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Effet du stress salin sur quelques paramètres phoenologiques (biométrie,
anatomie) et nutritionnels de l’Atriplex en vue d’une valorisation
agronomique.
Résumé:
L’impact de la salinité, appliquée durant une semaine à l’aide de sels combinés NaCl+CaCl2
(400 et 600 méq) et de l’eau de mer (50% et 100%), a été étudié chez deux espèces de jeunes plants
d’Atriplex à savoir Atriplex halimus L. et Atriplex canescens (Pursh) Nutt. L’aspect biométrique,
anatomique et nutritionnel ont été retenus comme étant des indices probables de tolérance au stress
salin. Nous avons comparé les modifications entre les plantes témoins et celles stressées. Ainsi, au
niveau de la racine, par la mesure de la langueur et du volume racinaire, l’anatomie de la tige et la
de racine ainsi que par l’analyse des teneurs en sodium, en potassium et en calcium au niveau des
feuilles, des tiges et des racines. Les résultats font apparaître une variabilité de l’action de stress
salin selon l’espèce, l’organe, la nature et la concentration du traitement salin.
La croissance racinaire en longueur et en volume n’est pas atteinte par le stress salin.
La structure anatomique des racines et des tiges traitées n’a montré aucune anomalie
significative. Les seuls changements au niveau des tiges chez les deux espèces d’Atriplex, sont
marqués par la diminution de la taille des cellules parenchymateuses, ainsi que celui du diamètre
des vaisseaux de xylème et l’augmentation de leur nombre, sous l’action des sels combinés (600
méq de NaCl+ CaCl2) et de l’eau de mer pure. Au niveau de coupes anatomiques des racines
Atriplex halimus arrosées aux sels combinés (600 méq de NaCl+ CaCl2) et à l’eau de mer pure, le
seul changement observé concerne la diminution du

diamètre des vaisseaux de xylème et

l’augmentation de leur nombre.
De plus, la salinité a provoqué des variations de teneurs de quelques cations. Ainsi,
l’accumulation du sodium est hautement significative par rapport aux témoins, chez les feuilles des
plantes d’Atriplex halimus traitées 400 méq de NaCl+CaCl2 et celles d’Atriplex canescens stressées
à l’eau de mer 50%, l’accumulation de ce cation est non significative. Concernant le K+, les deux
espèces réagissent différemment, la teneur en K+ diminue au niveau des feuilles d’Atriplex halimus
lorsque l’intensité du stress augmente, l’inverse est observé au niveau des feuilles d’Atriplex
canescens. En ce qui concerne le calcium, l’effet du stress est hautement significatif sur
l’accumulation de Ca++ au niveau des feuilles des deux espèces sous le traitement salin de
NaCl+CaCl2 à 600 méq, et au niveau des tiges d’Atriplex halimus sous le même traitement à 400
méq et 600 méq.

Mots clés: Atriplex, stress salin, biométrie, anatomie, nutrition minérale.

Effect of salt stress on some parameters phoenologiques (Biometrics,
anatomy) and nutritionals of Atriplex for an agricultural recovery.
Abstract:
The impact of salinity, applied for a week with combined salt NaCl + CaCl 2 (400 and 600
meq) and seawater (50% and 100%) was studied in two species of young seedlings of Atriplex
halimus L. and Atriplex canescens (Pursh) Nutt. The biometric component, anatomical and
nutritional were selected as likely indices of tolerance to salt stress. We compared changes between
control plants and those under stress. Thus, at the root level, by measuring the volume of languor
and root anatomy of the stem and root as well as the analysis of the levels of sodium, potassium and
calcium in leaves stems and roots. The results show a variation in the action of salt stress on
species, organ, nature and concentration of salt treatment.
Root growth in length and volume is not affected by salt stress.
The anatomical structure of roots and stems treated showed no significant abnormalities.
The only changes in stems in both species of Atriplex are marked by a decrease in the size of
parenchymal cells, as well as the diameter of xylem vessels and increasing their number, under the
action of combined salts (600 meq of NaCl + CaCl2) and pure sea water. At the anatomical level of
root’s sections Atriplex halimus watered with combined salts (600 meq) and pure seawater, the only
observed change is the reduction of the diameter of xylem vessels and the increase of their number.
Furthermore, salinity has caused some changes in levels of mineral nutrition cations. Thus,
the accumulation of sodium is highly significant compared with controls in plant leaves of Atriplex
halimus treated 400 meq NaCl + CaCl2 and those of Atriplex canescens stressed with 50% seawater,
the accumulation of this cation is not significant. On the K+, both species react differently, the K+
content decreased in leaves of Atriplex halimus when the intensity of stress increases, the reverse
was observed in leaves of Atriplex canescens. Regarding calcium, the effect of stress is highly
significant on the accumulation of Ca++ in the leaves of both species under salt treatment of NaCl +
CaCl2 to 600 meq, and in stems of Atriplex halimus in the same treatment to 400 meq and 600 meq.

Keywords: Atriplex, salt stress, biometry, anatomy, mineral nutrition.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ  ،ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ( ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟـ  Atriplexﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ.
ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ:
ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ  ،ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﻣﻠﺢ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﻭ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ) 400ﻭ  600ﻣﻠﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ( ﻭﻣﺎء
ﺍﻟﺒﺤﺮ ) % 50ﻭ  (100%ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻼﺕ ﻓﺘﻴﺔ ﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ  Atriplex halimus L. :Atriplexﻭ Atriplex canescens
 .(Pursh) Nuttﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻱ ،ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻛﻤﻮﺅﺷﺮﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻲ .ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺬﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﻁﻮﻟﻪ ﻭ ﺣﺠﻤﻪ ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻟﻜﻼ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﺬﺭ ﻛﺬﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ،ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ،ﺍﻟﺴﻴﻘﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ .ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ :ﺍﻟﺼﻨﻒ ،ﺍﻟﻌﻀﻮ ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ.
ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻲ.
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﺸﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺬﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻘﺎﻥ .ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﻧﺸﻴﻤﻴﺔ ،ﻛﺬﺍ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻣﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ) 600ﻣﻠﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ( ﻭ ﻣﺎء
ﺍﻟﺒﺤﺮ ) .(%100ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻟﺠﺬﻭﺭ  Atriplex halimusﺍﻟﻤﺴﻘﺎﺓ ﺑﺎﻷﻣﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ) 600ﻣﻠﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ
 (NaCl+ CaCl2ﻭ ﻣﺎء ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺨﺺ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩﻫﺎ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﻧﺎﺕ .ﻛﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﺭﺍﻕ  Atriplex halimusﺍﻟﻤﻌﺎﺟﺔ ﺑـ ) 400ﻣﻠﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ  ،( NaCl+CaCl2ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ Atriplex
 canescensﺍﻟﻤﺠﻬﺪﺓ ﺑﻤﺎء ﺍﻟﺒﺤﺮ ) (%50ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻭﺭﺍﻕ  Atriplex halimusﺑﺈﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ Atriplex
 .canescensﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ،ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻦ ﺑـ
 600) NaCl+CaCl2ﻣﻠﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ( ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻴﻘﺎﻥ  Atriplex halimusﺍﻟﻤﻌﺎﺟﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻳﻦ )400
ﻭ  600ﻣﻠﻲ ﻣﻜﺎﻓﺊ(.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ

ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ:

،Atriplex

ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻲ،

ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،

ﻋﻠﻢ

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ،

ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.

Introduction

Introduction
La salinisation des sols et de l’eau, est l’un des principaux facteurs abiotiques qui
limitent la productivité végétale (AL-KARAKI, 2000; BAATOUR et al., 2004), et le
rendement agricole (ZID et GRIGNON., 1991; ZHU., 2001). Dans les écosystèmes arides et
semi arides, elle résulte des fortes évaporations d’eau à partir du sol (MUNNS et al., 2006) et
d’une irrégulière et insuffisante pluviométrie (MEZNI et al., 2002). Elle provient également
de l’irrigation le plus souvent mal contrôlée (BEN NACEUR et al., 2001). Chaque année, les
surfaces perdues à cause de la salinité des sols, varient autour de 20 millions d'ha dans le
monde. Ainsi, ces surfaces sont passées de 48 millions à 265 millions d'ha de terres agricoles
touchées par la salinité, les surfaces agricoles affectées dans le monde seraient de 340 millions
d'ha, soit 23% des terres cultivées dans le monde (CHEVERRY., 1995). Selon SZABOLCS
(1994), un milliard d’ha est menacé, dont 3,2 millions d’ha en Algérie (BELKHODJA et
BIDAI., 2004).
Pour pallier à cette contrainte environnementale, diverses stratégies peuvent être
adoptées, par exemple l’application des techniques de drainage des sels en excès, puisqu’elles
exigent un volume d’eau important pour lessiver ces sels, cette technique est très couteuse
(RHODES et LAVEDAY., 1990), de ce fait l’introduction d’espèces végétales tolérantes aux
stress abiotiques et de haute valeur socio-économique, constitue une des approches pour
réhabiliter les sols salins. Le choix idéal d’une végétation appropriée à ces conditions,
constitue la première étape pour résoudre le problème de la salinité. C’est ainsi que
l’introduction des espèces halophiles qui complètent leurs cycles de vie à des niveaux de
salinité élevés et qui ont l’habilité d’accumuler de fortes concentrations en micronutriments,
supérieures aux niveaux normaux (WANG et al., 1997; RAMOS et al., 2004 in SAI
KACHOUT et al., 2009) sont prometteuses pour le dessalement des sols dans les zones
arides et semi-arides (MESSEDI et ABDELLY., 2004).
Les plantes répondent aux contraintes de l’environnement par de nombreux
changements, révèlent le caractère multifactoriel des mécanismes de tolérance et d’adaptation
aux stress abiotiques. La réponse au sel des espèces végétales, dépend de l’espèce même, de
sa variété, de la concentration en sel et du stade de développement de la plante (BEN
NACEUR et al., 2001). En conditions stressantes, les plantes peuvent réagir en mettant en
œuvre des mécanismes, entre autres, physiologiques (KYLIN et QUATRANO., 1975;
PARIDA et DAS., 2005) et biochimiques (BRUGNOLI et LAUTERI., 1991) impliquant
une activité enzymatique (STEPHANOPOULUS., 1999; CHAFFEI et al., 2004). Ainsi, par
1
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la

synthèse

de

composés

organiques

ayant

un

rôle

d’osmoprotecteurs

(RATHINASABAPATHI et al., 2000) ou de régulateurs osmotiques (MCCUE et
HANSON., 1990 ; SANNADA et al., 1995; HUANG et al., 2000, EL-SHINTINAWY et
HASSANEIN., 2001).
Les critères d’identification de la tolérance au sel les plus usuels, incluent le
rendement, la vigueur, les dommages foliaires et la taille des plantes (MAAS et NIEMAN.,
1975; SHANNON., 1984). D’autres indices de tolérance ont été proposés, basés sur des
caractéristiques physiologiques spécifiques, notamment l’accumulation d’ions ou la
production de métabolites spécifiques. Néanmoins, la tolérance au sel est habituellement
déterminée en termes de croissance ou de rendement

(MAAS et NIEMAN., 1975;

SHANNON, 1984).
Les réponses des plantes au stress salin ont été étudiées par l’usage des approches
anatomiques, écologiques, physiologiques et moléculaires (TAL., 1984; SACHAS et HO.,
1986 ; HURKMAN., 1992 in WANG et al., 1997).
Des modifications morphologiques et anatomiques au niveau de la plante sont
capables de minimiser les effets indésirables du stress salin (POLJAKOFF-MAYBER.,
1988).
En effet, pour atténuer l’effet de toxicité dans les milieux hautement concentrés, les
plantes, aussi bien les halophytes que les glycophytes, peuvent développer plusieurs
mécanismes pour assurer leur cycle de croissance et de développement. Certaines espèces
utilisent le mécanisme d’exclusion des sels en excès (ZID et GRIGNON., 1991; ALEM et
AMRI., 2005) ou les compartimente dans la vacuole (NIU et al., 1995).
Dans le but d’explorer l’effet de la salinité sur les modifications et les réponses d’ordre
morphologique, nutritionnel et anatomique de la plante, nous nous sommes intéressées à une
halophyte : l’Atriplex pour ses intérêts écologiques et économiques.
Les Atriplex constituent une réserve fourragère importante, et sont capables
d'accumuler de grandes quantités de sel dans leurs tissus et plus particulièrement dans les
trichomes, situés à la surface des feuilles (MOZAFAR et GOODIN., 1970). Les espèces du
genre Atriplex sont souvent utilisées dans la réhabilitation de sites difficiles. Elles possèdent
par ailleurs, un système racinaire très développé, fixant les couches supérieures du sol et
peuvent être utilisées comme moyen de lutte contre la désertification (BELKHODJA et
BIDAI., 2004).
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L’objectif de ce travail s’oriente vers la connaissance de certains mécanismes liés à
l’adaptation aux contraintes salines de deux espèces d’Atriplex: Atriplex halimus L. et
Atriplex canescens (Pursh) Nutt., à savoir:
Ø La réponse morphologique de la partie racinaire, par des mesures biométriques: longueur et
volume racinaire,
Ø La réponse anatomique, afin d’examiner les corrélations possibles entre les modifications
anatomiques et les niveaux de salinité,
Ø L’effet sur l’absorption de certains cations: Na+, K+ et Ca++.

3
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I. Généralités sur la salinité
1. Définition
Plusieurs auteurs ont défini la salinité des sols comme étant la présence de
concentration excessive de sels solubles, ou lorsque les concentrations en Na, Ca, Mg sous
formes de chlorures, carbonates, ou sulfates sont présentes en concentrations anormalement
élevées (ASLOUM., 1990). Un sol salé indique la prédominance de NaCl.
La salinité des sols et des eaux, constitue un obstacle majeur sur la croissance des végétaux,
dans les régions arides et semi-arides.
La salinité est un facteur limitatif majeur de la productivité agricole, ces charges en
sels soumettent les plantes à un stress permanent (GUPTA et ABROL., 1990 in BENNABI.,
2005).
2. Importance de la salinité
La teneur en sels est le critère le plus important pour évaluer la qualité de l'eau
d'irrigation. Cette teneur peut être exprimée en termes de conductivité électrique ou en ppm
ou meq/l. La concentration totale est plus importante car la plupart des cultures répondent à la
concentration ionique totale du milieu de croissance (effet osmotique) plutôt qu'à un ion
spécifique. Généralement, une augmentation de la teneur en sels dans l'eau d'irrigation
résultera dans une augmentation de la salinité de la solution du sol. La vitesse et le degré de
cette augmentation dépendront de:
ü Lessivage, c'est-à-dire la quantité d'eau apportée par irrigation ou par des pluies en
besoins de la culture et l'efficience du lessivage;
ü La composition ionique de l'eau d'irrigation et la tendance de quelques ions, tels que
Ca++, HCO3-, SO--4, à précipiter après l'extraction de l'eau du sol;
ü Propriétés physiques du sol tel que l'infiltration, les caractéristiques hydriques et le
drainage (ANTIPOLIS., 2003).
La salinité peut suivant la dose de sel avoir un effet stimulateur sur la croissance et le
développement de la plante, cet effet stimulateur a été démontré par RUDOLFS in BIDAI
(2001). La salinité présente des effets bénéfiques sur la germination et la croissance de
quelques espèces à des niveaux très faibles (bien que non quantifiés par les auteurs) de
NaSO4, de NaCl, de MgSO4 et de NaCO3 (ASLOUM., 1990).
3. Définition de sols salés (sols halomorphes)
Les sols salins sont naturellement présents sous tous les climats et sur tous les
continents. Ils sont là où l’évaporation excède les précipitations pluviales de façon
permanente ou temporaire, ils sont étroitement liés à une source de salinité d’ordre géologique
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(évaporites), hydrogéologique (eaux souterraines) ou hydrologique (eaux marines) (GIRARD
et al., 2005).
Les sols salés sont ceux dont l’évolution est dominée par la présence de fortes
quantités de sels solubles, ou par la richesse de leur complexe absorbant en ions, provenant de
ces sels et susceptibles de dégrader leurs caractéristiques et propriétés physiques, en
particulier leur structure.
On parle en général de sol salé lorsque la concentration des solutions dépasse 0,5 g/l
(ROBERT., 1996). Selon CALVET (2003) un sol est dit salé quand la conductivité
électrique est supérieure à 4 ds/m.
Génétiquement, les sols sont constitués par deux unités très différentes, les salisols,
dans lesquels les sels de sodium, de calcium ou de magnésium sont sous la forme soluble de
sels simples ou complexes. Les sodisols à complexe sodique dans lesquels les cations,
essentiellement le sodium sont sous la forme échangeable, les sels solubles étant très peu
abondants (BOUTEYRE et LOYER., 1992).
3.1. Facteurs intervenant dans le processus de la salinisation
Selon WYN JONES et GOUSTON (1991), la salinisation des sols peut être due à :
Ø La lixiviation des sels solubles et/ou à l’évaporation, qui déposent leurs sels dans les
sols.
Ø En régime, non saturé, la remontée capillaire entraine un transport des sels par flux de
masse vers la surface du sol où ils s’accumulent après évaporation de l’eau (RAJU et
al., 1993).
3.2. Origine des sols salés
D’après CHERBUY (1991), la salinisation d’un milieu, implique la présence d’une
source de sels qui peut être naturelle, dénommée primaire, et une salinisation anthropique,
généralement liée à l’irrigation, que l’on appellera secondaire.
3.2.1. Salinisation primaire
La salinisation primaire, d’origine géologique, marine ou lagunaire correspond à une
salinisation liée au fonctionnement naturel des terrains, sous l’influence du climat, de
l’altération des roches et de la dynamique des eaux.
Salinisation géologique
Les sels solubles peuvent provenir :
Ø Soit de l’altération des roches contenant des minéraux sodiques potassiques et
magnésiques. En région arides et semi-arides, ces sols se concentrant sur place ; dans
les dépressions fermées.
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Ø Soit de dissolution des évaporites contenant des chlorures, des sulfates, etc. Les
évaporites se localisent essentiellement dans les bassins élémentaires.
Ø Soit de l’altération des roches volcaniques (SERVANT., 1975).
Salinisation marine et lagunaire
L’origine des sels peut se trouver dans les dépôts lagunaires ou matériaux salés plus
ou moins récents qui peuvent être eux-mêmes des roches mères des sols et fournir leurs sels
aux oueds qui les transportent jusqu’aux nappes superficielles plus ou moins profondes sous
les sols des vallées et basses plaines (GAUCHER et BURDIN., 1974).
3.2.2. Salinisation secondaire
Dans les zones à climat aride et semi-aride, la pratique de l’irrigation représente l’une
des plus importantes causes de la salinisation secondaire.
Actuellement, on dénombre environ 350 millions d’hectares irrigués dans le monde
(SZABLOCS., 1994). Ces chiffres sont susceptibles d’être augmentés à l’avenir.
En effet, HAMDY et al (1995) ont constaté que les terres irriguées affectées par la
salinité correspondent à 27% de la surface irriguées dans le monde. Cette menace selon
CHEVERRY (1995) occasionne, chaque année des pertes de terres, variables selon les
auteurs de 10 à 12 millions d’hectares.
3.3. Classification des sols salés
Selon DUCHAUFOUR (1983), deux sous classes de sols halomorphes sont
distinguées:
Sols à complexe sodique ou sols alcalins (les solonetz) : Caractérisés par une saturation
marquée en Na et une accumulation des sels en profondeur.
Ces sols se caractérisent par la présence d'une quantité importante de sodium qui
dépasse les 15% de le C.E.C. (Capacité d'Echange Cationique). La conductivité électrique
(C.E) ne dépasse pas 4 ds/m à 25°C, et le pH est supérieur à 8,5.
La relative abondance de l'ion sodium, dans la garniture ionique absorbant, peut avoir deux
origines distinctes:
ü Elle peut provenir du sodium libéré par l'altération de certains minéraux alcalins.
ü Elle peut résulter d'une saturation progressive du complexe en sodium, aux dépens
d'une solution saline (DUCHAUFOUR., 1983).
Ces sols ont un profil peu stable, en raison de la grande facilité de dispersion des argiles,
ils sont asphyxiants plutôt que physiologiquement secs.
Sols salins à complexe calcique (Solontcheks) : Caractérisés par une accumulation marquée
des sels solubles en surface.
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Ces sols se rencontrent dans les zones à climat sec. Ils se caractérisent par un pH
généralement inférieur à 8,5 et supérieur à 7 et le sodium n’y forme pas plus de 50% des
cations en solution (DAJOZ., 1982). La conductivité électrique de l'extrait aqueux à
saturation, est supérieur à 4,5 ds/m à 25°C, dans les horizons de surface (25 cm); 15ds/m dans
les horizons inférieurs (suivant la texture) (DUCHAUFOUR., 1983); avec un taux de sodium
échangeable (E.S.P) inférieur à 15% de la C.E.C du sol.
Ces sols présentent une structure non dégradée, caractérisés par une richesse en sels
solubles, tels qu'ils inhibent la croissance de la plupart des plantes cultivées (AUBERT.,
1978).
3.4. Répartition géographique et importance des sols affectés par la salinité
Les sols salés occupent une superficie de 950 millions d’hectares (ZID et
GRIGNON., 1991; HASAN., 1995). Il a été estimé que 20% des 275 millions d’hectares des
terres irriguées (FLOWERS et FLOWERS., 2005) et 15% (227 millions d’hectares) des
terres cultivables sont affectés par la salinité (MUNNS., 2002).
En Afrique du nord et au Moyen-Orient, elle couvre près de 15 millions d'hectares,
dont 15% sont dépourvus de toute végétation (LE HOUEROU., 1986).
Quinze millions d’hectares de terres agricoles sont touchées par une salinité croissante
des sols au Maghreb, au Moyen-Orient (BEN AHMED et al., 1996). Ainsi, en Tunisie, les
sols salés couvrent environ 10% de la superficie globale du pays, soit à peu près 25% de la
surface totale des sols cultivables (BEN AHMED et al., 2008). En Egypte, 35% des aires
cultivées sont salinisées, 90% d’entre elles souffrent d’engorgement (MAINGUET., 2003).
En Algérie les zones semi-arides et arides couvrent près de 95% du territoire
(BENKHELIF et al., 1999). Les sols salés sont très répandus dans les régions arides,
représentant environ 25% de la surface (HALITIM., 1988) soit 3,2 millions d’hectares
(HAMDY., 1999).
3.5. Mise en valeur des sols salés
Une bonne utilisation agricole des sols salés nécessite :
ü L’élimination des excès en sels (lixiviation) et la suppression de la source de sodium
(drainage de la nappe salée).
Ces pratiques seront d’autant plus aisées que le sol est perméable et que l’eau (pluie,
irrigation) est abondante et de bonne qualité.
ü L’utilisation des plantes résistantes à la salinité.
ü La reconstitution de la fertilité par des amendements qui enrichissent les argiles en
calcium échangeable.
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ü Des pratiques culturales particulières, labour de défoncement, ratissage des sels en
surface (GIRARD et al., 2005).
II. La salinité et la plante
1. Stress
1.1. Définitions du stress
On appelle stress toute pression dominante exercée par un paramètre, perturbant le
fonctionnement habituel de la plante. Par ailleurs, la réponse du végétal dépend, entre autres,
de ces paramètres environnementaux, (le type de contrainte, son intensité et sa durée) et
génétiques (espèce et génotype) (HOPKINS., 2003).
Selon DUTUIT et al (1994), le stress est le dysfonctionnement (rupture d’un équilibre
fonctionnel) produit dans un organisme ou dans un système vivant, par exemple par une
carence.
Le stress est un ensemble de conditions qui provoquent des changements de processus
physiologiques résultant éventuellement en dégâts, dommages, blessures, inhibition de
croissance ou de développement. D'après JONES et al (1989): "C’est une force ou influence
hostile qui tend à empêcher un système normal de fonctionner".
Au niveau d’un écosystème par exemple, toute contrainte externe qui limite la
productivité en deçà de la potentialité génétique d’une plante peut être considérée comme
stress (GRIME., 1979).
1.2. Catégories de stress
Les plantes sont souvent confrontées à des conditions environnementales défavorables
qu’on peut dénommer « stress » et qui ont pour conséquence une diminution de la croissance.
Tous les stress impliquent des réactions de signalisations capables d’aboutir à la mise en place
de défense ou de déclancher une mort cellulaire programmée.
On distingue deux grandes catégories de stress:
·

Biotique: imposé par d’autres organismes (insectes, herbivores…).

