
Les plantes 	 	 	 La paroi des cellules végétales 
Cours 3 


La paroi présentation: 


Toutes les cellules végétales sans exception 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. 


À ne pas confondre avec la membrane plasmique! 









La membrane plasmique a des fonctions importantes:

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

-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 et de la paroi

On y trouve des différents lipides, protéines membranaires et transmembrannaires. La membrane 
étant quelque chose de fluide, les protéines se déplacent dans la membrane. 




La paroi permet:

Protection des cellules (résistance du protoplaste à la pression de turgescence). Adhésion 
cellulaire (pas de migration cellulaire). Morphogénèse cellulaire et donc morphogénèse de la 
plante. Permet et régule la croissance cellulaire. Division cellulaire.

La paroi assure la cohésion des tissus et assure leur organisation.

Image.

Protoplastes: cellule végétale sans paroi.







La paroi détermine la forme et la taille des cellules. Morphogénèse cellulaire et donc 
morphogénèse de la plante.




Au sein d’une même plante: grande variabilité de composition, de structure et de fonction des 
parois (La paroi végétale est une structure qui diffère en fonction des tissus végétaux, qui évolue 
avec l’âge de ces tissus ...).

Les programmes développementaux et l’environnement modifient fortement l’architecture de la 
paroi cellulaire.


I) Introduction 


1) Paroi primaire et lamelle moyenne 






La paroi d’une cellule jeune doit être plastique, extensible (paroi primaire) tout en résistant à la 
pression de turgescence. Composée de cellulose (avec des fibres peu serrées et beaucoup 
d’eau), d’hémicelluloses et de pectines; elle est constituée de ≈90% de carbohydrates et de 
≈10% de protéines.

La lamelle moyenne, surtout composée de pectines, est déformable et extensible. Elle est 
commune à deux cellules contigües. « Ciment » qui permet aux cellules de s’associée en tissus.


Jonction s’ouvre=lacune/méa 


2) Paroi primaire et paroi secondaire 


La paroi secondaire (rigide, inextensible), est caractéristique des cellules dont la croissance est 
terminée, cellules différentiées et spécialisées (ex: bois, vaisseaux du xylème, tissus de soutien)

Composée surtout de cellulose, mais très serrée.

Possibilité d’imprégnation d’autres substances:

- lignine => grande rigidité (xylème et fibres diverses) - subérine => imperméabilité (liège=suber)


3) Composition de la paroi primaire: 


Cellulose, pectines, hémicellulose, protéines (de structure et enzyme), autres constituants.








Les sucres pariétaux dérivent du glucose.


II) Composition de la paroi 

1) La cellulose


La molécule la plus abondante à la surface de la planète (50 à 100 Milliards t/an, 1⁄2 de la 
biomasse terrestre).

Biopolymère le plus utilisé (état natif: textile, construction, papier; état de dérivés: textile (viscose, 
soie artificielle), plastique, peinture, explosifs, adhésifs...).

La molécule de cellulose est un polymère MONOTONE uniquement constitué de cellobiose (= 2 
glucoses liés en bêta 1-4). La molécule est linéaire (C6H10O5)n. Longueur des chaines varient en 
fonction des espèces (de ~200 à DP ~14,000).








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.







Des liaisons H inter-caténaires relient plusieurs molécules de cellulose. Ainsi, l'association de 
nombreuses molécules de cellulose permet la formation d'une micro-fibrille aux propriétés de 
résistance remarquables.




Microfibrilles de cellulose = charpente pariétale 






Les propriétés de la cellulose: 

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 paroi, perméabilité au gaz et à 
l’eau.

Propriétés chimiques :

totalement insoluble dans la plupart des solvants, résistance aux attaques chimiques et 
enzymatiques, biodégradation liée à la cellulase.


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.




2) Les hémicelliloses 


Classe de polysaccharides structurellement très variés qui se lient à la cellulose par des liaisons 
hydrogène

(Cross-linking glycans). A 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.




Molécules extrêmement complexes: nombre de polymère sans limite Hydrolyse de la cellulose → 
glucose

Hydrolyse des hémicellulose → glucose, mannose, galactose, arabinose, xylose, apiose, 
rhamnose, fucose, acides glucuroniques...









L’architecture pariétale 

Un réseau supplémentaire de pectines augmente la complexité de la matrice. 




