
Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante
Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

MEDITERRANEA
SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2014   Época II   Nº 25

COMITÉ CIENTÍFICO: G. U. CARAVELLO

 S. G. CONARD

 A. FARINA

 A. FERCHICHI

 A. A. RAMOS



COMITÉ CIENTÍFICO:
S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.

A. FARINA. Lab. Ecologia del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.

G. U. CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
A. A. RAMOS. Dep. CC. Del Mar y Biología Aplicada. U.A. España.

Revista electrónica anual

Maquetación:
Marten Kwinkelenberg

COMITÉ EDITORIAL:
V. Peiró, A. Pastor-López, E. Seva. U.A.

DIRECCIÓN:
Eduardo Seva. Instituto Interdisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» 

(IMEM). Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:
Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Gestor Jefe: Gema Iglesias (gema.iglesias@ua.es). 

IMEM. Universidad de Alicante.

EDITA:
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.

http://publicaciones.ua.es

CORRESPONDENCIA:
Instituto Interdisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM)

Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext. 1184

Fax: Rev. Mediterránea. IMEM. +34965909873

I.S.S.N.: 0210-5004
Depósito Legal: A-1059-1984



Los trabajos versarán sobre aspectos de ecología, recursos natu-
rales, paisaje, gestión ambiental, en los ecosistemas de la cuenca 
mediterránea.

Los manuscritos mecanografiados a doble espacio y por una sola cara 
se enviarán a la dirección del Instituto Multidisciplinar para el Estudio 
del Medio «Ramón Margalef» de la Universidad de Alicante (IMEM), 
Ap. 99 (03080 Alicante, España) —RevistaMediterranea—. Los auto-
res deberán enviar original y dos copias, así como en CD compatible en 
programas de tratamiento de texto WORD.

LENGUA: Redactados en español, inglés, francés o italiano.
NOMBRE DE AUTORES: Apellidos y nombres sin abreviaciones.
DIRECCIÓN: Dirección profesional (Organización, Centro de Investiga-
ción, Universidad,...) teléfono, telefax, dirección electrónica.
TÍTULO: conciso y completo, sin abreviaciones (max. 60 espacios).
RESÚMEN: Después del título, un resumen en inglés y otro en francés, 
de 1500 espacios como máximo, independientemente de la lengua utili-
zada en el texto del trabajo
PARÁGRAFOS: El manuscrito debe respetar el siguiente orden: (conte-
nido) introducción sin título, parágrafos con títulos cortos (max. 50 espa-
cios), conclusiones, agradecimientos (si procede), referencias bibliográ-
ficas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obligatorias para las publicaciones 
citadas en el texto, que irán en mayúscula. Las referencias de informa-
ción no publicada (informes, comunicación personal...) se incluyen en el 
texto entre paréntesis. La bibliografía se presentará según los modelos 
siguientes:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interac-
tions of climate, topography, and biota and biome transitions. Landscape 
Ecology 3:229-243.

Notas para los autores



PIANKA, E. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. Princeton 
University Press. Princeton, New Jersey.
GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), Coastal sedi-
mentary environments. New York:Springer-Verlag.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS: Será realizada por la redacción de la re-
vista, aunque los autores deben enviar un texto muy claro y definitivo. Si 
se hallan deficiencias notorias en el texto, el trabajo será remitido a los 
autores de inmediato.
TABLAS: Cada tabla en página por separado, numeradas siguiendo el 
orden de aparición en el texto y llevarán leyenda. El método de escritura 
admitido puede ser WORD o EXCEL.
GRÁFICAS y DIBUJOS: Presentados en papel blanco no reciclado, ex-
clusivamente en blanco y negro. Las láminas en color deberán ser costea-
das por los autores. Gráficas y dibujos deben ser presentados de forma 
que, modificando su dimensión, no se vea modificada su comprensión. 
Deberán acompañar las leyendas al gráfico, suficientemente grandes e 
incluidas en la caja del mismo. Es obligatorio acompañar archivo en el 
disco compatible y formato TIF o JPGE.
ILUSTRACIONES: Las fotografías, separadas del texto, con leyenda y 
número de orden, posición en el texto, etc.
NOTAS: Excepcionalmente se incluirán notas a pie, pero éstas deben ir 
en hojas separadas y debidamente numeradas.
EXTENSIÓN: El texto comprenderá una extensión de 5 (min.) a 25 (max.) 
páginas dactilomecanografiadas. El numero de gráficos, dibujos y foto-
grafías debe ser proporcional al tamaño del texto.

