
Cours 2 	 	 La vacuole 

Cellule végétale 


1) Introduction 

La vacuole occupe la majorité de la cellule végétale. Son nom dérive du latin vaccus (vite). Elle 
contient de nombreuses molécules (régulation osmotique et métabolique) 

Osmose: transfert d’eau m

Métabolique: métabolites, biosynthèse, etc..

Elle est délimitée par le tonoplasme qui est une membrane qui régule les échanges avec le 
cytoplasme 


2) Structure de la vacuole 

Coloration rouge neutre: le colorant est directement rouge, le colorant est transporté du 
cytoplasme vers la vacuole car le colorant est considéré comme un toxique. C’est un mécanisme 
de transport qui permet donc de coloré seulement la vacuole. 

L’expérience ci dessus nous permet d’en déduire que la vacuole joue un rôle majeur dans la 
régulation de l’équilibre hydrique de la plante à son volume important. 




3) La régulation de l’équilibre hydrique  


La vacuole joue un rôle majeur dans le port de la plante, en effet lors du manque d’eau (stress 
hydrique) la plante se dégrade. 


4) La pression osmotique 

La pression osmotique: le transfert de solvant (eau dans la plupart des cas) à travers une 
membrane sous l'action d'un gradient de concentration.

La pression osmotique est dépendante de la concentration en ions et molécules dans le milieu.

La pression osmotique vacuolaire est importante (entre 2 et 20 atm). Dans des plantes adaptées à 
un environnement sec jusqu’à 100 atm. Il faut une pression osmotique stable pour le 
fonctionnement de la majorité des cellules. Une exception notable sont les cellules stomatiques 
qui régulent les échanges gazeux (O2, CO2, H2O) avec le milieu extérieur.




5) Le fonctionnement des cellules de garde 

La concentration d’o2 sort de la cellule grâce à la photosynthèse. D’une manière naturelle, il y a 
une perte d’eau de la plante lors de ces réactions. Les cellules de garde définissent l’ostiole. 
L’ensemble forme le stomate. Quand le stomate est ouvert, il y a une sortie d’eau et inversement. 
Cellules de garde turgescentes= stomate ouvert.

Cellules de garde plasmolysées = stomate fermé. 

Lors du manque d’eau, les cellules de garde sont plasmolysées, la photo synthèse sera donc 
moins efficace. 




6) Le contenu de la vacuole  

Protoplasme : cellule végétale sans paroi. A ne pas confondre avec les proplasme.


-Présence d’ions (ex: Mg2+,K+,Ca2+)

-Présence de molécules du métabolisme primaire (acides organiques, acides aminés, sucres)

-Stockage métabolites secondaires (flavonoïdes, alcaloïdes, tannins)

-Gestion des déchets cellulaires: La gestion des déchets métaboliques s’opère au niveau 
cellulaire. Organites et molécules sont dégradés par les protéases, phosphatases et nucléases.

La vacuole a un rôle de stockage comme pour des pigments, des molécules de défense ou des 
produits potentiellement toxique et un stockage transitoire pour les molécules du métabolisme 
primaire.

-Présence des acides organiques: 

Les acides carboxyliques Ils dérivent du cycle de Krebs. Ils contribuent au faible pH des vacuoles 
(pH = 5-5,5) par rapport au cytosol. Exemple: L’acide citrique (citrate), principal constituant de la 
vacuole chez le citron. Le malate, très présent dans certains fruits (ex. raisin- fermentation 
malolactique).

-Présence de glucides:  Variation de concentration journalière en relation avec l’activité 
photosynthétique (pic 12h-15h)

Variation de concentration sur une longue période pour des organes de réserve (tubercule-bulbe) 
contenant des fructosanes.

Liaison osidique β(2→1) pas digestible par l’amylase (fibres végétales).




7) Les métabolites secondaires dans la vacuole.  

Les principales classes de molécules du métabolisme primaire sont : 

-Les carbohydrates

-Les protéines

-Les lipides (acides gras et esters gras)

-Les acides nucléiques

Les métabolites secondaires ne sont pas nécessaires au

fonctionnement cellulaire mais peuvent jouer un rôle important dans la physiologie de 
l’organisme. Il est totalement nécessaire à la vie de la plante, le primaire sert lui à la survie.

Le métabolisme secondaire dérive du métabolisme primaire. Il existe plus de 100 000 métabolites 
secondaires chez les plantes.