3) Les pectines 


Mélange de polysaccharides branchés très hydrophiles.

Riches en acides D-galacturoniques (C6H10O7).

Constituant principale de la lamelle moyenne (adhésion cellulaire), forme des gels.

Rôles: contrôle la porosité de la paroi, molécules chargées, module le pH et la balance ionique.

Structure et signalisation (oligosaccharides issues de la dégradation des pectines par les 
polygalacturonases, induisent les défenses de la plante et régule la croissance et le 
développement).


Trois polysaccharides pectiques présents dans toutes les parois primaires. 







Les homogalacturonanes:


Les rhamnogalacturonanes I 






Lorsque deux portions de chaînes sont constituées d'acides galacturoniques non méthylés, elles 
peuvent se lier en présence de calcium (du calcium bivalent peut se lier à 9 oxygènes 
électronégatifs et assurer ainsi la liaison entre 2 chaînes de pectines).



Les pectines forment alors un gel. Cette gélification peut s'interrompre et les pectines devenir 

fluides si on enlève le calcium. Ceci est réalisé lors de l'extraction par l'EDTA, qui est un chélateur 
puissant du calcium. Ceci peut être fait aussi si on abaisse le pH. La concentration forte en 
protons provoque alors le remplacement du calcium.




4) Les protéines structurales de la paroi 

 
Les protéines fonctionnelles de la paroi: 

Des protéines très variés :

– endo-xyloglucane transférases (EXT)

– expansines

– pectines méthyl estérases (PME)

– pectinases (polygalacturonases et pectate lyases)

– peroxidases

– oxidase (laccases)

– .........


Les autres constituants de la paroi : 

L'eau : les constituants polysaccharidiques sont hydrophiles et la paroi contient un très fort 
pourcentage d'eau

les ions : on trouve de très nombreux ions dont deux jouent un rôle essentiel:

– le calcium : qui joue un rôle important dans la gélification des pectines

– les protons : le pH de la paroi est acide et ce pH joue un rôle important aussi bien dans 
l'expression de la croissance (intermédiaire de la réaction auxinique à court terme), que dans un 
antagonisme avec le calcium vis à vis de la gélification des pectines.

Composés aromatiques. Lignines

Subérines......


III) Mise en place de la paroi 



1) Biosynthèse de la cellulose 



glucosyltransferases = cellulose synthases (CESA). 

Une CESA est responsable de la synthèse d’une molécule de cellulose.

Les CESA s’assemblent en hexamères dans la membrane plasmique, et ces hexamères, à leur 
tour, forment une supra-structure appelée rosette, responsable de la formation des microfibrilles.


UDP-Glucose: donneur de glucose synthétisé par SuSy (membranaire) ou UGPase 
(cytoplasmique; UDP-glucose pyrophosphorylase).








Les microtubules contrôlent l’alignement des microfibrilles de cellulose qui s’ajoute à la paroi 
cellulaire, et la direction de l’élongation cellulaire est dirigée, à son tour, par cet alignement des 
microfibrilles de cellulose dans la paroi.










Le cytosquelette :







Cytosquelette= réseau complexe de filaments protéiques qui s’étendent à travers le cytosol.

Impliqués dans la division, la croissance et la différenciation des cellules, ainsi que dans le 
déplacement des organites.


Les différents type de filaments protéiques: 
-les microtubules

-les filaments d’actines (microfilaments)

-et les filaments intermédiares dont la structure et le rôle sont al connus dans les cellules 
végétales


Les microtubules 


Les microtubules sont des polymères cylindriques, creux et rigides (comme un tube). Ils sont 
constitués de dimères de tubuline, protéine globulaire de 52 kDa. Chaque dimère résulte de 
l'association d' α- et β-tubuline. Les dimères s’associent en protofilaments. 13 protofilaments 
forment le microtubule.


Les microtubules sont des structures polaires : une extrémité est capable de croissance rapide 
(extrémité +)




Les microtubules se dépolymérisent et se repolymérisent continuellement.




Les microtubules interagissent avec différentes proteines (MAP, protéines morices): stabilité des 
microtubules, rôle dans la dynamique des microtubules (mouvement des microtubules les uns par 
rapport aux autres), dans le mouvement des organelles et le trafic vésiculaire.









