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Résumé  

     l’analyse microscopique des épidermes des plantes spontanées des trois 

famille botaniques (Poaceae, Cistaceae et Boraginaceae) au niveau des feuilles et 

tiges, il ressort que les caractéristiques épidermiques varient d’une  famille à l'autre, et 

d'une espèce à autre et dans la même espèce entre les deux parties (feuille et tiges).  

Pour la famille Poaceae  les espèces, présentent les formes (rectangulaire, cubique 

dans les feuille et rectangulaire, puzzle dans les tiges), leur périmètre de ces cellules 

est varié de 270.4 µm à 1002 µm Pour la famille Cistaceae la forme  des cellules 

épidermiques, (polygonale et rectangulaire), avec un périmètre variant de 566.72 µm 

à 604.8 µm. et la famille Boraginaceae les forme es cellules épidermiques, 

(polygonale, rectangulaire ,arrondi), leur périmètre variant de 452 µm à 1102.48 µm. 

Pour les types des stomates reste toujours constant dans toutes les espèces de  la 

famille Boraginaceae (anomocytique et paracytique), leur densité variant de (2 à 8 

stomate/mm²) et une longueur variant de 58.5 à 114 µm, Dans la famille Cistaceae on 

trouve le type le anomocytique,  avec une  densité variant de 4 à 5 stomate/mm² , et 

une longueur variant de 78.5 à 79.85 µm. Ainsi que dans la famille de Poaceae les 

type de stomate reste constante (paracytique) leur densité variant de 3 à 60 

stomate/mm² et la longueur variant de (43.38 à 114 µm). 

    Pour les poils la seule espèce de la famille Cistaceae l'Heliathemum lipii  qui 

présente des polis de type lisse en touffe étoilée. 

Mots clés: plantes spontanées, cellules épidermiques, feuille, tige ,poil ,stomate, 

caractéristiques anatomiques . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الملخص

وباحُت )انىجُهُت، انسسخُت و  ثػائالنثالثت  انبشَت َتظحشاوهىباحاث اننانخحهُم انمجهشٌ نهبششة        

ن، وحبُه أن خظائض انبششة حخخهف مه ػائهت إنً أخشي، ومه وىع انبىساجُىُت( ػهً مسخىي  األوساق وانسُقا

إنً آخش وفٍ وفس انىىع بُه انجزأَه )األوساق وانسُقان(. انؼائهت انىجُهُت حبذٌ  األشكال انخانُت )مسخطُهت، 

مُكشومخش إنً  270.4 َخشاوح مابُهمكؼب فٍ انىسقت، مسخطُهت ، فسُفساء فٍ انساق( ومحُط هزي انخالَا 

) مخؼذد األضالع ومسخطُم( ، مغ محُط َخشاوح بُه  انؼائهت انسسخُتفٍ  شكم خالَا انبششة .مُكشومخش 1002

مُكشومخش. بانىسبت نهؼائهت انبىساجُىُت  حخمُز خالَاها ، )مخؼذدة األضالع ،  604.8مُكشومخش إنً  566.72

مُكشومخش. األوىاع مه انثغىس حظم  1102.48مُكشومخش إنً  452مسخطُهت ، مذوسة( ، وَخشاوح محُطها مه 

 8-2، كثافخها حخشاوح ما بُه )paracytique)و (anomocytique ثابخت فٍ جمُغ أوىاع انؼائهت انبىساجُىُت

 (anomocytique) مُكشومخش، و انؼائهت انسسخُت وجذ وىع انثغشة 114-58.5َخشاوح مه  ها( وطىن²ثغشة / مم 

ثغشة / مم  5 - 4حخشاوح مابُه ) خهاكثاف و، 
2

مُكشومخش. وفٍ  79.85إنً  78.5 ا بُهَخشاوح م ها( ، وطىن

( وطىل  ²/ مم  ةثغش 60-3و كثافخها حخشاوح ما بُه ) (paracytique) انؼائهت  انىجُهُت وىع انثغشة َبقً ثابج

  .مكشومخش 114 -43،38َخشاوح مه 

نهؼائهت انسسخُت  بحُث حبذٌ وىع   ٌوباث انسمهش  ٍمثم فخاما انشؼُشاث حخىاجذ فٍ وىع  واحذ و َ

  .  وجمُت مهساء مخجمؼتانشؼُشاث 

انثغىس، انبشَت ، خالَا انبششة ، األوساق ، انسُقان ، انشؼُشاث ، انظحشاوَت انىباحاث  الكلمات المفتاحية:

 .انخظائض انخششَحُت

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

     the microscopic analysis of the epidermis of the spontaneous plants for three 

botanical families (Poaceae, Cistaceae and Boraginaceae) in the leaves and stems, it 

appears that the epidermal characteristics is echange for family to another, and from 

species to another and in the same species between leaf and stems. For Poaceae 

family the species, present tow forms rectangular, cubic in the leaves and tow forms 

rectangular, puzzle in the stems, their perimeter of these cells too varied from 270.4 

μm to 1002 μm. For Cistaceae family the form of the epidermal cells are, (polygonal 

and rectangular), with a perimeter ranging from 566.72 μm to 604.8 μm. for the 

Boraginaceae family the forms of epidermal cells are , (polygonal, rectangular and 

rounded), their perimeters varying from 452 μm to 1102.48 μm. 

For the types of stomata remains constant in all species for the Boraginaceae 

family (anomocytic and paracytic), their density ranging from (2 to 8 stomata / mm²) 

and a length ranging from 58.5 to 114 μm, In the Cistaceae family we fownd that 

anomocytic type, with a density varying from 4 to 5 stomata / mm², and a length 

varying from 78.5 to 79.85 μm. As in the Poaceae family, the stomatal type remains 

constant (paracytic) with a density ranging from  3 to 60 stomata / mm² and a length 

varying from (43.38 to 114 μm). 

    For the hairs the only species of the Cistaceae family Helianthemum lipii 

which presents polys smooth type in star tuft. 

Key word: spontaneous plants, epidermal cells, leaf, stem, hair, stomata, 

characterisation anatiomic. 
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Introduction 

Introduction 

Le Sahara qui les plus grand de diserte ; est caractérisé par des conditions 

édapho-climatiques très contraignantes à la survie spontanée des êtres vivantes. 

Néanmoins, cet écosystème est un milieu vivant pourvu d’un couvert végétal 

particulier, adapté aux conditions désertiques les plus rudes, caractérisé par de fortes 

chaleurs et de tés faibles précipitations. 

Le Sahara avec 7 millions de Km², est le plus grand des désert, mais également 

le plus expressif et typique par son extrême aridité, c'est-à-dire celui dans lequel les 

conditions désertiques atteignent leur plus grande âpreté. Tapis végétal est discontinu 

et très irrégulier, les plantes utilisent surtout les emplacements ou en eau se trouve un 

peu moins défavorable qu’ailleurs .OZENDA, (1991). 

Malgré les conditions environnementales très rude et très contraignantes, il 

existe toujours des zones géomorphologiques offrant des conditions plus ou moins 

favorables pour la survie et la prolifération d’une flore spontanée saharienne 

caractéristique et adaptée aux aléas climatiques, très rudes de ce milieu désertique. 

