
Table des matières
 

Chapitre 1 
Introduction : l'organisation des plantes 
et des cellules végétales . . .. 1 

L'objectif de la physiologie végétale 

La cellule végétale 

Les membranes biologiques 
La bicouche membranaire. 

Les proréines membranaires 

Les organites cellulaires 
LE f'1TICULUM ENOOPLA5MIQUE a L'APPAflE/L DE GOLGI
 

LES MITOCHONDflJES . . .
 

LES PLA5TES .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .
 

LES MfCllOCOflPUSCULES (MICIlODODIES) 9 
LES RlD050MES . ..........................................•...• 10 

. 1 

1 

3 
. 3 

4 

6 
7 

. 9 
9 

Le cytosquelette . 

La motrice extracellulaire . 

La paroi primaire 

La paroi secondaire. 

Les plasmodesmes 

Cellules et tissus 
UP/DERME.....•......................
 

LES PAflENCHYMES . . 

LES Tl55U5 DE SOUTIEN .............•...... 

LES Tl55U5 CONDUCTEUflS ...•....•...... 

Les organes de la plante 
LES /lAC/NES . . 

LES TIGES . . 

LES FEUILLES . . . ..... 

... 10 

. 11 

..... 12 

...... 14 

... 14 

... 15 
... 16 
.... 16 

17 
17 

17 
17 
18 
18 

PREMIÈRE PARTIE 
Les plantes, l'eau et les sels minéraux ........... 21 

Chapitre 2 
Les cellules végétales et l'eau 

Eau et liaisons hydrogène 

Les propriétés physico-chimiques de l'eau 
Les proprlérés rhermiques 

TEMPt/lATUIlE a UAT PIfD/QUE . 

AOSOflPTiON a DI551PATION DE LA CHALEUR 

FU510N a tvAPD/lATiON DEL'EAU . 

L'eau comme solvanr 

Cohésion er adsorprion 

Le transport de l'eau 
Le flux en masse ... 

La diffusion......... 

L'osmose - la diffusion de l'eau . 
Osmose er porentiel chimique 

Le concept de potentiel hydrique 
Les composanres du porenriel hydrique.. . 

. 23 

.. 24 

.. 25 
25 

. 25 
25 

. 25 
. 26 

27 

27 
. 27 

. 28 

. 28 
..29 

31 
31 

Le mouvement de l'eau dons les cellules et les tissus 32 

Quel est le degré d'élasticité de la paroi cellulaire? J4 

Chapitre 3 
Les relations hydriques dans la plante entière .... 37 

La transpiration . . 08 

Le mécanisme.. . ... 38 
La mesure de la rranspirarion. . . 39 
La force morrice de la rranspirarion . 39 
L'influence de I·humidiré. de la rempérarure 
er de la viresse du venr sur la rranspirarion . 40 

EFFa DEL 'HUM/DITt . . .............•.... .41 
EFFa DE LA TEMPt/lA TUIlE ........•.. . . 41 
L'EFFa DU VENT . .... 42 

L'efficaciré de la rranspirarion 44 

L'anatomie de la conduction d'eau . 44 

L'ascension de la sève 46 

La poussée racinaire . .... 47 

L'ascension de l'eau par capillariré .... 49 
La rhéorie de la cohésion . ...... 49 

LE MOTEUR DU MOINEMENT . .... 49 
LE MAINTIEN DE LA COLONNE D'EAU 51 

Les racines, le sol et l'absorption d'eau . 54 
Le sol: un milieu complexe 54 

L'absorption de l'eau por les racines 55 
Les racines, la moirié cachée. . 55 
Les zones d'absorprion de la racine . 56 

Le mouvemenr rransversal de l'eau dons la racine . 56 Contenu protégé par copyright

http:UP/DERME.....�


Table des matières Physiologie végétale 

Chapitre 4
 
Les plantes et les nutriments inorganiques 61
 

L'étude des besoins en éléments minéraux
 
des plantes 

Les éléments nutritifs essentiels 

Les éléments bénéfiques .. 
Le sodium 

Le silicium 

Le cobalt 

Le sélénium. 

