
 Cellule Végétale en généralités 

 
La cellule végétale est une cellule eucaryote présentant des similitudes mais aussi des différences avec 

la cellule animale. 

Les points communs sont  le noyau avec nucleus et nucléole, le réticulum endoplasmique Rugueux et 

lisse et les mitochondries qui sont tous des structures qui se trouvent aussi bien dans l’animal et le 

végétal. Les spécificités de la cellule végétale : il y a la vacuole, le plaste ( photosynthèse) et la paroi 

qui est à l’extérieur de la cellule et permet le maintien de la cellule végétale ( c’est une sorte 

d’exosquelette ( par exemple à l’arbre de s’élever et de se protéger contre des éléments pathogènes).   

 

Le plaste 
 

I. Introduction 
Les plastes sont des organites qui présentent de grandes diversités : majoritairement il y a les 

chloroplastes mais il existe un certain nombre de chromoplastes et d’amyoplastes.   

Tous les plastes ont des caractéristiques communes : 

-plusieurs membranes ; minimum 2 et parfois + 

-un génome qui leur ai propre ; ils contient de l’ADN ( nucléaire mitochondriale et plastidial ) 

-qui va pouvoir faire de la synthèse protéique ( plasto-ribosome) 

 

II. Structure du chloroplaste 
  

Les chloroplastes sont verts et 

contiennent de la chlorophylle.   

Chez les algues il n’y a qu’un seul 

chloroplaste sous forme d’hélice 

ou sous forme d’étoile . Il y a donc une 

grande diversité de structure chez les 

algues mais un plus petit nombre de 

chloroplaste 

Chez la plante, il existe une unité 

morphologique : en ballon de rugdy et 

allongé. Les chloroplastes sont à peu 

près tous les mêmes, et il en existe en 

grande quantité ainsi que de nombreux 

chloroplastes ( environ 30 par Cellules ) 

 

 

 a.Structure du chloroplaste chez les plantes supérieures 

 

 Le plaste se trouve dans le cytosol. Il est composé de deux membranes une externe, une interne 

avec un espace inter-membranaire entre les deux (1+2+3 = enveloppe). Cette double enveloppe permet 

une régulation des échanges. La membrane interne est beaucoup plus sélective et joue donc un rôle 

beaucoup plus majeur dans la régulation des échanges. La membrane externe est peu sélective 

( présence de porines qui permettent le transport facilité de molécules à travers les membranes). 

Le stroma va permettre majoritairement la fixation du carbone , il y a les enzymes qui transforment le 

carbone en soufre. Dans le stroma nous observons deux structures lamellaires de deux formes 

différentes soit empilés en tant que thylakoïde granaire ou en thylakoïde inter-granaire sous forme de 



lamelle et qui joue un rôle photo-chimique : il transforme les photons (= lumière) en énergie utilisables 

par les enzymes tel que l’ATP et le pouvoir réducteur NADPH pour les réactions d’oxydo-réduction . 

 

Le stroma possède un pH=8 différent du cytosol qui est de 7-7,2. En conséquence, les enzymes dans le 

plaste fonctionnent différemment que dans le cytosol ( c’est une spécificité) . 

Ils contient également des protéines nécessaire à la transcription et à la traduction du matériel 

chloroplastique. 

Les enzymes du cycle de calvin sont les Ribulose Biphosphate Carboxylase Oxygenases et représente  

50 % des protéines du stroma. Elle est la plus présente sur le globe terrestre. Elle permet  l’assimilation 

du carbone. Enfin le grain d’amidon qui ne se voit pas sauf avec l’iode, des molécules d’ADN 

plastidiale, des plasto-globules en rouges et les thylakoïdes. 

Ph de tous les organismes +++ 

  

 b. Les thylakoïdes 

 Les petits thylakoïdes sont des machines réduites et structurelles qui synthétise l’ATP. Les 

membranes contiennent les pigments de la photosynthèse  qui capture l’énergie lumineuse et la 

reconverti en énergie chimique (ATP/ NADPH) Il y a un flux de proton vers les stroma- gradient de 

proton-synthèse d’ATP. 

 

 c. Les plasto-globules 

 

 Ils sont présents dans le stroma sous forme de petits points noirs imperceptibles qui semblent 

être relié entre eux. Ils sont associés à la membranaire des thylakoïdes par une monocouche lipidique. Il 

y a association de lipides (triacyl-glycérol) et de protéines (plastoquinone-phylloquinone) et 

contiennent des molécules hydrophobes et lipidiques (tocophérol, caroténoïdes). Leur nombre et leur 

taille augmente en période de stress (sénescence, stress hydrique…). Elles pourraient jouer un rôle dans 

la synthèse de jasmonate, d’acide abscissique et de tocopherol (vit E). 

 

III. Génome chloroplastique 
 

 Le génome chloroplastique est circulaire comme le génome procaryotique ( chez la bactérie). Il 

est non associé aux histones, protéines nucléaires en hélice responsables de l’empactage de l’ADN. Sa 

taille n’est pas très grande (120-160Kb) pour une 120aines de gènes tel que le : Gde ss RubisCO,  

photosystèmes I et II ATP synthase ARN polymérase ARN ribosomiques ARN de transfert… 

Il y a jusqu’à 2500 à 4000 protéines codées par le noyau et importés dans le chloroplaste. 