La région d’oued l’un de ces vastes caractérisé par une flore et faune spontanées 

adaptées par plusieurs mécanismes d’adaptations morphologiques, physiologiques et 

anatomiques. 

A travers l’importance écologique et environnementale que possèdent les 

plantes spontanées sahariennes, dans l’alimentation du bétail, la médecine 

traditionnelle, protection et fixation du sol elle offre, en plus d’une source 

d’alimentation, et refuge pour plusieurs êtres vivants, elles n’ont cependant pas 

bénéficié de l’attention qu’elles méritent .HOUARI,( 2006). 

L’étude anatomique des plantes est importante  pour comprendre  les 

mécanismes d’adaptation et les caractéristiques anatomiques de ces dernières.   

L’anatomie désigne l’acte de coupe pour connaitre les caractéristiques de la 

structure interne, examen qui a lieu généralement au niveau microscopique. Alors que 

l’histologie décrit la qualité des tissus, l’anatomie étudie leur place dans l’organisme, 

ce qui permet de comprendre leurs de développement et l’association à des niveaux 

hiérarchique de plus en plus élevés jusqu’à celui de l’organe.VALERIE et al.,(2010). 

 

 

 



Introduction 

L’analyse microscopique des débris végétaux est basée sur l’observation des 

caractéristiques anatomiques de leurs cellules épidermiques. La constitution d’un 

catalogue de référence révèle les caractères épidermiques des principales plantes 

spontanées. Pour réaliser ce catalogue, il est nécessaire d’étudier des fragments 

d’épidermes provenant de différentes parties de la plante (feuilles, tige...) car les 

caractéristiques de l’épiderme peuvent varier entre les organes. 

L'objectif de notre travail est la contribution à l’élaboration d’un catalogue de 

référence des plantes spontanées du Sahara septentrionale Algérienne à travers  

l'analyse microscopique des débris végétaux qui se base sur l'observation des 

caractéristiques anatomiques de leurs cellules épidermiques. Chez des espèces 

appartenant  aux familles (Poaceace ,Cistaceae et Boraginaceace ). 
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Chapitre I:Présentation de la région d'étude  

La Wilaya d’El Oued est située au Sud-est de l'Algérie, elle a une superficie de 

44586.80Km². Elle demeure une des collectivités administratives les plus étendues du 

pays. La longueur de sa frontalière avec la Tunisie est de 300 Km environ. Elle est 

couverte par le grand Erg Oriental sur les 2/3 de son territoire La wilaya d'El Oued est 

délimitée:  

 Au nord, par les wilayas de Tébessa et Khenchela. 

 Au nord et au nord-ouest par la wilaya de Biskra et Djelfa. 

 Au sud et au sud-est par la wilaya de Ouargla et à l'est par la Tunisie. 

ANONYME,(2013) 

 

Figure 1 : Situation géographique et limites d’El oued .ANONYME,(2013) 

 

I.1.Climat 

Le climat joue un rôle fondamental dans la distribution et la vie des êtres 

vivants.FAURIE et al.,(1980). La température, la pluviométrie, le vent, l’insolation 

sont les facteurs importants pour caractériser le climat d’une région. 

I .1.1.La température  

Cette région a un climat de type désertique aux été chauds et au hivers froid et 

caractérise par pauvrette de la végétation Concernant la région d’El-Oued, 

température moyenne minimale du mois le plus froid (décembre) est de12,4°C alors 

que la température moyenne maximale du mois le plus chaud (Juillet) est 

de35°C.SADINI ,(2012). 
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I .1.2.Précipitations 

La pluviométrie constitue un facteur écologique d’importance fondamentale 

pour le fonctionnement des écosystèmes terrestres.RAMADE,(1994).Le climat du 

Souf est caractérisé par la rareté et l’irrégularité frappante des précipitations inter-

mensuelle set interannuelles. 

I.1.3.Insolation 

La région d’El-Oued reçoit une quantité de lumière solaire relativement très 

forte, le maximum est atteint au mois de Juillet avec une durée d’insolation de 353.29 

heures et le minimum  enregistre au mois de Décembre avec une durée de 227.35 

heures. BENSEDDIK et AOUADI .,(2014). 

I.1.4.Vent 

Le vent est l'un des éléments les plus caractéristiques du climat, SELTER, 

(1946), il agit en activant l'évaporation qui pourrait induirez ainsi une sécheresse. 

D'après les données de l'Office National de Météorologie (2001-2013) pour la 

région d'EL-OUED, les vents sont fréquents et leur vitesse moyenne annuelle est de 

3,07 m/s avec une direction dominante et variable suivant les saisons. 

Le vent du Nord-Ouest (Dahraoui) sévit surtout au printemps, tandis que celui 

d'orientation Est-Nord (Bahri), se manifeste généralement de la fin mai à la mi-

octobre mais parfois très violemment en se transformant en véritables tempêtes de 

sable avec des vitesses maximales atteignant 15 à 30 m/s soit 54 à 180 km/h 

(B.N.E.DE.R., 1983) occasionnant des dégâts importants notamment aux productions 

agricoles. Le sirocco (vent du sud) chaud et sec intervient surtout en été ,SELTER, 

(1946). 

I.2. Sol  

Le sol de la région du Souf est un sol typique des régions sahariennes. C’est un 

sol pauvre en matière organique, à texture sableuses et à structure caractérisée par une 

perméabilité à l’eau très important .HALIS,(2007). 
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CHAPITRE II : Anatomie des plantes 

II.1.Les tissus végétaux 

II.1.1.Définition d’un tissu 

Un tissu est un ensemble de cellule de structure identique jouant le même rôle. 

Les tissus végétaux peuvent être classés suivant le rôle au sein de la plante. On 

distingue ainsi les tissus de protection, les tissus de soutien, les tissus 

parenchymateux, le tissu conducteur et les méristèmes.BOURAS, (2010). 

II.1.2. Le tissu de protection ou tissu de revêtement 

Les tissus de revêtement protègent la plante. Ils sont constitués des cellules 

parenchymateuses qui sont ensuite modifiées afin de protéger la plante contre les 

détériorations physiques et la dessiccation. Durant la première année de croissance, 

les végétaux présentent une assise cellulaire, appelés épiderme chez les tiges et 

rhinodermes chez les racines, au niveau de laquelle les cellules sont jointives. Chez 

les plantes vivant plus d'une année (plante pérennes),  l'épiderme et le rhinoderme 

sont remplacés par un tissus de protection appelés périderme. Ce tissu d'origine 

secondaire, est constitué principalement de suber dont les cellules mortes protègent la 

plante contre la prédation et la perte d'eau. NABORS,(2008). 

II.1.3. Les tissus de soutiens 

Bien que chez  la plupart des plantes le port et le maintien de leur structure 

dépendent des pressions hydrostatiques qui s'exercent contre la paroi ou de la 

présence des tissus vasculaire lignifiés, il existe des tissus dont le rôle principal est de 

servir d'éléments de renforcement ou de soutien. Les deux principaux tissus de soutien 

sont le collenchyme et le sclérenchyme. 

Les cellules du collenchyme peuvent être considérées comme des cellules 

parenchymateuses, spécialisées dans le soutien des tissus jeune .Les cellules du 

sclérenchyme, sont au contraire éparpillées dans la plante , à la fois dans les  tissus 

primaires et secondaires. Il existe deux types de sclérenchymes : les sclérites (ou 

cellules scléreuses) et les fibres .WILLIAM et HOPKIN.,( 2003). 