62
 

64
 

...... 66
 

.. 66
 

................ 67
 

... 67
 

... 67
 

r.ôle des nutriments et symptômes de carence 
L'azote 

Le phosphore 

Le potassium 

Le soufre . 

Le calcium 

Le magnésium 

Le fer .. 

Le bore 

Le cuivre. 

Le zinc.	 ..............
 
Le manganèse
 

Le molybdène
 

Le chlore
 

Le nicl~el .
 

La toxicité des microéléments
 

Chapitre 5
 
Racines, sols et absorption des nutriments
 

Le sol. réservoir de nutriments 

Le transport dons les membranes 
La diffusion simple . 

La diffusion facilirée . . 

Protéines de rransporT - rronsporTeurs et canaux. 

TransporT actif . ..... ...... ..
 

L'accumularion sélective d'ions. 81
 

Gradients électrochimiques er mouvement des ions 84
 

73
 
74
 

74
 

74
 

....	 75
 

77
 

77
 

79
 
...	 80
 

80
 

...	 81
 

81
 

TransporT acrif et pompes électrogènes 

Les aquaporines 

L'absorption des ions par les racines 
Diffusion er espace libre apparent .. 

Le cheminement radial des ions, 
le mouvement dons les racines 

.................. 86
 
.. 88
 

..... 89
 

... 89
 

...	 90
 

Les interactions racine-microorganismes .. 92
 

Les bactéries	 92
 

Les mycorhizes	 . 93
 

Chapitre 6
 
Les plantes et razote	 ....... 99


67
 

.. 68
 
69
 

... 69
 
70
 
70
 
70
 

... 70
 
73
 
73
 
73
 

Le cycle de l'azote 
Ammonification, nitrificarion et dénirrification 

La fixorion de l'azore 

La fixation biologique de l'azote ............ 

Les fixateurs libres de l'azote. 

Les fixateurs symbiotiques ... 

La fixation symbiotique d'azote 
chez les légumineuses . 

Infection et développement du nodule 
LE STADE PRtCOŒ - COLONISATION ET INiTIATION DU NODULE .. 

INVASION DU POIL AD50MANT ET CORDON D'INFECTION 

LA LlotRATION DES DACTtAIES . 

[3iochimie de la fixation d'azote 

La dinitrogénase .. 

Le coût énergétique de la fixation d'azore . 

Dinitrogénase et oxygène . 

Dinitrogénase et production d'hydrogène 

La génétique de la fixation d'azote . 

L'assimilation de l'azote 
L'assimilation de l'ammonium. 

ExpOrTation de l'azote fixé dons les nodules 

L'assimilation du nitrate 
La mobilisation de l'azore . 

La nutrition azotée: aspects agronomiques 
et écologiques 

DEUXIÈME PARTIE
 
Plantes, énergie et carbone
 

.. 99
 

100
 

100
 

101
 

101
 

101
 

102
 

102
 
102
 
105
 
106
 

106
 

106
 

107
 

107
 
108
 

112
 

113
 

113
 

114
 

116
 

117
 

118
 

123
 

Chapitre 7 La lumière, un phénomène onduloroire 126
 

Lumière et pigments: La lumière, un flux de parTicules. 127
 
une introduction à la photobiologie 125 Absorption et devenir de l'énergie lumineuse 127
 

La nature physique de la lumière. . 125 Spectres d'absorption et d'action . 129
 Contenu protégé par copyright



La mesure de la lumière . 

L'environnement radiant naturel 

Les photorécepteurs 

Les chlorophylles 

Les phycobilines . 

Les carorénofdes 

Le cryprochrome . 

Les récepreurs de l'UV-O 

Les flavonoYdes 

Les béracyanines . 

Chapitre 8 
les feuilles et la photosynthèse 

..... 1JO 

.1J1 

...... 1JJ 

... 1JJ 

104
.1J5 

.. 1J7 

...... 1J8 

108 

.140 

14J 

La photosynthèse chez les algues et les hépatiques 144 

La photosynthèse dans les feuilles 

L'absorption de la lumière par les feuilles .. 

