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Le Végétal 
 
 

1. Diversité et Principales Caractéristiques. 
 

a. La Diversité 
 

On étudie les plantes car les bactéries photosynthétiques, les algues, les plantes supérieures font la 
photosynthèse : conversion de l’énergie lumineuse en matière organique, ce qui a permit la vie sur Terre. 
On est passé d’une atmosphère réduite à oxydante. 
 

Les organismes ont besoin de CO2, H2O, sels minéraux et lumière en sachant que le CO2 et les sels 
minéraux sont limitants. 

L’évolution a fait apparaître un autre organisme : les plantes supérieures qui ont colonisé la Terre. 
L’eau est devenue limitante donc les racines se sont développées (morphologie différente) car elles sont 
immobiles. 
 

b. Les Caractéristiques 
 

Les plantes sont autotrophes : elles se nourrissent d’éléments simples et synthétisent les composés 
intermédiaires pour leur métabolisme (acide nucléique, protéines, lipides, polysaccharides, Coenzyme, 
métabolites secondaires). Les métabolites secondaires produits interviennent à tous les niveaux et ont un 
intérêt médical tel que le taxol provenant de l’if, la morphine, le curare, la caféine… 

 
Dans le processus d’absorption de la lumière il y a production d’énergie chimique : ATP – NAD(P)H car 

le CO2 est une forme oxydante du Carbone alors que dans la matière organique il est réduit et, sa 
conversion nécessite de l’énergie. 
Quand on respire, on convertit une molécule organique en CO2+H2O et, on produit ATP+NADH,H+. C’est 
la combustion et, les plantes respirent. 
 

Les plantes sont immobiles et explorent le terrain où elles sont mais si les conditions sont rudes 
elles ne peuvent pas se déplacer mais doivent s’adapter. Elles ont mis en place différents systèmes de 
survie et, chaque plante s’adapte à son milieu grâce à une grande variabilité biochimique. Cette variabilité 
est plus grande que chez les animaux et elle rend les plantes utiles à l’homme car les graines et les fruits 
sont riches en nutriments. 
 
 Une graine est un nouvel organisme non autotrophe car elle n’a pas de surface photosynthétique. 
Cet organisme est donc entouré d’une couche de réserves : glucides, protéines, lipides, nécessaires à la 
survie de la graine et, certaines graines sont plus riches en un type de réserves que d’autres : 

- glucides : céréales 
- lipides : oléagineuses 
- protéines : légumineuse. 

 
L’agriculture a commencé avec deux cultures riche en glucides et protéines : fèves et blé, riz et soja, maïs 
et haricots… 
 
Les métabolites primaires sont communs à tous les êtres vivants mais grâce aux métabolites secondaires 
des plantes on a développé des molécules tels que les bactéricides ou les fongicides. 
 



 Les plantes gèrent l’eau qu’elles puisent dans la terre grâce à un système racinaire important et 
qu’elles libèrent dans l’atmosphère grâce à une grande surface de contact (les feuilles). La perte d’eau 
permet la création d’une force de succion des racines jusqu’aux feuilles. C’est aussi un moyen de 
refroidissement des feuilles qui ont une morphologie particulière pour capter la lumière. 
L’évaporation d’H2O absorbe une grande quantité d’énergie. 
 
 

2. La Cellule Végétale. 
 

La cellulose et la lignine sont les constituants de la plante et, la cellulose est le premier constituant 
organique sur terre avec la lignine (polymère de polyphénol). 
 
Les cellules jeunes sont des cellules souches.  
 

Le mésophile est le tissu vert des feuilles. C’est une cellule plus grande avec de nouveaux 
organites communs à toutes les cellules. 
 

La membrane plasmique des cellules est appelée le plasmalemme. Elle contient une couche 
hydrophobe. La membrane permet le maintient de la vie. Elle empêche le passage des molécules 
hydrophiles et chargées mais permet des échanges grâce à des canaux ou différents transporteurs. 

 

 
 

Certains organites ont deux membranes : noyau, mitochondries, chloroplastes et, les parois, 
plastes et vacuoles n’existent que chez les plantes. 
 
Les végétaux ont trois génomes : 

- génome nucléaire qui provient des deux parents, de taille variable. 
- Génome mitochondrial qui est variable 
- Génome chloroplastique variable et qui provient d’un seul des deux parents 

 
 
 



 
 

 
 

a. La paroi 
 

La paroi pectocellulosique entoure les cellules. Elle est semi-rigide et donne leur forme aux cellules. 
Elle représente 30% du poids sec de la plante. Les formes sont variées et sans paroi toutes les cellules 
seraient rondes. 
La paroi draine une grande partie du métabolisme intermédiaire. 
 

Entre les cellules il y a des communications, la paroi ne se forme pas donc les cytoplasmes sont 
connectés. On parle de plasmodesmes (ou jonctions chez les animaux). Ils permettent le trafic de petites 
molécules et, les virus peuvent modifier les plasmodesmes pour se déplacer d’une cellule à l’autre. 
 

