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Corrigée de " Ecophysiologie végétale "

Rt- A-expliquez les effets de stress thermique sur la photosynthèse ?

Les effets de stress thermique élevé sur la photosynthèse :

- la photosystème II et le complexe produc à I'endommagement.

-perturbé le transfert des électrons vers-perturbé le transfert des électrons vers 
\

-perturbe la distribution des complexes

r.
V;

-diminution de la phosphorylation : limi

â ; Augmentation de fluorescence : endomm iblertles mécanismes.
/

., \ -Diminution de I'activité de rubisco.

B- Quelle est la relation entre les acides gras et la tolérance des plants sous un stress thermique
élevé ?

/' , \ - sous un stress thermique (érevé): Ia présence d'une proportion érevée d'4ci4e_gtqg s-aturés dans' -- Ies lipides membranaires = les espèces toléfeales.

R2- les définitions des termes suivants :

déterminées de croissance de développement et de reproduction chez les plantes.

.,i,'. Adaptation: se reporte à des modifications de structure qui augmentent l,adaptation de
Itorganisme dans un environnement stressant.

r i: -Resis1au-9e : la capacité de s'acclimater est bien sur un caractère génétique mais les
modifications produites en réponse au stress ne sont pas transmises à la génération suivante.

't ù L'esquive : est I'un des moyens permettant à la plante d'effectuer son cycle de
développement particulièrement les phases critiques hors la période de déficit hydrique.

R3- A- Ie stress salin est un stress hydrique, car la salinité induit deux types de stress : hydrique
lié a la diminution du potentiel hydrique du sol, et un stress ionique lié à la toxicité des ions.

. 
B- Les effets communs :

l-effet sur la croissance : les stress provoquent le retard de croissance des différents organes
et un ralentissement de développement de la plante.

2-effets sur les fonctions physiologiques. a- s.s. et s.h. diminués le nombre, la taille des
stomates donc-diminution de la transpiration et les changes gazevx,

3-effet sur la photosynthèse : l'activité photosynthétique est inhibée proportionnellement à
sous un SS et SH.

4'effet sur le rendement et ces composés : la réponse au stress varie selon le stade de
développement et I'effet manifesté par la diminution quantitatif et qualitatif de rendement.