II.1.4.Les tissus parenchymateux 

Les tissus parenchymateux constituent ce que l'on appelle le système 

fondamental dans les divers organes de la plante. Il existe plusieurs type de 

parenchymes : chlorophyllien , de réserve , aérifère, conducteur .SPERANZA et 

al.,(2005). 
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II.1.5.Les tissus conducteurs 

Les tissus conducteurs de la feuille sont reliés aux tissus conducteurs de la tige. 

Les nervures se subdivisant de manière répétée et se ramifiant dans tous le mésophile.     

Le xylème et le phloème se trouvent ainsi en contact direct avec les tissus 

photosynthétiques. Le xylème amène l'eau et les minéraux aux tissus 

photosynthétiques, tandis que le phloème y puis les glucides et les autres substances 

organiques, puis les achemine vers les autres parties de la plante .REECE et 

al.,(2012). 

II.1.6.Les tissus sécréteurs 

Ces tissus sont distribués de manière diverse dans la plante (certains externes, 

d'autres internes), et leur niveau d'organisation est tout aussi variable: ils forment des 

simples poils glandulaires, des structures pluricellulaires complexes ou un système 

complexe de canaux. 

Généralement, on distingue ceux qui expulsent les substances produits (cellules 

ou tissus glandulaires) et ceux qui retiennent le matériel en question dans le 

protoplasme qui l'a fabriqué (cellules ou tissus sécréteurs) .SPERANZA et al.,(2005). 

II.1.7.Les tissus méristèmes  

 Le méristème est le tissu indifférencié qui assure la production d'organe 

nouveaux (feuilles, racines, fleurs). LABERCHE,(2010). 

On distingue deux types du méristème: 

 Les méristèmes primaires, qui sont à l'origine des tissus de la plante. 

 Les méristèmes secondaires appelés aussi formation secondaire elles 

permettent la croissance en épaisseur II.2.Anatomie des coupes histologiques 

A première vue, la plante possède une structure relativement simple : les 

racines, les tiges et les feuille .CHICOUENE,(2000). 

II.2.1.Tige  

La tige est la portion de l'axe qui est presque toujours aérienne et porte les 

organes verts de l'assimilation qu'on appelle les feuilles. Mais souvent chez les plantes 

qui vivent plusieurs années (vivaces), une partie de la tige végète dans le sol et il s'y 

emmagasine, durant l'hiver des matières nutritives de réserve qui permettent au 

végétal de donner de nouvelles pousses au printemps. Il y a donc deux sortes de tiges: 

les tiges souterraines et les tiges aériennes. On donne le nom de souche à la portion 

basilaire de la tige souvent renflée, enfoncée dans le sol et d'où partent les faisceaux 

de racines (PERROT., 1901). 
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II.2.2.Feuille  

La feuille est un membre porté par la tige au nœud et ordinairement aplati 

perpendiculairement à l'axe de la tige. Elle n'est divisible en deux moitiés symétriques 

ou du moins similaires, que par un seul plan passant par l'axe de la tige; elle est 

bilatérale. Son côté inférieur, externe ou dorsal, diffère plus ou moins de sa face 

supérieure, interne ou ventrale ; elle est donc aussi dorsiventrale. 

Partie constitutive de la feuille .Une feuille complète comprend trois parties : la 

gaine, base dilatée par où elle s'attache au pourtour du nœud, en enveloppant plus ou 

moins la tige à la façon d'un étui; le pétiole, prolonge ment grêle plus ou moins long; 

et le limbe, lame verte aplatie qui est la partie essentielle de la feuille .PHILIPPE, 

(1891) .  

II.3.Les épidermes 

II.3.1.Epidermes 

Un épiderme est une couche continue des cellules qui recouvre les parenchymes 

des organes aériens tels que les feuilles, les jeunes tiges, les pièces florales et les 

fruits. D’une façon générale, on distingue dans un épiderme, des cellules 

épidermiques assurant la protection contre la déshydratation et des stomates qui 

permettent les échanges gazeux. L’épiderme est interrompu au niveau des stomates. 

Ce sont des structures épidermiques spécialisées, souvent présentes à la face 

inferieure des feuilles contentent les stomates qui sont responsables de la transpiration 

de la plante (YVES et al., 2005). 

II.3.2.Cellules épidermiques 

Elles sécrètent sur la face externe  en contact avec le milieu, un revêtement ou 

cuticule contenant des dérivés lipidiques très hydrophobes s, des cires en particulier, 

qui forment une multitude de projections cristallines rendant la surface non mouillable 

à l’eau.  L'épaisseur de la cuticule est constituée par un réseau de cutine  (polymère 

d'hydroxy-acides à longues chaînes carbonées) imbibé d'eau et contenant des strates 

de cire .KHOUNI ,(2008). 
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II.3.3.Stomates 

Parmi les cellules stomatiques, deux grosses cellules contenant des 

chloroplastes, appelées cellules de garde, sont logées dans l'épiderme formé de 

cellules non chlorophylliennes. Elles présentent au niveau de leur partie commune un 

épaississement cellulosique qui rend possible leur déformation lorsque l'eau afflue 

après une augmentation brutale de pression osmotique dans le milieu cellulaire. 

Initialement jointives à l'état de plasmolyse, les cellules de garde se déforment alors à 

l'état de turgescence et laissent un espace entre elles, une sorte de pore appelé ostiole. 

Cet orifice limite l'accès de l'air aux chambres stomatiques du parenchyme 

lacuneux.FARINEAU et GAUDRY.,( 2006). 

METCALFE et CHALK ,(1957), ont classé les types stomatiques en fonction 

du nombre, de la forme, de la taille et de l’agencement des cellules annexes 

Nous pouvons distinguer les principaux types suivants: 

 Anomocytique: se dit d’un stomate qui est entouré d’un nombre restreint de 

cellule dont la taille et la forme semblable à celle d’autres cellules 

épidermiques. 

 Paracytique : se dit d’un stomate qui possède deux cellules annexes disposées 

parallèlement à l’ostiole. 

 Anisocytique: c’est un stomate qui possède trios cellules annexes de tailles 

inégales. 

 Diacytique: c’est un stomate qui possède deux cellules annexes disposés 

perpendiculairement à l’ostiole. 

 

 

Figure 2: Différentes types des stomates (DOUZET, 2007) 
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II.3.4.Poils  

Les poils sont des filets plus ou moins fins, plus ou moins déliés, qu'on observe 

sur toutes les parties des plantes, et qui varient en nombre, en grandeur et en dureté, à 

toutes les époques de la végétation. Les jeunes tiges et les feuilles nais santes sont 

imberbes, tandis que les mêmes plantes adultes sont velues ; et à l'époque dernière de 

la caducité végétale, les poils disparaissent. Les poils varient de forme dans toutes les 

espèces de plantes, et souvent dans les diverses parties d'une même plante. SONNIN 

et al., (1803). 

