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La cellule végétale diffère de la cellule animale en quelques 

points :
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La forme 

est polyédrique 

(pyramide)

La membrane plasmique est recouverte 

extérieurement par une paroi plus ou moins 

rigide constituée de pectine et de cellulose 

(paroi pectocellulosique)

La présence des chloroplastes (dans les cellules 

chlorophylliennes) et des vacuoles de très 

grande taille.
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A- La membrane cytoplasmique
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La membrane cellulaire est constituée: 

*Lipides: Ambiphiles (pôle hydrophile et pôle hydrophobe) formés par

Acides gras et les phospholipides ou glycolipides. 

*protéines jouent un rôle dans les fonctions spécifiques de la membrane 

cellulaire 

Barrière de 
Protection et 

diffusion

Transmission
de l’information
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B- le hyaloplasme ou cytosol
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C- Le noyau
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D- Le Réticulum Endoplasmique (RE)

Un vaste réseau endomembranaire s’agit de sacs unimembranaires, très aplati et 

de tubules ramifiés. Le réticulum endoplasmique peut être : granuleux (REG) 

c'est-à-dire associé à des ribosomes qui constituent les « granules » , ou lisse 

(REL).

Rôle: Synthèse et translocation des protéines membranaires et des protéines 

sécrétoires .
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E- L’appareil de Golgi (dictyosome)

L’AG est 

constitué de 

complexes de 

sacs 

unimembranaires

aplatis, de forme 

incurvée et 

empilés les uns 

sur les autres : les 

dictyosomes.

*Il intervient 

dans l’activité 

sécrétoire de la 

cellule.
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F- La mitochondrie

Lieu de production de 

l'ensemble de l'énergie 

nécessaire à la vie 

cellulaire.

La mitochondrie est un 

organite de forme 

ovoïde, délimitée du 

cytoplasme par deux 

membranes superposées

L’ensemble des 

mitochondries d’une 

cellule forme le 

chondriome.
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G- Les ribosomes

 Présents dans toutes les cellules, les 

ribosomes sont situés dans le hyaloplasme 

des procaryotes et eucaryotes, le noyau étant 

dépourvu. Les mitochondries et les 

chloroplastes des eucaryotes renferment des 

ribosomes respectivement dans leur matrice 

et leur stroma.

 Les ribosomes sont soit libres dans le 

hyaloplasme, soit attachés aux membranes du 

réticulum endoplasmique.

 L’association des ribosomes en chapelets 

de 5 à 20 ribosome a reçu le nom de 

polysome.

 La biogenèse des ribosomes a lieu dans le 

nucléole et se poursuit dans le cytoplasme.



H- Les vacuoles
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Une vacuole est un espace cellulaire, plus ou moins en forme de sac, limité 

par une simple membrane .

Rôle: Protection , homéostasie, réserve, détoxification. 
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A- La paroi pectocellulosique

La paroi est l'enveloppe 

la plus externe de la 

cellule végétale. 

Elle est essentiellement 

composée de polymères 

glucidiques, cellulose et 

pectine, de protéines et 

éventuellement d'autres 

composés de nature 

phénolique (lignine et 

subérine).
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Le chloroplaste est un organite à membrane double. Il contient un système 

membranaire complexe appelé thylakoïde. Cette structure issue de la membrane 

interne prend la forme de longs sacs aplatis dont l'intérieur représente l'espace 

intrathylakoïdien.

Ils ont une forme 

ovoïde, et de 

couleur verte due 

aux pigments 

chlorophylliens.

C’est le siège 

de la 

photosynthèse.

B- Le Chloroplaste
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C- Les enclaves d’amidon

L'amidon (C6H10O5)n est un polymère de glucose. Dans les cellules 

végétales, l'amidon est stocké dans des particules insolubles partiellement 

cristallines appelées grains d'amidon.
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A- LE CENTROSOME

Un organite situé au centre de la cellule à partir duquel le réseau de microtubules 

va s’organiser. Le centrosome est constitué d’une matrice protéique associée à une 

paire de centrioles. Un centriole est une structure cylindrique constituée de 9 

triplets de microtubules.

La duplication cellulaire nécessite 

la duplication du centrosome en 

formant des asters.

Ces deux asters vont former les 

pôles du fuseau mitotique.

Les centrioles sont à 

l’origine des cils et 

des flagelles.
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B- LES ENCLAVES DE GLYCOGÈNE

Le glycogène est un polymère de 

glucose semblable à l’amidon, 

présent dans les muscles et le 

foie des animaux.

On qualifie le glycogène 

de sucre de réserve des 

animaux. C'est en effet une 

façon pratique, pour 

l'organisme, de mettre en 

réserve des surplus de 

glucose.
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