 

IV. Origine des plastes 
 

a. Endosymbiose primaire 

 L’origine des plastes se rapporte à la théorie de l’endosymbiose. L'hypothèse première est que  

les plastes et mitochondries des cellules eucaryotes proviennent de l'endocytose de procaryotes avec 

lesquelles ils auraient entretenu une relation symbiotique.Au tout départ, il y avait une cellule eucaryote 

aérobie ingurgité par une cyanobactérie qui est capable de faire la photosynthèse. 

En effet, après l’ingurgitation  il y eut l’apparition d’un ADN circulaire non associé aux histones qui 

codait une partie des protéines impliquées dans une transcription et traduction. Les ribosomes 

impliqués dans cette machinerie était similaire aux procaryotes : ils présentaient une 

double membrane-membrane interne analogue avec la membrane bactérienne. 



Comme dit précédemment, les plastes sont des organites dits semi-autonome, il a donc la capacité de se 

diviser indépendamment de la division nucléaire . 

Tous les plastes proviennent d’un plaste préexistant ( dans le génome de la plante il n’y a pas le 

matériel nécessaire pour faire le plaste) . Cette endosymbiose primaire se traduit plutôt sur les algues 

vertes et rouges ainsi que les plantes terrestres. 

 

b. Endosymbiose secondaire 

   

 

 

  C’est une version plus compliquée et qui désigne 

les plastes qui ont trois ou quatre membranes. Il y a 2 

membranes plastiques, puis la membrane de l’endosymbiote et la 

membrane plasmique invaginée. Il existe un organisme 

unicellulaire ayant seulement 3 membranes appelé dinophyte, 

qui est une algue de mer.  A l’origine de cette hypothèse  on 

estime que ce n’est pas une cellule procaryote qui a été endocyté 

mais une cellule eucaryote. 

Enfin l’endosymbiose tertiaire, on y trouve le corail-éponge et 

zooxanthelles. 

 

 

 

 

V. Mouvements des plastes 
 

a. Division des plastes 

 

 Les plastes se reproduisent par fission . Pas de formation de novo qui est un évènement assez 

rare. Lors de la division, les protéines d’origine procaryotique et eucaryotique interviennent. Parmi les 

protéines procaryotiques , on trouve les protéines FtsZ. Similitude entre les plastes et les bactéries.   

intervention des prot Pro les proteines Ftsz 

 

 b. Les mouvements chloroplastiques 

 

 La photodinèse :les courants cytoplasmiques déclenchés par la lumière (intensité, longueur 

d’onde bleue). En fonction de la distribution de la lumière, on trouve une disposition des chloroplastes 

différentes. 

-Distribution de faible éclairement (diastrophe) : les chloroplastes se mettent de telles manières à capter 

le max d’énergie  lumineuse 

-Dans le cas contraires ( parastrophe ) : les chloroplastes se mettent sur les cotés où le premier prend 

cher mais protège les autres 

La distribution des chloroplastes dans la cellule est dépendante de la lumière !! 

  

VI. Les différents types de plastes 
 

 Les chloroplastes ne naissent pas chloroplastes ; ce sont d’abord des cellule méristématique. 

1) Proplaste : trèees petits,  ils ont peu de ribosomes, peu de système membranaire interne 



2) Etioplaste qui n’a pas encore vu la lumière s. Il ne possède pas de machinerie fixatrice de C 

( membrane et stroma) et contient de la protochlorophyllide ( précurseur de la chlorophylle). Il a une 

structure particulière : corps pro-lamellaire. 

3) la lumière (phytochrome phyB-lumière rouge) va permettre la différenciation en corps pro-lamellaire 

en thylakoïde. Il se passe une invagination de la membrane interne pour donner les thylakoïdes ( mise 

en place de la machinerie fixatrice de CO2) et croissance des plastes jusqu’à 5 micromètres. 

Les différents types de plaste : schéma 

 

 

oléo=lipides  

 

a. Les leucoplastes 

Sans pigments, ils sont localisés dans les racines et les tissus non photosynthétiques. 

Leur fonction : c’est une sorte de réserve et stocke l’amidon, les lipides, les protéines tel que les 

amyoplastes, oléoplaste, protéinoplaste). Synthèse monoterpènes, acides gras, noyau hème. 

 

b. Les amyloplastes 

 Les amyloplastes sont dépourvus de pigment et participent au stockage de réserve ( localisé 

dans grains et tubercules).Les statolithes participent à la perception de la gravité. 

 

c. Les chromoplastes 

 Contient des pigments non chlorophylliens – couleur jaune-orange/rouge- (caroténoïdes et 

xantophylles) Il y a un changement de couleur lors de la maturation du fruit (chloroplaste en 

chromoplaste). 

 

VII. L’import des protéines vers le plaste 
 

 Les protéines sont traduites dans le cytoplasme puis adressées vers le plaste. Le peptide de 

transit a un rôle d’adressage vers le plaste codé par le génome nucléaire L’ARN messager au niveau du 

cytosol, va être pris en charge par les protéines chaperonnes qui empêchent l’activité de la protéine 

jusqu’à qu’elle arrive sur le lieu souhaité. 



Le peptide de transit permet la translocation vers le stroma et les thylakoïdes. 

  Les protéines 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) 

 

 

Sur le schéma : 1) et 2) Clivage des peptides de transit suivit par en 

1) le repliement des protéines avec des protéines chaperonnes 

HSP60 et ATP . En 2) nécessite signaux et GTP En 3) Clivage signal 

thylacoïdal 

  

 

 

 

 

 

 

 Les plastes ont plusieurs rôles importants : 

- 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 

 

 

 

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 