La dirección de la revista se reserva el derecho de revisar los trabajos 
presentados con el fin de adaptarlos a la publicación.

http://publicaciones.ua.es



SUBJECTS
Ecology
Natural Resources
Landscape
Environmental Management

Manuscripts typed on duplicate on one side of the sheet only, should be 
sent to the magazine direction: Mediterranea. Instituto Multidisciplinar 
para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM). Universidad de 
Alicante. Ap. 99 (03080 Alicante) Spain.  All authors are kindly request-
ed to send their papers in writing, but namely on compatible CD, using 
WORD program. Every paper should conform to the following rules:

LANGUAGE: Spanish, English, French or Italian.
NAME OF THE AUTHORS: Preceded by the full first name without abbre-
viations.
ADDRESS: Institutional address of author(s) (Institutions, Research Cen-
tre, University), telephone, fax, electronic adress..
TITLE: Concise but detailed enough, without abbreviations (max. 60 
strokes).
ABSTRACTS: In English and French, whatever it might be the language 
of the paper. The lenght should not exceed 1500 strokes.
PARAGRAPHS: Should be arranged as follows: (contents) introduction 
without title, paragraphs with short titles (max. 50 strokes), conclusions, 
acknowledgments (if required), references.
REFERENCES: Should include only publications mentioned in the text. 
References to unpublished informations (reports, personal communica-
tions, etc.) should be included between parentheses in the text. The bib-
liography should be presented in conformity with the following patterns:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interac-
tions of climate, topography, and biota and biome transitions. Landscape 
Ecology 3:229-243.

Notes for the authors



PIANKA, E. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. Princeton 
University Press. Princeton, New Jersey.
GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), Coastal sedi-
mentary environments. New York:Springer-Verlag.

CORRECTIONS TO THE PROOF: Will be done by the editorial staff. Au-
thors are kindly requested to submit a clear and final paper.
TABLES: Each table should be on a separate sheet, numbered consec-
utively, with a legend. The writing method admitted is WORD, EXCEL..
GRAPHICS AND DRAWINGS: Separated from the text, should be let-
tered on white or glossy paper, in black and white in compatible disks TIF 
or JPGE format. They should be clearly “constructed”, with sufficiently big 
letters within the block of the graph.
ILLUSTRATIONS: Photographs should be numbered and lettered.
NOTES: They should be numbered and referred to in the text. They should 
be compiled on separate sheets.
LENGHT: Preferably between 5 (min.) and 25 (max.) typed pages. The 
number of illustrations, tables and graphs should be proportional to the 
lenght of the text.

The articles are reviewed by the editorial staff to be conformed for their 
publication.

http://publicaciones.ua.es



La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planificación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identificación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Etude comparative de l’anatomie racinaire de 
deux taxons Lygeum spartum L. et Ammophila 
arenaria (L.) Link. (Oranie – Algérie)

Benabadji, Noury (1) et Benchenafi, Lachachi Souhila (1)

Résumé

Cette approche histométrique traite la description des tissus 
constituants les êtres vivants de deux espèces végétales vi-
vaces (Lygeum spartum et Ammophila arenaria). Elle permet-
tra d’aider à comprendre certainement le comportement tant 
morphologique que physiologique de l’espèce vivante dans 
un biotope naturel.

Présentant des racines adaptatives à l’absorption de l’eau et 
des sels minéraux du sol, ces deux espèces montrent une 
fixation de la plante au substrat et à l’accumulation des ré-
serves. Elles sont sous la dépendance de corrélations com-

DOI: 10.14198/MDTRRA2014.25.07



Etude comparative de l’anatomie racinaire de deux taxons 
Lygeum spartum L. et Ammophila arenaria (L.) Link.  

(Oranie – Algérie)

205ÍNDICE

plexes (trophiques, hormonales) qui s’établissent entre l’ap-
pareil souterrain et l’appareil aérien.

