
LA PAROI  

INTRODUCTION  

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. 

Paroi différent de la membrane plasmique !! 

Fonctions de la membrane plasmique :  

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

-elle coordonne la synthèse et l’assemblage des micro-fibrilles 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 

 

Fonction de la paroi : 

-protection des cellules (résistance du protoplaste à la pression de turgescence) 

-adhésion cellulaire (pas de migration) : la paroi permet la cohésion des cellules 
entre elles pour former un tissu 

-morphogénèse cellulaire et donc morphogénèse de la plante  

➢ La paroi confère à la cellule végétale sa forme : si elle est absente, toutes 
les cellules végétales auraient la même forme  

➢ pleins de formes de cellules différentes : 

-parenchyme spongieux : échanges gazeux 
-épiderme : capture/reflet de la lumière 
-trachéide : cellules sans paroi (les protoplastes) 



-régulation de la croissance cellulaire  

-division cellulaire 
  

LES PROTOPLASTES : (complètement différents des 
plastes, cellules sans paroi) 

-sphériques 

-incapables de division 

-fragiles  

-ils sont repoussés contre la membrane par la vacuole  

Dans un milieu hypotonique (moins d’ion que la cellule), la cellule gonfle : l’eau 
va vers le milieu le plus riche en ion 

Au sein d’une même plante, grande variabilité de structure et de fonction des 
parois (évolution avec l’âge des tissus) = cela participe à la différenciation et à la 
spécialisation des cellules végétales  

Les programmes développementaux et l’environnement modifient fortement 
l’architecture de la paroi cellulaire : la plante peut renforcer sa paroi en fonction 
des situations (attaque, stress,…)  

 

La paroi d’une cellule jeune doit être 
plastique, extensible (pour la croissance de 
la cellule) tout en résistant à la pression de 
turgescence = paroi primaire  

Composée de cellulose, d’hémicellulose et 
de pectine, elle est constituée de 90% 
environ de carbohydrates et d’environ 10% de 
protéines  

La lamelle moyenne : espace entre les deux parois, ce qui fait la jonction entre 
celles-ci  
Elle est surtout composée de pectines, est déformable et extensible. Elle est 
commune à deux cellules contiguës, « ciment » qui permet aux cellules de 
s’associer en tissus  



Les jonctions intercellulaires s’ouvrent suite à un trop plein de pression, formation 
de méat  

La paroi secondaire est : 

-rigide et inextensible, elle n’est pas capable de grandir 

-caractéristique des cellules dont la croissance est terminée, cellules différentiées 
et spécialisées.   

-composée surtout de cellulose, mais très serrée 

-capable d’imprégner d’autres substances : 

➢ lignine = grande rigidité  
➢ subérine = imperméabilité  

Composition de la paroi primaire : 
Composée principalement de polysaccharides 

-cellulose 
-pectine 
-hémicelluloses 
-protéines (de structure et d’enzymes) 

Photosynthèse > glucose > sucres pariétaux > polysaccharides pariétaux  

 



 

3 types de réactions : 
-épimérisation 
-oxydation  
-décarboxylation   

La cellulose : 

La molécule la plus abondante à la surface de la planète (moitié de la biomasse 
terrestre).  
Biopolymère le plus utilisé  

La molécule de cellulose est un polymère MONOTONE uniquement constitué de 
cellobiose (2 glucoses liés en béta 1-4) 

La molécule est linéaire (C6H10O5) n 
La longueur des chaînes varie en fonction des espèces (jusqu’à 14 000 molécules 
de glucose qui constitue) 

 



Elle possède une polarité, ayant une extrémité réductrice (à droite, sur le C1 du 
glucose terminale) et une extrémité non réductrice (à gauche, sur le C4 du 
glucose initial) par lequel s’effectue l’allongement de la molécule et 
éventuellement sa dégradation.  

➢ Les chaînes de cellulose ne sont jamais isolées dans la nature, elles 
s’associent toujours entre elles par les liaisons hydrogènes inter-caténaires = 
formation de micro-fibrilles ! propriétés de résistance remarquable  

 

➢ En solution aqueuse, seul le glucose à l’extrémité peut s’ouvrir et donner 
des électrons 

➢ LE GLUCOSE EN SOLUTION N’EST PAS LINEAIRE  

MICROFIBRIELLE DE CELLULOSE = CHARPENTE PARIETALE  

Les propriétés de la cellulose : 

Propriétés physiques : 
-résistance mécanique (résistance fil de cellulose = résistance d’un fil de cuivre de 
même diamètre) 
-déformable (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. 