Les composés du métabolisme secondaire: 


-les pigments Flavonoïdes: Famille majeure : anthocyanes

Couleurs des fleurs et fruits

Les doubles liaisons absorbent certaines longueurs d’onde

Le pH vacuolaire peut modifier la localisation électronique (modification de la couleur-indicateur 
de pH)

Composés complexés avec des glucides (solubilité)

Attraction pollinisateurs (survie des plantes)


-les alcaloïdes :   

Molécules hétérocycliques azotées: Morphine, codéine, quinine, taxol, vinblastine

Défense des plantes

Toxique

Activité biologique

(antimitotique, analgésique,...)







8) La vacuole: un compartiment de digestion  

Présence d’enzymes de types hydrolases, porteuses, lipases, glucosidases. 

Rôle: permet le recyclage des composes cellulaires: turnover des structures cellulaires (cycle 
cellulaire normal), mort cellulaire programme associée au développement et à la sénescence.

La vacuole participe à l’élimination des déchets dans la cellule végétale. 


La gestion des déchets: présence d’enzymes de dégradation (protéases, lipases, glucosidases). 

La vacuole a une fonction de nettoyage de la cellule. 






9) Importance de l’autophagie dans la physiologie de la plante 

Visualisation par microscopie à fluorescence de la protéine de fusion AtATG8e::GFP (marqueur 
autophagosome) dans des racines transgéniques. Les autophagosomes sont plus nombreux en 
période de stress

L’autophagie est plus importante en période de stress.

L’autophagie existe en permanence pour le bon fonctionnement cellulaire (importance dans le 
développement de la plante). Elle a une importance dans l’adaptation aux stress abiotiques et 
biotiques.


10) Les protéines vacuolaires 

Les protéines vacuolaires sont synthétisées dans le RE rugueux. 




Le transport des protéines vacuolaires:  
 

Le peptide signal (SP) permet l’adressage au RE. 

Les propeptides (NTPP, CTPP et internal) permettent l’adressage des protéines durant le passage 
par l’appareil de Golgi « gare de triage ». Protéines de stockage (aleurone) – protéines de 
dégradation (protéase, lipase). 


11) Le tonoplaste = membrane de la vacuole 
 

Sa structure est similaire à la membrane plasmique. De nombreuses protéines permettent les 
échanges avec le cytoplasme en plus de la diffusion passive. 


Diffusion simple : molécules hydrophobes et petites molécules hydrophiles. Le transport 
vacuolaire est assuré par de nombreux transporteurs membranaires.




12) Les transporteurs membranaires 


Uniport: une molécule à la fois 

Symport: deux molécules même-sens 

Antiport: deux molécules-sens opposé 


13) Les ATPases vacuolaires (V-ATPase) et pyrophosphatases. 


Régulation pH par transport de proton

Libération d’énergie pour créer un gradient de proton (gradient électrochimique)

Le pH très important pour les transporteurs en antiport et symport.

Les ATPases régulent le PH vacuolaire. 




 

Les transporteurs de protons:  
Régulation du PH. Le PH des différents compartiments cellulaires est régulé. 





Les transporteurs d’ions:  
Ex: Le transport de calcium dépend du gradient de proton (ionophore, nigéricine -inhibiteur 
synthèse ATP). Le gradient de protons permet le transport d’ions et de molécules. 




Les transporteurs ABC (ATP binding cassette)  

-Utilise l’énergie de la dégradation de l’ATP pour le transport vers la vacuole

- Transport de molécules du métabolisme secondaire (anthocyane -produits phénoliques)

-Transport de xénobiotiques toxiques liés au glutathion par la glutathion S transférase (GST) et 
des métaux lourds liés aux phytochélatines.

- Transporteurs de type MRP (multidrug resistance-associated proteins)




14) Les aquaporines  
 

Structure en sablier. Ces protéines sont spécifiques du transport d’eau (diamètre 0.3nm - passage 
molécule d’eau une à une - erreur faible 0.001%)

Les charges protéiques positives participent à la sélectivité du canal.




15) La formation de la vacuole 

C’est par confluence de petites vacuoles que se forme la vacuole. Assemblage de systèmes 
membranaires originaire RE et appareil de Golgi. Cet assemblage appelé GERL (Golgi 
Endoplasmic Reticulum Lysosome) est caractéristique de la cellule végétale.






16) Rôle de la vacuole dans la croissance cellulaire 

Lors de la croissance de la cellule, c’est principalement la vacuole qui grandit. La pression de 
turgescence joue un rôle moteur dans la croissance de la cellule.

Rôles : homéostasie, croissance, protection (gestion des déchets), réserves, défense (ex: 
alcaloïdes), attraction (ex: anthocyanes).