L’étude histométrique du Lygeum spartum et d’Ammophila 
arenaria nous a permis de déterminer une nette différence 
entre les tissus des deux espèces.

Pour Ammophila arenaria, il existe de très bonnes corréla-
tions pour la majorité des tissus, expliquant ainsi une crois-
sance cellulaire qui existe entre ces différents tissus.Le coef-
ficient de corrélation est faible entre les différents tissus du 
Lygeum spartum.

Le développment des tissus de celle-ci n’est pas synchrone, il 
montre toute même une certaine hétérogéneité au niveau du 
développement tissulaire des racines.

Mots clés: Lygeum spartum, Ammophila arenaria, Poacées, 
histologie racinaire, Littoral oranais, Algérie occidentale.

Abstract

This approach treats Histometric description of tissue consti-
tuting beings living of two perennial plant species (Lygeum 
spartum and Ammophila arenaria). It will, certainly, help in 
understanding morphological and physiological behavior of 
the living species in biotope.
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Introducing adaptive root absorption of water and minerals 
from soil, these two species show a fixing substrate to the 
plant and reserve accumulation. They depend on complex 
correlations (trophic hormonal) established between the un-
derground and the air units.

Histometric study of Lygeum spartum and Ammophila are-
naria allowed us to determine a clear difference between the 
tissues of the two species.

For Ammophila arenaria, there are very good correlations for 
the majority of tissues, thus explaining cell growth between 
these different tissues.

The correlation coefficient is low between different tissues of 
Lygeum spartum.

The tissue development of this latter is not synchronous, it 
shows all the same some heterogeneity at the tissue root de-
velopment.

Key words: Lygeum spartum, Ammophila arenaria, Grasses, 
histology root, Oran coast, Western Algeria.
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1. Introduction

Les recherches réalisées sur l’histologie végétale sont as-
sez nombreuses : MERRE et NEGRE (1960), NEGRE 
(1960), GAYRAL et VINDT (1961), DEYSSON (1976), 

BADI (1977), CAMEFORT (1977), ROLAND (1977), BERROU-
BA-TANI et MOKHTARI (1977), LEESSON (1980), SAVOURE 
et VERGER (1984), BENREBIHA (1987), HARCHE (1988), 
ADDAD (1993), AHAMDANE (1994), GHEZLAOUI (1994), 
BENCHAABANE (1995), BENABDELOUAHED et CHAKOURI 
(1998), EL OUKILI (1998) in BENCHENAFI LACHACHI (2009).

A propos de l’histologie des Poacées, beaucoup de travaux 
ont été effectué sur ce thème : DUVAL-JOUVE (1875), PEE 
LABY (1898), PURER (1942), MERRE et NEGRE (1960), 
GENEVES (1962), WILLIS (1965), HUISKES (1977), in 
LECLERC (1985), ZERIAHENE (1987), HARCHE (1988), 
BOULENOUAR (1989), BOUAZZA (1995), HASNAOUI 
(1998), GORENFLOT (2005), BENDIMERAD (1996 et 2014).

L’objet de notre travail est de mener une comparaison entre 
la structure racinaire de deux poacées (Lygeum spartum et 
Ammophila arenaria) étant donné que les deux espèces géo-
phytes et vivaces, possèdent un riche système souterrain en 
rhizome très long et vivant généralement dans des milieux 
arides.
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Peu de travaux comparatifs ont concernés les tissus végé-
taux de l’appareil souterrain des poacées. Cette étude va telle 
nous amener à comprendre davantage les stratégies adap-
tatives de ces espèces vis-à-vis des contraintes biotiques 
et abiotiques auxquelles elles se trouvent exposées ? Pour 
tenter de répondre à cette situation nous développerons à 
travers cet article :

 – Matériels et méthode, comprenant successivement les 
descriptions des deux taxons, le site géographique et les 
préparations des coupes anatomiques,

 – Résultats et interprétations avec les différentes corréla-
tions entre les tissus végétaux,

 – Et enfin une conclusion et une bibliographie.

