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Résumé 

 

RÉSUMÉ 

Cette thèse vise l’étude de la systématique, de la biodiversité ainsi que des mécanismes 

d’adaptation à la salinité et aux métaux lourds de quelques espèces du genre Plantago L., en 

Tunisie.  

Dans une première partie, on a fourni une clé d’identification actualisée des espèces 

tunisiennes de ce genre décrivant les organes végétatifs et réproducteurs. On a étudié également 

la relation entre 7 taxons de Plantago à savoir : P. ciliata, P. serraria, P. weldenii, P. 

coronopus, P. albicans, P. albicans var. nana et P. albicans ssp. lanuginosa, collectés de 

différentes régions de la Tunisie, avec l’écologie de leurs habitats naturels. Le dendrogramme, 

basé sur la méthode de la morphométrie incluant 89 caractères morphologique des feuilles, de 

l’inflorescence, des fleurs et des graines, et l’Analyse en composantes principales, corrélant les 

7 taxons, l’atitude des sites de collecte et 5 paramètres édaphiques, nous ont permis de mieux 

comprendre le processus de diversification des espèces en corrélation avec la phylogéagraphie. 

Dans la deuxième partie, on a présenté une description botanique et une caractérisation 

éccologique de l’espèce endémique Tuniso-algérienne Plantago tunetana Murbeck., collectée 

des prairies de haute altitude de Djérissa, Kef Nord-Ouest de la Tunisie. On a présenté une 

comparaison et descriptions détaillée des caractères distinctifs entre cette espèce endémique et 

ses taxons similaires P. albicans et P. cylindrica. On a mentionné également que P. tunetana 

doit être considéré comme en danger critique et en voie d’extinction, avec une seule population 

connue dans cette région. Compte tenu de son statut rare, cette espèce nécessite la mise en place 

d’une mesure de conservation immédiate pour assurer sa survie.  

Ensuite, on a présenté une étude morphologique et biochimique de réponse des quatre 

espèces de Plantago : P. crassifolia, P. coronopus, P. ovata et P. afra face au stress salin durant 

la phase de la croissance végétative. Les graines de ces spèces, récoltées dans différentes 

régions de Tunisie, sont soumises à des traitements de salinité croissante (0 ; 200 ; 400 ; 600 et 

800 mM NaCl) pour un mois dans des conditions contrôlées. L’inhibition de la croissance 

induite par le sel est prononcée chez P. afra. Les halophytes (P. crassifolia et P. coronopus) 

ont accumulé des teneurs plus élevées en Na+ et de proline. Cependant, les teneurs foliaires en 

MDA ont diminué, indiquant un niveau plus faible de stress oxydatif. Dans l’ensemble, les 

résultats montrent que P. coronopus et P. crassifolia sont les plus tolérantes au stress salin, et 

P. afra est la plus sensible des quatre espèces. Plantago ovata est assez résistant, utilisant des 

mécanismes de tolérance spécifiques plus efficaces que chez les halophytes, comme une 

inhibition moins prononcée de la photosynthèse, l’accumulation de niveaux plus élevés d’ions 

Cl− dans les feuilles, ou l’activation de K+ et l’absorption et le transport vers la partie aérienne 

dans des conditions de haute salinité. 

Outre la phase de la croissance végétative, on a évalué l’effet du stress salin (0 ; 100 ; 

200 et 300 mM NaCl) sur la phase de la germination et de la croissance des jeunes platules de 

cinq espèces du genre étudié à savoir : P. crassifolia, P. albicans, P. lanceolata, P. tunetana et 

P. afra. Les résultats obtenus montrent que l’interaction (Espèce x Salinité) a un effet 

significatif sur les paramètres de germination et de croissance des jeunes plantules. La partie 

racinaire se présente comme la partie la plus affectée par le NaCl.  
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L’étude de l’effet des métaux lourds à savoir : le Zinc, le Cuivre et le fer, à différentes 

concentrations (0 ;150 ; 300 ; 600 et 900 ppm) sur la germination et la croissance juvénile de 

P. lanceolata, P. tunetana, P. albicans et P. afra, montre que les interactions (Espèce x 

Concentration du métal) a un effet significativement négatif (p ≤ 0,01) sur la faculté 

germinative, le temps moyen de germination, les longueurs de la radicule, de l’hypocotyle et 

des cotylédons chez les espèces étudiées. D’après les indices de tolérance radiculaire et 

cotélydonaire, il s’est avéré que les métaux ont une phytotoxicité variable sur les graines Zn > 

Cu > Fe. Les espèces ont montré des degrés de tolérance variables avec l’espèce la plus tolérante 

est P. lanceolata > P. tunetana > P. albicans > P. afra. 

 

Mots clés : Clé d’identification, Analyse en composantes principales, endémique, stress salin, 

métaux lourds, croissance végétative, germination, croissance juvénile 
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ABSTRACT 

This thesis aims to study the systematics, the biodiversity as well as the mechanisms of 

tolerance to salinity and heavy metals of some species of the genus Plantago L., in Tunisia. 

In the first part, we provided an updated identification key of the Tunisian species of 

this genus describing the vegetative and reproductive organs. We also studied the relationship 

between seven Plantago taxa, namely: P. ciliata, P. serraria, P. weldenii, P. coronopus, P. 

albicans, P. albicans var. nana and P. albicans subsp. lanuginosa, collected from different 

regions of Tunisia, with the ecology of their natural habitats. The dendrogram, based on the 

morphometry method including 89 morphological characters of leaves, inflorescence, flowers 

and seeds, and Principal Component Analysis, correlating the seven taxa, the atitude of the 

collection sites and five edaphic parameters, allowed us to understand better the process of 

species diversification in correlation with the phylogeagraphy. 

In the second part, we presented a botanical description and an ecological 

characterization of the Tunisian-Algerian endemic species Plantago tunetana Murbeck., 

collected from the high-altitude meadows of Djérissa, Kef North-West of Tunisia. A 

comparison and detailed descriptions of the distinctive characters between this endemic species 

and its similar taxa P. albicans and P. cylindrica have been presented. It was also mentioned 

that P. tunetana should be considered critically endangered and endangered, with only one 

known population in this region. Given its rare status, this species requires the implementation 

of an immediate conservation measure to ensure its survival. 

Then, a morphological and biochemical study of the response of the four species of 

Plantago: P. crassifolia, P. coronopus, P. ovata and P. afra to saline stress during the vegetative 

growth phase was presented. The seeds of these species, harvested in different regions of 

Tunisia, are subjected to increasing salinity treatments (0; 200; 400; 600 and 800 mM NaCl) 

for one month under controlled conditions. Salt-induced growth inhibition is pronounced in P. 

afra. Halophytes (P. crassifolia and P. coronopus) accumulated higher contents of Na+ and 

proline. However, foliar MDA levels decreased, indicating a lower level of oxidative stress. 

Overall, the results show that P. coronopus and P. crassifolia are the most tolerant to salt stress, 

and P. afra is the most sensitive of the four species. Plantago ovata is quite resistant, using 

specific tolerance mechanisms more effective than in halophytes, such as less pronounced 

inhibition of photosynthesis, accumulation of higher levels of Cl− ions in the leaves, or 

activation of K+ and uptake and transport to the aerial part under conditions of high salinity. 

In addition to the vegetative growth phase, the effect of salt stress (0; 100; 200 and 300 

mM NaCl) on the germination and growth of five species of the studied genus, namely: P. 

crassifolia, P. albicans, P. lanceolata, P. tunetana and P. afra was evaluated. The results 

obtained show that the interaction (Species x Salinity) has a significant effect on the parameters 

of germination and growth of young seedlings. The root part is the part most affected by NaCl.  

The study of the effect of heavy metals namely: Zinc, Copper and iron, at different 

concentrations (0; 150; 300; 600 and 900 ppm), on the germination and growth of young 
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seedlings of P. lanceolata, P. tunetana, P. albicans and P. afra, shows that the interactions 

between species and metal concentration has a significantly negative effect (p ≤ 0.01) on the 

germination capacity, the average germination time, the lengths of the radicle, hypocotyl and 

cotyledons in the studied species. From the root and lateral tolerance indices, the metals were 

found to have variable phytotoxicity on Zn > Cu > Fe seeds. The species showed varying 

degrees of tolerance with the most tolerant species being P. lanceolata > P. tunetana > P. 

albicans > P. afra. 

Keywords: Identification key, principal component analysis, endemic, salt stress, heavy metals, 

vegetative growth, germination, juvenile growth
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 ملخص

تهدف هذه األطروحة إلى دراسة النظاميات والتنوع البيولوجي وآليات التكيف مع الملوحة والمعادن الثقيلة  

 . في تونس.Plantago Lلبعض األنواع من جنس 

مفتاح تعريف محدثًا لألنواع التونسية من هذا الجنس الذي يصف األعضاء قدمنا  األول،في الجزء  

 P. weldeniiو  P. serrariaو  P. ciliata. وهي: Plantago Lأصناف  7. كما درسنا العالقة بين التكاثريةوالخضرية 

، التي تم جمعها  P. albicans ssp. lanuginosaو  P. albicans var. nanaو  P. albicansو  P. coronopusو 

بناًء على طريقة القياس المورفومتري بما في ذلك  الشجرة،من مناطق مختلفة من تونس ، مع بيئة موائلها الطبيعية. مخطط 

والزهور والبذور، وتحليل المكون الرئيسي ، الذي يربط بين األصناف السبعة ،  واإلزهار، لألوراق،حرفًا مورفولوجًيا  89

 معلمات تكوينية ، مما سمح لنا فهم أفضل لعملية تنويع األنواع باالرتباط مع علم علم األحياء. 5وموقف مواقع التجميع و 

مستوطنة التونسية الجزائرية وصفًا نباتًيا وتوصيفًا إيكولوجيًا لألنواع القدمنا  الثاني،في الجزء  

Plantago tunetana Murbeck،. ة ، الكاف شمال غرب تونس. تم تقديم صوالتي تم جمعها من المروج المرتفعة بجري

. P. cylindricaو  P. albicansمقارنة ووصف تفصيلي للصفات المميزة بين هذه األنواع المستوطنة وأنواعها المماثلة 

مع وجود مجموعة واحدة معروفة في هذه  كبير،يجب اعتباره معرًضا للخطر بشكل  P. tunetanaوأشير أيًضا إلى أن 

 تتطلب هذه األنواع تنفيذ إجراء حماية فوري لضمان بقائها. النادرة،المنطقة. نظًرا لحالتها 

. Plantago Lتم تقديم دراسة مورفولوجية وكيميائية حيوية الستجابة األنواع األربعة من  ذلك،بعد  

 600،  400،  200،  0ملوحة متزايدة )تركيز من مناطق مختلفة في تونس ، إلى جمعهاالتي يتم  األنواع،تخضع بذور هذه 

. النباتات P. afra( لمدة شهر واحد تحت ظروف خاضعة للرقابة. يظهر تثبيط النمو الناجم عن الملح في mM NaCl 800و 

انخفضت  ذلك،( تراكمت محتويات أعلى من الصوديوم والبرولين. ومع P. coronopusو  P. crassifoliaالملحية )

 .Pأوضحت النتائج أن  عام،مما يشير إلى انخفاض مستوى اإلجهاد التأكسدي. بشكل  الورقية، MDAمستويات 

coronopus  وP. crassifolia  و  الملحي،هما األكثر تحمالً لإلجهادP. afra  بين األنواع األربعة. هو األكثر حساسية من

مثل تثبيط أقل وضوًحا  الملحية،حيث يستخدم آليات تحمل محددة أكثر فاعلية من النباتات  تماًما،لسان الحمل البيضوي مقاوم 

+ واالمتصاص والنقل إلى  Kلعملية التمثيل الضوئي ، أو تراكم مستويات أعلى من أيونات الكلوريد في األوراق ، أو تنشيط 

 جوي في ظل الظروف. ذات ملوحة عالية.الجزء ال

ملي موالر  300،  200،  100،  0تم تقييم تأثير اإلجهاد الملحي ) الخضري،باإلضافة إلى مرحلة النمو  

 .P. crassifolia  ،P. albicans.  ،Pكلوريد الصوديوم( على إنبات ونمو خمسة أنواع من الجنس المدروس ، وهي: 

lanceolata  ،P. tunetana  وP. afra الملوحة( له تأثير × . أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن التفاعل )األنواع

 معنوي على معامالت إنبات ونمو الشتالت الصغيرة. الجزء الجذر هو الجزء األكثر تأثراً بكلوريد الصوديوم.

 900،  600،  300،  150 ،0دراسة تأثير المعادن الثقيلة: الزنك والنحاس والحديد بتركيزات مختلفة ) 

، أظهرت أن التفاعالت  P. lanceolata  ،P. tunetana  ،P. afraجزء في المليون( على إنبات ونمو الشتالت اليافعة 

وقت اإلنبات ، وأطوال الجذور ( على قدرة اإلنبات ، ومتوسط p 0.01بين األنواع وتركيز المعادن لها تأثير سلبي معنوي )

وجد أن للمعادن  والجانبي،في األنواع المدروسة. من خالل مؤشرات التحمل الجذري  cotyledonsو  hypocotyl، و 

سمية نباتية متغيرة على بذور الزنك< النحاس< الحديد وأظهرت األنواع درجات متفاوتة من التحمل مع األنواع األكثر تحماًل 

 .P. lanceolata> P. tunetana> P. albicans> P. afraوهي 

 

تحليل المكونات الرئيسية ، متوطن ، إجهاد الملح ، المعادن الثقيلة ، النمو الخضري ،  التعريف،: مفتاح الكلمات المفتاحية

 اإلنبات ، نمو
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Introduction générale 

Les angiospermes sont extrêmement diversifiées et comportent environ 304.000 espèces 

connues (Bruun-Lund, 2019) et environ 156.000 autres espèces encore non identifiées (Pimm 

& Raven, 2017). La diversité de ces espèces et de leurs attributs morphologiques a fasciné les 

biologistes depuis des centaines d’années. Au fil du temps, plusieurs études ont tenté d’élucider 

l’origine de cette biodiversité tout en se concentrant sur différents aspects tels que la 

génomique, l’inférence phylogénétique et la paléobotanique (Chamala et al., 2013). 

La Tunisie a toujours été un carrefour de civilisation dans le bassin méditerranéen. En 

termes de biodiversité, elle fait partie des 25 éco-régions les plus riches et les plus 

menacées (MALE et al., 2014). Malgré sa superficie de 164.061 Km2. Elle est caractérisée par 

une diversité climatique, pédologique, géographique et une grande variabilité phytogénétique 

constituant ainsi un réservoir de gènes intéressants pour tous travaux d’amélioration génétique. 

D’ici 2100, cette richesse floristique est menacée par divers défis environnementaux, causés 

par l’augmentation de la température, la diminution des précipitations (NU, 2013) et par les 

actions anthropiques, telles que le surpâturage, la déforestation et la désertification, réduisant 

et fragmentant de plus en plus l’habitat de nombreuses espèces végétales (Yang et al., 2021 ; 

Habibullah et al., 2022). Face à cette forte pression, trois types de réponses s’offrent aux 

organismes vivants à savoir : (1) la migration des populations vers des conditions plus 

favorables, (2) l’adaptation aux nouvelles conditions environnementales, (3) ou leur extinction 

et disparition (Kim & Byrne, 2006 ; Aitken et al., 2008). La dynamique des populations dans 

l’espace et dans le temps ainsi que les modes de dispersion sont primordiales pour la gestion in 

situ, la conservation ex situ et l’utilisation efficace de ces ressources phytogénétiques. 

L’identification de cette diversité, surtout des espèces menacées, est l’un des principaux 

objectifs des stratégies de conservation pour la préservation du matériel génétique (Ferreira et 

al., 2013). 

Il est communément admis que les organismes ont évolué à partir de leurs ancêtres sous 

l’influence de la sélection naturelle. La connaissance des relations infragénériques est cruciale 

pour fournir une base d’analyse pour plusieurs études telles que l’écologie, la macro-évolution, 

la systématique et la biologie de la conservation (Sites & Marshall, 2004). Le défi central en 

écologie est de comprendre comment la variation des facteurs abiotiques et biotiques se 

combine pour façonner la distribution, l’abondance et la diversification des espèces ainsi que 
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le développement de systèmes complexes fournissant ainsi des arguments pour leur 

conservation tout en révélant des répartitions géographiques étroites (endémicité) ou en 

démontrant le caractère unique des traits adaptatifs. La construction de ces relations peut être 

réalisée à l’aide de données morphologiques ou moléculaires, ou d’une combinaison des deux.  

Le genre Plantago L., comprenant plus de 250 espèces dans le monde (Gupta, 1991 ; 

Panda, 2002), constitue un modèle pour l’étude de la diversité génétique et des interactions 

entre les espèces du genre avec les gradients abiotiques (Penczykowski & Sieg, 2021). Leur 

répartition varie considérablement avec de nombreuses espèces étant limitées à une zone 

spécifique tandis que d’autres sont plus répandues (Hassemer et al., 2016). L’évolution du 

mutualisme entre le Plantago et ses pollinisateurs a abouti à une grande diversification et un 

large éventail de plasticité des caractères morphologiques d’où une grande ambiguïté 

taxonomique au niveau de la distinction et de la délimitation entre les espèces, sous-espèces et 

variétés botaniques de ce genre (Hassemer et al., 2019). Certains taxons du genre Plantago sont 

connus par leurs adaptations aux conditions arides et désertiques, salines et polluées et par leur 

aptitude à coloniser des habitats à conditions extrêmes (Lu et al., 2021). L’espèce P. lanceolata 

a un comportement de métallophyte et accumule les contaminants au niveau des feuilles (Huber 

et al., 2018). Elle peut être utilisée dans la phytostabilisation et dans la remise en culture de sols 

pollués par les métaux lourds (Matanzas et al., 2021 ; Ahatović et al., 2020 ; Lafont-Schwob 

et al., 2020). 

Ce genre présente en Tunisie une grande variabilité intra et interspécifique comprenant 

16 espèces, 13 sous-espèces et 4 variétés dont une espèce endémique Tuniso-algérienne 

menacée d’extinction P. tunetana Murb., (Plant Of the World Online, 2022). Plusieurs études 

scientifiques ont confirmé que les feuilles, les tiges et les graines de certaines espèces du genre 

Plantago sont utilisées depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. La seule espèce 

cultivée de ce genre, P. ovata, est cultivée en Pakistan, en Inde et dans plusieurs pays européens 

(Franco et al., 2020).  

Dans ce travail, on a procédé à : 

- Étudier de la biodiversité du genre Plantago en Tunisie et de fournir une classification 

actualisée et fondée sur des observations reflétant à la fois les variations morphologiques 

et les caractères phénotypiques distincts. 

- Décrire l’espèce endémique Tuniso-algérienne Plantago tunetana. 
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- Déterminer le pouvoir adaptatif de quelques espèces du genre Plantago vis-à-vis au 

stress abiotique (salinité et métaux lourds).  

Ce travail est développé en six chapitres : 

- Chapitre 1 : Une présentation de la biodiversité du genre Plantago et des mécanismes 

d’adaptation à l’excès du sel et des métaux lourds. 

- Chapitre 2 : Une révision systématique actualisée du genre Plantago en Tunisie en 

corrélant la taxonomie « historique » avec les nouvelles classifications phylogénétiques 

en se basant sur des caractéristiques morphologiques.  

- Chapitre 3 : Un traitement taxonomique de l’espèce endémique, comprenant une clé, 

ainsi que des descriptions, des illustrations, des spécimens représentatifs examinés, la 

phénologie, les habitats et l’état de conservation actualisé pour cette espèce. 

- Chapitre 4 : L’étude de la physiologie de la germination et la croissance des jeunes 

plantules en présences des métaux lourds et de l’excès du NaCl. 

- Chapitre 5 : L’évaluation de la variabilité des réponses morphologiques, 

physiologiques et biochimiques de quatre espèces de Plantago avec différents degrè de 

tolérance face au stress salin.  

- Chapitre 6 : A la lumière de toutes les données obtenues, une conclusion générale 

dresse le bilan des différents résultats et soulignent l’importance d’une conservation du 

genre Plantago.  
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Analyse Bibliographique 

1. Ressources phytogénétiques en Tunisie 

 Le milieu naturel tunisien comporte sept ensembles majeurs d’écosystèmes : côtiers, 

insulaires, montagneux, steppiques, désertiques, oasiens et les zones humides (MALE et al., 

2019) (Figure 1) qui est caractérisé par une grande diversité phytogénétiques englobant les 

plantes cultivées ou spontanées présentant un intérêt agronomique, économique ou écologique 

telles que les espèces ou les varietés qui sont devenues rares ou en voie de disparition et 

présentant un intérêt ou un caractère stratégique. En effet, la flore tunisienne est composée de 

plus de 2.700 taxons (115 familles et 742 genres) dont 39 sont endémiques (Pottier-Alapetite, 

1979-1981 ; Le Floc’h et al., 2010 ; Dobignard & Chatelin, 2013 ; Karous et al., 2021). 

  
Figure 1. Carte délimitant les zones socio-agro-écologiques en Tunisie (MALE et al., 2019) 
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1.1.Gestion de la biodiversité  

1.1.1. Définition de la biodiversité 

 Les définitions de la biodiversité sont " aussi diverses que la ressource biologique " 

(Knopf, 1992). La diversité biologique représente l’ensemble des organismes vivants (plantes, 

animaux, micro-organismes), la diversité de l’environnement, les communautés et les 

écosystèmes dans lesquels ils se trouvent et les processus écologiques et évolutifs qui 

permettent de les maintenir en état de fonctionnement, tout en changeant et en s’adaptant" (Noss 

& Cooperrider, 1994).  

 La biodiversité des espèces végétales spontanées est menacée par la surexploitation, la 

prolifération des espèces envahissantes et les changements climatiques entraînant la perte de 

leurs habitats naturels ainsi que leur raréfaction et extinction (Maxwell et al., 2016 ; Atesyakar 

& Duman, 2021). L’étude nationale de la diversité biologique cite : 

- 101 espèces considérées comme très rares dont 69 sont vivaces ; 

- 239 espèces rares dont 39 vivaces ; 

- 24 espèces assez rares dont 11 vivaces (MALE et al., 2019).  

 La biodiversité Tunisienne fait face à plusieurs menaces telles que : 

- La pollution de l’eau par les eaux usées brutes 

- Les ressources naturelles limitées en eau douce  

- Les déchets toxiques et dangereux 

- Le surpâturage 

- L’érosion et la désertification 

1.1.2. Les approches de gestion des ressources phylogénétiques 

1.1.2.1. La gestion in situ 

 La gestion in situ désigne la conservation du matériel génétique dans son habitat naturel 

protégé. Elle permet de maintenir i) une adaptation et une reconstitution continues et 

dynamiques des plantes en interaction avec les fluctuations du milieu (Nawaz et al., 2020) ii) 

de maintenir le potentiel évolutif des espèces et des populations et favorise ainsi la création 

d’une nouvelle diversité génétique (Frankel & Soulé, 1981 ; Ledig, 1988). Elle exige une 

gestion durable de l’exploitation des ressources naturelles afin de réduire les pressions 

anthropiques.  
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Elle englobe deux concepts distincts, qui peuvent être distingués en tant que : 

- Gestion des populations hétérogènes, mises en place par les instituts de recherche 

- La gestion des populations à la ferme (Hammer & Teklu, 2008).  

1.1.2.2.La conservation ex situ 

 La conservation ex situ implique la conservation des ressources biologiques hors de son 

habitat naturel. Elle est souvent utilisée pour une sauvegarde d’urgence pour les espèces 

menacées d’extinction. C’est une méthode de conservation statique et par conséquent, seuls les 

gènes présents au moment de la conservation sont préservés alors que les facteurs du milieu 

environnant évoluent. Elle fait appel à des techniques et des infrastructures diverses telles que : 

- Les banques de gènes, 

- Les collections vivantes (Arboretum, jardins botaniques…),  

- La multiplication et la conservation in vitro,  

- La cryoconservation  

1.1.3. Notion de classification et de systématique 

Tous les organismes vivants sont liés par une descendance commune (Darwin, 1859). Les 

relations entre les taxons et leur regroupement selon un ordre hiérarchique constituent la 

systématique qui est basée sur la classification : 

- Cladistique ou évolutionniste ; 

- Phylogénétique ; 

- Phénétique ou numérique. 

D’après la classification cladistique, une espèce ancestrale donne naissance à deux 

espèces filles au cours de l’évolution (Henning, 1971). Le groupe monophylétique dérive d’un 

seul ancêtre commun, tandis que le groupe polyphylétique comprend des espèces qui ont des 

ressemblances, mais ne descendent pas directement d’un ancêtre commun.  

Les relations phylogénétiques consistent à chercher des caractères qui peuvent être 

qualifiés d’innovations évolutives (Tassy & Fischer, 2021). On distingue ainsi des caractères 

ancestraux dits primitifs ou plésiomorphes par opposition aux caractères dits évolués ou 

apomorphes.  

Les approches hiérarchiques utilisent différentes méthodes et ensembles de données afin 

de répondre à différentes questions taxonomiques à savoir : la taxonomie descriptive 

traditionnelle, la phylogénie, le concept d’espèce et la morphométrie. 
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1.1.3.1. La taxonomie 

La taxonomie est la discipline liée à l’identification, la description, la classification et la 

dénomination des organismes au niveau des espèces ou d’autres taxons (Garnett & Christidis, 

2017). C’est une science dynamique et adaptée en fonction de la collecte de données des 

taxonomistes fournissant un cadre sous-jacent aux études écologiques, biochimiques, 

comparatives, évolutives et physiologiques rigoureuses et reproductibles. Elle consiste à 

effectuer des mesures répétées et à rassembler des données sur la variation de tous les caractères 

des espèces. L’information taxonomique constitue la base de communication dans toute la 

biologie (Bik, 2017). Elle doit être holistique, délimitant et décrivant les taxons, basée sur des 

caractères distincts et sur toutes les méthodologies et informations disponibles (Victor & Smith, 

2011 ; Ebach et al., 2011). Pour préparer la clé d’indentification, une connaissance approfondie 

de la morphologie, des termes botaniques et des compétences d’identification sont nécessaires 

pour distinguer certaines caractéristiques d’un groupe végétal (Costello et al., 2013 ; Dubois et 

al., 2020). 

1.1.3.2. La phylogénie 

La phylogénie ou l’étude de l’évolution des espèces et des populations consiste à 

construire des arbres représentant les relations de parenté prétendues entre êtres vivants, soient 

actuels ou fossiles, à partir d’observation des caractères tels que la morpho-anatomie, les 

protéines, l’ADN et les comportements pouvant servir à comparer entre les taxons (Young & 

Gillung, 2020). Une population est « un ensemble d’individus appartenant à la même espèce, 

susceptibles de se reproduire entre eux, occupant une aire géographique commune et jouant un 

rôle particulier dans un écosystème donné » (Odum, 1971). Elle doit répondre aux critères 

phénétiques et biologiques de l’espèce ainsi que les critères de cohérence spatiale et écologique. 

1.1.3.3. Concept d’espèce 

L’espèce est définie comme « un groupe de populations naturelles réellement ou 

potentiellement interfécondes, isolé de tout autre groupement analogue » (Mayr, 1942). Elle 

constitue l’unité systématique fondamentale de comparaison dans tous les domaines de 

l’écologie, de l’évolution, de la génétique, et de la systématique. Aldhebiani (2018) résume les 

huit concepts d’espèces modernes, à savoir : 

- Biologique,  

- Morphologique,  

- Écologique,  

- Évolutif,  

- De Cohésion,  
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- Phénétique,  

- Phylogénétique,  

- Pluraliste. 

1.1.3.4. La morphométrie  

La morphométrie est l’une des approches les plus utilisées pour délimiter les espèces. Elle 

est basée sur la similitude globale des paramètres morphologiques et utilise des données codées 

qui sont analysées à l’aide de coefficients binaires (0 : absence ; 1 : présence) pour créer des 

matrices de similarité aidant à analyser les regroupements (Manoko, 2018). Les caractères 

morphologiques sont très pertinents en systématique et restent les plus utilisés en taxonomie 

végétale et ce, malgré l’utilisation des outils moléculaires (Stuessy, 2009). Ils permettent une 

identification rapide des plantes sur le terrain.  

Ces caractères peuvent être classés en : 

- Données macromorphologiques : elles sont très utilisées en raison de la facilité et de la 

rapidité des observations. 

- Données micromorphologiques : elles sont optées dans plusieurs études de microscopie 

électronique à balayage (MEB) des graines, des trichomes, des grains de pollen, etc. 

(Magauer et al., 2014 ; Vigalondo et al., 2015).  

Ces paramètres morphologiques peuvent également être classées en caractères 

morphologiques reproducteurs et végétatifs. Les caractères reproducteurs ne sont pas soumis à 

la pression adaptative et sont donc moins sujets aux variations par rapport aux caractères 

végétatifs, qui ont des fonctions variées et une plasticité plus élevée due aux conditions 

environnementales (Stuessy, 2009). La combinaison des données morphologiques avec d’autres 

données telles que cytologique ou anatomique est hautement désirable à des fins de 

classification (Schlick-Steiner et al., 2010). 

