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I. Introduction 
  

  

 La cellule végétale diffère de la cellule animale par ces différents éléments :  les plastes ( les 

chloroplastes), la vacuole ( potentiel osmotique des cellules, turgescence) et la paroi. 

 

Voici la couche de cellule de salade : c’est une cellule 

végétale. On y voit des chloroplastes comme sac vert, 

baignant dans le cytoplasme  et la limite de ce dernier c’est la 

membrane plasmique. 

La couche rose violacée représente donc la paroi de la 

cellule . Il n’existe pas de cellule sans paroi, elles sont 

accolés ce qui permet la cohésion et l’organisation des tissus. 

C’est la matrice extra-cellulaire des cellules végétales comme 

un exosquelette/paroi pesto-cellulosique composés de 

polysaccharides dont de celluloses et pectines . 

 

Attention c’est différent avec la membrane plasmique . La paroi se situe au-delà de la de la membrane 

plasmique accolée aux autres cellules. C’est une couche de lipides ( phospholipides, stérols ) chez les 

végétaux il n’existe pas de cholestérols, elle est extrêmement fluide , on y trouve également des 

protéines membranaires. La membrane plasmique étant fluide, les protéines membranaires sont 

dynamiques : elle est une mosaïque fluide. 

 

DISTINCTION IMPORTANTE A FAIRE ENTRE PAROI ET MB PLASMIQUE 

 

 La paroi étant pectocellulosique pour la dégrader on utilise des cellulases et des pectinases. 

Fonction de la paroi :  elle sert à l’organisation cellulaire et à l’adhésion entre les cellules pas de 

migration cellulaire 

protoplaste = cellule sans paroi extrêmement fragile, et incapable de se diviser 

morphogènese des cellules : elles sont sphériques parce que la paroi confère à la cellule sa forme. Il en 

existe de toutes les formes : 

- en étoiles parenchyme spongieux du mésophylle foliaire →échanges gazeux 

-épiderme → capture/ reflet de la lumière 

-trichome  qui participe ensuite à la forme générale de la plante 

 

 Dans une plante, la paroi épidermique est utile à la survie de la plante : cire qui protège à 

l’évaporation lors ensoleillement fort. 

Les conditions d’environnement et les programmes développementaux  modifient l’architecture de la 

paroi cellulaire régulé par le génome des cellules végétales → grande variabilité de composition, de 

structure et de fonction. 

En effet il permet entre autres des réserves de sucres ( particulièrement dans les graines) ; un support 

( port dressé ) , force mécanique et la conductance de la tige ; elle est une barrière physique contre les 

pathogènes et pour l’eau, enfin il permet également le transport intercellulaire. 

 

 Il existe deux types de paroi : 

- Les parois  de cellules voisines se touchent dans des zones de contact qui sont toujours très fermés : 

on les appelle des jonctions interC ≠ lamelle moyenne. La lamelle moyenne ou lamelle médiane est la 

partie la plus externe de la paroi végétale. Ces cellules possèdent une paroi jeune, plastique et 

extensible résistant à la pression de turgescence : c’est la paroi primaire.  



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 

Lorsqu’elles grandissent, la jonction s’ouvre et forme un méat au fur et à mesure du temps  à cause de 

la spécialisation et différenciation des cellules jeunes. 

 

-La paroi secondaire , rigide et inextensible qui permet le soutien de la plante, est caractéristique des 

cellules matures, différenciés et spécialisées (ex: bois, vaisseaux du xylème, tissus de soutien). 

Elle est composée surtout de cellulose, mais est très serrée. Possibilité d’imprégnation d’autres 

substances: 

- lignine => grande rigidité (xylème et fibres diverses) 

- subérine => imperméabilité (liège=suber) 

La paroi secondaire est apposé sur la paroi primaire elle se trouve entre la lamelle et la paroi primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Composition de la cellule végétale 

 
La paroi primaire est composé de : 

-La grande majorité de polysaccharides qui sont des sucres + ou – complexes  dont la teneur en sucres 

est assez variable. 

Les premières expériences pour connaître les composés pariétaux ont permis de voir que les plus 

faciles à extraire sont les pectines à l’eau chaude, des chélateurs du calcium le Dta => solubilisation des 

pectines 35 % des polysaccharides. 