·

Abiotique: provoqué par un défaut ou excès de l'environnement physico-chimique
comme la sécheresse, les températures extrêmes, la salinité…

Les stress abiotiques ou environnementaux affectent la croissance et le rendement des
plantes, contrairement aux animaux qui peuvent se déplacer lorsque les conditions de vie ne
leur sont plus favorables. Les plantes ont développé des stratégies d'adaptation pour répondre
aux chocs chimiques ou physiques, engendrés par l'environnement en contrôlant et en ajustant
leur système métabolique.
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On peut considérer que la notion de stress implique, d’une part, une déviation plus ou
moins brusque par rapport aux conditions normales de la plante ou de l’animal; et d’autre part
une réaction sensible de l’individu dans les différentes aspects de sa physiologie, avec soit une
adaptation à la nouvelle situation, soit à la limite dégradation menant à une issue fatale
(LACLERC., 1999).
Pour survivre, la plante doit échapper ou éviter le stress. Nous citerons le cas des
géophytes et des hémicryptophytes en hiver, grâce à leurs parties souterraines ou très proches
du sol, également les thérophytes printanières qui évitent de pousser pendant la saison froide
et la saison chaude (LACLERC., 1999).
Dans le cas du stress salin, la présence de fortes concentrations de sels dans le milieu crée
une pression osmotique élevée dans l'environnement racinaire, réduisant la disponibilité de
l'eau du sol pour la plante. A ce déficit hydrique s'associe un stress ionique dont l'ampleur
dépend de la perméabilité des membranes végétales vis-à-vis des ions, et du niveau de toxicité
des ces ions pour l'espèce végétale considérée (HAMZA., 1980). Le maintien des processus
vitaux dans ces conditions de forte salinité passe donc par une résistance de la plante à la
déshydratation, par une adaptation de son potentiel osmotique afin de rétablir les relations
hydriques et d'assurer une alimentation en eau convenable, ainsi que par un contrôle efficace
des flux ioniques intracellulaires (CHRETIEN., 1992).
2. Stress salin
Le stress salin est un excès d'ions, en particulier, mais pas exclusivement, aux ions
Na+ et Cl- (HOPKINS., 2003). Le stress salin est dû à la présence de quantités importantes de
sels potentiels hydriques. Il réduit fortement la disponibilité de l'eau pour les plantes, on parle
alors de milieu "physiologiquement sec" (TREMBUN., 2000).
La quantité de sels dans le sol que les plantes peuvent supporter sans grand dommage
pour leur culture, varie avec les familles, les genres et les espèces, mais aussi les variétés
considérées (LEVIGNERON et al., 1995).
Ces mêmes auteurs précisent que, les conséquences d’un stress salin peuvent résulter
de trois types d’effets que le sel provoque chez les plantes :
Le stress hydrique : une forte concentration saline dans le sol est tout d’abord perçue
par la plante comme une forte diminution de la disponibilité en eau. Cela nécessite un
ajustement osmotique adapté, afin que le potentiel hydrique cellulaire demeure inférieur à
celui du milieu extracellulaire et à celui du sol. Ce phénomène assure d’une part, la poursuite
de l’absorption de l’eau du sol, et d’autre part, la rétention de l’eau intracellulaire et le
maintien de la turgescence. Lorsque l’ajustement osmotique n’est pas suffisant, l’eau a
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tendance à quitter les cellules, ce qui provoque un déficit hydrique et la perte de la
turgescence.
Le stress ionique: en dépit d’un ajustement osmotique correct, la toxicité ionique
survient lorsque l’accumulation de sels dans les tissus perturbe l’activité métabolique;
Le stress nutritionnel: des concentrations salines trop fortes dans le milieu,
provoquent une altération de la nutrition minérale, en particulier vis-à-vis des transporteurs
ioniques cellulaires. Le sodium entre en compétition avec le potassium et le calcium, et le
chlorure avec le nitrate, le phosphore et le sulfate.
3. Conséquences de la salinité sur la plante
La salinité est l'un des facteurs limitant pour la croissance des plantes. Les effets de la
salinité sont: l'arrêt de la croissance, le dépérissement des tissus sous forme de nécroses
marginales, suivi par une perte de turgescence, par une chute des feuilles et finalement par la
mort de la plante (ZID., 1982).
La salinité provoque le plus souvent un retard dans le développement (GILL., 1979;
ELMEKKAOUI., 1990 et BOUKACHABIA., 1993) et d'une manière générale la hauteur, le
diamètre des tiges des différentes espèces, ainsi que la grosseur des fruits, diminuent d'une
façon importantes avec l'augmentation de la salinité: c'est le cas de riz (KHAN et al., 1997) et
de la pomme de terre (BOUAZIZ., 1980).
D'une façon générale, la tolérance au sel n'est pas constante pour une même espèce ou
variété. Elle peut changer en fonction de l'espèce, du génotype, de l'âge et de l'état
physiologique de l'organe. A titre d’exemple, l'orge et le blé sont particulièrement résistants à
la salinité après la germination (ELMEKKAOUI., 1990).
3.1. Effet de la salinité sur la germination
Les semences des glycophytes et des halophytes répondent de la même manière au
stress salin, en réduisant le nombre total des graines germées et en accusant un retard dans
l’initiation du processus de la germination (ISMAIL., 1990 in LACHIHEB et al., 2004).
Parmi les causes de l’inhibition de la germination en présence de sel, la variation de
l’équilibre hormonal a été évoquée (UNGAR., 1978; KABAR., 1986 in DEBEZ et al.,
2001).
A titre d’exemple ; le taux de germination du cotonnier chute de 70% en présence de
12 g/l de chlorure de sodium (NaCl) et la germination des tubercules de pomme de terre peut
être retardée de 3 à 7 jours selon le degré de salinité du sol (LEVIGNERON et al., 1995). La
luzerne qui voit sa germination affectée négativement par la présence du sel et peut être
inhibée complètement à des concentrations supérieures à 15 g/l de NaCl (CHAIBI., 1995).
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Tandis que chez l’Atriplex halimus L. la vitesse de germination est ralentie à partir de 10 g/l
de NaCl et davantage inhibée à des concentrations plus élevées (DEBEZ et al., 2001).
Selon BENREBIHA (1987), la germination d’Atriplex halimus et d’Atriplex
nummularia est inhibée dès que la concentration en NaCl dépasse 4 g/l à 20°C.
La germination des plantes, qu'elles soient halophytes ou glycophytes, est affectée par
la salinité. Selon l'espèce, l'effet dépressif peut être de nature osmotique ou toxique.
Ø Les effets osmotiques se traduisent par l’inaptitude des graines à absorber des
quantités suffisantes en eau pour les ramener à leur seuil critique d’hydratation,
nécessaire au déclenchement du processus de germination,
Ø Les effets toxiques sont liés à une accumulation cellulaire de sels qui
provoquent des perturbations des enzymes impliquées dans la physiologie des
graines en germination, empêchent la levée de dormance des embryons et
conduisent à une diminution de la capacité de germination (REJILI et al.,
2006).
3.2. Effet de la salinité sur la croissance et le développement
Le stress salin entraîne des modifications morphologiques, mais c'est le poids de la
matière végétale sèche et la longueur des tiges qui rendent compte du milieu de la tolérance
ou de sensibilité des plantes au sel (BEKHOUCHE., 1992).
Selon LEVIGNERON et al (1995), une augmentation brutale de la salinité du sol se
traduit par une réduction immédiate de la croissance foliaire. Un retard de croissance
important est signalé chez la plupart des glycophytes dès 50mM/l de NaCl dans la solution du
sol. Par contre chez les halophytes leur croissance ne semble diminuer que pour des
concentrations beaucoup plus élevées; par exemple chez Atriplex halimus L. c'est à partir de
480 mM/l de NaCl que sa production diminue (BRUN., 1980).
Parmi les manifestations morphologiques des plantes au stress salin, on distingue:
v Une faible ramification, une diminution de la longueur de diamètre, du poids sec des
tiges, racines constatés sur les tomates;
v Un raccourcissement des entre-nœuds et une diminution du nombre de nœuds;
v Une réduction du nombre de feuilles (HAMZA., 1977) et de la surface foliaire chez
l'haricot avec une diminution de 20% à 40% (LARHER et al., 1987).
Ainsi les Medicago, plantes fourragères telle la luzerne, ont une productivité mesurée en
biomasse qui peut être réduite de 40% en présence d’une concentration en sel de 12 g/l
(LEVIGNERON et al., 1995). Le soja, son rendement en grains diminue de 50% en présence
de seulement 0,6g/l de NaCl (BEECHER., 1993 in LEVIGNERON et al., 1995). De même,
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la teneur en huile des graines d’arachide est réduite de 12 à 25% selon l’intensité du stress
salin (HEUER et al., 1994 in LEVIGNERON et al., 1995).
La salinité influence également la croissance et la qualité des fruits dont l’aspect (fruits
plus petites et nécrosés) et la qualité organoleptique sont modifiés, et dont la valeur
marchande devient médiocre (LEVIGNERON et al, 1995).
Le ralentissement de la croissance peut résulter de plusieurs facteurs, à savoir :
Ø la perte de turgescence des cellules, due au stress osmotique, induit par les
solutés externes (SERRANO et GAXIOLA., 1994),
Ø l’utilisation des composés carbonés et azotés à des fins de protection et
d’osmorégulation, aux dépens de leur implication dans la production de
biomasse (ALARCON et al., 1994),
Ø l’accumulation excessive d’électrolytes dans les tissus de la plante, entraînant
un effet de toxicité (GROUZIS et al., 1976),
Ø le déséquilibre nutritionnel causé par l’absorption réduite des ions essentiels
comme K+, Ca++ ou NO3- en liaison avec cette accumulation excessive
(GROUZIS et al., 1976 ; HAOUALA et al., 2007).
3.3. Effet de la salinité sur le comportement biochimique de la plante
Sous les conditions salines il y a un changement dans le modèle d'expression des
gènes, et des changements qualitatifs et quantitatifs dans la synthèse des protéines
(REYNOLDS et al., 2001).
Le stress salin induit une perturbation de la composition lipidique et protéique au
niveau de la membrane cellulaire, affectant ainsi sa stabilité (ALEM et AMRI., 2005). La
présence du sel en forte concentration inhibe principalement le métabolisme cellulaire et la
photosynthèse (TREMBLIN et COUDRET., 1986) par l’imposition d’un stress osmotique
(HAYASHI et MURATA., 1998) sur la cellule et par la toxicité du sodium (NIU et al.,
1995) et du chlorure dans le cytoplasme.
Chez diverses espèces, plus ou moins résistantes, on a observé une augmentation des
sucres totaux résultant d’un blocage de la glycolyse ou du saccharose provenant d’une forte
hydrolyse de l’amidon (ASLOUM., 1990). Selon HADJADJ (2009), l’accumulation des
sucres solubles est importante dans les feuilles des plantes d’Atriplex halimus L. et d’Atriplex
canescens (Pursh) Nutt. soumisses à un stress salin.
3.4. Effet de la salinité sur les processus physiologiques de la plante
Un excès de sel dans le protoplasme conduit à des modifications dans la balance
ionique, des perturbations des enzymes, membranes et autres macro-molécules. Ces
perturbations entraînent une faible production d’énergie par la phosphorylation et la
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Données Bibliographiques

photorespiration, une assimilation de l’azote est perturbée, et un déréglement de nombreuses
voies métaboliques.
Si la concentration en sel excède le niveau de tolérance de la plante, des perturbations
fonctionnelles apparaissent au niveau de la photosynthèse, par effet du sel dans le stroma des
chloroplastes qui perturbe le transport des électrons. La glycolyse et le cercle de Krebs sont
aussi affectés. L’acquisition de nutriments minéraux, comme le potassium, les nitrates ou le
calcium est également réduite. La plante montre alors des signes de stress par la production
d’anthocyanes ou la destruction de la chlorophylle. Si chez certaines halophytes, la croissance
est stimulée par un apport modéré de sel, ce phénomène reste limité par un niveau de
tolérance. Des stress extrêmes conduisent au nanisme et à l’inhibition de la croissance. Les
feuilles deviennent sclérosées avant même d’avoir fini leur croissance, et l’organisme tout
entier risque de dépérir assez vite.
4. Mécanismes de résistance à la salinité
La résistance d’une plante à la salinité s’exprime par sa capacité à survivre et à produire
dans des conditions de stress salin (PIRI et al., 1994). Les plantes développent plusieurs
stratégies pour limiter le stress salin (figure 1), qui diffèrent selon la catégorie de la plante
(BERTHOMIEU et al., 2003).
Chez les plantes sensibles au NaCl, le Na+ s’accumule dans les racines, puis exclu des
feuilles, ces plantes sont dites « excluder ». A l’inverse, les plantes tolérant le NaCl, sont dites
« includer » car elles ont en général des feuilles plus chargées en Na+ que les racines
lorsqu’elles sont cultivées en présence de sel (HAOUALA et al., 2007) (figure 1).
4.1. Exclusion
La plante empêche le sel de remonter dans la sève jusqu’aux feuilles. La présence de
l’endoderme dans les racines ainsi que le transport sélectif, leur permet d’absorber les ions
nutritifs utiles et de réexcréter les ions Na+ (GENOUX et al., 1991).
Quelques halophytes peuvent empêcher l’absorption excessive de sel par exclusion du
sel au niveau des racines et de la partie inférieure de la tige. Dans ce cadre, la sortie de Na+
des vaisseaux du xylème en échange d'une entrée de K+ venant des cellules parenchymateuses
du xylème et du parenchyme avoisinant, joue un rôle important dans la tige et les racines
(LUTTGE et al., 2002).
4.2. Inclusion
La plante retient le sel qui parvient aux feuilles au même titre que l’eau, par le
mouvement ascendant de la sève dans les vaisseaux. A l’intérieur des cellules, le sel est alors
stocké dans les vacuoles grâce à des systèmes de pompes moléculaires. Les vacuoles sont des
compartiments fermés au sein de la cellule, le sel est ainsi isolé des constituants cellulaires
13

Données Bibliographiques

vitaux (BERTHOMIEU et al., 2003), ou excrété par des glandes vers l’extérieur (ALEM et
AMRI., 2005). L’excrétion dans les glandes à sel est très spécifique ; d’abord Na+, Cl- et
HCO3- sont excrétés contre le gradient de concentration, alors que des ions comme Ca++, NO3,
SO4-- et H2PO4- sont maintenus contre leur gradient (HOPKINS., 2003).
4.3. La réexcrétion
La plante a la capacité de réexpédier aussitôt l’excès de sel parvenu jusqu’au feuilles
vers ses racines, par l’intermédiaire de sa sève descendante par le phloème. Les racines
peuvent ensuite réexcréter le sel à l’extérieur et l’éliminer vers le sol (BERTHOMIEU et al.,
2003).

Chez les plantes de types includer, les
flux de sodium sont essentiellement ascendants
(en rose) et le sel est accumulé dans les parties
aériennes. Chez celles de type excluder, la plus
grande partie du sodium véhiculé vers les
feuilles est réexporté vers les racines via le
phloème (en bleu). Les intensités relatives des
flux sont symbolisées par la largeur des traits.

Figure 1. Schématisation du bilan de la circulation du sodium dans les plantes includer ou
excluder (LEVIGNERON et al., 1995).
5. Mécanismes d'adaptation à la salinité
5.1. Adaptations morphologiques
La succulence, qui se traduit par une accumulation d'eau dans les cellules constitutives
des tissus des organes aériens, est l'un des caractères les plus communs aux halophytes. La
succulence des cellules foliaires augmente, se traduisant par une augmentation de l'épaisseur
des feuilles sont l'une des modifications qui apparaît de façon plus importante chez les
espèces les plus tolérantes. On note de plus la réduction de la surface foliaire, par exemple
chez Cressa cretica et Tamarix gallica (RAACHE et KARBOUSSA., 2004); la présence
d'une cuticule épaisse et l'apparition plus précoce de la lignification de quelques organes à la
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fin de leur cycle de vie (POLJAKOFF-MAYBER., 1975; RAACHE et KARBOUSSA.,
2004).
5.2. Adaptations anatomiques
Des modifications anatomiques apparaissent au niveau des différents organes lors d'un
stress salin. Selon POLJAKOFF-MAYBER (1975), on observe des modifications du cortex
qui, chez les halophytes est constitué de deux à trois couches de cellules seulement, ainsi
qu'une diminution du diamètre de la stèle au niveau des racines du blé et chez la tige de la
tomate, où le cortex devient épais alors que le nombre de vaisseaux conducteurs diminue.
D'autres modifications s'observent sous l'effet de la salinité comme la raréfaction des
stomates, la présence de tissus de soutien et l'abondance du parenchyme aquifère
(BENHAMIDA et DJEGHBALA., 2005).
Certaines plantes peuvent développer différentes stratégies qui leur permettent de
réguler les concentrations internes en ions. Lors d'un stress salin, les halophytes sont capables
de compartimenter les ions Na+ et Cl- au niveau vacuolaire. Certaines halophytes possèdent
des structures spécialisées, appelées « glandes à sel », constituées d'une à plusieurs cellules,
sont souvent protégées par une mince cuticule perforée de pores, situées au niveau des
cellules épidermiques des feuilles et des tiges, ayant pour rôle d'excréter le sel, lorsque la
charge minérale des tissus est excessive (THOMSON., 1975), c’est le cas du tamarix.
5.3. Ajustement osmotique et relations hydriques dans la plante
5.3.1. Absorption et répartition des ions
Les halophytes accumulent les ions jusqu'à 800 mM. Les glycolphytes le font entre
300 et 600 mM selon leur degré de résistance (GREENWAY et MUNNS., 1980 in BIDAI.,
2001). L'intégration de ces ions dans l'organisme est complexe et fait intervenir des
mécanismes d'absorption et de répartition dans les tissus de la plante. Cette intégration repose
sur des processus de transport actif et sélectif d'ions contre les gradients de concentration. Par
exemple, chez l'orge (Hordeum vulgare) comme chez la plupart des glycophytes, la sensibilité
au sel est tributaire de la capacité de rétention du Na+ dans les racines et les tiges, et du
transport préférentiel d'ions K+ dans les feuilles. En outre, la présence d'ion calcium joue un
rôle important dans la réponse à la salinité puisqu'il augmente la sélectivité du potassium aux
dépends du sodium (COLMER et al., in HERNANDEZ., 1997). Le Ca++ externe permet
ainsi l'exclusion du Na+ et aide à maintenir la concentration en K+ des tissus racinaires des
plantes non halophytes, surtout au niveau de la zone en croissance (COLMER et al., in
HERNANDEZ., 1997). Le calcium pénètre dans la cellule de façon passive par des canaux
ioniques (NIU et al., 1995).
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L'entrée des ions Na+ dans la cellule peut, en effet, être limitée par l'intermédiaire des
ions Ca++ qui régulent la perméabilité membranaire (CRAMER et al., 1997).
Dans la plante, les ions peuvent être séquestrés dans des organes spécialisés tels des
poils vésiculeux, similaires à ceux de l'Atriplex halimus (FRANKLET et LE HOUEROU.,
1971). Les ions peuvent également s'accumuler préférentiellement dans des cellules ou des
tissus spécialisés de la racine, de la tige ou de la feuille, comme chez le sorgho (Sorghum
bicolor) exposé au NaCl, qui concentre les ions Cl- dans les cellules parenchymateuses de la
gaine foliaire (BOURRSIER et LAUCHLI., 1989).
5.3.2. Synthèse d'osmoticum
Pour surmonter le stress, les plantes développent d’autres mécanismes, complexes qui
contribuent à l’adaptation aux contraintes de l’environnement (YEO., 1983). Ces mécanismes
incluent l’ajustement osmotique faisant suite à l’intervention d’ions inorganiques et aussi
l’accumulation de solutés compatibles comme les osmoprotecteurs (STEWART., 1981)
figure (2).
L'ajustement du potentiel hydrique du cytoplasme peut être réalisé par la synthèse
d'osmoticum, c'est-à-dire de composées à fort pouvoir osmotique. Ces composés sont:
Ø Soit des colloïdes fortement hydrophiles qui diminuent le potentiel matriciel;
Ø Soit des substances neutres qui abaissent le potentiel osmotique du cytoplasme
(CHRETIEN., 1992).
Ø Les composés azotés sont les plus importants car ce sont de petites molécules non
toxiques qui jouent un rôle principal dans l'ajustement osmotique du cytoplasme chez
les plantes, en réponse au stress osmotique (WYN JONES et GOUSTON., 1991).
Ø La glycine bétaine (composé d'ammonium quaternaire méthyle) est synthétisée dans le
chloroplaste et contribue à l'ajustement osmotique du chloroplaste durant le stress
salin et hydrique (HAMDY., 1999). Elle est retrouvée particulièrement chez les
halophytes (JOLIVET et al., 1983 in CHAHROUR., 2002).
Ø Les acides aminés peuvent s'accumuler par blocage de la protéogenèse où
hydrolyse des protéines. La proline est l'acide aminé le plus communément retrouvé
dans les tissus des halophytes et glycophytes soumises à un stress (CHRETIEN.,
1992). Elle a été mise en évidence par de nombreux auteurs (STEWART et
LARHER., 1980; RHODES., 1987; DELAUNEY et VERMA., 1993; SAMARAS
et al., 1995; TAYLOR., 1996). Le rôle de la glycine bétaine pour l'ajustement
osmotique sous stress salin a été confirmé par plusieurs travaux, mais la signification
de l'accumulation de la proline dans l'ajustement osmotique demeure encore peu claire
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et varie selon les espèces (RHODES et HANSON., 1993; LUTTS et al., 1996 et
MELONI et al., in BENNABI., 2005).

