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POIRETIAǡ
UnenouvelleespècenaturaliséeenAlgérie:Galinsogaparviflora
Cav.
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Résumé
Le genre Galinsoga qui appartient à la famille des Asteraceae comporte six espèces de plantes annuelles
originaires de l’Amérique centrale et méridionale dont deux introduites dans les régions chaudes du monde. Une
populationdeGalinsogaparvifloraCav.introduiteaccidentellementdepuisunevingtained’annéesaétéidentifiéeau
niveau de la pépinière d’état de SafSaf, Tlemcen, pour la première fois en Algérie. Ce thérophyte produit une
trentaine d’akènes par capitule et 500 à 1500 akènes/pied. La germination est automnale préférentielle à pré
printanière. La source de l’introduction a pu être retracée. L’écologie de cette espèce naturalisée semble très
semblableàcelledécritepourlespopulationsrudéralesd’Europe.
Abstract:AnewnaturalizedspeciesforAlgeria:GalinsogaparvifloraCav.
The genus Galinsoga which belongs to the Asteraceae family includes six annual species native of central and
southernAmerica,twoofwhichareintroducedinthewarmareasoftheworld.AtthelevelofthestatenurseryofSaf
Saf,Tlemcen,apopulationofGalinsogaparvifloraCav.accidentallyintroducedsinceabouttwentyyears,isdescribed
for the first time in Algeria. This therophyte produces meanly about thirty achenes in each head and 500 to 1500
achenes/individual. The germination is preferentially autumnal to winter. The source of introduction has been
identified. The ecology of this naturalized species seems very similar to that described for the ruderal and weedy
populationsofEurope.
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1.Introduction
SelonleréférentieltaxonomiquedeQUEZEL & SANTA(1962,1963),lesComposéesconstituentlafamille
botaniquedominanteauniveaudelaflored’Algérieetrenferme408espècesrépartiesen109genres.La
supériorité numérique de cette famille se vérifie aussi bien dans la flore naturelle que dans la flore
synanthropique(KAZITANI2011).L’importancedesAsteraceaeMartynov(1820),nom.cons.auniveaudela
flore adventice exotique d’Oranie (28 % des espèces environ) ainsi que celle des autres régions ouest
méditerranéennes a été confirmée par plusieurs études malherbologiques (pour l’Oranie: KAZI TANI 2011,
pour la Catalogne: RECASENS & CONESA  1998, pour la France: MAILLET 1997, etc.). Au niveau des
agrosystèmesdusecteurphytogéographiqueoranais,alorsquelestaxonsappartenantàlasousfamilledes
Lactucoideae Solbrig (synonyme: Liguliflorae) avec la tribu des Lactuceae Cass. prédominent chez les
adventicesindigènes,cesontlestaxonsappartenantàlasousfamilledesCarduoideaeKitam.(synonyme:
Tubulifloreae) avec les tribus des Astereae et des Heliantheae Cass. qui prédominent chez les adventices
exotiques(KAZITANI2011).
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Le genre Galinsoga Ruiz & Pavón appartient à la famille des Asteraceae, à la sousfamille des
CarduoideaeKitam.etàlatribudesHeliantheae.Cettetribucomporte170genresprincipalementlocalisés
enAmériquedontquatredéjàétablisenAlgériedepuisplusoumoinslongtempscommeanthropophytes
adventiceset/ourudérales.Ils’agitselonQUEZEL&SANTA(1962,1963)de:
1. AmbrosiaL.avecA.maritimaL.etA.artemisaefoliaL.
2. XanthiumL.avecX.spinosumL.,X.strumariumL.,X.cavanillesiiSchouw.etX.italicumMoretti.
3. VerbesinaL.(ouEcliptaL.)avecV.enselioidesBenth.etHook.
4. BidensTourn.avecB.pilosusL.etB.tripartitaL.
LegenreGalinsogaRuiz&Pavóncomportesixespècesdeplantesannuellesoriginairesdel’Amérique
centraleetméridionale.Rappelonsquelamajoritédesespècesexotiques(40%)auniveaudesdifférentes
culturesd’Oranieproviennentducontinentaméricain(KAZITANI2011).