2. Le genre Plantago L. 

2.1.Systèmatique du genre Plantago  

2.1.1. Famille des Plantaginaceae 

 La famille des Plantaginaceae appartient à l’ordre des Lamiales et comporte environ 100 

genres et 1.900 espèces (Strong, 2021) alors qu’elle comportait uniquement trois genres à savoir 

: Bougueria, Littorella et Plantago. Cette famille a vu sa circonscription radicalement modifiée 

et élargie avec l’inclusion d’un grand nombre d’espèces appartenant à quatre autres familles à 

savoir : Scrophulariaceae, Callitrichaceae, Globulariaceae et Hippuridaceae (Albach et al., 
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2005). Elle regroupe actuellement 10 tribus à savoir : Plantagineae (Dumort, 1829), 

Angelonieae (Pennell, 1920), Gratioleae (Bentham, 1835), Antirrhineae (Cronquist, 1981), 

Callitricheae (Dumort, 1827), Sibthorpieae (Bentham, 1846), Digitalideae (Dumort, 1829), 

Cheloneae (Bentham, 1846), Veroniceae (Duby, 1828) et Russelieae (Pennell, 1920) (APG-IV, 

2016). 

2.1.2. Tribu des Plantagineae  

 La tribu des Plantagineae est connue par sa taxonomie complexe qui est encore non 

résolue (Shipunov et al., 2021a). Elle comprend trois genres à savoir : Plantago L., Littorella 

P.J. et Aragoa Kunth (Hassemer et al., 2018 ; Hassemer et al., 2019) (Figure 2) : 

- Le genre Plantago L. Comporte plus que 200 espèces, 56 sous-espèces, 188 variétés et 

9 sous-variétés dans le monde, 

- Le genre Littorella P. J. Bergius comprend trois espèces morphologiquement similaires 

au Plantago. Elles poussent dans les eaux peu profondes des grands lacs d’Amérique du 

Nord, de la Patagonie et de l’Europe du Nord,  

- Le genre Aragoa Kunth comporte des arbustes ligneux qui sont endémiques à la 

Colombie et au Venezuela.  

 

Figure 2. Phylogénie de la tribu des Plantagineae : Disposition générale des clades (genres et sous-

genres) (Shipunov et al., 2021) 

Genre 
Plantago 



Analyse bibliographique 

10 

 

2.1.3. Biogéographie et classification du genre Plantago L. 

2.1.3.1.La biogéographie 

Le centre de diversité de Plantago se concentre principalement dans les régions tempérées 

et tropicales et en Asie centrale (Saeedi et al., 2010) (Tableau 1). Les espèces de ce genre 

poussent dans presque tous les types d’habitats, y compris les déserts, les falaises, les forêts, les 

zones perturbées et les montagnes tropicales. 

Les espèces de Plantago poussent dans une vaste gamme d’habitats, y compris les 

montagnes, les déserts, les falaises, les forêts, les tourbières et les zones perturbées (Primack, 

1979). Ce genre comporte des espèces cosmopolites telles que P. lanceolata et P. major (et des 

espèces endémiques telles que P. tunetana avec des distributions très restreintes et des 

exigences d’habitat spécifiques (Figure 3).  

 

Figure 3. Répartition du genre Plantago L. dans le monde (GBIF, 2021) 

2.1.3.2.Historique de la classification 

La classification intragénique du genre Plantago a été révisée à plusieurs reprises durant 

les deux derniers siècles. En effet, Decaisne (1852) a regroupé les espèces de ce genre en 20 

sections. Quant à Pilger (1937), il les a regroupés en deux sous-genres selon la présence ou 

l’absence de la tige à savoir : Euplantago avec 18 sections et Psyllium avec une seule section 

(Shalabi & Abou-El-Enain, 2013). Ensuite, Rahn (1978) a classé les espèces de ce genre 

Plantago en trois sous-genres : Plantago, Psyllium et Coronopus. Ce dernier sous-genre 

comprend uniquement des espèces originaires de la méditerranée et comporte deux sections : 

Coronopus et Maritima (Tableau 2). Rahn (1996) a subdivisé de nouveau le genre Plantago en 

six sous-genres à savoir : Plantago, Coronopus, Albicans, Psyllium, Bougueria et Littorella et 

ce, sur la base d’une analyse cladistique d’environ 90 caractères morphologiques, anatomiques 

et chimiques combinées. Rønsted et al., (2002), ont révisé la classification du genre Plantago 
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en utilisant des marqueurs moléculaires de type ITS et des régions plastidiales trnL-F et ont 

gardé uniquement cinq sous-genres monophylétiques tout en combinant le sous-genre Albicans 

avec celui du Psyllium. Cependant, le sous-genre Littorella s’est avéré être un genre distinct 

(Hoggard et al., 2003 ; Ianovici & Iriza, 2010).  
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Tableau 1. Centre d’origine et de diversité des espèces du genre Plantago L. en Tunisie (GBIF, 2022) 

 Centre d’Origine Centre de Diversité 

P. lanceolata L. 

  
P. major L.  

  
P. afra L. 

  
P. altissima L. 

  
P. albicans L. 

  

1600 2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

1600 

1807 

1814 

1807 
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P. amplexicaulis 

Cav. 

  
P. bellardii All. 

  
P. ciliata Desf. 

  
P. coronopus L. 

  
P. crassifolia Forssk. 

  
P. cupanii Guss. 

  

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

1850 

1807 

1835 

1600 

1829 

1866 
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P. lagopus L. 

  
P. notata Lag. 

  
P. ovata  Forssk. 

  
P. serraria L. 

  
P. tunetana Murb. 

  
P. weldnii Rchb. 

  

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

1600 

1853 

2022 1767 

1849 

1896 

1770 
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 Tableau 2. Nombre d’espèces et origine de chaque sous-genres, Sections et Séries du genre Plantago 

L. selon la classification de Rahn (1996) (Rønsted et al., 2002) 

Sous-

genres 

Sections  Séries Origines  Nombre 

d’espèces 

Plantago 
 

Plantago - Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie  42 

Micropsyllium -  Amérique, Asie, Europe 5 

Mesembrynia -  Australie, Nouvelle Zélande, et les îles de St. Paul 6 

Virginica -  Amérique du Nord et de de Sud 50 

Oliganthos Oliganthos Amérique de Sud, Nouvelle Zélande, Tasmanie  8 

Carphophorae Les Andes et Mexique  2 

Microcalyx Nouvelle Guinée, Australie, Nouvelle Zélande 13 

Coronopus Maritima - 
Méditerranée 

4 

Coronopus - 7 

Psyllium - - Méditerranée, Macaronésie  16 

Bougueria - - Les Andes 1 

Albicans 

 
Montana -  Afrique du Nord et Sud , Espagne, Europe centrale, 

Asia de l’Ouest 

6 

Lanceifolia - Méditerranée 6 

Bauphula - Afrique du Nord et Asia de l’Ouest 1 

Hymenopsyllium -  Méditerranée 3 

Albicans 

 

Ovatae Nord-Ouest de Amérique 1 

Minutae Asia de l’Ouest et Centrale 3 

Albicantes Méditerranée 3 

Ciliatae Afrique du Nord et Asie 5 

Gnaphaloides 

 

Hispidulae Chili et Pérou  5 

Sericeae Mexique, Guatemala, les Andes, Argentine 8 

Brazilienses Chili, Argentine, Uruguay, Brésil  3 

Gnaphaloides L’Amérique du Nord et Argentine 7 

2.1.3.3. Classification du genre Plantago 

Shipunov et al., (2021b) rapportent une similitude remarquable entre les espèces de ce 

genre en raison de leurs variabilités et plasticités morphologiques élevées (Shalabi & Abou-El-

Enain, 2013 ; Hansen et al., 2013 ; Hassemer, 2020 ; Shipunov, 2021b). La classification 

taxonomique de ce genre est encore inachevée et ce, vu : 

- La description de nouvelles espèces (Greuter & Raus, 2011 ; Meudt, 2012 ; Hassemer et 

al., 2014, 2018 ; Hassemer et al., 2016 ; Hassemer et al., 2019 ; Höpke et al., 2019),  

- La revalidation d’autres espèces (Hassemer, 2017),  

- Le rétablissement d’anciens noms (Greuter & Raus, 2011 ; Hassemer, 2017 ; Höpke et al., 

2019).  

2.1.4. Description botanique 

2.1.4.1.Le cycle biologique 

Le genre Plantago comporte des espèces annuelles, bisannuelles ou pérennes. La plupart 

des espèces de ce genre sont des herbes en rosette et d’autres sont des herbes caulinaires et très 

rarement des petits arbustes.  
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2.1.4.2. La morphologie des feuilles  

Les feuilles du genre Plantago sont soit alternatives soit opposées, à bord entier ou denté 

et à pétiole formant une gaine à la base. La forme du limbe est un outil important pour distinguer 

entre les espèces du genre Plantago. Le limbe peut être ovale, elliptique, oblongue, lancéolé, 

linéaire ou subulé. Il comporte, selon les espèces, trois, cinq ou plus des nervures parallèles 

divergeant dans la partie la plus large. Les feuilles peuvent être larges ou étroites, minces ou 

charnues (Figure 4).  

2.1.4.3. La morphologie des organes de reproduction  

L’inflorescence se distingue généralement par une hampe cylindrique et un épi de forme 

et de tailles variables selon l’espèce. La longueur de la hampe est deux fois la longueur des 

feuilles chez P. albicans, P. lanceolata, P. lagopus et P. crassifolia, ou plus courte que les 

feuilles chez les espèces du sous-genre Psyllium. Chez les espèces appartenant au sous-genre 

Plantago, la hampe a une longueur égale à celle des feuilles sous-jacentes (Hosny & Waly, 

2001). Les épis comportent de petites fleurs bisexuées ou unisexuées, verdâtres, épineuses, à 

bractée. Elles sont actinomorphes et rarement zygomorphes (Ianovici & Iriza, 2010). Les fleurs 

sont tétramères à quatre sépales ; quatre lobes de corolle courtes, quatre étamines insérées dans 

le tube de la corolle ; filiforme ayant de grandes anthères s’ouvrant par des fentes 

longitudinales.  Chez P. ovata, les épis sont ovoïdes avec des fleurs denses. Tandis que, chez 

P. amplexicaulis et P. afra, l’épi est ovoïde-globoïde avec des fleurs denses. Chez P. crassifolia 

et P. major, l’épi est long et cylindrique et à fleurs denses et chez P. albicans à fleurs lâches 

(Figure 5).   

L’ovaire est unique et supère et est largement utilisé comme base de classification 

(Dowling, 1935). La corolle persistante est gamopétale formant un tube cylindrique (Tutel, 

1993) (Figure 6). Les bractées et les sépales sont des caractères fiables pour identifier les taxons 

et distinguer entre des espèces similaires. Les bractées et les sépales sont poilus chez Plantago 

ciliata et glabres chez le P. amplexicaulis. Les bractées sont densément poilues et les sépales 

sont à poils apicaux chez P. notata. Ces bractées sont glabres et les sépales à poils marginaux 

courts chez le P. coronopus. Les espèces P. exigua et P. afra sont des herbes annuelles 

similaires avec des feuilles lâches sur une tige caulinaire. Elles partagent certains des caractères 

floraux à savoir : couleur du centre de la fleur, forme des sépales postérieurs et des bractées 

inférieures. Ces dernières sont plus longues et plus grandes que les sépales de P. exigua et plus 

petites et courtes que les sépales de P. afra (Figure 7 ; 8 et 9).  
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Figure 4. Morphologie des feuilles de P. lanceolata, P. media et P. major (de gauche à droite) 

(Lukova et al., 2017) 

 

Figure 5. Variation de la forme des épis chez quelques espèces du genre Plantago L. (Pilger, 1932) 

               A : P. bellardii ; B : P. afra ; D : P. lanceolata ; E : P. albicans ; F : P. cupanii ; G : P. 

weldenii ; H : P. coronopus ; I : P. lagopus 
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Figure 6. (A) Formule et diagramme floral d’une fleur tétramère de Plantago (B) Coupe longitudinale 

d’une fleur de P. major (Chua et al., 1994 ; Ianovici & Iriza, 2010) 

 

Figure 7. Vue générale d’une fleur de Plantago 

A : P. major ; b : P. amplexicaulis ; c : P. lagpus ; d : P. lanceolata ; e : P. bellardii ; f : P. albicans ; 
g : P. coronopus ; h : P. crassifolia ; i : P. cupanii ; j : P. psyllium (Fiori & Paoletti, 1895-

1899) 

 
Figure 8. Différentes formes des bractées chez le genre Plantago 

f 

A B 
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2.1.4.4. La morphologie des graines 

 L’identification des caractères macro et micromorphologiques des graines de 

Plantago (Forme, couleur, diamètre, position du pore du mucilage) est un outil efficace pour 

l’identification et la distinction entre les différents taxons du genre (Vaughan & Whitehouse, 

1971 ; Sulaiman, 1995 ; Algan & Büyükkartal, 2000 ; Zou et al., 2001).  Les téguments des 

graines des espèces du genre Plantago sont utilisés pour :  

- Résoudre les problèmes de classification,  

- Etablir des relations évolutives,  

- Elucider la signification adaptative du tégument (Verma et al., 2017) (Figure 9). 

 En outre, la forme des graines des espèces du genre Plantago constitue un outil précieux 

pour l’étude de la phylogénie et de l’approche phylogénétique des relations interspécifiques de 

ces espèces (Rezk, 1987 ; Liu et al., 1992 ; Verma et al., 2017) (Figure 10). 

 
Figure 9. Micrographies du tégument des graines de quelques espèces du genre Plantago 

                  1 : P. afra ; 2 : P. albicans ; 3 : P. altissima ; 4 : P. amplexicaulis ; 5 : P. amplexicaulis ; 6 : 

P. bellardii ; 7 : P. ciliata ; 8 : P. coronopus ; 9 : P. crassifolia (Shehata, 2006) 
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Figure 10. Forme des graines chez quelques espèces du genre Plantago (Fiori & Paoletti, 1895-1899) 

2.1.4.5. Le mucilage 

 Les graines des espèces du genre Plantago contiennent des couches de cellulose et 

développent lorsqu’elles sont humidifiées par la pluie ou autre, le mucilage. C’est un film 

gélatineux, formant une forte adhérence aux particules du sol, pour augmenter la barrière 

physique contre la perte de la graine par l’érosion éolienne et pluviale (Engelbrecht & García-

Fayos, 2012) ou bien les attachant aux plumes ou à d’autres parties de l’animal aidant à leurs 

dispersions (Carlquist, 1970). 

Ce mucilage a divers rôles éco-physiologiques aidant à contrôler la dormance, protégeant la 

graine contre le dessèchement, favorisant la germination des graines et facilitant la croissance 

précoce des semis, en retenant un film d’eau autour de la graine en attirant ainsi l’humidité 

disponible (Yang et al., 2021). En outre, il les protège contre les stress abiotiques et biotiques 

(Western, 2012). Durant la dormance des graines dans les régions arides, le mucilage peut se 

produire par les gouttes de rosée pour que les cellules des graines réparent les dommages à 

l’ADN et maintiennent ainsi l’intégrité génétique pour de longues périodes (Yang et al., 2021). 

De plus, la position du pore du mucilage varie selon les espèces du genre Plantago et peut servir 

comme un critère de distinction (Western, 2012) (Figure 11).  Cowley et al., (2021), ont 

rapporté une variabilité dans l’architecture du mucilage chez quatre espèces différentes (Figure 

12).  
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Figure 11. Diagramme linéaire de la position du pore de mucilage chez les graines de quelques 

espèces Plantago (Verma et al., 2017) 

 

Figure 12. Architecture de mucilage de quatre espèces du genre Plantago 

A : P. coronopus ; B : P. lanceolata ; C : P. ovata ;  D : P. major (Cowley et al., 2021) 

2.1.4.6. La morphologie des poils  

Les types de poils de Plantago, observés sur les feuilles et les organes floraux, diffèrent d’un 

taxon à un autre et ce, selon le nombre, la longueur et le mode de connexion des cellules 

constituantes. Les trichomes sont soit glandulaires ou non-glandulaires et avec une tête d’une 

ou de plusieurs cellules (Figure 13 et 14) (Rahn, 1992 ; Andrzejewska-Golec & Swiatek, 1993).  

 

1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm 
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Figure 13. A : Poils chez Plantago sect. Psyllium, a : P. afra, Grand et court poil glandulaire; b : P. sempervirens, Poil glandulaire à 3 cellules; c : P. 

sempervirens, Poil non glandulaire. a-b: scale = 28µm; c: scale = 100µm 

B : Poils chez sous-genre Plantago et Bougueria, Poil non glandulaire. a : P. monosperma ; b : P. atrafa ;  m : P. notata ; d, o : P. loeflingii ; e, p : P. lagopus ; 
f : P. ciliata ; g,r : P. amplexicaulis ; h, s : P. hispidula ; i, t : P. linearis ; j : P. brasiliensis ; k : P. bellardii ; i : Bougueria nubicola ; n : P. stocksii ; q 

: P. albicans ; u : P. minuta ; v : P. Crefica scale = 28 pm, the rest: scale = 100 µm 

 

A B 
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Figure 14. A : Poil glandulaire chez sous-genre Plantago et Bougueria, a : Bougueria nubicola ; b : P. atrata ; c-e : P. minuta ; f : P. lanceolata ; g : P. 

lagopus ; h : P. amplexicaulis ; i : P. albicans ; j : P. bellardii. Echelle = 50µm 

B : Poil glandulaire chez sous-genre Coronopus. a-b, g, k : P. maritima ; c, f : P. subulata ; d, h : P. serraria ; e, i-j : P. coronopus. scale = 100 µm 

  

A B 
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2.1.4.7. Étude palynologique 

Le grain pollen est très utilisé pour l’identification des espèces du genre Plantago vu qu’il 

est beaucoup moins variable que les parties végétatives. Il se produit à un stade physiologique 

stable et possède un seul ensemble de chromosomes formant de nombreuses populations. La 

taille des grains de pollen mature, la sculpture de l’exine et le nombre de pores sont les 

caractéristiques les plus distinctives (Erdtman, 1969 ; Faegri & Iversen, 1992 ; Klimko et al., 

2004). De nombreuses études palynologiques ont été menées sur la morphologie du pollen du 

genre Plantago (Nair, 1964 ; Bassett & Crompton, 1968 ; Clarke & Jones, 1977 ; Ubera et 

al.,1988 ; Moore et al., 1991 ; Klimko et al., 2004 ; Perveen & Qaiser, 2004 ; Hoghoughi et al., 

2016). Les grains de pollen des espèces de Plantago sont généralement à symétrie radiale, de 

taille moyenne ou petite, sphérique ou allongée, sphéroïdale ou allongée, toujours verruqueuse 

de taille et de forme variables, avec granulation (Tableau 3). 

Tableau 3. Forme des grains de pollen chez quelques espèces du genre Plantago (Gazer & Shalabi, 

2016) 

Espèces de Plantago Forme du pollen 

P. afra 

Sphéroïdal allongé 
P. albicans 

P. amplexicaulis 

P. ciliata 

P. crassifolia 

Légèrement allongé 
P. coronopus 

P. lagopus 

P. lanceolata 

P. major Sphéroïdal allongé à légèrement allongé 

P. ovata Sphéroïdal allongé 
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Figure 15. Micrographies électroniques à balayage des grains de pollen de quelques espèces du genre 

Plantago  

1 : P. albicans ; 2 : P. amplexicaulis ; 3 : P. crassifolia ; 4 : P. ovata ; 5 : P. afra ; 6 : P. ciliata ; 7 : P. 

lagopus ; 8 : P. lanceolata ; 9 : P. coronopus ; 10 : P. major (Gazer & Shalabi, 2016) 

2.1.5.  Cytologie 

En taxonomie végétale, les informations sur le caryotype chromosomique sont utiles 

pour l’identification des espèces et l’analyse des populations hybrides. L’information sur le 

nombre de chromosomes est utilisée pour comprendre le rôle des changements structurels et 

des variations dans le processus évolutif. Les aspects caryotypiques importants utilisés pour 

évaluer les relations entre différentes populations comprennent la taille absolue et relative ainsi 

que le nombre des chromosomes (Sharma & Sharma, 2014). 

La polyploïdie est l’un des phénomènes les plus importants observés chez les espèces 

de Plantago (Vamosi et al., 2007). Des études cytologiques antérieures du genre ont révélé 

qu’il est tribasique ; x = 4, 5 et 6 (Dhar & Sharma, 1999 ; Mohsenzadeh et al., 2008). D’après 

Pramanik & Raychaudhuri (1997), les espèces avec x = 6 chromosomes sont considérées 

comme ancestrales, tandis que celles avec x = 5 chromosomes étaient considérés comme plus 

avancées. L’espèce cultivée, P. ovata, avec x = 4 chromosomes dérivant de x = 5.  
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Tableau 4. Nombre de chromosomes chez quelques espèces du genre Plantago L. (Mohsenzadeh et 

al., 2008) 

Espèces de Plantago Nombre de chromosomes (2n) 

P. major 12 

P. weldenii 10 

P. coronopus 20 

P. notata 12 

P. amplexicaulis 10 

P. lanceolata 12 

P. lagopus 12 

P. albicans 8 ou 10 

P. ovata 8 

P. ciliata 10 

P. bellardii 10 

P. afra 12 

2.1.6. Pollinisation et systèmes de reproduction chez le genre Plantago 

 Le genre Plantago est anémophile et possède un mélange des deux systèmes de 

pollinisation, pollinisation croisée et autopollinisation (Saad, 1986 ; Sharma et al., 1992). Les 

fleurs de ses espèces chasmogames présentent de nombreuses caractéristiques liées à la 

pollinisation éolienne. Les fleurs sont protogynes et évitent partiellement l’autofécondation. Le 

stigmate est réceptif avant que les étamines ne soient ex-serte et que le pollen ne se répande 

(Primack, 1979). La pollinisation par les insectes est également observée. Les pollinisateurs 

sont les syrphes, les mouches, certaines abeilles et les coléoptères (Leerefeld et al., 1976 ; 

Sharma et al., 1992). Les espèces P. lagopus, P. lanceolata, P. media et P. ovata sont à la fois 

des entomophiles et des anémophiles (Meeuse, 1984). Elles ont de longs filaments et des 

anthères de couleur crème ou rosâtres et produisent de grandes quantités de pollen attirant les 

insectes, en particulier les abeilles et les syrphes (Primack, 1979 ; Sharma et al., 1992). Le degré 

de pollinisation par les insectes et le vent de ces espèces peut varier selon les sites et les saisons : 

la pollinisation par le vent est plus importante dans les sites exposés au vent et pendant les 

périodes de faible abondance d’insectes (Sharma et al., 1992). Plusieurs autres espèces de 

différentes sections des sous-genres Plantago et Psyllium ont été mentionnées comme étant 

obligatoirement cléistogames, mais ces affirmations sont principalement basées sur des 

observations morphologiques et sont rarement testées par des expériences de pollinisation 

(Abrahamczyk et al., 2020). 
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2.2.Intérêts du genre Plantago 

2.2.1. Intérêt médicinal 

Plusieurs espèces de Plantago telles que P. afra L. et P. ovata Forssk sont utilisées en 

médecine conventionnelle et traditionnelle (Sarihan et al., 2005 ; Gonçalves & Romano 2016). 

Elles sont comestibles, très nutritives, riches en calcium et en vitamines A, C et K (Taskova et 

al., 2002). Les polysaccharides obtenus à partir des graines améliorent les performances 

intestinales, luttent contre l’obésité, l’hypercholestérolémie, le cancer du côlon et des intestins, 

la constipation et le diabète (Gonçalves & Romano, 2016). Les principaux constituants des 

espèces de Plantago sont les glucosides iridoïdes, l’aucubine et le catalpol. Elle suscite un 

intérêt croissant en tant que source de nouveaux ingrédients dotés de propriétés fonctionnelles 

uniques pour l’industrie (Behbahani et al., 2017 ; Benaoun et al., 2017). 

2.2.2. Intérêt économique 

L’espèce P. ovata est dotée d’une valeur élevée de la demande du marché (Khaliq et al., 

2015). L'Irak, l'Iran, l’Émirats arabes unis, l'Inde et les Philippines sont les principaux 

producteurs du P. ovata dans le monde. Les États-Unis sont le principal importateur de graines 

de cette espèce grâce à leurs fibres alimentaires naturelles. Le reste est importé par l'Allemagne, 

l'Italie, le Mexique, le Pakistan, le Royaume-Uni, la Belgique, la Malaisie, l'Australie, la France 

et la Chine (Figure 16).  

L'Inde continue de détenir le monopole de la production et de l’importation du P. ovata 

sur le marché mondial. Ce pays détient environ 80 % de sa production totale. Compte tenu de 

sa demande importante, il est possible d'augmenter la superficie et d'intensifier sa culture 

(Figure 17) (Modi et al., 1974 ; Anon, 1982 ; Cowley et al., 2021). 

 
Figure 16. Part d'importation des marchés du P. ovata à partir de l’Inde (RACP, 2019) 
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 Amérique du Nord Europe Asie-Pacifique Amérique du Sud  Moyen-Orient et Afrique 

Figure 17. Le marché mondial des produits à base de P. ovata par région De 2021 à 2028 jusqu’à 

atteindre 0,428 milliard USD (Data Bridge Reserach Market, 2021) 

2.2.3. Valeur nutritive  

De nombreux auteurs affirment que les espèces de Plantago peuvent être utilisées pour 

l'alimentation humaine (Grau et al., 1990 ; Toussaint-Samat, 1991 ; Guil-Guerrero, 2001). Ce 

genre cosmopolite a déjà été une ressource précieuse pour étudier la biosynthèse des 

polysaccharides (Phan et al., 2016 ; Tucker et al., 2017). Le mucilage de graines moulues de P. 

ovata contient des polysaccharides d'hétéroxylane et de pectine hautement hydrophile qui sont 

utilisés dans la technologie alimentaire pour imiter la texture des graisses (Aghdaei et al., 2014) 

et du gluten (Haque et al., 1994 ; Cappa et al., 2013). En raison de leur teneur élevée en fibres, 

certaines espèces de Plantago sont utilisées comme plantes comestibles. Les feuilles se 

consomment crues ou cuites. Elles sont consommées dans les salades, les soupes et comme 

additifs aromatisants pour les gâteaux et les pains. De plus, ils sont largement utilisés pour 

préparer des infusions, du thé, du vin, des jus, des céréales et des glaces (Hammami et al., 

2020). 

2.2.4. Intérêt fourrager 

Les espèces de Plantago présentent un élément très appètent et nutritif pour les animaux 

au pâturage et réduisent les pertes de l’azote par lixiviation dans le sol (Figure 18) (El-Gazzar 

et al., 2009 ). 

Le plantain à feuilles étroites (P. lanceolata) est utilisé dans l’alimentation animale 

comme un fourrage alternatif pour améliorer la santé animale tout en réduisant l'utilisation 

d'antibiotiques (Tamura & Nishibe, 2002 ; Bariroh, 2020). Cette espèce comporte des composés 

secondaires bioactifs ayant une activité antimicrobienne qui influencent la fermentation du 
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rumen et réduisent les pertes de l’azote dans les excréments et surtout dans l'urine (Mangwe et 

al., 2019), et par émissions de N2O (Pacheco & Waghorn, 2008 ; Navarrete et al., 2016). Et par 

conséquent, l'augmentation de la proportion d'azote dans le produits laitiers (Bryant et al., 

2020). Cette espèce est très prometteuse pour améliorer les parcours dans les régions 

marginales.  