Figure 2. Principales cibles cellulaires de la réponse des plantes au stress salin
(HASEGAWA et al., 2000).
III. Les Atriplex
Les plantes du genre Atriplex sont des halophytes présentes dans la plupart des régions du
globe. Ce sont des plantes qui poussent sur des terrains riches en chlorures et nitrates (terrains
salés) (LE HOUEROU., 1992). Ces plantes élèvent leur concentration osmotique à un niveau
supérieur à celui du sol et accumulent une grande quantité de sels. Les Atriplex semblent
actuellement les plantes les mieux adaptées pour stabiliser et augmenter la production
fourragère en climat semi-aride et aride. Ils sont susceptibles de mettre en valeur des terres où
la végétation naturelle est profondément dégradée et la production agricole très irrégulière; ou
encore des terres chargés en sels sur les quelles peu d'espèces peuvent se développer. Leur
production fourragère, bien qu'ayant un maximum en fin de printemps, peut être exploitée
dans certains milieux presque, toute l'année (FROMENT., 1972).
L’Atriplex est une plante arbustive, appartenant à la famille des Amaranthaceae qui
comprend 1400 espèces, réparties en une centaine de genres. Le genre Atriplex comprend
environ 417 espèces dans le bassin méditerranéen (LE HOUEROU, 1992). En Afrique du
nord, le genre Atriplex comprend 15 espèces spontanées et 2 espèces introduites, soit 07
espèces vivaces, 01 bisannuelle et 09 annuelles (FARNCLET et LE HOUEROU, 1971). Par
ailleurs, MAIRE (1962), a identifié une dizaine d’espèces en Algérie dont les plus répandues
sont: Atriplex halimus et Atriplex portulacata.
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1. Répartition des Atriplex
Dans le monde, les Atriplex se rencontrent de l'Alaska à la Patagonie, de la Bretagne à
la Sibérie et de la Norvège à l'Afrique du sud (FRANCLET et LE HOUEROU, 1971).
En Algérie, l'Atriplex est spontané dans les étages bioclimatiques semi aride et arides, les plus
grandes superficies correspondent aux zones dites steppiques (Tébessa, Batna, M'sila,
Boussaâda, Biskra, Djelfa, Tiaret, Saida…). Le genre Atriplex se rencontre aussi sur le littoral
et même au Sahara, particulièrement dans la région de Béchar où les nappes longent les
dépressions d'Oued (BENREBIHA., 1987).
2. Propriétés écologiques de l'Atriplex
Les Atriplex présentent une bonne tolérance aux conditions défavorables du milieu:
l'Atriplex halimus L.cv halimus supporte des concentrations de chlorure de sodium
(NaCl) voisines de celles de l'eau de mer (30 g/l) (ZID et BOUKHERIS., 1977).
Cependant, les graines ne sont pas aussi tolérantes au sel au stade germination.
En effet, BELKHODJA et BIDAI (2004) rapportent que la germination des graines
d'Atriplex halimus des sites de Djelfa et de Senia est inhibée dés que la concentration
en NaCl dépasse 5 g/l.
L'examen de la répartition du genre Atriplex, montre que la plupart des espèces se
situent dans les régions où les précipitations varient entre 200 et 400 mm/an
(FRANCLET et LE HOUEROU., 1971). L'Atriplex supporte des températures
minimales de 5 à 10°C (FROMENT., 1972) et selon (H.C.D.S., 1996) l'Atriplex
halimus peut supporter jusqu'à -10°C. Selon FROMENT (1972), cette espèce peut
s'adapter à des milieux divers.
Selon KILLIAN (1953), les Atriplex prospèrent dans les sols sableux et limoneux.
Pour POUGET (1971), l'espèce Atriplex halimus s'accommode à divers types de sols
mais selon FORMENT (1972), il préfère les sols limoneux. Par contre l'Atriplex
canescens se développe mieux dans les sols sableux et argileux (H.C.D.S., 1996).
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3. Potentiel écologique et économique de l'Atriplex
3. 1. Intérêt fourrager
Au vu de sa grande résistance à la sécheresse, à la salinité et à l'ensoleillement, les
Atriplex constituent une réserve fourragère importante, utilisable par les ovins, les caprins et
les camélidés (CASTROVIEJO et al., 1990). Sous des précipitations annuelles de 200 à 400
mm, Atriplex halimus compte, avec Atriplex nummularia et Atriplex canescens, parmi les
espèces les plus intéressantes, produisant de 2000 à 4000 kg de matière sèche par an et par ha
de fourrage riche en protéine (10 à 20 % de la MS) (LE HOUEROU., 1992; BEN AHMED
et al., 1996). Cependant, la teneur importante en NaCl du fourrage augmente la
consommation en eau des animaux et diminue son appétence, pouvant à terme limiter
l'exploitation d'Atriplex halimus en tant que plante fourragère dans les régions où l'accès à
l'eau est difficile.
3. 2. Mise en valeur des sols pauvres
Les Atriplex sont les arbustes les mieux adaptés aux régions arides et au sol pauvres,
d'autres part, la couverture d'Atriplex accroît considérablement la perméabilité des sols et
l'augmentation de drainage dans les horizons superficiels. Elles permettent la reconstitution
d'un tapis végétal herbacé.
Elles sont susceptibles de mettre en valeur des terres où la végétation naturelle est
profondément dégradée et la production agricole irrégulière.
Les Atriplex permettent également de remettre en état de nombreux pâturages à flore
et sols dégradés. En Algérie les essais réalisés dans les régions de Djelfa et Boussaâda avec
plusieurs espèces d'Atriplex dans le cadre du "barrage vert" ont donné des résultats
satisfaisants (BENREBIHA., 1987).
3. 3. Mises en valeur des sols salés
Les plantations d'Atriplex peuvent permettre la récupération des zones salées surtout
avec l'Atriplex halimus qui est particulièrement résistant au NaCl. Sa croissance est stimulée
en présence de NaCl à 150 Mm (BEN AHMAD et al., 1996). Les Atriplex peuvent aussi
"désaliniser" les sols. En effet la teneur en NaCl atteint 20% de la matière sèche pour Atriplex
nummularia (SARSON., 1970). IL est possible d'extraire d'un hectare 1100 Kg de NaCl en
une année de culture (FRANCLET et LE HOUEROU, 1971). Les Atriplex sont donc des
plantes qui peuvent être utilisées dans les régions menacées par la salinité.
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D'après LE HOUEROU et PONTANIER (1987), les espèces d'Atriplex qui ont
suscité un intérêt particulier sont: Atriplex glauca; Atriplex malvana; Atriplex repanda;
Atriplex atacamensis; Atriplex mollis; Atriplex sembiccata; Atriplex halimus; Atriplex
canescens; Atriplex vesicaria.
Selon ces auteurs, cinq espèces seulement présentent un réel intérêt pratique dans un
avenir immédiat:
v Atriplex nummularia: en raison de sa productivité élevée et sa bonne appétibilité;
v Atriplex halimus: en raison de sa grande rusticité et de sa facilité d'implantation;
v Atriplex canescens: en raison de sa haute productivité et son adaptation aux sols
sableux;
v Atriplex glauca: en raison de sa facilité d'implantation par semis direct et de son rôle
anti-érosif;
v Atriplex mollis: en raison de son adaptation aux sols hydromorphes salés et de sa
bonne appétibilité.
4. Présentation de l'Atriplex halimus L.
4.1. Systématique de l'espèce
D'après CHADEFAUT et EMBERGER (1960), la classification de l'espèce Atriplex
halimus L. dans le règne végétal est la suivante:
Règne

Végétal

Embranchement

Spermaphytes (Phanérogames)

Sous-embranchement

Angiospermes

Classe

Dicotylédones

Sous- classe

Apétales

Ordre

Centrospermales

Famille

Amaranthaceae (Chénopodiacées)

Genre

Atriplex

Espèce

A. halimus L.

Photo 1: Plante d’Atriplex
halimus L. âgée de 60 jours.

Nom vernaculaire français: arroche halime ou pourpier de mer.
Nom arabe: G'ttaf.
4.2. Origine
L'Atriplex halimus se développe dans l’ensemble de la région méditerranéenne, du
Moyen–Orient, dans l’Afrique du Nord (très commun dans le Sahara septentrional et les
montagnes du Sahara central), et dans l’Europe méridionale, il est particulièrement commun
dans les secteurs où le sol est salin (H.C.D.S., 1996).
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4.3. Description
L'Atriplex halimus est une plante spontanée vivace pouvant se développer au ras du
sol ou prendre un arbustif vivant surtout en climat arides et semi arides (OZENDA., 1983).
C'est une plante caractérisée par un important polymorphisme. Ce polymorphisme se
manifeste au niveau de la morphologie des structures végétales qu’au niveau des structures
reproductives. La forme des feuilles d’Atriplex halimus peut correspondre à celle d’autres
espèces du même genre (DUTUIT., 1999). Il se manifeste au niveau de la dimension et la
forme des feuilles des arbres fructifères et des graines, ainsi qu'un polymorphisme dans la
production de la biomasse (BEN AHMED et al., 1996). Ce polymorphisme semble être une
caractéristique des Chénopodiacées (OZENDA., 1983).
La forme adulte d'Atriplex halimus est caractérisée par une hauteur pouvant atteindre
jusqu'à 4 mètre (NEGRE., 1961). La plante adulte est très ramifiée, ayant un aspect blanc
argenté, à tige dressé d'une couleur blanche-grisâtre, à racine blanchâtre s'orientant
horizontalement pivotante en surface atteindre 3 à 5 fois la longueur de tige (BENREBIHA.,
1987).
Selon la description de DUPERAT (1997), les feuilles de l'Atriplex halimus sont
persistantes de 2 à 6 cm de long, alternes, simples entières, avec un court pétiole, ovale
arrondies lorsqu'elles sont jeune, triangulaires plus au moins lancéolées ensuite, vert argenté
et plus ou moins charnues, luisantes couvertes de poils vésiculaires très riches en sel.
Les fleurs sont unisexuées, monoïques jaunâtres, elles se regroupent en panicule
allongées terminales. Ces inflorescences portent souvent des fleurs males à cinq pétales et
cinq étamines au sommet et des fleurs femelles à la base dépourvue de périanthe. Le gynécée
constitué d'un ovaire surmonté de deux styles, est enveloppé de deux bractées (KINET et al.,
1998).
Les fruits composés par les deux bractéoles, arrondies en rêne, dentées ou entieres,
lisses ou tuberculeuses, droites ou recurvées. La graine est verticale, lenticulaire de couleur
brune foncée de 2 mm de diamètre environ. Elle est terne et entourée de péricarpe
membraneux (NEGRE., 1961).
Selon le même auteur, l'Atriplex halimus est une espèce chaméphyte ou
monophanérophyte fleurissant et fructifiant à partir du mois d'avril jusqu'en novembre. C’est
une plante qui préfère les sols frais, riches en humus, la multiplication se fait par semis (semis
à 20°C-25°C) sur sable au printemps de mars à mai. Elle est extrêmement hétérogène et
polymorphe (BEN AHMED et al, 1996).
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L'Atriplex halimus se divise en deux sous espèces:
v Atriplex halimus L. Halimus: est généralement plus feuillée et se rencontre sur les
zones du littoral semi-aride à humide.
v Atriplex halimus L. Scweinfurthii: est caractérisée par des rameaux florifères
dépourvus de feuilles; c'est une sous espèce des zones arides et désertiques
(FRANCLET et LE HOUEROU, 1971).
5. Présentation d'Atriplex canescens
5. 1. Systématique de l'espèce
Règne

Végétal

Embranchement

Spermaphytes (Phanérogames)

Sous-embranchement

Angiospermes

Classe

Dicotylédones

Sous- classe

Apétales

Ordre

Centrospermales

Famille

Amaranthaceae (Chénopodiacées)

Genre

Atriplex

Espèce

A. canescens (Pursh) Nutt.

Photo 2: Plante Atriplex canescens
(Pursh) Nutt. âgée de 60 jours.

Dans sa terminologie originelle (Etats-Unis), il est connu sous le nom de «Forwing saltbush »,
dans le sens de buisson salé. Son nom arabe est aussi le G'ttaf.
5. 2. Origine
Plante originaire du Mexique et du Canada, elle s’est largement propagée en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient. Elle est cultivée dans les étages humides et subhumides, semi
arides et arides (H.C.D.S., 1996).
5. 3. Description
L'Atriplex canescens est un arbuste buissonnant de 1 à 3 m de hauteur, à port plus ou
moins étrique, formant des touffes de 1 à 3 m de diamètre.
Les rameaux blanchâtres sont étalés, ascendants ou arqués, retombants vers
l'extrémité. Les feuilles courtement pétiolées ou sub-sessiles, sont alternes, et leur limbe
linéaire, lancéolé et uninervé est vert grisâtre. Il peut atteindre 3 à 5 cm de longueur et 0,3 à
0,5 cm de largeur. Des feuilles axillaires plus petites (0,5 à 1,5 sur 0,1 à 3 cm) sont aussi
présentes le long de l'axe feuillé.
Les inflorescences dioïques en épis simples ou panicules sont au sommet des rameaux
pour les fleurs mâles et axillaires ou en épis sub-terminaux pour les fleurs femelles. Les
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graines vêtues de 4 ailes à bords denticulés, ont des dimensions de 10 à 20 mm
(BENRBIHA., 1987).
IV. Interaction salinité - nutrition minérale
Le contrôle de l’exportation et de la répartition des ions dans les organes de la plante
représente un paramètre important de la tolérance au stress salin (ZID et BOUKHERIS.,
1977; ALEM et AMIR., 2005). La tolérance à la salinité exige une bonne stabilité de
diverses membranes cellulaires, outre les premiers sites touchés par l’excès de sel, sont les
membranes cellulaires. C’est une cause primordiale de l’endommagement des surfaces
membranaires (CRAMER et al., 1985) et de l’apparition des nécroses foliaires (ZID., 1983).
Pour continuer sa croissance et son développement au cours d’un stress salin, la plante
doit maintenir une teneur basse en Na+ et élevée en K+ dans le cytosol (GUILLERMO et al.,
2001). Le meilleur moyen est le maintien de la concentration du taux du Na+ cytosolique à un
niveau bas, en minimisant son entrée et maximisant sa sortie.
L’accumulation du sel cause des lésions des structures lipidiques, ainsi que la
modification des acides gras et de la nature des phospholipides, aussi induit une altération des
protéines membranaires, ce qui traduit l’augmentation de la perméabilité des membranes,
donc une désorganisation des transporteurs membranaires ioniques qui sont capables
d’assurer l’expulsion ou la compartimentation vacuolaire des ions (HAMADA et al., 2001).
De très fortes concentrations salines dans le milieu, provoquent une altération da la
nutrition minérale des plantes (LEVIGNERON et al., 1995). L’accumulation des ions dans
la plante, limite l’absorption des cations indispensables tels que K+ et Ca++ (MARSCHNER.,
1995 ; BELKHODJA., 1996 ; HASEGAWA et al., 2000 ; MUNNS et al., 2005) ; en se
concentrant chez certaines plantes dans la paroi cellulaire, ou en remplaçant le Ca++ ou le K+
(ERIK et al., 2005).
La présence de sodium en faible concentration, peut augmenter l’absorption du K+,
tandis que sa présence en fortes concentrations diminue l’absorption de K+ (MEZNI et al.,
2002), signalée chez le riz (LEVIT., 1980), chez l’Atriplex halimus L (ACHOUR., 2005;
BENADJI., 2006) et la canne à sucre (NIMBALKAR et JOSHI., 1975). Cette absorption
peut même s’arrêter complètement chez le haricot (HAMZA., 1977) et le laurier rose
(HADJI., 1980) cultivés en présence de chlorure de sodium à 12 g/l.
Le calcium diminue avec l’augmentation des doses de sel (ELMEKKAOUI., 1987;
IDIHIA., 1995; CRAMER., 1997), son addition au milieu de culture des plantes sous stress
salin augmente le taux du Ca ++ et du K+ au niveau foliaire par contre diminue l’accumulation
de Na+ (GRANT et al., 1991; ERIK et al., 2005).
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I. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé est composé de semences d’Atriplex halimus L et d’Atriplex
canescens (Pursh) Nutt. provenant de stations naturelles de Djelfa à 300 Km au sud d’Alger,
localisées dans l’étage bioclimatique semi-aride.
II. Méthodes
1. Dispositif expérimental
L'étude a été conduite dans une serre, à l’exploitation de l’université de Ouargla. Le
dispositif expérimental adopté comprend 5 blocs (traitements) et chaque traitement est
constitué d’une série de pots de 15 plantes (répétitions) pour chaque espèce. Les pots sont
disposés en blocs et subissent régulièrement des rotations.
Les plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens sont traitées avec deux
compositions salines de concentrations différentes:
Ø Aux sels combinés de chlorure de sodium (NaCl) et de chlorure de calcium (CaCl2) à 400
et 600 meq/l de solution nutritive de HOAGLAND (1938) ;
Ø A l’eau de mer diluée à 50% à la solution nutritive et 100% (sans dilution).
Ø Les plantes témoins sont arrosées à la solution nutritive.
2. Préparation du matériel de culture
2.1. Préparation du substrat de culture
Le substrat de culture utilisé est le sable des dunes ayant subi:
ü Un tamisage approprié afin de supprimer les différents débris et déchets dans le but
d’obtenir un sable fin,
ü Un traitement à l’esprit de sel pour éliminer les carbonates, les chlorures, etc.…,
ü Des lavages successifs à l’eau ordinaire,
ü Des rinçages répétés à l’eau distillée sont appliqués afin d’essayer d’éliminer toute trace
de chlore,
ü Et enfin, un séchage à l’air libre. Un test au nitrate d’argent a été réalisé pour vérifier la
pureté du substrat concluant la limpidité de la solution.
2.2. Préparation des pots et rempotage du sable
Des pots en plastiques de 16 cm de diamètre et de 13.8 cm de hauteur sont remplis par
une quantité de 2280 g de mélange sable et terreau (2 volumes de sable / 1 volume de tourbe).
Cette valeur de poids est retenue pour déterminer la capacité de rétention de ce substrat. Cette
caractéristique hydrique est nécessaire car elle permet le calcul des quantités de solution
nutritive à apporter lors des arrosages (Annexe 1).

24

Matériel et Méthodes

Avant la mise en pot du substrat, le fond des pots est tapissé d’une couche de graviers
afin d'assurer le drainage.
3. Germination
Au laboratoire, nous avons préparé au préalable les graines en les décortiquant de leur
bractée afin de faciliter la germination. Ensuite, les graines sont sélectionnées selon leur
morphologie, leur taille, leur couleur (brune) et leur aspect sanitaire (absence de
contaminations). Celles-ci sont trempées dans l’hypochlorite de sodium à 8% pendant trois
minutes (élimination éventuelle des champignons), puis elles sont rincées plusieurs fois à
l’eau distillée.
Les graines sont ensuite semées dans des alvéoles pour la production de plantules. Le
substrat contenu dans les alvéoles est constitué de terreau, arrosé avec de l'eau distillée, un
jour sur deux, pendant au moins un mois et demi, jusqu'au développement des plantules.
4. Repiquage
Au bout de cinq semaines après l’apparition des premières feuilles (stade cinq à six
feuilles), les plantules sont repiquées soigneusement à raison d’une plantule par pot, puis
déposés sous serre. Tous les deux jours, ces plantules sont arrosées à la solution nutritive de
HOAGLAND (1938) (Tableau 1) diluée au 1/1000ème et ramenée à 30% de la capacité de
rétention du substrat durant les deux premiers mois, ensuite à 60% de la CR le 3ème mois.
5. Préparation des solutions d’arrosage
5.1. La solution nutritive
Au cours de l’élevage des plantes, l’arrosage se fait tous les deux jours à la solution
nutritive. Elle se compose d’un ensemble de solutions mères de microéléments et de
macroéléments, rapportées dans le tableau 1.
5.2. Préparation de la solution saline
Deux types de solutions salines ont été préparés
5.2.1. Sels combinés au NaCl + CaCl2
Les solutions salines sont obtenues par l’addition de chlorure de sodium (NaCl) et de
chlorure de calcium (CaCl2) V/V à la solution nutritive, dont les proportions sont indiquées
dans le tableau 2.
Le NaCl augmente l’absorption de l’eau, mais lorsque sa concentration augmente, il
devient toxique. Le chlorure de calcium est un sel soluble moins toxique que le NaCl; il joue
le rôle d’un catalyseur de croissance, permet la fixation d’azote et possède la capacité de
précipiter les substances toxiques que les plantes sécrètent. De plus, l’usage du CaCl2 dans
cette solution saline s’impose en raison du rôle physiologique du calcium chez les végétaux
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dans la régulation de la croissance et du développement (KREIMER et al., 1985) et du
métabolisme des plantes (KREIMER et al.,1985). En outre, le NaCl associé au CaCl2
produit un milieu salin (LESAOS., 1978) alors que la solution, avec seulement du NaCl, est
plutôt sodique (BELKHODJA., 1996).
Tableau 1 : Composition de la solution nutritive de HOAGLAND (1938)
Composants

Nomenclature

Poids en g/l

Nitrate de potassium

KNO3

191.90

Nitrate de calcium

(NO3)2 Ca 4H2O

129.80

Nitrate d’ammonium

NO3 NH4

210

Sulfate de magnésium

SO4Mg 7H2O

61.5

Phosphate monopotassique

PO4H2K

54.40

Di-potassium hydrogénophosphate

PO4K2H 3H2O

34.23

Chlorure de manganèse

Cl2Mn 4H2O

1.80

Sulfate de cuivre

Cu SO4 5H2O

0.176

Sulfate de zinc

Zn SO4 7H2O

0.219

Acide borique

H3BO3

2.861

Molybdate d’ammonium

Mo7 O24 (NH4) 7H2O

0.285

Complexe ferrique

EDTA ferrique

0.050

(C10H12FeN2NaO8)

