
PMV-METABOLISMES SECONDAIRES 

 

Def : directement impliqués dans les processus essentiels au dvpt normale et à la reproduction de la cell ex : des aa, 

des acides carboxyliques, des sucres, des nucléotides ou des lipides. Les métabolites secondaires ne participent pas 

directement aux processus vitaux de la cellule mais assure des fonctions importantes pour l’orga en entier. 

Métabolisme secondaire dérive du métabolisme primaire : dérivent tous de la PS 

 Métabolites secondaires sont impliqués dans interactions écologiques entre plante et son environnement  
 

 Principaux groupes de métabolites secondaires : 

-29000 molécules différentes de terpènes qui ont comme précurseur l’Isopentenyl pyrophosphate IPP (5C) 

-8000 composés phénoliques (majoritairement la voie des phényl-propanoides) avec comme précurseur les aa 

aromatiques dérivés de la voie du shikimate  phénylalanine role majeur dans la synthese de ces composés 

-12000 alcaloides qui derivent des aa avec hétérocycles azotés  

-les glucosinolates (100) qui contient des sucres 

-les glycosides cyanogènes (100) qui contient des sucres et une mol de cyanure  

 Peuvent être séparés en 2 groupes : sans azote (terpènes/composés phénoliques) et avec azote(alcaloïdes) 
 

 La compartimentalisation de la synthèse des métabolites secondaires : 

-cytoplasme : synthèse des composes hydrophiles 

-plastes : synthèse de la majorité des terpènes et de quelques alcaloïdes (caféine) 

-mitochondries : qlqs alcaloïdes et des amines  

-vésicule : qlqs alcaloïdes 

-RE : composés lipophiles, réactions d’hydroxylation, synthèse de la vindoline 

-vacuole : synthèse des alcaloïdes indol monoterpène  
 

 Stockage métabolistes secondaires : 

-la majorité des composés hydrosolubles sont stockés dans vacuole  permet de ne pas avoir ces mol (certaines 

d’entre elle extrêmement toxiques) au contact du métabolisme présent dans le cytoplasme et permet de stocker les 

métabolites secondaires dans un endroit où il n’y a pas de risque pour la cell  

Le transport depuis le cytoplasme vers la vacuole sont assurés par des transporteurs donc transport actif qui 

dépend de l’ATP (ces transporteurs sont présents sur la mem de la vacuole  tonoplaste) 

-transporteurs pas suffisant  besoin de la glutathionylation pour transport des mol = ajout d’une mol de glutathion 

(tripeptide) sur les mol à transporter et ce rajout lui permet d’être reconnu par les transporteurs  + mécanisme 

nécessaire pour transport des anthocyanines de la vacuole (mais également de bcp d’autre mol du métabolisme 

secondaire) en utilisant des transporteurs tonoplastiques donc si allèle an9 ou tt19 mutés les pétales des fleurs ne 

sont pas colorées (car ces deux allèles sont des glutathion-D-transférase). 

MAIS stockés aussi dans structures particulières au métabolisme particulier : 2 types de cell supplémentaires où 

métabolites sont stockés : IDIOBLASTES & LATIFICER permettent en partie synthèse + stockage des MS 

+existe aussi stockages dans d’autres structure : trichomes glandulaires, cavités sécrétrices & dans canaux résinifères  

 Le dvpt des plantes : grand nb de structures ≠ permettent de conserver a des endroits bien précises dans les 

végétaux ces ≠ MS 

-MS importants dans certains nb de grands méca physio lié au dvpt de la plante 

 Dvpt de la plante dépend plusieurs choses : productions de mol de sucre à partir de la PS qui vont avoir 3 

grands rôles : permettre dvpt de la plante (augmentation taille en volume), protection de la plante contre 

stress abiotiques (froid, chaleur, manque d’eau…) & protection contre le stress biotique (pathogènes, 

champignons, nématodes) 
 

 Rôle des métabolites :  

-ex de rôles dans le dvpt de la plante : gibbérellines/cytokines(hormones), PS (caroténoïdes, chlorophylle), molécules 

pariétales (lignines) 

-ex de rôles dans la protection contre le stress abiotique : acide abscissique (hormone contre stress hydrique), 

protection UV (flavonoïdes). 

