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I. Introduction   
 

 

  

 La vacuole occupe la majorité de la cellule végétale 

( jusqu’à 80%). Elle dérive du latin « vaccus » qui signifie 

vide. 

Son rôle est très important : elle contient de nombreuses 

molécules nécessaire dans la régulation osmotique et 

métabolique de la cellule. Elle est également délimitée par le 

tonoplaste (= membrane qui régule les échanges avec le 

cytoplasme ).   

 

 

 

 

II. Structure de la cellule 

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

son volume important. Elle permet à la plante de pouvoir survivre lors de grandes sécheresses car ce 

sont les vacuoles qui sont regorgées d’eau lorsque la plante en a besoin. 

 Il existe au sein de celle-ci des molécules non trouvables au sein du cytoplasme : 

c’est le rôle de la vacuole détoxication. En effet, les molécules qui sont à l’intérieur de celle-ci sont à 

l’origine d’une accumulation de réserve, substances particulières ,parfois  même toxiques (déchets). 

 



 →  La turgescence est la dureté due 

à l’afflux d’eau et au contraire la 

plasmolyse est un état cellulaire résultant 

d’une perte d’eau et est provoquée par un 

phénomène d’osmose. 

Après coloration lors d’une variation de 

pression osmotique: on observe la 

différence entre une feuille turgescente 

(feuille en haut)  et plasmolysée ( feuille en 

bas). On peut également remarquer que la 

taille de la vacuole diminue énormément 

lorsque la cellule est plasmolysée. Cela a 

été mis en évidence par la coloration ( basé 

sur la différence de molécules dans les 

différents compartiments). 

 

III.Pression osmotique 
  La pression osmotique correspond au 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, elle 

peut s’élever jusqu’à 100 atm. 

Il faut une pression osmotique stable pour le fonctionnement de la 

majorité des cellules. Une exception notable sont les cellules 

stomatiques qui régulent les échanges gazeux (O2 , CO2 , H2O) 

avec le milieu extérieur. 

 

 a. Fonctionnement des cellules de garde 

 

  

 

  Les cellules de garde sont chlorophylliennes, et 

jouent un rôle important dans la survie de la plante. Elles sont 

nécessaires aux échanges avec  le milieu extérieur.  Les 

cellules stomatiques quand elles sont turgescentes l’ostiole = 

stomate est ouvert et fait une arrivé de K+, Cl- ainsi que d’eau 

dans la cellule. 

Lorsque la stomate est plasmolysées, l’ostiole = stomate, est 

fermée. 

 

 

 

 

 

 

IV.  Contenu de la vacuole 



 

 Dans la vacuole, on trouve des ions tel que  Mg2+ , K+, Ca2+ ; des molécules du métabolisme 

primaire ( acides organiques, acides aminés, sucres). C’est également un endroit de stockage des 

métabolites secondaires ( flavonoïdes, alcaloïdes, tannins) et de gestion des déchets cellulaires : il a un 

rôle de stockage comme pour des pigments ou des produit potentiellement toxiques. Elles sont 

dégradés par les protéases, phosphatases et nucléases. 

 

  

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

produits potentiellement toxique et un stockage transitoire pour les molécules du métabolisme primaire. 

Dans l’ordre du plus concentré vers le moins concentré : 

 

 

 

 a. Les acides organiques 

 

 Les acides organiques dérivent du cycle de Krebs. Ils contribuent au faible pH des vacuoles  

( pH compris entre 5-5,5 ) assez acide par rapport au cytosol et qui aura un rôle déterminant dans le 

fonctionnement de la cellule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Les glucides 

 

 

Liaison osidique β(2→1) pas 

digestible par l’amylase (fibres 

végétales) 

 

 

 

 

 

 

  

Leur concentration a des variations journalières en relation avec l’activité photo-synthètique ( pic aux 

alentours de 12h-15h). Variation de concentration, également, sur une longue période pour des organes 

de réserve ( tubercule-bulbe) contenant des fructosanes. 

 

 

 

 

Figure 1: L’acide citrique (citrate),principal constituant de la vacuole chez le citron. 

Figure 2: Le malate, très présent danscertains fruits (ex. raisinfermentation malolactique). 



 

 c. Les métabolites secondaires 

  

 Les principales classes de molécules du 

métabolisme primaire sont : 

-Les carbohydrates 

-Les protéines 

-Les lipides (acides gras et esters gras) 

-Les acides nucléiques 

  Les métabolites secondaires ne sont pas 

nécessaires au fonctionnement cellulaire mais peuvent 

jouer un rôle important dans la physiologie de 

l’organisme. Le métabolisme secondaire dérive du 

métabolisme primaire. Il existe plus de 100 000 

métabolites secondaires. 

Il servent a quoi ? Ils donnent des couleurs aux fruits et 

fleurs et sont vitales pour l’action pollinisateur et permet à la plante de se développer  et de se 

reproduire. 