Les hémicelluloses :  

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'hémicellulose majoritaire est 
le xyloglucane : chaine principale = glucose lié en béta 1-4 (comme la cellulose, 
ces chaines s'associent en micro-fibrilles par des liaisons hydrogènes, formation de 
ponts entre les micro-fibrilles de celluloses, ce réseau confère à la grande 
résistance de la paroi),  

-Chaine latérale = xylose 

L’architecture pariétale  

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

 

Les 

pectines : 

-molécule encore plus complexe que les hémicelluloses 

-mélange de polysaccharides branchés très hydrophiles 

-riches en acides D-galacturoniques (C6H1007) 

-constituant principale de la lamelle moyenne (adhésion cellulaire), forme des 
gels 

-rôles : contrôle de la porosité de la paroi, molécules chargées, module le ph et la 
balance ionique.  



3 polysaccharides pectines présents dans toutes les parois primaires : 
 
Pas à retenir 

Les homogalacturonanes 

Il s’agit d’acides polygalacturoniques (homopolymères d’acides galacturoniques 
liés en alpha 1-4). Certains monomères peuvent être méthylés en C6 (dépend de 
l’activité » de PMT et de PME) 

Les rhamnogalacturonanes I : 

Des rhamnoses cassent la linéarité (introduction de coudes pectiques) et des 
chaînes latérales constituées de divers oses rendent la molécule très complexe.  

 

Les pectines :  

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 peut être fait aussi si on abaisse le Ph. La concentration forte en protons 
provoque alors le remplacement du calcium.  

Les protéines structurales de la paroi : 

 
Les chaines d’HRGP peuvent se lier entre elles à l’aide de liaisons covalentes 
entre deux tyrosine (intra et intermoléculaires). Ce réseau joue un rôle en fin de 
croissance. Il bloque en effet les propriétés du réseau polysaccharidique. 

  

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 nombreux ions dont deux jouent un rôle essentiel : 

-le calcium : gélification des pectines  
-protons : pH de la paroi acide. Expression de la croissance, antagonisme avec le 
calcium vis-à-vis de la gélification des pectines  

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 pectines et les hémicelluloses sont synthétisées dans l’appareil de Golgi dans 
la cellule. 

-La cellulose est synthétisée au niveau de la membrane plasmique  

-le sucre donneur peut être UDP-sucre ou GDP-sucre : il doit être de la sorte 
activité c’est-à-dire associé avec de l’UDP ou du GDP 

-le glycosyltransférase transmet à un sucre accepteur libérant ainsi de l’UDP ou le 
GDP 

-cellulose synthase = glycosyltransférases 



-la cellulose synthase est une protéine transmembranaire 

 
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 : 

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

Les filaments protéiques sont impliqués dans la division, la croissance et la 
différenciation des cellules, ainsi que dans le déplacement des organites.  
 
Les différents types de filaments protéiques : 

-microtubules 
-filaments d’actines (microfilaments) 
-filaments intermédiaires dont la structure et le rôle sont mal connus dans les 
cellules végétales 



Les microtubules : 

-polymères cylindriques 

-creux et rigides (comme un tube) 

-constitués de dimères de tubuline (protéine 
globulaire de 52 kDa) > chaque dimère résulte 
de l’association d’alpha et béta tubuline> Les 
dimères s’associent en protofilaments > 13 
protofilaments forment le microtubule 

-structures polaires (une extrémité est capable 
de croissance rapide : l’extrémité +) 

-dépolymérisation et polymérisation continue 

-interaction avec différentes protéines (MAP, protéines motrices) : 

➢ Stabilité des microtubules 
➢ Dynamique des microtubules  
➢ Mouvement des organelles 
➢ Trafic vésiculaire 

Aujourd’hui on sait que la cellulose synthase peut se lier au microtubule grâce à la 
kinésine rendant la disposition des microfibrilles non anarchique et donc dicter la 
forme des cellules de la plante. 

 

Kinésine ? 