Les feuilles et les échanges gazeux 

Diffusion à rravers les pores . .
 

Le mécanisme de fermerure / ouverTure du sromare
 

Le conrr61e des mouvemenrs du sromare .
 
LUMltflE ET DIOXYDE DE CAAOONE. .
 

STATUT HYDRIQUE ET TEMPtfWURE...... .
 

LES RYTHMES CIRCADIENS . .. .. . .... .... ..
 

Le chloroplaste 

Ulrrasrrucrure er comparrimenrarion biochimique 
des chloroplasres . 

147 

147 

149 

...... 151 

152 

...... 154 
. 155 

156 
... 157 

157 

... 158 

Le mérabolisme non phorosynrhérique du chloroplasre 159 

Chapitre 9 
Bioénergétique et réactions photochimiques 
de la photosynthèse	 ..... 16J 

13ioénergétique  les transformations de l'énergie 
dans les organismes vivants . ... 164 

Conservorion de l'énergie, ordre er désordre ... 164 

Energie libre er équilibre chimique . 165 

Ënergie libre er réacrions d'oxydoréducrion ....... .168 

Un modèle de synthèse d'ATP . . 170 

La conservation de l'énergie dans la photosynthèse 172 

La phorosynrhèse, une réacrion d'oxydoréducrion . 172 

Le transport photosynthétique d'électrons . 17J 

Les phorosysrèmes er les cenrres réacrionnels ...... 17J 

Le phorosysrème Il er l'oxydarion de l'eau. 177 

Les cyrochromes er le phorosysrème 1 .... 178 

Les photophosphorylations . 179 

L'hétérogénéite latérale de la chaîne 
de transport d'électrons 180 

Physiologie végérale Table des matières 

Complexes collecteurs de lumière et dynamique de la 
régulation de la photosynthèse .. 181 

Le rôle des caroténoïdes dans la photosynthèse . 18J 

Le transport d'électrons et le contrôle 
des mauvaises herbes . ... 185 

Chapitre 10 
la photosynthèse : 
le métabolisme du carbone . 189 

Le cycle photosynthétique de la réduction 
du carbone (CPI"\) 190 

La réacrion de carboxylarion 190 

La consommarion d'énergie dans le cycle de Calvin 19J 
LA RtDUatON DU J·PGA 19J 
fliGtNt(lA TION DE L'ACCEPTEUR 194 
L'tNmGtTfQUE DU CYCLE DE CAL VIN . . 195 

Activation et régulation du cycle de Calvin .195 

L'aurocaralyse . ............. 195 

La régularion de l'acriviré de la fl,ubisco 196 

La régularion des aurres enzymes du cycle de Calvin . .197 

La photorespiration et le cycle photosynthétique 
d'oxydation du carbone 

La fl,UOP oxygénase er la voie en C2 du glycolare 

Pourquoi la phororespirorion ;> 

Le métabolisme des plantes en C4 

..	 197 

198 

199 

200 

DécouverTe er parricularirés du mérabolisme des planres 
en C4 201 

L'anoromie de rype Kranz 200 

.204Signification écologique du métabolisme en C4 

Le métabolisme crassulacéen 
(CAM = crassulacean acid metabolism) . ..206 

La voie CAM. esr-elle une varianre du mérabolisme 
en C4;> 207 

Significorion écologique du mérabolisme CAM. ... 207 

I"\égulation des photosynthèses en C4 et CAM 208 

Exportation et stocl~age des produits 
de la photosynthèse . ..208 

La synrhèse de l'amidon dans le chloroplasre 209 

La synrhèse du saccharose. ... 210 

Saccharose ou amidon, le devenir des trioses 
phosphate	 ......... 211
 

Chapitre 11 
Transport et distribution des photoassimilats ... 215 

Le transport des photoassimilats.. •. .. 215 

Composirion des exsudars phloémiens 217 

La structure du tissu phloémien .. 218 Contenu protégé par copyright



Table des matières Physiologie végérale 

La proréine Per la callose... . 220 

Sources et puits. 221 

Le mécanisme du rransport dons le phloème ... 221 

Chargement et déchargement du phloème 224 

Le chargemenr du phloème . . 224 

Le déchargemenr du phloème 226 

La distribution des assimilats . 227 

L'allocorion du carbone. . 228 
MtrAOOL/5Iv1E DE LA FEUILLE ET OI0MA55E . 228 
MI5E EN Ilt5mvE . 228 
L'EXPORTATION DES FEUILLE5 .. : 229 

