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Çxan'tew d ccopr+y-s roLoqre veqeTALe
Rl - Donnez les définitions des termes suivants : Aiustement s rro r-^i,r
l!oo^.t1.,^ ^l^-r^r: | .I'esquive, adaptation physiologique ?
Adjus tement osmotique : sous un stress c,est
solutés provoquée par des processus métaboli
l-Paramètres nhvsinlnninrroo rto r^rÂ-^-^^l-Paramètres physiorogiques de torérance : sonr oes c
plante sous un stress ex : adjustement osmotique, l,accumur
f loo^.'i.'^ . ^^+ 1) l

développement particulièreme't les phases critiques hors la pério,rrrrquçs lur-s ra peno drique.Stress au froid : Des plantes en parliculier celles originaires cle régi chaucl, sontendommagées par une exposition à des T basses mais supérieure de 0o 
vrr*LrLr'

R3- trois fypes de stress thermique : le froid, Ie gel, et stress de température élevée.

f;?iTier 
deux signes de lésions internes et d'aurres externes causés par le stress

Les signes de lésions internes causés par re stress de froid
le reflet d'un disfonctionnernerrt de toutes une série cle métabolisrne
-la réduction de photosy'thèse e1 ra respiratio'
Les signes de résions externes causés par re stress de froid
-réduction de la croissance des feuilles
-flétrissement et de chlorose

B-Décrivez Paction de stress de ger sur ra ceilure végétare ?
A- Premier exotherme : la forrlatiort cle glace dans l'espace apoplasmique c est -à-dire le gel de l,eauextracellulaire des elérnents et des espaces intercellulaires. La glace se forme d,abord dansI'apoplasrne parce que I'eau qu'il renforme. contient relativement peu de solutés et son point decongelation n'est inferieur que de quelques dixierne de degrés à cceluri de 1,eau pure.Second exotherme : la formation de glace dans l'apoplasme engendre un gradient de pression devapeur entre I'apoplasmt .', 1., cellules environnants, l'eau du cytoplasme, qui n,est pas gelée, migrerale long de ce gradient de la cellLrle vers I'apoplasnre ou elle contribLre à I'accroissement de la taille descrtstaux de glace' la perte cl'eaLt entraine L'e augrnertatio' de la concentratio, en solutés ducytoplasrre,

Troisième exotherme: Lln troisième exotlrerme de basse T s'observe sur la courbe, représente laformation de glace intracellulaire.

Ra- Dans le cas du déficit hydriQu€, la plantes utilise ses 3 stratégies pour s,adapter:
écrivez les noms de ces stratégies avec une description brève g un exemple ?

l-Paramètres physiotogiques de tolérance : sont des changements intercellulaires de la
plante sous un stress ex : adjustement osmotique, l'accumulation de ABA ...
2- Paramètres phénologiques de tolérance : sont des changements ou des variations dans la
période des étapes de cléveloppement ex : la floraison précoce, l,esquive ..,
3- Paramètres morphologiques de tolérance : sont des changements de fbrme ou des
variations des tailles

plante sous un stress ex : adjustement osmotique, l,accumur
I.'esquive : est l'un des royens permettant à la p le defléruelnt'tt"ên rânf nn-ai ^,,li À------- , r r . .


