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La cellule végétale a plusieurs particularités. Cette biologie végétale est connectée à notre future métier 
car il y a un certain nombre de molécules actives qui sont issues du monde végétal.
On va voir ce qu'il se passe avant c'est à dire les molécules actives utilisées pour les médicaments sont 
issues du métabolisme secondaire. Le métabolisme secondaire c'est qu'elles sont fabriquées à partir de 
brique élémentaires. Ces briques élémentaires sont issues du métabolisme primaire.
Chez une plante on va travailler sur le métabolisme primaire.

on va voir les choses en 4 temps pour expliquer le métabolisme primaire.

I) La cellule végétale et ses particularités

A) Généralités
La cellule végétale a bcp de point communs avec la cellule animale. Elle a un noyau, on est chez les 
eucaryotes. La machinerie protéique et moléculaire qui conserve le patrimoine génétique est proche de 
celle de la cellule animale. On a le meme fonctionnement et la meme cartographie. 
Ce noyau c'est un gros organite mais ce n'est pas le plus gros. Tout cela baigne dans le cytoplasme. Dans 
le cytoplasme on a les organites que l'on connait comme ribosome, mitochondries, etc.
il a quand même des différences qui sont majeures : il y a un énorme organite que l'on appelle la vacuole.
C'est une « énorme poche » à l'intérieur du cytoplasme. Sur le schéma elle est plus petite que dans la 
réalité car normalement elle peut occuper jusque 80% du volume. Le cytoplasme est coincé entre la 
membrane et la vacuole.
On a des organites particuliers qui sont les plastes, on connait les chloroplastes mais il y en a d'autres 
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comme les amyloplastes. Il n'y a pas d'équivalent chez l'animal.
La troisième particularité se trouve à l'extérieur de la cellule : c'est la paroi. Ce qui délimite une cellule 
c'est sa membrane et la paroi est en dehors de la membrane donc de la cellule. On n'a pas d'équivalent 
chez l'animal.

B) La paroi → matrice extracellulaire

La paroi définit et maintient la forme de la cellule, c'est comme un squelette. C'est un tissus résistant.
Comme elle est résistante elle assure la rigidité de la cellule. Elle a donc un rôle de barrière protectrice. Il
faut faire attention car entre les cellules on ne peut pas bâtir de murs étanches car il faut qu'il y ait une 
synchronisation entre les cellules. Les cellules doivent communiquer pour se synchroniser donc la paroi a
des passages pour permettre des échanges. Cette communication se fait grâce aux plasmodermes. 
Cette paroi se compose principalement de saccharides. Elle est polysaccharidique. Elle se constitue de 
cellulose (longue chaine linéaire d'au moins 500 glucides), d'hémicellulose (très ramifiée) et de composés
pectiques qui sont comme une sorte de colle.
L'enzyme qui synthétise la cellulose le fait vers l'extérieur de la cellule et non l'intérieur.

C) La vacuole
Elle peut représenter 80% même plus de la cellule. Si la vacuole perd son eau c'est la plasmolyse, cela 
permet de mettre en évidence le cytoplasme que l'on a normalement du mal à voir car la vacuole prend 
toute la place. Cette vacuole sert au stockage et à la régulation de l'eau dans la cellule. C'est fondamental 
cela fait la vie de la cellule, cela permet la croissance cellulaire. Quand la vacuole est pleine d'eau elle 
pousse sur les parois. Elle sert au stockage de différentes molécules à plus ou moins long terme. Mais ce 
n'est pas un stockage passif car il s'adapte énormément au métabolisme. Elle sert aussi à la gestion des 
déchets cellulaires, que se soit les organites ou les déchets du métabolisme. C'est le compartiment 
d'élimination. 
Organite extrêmement actif. 