-ex de rôles dans la protection contre les stress biotiques : acide salicylique(hormone), phytoalexines(mol toxiques 

pour les pathogènes).. 



 Rôle dans la défense : toxiques pour herbivores ou effet de rejet  

 Rôle de défense vis-à-vis MO + rôle de défense car ces mol vont inhiber la germination des plantules donc 

compétition entre les plantes  

 Rôle d’attraction : insectes pollinisateur, animaux permettant disperser graines, mais attraction bact qui 

rentrent en symbiose mais aussi animaux prédateurs qui attaquent les prédateurs de la plante  

-Les métabolites jouent un rôle majeur dans l’intéraction avec l’environnement de la plante  

 

I) Terpènes 
Hémiterpène : C5 / Monoterpène : C10 / Sesquiterpène : C15 /Diterpène : C20 / Triterpène : C30 /Tetraterpènes : C40 
 

 Voie de biosynthèse de l’isopentenyl diphosphate 

2 voies de synthétisation : 

-voie mevalonate, acide mévalonique (MVA) se fait dans cytosol : pour les champignons généralement  

-voie méthyerythritol phosphat (MEP) dans le chloroplaste ou chez les plantes à la lumière la voie majeur est la voie 

MEP et spécifique des plantes (majeure) 

 on pense que mono, les di, hémi & tetraterpènes synthétisés au nv du plaste, sesquiterpènes synthétisés dans 

plaste, mitochondrie MAIS surtout cytosol  
 

 La synthèse des terpènes : concept tête queue 

-Assemblage tête à queue (qui porte les deux phosphates) par contre isomérisation C30 se fait en queue/queue ainsi 

que pour C40. 

-Formation des monoterpènes réalisés par les géranylpyrophosphate synthases : attaque nucléophile permet par 

intermédiaire de la tête de la mol de diméthylallyl purophosphate par l’isopentenyl pyrophosphate : l’élimination du 

pyrophosphate réalisé par génranyl pyrophosphate synthase  

 Synthèse suivie de la cyclisation de ces monoterpènes : très peu de chaines linéaires  
 

1) Les Monoterpènes :  

-Génaryl pyrophosphate considéré comme substrat naturel des monoterpènes synthases, produits peuvent être 

acycliques, monocycliques ou dicyclique  donnent l’odeur aux végétaux 

 Rôles biologiques des monoterpènes : 

-Constituants 90% des huiles essentielles, molécules potentiellement volatiles et odoriférantes. 

-Composés monoterpéniques importants des résines sont α-pinène & β-pinène, limonène & myrcène toxiques pour 

nbreux insectes (mol de défense) 

-Monoterpènes peuvent donner odeur caractéristique au feuillage avec propriétés répulsives pour pathogènes + 

mono volatiles donnent odeur attractive pour insectes pollinisateurs + pour prédateurs des insectes phytophages. 

-Ex d’application des monoterpènes : nbreux monoterpènes et huiles essentielles sont testés pour leur propriétés 

répulsives et biocide sur les insectes, insecticides/fongicides déjà commercialisés et utilisés en agriculture bio 
 

2) Les sesquiterpènes 

-Ajout IPP sur géranyl diphosphate puis ionisation ce qui donne ≠ mol puis encore isomérisation pour d’autres mol 

 Rôles biologiques des sesquiterpènes 

-Rôle bactéricide (caryophyllène) 

-Recrutement des nématodes entomopathogènes comme le geijerène (attaquent insectes) 

-7- Epizingibérène permet + grande résistance à la plante contre certains insectes : introduction de la voie de 

biosynthèse de la zingibérène dans une variété de tomate domestiquée permet une meilleure résistance à l’aleurole 

(mouche blanche). 
 