GalinsogaparvifloraCav.,d’originesudaméricaine,estuneplantecomestible.C’estla"guasca",herbe
aromatique sauvage qui donne au plat national colombien, l’"ajiaco santafereño" (sorte de soupe
consistante de pomme de terre), son goût typique. En Europe, les jeunes tiges et les feuilles se
consommentensaladeoupréparéescommedesépinards.Cetteplanteestégalementconsomméecomme
légumedansleSudEstdel’Asie,oùellefutintroduite(COUPLAN&STYNER1994).

2.Descriptiondelaplante
Galinsoga parviflora Cav. (Figure 1) appelée piquantblanc ou encore herbepiment  est une plante
dresséede5à80cmdehaut,àtigetrèsramifiée,velue,surtoutverslehaut.Lesfeuillessontopposées,
indivises, fortement dentées, ovalesaiguës. Les nervures sont arquées parallèles, anastomosées et
saillantes à la face inférieure. Les capitules subglobuleux, de 35 mm de diamètre, forment des cymes
bipare peu fournies. Les fleurs centrales jaunes sont hermaphrodites, tandis que les externes ligulées,
blanches,sontfemelles.Chaquecapituleporteenmoyenneunetrentained’akènes.Lesakènesd’environ
1,5mmdelongueur,sontconiquesquadrangulairesencoin,deteintenoire,velus,etportentuneaigrette
blanchâtresessiledesoieslamelleusesdenticuléespailletées.Lesplantulessontd’uneteintevertjaunâtre
(Figure2).
JAUZEIN (1995) décrit, pour toute l’Europe, deux espèces de Galinsoga très proches, aussi bien
morphologiquementqu’écologiquementetpoussantdoncsouventenmélange:
• G. quadriradiata Ruiz & Pavón: pédoncule à nombreux poils glanduleux d’environ 0,5 mm lui
donnant l’aspect hérissé; écailles internes du réceptacle entières ou denticulées au sommet; certaines
écaillesdupappusatténuéesausommetenpointefine.Préférencepourlessolslimonoargileux.
• G.parvifloraCav.:pédonculeàpoilsglanduleuxdemoinsde0,3mm,pilositépeuvisibleàl’œilnu;
écaillesinternesduréceptacleà(2)3lobes;écaillesdupappussanspointeévidente,laplupartobtuses
ciliées;23(4)bractéesexternes.Préférencepourlessolslimoneux.

3.Biologie
Galinsoga parviflora est une plante annuelle à croissance rapide. La plante présente un type
photosynthétiqueenC3(MAILLET1997).Nousavonsdémontréailleurs(KAZI TANI2011)quelaplupartdes
espèces exotiques des cultures d’Oranie (55 %) sont des plantes en C3. Cette espèce est aussi
hermaphrodite,entomophileetautogame(FITTERS & CUISIN1988).Cetteaffirmationvientétayerlefaitque
la majorité des espèces exotiques d’Oranie (75 %) montre une autogamie stricte ou conjuguent celleci
avecl’allogamie(KAZITANI2011).
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Figure1.PlanteadultedeGalinsogaparvifloraCav.,SafSaf,Algérie.
(Photo:C.KaziTani,le28/04/2011).
Figure1.GalinsogaparvifloraCav.matureplant,SafSaf,Algeria.
(Photo:C.KaziTani,28th/04/2011).


Figure2(pagesuivante).GalinsogaparvifloraCav.:a,tigefleurie;b,plantule;c,feuille;d,
capitulefloral;e,fleurliguléeradiée;f,akène;g,paillette(DessinsdeC.KaziTani).