Tableau 2: Composition de la solution saline

NaCl

CaCl2

400 meq/l

600meq/l

Témoin

mM/l

400

600

Solution nutritive

g/l

23,4

35,1

mM/l

200

300

g/l

22,2

33,3

Solution nutritive
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5.2.2. Eau de mer
Cette eau a été prélevée de la plage de Cap-Djinet (Wilaya de Tizi-Ouzou) en 2008.
Après une période de décantation des impuretés, nous avons mesuré sa conductivité électrique
qui est : CE = 54,25 mmhos/cm et son pH = 6,55.
Nous avons préparé les solutions salines à base d’eau de mer diluée ou non à la
solution nutritive comme suit :
Ø 50% dilué à la solution nutritive,
Ø 100% eau de mer (sans dilution).
6. Application du stress
Au 90ème jour après le repiquage, nous avons appliqué le stress salin aux plantes. Il se
répartit en 5 traitements de 15 répétitions pour chaque espèce. Les plantes traitées sont
arrosées une fois par semaine aux différentes solutions salines à 60% de la CR :
Ø les plantes témoins reçoivent la solution nutritive tous les deux jours pendant
une semaine,
Ø un 1er lot de plantes est stressé à 400 et 600 meq de NaCl+CaCl2 par litre de
solution nutritive,
Ø un 2ème lot est stressé à l’eau de mer diluée à 50% de solution nutritive ou sans
dilution 100%.
Le dispositif est représenté dans la figure 3.
7. Prélèvement et préparation du matériel végétal
Après avoir déterré les plantes, nous avons soigneusement séparé les tiges, les feuilles
ainsi que les racines afin d’éviter toute contamination avec le substrat de culture.
8. Etude du matériel végétal
L’étude du matériel végétal a été réalisée par:
Des observations et des mesures biométrique sur les racines, des observations anatomiques
sur les tiges et les racines et enfin le dosage de quelques cations dans les feuilles, les tiges et
les racines.
8.1. Etude du développement morphologique racinaire
Les racines sont l’emplacement primaire de la perception et des dommages pour
plusieurs stress, entre autres la salinité (JILANG et DEYHOLOS., 2006). Dans le but
d’observer le développement racinaire des deux espèces, après une semaine de stress nous
avons opéré comme suit : les pots sont soigneusement vidés de leur contenu, les racines sont
dégagées des particules de substrats à l’aide d’un jet d’eau, puis séchées de l’excès d’eau avec
un papier absorbant.
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Les mesures ont porté sur les caractéristiques d’enracinement suivantes :
a. La longueur des racines : Elle s’effectue avec une règle graduée (cm) en partant du collet
(les racines de plus de 13.8 cm de long, correspondant à la profondeur du pot, s’enroulent au
fond).
b. Le volume des racines : Il est mesuré par immersion du système racinaire dans une
éprouvette graduée (en ml) remplie d’eau, selon le principe de la poussée d’Archimède, soit :
«Le volume d’un corps immergé est égal au volume du liquide déplacé (dénivellation)».
8.2. Etude anatomique
Une approche de la structure anatomique de l’espèce étudiée s’avère intéressante.
D’après SMAIL SAADOUN (2005), Atriplex halimus L. étant une halophyte, son adaptation
anatomique est corrélée à une adaptation physiologique.
L’étude anatomique consiste à réaliser des coupes transversales de tiges et de racines,
au moyen d'une lame de rasoir puis les colorer. Cette méthode repose sur l'utilisation de
certains colorants: vert de méthyle, rouge Congo ou le carmino-vert de Mirande, ou bien vert
de méthyle et carmin aluné. Elle permet de colorer spécifiquement les parois cellulaires en
fonction de leur composition chimique.
Le principe de coloration des coupes levées repose sur les étapes suivantes:
Ø Réalisation de coupes à la main: à l'aide d'un simple rasoir, l'organe est débité en
tranches de quelques micromètres d'épaisseur, pour que les rayons lumineux puissent
le traverser.
Ø Les coupes sont plongées avant toute coloration, dans un bain d'hypochlorite de
sodium à 12% pendant un quart d'heure pour évider le contenu des cellules.
Ø Rinçage à l'eau distillée.
Ø Immersion dans l'acide acétique à 2% pendant cinq minutes afin de fixer
éventuellement les colorants sur les cellules et enlever toute trace d'hypochlorite de
sodium.
Ø Rinçage sommaire à l'eau distillée.
Ø Immersion dans le double colorant (vert de méthyle / rouge Congo) pendant 10 à 15
minutes.
Ø Rinçage à l'eau distillée, puis montage des coupes les plus fines entre lame et lamelle.
Ø Observation au microscope muni d’un appareil photo numérique (Motic).
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8.3. Dosage de quelques cations
Les analyses de quelques éléments minéraux ont été effectuées sur les feuilles, les
tiges et les racines et ont porté sur la détermination des teneurs en sodium, en calcium et en
potassium.
Le choix du dosage de ces cations est basé sur que le fait que:
Ø Les ions, Na+ et K+ jouent un rôle clef dans le processus d’osmorégulation.
Ø Le Ca++ assure une fonction importante dans le signal de la réponse au stress.
Les tiges, les feuilles et les racines de chaque plante sont enveloppées séparément dans
du papier aluminium, puis numérotées. Les lots de chacun des organes sont étuvés pendant 48
heures à 80°C.
Les échantillons sont broyés à l’aide d’un broyeur. La fine poudre obtenue est placée
dans des piluliers fermés hermétiquement.
Cette méthode (C.I.R.A.D., 2004) de mise en solution d’éléments minéraux contenus
dans un matériel végétal, s’adresse à des matrices à priori pauvres en silice et dont le résidu
après passage au four est très réduit. Elle n’est généralement appliquée que pour l’analyse de
P, K, Ca, Mg, Na.
500 mg de matériel végétal préalablement séché, sont introduits dans un creuset en
porcelaine. Le creuset est placé dans un four dont la température est augmentée
progressivement jusqu’à 500°C et qui est ainsi maintenue pendant 2 heures. Un pallier est
effectué aux alentours de 200°C jusqu’à la fin du dégagement de fumées. Après
refroidissement, les cendres sont humectées avec quelques gouttes d’eau distillée puis on
ajoute 2 ml d’HCl au 1/2. On évapore à sec sur plaque chauffante. On ajoute une seconde fois
2 ml d’HCl, on laisse en contact 10 minutes et on filtre dans des fioles jaugées de 50 ml.
Après avoir ajusté au trait de jauge puis homogénéisé par agitation manuelle, les solutions
sont transvasées dans des godets sur lesquels le numéro de l’échantillon est inscrit.
Cette solution se prête aux dosages par spectrophotomètre à flamme pour les trois
éléments minéraux à savoir le sodium, le potassium et le calcium.
III. Analyse statistique
Afin de déterminer la significativité des traitements appliqués sur les différents
paramètres étudiés, nous avons procédé à des analyses de la variance et à la comparaison des
moyennes à l’aide du test de Ficher à α = 5 % sur 15 échantillons (feuilles, tiges et racines)
analysés et de chaque traitement à l’aide du logiciel MINITAB.
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I. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé est composé de semences d’Atriplex halimus L et d’Atriplex
canescens (Pursh) Nutt. provenant de stations naturelles de Djelfa à 300 Km au sud d’Alger,
localisées dans l’étage bioclimatique semi-aride.
II. Méthodes
1. Dispositif expérimental
L'étude a été conduite dans une serre, à l’exploitation de l’université de Ouargla. Le
dispositif expérimental adopté comprend 5 blocs (traitements) et chaque traitement est
constitué d’une série de pots de 15 plantes (répétitions) pour chaque espèce. Les pots sont
disposés en blocs et subissent régulièrement des rotations.
Les plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens sont traitées avec deux
compositions salines de concentrations différentes:
Ø Aux sels combinés de chlorure de sodium (NaCl) et de chlorure de calcium (CaCl2) à 400
et 600 meq/l de solution nutritive de HOAGLAND (1938) ;
Ø A l’eau de mer diluée à 50% à la solution nutritive et 100% (sans dilution).
Ø Les plantes témoins sont arrosées à la solution nutritive.
2. Préparation du matériel de culture
2.1. Préparation du substrat de culture
Le substrat de culture utilisé est le sable des dunes ayant subi:
ü Un tamisage approprié afin de supprimer les différents débris et déchets dans le but
d’obtenir un sable fin,
ü Un traitement à l’esprit de sel pour éliminer les carbonates, les chlorures, etc.…,
ü Des lavages successifs à l’eau ordinaire,
ü Des rinçages répétés à l’eau distillée sont appliqués afin d’essayer d’éliminer toute trace
de chlore,
ü Et enfin, un séchage à l’air libre. Un test au nitrate d’argent a été réalisé pour vérifier la
pureté du substrat concluant la limpidité de la solution.
2.2. Préparation des pots et rempotage du sable
Des pots en plastiques de 16 cm de diamètre et de 13.8 cm de hauteur sont remplis par
une quantité de 2280 g de mélange sable et terreau (2 volumes de sable / 1 volume de tourbe).
Cette valeur de poids est retenue pour déterminer la capacité de rétention de ce substrat. Cette
caractéristique hydrique est nécessaire car elle permet le calcul des quantités de solution
nutritive à apporter lors des arrosages (Annexe 1).
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Avant la mise en pot du substrat, le fond des pots est tapissé d’une couche de graviers
afin d'assurer le drainage.
3. Germination
Au laboratoire, nous avons préparé au préalable les graines en les décortiquant de leur
bractée afin de faciliter la germination. Ensuite, les graines sont sélectionnées selon leur
morphologie, leur taille, leur couleur (brune) et leur aspect sanitaire (absence de
contaminations). Celles-ci sont trempées dans l’hypochlorite de sodium à 8% pendant trois
minutes (élimination éventuelle des champignons), puis elles sont rincées plusieurs fois à
l’eau distillée.
Les graines sont ensuite semées dans des alvéoles pour la production de plantules. Le
substrat contenu dans les alvéoles est constitué de terreau, arrosé avec de l'eau distillée, un
jour sur deux, pendant au moins un mois et demi, jusqu'au développement des plantules.
4. Repiquage
Au bout de cinq semaines après l’apparition des premières feuilles (stade cinq à six
feuilles), les plantules sont repiquées soigneusement à raison d’une plantule par pot, puis
déposés sous serre. Tous les deux jours, ces plantules sont arrosées à la solution nutritive de
HOAGLAND (1938) (Tableau 1) diluée au 1/1000ème et ramenée à 30% de la capacité de
rétention du substrat durant les deux premiers mois, ensuite à 60% de la CR le 3ème mois.
5. Préparation des solutions d’arrosage
5.1. La solution nutritive
Au cours de l’élevage des plantes, l’arrosage se fait tous les deux jours à la solution
nutritive. Elle se compose d’un ensemble de solutions mères de microéléments et de
macroéléments, rapportées dans le tableau 1.
5.2. Préparation de la solution saline
Deux types de solutions salines ont été préparés
5.2.1. Sels combinés au NaCl + CaCl2
Les solutions salines sont obtenues par l’addition de chlorure de sodium (NaCl) et de
chlorure de calcium (CaCl2) V/V à la solution nutritive, dont les proportions sont indiquées
dans le tableau 2.
Le NaCl augmente l’absorption de l’eau, mais lorsque sa concentration augmente, il
devient toxique. Le chlorure de calcium est un sel soluble moins toxique que le NaCl; il joue
le rôle d’un catalyseur de croissance, permet la fixation d’azote et possède la capacité de
précipiter les substances toxiques que les plantes sécrètent. De plus, l’usage du CaCl2 dans
cette solution saline s’impose en raison du rôle physiologique du calcium chez les végétaux
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dans la régulation de la croissance et du développement (KREIMER et al., 1985) et du
métabolisme des plantes (KREIMER et al.,1985). En outre, le NaCl associé au CaCl2
produit un milieu salin (LESAOS., 1978) alors que la solution, avec seulement du NaCl, est
plutôt sodique (BELKHODJA., 1996).
Tableau 1 : Composition de la solution nutritive de HOAGLAND (1938)
Composants

Nomenclature

Poids en g/l

Nitrate de potassium

KNO3

191.90

Nitrate de calcium

(NO3)2 Ca 4H2O

129.80

Nitrate d’ammonium

NO3 NH4

210

Sulfate de magnésium

SO4Mg 7H2O

61.5

Phosphate monopotassique

PO4H2K

54.40

Di-potassium hydrogénophosphate

PO4K2H 3H2O

34.23

Chlorure de manganèse

Cl2Mn 4H2O

1.80

Sulfate de cuivre

Cu SO4 5H2O

0.176

Sulfate de zinc

Zn SO4 7H2O

0.219

Acide borique

H3BO3

2.861

Molybdate d’ammonium

Mo7 O24 (NH4) 7H2O

0.285

Complexe ferrique

EDTA ferrique

0.050

(C10H12FeN2NaO8)

Tableau 2: Composition de la solution saline

NaCl

CaCl2

400 meq/l

600meq/l

Témoin

mM/l

400

600

Solution nutritive

g/l

23,4

35,1

mM/l

200

300

g/l

22,2

33,3

Solution nutritive
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5.2.2. Eau de mer
Cette eau a été prélevée de la plage de Cap-Djinet (Wilaya de Tizi-Ouzou) en 2008.
Après une période de décantation des impuretés, nous avons mesuré sa conductivité électrique
qui est : CE = 54,25 mmhos/cm et son pH = 6,55.
Nous avons préparé les solutions salines à base d’eau de mer diluée ou non à la
solution nutritive comme suit :
Ø 50% dilué à la solution nutritive,
Ø 100% eau de mer (sans dilution).
6. Application du stress
Au 90ème jour après le repiquage, nous avons appliqué le stress salin aux plantes. Il se
répartit en 5 traitements de 15 répétitions pour chaque espèce. Les plantes traitées sont
arrosées une fois par semaine aux différentes solutions salines à 60% de la CR :
Ø les plantes témoins reçoivent la solution nutritive tous les deux jours pendant
une semaine,
Ø un 1er lot de plantes est stressé à 400 et 600 meq de NaCl+CaCl2 par litre de
solution nutritive,
Ø un 2ème lot est stressé à l’eau de mer diluée à 50% de solution nutritive ou sans
dilution 100%.
Le dispositif est représenté dans la figure 3.
7. Prélèvement et préparation du matériel végétal
Après avoir déterré les plantes, nous avons soigneusement séparé les tiges, les feuilles
ainsi que les racines afin d’éviter toute contamination avec le substrat de culture.
8. Etude du matériel végétal
L’étude du matériel végétal a été réalisée par:
Des observations et des mesures biométrique sur les racines, des observations anatomiques
sur les tiges et les racines et enfin le dosage de quelques cations dans les feuilles, les tiges et
les racines.
8.1. Etude du développement morphologique racinaire
Les racines sont l’emplacement primaire de la perception et des dommages pour
plusieurs stress, entre autres la salinité (JILANG et DEYHOLOS., 2006). Dans le but
d’observer le développement racinaire des deux espèces, après une semaine de stress nous
avons opéré comme suit : les pots sont soigneusement vidés de leur contenu, les racines sont
dégagées des particules de substrats à l’aide d’un jet d’eau, puis séchées de l’excès d’eau avec
un papier absorbant.
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Les mesures ont porté sur les caractéristiques d’enracinement suivantes :
a. La longueur des racines : Elle s’effectue avec une règle graduée (cm) en partant du collet
(les racines de plus de 13.8 cm de long, correspondant à la profondeur du pot, s’enroulent au
fond).
b. Le volume des racines : Il est mesuré par immersion du système racinaire dans une
éprouvette graduée (en ml) remplie d’eau, selon le principe de la poussée d’Archimède, soit :
«Le volume d’un corps immergé est égal au volume du liquide déplacé (dénivellation)».
8.2. Etude anatomique
Une approche de la structure anatomique de l’espèce étudiée s’avère intéressante.
D’après SMAIL SAADOUN (2005), Atriplex halimus L. étant une halophyte, son adaptation
anatomique est corrélée à une adaptation physiologique.
L’étude anatomique consiste à réaliser des coupes transversales de tiges et de racines,
au moyen d'une lame de rasoir puis les colorer. Cette méthode repose sur l'utilisation de
certains colorants: vert de méthyle, rouge Congo ou le carmino-vert de Mirande, ou bien vert
de méthyle et carmin aluné. Elle permet de colorer spécifiquement les parois cellulaires en
fonction de leur composition chimique.
Le principe de coloration des coupes levées repose sur les étapes suivantes:
Ø Réalisation de coupes à la main: à l'aide d'un simple rasoir, l'organe est débité en
tranches de quelques micromètres d'épaisseur, pour que les rayons lumineux puissent
le traverser.
Ø Les coupes sont plongées avant toute coloration, dans un bain d'hypochlorite de
sodium à 12% pendant un quart d'heure pour évider le contenu des cellules.
Ø Rinçage à l'eau distillée.
Ø Immersion dans l'acide acétique à 2% pendant cinq minutes afin de fixer
éventuellement les colorants sur les cellules et enlever toute trace d'hypochlorite de
sodium.
Ø Rinçage sommaire à l'eau distillée.
Ø Immersion dans le double colorant (vert de méthyle / rouge Congo) pendant 10 à 15
minutes.
Ø Rinçage à l'eau distillée, puis montage des coupes les plus fines entre lame et lamelle.
Ø Observation au microscope muni d’un appareil photo numérique (Motic).
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8.3. Dosage de quelques cations
Les analyses de quelques éléments minéraux ont été effectuées sur les feuilles, les
tiges et les racines et ont porté sur la détermination des teneurs en sodium, en calcium et en
potassium.
Le choix du dosage de ces cations est basé sur que le fait que:
Ø Les ions, Na+ et K+ jouent un rôle clef dans le processus d’osmorégulation.
Ø Le Ca++ assure une fonction importante dans le signal de la réponse au stress.
Les tiges, les feuilles et les racines de chaque plante sont enveloppées séparément dans
du papier aluminium, puis numérotées. Les lots de chacun des organes sont étuvés pendant 48
heures à 80°C.
Les échantillons sont broyés à l’aide d’un broyeur. La fine poudre obtenue est placée
dans des piluliers fermés hermétiquement.
Cette méthode (C.I.R.A.D., 2004) de mise en solution d’éléments minéraux contenus
dans un matériel végétal, s’adresse à des matrices à priori pauvres en silice et dont le résidu
après passage au four est très réduit. Elle n’est généralement appliquée que pour l’analyse de
P, K, Ca, Mg, Na.
500 mg de matériel végétal préalablement séché, sont introduits dans un creuset en
porcelaine. Le creuset est placé dans un four dont la température est augmentée
progressivement jusqu’à 500°C et qui est ainsi maintenue pendant 2 heures. Un pallier est
effectué aux alentours de 200°C jusqu’à la fin du dégagement de fumées. Après
refroidissement, les cendres sont humectées avec quelques gouttes d’eau distillée puis on
ajoute 2 ml d’HCl au 1/2. On évapore à sec sur plaque chauffante. On ajoute une seconde fois
2 ml d’HCl, on laisse en contact 10 minutes et on filtre dans des fioles jaugées de 50 ml.
Après avoir ajusté au trait de jauge puis homogénéisé par agitation manuelle, les solutions
sont transvasées dans des godets sur lesquels le numéro de l’échantillon est inscrit.
Cette solution se prête aux dosages par spectrophotomètre à flamme pour les trois
éléments minéraux à savoir le sodium, le potassium et le calcium.
III. Analyse statistique
Afin de déterminer la significativité des traitements appliqués sur les différents
paramètres étudiés, nous avons procédé à des analyses de la variance et à la comparaison des
moyennes à l’aide du test de Ficher à α = 5 % sur 15 échantillons (feuilles, tiges et racines)
analysés et de chaque traitement à l’aide du logiciel MINITAB.
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Figure 3. Dispositif expérimental
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Discussion
Le comportement des deux espèces d’Atriplex a été évalué à travers différents
paramètres (morphologiques, anatomiques, et nutritionnels) sous stress salin au NaCl+CaCl2 à
400 meq et 600 meq et à l’eau de mer diluée à 50% et non diluée (100%). Les effets de la
salinité se manifestent au niveau de la plante entière à des degrés variables, mais sont plus
perceptibles à l’échelle anatomique et nutritionnelle. D’autre part, les conséquences de
l’intensité de la salinité révèlent une bonne tolérance et une hétérogénéité d’expression par
rapport aux deux espèces d’Atriplex. La réponse varie d’un organe à un autre, d’une espèce à
l’autre, selon la nature et l’intensité du stress.
v Le volume occupé par les racines d’une plante dans le sol revêt une grande
importance pour l’absorption de l’eau. A titre d’exemple, les racines du blé s’enfoncent à
50cm dans le sable, mais atteignent 1 m dans un limon. Dans une forêt tempérée, l’espace
racinaire effectif des arbres ne dépasse pas 1 m pour l’approvisionnement en eau. En
général, les racines superficielles peuvent vaincre des tensions de succion supérieures et se
procurer de l’eau même dans un sol apparemment sec (SOLTNER., 2000).
Nos résultats font ressortir que, la croissance racinaire en longueur et en volume
semble indifférente à la contrainte saline et ne présente pas de différence significative vis-àvis du niveau de salinité, bien que les racines constituent le premier site de contact entre la
plante et la forte concentration en sel du milieu externe.
Ainsi, la longueur des racines d’Atriplex canescens augmente légèrement par rapport
au témoin par une différence de 3.7 cm sous le traitement salin à 600 meq et sous le traitement
à l’eau de mer pure, de 5.9 cm.
Par contre, les traitements salins appliqués sur Atriplex halimus enregistrent de faibles
réductions de longueur par rapport au témoin, par une différence de 0,95 cm sous le traitement
50% d’eau de mer et par 2,06 cm sous le traitement d’eau de mer sans dilution.
Le volume racinaire d’Atriplex halimus, augmente pour le traitement 600 meq de
3,57cm par rapport au témoin. Sous le traitement salin à l’eau de mer, le volume racinaire
décroit de 4,46 cm3 à 1,57 cm 3 respectivement pour les traitements 50% et 100% d’eau de
mer par rapport au témoin. Le volume racinaire des plantes d’Atriplex canescens sous le
traitement au NaCl+CaCl2 semble indifférent au niveau de concentration en sel, par contre,
sous le traitement à l’eau de mer pure, présente une augmentation de 1,70 cm3 par rapport au
témoin.
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Les mêmes résultats ont été obtenus par SOUALMI (2007) pour le paramètre
̏ longueur racinaire ̋ chez deux provenances (Oran et Tiaret) d’Atriplex halimus. Ainsi, aucune
signification n’a été constatée sous différents traitements salins à 300 et 600 meq de NaCl +
CaCl2 et à l’eau de mer diluée à 50% et sans dilution. Les observations par rapport au volume
racinaire ont indiqué que des baisses marquées sont entraînées sous les deux types de stress
salin et chez les deux provenances
Chez Retama retam, sous un traitement croissant de NaCl de 50 à 300 meq/l, les
racines sont moins affectées que les tiges, avec une faible modification dans la longueur et
l’effet de la salinité sur les racines n’apparait qu’à partir de 6 g/l de NaCl (EL MEKKAOUI.,
1987).
BAJJI et al (1998), rapporte que, le taux de croissance relative de la partie aérienne,
décroit à la réponse de 150 mM de NaCl pendant que les racines ne sont pas affectées. Le taux
de croissance des racines, diminue progressivement à des stress de forte intensité. Ainsi, cet
auteur confirme la nature halophile d’Atriplex halimus.
Selon OSMOND et al (1980), les halophytes comme Atriplex spp, montrent une
stimulation de croissance à des concentrations importantes de NaCl, qui sont inhibitrices de
croissance chez les glycophytes. ASHBY et BEADLE (1957), indiquent que la croissance
chez Atriplex inflata F. Muell. et A. nummularia Lindl. a été plus importante à 600mM de
NaCl par rapport au témoin.
v Les résultats de l’étude anatomique ont montré au niveau caulinaire et racinaire que
les traitements salins à fortes ou moyennes intensités, sont capables d’induire des
changements au niveau structural. Ceci indique que les deux espèces d’Atriplex réagissent au
stress salin par des mécanismes d’adaptation impliqués dans le maintien de leur stabilité.
Bien que les adaptations physiologiques soient cruciales dans l’identification et la
sélection des critères contre le stress salin (ASHREF., 2004), mais les modifications
anatomiques sous de fortes concentrations de salinité sont aussi importantes (MASS et
NIEMAN., 1975; FAHN., 1990 in HAMEED et al., 2010). Un tel changement dans la
structure anatomique joue certainement un rôle déterminant en combinaison avec des
modifications physiologiques dans la tolérance des espèces vivant sur des sols affectés par la
salinité (HAMEED et al., 2010).
Nos observations sur les coupes anatomiques montrent que le diamètre des cellules des
différents tissus change selon la concentration en sel.
Les modifications structurelles induisent des altérations des cellules et des tissus,
pouvant modifier le comportement de croissance à différents niveaux d’organisation. Ces
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altérations comprennent les racines, les tiges et les feuilles des plantes stressées en
comparaison avec les plantes témoins (REINOSO et al., 2005).
Sous les deux traitements, 400 meq de NaCl+CaCl2 et 50% d’eau de mer, les tiges des
plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens, ne manifestent aucun changement au
niveau de la structure anatomique. Alors que, les plantes stressées à 600 meq de NaCl+CaCl2
et à l’eau de mer pure présentent des modifications importantes au niveau des différents
tissus. Ces résultats révèlent que la salinité a une influence sur ce paramètre mais à des
niveaux de stress importants.
La diminution de la taille des cellules parenchymateuses est observée chez les deux
espèces et sous les deux traitements salins (NaCl+CaCl2 à 600 meq et à l’eau de mer pure).
La diminution du diamètre de ces cellules, s’accompagne d’une réduction de l’épaisseur de la
couche des cellules parenchymateuses.
Ces résultats sont en accord avec ceux d’AKRAM et al (2002) obtenus sur le blé
soumis à une contrainte saline. Cet auteur révèle une diminution dans le parenchyme cortical
et médullaire. Chez certaines plantes succulentes, la réaction est inversée, la surface des
parenchymes cortical et médullaire augmente face au stress salin, ce phénomène a été observé
chez le Cynodon dactylon (L.) Pers. (HAMEED et al, 2010).
OULD EL HADJ-KHELIL (2001), indique que chez des plantes de tomate soumises
à un stress de 100 mM de NaCl, de légères lésions apparaissent au niveau de la moelle des
tiges et lorsque la concentration en sel passe à 200 mM, la moelle est fortement détruite.
Un second changement concerne la diminution du diamètre des vaisseaux de xylème
et l’augmentation du leur nombre sous les traitements 600 meq et l’eau de mer pure, qui
s’accompagne d’une augmentation de surface des faisceaux cribro-vasculaires.
Les résultats des travaux de REINOSO et al (2005) sur Prosopis strombulifera
(Lam.) Benth. (Famille des Fabaceae, sous famille Mimosoideae), arbre des sols salés,
montrent l’effet du sel sur les altérations histologiques et montent que, la diminution de
diamètre des vaisseaux conducteurs est accompagnée d’une augmentation du nombre des
vaisseaux.
De nombreux travaux signalent que le sel provoque la modification du nombre et du
diamètre des vaisseaux de xylème chez les halophytes (LEVIGNERON et al., 1995). La
diminution dans le diamètre des vaisseaux de xylème a été observée chez le coton et la tomate
sous conditions salines (STROGONOV, 1964 in REINOSO et al., 2005) et chez l’orge
sauvage (HUANG et REDMANN., 1995).
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OULD EL HADJ-KHELIL (2001), signale que sous un traitement de 200 mM de
NaCl, le xylème est atteint au niveau des tiges des plantes de tomate.
Nos résultats de l’anatomie de la racine ont révelé que sous les deux traitements, 400
meq de NaCl+CaCl2 et l’eau de mer à 50%, les deux espèces d’Atriplex étudiées ne
manifestent aucune réponse particulière. Seules les plantes d’Atriplex halimus arrosées à 600
meq de NaCl+CaCl2 et à l’eau de mer pure présentent des modifications au niveau des
vaisseaux de xylème, caractérisées par une diminuant du diamètre et une augmentation du
nombre de vaisseaux.
Selon WANG et al., (2004), la taille des cellules des tissus vasculaires, spécialement
les trachéides, diminue chez les plantes cultivées sous des conditions de fortes concentrations
en sel. Les changements observés dans cette étude peuvent être interprétés comme des
changements adaptatifs afin de faciliter le stockage d’eau. Ceci est important car la résistance
de la plante en général, dépend en premier lieu de la tolérance au sel de la racine (JESCHKE
et WOLF., 1988).
HAMEED et al (2010), rapportent que l’augmentation de la surface du métaxylème
joue un rôle important dans la conduction de l’eau et les assimilats, particulièrement sous des
conditions salines. Ceci a été confirmé chez le riz (DATTA et SOM., 1973), Kandelia candel
(HWANG et CHEN., 1995), Ziziphus lotus (AWASTHI et PATHAK., 1999), et
Arabidopsis thaliana (BALOCH et al., 1998).
L’augmentation de la surface des faisceaux conducteurs est une bonne adaptation aux
fortes intensités salines, ce qui pourrait faciliter la circulation de l’eau (AWASTHI et
PATHAK., 1999).
Sous les deux traitements, 400 meq de NaCl+CaCl2 et eau de mer diluée à 50%, les
faisceaux se disposent d’une façon discontinue, alors que sous les traitements 600 meq de
NaCl+CaCl2 et 100% d’eau de mer, on note une augmentation de la surface du phloème
secondaire ce qui favorise la disposition en cercle continue.
Le phénomène ce reproduit par un fonctionnement monodirectionnel du cambium au
niveau de la face interne pour donner le phloème secondaire, c’est un fonctionnement anormal
du cambium.
L’augmentation de surface du phloème secondaire est rapportée par HAMEED et al
(2010) sur les plantes de Cynodon dactylon stressées aux doses croissantes de Na2SO4.
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v Le développement d’une plante met en jeu plusieurs processus physiologiques dont
l’absorption des éléments minéraux. Cette absorption demeure la résultante de deux
mécanismes, l’un de la pénétration des ions par les racines (HAMZA., 1977), l’autre lié au
métabolisme de la plante (LAZOF et CHEESMAN., 1988). Des travaux sur l’action de la
salinité sur la physiologie des plantes indiquent que le métabolisme est plus ou moins
perturbé dans les milieux enrichis en sels (YOUCEF et STRENT., 1983 ; HOFFMANN et
al., 1989); les sels sont susceptibles entre autre de modifier le potentiel minéral
(CHEESMAN., 1988).
L’analyse des éléments minéraux Na+, K+ et Ca++, sous l’effet de la salinité suggère
une variabilité cationique de la réponse des deux espèces d’Atriplex comme étant un bon
marqueur physiologique au stress salin.
L’une des relations les plus connues entre la réaction des plantes et la salinité, est celle
associant le degré de tolérance ou de sensibilité aux sels et la dynamique des ions, exprimée
soit par leur absorption, leur transport ou leur accumulation (HADJI et GRIGNON., 1985).
En présence de sels, les plantes absorbent des quantités importantes de sodium, de potassium,
de chlore ou de calcium (SHENNAN et al., 1987). Le transport et l’accumulation de ces
éléments seraient tributaires non seulement du degré de tolérance des différentes espèces
(RIYAD., 1987) mais de la faculté de chacun des organes de la plante à assurer ces deux
fonctions (BRUN., 1980).
Le sodium s’accumule chez les deux espèces à savoir Atriplex halimus et Atriplex
canescens au niveau des trois organes, d’une façon croissante avec l’augmentation de la
concentration en sel. Les plantes accumulent davantage ce cation sous le stress à 100% d’eau
de mer. L’effet du sel sur l’accumulation du sodium est très marqué, car les variations par
rapport aux témoins sont très hautement significatives.
L’accumulation de Na+ en conditions de stress salin dans la partie aérienne a été aussi
rapportée par plusieurs auteurs dont NAVARRO et RUBIO (2006).
Le taux de sodium est nettement supérieur dans les feuilles par rapport aux tiges et aux
racines. D’après BOUAOUINA et al (2000), l’accumulation cellulaire de Na+ chez le blé
augmente avec la concentration de NaCl. REIMAN (1993), rapporte que, chez les espèces du
genre Atriplex, il y a une translocation préférentielle des ions Na+ vers la partie aérienne.
Sous stress au NaCl+CaCl2 à 400 meq, l’accumulation de sodium est non significative
chez les feuilles des plantes d’Atriplex halimus. Le même phénomène est observé au niveau
des feuilles des plantes d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer 50%.
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CHADLI et BELKHODJA (2007), notent que l’apport d’une solution saline au
NaCl+CaCl2 ou à l’eau de mer provoque chez les plantes de la fève Vicia faba L. une
migration du Na+ vers les parties aériennes avec une forte accumulation dans les tiges des
plantes. Dans les racines, le Na+ atteint son maximum à salinité modérée (300 meq de
NaCl+CaCl2), alors que sous stress salin sévère (400 meq et à l’eau de mer), son
accumulation ralentit lentement. Il est conçu que la tolérance à la salinité chez les glycophytes
est leur capacité à éviter l’accumulation excessive foliaire de cations monovalants, notamment
le Na+ (LAZOF et CHEESEMAN., 1988 ; BETHE et DREW., 1992 in BELKHODJA,
1996)
Chez les plantes d’Atriplex halimus stressées au NaCl ou CaCl2 à 300 meq, le taux de
sodium est nettement supérieur dans les feuilles par rapport aux tiges. Toutefois, ces taux
évoluent avec les concentrations croissantes du milieu en NaCl ou NaCl+CaCl2 (300 meq),
notamment dans les feuilles, car les variations sont insignifiantes dans les racines
(BOUKRAA., 2008).
Selon HASSANI et al (2008), l’apport de la solution saline au NaCl à deux génotypes
d’orge, provoque une migration du Na+ dans les parties aériennes avec une forte accumulation
dans les feuilles par rapport aux racines. Dans les racines, le Na+ est inversement corrélé avec
le stress salin.
La relative halotolérance de certaines espèces comme l’orge, la tomate ou encore le
tabac semble être liée à leur capacité à stocker les ions Na+ dans la vacuole (LEVIGNERON
et al., 1995).
Ce mécanisme de transport du sodium vers les feuilles et celui de l’absorption
racinaire paraissent être régulé séparément. La difficulté à maintenir le contrôle de la
concentration du sodium dans des tissus métaboliquement actifs, comme chez les feuilles par
exemple, provoque des perturbations physiologiques et biochimiques (BOURSIER et
LAUCHLI., 1990).
Il en ressort aussi que le Na+ s’accumule principalement au niveau aérien et
notamment au niveau foliaire sous tous les traitements salins. Des travaux menés par
TREMBLIN et FERARD (1994) puis OUERGHI et al (2000), montrent que les teneurs en
Na+ sont plus élevées dans les parties aériennes et que ce cation migre vers les feuilles pour
s’y accumuler. Ce transfert de Na+, des organes souterrains vers les parties aériennes et son
enrichissement, augmente avec l’intensité et la durée du stress salin (OUERGHI et al, 2000).
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Un gain de tolérance est observé chez les plantes qui expriment une meilleure capacité
à remettre en circulation le sodium, ce qui protège les parties aériennes de l’envahissement
salin (LEVIGNERON et al., 1995).
La salinité restreint l’alimentation des céréales en éléments nutritifs essentiels
(SOLTANI et al., 1990). En présence du sel, la plante absorbe et transporte Na+ dans ses
organes aériens.
Les taux de potassium sont les plus élevés parmi les éléments minéraux analysés, dans
les différents organes traités et témoins. Ces teneurs varient dans les organes selon le
traitement salin appliqué aux plantes.
Le potassium se compartimente préférentiellement dans les feuilles à des teneurs
significativement élevées, lorsque la salinité du milieu augmente, contrairement aux tiges et
aux racines, considérées comme des organes de transition.
Nous avons distingué deux réponses différentes chez les deux espèces : le taux de K+
au niveau des feuilles d’Atriplex halimus diminue lorsque la concentration en sel dans le
milieu augmente. Au contraire, le K+ s’accumule davantage dans la partie foliaire d’Atriplex
canescens des plantes stressées par rapport aux plantes témoins.
Nos résultats convergent vers ceux obtenus par BOUKRAÂ (2008) sur les plantes
d’Atriplex halimus traitées au NaCl ou NaCl+CaCl2 à 300 et 600 meq, où les teneurs de K+
baissent dans les feuilles quand le milieu salin est concentré en NaCl, mais augmentent dans
les tiges, comparativement aux plantes témoins. Par ailleurs, avec l’utilisation du
NaCl+CaCl2, la réponse du K+ est différente dans les feuilles, aucune modification n’est
signalée avec 300 meq, mais ces teneurs évoluent nettement avec 600 meq de salinité. Les
tiges montrent toujours une augmentation de cet élément.
Dans le même contexte, OULD EL HADJ-KHELIL (2001), signale que les teneurs
en K+ sont diminuées dans les plantes de tomate cultivées en présence de NaCl à 50 mM et en
présence de NaCl à 100 mM. La teneur en K+ diminue fortement dans tous les organes, et
rapporte que, cette diminution est à relier avec la forte augmentation de la teneur en sodium,
tout particulièrement dans la tige et les feuilles âgées.
Selon BELKHODJA (1996), l’apport du sel à 50, 100 et 150 meq de NaCl+CaCl2 aux
milieux de culture de trois variétés de fève (Vicia faba L), les feuilles et les racines
s’enrichissent plus que les tiges en K+.
WANG et al (1997) rapportent que la teneur en K+ dans les feuilles et les tiges
d’Atriplex prostrata diminue significativement lorsque les plantes sont exposées à un stress
salin de NaCl par rapport aux plantes arrosées à la solution nutritives.
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Les résultats de BENLALDJ (2008), indiquent également que le taux de K+ chez
Atriplex halimus L, baisse dans toute la plante lorsque la concentration du milieu devient plus
élevée en sel. En effet, TREMBLIN et FERARD (1994) ; OUERGHI et al (2000) ;
MEZNI et al (2002) notent que le NaCl entraîne une diminution des teneurs en K+.
Ce phénomène a été expliqué par une interaction compétitive entre le Na+ et le K+ et
l’inhibition de la rétention du potassium en présence de fortes concentrations en Na+
(JESCHKE., 1984; BERNSTEIN et al., 1995).
L’effet inhibiteur du traitement salin sur l’absorption de K+ a été observé chez le blé
tendre (CLARCKE et MAC CAIG., 1989) et l’olivier (OTTOW et al., 2005).
Il convient de noter que le taux de K+ chez Atriplex halimus L. devient plus important
dans les parties aériennes que dans les racines et davantage dans les feuilles que les tiges.
En outre, vis à vis du sodium, la charge en K+ dans les différents organes des plantes
stressées et témoins reste élevée, ce qui conduit à une compétition ionique en milieu salin
(KHAN et al 1997., KHAN et DUKE., 2001; MEZNI et al., 2002). Le Na+ semble influer
sur l’arrêt de l’absorption du K+ (BELKHODJA., 1996). Il est admis ordinairement que la
compétition entre le Na+ et le K+ conduit à une réduction du K+ dans la plante, dans les
milieux très salés (BENYAMIN et al., 1987).
Cet antagonisme entre les cations K+ et Na+ est un des caractères communs aux
halophytes. HERNANDEZ et al (2000) ont montré que sur des tissus foliaires de tomate en
absence de sel, la teneur en K+ des tissus s’accroît et en leur présence la teneur interne en Na+
augmente.
En ce qui concerne le calcium, le taux de cet élément varie selon l’organe et l’effet du
stress au niveau des différents organes.
Un effet très hautement significatif du taux de Ca++, est signalé au niveau des feuilles
des deux espèces sous un traitement salin de NaCl+CaCl2 à 600 meq, et au niveau des tiges
d’Atriplex halimus sous le même traitement à 400 meq et 600 meq.
Il semble que ce cation baisse de taux selon l’intensité du stress salin au niveau des
racines d’Atriplex halimus, sous le traitement salin de NaCl+CaCl2 à 600 meq et l’eau de mer
à 50% et à 100%, ainsi qu’au niveau des racines d’Atriplex canescens sous le traitement salin
à l’eau de mer à 50% et 100%.
D’après CHADLI et BELKHODJA (2007), le Ca++ s’accumule dans le sens racines
tiges feuilles des plantes de fève, stressées au NaCl+CaCl2 à différents niveaux de
concentrations et à l’eau de mer. La charge calcique est très importante dans les tiges et les
feuilles sous stress salin sévère alors qu’il n’est présent qu’à l’état de traces dans les racines.

