la membrane, 

• perméabilité au gaz et à l’eau, grâce à une structure 

capillaire des microfibrilles. 

•Propriétés chimiques : 

• totalement insoluble dans la plupart des solvants, 

• molécule hygrophile qui absorbe de l’eau sans être 

soluble, 

• résistance aux attaques chimiques et enzymatique, 

• biodégradation liée à la cellulase. 
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La dégradation de la cellulose: 

• Les systèmes enzymatiques qui interviennent sont des β 1,4 glucane hydrolases. On distingue 3 

types d’enzymes: 

• Les endocellulases qui coupent à l’intérieur des chaînes au niveau des zones amorphes 

• Les exoglucanases qui coupent par récurrence et libèrent du cellobiose soit à partir de 

l'extrémité réductrice (Cellobiohydrolase II) soit à partir de l'extrémité non réductrice de la chaîne 

(Cellobiohydrolase I).  

• Les exoglycosidases  qui, à partir de cellobiose ou de cellodextrine (après action des 

endocellulases) vont donner des molécules de glucose.  

 

Les différentes cellulases agissent en synergie. 
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 Seuls les animaux qui possèdent certaines bactéries sont capables 

de digérer la cellulose. 

 La cellulose permet la fabrication du bioéthanol 

 

 Des plantes vont synthétiser des cellulases pour croître  

expansion pariétale. 
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L’hémicellulose 

Les hémicelluloses sont une classe de polysaccharides 

structurellement très variés (de nombreux monomères et de 

nombreux branchements différents) et donc mal définis. La 

classe la mieux étudiée correspond aux xyloglucanes. Ils sont 

constitués d'une chaîne de glucose (bêta 1-4) et de courtes 

chaînes latérales de xylose, galactose et fructose) qui se lient à 

la cellulose par des liaison hydrogène (Cross-linking glycans). À 

cause de la présence de chaînes latérales, ils ne sont pas eux 

même susceptibles de constituer des fibrilles. Ils jouent un rôle 

fondamental dans le maintien d’une architecture pariétale 

organisée en liant les fibrilles de cellulose entre elles. 
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AXE II 

AXE I 

Dicot: xyloglucanes: 

• AXE I: Glucose β-1-4 

• AXE II: Xylose, galactose et fructose 

 

 

Les hémicelluloses 

Terminologie ancienne et imprécise 

• Hydrolyse: cellulose  glucose 

 Hémicellulose:  

• hexoses (glucose , manose, galactose),  

• pectoses (arabinose, xylose, apiose)  

• Dérivés méthylés (rhamnose, fructose) acides glucuroniques, acériques 

 

Nombre de polymère sans limite 

 

Structure: 

Monocot: Glucurono-arabinoxylanes 

• AXE I: xylose 

• AXE II : acides galacturonique et 

arabinose 

 

• Axe Principal: osidique: 

 

1. Glucose  Glucane 

2. Xylose  xylane 

 

• Axe secondaire : très 

variable. 

(AXE II pas à connaître)  

 

 Exemples (comparer les coules avec le schéma et le cas général): 

Cas général: 
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Les xyloglucanes permettent aux oses de se lier à la chaîne car sa 

chaîne principale est la même que celle de la chaîne cellulosique. A 

cause des chaînes latérale  Impossible de faire des microfibrilles 

d'hémicellulose 
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La callose 

La callose diffère de la cellulose. Elle consiste en 

chaînes de D-glucose lié en β (13).  

Glucane en forme de double et triple hélice 

 

La lamina ribose est l’équivalent de la cellobiose chez 

la cellulose. 

 

La callose n’est produite que par rares cellules à des 

stades spécifiques de leur développement. Exemple: 

croissance du tube pollinique, formation de la plaque 

cellulaire). 

 

La callose est produite en réponse à des pathogènes 
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Les pectines  
 

Acides 

polygalacturoniques 

Acide 

galacturonique 

méthylé 

Acide  

galacturonique 
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• Mélange de polysaccharides branchés très hydrophiles 

• Riches en acides D-galacturonique (C6H10O7) 

• Constituant principal de la lamelle moyenne (adhésion cellulaire) 

• Forme des gels 

 

Rôle:  

• Contrôle la porosité de la paroi  

• Molécules chargées, 

• Elle module le pH et la balance ionique 

• Structure & signalisation (oligosaccharides issus de la dégradation  des 

pectines par les polygalacturonases et induisent les défenses de la 

plante, et régulent la croissance et le développement)  
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Quand j’ai demandé au prof  à quoi réfère side chaîne il m’a dit « Oubliez ca. Je ne 
vous ai pas parlé de chaines a, b, c ou d » 

 

 

Trois polysaccharides pectiques présents dans toutes les parois primaires 

 

En % de pectines: 

 

• Environ 63% d’homogalacturonan 

                       side chaîne D & side chaîne  C 

• Environ 28% de rhamnogalacturonan I 

• Environ 10% de rhamnogalacturonan II 

                       Side chaîne A &                     & side chaîne B 
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Les homogalacturonans  

Groupement COOH peut  COO- + H+. Il peut donc réagir  COOH 

Ce sont des acides polygalacturoniques (homopolymères d’acides galacturoniques liés 

en α-1-4) 

Certains monomères peuvent  être méthylés en C6 (Dépend de l’activité de PMT & 

PME, qui sont des enzymes) 

 

Acide galacturonique (COOH  C6) et acide galacturonique méthylé  (COOH-CH) 

estérification de la fonction acide) elle pourra réagir avec les ions, surtout CA+. 
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