 

Figure 18. P. coronopus pâturé par les animaux à Sebkha Soliman (cliché personnel) 

2.3.Les espèces du genre Plantago dans l’Afrique du Nord 

La révision de l’index synonymique de la flore de l’Afrique du Nord (Dobignard & 

Chatelain, 2013) signale la présence de 35 espèces, 22 sous-espèces et 66 variétés du genre 

Plantago L., réparties comme suit : Mauritanie : 4 espèces, Maroc : 26 dont 4 endémiques et 

une espèce à présence douteuse, Algérie : 21 espèces dont 2 espèces endémiques, Tunisie : 17 

espèces dont une espèce endémique, Libye : 17 espèces, dont 4 espèces endémiques et enfin 

Égypte : 18 espèces de Plantago L.  
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Tableau 5. Espèces du genre Plantago présentes dans l’Afrique du Nord (Dobignard & Chatelain, 

2013) 

Nom du Taxon Île de 

madère 

Îles 

Canaries 

Mauritanie Maroc Algérie Tunisie Libye Égypte 

P. afra L. X X - X X X X X 

P. akkensis ssp. akkensis - - - X* - - - - 

P. akkensis ssp. ounifensis - - X X X - - - 

P. albicans - X X X X X X X 

P. altissima - - - - X X - - 

P. amplexicaulis ssp. amplexicaulis - X X X X X X - 

P. amplexicaulis ssp.  bauphula - - - - X X - X 

P. arborescens ssp. arborescens - X* - - - - - - 

P. arborescens ssp. maderensis X X - - - - - - 

P. arenaria - - - X (?) - - X X 

P. atlantica - - -  X* - -  

P. bellardii X X - X X X - X 

P. benisnassenii - - - X* - - - - 

P. ciliata X X X X X X X X 

P. coronopus X X - X X X X X 

P. crassifolia - - - X X X X X 

P. crypsoides - - - - - - X X 

P. cupanii - - - X X X - - 

P. cylindrica - - - - - - - X 

P. cyrenaica - - - - - - X* - 

P. exigua - - - - - - - X 

P. famarae - X* - - - - - - 

P. lagopus ssp. lagopus X X - X X X X X 

P. lagopus ssp. ptolemaidis - - - - - - X* - 

P. lanceolata ssp. cyrenaica - - - - - - X*  

P. lanceolata ssp. lacustris - - - X* - - - - 

P. lanceolata ssp. lanceolata X X - X X X X X 

P. leiopetala X* - - - - - - - 

P. libyca - - - - - - X* - 

P. loeflingii X X - X X - - - 

P. macrorhiza ssp. humilis - - - - - X (?) - - 

P. macrorhiza ssp. macrorhiza - - - X X X - X 

P. major ssp. intermedia - - - X X - - - 

P. maritima - - - X X - - - 

P. mauritanica - - - X X - - - 

P. notata - - - X X X X X 

P. ovata X X - X X X X X 

P. phaeostoma - X - - - - X X 

P. rhizoxylon - - - X* - - - - 

P. serraria - - - X X X - - 

P. tunetana - - - - X* X* - - 

P. weldenii - - - X X X X - 

X: Présent ; -: Absent; * Endémique – (?) Présence douteuse 

2.4.Genre Plantago en Tunisie 

Les différentes espèces du genre Plantago sont présentes dans différentes régions : 

prairies, sebkhas, déserts, forêts, littorales, de la Tunisie appartenant à différents étages 

bioclimatiques. Selon Pottier-Alapetite (1981), il existait en Tunisie 17 espèces, 8 sous-espèces 

et 13 variétés de ce genre. Ensuite Le Floc’h et al., (2011) et Dobignard & Chatelain (2013) ont 

reporté 17 espèces, 6 sous-espèces et 5 variétés du genre, dont une espèce endémique Tuniso-

Algérienne, P. tunetana Murb., et une espèce à présence douteuse P. macrorhiza ssp. 

macrorhiza en Tunisie (Tableau 6). 
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Tableau 6. Espèces, Sections et Sous-genres du genre Plantago présents en Tunisie (Le Floc’h et al., 

2011) 

Espèces Section  Sous-genre 

P. major L. Plantago Plantago 

P. coronopus L. Coronopus  Coronopus  

P. weldenii Rchb. Coronopus  Coronopus  

P. cupanii Guss. Coronopus  Coronopus  

P. serraria L.  Coronopus Coronopus 

P. crassifolia Forsk. Coronopus Coronopus 

P. lanceolata L. Lancifolia Albicans 

P. lagopus L. Lancifolia Albicans 

P. altissima L. Lancifolia Albicans 

P. amplexicaulis Cav. Albicans Albicans 

P. albicans L.  Albicans Albicans 

P. tunetana Murb. Albicans Albicans 

P. ovata Forssk. Albicans Albicans 

P. notata Lag. Montana Albicans 

P. afra L. Psyllium Psyllium 

P. bellardii All. Hymenopsyllium Albicans 

P. ciliata Desf. Albicans Albicans 

3. Les stress abiotiques 

3.1.Le stress salin 

Chez les plantes, le facteur externe réduisant la croissance, le développement et le 

rendement est appelé stress. Les quantités excessives en sel conduisent à la salinisation 

progressive des terres arables, et ce, principalement dans les régions arides et semi-arides 

(Munns & Gilliham, 2015 ; Mirza et al., 2019 ; Queiroz et al., 2020 ; Kanjevac et al., 2021). 

La salinité du sol est considérée comme l’un des principaux stress entraînant une sécheresse 

physiologique et provoquant des modifications dans l’expression des gènes ainsi que le 

métabolisme cellulaire (Mahajan & Tuteja, 2005 ; Yildiz et al., 2020).  

On distingue deux types de salinisation des sols : 

- La salinisation naturelle ou la salinisation primaire provoquée par l’intrusion d’eau de mer, 

le dépôt de sel par le vent ou la dissolution du matériau parental.  

- La salinisation secondaire, induite par des actions anthropiques, causées par l’application 

de produits agrochimiques et par l’utilisation d’eau d’irrigation non conventionnelle telles 

que les eaux souterraines salines et les eaux usées (Ondrasek & Rengel, 2020).  

Dans le monde, environ 1.125 millions d’hectares de terres agricoles sont touchés par la salinité 

ce qui constitue une menace sérieuse pour l’agriculture surtout avec les effets des changements 
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climatiques (Watson & Byrne, 2009 ; GIEC, 2014 ; Islam et al., 2019 ; Sanower-Hossain, 

2019 ; Hayat et al., 2020 ; Kumar et al., 2021).  

3.1.1. Effet de salinité sur la germination 

Les graines constituent le principal moyen de propagation sexuée des plantes. Elles 

renferment toute l’information génétique de l’espèce. La germination des graines et 

l’émergence des plantules sont des étapes critiques du cycle de vie des cultures et elles sont 

fortement influencées par des facteurs environnementaux (Chinnusamy et al., 2005). 

La salinité affecte négativement le processus de germination en provoquant un 

déséquilibre ionique et en réduisant le potentiel hydrique du substrat limitant ainsi l’imbibition, 

l’utilisation des réserves de la graine, l’émergence des radicules et l’absorption des nutriments 

(Tawaha et al., 2006 ; Zhou & Xiao, 2010) (Figure 19). 

 

Figure 19. Mécanismes de régulation de la levée de la dormance des graines et de la mobilisation des 

réserves de graines dans des conditions salines et non non salines (El Moukhtari et al., 2020) 

La germination rapide des graines sous stress salin est l’un des paramètres utilisés par 

les améliorateurs des plantes pour sélectionner des variétés qui tolèrent des niveaux de sel 

élevés (Ashraf & Foolad, 2005 ; Bybordi & Tabatabaei, 2009 ; Ben Youssef et al., 2021).  

3.1.2. Effet du stress salin sur la croissance végétative 

La tolérance au sel chez les plantes est un phénomène complexe et associé aux multiples 

facteurs notamment sur des processus morphologiques (Ben Yahmed et al., 2015), 

physiologique (Naheed et al., 2021), biochimique (Arif et al., 2020 ; Brenes et al., 2020) et 

moléculaire (Shokri-Gharelo & Noparvar, 2018 ; Singh et al., 2019 ; Chen et al., 2021). 

La réponse des plantes à la salinité se fait selon deux phases : une phase rapide, la phase 

osmotique qui débute immédiatement après que la concentration en sel au niveau racinaire 

atteint le seuil critique et inhibe la croissance des jeunes feuilles, et une phase plus lente, ionique 
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qui accélère la sénescence de feuilles matures. La réduction de l’expansion des feuilles après 

cet accroissement de la salinité est due dans un premier lieu à l’effet osmotique du sel au niveau 

des racines. La deuxième phase correspond à l’accumulation du sel à des doses toxiques au 

niveau des feuilles matures. Elle est caractérisée par l’arrêt de l’expansion foliaire et 

l’incapacité à diluer les sels (Munns & Tester, 2008). Au niveau cellulaire, le stress salin 

entraîne une augmentation de la concentration des solutés, déficit en eau, le déséquilibre nutritif, 

le stress oxydatif et une dénaturation des protéines (Vinocur & Altman, 2005).  

La survie de la plante dans des conditions de stress dépend de sa capacité à percevoir le 

stress, générer et transmettre le signal aux différentes parties de la plante et à initier un ensemble 

de modifications physiologiques et chimiques (Rabie & Almadini, 2005 ; Gupta & Huang, 

2014).  

3.1.2.1.Effet de la salinité sur la photosynthèse 

La chlorophylle est le principal agent responsable de la photosynthèse et, dans des 

conditions défavorables, le niveau de chlorophylle est un bon indicateur de l’activité 

photosynthétique (Xinwen et al., 2008). Une réduction des teneurs en chlorophylle, suite à 

l’augmentation des teneurs des chlorures à des doses toxiques au niveau des vieilles feuilles, 

entraîne une diminution de l’activité photosynthétique et sera à l’origine de la réduction de la 

croissance et une inhibition de la croissance végétative chez les plantes soumises au stress salin 

est associée à une inhibition marquée de la photosynthèse (Fisarakis et al., 2001 ; Munns, 2002 ; 

Yadav et al., 2020 ; Soni et al., 2021).  

Iyengar & Reddy (1996) rapportent que la diminution du taux de la photosynthèse nette en 

fonction de la salinité est due à : 

- Une déshydratation des membranes cellulaires réduit leur perméabilité au CO2. Une 

concentration élevée de sel crée un potentiel osmotique élevé qui réduit la disponibilité de 

l’eau pour les plantes d’où l’inactivation de manière réversible du transport 

photosynthétique des électrons. 

- Une toxicité du sel causée par les ions Na+ et Cl-. Selon Bãnuls et al., (1990), Cl- inhibe le 

taux de photosynthèse en inhibant l’absorption de NO3 par les racines. L’absorption réduite 

de NO3
- combinée au stress osmotique peut expliquer l’effet inhibiteur de la salinité sur la 

photosynthèse. 

- One réduction de l’apport du CO2 pour les réactions de carboxylation en raison de la 

fermeture des stomates (Brugnoli & Bjorkman, 1992). Iyengar et Reddy (1996) ont signalé 



Analyse Bibliographique 

 

34 

 

que la fermeture des stomates minimise la perte d’eau par transpiration, ce qui affecte la 

réception de la lumière et de conversion d’énergie des chloroplastes, entraînant ainsi une 

altération de l’activité des chloroplastes.  

Les quantités excessives de Na+ ou Cl- entraînent une réduction de la surface foliaire et par la 

suite une limitation des flux de carbone vers les méristèmes et les zones de croissance (Munns, 

2010). Cela est à l’origine de jaunissements, des nécroses et de l’apparition de points de brûlure 

sur les feuilles et finalement leur chute (Meguekam et al., 2021).  

3.1.2.2.Effets de la salinité sur l’absorption d’eau et l’homéostasie ionique 

L’effet du sel dans la plante déclenche l’accumulation des ions au niveau des différents 

compartiments à des doses toxiques. Le fonctionnement de la plante est donc affecté. Les ions 

Na+ et Cl- sont exclus par les racines au fur et à mesure que l’eau est absorbée du sol. La plante 

subit une diminution significative de la biomasse sèche en raison de la diminution de la partie 

aérienne et des racines dans des conditions de stress salin élevé (Amirjani, 2011). La salinité au 

niveau de la zone racinaire provoque le développement d’un stress osmotique d’où la 

perturbation de l’homéostasie des ions cellulaires en induisant à la fois l’inhibition de 

l’absorption de nutriments essentiels tels que le K+ et l’accumulation de Na+ et Cl- 

(Paranychianakis & Chartzoulakis, 2005). Les plantes soumises au stress salin présentent 

également des changements significatifs dans les paramètres physiologiques et biochimiques 

des plantes, tels qu’une diminution de la synthèse des protéines, une augmentation de 

l’accumulation d’espèces réactives de l’oxygène (ROS), une accumulation de solutés 

compatibles tels que la proline et des modifications des activités enzymatiques antioxydantes. 

L’insuffisance de l’eau induit à la diminution de la turgescence des cellules d’où la fermeture 

des stomates pour conserver l’eau. Cette fermeture entraîne une réduction de la fixation du 

carbone et la production de ROS telles que le superoxyde et l’oxygène singulet. Les ROS 

perturbent les processus cellulaires en endommageant les lipides, les protéines et les acides 

nucléiques (Parida & Das, 2005). Ainsi, tous les changements morphologiques, physiologiques 

et biochimiques de ces plantes sont responsables des changements radicaux de la croissance et 

du rendement (Arora et al., 2002 ; Kibria & Hoque, 2019) (Figure 20).  

La peroxydation lipidique des membranes biologiques entraîne des altérations 

structurelles telles que la dénaturalisation des protéines et des acides nucléiques chez les plantes 

stressées par le sel. Elle joue également un rôle important dans les lésions cellulaires à 

médiation radicale (Zhang et al., 2007). Par conséquent, l’activité des enzymes antioxydantes 

est considérée comme un critère déterminant du degré de toxicité par la salinité chez les plantes. 
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Figure 20. Effet du stress hydrique et de la salinité sur les plantes (Ben Yahmed, 2013) 

3.1.2.3.Salinité et expression génique 

La forte présence du chlorure de sodium est à l’origine d’un changement conséquent de 

l’homéostasie : le Na+, par compétition, réduit l’absorption d’ions K+ dans la cellule et pénètre 

dans le cytoplasme à travers des transporteurs puis déclenche la réponse au stress suite à une 

augmentation de la concentration d’ions Ca2+ cytosolique (Wang et al., 2021). Le calcium va 

alors activer la phosphorylation des MAP kinases, aboutissant à l’activation des gènes Salt 

Overly Sensitive (SOS) et des gènes de biosynthèse des osmolytes (Burton et al., 2021).  

3.1.2.4.Mécanismes de tolérance à la salinité 

Les mécanismes d’adaptation aux stress salin ou hydrique dépendent de la sévérité du 

stress, de la sensibilité et du stade de développement de la plante. En premier lieu, ces 

mécanismes correspondent à la synthèse des molécules protectrices telles que les solutés 

compatibles ou les osmolytes, ainsi qu’à la mise en place du système des défenses 

antioxydantes. En deuxième lieu, ceci va conduire à l’induction de gènes spécifiques qui vont 

entraîner la synthèse de l’acide abscissique au niveau racinaire (Chen et al., 2021). Cet acide 

permettra la fermeture des stomates ainsi la synthèse de phospholipase et de Map Kinases 

impliquées dans la transduction du signal pour l’activation de la synthèse des molécules 

protectrices des cellules. 
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Les halophytes sont des plantes tolérantes au sel que l’on peut trouver sur les dunes de 

plage ou les côtes rocheuses, les dépressions salines ou les déserts et dans les environnements 

marins tels que les marais salants côtiers (Redondo-Gomez et al., 2010 ; Ksouri et al., 2012). 

Elles développent plusieurs caractères physiologiques qui leur permettent de retenir et de 

conserver l’eau, de protéger les cellules des dommages causés par l’accumulation de (ROS) et 

maintiennent l’homéostasie ionique (Flowers & Colmer, 2015 ; Ksouri et al., 2012). Ces 

caractéristiques comprennent la biosynthèse de différents métabolites primaires et secondaires, 

tels que les composés phénoliques, les polysaccharides et les glucosides. 

Ces plantes peuvent réguler leur teneur en sel par (Larcher, 2003) : 

- L’exclusion de sel : empêche l’entrée de sels dans le système vasculaire. 

- L’élimination du sel : les glandes et les poils éliminent activement les sels maintenant ainsi 

sa concentration dans les feuilles en dessous du seuil critique. 

- La succulence saline : Si le volume de stockage des cellules augmente progressivement 

avec l’absorption de sel donc sa concentration peut être maintenue raisonnablement 

constante pendant des périodes prolongées. 

- La redistribution du sel : Na+ et Cl- peuvent être facilement transloqués dans le phloème, 

de sorte que les concentrations élevées provenant des feuilles en transpiration active sont 

redistribuées dans toute la plante. 

3.1.2.5.Le peroxyde d’hydrogène H2O2  

Le peroxyde d’hydrogène H2O2 joue un rôle important au niveau cellulaire et participe 

dans le métabolisme de la plante ainsi qu’il intervient dans de nombreuses voies de signalisation 

de stress (Fedina et al., 2009). Il influence également les processus de respiration, de 

conductance stomatique, d’assimilation, de photosynthèse, de croissance et de développement 

des plantes et leur réaction aux stress biotiques et abiotiques lorsqu’il est présent à des 

concentrations plus faibles (Choudhury et al., 2017). Zhang et al., (2017) montrent que 

l’augmentation de la teneur en H2O2 chez le riz soumis au stress salin a stimulé son système de 

défense antioxydant.  

3.1.2.6.La proline   

La proline est un osmoprotecteur non enzymatique possédant un bon potentiel inhibiteur. 

L’augmentation de la teneur accumulée en proline est en corrélation avec une meilleure 

tolérance au sel (Tabssum et al., 2018 ; El Moukhtari et al., 2020). En outre, la proline protège 

les plantes contre les stress salins ou osmotiques en stabilisant de nombreuses unités 
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fonctionnelles (Siddique et al., 2015). Le dosage de cette protéine est considéré comme un 

critère de sélection de la tolérance au stress. Elle participe comme osmolyte à la rétention de 

l’eau dans le cytoplasme et évite la dessiccation des membranes et la dénaturation des protéines 

(Ben Ahmed et al., 2010).  

3.1.2.7.Les sucres solubles 

Les sucres solubles sont impliqués dans l’ajustement osmotique. Les espèces tolérantes 

au stress salin accumulent les sucres solubles dans les feuilles et dans les tissus en croissance 

toujours plus que celles sensibles avec une diminution significative du taux d’assimilation net 

de CO2 (Popp & Smirnoff, 1995 ; Watanabe et al., 2000 ; Murakeozy et al., 2003 ; Gandonou 

et al., 2011). Koch (1996) et Khedr et al., (2003) ont montré qu’ils jouent un rôle clé dans le 

mécanisme de régulation en réprimant l’expression des gènes de la photosynthèse. 

3.2.Métaux lourds  

Les métaux lourds ou éléments traces métalliques (ETM) constituent un problème 

écologique et environnemental. Ils se trouvent naturellement libérés lors de l’altération des 

roches et rarement à des niveaux toxiques (Malekia et al., 2017). Les concentrations naturelles 

des ETM dans les sols varient selon la nature de la roche, son emplacement et son âge. La 

contamination par les métaux lourds la plus importante est due à l’exploitation minière, la 

fabrication et l’utilisation de produits synthétiques et a un effet négatif sur l’écosystème. Ils 

sont des oligo-éléments non essentiels (Cd, Pb et Hg) hautement toxiques et très nocifs, même 

à l’état de traces, pour tous les êtres vivants (Gang et al., 2013 ; Acharya & Sharma, 2014). 

Certains de ces éléments tels que le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) sont essentiels à la croissance 

des plantes à de faibles concentrations et ils commencent à être toxiques à des niveaux plus 

élevés (Wintz et al., 2002). L’effet de ces éléments sur les plantes est clairement visible dans 

l’inhibition de leur croissance et même leur mort (Carlson et al., 1991).  

Les ETM affectent les différentes phases de croissance des plantes et ont un impact 

négatif remarquable sur la germination des graines. Ils engendrent des dommages au système 

racinaire des plantes en provoquant un stress oxydatif et en produisant des radicaux libres ou 

en remplaçant les nutriments et les métaux essentiels (Shah et al., 2010 ; Singh & Thakur, 

2014). L’effet de ces éléments sur les plantes dépend principalement des espèces, de la nature 

des métaux lourds et de la concentration appliquée.  

Les troubles de la croissance et de la morphogenèse et les anomalies dans le 

fonctionnement des cellules végétales sont l’un des symptômes visibles de l’effet du stress par 
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les ETM, surtout dans le système racinaire, où il y aura des réponses primaires à l’action des 

métaux (Kozhevnikova et al., 2009 ; Kuta et al., 2014). Les changements de croissance des 

racines sont utilisés comme test de toxicité de différents métaux dans différentes espèces 

végétales (Kopittke et al., 2007 ; Kozhevnikova et al., 2009).  

3.2.1. Phytotoxicité par les éléments traces métalliques 

La phytotoxicité des ETM peut être provoquée directement ou indirectement sur tous les 

processus physiologiques végétaux. Les effets toxiques préliminaires sur les plantes sont :  

- La catalyse des enzymes,  

- La dégradation de la membrane cellulaire, 

- L’inhibition de la croissance des racines.  

Ces changements causent de nombreux effets secondaires comme i) l’inhibition de 

photosynthèse et ii) d’absorption des éléments minéraux, iii) le déséquilibre hormonal et 

iv)certaines déformations structurales des plantes. 

3.2.1.1.Tolérance à la toxicité des éléments traces métalliques 

Les habitats métallifères sont enrichis en ETM biodisponibles qui causent un stress aux 

plantes en affectant les fonctions physiologiques, en réduisant la forme physique et, dans les 

cas extrêmes, en inhibant la croissance des plantes (Baker, 1978). Les plantes tolérantes 

contrôlent les concentrations élevées en produisant des ligands pour chélater et détoxifier le 

métal, l’immobilisant dans la rhizosphère ou limitant son absorption au-delà de l’apoplaste 

racinaire. L’exclusion est le mécanisme le plus courant dans les habitats métallifères (Pollard 

et al., 2014).  

3.2.1.2.Hyper-accumulation de métal 

L’accumulation des ETM dans les tissus végétaux est indispensable pour la 

phytoremédiation. C’est un processus par lequel les plantes accumulatrices des ETM sont 

utilisées pour nettoyer les sols contaminés (Jeliazkova & Craker, 2003). Les plantes 

hyperaccumulatrices ont la capacité d’accumuler des quantités anormalement élevées de 

métaux dans leurs organes aériens (Baker, 1987). La plupart des hyperaccumulateurs végétaux 

connus sont des métallophytes obligatoires, mais certains sont des métallophytes facultatifs, 

donc parfois appelés hyperaccumulateurs facultatifs (Pollard et al., 2014).  

La plupart des plantes hyperaccumulent un seul métal (Pollard et al., 2014) bien que 

quelques autres puissent hyperaccumuler plusieurs métaux. Il existe une tolérance innée et une 
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autre acquise liée à d’autres facteurs écologiques plus larges. Comme la tolérance (adaptative) 

des métaux peut entraîner une atténuation du stress hydrique induit par les métaux, il a été 

suggéré que la capacité d’atténuer le stress hydrique chez les plantes des zones arides pourrait 

également transmettre une tolérance aux métaux non spécifique (Remon et al., 2006) par : 

i) Une absorption accidentelle : l’hyperaccumulation pourrait être un effet secondaire d’un 

mécanisme d’acquisition de nutriments trop efficace ou un sous-produit d’autres fonctions 

physiologiques. Ce serait un trait à l’échelle de l’espèce, mais l’hyperaccumulation ne serait 

détectable que dans les sols métallifères ; 

ii) Des mécanismes de tolérance/résistance : le maintien du caractère reposerait sur 

l’accumulation et l’élimination des feuilles pour atténuer la toxicité et induire des effets 

allopathiques sur les plantes voisines, offrant des avantages compétitifs ; 

iii) Une défense élémentaire : les métaux accumulés seraient toxiques pour les agents 

pathogènes et les herbivores, fournissant ainsi des défenses à la plante ; ceci est en accord 

avec l’hypothèse de l’avantage incrémentiel, affirmant que dans ce cas, la physiologie de 

l’hyperaccumulation serait bénéfique même pour les plantes dans les sols non métallifères, 

conservant ainsi le caractère. 

iv) Associé à la résistance à la sécheresse : les caractéristiques xénomorphes des métallophytes 

ou les propriétés osmotiques des métaux pourraient améliorer la résistance à la sécheresse, 

offrant des avantages dans les environnements secs. 

v) La conservation phylogénétique est l’hypothèse où les hyperaccumulateurs facultatifs 

descendraient des hyperaccumulateurs obligatoires, qui ont élargi leur gamme de sol et 

conservé le trait, bien qu’ils aient perdu leur avantage adaptatif. 

3.2.2. Le zinc 

3.2.2.1.Rôle du zinc dans la croissance végétative 

Chez les plantes, le zinc joue un rôle clé en tant que constituant structurel ou cofacteur 

régulateur d’un large éventail d’enzymes et de protéines différentes dans de nombreuses voies 

biochimiques importantes et celles-ci sont principalement concernées par : 

- Le métabolisme des glucides, à la fois dans la photosynthèse et dans la conversion des 

sucres en amidon 

- Le métabolisme des protéines, 

- Le métabolisme de l’auxine (régulateur de croissance), 
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- La formation de pollen 

- Le maintien de l’intégrité membranaire, 

- La résistance à l’infection par certains agents pathogènes. 

3.2.2.2.Phytotoxicité du zinc 

Le zinc, comme les autres micronutriments végétaux, peut limiter la croissance lorsqu’il est 

présent à la fois en faibles concentrations et également en concentrations excessives, en raison 

respectivement d’une carence et d’une toxicité. Lorsque l’apport de zinc à la plante est 

insuffisant, plusieurs fonctions physiologiques sont affectées négativement engendrant une 

diminution de la croissance de la plante. La carence en zinc entraîne l’apparition des symptômes 

visibles de stress tels que le rabougrissement (hauteur réduite), la chlorose internervaire 

(jaunissement des feuilles entre les nervures), le bronzage des feuilles chlorotiques, petites et 

de forme anormale et/ou rabougrissement et rosette des feuilles. 

3.2.3. Le fer 

3.2.3.1.Rôle du fer dans la croissance végétative 

Le fer contribue au transport de l’oxygène et joue un rôle primordial dans sa 

biodisponibilité. Il a un rôle exclusivement oligodynamique. Le fer joue un rôle essentiel dans 

de nombreuses fonctions biologiques en tant que composant enzymatique ou activateur des 

enzymes lui procurant un rôle essentiel dans : la photosynthèse, la respiration et dans les 

métabolismes azotés (fixation de l’azote atmosphérique ou réduction de N03
-), et par 

conséquence dans les activités cellulaires liées aux synthèses ou dégradations des composés 

organiques (Richter, 1993). 

3.2.3.2.Phytotoxicité du fer 

L’excès en fer au niveau de la membrane mitochondriale interne active la réduction ferrique 

par la réductase ferrique qui en présence d’oxygène transforme le Fe3+ en Fe2+. Ceci a pour effet 

immédiat l’arrêt de la chaîne des cytochromes et paralyse la production d’ATP et d’énergie en 

aérobiose (Stokinger, 1981). 

3.2.4. Le cuivre 

3.2.4.1.Rôle du cuivre dans la croissance végétative 

Le cuivre est reconnu comme un cofacteur essentiel de la synthèse de nombreuses protéines 

impliquées dans les réactions d’oxydoréduction, liant ou activant de l’oxygène moléculaire. Il 
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est le coenzyme de nombreuses métalloprotéines comme l’ascorbate oxydase et tyrosinase 

(Clemens, 2006). 

3.2.4.2.Phytotoxicité du cuivre 

L’excès de cuivre dans le sol provoque d’abord une rhizotoxicité induisant une 

coloration brune des racines, une diminution de la formation des poils absorbants et de 

l’élongation racinaire (Kopittke & Menzies, 2006) et la diminution de la biomasse racinaire 

avant d’affecter la croissance des parties aériennes. 
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Contribution à la connaissance des 

quelques espèces de Plantago de la Tunisie 
1. Introduction 

Au sein du genre Plantago, l’élaboration d’une clé dichotomique et la délimitation des 

espèces et des sous-espèces sont des tâches compliquées à cause de la grande variabilité et du 

chevauchement des caractères morphologiques distinctifs (Hassemer et al., 2019). 

L’identification de la diversité a deux rôles, elle aide: (i) à organiser l’identité d’une collection 

ex situ et (ii) à fournir une structure permettant d’accéder à cette diversité dans les zones 

biogéographiques prioritaires pour des études de sélection et de conservation (Bagheri et al., 

2020).  

Les objectifs de ce travail sont (1) la réalisation d’un traitement taxonomique, comprenant 

une clé, ainsi que des descriptions et des illustrations des espèces tunisiennes du genre Plantago. 

Le plus grand nombre possible des analyses morphologiques de ces populations est utilisé afin 

d’obtenir la classification la plus objective. Ceci permettra de fournir une plate-forme actualisée 

pour le genre Plantago en Tunisie et (2) la détermination des relations entre sept taxons du 

genre Plantago en combinant des données morphologiques et écologiques et l’étude de l'impact 

de l'écologie de leurs habitats sur leur distribution. 

2. Matériel et méthodes 

2.1.Construction d’une clé d’identification 

Dans chaque site, les coordonnées géographiques, l’altitude, les illustrations des spécimens 

ainsi que les données de caractères périssables sont enregistrées. Les plantes sont placées entre 

du papier journal afin d’éviter leur détérioration et pour confirmer leurs identifications. Les 

déterminations taxonomiques sont faites en consultant la littérature spécialisée comprenant des 

descriptions botaniques du genre Plantago comme : Rahn (1978 ,1992, 1996), Pilger (1937), 

Murbeck (1897), Pottier-Alapetite (1981), Hefler et al., (2011), Shipunov et al., (2020) et 

Shipunov (2021), les flores des différents pays voisins de la méditerranée, en plus des 

informations obtenues lors des prospections sur le terrain (Figure 21-28). La présente étude est 

également basée sur le matériel végétal conservé dans les herbiers suivants : K, MPU, NL, P, 

PI, US (Annexe 1). Pour chaque herbier examiné, on enregistre les données relatives à la 

Localité, coordonnées géographiques, altitudes, dates de collecte, collectionneurs, numéro de 

collection de l’herbier. 
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Figure 2.22.  