2) Biosynthèse des autres polyosides 


Biosynthèse des hémicelluloses et des pectines


Biosynthèse des pectines  






Méthylation et déméthylation des pectines. Des PMT (Pectine Méthyl Transférases) peuvent 
méthyler des pectines acides au cours du transfert golgien. Des PME (Pectine Méthyl Estérases) 
secrétées par la voie golgienne peuvent déméthyler les pectines méthylées et les rendre acides 
dans la paroi elle même.




Les 3 mécanismes fondamentaux de la croissance




3) Cas de la division cellulaire : fabrication d’une nouvelle paroi. 


La cytokinèse chez les cellules végétales 







Le phragmoplaste et la plaque cellulaire sont les précurseurs de la paroi séparant les cellules-
filles.




Le phragmoplaste permet le dépôt de la plaque cellulaire 

Toutes les cellules végétales sans exception sont entourées d’une paroi riche en polysaccarides.




La croissance diffuse  

La croissance diffuse est tributaire:

-de l’orientation des microfibrilles de cellulose (croissance polarisée ou non) - de l’état hydrique 
des cellules (pression de turgescence)

-des propriété mécaniques de la paroi (extensibilité)


IV) L’extensibilité pariétale 




















La régulation de la croissance par la baisse de pH induite par l'auxine nécessite un processus 
biologique et pas seulement physico-chimique.

Des protéines pariétales augmentent l’extensibilité pariétale.


2) Théorie de la croissance acide induite par l’auxine 







3) Les expansines 




V) Paroi et différenciation 






Pousser les murs : les défis de la croissance des cellules végétales 


L’expansion cellulaire nécessite:  
-la diminution de résistance de la paroi 

-la régulation de la pression osmotique (turgescence) 

-la synthèse de nouveaux composants de la paroi 





Diminution de la résistance et synthèse de nouveaux composants sont coordonnées pour 
maintenir l’intégrité de la paroi durant la croissance.


Différenciation cellulaire, renforcement/stabilisation/modification pariétal 


Les 3 mécanismes fondamentaux de la croissance 






La différenciation cellulaire :


Des parois secondaires peuvent être élaborées après la fin de croissance de la paroi primaire.

-la fibre de coton , par exemple, est composée de plus de 90% de cellulose à maturité.

-les cellules de transfert (labyrinthe pariétal, augmente la surface de la membrane plasmique 
x10-20)




• La paroi secondaire peut contenir d’autres polysaccharides non cellulosiques, des protéines et 
des substances aromatiques comme la lignine (xylème, tissus de soutient).

• Des dépôts de subérine, de cutine et de cires peuvent rendre les parois imperméables.


Modification de la paroi :

 

•Substance d’incrustation 
Elles se déposent dans la trame cellulosique en remplaçant les substances matricielles, dans la 
paroi primaire et aussi secondaire.


•Substances d’adcrustation 

Elles se déposent à l’extérieur de la cellule, en contact de la paroi. Elles forment des couches 
imperméables, empêchant tout échange de gaz et d’eau. 


Substances d’incrustation —> rigidification/imperméabilisation lignification et minéralisation.

Substances d’incrustation —> développement et maturation des fruits, abscission Enrichissement 
en pectines. Gélification par des pectine-methylestérases et des polygalacturonases


La lignification 


La lignine=substance d’incrustation 


Origine: latin, lignum = bois

2e polymère végétal (1er= cellulose)

-15 à 30% poids sec des arbres, 5 à 15% des plantes annuelles

Biopolymère aromatique 

-unité de base= noyau phénolique 

-30% carbone organique de la biosphère 




Apparition des lignines dans les parois: phénomène biologique majeur. Caractéristique des parois 
secondaires (différenciation).

Renforcement des propriétés mécaniques de la paroi, rigidification: -système de soutien (port 
dressé: vgtx à la conquête de la 3D, ère 1aire, 400-500Ma)

-résistance aux stress biotiques et abiotiques (barrière mécanique)

Imperméabilité des vaisseaux conducteurs de la sève: -système de conduction (propriété 
hydrophobe).


Les monolignols = alcools cinnamyliques


Les lignines 
proviennent de la 
copolymérisation de 
3 alcools de la 
classe des 
monolignols.

Squelette de ces 
alcools: Le 
phénylpropane (C6-
C3).




3 types de lignines en fonction du monolignol principal : H, G ou S 
Lignine H : Composé majoritairement d'alcool coumarylique plutôt rare (5 à 10% des lignines) 
sauf chez les monocotylédones.