74

Chapitre III
Résultats et Discussion

WANG et al (2004) rapportent que, le contenant des feuilles et des tiges des plantes
d’Atriplex prostrata en Ca++ change significativement en réponse à différentes concentrations
de NaCl. Une diminution significative de la teneur en Ca++ est observée au niveau des tiges
des plantes stressées par rapport aux plantes témoin.
BOUAOUINA et al (2000), indiquent que le sel exerce, dès la plus faible dose, un
effet dépressif sur l’absorption, l’accumulation racinaire et le transport vers les parties
aériennes de Ca++ chez le blé dur (Triticum turgidum L).
BOUKRAÂ (2008), rapporte que, l’action du stress salin a un effet significatif sur la
charge cationique en Ca++ dans les différents organes chez les plantes juvéniles (120 jours)
d’Atriplex halimus. Le taux en Ca++ baisse dans les feuilles des plantes stressées avec 300
meq de NaCl+CaCl2. En revanche, cet élément augmente dans les tiges des plantes stressées
en comparaison aux plantes témoins. À 600 meq de NaCl+CaCl2, le taux du Ca++ dans les
feuilles est comparable à celui enregistré chez les plantes témoins, alors que, le taux de Ca++
augmente dans les tiges.
Un supplément de Ca++ corrige dans une certaine mesure l’effet des sels (RENGEL.,
1992). Il est admis que c’est la performance à stoker le sel dans les parties aériennes qui est
déterminante dans le niveau de tolérance au sel des espèces (LEVIGNERON et al., 1995).
En effet, le mécanisme d’absorption des cations comme les ions K+ et Ca++, est
perturbé par la présence du Na+ (BOTELLA et al., 1997).
L’association des ions Na+ et Ca++ avec Cl- dans le milieu sous forme de chlorures
diversifie les modalités de migration et les capacités d’accumulation ionique dans les organes
des plantes (BELKHODJA., 1996). Le Ca++ assure un transport sélectif des cations comme
le K+ (LÄUCHLI et STELTER., 1982) vers les feuilles (ZID et GRIGNON., 1991) et
augmente le résistance à la salinité en maintenant l’intégrité membranaire (LYNCH et al.,
1987).
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Conclusion
L’action du stress salin sur les paramètres biométriques, anatomiques et nutritionnels,
considérés comme critères d’évaluation de la réponse des plantes aux contraintes salines, a été
étudié chez deux espèces d’Atriplex, à savoir Atriplex halimus L. et Atriplex canescens
(Pursh.) Nutt. traitées aux sels combinés (NaCl+CaCl2) et l’eau de mer (50% et 100%), a
montré que:
Ä La tolérance à la salinité des deux espèces d’Atriplex soumises au stress salin, a été
marquée par des changements à l’échelle anatomique et du contenant minéral.
Ä A l’échelle morphologique, la croissance racinaire en longueur et en volume n’a pas été
influencée par la salinité.
Ä A l’échelle anatomique, aucune anomalie d’ordre structural n’a été décelée sur les
coupes transversales d’organes de plantes traitées à l’eau de mer ou sous l’action de sels
combinés. Les seuls changements anatomiques observés sont d’ordre dimensionnel: sous
l’action d’une forte intensité saline que ce soit pour les sels combinés (600 meq) ou à l’eau de
mer pure, les modifications au niveau de la tige des deux espèces sont les suivantes:
ü Diminution de la taille des cellules parenchymateuses.
ü Diminution du diamètre des vaisseaux de xylème et l’augmentation de leur
nombre sous les traitements 600 meq et l’eau de mer pure, qui s’accompagne
d’une augmentation de surface des faisceaux cribro-vasculaires.
Au niveau des racines des plantes d’Atriplex halimus arrosées aux sels combinés (600
meq) et à l’eau de mer pure, les vaisseaux de xylème diminuent en diamètre et augmentent en
nombre.
Ä A l’échelle nutritionnel,
v L’effet du sel sur l’accumulation du sodium est marqué, par des variations hautement
significatives par rapport aux témoins. Sous stress au NaCl+CaCl2 à 400 meq,
l’accumulation de sodium est non significative chez les feuilles des plantes d’Atriplex
halimus et au niveau des feuilles des plantes d’Atriplex canescens stressées à l’eau de
mer 50%.
v Le potassium se compartimente préférentiellement dans les feuilles à des teneurs
significativement élevées. Nous avons distingué deux réponses différentes chez les
deux espèces : le taux de K+ au niveau des feuilles d’Atriplex halimus diminue
lorsque la concentration en sel dans le milieu augmente. Au contraire, le K+
s’accumule davantage dans la partie foliaire d’Atriplex canescens des plantes stressées
par rapport aux plantes témoins.
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v En ce qui concerne le calcium, le taux de cet élément varie selon l’organe et l’intensité
du stress au niveau des différents organes. La teneur de ce cation tend à baisser au
niveau des racines d’Atriplex halimus, sous le traitement salin de NaCl+CaCl2 à 600
meq et l’eau de mer à 50% et à 100%, ainsi qu’au niveau des racines d’Atriplex
canescens traitées à 50% et 100% d’eau de mer. Un effet hautement significatif de
teneur de Ca++ au niveau des feuilles des deux espèces sous le traitement salin de
NaCl+CaCl2 à 600 meq, et au niveau des tiges d’Atriplex halimus sous le même
traitement à 400 meq et 600 meq.
Au vu des résultats obtenus, nous pouvons constater que:
ü Atriplex halimus L. est une espèce moyennement tolérante à la salinité, peut
être utilisée dans les sols moyennement salins comme ressource fourragère.
ü Atriplex canescens (Pursh) Nutt. est une espèce tolérante aux fortes
intensités salines, peut être exploitée dans la valorisation des sols fortement
salés (sebkhas, chotts).
L’introduction des Atriplex a pour but de contribuer aux efforts d’amélioration de la
production des parcours, source d’alimentation de l’élevage dans les régions arides et pour
participer aux efforts de protection de ces agrosystèmes particulièrement fragilisés.
Les deux Atriplex possèdent les caractéristiques d’une solution efficace pour lutter
contre la désertification. Toutefois, l’exploitation rationnelle de ces espèces, n’est pas limitée
à la possibilité de les combiner entre elles dans la formulation d’une alimentation équilibrée
pour le bétail, mais suppose également une gestion correcte de leur utilisation par:
Ä La possibilité d’associer certaines cultures céréalières dominantes, comme l’orge, à
l’Atriplex halimus qui, grâce à leur capacité de résister à la salinité, à la capacité des
racines à s’enfoncer dans le sol, peuvent avoir des effets bénéfiques sur
l’environnement et le rétablissement de la fertilité des sols salés.
Ä Le repeuplement de zones dégradées à l’aide de populations homogènes résistantes,
adaptées à chaque région.
Ä La réhabilitation des sites dégradés par la forte accumulation de sels, par l’introduction
d’Atriplex canescens qui, grâce à son aptitude à tolérer les fortes intensités de sel, joue
un rôle important dans la désalinisation de ces sites, ainsi que la possibilité de leur
utilisation comme fourrage ou bois de chauffage après chaque coupe.
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Conclusion

Compte tenu des résultats que nous venons de commenter pour mettre en évidence
l’action de la salinité sur le comportement physiologique vis-à-vis du stress salin des plantes
d’Atriplex, il est possible d’élargir les axes de recherches afin d’apporter plus d’informations
concernant les mécanismes de résistance des plantes aux divers agresseurs abiotiques en vue
d’une valorisation agronomique, écologique et économique:
Tester d’autres espèces d’Atriplex.
Appliquer le traitement salin sur des stades plus jeunes (germination) ou plus âgés.
Appliquer le traitement de manière discontinue.
Appliquer le traitement par un régime continu.
Procéder à d’autres analyses: valeur fourragère, production de la biomasse.
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I. Paramètres morphologiques du système racinaire
1. Action du NaCl+CaCl2 sur la longueur des racines
Les résultats moyens, illustrés sur la figure 4, révèlent que les valeurs de la longueur
des racines des plantes d’Atriplex halimus sont de 25.92 cm chez les plantes témoins,
25.12 cm à 400 méq et 25.64 cm à 600 méq. La contrainte saline dans sa globalité n’a pas
induit de grandes différences au niveau de ce paramètre.
La croissance en longueur des racines des plantes d’Atriplex canescens (figure 4),
également ne semble pas être affectée par la salinité par rapport aux témoins. Après une
semaine de stress, chez les plantes arrosées à la solution nutritive, les racines atteignent
jusqu’à 24.9 cm. Pour les plantes recevant 400 méq et 600 méq, la longueur des racines est
respectivement égale à 27 et 28.6 cm.
Chez les deux espèces, dans la majorité des cas, les racines dépassent les 13.8 cm de
long, correspondant à la profondeur du pot, puis s’enroulent au fond, ce qui a peut être limité
leur croissance en longueur.
A.halimus

A.canescens

Longueur racinaire (cm)
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600 meq

meq NaCl + CaCl2

Figure 4. Croissance racinaire des plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens
stressées au NaCl+CaCl2.
Les résultats sont vérifiés par le test statistique (tableau 3) à l’aide de l’analyse de la
variance au seuil de 5 %, qui révèlent que chez les plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex
canescens, le traitement salin n’a pas eu d’impact significatif sur la longueur des racines.
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Tableau 3: Test statistique de signification de croissance racinaire des plantes d’Atriplex
halimus et d’Atriplex canescens stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

25.92±3.43

25.12±4.55 NS

24.9±6.33

27±8.35 NS

600 méq

m± σ

Longueur des racines (cm)
d’Atriplex halimus

25.64±4.25 NS 25.56±0.41

Longueur des racines (cm)
d’Atriplex canescens

28.6±4.11 NS

26.83±1.86

2. Action de l’eau de mer sur la longueur des racines
Chez les plantes d’Atriplex halimus L. arrosées à l’eau de mer à 50% et 100%,
l’examen de la figure 5, montre que la longueur des racines n’accuse pas de grandes
différences par rapport aux plantes arrosées à la solution nutritive, malgré l’existence d’une
légère diminution des longueurs. En effet, les valeurs sont de 25.92 cm, 24.97 et 23.86 cm
respectivement pour les témoins et le traitement à l’eau de mer à 50 % et 100%.
A.halimus

A.canescens

Longueur racinaire (cm)

40
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Témoin

50%
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% dillution de l'eau de mer

Figure 5. Croissance racinaire des plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens
stressées à l’eau de mer.
Ces résultats trouvent leur confirmation dans le test statistique (tableau 4) qui ne
révèlent pas de différences significatives par rapport aux témoins. Ils indiquent que chez les
plantes d’Atriplex halimus, la croissance en longueur des racines n’est pas influencée par
l’apport d’eau de mer.
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Concernant les plantes d’Atriplex canescens, il ressort de la figure 5 que la longueur des
racines après une semaine de traitement salin ait évolué par une différence de l’ordre de
5,9 cm pour le traitement à l’eau de mer sans dilution par rapport aux plantes témoins (24.9
cm) et celles stressées à l’eau de mer à 50% (25.4 cm) et à l’eau de mer 100% (30.8 cm).
Le test statistique (tableau 4), révèle que la longueur des racines des plantes d’Atriplex
canescens a évolué sans l’influence du traitement salin à l’eau de mer.
Tableau 4: Test statistique de signification de croissance racinaire des plantes d’Atriplex
halimus d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer.
Témoin