 

Figure 21. Sites de collecte des espèces du genre Plantago des zones humides et arides de la Tunisie 

A, B : Tataouine, C : Matmata, D : Toujen, E : Entrée Toujen, F : Hergla, G : Route roumaine Djerba, H : Hergla plage, 

I : Djerba Midoun, J : Sabkhet Tataouine 
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Figure 23. Photos des espèces de Plantago collectées en Tunisie 

A : P. crassifiolia (Hergla plage) ; B : P. weldenii (Sabkhat Hergla) ; C : P. serraria (Ain Dissa, Siliana) ; D : P. lagopus (Kef) ; E : P. tunetana 

(Gouraia, Kef) ; F : P. albicans (Souk Djemâa, Siliana) ; G : P. lanceolata (Toujen, Gabes) ; H : P. bellardii (Matmata, Gabes) 

 

 



Contribution à la connaissance de quelques espèces du genre Plantago de la Tunisie 

58 

 

 

Figure 24. Photos des plantes entières de quelques espèces de Plantago collectées en Tunisie 

A : P. afra L. ; B : P. tunetana Murb. ; C : P. bellardii All. ; D : P. lagopus L. ; E : P. ciliata Desf. ; F : P. coronopus L., G : P. albicans L. 
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Figure 25. Variation de la forme des feuilles des espèces de Plantago de la Tunisie 

A : P. lanceolata, B : P. afra, C : P. albicans, E : P. coronopus, F : P. serraria, G : P. lagopus 

 

Figure 26. Variation de la forme des inflorescences en fonction des espèces de Plantago de la Tunisie 

A : P. albicans, B : P. tunetana, C : P. afra, D : P. coronopus, E : P. serraria, F : P. lagopus 

A B 

C 

D E 

F 
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Figure 27. Variation de la forme de la fleur des différentes espèces collectées de Plantago de la Tunisie 

A : P. tunetana, B : P. coronopus, C : P. serraria, D : P. afra, E : P. albicans 
 

 
Figure 28. Variation de la forme des graines chez les espèces du genre Plantago collectées de la Tunisie 

A : P. coronopus, B : P. afra, C : P. albicans, D : P. ovata, E : P. lanceolata, F : P. crassifolia, G : P. tunetana 
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Les collections d’herbiers sont très importantes dans les études de la classification et de la 

biodiversité des espèces de Plantago qui sont difficiles à collecter sur le terrain (Hart et al., 

2016). Une fois la clé d’identification est réalisée avec des descriptions détaillées pour 

différencier les genres, sous-genres, sections, séries et espèces, on a consulté l’Index 

International des Noms de Plantes (http://ipni.org) pour noter le nom complet avec leurs 

auteurs. 

2.2.Analyse phylogénétique de quelques taxons tunisiens du genre Plantago  

2.2.1. Matériel végétal  

Les variations morphologiques et la morphométrie des feuilles, de l’inflorescence, des 

fleurs et des graines sont étudiées sur sept taxons de Plantago L., collectés à partir des 

différentes régions de la Tunisie (Tableau 7) (Figure 29).  

Tableau 7. Répartition géographique des sites des accessions étudiées 

N° Accessions Site  Latitude Longitude Altitu

de 

1 P. ciliata Desf. Matmata 33°23’00.29” N 10°22’30.34’’E 136 m 

2 P. albicans L. Djerba 33°46’48.27” N 10°53’21.10” E 21 m 

3 P. albicans var. nana Boiss. Toujen 33°24’51.74” N 10°55’07.19” E 2 m 

4 P. weldenii Rchb. Hergla 35°58’52.95” N 10°31’.38.53” E 2 m 

5 P. coronopus L. Mednine 33°37’41.02” N 10°56’45.31” E 0 m 

6 P. albicans ssp. lanuginosa 

Chevall. 

Gabes 33°28’25.80” N 10°07’44.59” E 562 m 

7 P. serraria L. Ain Dissa 35°57’47.89” N 9°15’22.16” E 868 m 

Afin d’identifier les accessions collectées, on a examiné différents herbiers (Tableau 8) 

et pour chaque site étudié, l’échantillonnage de vingt-cinq plantes est réalisé au hasard et chaque 

plante représente une répétition.  

Tableau 8. Classification infra-génique des taxons étudiés de Plantago 

N° Taxon Sous-genre et Section 

(Pilger, 1937) 

Sous-genre et 

Section (Rahn, 1978) 

Sous-genre 

(Rahn, 1996) 

Code N° 

1 P. ciliata Desf. Plantago sect. 

Leucopsyilium 

Psyllium sect. 

Albicans 

Albicans G00148792 

2 P. albicans L. Plantago sect. 

Leucopsyilium 

Psyllium sect. 

Albicans 

Albicans P04076052 

3 P. albicans var. nana 

Boiss. 

Plantago sect. 

Leucopsyilium 

Psyllium sect. 

Albicans 

Albicans K000779590 

4 P. weldenii Rchb. Plantago sect. coronopus Plantago sect. 

coronopus 

Coronopus B101085492 

5 P. coronopus L. Plantago sect. coronopus Plantago sect. 

coronopus 

Coronopus C10002786 

6 P. albicans ssp. 

lanuginosa Chevall. 

Plantago sect. 

Leucopsyilium 

Psyllium sect. 

Albicans 

Albicans MPU005316 

7 P. serraria L. Plantago sect. coronopus Plantago sect. 

coronopus 

Coronopus MPU009400 

http://ipni.org/
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Figure 29. Sites de collecte des sept taxons du genre Plantago 
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2.2.2.  Analyse du sol 

Des échantillons de sol, prélevés à une profondeur de 0 à 20 cm, broyés, homogénéisés, 

séchés à température ambiante et tamisés à travers un tamis de 2 mm, sont analysés pour 

déterminer leurs caractéristiques physico-chimiques à savoir : le pH, la conductivité électrique 

(CE) et la texture (% de sable, de limon et d’argile). 

2.2.3.  Caractérisation morphologique 

La caractérisation morphologique est réalisée en utilisant 89 caractères convertis, en codage 

selon leur présence = 1 ou absence = 0 pour obtenir la matrice de données standardisée avec le 

module STAND (Tableau 9). La matrice de similarité est générée par le module SIMQUAL sur 

la base du coefficient de Jaccard. Le regroupement est effectué en utilisant la méthode des 

groupes de paires non pondérées avec une moyenne arithmétique (UPGMA) et représenté en 

phonogramme. 

2.2.4.  Analyse statistique 

L’analyse de variance (ANOVA) est réalisée pour les analyses physico-chimiques du sol. 

La méthode des groupes de paires non pondérées utilisant le dendrogramme UPGMA à 

moyenne arithmétique est construite à l’aide du logiciel PAST version 4.03. Les caractères 

morphologiques, écologiques et édaphiques sont évalués par une analyse en composantes 

principales (ACP) afin de déterminer la relation existante entre les taxons étudiés du genre 

Plantago, les propriétés physico-chimiques du sol et l’altitude des sites collectés. L’ACP est 

réalisée sur la matrice de données (7 Taxons, 5 paramètres édaphiques et l’altitude des sites 

étudiés). 
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 Tableau 9. Descripteurs écologiques et morphologiques des taxons étudiés du genre Plantago 

Numéro Descripteurs Caractéristiques 

1 Altitude = 0 m présent au niveau de la mer 

2 Entre 0 et 100 m 

3 ≥ à 100 m 

4 Longéniété et Port de la Plante Pérenne  

5 Annuelle 

6 Acaule 

7 Tige développée 

8 Poils de la Pante Plante glabre 

9 Plante poilue 

10 Plante densément poilue 

11 Forme du limbe  Ovale  

12 Lancéolée aiguë 

13 Lancéolée 

14 Linéaire lancéolé 

15 Étroitement linéaire 

16 Oblongues 

17 Pennatides/Spatulée 

18 Charnues 

19 Texture des feuilles Poilue 

20 Glabre  

21 Longueur et largeur des feuilles Longueur ≤ 3 cm 

22 Longueur ≥ 5 cm 

23 Largeur ≤ 0.8 cm 

24 Largeur ≥ 1.2 cm 

25 Longueur du Hampe florale Dépassant les feuilles 

26 Egalant les feuilles 

27 Plus courte que les feuilles 

28 Forme de la Bractée Ovale 

29 Scarieuse 

30 Poilue  

31 Glabre  

32 Lancéolée  

33 Orbiculaire  

34 Suborbiculaire 

35 Aiguë  

36 Ovale arrondi 

37 Ovale acuminé 

38 Carénée 

39 Brunâtre 

40 Lancéolée-obtuse 

41 Forme de l’Épi  Linéaire allongé 

42 Ovale globuleux 

43 Ovoïde 

44 Oblongue 

45 Cylindrique 

46 Poilu  

47 Court  

48 Globuleux  

49 Forme du Sépale  Arrondie 

50 Ovale 

51 Caréné  

52 Cilié 

53 Glabre 

54 Lancéolé 

55 Obtus 
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56 Carène ciliée 

57 Carène ailée 

58 Forme de la Corolle  Ovale 

59 Obtuse 

60 Aiguë  

61 Acuminée 

62 Lancéolée 

63 Scarieuse 

64 Largement ovale 

65 Largement lancéolée 

66 Ovoïde 

67 Forme de la Graine Anguleuse 

68 Grande et brillante 

69 Lisse 

70 Oblongue 

71 Ovale 

72 Ellipsoïde 

73 Luisante 

74 Couleur de la Graine Marron  

75 Noire 

76 Position du pore du mucilage Median  

77 Sub-median 

78 Diamètre de la graine Longueur ≤ 2 mm 

79 Longueur ≥ 3 mm 

80 Largeur ≤ 0,7 mm 

81 Largeur ≥ 1 mm 

82 Forme de la capsule Ovoïde 

83 Ovale 

84 Biloculaire 

85 Obtuse 

86 Inflorescence Largeur ≤ 0,5 cm 

87 Largeur ≥ 0.7 cm 

88 Longueur ≤ 2 cm 

89 Longueur ≥ 2,5 cm 

2.3. Résultats et Discussion 

2.3.1. Clé d’identification du genre Plantago en Tunisie 

2.3.1.1.Clé d’identification des sous-genres du Plantago en Tunisie 

1. Feuilles en rosette………….………………………………….……………………………..2 

- Feuilles opposées ou verticiées…………………………………….……………...…….…….3 

2. Inflorescence souvent longue et à peu près égale à la hampe ; Tube de la corolle glabre ; 

Ovule hémitrope ; Une à plusieurs graines ………………………….…...Sous-genre Plantago 

- Tube de la corolle à poils courts ; Ovaire avec deux à six ovules..…...Sous-genre Coronopus 

3. Inflorescence généralement courte par rapport à la hampe ; Lobes de la corolle légèrement 

poilue sur le dos ; Ovaire biloculaire……………………………………...Sous-genre Albicans 
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- Inflorescence généralement courte par rapport à la hampe ; Lobes de la corolle à bords ciliés ; 

Ovaire biloculaire……….…………………………………………...……Sous-genre Psyllium 

2.3.1.2.Section/Séries/Espèces  

2.3.1.2.1. Sous-genre Plantago 

- Annuelle ou pérenne ; Feuilles à bord entier ou parfois restant vertes en séchant ; inflorescence 

à fleurs denses et rachis non visible ; Epi ovale ou globuleux à nombreuses fleurs ; Tube de la 

corolle glabre à lobes plus courts que 1.5 mm ; Ovaire glabre généralement à quatre ovules ou 

plus………..……………………………………………….………………… Section Plantago 

- Pérenne ; Rhizome court et pas de racine pivotante ; Plante acaule en rosette basale avec des 

feuilles largement ovales ou ovales-lancéolées, 2 à 3 fois plus longues que larges, à long pétiole, 

37 nervures, généralement irrégulièrement dentées ; Hampe dressée non striée, égalant les 

feuilles ; Épi linéaire allongé dense à  petites  fleurs ; Bractées ovales, concaves, plus courtes 

que les sépales ; Sépales largement elliptiques à arrondis ; Lobes de la corolle très petites, 

généralement ovales obtus ; capsule arrondie ou conique atténuée ; à 816 petites graines 

anguleuses, déhiscentes au milieu…………………………...…………………………P. major 

2.3.1.2.2. Sous-genre Coronopus 

- Annuelles ou Pérennes ; Feuilles souvent dentelées voir lobées, restant généralement vertes 

en séchant ; inflorescence portant plus que 12 fleurs ; Sépales postérieurs à aile très visible sur 

le dos ; Tube poilu de la corolle ; Face interne de la graine n’est pas profondément 

concave …………………………...………………………………………..Section Coronopus 

1. Hampe épaisse et dressée, dépassant ou égalant les feuilles ; Épis linéaires ; Bractées 

glabrescents largement ovales, égalant le calice ; Sépales elliptiques, glabres ; Corolle à lobes 

ovales aigus ; Tube court de la corolle………………………………………..………………..2 

- Hampe arrondie, plus courte que les feuilles ; Épi cylindrique ; Bractées arrondies ovales, 

glabres, plus courtes que le calice ; Sépales obtus ; Corolle à lobes ovoïdes aigus ; Tube de la 

corolle égalant le calice…………………………………………………………………………3 

2. Feuilles très pennées lobées, souvent doublement pennées…………………….P. coronopus 

- Feuilles épaisses, linéaires, entières ou simplement irrégulièrement…………………….……4 

3. Feuilles rigides, sèches, densément poilues……...…………………….………...…P. cupanii 

- Feuilles lancéolées, fortement dentées en scie..……………………………………..P. serraria 

4. Annuelle…………………………………………………….…………………….P. weldenii 

- Pérenne………………………………………………………………………..…P. crassifolia 
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2.3.1.2.3. Sous-genre Albicans 

i. Section Lanceifolia 

- Feuilles lancéolées glabres à glabrescentes ; Hampe poilue plus longue que les feuilles ;  

Sépales antérieurs réunis sur plus de la moitié de leur longueur ; Bractée antérieure scarieuse et 

acuminée ; Sépales postérieurs avec une aile…….…………………………Section Lanceifolia 

1. Pérenne ; Hampe anguleuse pubescente ; Épi glabre, étroitement cylindrique ; Bractées 

ovales et sépales latéraux arrondis-obtus à faible pilosité ; Corolle glabre………………..…....2 

- Annuelle ; Hampe dressée glabre ; Épi velouté, ovidé cylindrique ; Bractées et sépales 

densément velus ; Corolle velue et acuminée……………..…………………..…………..……3 

2. Racine épaisse et charnue ; capsule ellipsoïde ; Graines étroitement ovales, de couleur brun 

rougeâtre, légèrement luisantes………………………….……...…………………..P. altissima 

- Racine mince ; capsule à 2 graines brillantes, étroitement ellipsoïdes à oblongues, avec un 

large sillon sur la face ventrale…………………………………………………….P. lanceolata 

- Racine mince ; capsule à 2 graines oblongues lisses ; concaves sur la face ventrale.P. lagopus 

ii. Section Montana 

- Hampe non sillonnée ; Bractée très large, recouvrant entièrement les sépales ; Nervure 

atteignant l'apex des bractées ; Sépales postérieurs sans ailes ; Sépales antérieurs réunis à la 

base et présentant une nervure verte ; Sépales postérieurs similaires aux 

antérieurs……………………………………………………………………...Section Montana 

- Annuelle ; Racine fine ; Petite plante acaule (38 cm de long) ; Feuilles étroitement lancéolées 

ou linéaires, denticulées sur le bord ; 3 nervures étroitement marquées ; Hampe filiforme 

dressée peu longue que les feuilles ; à longs poils jaunâtres, un peu soyeux du dessous et plus 

densément couverts au sommet ; Petits épis ellipsoïdes ou cylindriques (5 mm   de 

long), tomenteux-laineux jaunâtre ; Bractées orbiculaires très laineuses sur le dos ainsi que le 

bas des calices portant une mince nervure verte ; Sépales égaux arrondis elliptiques, marge 

supérieure légèrement couverte de poils longs très fins et bouclés (2 mm de long), faiblement 

colorés uniquement à la base ; Lobes de la corolle glabres et largement arrondis-ovales (4 mm 

de long), teintées de brun à la base ; anthère légèrement ex-serte, 1.5 mm de long ; Graines 

étroitement elliptiques à rondes (1.75 mm de long), brun foncé, luisantes, lisses, épaisse et 

étroitement profondément sillonnées ………….………………………………..……..P. notata 

iii. Section Bauphula 

- Tige est souvent ± allongée ; Feuilles disposées plus lâchement ; Fleurs en épi dense ; Sépales 

postérieurs plus courts, plus étroits et plus larges que les sépales antérieurs ; Nervure verte sur 

les sépales antérieurs dans la moitié inférieure seulement avec une aile pointue ; Petites 

graines………………………………..………...…………………..………..Section Bauphula 

- La seule espèce dans la section ; Annuelle ; Petite plante 35 mm de long ; Racine épaisse ; 

Courte tige ; Feuilles serrées à la tige ou aux branches en spirale (45 mm de long) très fines, 

sèches, cassantes, lancéolées, pointues à l'apex plus longtemps ; Hampe dressée ou arrondie 

dépassant les feuilles ; Inflorescences peu nombreuses à nombreuses, axillaires ; Épi court, 

large, dense, ellipsoïde ou ovoïde (1520 mm de long) ; Bractée glabre égalant le calice, 
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concave, arrondie ; Sépales très inégaux, Grands sépales antérieurs velus, effilés très concaves, 

largement étendus à ovales avec une aile sur le dos ; Petits sépales postérieurs légèrement 

concaves, elliptiques, légèrement irréguliers au-dessus de la marge ; Corolle à lobes ovales, 

rétrécis et aigus ; capsule longue, brillante, violet ou panaché, ellipsoïde, généralement 

légèrement conique, se rétrécissant vers la base ; 2 petites graines jaunâtres à brunes, luisantes, 

lisses, (4–5 mm de long), concaves, épaissies au milieu……………...………..P. amplexicaulis 

iv. Section Hymenopsyllium 

Exclusivement méditerranéenne ; Plantes densément poilues (surface des feuilles à peine 

visible), cellules de poils non glandulaires jointes par une paroi commune avec des 

allongements en forme de couronne ; Feuilles alternes ; Fleurs disposées en spirale dans un épi 

dense ; Sépales postérieur et antérieur dissemblables ; Sépales postérieurs de même longueur 

mais plus larges que les sépales antérieurs..………………………….Section Hymenopsyllium 

 

- Annuelle ; Petites racines minces et fibreuses ; Plante acaule entièrement velue 510 cm de 

long ; Feuilles lancéolées en pétiole dressées, entière, à 35 nervures distinctes, couvertes de 

quelques poils glandulaires jaunâtres ; Hampe non striée dressée, plus courte que les feuilles, 

49 cm de long, hérissée de longues soies roussâtres ; Inflorescences peu nombreuses de 12 

cm de long et 0,5 cm de large ; Épi ovale à légèrement cylindrique, dense, 12 cm, puis un peu 

lâche en dessous ; Bractée lancéolée aiguë, poilue (poils atteignant 2 mm de long) ; Sépales 

ciliés dorsalement, mais pas sur les marges, les sépales supérieurs sont lancéolés-ovales étroits 

de 4.55 mm de long, les sépales inférieurs plus coniques, elliptiques, de 3,5–4 mm de long ; 

Corolle roussâtre glabre, à lobes lancéolés ovales assez longs, rétrécis, aigus, de 2 mm de long, 

teintés de brun à la base ; capsule de 2 mm de long, globuleuse, largement arrondie dans la 

partie supérieure, circoncise au milieu ou légèrement en dessous à 2 graines lisses ; Graines 

elliptiques, brun clair, de 1.75 mm de long, épaisses, dorsalement très convexes et étroitement 

profondément sillonnée au milieu………….……………………………..….……...P. bellardii 

v. Section Albicans 

- Plantes poilues à densément poilues, les cellules des poils sont en forme de couronne ;  Feuilles 

restant vertes en séchant ; Hampe velue dépassant les feuilles ; Fleurs disposées en spirale, 

serrées ou dispersées en épi ; Nervure atteignant l'apex des bractées ; Nervure verte de tous les 

sépales supérieurs atteignant l'apex ; Sépales postérieurs sans ailes, de même longueur, mais 

plus larges que les sépales antérieurs ; Lobes de la corolle, généralement acuminés ; légèrement 

poilus sur le dos ; Graines à côté placentaires concaves partiellement recouvertes d'une 

membrane blanche irrégulière, à l'exception de deux zones à gauche et à droite du 

centre………………………………………………………………………….Section Albicans 

 Série Ovatae 

-Bractée largement elliptique, dépassant souvent le calice à large nervure verte au milieu en 

dessous ; Sépales antérieurs légèrement asymétriques, glabres ou à poils généralement placés 

de manière asymétrique ; Lobes de la corolle glabres.....................................……..Série Ovatae 

- Annuelle ;  Racine pivotante ; Plante de 38 cm de long ; Feuilles clairsemées à densément 

blanches généralement sans pétiole distinct, linéaires à linéaires-lancéolées, (15 cm de long et 

0.20.9 cm de large), aigus à l'apex, à 3 nervures et à bords entiers ; Hampe dressée et velue ; 

Épi ovoïde (0.55.5 cm de long) ; Fleurs en spirales ; Bractées largement ovales (1.63 mm de 



Contribution à la connaissance de quelques espèces du genre Plantago de la Tunisie 

69 

 

long), à marge largement scarieuse jusqu'à l'apex, à nervure médiane villeuse ; Sépales ovales, 

de 2.43 mm de long, à marge largement scarieuse ; nervure médiane densément villeuse plus 

que les bractées ; Tube de la corolle glabre ; Corolle à symétrie bilatérale, à lobes étalés ou 

réfléchis, largement orbiculaires-ovales (1.82.4 mm de long) ; 2 Graines, ellipsoïdes à 

ovoïdes-ellipsoïdes (2.5–3 mm de long et 1.1 de large), brunes rougeâtre à noires, avec un sillon 

sur la face ventrale profondément concave, à surface extérieure brillante………….…..P. ovata 

 

 Série Albicantes 

- Bractée largement elliptique, recouvrant souvent le calice latéralement ; Sépales antérieurs 

très asymétriques et à poils placés très asymétriquement ; Lobes de la corolle, discrètement 

poilus sur le dos ; les poils sont longs avec l'extrémité supérieure des cellules insérée entre deux 

rebords de la cellule supérieure………………...………………………………Série Albicantes 

- Pérenne ; Rhizome ligneux ramifié ; Plante ligneuse entièrement blanchâtre, vélie soyeuse ; 

Feuilles velues-soyeuses, portant des poils jaunâtres ou blanchâtres, poussant en touffes (1020 

cm de long), souvent ondulées, atténuées en pétiole, linéaires-lancéolées ou oblongues, 35 

nervures; Hampe tomenteuse, dressée (1040 cm) dépassant les feuilles ; Épis cylindriques 

allongés, plus ou moins lâches en bas ; Bractées largement elliptiques à arrondie, (44,5 mm 

de long), velues au sommet ; Sépales très inégaux, Sépales antérieurs ovales, longuement ciliés, 

Sépales postérieurs concaves, elliptiques, légèrement étroits au sommet ; Corolle fauve, à lobes 

largement ovales contractés brusquement en un court mucron, rétrécis et pointus (3 mm de 

long), glabres en dessus ; capsule ovale à 2 graines elliptiques (2,5 mm de long) non luisantes, 

dorsalement convexe, de couleur brun foncé……..………………………...………P. albicans 

 Série Ciliatae 

- Racine ligneuse et pivotante ; Feuilles soyeuses revêtues densément de poils très fins, obtuses 

à l’apex ; Hampes cylindriques arquées, densément velues ; Bractée ovale ou triangulaire, plus 

courte que le calice ; Sépales généralement avec des poils placés d’une manière asymétrique ; 

Corolle à tube de glabre, à lobes densément poilues sur la face inférieure généralement 

acuminée et à bords involutés…….………………………….……..……………..Série Ciliatae 

1. Annuelle ; Feuilles linéaires lancéolées ; Épi ovoïde ellipsoïde ; Bractée velue, ovale ou 

obtuse à marge ciliée ; Lobes de corolles étroitement ovales ; Graines ellipsoïdes, de couleur 

brun foncé, concaves au milieu………………………………………………..……….P. ciliata  

- Pérenne ; Feuilles ovales à oblongues-lancéolées ; Épi oblong cylindrique ; Bractée velue, 

lancéolée, vert pâle sur la face inférieure ; Lobes de corolles longuement lancéolées ; Graines 

lisses et oblongues, brunes à noircissant, concaves au milieu.…..…………….……P. tunetana 

2.3.1.2.4. Sous-genre Psyllium 

- Annuelle ; Plante caulinaire ; Feuilles opposées ou verticillées à entre-nœuds longs ; Fleurs 

opposées ou en verticilles de trois, disposées en courts épis à bractées larges; Corolle à tube 

glabre ; Ovaire à deux ovules ; capsule à deux graines de longueur inférieure à 3 mm; Graine 

profondément concave ; Longs poils glanduleux formés d'une rangée de cellules courtes et 

larges à cellule basale non différenciée……….....…………..………….……..Section psyllium 
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- Annuelle ; Plante verdâtre à tige couverte de courts poils glanduleux; Feuilles courtes linéaires 

lancéolées, opposées, se rétrécissant progressivement, légèrement obtuses à l’apex ; Petit épi 

globuleux, assez dense, elliptique ou cylindrique-ovale ; Bractée acuminée plus courte que le 

calice, bractées inférieures lancéolées obtuses ; Sépales égaux, lancéolés ou ovales ; Lobes de 

la corolle lancéolées à bords dentés ; 2 Graines  brunes rougeâtre, luisantes, oblongues (23 

mm de long), convexes à face dorsale, profondément sillonnée concave, à marge fine ou plus 

épaisse……….………………………...…………………………………………………P. afra 

2.3.2.  Phénogramme des sept accessions du genre Plantago collectées de la Tunisie 

La Figure 30 illustre le phonogramme des génotypes étudiés. Les espèces P. ciliata Desf., et P. 

serraria L. sont séparés en deux lignées distinctes avec une similitude de 0,2 et 0,42, 

respectivement. Les cinq autres génotypes sont divisés également en deux groupes principaux 

A et B à 0,7 et 0,74 respectivement. Le groupe A comprend P. albicans L., P. albicans var. 

nana Boiss., et P. albicans ssp. lanuginosa Chevall. Le groupe B comprend P. wedlenii Rchb. 

P. coronopus L. et P. serraria L. 

 

Figure 30. Phénogramme des données morphologiques des génotypes Plantago étudiés 
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Ces taxons différent les uns des autres par les feuilles (forme, longueur et largeur), la longueur 

de la hampe, l’inflorescence (forme, corolle, calice) et les graines (forme, couleur et position 

des pores du mucilage). Les taxons du sous-genre Albicans à savoir P. albicans L., P. albicans 

var. nana Boiss., et P. albicans ssp. lanuginosa Chevall. : sont adaptés aux habitats arides et se 

trouvent en Asie, Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. Selon Rahn (1996), les feuilles 

de ce sous-genre sont linéaires et l’inflorescence est plus courte par rapport à la hampe. Les 

fleurs sont disposées en spirale et groupées en épi. Les sépales sont très asymétriques et avec 

des poils très asymétriquement placés. Pour les lobes de la corolle sont glabres sur le dos. 

Cependant, chez l’espèce P. ciliata Desf., les lobes de la corolle sont densément poilus sur la 

face inférieure. 

Pour les taxons appartenant au sous-genre Coronopus, ils sont présents aussi bien dans la région 

méditerranéenne qu’en Afrique du Sud. Ce sous-genre est principalement caractérisé par un 

tube de la corolle avec des poils courts placés partout (Figure 31). 

2.3.2.1.Caractéristique édaphique 

D’après le Tableau 10, les sols prélevés des sites de collecte ont une salinité faible à modérée 

sauf pour les sites Hergla et Mednine où les sols ont la conductivité électrique CE la plus élevée 

(8,69 et 8,49 g/L respectivement) avec un pH acide à neutre. 