 

Figure3: Les types des poils a-b poils en «étoiles» á 5 branches. 

a, vue de profil; b, vue de dessus. c-h: Poils en navette» á deux branches. c, d et 

e, poils á branches droites; f, g et h, poils a branches flexueuses 

OUYAHYA, (1996). 
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CHAPITRE III:Matériels et Méthodes 

III.1. Méthodologie de travail 

Notre étude est une contribution aux caractérisations anatomiques des 

épidermes des principales plantes spontanées fourragères et médicinales  dans la 

région d'el oued 

III.1.1. Sites d'études 

Notre site d'étude est divisé en quatre zones représentatives des différentes 

formations géomorphologiques (, Sols sableux, Ghottes, Houdes).  à savoir  :  

 Axe 1 El oued Ben guecha (Bir Essouemesh, Elmakhalie). 

 Axe 2 El oued El feidhdh . 

 Axe 3 El oued Biskra (Sif Elmnadi). 

III.1.2. Echantillonnage et prélèvement  

Pour notre étude, nous avons choisi les 8 espèces végétales spontanées 

appartient aux 03 familles botaniques. 04  de ces espèces sont vivaces et 04 

éphémères. Ces espèces représentent les différents types géomorphologiques. 

Le tableau 01 nous donne les espèces et familles échantillonnées suivants les 

différentes zones géomorphologiques et dates de prélèvements.  

Tableau 01: Liste des espèces prélevées avec zones et dates de prélèvement 

Zone   de 

prélèvement 
Familles 

Nom scientifique 

d'espèce 

Nom 

vernaculaire 

Dates de 

prélèvement 

 

 

Axe 1 Bir 

Essouemesh, 

Elmakhalie 

Boragenaceae Moltkia ciliata 20/11/2017 انحهمت 

 

Poaceae 

 

 

Pharagmites 

comminus 
 20/11/2017 بشبُطت

Polypogon 

monspeliensis 
 12/12/2017 رَم انفاس

Boragenaceae Echium pycnanthum 21/04/2018 حمُمُش 

 

Axe 2 Eloued 

El feidh 

Poaceae 

 

Aristida acutiflora 12/12/2017 طفاس 

Aristida pulmosa ٍ20/11/2017 وظ 

Boragenaceae Arnebia decumbens 17/04/2018 حمُش 

Axe 3 Sif 

Elmnadi 
Cistaceae Helianthemum lipii ٌ12/03/2018 سمهش 
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III.1.3.Travaux sur terrain 

Pour la réalisation de ce travail on a utilisé le matériel  suivant: 

1. Sécateur pour prélèvement du matériel végétal . 

2. Catalogues pour l'identification des espèces 

3. Etiquettes pour étiqueter les plantes  

4. Sachets en plastique pour garder la fraicheur des plantes. 

5. Appareil photo numérique pour prendre des photos des espèces. 

III.1.4.Travaux au laboratoire 

III.1.4.1.Matériels et réactifs utilisées 

III.1.4.1.1.Matériels 

Pour la réalisation de notre travail, nous avons utilisé le matériel suivant :  

 Microtome pour l’affectation des coupes 

épidermiques. 

 

 

 Boite à dissection pour les différentes 

manipulations d’isolement des épidermes 

 

 

 La lame et lamelles pour monter les coupes 

d’observation 
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 Microscope optique à camera relié à un 

ordinateur pour l’observation et la 

photographier les épidermes. 

 

 

III.1.4.1.2. Produits utilisés 

 Eau de javel pour détruire le contenu 

cellulaire des épidermes. 

 

 

 Huile de paraffine pour conserver les  

échantillons 
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III.2.Méthode et techniques utilisée au laboratoire 

III.2.1.Techniques de préparation des coupes 

L'étude histologique et anatomique des organes végétaux se font à l’aide  d'un 

microtome qui permette l'obtention des coupes minces facile  l'observation par 

microscope optique. 

1) La réalisation des coupes  anatomiques fines (longitudinales) au niveau des 

feuilles, et des tiges des différentes plantes prélevées, à l'aide de microtome. 

2)  placée les coupes réalisés dans l’eau de javel pendant 15minutes puis sont 

rincées avec  de l'eau distillée. 

3) En suite placées ces coupes entre  lames et lamelles avec quelques goute 

d'huile de paraffine ou glycérine et les observées sous microscope optique. 

III.2.2.Observation microscopique et mesure  

L'exploration de la préparation au faible grossissement permet de localiser les 

zones où l'épiderme débarrassé de tissu chlorophyllien peut être aisément observé. 

L'observation à des grossissements plus élevés permet d'identifier le tissu 

épidermiques et le mode d’agencement et la forme des cellules, épaississement leurs 

orientation, disposition, ainsi que la disposition des stomates, leurs structure densité, 

localisation et répartition dans le tissu (SLIMANI et al., 2013). 

     Après l’observation microscopique des coupes anatomiques obtenues, on a 

pu mesurer  les surfaces moyen des  cellules de chuque espèce étudié. à l’aide de 

logiciel Motic Image plus2 et le calcule de densité à l’aide de la formule suivant 

Densité des stomates : Nombre de stomate par unité de surface (stomates / mm²) 
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CHAPITER IV : Résultats et discussion  

IV .1.Résultats anatomiques 

IV.1.1.Famille Boraginaceae 

IV.1.1.1.Espèce de Moltkia ciliate 

L’espèce Moltkia ciliate, les coupes anatomique (photos 01 et 02) de l'épiderme 

de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par des cellules des 

formes déférents (polygonale, rectangulaire), en disposition irrégulière, avec de 

périmètre moyenne de l’ordre de 478.42µm. 

     Comme les coupes illustre la présence des stomates de type anomocytique .La 

stomate entouré par quatre cellules. La densité des stomates moyens calculés est de  

4stomate/mm². 

 

  

Photo n º 01 et 02 : Epiderme de Moltkia ciliate (Feuille)  
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A partir de la coupe anatomique (photo 03) de l'épiderme de la tige de l'espèce 

Moltkia ciliate, nous constatons que cette dernière est costituée par des formes des 

cellules diférentes (polygonal ,rectangulaire) et irrégulière, avec de périmètre 

moyenne de l’ordre de 452µm. 

Le même coupe illustre également une présence des stomates de type 

paracytique  avec une densité moyenne calculé est de 8stomate/mm². 

 

 

Photo nº 03 : Epiderme de Moltkia ciliate ( tige )  
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IV.1.1.2.Espèce d'Arnebia decummbens 

L’espèce Arnebia decummbens, les coupes anatomique (photos 04 et 05) de 

l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par des 

cellules des formes déférents (rectangulaire), en disposition irrégulière, avec de 

périmètre moyenne de l’ordre de 788.08 µm. 

Comme les coupes  illustre la présence des stomates de type anomocytique. On 

remarque chaque stomate entouré par trois cellules .La densité des stomates moyenne 

calculé 6 stomate/mm². 

 

 
 

Photo nº 04 et 05: Epiderme d'Arnebia decummbens (feuille).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITER IV                                                               Résultats et discussion  

21 

 

A partir des coupes anatomique (photo 06) de l'épiderme de la tige de l’espèce 

Arnebia decummbens , nous constatons que cette dernière est constituée par des 

formes des cellules différente (rectangulaire) , et irrégularité, avec de périmètre 

moyenne de l’ordre de 1102.48µm.  

Le même coupe illustre également une présence des stomates de type 

paracytique ,avec une densité moyenne calculé est de 2 stomate/mm². 