3) Les diterpènes 

-Ajout IPP sur le farnesyl diphosphate qui permet d’obtenir un grand nb de mol différentes  

 Rôles bio des diterpènes 

-les gibbérellines : hormones végétales impliquée croissance de la tige et surtout entre nœuds  

-les tocophérols (Vitamine E) : des antioxydants membranaires lutte contre stress oxydatif 

-phytol : queue de la chlorophylle impliquée dans dvpt des plantes  PS 



-le taxol : inhibiteur de la dépolymérisation des microtubules bloque la mitose anti cancéreux et extrait des aiguilles 

d’if européen 
 

4) Les triterpènes 

-Polymérisation de 2 farnésyl pyrophosphate queue/queue squalène puis série de molécules  

 Rôles bio des triterpènes 

-les brassinostéroïdes : des hormones végétales 

-les phytostérols : des composants membranaires 

-des composants des cires de surface : une barrière physique et chimique  

-les saponines : des composés de défense (contre champignons, pathgène telluriques) 
 

5) Les tétraterpènes 

-Soit antioxydant soit capture de la lumière 

 Rôles bio des tétraterpènes 

-Caroténoïdes : pigments PS 

-Antioxydants 

-Pigments des fruits 

-Acide abscissique : hormone végétale contre stress hydrique  
 

6) Quinones et caoutchouc 

-Ubiquinones : transporteurs d’e- dans la chaine de respiration, particulièrement présentes dans la mem interne de la 

mitochondrie  

-Plastoquinone : impliquée dans le transfert d’e- dans la PS 

-Caoutchouc : isomères de terpènes mais avec de monomère allant e 700 à 5000  mol tes longues  

 

II) Alcaloïdes et composés azotés 
-Représentent groupe très divers de composés qui ne sont similaires que par la présence d’un atome d’azote dans un 

hétérocycle 
 

 Caractéristiques générales : 

-dérivent en général d’AA 

-présents dans 20% des plantes 

-jouent un rôle de défense dans les plantes 

-souvent une voie de biosynthèse unique à une espèce 

-peu volatile (exception coniine, odeur « urine de souris ») 
 

 Classification des alcaloïdes 

-Peuvent être classés en fct de leurs précurseurs & on peut 

distinguer 3 classes principales selon qu’elles ont ou non un 

AA comme précurseur direct et qu’elles contiennent ou non 

un atome d’azote dans un hétérocycle  

 Existe une autre classification basée sur les 

précurseurs de la voie de synthèse (28 classes différentes). 
 

 Synthèse des alcaloïdes indoloterpéniques 

-2000 composés : ex vinblastine (traitement du cancer) et ajmaline (traitement de l’arythmie cardiaque) 

-Synthèse à partir d’un AA et hétérocycle azoté : alcaloïde vrai  
 

 Synthèse des alcaloïdes tropaniques 

-A partir de l’arginine et par la voie de biosynthèse  scopolamine  

-Synthèse à partir d’un AA et hétérocycle azoté : alcaloïdes vrais 
 

 Synthèse phénylethylaminés 

-Tyrosine et voie de biosynthèse  noradrénaline et adrénaline  

-Synthèse à partir d’un AA et sans hétérocycle azoté : proto-alcaloïde 

 Dérivé d’AA Hétérocycle azoté 

Alcaloïdes vrais Oui Oui 

Proto-alcaloïdes Oui Non 

Pseudo-alcaloïdes Non  



 Synthèse des alcaloïdes à partir d’une base purique : pseudo-alcaloïde 
 

 Lieu de synthèse des alcaloïdes 

-Effectués dans différentes cell avant d’être stockées dans des cell spécialisées (ex : alcaloïdes indoloterpéniques) 

-Début se fait dans épiderme puis transfert d’intermédiaires et actionnaire au nv du mésophylle palissadique puis 

produits sont finalisés et stockés au nv des cell lactifères ou des idioblastes dans mésophylle spongieux + sécrétion des 

alcaloïdes au nv du parenchyme associé au tissu vasculaire (phloème) ex : alcaloïdes tropaniques 

-Sécrété au nv du phloème et produits de base = ornithine & arginine, puis transfert des mol vers péricycle pour 

transformer les cell en méthylputrécine puis transporté vers endoderme permettant de former tropinone & tropine 

puis retour vers cell du péricycle pour former scopolamine : peut être transformé vers vaisseaux vasculaire (xylème)  
 

 Rôle des alcaloïdes chez les plantes 

-Altération du dvpt par ingestion d’alcaloïdes (voir le phénotype « cyclops » chez les agneaux) 
 

 Nicotine et néonicotinoïdes 

-Insecticide puissant utilisé depuis années 1690 par l’agronome français JB de la Quintinie qui l’utilise en fusion. 