 
 

Cet ensemble de cytoplasmes liés est appelé symplasme et, l’ensemble des parois est appelé 
l’apoplasme, considéré comme l’environnement externe. 
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La paroi contient trois composants : 

- la cellulose, molécule la plus importante de la planète, elle représente 30% du poids sec. C’est un 
polysaccharide constitué de glucoses liés en β1 4 répété 500 à 50x10^3 
Les chaînes sont liées entre elles et forment des micro fibrilles très longues reliées par des ponts 
hydrogènes. Ces liaisons sont fortes car les chaînes sont longues. Ce système est long et rigide. 

- les chaînes d’hémicellulose qui relient les chaînes de polysaccharides et représente 30% du poids 
sec 

- les protéines 10% et les pectines 30% 
 

 
 
Les hémicelluloses sont des chaînes de glucoses  β1 4 plus courtes et des chaînes latérales de 

galactoses, fucoses, et xylulose. Les liaisons avec la cellule se font par des ponts hydrogènes. 
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Les substances pectiques sont des chaînes de polysaccharides, d’acides galacturoniques (chargés 
négativement au pH de la paroi). 
 

Le Ca permet à deux chaînes d’être reliées grâce à l’acide galacturonique. Plus il y a de Ca et plus la 
paroi est rigide grâce aux pectines qui sont très utilisées dans l’industrie alimentaire. 
 

La synthèse se fait dans l’appareil de Golgi et, après sécrétion, les monomères vont fusionner et former 
la matrice. 
 

La cellulose est directement synthétisée sur la membrane plasmique dans les rosettes auxquelles on 
ajoute deux sucres à la chaîne. Deux saccharoses qui grâce à la cellulose synthase vont se fixer à la 
chaîne par une réaction réversible. 
 

Saccharose + UDP    Glucose 1P + Fructose (base de la formation de la cellulose) 
 

 
 

 La membrane est un cristal liquide et, ce sont les rosettes qui se déplacent pour donner les 
microfibrilles qui sont parallèles entre elles donc, les rosettes sont guidées par le cytosquelette. 
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La paroi, semi-rigide limite la taille de la cellule : problème de croissance. 
Une cellule fait 5µm de côté soit 225µm3. Si elle grandi on a 50µm sur 300µm donc elle augmente de 
80x10^3 fois son volume donc la paroi doit être flexible par un affaiblissement des liaisons grâce à des 
hormones. Certaines parois sont plus flexibles que d’autres grâce à l’acidité du milieu interne (ATPase 
pompe des protons). 
 
 Les microfibrilles ont une orientation particulière pour maintenir la pression. 

Synthèse de nouvelles microfibrilles         
 

 
 

Il faut de l’eau à la plante pour qu’elle puisse grandir et gonfler. Lorsqu’elle a sa forme définitive la 
plante n’a pas forcément sa paroi définitive, il faut des couches supplémentaires dont l’orientation diffère. Il 
faut aussi de la lignine pour rendre la paroi hydrophobe et permettre à l’eau de mieux circuler et à la plante 
de grandir. 

 
Le bois de l’arbre est un élément de soutien. C’est du matériel mort. L’eau circule dans le centre du tronc. 
 
 La paroi est très active et permet la communication (à distance) des cellules et la défense de la 
plante. Elle est en constante modification. 
 Sans paroi et dans un milieu particulier, la cellule meurt par turgescence. Les cellules végétales 
sont plus concentrées en sel que le milieu extérieur et, leur paroi les maintiennent en vie et leur donne une 
forme. 
 
 Les protéines sont très variables dans la paroi. Ce sont des glycoprotéines et sont riches en proline. 
Elles ont une structure en spirale et sont insolubilisées. 
Chaque famille de protéines a en moyenne 20gènes ce qui donne une régulation plus complexes que les 
glycoprotéines. 

 
b. Les plastes. 

 
Les plastes se multiplient dans la cellule selon le contrôle du noyau. Le protoplaste a deux membranes 

et des vésicules. 
Si la feuille est à l’obscurité, il sera blanc avec un système interne de membranes peu développées. 
Les amyloplastes contiennent de l’amidon, les plantes ne sont pas vertes. 
Certains plastes accumulent des pigments, les chromoplastes. On les trouve dans les pétales et certaines 
racines telle que la carotte. 



 
c. La vacuole. 

 
Elles proviennent de l’appareil de Golgi. Après accumulation, certaines vésicules fusionnent et grossissent 
pour occuper un grand volume cellulaire. 
Il existe plusieurs types de vacuoles : 

- vacuole lytique : elles contiennent beaucoup d’eau, fonctionnent comme un lysosome et 
accumulent aussi des sels ou des composés toxiques. 

- Vacuole de stockage, dans les graines. On y trouve les protéines ou les lipides de réserves. Il y a 
aussi des canaux à eau sur la membrane (le tonoplaste) 

Le pH cytoplasmique est neutre alors que le pH de la vacuole est acide. Le pH extérieur des parois est 
acide grâce à des pompes à protons qui maintiennent la différence de pH. 
 
 
 