La disrriburion des assimilars enrre les puirs 229 

Le transport des composes xénobiotiques 231 

Chapitre 12 
Respiration cellulaire : récupération 
de l'énergie des photoassimilats 235 

La respiration cellulaire, aperçu général 236 

Dégradation du saccharose et de l'amidon 236 

L'a-amylose. . . 237 

La O-amylase. 237 

La dexrrinase limire .... 238 

L'a-glucosidase .. ... 238 

L'amidon phosphorylase . 238 

La glycolyse . 238 

L'enrrée des hexoses dons la glycolyse. . 239 

Conversion du frucrose-1 ,6-blsphosphare en pyruvare 239 

La voie oxydative des pentoses phosphates . . 240 

Le sort du pyruvate . . . . 241 

La respiration oxydative 241 

La mirochondrie . . 241 

Le cycle de l'acide cirrique. 242 

Oxydation du NADH et du FADH2 . . 243 

Gradient de protons et synthèse d'ATP 245 

Les voies alternatives de transport d'électrons 
chez les plantes .... 246 

La NADPH déshydrogénase exrerne .... 246 

La NADH déshydrogénase insensible à la rorénone 247 

La respirarion résisranre ou cyanure .. 247 

Les huiles végétales, le cycle glyoxylique 
et la néoglucogénese ............... ... 248 