D) Les plastes

Les plastes pigmentés sont colorés car ils contiennent des pigments. Ils sont très spécialisés, machinerie 
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métabolique très particulière. Ils sont responsables de la coloration d'un certain nb de végétaux dans ce 
cas c'est les chromoplastes. 
Les plastes non pigmentés apparaissent blancs, c'est les leucoplastes. Amyloplastes servent au stockage 
de l'amidon, oléoplaste c'est le stockage de lipides et les protéinoplastes c'est le stockages des protéines 
(agglomération de protéines dans certaines cellules).

II) La photosynthèse

A) Aspects généraux
c'est le cœur du système, la machinerie métabolique. Elle travaille sur l'énergie et elle commence à 
fabriquer une molécule organique. Le but c'est de partir de CO2, d'eau, d'énergie lumineuse, on va 
fabriquer du sucre. On part d'éléments inorganiques pour arriver à des éléments organiques. Quand on 
regarde un végétal d'un pdv métabolique une plante consomme de l'oxygène et rejette du CO2. Elle 
consomme du sucre pour fabriquer de l'ATP. Ce que fait une plante d'original c'est la photosynthèse c'est 
à dire l'inverse elle consomme du CO2 et rejette de l'oxygène.d'un pdv environnemental on doit tjrs 

Le CO2 ramène le carbone, on utilise l'énergie lumineuse pour réaliser cette réaction. Elle va utiliser 
aussi de l'eau. À partir de CO2 et d'eau on va fabriquer du sucre et émettre de l'oxygène.
Ces différentes réactions s'organisent en deux phases

– 1ère phase : phase claire de la photosynthèse (photophosphorylation) c'est comment on va 
transférer de l'énergie lumineuse en ATP car la cellule ne sait utiliser que de l'ATP.

– 2ème phase : phase sombre. Utilisation de l'ATP et du NADPH pour la conversion du CO2 et de 
l'H2O en glucides.

C'est une immense chaine d'oxydo-réduction. Dans la phase claire on produit aussi un agent réducteur 
qui est le NADPH2. 
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B)  localisation
Cette photosynthèse se passe dans les chloroplastes. Ils se ressemblent tous et leur organisation est plutôt 
homogène

L'organe spécialisé dans la photosynthèse c'est la feuille.
Quand on regarde un chloroplaste c'est une petite sphère. Il y a tout un tas d'organisation. La 
photosynthèse se passe précisément dans les thylacoïdes. 

C)  Mécanismes de la phase claire

la lumière est reçue par les « deux grosses patates vertes ». il y en a de deux types. Le photosystème 1 
fonctionne en deuxième et le 2 en premier. C'est dans les photosystèmes qu'on a la chlorophylle avec 
d'autres pigments. Le but des pigments est que quand ils reçoivent de l'énergie lumineuse ils vont réagir 
et ils vont perdre un électron. La conséquence du photon qui arrive sur la chlorophylle c'est qu'elle perd 
un électron. Ces électrons sont échangés de molécules en molécules. Double utilité : dans l'ensemble des 
mécanismes que l'on voit là il a aussi des protons H+ qui vont rentrer de l'extérieur du thylacoïde à 
l'intérieur. La chlorophylle donne un électron mais elle doit en récupérer un. Il faut remplacer l'électron 
que la chlorophylle a perdu, on va casser une molécule d'eau (photolyse de l'eau) pour redonner  un 
électron au pigment et libérer de l'hydrogène qui va rester et on libère de l'oxygène (produit 
caractéristique de la photosynthèse). Au bout de cette longue chaine d'oxydo-réduction deux 
conséquences : tous les protons vont faire la fabrication d'ATP et à la fin on a une enzyme qui fabrique du
NADPH. 
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D)  Mécanismes phase sombre
cycle de Kalvin

on a l'accepteur du CO2. C'est la rubisco (enzyme la plus abondante sur terre) qui va permettre de fixer le
CO2 sur le sucre. On se retrouve avec un composé à 6 carbones qui est instable et se décompose en 2 
composés à 3C. Le cycle de kalvin doit fabriquer du sucre et régénérer l'accepteur de CO2. A chaque tour
on refait l'accepteur et on produit un sucre en 3 carbones. 