-Utilisation comme insecticide s’est dvp dans entre deux guerre lorsque l’industrie agrochimique a produit de la 

nicotine ou du sulfate de nicotine à partir des déchets de la fabrication de cigarettes. 

-Années 1980 : Bayer & BASF ont dvp des néonicotinoïdes, des insecticides neurotoxiques + efficaces grâce à leur 

traitement systémique (enrobage des graines) & de leur meilleure stabilité que la nicotine  classe de biocide est la + 

utilisée actuellement MAIS certaine toxicité pour insectes polinisateurs +grande stabilité dans le tps (imadacloprine) 
 

 AA non protéinogènes (=fonction amine et carboxylique mais ne sont pas normalement intégrés dans les prot) 

-toxicité pour les animaux qui ingèrent plante : cause maladie de Birdsville pour les chevaux (syndrome neurologique) 

-toxicité pour les insectes : toxicité de la canavanine pour les larves du coléopère mangeur de graines présente chez 

de nbreuses espèces de légumineuses 

-influence sur la nutrition des insectes : Navon et Bernays utilisant Locusta migratoria et Chortoicetes terminifera 

(respectivement graminivores et moins graminivores) ont montré que leur alimentation était inhibée par la plupart 

des AA non protéiques utilisés 

-Certains composés ont effet - sur d’autres esp végé se trouvant dans l’environnement de la plante qui le produit : BIA 

présente dans exsudats racinaires de Pisum sativum et de Lathyrus odoratus inhibe la germination chez plusieurs esp 

végé  même composé présente une activité antifongique à large spectre. 

 

III) Composés phénoliques 
-Dérive voie de biosynthèse du shikimate : le métabolisme primaire est impliqué dans la synthèse des AA aromatiques 

(phénylalanine) qui sont essentiels car non synthétisé par l’H 

-Phosphoenol pyruvate + erythiose 4 phosphate puis composé intermédiaire chorismate qui est un composé très 

important car c’est un intermédiaire dans synthèse alcaloïdes ou certaines hormones comme acide salicylique  

 Voie de biosynthèse trouvée chez les champi, bact et plante mais pas chez animaux la 5-enolpyruvylshikimate 

3 phosphate synthase (EPSPS) est la cible de l’herbicide le plus utilisé au monde (glyphosate). 
 

 La phénylalanine ammonia-lyase (voir le gros schéma) 

-Voie d’entrée = phénylalanine via une hormone (phénylalanine ammonia-lyase = PAL) permet d’éliminer le 

groupement ammonium présent sur la phénylalanine et la transformer en acide trans cinnamique (=carrefour entre 

métabolisme 1aire et métabolisme 2ndaire   PAL : enzyme permettant de passer du M 1aire au M 2ndaire 
 

 Synthèse des dérivés de la coumarine 

-Rôle dérivés de la coumarine : scopolétine dérivé de l’acide cinnamique qui va former la scopoline par ajout d’un 

groupement glycodile donc ce groupement est additionné par la glycosyltransférase. 