P.espiration et production de matériaux 
de construction 249 

La respiration dons des organes et dons des plantes 
entières. .251 

Les facteurs qui influencent la respiration ... 252 

La lumière. 252 

La rempérarure . 252 

La disponibiliré en oxygène .253 

Chapitre 13 
Assimilation du carbone et produdivité .... 255 

La productivité 255 

P.espiration et économie du carbone .... 256 

Les facteurs qui influencent la photosynthèse 
et la productivité . ...... 257 

La lumière. 257 

La disponibiliré en dioxyde de carbone . .258 

La rempérarure ......... 259 

Le porenriel hydrique du sol . ... 260 

Apport de nurrimenrs, parhologies er polluanrs ...... 261 

Les facreurs foliaires. ..... 261 

Production primaire à l'échelle mondiale .......... 263
 

Chapitre 14 
Molécules et métabolisme .. .... 267 

Métabolites primaires et secondaires ... 267 

Les terpénoides .268 

Oiosynrhèse des rerpènes 269 

Terpenoldes er herbivores .... 269 

Sréroides er srérols . .269 

Les polyrerpènes . .... 272 

Les hétérosides . .... 273 

Les soponosides .. 273 

Les hérérosides cardioroniques 274 

Les hérérosides cyanogènes . 275 

Les glucosinolares . 275 

Les composes phénoliques 276 

La voie de l'acide shil~imique . ... 276 

Les composes phénoliques simples ... 278 

Les coumarines . ..... 279 

La lignine . ...... 280 

Les flavonoides . .280 

Les ranins ................ 280 

Les alcaloïdes ............ 281 

Contenu protégé par copyright



285 

Physiologie végérale Table des matières 

TROISIÈME PARTIE 
Régulation du développement des plantes 

AumES EFFm DES CYTOKININES ..... 328
Chapitre 15
 
Modes de développement des plantes .. 287
 

Croissance, différenciation et développement .287
 

Contrôle de la croissance et du développement 289
 

Conrrôle générique du développemenr 289
 

f\égularion du développemenr par les hormones 293
 

f\égularion du développemenr par l'environnemenr 293
 

Le développement des plantes, résumé 294
 

Srruerure er développemenr des graines..... .... .. . . . 294
 

La germinarion des graines. 294
 

Le développemenr de la pousse feuillée . . 295
 

Développemenr de la racine.... 298
 

Evocarion florale er développemenr 300
 

Développemenr des fleurs er des fruirs 301
 

Comment la croissance cellulaire s'effectue-t-elle? .302
 

Analyse cinétique de la croissance . 304
 

La croissance de microorganismes en culrure 304
 

Croissance d'organismes pluricellulaires. . 305
 

Chapitre 16
 
Le rôle des hormones dans le développement
 
d'une plante 309
 

Le concept d'hormone chez les plantes 309
 

Les hormones végétales. 313
 

Les auxines . 313
 

Auxines narurelles er synrhériques 314
 

Mie physiologique des auxines...... 315
 
(nOIS5ANCE (ELLUlA1f',f ET OIFFtf',fNClATION 315
 

Le développemenr des riges er des racines. 316
 
(nolsSANCE DES DOUnGEONS AXlLLAfI',ES .. .. 31 6
 
L'ADSCl5510N DES FEUILLE5 . 31 7
 
ALLONGEMENT DES MClNES ET DtvELOPPEMENT 317
 
OtvELOPPEMENT DES FLEU(',5 ET DES mUITS . .. . . .. 31 8
 

Les gibbérellines 320
 

Les effers des gibbérellines sur la physiologie des planres 321
 
(oNmOLE DE L'ALLONGEMENT DES TIGES. 321
 
LES PLANTES NAINES .... 321
 
LES PLANTES EN nOSillE 322
 
L'INHIDITION DE LA enOISSANCE DES TIGES 323
 
LA GEf'MINATION DES GrwNES .. 323
 