Tableau 10. Propriétés physico-chimiques des sols prélevés à une profondeur de 0-20 cm  

N° Site  pH CE (g/L) Sable (%) Limon (%) Argile (%) 

1 Matmata 4,71±0,06 1,3±0,36 75,35±29,3 9,25±2,69 15,4±3,41 

2 Djerba 6,35±0,07 0,98±0,16 74,51±32,06 8,63±1,23 16,86±4,24 

3 Toujen 4,17±0,23 2,25±0,35 70,04±31,44 13,8±3,69 16,16±4,36 

4 Hergla 7,74±0,13 8,69±2,05 56,9±15,61 20,18±6,63 22,92±7,65 

5 Mednine 6,35±0,08 8,49±1,66 71,68±24,62 11,64±3,1 16,68±3,66 

6 Gabes 5,71±0,03 1,86±0,52 70,35±36,32 9,38±1,75 20,27±7,64 

7 Ain Dissa 7,2±0,04 0,7±0,26 26,4±10,36 37,8±11,45 37,8±12,06 

2.3.2.2.Analyse en composantes principales (ACP) 

Les résultats obtenus à partir de la matrice de covariance, comprenant les caractéristiques 

édaphiques, l’altitude des sites prospectés et des taxons de Plantago étudiés, montrent que la 

les deux premiers axes de l’ACP expliquent 91,55% de la variabilité des relations entre les 

taxons étudiés et l’écologie de leurs habitats (Figure 32). Le premier axe, expliquant 65,83 % 

de la variance totale, est positivement corrélé avec les teneurs en limon et d’argile dans les sols 

prélevés ainsi qu’à l’altitude. Le deuxième axe, expliquant 25,72% de la variabilité totale, est 

positivement corrélé à la conductivité électrique CE.  
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Le nuage de points des variables projetées montre une séparation remarquable des taxons 

étudiés. Les espèces les plus tolérantes à la salinité, P. coronopus L. et P. wedlnii Rchb., sont 

positivement corrélés au pH et à la CE du sol. Les espèces P. ciliata Desf., P. albicans L., P. 

albicans var. nana Boiss., et P. albicans ssp. lanuginosa Chevall sont corrélées positivement 

avec l’altitude et la proportion du sable dans le sol prélevé de leurs habitats naturels. L’espèce 

P. serraria L. est positivement corrélée avec la teneur en argile et en limon ainsi qu’à l’altitude 

du site. 

 

Figure 31. Nuage de points et l’analyse en composantes principales (ACP) 

 Incluant tous les taxons de Plantago étudiés P. ciliata, P. albicans, P. albicans var. nana, P. albicans 

ssp. lanuginosa, P. coronopus, P. wedlenii et P. serraria, les propriétés physico-chimiques du 
sol (pH, CE, %Limon, %Sable, %Argile) et l’altitude des sites de collecte. Les deux premiers 

axes représentent 91,55 % de la variation totale. 
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Plantago tunetana : Espèce endémique 

Tuniso-Algérienne, rare et en danger 

critique 
1. Introduction 

Une espèce endémique pousse naturellement et d’une manière très adaptée à une zone 

géographique spécifique (Coelho et al., 2020). Elle peut être à la fois rare et endémique et fait 

face aux risques élevés d’extinction (Sarasan et al., 2006 ; Reed et al., 2011 ; Coelho et al., 

2020).  

Quézel & Santa (1962-1963), ont mentionné la présence du P. tunetana en Algérie. En 

Tunisie, P. tunetana est collecté des collines calcaires entre Makthar et Souk el Djemaa, à 1000 

m d’altitude (Murbeck, 1897). Ensuite, Pottier-Alapetite (1981), a signalé la présence de cette 

espèce endémique rare dans les pâturages argileux des crêtes tunisiennes à Makthar et à Gouraïa 

près de Djérissa. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Caractérisation morphologique 

La caractérisation morphologique du P. tunetana est réalisée en se référant à des herbiers 

disponibles en ligne (MPU, P, K, LE) (Tableau 11). Les feuilles, inflorescences, bractées, lobes 

de la corolle et les graines des plantes collectées et matures sont examinés au sein du laboratoire 

à l’aide d’un microscope LABOMED. 

Tableau 11. Spécimens utilisés pour l’identification et l’analyse morphologique du P. tunetana  

Pays Site  Date  Collecteur  Numéro Hérbier 

Tunisie  Tunetia centr. : Maktar 

versus Souk-el-Djema 

02-04 June 1903 S. Murbeck 205878 MPU 

Tunetia Media: 

between Maktar and 

Souk-el-Djema 

05 June 1896 S. Murbeck 466350 P 

Tunetia centr. : Maktar 

versus Souk-el-Djema 

02 June 1903 S. Murbeck 243845 K 

Tunetia centr.: Maktar, 

versus Souk-el-Djema, 

in campis argillosis 

02-04 June 1903 S. Murbeck 017251 LE 

Tunetia Centr. : 

Maktar, versus Souk-

el-Djema 

02 June 1903 04 

June 1903 

S. Murbeck 335971 MPU 

Algerie Oued-Zénati 

Constantine 

15 June 1911 S. Murbeck 4032339 P 

Oued-Zénati 

Constantine 

15 June 1911 S. Murbeck 520177 MPU 
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2.2.Caractérisation éco-géographique 

Pour le site de collecte de P. tunetana, on a enregistré les données météorologiques, les 

coordonnées géographiques et l’altitude. Pour la caractérisation édaphique : la texture ; les 

teneurs en azote (N) ; en phosphore (P) ; en potassium (K) ; la teneur en matière organique 

(MO) ; le pH ; la conductivité électrique (CE) ; la teneur totale et active du calcaire, un 

prélèvement du sol est réalisé en à une profondeur de 0-30 cm (avec n=3 échantillons de sol). 

Ces données permettent d’expliquer la relation entre l’espèce et l’écologie de son milieu naturel. 

La texture du sol est déterminée sur la base du diagramme du triangle de texture du sol de 

l’USDA.  

En raison de la présence importante de pierres à la surface du sol, on a effectué une estimation 

visuelle du pourcentage de pierres couvrant la zone d’échantillonnage. L’état de conservation 

des espèces est évalué sur la base des critères adoptés par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN, 2020) et la carte de localisation est préparée à l’aide du 

logiciel Esri® ArcGis 10.6.1. 

2.3.Analyse statistique 

Pour les espèces similaires P. tunetana et P. albicans, on a réalisé une analyse comparative des 

différents aspects de la variation morphologique des feuilles, des fleurs et des graines. Vingt-

cinq plantes pour chaque espèce sont étudiées pour distinguer entre ces deux espèces présentant 

une grande similitude. 

3.  Résultats et Discussion 

3.1.Description botanique de P. tunetana 

Cette espèce endémique appartient au sous-genre Albicans Rahn, section Albicantes Barnéoud, 

série Ciliatae Rahn. P. tunetana a une racine ligneuse épaisse. Les feuilles de cette espèce sont 

soit ovales, soit lancéolées-oblongues avec un limbe obtus (4,07,6 cm de long et de 0,62,0 

cm de large) et à 7 nervures parallèles. Ces feuilles sont obtuses à l'apex, ou brusquement 

contractées et à marge souvent légèrement ondulée sur les bords, le plus souvent entière ou à 

distance denticulée surtout au niveau des nervures couvertes de poils très fins. Les feuilles les 

plus jeunes sont soyeuses et blanches tandis que les feuilles les plus matures sont vertes. Les 

hampes florales sont arquées et densément pubescentes (3,612,0 cm de long). Les épis, 

cylindriques allongés ou oblongs, sont toujours plus courts que les hampes (1,43,6 cm de 

long). Les bractées sont lancéolées et poilues à l'extérieur, de couleur vert pâle sur la face 

inférieure et à bords blanches ou brunâtres. Les sépales sont libres et égaux, lancéolés ou ovales-
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lancéolés, de 4,55,5 mm de long, pointus, villeux en arrière et à l'apex, à bords blanchâtres. 

Le tube de la corolle est glabre, 55,5 mm de long, les lobes sont très larges ou réfléchis, 

triangulaires ou ovales lancéolés. Ces lobes sont densément sur la face inférieure poilue avec 

de longs poils soyeux. Les graines lisses (3,5 mm de long) ont une surface interne profondément 

rainurée (Figure 33) (Murbeck, 1899 ; Shipunov, 2020). 

 

Figure 32. Lectotype de Plantago tunetana (S.S. Murbeck s.n., LD-1221559) 

 (Lunds Universitet) 

3.2.Distribution et écologie 

D’après Rahn (1996), P. tunetana se trouve dans des zones restreintes dans les montagnes du 

nord-ouest de l’Afrique. Dans ce travail, P. tunetana est collecté de Gouraia, Kef (35°51’30.39" 

N ; 8°41’04.72" E) à une altitude de 720 m (Figure 34 et 35).  
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Figure 33. Site de collecte de P. tunetana à Gouraïa 

 

Figure 34. Habitat naturel de P. tunetana  

3.3.Statut de conservation 

Selon les critères de la Liste rouge de l’UICN, cette espèce endémique doit être considérée en 

danger critique d’extinction avec une seule population connue limitée à une seule zone à 

Gouraïa (B2a, b ii, iii, iv, v; C1a ii, b). D’après cette évaluation, P. tunetana est à « répartition 

géographique limitée » avec une zone d’occurrence <20 km², se trouvant dans une zone 
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d’occupation très limitée et d’une petite taille de population et en voie d’extinction dans un 

proche avenir (UICN, 2020). L’habitat de l’espèce est actuellement menacé par les travaux 

d’agrandissement de la route reliant Dahmani à Djérissa (P18) passant par Gouraia. Cette 

construction nécessitera plus d’espace et une partie du bord de la route va être supprimée, 

menaçant cette espèce endémique. Par conséquent, l’inclusion de P. tunetana dans le « Taxon 

menacé de disparition par raréfaction grave » de la Flore tunisienne est cruciale (Neffati et al., 

1999 ; Le Floc’h et al., 2010). On recommande plus d’efforts de collecte dans la zone voisine, 

à la recherche d’autres populations possibles de P. tunetana. Cette espèce devrait être la cible 

d’efforts de conservation in situ et ses graines doivent être collectées et cryoconservées ex situ 

pour augmenter leur survie et leur régénération naturelle. 

3.4.Caractérisation édaphique 

Plantago tunetana pousse sur un sol argilo-limoneux. Le Tableau 12 illustre les teneurs des 

différents paramètres édaphiques du sol prélevé de l’habitat naturel de l’espèce endémique.  

Tableau 12. Données édaphiques du site de collecte 

Pierre 

(%) 

Texture N (ppm) P (ppm) K (ppm) MO (%) pH CE (g/L) Calcaire 

total (%) 

Calcaire 

actif (%) 

10 Limono- 

argileux 

34,35±0,52 37,69±1,02 100,83±1,36 0,39±0,08 8,27±0,12 0,99±0,03 43,6±0,83 20,37±0,51 

Ce site est partiellement exposé au soleil en raison de la présence d’Olea europea ssp. europea. 

Le climat de la région est typiquement semi-aride supérieur avec un hiver frais (Verner et al., 

2018). 

3.5.Caractéristiques de la communauté 

L’espèce endémique P. tunetana est présente dans une communauté arbustive dégradée, 

dominée par les espèces ligneuses. Elles consistent une strate arborée dominée par Olea 

europaea ssp. europaea, avec une canopée d’environ 60 % et une strate herbacée composée de 

P. tunetana et de nombreuses espèces communes dans les zones de pâturage ouvertes et 

dégradées du bassin méditerranéen, tel que Avena fatua, Silybum marianum et Bromus 

scoparius. 

3.6.Note taxonomique  

Selon Murbek (1897), il existe une grande affinité entre P. albicans L. et P. cylindrica Forsk 

d’une part et P. tunetana Murb d’autre part. Les deux premières espèces diffèrent de l’espèce 

endémique par leurs feuilles qui sont linéaires ou linéaires-lancéolées, moins acuminées, et 

ayant 35 nervures (Figure 36 - 40).  
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Plantago albicans diffère également par ses lobes de corolle largement ovales et P. cylindrica 

par ses des lobes plus ou moins cylindriques. Le calice est plus court et entièrement couvert par 

les bractées, même dans la partie supérieure partie. Leurs sépales sont plus courts et plus obtus 

que ceux de P. tunetana. De plus, les bractées de ces deux espèces voisines sont de la forme 

orbiculaire et les lobes de la corolle sont glabres sur leur face inférieure et leurs graines sont de 

2.5 mm de longueur seulement (Murbeck, 1897 ; Shipunov, 2020). 

Tableau 13. Principaux caractères distinctifs entre P. tunetana et P. albicans en Tunisie 

 Caractères  P. albicans P. tunetana 

1 Plante Poilue Densément poilue 

2 Feuilles Linéaire ou lancéolée linéaire Ovale ou lancéolée oblongue 

3 Bractées Orbiculaire lancéolée 

4 Longueur de bractée (mm) 3,63–4,53 3,51–3,83 

5 Largeur de bractée (mm) 2,61–2,66 2,13–2,33 

6 Sépales Ovale Lancéolé 

7 Longueur de Calice (mm) 3,97–4,02 5,23–6,09 

8 Largeur de Calice (mm) 2,34–2,99 1,93–2,28 

9 Corolle Largement ovale Largement lancéolé  

10 Longueur de Corolle (mm) 3,96–4,17 3,25–3,76 

11 Largeur de Corolle (mm) 2,07–2,57 2,07–2,54 

12 Couleur de graine  Brun  Brun au Noir 

13 Longueur de graine (mm) 2,19–2,39 3,25–3,54 

14 Largeur de graine (mm) 1,19–1,35 1,32–1,42 

15 Pore du mucilage Sous-médiane  Médiane 

 

 

Figure 35. Détail d’une plante déracinée de P. tunetana 
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Figure 36. (A) Inflorescence de P. albicans (B) de P. tunetana 

 

Figure 37. (A) Lobe inférieure glabre de P. albicans (B) Lobe inférieure poilue de P. tunetana 

 

Figure 38. (A) Bractée de forme orbiculaire de P. albicans (B) Bractée lancéolée de P. tunetana avec 

une large nervure verte à l’apex 

A B 

A B 

A B 
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Figure 39. (A) Graine oblongue de P. albicans (B) Graine elliptique de P. tunetana 
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Etude de l’effet du stress salin sur la 

croissance végétative de quatre espèces du 

genre Plantago L. 
1. Introduction  

L’objectif principal de cette étude est d’identifier des marqueurs biochimiques du stress 

salin associé à des mécanismes de défense à savoir : (1) Le contrôle du transport ionique (2) Le 

maintien de l’équilibre osmotique cellulaire et (3) la synthèse d’antioxydants (Schiop et al., 

2015) chez quatre espèces du genre Plantago autochtones de la Tunisie : Plantago coronopus, 

P. crassifolia, P. ovata et P. afra avec différents degrés de tolérance à la salinité. À cet égard, 

les teneurs de différents composés: (1) Pigments photosynthétiques (chlorophylles a et b, totaux 

et caroténoïdes), (2) Les ions monovalents (Na+, Cl-, K+), (3) Les osmolytes (proline et sucres 

solubles totaux), (4) Le malondialdéhyde, biomarqueur du stress oxydatif (MDA) et (5) Les 

composés phénoliques totaux et les flavonoïdes sont déterminées chez des plantes témoins et 

des plantes traitées par le chlorure de sodium à différentes concentrations : 0 ; 200 ; 400 ; 600 et 

800 mM.  

Les effets d’une salinité élevée dans le sol sont le résultat des deux composantes du stress 

salin: le stress osmotique entraînant une déshydratation cellulaire et la toxicité ionique, 

provoquant une inhibition des processus métaboliques et affectant la nutrition minérale (Munns 

& Tester 2008).  

Plantago coronopus L. pousse dans différents types d’habitats littoraux et intérieurs, tels 

que les prairies, les marais salants, les garrigues ou les zones perturbées par l’homme (Koyro, 

2006). Elle est considérée comme une plante comestible aux propriétés nutraceutiques et 

antioxydantes (Boestfleisch et al., 2014 ; Höpke et al., 2019 ; Ceccanti et al., 2020). 

Plantago crassifolia Forsk., est une espèce pérenne endémique méditerranéenne. C’est une 

halophyte typique, poussant exclusivement dans des habitats salins avec une salinité du sol 

modérée à élevée et occupant des dépressions interdunes et des bords de marais salants. Il est 

rapporté comme fourrage agréable. Les deux espèces, P. coronopus et P. crassifolia, sont 

taxonomiquement apparentées, appartenant au sous-genre Coronopus (Lam. et DC.) Rahn et à 

la section Coronopus Lam.  

Plantago ovata Forssk., est une espèce annuelle ou pérenne.  Elle pousse dans des zones 

arides, des pâturages, sur des sols peu nitrifiés indifférents au pH du sol. Elle se rencontre, mais 
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a aussi été trouvée, occasionnellement, dans des sols moyennement salins (Shryock et al., 

2020).  

Plantago afra L. (syn. P. psyllium L.) est une espèce annuelle poussant dans les prairies, 

les bords de routes et les champs cultivés dans les zones semi-arides et arides. Comme P. ovata, 

il a des applications médicinales et est cultivé en Inde, au Pakistan et en Iran. Ces deux espèces 

appartiennent au sous-genre Psyllium (Juss.) Harms et Reich. 

2. Matériel et méthodes 

2.1.La conductivité électrique du substrat 

Pour déterminer la conductivité électrique (CE), les échantillons du substrat sont 

prélevés de chaque espèce et traitée et non traitée et puis séchés à l’air libre. Ensuite, le ratio 

(un substrat : eau déminéralisée) (1:5) est préparé, centrifugé à 600 tpm à température ambiante. 

La suspension est filtrée à travers un papier filtre. La CE est mesurée avec un conductimètre 

Crisson 522 et exprimée en dS.m-1. 

2.2.Le matériel végétal 

Cette étude est menée sur quatre espèces de Plantago. Les graines sont récoltées à partir 

des plantes collectées de leurs habitats naturels. Les sites de collecte correspondants sont 

répertoriés dans le Tableau 14. Les graines sont collectées, nettoyées, séchées et stockées à 

+4°C. 

Tableau 14. Origine et zones bioclimatiques des espèces de Plantago étudiées 

2.3.La croissance végétative 

Les plantes soumises au stress salin sont irriguées avec des solutions de 200, 400, 600 

et 800 mM de NaCl et celles témoins sont irriguées avec de l’eau déminéralisée avec 5 

répétitions pour chaque traitement.  

Le matériel végétal (parties aérienne et racinaire de chaque plante) est récolté après 4 

semaines du début de l’application du stress salin. Les paramètres de croissance étudiés sont: 

Espèces  Sous-

genre 

Sites Latitude Longitude Zones 

bioclimatiques 

P. coronopus L. Coronopus Hergla / Sousse 35°58’52.07” 10°31’38.14” Semi-aride inférieur 

P. crassifolia Forsk. Coronopus Djerba / Mednine 33°49’52.96” 11°2’17.67” Arid inférieur 

P. ovata Forsk. Psyllium Tataouine 32°55’8.63” 10°24’59.45” Saharien supérieur  

P. afra L. Psyllium Bir Bourgba 36°28’34.84” 10°36’46.35” Semi-aride supérieur 
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la longueur des racines (RL) et de la partie aérienne (SL) et le poids frais des racines (RFW) 

et des feuilles (LFW). 

2.4.Les pigments photosynthétiques 

Les teneurs en chlorophylle (a, b) et les caroténoïdes sont déterminés selon Lichtenthaler 

et Wellburn (1983) à partir 0,1 g des feuilles fraîches. L’extraction est effectuée avec de 

l’acétone à 80 % et les échantillons ont été mesurés à 663 nm, 646 nm et 470 nm à l’aide d’un 

spectrophotomètre UV-Vis. Les teneurs sont calculées selon les équations suivantes: 

Cℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑝ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒 𝑎  (𝜇𝑔 𝑚𝐿−1) = 12.21 𝐴𝑏𝑠663 − 2.81𝐴𝑏𝑠646 

𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑝ℎ𝑦𝑙𝑙𝑒 𝑏  (𝜇𝑔 𝑚𝐿−1) = 20.13 𝐴𝑏𝑠646 − 5.03 𝐴𝑏𝑠663 

                          𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠  (𝜇𝑔 𝑚𝐿−1) =
1000 𝐴𝑏𝑠470−3.27𝐶ℎ𝑙𝛼−104𝐶ℎ𝑙𝛽

229
 

2.5.Les teneurs en ions monovalents 

Les teneurs en potassium (K+), sodium (Na+) et en chlorure (Cl-) sont mesurées au 

niveau des feuilles et des racines. La matière séchée (0,05-0,1 g) a été broyée en une poudre 

fine et extraite dans 15 ml d’eau en chauffant les échantillons pendant 1 heure suivie d’un 

refroidissement sur glace et d’une filtration (Weimberg, 1987). Les cations Na+ et K+ sont 

quantifiés avec un photomètre de flamme PFP7 (Jenway Inc., Burlington, VT, USA) et l’anion 

Cl- avec un calorimètre (Sherwood, modèle 926, Cambridge, UK). 

2.6.La quantification de la proline et des sucres solubles totaux 

La teneur en proline au niveau des feuilles fraîches est déterminée par la méthode à la 

ninhydrine-acide acétique selon Bates et al., (1973). La proline est extraite par l’acide 

sulfosalicylique aqueux 3%. Ensuite, l’extrait est mélangé avec une solution acide de 

ninhydrine, incubé à 95°C pendant une 1 h, puis refroidi et extrait avec deux volumes de 

toluène. L’absorbance de la phase organique est déterminée à 520 nm.  

Les sucres totaux (TSS) sont quantifiés selon la technique décrite par Dubois et al., (2020). La 

matière fraiche est broyée et mélangée avec 3 ml de méthanol à 80 % pendant 24 à 48 h. L’acide 

sulfurique concentré et 5% de phénol sont ajoutés à l’échantillon et la lecture est obtenue à une 

absorbance de 490 nm. 

2.7.La teneur en peroxyde d’hydrogène 

La peroxydation lipidique est déterminée en quantifiant la quantité de malondialdéhyde 

(MDA) en réaction avec l’acide 2-thiobarbiturique (TBA) et en suivant la procédure rapportée 
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par Hodges et al., (1999) avec des modifications par Taulavuori et al., (2021). Les feuilles 

fraîches (0,05-0,1 g) sont broyées avec le méthanol 80 %, puis les échantillons sont secoués 

pendant une nuit à température ambiante suivie d’une centrifugation à 12 000 tr/min pendant 

15 min. Les lectures d’absorbance mesurées à 440, 532 et 600 nm sont utilisées pour déterminer 

les équivalents MDA comme décrits par Hodges et al., (1999). 

Selon Loreto & Velikova (2001), la teneur en H2O2 est déterminée à partir de 0,1 g de 

matière végétale fraîche à partir d’une lecture à une absorbance de 390 nm.  

2.8.La détermination des composés phénoliques totaux et des flavonoïdes totaux  

La teneur phénolique totale est déterminée par spectrophotométrie avec le Folin-

Ciocalteu comme réactif et l’acide gallique comme standard. L’absorbance est mesurée à une 

absorbance de 720 nm. Les résultats sont exprimés en équivalents d’acide gallique en 

milligramme par gramme (mg AG/g poids sec). 

La teneur totale en flavonoïdes est déterminée par la méthode de dosage colorimétrique. 

L’absorbance est mesurée à 510 nm avec la catéchine en tant que standard. La coloration jaune 

du mélange indique la présence de flavonoïdes. 

2.9.L’analyse statistique 

L’essai est réalisé selon un dispositif expérimental complètement aléatoire avec cinq 

répétitions et deux facteurs (génotypes et traitements). L’analyse de variance des différents 

paramètres mesurés (ANOVA) est effectuée pour déterminer l’interaction entre les différents 

traitements appliqués et les différentes espèces étudiées. La comparaison moyenne est faite à 

un intervalle de confiance calculé au seuil de 95% selon le test de Tukey avec le logiciel PLAnt 

Breeding STATistical (PLABSTAT) version 3A. 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est réalisée à l’aide du logiciel PAST 

version 4.03. L’ACP a été appliquée sur une matrice de corrélation de données (18 caractères 

morphologiques, physiologiques et biochimiques * 4 espèces du genre Plantago collectées des 

différentes régions de la Tunisie). 

3. Résultats 

3.1.Conductivité électrique   

La conductivité électrique du substrat (CE) a augmenté avec la concentration du sel avec 

des différences significatives entre les traitements (Annexe 4.1). Les CE atteignent les teneurs 
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les plus élevées dans les substrats irrigués avec 800 mM de NaCl (9,566 ds/m pour P. coronopus 

et 9,448 ds/m pour P. crassifolia) (Tableau 15). 

Tableau 15. Conductivité électrique du substrat 

  0 mM 200 mM 400 mM 600 mM 800 mM 

P. crassifolia  0,4844
a
 3,56

b
 5,458

c
 7,936

d
 9,448

e
 

P. coronopus  0,4548
a
 1,2038

b
 5,656

c
 7,604

d
 9,566

e
 

P. ovata 0,4516
a
 1,5076

b
 5,628

c
 8,51

d
 0 

P. psyllium 0,4864
a
 2,146

b
 0 0 0 

3.2.Les paramètres de croissance 

Plantago ovata (avec 800 mM) et P. afra (avec 400 mM) ont commencé à périr et 

meurent après deux semaines de traitements après l’exposé à une salinité excessive. 

La salinité a affecté la longueur des racines chez toutes les espèces étudiées. 

L’interaction (Espèce x Traitement) exerce un effet significatif (p ≤ 0,01) sur les racines. La 

racine la plus longue mesurée est observée à une concentration de 800 mM et pour P. ovata et 

P. afra, elle est observée à 600 mM et 200 mM respectivement (Annexe 4.2).  

Plantago crassifolia, P. coronopus, P. ovata et P. afra ont montré un taux 

d’augmentation de longueur des racines d’environ 13,8 ; 25,97 ; 25,26 et 16,98 % 

respectivement par rapport au témoin (Figure 41a). Au contraire, la longueur des la partie 

aérienne a diminué chez les quatre espèces stressées par rapport à celles non stressées (Figure 

41b) (Annexe 4.3). 

 

Figure 40. Longueur des racines (a) et longueur de la partie aérienne (b) après quatre semaines de 

traitement 

Les teneurs en eau au niveau des feuilles et des racines ont diminué significativement 

par rapport au témoin avec l’augmentation de la concentration du NaCl (Annexe 4.4 et 4.5).  
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La déshydratation des tissus est moins prononcée chez les racines (Figure 42a) que chez 

les feuilles (Figure 42b). En effet, les racines sont capables de maintenir une meilleure 

hydratation de leurs tissus jusqu’à 200 mM de NaCl. 

 

Figure 41. Teneur en eau dans les racines (a) et dans les feuilles (b) après quatre semaines de 

traitement  

3.3.Effet du stress salin sur les pigments photosynthétiques 

D’après la Figure 43a, on a enregistré une réduction significative (Annexe 4.6 ; 4.7 et 

4.8) de la chlorophylle a chez les espèces étudiées et elle est plus prononcée chez P. afra (90,05 

%) à une concentration de 200 mM NaCl.  

Concernant la chlorophylle b (Figure 43b), on a noté une tendance à la variation des 

taux de photosynthèse, mais les différences ne sont pas statistiquement significatives entre les 

traitements chez P. crassifolia et P. coronopus et significatives chez P. ovata et P. afra.  

Pour les caroténoïdes, ce pigment est le plus sensible chez toutes les espèces sauf pour 

P. coronopus (Figure 43c). 
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Figure 42. Chlorophylle a (a) chlorophylle b (b) et caroténoïde (c) après quatre semaines de 

traitement 

3.4.Effet du stress salin sur l’accumulation des ions 

D’après la Figure 44, on a observé que l’accumulation d’ions est plus élevée au niveau 

des feuilles par rapport des racines chez toutes les espèces étudiées. La différence entre les 

espèces Plantago tolérantes au sel et sensibles au stress salin réside dans leurs capacités de 

transport différentes. 

Les teneurs en sodium et en chlorure ont augmenté au niveau des feuilles et des racines 

chez toutes les espèces étudiées. L’augmentation de la teneur, statistiquement significative 

(Annexe 4.9 et 4.10), la plus élevée est notée chez P. crassifolia montrant une augmentation de 

89,33 et 62,31% de la teneur en Na+ au niveau des feuilles et des racines respectivement. Pour 

le chlorure, cette espèce montre une augmentation de teneur de 36,45 et 83,99 % dans les 

feuilles et les racines respectivement (Annexe 4.11 et 4.12). 
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Il ressort clairement des résultats que P. crassifolia et P. coronopus se comportent 

comme les autres halophytes sous stress salin. Ils peuvent accumuler des niveaux élevés de Na+ 

et Cl- dans les tissus des racines et des parties aériennes. 