 ↓ scopolétine glycosyltransférase régulée par les pathogènes réduit accumulation de la scopoline ↑ le stress 

oxydatif & ↓ la résistance au virus chez le tabac  
 

 Synthèse des flavonoïdes (=dérive phénylalanine) 

-10 000 flavonoïdes ≠ et sont impliqués dans protection contre les pathogènes et la lumière UV + rôle dans 

interactions avec l’environnement biotique (symbiotes et polinisateurs)  



-Rôles des flavonoïdes :  

•activité allélopathiques (quand les mol sont impliquées dans l’interaction plante/plante) 

 Acide trans cinamique inhibe la germination des plantules  

•restaurent la nodulation : plantes de la famille des légumineuses peuvent créer des nv organes au nv des racines 

qui sont des orga symbiotiques dans lesquels on a une bactérie du sol (rhizomiacés) permet à la plante de capter 

l’azote atmosphérique en échange la plante va produire du C a la bact pour pouvoir vivre. 

-Cytokinines  hormones nécessaires pour la germination et auxine : pour former les nodosités 

DONC une plante mutante pour la perception des phytokinines ne peut pas nodulé dans des conditions normales mais 

cette nodulation peut être restaurée par l’ajout de flavonoïdes dans le milieu  
 

 Synthèse des isoflavonoides 

-Rôle : composés particulièrement présents dans les légumineuses (rôle de fixation d’azote), certains dérivés 

d’isoflavones sont bactériostatiques et spécifiquement induits lors d’infections par des orga phytopathogènes. En 

particulier, il existe de nbreuses photoalexines (mol toxiques pour MO pathogènes) dans les légumineuses (cad la 

phaséoline des haricots, la glycéolline du soja). 
 

 Synthèse d’anthocyanes 

-Dérive cumariole Co-enzyme A  

-Structure des anthocyanidines et voie de synthèse des flavonoïdes impliquées dans la couleur (avec un groupement 

sucre)  du orangé vers le violet  

-Rôle des anthocyanes : attraction des pollinisateurs (l’attraction des pollinisateurs dépend de la couleur de la fleur) 
 

 Synthèse et rôles des tanins 

-2 types de tanins : condensées qui dérivent des flavanols & hydrolysables qui dérivent de l’acide gallique 

-Tanins sont présents dans les vacuoles et dans la cire, sont capables de précipiter les prot propriété entraine une 

↓ de la palatabilité chez les bovins et surtout ↓digestibilité des prot. 

-La précipitation des enzymes sécrétées par les champis phypathogènes nécrotrophes par le tanin est une propriété 

qui peut contribuer à la résistance de certaines plantes contre ces champis. 
 

 Synthèse de la lignine  

-Précurseurs : 3 alcools ≠ que sont alcool coniférilique, synapilique et couarilique dérivent de l’acide coumarique et 

sont synthétisés dans la cell avant d’etre excrétés  

-Polyméristion de ≠ proportions des 3 alcools via les laisons C-O et C-C formation de lignines, polymères de très 

haut poids moléculaire qui renforcent les parois végétales 

-2e biopolymère le plus abondant qui représente 30% de la teneur en C organique de la biosphère. 

-Rôle : ≠ rôles dans la croissance de la plante : impliquée dans le maintien et la croissance en hauteur, résistance 

contre stress biotiques, les métaux lourds, salinité, chaleur & protection contre insectes et pathogènes 
 

 Synthèse et rôles des phénylpropènes volatiles 

-Contribuent à % relativement faible du total des substances volatiles 

-Généralement produits et stockés dans les tissus des végétaux pour agir comme mol dissuasives contre herbivores et 

agents pathogènes microbiens certains émis par plantes à fleurs et servent d’attractifs pour insectes pollinisateurs. 

 

IV) Glycosides 

-Def : mol dans laquelle un sucre lié à autre groupe fonctionnel via une liaison glycosidique nbreuses plantes 

stockent des produits chimiques sous forme de glycosides inactifs qui peuvent être activés par hydrolyse 

enzymatique, ce qui provoque la rupture de la partie sucre, rendant le produit chimique dispo et actif. 