LA FLOMISON . . 324
 

Les cytol'\inines 325
 

f\ôles physiologiques des cytokinines 326
 
OMSION CELLULAIf',f ET MOnPHOGENtsE 326
 
MODILISATION DES NumlMENTS ET StNESCENCE ..... 327
 

L'acide abscissique 328
 

Les rôles physiologiques de l'acide abscissique . . 329
 

L'éthylène 329
 

f\ôles physiologiques de l'érhylène 330
 
OtvELOPPEMENT vtGtTATIF 330
 
LE DtvELOPPEMENT DES mUITS 330
 
LA FLOMISON 330
 

Les polyamines.......................... . 330
 

Des hormones végétales putatives 331
 

Autres molécules oyant une activité biologique 331
 

Chapitre 17
 
Biochimie et mode d'action des hormones 335
 

Comment les hormones agissent-elles? 335
 

Cos des hormones végétales 337
 

Les proréines qui lienr les hormones chez les planres . 337
 
LES ntCEPTEU(',5 DEL AUXINE . .. 337
 
LES mortlNEs QUI LIENT LE5 CYTOKIN/NES 338
 
LES mortlNEs QUI LIENT LE5 GIDDtf',fLLlNES ET L'ACIDE ADSCISSIQUE .' . 338
 

Les messagers secondaires des planres 338
 
LE CALCIUM .. . 338
 
LES PHOSPHOINOSITIDES . 339
 

Hormones er acriviré des gènes . 340
 

Giosynthèse, transport et métabolisme
 
des hormones 340
 

Giosynthèse et métabolisme de l'auxine 340
 

La biosynrhèse de l'AIA 341
 

Les conjugués de l'AIA . 342
 

Transporr de l'AIA . J4J
 
L'oxydarion de l'AIA J46
 

Synthèse et métabolisme des gibbérellines 347
 

La biosynrhèse des gibbérellines 348
 

Mérabolisme er rransporr des gibbérellines 350
 

Giosynthèse et métabolisme des cytokinines 350
 

Cliosynrhèse des cytol~inines . . 351
 

Mérabolisme er rransporr des cytol~inines 352
 

Giosynthèse et métabolisme de l'acide abscissique .. 353
 

Giosynthèse et métabolisme de l'éthylène 354
 

Les mécanismes de l'action hormonale 356
 

Auxine er grandissemenr cellulaire..... 356
 
LA THtOnlE DE LA enOIS5ANCE PAl', ACIDIFICATION 356
 
L'AUXINE ET L'EXmE5510N GtN/QUE .. . ... .. . ..... ..... 358
 

Le conrrôle de l'allongemenr des riges Contenu protégé par copyright



Table des matières Physiologie végérole 

par les gibberellines . ............... J59
 
Le conrr61e de 10 germinorion des groines 
par les gibberellines . J60 
Le mécanisme d'acrion des cyrol~inines J62 
Le mécanisme d'acrion de l'acide abscissique .. J62 

Chapitre 18
 
Photomorphogénèse 
Les réponses à la lumière .. . J67 

La photomorphogénèse J68 

Le phytochrome J68 

Le phytochrome de plantules qui croissent 
à l'obscurité . . J70 

La chimie du phytochrome J72
 

Effets physiologiques du phytochrome J7J
 
Les réponses Ifr .. J74
 

GEflMlNA TION DE5 GflA/NE5 . .. . . .. ...... . . .. . .. .... J 74
 
LE DMLOPPEMENT DE5 PLANTULE5 . J 74
 
PoTENTIEL5 DIOtLECTI1IQUE5 fT D/5mIDUTION DE5 ION5 . . . . . . . . . . .• .. .... J 75
 

Les réponses vlfr . . J77
 
Les réponses hir J77
 

Le phytochrome chez les plantes vertes. . .. J79
 

Le phytochrome dons les conditions naturelles J80
 

Mécanisme d'action du phytochrome .... J8J
 

Phyrochrome er membranes . J8J
 
Phyrochrome er acrivire génique J84
 

Les réponses à la lumière bleue..... J86
 

Les réponses à l'UV-O . J87
 

Chapitre 19
 
Les Mouvements des Végétaux
 
L'orientation dans l'espace ... J91
 

Le phototropisme .. J92 

Perceprion du signol du phororropisme .. J9J 
LE PHOTo(l{CEPTEUR . .. J9J 
LE5 COUME5 DE (l{PON5E5 À LA FLUfNCE J94 

