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INTRODUCTION  

Importance des végétaux dans l’organisation du monde vivant 

Les végétaux sont les seuls organismes qui sont capables de produire de la matière vivante, de la 
biomasse, et tout ça grâce à la lumière. La production de biomasse est un élément majeur de la chaine 
alimentaire.  

Les végétaux vont utiliser du CO2 et le transformer en oxygène.  

Est-ce que les végétaux ont une importance dans le monde humain ?  

-production nourriture 

-matière premières 

-molécules biologiques 

-bio remédiation de l’environnement (ex : reconstituer un sol) 

LA CELLULE VEGETALE  

Spécificité de la cellule végétale : 

-vacuole 

-chloroplaste / plastes 

-paroi (structure dure qui permet de défendre la plante des agressions extérieures) 

LE PLASTE 
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INTRODUCTION  

On a une grande variété de plastes  

Ex : chromoplastes, chloroplastes, amyoplastes  

Les chloroplastes sont ceux qu’on retrouve le plus car ils permettent la photosynthèse.  

Même s’ils sont très différents, ils ont des caractéristiques communes :  

-plusieurs membranes (en général 2) 

-génome proche (système de transcription, traduction, réplication) 

-appareil de synthèse protéique (plastoribosomes)  

Structure des chloroplastes +++ 

Pourquoi Chloroplastes sont verts ? Car il y a de la chlorophylle   

Chez les algues : grande diversité de structure mais petits nombre de chloroplastes. 

Chez les plantes supérieures : c’est différent = uniformité morphologique et de nombreux 
chloroplastes (30 par cellule) 

La structure du chloroplaste chez les plantes supérieures  

Phase 
photochimique : transformation de  l’énergie lumineuse en énergie chimique (seules les plantes savent 
le faire) 



La double membrane ou enveloppe : permet les échange entre le cytoplasme et le plaste 

La membrane externe est peu sélective. En effet, elle possède des porines qui sont de gros pores peu 
spécifiques. 

La membrane interne quant à elle permet une régulation stricte des échanges. 

  

Le stroma  

pH du cytoplasme : 7 

pH du stroma : 8 

➢ Grosse différence  

-contient les protéines nécessaires à la transcription et à la traduction du matériel génétique 
chloroplastique. 

-contient les systèmes enzymatiques nécessaires à l’assimilation du carbone (cycle de Calvin) 

(Présence de RubisCO = Ribulose Bisphosphate Carboxylase Oxygénase, réduction du CO2 en sucre et 
fixation dans les MO) 

-le stroma contient également les molécules d’ADN plastidiales, les plastoglobules (présentes dans le 
plaste, rôle au niveau du stress) et les thylakoïdes.  

> Stockage de sucre neutre lors de la photosynthèse qui sera utilisé durant la période sombre de la 
journée lorsque la photosynthèse est impossible 

Les thylakoïdes  

Les membranes contiennent les pigments de la photosynthèse (capture de l’énergie lumineuse) 
et les protéines associées-conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique (ATP-NADPH)- 
oxydation de l’eau-transfert d’électron. 

Flux de proton vers les stroma-gradient de proton-synthèse d’ATP  

➢ Acidification de l’intérieur du thylakoïde par formation de protons > ATP synthase > ATP 

La structure des plastoglobules  

Les plastoglobules sont présents dans le stroma et associés aux thylakoïdes. 



-associés aux thylakoïdes par une monocouche lipidique   

-association de lipides (tricylglycérol) et de protéines (plastoquinone-phylloquinone)  

-contient des molécules hydrophobes et lipidiques (tocophérol, caroténoïdes)  

-augmentation taille et nombre en période de stress (sénescence, stress hydrique…) 

Pourraient jouer un rôle dans la synthèse de jasmonate, d’acide abscissique et de tocopherol 
(vit E) = mécanisme de protection 

Le génome chloroplastique (génome ressemblant au génome procaryotique) 

ADN circulaire, non associé à des histones (=protéines nucléaires qui sont chez les eucaryotes) 

-environ 120 gènes (protéines et ARN) = très faible 

-Gde ss RubisCO / photosystèmes I et II (structures qui captent l’énergie luineuse) / ATP 
synthase / ARN polymérase / ARN ribosomiques / ARN de transfert 

-2500 à 4000 protéines codées par le noyau et importées dans le chloroplaste (pas un organite 
indépendant) 

L’origine des plastes  

Hypothèse de l’endosymbiose :  

