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BIOGÉNÈSE DES MONOTERPÈNES (*)
I - Localisation et sécrétion
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Les leucoplastes jouent un rôle primordial dans la
biosynthèse des monoterpènes, selon un processus intense e t
bref. Le transport et l'accumulation de ces composés seraient
assurés par le réticulum endoplasmique. Des structures
d'association de type membranaire se mettent en place entre
les leucoplastes et le réticulum endoplasmique. Les cellules
sécrétrices vivantes mais inactives peuvent retrouver leur
potentialité de synthèse terpénique après une blessure.

SITES DE BIOSYNTHÈSE
Les structures anatomiques spécialisées dans la sécrétion des
composés terpéniques volatils sont très diverses : idioblastes, trichomes,
laticifères, poches et canaux, etc. Plusieurs catégories de tissus sécréteurs
peuvent coexister simultanément chez une même espèce, voire dans un même
organe (1-2).
(*)

Manuscrit reçu le 25 Avril 1994.
Département de Biologie, Faculté des Sciences Mhanach II, BP 2121 Tetouan,
Maroc.
(***) Laboratoire de Mycologie et Biologie végétale, Faculté des Sciences
Pharmaceutiques, Université de Bordeaux II, 3, place de la Victoire, 33000
Bordeaux Cedex
(****) CNRS URA 568, Laboratoire de Physiologie cellulaire végétale, Université de
Bordeaux I, av des Facultés, 33405 Talence Cedex .
(**)

70
Les systèmes sécréteurs en phase d'activité appartiennent à des tissus
jeunes (3-4). Leur formation est toujours extrêmement précoce, transitoire (5),
leur existence parfois fugace (trichomes caducs). Le plus souvent, ils sont
rapidement l'objet d'un processus de dégénérescence non réversible (6). La
production des terpènes en leur sein est liée au développement souvent
hypertrophique de deux compartiments privilégiés : le plastidome et le
réticulum endoplasmique (7-11).
La participation directe à l'élaboration des terpènes d'autres
compartiments cellulaires - enveloppe nucléaire, mitochondries (2), appareil
de Golgi (12), vacuome (13) - a été fréquemment suggérée antérieurement sur
la base d'observations ultrastructurales. Mais aucun fait expérimental probant
ne permet de confirmer ces hypothèses.
Bien que le plastidome soit particulièrement polymorphe, l'aspect
caractéristique de nombreuses cellules sécrétrices en phase d'activité
correspond à des leucoplastes (14) qui prennent une extension considérable
lors de leur différenciation (12,15-16). Ce sont des plastes non
chlorophylliens, volumineux, amiboïdes, multilobés et mutuellement
imbriqués (12,17).
Cette forme complexe des leucoplastes traduit sans doute beaucoup
plus l'effet des contraintes stériques intracellulaires qu'un programme
morphogénétique spécifique et reflète également les modifications
conformationnelles subies par les plastes dans le courant cytoplasmique (18).
L'exploitation efficace d'un tel modèle nécessite l'utilisation de techniques
modernes de reconstitution tridimensionnelle assistée par ordinateur (19-21).
La différenciation plastidiale a fait l'objet de nombreuses études
intégrant notamment les techniques de la biologie moléculaire (22). La
différenciation fait intervenir une multitude de réactions biochimiques :
synthèse de macromolécules, structuration du système membranaire, mise en
place de l'appareil photosynthétique, etc.
Matine (13) suggère qu'il y a deux processus de formation des
leucoplastes des poches sécrétrices chez le Calamondin (Citrofortunella
mitis (Blanco) Ingram & Moore, Rutaceae) : une différenciation depuis des
proplastes au cours de la prolifération cellulaire et une re-différenciation à
partir d'autres états, notamment des chloroplastes.
La composition des leucoplastes en lipides et en particulier en
galactolipides se rapproche de celle que l'on observe dans les autres
catégories de plastes (23). En ce qui concerne leur équipement enzymatique,
les leucoplastes des cellules sécrétrices se distinguent par la quasi-absence de
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase (Rubisco) (24).
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Les leucoplastes sont principalement caractérisés par l'absence de
thylakoïdes et de ribosomes (14). Ils sont entourés d'une enveloppe à double
membrane et on trouve dans leur stroma très dense des plastoglobules et des
fibrilles d'ADN (25) (Figure 1). L'absence de ribosome s'accompagne d'une
diminution considérable des ARN plastidiaux décelables par des techniques
cytochimiques (25-26).

