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8- Influence des nutriments minéraux :

Un déficit de nutriments minéraux
affecte la
photosynthèse, puisque l'un des premiers symptômes de
carence de n'importe quel élément minéral est en général la
perte de la chlorophylle (chlorose) et une altération de la
structure des chloroplastes.

Un déficit en azote entraîne une diminution du taux
d'assimilation du CO2

Des feuilles situées dans une atmosphère avec 2% d'N
fixent le CO2 à raison de 8.5 mg/dm2 /h
Des feuilles situées dans une atmosphère
5% d’ N fixent le CO2 à raison de 15 mg/dm2 /h

avec

9- L'âge de la feuille

La capacité de la photosynthèse d'une feuille augmente
avec l'âge de la feuille jusqu'à ce qu'elle atteigne sa
maturité, à partir de ce stade la photosynthèse commence
à diminuer. Les feuilles âgées perdent leurs chlorophylles et
par conséquent leur capacité photosynthétique.

10- Régulation stomatique

L’ouverture des stomates intervient dans les échanges
gazeux (photosynthèse et respiration) aussi dans la
transpiration.

L'intensité photosynthétique
augmente pendant les
premières heures de la journée, diminue vers midi où les
stomates se ferment (en général para augmentation de la
température) pour éviter un excès de transpiration et
augmente de nouveau à l’après midi pour diminuer ensuite
le soir où les stomates se ferment par absence de la
lumière.
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