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Physiologie Végétale et Biochimie Appliqué

tige est disposée par
d'une hormone dans

un expérimentateur parall
cette tige, qui provoque

du gra quelle
quel coté t-elle la

Cinétique de la croissance

R3: Des graines vivantes et mures, aptes à germer sont placées dans les conditions favorables à
leur germination. Quelles sclnt les conditions endogènes et exogènes requises pour la
germination d'une graine?

ela

Les conditions exogènes dépendent de paramètres
température, I'oxygène et la lumière.
b. Influence des facteurs endogènes
La maturité : La graine est complètement différenciée
bien constituées.

environnementaux tels que |teau, Ia

morphologiquement, les réserves sont

La viabilité lLongévité des semences : La graine est vivante et on a conservation du pouvoir
germinatif qui varie en fonction des espèces. En effet, la capacité germinative est plus faible

t au sol,

graldtro pis m e positive
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Métabolisme primaire e

croissance, le développem
glucides les lipides.

R 4z
l -A- Chez les végétaux, de lismes se contient , Citez et Expliquez les deux

Vpes ? (un exemple pour clr

qui est directement impliqué dans la
logique) ex : les A. A. et les A. gras, les

-- Métabolisme secondaird ctement aux processus vitaux mais
assurent des fonctions écolo x : molécules phénoloques, Alcaloides,
Terpénoides.

B-Les plantes produisent des métabolites secondaires à des fins précises. Citez les rôles
que ces métabolites jouent pour la plantes ?

- permettant a la plantes de s'adapter à l'environnement
- de moyen de défense contre les herbivores . . ...
-facilitent la dispersion du pollenet des graines

Questions5 : Cochez la (les)bonnes réponses
l- La germination :

a- Nécessite de la lumière chez les graines photosensible +
2-La floraison ne peut se produire qu,après la:

b- la transformation du méristème végétatif en méristème floral
3- La vernalisation est une technique :

a- d'abaissement temporaire de la température de culture
4- Comment appelle-t-on la tendance de certaines plantes à s'enrouler autour de
certains objets ?
b- thygmotropisme
5- La croissance de la plante est influencée par :

a- La lumière b- La sève c- La gravité d- La température e - Le support
6- La dormance :

b- est l'incapacité temporaire à germer de I'embryon meme place en condition favorables.
7- Lorsque des graines sont complètement immergées :

b- Elles ne germent pas par ce que l'oxygène est peu soluble dans l'eau.
8- Pour expliquer le phototropisme, I'auxine favorise l'élongation cellulaire

b-Des cellules du coté ombragé de la tige.
9- les effets des AG (acide gibbérellique) sur le développement des plantules :

c- lève la dormance des graines.

d-stimule l'élongation des entre næuds.

10- Fruits multiples :

a- une seule fleur produit plusieurs fruits.
11- Le site primaire d'action des phytohormones :

b-Des sites membranaires

12- Pour faire fleurir en hiver une fleur qui aime fleurir l'étérje dois
a- Allumer les lumières quelque secondes durant la nuit.
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