2. Matériels et méthodes

Les échantillons végétaux (rhizomes) à l’état frais ont été pré-
levés selon une méthode aléatoire à partir de touffes relati-
vement homogènes au nombre de sept pour chaque espèce 
végétale.

Les coupes anatomiques sont obtenues à l’aide d’une lame 
très fine. On choisit les meilleures coupes anatomiques afin 
de rentabiliser l’observation des différents tissus.
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2.1. Description botanique de Ammophila arenaria 
(Figure 1)

Le genre Ammophila appartient à la famille des Poacées et 
à la tribu des Agrostideae (BATTANDIER et TRABUT, 1902), 
étymologiquement le nom de ce genre traduit l’affinité stricte 
de ces plantes pour les sables.

L’espèce Ammophila arenaria est décrite selon COSTE 
(1937), MAIRE (1953), FOURNIER (1977) et PAVLIK (1983) 
comme étant une « herbe » d’un vert franc plus ou moins 
glauque.

Son rhizome est enterré dans le sable, grêle, pouvant at-
teindre jusqu’à 5 mètres de long, il sert à la fixation du sable, 
rampant ou oblique, il peut régénérer une hiérarchie com-
plexe de rhizomes filles, d’autres peuvent provenir de courts 
entre-noeuds de rhizomes verticaux (MAUN et BAYE, 1989).

Le rhizome porte un bourgeon unique sur chaque noeud et 
peut donner des pousses aux chaumes florifères et des in-
novations stériles formant des touffes plus ou moins lâches.

Les feuilles sont étroites, involutées, glabres et lisses et at-
teignent une longueur de 60 cm, elles sont profondément sil-
lonner côtes à côtes contenant un seul faisceau cribro-vas-
culaire.
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Elles sont densément pubescentes sur la face interne (Maire, 
1953). Le sclérenchyme y est continu sur toute la face ex-
terne. Elles se terminent par une pointe piquante au sommet. 
A la base du limbe, la ligule est très longue et peut atteindre 
2,5 cm, elle est étroite, bifide et un peu scabre.

Figure 1 : Oyat (Ammophila arenaria) 
(Photo prise : 2012)
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2.2. Description botanique de Lygeum spartum  
(Figure 2)

Le Lygeum spartum L. appelé en arabe ‘senagh’ (KILLIAN, 
1948; OZENDA, 1958), en espagnol ‘espartobasto ou alba-
rdin’ (MARIANO, 1876 in CHADLI, 1990). Il se présente en 

Figure 2 : Sparte (Lygeum spartum L.) 
(Photo prise : 2005)
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touffes denses et très hétérogènes (AIDOUD, 1983). Ses ra-
cines sont de type fasciculé ne présentant pas d’orientation 
particulière dans leur développement. Celui-ci reste à exten-
sion latérale. La partie souterraine de la plante est un rhizome 
à entre-nœuds des racines adventives, il est fort rampant et 
s’enfonce dans le sol. Il ressemble à un peigne en raison de 
sa croissance rectiligne. Selon WALTER (1973) in BENCHE-
NAFI (2009), le rhizome du sparte avance de 1 cm / année.

2.3. Site géographique (Carte)

Le prélèvement des échantillons a été effectué dans la ré-
gion nord, à côté de l’agglomération d’Oran, qui se trouve 
sur une altitude de 90 mètres et encadrée par une longitude 
de 00°36’ ouest et 35°38’de latitude Nord, qui est sous in-
fluence climatique littoral à étage bioclimatique semi-aride à 
hiver chaud au sens d’Emberger (la température minimale est 
égale à 9.5° C) (BENABADJI et al., 2004). Le substrat sol est 
de texture légère (70% de sable grossier, 20% de limons et 
10% d’argile). Le pH est alcalin (7.8), le calcaire total moyen 
(21%), le carbone organique également moyen 1.75 % et en-
fin la conductivité électrique faible (0.4 mS /cm).

Après avoir effectué des coupes anatomiques des racines de 
Lygeum spartum et Ammophila arenaria, nous avons procé-
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dé ensuite aux mesures de la taille des tissus. Les coupes qui 
présentaient des lésions n’ont pas été retenues.
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2.4. Corrélations

Diverses techniques permettent d’apprécier les liaisons qui 
existent entre les différents séries de variables. Les corré-
lations linéaires selon la méthode des moindres carrés (mé-
thode statistique) ont été réalisées sur 07 individus de chaque 
taxon. Après avoir procéder aux différentes mesures des tis-
sus, nous avons entrepris l’analyse statistique de ces der-
nières (tableaux I et II).