D’autre part, on a enregistré une diminution de la teneur en K+ dans les feuilles et les 

racines chez P. crassifolia et P. coronopus (43,63 et 14% respectivement de réduction des 

feuilles et 38,6 et 36,03 % de réduction des racines) ce qui n’est pas le cas pour P. ovata et P. 

afra (Annexe 4.13 et 4.14).  
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                          (e)                                            (f) 
Figure 43. Teneur dans les racines (a) et les feuilles (b) en sodium (Na+), chlorure (Cl-) (c, d) et 

potassium (K+) (e, f) 

3.5.Effet du stress salin sur la teneur en proline et les sucres solubles totaux 

Les teneurs les plus élevées en proline (Pro) sont enregistrées dans les feuilles des deux 

halophytes, P. crassifolia et P. coronopus. Cet osmolyte a atteint des niveaux élevés de 50 

µmol.g-1PS, chez les plantes irriguées avec une solution de 800 mM de NaCl, d’où une 

augmentation de cinq à six fois de la teneur par rapport au contrôle. La teneur de la proline dans 

les feuilles de P. ovata a également augmenté, mais seulement jusqu’à 30 µmol g-1.PS chez les 

plantes irriguées avec la solution de 600 mM de NaCl. Chez l’espèce la plus sensible au sel, P. 

afra, Pro reste extrêmement faible, inférieur à 1 µmol.g-1PS (Figure 45a) (Annexe 4.15). 

Cependant, les teneurs totales en sucres solubles (TSS), montrant de différentes 

variations statistiquement significatives (Annexe 4.16), ont augmenté avec l’augmentation de 

la salinité externe uniquement chez P. ovata et P. afra et ont diminué chez les halophytes 

(Figure 45b). 
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(a)                                                                                     (b) 

Figure 44. Teneur foliaire en proline (Pro) (a) et en sucres solubles totaux (TSS) (b) Chez les quatre 

espèces étudiées de Plantago, après quatre semaines de traitement 

3.6.Effet du stress salin sur la peroxydation lipidique MDA et H2O2 

Les changements induits par le sel dans les teneurs foliaires en malondialdéhyde (MDA) 

sont similaires à ceux du TSS, augmentant avec concentrations de NaCl dans l’eau d’irrigation 

chez P. ovata et P. afra et diminuant progressivement chez P. crassifolia et P. coronopus 

(Figure 46a) (Annexe 4.17). 

D’autre part, les teneurs de peroxyde d’hydrogène au niveau des feuilles n’ont pas varié 

significativement chez P. afra traité avec 200 mM de NaCl et ont augmenté significativement 

avec l’augmentation de la concentration du NaCl chez les plantes traitées des trois autres 

espèces étudiées (Figure 46b) (Annexe 4.18). 

 
(a)                                                                                (b) 

Figure 45. Teneurs foliaires en malondialdéhyde (MDA) (a) et en peroxyde d’hydrogène (H2O2) (b) 

 Chez les quatre espèces étudiées de Plantago, après quatre semaines de traitement 
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3.7.Effet du stress salin sur la teneur totale en phénols et en flavonoïdes 

Les teneurs foliaires en composés phénoliques totaux (TPC) et en flavonoïdes totaux 

(TF), en tant qu'antioxydants non enzymatiques, sont enregistrées chez les quatre espèces de 

Plantago étudiées (Figure 47). Les teneurs de TPC ont augmenté en réponse à l’augmentation 

de la salinité chez les quatre taxons, atteignant les valeurs les plus élevées chez P. coronopus 

avec la concentration de 800 mM de NaCl, (9 mg éq. AG g-1.PS) et P. crassifolia (environ 6,6 

mg éq. AG g-1.PS), présentant ainsi des augmentations relatives de 2,7 et 2,4 fois 

respectivement par rapport aux plantes témoins. Chez P. ovata et P. afra, les concentrations de 

TPC témoins sont inférieures à celles halophytes (Figure 47a) (Annexe 4.19).  

Pour les flavonoïdes, les teneurs en TF ont augmenté également de manière significative 

(Annexe 4.20) avec l’augmentation de la salinité chez toutes les espèces étudiées à l’exception 

du P. afra. Les teneurs en TF les plus élevées sont observées chez P. ovata et les plus faibles 

chez P. crassifolia (Figure 47b). 

 

(a)                                                                                   (b) 
Figure 46. Teneurs foliaires en composés phénoliques totaux (TPC) (a) et en flavonoïdes totaux (TF) (b) 

Chez les quatre espèces étudiées de Plantago après quatre semaines de traitement 

3.8.L’analyse en composantes principales 

L’analyse en composantes principales (ACP) est réalisée, incluant toutes les variables 

mesurées chez les quatre espèces de Plantago, à la fois les paramètres de croissance et les 

marqueurs de stress biochimique (Figure 48). La première composante (Axe 1), expliquant 

60,6% de la variance totale, est positivement corrélée avec la conductivité électrique (CE) du 

substrat (Figure 48a). Par conséquent, toutes les variables qui accroissent avec l’augmentation 

de la salinité à savoir : la longueur des racines, les teneurs foliaires et racinaires en Na+ et Cl-, 

la Pro, le H2O2 et les composés antioxydants sont également positivement corrélés avec le 
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premier composant. Une corrélation négative a été trouvée entre le reste des paramètres de 

croissance et avec les pigments photosynthétiques, MDA et TSS et l’augmentation de la 

concentration du sel. La deuxième composante (Axe 2), expliquant 12,9% de la variabilité 

totale, est principalement corrélée négativement avec les teneurs en K+ au niveau des racines et 

des feuilles (Figure 48a). 

Le nuage de points des variables projetées (Figure 48b) a montré une séparation 

remarquable entre les plantes non stressées à celles soumises à des niveaux de salinité plus 

élevés. Une nette séparation a également été observée entre P. crassifolia et P. coronopus d’un 

côté et P. ovata et P. afra de l’autre. La réponse de P. afra au stress salin à 200 mM NaCl 

diffère nettement de celle des trois autres taxons, et on a noté une tolérance au sel relativement 

élevée de P. ovata, semblable à celui des halophytes (Figure 48b). 
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Figure 47. Diagramme de charge de l'analyse en composantes principales (ACP) (a) et nuage de 

points du score de l'ACP (b), y compris tous les caractères analysés chez P. coronopus (P. 

cor), P. crassifolia (P. cra), P. ovata (P. ova) et P. afra (P. afr) soumis à des traitements avec 0 

(témoin, C), 200, 400, 600 et 800 mM NaCl 

4. Discussion 

Les quatre espèces de Plantago étudiées dans le présent travail sont séparées en deux 

groupes taxonomiques ; P. crassifolia et P. coronopus appartiennent au sous-genre Coronopus, 

et P. ovata et P. afra sont inclus dans le sous-genre Psyllium. De plus, les deux premières 

espèces sont définies comme des halophytes, tandis que les deux autres sont considérées comme 

des glycophytes. Ces différences se reflètent dans les positions des quatre espèces dans le nuage 

de points du score ACP. Néanmoins, les résultats du présent travail indiquent que, P. afra soit 

effectivement sensible à la salinité, P. ovata est assez tolérant au sel, car cette espèce a montré 

certains mécanismes de tolérance spécifiques plus efficaces que chez les halophytes. 

Comme retenue chez de nombreuses espèces végétales, le stress salin induit des 

changements dans la morphologie du système racinaire, le taux de croissance et les traits de 

reproduction chez Plantago. Cependant, les seuils de survie relatifs et l’évaluation quantitative 

de l’inhibition de la croissance induite par le stress sont probablement les critères les plus 

objectifs pour classer les espèces taxonomiquement apparentées en fonction de leur tolérance à 

différents facteurs de stress environnementaux tels que la salinité ou la sécheresse. Chez les 

espèces de Plantago étudiées, P. afra est le plus sensible au stress salin puisqu’il n’a pas survécu 

au traitement d’un mois qu’en présence de 200 mM de NaCl, la plus faible concentration de sel 

testée. Une étude précédente a également rapporté que la croissance de P. afra est 
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significativement inhibée à des salinités supérieures à 100 mM de NaCl et que les plantes n’ont 

pas survécu à la concentration de 300 mM (Izadi-Darbandi & Mehdikhani, 2018). Pour les 

espèces P. crassifolia et P. coronopus sont les plus tolérantes au stress, ce qui est en accord 

avec leur écologie et comme indiqué dans des études précédentes (Koyro, 2006 ; Al Hassan et 

al., 2016). L’espèce P. ovata est relativement plus affectée par la salinité que les deux 

halophytes. Dans nos conditions expérimentales, cette espèce a survécu à tous les traitements 

au sel sauf celui à très haute salinité, 800 mM de NaCl. De ce fait, cette espèce a été considérée 

comme modérément tolérante au sel. 

La croissance morphologique réduite des plantes est l’une des premières et des plus 

générales réponses au stress. En conséquence, un effet inhibiteur de la croissance en présence 

de sel est observé chez les quatre espèces de Plantago. Cependant, la longueur des racines a 

considérablement augmenté avec l’augmentation de la salinité. Selon Neumann (1995), une 

élongation rapide des racines peut se produire chez les plantes stressées dues à la production 

massive de jeunes cellules par stimulation des divisions des méristèmes racinaires. Un système 

racinaire plus étendu pénètre dans des couches du sol plus profondes pour obtenir de l’eau et 

des nutriments. Cela implique une capacité d’absorption d’eau plus élevée chez les espèces 

tolérantes, permettant une dilution des ions pour éviter d’atteindre des niveaux toxiques dans le 

cytosol (Chelli-Chaabouni et al., 2010). Des résultats similaires ont été rapportés chez l’espèce 

P. major soumise à un stress salin, où les racines primaires étaient plus longues à tous les 

niveaux de salinité par rapport aux témoins (Flanagan & Jefferies, 1989 ; Rubinigg et al., 2004). 

La réduction des paramètres de croissance des parties aériennes des plantes et du poids frais. 

Le degré de déshydratation des feuilles nous a permis d’établir la tolérance relative au sel des 

quatre espèces, comme indiqué ci-dessus : P. crassifoilia ∼= P. coronopus > P. ovata >> P. 

afra. 

La chlorophylle est un marqueur biochimique de stress salin utile chez les plantes. Les 

concentrations élevées de NaCl induisent à une perte de chlorophylle et à une nécrose des 

feuilles chez de nombreuses espèces (Rahneshan et al., 2018 ; Dubey et al., 2020). 

Généralement, les teneurs en chlorophylle diminuent proportionnellement à la sensibilité des 

espèces vis-à-vis à la salinité. Les halophytes peuvent ne pas montrer de réduction des niveaux 

de chlorophylle dans des conditions de salinité (Stepien & Johnson, 2009 ; Ashraf & Harris, 

2013 ; Kozminska et al., 2018). Cette réduction résulte de l’inhibition des enzymes impliquées 

dans la biosynthèse de la chlorophylle et de la dégradation rapide des pigments due à 

l’activation de la chlorophyllase, responsable de la dégradation de la chlorophylle (Flexas & 
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Medrano, 2002 ; Munné-Bosch & Allegre, 2004 ; Flowers & Colmer, 2015). Les espèces 

étudiées de Plantago ont également montré une diminution des teneurs en pigments 

photosynthétiques en réponse aux traitements au sel. Cette diminution présente une tolérance 

relative au sel, sauf pour P. ovata qui semble être moins affecté que les halophytes. 

L’accumulation des ions toxiques présents sur les sols salins est l’un des mécanismes les 

plus pertinents pour répondre au stress salin. Les halophytes activent le transport des ions vers 

les organes végétaux aériens pour être utilisés pour l’ajustement osmotique, mais les séquestrent 

dans les vacuoles pour éviter leurs effets délétères dans le cytosol (Munns & Tester, 2008 ; 

Flowers & Colmer, 2008). La compartimentation ionique dans les vacuoles est un mécanisme 

extrêmement efficace. Elle demande une consommation énergétique faible par rapport à la 

synthèse d’osmolytes organiques pour assurer un potentiel osmotique accru. Dans le présent 

travail, l’accumulation la plus élevée d’ions est enregistrée au niveau des feuilles qu’au niveau 

des racines chez les quatre espèces de Plantago, soutenant ainsi le transport actif des ions vers 

les feuilles. Néanmoins, les mécanismes d’accumulation de Na+ et Cl- différent 

significativement en fonction de l’espèce. Sous stress salin, les glycophytes ont présenté une 

teneur en Na+ plus faible dans les racines et les feuilles que les halophytes et les valeurs les plus 

élevées sont enregistrées aux nivaux des feuilles de P. crassifolia. Ces résultats indiquent que 

l’accumulation de Na+ joue un rôle essentiel dans l’ajustement osmotique des halophytes de ce 

genre soumis à des conditions de forte salinité, comme précédemment rapporté pour ces deux 

espèces (Koyro, 2006 ; Al Hassan et al., 2016) et aussi pour P. maritima (Erdei & Kuiper, 

1979 ; Königshofer, 1983 ; Staal et al., 1991 ; Sleimi et al., 2015). 

Concernant les concentrations de Cl-, les différences entre espèces ne sont pas aussi 

prononcées, ni au niveau des racines ni des feuilles, que celles du Na+. Plantago ovata a 

accumulé le chlorure à des concentrations plus élevées que celles chez les halophytes P. 

crassifolia et P. coronopus. On a également noté une concentration élevée en Cl- au niveau des 

feuilles même chez les plantes témoins non stressées. Ces résultats indiquent un mécanisme de 

défense constitutif contre le stress salin basé sur l’accumulation de concentrations foliaires 

élevées de cet anion, même dans des conditions de faible salinité. 

Pour le K+, il est connu que ce « cation physiologique » joue un rôle important dans la 

croissance et le développement des plantes, ainsi que dans le maintien de l’ajustement 

osmotique et de la turgescence cellulaire sous stress (Marschner, 1995). Une diminution des 

teneurs en K+ est généralement observée dans les conditions salines, résultant de la compétition 

entre Na+ et K+ pour les mêmes sites de liaison dans les protéines, y compris les transporteurs 
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d’ions (Greenway & Munns, 1980). Par conséquent, l’augmentation des teneurs foliaires en K+, 

en présence de concentrations élevées de Na+, peut contribuer de manière significative aux 

mécanismes de tolérance au sel. En effet, l’activation du transport de K+ des racines vers les 

feuilles, à des salinités élevées, est rapportée chez certaines espèces, y compris les glycophytes 

(Schiop et al., 2015 ; Arteaga et al., 2018 ; Borsai et al., 2020), et on considère que la salinité 

peut améliorer le transport de K+ à travers les faisceaux vasculaires (Shabala & Cuin, 2008 ; 

Isayenkov & Maathuis, 2019). Les espèces de Plantago étudiées se différencient dans les 

modèles de transport et d’accumulation de K+. Les teneurs foliaires en potassium n’ont pas 

varié avec l’augmentation de la salinité chez P. coronopus, alors qu’elles ont augmenté 

significativement chez P. ovata traitées par le sel, contribuant probablement à la tolérance de 

cette espèce. 

Dans des conditions de stress, les plantes accumulent des solutés compatibles tels que la 

proline (Pro) et les sucres solubles (TSS) pour contribuer à l’ajustement osmotique (Flowers & 

Colmer, 2008). L’accumulation de ces métabolites est l’une des réponses les plus connues aux 

modifications du potentiel osmotique externe (Munns & Tester, 2008). Plusieurs études ont 

montré que le sorbitol est le principal osmolyte physiologique chez les espèces du genre 

Plantago, à la fois tolérantes et sensibles au sel (Hasegawa et al., 2000). Chez plusieurs 

halophytes de ce genre, l’activation de la biosynthèse de Pro est observée à une salinité externe 

élevée (Vicente et al., 2004 ; Tipirdamaz et al., 2006 ; Sleimi et al., 2015 ; Al Hassan et al., 

2016 ; Pardo-Domènech et al., 2016). De ce fait, Pro peut être considérée comme un osmolyte 

fonctionnel chez les espèces Plantago tolérantes au sel. Elle est l’un des solutés compatibles 

les plus courants impliqués dans les mécanismes de tolérance au stress chez les plantes et est 

accumulée en grandes quantités sous un stress de salinité élevé ou autres conditions de stress 

chez de nombreuses espèces végétales (Kishor et al., 2005 ; Szabados & Savouré, 2010). Outre 

le rôle majeur dans l’ajustement osmotique, Pro peut agir comme un protecteur enzymatique, 

un piégeur de radicaux libres, un stabilisateur de pH cytosolique pour les structures 

subcellulaires et un équilibreur redox cellulaire (Liang et al., 2013). Dans la présente étude, les 

traitements avec le NaCl ont induit une augmentation significative des teneurs foliaires en Pro, 

en particulier chez les halophytes, P. crassifolia et P. coronopus, à concentrations les plus 

élevées testées, 600 et 800 mM NaCl et à des teneurs plus faibles, chez P. ovata, en accord avec 

les études antérieures (Karimi et al., 2012). D’autre part, des concentrations de Pro 

extrêmement faibles ont été mesurées chez P. afra qui est sensible au sel. 
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Dans un autre lieu, il a été démontré que les sucres solubles s’accumulent dans les plantes 

en réponse à des stress abiotiques favorisant l’ajustement osmotique et des fonctions 

régulatrices supplémentaires (Parida & Das, 2005). Cependant, les TSS ne semblent pas avoir 

de rôle remarquable dans les mécanismes de tolérance au sel chez les espèces de Plantago 

étudiées, bien qu’elles ont montré des modèles d’accumulation différents chez les halophytes 

et les glycophytes. Chez P. ovata, le TSS a augmenté de manière significative, mais seulement 

à la concentration testée de sel la plus élevée, 600 mM de NaCl, et chez P. afra en présence de 

200 mM de NaCl. Au contraire, les teneurs en sucres solubles ont diminué avec l’augmentation 

de la salinité chez P. crassifolia et P. coronopus. Ces variations sont dues à une inhibition plus 

prononcée de la photosynthèse chez les halophytes, comme le révèle la plus forte réduction des 

teneurs en pigment par rapport à P. ovata. 

Le stress salin augmente la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS), qui, 

lorsqu’elles sont en excès, ont des effets délétères par oxydation des acides nucléiques, des 

lipides et des protéines, induisant des dysfonctionnements sévères voire la mort cellulaire (Apel 

& Hirt, 2004). Le malondialdéhyde (MDA) est produit de la peroxydation lipidique 

membranaire et largement utilisé comme biomarqueur du stress oxydatif (Del Rio et al., 2005). 

Les teneurs en MDA des feuilles ont diminué avec l’augmentation de la salinité chez P. 

crassifolia et P. coronopus. Par contraire, elles ont légèrement augmenté chez P. ovata et P. 

afra, avec des différences statistiquement significatives par rapport au contrôle en présence de 

600 et 200 mM de NaCl, respectivement. Ces résultats indiquent que les halophytes sont mieux 

protégés contre les dommages oxydatifs induits par le sel des membranes cellulaires, 

probablement en raison de mécanismes de défense plus efficaces basés sur la 

compartimentation des ions toxiques et l’accumulation d’osmolyte (Pro). Des résultats 

similaires ont été rapportés à partir d’une étude comparative entre le P. maritima, tolérant au 

sel, et le glycophyte P. media, sensible au sel, avec une diminution de la MDA chez le premier 

et une augmentation significative chez l’autre espèce (Sekmen et al., 2007). 

H2O2 est une ROS modérément réactive avec un rôle essentiel en tant que molécule de 

signalisation dans la défense contre le stress et les réponses adaptatives (Das & Roychoudhury, 

2014). Ses modèles de variation sont étonnamment similaires dans les taxons Plantago tolérants 

au sel, à la fois les halophytes P. crassifolia et P. coronopus et P. ovata et sa teneur a augmenté 

avec l’augmentation de la concentration de NaCl appliquée. Ces résultats soutiennent l’idée que 

H2O2 est impliqué dans les mécanismes antioxydants de tolérance chez les espèces halophytes 

de Plantago. Contrairement au P. afra, aucun changement significatif au niveau des 
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concentrations de H2O2 n’a été détecté chez les plantes traitées au sel par rapport aux témoins 

non stressés. 

Les métabolites secondaires ont des propriétés antioxydantes et jouent un rôle important 

dans la tolérance des plantes vis-à-vis à la salinité (Ksouri et al., 2012). Parmi ces composés, 

une attention particulière a été accordée aux composés phénoliques et, en particulier, les 

flavonoïdes, en raison de leur forte activité antioxydante (Apel & Hirt, 2004 ; Vicente & 

Boscaiu, 2018). Il est connu que le stress salin déclenche des concentrations accrues de 

composés phénoliques et de flavonoïdes chez le Plantago et que l’activité antioxydante peut 

être liée au degré de tolérance au sel (Türkan et al., 2012 ; Golkar et al., 2017). De plus, des 

différences entre les espèces selon leurs profils phénoliques et flavonoïdes sont proposées 

comme marqueurs chimiotaxonomiques dans ce genre (Jurišic-Grubešic et al., 2013). Dans 

cette étude, les composés phénoliques et les flavonoïdes totaux ont augmenté en réponse aux 

traitements au NaCl, d’une manière dépendante de la concentration, chez les quatre espèces de 

Plantago (à l’exception des flavonoïdes de P. afra). Il est intéressant de noter que les teneurs 

en flavonoïdes sont plus élevées chez P. ovata que chez les halophytes à toutes les 

concentrations de sel testées. Tous ces résultats concordent avec les études précédentes qui 

proposent les espèces de Plantago comme source de molécules bioactives, particulièrement 

utiles pour la prévention des maladies liées au stress oxydatif ou comme aliments fonctionnels 

(Rodrigues et al., 2014 ; Pereira et al., 2017). 
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Effet du stress salin sur la germination et la 

croissance juvénile de cinq espèces du 

genre Plantago 
1. Introduction 

Dans les régions arides et semi-arides, les stress environnementaux causés par 

l’accumulation élevée des ions toxiques dans le sol et les eaux d’irrigation menacent la 

production des plantes et compromettent la croissance des jeunes plantules (Albuquerque & 

Carvalho, 2003 ; Sikder et al., 2016 ; Channaoui et al., 2017 ; Hassan et al., 2018). Une salinité 

élevée entraîne une diminution du potentiel osmotique de l'eau ambiante du sol, entraînant une 

diminution d’imbibition. En outre, l’absorption en excès des ions Na+ et Cl− du sol crée un 

stress ionique et provoque une toxicité qui contribue à perturber les processus biochimiques, 

notamment le métabolisme nucléique et protéique, la production d'énergie et la respiration 

(Hassan et al., 2018 ; Mwando et al., 2020).  

La germination des graines est la phase la plus critique et sensible de la croissance des 

plantes (Ahmed, 2009). La capacité germinative et la croissance vigoureuse au stade juvénile 

dans des conditions défavorables présentent un critère de sélection des espèces tolérantes à la 

salinité (McKimmie & Dobrenz, 1991). Également, la germination rapide des graines est l’un 

des facteurs déterminants de la tolérance des espèces sous stress salin (Ibrahim, 2016). 

Les espèces étudiées dans ce travail sont connues par leur survie dans des conditions 

environnementales difficiles de température élevée et de précipitations annuelles limitées, ce 

qui entraîne l’augmentation de la salinité du sol et la rareté de l'eau douce. Les ions sodium et 

chlorure sont les principaux éléments qui contribuent à augmenter la salinité du sol. Le but de 

cette étude est d’évaluer le degré de tolérance à la salinité des différentes espèces de Plantago 

au stade germinatif et de la croissance des jeunes plantules afin de développer des stratégies de 

gestion des sols salins et de gérer le pâturage dans les régions salines. 

2. Matériel & Méthodes 

2.1.Matériel végétal 

L’effet de la salinité sur la germination et la croissance végétative est évalué sur cinq 

espèces de Plantago à savoir : P. crassifolia, P. lanceolata, P. albicans, P. tunetana et P. afra 

collectées de différentes régions pédoclimatiques de la Tunisie (Tableau 16). 
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Les graines sont nettoyées des débris, des matériaux inertes et des graines endommagées 

et infectées et sont conservées à 4°C jusqu’au début de l’expérience (Rao et al., 2006).  

Tableau 16. Origine de collecte des espèces étudiées 

2.2.Essai de la salinité sur la germination 

Dans ce travail, des graines saines des différentes espèces de Plantago étudiées sont 

sélectionnées de même taille afin d’avoir du matériel végétal sain et homogène. Ensuite, elles 

sont désinfectées par une solution d’hypochlorite de sodium (10%) pendant 5 min et rincées 

abondamment à l’eau distillée. Ces graines sont mises à germer dans des boîtes de Pétri 

tapissées de deux couches de papier filtre imbibées d’eau distillée et de 4 concentrations de 

solutions salines (100 ; 200 et 300 mM de NaCl). Le test de germination est effectué selon les 

procédures des règles de l'ISTA (2003). La germination est réalisée à l’obscurité, à une 

température moyenne de 23±1°C et à 70% d’humidité selon un « Dispositif Complétement 

Aléatoire » pour 14 jours. Les graines sont comptées quotidiennement. Une graine est 

considérée germée lorsque la radicule dépasse 2 mm. 

2.3.Paramètres mesurés 

La faculté germinative (FG %) est calculée en comptant le nombre des graines germées 

et non germées par rapport au nombre total des graines par boîte de Pétri selon la formule 

suivante (Alhaddad et al., 2021) : 

% de germination = Nombre de graines germées*100 / Nombre total des graines 

Les plantules sont sélectionnées au hasard de chaque traitement pour déterminer les 

caractères de croissance tels que la longueur de la radicule (LR) (mm), de l’hypocotyle (LH) 

(mm) et des cotylédons (LC) (mm) à l’aide d’un pied à coulisse et le poids frais des plantules 

en utilisant la balance de précision.  

En outre, on a calculé l’indice de tolérance radiculaire (ITR) (%) et l’indice de tolérance 

cotylédonaire (ITC) (%) selon les formules ci-dessous : 

ITR = (Longueur de la radicule de graine traitée / Longueur de la radicule de graine non 

traitée) * 100 

Espèces Sites Gouvernorats  

P. crassifolia Djerba Médenine Halophyte  

P. lanceolata Kesra Siliana Pseudo-métallophyte 

P. albicans Souk Djemaa Siliana Xérophyte  

P. tunetana Djérissa  Kef Endémique  

P. afra Bouargoub Nabeul  Glycophyte  
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ITC = (Longueur des cotylédons de graine traitée / Longueur des cotylédons de graine 

non traitée) * 100 

2.4.Analyse statistique 

L’analyse factorielle à deux facteurs (Salinité×Espèce) est réalisée selon un dispositif 

complètement aléatoire avec 4 répétitions pour chaque traitement. La comparaison des 

moyennes est soumise une analyse de la variance (ANOVA) selon le Test de Tukey à p ≤ 0,05 

avec le logiciel PlabStat (Utz, 2011). Chaque moyenne est affectée d’une lettre, les moyennes 

suivies d’une même lettre ne sont pas significativement différentes. Tous les graphiques sont 

effectués à l'aide du SigmaPlot 14.0 (Systat Sofware, San Jose, CA). 

Le modèle mathématique se présente comme suit : 

yijk=μ+αi+βj+αβij+εijk 

Avec : 

μ: Moyenne  

αi : effet de la ième espèce 

βj : effet du jème traitement  

αβij: Interaction entre la ième espèce et jème traitement 

εijk : Erreur expérimentale 

3. Résultats  

3.1.Effet du stress salin sur la faculté germinative 

L’analyse de la variance montre que l’interaction (Espèce x Traitement) a un effet 

significatif (p ≤ 0,01) sur la capacité germinative chez toutes les espèces étudiées (Tableau 17) 

(Annexe 5.1). On enregistre une réduction du taux de germination avec l’augmentation de la 

concentration du NaCl appliquée chez les cinq espèces de Plantago. Seules les graines des deux 

espèces P. crassifolia et P. albicans arrivent à germer à une concentration de 300 mM NaCl. 

Pour P. albicans, le taux de germination n’est statiquement affecté que lorsque la salinité 

dépasse le 200 mM NaCl. Le chlorure de sodium exerce un léger effet sur le taux de germination 

chez P. crassifolia et P. tunetana par rapport aux autres espèces étudiées (Figure 49). 
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Tableau 17. Effet de l’interaction (Espèce x Traitement) sur la faculté germinative (%) de cinq 

espèces du genre Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM  Moyenne  

P. crassifolia 48 37,33 33,33 8 31,67c 

P. albicans 89,33 82,22 80 9,89 65,36a 

P. lanceolata 69,33 44,44 6,66 0 30,11c 

P. tunetana 93 85 12,2 0 47.72b 

P. afra 84 10,44 0 0 23,61d 

Moyenne  75,2a 53,55b 26,44c 3,58d 39,69 

Concentration NaCl mM
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Figure 48. Effet du stress salin sur la faculté germinative de cinq espèces du Plantago 

3.2.Effet du stress salin sur la longueur de la radicule 

La Figure 50, les résultats obtenus montrent que la longueur des radicules de espèces 

étudiées du genre Plantago a diminué au fur et à mesure que les doses du NaCl appliquées 

augmentent (Annexe 5.2). 

Chez les plantes témoins, en absence du sel, la longueur de la radicule est maximale. 

