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1. Introduction 

La vacuole occupe la majorité de la cellule végétale (jusqu’à 80%). 

Son nom dérive du latin vaccuus (vide). Contient de nombreuses molécules (régulation osmotique et métabolique) 

Elle est délimitée par le tonoplaste, membrane qui régule les échanges avec le cytoplasme. 

 

2. Structure de la vacuole 

 

La vacuole joue un rôle majeur dans la régulation de l’équilibre hydrique de la 

plante grâce à son volume important. 

La vacuole joue un rôle majeur dans le port de la plante. 

 

 

3. 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. 

 

Cellules de garde turgescentes : stomate ouvert 

Cellules de garde plasmolysées : stomate fermé 

La vacuole joue un rôle dans l’équilibre gazeux de la feuille. 

 

4. Contenu de la vacuole 

Ions Molécules du métabolisme primaire Stockage de métabolites 
secondaires 

Compartiment de 
digestion 

 
Exemple : 
- Mg2

+ 

- K+ 

- Ca2
+ 

- Acides organiques : Ils dérivent du 
cycle de Krebs. Ils contribuent au 
faible pH des vacuoles (pH=5) par 
rapport au cytosol. (Exemple : l’acide 
citrique, le citrate, principal 
constituant de la vacuole chez le 
citron.) 
- Acides aminées 
- Sucres / glucides : leur variation en 
concentration peut varier de manière 
journalière ou sur de longue période. 

- Flavoïdes : responsable de la 
couleur des fleurs et des fruits. 
- Alcaloïdes : molécule toxique 
qui permet la défense des 
plantes. 
- Tannins 
 
Il existe plus de 100 000 
métabolites secondaires chez 
les plantes. 

La gestion des déchets 
cellulaires : Présence 
d’enzymes de dégradation 
(protéases, lipases, 
glucosidases) part voie 
autophagie. 
L’autophagie est plus 
importante en période de 
stress 

 

La vacuole a un rôle de stockage comme pour des pigments, des molécules de défense ou des produits 

potentiellement toxique, un stockage transitoire pour les molécules du métabolisme primaire et de nettoyage de la 

cellule / élimination des déchets dans la cellule végétale. 



Les protéines vacuolaires sont synthétisées dans le réticulum 

endoplasmique rugueux. 

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). 

 

 

5. La membrane de la vacuole 

Le tonoplaste à une structure similaire à la membrane plasmique. 

Sur le schéma ci-contre, on peut observer que de nombreuses protéines 

permettent les échanges avec le cytoplasme en plus de la diffusion passive. 

Le transport vacuolaire est assuré par de nombreux transporteurs membranaires.  

 

Il existe des protéines uniport, symport, 

antiport. 

De plus, il existe des systèmes ATPases 

qui régulent le pH vacuolaire (important 

pour les protéines transporteuses) 

On peut également dire que le pH des différents compartiments cellulaires est régulé. 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 : utilise l’énergie de la dégradation de l’ATP pour le transport vers la vacuole. Transport de 

molécules du métabolisme secondaire, xénobiotiques toxiques et métaux lourds. 

Les aquaporines : protéines spécifiques du transport d’eau (découvert en 1992) 

 

6. Formation de la vacuole 

C’est par confluence de petites vacuoles que se forme la 

vacuole. 

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 

 

7. Rôle de la vacuole 

 

- Homéostasie 

- Croissance 

- Protection (gestion des déchets) 

- Réserve 

- Défense (ex : alcaloïdes) 

- Attraction (ex : anthocyanes) 