Pour pouvoir l’établir : nous avons dans notre cas, effectué 
une corrélation entre les couples de données de chacun des 
sept tissus observés au niveau des racines du Lygeum spar-
tum et d’Ammophila arenaria. En nous basant sur ces couples 
de données, nous avons pu calculer le coefficient de corré-
lation (r) et aussi faire ressortir l’équation de régression de la 
forme Y = ax + b (Demelon, 1968). Le calcul du coefficient 
de corrélation nous permettra de voir s’il existe une relation 
linéaire au niveau de la croissance entre les tissus.

3. Résultats et interprétations (Tableaux I et II, Figures 3, 
4, et 5)

Comparaison entre la structure anatomique de deux poa-
cées : Lygeum spartum et Ammophila arenaria.
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Espèce 1 : Lygeum spartum

 – Rhizoderme ou assise pilifère :

Il est formé d’une seule couche de cellules vivantes, de 
formes variables et aux membranes minces. La plus part 
d’entre elles sont prolongées en un poil absorbant, la forme 
de ces dernières est irrégulière et fréquemment ramifiée. 
Les poils absorbants sont présents à proximité de l’apex, 
et le long de la racine. Ils sont très abondants au niveau de 
la zone pilifère de l’organe.

 – Ecorce :

Il est constitué :

 – Assise à cellules sclérifiées :

Elles sont formées de cellules mortes dont la membrane 
s’est épaissie par apport d’une substance « la lignine » 
caractérisée par une couleur verte. Ces cellules sont de 
formes variables dont certaines présentent la forme de 
cellules parenchymateuses.

 – Parenchyme cortical :

Il est formé de cellules à parois cellulosiques minces. 
Ce tissu comprend de nombreuses lacunes, ce qui nous 
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amène à lui donner le nom de parenchyme cortical la-
cuneux.

Il est bordé vers l’intérieur par une assise de cellules 
particulières. En effet, leurs membranes internes et laté-
rales sont épaisses alors que la membrane externe est 
restée assez mince. Le parenchyme cortical lacunaire 
assure une protection contre la dessiccation (KILLIAN 
et LEMÉE, 1965). Chaque cellule accumule activement 
un certain nombre d’ions minéraux. L’observation en 
coupe donne un aspect épaissit assez particulier, ce qui 
correspond à l’endoderme.

 – Endoderme :

Il présente une lignification importante, les membranes en-
dodermiques très épaisses peuvent être ponctuées (GAY-
RAL et VINDT, 1961). Selon ROBARDS et CLARKSON 
(1973), la formation de l’endoderme passe par trois stades 
:

 – Stade 1 :

On assiste à une formation de bandes appelées encore 
« cas parian bands », sur contour transversal, radial et 
longitudinal des cellules endodermiques, qui ne peuvent 
résulter que d’un dépôt de lipide et de poly phénol (RO-
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BARDS et CLARKSON, 1973). La nature de ces subs-
tances ne peuvent être que de la subérine et la lignine 
qui se dépose en surface.

 – Stade 2 :

Il se caractérise par la présence de matériel lipidique 
qui ne peut être que de la subérine, de forme lamel-
laire. Cette dernière se forme le long de la surface des 
bandes ou « Casparian bands », mais qu’on ne peut 
observer qu’au microscope électronique (ROBARDS et 
CLARKSON, 1973).

 – Stade 3 :

Pour ce dernier stade, on assiste à un dépôt de cellu-
lose sur les lamelles de subérine. Ce dépôt de cellulose 
se fait selon deux manières :

Autour de cellule (type « 0 ») c’est le cas de plusieurs 
Poacées, ou tangentiel (type « U »). Cependant, les ions 
absorbés ne pénètrent donc pas tous avec la même vi-
tesse dans la plante et certains sont arrêtés par l’endo-
derme.