Ensuite les hémicelluloses et ensuite la cellulose qui est extrêmement difficile à solubiliser. 

Le reste qui compose la paroi ce sont des protéines de l’eau et des ions. 

Pour le coton, les poils présents à la surface de la graine représentent 90 % de cellulose . 

Ils sont composés à partir de sucres simples qui dérivent du glucose ( les polysaccharides ) obtenus par 

réaction d’oxydation = gain d’un atome d’O puis décarboxylation = perte d’O et par épimérisation en 

C4 , C2. 

Le glucose est l’origine des oses et produit ensuite d’autres oses par différentes transformations 

chimiques.   

 



 1.La cellulose 

 

 La cellulose est la molécule la plus abondante à la surface de la terre. C’est le biopolymère le 

plus simple : une molécule monotone composé d’un seul sucre qui forme un dimère de glucose en β-1-

4 = cellobiose pas de ramifications latérale. 

 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. 

Les chaînes de cellulose s’associent entre elles pour former des microfibrilles (36 chaînes ) par des 

liaisons H inter-caténaires : structure particulière très cristalline => structure très résistante et difficile à 

dégrader : pas d’espace entres les chaînes et imperméables à l’eau et des zones qui sont amorphes. 

 

 Les microfibrilles de cellulose ( qui sont le résultat de la superposition de couches avec une  

orientation particulière ) forment la charpente pariétale  qui est la ossature de la paroi végétale très 

résistante. La cellulose dans sa structure caténaire est un excellent matériau, résistants aux attaques 

chimiques  et enzymatiques et aux tensions mécaniques.  Les zones cristallines de microfibrilles est un 

sujet de recherche contemporain car on recherche à comment l’exploiter pour produire du bio éthanol 

ou même comment couper les molécules de cellulose pour créer des cellules simples de glucose. 

il existe des enzymes qui se trouvent où il y a dégradation des matériaux  ( surtout dans le sol) 

 

 

 Recap : 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. 

 

 

 Les systèmes enzymatiques pour 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 hémicelluloses 

  

 La cellulose seule ne permet pas d’expliquer sa résistance à la pression de turgescence : celle 

qui permet d’obtenir une charpente très rigide c’est par le biais des hémicelluloses = polysaccharides 

structurellement très variés. Ce sont des molécules extrêmement complexes : nombre de polymère sans 

limite.   

 

 Les HC sont très diverses = quand on digère de la cellulose on obtient un seul sucre mais avec 

les hémicelluloses ont obtient pratiquement tous les sucres qui permettent la composition pariétale. 

 



Une molécule hémicellulose où se greffe des chaînes latérales 

glucanes et des xylanes 

Les HC sont composés de glucose  de xylocglucanes :c’est une chaîne principale en β-1-4 et pourra 

donc s’associer avec des cellules de cellulose 

=> réseau constitué et ne peut plus bouger et la pression de turgescence ne pourra pas les défaire. 

 

 3. Les pectines : 

 

 C’est un mélange de polysaccharides branchés très hydrophiles. Ils sont assez riches en acides 

D-galacturonique (C6H10O7) produit à partir de galactose.  C’est le constituant principal de la lamelle 

moyenne et permet son adhésion cellulaire. Il forme également des gels . 

Il a un rôle dans la complexité de la matrice et son architecture pariétale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que dans le contrôle de la porosité de la paroi, des molécules chargées. Il 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). 

 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. 

 

 Molécules pectiques : Il y a 3 polysaccharides pectiques présents dans toutes les parois 

primaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ces protéines structurales qui aident à rigidifier la paroi primaire et de passer à la paroi 

secondaire.  Ce sont les homogalacturonanes, les rhamnogalacturonanes I et II. 

Les HG sont des acides polygalacturoniques (homopolymère d’acides galacturoniques liés en α1-4) . 

Certains monomères peuvent être méthylés en C6 (dépend de l’activité de PMT et de PME). 

Les RM I sont des rhamnoses (C6H12O5) cassent la linéarité (introduction de coudes pectiques) et des 

chaînes latérales constituées de divers oses rendent la molécule très complexe. 