Figure2(nextpage).GalinsogaparvifloraCav.:a,floweringstem;b,seedling;c,leaf;d,
floweringhead;e,ligulatefloret;f,achene;h,pappus(DrawingsbyC.KaziTani).
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Cetteplante annuelle donnesonpremierfruitfertiletrèspeu detempsaprèsl’apparitiondupremier
boutonflorale:c’estuntachythérophyte(dugrec=rapide).Lacapacitédeproductionsemencière
selon nos propres estimations varie selon l’importance de l’individu de 500 à 1500 graines/pied. La
germinationcommenceverslafindel’automne(débutdécembre)ets’étendjusqu’àlafindel’hiver(fin
mars).Moinsd’unmoisaprèslagerminationapparaissentlescapitulescomposésdesfleurs;desindividus
fleuris peuvent se rencontrer de décembre à juin (Figure 3). Rappelons que ce type de germination
automnale préférentielle à préprintanière est celui adopté par la plupart des messicoles, et autres
thérophytesdespelousessèchesquiépousentlecycledescéréalesd’hivertelqueparexemplelesAdonis
sp.pl.(TISSUTetal.2006).
Aprèsunepériodedelatenceplusoumoinsgrandeetqu’onnepeutprédire,G.parvifloraadefortes
chances de se transporter depuis la pépinière, habitat de son introduction initiale, vers les cultures
céréalières d’hiver et certaines cultures dérobées, notamment le maraîchage pluvial (fèves, pois chiche,
poisvert,etc.).


Figure3.GalinsogaparvifloraCav.,plantulesvertjaunâtresetjeunesplantesfleuries,SafSaf,
Algérie(Photo:C.KaziTani,le08/02/2012).
Figure3.GalinsogaparvifloraCav.,greenyellowishseedlingsandyoungfloweringplants,SafSaf,
Algeria(PhotobyC.KaziTani,08th/02/2012).


4.Ecologie
De toutes les espèces du genre Galinsoga Ruiz & Pavón seules G. quadriradiata et G. parviflora ont
migréloindel’AmériqueduSudpourdevenirrudéralesetadventicesdanstouteslesrégionsassezchaudes
dumonde(plantescosmopolites)parcequ’ellesavaientdansleursrégionsd’originelestatutdemauvaise
herbe (MAILLET 1997). C’est ainsi qu’elles ont réussi à s’installer dans les pays tempérées d’Europe et la
plupartdespaysméditerranéens.
Eneffet,G.quadriradiataetG.parviflorafurentintroduitspuiséchappésdèslafinduXVIIIesiècledes
jardins botaniques ouesteuropéens et leur propagation vers les pays de l’Europe de l’Est est l’œuvre de
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l’avancéedestroupesnapoléoniennes,cequileuravalulenomde"Franzosenkraut",herbedesfrançais
(GODWIN 1960). Mais G. quadriradiata restée presque inconnue en Europe avant la dernière guerre
(SALISBURY 1961, l’a décrit comme une adventice très peu courante), a eu vers 1950, une extension
véritablementexplosivequiluiavalulenomde"quickweed",danslesjardinspotagers,lesdécombres,les
fiches périurbaines en situations ombragées sur sol humide, avant de régresser peu à peu (HANF 1982,
RADOSETICH&HOLT1984,BOURNERIAS&BOCK,2006).G.parviflorafaitpartieactuellementenFrance,selonLE
MAIGNAN(1981),decertainesassociationsdel’EragrostionR.Tx.apudSlavnic1944sursolsablonneuxou
siliceux, groupement le plus thermophile du SolanoPolygonetalia Siss. 1946. En Pologne, cette espèce
constitueunemauvaiseherbemajeuredesculturesannuelles.
Pour la région méditerranéenne, ZOHARY (1962) note que G. parviflora a été signalé pour la toute
première fois en 1950, à la pépinière de MikvehIsraël (Holon, Israël) et que depuis elle est devenue
communedanstouslesdépotoirsetculturesdupays.