Toutes les substances qui avaient migré par la voie péri-
phérique rapide de la membrane cellulaire vont subir le 
contrôle du cytoplasme endodermique.
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C’est donc l’endoderme et non l’assise pilifère qui 
contrôle en dernier ressort la pénétration des subs-
tances absorbées.

 – Péricycle :

Il borde vers l’intérieur de l’endoderme. Il est constitué 
d’une assise de cellules, de formes irrégulières et à 
membranes cellulosiques. Il contient les tissus conduc-
teurs, assurant la circulation de la sève au sein du corps 
végétal.

 – Tissus conducteurs :

Les racines de Lygeum spartum sont constituées 
de nombreux faisceaux libériens et ligneux et dont le 
nombre est supérieur en général à 8.

La zone interne du cylindre central se caractérise par 
des éléments à parois minces cellulosiques (phloème) 
et des éléments à parois épaisses lignifiées (xylème), 
les deux tissus alternent entre eux (CAMEFORT, 1977).

Espèce 2 : Ammophila arenaria :

 – Assise pilifère « épiderme » :

Une couche uni-strate et continue de cellules aux parois 
minces et cellulosiques est prolongée par des poils absor-
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bants souvent ramifiées. Ce tissu joue un rôle important 
dans la protection de la racine.

 – Parenchyme cortical :

Caractérisé par de grosses cellules de couleurs vertes, 
leurs surfaces importantes augmentent l’absorption de 
l’eau et des minéraux. Ce tissu est très important, il joue 
un rôle de réserve, il stocke les matières élaborées. Plus 
les assises parenchymateuses sont épaisses, plus les ré-
serves en matières élaborées sont importantes.

Avec une surface importante des cellules corticales il y a 
une augmentation de l’absorption de l’eau et des minéraux.

 – Endoderme :

C’est la couche corticale la plus profonde, constituée de 
cellules jointives allongées dans le sens de l’axe de la ra-
cine. Ces cellules se caractérisent par leur régularité, leur 
forme épaisse et subérisée. Elles comportent des épaissis-
sements « en fer à cheval U ». Parfois ces cellules restent 
sans épaississement, elles sont dites cellules de passage.

 – Cylindre central :

Selon VAN.TIEGHEM et DOULIOT (1886) in BENCHE-
NAFI LACHACHI (2009), on peut appeler stèle ou cylindre 
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central l’ensemble des tissus conducteurs primaires occu-
pant la région axiale d’un organe. Le cylindre central est 
délimité à la périphérie par le péricycle.

 – Péricycle :

Tissus sous jacent à l’endoderme, il comprend une seule 
assise de cellules, légèrement épaisse de nature paren-
chymateuse. Les cellules situées en face des faisceaux 
ligneux gardent par contre une paroi mince et pecto-cellu-
losique.

 – Appareil conducteur :

Le cylindre central comprend un assez grand nombre de 
faisceaux de xylème et de phloème disposés autour d’une 
moelle centrale sclérifiée.

Le xylème et le phloème forment des faisceaux séparés al-
ternant régulièrement et disposés sur un seul cercle, nous 
distinguons là aussi : les méta-xylèmes, les protoxylèmes.

 – Les proto-xylèmes : petites cellules, se trouvent juste 
après le péricycle.

 – Les méta-xylèmes : grosses cellules, envahissent la 
moelle dans certains cas, on dit que la cellule est vieille. 
On observe aussi des cellules au centre « cellules de 
moelle, parenchyme médullaire ».
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Figure 3 : Parenchyme cortical (G 10 x 20) 
Oyat (Ammophila arenaria)

Figure 4 : Parenchyme cortical (G 10 x 20) 
Oyat (Ammophila arenaria)
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Figure  5 : Coupe de racine de Lygeum spartum 
vue en section transversale (G 10 x 20) 

 
 

Poils absorbants 

Assises pilifères 

Assises à cellules 

Parenchyme cortical lacuneux 

Endoderme 

Lacune 

Péricycle 

Phloème 

Protoxylème 

Métaxylème 

Parenchyme médullaire 

Xylème 

Assises à cellules 

Figure 5 : Coupe de racine de Lygeum spartum 
vue en section transversale (G 10 x 20)
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Corrélaions des tissus