 

 

 

4. Les protéines structurales de la paroi et ses enzymes. 

 

 Il existe plusieurs classes : ces protéines en hydroxy-prolines (HRGP ), en thréonines (HTRGP), 

prolines (PRP) , glycines (GRP) et arabino-galactates (AGPs). 

Ces protéines participent grâce à la tyrosine qui crée des ponts iso di-tyrosines ( intra et inter 

moléculaires) qui sont très fort et verrouille la paroi et sera difficilement réversible. Ce rôle de d’HGRP 

joue un rôle en fin de croissnace et bloque les effets de plasticité du réseau polysaccharidique. 

 Les autres constituants de la paroi : 

-on trouve de 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. Composition de la paroi 
 

 1. Biosynthèse de la paroi : où sont synthétisés les différentes protéines pariétales ? 

 

 Dans le REG ( rugueux car présence de ribosome) , puis maturation 

dans l’appareil de golgi (pectines et hémicellulose ) puis libéré dans la 

paroi par exocytose.   

mb plasmique cellulose 

glycosyl-transférases, les UDP- sucres et GDP sucres transfèrent un 

sucre simple à un sucre accepteur sucre simple ou polysaccharide 

selon le sucre qu’elle transfère elle change de nom 

 

La cellulose est synthétisée par la cellulose synthase CESA La 

glucosyltransférase est une protéine transmembranaire qui n’est   

jamais toutes seules et en hexamères dans la mb plasmique qui 

forment à leur tour en rosette responsable de la formation des 

microfibrille.  Elle utilise un Substrat, l’UDP-glucose donneur de 

glucose synthétisé par SuSy ( mb) ou UGPase ( cytoplasmique ; UDP-

glucose pyrophosphorylase ). 

 

 

 

   Les microtubules font partie du cytosquelette. Ce 

sont des polymères cylindriques, creux et rigides ( comme un tube ) et 

polaires. L’orientation des microfibrilles de cellulose qui va dicter à la 

cellule végétale l’orientation de sa croissance. 

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 +). Ils 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. 

  

 

 Le cytosquelette est un 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 

déplacements des organites . Les différents type de filaments protéiques : les microtubules ; les 

filaments d’actine ( microfilaments) et les filaments intermédiaires dont la structure et le rôle sont mal 

connus dans les cellules veg. 

 

 

 

 



 2. Biosynthèse des pectines 

  

 Découverte récente de glycosyltransférases impliquées dans la synthèse des pectines : GAUT 

galacturonosyltranférases Famille multigénique. 

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. 

 

 3. Cas de la division cellulaire : 

 

   

Le méristème est un 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 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cellules méristématiques  il en existe de 

deux sortes : méristème racinaire et méristème 

caulinaire. 

 

cellules indiff : présence de provacuoles  de 

probalstes et de plasmodesmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une énorme différence est à noter : lorsque les cellules animales se divisent la cytokinèse se fait grâce à 

la formation d’un anneau contractile et ensuite d’une fission. 

Chez les cellules veg : il y a en plus de la cytokinèse, la caryiokinèse qui est la formation d’une 

nouvelle paroi pectocellulosique entre les deux noyaux fils et est orchestrée dans le temps et dans 

l’espace . 

Pendant la mitose ce réseau de microtubules corticaux vont former différents réseaux successifs 

dynamique. 

 

prophase : positionner le noyau au milieu de la cellule (bande PP) 

métaphase + anaphase : adn condensé en K et vont s’aligner selon les fuseaux mitotique : ils vont pour 

attraper les K et les séparer ensuite partage égale entre les deux futurs C filles 



télophase : noyaux fils constitués 

nouveaux réseaux MT : phragmoplastes +++ entre les deux noyaux  organisation d’une + plaque 

cellulaire qui deviendra une paroi et créera deux nouvelles cellules 

A quoi sert ce phragmoplastes ? Il peut permettre de condenser entre les deux noyaux des vésicules de 

l’appareil de golgi et création de la paroi pectocellulosique. Entre les deux il y a la lamelle moyenne . 

 

 

 

 

IV. Expansion pariétale 
 

 1. Croissance cellulaire 

 

 Revoir les 3 mécanismes fondamentaux plus haut. 