Alors qu’en présence du NaCl, on enregistre une réduction significative (p ≤ 0,01) des 

longueurs des radicules chez P. crassifolia et P. albicans traitées avec 300 mM chez (89,9 et 

94,36% respectivement), chez les plantules de P. lanceolata et P. tunetana traitées avec 200 

mM NaCl (74,24 et 72,29% respectivement) et chez celles de P. afra traitées avec 100 mM de 

NaCl (46,67%) (Tableau 18). 
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Tableau 18. Effet de l’interaction (Espèce x Traitement) sur la longueur de la radicule (mm) de cinq 

espèces du genre Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM Moyenne  

P. crassifolia 7,82 4,47 1,79 0,79 3,64c 

P. albicans 24,29 19,62 3,49 1,37 12,06a 

P. lanceolata 15,14 14,45 3,9 0 8,1b 

P. tunetana 23,18 27,04 5,96 0 11,92a 

P. afra 22,65 12,08 0 0 8,57b 

Moyenne  18,58 13,51 2,91 0,43 8,86 

Concentration NaCl mM
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Figure 49. Effet du NaCl sur la longueur de la radicule des espèces de Plantago étudiées 

3.3.Effet du stress salin sur la longueur de l’hypocotyle 

L’effet de l’interaction (Espèce x Salinité) s’est avéré significatif (p ≤ 0,01) sur la 

longueur de l’hypocotyle avec l’augmentation de la concentration en sel (Annexe 5.3). La 

réduction la plus élevée de la longueur de l’hypocotyle est enregistrée chez P. crassifolia et P. 

albicans (93,27 et 93,65% respectivement) traitées par 300 mM Nacl. Celles de P. lanceolata 

et P. tunetana ont marqué une réduction de longueur de l’hypocotyle de 79,77 et 81,56% 

respectivement. Cependant, la longueur de l’hypocotyle des jeunes plantules du P. afra, traitée 

par une solution de 100 mM NaCl, a subi une diminution de 60,52% par rapport à celles non 

traitées (Figure 51 ; Tableau 19). 
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Tableau 19. Effet de l’interaction (Espèce x Traitement) sur la longueur de l’hypocotyle (mm) de cinq 

espèces du genre Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM Moyenne 

P. crassifolia 10,6 7,21 2,76 0,713 5,32d 

P. albicans 21,44 12,02 5,07 1,36 9,97b 

P. lanceolata 26,56 16,60 5,38 0 12,13a 

P. tunetana 18,98 9,36 3,5 0 7,96c 

P. afra 24,16 9,54 0 0 8,43c 

Moyenne  20,35a 10,95b 3,34c 0,42d 8,76 

Concentration NaCl mM
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Figure 50. Effet du NaCl sur la longueur de l’hypocotyle des espèces de Plantago étudiées 

3.4.Effet du stress salin sur la longueur des cotylédons 

L’analyse statistique montre que l’interaction (Espèce x traitements) ont un effet 

significatif sur la longueur des cotylédons (Annexe 5.4). Les résultats obtenus montrent que les 

élongations maximales ont été enregistrées au niveau des plantes témoins et les plus petites sont 

remarquées chez les plantes traitées avec 300 mM chez P. crassifolia et P. albicans avec des 

diminutions de 81,33 et 79,84% respectivement. Chez P. lanceolata et P. tunetana traitées avec 

200 mM, on enregistre des réductions de longueur de 61,45 et 25,1% et les jeunes plantules du 

P. afra traitées avec 100 mM, on enregistre une diminution de longueur des cotylédons de 

56,28% (Figure 52 ; Tableau 20). 
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Tableau 20. Effet de l’interaction (Espèce x Traitement) sur la longueur des cotylédons (mm) de cinq 

espèces du genre Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM Moyenne 

P. crassifolia 10,9 4,19 2,34 2,04 4,87c 

P. albicans 13,93 8,89 5,29 2,81 7,73a 

P. lanceolata 7,45 6,21 2,87 0 4,13c 

P. tunetana 9,29 11,23 6,96 0 6,87a 

P. afra 17,05 7,46 0 0 6,13b 

Moyenne  11,73a 7,60b 3,49c 0,97d 5,95 

Concentration NaCl mM
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Figure 51. Effet du NaCl sur la longueur des cotylédons des espèces de Plantago étudiées 

3.5.Effet du stress salin sur le poids frais des jeunes plantules 

L’analyse de la Figure 53 montre une différence significative entre les biomasses 

fraîches des plantules en fonction des espèces et des traitements salins (p < 0.01) (Annexe 5.5). 

Le poids frais le plus élevé est enregistré chez les plantules non traitées et par la suite le poids 

frais diminue au fur et à mesure avec l’augmentation de la concentration du sel (Tableau 21). 
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Tableau 21. Effet de l’interaction (Espèce x Traitement) sur le poids frais des plantules (g) de cinq 

espèces du genre Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM Moyenne 

P. crassifolia 0,1126 0,0609 0,0204 0,0115 0,0513c 

P. albicans 0,1939 0,1227 0,0747 0,0404 0,1079a 

P. lanceolata 0,0762 0,0617 0,0229 0 0,0402c 

P. tunetana 0,1626 0,1602 0,1127 0 0,1089a 

P. afra 0,2058 0,0354 0 0 0,0603b 

Moyenne 0,1502a 0,0882b 0,0461c 0,0104d 0,0737 
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Figure 52. Effet du NaCl sur le poids frais des jeunes plantules des espèces de Plantago étudiées 

3.6.Indice de tolérance radiculaire et de tolérance cotylédonaire 

Les indices de tolérance radiculaire et cotylédonaires montrent des variations similaires 

dans la longueur des radicules et des cotylédons (Tableaux 22 et 23). L’interaction (Espèce x 

Salinité) affecte significativement l’indice de tolérance des racines et des cotylédons (p ≤ 0,01) 

(Annexe 5.6). L’indice de tolérance radiculaire est plus faible à la toxicité du NaCl par rapport 

à l’indice de tolérance des cotylédons. L’indice de tolérance a atteint des valeurs limites à des 

concentrations du sel relativement faibles chez P. afra. Cependant, P. crassifolia et P. albicans 

montrent une tolérance vis-à-vis au chlorure de calcium même à des concentrations élevées par 

rapport aux autres espèces étudiées. Les résultats obtenus montrent que la partie racine est plus 

touchée par NaCl que la partie aérienne (Akbarimoghaddam et al., 2011).  
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Tableau 22. Effet du NaCl sur l’indice de tolérance radiculaire (%) de cinq espèces du genre Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM Moyenne 

P. crassifolia 100 57,59 23,05 10,23 47,72 

P. albicans 100 79,7 14,43 5,59 49,93 

P. lanceolata 100 94,35 24,22 0 54,64 

P. tunetana 100 104,33 25,36 0 57,42 

P. afra 100 59,79 0 0 39,95 

Moyenne 100 79,15 17,41 3,16 49,93 

 

Tableau 23. Effet du NaCl sur l’indice de tolérance cotylédonaire (%) de cinq espèces du genre 

Plantago 

 0 mM 100 mM 200 mM 300 mM Moyenne 

P. crassifolia 100 39,11 25 21,58 46,22 

P. albicans 100 63,13 39,64 23,26 56,51 

P. lanceolata 100 86,56 47,71 0 58,57 

P. tunetana 100 125,94 77,87 0 75,95 

P. afra 100 46,32 0 0 36,58 

Moyenne 100 72,21 38,05 8,97 54,81 

4. Discussion  

La salinité inhibe la germination ainsi que la croissance et le développement des jeunes 

plantules. Cette inhibition est accompagnée d’une diminution de l’organogenèse foliaire. Le 

mécanisme d’inhibition de la germination des graines par le stress salin est largement lié à 

l’insuffisance d’absorption d’eau par les graines ou attribué aux effets toxiques du sel sur 

l’embryon (Azza-Mazher et al., 2007 ; Ouji et al., 2015 ; Kouam et al., 2021). Dans notre étude, 

bien que le pourcentage de germination est significativement affecté chez toutes les espèces et 

a diminué avec l'augmentation de la salinité. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par 

Ghaderi-Far et al., (2012) et Mira et al., (2018). L’analyse a révélé l'existence d'une variation 

génétique considérable en termes du potentiel de germination des graines sous stress salin. Les 

espèces P. crassifolia et P. albicans sont classées les plus tolérantes par rapport aux autres 

espèces étudiées, car elles ont pu conservé une capacité germinative, même faible, à une 

concentration saline élevée 300 mM. Ces résultats révèlent l'utilisation potentielle de ces deux 

espèces soit dans des programmes de gestion des régions à hypersalinité élevée, soit pour 

l'exploitation en tant que matériel génétique approprié dans des programmes de sélection 

spécifiquement ciblés sur l'amélioration de la tolérance au sel. 

Les longueurs des racines et des plantules sont le principal indicateur du stress salin 

(Hussain et al., 2018). La réduction de la longueur des parties aérienne et souterraine peut être 

due à l’effet toxique de la concentration élevée de NaCl ainsi qu’à une absorption déséquilibrée 
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de nutriments par le semis (Majid et al., 2013 ; Das & Islam, 2018). Cette réduction de longueur 

est un phénomène courant chez de nombreuses plantes, car les racines sont les premiers organes 

exposés à la salinité et sont en contact direct avec le sol, absorbant l'eau du sol et la fournissant 

à la partie aérienne (Asaadi, 2009). Nimir et al., (2015) et Ali et al., (2020) ont rapporté une 

réduction de l'émergence des plantules avec l’augmentation des concentrations de salinité chez 

le sorgho, mais les réponses varient selon le génotype. Les graines non traitées de cinq espèces 

étudiées ont montré la longueur racinaire la plus élevée par rapport à celles traitées. Dans la 

présente étude, les résultats obtenus ont montré que les effets de la salinité sur la longueur des 

racines sont plus sévères que sur la longueur des plantules à l’exception de P. afra. Cette 

différence peut être due au fait que le NaCl est plus inhibiteur sur la croissance racinaire que 

sur celle des pousses (Rahman et al., 2001). Azene et al., (2014) ont rapporté que la réduction 

de la longueur de la partie aérienne est due à l’accumulation excessive de sels dans la paroi 

cellulaire, d’où l’apparition d’une paroi cellulaire qui va bloquer l’élargissement de la paroi 

cellulaire entraînant finalement une croissance courte des pousses. 

Le poids frais a diminué sous l’effet du stress salin. Les résultats sont en accord avec les 

résultats des études précédentes de Stoeva & Kaymakanova (2008). Cette diminution peut être 

due soit à l'effet toxique de Na+ sur le taux de photosynthèse à des concentrations élevées du 

NaCl (Kawasaki et al., 1983) soit à un apport limité de métabolites aux jeunes tissus en 

croissance ou à la combinaison de l’effet osmotique et l’effet toxique d’une concentration plus 

élevée de NaCl (Munns, 2002 ; Hussain et al., 2009 ; Taffouo et al., 2009 ; Hassan et al., 2018). 

À partir des indices de tolérances cotylédonaire et racinaire, on peut déterminer les espèces 

tolérantes au stress salin. En effet, plus l’indice est élevé plus la tolérance vis-à-vis à la salinité 

est élevée (Kovach, 2007). Dans cette étude, l'effet inhibiteur est plus fort chez les racines que 

dans les pousses sauf pour P. afra. 

L’introduction de certaines espèces dans les régions arides et semi-arides exposées au stress 

de la salinité est liée à la capacité de leurs graines à mieux germer dans des conditions 

défavorables, de sorte que la nécessité d'évaluer leur tolérance au sel est importante au stade de 

la croissance primaire. Les résultats suggèrent que les espèces P. crassifolia, P. albicans et 

même P. lanceolata et P. tunetana peuvent tolérer des teneurs modérées de salinité et peuvent 

être introduites dans des régions à sols salés marginaux en raison de leur tolérance à une salinité 

modérée à élevée au stade de la germination et de la croissance des jeunes plantules. 
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Effet du cuivre, zinc et fer sur la germination et la 

croissance juvénile de quatre espèces du genre 

Plantago de la Tunisie 
1. Introduction  

Suite à l’augmentation des activités anthropiques autour de la mer Méditerranée, les pays 

sont de plus en plus exposés à divers contaminants, en particulier la pollution par les éléments 

traces métalliques (ETM) qui est considérée comme une menace pour la biodiversité à long 

terme vu qu’ils ne sont pas dégradables (Seneviratne et al., 2019). En effet, les ETM se 

rencontrent dans les zones urbanisées et rurales, ainsi que dans les cours d’eau et dans les 

sédiments où ils persistent et peuvent être diffusés atteignant des niveaux anormaux surtout à 

côtés des sites miniers où la quantité de polluants métalliques est 100 à 1000 fois supérieure à 

la concentration moyenne. 

Certains ETM sont considérés comme des micronutriments essentiels pour les plantes, tels 

que le zinc, le cuivre et le fer. Cependant, ils ont des effets toxiques sur les organismes à des 

concentrations élevées (Munzuroglu & Geckil, 2002 ; Nagajyoti et al., 2010 ; Boyd & 

Rajakaruna, 2013). D'autres ETMM toxiques tels que le mercure, le cadmium et le plomb ne 

sont pas essentiels et ne jouent aucun rôle dans la nutrition des plantes. Ils s'accumulent 

naturellement dans l'eau et le sol ou sous forme de contaminations dues aux activités humaines.  

Le zinc (Zn) est un micronutriment essentiel nécessaire à la croissance et au développement 

des plantes. Il joue un rôle important dans la régulation du métabolisme de l’azote, la 

multiplication cellulaire, la photosynthèse, la biosynthèse des protéines et la production 

d’auxine, entre autres (Kösesakal & Ünal, 2009). Comme d’autres métaux, des concentrations 

élevées de Zn, causées par des activités géochimiques et anthropiques, entraînent une toxicité 

du sol affectant négativement la majorité des processus vitaux à différents niveaux des plantes 

(Marichali et al., 2016). Les symptômes courants de la toxicité du Zn comprennent l’inhibition 

de la croissance, la répression de l’allongement des racines en raison de l’inhibition de la 

prolifération cellulaire, l’altération de l’absorption d’eau et de nutriments, la perte de l’intégrité 

de la membrane, la perturbation de l’homéostasie redox, la réduction de la teneur en 

chlorophylle et la photosynthèse subséquente, la génération d’espèces réactives de l’oxygène 

et l’installation du stress oxydatif (Subba et al., 2014 ; Balafrej et al., 2020). 

Le cuivre (Cu) provient de plusieurs activités industrielles et par l’utilisation excessive de 

fongicides. Ce métal joue un rôle important dans la nutrition essentielle et le métabolisme des 
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plantes, dans l'activité enzymatique et la détoxification (Taiz & Zeiger, 2002). Le cuivre est 

transporté à travers le xylème en liaison avec les acides aminés (Reichman, 2002). Son 

accumulation excessive provoque la suppression de la photosynthèse et du métabolisme, des 

lésions chromosomiques et des dommages cytotoxiques aux plantes, ce qui entraîne un obstacle 

à la croissance des plantes et provoque la chlorose (Lewis et al., 2001). 

Le fer (Fe) est un micronutriment essentiel impliqué dans plusieurs fonctions vitales des 

plantes, notamment la photosynthèse, la respiration et la biosynthèse de la chlorophylle en 

réduisant la concentration des complexes collecteurs de lumière et des transporteurs d'électrons 

et en diminuant les caroténoïdes tels que le β-carotène et la néoxanthine (Donnini et al., 2009). 

La toxicité du Fe n'est pas souvent discutée en phytologie malgré qu'elle provoque de graves 

troubles morphologiques et physiologiques, y compris un pourcentage de germination réduit, 

interfère avec les activités enzymatiques, un déséquilibre nutritionnel, des dommages à la 

membrane et l'ultrastructure des chloroplastes. Il provoque également une toxicité sévère pour 

des biomolécules importantes, ce qui conduit à la mort des cellules et induit des changements 

structurels dans l'appareil photosynthétique, ce qui entraîne un retard du métabolisme du 

carbone (Anwar et al., 2022). 

La germination des graines et la croissance des jeunes plantules sont des étapes importantes 

de l'ensemble du cycle de croissance des plantes. C'est aussi l'étape des plantes la plus sensible 

aux modifications de leur rhizosphère surtout à l’accumulation des ETM (Seneviratne et al., 

2019). L'étude de l'inhibition des plantes exposées aux contaminants à ce stade est la meilleure 

façon de comprendre les mécanismes toxiques des contaminants environnementaux et 

présentant un domaine de recherche important méritant une étude approfondie. 

L'objectif de ce travail était d'étudier l'effet des concentrations élevées de Cu, Zn et Fe sur 

les phases de germination et de croissance juvéniles de quatre espèces de Plantago et d’évaluer 

leur degré de tolérance vis-à-vis à ces métaux.  

2. Matériel et Méthodes 

2.1.Sites de collecte 

Le Tableau 24 présente les sites de collecte de quatre espèces tunisiennes du genre 

Plantago, sujettes de ce travail. Le P. lanceolata L., une espèce pseudométallophyte 

indifférente montrant un développement normal quelle que soit la concentration métallique 

(Remon, 2006), est collectée dans un verger de figuiers. Le P. albicans L. est collecté dans une 

station d’extraction de zinc et de cuivre à Sers, Kef. Le P. tunetana, une espèce endémique, est 
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collecté de Gouraïa, Kef dans un sol dégradé où se localisent les industries minières du fer. Le 

P. afra, une espèce à intérêts économiques et médicinaux, est collecté dans une carrière de sable 

à Bou Argoub, Nabeul (Figure 54). 

Tableau 24. Origine du matériel végétal collecté 

2.2.Matériel végétal 

Les graines des quatre espèces du genre Plantago sont collectées à partir de leur habitat naturel 

au stade de maturité complète. Elles sont nettoyées, séchées et conservées à +4°C. 

2.3.Essai de germination 

Les graines des espèces de Plantago sont stérilisées avec de l'hypochlorite de sodium à 

5% pendant 5 min, puis lavées avec de l'eau distillée stérile. 25 graines/espèce/traitement sont 

placées sur des boîtes de Petri en verre de 10 Ø cm préalablement autoclavées et tapissées de 2 

couches de papier filtre humidifié initialement avec 3 ml des solutions de traitement assignées. 

Les boîtes de Pétri sont scellées avec du ruban adhésif pour éviter la dessiccation.  

Des traitements de stress sont imposés en préparant différentes solutions contenant 0, 

150, 300, 600 et 900 ppm de Cu sous forme de CuSO45H2O, Zn sous forme de ZnSO47H2O ou 

Fe sous forme de FeSO47H2O. Les graines germées sont enregistrées quotidiennement jusqu'à 

14 jours. 

2.4.Paramètres étudiés 

Quatre indices de germination sont calculés pour étudier l'effet du stress Cu, Zn et Fe 

sur les espèces étudiées de Plantago à savoir : le pourcentage de germination (GP), le temps 

moyen de germination (MGT) et l'indice de tolérance (TI). 

TI% = 100 × (longueur moyenne des organes dans le traitement/longueur moyenne des 

organes non stressé) 

Les longueurs de la radicule (RL), de la longueur de l'hypocotyle (HL) et de la longueur 

des cotylédons (LA) sont enregistrées à l'aide d'un pied à coulisse numérique électronique. Pour 

le poids sec, les plantules fraîches sont placées dans une étuve à 60°C pour 48 heures. 

Espèces Site  Gouvernorat Latitude Longitude  

P. tunetana Djérissa  Kef 35°51’30.39"N 8°41’4.72"E 

P. albicans Sers Kef 36°5’57.07"N   8°56’18.10"E 

P. lanceolata Kesra Siliana 35°49’36.92"N 9°21’22.40"E 

P. afra Bouargoub Nabeul  36°28’34.84"N 10°36’46.35"E 
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Figure 53. Images satellites des sites de collecte des espèces étudiées de Plantago (Google earth) 
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2.5.Analyse statistique 

Les essais sont menés pour 14 jours selon un dispositif complètement aléatoire avec 25 

graines/boîte de Pétri/espèce, pour chaque traitement avec le Zn, Cu et Fe (0, 150, 300, 600 et 

900 ppm). 

L’analyse statistique (ANOVA) a pour objectif d’étudier l’effet de l’espèce, du 

traitement et de leur interaction sur la germination et les paramètres de croissance des jeunes 

plantules. La comparaison des moyennes est obtenue selon le test de Tukey à un intervalle de 

95% par le logiciel ‘PLAnt Breeding STATistical software’ (PLABSTAT) (Utz, 2011).  

Le modèle mathématique se présente comme suit : 

yijk=μ+αi+βj+αβij+εijk 

Avec : 

μ: Moyenne  

αi : effet de la ième espèce 

βj : effet du jème traitement  

αβij: Interaction entre la ième espèce et jème traitement 

εijk : Erreur expérimentale 

3. Résultats  

3.1.Effets de métaux lourds sur le pourcentage de germination  

L’analyse de la variance montre que l’espèce et la concentration du métal ont un effet 

statistiquement significatif (p ≤ 0,01) sur le pourcentage de germination sur des graines traitées 

par le Zn et le cuivre contrairement à l’interaction (Espèce x Concentration du métal) qui n’a 

pas d’effet sur la germination. Pour les graines traitées par le Fe, l’espèce, la concentration du 

métal ainsi leur interaction exercent un effet significatif (p ≤ 0,01) sur le % de germination des 

graines de Plantago (Figure 55 et 56 ; Tableau 25) (Annexes 6.1 ; 6.2 et 6.3).  

Les résultats obtenus présentés dans la Figure 57 montrent que Zn, Cu et Fe ont entraîné 

une réduction significative du pouvoir germinatif des graines des quatre espèces étudiées. Pour 

P. tunetana, la capacité germinative a diminué de 15,63 ; 45,45 et 31,25% pour des 

concentrations de 900 ppm du Zn, Cu et Fe respectivement par rapport au contrôle. Pour P. 

albicans, le pouvoir germinatif a subi des réductions de 23,73 ; 27,12 et 49,15% pour les graines 

irriguées avec des solutions de 900 ppm du Zn, Cu et Fe respectivement par rapport au contrôle. 

Quant au P. lanceolata, le pourcentage de germination a diminué de 30,51 ; 34,11 et 36,67% 

par au contrôle. Enfin, pour P. afra, la germination a diminué de 32,79 ; 45,76 et 83,61% pour 
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des concentrations de 900 ppm du Zn, Cu et Fe respectivement par rapport au contrôle. D’après 

les résultats obtenus, la toxicité des métaux peut être présentée comme suit : Fe > Cu > Zn. 
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Figure 54. Effet de l’espèce et du métal sur le pourcentage de germination des graines traitées par le 

zinc de quatre espèces de Plantago  
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Fig. 55. Effet de l’espèce et du métal sur le pourcentage de germination des graines traitées par le 

cuivre de quatre espèces de Plantago 

Tableau 25. Effet de l’interaction (Espèce x Fer) sur le pourcentage de germination des graines de 

quatre espèces du genre Plantago  

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 85,33 78,67 74,67 64 58,67 72,27 

P. albicans 78,67 64 53,33 53,33 40 57,87 

P. lanceolata 80 74,67 70,67 64 50,67 68 

P. afra 81,33 73,33 53,33 30,67 13,33 50,40 

Moyenne 81,33 72,67 63 53 40,67 62,13 
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3.2.Effet des métaux lourds sur le temps moyen de germination 

Les Tableaux 26 ; 27 et 28 montrent que la germination est significativement retardée 

pour toutes les espèces étudiées en fonction du génotype, concentration du métal et l’interaction 

entre ces deux facteurs (Annexes 6.4 ; 6.5 et 6.6). Le MGT le plus bas et le plus élevé ont été 

enregistrés sous FeSO4 pour P. afra à 0 ppm (2,6 jours) et 900 ppm (7,32 ; 8,09 et 8,88 jours) 

de Zn, Cu et Fe respectivement. Le temps moyen de germination enregistré chez P. tunetana 

est comme suivi : pour 0 ppm (5,25 jours) et pour 900 ppm (6,84 ; 7,57 et 8,33 jours) de Zn, Cu 

et Fe respectivement. Chez P. albicans, le temps moyen de germination enregistré est comme 

suivi : pour 0 ppm (4,19 jours) et pour 900 ppm (7,06 ; 7,67 et 7.96) de Zn, Cu et Fe 

respectivement. Concernant P. lanceolata, le temps moyen de germination enregistré est de 

l’ordre de : pour 0 ppm (3,0 jours) et pour 900 ppm (6,25 ; 6,63 et 8,05 jours) de Zn, Cu et Fe 

respectivement (Figure 57).  

Tableau 26. Effet de l’interaction (Espèce x Zinc) sur le temps moyen de germination des graines de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 5,25 6,28 6,33 6,72 6,84 6,29a 

P. albicans 4,19 6,10 6,35 6,56 7,06 6,05a 

P. lanceolata 3,7 3,94 4,71 6,07 6,25 4,94c 

P. afra 2,62 4,57 6,17 7,31 7,33 5,6b 

Moyenne 3,94d 5,22c 5,89b 6,66a 6,87a  

Erreur standard Espèce : 0,46 

Erreur standard Concentration : 0,51 

Erreur standard Espèce x Concentration :  1,02 
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Tableau 27.  Effet de l’interaction (Espèce x Cuivre) sur le temps moyen de germination des graines 

de quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 5,25 6,18 6,89 7,34 7,57 6,66a 

P. albicans 4,19 5,09 6,29 6,74 7,76 6,02
b
 

P. lanceolata 3,7 5,01 5,89 6,18 6,63 5,48c 

P. afra 2,62 4,07 6,79 7,62 8,09 5,84b 

Moyenne 3,94d 5,08c 6,49b 6,97b 7,52a  

Erreur standard Espèce : 0,37 

Erreur standard Concentration : 0,41 

Erreur standard Espèce x Concentration :  0,83 

Tableau 28. Effet de l’interaction (Espèce x Fer) sur le temps moyen de germination des graines de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 5,25 6,03 7,48 7,79 8,33 6,89a 

P. albicans 4,19 5,32 6,05 6,66 7,96 6,04b 

P. lanceolata 3,7 5,11 6,29 6,95 8,05 6,02b 

P. afra 2,62 3,98 6,94 8,01 8,89 6,09b 

Moyenne 3,94e 5,11d 6,69c 7,35b 8,31a  

Erreur standard Espèce : 0,43 

Erreur standard Concentration : 0,48 

Erreur standard Espèce x Concentration : 0,96 

G
e

rm
in

a
ti

o
n

 (
%

)

0

20

40

60

80

100

Zn (ppm)

0 150 300 600 900 

M
G

T
 (

d
a

y
s)

0

2

4

6

8

Cu (ppm)

control 150 300 600 900 

Fe (ppm)

0 150 300 600 900 

P. tunetana

P. albicans

P. lanceolata

P. afra

a a

ab b
b

a
ab

bc

cd

d

aa
ab

bc

c

a

ab
bc

cd

d

a a
a

b

b

a
a ab

b

c

a
a

a

b
b

a

b
b

c

d

a

ab

b

c
c

a

b

c c

d

a

a
ab

b

c

a

a

b

c

d

b

a a
a a

b

a
a a

a

b
b

b

a

a

aa

b

c

c

c

b

ab
a

a

d

c

b b

a

a

aa

b

c

d

c

b

a

a

b

b

a a

a

d

c

bc
b

a

a

d

c

b

b

a

d

c

b

a

 
Figure 56. Temps moyen de germination (MGT) chez les graines de quatre espèces du genre Plantago 

traitées par différentes concentrations de Zn, de Cu et de Fe. 
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3.3.Effets de métaux lourds sur la longueur de la radicule, de l’hypocotyle et des 

cotylédons 

D’après la Figure 58, l'interaction entre l’espèce et la concentration du métal affecte 

négativement (p ≤ 0,01) sur la longueur relative des cotylédons, de l'hypocotyle et de la radicule 

par rapport aux graines non stressées (Annexes de 6.7 à 6.15). Chez P. tunetana, la longueur 

des radicules a diminué de 94,88 ; 94,05 et 88,15% à des concentrations de 900 ppm par rapport 

à celle des plantules témoins. Les hypocotyles ont diminué de 70,46 ; 83,2 et 82,69% à des 

concentrations de 900 ppm de Zn, Cu et Fe, respectivement, par rapport à la longueur des 

hypocotyles des plantules non stressées. Les cotylédons sont de 25,4 ; 55 et 62,76% plus courts 

à 900 ppm de Zn, Cu et Fe, respectivement, que dans les conditions témoins. Chez P. albicans, 

la réduction de la longueur des racines la plus élevée (91,27%) est enregistrée à un traitement 

de 900 ppm de Cu, suivi du Fe et Zn (88,14 %). La longueur de l'hypocotyle et des cotylédons 

diminue progressivement par rapport aux conditions témoins. Les longueurs les plus courtes 

pour ces deux paramètres sont enregistrées à 900 ppm de Fe présentant respectivement 84,05 

et 65,61% de réduction (Figure 58), de même, l'augmentation des concentrations de métaux a 

affecté la longueur des cotylédons, de l'hypocotyle et des radicules chez P. lanceolata, Sa 

radicule est de 81,9 ; 84,87 et 84,35% plus courte, que dans des conditions témoins, son 

hypocotyl, il a subi une réduction de longueur de l’odre de 57,04 ; 88,14 et 86,52% à 900 ppm 

de Zn, Cu et Fe respectivement, par rapport à celui des plantules non stressées. Pour les 

cotylédons, la réduction de longueur est de 9,13 ; 67,11 et 48,86% à 900 ppm de Zn, Cu et Fe 

respectivement, par rapport à celui des plantules non stressées. Chez P. afra, les radicules sont 

plus courtes de 91,88 ; 96,52 et 96%, à la concentration la plus élevée appliquée de Zn, Cu et 

Fe respectivement, par rapport aux plantules non traitées. Une réduction de76,76 ; 95,49 et 

92,91%, et de 66,93 ; 83,01 et 84,58% à 900 ppm de Zn, Cu et Fe respectivement, de la longueur 

de l'hypocotyle et des cotylédons est enregistrée par rapport à ceux des plantules témoins 

(Tableaux 29-37). 