La rransducrion du signol dons le phororropisme . ..... J95 

Le gravitropisme .. ... J98
 
Perceprion de la pesanreur .. . ... J98
 

SEN5/D/LiTt AU GflAv/TROPISME . .......... J99
 
LA 5EN5ID/LiTt DES Tl55U5 . ..... J99
 
LE MtCANJSME DE PERCEPTION DE LA PESANTEUR .. 401
 

La rransducrion du signol gravirropique . ..... 402
 

La réponse de croissance ou gravirropisme ...... 400
 
(OLtoPT/LE5 fT l'V'MEAUX . ..... 404
 
LE5 TlGE5 DE5 G/WIiINtE5 . .. . .... 404
 
LE5 flAC/NE5 . . ... 405
 

Le rôle du calcium dons le gravirropisme ...... 406
 

Les planres en apesanreur ......... 407
 

Les nasties ... 408
 

Les nycrinasries ..... 408
 

Les séismonasries . . . 411
 

Chapitre 20
 
La Mesure du temps: Photopériodisme
 
et Phénomènes Rythmiques .. 415
 

Le photopériodisme ..... 415
 

Tabac géanr er soJa en seprembre 416
 

Les rypes de réponses phoropériodiques .416
 

La phoropériode cririque . ... 417
 

L'inducrion phoropériodique ... ... 419
 

Le r61e primordial de la période obscure . 419
 

La perceprion du signol phoropériodique . 420
 

Le r61e du phyrochrome ......... 421
 

l3esoins en lumière er hormones de floraison 422
 

Tempérarure er phoropériodisme ... 42J
 

L'horloge biologique ... 424
 

Le langage des horloges biologiques 426
 

f',yrhmes circadiens, rempérarure er lumière 427
 

La mesure du temps dons le photopériodisme ...... 429
 

Approches génétiques du photopériodisme
 
et des rythmes . ..401
 

Le photopériodisme dons la nature ..... 402
 

Chapitre 21
 
Température et Développement des Plantes ... 405
 

405
 

.406
 

4J6
 

Les versanrs monragneux 408
 

Influence de la température sur le développement 409
 

Tempérarure er floraison. 409
 
LE5 ŒCON5TANCE5 DE LA VERNALISATION .. ..... 409
 
LA TEMPtRA TUr.E EFFICACE .440
 

LA PERCEPTION ou 5TIMULU5 . .. 441
 

LA NATUr.E OU 5TIMULUS DE VERNALISATION . ..441
 

La dormance des bourgeons 442
 

Dormance des grOines er germinarion .44J
 

TEMptflATURE fT OOflMANCE DE5 GIWNE5 ... 445
 

f',éponses aux changemenrs de rempérorure . .445
 

Contenu protégé par copyright



449 

Physiologie végérole Table des matières 

QUATRIÈME PARTIE 
Physiologie des stress et biotechnologie 

Chapitre 22 
La physiologie des plantes soumises aux stress 451 

Qu'est ce qu'un stress? 451 

Les réponses des plantes aux stress....... 452 

Le stress hydrique . . 453 

Les membrones er le srress hydrique.. 453 

Phorosynrhèse er srress hydrique..... . 454 

Les réponses des sromores ou déficir hydrique 454 

L'oJusremenr osmorique 457 

Les effers du déficir hydrique sur 10 croissonce 
des romeoux er des rocines 458 

L'ajusremenr de 10 surface folioire 459 

Les stress thermiques 459 

Srress ou froid 459 

Le srress provoqué par le gel . 460 
L ANAL Y5E THEflM/QUE DE LA CONGtLA TlON . 461 
SUflFU510N PRONONCtE DAN5 LE5 TlSSU5 LIGNEUX 461 
L'ACCLIMATA TlON DES Tl55U5 LIGNEUX .. .. .. 462 
ACCLIMATATION AU FROID DES Tl55U5 DES PlANTES HmDACtES 462 

Le srress induir par les rempérorures élevées 463 
[FFm DES TEMPtf'.A TUP.E5 tLEVtES 5Ur. LES MEMDRANES 

ET LE MtTADOLl5ll-1E 46J 
LES PRort/NES DE CHOC THEflM/QUE 464 

Le stress solin.......... . 464
 

Insectes et maladies . 467 

Les réocrions d'hypersensibiliré 467 

Les gènes d'ovirulence . 467 

I\ésisronce sysrémique acquise 468 

Les Jasmonares ... 469 

Les polluants de l'environnement 469 

Les méraux lourds 470 

La pollurion de l'air .. . 470 

Chapitre 23 
Physiologie végétale et biotechnologie 477 

Méthodes en biotechnologie végétale ....... 478 

La culrure de rissus er de cellules ...... 478 

Proroplasres er fusions cellulaires .... 478 

L'ADN recombinanr .. 479 

Progrès et potentialités des biotechnologies 
végétales. ... 480 

La micropropagarion . ... 480 

La prorecrion des végéraux 481 
Rf515TANCE AUX HEM/ODES.. . .. ........ 481 
Rf5I5TANCE AUX INSECTES ET AUX MALADIES .... 482 

Le mérabolisme des planres . 483 

Les produirs végéraux . 484 
LES CAf'J)URANT5 .. ...... 484 
LES HUILES ALIMENTAIP.E5 . 484 
LES MATltP.E5 PlASTIQUES D/ODtGf'.ADADLES 485 
AUTP.E5 PRODUIT5 ...... 486 

Appendice 
Mesure du potentiel hydrique 
et de ses composantes .. 489 

Potentiel hydrique 489 

Mesure des variarions pondérales 489 

Psychromèrre à rhermocouple..... 491 

Potentiel osmotique.......... .... 491 

Mérhodes cryoscopiques 491 

Plasmolyse limire 492 

Mesures de pression . 493 

Index 495 Contenu protégé par copyright