Biosynthèse des pectines :  

Découverte récente de glycosyltransférase impliquées dans la synthèse des 
pectines : GAUT (galacturonosyltransférases)  
➢ Formation de complexes protéiques  

-méthylation (PMT = pectine méthyl transférase) et déméthylation (PME = pectine 
méthyl estérases) des pectines  

Les 3 mécanismes fondamentaux de la croissance : 

 

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

Méristème : tissu végétal indifférencié dont les cellules sont capables de se 
multiplier par mitose  

Il assure la formation de tissus (histogenèse) et d’organes nouveaux 
(organogenèse) 
 
Grands types de méristèmes : 

-primaire apical caulinaire, et apical racinaire 

-adventifs 

-secondaires (ex : cambium) 



Les cellules méristématiques : 

-seule fonction : se diviser (gros noyau 
car très actifs) 
-forme géométrique caractéristique : 
parallélépipède  

Cellule active : 

-rapport nucléoplasmique élevé : =1 (le 
noyau occupe plus de la moitié de la 
cellule) 
-mitochondries nombreuses 

Cellule indifférenciée : 

-paroi mince (environ 0,1 micromètres d’épaisseur) 
-présence de provacuoles, de proplastes 
-elle peut se différencier en n’importe quel type de cellule 

Les mécanismes de division cellulaire est différent entre les végétaux et les 
animaux : 

 

-fission des deux cellules grâce à un anneau contractile (cellules animales) 

Cellule végétale : 

-il ne faut pas que cette plaque cellulaire soit présente avant la fission, et elle 
doit être bien au centre = organisation bien particulière dans le temps et l’espace  

-la plaque cellulaire est constituée quasiment que de composés pectiques 

-les deux noyaux lors de la division vont être séparé par une paroi = 
phragmoplaste 



Dynamique des microtubules au cours du cycle cellulaire : 

 
Phragmoplaste : microtubules orientés + permet la cytokinèse, séparation de la 
cellule mère en deux cellules filles 

Plaque cellulaire : elle devient la paroi qui va séparer la cellule mère en deux 
cellules filles  
 

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

Origine de la lamelle moyenne : c’est la 
plaque cellulaire qui était composée que de 
composés chimiques  



Croissance cellulaire :  

La turgescence est le moteur de la croissance de la cellule  

La paroi pectocellulosique est là pour résister à la pression de turgescence  

Pour qu’une cellule grandisse il faut que le réseau de cellulose et d’hémicellulose 
se relâche pour permettre la croissance lié à l’augmentation de la pression de 
turgescence. 

La croissance diffuse est tributaire : 

-de l’orientation des microfibrilles de cellulose (croissance polarisée ou non) 
-de l’état hybride des cellules (pression de turgescence) 
-des propriétés mécaniques de la paroi (extensibilité) 

L’extensibilité pariétale : 

Il existe dans les plantes une molécule diffusible qui favorise la croissance de la 
plante. Il découvre que les plantes sécrètent une hormone de croissance  

 

La paroi est plastique (on peut la déformer de façon irréversible) 
Elastique = on peut la déformer de façon réversible 

➢ L’auxine augmente la plasticité pariétale et l’extensibilité pariétale 
➢ L’auxine modifie le pH pariétal (entraine une acidification) 
➢ Acidification favorise l’extensibilité pariétale 
➢ L’auxine active les pompes à protons  



L’auxanomètre ou extensomètre = mesure de l’extensibilité des parois  

➢ Expansines : enzyme qui augmente l’extensibilité 

Les expansines : 

-hydrolases acides qui diminuent la résistance de la paroi sous l’effet de l’auxine 

L’auxine entraine une augmentation de la pression de turgescence et régule 
l’expression génique  

Les défis de la croissance des cellules végétales : pousser les murs  

L’expansion cellulaire nécessite : 

-la diminution de résistance de la paroi 
-régulation de la pression de turgescence 
-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 

DIFFERENCIATION CELLULAIRE  

-des parois secondaires (généralement plus riche en cellulose et moins riche en 
composés pectiques)  peuvent être élaborées après la fin de croissance de la paroi 
primaire.  
> La fibre de coton, par exemple, est composée 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 (xylène, tissus de 
soutient) = but de rigidifier ou d’imperméabiliser  

-des dépôts de subérine, de cutine, et de cires peuvent rendre les parois 
imperméables  

Modification de la paroi : 

Deux types de substances : 

➢ Substances d’incrustation : s’insère entre les différents composés 
polysaccharides = rigidifie la paroi primaire et aussi secondaire 