 

 

Photo nº 06 : Epiderme d' Arnebia decummbens (tige)  
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IV .1.1.3.Espèce d'Echium pycnanthum 

L’espèce Echium pycnanthum, les coupes anatomique (photos 07 et 08) de 

l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par des 

cellules des formes déférents (polygonale) en disposition irrégulière, avec de 

périmètre moyenne de l’ordre de 522.62 µm. 

Comme les coupes  illustre la présence des stomates de type anomocytique . On 

remarque chaque stomate entouré par quater cellules .La densité des  stomates 

moyens calculés et de 7 stomate/mm². 

 

  

Photo nº 07 et 08 : Epiderme d'Echium pycnanthum ( feuille )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITER IV                                                               Résultats et discussion  

23 

 

      A partir des coupes anatomique (photo 09) de l'épiderme de la tige de l’espèce 

Echium pycnanthum, nous constatons que cette dernière est constituée par des formes 

des cellules différentes (allongé, rectangulaire), et irrégularité, avec de périmètre 

moyenne de l’ordre d655.68µm. 

Le même coupe montrent également une présence des stomates de type 

paracytique, avec une densité moyenne calculé est de 3 stomate/mm². 

 

 
 

Photo nº 09: Epiderme d' Echium pycnanthum( tige)  
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IV .1.2.Famille Cistaceae 

IV.1.2.1. Espèce d'Helianthemum lipii 

L’espèce Helianthemum lipii, les coupes anatomique (photos 10 et 11) de 

l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par des 

cellules des formes déférents (polygonale), en disposition irrégulière, avec de 

périmètre moyenne de l’ordre de 604.8 µm. 

Comme les coupes  illustre la présence des stomates de type anomocytique . On 

remarque chaque stomate entouré par quatre cellules .La densité des stomates 

moyenne calculé et de 5 stomate/mm². 

 

 
 

Photo nº 10 et 11 : Epiderme d’Helianthemum lipii (feuille) 
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A partir des coupes anatomiques (photo 12 et 13) de l'épiderme de la tige de 

l'espèce Helianthemum lipii, nous constatons que cette dernière est constituée par de 

formes des cellules déférentes (polygonal, rectangulaire),et irrégularité, avec de 

périmètre moyenne à l’ordre de 566.72µm 

Le même coupe montrent également une présence des stomates de type 

anomocytique .avec une densité moyenne calculé est de 4stomate/mm². 

 

 
 

Photo nº 12 et 13 : Epiderme d’Helianthemum lipii (tige ) 
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IV .1.3.FamillePoaceae 

IV .1.3.1.Espèce de Pharagmites comminus 

L’espèce Pharagmites comminus, les coupes anatomique (photos 14 et 15) de 

l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par des 

cellules des formes déférents (rectangulaire, cubique), en disposition irrégulière, avec 

de périmètre moyenne de l’ordre de 645.6µm 

      Comme les coupes illustres la présence des stomates de type paracytique  

On remarque chaque stomate entouré par quatre cellules .La densité des stomates 

moyens calculés et de 5 stomate/mm². 

 

  

Photo n º14 et 15: Epiderme Pharagmites comminus (feuille)  
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A partir des coupes anatomiques (photo 16 et 17) de l'épiderme de la tige de 

l'espèce Pharagmites comminus, nous constatons que cette dernière est constituée par 

des formes des cellules déférentes (rectangulaires, puzzle),et irrégularité, avec de 

périmètre moyenne de l’ordre de 446.22 µm 

Le même coupe montrent également une présence des stomates de type 

paracytique, avec une densité moyenne calculé est de 60 stomate/mm². 

 

  

Photo nº 16 et 17 : Epiderme Pharagmites comminus (tige)  
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IV .1.3.2.Espèce d'Aristida pulmosa 

L’espèce Aristida pulmosa, les coupes anatomique  (photos 18 et 19) de 

l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par des 

cellules des formes déférents (rectangulaire, cubique), en disposition irrégulière, avec 

de périmètre moyenne de l’ordre de 558.8µm. 

Comme les coupes illustres la présence des stomates de type paracytique  On 

remarque chaque stomate entouré par quatre cellules. La densité des stomates moyens 

calculés et de 5 stomate/mm². 

 

 
 

Photo n º 18 et 19: Epiderme Aristida pulmosa (feuille)  
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IV.1.3.3.Polypogon monspeliensis 

L’espèce Polypogon monspeliensis, les coupes anatomique  (photos 20 et 21) de 

l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par de 

cellule de forme (allonge), en disposition irrégulière, avec de périmètre moyenne de 

l’ordre de 270.4µm. 

   Comme les coupes  illustre la présence des stomates de type paracytique. On 

remarque chaque stomate entouré par quatre cellules .La densité des stomates moyens 

calculés et de 3 stomate/mm². 

 

  

Photo n º 20 et 21: Epiderme Polypogon monspeliensis (feuille)  
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A partir des coupes anatomique (photo 22 et 23 ) de l'épiderme de la tige de 

l’espèce Polypogon monspeliensis,  nous constatons que cette dernière est constituée 

par des formes des  cellules de déférente  (allongé, rectangulaire) , et irrégularité ,avec 

de périmètre moyenne de l’ordre de 1002.72 µm. 

    Le même coupe montrent également une présence des stomates de type 

paracytique, avec une densité moyenne calculé est de 8 stomate/mm². 

 

  

Photo n º 22 et 23: Epiderme Polypogon monspeliensis (tige)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV .1.3.4.Aristida acutiflora 
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L’espèce Aristida acutiflora , montre les coupes anatomique  (photos 23 et 24) 

de l'épiderme de la feuille montre que la structure du l'épiderme est constituée par de 

cellule de forme (rectangulaire, cubique ), en disposition irrégulière avec de périmètre 

moyenne de l’ordre de 668.6µm.Comme les coupes  illustre l'absence des stomates. 

 

 
 

Photo n º 23 et 24 : Epiderme Aristida acutiflora (feuille)  
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A partir des coupes anatomiques (photo 25) de l'épiderme de la tige de l'espèce 

Aristida acutiflora,  nous constatons que cette dernière est constituée par des formes 

de la cellule différente (rectangulaire),et irrégularité, avec de périmètre moyenne de 

l’ordre de 562.2 µm. 

Le même coupe montrent également une présence des stomates de types 

paracytique, avec une densité moyenne calculé est de 18 stomate/mm². 

  

 

Photo n º 25: Epiderme Aristida acutiflora (tige)  
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IV .2.Discussion des résultats anatomiques      

Les tableaux 02.03.04 et 05, exposent un résumé de l'étude anatomique des 

épidermes des divers organes aériens des espèces rencontrés durant la période d'étude 

rapportées selon leur famille. 

Discussion des résultats anatomiques de structure épidermiques des feuilles 

Tableau02: Caractères particuliers des cellules épidermiques 

Périmètre des 

parois des cellules 

épidermiques 

Les formes des 

cellules Espèces Famille 

F E D C B A 

645.6 µm  Х Х    
Phragmites 

comminus 

 

Poaceae 

668.6 µm  Х Х    
Aristida 

acutiflora 

558.8µm  Х Х    
Aristida 

plumose 

270.4µm      Х 
Polypogon 

monspeliensis 

478.4µm   Х Х   Moltkia ciliata 

 

 

 

Boraginaceae 

 

 

 

 

 

788.08µm   Х Х   
Arnebia 

decummbens 

522.62µm   Х Х   
Echium 

pycnanthum 

µ604.8 m    Х   
Helianthemum 

lipii 
 Cistaceae 

 

(A): Allongée. (B): Arrondie. (C): Polygonale. (D): Rectangulaire. (E):Cubique.    

