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1. Introduction 

Les végétaux constituent 99% de la biomasse dans le monde vivant tel que dans la nourriture (directe ou indirecte), 

de matière première, de molécule biologique (médicaments) ou encore dans la bioremédiation de l’environnement. 

De plus, les végétaux produisent beaucoup d’oxygène sur notre planète (21%). 

Les plastes ont une grande variété, mais les chloroplastes restent majoritaires. Les caractéristiques communes aux 

plastes : 

- Plusieurs membranes (en général deux) 

- Un génome propre 

- Un appareil de synthèse protéique (plastoribosomes) 

 

2. Structure du chloroplaste 

Tout d’abord dans les algues, les chloroplastes sont peu nombreux mais 

peuvent avoir une grande diversité de structure. Cependant, les plantes 

supérieures ont une uniformité morphologique dans leurs chloroplastes 

et ils peuvent être nombreux (30 par cellule). 

a) Double membrane 

Afin de réguler les échanges entre le cytoplasme et le plaste. Composé 

d’une membrane externe peu sélective (présence de porine), un espace 

intermembranaire et d’une membrane interne (régulation stricte des échanges).  

b) Stroma 

Le stroma est le liquide contenu à l’intérieur du chloroplaste, son pH est de 8, tandis que le cytoplasme de la cellule 

végétale à un pH de 7. Il contient les protéines nécessaires à la transcription et à la traduction du matériel génétique 

chloroplastique. Ainsi que des systèmes enzymatiques nécessaire à l’assimilation du carbone (cycle de Calvin). 

Le stroma contient également les molécules d’ADN plastidiales, les plastoglobules, les thylakoïdes, des ribosomes et 

des grains d’amidons. 

c) Thylacoïde  

Les membranes des thylacoïdes contiennent les pigments de la photosynthèse (capture de l’énergie lumineuse) et 

les protéines associées = conversion énergie lumineuse en énergie chimique (ATP-NADPH) oxydation de l’eau-

transfert électron -> phase photochimique  

d) Plastoglobules 

Ils sont présents dans le stroma et associés aux thylacoïdes par une monocouche lipidique. Les plastoglobules sont 

l’association de lipides (triacylglycerol) et de protéines (plastoquinonephylloquinone). Contient des molécules 

hydrophobes et lipidiques (tocophérol, caroténoïdes). De plus, on peut remarquer son augmentation en taille et en 

nombre en période de stress (sénescence, stress hydrique…). 

 

3. Le génome chloroplastique 

C’est un ADN circulaire (bactéries), non associé à des histones (cellules eucaryotes). Entre 120-160 Kb et environ 120 

gènes (protéines et ARN).  Contient Gde ss RubisCO photosystèmes I et II, ATP synthase, ARN polymérase, ARN 

ribosomiques, et ARN de transfert. 2500 à 4000 protéines codées par le noyau et importées dans le chloroplaste. 



4. Origine des plastes 

Hypothèse de l’endosymbiose les indices : 

- Ribosome similaire procaryotes 

- ADN circulaire non associé aux histones 

- ADN code une partie des protéines 

impliquées dans la transcription et la traduction 

- Double membrane-membrane interne présente des analogies avec membrane bactérienne 

- Division des plastes indépendante de la division du noyau 

- Tous les plastes proviennent d’un plaste préexistant 

La division des plastes : 

Les plastes se reproduisent par fission avec 

l’intervention de protéines d’origines procaryotique 

(protéines FtsZ) et eucaryotiques. 

On peut observer une similitude entre la division des 

plastes et bactéries. 

 

5. Mouvement des plastes 

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

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

lumineuse. 

Figure A : phénomène de diastrophe, essaye de capter au maximum de la lumière. 

Figure B : phénomène de parastrophe, distribution d’éclairage à forte intensité, les 

plastes se mettent sur le côté pour se protéger. 

 

6. Les autres types de plaste 

          

Les plastes jouent différents rôles dans la 

physiologie de la cellule et de la plante. 

 

 

 

Protoplaste Etioplaste Leucoplastes Amyloplastes Chromoplastes 

 

    

- Peu de ribosomes 

- Peu de système 

membranaire 

interne 

- Corps porlamellaire 

- Cellule sans 

lumière 

- Contient la 

protochlorophyllide 

(pchlorophylle). 

- Sans pigments 

- Dans les racines 

- Fonction de 

réserve 

- Synthèse 

monoterpèrnes 

- Sans pigments 

- Dans les grains et 

tubercules 

- Fonction de 

stockage et réserve 

- Pigments non 

chlorophylliens 

(caroténoïdes...) 

- Changement de 

couleur lors de la 

maturation du fruit 



7. Le transport des protéines vers le plaste 

 

Image n°1 : 

Les protéines sont traduites 

dans le cytoplasme puis 

adressées vers le plaste. Le 

peptide de transit permet la 

translocation vers le stroma et 

vers les thylakoïdes. 

 

Image n°2 : 

Les protéine 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) 

Ensuite il y a un clivage des peptides de transit suivit par le repliement des protéine avec des protéines chaperonne 

HSP60 et ATP (1) . Après les signaux et GTP (2), clivage signal thylacoïdal (3). 

 

8. 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 – gibbérellinescytokinines 

- Synthèse métabolites secondaires : terpènes-caroténoïdes 

 

9. Ce qu’il faut savoir… 

Quelle est la structure du chloroplaste ? 

Quelle est l’origine des plastes ? 

Quels sont les différents types de plaste ? 

Comment les protéines traduites dans le cytoplasme sont importées dans les plastes ? 

Quels sont les rôles des plastes ? 

Introduire et présenter une figure 

Discuter une figure et donner une conclusion 