Lignine G : Composé majoritairement d’alcool coniférylique, abondante chez les ptéridophytes et 
les gymnospermes.

Lignine S : des angiospermes (50% des lignines), alcool sinapylique.










La lignigne : un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe 

-diversité des modes de liaisons entre les monomères 

-formation de macromolécules massives et insolubles 

-réseau infini et non répétitif 


La lignine joue le rôle de lien entre les molécules de cellulose et d’hémicelluloses. C’est elle qui 
assure la rigidité et la protection contre les dégradations biologiques de la matière végétale.

Ces liens sont principalement des liaisons covalentes de type éther et ester.





La minéralisation 


La silicification Dépôts de silice (SiO2)

-observés dans les épidermes des tiges/feuilles, renforce la paroi épidermique Très riches chez 
les monocotylédones (Silice 5 à 20 % du poids sec du riz)

Rend les bords foliaires des graminées coupants. Augmente les port du VG et sa résistance au 
vent.

 




La calcification de certains végétaux est obtenue par l'imprégnation par des cristaux de calcite 
(CO3Ca) ou d'oxalate ((COO)2Ca).

-chez les algues rouges

-chez les plantes supérieures, dans les parois de divers bois (paroi lignifiée).

—> rigidification


Modification de la paroi  

Substances d’adcrustation —> imperméabilisation

Paroi de certaines cellules dans les parties aériennes d'une plante recouverte de revêtement 
hydrophobe : Rôle de protection (défense contre les attaques biotiques et abiotiques) et 
régulation des échanges avec l'extérieur (limites les pertes d’eau).

Constituées de lipides à longues chaînes de C, synthétisées dans les plastes.

3 types de composés lipidiques : Cutine, Cires et Subérine. Cutines et cires: paroi de l’épiderme

Subérine: tissu secondaire de l’écorce

Subérine: endoderme racinaire des dicotylédones


La cutinisation 




Dépôt de cutine (lipide) sur la face externe des épidermes des parties aériennes. Epiderme = 
cellules qui restent vivantes

Épaisseur : mince sur les organes jeune (0,5 à 1 μm), épaisse sur les feuilles des VG adaptés à la 
sécheresse (20 μm pour les oliviers).




Cutine = polymère formant un réseau lié à la paroi : acides gras à fonction alcool liés par des 
liaisons esters.

Cuticule : Barrière contre pertes d'eau: limite la transpiration et la dessiccation, barrière de 
protection contre les pathogènes.

Intérêt agronomique : Pénétration sélective des herbicides.


Dépôts de cire 


La cérification: apposition de cires au dessus de la cuticule (épicuticulaires encore + hydrophobe 
que la cutine) Majoritairement hydrocarbures et acides gras agglomérés Cire + Cutine = 
Complexe cuticulaire

Propriétés d'imperméabilisation renforcée.




La subérification 


Polymère lipidique imperméabilisant : La subérine

Déposée au niveau de la face interne des parois d'un tissu (entre la membrane plasmique et la 
paroi).

Le liège ou suber est un tissu végétal localisé à la périphérie d'une tige (ou tronc) ou d'une racine. 
Cytoplasmes et noyaux dégénèrent : mort des cellules vidées. Organe protégés par un tissu 
mort : isolant et imperméable.

Synthétisée en réponse à une attaque par un pathogène ou en réponse à une blessure.




Cadre, bande de Caspary au niveau de l’endoderme des racines de dicotilédones (assise 
cellulaire constituée de cellules vivantes).







VI) Les Plasmodesmes 


Plasmodesmes = ponts cytoplasmiques












Apoplasme et symplasme 














La membrane plasmique a une perméabilité sélective. Par ses propriétés hydrophiles. La paroi 
constitue un milieu de transport intercellulaire (transport apoplectiques). Les communications 
intercellulaires sont assurées par ses plasmodesmes (transports symplasmiques). 

Le transport à travers l’endoderme est sélectif. Pour atteindre le xylème, les molécules doivent 
traverser la membrane plasmique et le cytoplasme des cellules de l’endoderme. L’endoderme 
contrôle le flux d’eau et d’ions minéraux vers le xylème, régulant ainsi le potentiel ainsi le potentiel  
hydrique et limitant le retour de l’eau vers le sol.