E)  Devenir des produits formés
Il faut 2 cycles qui permettent de former 1 sucre à 6 carbones : le fructose. L'amidon de réserve chez les 
végétaux est principalement l'amidon, polymère de glucose. L'amidon est formé et stocké dans des 
organes de réserves (graines, tubercules,...). Les sucres sont exportés de la feuille vers les organes de 

III) la nutrition hydrique
un végétal c'est 80 à 90% d'eau. Il ne doit pas subir de stress hydrique. 
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A) Localisation
elle se fait par une voie majeure : les racines. Mais pas par toute la longueur des racines. On a une zone 
particulière qui est la zone d'absorption. La plante a trois choses à faire avec ses racines. Plus la plante 
grandit plus elle doit être fixée au sol, la croissance se fait via les racines. Cette zone de croissance des 
racines ne fait pas d'absorption hydrique car les vaisseaux ne sont pas formés. Si on coupe le bout de 
racine la plante ne meurt pas mais ne grandit plus. Ensuite on a la zone d'absorption. Et au dessus il y a 
encore la majeure partie de la racine, qui a pour rôle de supporter la plante, elle doit être super solide. 
Pour être très rigide cette partie de la racine va s'enrichir en lignine donc la zone ne peut plus absorber 
d'eau car la lignine est hydrophobe. 
On va avoir des cellules épidermiques au niveau de la zone d'absorption pour augmenter la surface et 
multiplier la zone d'absorption. L'absorption se fait par toute la surface.

B) Mécanismes de l'absorption hydrique

dans une racine, l'eau va y rentrer passivement par diffusion. Cette diffusion va s’arrêter pour être 
poursuivie ensuite par un transport plus actif.
Dans le cortex, l'eau circule passivement. A partir de l'endoderme, les concentrations s'inversent et on a la
mise en place d'un transport actif. Les points rouges sont les vaisseaux de phloèmes et les points verts 
sont les vaisseaux de xylèmes. Ce sont des vaisseaux conducteurs.
La tige a un phénomène de capillarité. Elle empêche l'eau de redescendre. La transpiration au niveau des 
feuilles : appel foliaire. L'eau sort des feuilles et tracte l'eau dans la tige.
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Il y a 3 mécanismes différents :

– on a tout d'abord une entrée racinaire accompagnée d'une poussée racinaire qui permet à l'eau 
d'entrer et de commencer son ascension

– on a ensuite une ascension par capillarité avec poussée racinaire qui permet à l'eau de monter 
dans la tige et de se répartir dans la plante

– enfin, on a transpiration qui équivaut à un appel foliaire qui permet à une partie de l'eau de sortir 
de la feuille et crée un appel d'eau vers le haut.

Les vaisseaux de xylème font circuler la sève brute (eau + sels minéraux)
la cellule exporte des choses notamment son sucre vers le reste de la plante, vers les différents tissus. 
C'est la sève élaborée, riche en sucre, lipide et protéine. Elle circule dans les vaisseaux de phloème.

IV) la nutrition azotée
les végétaux sont autotrophes pour l'azote. Ils en consomment beaucoup.
Une plante, quelque soit l'origine de l'azote, il peut être atmosphérique, au niveau du sol, etc. une plante 
ne peut utiliser qu'une seule forme d'azote, c'est l'azote organique. Elle ne peut utiliser que du NO3-. 
C'est la seule forme possible et c'est un métabolisme qui coute très très cher à la plante. Quand elle 
absorbe le NO3- elle est obligée de le retransformer en NH4+. Cette dépense d'énergie est un énorme 
avantage car c'est un excellent mécanisme de régulation car l'azote est indispensable pour les plantes 
mais il y a une grosse toxicité en fonction de la forme. Donc ces métabolismes permettent d'éviter une 
intoxication. 

V) Conclusion
le métabolisme primaire permet la formation des « éléments métaboliques fondamentaux » : de sucres, 
de lipides, de protéines. 
Cela permet aussi le fonctionnement des végétaux : croissance, reproduction, etc.
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