Tableau 29. Effet de l’interaction (Espèce x Zinc) sur la longueur de la radicule des plantules de quatre 

espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 23,179 16,328 2,4915 2,226 1,1925 9,08b 

P. albicans 24,2925 12,77 6,9625 5,3085 2,878 10,44a 

P. lanceolata 15,138 11,9305 10,6915 5,5695 2,7385 9,21b 

P. afra 22,707 16,303 6,3915 3,677 1,844 10,18a 

Moyenne 21,33a 14,33b 6,63c 4,20d 2,16e  

Erreur standard Espèce : 0,75 

Erreur standard Concentration : 0,84 
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Tableau 30. Effet de l’interaction (Espèce x Cuivre) sur la longueur de la radicule des plantules de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 23,204 9,4745 5,6515 4,013 1,382 8,74b 

P. albicans 24,2925 19,9795 11,3175 5,1965 2,1155 12,58a 

P. lanceolata 15,138 11,4195 7,3865 4,6795 2,288 8,18b 

P. afra 22,707 5,9355 1,33075 1,1065 0,7923 6,37c 

Moyenne 21,34a 11,7b 6,42c 3,75d 1,64e  

Erreur standard Espèce : 0,84 

Erreur standard Concentration : 0,94 

Erreur standard Espèce x Concentration : 1,87 

Tableau 31. Effet de l’interaction (Espèce x Fer) sur la longueur de la radicule des plantules de quatre 

espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 23,204 17,9625 10,0985 5,8445 2,75395 11.97a 

P. albicans 24,2925 12,3265 8,3305 5,956 3,205 10,82b 

P. lanceolata 15,138 11,737 6,9475 4,5305 2,367 8,14c 

P. afra 22,707 3,4825 2,4575 1,5625 0,91 6,22d 

Moyenne 21,34a 11,38b 6,96c 4,47d 2,31e  

Erreur standard Espèce : 0,58 

Erreur standard Concentration : 0,65 

Erreur standard Espèce x Concentration : 1,29 

Tableau 32. Effet de l’interaction (Espèce x Zinc) sur la longueur de l’hypocotyle des plantules de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 19,5975 13,23 5,628 6,199 5,7945 10,09c 

P. albicans 21,436 9,57 7,0375 6,5525 7,1845 10,36c 

P. lanceolata 26,5585 21,1925 20,3515 17,2755 11,4125 19,36a 

P. afra 24,5927 18,883 9,94 7,361 5,961 13,35b 

Moyenne 23,05a 15,72b 10,74c 9,35d 7,59e  

Erreur standard Espèce : 0,94 

Erreur standard Concentration : 1,05 

Erreur standard Espèce x Concentration : 2,09 

Tableau 33. Effet de l’interaction (Espèce x Cuivre) sur la longueur de l’hypocotyle des plantules de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 19,6425 17,8275 7,7805 5,7305 3,3035 10,86c 

P. albicans 22,436 19,8315 15,684 8,995 6,1605 14,62a 

P. lanceolata 26,5585 15,959 11,292 5,658 3,1495 12.53b 

P. afra 24,5927 8,715 3,444 2,227 1,1135 8,02d 

Moyenne 23,31a 15,59b 9,55c 5,65d 3,43e  

Erreur standard Espèce : 0,89 

Erreur standard Concentration : 1 

Erreur standard Espèce x Concentration : 2 
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Tableau 34. Effet de l’interaction (Espèce x Fer) sur la longueur de l’hypocotyle des plantules de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 19,6425 15,957 9,825 5,4565 3,401 10,86b 

P. albicans 22,436 10,9355 7,8625 5,375 3,5805 10,04c 

P. lanceolata 26,5585 17,7 13,7565 6,881 3,578 13,69a 

P. afra 24,5927 5,991 4,8435 2,5655 1,8875 7,98d 

Moyenne 23,31a 12,65b 9,07c 5,07d 3,11e  

Erreur standard Espèce : 0,60 

Erreur standard Concentration : 0,67 

Erreur standard Espèce x Concentration : 1,34 

Tableau 35. Effet de l’interaction (Espèce x Zinc) sur la longueur des cotylédons des plantules de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 9,2935 9,43 7,7815 7,956 6,9305 8,28a 

P. albicans 13,9305 8,8385 6,4635 5,944 5,78 8,19a 

P. lanceolata 7,4545 7,502 7,881 7,2545 6,7685 7,37b 

P. afra 16,544 7,0145 6,5975 5,9355 5,471 8,31a 

Moyenne 11,81a 8,20b 7,18c 6,77c 2,24d  

Erreur standard Espèce : 0,46 

Erreur standard Concentration : 0,52 

Erreur standard Espèce x Concentration : 1,04 

Tableau 36. Effet de l’interaction (Espèce x Cuivre) sur la longueur des cotylédons des plantules de 

quatre espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 9,2935 9,295 8,1975 6,091 4,181 7,41c 

P. albicans 13,9305 11,3025 7,4455 4,209 5,266 8,43a 

P. lanceolata 7,4545 6,406 4,0055 3,177 2,4505 4,70d 

P. afra 16,544 9,6405 5,854 4,262 2,81 7,82b 

Moyenne 11,81a 9,16b 6,38c 4,43d 3,68e  

Erreur standard Espèce : 0,4 

Erreur standard Concentration : 0,45 

Erreur standard Espèce x Concentration : 0,90 

Tableau 37. Effet de l’interaction (Espèce x Fer) sur la longueur des cotylédons des plantules de quatre 

espèces du genre Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm Moyenne 

P. tunetana 9,2935 8,285 7,511 6,6015 5,832 7,50b 

P. albicans 13,9305 10,8625 8,81 6,832 4,788 9,04a 

P. lanceolata 7,4545 6,0935 5,346 4,0336 3,811 5,35d 

P. afra 16,544 6,1495 5,2315 3,226 2,554 6,74c 

Moyenne 11,81a 7,85b 6,72c 5,17d 4,25e  

Erreur standard Espèce : 0,35 

Erreur standard Concentration : 0,39 

Erreur standard Espèce x Concentration : 0,78 
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Figure 57. Longueur (mm) de la radicule, de l'hypocotyle, et des cotylédons de quatre espèces du 

genre Plantago traitées par différentes concentrations de Zn, de Cu et Fe. 

3.4.Effet des métaux lourds sur la biomasse sèche 

La Figure 59 montre une réduction significative (p ≤ 0,01) des poids secs en fonction de 

l’interaction entre (Espèce x Concentration du métal). Pour P. tunetana, ce paramètre a diminué 

de 42,09 ; 43,43 et 40,07% pour les graines traitées avec des solutions de 900 ppm du Zn, Cu 

et Fe respectivement par rapport au contrôle.  Pour P. albicans, la biomasse sèche a diminué de 

43,53 ; 66,62 et 66,66% pour les graines irriguées avec des solutions de 900 ppm du Zn, Cu et 

Fe respectivement par rapport au contrôle. Quant au P. lanceolata, le poids sec des jeunes 

plantules a diminué de 37,36 ; 77,58 et 36,67% des solutions de 900 ppm du Zn, Cu et Fe 

respectivement par rapport au contrôle. Concernant P. afra, la biomasse sèche a diminué de 

32,79 ; 45,76 et 83,61% pour les graines irriguées avec des solutions de 900 ppm du Zn, Cu et 

Fe respectivement par rapport au poids sec des plantules non stressées, 
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Figure 58. Poids sec des plantules de quatre espèces du genre Plantago de la Tunisie traitées par 

différentes concentrations de (Zn), (Cu) et de (Fe). 

3.5.Indice de tolérance radiculaire et cotylédonaire 

Les Tableaux 38 ; 39 et 40 présentent les indices de tolérance radiculaires et les Tableaux 41 ; 

42 et 43 présentent les indices de tolérance cotélydonaire de quatre espèce de Plantago traitées 

par différentes concentrations de Zn, Cu et Fe. L'indice de tolérance des radicules et l'indice de 

tolérance des pousses montrent des changements variables en fonction de l’espèce et du métal. 

Ils diminuent avec l'augmentation des concentrations de traitement de stress. L'indice de 

tolérance radiculaire est plus sensible à la toxicité des métaux que l'indice de tolérance 

cotélydonaire. Cette grande sensibilité des radicules peut s'expliquer par le fait que la radicule 

est la première partie de la plantule à souffrir de la toxicité des métaux. Ainsi, lors de la sélection 

des espèces tolérantes aux métaux, on doit tester non seulement les indices de tolérance des 

graines et des plantes matures, mais également les indices des jeunes plantules. D’après les 

résultats obtenus, les indices sont généralement plus élevés chez les plantules traitées par le 

zinc, suivi par le cuivre et le fer.  

L’espèce P. lanceolata, même qu’elle est collectée à partir d’un site non pollué présente l’indice 

de tolérance radiculaire le plus élevé chez les plantules traitées par 900 ppm de Zn, Cu et Fe 

par rapport aux autres espèces étudiées. Ensuite, P. tunetana et P. albicans n’ont pas une grande 

différence entre les indices de tolérance radiculaires. Contrairement aux indices de tolérance 

cotélydonaires où le P. tunetana peut être considéré plus tolérant par rapport au P. albicans. 

L’espèce médicinale P. afra est l’espèce la plus sensible par rapport aux autres espèces vu 

qu’elle a les indices de tolérance radiculaire et cotélydonaire les plus faibles.  
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Tableau 38. Indice de tolérance de la radicule (%) vis-à-vis au zinc pour quatre espèces du genre 

Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm 

P. tunetana 100 70,44 10,75 9,60 5,14 

P. albicans 100 52,57 28,66 21,85 11,85 

P. lanceolata 100 78,81 70,63 36,79 18,09 

P. afra 100 71,8 28,15 16,19 8,12 

Tableau 39. Indice de tolérance de la radicule (%) vis-à-vis au cuivre pour quatre espèces du genre 

Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm 

P. tunetana 100 40,83 24,36 17,29 5,96 

P. albicans 100 82,25 46,59 21,39 8,71 

P. lanceolata 100 75,44 48,79 30,91 15,11 

P. afra 100 26,14 5,86 4,87 3,49 

Tableau 40. Indice de tolérance de la radicule (%) vis-à-vis au fer pour quatre espèces du genre 

Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm 

P. tunetana 100 77,41 43,52 25,19 11,87 

P. albicans 100 50,74 34,29 24,52 13,19 

P. lanceolata 100 77,53 45,89 29,93 15,64 

P. afra 100 15,34 10,82 6,88 4,01 

Tableau 41. Indice de tolérance des cotylédons (%) vis-à-vis au zinc pour quatre espèces du genre 

Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm 

P. tunetana 100 101,47 83,73 85,61 74,57 

P. albicans 100 63,45 46,4 42,67 41,49 

P. lanceolata 100 100,64 105,72 97,32 90,8 

P. afra 100 42,4 39,88 35,88 33,07 

Tableau 42. Indice de tolérance des cotylédons (%) vis-à-vis au cuivre pour quatre espèces du genre 

Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm 

P. tunetana 100 100,02 88,21 65,54 44,99 

P. albicans 100 81,13 53,45 30,21 37,80 

P. lanceolata 100 85,93 53,73 42,62 32,87 

P. afra 100 58,27 35,38 25,76 16,99 

Tableau 43. Indice de tolérance des cotylédons (%) vis-à-vis au ferpour quatre espèces du genre 

Plantago 

 0 ppm 150 ppm 300 ppm 600 ppm 900 ppm 

P. tunetana 100 89,15 80,82 71,03 62,75 

P. albicans 100 77,98 63,24 49,04 34,37 

P. lanceolata 100 81,74 71,72 54,11 51,12 

P. afra 100 37,17 31,62 19,5 15,44 
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4. Discussion 

Plusieurs études ont montré que les métaux lourds réduisent ou inhibent la germination des 

graines en diminuant l’absorption d’eau ou en causant des dommages et la mort de l’embryon 

(El Rasafi, 2016 ; Infante-Izquierdo et al., 2020 ; Sanjosé et al., 2022). Les résultats de la 

présente étude ont révélé que le zinc, le cuivre et le fer ont une influence négative sur les indices 

de germination des graines des quatre espèces de Plantago malgré qu’elles ont pu germer à des 

concentrations élevées appliquées. Cela s'est traduit par une diminution progressive et 

significative (p ≤ 0,01) du pourcentage de germination, de la longueur relative de la radicule, 

de l'hypocotyle et des cotylédons avec l’augmentation de la concentration de certains métaux 

lourds. En revanche, le MGT a augmenté chez les graines traitées que chez les graines témoins, 

bien que l'ampleur de l'effet indésirable soit plus grande à mesure que la concentration 

appliquée augmente, les métaux étudiés présentent différents degrés de toxicité. La diminution 

de la capacité germinative peut être due à la décomposition accélérée des matières de réserve 

dans l’endosperme ou à des changements dans la sélection des propriétés de perméabilité de la 

membrane cellulaire (Sobrero & Ronco, 2004). La rupture du tégument mène à une croissance 

réduite en fonction de la concentration et de la nature du métal (Saderi & Zarinkamar, 2012 ; 

Seneviratne et al., 2019), 

La longueur de la radicule et celle de l’hypocotyle et des cotylédons permettent d’évaluer l’effet 

toxique des métaux et métalloïdes (Sobrero & Ronco, 2004). L’indice de croissance le plus 

élevé associé à l’accumulation de métaux lourds est un trait requis pour la phytoremédiation et 

les changements de celui-ci sont utilisés pour identifier la tolérance des plantes aux effets 

toxiques (Farnese et al., 2014). 

En écophysiologie végétale, l'établissement de l'ordre de classement de la toxicité des métaux 

lourds est très complexe et des différences remarquables peuvent être constatées selon à la fois: 

i) Le métal (élément considéré, caractéristiques chimiques et dose appliquée), ii) La plante 

étudiée (espèce, stade de développement…) et iii) La démarche expérimentale (durée, 

conditions, substrat…). 

Dans le cas du Zinc, et à des concentrations élevées, a un effet toxique sur la germination des 

graines (Baker, 1978 ; Golubovic-Curguz et al., 2012). Cela peut être dû au remplacement 

d’autres cations divalents qui fonctionnent comme cofacteurs d’enzymes spécifiques ou même 

à la modification structurelle par le remplacement du magnésium dans la chlorophylle a. La 

toxicité du Zn est nocive à la fois sur la division et l’élongation des cellules radiculaires, avec 



Effet du Cu, Zn et Fe sur la germination et la croissance juvénile de quatre espèces du genre Plantago 

134 

 

l’inhibition de l’élongation de la radicule et les plus petites cellules du cortex de forme 

irrégulière. De plus, la présence de nécrose a été rapportée dans les cellules épidermiques à des 

concentrations élevées en Zn (Rout & Das, 2003 ; Barrameda-Medina et al,, 2014). 

La toxicité par le fer affecte le développement et la croissance des plantes en raison des 

dommages oxydatifs. L’efficacité de la défense antioxydante contrôle probablement la 

surproduction d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) induite par Fe, évitant le stress oxydatif 

(Peralta-Perez & Volke-Sepulveda, 2012). Un effet similaire de divers traitements aux métaux 

lourds est montré sur la germination des graines de plusieurs espèces appartenant à différentes 

familles de plantes telles que Medicago arborea (Fabaceae) sous Zn, Cu et Pb (Bezini et al., 

2019), Acacia tortilis (Forssk.) Hayne, A. Raddiana Savi et Prosopis Juliflora (Sw.) DC, sous 

Cu et Pb (Abbas et al., 2017), Atriplex halimus L. (Amaranthaceae) sous Cd, Zn et Pb (Fatarna 

et al., 2017) et Salsola vermiculata L, (Chenopodiaceae) sous Zn (Sanjosé et al., 2021) Triticum 

aestivum L. (Poaceae) et Phaseolus vulgaris L, (Fabaceae) sous Cd, Zn et Fe (El Rasafi et al., 

2016). 

Le degré auquel la toxicité des métaux inhibe la germination varie selon les éléments 

métalliques et les espèces végétales et certaines espèces peuvent tolérer des niveaux de métaux 

lourds qui sont toxiques pour d'autres espèces sensibles (Bae et al., 2016. Dans la présente 

étude, l’espèce P, tunetana endémique semble être plus tolérante aux métaux que P, lanceolata, 

P, albicans et P, afra en termes de la croissance précoce des semis, La tolérance aux métaux 

du méthallophyte P, lanceolata et de l’espèce endémiques de P, tunetana par rapport à l’espèce 

glycophyte P, afra peut s'expliquer par leurs habitats puisque P, tunetana est un colonisateur 

de la zone minée, où la pollution par les métaux est plus élevée que la zone colonisée par P, 

afra. En fonction du degré croissant d'inhibition de la germination, les métaux étudiés sont 

classés comme suit ; Fe > Cu > Zn, Ce résultat est conforme des études précédentes. Abusriwil 

et al., (2011) ont rapporté un ordre de toxicité pour les métaux sur la germination des graines 

de Medicago sativa comme Cd > Cu > Ni > Pb > Zn. Bézini et al., (2019) ont classé six métaux 

lourds en fonction du degré croissant d'inhibition de la germination comme Hg > Cd > Cu > Pb 

> Co > Zn dans les graines de Medicago arborea. 
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CONCLUSION 

Dans cette étude, nous nous somme intéressés au genre Plantago de la famille des 

Plantaginaceae en Tunisie avec 17 espèces. Des missions de prospection et de collecte sont 

effectuées dans différents gouvernorats de la Tunisie. Le genre montre une large distribution 

altitudinale, allant du niveau de la mer à 900 m. L’existence et la distribution des taxons étudiés 

sont influencés par la diversité des facteurs climatiques et édaphiques. On a étudié également 

la variabilité agro-mohologique et cette analyse démontre l’aptitude de certaines espèces 

recontrées à croître dans différentes conditions édapho-climatiques. Les variables les plus 

discriminantes qui ont influencé la variabilité des génotypes étudiés sont les feuilles, 

l’inflorescence, les fleurs, les graines et l’écologie de leurs habitats. Pour construire une 

classification plus satisfaisante, une étude complète couvrant toutes les espèces de Plantago est 

nécessaire, et il serait beaucoup mieux si les études futures se concentraient sur la classification 

infra-générique de Plantago en utilisant d’autres paramètres surtout l’approche moléculaire. 

Dans ce travail, nous présentons également une revue des bibliographies sur la 

description de l’espèce endémique Tuniso-Algérienne Plantago tunetana. Nous n’avons pas 

collecté cette espèce rare que d’une zone très restreinte, où elle est représentée en une seule 

population et limitée à un seul endroit à Gouraia, Kef au nord-ouest de la Tunisie. De ce fait, 

cette espèce doit être considérée comme en danger critique d’extinction et nécessite la mise en 

place d’une mesure de conservation immédiate pour assurer sa survie. 

On a procédé à l’étude de la tolérance de quatre espèces du genre Plantago vis-à-vis au 

stress salin au stade de croissance végétative. Les espèces P. crassifolia et P. coronopus ont 

survécu aux traitements avec les concentrations de sel appliquées, tandis que P. ovata n’a pas 

survécu à des concentrations de 800 mM de NaCl et P. afra à des concentrations au-delà de 200 

mm de NaCl. P. crassifolia et P. coronopus, qui sont étroitement apparentés sur le plan 

taxonomique, se sont comportés de manière similaire sous stress, activant le transport et 

l’accumulation d’ions toxiques dans les feuilles. De plus, ces deux espèces ont accumulé, à des 

teneurs élevées, la proline qui est un important soluté compatible impliqué dans la défense 

contre le stress oxydatif. Bien que les teneurs en phénols et en flavonoïdes totaux ont augmenté 

chez les quatre espèces sous stress salin, leurs concentrations sont plus élevées chez les deux 

halophytes, assurant une meilleure protection contre le stress oxydatif, comme le montre la 

diminution de la MDA. L’espèce P. ovata s’est révélé tolérante au sel, Comme les autres 
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espèces tolérantes. Elle a accumulé le Na+ et la proline dans les feuilles, et les teneurs en 

métabolites secondaires a augmenté en réponse au stress salin. Les teneurs en K+ n’ont pas varié 

de manière significative dans les racines mais ont augmenté au niveau des feuilles. L’espèce P. 

afra est la plus sensible au stress salin par rapport aux quatre espèces. Elle n’a pas pu accumuler 

la proline et les teneurs en Na+ sont faibles relativement aux autres espèces étudiées. Cependant, 

on a enregistré une augmentation de l’absorption du K+ et une synthèse des flavonoïdes. 

L’étude de l’effet de la salinité sur la germination et la croissance juvénile des jeunes 

plantules de cinq espèces du genre Plantago a permis de mettre en évidence une variabilité de 

la tolérance à la salinité chez elles. Quatre concentrations croissantes de NaCl (0, 100 200 et 

300 mM) sont utilisées pour traiter les graines d’une espèce halophytes (P. crassifolia), une 

xérophyte (P. albicans), une pseudo-métallophyte (P. lanceolata), une endémique (P. tunetana) 

et une glycophyte (P. afra). En effet, P. crassifolia et P. albicans ont montré un comportement 

tolérant vis-à-vis au NaCl, P. lanceolata et P. tunetana se sont montré des espèces 

modéremment tolérantes au sel. Seule l’espèce à intérêt économique et médicinal P. afra est la 

plus sensible par rapport aux autres espèces étudiées. Donc, en termes d’aptitude de germer et 

de croître dans des conditions salines, on peut classer les espèces étudiées comme suit : P. 

crassifolia ⁓ P. albicans > P. lanceolata ⁓ P. tunetana > P. afra. 

Les études sur les réponses au stress salin montrent des preuves accablantes que les 

plantes répondent à l’augmentation de la salinité du sol en activant une série de mécanismes 

basiques, tels que le contrôle du transport des ions, le maintien de l’équilibre osmotique 

cellulaire, la synthèse de métabolites « protecteurs » et protéines ou l’activation de systèmes 

antioxydants. En outre, les halophytes jouent récemment un rôle important dans la restauration 

des écosystèmes côtiers et pour la future agriculture saline. Les résultats de cette recherche 

fournissent des informations de base pour les recherches futures sur l'exploration des avantages 

économiques des halophytes. 

Enfin, nous avons évalué la tolérance de qutre espèce de ce genre vis-à-vis aux métaux 

lourds. D’après les résultats obtenus, on a marqué une grande variabilité entre les espèces en 

terme de tolérance durant la phase germinative qui est la plus sensible du cycle végétatif. 

L’espèce P. lanceolata s’est montré la plus tolérante par rapport aux espèces étudiées malgré 

qu’elle est collectée d’une zone non polluée. Le classement des espèces du genre Plantago 

sujettes de cette étude est comme suit : P. lanceolata > P. tunetana > P. albicans > P. afra. 

Concernant la phytotoxicité des métaux utilisés dans de travail, le classement est comme suivi : 

Fer > Cuivre > Zinc. On peut conclure donc que la colonisation mycorhizienne de P. lanceolata 
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peut être proposée comme un outil utile pour aborder l’efficacité des processus de 

phytoremédiation et de remise à culture des sols pollués. 
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Abstract:  
Background: The affinities of the Plantaginaceae are not clear and Plantago is a problematic genus to study; 

most of its species are so similar that identifying stable aspects of variation among them is difficult. In the 

present study, we attempt to determine the relationships among seven Plantago species combining 

morphological and ecological data. 

Materials and Methods: Morphological variations and morphometry of leaves, inflorescence, flowers and seeds 
were studied in seven Plantago L. accessions, namely P. ciliata Desf., P. albicans L., P. albicans var. nana 

Boiss., P. weldenii Rchb., P. coronopus L., P. albicans subsp. lanuginosa Chevall., P. serraria L. collected from 

different locations in Tunisia mainly from arid regions. For edaphic study, soil samples were collected at each 

collection site near the base of each plant. We conducted a principal components analysis using a multivariate 

technique to observe the relationships between the edaphic data, the altitude and the studied accessions of 

Plantago.  

Results: Ward tree of morphological data were established based on UPGMA-clustering shows that the studied 

accessions belong to two subgenus Coronopus and Albicans. Main results of the PCA show that the edaphic 

data and the altitude of the selected sites explain 91.55% of the repartition of the studied taxa. According to our 

results, it turned out that accessions of subgenus Coronopus could thrive soils with high pH and electrical 

conductivity. Nonetheless, accessions from the subgenus Albicans prefer the soil with high sand percentage and 
high altitude.  

Conclusion: Morphological analysis revealed that the studied accessions should be classified into two 

subgenera and supports Rahn's classification system, P. weldenii Rchb., P. coronopus L. and P. serraria L. 

should belong to the subgenus Coronopus, Section Coronopus and P. albicans L., P. albicans var. nana Boiss. 

and P. albicans subsp. lanuginosa Chevall should belong to the subgenus Albicans, Sections Albicans, Series 

Albicantes and P. ciliata Desf. to  Ciliatae.  

Key Word: Morphological analysis, edaphic data, Plantago genus, Tunisia 
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I. Introduction 
The genus Plantago L. (Plantaginaceae) has over 200 species with complex nomenclature and 

taxonomy1. The species are usually anemophilous herbs or rarely subshrubs, perennial or annual, and 

concentrated in temperate and high-elevation tropical regions2. The taxonomy of the genus Plantago is 

contentious at the section and subgenus levels.  

Barneoud3 published the first systematic classification of the family, recognizing three genera and 

subdividing the genus Plantago into six sections. Afterward, Decaisne4 divided the genus into 17 sections. 
Plantago was divided into 12 sections by Engler & Prantl5, which were divided into two subgenera, one of 

which contained a single section. Within Plantago, Pilger6 recognized two subgenera: Euplantago, which has 

247 species divided into 18 sections, and Psyllium, which has 13 species in a single section. Rahn
7 

published a 

revision of the genus in which he divided it into 3 subgenera, i.e. Plantago, Coronopus and Psyllium (Juss.) 

Harms & Reiche. According to Rahn8 the genus is divided into 6 subgenera: Plantago, Coronopus, Albicans, 

Psyllium, Littorella and Bougueria. 
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Abstract: The genus Plantago is particularly interesting for studying the mechanisms of salt tolerance
in plants, as it includes both halophytes and glycophytes, as well as species adapted to xeric environ-
ments. In this study, the salt stress responses of two halophytes, P. crassifolia and P. coronopus, were
compared with those of two glycophytes, P. ovata and P. afra. Plants obtained by seed germination of
the four species, collected in different regions of Tunisia, were subjected to increasing salinity treat-
ments for one month under greenhouse conditions. Morphological traits and biochemical parameters,
such as ion accumulation and the leaf contents of photosynthetic pigments, osmolytes, oxidative
stress markers and antioxidant metabolites, were measured after the treatments. Salt-induced growth
inhibition was more pronounced in P. afra, and only plants subjected to the lowest applied NaCl
concentration (200 mM) survived until the end of the treatments. The biochemical responses were
different in the two groups of plants; the halophytes accumulated higher Na+ and proline concen-
trations, whereas MDA levels in their leaves decreased, indicating a lower level of oxidative stress.
Overall, the results showed that P. coronopus and P. crassifolia are the most tolerant to salt stress, and
P. afra is the most susceptible of the four species. Plantago ovata is also quite resistant, apparently by
using specific mechanisms of tolerance that are more efficient than in the halophytes, such as a less
pronounced inhibition of photosynthesis, the accumulation of higher levels of Cl− ions in the leaves,
or the activation of K+ uptake and transport to the aerial part under high salinity conditions.

Keywords: salt stress; halophytes; growth responses; ion accumulation; osmolytes; oxidative stress
biomarkers; antioxidants

1. Introduction

Global agricultural yields and food production are negatively affected by different
environmental stress factors, especially drought and salinity [1,2]. These stressors inhibit
plant growth and reproductive development, causing significant reductions in crop pro-
ductivity and may even compromise yield entirely. Salinity is already affecting 25–30%
of total cultivated land and 33% of irrigated land [3], although some estimates increase
this percentage to more than 50% [4]. This situation is predicted to worsen shortly due to
the consequences of climate change [5], as more cultivated areas will depend on irrigation
and lower-quality water will be used, triggering an increase in the rate of secondary soil
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