50% EM

100% EM

m± σ

25.92±3.43 24.97±2.54 NS

23.86±2.21 NS

24.92±1.03

25.4±5.22 NS

30.8±7.02 NS

27.03±3.27

Longueur des racines (cm)
d’Atriplex halimus
Longueur des racines (cm)
d’Atriplex canescens

24.9±6.33

3. Action du NaCl + CaCl2 sur le volume des racines
Le traitement des plantes au NaCl+CaCl2 ne montre pas de grande différence par
rapport aux plantes témoins (figure 6). En effet, le volume racinaire est de 23.86 cm3,
25.57 cm3 et 24.00 cm3 respectivement chez le traitement à 400 méq, 600 méq et chez le
témoin. On note toutefois que les racines des plantes arrosées par la solution saline à 600, méq
ne semblent pas être affectées dans leur développement et enregistrent une légère
augmentation de leur volume de 3,5 cm3 par rapport au témoin.
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A.halimus

A.canescens

Volume racinaire (cm3)
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Figure 6. Volume racinaire des plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens stressées
au NaCl+CaCl2.
Ces résultats, vérifiés par le test statistique (tableau 5), montrent que la salinité ne
présente pas d’effet significatif sur le volume racinaire d’Atriplex halimus.
La figure 6 montre que le volume racinaire mesuré chez les plantes témoin d’Atriplex
canescens traitées sans sel est de l’ordre de 10.9 cm3.
Ce volume demeure relativement stable chez les plantes arrosées à 400 et 600 méq,
respectivement 11.3 cm3 et 10.8 cm3.
L’analyse statistique tableau 5 révèle un résultat non significatif par rapport aux
témoins, chez les plantes traitées à 400 méq et 600 méq.
Tableau 5: Test statistique de signification de volume racinaire des plantes d’Atriplex
halimus et d’Atriplex canescens stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m± σ

24.00±5.99

23.86±8.82 NS

27.57±7.57 NS

25.14±2.10

10.9±4.73

11.3±5.55 NS

10.8±3.86 NS

11.00±0.26

Volume des racines (cm3)
d’Atriplex halimus
Volume des racines (cm3)
d’Atriplex canescens
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4. Action de l’eau de mer sur le volume des racines
La figure 7 indique que chez les plantes d’Atriplex halimus. le volume racinaire le
plus important (24 cm3) concerne les plantes témoins. En revanche, une réduction de ce
paramètre est provoquée par l’apport d’eau de mer à 50% (19.54 cm3) puis une augmentation
(22.43 cm3) pour les plantes traitées à l’eau de mer pure.
A.halimus

A.canescens

Volume racinaire cm 3
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% dillution de l'eau de mer

Figure 7. Volume racinaire des plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens stressées
à l’eau de mer.
La comparaison des moyennes par les tests statistiques (tableau 6) indique
l’inexistence d’effet significatif de l’eau de mer sur le volume des racines par rapport aux
plantes témoins.
Chez les plantes d’Atriplex canescens, le régime salin à l’eau de mer à 50% se traduit
par une diminution du volume racinaire (8.2 cm3) par rapport aux plantes témoins (10.9 cm3).
Les valeurs marquent une augmentation de (12.6 cm3) pour les plantes ayant poussé sous
traitement à l’eau de mer pure (figure 7).
L’étude statistique (tableau 6) indique que les différences entre les volumes des
racines ne présentent pas de différences significatives en comparaison avec l’apport de la
solution nutritive.
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Tableau 6: Test statistique de signification de volume racinaire des plantes d’Atriplex
halimus et d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer.
Témoin

50% EM

100% EM

24±5.99

19.54±6.12 NS

22.43±7.02 NS 21.99±2.26

10.90±4.73

8.20±3.46 NS

12.60±7.06 NS 10.57±2.22

m± σ

Volume des racines (cm3)
d’Atriplex halimus
Volume des racines (cm3)
d’Atriplex canescens

36

Résultats et Discussion

II. Action des traitements salins sur les structures anatomiques
La structure anatomique des tiges et des racines est étudiée sur des coupes
transversales, pratiquées dans la zone inter-médiane. Nous étudierons d’abord la structure
anatomique des plantes témoins qui définit la structure typique de chaque espèce puis
d’éventuels changements liés à l’action du sel.
1. Etude anatomique de la tige
La comparaison des coupes anatomiques réalisées au niveau des tiges des plantes
d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens témoins et celles des plantes traitées au
NaCl+CaCl2 à 400 et 600 méq/l et les plantes traitées à l’eau de mer (50% et 100%) révèle
que:
1.1. Plantes témoins
Sur les coupes transversales, on observe que la tige est constituée de deux zones
principales: l’écorce et le cylindre centrale (stèle). On peut déceler, que le cylindre central de
la tige occupe une superficie plus élevée que l’écorce (Figures 8 et 9).
De la périphérie vers le centre de la coupe on observe les tissus suivants.
Ø L’écorce est constituée:
1. D’un épiderme, formé d’une assise de cellules juxtaposées de forme ovale dont la
paroi extérieure est cutinisée.
2. De 04 à 05 assises cellulaires, situées sous l’épiderme, qui constituent le collenchyme
angulaire dont les parois sont épaisses et cellulosiques.
Coupe transversale (GX100)
Vue générale

Coupe transversale (GX400)
Tissu dermal

Coupe transversale (GX400)
Tissu vasculaire

A
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C

Témoin
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1

Figure 8. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex halimus

témoin

-1: Épiderme, 2: Collenchyme angulaire, 3: Parenchyme, 4: Fibres, 5: Phloème secondaire, 6:
Cambium, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Moelle, 10: faisceaux cribro-vasculaires.
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3. Un parenchyme cortical peu épais, situé sous le collenchyme et composé de 03 à 04
couches de cellules, de forme arrondie, irrégulièrement disposées et sont séparées par
des méats, qui constituent le tissu de réserve.
4. Des cellules sclérenchymateuses, de petite taille à paroi épaisse constituent les fibres.
Ø Le cylindre central est formé de:
1. Tissus conducteurs rassemblés en amas superposés de xylème, vers le centre de la
tige et vers l’extérieur, par le phloème, groupé en faisceaux cribro-vasculaires,
formant un cycle régulier sous l’écorce.
2. Le cambium extrafasciculaire se forme pour assurer la croissance en épaisseur, peut
donner du phloème secondaire ou liber.
3. La moelle, au centre de la tige, occupe un espace important. C’est un parenchyme à
larges cellules arrondies, à paroi mince. Entre les faisceaux cribro-vasculaires se
trouvent de larges travées de parenchymes reliant la moelle à l’écorce.
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Figure 9. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex canescens témoin
- 1: Épiderme, 2: Collenchyme angulaire, 3: Parenchyme, 4: Fibres, 5: Phloème secondaire, 6:
Cambium, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Moelle, 10: faisceaux cribro-vasculaires.
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1.2. Plantes stressées au NaCl+ CaCl2
Les illustrations des figures (10 et 11), montrent l’influence du NaCl+CaCl2 sur le
diamètre des vaisseaux du xylème chez les plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex
canescens.
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Figure 10. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex halimus stressé au
NaCl+CaCl2 - 1: Épiderme, 2: Collenchyme angulaire, 3: Parenchyme, 4: Fibres, 5: Phloème
secondaire, 6: Cambium, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Moelle, 10: faisceaux cribro-vasculaires.
L’observation des coupes transversales au niveau des tiges des plantes traitées ne
montre pas l’existence d’une différence structurelle entre les deux traitements et celles des
plantes témoins, mais un changement dans la taille des cellules est marqué.
Ø Chez les plantes d’Atriplex halimus, on observe une augmentation de la taille des
cellules parenchymateuses sous le traitement salin à 400 méq, suivi d’une
augmentation de l’épaisseur du parenchyme. Par contre, au niveau des plantes arrosées
à 600 meq, la taille des cellules diminue, par conséquent l’épaisseur également.
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Ø Chez les plantes d’Atriplex canescens, on remarque qu’à 400 méq les cellules des
parenchymes sont identiques à celles du témoin : même taille des cellules, alors qu’à
600 méq, on note une augmentation dans la taille des cellules parenchymateuses qui se
traduit par un épaississement de cette couche.
Ø L’épaississement de la paroi des cellules sclérenchymateuses est marqué, notamment
pour le traitement salin à 600 méq chez les plantes d’Atriplex halimus. En ce qui
concerne les plantes d’Atriplex canescens, l’augmentation de l’épaisseur de la paroi
est observée sous le traitement salin à 400 méq. Ce qui favorise le stockage d’eau donc
une meilleure adaptation pour survivre dans des conditions salines.
Ø La taille des cellules des tissus vasculaires montre une réduction visible du diamètre,
avec l’augmentation de concentration en sel de solution d’arrosage.
Ø Une augmentation dans le nombre de faisceaux conducteurs est remarquable au niveau
des plantes des deux espèces traitées par la solution à 600 méq, par rapport aux plantes
témoins. Les plantes traitées à 400 méq n’ont pas montré un changement de ce
caractère.
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Figure 11. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex canescens stressé au
NaCl+CaCl2 - 1: Épiderme, 2: Collenchyme angulaire, 3: Parenchyme, 4: Fibres, 5: Phloème
secondaire, 6: Cambium, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Moelle, 10: faisceaux cribro-vasculaires.
1.3. Plantes stressées à l’eau de mer 50% et 100%
Dans le même contexte, le stress salin à l’eau de mer n’affecte pas la structure des
tissus des plantes d’Atriplex halimus (Figure 12) et des plantes d’Atriplex canescens (Figure
13), mais des différences ont été relevées vis-à-vis de la:
Ø Réduction de la taille des cellules parenchymateuses pour le traitement à l’eau de mer
pure, à l’opposé du traitement 50 % d’eau de mer.
Ø Réduction du diamètre des vaisseaux du xylème des pantes stressées à l’eau de mer à
100% par rapport à celles traitées à 50 %. Les diamètres des éléments du métaxylème
s’édifient de manière très dépendante du traitement salin imposé.
Ø Réduction plus accentuée du diamètre des cellules xylèmiques chez l’Atriplex
halimus sous le traitement salin à l’eau de mer à 100%.
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Ø Augmentation du nombre de faisceaux conducteurs chez les plantes traitées à l’eau de
mer pure, mais aucun changement n’est signalé pour les plantes stressées à 50% d’eau
de mer.
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Figure 12. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex halimus stressé à l’eau
de mer - 1: Épiderme, 2: Collenchyme angulaire, 3: Parenchyme, 4: Fibres, 5: Phloème
secondaire, 6: Cambium, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Moelle, 10: faisceaux cribro-vasculaires.
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Figure 13. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex canescens stressé à
l’eau de mer (50% et 100%) - 1: Épiderme, 2: Collenchyme angulaire, 3: Parenchyme, 4:
Fibres, 5: Phloème secondaire, 6: Cambium, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Moelle, 10: faisceaux
cribro-vasculaires.
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2. Etude anatomique da la racine
La comparaison des coupes anatomiques réalisées au niveau des racines des plantes
d’Atriplex halimus (Figure 14) et d’Atriplex canescens (Figure 15) témoins et celles des
plantes traitées au NaCl+CaCl2 à 400 et 600 méq/l et des pantes traitées à l’eau de mer (50%
et 100%) révèle que :
2.1. Plantes témoins
La racine est subdivisée en: écorce qui est très réduite et en cylindre central très
développé.
Ø L’écorce de la racine est beaucoup plus épaisse que celle de la tige et constituée de:
1. Liège qui se dispose en 03 à 04 couches.
2. Zone subéro-phellodermique ou le phellogène qui se forme à partir du péricycle. La
division des cellules péricycliques s’étend à tout le péricycle et constitue une zone
subéro-phellodermique continue, encerclant totalement les tissus conducteurs
primaires et les tissus conducteurs secondaires produits par le cambium.
3. Phelloderme qui est un parenchyme secondaire, se situe sous le cambium subérophellodermique.
4. Endoderme est la couche profonde de l’écorce peu claire sur la figure.
Ø Le cylindre central est constitué de:
1. Péricycle représenté par une couche de cellules plus jointives, à paroi mince. Lorsque
le péricycle ne comprend qu’une assise de cellules, celles-ci alternent très
régulièrement avec celles de l’endoderme (CAMEFORT, 1977).
2. Faisceaux cribro-vasculaires constitués de xylème et de phloème primaires situés au
centre de la racine. On constate que les faisceaux de xylème primaire sont réunis, et
sont entourés par les faisceaux criblés (phloème primaire).
Par ailleurs des éléments de vaisseaux présentant de larges ponctuations se forment
autour du phloème primaire, il s’agit probablement de xylème secondaire qui se
dépose de façon concentrique. Ce bois est entouré de cellules de fibres qui assurent la
rigidité. Au dessus du xylème secondaire, on observe une couche continue de phloème
secondaire. Du fait de la présence de tissus conducteurs secondaires, implique
l’existence d’un cambium libéro-ligneux, caractérisé par une succession de tissus
secondaires de bois et de liber.
3. Les fibres du sclérenchyme se localisent au tour des vaisseaux conducteurs.
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Figure 14. Coupes transversales au niveau de la racine d’Atriplex halimus témoin -1:
Suber, 2: zone subéro-phellodermique, 3: Phelloderme, 4: Endoderme, 5: Péricycle, 6:
Faisceaux cribro-vasculaires, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Sclérenchyme.
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Figure 15. Coupes transversales au niveau de la tige d’Atriplex canescens témoin - 1:
Suber, 2: zone subéro-phellodermique, 3: Phelloderme, 4: Endoderme, 5: Péricycle, 6:
Faisceaux cribro-vasculaires, 7: Phloème, 8: Xylème, 9: Sclérenchyme.
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2.2. Plantes stressées au NaCl+CaCl2
L’examen des coupes anatomiques fait ressortir que les racines de plantes d’Atriplex
halimus (Figure 16) et des plantes d’Atriplex canescens (Figure 17) traitées à 400 méq et de
600 méq de NaCl+CaCl2 montrent:
Ø Une réduction remarquable du diamètre des cellules par rapport aux plantes témoins.
Ø Le xylème secondaire et le phloème secondaire sont moins développés. Sous une
salinité à 600 méq de NaCl+CaCl2, la réduction du diamètre des cellules du xylème
sont remarquables par rapport aux plantes traitées à 400 méq.
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Figure 16. Coupes transversales au niveau de la racine d’Atriplex halimus stressé au
NaCl+CaCl2 - 1: Suber, 2: zone subéro-phellodermique, 3: Phelloderme, 4: Endoderme, 5:
Péricycle, 6: Faisceaux cribro-vasculaires, 7: Phloème II, 8: Xylème II, 9: Sclérenchyme.
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Figure 17. Coupes transversales au niveau de la racine d’Atriplex canescens stressé au
NaCl+CaCl2 - 1: Suber, 2: zone subéro-phellodermique, 3: Phelloderme, 4: Endoderme, 5:
Péricycle, 6: Faisceaux cribro-vasculaires, 7: Phloème II, 8: Xylème II, 9: Sclérenchyme.
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2. 3. Plantes stressées à l’eau de mer
Les traitements à l’eau de mer pour les deux niveaux de concentrations (50% et 100
%) (Figures 18 et 19), n’entrainent aucun changement structurel, exception faite au niveau des
éléments xylèmiques où l’on constate une réduction nette du diamètre des cellules.
L’analyse des coupes montre que les variations des diamètres des éléments du xylème
sont fortement déterminées suivant l’intensité de l’apport de sel.
Coupe transversale (GX100)
Vue générale

A

Coupe transversale (GX400)
Tissu dermal

B

Coupe transversale (GX400)
Tissu vasculaire

C

50% d’eau de mer

1

7

2
Cylindre
central

3
4
5

6
8

9
Ecorce

100% d’eau de mer

A'

B'

C'
1

2

3

9

Cylindre
central

7

6
4

Ecorce

5

9

8

Figure 18. Coupes transversales au niveau de la racine d’Atriplex halimus stressé à
l’eau de mer - 1: Suber, 2: zone subéro-phellodermique, 3: Phelloderme, 4: Endoderme, 5:
Péricycle, 6: Faisceaux cribro-vasculaires, 7: Phloème II, 8: Xylème II, 9: Sclérenchyme.

48

Résultats et Discussion

Coupe transversale (GX400)
Tissu dermal

Coupe transversale (GX400)
Tissu vasculaire

A

B

C

Cylindre
central

1

50% d’eau de mer

Coupe transversale (GX100)
Vue générale

9

5

4

3

A'
100% d’eau de mer

8
9

Ecorce

9

6

7

2

B'
Cylindre
central

1
2

Ecorce

C'

4
5

3

8

6
9
7

Figure 19. Coupes transversales au niveau de la racine d’Atriplex canescens stressé à
l’eau de mer - 1: Suber, 2: zone subéro-phellodermique, 3: Phelloderme, 4: Endoderme, 5:
Péricycle, 6: Faisceaux cribro-vasculaires, 7: Phloème II, 8: Xylème II, 9: Sclérenchyme.
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III. Effet de la salinité sur la teneur en cations
1. Teneur en Na+ dans les différents organes
1. 1. Plantes stressées au NaCl+CaCl2
La figure (20) montre que pour les plantes d’Atriplex halimus, le Na+ tend à
migrer vers le système foliaire. Ce cation s’accumule davantage lorsque le milieu de culture
s’enrichit en NaCl+CaCl2 ; son taux passe de 0.86% de MS dans les feuilles des plantes
témoins à 1.01% et 1.21% de MS respectivement dans les feuilles des plantes nourries à 400
et 600 méq de NaCl+CaCl2 (tableau 7). Ce taux est augmenté de 0.2% à 0.4% chez les plantes
traitées à 400 et 600 méq par rapport aux plantes témoins.
Au niveau des tiges, le taux de sodium passe de 0.25% de MS dans les plantes témoins
à 0.71% puis 1.15% de MS, respectivement dans les tiges des plantes traitées à 400 et 600
meq. Les valeurs enregistrées pour l’accumulation de sodium au niveau des racines ont
tendance à augmenter également en fonction du niveau de salinité. Le taux de sodium passe
de 0.39% de MS pour les plantes non stressées à 0.79% pour celles traitées à 400 méq, puis à
0.98% à 600 méq de sels combinés.

Feuille

Tige

Racine

Taux de Na+ (% MS)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Témoin
400 meq
meq de NaCl + CaCL2

600 meq

Figure 20. Effet des sels combinés (NaCl+CaCl2) sur la teneur en Na+ dans les
feuilles, les tiges et les racines des plantes d’Atriplex halimus.
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Par ailleurs, les résultats du tableau 7 indiquent que la salinité à 600 méq agit
significativement sur l’accumulation du Na+, particulièrement chez les feuilles. Par contre, les
plantes traitées à 400 méq, l’effet est non significatif. A partir de 400 méq, l’effet est très
hautement significatif au niveau des tiges et des racines.
Tableau 7. Test statistique de signification de Fisher (α = 5%) des teneurs en Na+ des
feuilles, tiges et racines des plantes d’Atriplex halimus stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m±σ

Feuilles

0.86±0.20

1.01± 0.20 NS

1.21± 0.11 HS

1.03± 0.18

Tiges

0.25±0.04

0.71± 0.15 THS

1.15± 0.19 THS

0.70± 0.45

Racines

0.39±0.07

0.79± 0.19 THS

0.98± 0.17 THS

0.72±0.30

M±σ

0.50±0.32

0.84±0.16

1.11±0.12

La figure (21) indique que pour les plantes d’Atriplex canescens, l’accumulation de
sodium enregistre des valeurs plus élevées dans les racines que dans les feuilles et dans les
tiges. Le taux de ce cation au niveau des feuilles passe de 0.37% de MS pour les plantes
témoins à 0.72% et 0.87% de MS pour les deux niveaux respectifs de concentration (400 méq
et 600 méq de NaCl+CaCl2). L’accumulation de cet élément au niveau des tiges est
proportionnelle au niveau de stress; ce taux enregistre un pourcentage de l’ordre 0.27% de
MS pour les plantes arrosées à la solution nutritive, puis 0.50% de MS pour les plantes
traitées à 400 méq et 0.89% de MS pour les plantes traitées à 600 méq. Par contre, au niveau
des racines, le taux de sodium enregistre les valeurs les plus élevées; il passe de 0.39% de MS
chez les plantes témoins, à 0.81% et 1.01% de MS respectivement pour les traitements à 400
et 600 méq de NaCl+CaCl2.
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Figure 21. Effet des sels combinés (NaCl+CaCl2) sur la teneur en Na+ dans les
feuilles, les tiges et les racines des plantes d’Atriplex canescens.
L’analyse statistique du tableau 8 chez Atriplex canescens montre l’existence d’un
effet très hautement significatif des plantes traitées et ce au niveau des trois organes pour les
deux traitements (400 et 600 méq du NaCl+CaCl2).
Tableau 8. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en Na+
des feuilles, tiges et racines des plantes d’Atriplex canescens stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m±σ

Feuilles

0.37±0.07

0.72± 0.10 THS

0.87± 0.11 THS

0.65± 0.26

Tiges

0.27±0.06

0.50± 0.11 THS

0.89± 0.12 THS

0.55± 0.31

Racines

0.39±0.06

0.81± 0.09 THS

1.01± 0.11 THS

0.74±0.29

M±σ

0.34±0.06

0.68±0.16

0.92±0.08

1. 2. Plantes stressées à l’eau de mer
Chez les plantes d’Atriplex halimus, la figure 22 indique que le Na+ migre de manière
remarquable vers le système foliaire, quel que soit le niveau de traitement.
Au contraire, dans les autres parties de la plante, ce cation demeure à des taux plus bas
(par rapport aux feuilles) même si l’on note une augmentation très lente avec la concentration
du milieu de culture. Ce taux passe au niveau des feuilles de 0.86% de MS pour les plantes
témoins à 3.22 % et à 3.84 % sur des milieux composés de 50% et 100% d’eau de mer.
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Figure 22. Effet de l’eau de mer sur la teneur en Na+ (% de MS) dans les feuilles, les
tiges et les racines des plantes d’Atriplex halimus.
Les taux obtenus dans les feuilles, les tiges et les racines présentent des valeurs très
hautement significatives de l’effet de l’eau de mer (diluée et non diluée) sur l’accumulation
du sodium (tableau 9).
Tableau 9. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs Na+ des
feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex halimus stressées à l’eau de mer.
Témoin

50%

100%

m±σ

Feuilles

0.86±0.20

3.22± 0.30 THS

3.84± 0.52 THS

2.64± 1.57

Tiges

0.25±0.04

0.75± 0.09 THS

1.19± 0.33 THS

0.73± 0.47

Racines

0.39±0.07

0.63± 0.07 THS

0.98± 0.15 THS

0.67±0.30

M±σ

0.50±0.32

1.53±1.46

2.00±1.59

Les résultats de la figure (23) montrent que, chez les plantes d’Atriplex canescens, le
taux de sodium au niveau des feuilles des plantes témoins et celles stressées à l’eau de mer
diluée est au même niveau de concentration (0.37% de MS pour les plantes témoins et 0.40%
de MS pour les plantes arrosées à 50% d’eau de mer). A 100% d’eau de mer, le taux de
sodium augmente à 0.91% de MS au niveau des feuilles. Chez les tiges, le taux de cet élément
augmente proportionnellement avec la concentration de la solution d’arrosage. Il passe de
0.27% chez le témoin à 0,49% (400 méq) pour atteindre 0,81% (600 méq).
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Dans les racines, nous constatons que la teneur de ce cation est plus élevée lorsque les
plantes sont stressées à l’eau de mer pure, avec un taux de l’ordre de 0.75% de MS contre
0.39% de MS pour les plantes non traitées, et 0.61% pour les plantes nourries à l’eau de mer
diluée.
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Figure 23. Effet de l’eau de mer sur la teneur en Na+ (% de MS) dans les feuilles, les
tiges et les racines des plantes d’Atriplex canescens.
Les données de l’analyse statistique (Tableau 10) signalent que l’effet de la salinité sur
le taux de sodium dans tous les organes est très hautement significatif, sauf au niveau des
feuilles stressées à l’eau de mer de 50% où l’effet est non significatif.
Tableau 10. Test statistique de signification de Fisher (à α = 5%) des teneurs en Na+
des feuilles, tiges et racines des plantes d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer.
Témoin