➢ Substances d’adcrustation : se déposent à l’extérieur de la paroi soit entre 
membrane plasmique et paroi soit en dehors de la paroi = imperméabilise la 
paroi (empêche tout échange de gaz et d’eau)  

La lignine = substance d’incrustation  
➢ Confère couleur et rigidité au bois  
➢ 2e polymère végétal (le 1er est la cellulose) 
➢ Biopolymère aromatique  

Lignification : 

➢ 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, résistance au stress biotique et abiotique = vivant et non vivant) 

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

Les monolignols (= alcools cinnamyliques) composent la lignine. La lignine 
provient de la copolymérisation de ces 3 monolignols : 

Unité S = majoritaire 

Squelette de ces alcools : 
phénylpropane 

  

Polymérisation des monolignols 
assurée par des peroxydases et des laccases  
➢ Utilisent la réactivité de la double liaison de la chaine latérale C3 et du 

groupement phénol des monolignols  

La lignine est un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe : 



-diversité des modes de liaisons entre les monomères 
-formation de macromolécules massives et insolubles  
-réseau infini et non répétitif  (il n’existe pas deux lignines de formation 
identique) 

 

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. Totalement hydrophobe = imperméable et très rigide. 

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

La minéralisation :  

Silification = dépôt de silice  
➢ Rigidification  

Calcification : obtenue par l’imprégnation des cristaux de calcite ou d’oxalate 
➢ Rigidification  

LES SUBSTANCES D’INCRUSTATION RIGIDIFIENT 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  

Epaisseur : mince sur les organes jeune, épaisse sur les feuilles des végétaux 
adaptés à la sécheresse  

Cuticule = cutine + cire 

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. 

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 :  

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

L'endoderme agit comme un filtre, empêche à l'eau et aux produits de la 
photosynthèse de quitter la plante 
La subérine déposée (bande de Caspary) permet d’imperméabiliser la 
paroi entre le cortex et cylindre (où l’on trouve le xylène et le 
phloème) 



Plasmodesmes : = ponts 
cytoplasmiques  

=circuit de 
communication entre les 
cellules (il faut que 
l’information puisse 
traverser la membrane et 
les parois. Au niveau de 
la membrane, on trouve 
de nombreux canaux de 
transport) 

-caractéristiques des cellules végétales  

La membrane plasmique et le réticulum endoplasmique forment des tubes qui 
traversent la paroi cellulaire  
➢ Les plasmodesmes forment des canaux qui permettent la communication 

directe entre cellules adjacentes  

Structure :  
-tubes de membrane plasmique  
-brin de réticulum endoplasmique modifié = desmotubules 

Les plasmodesmes ont une taille limite d’exclusion de 0,8 à 1 kDa = c’est quelque 
chose qui n’est pas figé > on dit qu’un plasmodesme est filtrant 

Apoplasme et symplasme :  



 

Apoplasme : désigne le continuum extracellulaire formé par les parois 
pectocellulosiques et les espaces vides entre les cellules végétales 

Symplasme : continuum intracellulaire formé par les cellules végétales par le 
biais des plasmodesmes. Les cytoplasmes de cellules ainsi reliés ne forme alors 
qu’un seul compartiment partagé par toutes les cellules  = filtrante car dépend de 
la taille 
 

Flèche rouge : plasmodesme, voie symplasmique 
= échange cellule/cellule 

Flèche verte : protéines transmembranaires, 
passeurs, canaux = échange cellule/paroi 

Flèche bleue : transport via la paroi (voie 
apoplasmique) 

La membrane plasmique a une perméabilité sélective. 

La paroi, par ses propriétés hydrophile, constitue un milieu de transport 
intercellulaire (apoplasmiques). Les communications intercellulaires sont assurées 
par ses plasmodesmes (transport symplasmiques) 

Apoplasme = voie la plus rapide  
L’eau transite entre les cellules par la voie de l’apoplasme. Elle passe 
l’endoderme par les plasmodesmes 



 

Le transport à travers l’endoderme est sélectif !! 

Pour atteindre le xylène, les molécules doivent traverser la membrane plasmique 
et le cytoplasme des cellules de l’endoderme. L’endoderme contrôle le flux d’eau 
et d’ion minéraux vers le xylène, régulant ainsi le potentiel hydrique et limitant le 
retour de l’eau vers le sol. 