 

 Croissance diffuse : 

La croissance est tributaire : 

-de l’orientation des microfibrilles de cellulose ( croissance polarisée ou non) 

-de l’état hydrique des cellules pression de turgescence 

-des propriétés mécaniques de la paroi ( extensibilité ) 

 

 L’extensibilité pariétale par M.Vent : 

L’auxine augmente la plasticité pariétale en 

modifiant le ph pariétale ( diminution ).  L’acidité 

favorise l’extensibilité pariétale. 

Du coup Vent arrête d’ajouter de l’auxine et ajoute des 

H+ et observe les mêmes résultats . 

L’auxine en réalité active des pompes à protons 

( ATPases membranaires). 

Lors d’ajout d’un inhibiteur de pompe à proton, il y a 

arrêt de la croissance de même un inhibiteur à auxine 

arrête la croissance. 

 

 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 = expansines augmentent l’extensibilité pariétale, qui activent seulement 

lorsque le pH est acide. 

La paroi est faite de polysaccharide qui confère sa rigidité et des enzymes qui sont actives qu’à pH 

acide et pompe à protons permet son activation. Les expansines ,elles, coupent les liaisons H entre la C 



et les hémicelluloses. Les expansines sont des hydrolases acides qui diminuent la résistance de la paroi 

sous l’effet de l’auxine. 

L’auxine entraîne une augmentation de la pression de turgescence et régule l’expression génique. Le 

flux de protons vacuole et flux d’eau aussi moteur de l’expansion de la cellule végétale. 

 

 

 Les défis de la croissance des cellules végétales : 

Il y a une diminution de la résistance et la synthèse de nouveaux composants qui sont coordonnées pour 

maintenir l’intégrité de la paroi durant la croissance. 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 

 

 

 

V. Paroi et 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. 

 

 Il existe différents procédés de modification de la paroi : 

- Substances d’incrustation : Elles se déposent dans la trame cellulosique en remplaçant les substances 

matricielles, das 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. 

 

Modification de la paroi Substances d’incrustation développement et maturation des fruits abscission 

  Enrichissement en pectines. Gélification par des pectine-methylestérases et des 

polygalacturonases 

 

 

 

 1. La lignine ( substance d’incrustation ) 

 

La 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 (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 lignines proviennent de la copolymérisation de 3 alcools de la classe des monolignols. 

Les monolignols proviennent d’alcools cinnamyliques.   

Il y  a majoritairement 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 

d’incrustation lignine et minéraux ( pas bcp ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biosynthèse des lignines:  Par la polymérisation des monolignols assurée par des péroxydases et des 

laccases. Ils utilisent la réactivité de la double liaison de la chaîne linéaire C3 et du groupement phénol 

des monolignols. 

lignine : c’est le deuxième polymères le plus important après la cellulose et présent dans le bois et qui 

permet à l’écorce d’être imperméable. La lignification : conductance de la sève brute facilité. 

 

 La lignine est un réseau tridimentionnel hydrophobe complexe : Il y a la diversité des modes de 

liaisons entre les monomères. La formation de macromolécules massives et insolubles ainsi qu’un 

réseau infini et 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. 

 

 

 

 

 



 2. La minéralisation 

 

 Ce phénomène est observé dans les épidermes des tiges/feuilles et renforce la paroi 

épidermique.  Très riches ( les minéraux) 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. 

  -au niveau des polis Ex : poils urticants de l’ortie. 

  -les diatomées ont une paroi riche en silice. 

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 

  

 

 

 

 3. 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 

 

 

 4. 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 cires : 

La cérification est l’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 

 



 5. La subérine 

 

 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  

   La membrane plasmique et le RE forment des tubes qui traversent la paroi 

cellulaire. Les plasmodesmes forment des canaux qui permettent la communication directe 

entre les cellules adjacentes. 

  Structure des plasmodesmes : il est composé de tubes de membrane plasmique et 

d’un brin de RE modifié appelée desmotubule. 

  L’actine et la myosine font partie des composants des plasmodesmeLe transport à 

travers l’endoderme est selectif! 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’ion 

minéraux vers le xylème, régulant ainsi le potentiel hydrique et limitant le retour de l’eau vers le sol. 