50%

100%

m±σ

Feuilles

0.37 ± 0.07

0.40 ± 0.07 NS

0.91± 0.10 THS

0.56 ± 0.30

Tiges

0.27 ± 0.06

0.49 ± 0.10 THS

0.81± 0.13 THS

0.52 ± 0.27

Racines

0.39 ± 0.06

0.61 ± 0.13 THS

0.75± 0.09 THS

0.58 ±0.18

M±σ

0.34 ± 0.06

0.50 ± 0.11

0.82±0.08
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2. Teneur en K+ dans les différents organes
2. 1. Plantes stressées au NaCl+CaCl2
Les résultats obtenus chez les plantes d’Atriplex halimus, mentionnés dans la figure
(24) montrent une légère diminution dans le sens témoin, 400 méq puis 600 méq aussi bien au
niveau des feuilles que dans les tiges et les racines. Cependant, les taux pour ce cation varient
selon l’organe et le milieu salin.
En effet, chez les plantes témoins, le taux de K+ dans les feuilles passe de 5.02% de
MS à 4.32% de MS pour le traitement 400 méq et à 4.25% de MS pour le traitement 600 méq.
Au niveau des tiges et des racines, ce taux demeure plus bas que pour celui des feuilles,
l’addition de sel n’accuse pas un changement dans les taux de cet élément. Chez les tiges, le
taux de potassium passe de 1.52 % de MS pour les plantes arrosées à la solution nutritive à
1.57% de MS dans le milieu à 400 méq puis à 1.59% de MS dans le milieu à 600 méq.
En ce qui concerne les racines, la teneur en K+ présente une légère augmentation, elle
passe de 1.46% de MS pour les plantes témoins à 1.47% de MS et 1.56% de MS pour les
traitements respectifs 400 et 600 méq.
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Figure 24. Effet des sels combinés (NaCl+CaCl2) sur la teneur en K+ (% de MS) dans
les feuilles, les tiges et les racines des plantes d’Atriplex halimus.
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Les résultats du tableau 11 indiquent que l’effet du traitement salin au NaCl + CaCl2
sur le taux de potassium dans les différents organes est non significatif, exception faite au
niveau des feuilles des plantes stressées à 600 méq de NaCl+CaCl2 où le sel présente un effet
hautement significatif sur le taux de potassium.
Tableau 11. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en K+
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex halimus stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m±σ

Feuilles

5.02±0.61

4.32± 0.08 NS

4.25± 0.30 HS

4.53± 0.43

Tiges

1.52±0.23

1.57± 0.15 NS

1.59± 0.10 NS

1.56± 0.04

Racines

1.46±0.14

1.47± 0.17 NS

1.56± 0.11 NS

1.50±0.12

M±σ

2.67±2.04

2.45±1.62

2.47±1.54

La figure (25) représente les taux de potassium au niveau des organes d’Atriplex
canescens par rapport à la concentration en sel du milieu de culture, qui révèle, une
augmentation considérable au niveau des feuilles traitées par rapport à celles non traitées. Ce
taux évolue de 1.79% de MS pour les plantes témoins à 5.18% pour les deux traitements
salins à 400 et 600 méq de NaCl+CaCl2.
Chez les tiges et les racines, l’accumulation de K+ est nettement plus faible. Ainsi, les
valeurs enregistrées sont presque équivalentes en comparaison avec les plantes non traitées.
Au niveau des tiges des plantes témoins, le potassium présent un taux de 1.26% contre un
taux de 1.43% de MS pour les plantes traitées à 400 méq et 1.58% de MS pour celles à 600
méq. Les racines présentent une légère augmentation de taux de potassium pour les plantes en
milieu salin à 600 méq, de l’ordre de 0.47% par rapport aux plantes témoins qui enregistrent
un taux de potassium de 0.68% de MS contre 0.71% de MS pour les plantes traitées à 400
méq de NaCl+CaCl2.
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Figure 25. Effet des sels combinés (NaCl+CaCl2) sur la teneur en K+ (% de MS) dans
les feuilles, les tiges et les racines des plantes d’Atriplex canescens.
L’effet du traitement salin au NaCl+CaCl2 sur le taux de potassium des plantes
d’Atriplex canescens analysé statistiquement (tableau 12) indique que, l’action sur les feuilles
est très hautement significative, alors que chez les tiges, l’effet est non significatif. Les racines
répondent différemment; ainsi à 400 méq l’effet est non significatif alors qu’à 600 méq l’effet
devient très hautement significatif.
Tableau 12. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en K+
des feuilles, tiges et racines des plantes d’Atriplex canescens stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m±σ

Feuilles

1.79±0.09

5.18± 0.46 THS 5.18± 0.35 THS 4.05± 1.96

Tiges

1.26±0.48

1.43± 0.32 NS

1.58± 0.20 NS

Racines

0.68±0.13

0.71± 0.14 NS

1.15± 0.11 THS 0.85±0.26

M±σ

1.24±0.56

2.44±2.40

2.64±2.21

1.42± 0.16
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2.2. Plantes stressées à l’eau de mer
L’examen de la figure 26 montre que, chez Atriplex halimus, la solution témoin
d’arrosage révèle les teneurs en K+ les plus élevées (5.02% de MS) dans les feuilles par
rapport aux tiges et aux racines. Cependant, on note une légère augmentation (1.61% de MS)
au niveau des racines des plantes soumises à une concentration d’eau de mer de 100%. La
salinité de la solution d’arrosage entraîne une légère baisse des teneurs foliaires en K+, alors
que les racines paraissent insensibles au sel. Les plantes témoins enregistrent un taux de
5.02% de MS au niveau des feuilles, ce taux diminue (4.61% de MS) pour le traitement 50%,
puis augmente (4.86% de MS) pour le traitement à l’eau de mer pure. Les teneurs des tiges en
K+, passent de 1.62% de MS pour les témoins à 1.49% de MS et 1.68% de MS en présence de
l’eau de mer à 50% et 100% respectivement.
La salinité entraine une légère augmentation des teneurs en K+ dans les racines, qui
passe de 1.50% de MS sur le milieu témoin à 1.61% de MS en présence d’eau de mer pure.
Une faible diminution (1.32% de MS) de potassium est marquée pour le traitement à 50%
d’eau de mer par rapport au témoin.
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Figure 26. Effet de l’eau de mer sur la teneur en K+ (% de MS) dans les feuilles, les
tiges et les racines des plantes d’Atriplex halimus.
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Lorsque nous comparons les organes d’Atriplex halimus soumis aux différents
traitements, les taux de K+ varient. Ainsi pour les feuilles, les tiges et les racines, le tableau 13
affiche des valeurs non significatives pour les deux traitements (50% et 100% d’eau de mer).
Tableau 13. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en K+
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex halimus stressées à l’eau de mer.
Témoin

50%

100%

m±σ

Feuilles

5.02±0.61

4.61± 0.31 NS

4.86± 0.48 NS

4.83± 0.21

Tiges

1.62±0.18

1.49± 0.09 NS

1.68± 0.11 NS

1.60± 0.10

Racines

1.50±0.32

1.32± 0.24 NS

1.61± 0.35 NS

1.48±0.15

M±σ

2.71±2.00

2.47±1.85

2.72±1.86

L’analyse des résultats de la figure 27 indique que, au niveau des feuilles des plantes
d’Atriplex canescens traitées à l’eau de mer, l’accumulation de potassium est très importante
par rapport aux plantes témoins. Le taux de cet élément passe de 1.79% (témoin) à 5.25% de
MS chez les plantes traitées à l’eau de mer diluée à 50%, puis à 5.34% de MS pour le milieu
100%. Les tiges et les racines n’accusent pas une grande différence par rapport aux plantes
témoins. Chez les tiges, ce taux varie de 1.26% de MS pour les plantes non traitées à 1.65% et
1.50% de MS respectivement pour les solutions d’arrosage à 50% et 100% d’eau de mer.
L’accumulation de K+ au niveau des racines varie avec le niveau de salinité, les plantes
témoins présentent le taux le plus faible (0.68% de MS), qui a tendance à doubler pour les
deux traitements, enregistrant respectivement 1.32% et 1.34% de MS à 50% et 100% d’eau de
mer.
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Figure 27. Effet de l’eau de mer sur la teneur en K+ (% de MS) dans les feuilles, les
tiges et les racines des plantes d’Atriplex canescens.
En ce qui concerne Atriplex canescens, l’analyse statistique (tableau 14) révèle qu’au
niveau des feuilles et des racines, l’effet est très hautement significatif. Cependant, l’effet de
la salinité sur l’accumulation de K+ chez les tiges est non significatif.
Tableau 14.Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en K+
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer.
Témoin

50%

100%

m±σ

Feuilles

1.79±0.09

5.25± 0.47 THS

5.34± 0.47 THS

4.13± 2.02

Tiges

1.26±0.48

1.65± 0.27 NS

1.50± 0.30 NS

1.47± 0.20

Racines

0.68±0.13

1.32± 0.19 THS

1.34± 0.23 THS

1.11±0.38

M±σ

1.24±0.56

2.74±2.18

2.73±2.26
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3. Teneur en Ca++ dans les différents organes
3. 1. Plantes stressées au NaCl+CaCl2
Chez les plantes d’Atriplex halimus, le taux en calcium des plantes cultivées témoins,
varie d’un organe à l’autre, ainsi que pour les plantes en situation stressante (figure 28). Au
niveau des feuilles des plantes témoins, le taux enregistré est équivalent à celui des plantes
stressées à 400 méq de NaCl+CaCl2 (0.62% et 0.65% de MS respectivement). Une
augmentation (1.05% de MS) est notée pour les plantes en milieu salin à 600 méq.
Les tiges répondent différemment aux niveaux de concentration de sel dans les
solutions d’arrosage. Chez les témoins, nous enregistrons un taux de Ca++ de 0.42% de MS,
qui tend à augmenter (0.71%) pour le traitement à 400 méq NaCl+CaCl2, puis diminue à
0.58% de MS dans le traitement à 600 méq.
Le taux de Ca++ des racines se manifeste de la même manière que les tiges. Sa valeur
chez les plantes témoins est de l’ordre de 0.43% de MS, puis augmente à 0,58% pour le
traitement à 400 méq, pour ensuite chuter à 0.39% de MS sous un milieu à 600 méq de
NaCl+CaCl2.
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Figure 28. Effet des sels combinés (NaCl+CaCl2) sur la teneur en Ca++ (% de MS)
dans les feuilles, les tiges et les racines des plantes d’Atriplex halimus.
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Chez Atriplex halimus, les plantes stressées n’accumulent significativement le
calcium qu’au niveau des tiges et des feuilles des plantes soumises à un stress de 600 méq de
NaCl+CaCl2. Les feuilles des plantes traitées à 400 méq n’affichent pas de résultat significatif
sur le taux d’accumulation de calcium. Il en est de même pour les racines où ce taux présente
une réponse non significative vis-à-vis du stress (tableau 15).
Tableau 15. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en Ca++
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex halimus stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m±σ

Feuilles

0.62±0.08

0.65± 0.21 NS

1.05± 0.22 THS

0.77± 0.24

Tiges

0.42±0.05

0.71± 0.10 THS

0.58± 0.08 THS

0.57± 0.15

Racines

0.43±0.11

0.58± 0.18 NS

0.39± 0.05 NS

0.47±0.10

M±σ

0.49±0.11

0.65±0.07

0.67±0.34

La figure (29) illustre la variation du taux de calcium chez les plantes d’Atriplex
canescens au niveau des feuilles, tiges et racines. Le taux de ce cation évolue
considérablement dans les feuilles du témoin aux plantes stressées, de 0.69% de MS (témoin)
à 1.03% puis 1.24% de MS, respectivement pour les traitements 400 et 600 méq de
NaCl+CaCl2.
Au niveau des tiges, ce taux semble stable, les plantes non stressées enregistrent un
taux de 0.36% de MS, et pour les traitements 400 méq et 600 méq de NaCl+CaCl2 les taux
respectifs sont de 0.38% et 0.41% de MS.
Concernant les racines, la teneur en Ca++ (0.12% de MS) est identique chez les
témoins et les plantes traitées à 400 méq. Ce taux augmente à 0.19% de MS au niveau du
traitement à 600 méq.
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Figure 29. Effet des sels combinés (NaCl+CaCl2) sur la teneur en Ca++ (% de MS)
dans les feuilles, les tiges et les racines des plantes d’Atriplex canescens.
Chez Atriplex canescens (tableau 16), l’effet du traitement des deux niveaux de
salinité sur l’accumulation de calcium au niveau des tiges n’a pas d’effet significatif ainsi que
sur les racines des plantes traitées à 400 méq de NaCl+CaCl2. Un effet hautement significatif
est signalé au niveau des feuilles des plantes stressées à 400 méq et au niveau des racines des
plantes traitées à 600 méq. Un effet très hautement significatif est marqué au niveau des
feuilles des plantes soumises à 600 méq de NaCl+CaCl2.
Tableau 16. Test statistique de Signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en Ca++
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex canescens stressées au NaCl+CaCl2.
Témoin

400 méq

600 méq

m±σ

Feuilles

0.69±0.16

1.03± 0.19 HS

1.24± 0.19 THS 0.99± 0.28

Tiges

0.36±0.07

0.38± 0.16 NS

0.41± 0.09 NS

0.38± 0.03

Racines

0.12±0.03

0.12± 0.04 NS

0.19± 0.05 HS

0.14±0.04

M±σ

0.39±0.29

0.51±0.47

0.61±0.55
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3. 2. Plantes stressées à l’eau de mer
Le traitement salin des plantes d’Atriplex halimus provoque une faible accumulation
de calcium dans les organes. La variation des teneurs en Ca++ est faible entre les plantes
traitées et les témoins (figure 30). Les feuilles des plantes témoins présentent un taux de
0.62% de MS, cette valeur augmente légèrement (0.68% de MS) sous le traitement d’eau de
mer diluée à 50%. Cette augmentation demeure faible sous le traitement à l’eau de mer pure,
avec un taux de 0.73% de MS.
Le taux de calcium des tiges des plantes témoins est de 0.42% de MS. Ce taux diminue
à 0.38% de MS sous le traitement à 50% d’eau de mer, puis augmente à 0.57% de MS chez
les plantes stressées à 100% d’eau de mer.
La réaction des racines est globalement équivalente à celle des tiges. Ainsi, chez les
plantes témoins, la teneur en calcium racinaire est de 0.43% de MS, puis diminue à 0,32% de
MS pour le traitement à 50% d’eau de mer pour ensuite atteindre 0,41% de MS chez les
plantes soumises à l’eau de mer pure.
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Figure 30. Effet de l’eau de mer sur la teneur en Ca++ (% de MS) dans les feuilles, les
tiges et les racines des plantes d’Atriplex halimus.
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Le taux de calcium accumulé au niveau des différents organes sous les deux niveaux
de stress salin à l’eau de mer, n’attribue aucun résultat significatif. Seules les feuilles des
plantes stressées à l’eau de mer pure présentent un effet significatif sur le taux de Ca++
(tableau 17).
Tableau 17. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en Ca++
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex halimus stressées à l’eau de mer.
Témoin

50%

100%

m±σ

Feuilles

0.62±0.11

0.68± 0.12 NS

0.73± 0.12 S

0.68± 0.06

Tiges

0.42±0.15

0.38± 0.12 NS

0.57± 0.10 NS

0.48± 0.10

Racines

0.43±0.12

0.32± 0.12 NS

0.41± 0.07 NS

0.38±0.05

M±σ

0.50±0.11

0.46±0.19

0.57±0.16

Le comportement des plantes d’Atriplex canescens vis-à-vis du taux de calcium au
niveau des différents organes est représenté dans la figure 31. D’après les résultats, il en
ressort que, le Ca++ s’accumule davantage dans les feuilles et les tiges que dans les racines.
Les feuilles des plantes témoins, présentent un taux de 0.69% de Ca++, ayant tendance à
augmenter pou atteindre 0.82% de MS pour le milieu dilué et 0.93% en milieu non dilué. Les
tiges également subissent une légère évolution, passant de 0.36% (témoin) à 0.46% (50% eau
de mer) puis à 0.59% pour les plantes traitées à l’eau de mer pure.
Les racines présentent un comportement différent de celui des feuilles et des tiges. En
effet, la teneur en Ca++ tend à diminuer légèrement avec la concentration saline. Elle passe de
0.12% de MS chez les plantes témoins, à 0.09% de MS pour les deux traitements à l’eau de
mer.
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Figure 31. Effet de l’eau de mer sur la teneur en Ca++ (% de MS) dans les feuilles, les
tiges et les racines des plantes d’Atriplex canescens.
Le tableau 18 résume les résultats des tests de signification du stress salin à l’eau de
mer, appliqué sur les plantes d’Atriplex canescens. Le taux d’accumulation de calcium est
non significatif au niveau des feuilles, des tiges des plantes traitées à 50% d’eau de mer, ainsi
qu’au niveau des racines des plantes traitées à l’eau de mer pure. L’effet significatif est
marqué au niveau des racines des plantes traitées à l’eau de mer diluée à 50%. Les tiges des
plantes traitées à l’eau de mer pure présentent un effet hautement significatif sur le taux
d’accumulation de calcium.
Tableau 18. Test statistique de signification de Ficher (à α = 5%) des teneurs en Ca++
des feuilles, tiges et racines de plantes d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer.
Témoin