Espèce 1 : Lygeum spartum :

Tableau I : Taille moyenne des tissus racinaires du Lygeum 
spartum

Individus
Assises à
cellules

sclérifiées
(mm)

Assises
parenchy-
mateuses

(mm)

Nombre
de

lacunes
(mm)

Nombre
d’amas

de
phloèmes

(mm)

Amas de
xylèmes

(mm)

Protoxy-
lème
(mm)

Métaxy-
lème
(mm)

1 0.004 0.016 0.022 0.024 0.046 0.024 0.022

2 0.005 0.012 0.018 0.030 0.050 0.030 0.020

3 0.005 0.017 0.023 0.029 0.051 0.029 0.022

4 0.004 0.013 0.021 0.030 0.053 0.030 0.023

5 0.004 0.017 0.019 0.027 0.054 0.027 0.027

6 0.006 0.013 0.020 0.024 0.048 0.024 0.024

7 0.004 0.014 0.024 0.023 0.049 0.023 0.026
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Espèce 2 : Ammophila arenaria :

Tableau II : Taille moyenne des tissus racinaires de 
Ammophila arenaria

Individus
Paren-
chyme
cortical

(mm)

Phloème
(mm)

Xylème
(mm)

Endoderme
(mm)

Péricycle
(mm)

Epiderme
(mm)

Paren-
chyme

médullaire
(mm)

1 0.055 0.013 0.02 0.002 0.003 0.001 0.021

2 0.05 0.011 0.018 0.004 0.002 0.002 0.019

3 0.046 0.009 0.015 0.005 0.002 0.002 0.015

4 0.058 0.014 0.022 0.002 0.003 0.001 0.021

5 0.047 0.01 0.016 0.005 0.001 0.002 0.017

6 0.051 0.012 0.020 0.003 0.003 0.001 0.019

7 0.052 0.013 0.018 0.004 0.003 0.001 0.017

Corrélation entre les différents tissus

Espèce 1 : Lygeum spartum

 – L’étude histométrique du Lygeum spartum nous montre 
qu’il n’existe presque pas de corrélation entre les tissus, 
sauf entre le nombre de lacunes et le nombre d’amas 
de phloème (r=0,023), nombre d’amas de phloème et le 
métaxylème (r=0,097), le protoxylème et le métaxylème 
(r=0,097), ces tissus présentent des corrélations moyennes 
(r=0,31) entre le nombre d’amas de phloème et amas de 
xylème et (r=0,31) entre amas de xylème et le protoxylème.
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 – Le nombre d’amas de phloème et le protoxylème pré-
sentent une relation linéaire avec un coefficient de corré-
lation (r=1).

Espèce 2 : Ammophila arenaria

– Corrélation entre le parenchyme cortical et le phloème, 
le xylème, l’endoderme, le péricycle, l’épiderme, et le 
parenchyme médullaire :

Le parenchyme cortical forme la majeure partie de l’écorce, il 
joue un rôle de réserve, en stockant les matières élaborées, il 
agit directement sur la croissance du cylindre central en stoc-
kant la sève élaborée.

Deysson (1976) dans ses travaux a observé que les cellules 
parenchymateuses accumulent les substances élaborées 
dans leurs vacuoles (ose, protide), le parenchyme agit aussi 
sur la croissance et le développement des autres assises, 
ceci est confirmé par les fortes corrélations qui existent avec 
les autres tissus surtout avec le phloème (r=0,64), le xylème 
(r = 0,58) et l’épiderme (r = 0,62).
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– Corrélation entre le phloème et le xylème, 
l’endoderme, le péricycle, l’épiderme, et le parenchyme 
médullaire :

Le phloème présente des bonnes corrélations avec la totalité 
des tissus (avec le xylème r =0,78, l’endoderme r=0,58, le pé-
ricycle r=0,64, l’épiderme r=0,32, le parenchyme médullaire 
r=0,68). Camefort (1977) confirme que le phloème est un tis-
su conducteur de la sève élaborée riche en substances orga-
niques, il comprend des éléments conducteurs qui permettent 
le déplacement de la sève élaborée riche en éléments nutri-
tifs favorisant la croissance des tissus.