(F):Puzzle 
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L'analyse des cellules épidermes des feuilles et des tiges  chez les trois famille  

(Poaceae ,Cistaceae et Boraginaceae). 

L’analyse des résultats obtenues  sur les caractéristiques des coupes 

anatomiques  montre  que ces dernières sont varient d'une famille à l'autre et dans la 

même espèce entre les deux parties de la plante (feuille et tige), les principales 

caractéristiques sont  résumé en ce qui est suit  :   

La forme des cellules épidermiques varie d'une famille à l'autre, d'une espèce et 

même dans la même espèce suivant les deux parties de la plante, (feuille et tige), les 

principales caractéristiques sont: 

Les cellules épidermiques des Boraginaceae, dans les parties des feuilles de 

Moltkia ciliata et Arnebia decummbens possèdent les mêmes formes des cellules 

épidermiques (polygonal et rectangulaire),  ce qui confirme les travaux par SLIMANI 

et al., (2013)  pour le premier espèce, mais leur périmètre moyenne sont différent 

dans le Moltkia ciliata à l'ordre de 478.4µm et l' Arnebia decummbens à l'ordre de 

788.08 µm. 

Chez Echium pycnanthum possède une forme de cellule épidermique (polygonal 

et rectangulaire), sont périmètre moyenne à l'ordre de 522.62 µm. 

Pour Helianthemum lipii qui appartient à la famille Cistaceae la coupe 

anatomique  au niveau des feuilles illustre la présence de cellules  épidermiques  

polygonal, c’est les mêmes les résultats trouvés par  BELAKHAL et BELKHIR., 

(2016), et avec des poils lisse en touffe étoilée, MANDRET., (1989) et ÖZNUR 

ERGEN AKÇIN AND RIZABINZET.,(2010)pour la famille de Boraginaceae,  sont 

périmètre moyenne à l'ordre de  604.8µm. 

Pour la famille Poaceae à savoire chez Aristida pulmosa, Aristida acutiflora et  

Pharagmites comminus les cellules épidermique dans les feuilles présentent la même 

forme (rectangulaire et cubique) qui confirme les travaux par BOURAS.,( 2010) et 

OGIE-ODIA et al.,(2010), mais leur périmètre moyenne sont différent dans l' 

Aristida pulmosa à l'ordre de 558.8 µm, Aristida acutiflora à l'ordre de 668.6 µm et 

Pharagmites comminus  à l'ordre de 645.6 µm, chez Polypogon monspeliensis les 

cellules présent sous un seule  forme   (allongée) c’est les mêmes les résultats trouvés 

par SLIMANI et al.,(2013), sont périmètre moyenne à l'ordre de270.4 µm.
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Tableau03 : Caractères particuliers des stomates 

 

Périmètre des 

stomates 

Longueur des 

stomates 

Densité des 

stomates 
Les cellules annexes 

Les types 

des 

stomates 

 

Espèces Famille 

J I H G 

279.2µm 84.45µm 4stomate/mm² 
Entoure par deux cellules 

épidermiques 
  Х  

Phragmites 

comminustr 

Poaceae 

- - - - - - - - Aristida acutiflora 

299.36µm 104µm 5stomate/mm² 
Entoure par deux cellules 

épidermiques 
  Х  Aristida plumose 

314.86µm 111.86µm 3stomate/mm² 
Entoure par deux cellules 

épidermiques 
  Х  

Polypogon 

monspeliensis 

327.2µm 110.4µm 4 stomate/mm² 
Entoure par trois  cellules 

épidermiques 
   Х Moltkia ciliata Boraginaceae 
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345.78µm 82.6µm 6stomate/mm² 
Entoure par trois cellules 

épidermiques 
   Х 

Arnebia 

decummbens 

253.68µm 58.32µm 7stomate/mm² 
Entoure par deux cellules 

épidermiques 
   Х Echium pycnanthum 

268.24µm 78.5µm 5 stomate/mm² 
Entoure par quatre cellules 

épidermiques 
   Х Helianthemum lipii Cistaceae 

                                   

(G): Anomocytique. (H): Paracytique. (I): Anisocytique. (J):Diacytique. (-): Absent 
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A partir des résultats du tableau (2-4) , Les type des stomates varient d'une famille 

à  et d'une espèce à l'autre et même dans la même espèce suivant  deux parties de la 

plante feuille et tige.  

D'autre part, l'étude anatomique de l'épiderme  chez Moltkia ciliata ; Arnebia 

decummbens et Echium pycnanthum appartiennent à la famille Boraginaceae on a 

remarqué que les trois espèces possèdent la même forme des stomates  (anomocytique) 

ces est  confirmé par  le travail de TULAY AYTAS et al., (2010). la  densité des 

stomates  et la longueur de stomate sont  respectivement pour chaque espèce Moltkia 

ciliata (4 stomate/mm² ; 110.4 µm), et chez Arnebia decummbens (6 stomate/mm² ; 82.6 

µm), et Echium pycnanthum (7 stomate/mm² ; 58.32 µm). 

Pour la famille Cistaceae  chez l'espèce  Helianthemum lipii présent le type de 

stomate (anomocytque),  c'est les mêmes résultats obtenus par BELAKHAL et 

BELKHIR., (2016), et la densité des stomates est de 5 stomate/mm² avec une longueur 

78.5 µm.  

Chez Phragmites comminus , Aristida plumosa et Polypogon monspeliensis dans 

la famille Poaceae on remarque  que le type de stomate des feuilles (paracytique), le 

même résultat obtenues par BABU et SAVITHRAMMA.,(2014), chez Phragmites 

comminus la densité de stomate 4stomate/mm² avec un longueur 84.45µm , et Aristida 

plumosa la densité de stomate calculé est de 5 stomate/mm² avec un longueur 104 µm, et 

chez Polypogon monspeliensis la densité de stomate calculé est de 3 stomate/mm² avec 

un longueur 111.86 µm. Et Aristida acutiflora la coupe histologique ne présentent 

aucune stomates au niveau de l'épiderme de feuille.  
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Discussion des résultats anatomiques des structures épidermiques des tiges 

Tableau04:Caractères particuliers des cellules épidermiques 

Périmètre 

des parois 

des cellules 

épidermiqu

es 

Les formes des 

cellules 

 Espèces 

F
a
m

il
le

 

F E D C B A 

508.2µm Х  Х    Phragmites comminus 

P
o
ac

ea
e 

562.2µm   Х    Aristida acutiflora 

1002.72µm   Х    Polypogon monspeliensis 

452µm   Х Х   Moltkia ciliate. 