50%

100%

m±σ

Feuilles

0.69±0.16

0.82± 0.12 NS

0.93± 0.23 NS

0.81± 0.12

Tiges

0.36±0.07

0.46± 0.11 NS

0.59± 0.14 HS

0.47± 0.12

Racines

0.12±0.03

0.09± 0.01 S

0.09± 0.01 NS

0.10±0.02

M±σ

0.39±0.29

0.46±0.37

0.54±0.42
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Discussion
Le comportement des deux espèces d’Atriplex a été évalué à travers différents
paramètres (morphologiques, anatomiques, et nutritionnels) sous stress salin au NaCl+CaCl2 à
400 méq et 600 méq et à l’eau de mer diluée à 50% et non diluée (100%). Les effets de la
salinité se manifestent au niveau de la plante entière à des degrés variables, mais sont plus
perceptibles à l’échelle anatomique et nutritionnelle. D’autre part, les conséquences de
l’intensité de la salinité révèlent une bonne tolérance et une hétérogénéité d’expression par
rapport aux deux espèces d’Atriplex. La réponse varie d’un organe à un autre, d’une espèce à
l’autre, selon la nature et l’intensité du stress.
v Le volume occupé par les racines d’une plante dans le sol revêt une grande
importance pour l’absorption de l’eau. A titre d’exemple, les racines du blé s’enfoncent à
50cm dans le sable, mais atteignent 1 m dans un limon. Dans une forêt tempérée, l’espace
racinaire effectif des arbres ne dépasse pas 1 m pour l’approvisionnement en eau. En
général, les racines superficielles peuvent vaincre des tensions de succion supérieures et se
procurer de l’eau même dans un sol apparemment sec (SOLTNER., 2000).
Nos résultats font ressortir que, la croissance racinaire en longueur et en volume
semble indifférente à la contrainte saline et ne présente pas de différence significative vis-àvis du niveau de salinité, bien que les racines constituent le premier site de contact entre la
plante et la forte concentration en sel du milieu externe.
Ainsi, la longueur des racines d’Atriplex canescens augmente légèrement par rapport
au témoin par une différence de 3.7 cm sous le traitement salin à 600 méq et sous le traitement
à l’eau de mer pure, de 5.9 cm.
Par contre, les traitements salins appliqués sur Atriplex halimus enregistrent de faibles
réductions de longueur par rapport au témoin, par une différence de 0,95 cm sous le traitement
50% d’eau de mer et par 2,06 cm sous le traitement d’eau de mer sans dilution.
Le volume racinaire d’Atriplex halimus, augmente pour le traitement 600 méq de
3,57cm par rapport au témoin. Sous le traitement salin à l’eau de mer, le volume racinaire
décroit de 4,46 cm3 à 1,57 cm 3 respectivement pour les traitements 50% et 100% d’eau de
mer par rapport au témoin. Le volume racinaire des plantes d’Atriplex canescens sous le
traitement au NaCl+CaCl2 semble indifférent au niveau de concentration en sel, par contre,
sous le traitement à l’eau de mer pure, présente une augmentation de 1,70 cm 3 par rapport au
témoin.
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Les mêmes résultats ont été obtenus par SOUALMI (2007) pour le paramètre
̏ longueur racinaire ̋ chez deux provenances (Oran et Tiaret) d’Atriplex halimus. Ainsi, aucune
signification n’a été constatée sous différents traitements salins à 300 et 600 méq de NaCl +
CaCl2 et à l’eau de mer diluée à 50% et sans dilution. Les observations par rapport au volume
racinaire ont indiqué que des baisses marquées sont entraînées sous les deux types de stress
salin et chez les deux provenances
Chez Retama retam, sous un traitement croissant de NaCl de 50 à 300 méq/l, les
racines sont moins affectées que les tiges, avec une faible modification dans la longueur et
l’effet de la salinité sur les racines n’apparait qu’à partir de 6 g/l de NaCl (EL MEKKAOUI.,
1987).
BAJJI et al (1998), rapporte que, le taux de croissance relative de la partie aérienne,
décroit à la réponse de 150 mM de NaCl pendant que les racines ne sont pas affectées. Le taux
de croissance des racines, diminue progressivement à des stress de forte intensité. Ainsi, cet
auteur confirme la nature halophile d’Atriplex halimus.
Selon OSMOND et al (1980), les halophytes comme Atriplex spp, montrent une
stimulation de croissance à des concentrations importantes de NaCl, qui sont inhibitrices de
croissance chez les glycophytes. ASHBY et BEADLE (1957), indiquent que la croissance
chez Atriplex inflata F. Muell. et A. nummularia Lindl. a été plus importante à 600mM de
NaCl par rapport au témoin.
v Les résultats de l’étude anatomique ont montré au niveau caulinaire et racinaire que
les traitements salins à fortes ou moyennes intensités, sont capables d’induire des
changements au niveau structural. Ceci indique que les deux espèces d’Atriplex réagissent au
stress salin par des mécanismes d’adaptation impliqués dans le maintien de leur stabilité.
Bien que les adaptations physiologiques soient cruciales dans l’identification et la
sélection des critères contre le stress salin (ASHREF., 2004), mais les modifications
anatomiques sous de fortes concentrations de salinité sont aussi importantes (MASS et
NIEMAN., 1975; FAHN., 1990 in HAMEED et al., 2010). Un tel changement dans la
structure anatomique joue certainement un rôle déterminant en combinaison avec des
modifications physiologiques dans la tolérance des espèces vivant sur des sols affectés par la
salinité (HAMEED et al., 2010).
Nos observations sur les coupes anatomiques montrent que le diamètre des cellules des
différents tissus change selon la concentration en sel.
Les modifications structurelles induisent des altérations des cellules et des tissus,
pouvant modifier le comportement de croissance à différents niveaux d’organisation. Ces
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altérations comprennent les racines, les tiges et les feuilles des plantes stressées en
comparaison avec les plantes témoins (REINOSO et al., 2005).
Sous les deux traitements, 400 méq de NaCl+CaCl2 et 50% d’eau de mer, les tiges des
plantes d’Atriplex halimus et d’Atriplex canescens, ne manifestent aucun changement au
niveau de la structure anatomique. Alors que, les plantes stressées à 600 méq de NaCl+CaCl2
et à l’eau de mer pure présentent des modifications importantes au niveau des différents
tissus. Ces résultats révèlent que la salinité a une influence sur ce paramètre mais à des
niveaux de stress importants.
La diminution de la taille des cellules parenchymateuses est observée chez les deux
espèces et sous les deux traitements salins (NaCl+CaCl2 à 600 méq et à l’eau de mer pure).
La diminution du diamètre de ces cellules, s’accompagne d’une réduction de l’épaisseur de la
couche des cellules parenchymateuses.
Ces résultats sont en accord avec ceux d’AKRAM et al (2002) obtenus sur le blé
soumis à une contrainte saline. Cet auteur révèle une diminution dans le parenchyme cortical
et médullaire. Chez certaines plantes succulentes, la réaction est inversée, la surface des
parenchymes cortical et médullaire augmente face au stress salin, ce phénomène a été observé
chez le Cynodon dactylon (L.) Pers. (HAMEED et al, 2010).
OULD EL HADJ-KHELIL (2001), indique que chez des plantes de tomate soumises
à un stress de 100 mM de NaCl, de légères lésions apparaissent au niveau de la moelle des
tiges et lorsque la concentration en sel passe à 200 mM, la moelle est fortement détruite.
Un second changement concerne la diminution du diamètre des vaisseaux de xylème
et l’augmentation du leur nombre sous les traitements 600 méq et l’eau de mer pure, qui
s’accompagne d’une augmentation de surface des faisceaux cribro-vasculaires.
Les résultats des travaux de REINOSO et al (2005) sur Prosopis strombulifera
(Lam.) Benth. (Famille des Fabaceae, sous famille Mimosoideae), arbre des sols salés,
montrent l’effet du sel sur les altérations histologiques et montent que, la diminution de
diamètre des vaisseaux conducteurs est accompagnée d’une augmentation du nombre des
vaisseaux.
De nombreux travaux signalent que le sel provoque la modification du nombre et du
diamètre des vaisseaux de xylème chez les halophytes (LEVIGNERON et al., 1995). La
diminution dans le diamètre des vaisseaux de xylème a été observée chez le coton et la tomate
sous conditions salines (STROGONOV, 1964 in REINOSO et al., 2005) et chez l’orge
sauvage (HUANG et REDMANN., 1995).
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OULD EL HADJ-KHELIL (2001), signale que sous un traitement de 200 mM de
NaCl, le xylème est atteint au niveau des tiges des plantes de tomate.
Nos résultats de l’anatomie de la racine ont révelé que sous les deux traitements, 400
méq de NaCl+CaCl2 et l’eau de mer à 50%, les deux espèces d’Atriplex étudiées ne
manifestent aucune réponse particulière. Seules les plantes d’Atriplex halimus arrosées à 600
méq de NaCl+CaCl2 et à l’eau de mer pure présentent des modifications au niveau des
vaisseaux de xylème, caractérisées par une diminuant du diamètre et une augmentation du
nombre de vaisseaux.
Selon WANG et al., (2004), la taille des cellules des tissus vasculaires, spécialement
les trachéides, diminue chez les plantes cultivées sous des conditions de fortes concentrations
en sel. Les changements observés dans cette étude peuvent être interprétés comme des
changements adaptatifs afin de faciliter le stockage d’eau. Ceci est important car la résistance
de la plante en général, dépend en premier lieu de la tolérance au sel de la racine (JESCHKE
et WOLF., 1988).
HAMEED et al (2010), rapportent que l’augmentation de la surface du métaxylème
joue un rôle important dans la conduction de l’eau et les assimilats, particulièrement sous des
conditions salines. Ceci a été confirmé chez le riz (DATTA et SOM., 1973), Kandelia candel
(HWANG et CHEN., 1995), Ziziphus lotus (AWASTHI et PATHAK., 1999), et
Arabidopsis thaliana (BALOCH et al., 1998).
L’augmentation de la surface des faisceaux conducteurs est une bonne adaptation aux
fortes intensités salines, ce qui pourrait faciliter la circulation de l’eau (AWASTHI et
PATHAK., 1999).
Sous les deux traitements, 400 méq de NaCl+CaCl2 et eau de mer diluée à 50%, les
faisceaux se disposent d’une façon discontinue, alors que sous les traitements 600 méq de
NaCl+CaCl2 et 100% d’eau de mer, on note une augmentation de la surface du phloème
secondaire ce qui favorise la disposition en cercle continue.
Le phénomène ce reproduit par un fonctionnement monodirectionnel du cambium au
niveau de la face interne pour donner le phloème secondaire, c’est un fonctionnement anormal
du cambium.
L’augmentation de surface du phloème secondaire est rapportée par HAMEED et al
(2010) sur les plantes de Cynodon dactylon stressées aux doses croissantes de Na2SO4.
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v Le développement d’une plante met en jeu plusieurs processus physiologiques dont
l’absorption des éléments minéraux. Cette absorption demeure la résultante de deux
mécanismes, l’un de la pénétration des ions par les racines (HAMZA., 1977), l’autre lié au
métabolisme de la plante (LAZOF et CHEESMAN., 1988). Des travaux sur l’action de la
salinité sur la physiologie des plantes indiquent que le métabolisme est plus ou moins
perturbé dans les milieux enrichis en sels (YOUCEF et STRENT., 1983 ; HOFFMANN et
al., 1989); les sels sont susceptibles entre autre de modifier le potentiel minéral
(CHEESMAN., 1988).
L’analyse des éléments minéraux Na+, K+ et Ca++, sous l’effet de la salinité suggère
une variabilité cationique de la réponse des deux espèces d’Atriplex comme étant un bon
marqueur physiologique au stress salin.
L’une des relations les plus connues entre la réaction des plantes et la salinité, est celle
associant le degré de tolérance ou de sensibilité aux sels et la dynamique des ions, exprimée
soit par leur absorption, leur transport ou leur accumulation (HADJI et GRIGNON., 1985).
En présence de sels, les plantes absorbent des quantités importantes de sodium, de potassium,
de chlore ou de calcium (SHENNAN et al., 1987). Le transport et l’accumulation de ces
éléments seraient tributaires non seulement du degré de tolérance des différentes espèces
(RIYAD., 1987) mais de la faculté de chacun des organes de la plante à assurer ces deux
fonctions (BRUN., 1980).
Le sodium s’accumule chez les deux espèces à savoir Atriplex halimus et Atriplex
canescens au niveau des trois organes, d’une façon croissante avec l’augmentation de la
concentration en sel. Les plantes accumulent davantage ce cation sous le stress à 100% d’eau
de mer. L’effet du sel sur l’accumulation du sodium est très marqué, car les variations par
rapport aux témoins sont très hautement significatives.
L’accumulation de Na+ en conditions de stress salin dans la partie aérienne a été aussi
rapportée par plusieurs auteurs dont NAVARRO et RUBIO (2006).
Le taux de sodium est nettement supérieur dans les feuilles par rapport aux tiges et aux
racines. D’après BOUAOUINA et al (2000), l’accumulation cellulaire de Na+ chez le blé
augmente avec la concentration de NaCl. REIMAN (1993), rapporte que, chez les espèces du
genre Atriplex, il y a une translocation préférentielle des ions Na+ vers la partie aérienne.
Sous stress au NaCl+CaCl2 à 400 méq, l’accumulation de sodium est non significative
chez les feuilles des plantes d’Atriplex halimus. Le même phénomène est observé au niveau
des feuilles des plantes d’Atriplex canescens stressées à l’eau de mer 50%.
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CHADLI et BELKHODJA (2007), notent que l’apport d’une solution saline au
NaCl+CaCl2 ou à l’eau de mer provoque chez les plantes de la fève Vicia faba L. une
migration du Na+ vers les parties aériennes avec une forte accumulation dans les tiges des
plantes. Dans les racines, le Na+ atteint son maximum à salinité modérée (300 méq de
NaCl+CaCl2), alors que sous stress salin sévère (400 méq et à l’eau de mer), son
accumulation ralentit lentement. Il est conçu que la tolérance à la salinité chez les glycophytes
est leur capacité à éviter l’accumulation excessive foliaire de cations monovalants, notamment
le Na+ (LAZOF et CHEESEMAN., 1988 ; BETHE et DREW., 1992 in BELKHODJA,
1996)
Chez les plantes d’Atriplex halimus stressées au NaCl ou CaCl2 à 300 méq, le taux de
sodium est nettement supérieur dans les feuilles par rapport aux tiges. Toutefois, ces taux
évoluent avec les concentrations croissantes du milieu en NaCl ou NaCl+CaCl2 (300 méq),
notamment dans les feuilles, car les variations sont insignifiantes dans les racines
(BOUKRAA., 2008).
Selon HASSANI et al (2008), l’apport de la solution saline au NaCl à deux génotypes
d’orge, provoque une migration du Na+ dans les parties aériennes avec une forte accumulation
dans les feuilles par rapport aux racines. Dans les racines, le Na+ est inversement corrélé avec
le stress salin.
La relative halotolérance de certaines espèces comme l’orge, la tomate ou encore le
tabac semble être liée à leur capacité à stocker les ions Na+ dans la vacuole (LEVIGNERON
et al., 1995).
Ce mécanisme de transport du sodium vers les feuilles et celui de l’absorption
racinaire paraissent être régulé séparément. La difficulté à maintenir le contrôle de la
concentration du sodium dans des tissus métaboliquement actifs, comme chez les feuilles par
exemple, provoque des perturbations physiologiques et biochimiques (BOURSIER et
LAUCHLI., 1990).
Il en ressort aussi que le Na+ s’accumule principalement au niveau aérien et
notamment au niveau foliaire sous tous les traitements salins. Des travaux menés par
TREMBLIN et FERARD (1994) puis OUERGHI et al (2000), montrent que les teneurs en
Na+ sont plus élevées dans les parties aériennes et que ce cation migre vers les feuilles pour
s’y accumuler. Ce transfert de Na+, des organes souterrains vers les parties aériennes et son
enrichissement, augmente avec l’intensité et la durée du stress salin (OUERGHI et al, 2000).

72

Résultats et Discussion

Un gain de tolérance est observé chez les plantes qui expriment une meilleure capacité
à remettre en circulation le sodium, ce qui protège les parties aériennes de l’envahissement
salin (LEVIGNERON et al., 1995).
La salinité restreint l’alimentation des céréales en éléments nutritifs essentiels
(SOLTANI et al., 1990). En présence du sel, la plante absorbe et transporte Na+ dans ses
organes aériens.
Les taux de potassium sont les plus élevés parmi les éléments minéraux analysés, dans
les différents organes traités et témoins. Ces teneurs varient dans les organes selon le
traitement salin appliqué aux plantes.
Le potassium se compartimente préférentiellement dans les feuilles à des teneurs
significativement élevées, lorsque la salinité du milieu augmente, contrairement aux tiges et
aux racines, considérées comme des organes de transition.
Nous avons distingué deux réponses différentes chez les deux espèces : le taux de K+
au niveau des feuilles d’Atriplex halimus diminue lorsque la concentration en sel dans le
milieu augmente. Au contraire, le K+ s’accumule davantage dans la partie foliaire d’Atriplex
canescens des plantes stressées par rapport aux plantes témoins.
Nos résultats convergent vers ceux obtenus par BOUKRAÂ (2008) sur les plantes
d’Atriplex halimus traitées au NaCl ou NaCl+CaCl2 à 300 et 600 méq, où les teneurs de K+
baissent dans les feuilles quand le milieu salin est concentré en NaCl, mais augmentent dans
les tiges, comparativement aux plantes témoins. Par ailleurs, avec l’utilisation du
NaCl+CaCl2, la réponse du K+ est différente dans les feuilles, aucune modification n’est
signalée avec 300 méq, mais ces teneurs évoluent nettement avec 600 méq. Les tiges montrent
toujours une augmentation de cet élément.
Dans le même contexte, OULD EL HADJ-KHELIL (2001), signale que les teneurs
en K+ sont diminuées dans les plantes de tomate cultivées en présence de NaCl à 50 mM et en
présence de NaCl à 100 mM. La teneur en K+ diminue fortement dans tous les organes, et
rapporte que, cette diminution est à relier avec la forte augmentation de la teneur en sodium,
tout particulièrement dans la tige et les feuilles âgées.
Selon BELKHODJA (1996), l’apport du sel à 50, 100 et 150 meq de NaCl+CaCl2 aux
milieux de culture de trois variétés de fève (Vicia faba L), les feuilles et les racines
s’enrichissent plus que les tiges en K+.
WANG et al (1997) rapportent que la teneur en K+ dans les feuilles et les tiges
d’Atriplex prostrata diminue significativement lorsque les plantes sont exposées à un stress
salin de NaCl par rapport aux plantes arrosées à la solution nutritives.
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Les résultats de BENLALDJ (2008), indiquent également que le taux de K+ chez
Atriplex halimus L, baisse dans toute la plante lorsque la concentration du milieu devient plus
élevée en sel. En effet, TREMBLIN et FERARD (1994) ; OUERGHI et al (2000) ;
MEZNI et al (2002) notent que le NaCl entraîne une diminution des teneurs en K+.
Ce phénomène a été expliqué par une interaction compétitive entre le Na+ et le K+ et
l’inhibition de la rétention du potassium en présence de fortes concentrations en Na+
(JESCHKE., 1984; BERNSTEIN et al., 1995).
L’effet inhibiteur du traitement salin sur l’absorption de K+ a été observé chez le blé
tendre (CLARCKE et MAC CAIG., 1989) et l’olivier (OTTOW et al., 2005).
Il convient de noter que le taux de K+ chez Atriplex halimus L. devient plus important
dans les parties aériennes que dans les racines et davantage dans les feuilles que les tiges.
En outre, vis à vis du sodium, la charge en K+ dans les différents organes des plantes
stressées et témoins reste élevée, ce qui conduit à une compétition ionique en milieu salin
(KHAN et al 1997., KHAN et DUKE., 2001; MEZNI et al., 2002). Le Na+ semble influer
sur l’arrêt de l’absorption du K+ (BELKHODJA., 1996). Il est admis ordinairement que la
compétition entre le Na+ et le K+ conduit à une réduction du K+ dans la plante, dans les
milieux très salés (BENYAMIN et al., 1987).
Cet antagonisme entre les cations K+ et Na+ est un des caractères communs aux
halophytes. HERNANDEZ et al (2000) ont montré que sur des tissus foliaires de tomate en
absence de sel, la teneur en K+ des tissus s’accroît et en leur présence la teneur interne en Na+
augmente.
En ce qui concerne le calcium, le taux de cet élément varie selon l’organe et l’effet du
stress au niveau des différents organes.
Un effet très hautement significatif du taux de Ca++, est signalé au niveau des feuilles
des deux espèces sous un traitement salin de NaCl+CaCl2 à 600 méq, et au niveau des tiges
d’Atriplex halimus sous le même traitement à 400 méq et 600 méq.
Il semble que ce cation baisse de taux selon l’intensité du stress salin au niveau des
racines d’Atriplex halimus, sous le traitement salin de NaCl+CaCl2 à 600 méq et l’eau de mer
à 50% et à 100%, ainsi qu’au niveau des racines d’Atriplex canescens sous le traitement salin
à l’eau de mer à 50% et 100%.
D’après CHADLI et BELKHODJA (2007), le Ca++ s’accumule dans le sens racines
tiges feuilles des plantes de fève, stressées au NaCl+CaCl2 à différents niveaux de
concentrations et à l’eau de mer. La charge calcique est très importante dans les tiges et les
feuilles sous stress salin sévère alors qu’il n’est présent qu’à l’état de traces dans les racines.
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WANG et al (2004) rapportent que, le contenant des feuilles et des tiges des plantes
d’Atriplex prostrata en Ca++ change significativement en réponse à différentes concentrations
de NaCl. Une diminution significative de la teneur en Ca++ est observée au niveau des tiges
des plantes stressées par rapport aux plantes témoin.
BOUAOUINA et al (2000), indiquent que le sel exerce, dès la plus faible dose, un
effet dépressif sur l’absorption, l’accumulation racinaire et le transport vers les parties
aériennes de Ca++ chez le blé dur (Triticum turgidum L).
BOUKRAÂ (2008), rapporte que, l’action du stress salin a un effet significatif sur la
charge cationique en Ca++ dans les différents organes chez les plantes juvéniles (120 jours)
d’Atriplex halimus. Le taux en Ca++ baisse dans les feuilles des plantes stressées avec 300
méq de NaCl+CaCl2. En revanche, cet élément augmente dans les tiges des plantes stressées
en comparaison aux plantes témoins. À 600 méq de NaCl+CaCl2, le taux du Ca++ dans les
feuilles est comparable à celui enregistré chez les plantes témoins, alors que, le taux de Ca++
augmente dans les tiges.
Un supplément de Ca++ corrige dans une certaine mesure l’effet des sels (RENGEL.,
1992). Il est admis que c’est la performance à stoker le sel dans les parties aériennes qui est
déterminante dans le niveau de tolérance au sel des espèces (LEVIGNERON et al., 1995).
En effet, le mécanisme d’absorption des cations comme les ions K+ et Ca++, est
perturbé par la présence du Na+ (BOTELLA et al., 1997).
L’association des ions Na+ et Ca++ avec Cl- dans le milieu sous forme de chlorures
diversifie les modalités de migration et les capacités d’accumulation ionique dans les organes
des plantes (BELKHODJA., 1996). Le Ca++ assure un transport sélectif des cations comme
le K+ (LÄUCHLI et STELTER., 1982) vers les feuilles (ZID et GRIGNON., 1991) et
augmente le résistance à la salinité en maintenant l’intégrité membranaire (LYNCH et al.,
1987).
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Annexe 1
Méthode de calcul de la capacité de rétention
Dans un goblet perforé à sa base (P0), on met 100 g de sable servant à notre
expérimentation (P1), puis on verse l’eau distillée dans ce goblet jusqu’à saturation. Ce pot est
ensuite couvert avec un papier aluminium pour éviter l’évaporation de l’eau et mis sur la paillasse
pendant 48 heures. Après cette durée de temps, le pot est repesé (P2).
Calcul de la capacité de rétention CR pour 100 g de sable
P0 = 4,075 g
P1 = 100 g
P2 =123,7g
CR = (P2– P1) – P0 = (123,7– 100) – 4,075 = 19,62 g ≈ 20 g
La capacité de rétention pour100 g de sable est égale 20 ml.
Calcul de la capacité de rétention CR pour le substrat/ pot (2V sable/V terreau = 2280 g)
20 ml → 100 g
CR ml → 2280 g
CR = (2280 × 20) / 100
= 456 ml.
Calcule de la capacité de rétention à 30 % et 60 %
Ø Pour 30%
456 ml → 100 %
CR30 % ml → 30 %
CR30 % = (456× 30) /100 =136,80 ml
Ø Pour 60%
456 ml → 100%
CR60 % ml → 60%
CR60 % = (456×60) /100 = 273,60 ml
La capacité de rétention à 30 % et 60 % est égale 136,80 et 273,60 ml respectivement
pour 2280 g de substrat.
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Annexe 2 : Photothèques

Photo 1. Vu général de la serre

Photo 2. Plantules d’Atriplex canescens (Pursh)
Nutt., âgées une semaine.

Photo 3. Plantules d’Atriplex halimus L., âgées
deux semaines.
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Photo 4. Plantes d’Atriplex canescens (Pursh) Nutt., âgées
un mois.

Photo 5. Plantules d’Atriplex halimus L., âgées un moins.

Photo 6. Plantes d’Atriplex canescens (Pursh) Nutt., âgées
deux mois.

Photo 7. Plantules d’Atriplex halimus L., âgées deux mois.

Photo 8. Plantes d’Atriplex canescens (Pursh) Nutt., âgée
trois mois.

Photo 9. Plantules d’Atriplex halimus L., âgées trois mois.
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Annexe 3 : Glossaires
Cambium: (= cambium libéro-ligneux) : méristème secondaire situé latéralement, donnant
naissance au xylème secondaire (bois) vers l’intérieur et au phloème secondaire (liber) vers
l’extérieur.

Il

assure

l’accroissement

radial

des

tiges

et

des

racines.

Collenchyme : tissu de soutien homogène, peu spécialisé, composé de cellules vivantes à paroi
cellulosique épaissie, fréquent dans les tiges jeunes et dans les feuilles.
Cortex : (= cylindre ou manchon cortical = écorce) : dans la racine, ensemble des tissus
périphériques (rhizoderme ou assise pilifère, exoderme, parenchyme cortical, endoderme).
Cylindre central : (= stèle) : dans la racine, ensemble des tissus centraux (péricycle, xylème,
phloème, parenchyme, sclérenchyme).
Ecorce : dans les tiges, ensemble des tissus externes au bois (cambium, liber et péridermes). Dans
les racines, ensemble des tissus périphériques (rhizoderme ou assise pilifère, exoderme,
parenchyme cortical, endoderme).
Endoderme : dans les racines des plantes supérieures, assise de cellules situées à la limite interne
du cortex. Les parois transversales et longitudinales radiales des cellules de l’endoderme sont
garnies d’une couche de subérine et de lignine (cadre de Caspary - endoderme en U ou en O).
Epiderme : tissu de protection externe des tiges et des feuilles, composé d’une seule couche de
cellules jointives, vivantes, non chlorophylliennes à paroi cellulosique. L’épiderme peut
comporter des stomates et des poils.
Exoderme : assise de cellules du manchon cortical de la racine, située sous le rhizoderme et le
remplaçant lorsque ce dernier s’exfolie. L’exoderme est généralement composé d’une seule
couche de cellules à parois subérisées et imperméables ; il joue un rôle de protection.
Faisceau conducteur : dans la tige, le pétiole et la feuille, structure associant l’ensemble des
tissus conducteurs (xylème, phloème) ainsi que le cambium chez les dicotylédones et entourée
d’une gaine fasciculaire améatique de parenchyme ou de fibres.
Fibre : cellule sclérenchymateuse fusiforme allongée à paroi secondaire très épaisse et lignifiée,
morte à maturité. S’imbriquant étroitement, les fibres forment souvent des massifs ou des anneaux
continus assurant une grande rigidité aux organes.
Métaxylème : partie du xylème primaire se différenciant après le protoxylème lorsque la
croissance est terminée. Il est constitué de trachéides chez les gymnospermes et les ptéridophytes
et de vaisseaux chez les angiospermes.
Moelle : tissu fondamental constitué de parenchyme occupant le centre de la tige ou de la racine.
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Parenchyme : tissu fondamental composé de cellules peu différenciées à parois minces. Il joue
essentiellement un rôle de remplissage, auquel peuvent être associés d’autres rôles tels que
l’assimilation et le stockage des matières de réserve.
Péricycle : couche de cellules méristématiques présente dans la stèle (cylindre central) de la
racine, et impliquée dans la formation de racines latérales.
Phelloderme : tissu constitué de cellules à paroi cellulosique faisant partie du périderme et
produit vers l’intérieur par le phellogène.
Phellogène : méristème latéral de la tige et de la racine producteur du phelloderme vers l’intérieur
et du liège vers l’extérieur.
Phloème : tissu conducteur de la sève organique (= sève élaborée) chez les plantes vasculaires
comprenant des éléments criblés et leurs cellules compagnes ainsi que des cellules
parenchymateuses.
Sclérenchyme : tissu de soutien améatique composé de cellules à paroi secondaire épaisse et
lignifiée, mortes à maturité. Il est constitué de fibres ou de sclérites.
Trachéide : éléments conducteurs du xylème formés de cellules allongées à paroi cellulaire
épaisse, à paroi longitudinale comportant des ponctuations et à paroi transversale oblique. Ils ne
sont complètement différenciés et fonctionnels qu’au terme de la croissance du végétal ; ils
constituent le métaxylème. Ils assurent la conduction de la sève brute et jouent aussi un rôle de
soutien.
Trichome : ensemble des poils épidermiques.
Vaisseau : éléments conducteurs du xylème formés de la superposition d’éléments courts, à paroi
transversale inexistante et à paroi longitudinale ornée de ponctuations. Ils ne sont complètement
différenciés et fonctionnels qu’au terme de la croissance du végétal ; ils constituent le
métaxylème. Ils assurent la conduction de la sève brute et jouent aussi un rôle de soutien.
Xylème : tissu constitué de trachées, de trachéides et/ou de vaisseaux, conducteurs de la sève
minérale chez les plantes vasculaires.
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