 

 d. Les alcaloïdes : molécules hétérocycliques azotées tel que la morphine, codéine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. La vacuole : un compartiment de la digestion 
 

 Dans la vacuole, il y a des enzymes de types hydrolases, protéases, lipases, glucosidases qui 

permettent plusieurs choses : 

-le recyclage des composés cellulaires pour le turnover des structures cellulaires ( cycle normal ) et la 

mort cellulaire programmée associée au développement et à la senescence. 

Voici comment se protège la cellule végétale et dégradation des déchets grâce aux mécanismes 

d’autophagie chez la plante. L'autophagie (du grec αυτο : « soi-même », et φαγειν « manger »), 

autolyse ou auto-phagocytose, désigne une dégradation d'une partie du cytoplasme de la cellule par ses 

propres lysosomes. 



 a.Voie de l’autophagie chez les plantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b.Importance de l’autophagie dans la physiologie de la plante 

 

  Lors d’une visualisation par 

microscopie à fluorescence de la protéine de 

fusion ( marqueur autophagosome) dans des 

racines transgéniques, on remarque que les 

autophagosomes sont plus nombreux en 

période de stress.  Ce « système » cellulaire 

existe en permanence pour le bon 

fonctionnement de la plante 

( développement). Il s’adapte selon un stress 

biotique résultant d’une action néfaste d’un 

organisme vivant telle qu’une attaque 

pathogène, et il survient également lors d’un 

stress abiotique dû à un changement 

d’environnement. 

 

 c. Les protéines vacuolaires 

 

 Les protéines vacuolaires elles sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique rugueux. 

La vacuole étant localisé loin du REG, il existe donc un système de transport des protéines (= 

adressage) , en particulier le peptide signal (SP). Les propeptides (NTPP,CTPP et internal) permettent 

l’adressage des protéines durant le passage par l’appareil de Golgi « gare de triage ». Les protéines de 

stockage sont par exemple adressée par les aleurones. 

 

 d. Le tonoplaste et les différents transports moléculaires 

 

 La membrane vacuolaire est appelée le tonoplaste. Elle possède une structure similaire à la 

membrane plasmique. Elle possède de nombreuses protéines qui permettent les échanges avec le 

cytoplasme en plus de la diffusion passive. 

Le transport vacuolaire est assuré par de nombreux transporteurs membranaires. 

Il existe deux modes de transports : actif et passif. 

-Le transport passif : diffusion simple, la protéine passe selon son gradient électrochimique 



                                  diffusion facilité, la protéine passe à l’aide d’un canal selon son gradient 

électrochimique. 

→ le transport passif joue surtout sur la différence de concentration entre deux milieu. 

-Le transport actif : facilité avec import de l’énergie, et utilisation de protéines transporteuses. 

 Les transporteurs membranaires sont de plusieurs natures : uniport ( une molécule à la fois), 

symport ( deux molécules dans le même sens) ainsi que antiport ( deux molécules dans des sens 

contraires). 

 

 e. Les ATPases vacuolaires (V-ATPase) et pyrophosphatases 

 

 Ces pompes fonctionnant à l’ATP, permettent la régulation du pH par le transport de proton. 

Elles libèrent de l’énergie pour créer un gradient de proton ( gradient électrochimique). Le pH étant très 

important pour les transporteurs en antiport et symport, ces ATPases régulent le pH vacuolaire afin de 

participer au bon fonctionnement cellulaire. 

Ces transporteurs à protons sont localisées dans de nombreux endroits au sein de la cellule. Ils 

permettent une régulation régulière du pH dans les différents compartiments cellulaires. 

 Ces pompes à protons permettent le fonctionnement des transporteurs d’ions et de molécules 

Par exemple : le transport de calcium dépend du gradient de proton ( ionophore, nigéricine – inhibiteur 

de la synthèse de l’ATP). 

 

 Les transports ABC (ATP binding cassette) 

- Utilise l’énergie de la dégradation de l’ATP pour le transport vers la vacuole 

- Transport de molécules du métabolisme secondaire (anthocyane -produits phénoliques) 

-Transport de xénobiotiques toxiques liés au glutathion par la glutathion S transférase (GST) et des 

métaux lourds liés aux phytochélatines. 

- Transporteurs de type MRP (multidrug resistance-associated proteins) 

  

 

 

Les aquaporines sont spécifiques au transport de l’eau (diamètre 0.3nm - 

passage molécule d’eau une à une - erreur faible 0.001%). Elle possède 

une structure en sablier. Les charges protéiques positives participent à la 

sélectivité du canal. 

 

 

 

 

VII. Formation de la vacuole 

  
 Elle se forme par l’accumulation de petites vacuoles que se forme une grande vacuole. Elle 

résulte de l’assemblage de systèmes membranaires originaire RE et de l’appareil de golgi. Cet 

assemblage est appelé GERL ( golgi, endoplasmic reticulum lysosome) et est caractéristique de la 

cellule végétale. 

 

 

 

 
 



VIII. Rôle de 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. 

Schéma récapitulatif du rôle de la vacuole 

 

 
 

 