 

B
o
ra

g
in

ac
ea

e 

   

B
o
ra

g
in

ac
ea

e 

    1102.48µm   Х  Х  Arnebia decummbens 

655.68 µm   Х    Echium pycnanthum 

566.72µm   Х Х   Helianthemum lipii 

C
is

ta
ce

ae
 

 

 

   Pour la famille Boraginaceaea savoir chez  Moltkia ciliata  il existe deux forme de 

cellules  épidermes dans la tige  (polygonal et rectangulaire). C'est les mêmes résultats 

trouvés par SLIMANI et al., (2013), les périmètres moyens des cellules à l'ordre de 

341.88µm et la cellule épidermique d’Arnebia decummbens  présente la forme 

(rectangulaire et arrondie) ce qui est confirmé par TULAY AYTAS et al., (2010).et leur  

périmètre moyenne à l'ordre de 350.4 µm, a d'autre espèce Echium pycnanthum possède 

une forme des cellules  épidermiques (rectangulaire), c'est le même résultat trouvé par 

BOURASS S. (2010), le périmètre moyenne à l'ordre de  257.46µm. 

    

    

 

 



CHAPITER IV                                                                    Résultats et discussion  

39 

 

       Dans la tige pour la famille de Cistaceae , on a remarqué l'Helianthemum lipii les 

cellules épidermique possèdent des forme (polygonale et rectangulaire) BELAKHAL et 

BELKHIR., (2016), et avec des poils lisse en touffe étoilée, MANDRET .,(1989) et 

AKÇIN et BINZET.,(2010),pour la famille de Boragenaceae,  sont  périmètre moyenne 

à l'ordre de  566.72µm. 

   Chez la tige de Polypogon monspeliensis les cellules épidermiques sont en forme 

(rectangulaire), qui confirme les travaux par BOURAS.,(2010), le périmètre moyenne à 

l'ordre de 1002.72 µm. Chez l'Aristida acutiflora possède un seule  forme de cellule 

épidermique (rectangulaire), qui confirme les travaux par BOURAS.,(2010), sont 

périmètre moyenne à l'ordre de 562.2µm. et pour l’espèce  Pharagmites comminus les 

cellules épidermiques en forme ( puzzle, rectangulaire), qui confirme les travaux par 

BOURAS.,(2010), sont périmètre moyenne à l'ordre de 508.2 µm. 
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Tableau 05:Caractères  particuliers des stomates 

Périmètre des stomates Longueur des stomates 
Densité des 

stomates 

Les cellules 

annexes 

Les types des 

Stomates 
Espèces  

F
a
m

il
le

 

J I H G 

169.26µm 43.38µm 60stomates/mm² 

entouré par 

deux 

cellules 

  Х  

Phragmites comminus 
 
 

 

P
o
ac

ea
e 

168.22µm 56.22µm 18stomates/mm² 

entouré par 

deux 

cellules 

  Х  Aristida acutiflora 

295.42µm 87.16µm 8stomates/mm² 

entouré par 

deux 

cellules 

  Х  

Polypogon monspeliensis 
 

 

341.88µm 114µm 8stomates/mm² 

entouré par 

deux 

cellules 

  Х  Moltkia ciliata 

 

B
o
ra

g
in

ac
ea

e 

350.4µm 106.8µm 2stomates/mm² 

entouré par 

deux 

cellules 

  Х  Arnebia decummbens 

257.46mµ 71µm 3stomates/mm² 

entouré par 

deux 

cellules 

  Х  Echium pycnanthuml 

284.32µm 79.85µm 4stomates/mm² 

entouré par 

quatre 

cellules 

   Х Helianthemum lipii  

C
is

ta
ce

ae
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Chez Moltkia ciliata ; Arnebia decummbens et Echium pycnanthum appartiennent 

à la famille Boraginaceae on a remarqué que les trois espèces  possèdent la même forme 

des stomate  (Paracytique ) ces est  confirmé par  le travail de BOURAS.,(2010),avec 

une  densité des stomates et des longueurs différentes qui sont respectivement pour 

chaque espèce chez la Moltkia ciliata (8 stomate/mm; 114 µm), Arnebia decummbens (2 

stomate/mm², 106.8 µm), et Echium pycnanthum(3 stomate/mm² ; 71 µm). 

    Chez l' Helianthemum lipii présent le type de stomate (anomocytque) ou le 

stomate entour par quatre des cellules épidermiques, et la densité de stomate calculé est 

de (4 stomate/mm² avec un longueur 79.85 µm). 

     En fin  pour les espèces Phragmites comminus, Polypogon monspeliensis et 

Aristida acutiflora dans le même famille on remarque le type de stomate (paracytique) 

ou le stomate entour par deux des cellules épidermiques les mêmes résultats obtenues 

par BABU et SAVITHRAMMA., (2014), chez Phragmites comminus la densité des 

stomates est de 60 stomate/mm² avec un longueur 43.38 µm, et Aristida acutiflora la 

densité de stomate calculé est de18 stomates/ mm² avec un longueur 56.22 µm , et chez 

Polypogon monspeliensis la densité de stomate calculé est de 8 stomate/mm² avec un 

longueur 87.16 µm. 
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Conclusion générale 

A partir les résultats  du la présent travail sur  l’analyse microscopique des 

épidermes des plantes spontanées des trois famille botaniques (Poaceae,Cistaceaeet 

Boraginaceae) au niveau des feuilles et tiges, il ressort que  :  

Les caractéristiques épidermiques varient d’une  famille à l'autre, et d'une espèce à 

autre et dans la même espèce entre les deux parties (feuille et tiges).  

Pour la famille Poaceae les cellules épidermiques, chez les espèces, chez 

Phragmites comminus rectangulaire, cubique dans les feuille et rectangulaire, puzzle 

dans les tiges), leur périmètre de ces cellules est varié de 645.6 µm à 508.2µm; l'espèce 

Polypogon monspeliensisla (allonge et rectangulaire),leur périmètre est varié de 

270.4µm  à 1002.72µm, pour les deux espèces Aristida acutiflora et Aristida plumosa 

ont les mêmes forme des cellules épidermiques (rectangulaire, cubique dans les feuilles 

et rectangulaire dans les tige), chez Aristida plumosa leur périmètre variant de 558.8 µm  

dans la feuille et chez   Aristida acutiflora leur périmètre variant de 562.2µm à 668.6 

µm. 

Pour la famille Cistaceae la forme d'identité des cellules épidermiques, au niveau 

de feuille et tiges chez l'espèces, l'Helianthemum lipii (polygonale et rectangulaire 

,polygonale), avec un périmètre variant de 566.72µm à 604.8µm. 

La famille Boraginaceae la forme d'identité des cellules épidermiques, au niveau 

de feuille et tiges   chez différentes espèces, qui sont respectivement  chez Moltkia 

ciliata la forme des cellules des tiges et des feuilles sont les mêmes (polygonale, 

rectangulaire),leur périmètre variant de 452µm à 478.4µm Arnebia decummbens 

(polygonale, rectangulaire et arrondi , rectangulaire),leur spérimètre variant de 

788.08µm à 1102.48µm, l'espèce Echium pycnanthum (polygonale, rectangulaire et 

rectangulaire), leur périmètre variant de 522.62 µm à 655.68 µm. 

Pour les types des stomates reste toujours constant dans  toutes les espèces de  la 

famille Boraginaceae (Moltkia ciliata, Arnebia decummbens et Echium pycnanthum) les 

deux types sont anomocytique et paracytique, leur densité variant de (2 à 8stomate/mm²) 

et la longueur variant de (58.5 à 114µm). 