Fig. 1 : Structure schématique du leucoplate sécréteur (7)
ADN : fibrilles d'acide désoxyribonucléique
PG : platoglobules
R : ribosomes
RE : réticulum endoplasmique
T : terpènes
Li : lamelle interne
Il existe une corrélation étroite entre la présence de monoterpènes dans
les extraits volatils et la présence de leucoplastes dans les cellules sécrétrices
(27). Toutefois, certains tissus tels l'épiderme, les faisceaux vasculaires et les
cellules de l'albumen peuvent contenir des leucoplastes caractéristiques qui
sont impliqués dans des métabolismes autres que terpéniques (28-29).
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ÉLABORATION ET SÉCRÉTION
Dans les conditions normales, les leucoplastes constituent le support
indispensable de séquences enzymatiques conduisant à l'élaboration des
monoterpènes (30-31). Ils sont capables de former le diphosphate de géranyle
en C10 (GPP), de farnésyle en C15 (FPP) et de géranylgéranyle en C20
(GGPP). Malgré la présence de prényltransférases actives, seul le
diphosphate de géranyle est métabolisé (32) conduisant à la synthèse des
monoterpènes. Cette dernière exige la présence de diphosphate de
diméthylallyle (DMAPP) et d'ions divalents, particulièrement Mn2+ (31).
Il semble que le cytoplasme des cellules sécrétrices ne joue qu'un rôle
indirect dans la biosynthèse des monoterpènes (13) bien qu'étant le siège des
activités de prényltransférases (Figure 2).

Fig. 2 : Modalités du transfert des terpènes dans les cellules des canaux
sécréteurs des Conifères (7).
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Les leucoplastes n'élaborent pas les hydrocarbures sesquiterpéniques
en C15 qui sont synthétisés dans un autre compartiment membranaire, le
réticulum endoplasmique lisse ou granulaire (33-34).
Dans toutes les cellules végétales, des relations de proximité voire de
continuité, existent entre le réticulum endoplasmique et les plastes (35-37).
Cependant, la fréquence de telles associations est particulièrement élevée dans
les cellules sécrétrices contenant des leucoplastes (38-39).
Tout laisse croire chez le genre Pinus (7,40-41) qu'au niveau de
l'enveloppe des leucoplastes pleinement différenciés est élaborée la majeure
partie de la sécrétion terpénique, matérialisée par des accumulations fortement
osmiophiles (Figure 3).

Fig. 3 : Compartimentation de la biosynthèse des monoterpènes dans les
cellules sécrétrices (42). Le diphosphate d'isopentényle (IPP), élaboré
dans le cytoplasme, pénètre par un mécanisme encore inconnu dans le
leucoplaste, où il subit dans le stroma l'isomérisation en diphosphate de
diméthylallyle (DMAPP). MVA : acide mévalonique ; PT :
prényltransférases

74
Du réticulum endoplasmique fenestré est étroitement associé à
l'enveloppe plastidiale qu'il recouvre sur toute sa surface. C'est par
l'intermédiaire de continuités membranaires qui s'établissent entre la
membrane externe de l'enveloppe et la face interne de saccules réticulaires que
transitent les substances terpéniques. Elles sont ensuite prises en charge par le
réticulum endoplasmique cellulaire et acheminées jusqu'au périplasme d'où
elles sont transférées jusqu'à la lumière du canal résinifère. La réalisation
séquentielle de toutes ces étapes spécialisées dans la sécrétion des terpènes est
un processus hautement compartimenté (43).
Il peut arriver que des cellules sécrétrices inactives puissent retrouver
leur potentialité de synthèse terpénique ; c'est ce qui se passe lors d'une
blessure (accident, fente, gemmage, compression, piqûre d'insecte, attaque
de champignons). Dans ce cas, la reprise d'activité sécrétrice s'accompagne
d'une régénération limitée de structures fonctionnelles à leucoplastes (44-45).
Marpeau et al. (46) ont précisé par des excisions de tissus corticaux
primaires sur des jeunes pousses de Pin maritime (Pinus pinaster Ait. ;
Pinaceae) que la réactivation des cellules sécrétrices induit un
fonctionnement sécrétoire de type secondaire caractérisé par la synthèse
quasi-exclusive
d'α- et de β-pinène.
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ABSTRACT
Monoterpene biogenesis
I - Localization and secretion
The leucoplasts play a primordial role in the biosynthesis of
monoterpenes, with an intense and brief process. The transport and the
accumulation of these compounds would be provided by endoplasmic
reticulum. Membranous association structures are set up between leucoplasts
and endoplasmic reticulum. Living but inactive secretious cells can find again
their potentiality of terpenic synthesis after a wound effect.
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