– Corrélation entre le xylème et l’endoderme, le 
péricycle, l’épiderme, et le parenchyme médullaire :

Le xylème assure un rôle conducteur des éléments minéraux 
et de l’eau, on peut dire que la relation qui existe entre le 
xylème et les autres tissus est une relation d’ordre nutrition-
nelle, d’où le coefficient de corrélation élevé surtout avec le 
parenchyme médullaire (r=0,81).



Etude comparative de l’anatomie racinaire de deux taxons 
Lygeum spartum L. et Ammophila arenaria (L.) Link.  

(Oranie – Algérie)

227ÍNDICE

– Corrélation entre l’endoderme et le péricycle, 
l’épiderme, et le parenchyme médullaire :

Les cellules de l’endoderme s’imprègnent de lignine et de su-
bérine entrainant un épaississement cellulaire, ces cellules 
permettent la circulation de la sève brute jusqu’aux tubes 
cribro-vasculaires. L’endoderme présente des corrélations 
moyennes avec les autres tissus (avec le péricycle r=0,52, 
l’épiderme r=0,24, le parenchyme médullaire r=0,57).

– Corrélation entre le péricycle, l’épiderme et le 
parenchyme médullaire :

Il existe une relation significative entre le péricycle, l’épiderme 
et le parenchyme médullaire, ce tissu est à l’origine des tissus 
cribro-vasculaires.

– Corrélation entre l’épiderme et le parenchyme 
médullaire :

L’assise épidermique joue un rôle très important dans la pro-
tection des tissus internes, ainsi que dans leur croissance, 
leur structure et leur fonctionnement par ses poils absorbants 
qui imprègnent dans le sol les éléments nutritifs. Malgré le 
rôle important de ce tissu, il ne présente presque pas de cor-
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rélation avec le parenchyme médullaire (r = 0,08), ceci peut 
être lié à l’âge de l’espèce.

Dégageant une approche de croissance, l’étude anatomique 
de ces deux Poacées (Lygeum spartum et Ammophila are-
naria) à l’origine de leurs importance écologique et du rôle 
commun qu’elles représentent dans la fixation du sol par leur 
système racinaire développé et par leurs stratégies adapta-
tives contre les conditions de xéricité.

Ces deux espèces présentent des racines adaptatives à l’ab-
sorption de l’eau et des sels minéraux du sol, à la fixation de la 
plante au substrat et à l’accumulation des réserves. Elles sont 
sous la dépendance de corrélations complexes (trophiques, 
hormonales) qui s’établissent entre l’appareil souterrain et 
l’appareil aérien.

Déterminante cette étude histométrique a montré une nette 
différence entre les tissus des deux taxons.

Conclusion

Pour Ammophila arenaria, il existe de très bonnes corréla-
tions pour la majorité des tissus.

Ces fortes valeurs de corrélation expliquent en quelque sorte 
la bonne relation nutritionnelle osmotique et hormonale et la 
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relation de croissance cellulaire qui existe entre ces différents 
tissus.

Par contre, il n’existe presque pas de relation entre les diffé-
rents tissus du Lygeum spartum où le coefficient de corréla-
tion est faible (r inférieur à – 0.4). Ce qui semble affirmer que 
les tissus végétaux de ces racines connaissent des dévelop-
pements hétérogènes. Nous avons observé une certaine hé-
térogénéité structurale des tissus racinaires du sparte com-
parés avec celles de l’Oyat qui montrent quelques ressem-
blances dues à la présence vraisemblablement de caractères 
typiques d’une bonne adaptation aux milieux xériques (xéro-
morphose), il s’agit :

 – Ramification importante des racines;

 – Extension des racines;

 – Présence d’un système pilifère abondant;

 – Présence d’un parenchyme cortical.

Toutes ces caractéristiques semblent agir à installer un an-
crage solide à la plante dans le sol et une meilleure fixation 
de cette dernière limitant les effets de l’érosion et entrainant 
une stabilisation des dunes, ce qui leur confère un statut de 
végétaux précieux pour la lutte contre la désertification.
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Ce travail pourrait être approfondi en explorant des échantil-
lons végétaux appartenant à d’autres stations localisées au 
Sud.
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