Dans la famille Cistaceae chez l’espèce l'Helianthemum lipii on trouve le type 

anomocytique,  leur densité variant de (4 à 5 stomate/mm²), la longueur variant de (78.5 

à 79.85µm). Ainsi que dans la famille de Poaceae les type de stomate reste le même 

dans toutes les espèces de cette étude Chez Phragmites comminus, Aristida acutiflora, 
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Aristida plumosa et Polypogon monspeliensis (paracytique) leur densité variant de (3 à 

60stomate/mm²)et la longueur variant de (43.38 à 114µm). 

En ce qui concerne l’espèce l'Helianthemum lipii qui appartient à la famille de 

Cistaceae présent des poils de type lisse en touffe étoilée; mais les autres espèces ne 

portent aucune présence des poils. 

Les résultats obtenus par l’analyse microscopique des caractères épidermiques, 

permettent dans la plupart des cas de différencier des espèces entre elles .Donc pour 

réalises un catalogue, il est nécessaire d'étudier des fragments d'épidermes provenant de 

différentes parties de la plante (feuilles ; tige) car les caractéristiques de l'épiderme 

peuvent varier entre les organes. 
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ANNEXE 

Comparatif des caractères de la structure épidermique de la feuille et la tige  

 

F
a
m

il
le

 

 

Espèce 

La structure du l'épiderme des organes 

aériens 
 

Semblables 

 

Déférentes 

La feuille La tige 

 

P
o
ac

ea
e 

Phragmites 

comminus 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(D),périmètre de 

parois (645.6µm), 

possèdent le type 

de stomate (F)  qui 

entoure par de deux 

cellules, la densité 

de stomate 

4stomate/mm² avec 

un longueur 

(84.45µm) 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(D),périmètre de 

parois(508.2µm),p

ossèdent le type de 

stomate (F et 

puzle)  qui entoure 

par de deux 

cellules, la densité 

de 

stomate(60stomate/

mm²) avec un 

longueur(43.38 

µm) 

Les formes 

de cellules 

épidermique

s( D), la 

type 

stomate (F). 

périmètre 

de parois de 

feuille Plus 

grand que 

par apport 

chez la tige 

, et la 

densité de 

stomate et 

lalongueur 

différent 

Aristida 

acutiflora 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(D),périmètre de 

parois (668.6µm)  

,ne montrent 

aucune stomates au 

niveau de 

l'épiderme de cet 

organe . 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(D),périmètre de 

parois(562.2µm),p

ossèdent le type de 

stomate (F)  qui 

entoure par de deux 

cellules, la densité 

de stomate 18 

stomate/mm² avec 

un longueur (56.22 

Les formes 

de cellules 

épidermique

s ( D) 

périmètre 

de parois de 

feuille Plus 

grand que 

par apport 

chez la tige, 

il y a des 

stomates au 

niveau de 

tige mais 

absent au 

niveau de 
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µm) feuille 

Aristida 

plumosa 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(D),périmètre de 

parois (558.8 µm), 

possèdent le type 

de stomate (F)  qui 

entoure par de deux 

cellules, la densité 

de stomate 

5stomate/mm² avec 

un longueur (104 

µm) 

- - - 

Polypogonmo

nspeliensis 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(A),périmètre de 

parois (270.4 µm), 

possèdent le type 

de stomate (F)  qui 

entoure par de deux 

cellules, la densité 

de stomate 

3stomate/mm² avec 

un longueur (111. 

µm) 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(A,D),périmètre de 

parois (1002.72 

µm), possèdent le 

type de stomate (F)  

qui entoure par de 

deux cellules, la 

densité de stomate 

8stomate/mm² avec 

un longueur (87. 

µm) 

Les formes 

de cellules 

épidermique

s ( A), la 

type 

stomate (F). 

périmètre 

de parois de 

tige Plus 

grand que 

par apport 

chez la 

feuille , et la 

densité de 

stomate et 

la longueur 

différent 

 

B
o
ra

g
in

ac
ea

e 

    

Moltkia 

ciliata 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(C,D),périmètre de 

parois (478.4 µm), 

possèdent le type 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(C,D),périmètre de 

parois (452 µm), 

possèdent le type 

Les formes 

de cellules 

épidermique

s ( C,D) 

périmètre 

de parois de 

feuille Plus 

grand que 

par apport 

chez la tige  
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de stomate (E)  qui 

entoure par de 

quater cellules, la 

densité de stomate 

4 stomate/mm² 

avec un longueur 

(110.4 µm) 

de stomate (F)  qui 

entoure par de deux 

cellules, la densité 

de stomate 

8stomate/mm² avec 

un longueur (114 

µm) 

,le type de 

stomate et   

densité et la 

longueur 

différent 

Arnebia 

decummbens 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(C,D),périmètre de 

parois (788.08 

µm), possèdent le 

type de stomate (E)  

qui entoure par de 

quater cellules, la 

densité de stomate 

6 stomate/mm² 

avec un longueur 

(82.6 µm) 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(D),périmètre de 

parois 

(1102.48µm), 

possèdent le type 

de stomate (F)  qui 

entoure par de deux 

cellules, la densité 

de stomate 2 

stomate/mm² avec 

un longueur (106.8 

µm) 

Les formes 

de cellules 

épidermique

s (D) 

périmètre 

de parois de 

tige Plus 

grand que 

par apport 

chez la 

feuille  , le 

type 

stomate de 

et   densité 

et la 

longueur 

différent 

Echium 

pycnanthum 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(C),périmètre de 

parois (522.62 

µm), possèdent le 

type de stomate (E)  

qui entoure par de 

quater  cellules, la 

densité de stomate 

7 stomate/mm² 

avec un longueur 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(A,D),périmètre de 

parois (655.68 

µm), possèdent le 

type de stomate (F)  

qui entoure par de 

deux cellules, la 

densité de stomate 

3 stomate/mm² 

avec un longueur 

 Les formes 

de cellules 

épidermique

, périmètre 

de parois de 

tige Plus 

grand que 

par apport 

chez la 

feuille  , le 

typede 

stomate et   
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(58.32 µm) (71 µm) densité et la 

longueur 

différent 

 

C
is

ta
ce

ae
 

Helianthemu

m lipii 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(B,C),périmètre de 

parois (604.8 µm), 

possèdent le type 

de stomate (E)  qui 

entoure par de 

quatre cellules, la 

densité de stomate 

5 stomate/mm² 

avec un longueur 

(78.5 µm) 

Présent une forme 

des cellules 

épidermiques 

(A),périmètre de 

parois (566.72 

µm), possèdent le 

type de stomate (E)  

qui entoure par de 

quatre cellules, la 

densité de stomate 

4 stomate/mm² 

avec un longueur 

(79.85 µm) 

Le type de 

stomates 

Les formes 

de cellules 

épidermique

, périmètre 

de parois de 

feuille Plus 

grand que 

par apport 

chez la tige  

, et   la 

densité de 

stomate et 

la longueur 

différent 

 

Les formes des cellules : 

       (A): Allonge (B): Arrondie. (C): Polygonale. (D): Rectangulaire  

Les type des stomates : 

(E): Anomocytique. (F): Paracytique. (G): Anisocytique. (H):Diacytique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