-≠ familles mais on étudie : les glycosides cyanogènes, les glucosinolates, les saponines, les digitoxines (cardénolides) 
 

1) Glycosides cyanogènes 

-synthétisés à partir d’AA aromatiques et aliphatiques 

-présents dans plus de 2000 espèces de monocot (sorgho/orge) et de dicot (manioc et trèfle) 

-stockés dans les vacuoles 

 



 Act bio des glycosides cyanogènes 

-Action pathogène ou herbivore  destruction mem de la vacuole et libération de son contenu : il y a alors contact de 

ce glycoside cyanogène avec des glucosidases qui sont présentes dans cytoplasme  libère de cyanhydrine qui va 

spontanément ou par l’action d’une enzyme produire d’une part de la cétone et d’autre part cyanure d’hydrogène  

 Donc dégradation de la vacuole permet production de cyanure d’hydrogène : mol extrêmes toxique pour la 

plante mais surtout pour pathogènes 
 

2) Les glucosinolates 

-les glucosinolates sont des mol contenant du soufre et de l’azote  

-ils sont principalement produits dans l’ordre des Brassicales (chou, chou-fleur, chou de Bruxelle, navet). 

 Act bio des glucosinolates 

-Stockés dans vacuole et lorsque attaque par pathogène ou herbivore dégradation de vacuole et sont mis en contact 

avec enzyme : myrosinase qui est la seule à dégrader les glucosinolates  production de isothiocyanates, nitriles et 

soufre élémentaire, thiocyanates, oxazolidine thiones, épithionitriles (très toxiques, pb de digestion pour animaux) 
 

3) Les saponines 

-3 classes de saponines : saponines triterpènes, saponines alcaloide stéroide et saponine stéroide dérivent tous 

famille des terpènes 

 Act bio des saponines 

-Rôle dans protection des végétaux + fluorescente sous UV 

 Résistance aux pathogènes est compromise dans des plantes déficientes en saponine 
 

4) Les digitoxines (cardénolides) 

-Partie sucre a noyau stéroïde et une partie lactose : inhibteurs des transporteurs sodium potassium et empêchent le 

maintien du gradient des ions au nv des cell pb sur potentiel d’action des cell cardiaques et rendent ces mol très 

toxiques pour animaux (certains insectes s’en nourrissent et se rendent indigestes pour les prédateurs) 

 

V) Co-évolution des plantes et des pathogènes 
-Ex de l’AA non protéinogène : la L-Canavanine : analogue structurel arginine : s’accumule princ dans les graines ou 

elle sert de composé défensif contre herbivores + source d’azote pour l’embryon en croissance les orga 

l’incorporent par erreur dans leurs prot à la place de la L-arginine produisant des prot aux structures aberrantes. 

-Ex désarmer la bombe à huile moutarde : dans intestin des insectes glucosinolate sulfatase en concurrence avec 

myrosinase pour les substrats glucosinolates, comme myrosinases pas en mesure d’utiliser des désulfoglucosinolates 

comme substrat et que le sulfate inhibe la myrosinase de manière compétitive, la GSS pourrait agir de 2 manières : 

directement en éliminant le substrat de la myrosinase, les glucosinolates et indirectement en réduisant son act au 

moyen du sulfate libéré. 

 Glucosinolate sulfatase protection des insectes contre les glucosinolates  

 

Conclusion 
1) Les métabolismes secondaires chez les plantes 

-cout du MS et partage énergétique avec MP (plante doit faire un choix entre croissance  & protection vis-à-vis de 

l’environnement) 

-les MS sont impliqués dans le dvpt des plantes et la protection contre le stress biotique et abiotiques 

-les mol de défense peuvent être utilisés comme des molécules de stockage dans la plante (AA stockent azote par ex) 

-les MS importants pour la reproduction (pollinisation) et croissance des plantes (interactions avec symbiotes). 
 

2) Exemples d’utilisation des métabolismes secondaires 

-aliments : colorants, aromes, parfums, compléments alimentaires  béta carotènes, antioxydants 

-horticulture : nouveaux pigments floraux : anthocyanes et caroténoïdes 

-forestie : amélioration de la qualité du bois  caractéristique de résistance (lignine) 

-domaine médical : mol thérapeutiques : quinine, atropien codeine, vinblastine, taxol… 

-molécules toxiques : pyréthrinoides (dans insecticides biologiques) 

 

REMARQUE : les voies complexes ne sont pas à savoir 