-ADN circulaire non associé aux histones  

-ADN code une partie des protéines impliquées dans transcription et traduction  

-Ribosome similaire procaryotes  

-Double membrane-membrane interne présente des analogies avec membrane 
bactérienne (membrane plasmique + membrane de la cyanobactérie) 

-Division des plastes indépendante de la division du noyau  

-Tous les plastes proviennent d’un plaste préexistant 

 

La cellule végétale est incapable de fabriquer un plaste d’où l’hypothèse d’un plaste 
préexistant  

endosymbiose primaire : un eucaryote phagocyte un procaryote vivant (procaryote = mebrane 
x2) 



➢ Algues vertes et rouges – plantes terrestres 

l’endosymbiose secondaire : un eucaryote phagocyte un autre eucaryote possédant déjà un 
endosymbionte (eucaryote = membrane x3-4) 

➢ Dinophytes (3 membranes)  

Endosymbiose tertiaire : deux cellules eucaryotes  

➢ Corail-éponge/ zooxanthelles  

La division des plastes  

Les plastes se reproduisent par fission 

-pas de formation de novo (évènement relativement rare) 

-intervention de protéines d’origine procaryotique et escarotique (parmi les protéines d’origine 
procaryotiques, les protéines FtsZ qui sont typiques des procaryotes)  

-similitude division plastes/bactéries 

Les mouvements des chloroplastes  

Photodinèse : les courants cytoplasmiques déclenchées par la lumière (intensité, longueur 
d’onde bleue) 

 

La distribution des chloroplastes dans la cellule est dépendante de l’intensité lumineuse 

 

  

Les différentiation du chloroplastes  

Les modifications du 
filament d’actine dictent la 
distribution des 



 

Proplaste :      

-peu de ribosome 

-peu de système membranaire interne (« bébé » plaste non différencié) 

 

Etioplaste :   

-sans lumière 

( pas de machinerie fixatrice de carbo, membrane et stroma) 

-contient la protochlorophyllide (précurseur de la chlorophylle) 

Différentiation corps prolamellaire en thylakoide :  

Invagination de la membrane interne pour donner 

les thylakoides – mise en place de la machinerie  

fixatrice de CO2 – croissance des plastes jusqu’à  

5µm. 

Les différents types de plastes  

Les plastes jouent différents rôles dans la physiologie de la cellule et de la plante.  

  

Les leucoplastes : 



-sans pigments 

-localisés dans les racines et les tissus non photosynthétiques 

-fonction de réserve : stockage amidon, lipide, protéine (amyoplaste, oléoplaste, 
protéinoplaste) 

-synthèse monoterpènes, acides gras, noyau hème 

Les Amyloplastes : 

Les amyoplastes sont dépourvus de pigment et participent au stockage de réserve (localisé dans 
grains et tubercules) 

Les statolithes participent à la perception de la gravité.  

Les Chromoplastes :  

-contient des pigments non chlorophyliens –couleur jaune/orange/rouge – (caroténoides et 
xantophylles) 

-changement de couleur lors de la maturation du fruit (chloroplaste en chromoplaste) 

L’import des protéines cytosoliques  

Les protéines sont traduites dans le cytoplasmes puis adressées vers le plaste.  

Le peptide de transit permet la translocation vers le stroma et vers les thylakoides.  

  

L’import des protéines dans le chloroplaste  



Les protéines chaperonnes – HSP70 empêchent le repliement des protéines dans le 
cytoplasme. Le peptide de transit s’associe avec les lipides et les protéines de la membrane 
externe puis il y a passage par le TOC (Translocon at the Outer Chloroplast enveloppe) et le TIC 
(Translocon at the Inner Chloroplast enveloppe)  

1) et 2) Clivage des peptides de transit suivit par en  

1) le repliement des protéines avec des protéines chaperonne - HSP60 et ATP. 

 En 2) nécessite signaux et GTP  

En 3) Clivage signal thylacoïdal 

 

Les rôles généraux des plastes  

-Photosynthèse (chloroplaste): fixation carbone  



-Métabolisme primaire: métabolisme azote (réduction nitrite, nitrite réductase dans le 
chloroplaste, ) et soufre (réduction soufre, formation cystéine et méthionine).  

-Stockage (leucoplaste)  

-Synthèse hormonale (terpène): acide abscissique – gibbérellines-cytokinines 

-Synthèse métabolites secondaires: terpènes-caroténoïdes 

 