Danslesrégionstropicales,seuleG.parviflorayestrapportéecommeàl’îledelaRéunionparexemple
oùelleestefficacementcontrôléeparle2,4D,lelinuronoulesglyphosates(LEBOURGEOISetal.1999).

5.IntroductionetrépartitionenAlgérie
NousavonsrecueillilespremierspiedsdeGalinsogaparvifloraenjuin2011auGroupeSemences,Plants
et Géniteurs (G.S.P.G.) de SafSaf, à près de 10 km au nord de la ville de Tlemcen (NordOuest algérien).
D’un point de vue phytogéographique et tel que retenue par QUEZEL & SANTA (1962), le lieu de récolte
correspond au domaine Maghrébinméditerranéen, secteur phytogéographique Oranais (O), soussecteur
desPlaineslittorales(O2).
Auniveaudecettepépinièred’ÉtatgéologiquementsituéesurdugrèsduTortonien,untapisherbeux
s’étendant sur une surface d’environ 30 m2, à sol limonoargileux de pH 7,5, a été occupé par une
populationdeG.parvifloraaccompagnéeprincipalementdePortulacaoleraceaL.,Amaranthusretroflexus
L. et Euphorbia chamaesyce L. Nous avons été informés que ce lieu correspondait à l’endroit de
l’entreposagedumatérielvégétalreçuparl’établissement.
Le G.S.P.G. de SafSaf, un des trois établissements horticoles du Ministère de l’Agriculture algérien,
importe de France et d’Italie, depuis 1990 des boutures de différents portegreffes de pommier (Malus
domestica(Borkh.)Borkh.=M.communisDC.),decerisierSainteLucie(PrunusmahalebL.)etdeprunier
myrobolan (Prunus cerasifera Ehrh. = P. myrobolana Pissardi). Il importe aussi, depuis l’an 2000, des
semencesdepommier"Bittenfielder",depoirier"Kirchensaller"(PyruscommunisL.)etdecerisierSainte
Luciereçuesdansdelaperlite.
IlestdoncfortprobablequelapopulationdeG.parvifloraquis’yestétabliedepuisprèsd’unevingtaine
d’années,proviennedegrainesintroduitesaccidentellementauniveaudessubstratsdeculturesutilisésen
pépinière d’origine française ou italienne, notamment les particules de terre agglutinées autour des
bouturesenracinéesouenmélangeàlaperlite.
Rappelons que son homologue, le G. quadriradiata, affectionne aussi les pépinières en France et qu’il
est en permanence introduit en ce pays à partir de l’important commerce de divers lots de semences
maraîchères et florales d’origines variées  (MAMAROT 2002). Le succès de G. parviflora dans la région de
Tlemcen illustre bien les prédictions que REJMANEK (1999) a pu faire sur les invasions végétales et selon
lesquelleslesespècesétrangèresontplusdechancesderéussiràs’établirdansunterritoiredonnésid’une
part,ellesappartiennentàungenrenonreprésentédanslafloreindigèneetque,d’autrepart,l’acquisition
du statut de mauvaise herbe dans son pays d’origine augmente les chances de colonisation des cultures
danslecontinentenvahi.
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6.Conclusion
L’examend’individusfraîchementrécoltésàdifférentsstadesdedéveloppementetl’usagedeplusieurs
flores,notammentcellesdeFEINBRUNDOTHAN(1978),deJAUZEIN(1995),deHANF(1982)etdeLE BOURGEOIS
et al. (1999), nous a permis l’identification certaine de l’espèce. Les observations faites sur terrain nous
permettentd’affirmerquel’espèceestuntachythérophytedontlapopulationalgériennes’automaintient
àpartirdereproductionetrecrutementlocaux(30akènesparcapitulefloral,500à1500akènes/pied).La
grande force reproductive contrastant avec la faible capacité compétitive de G. parviflora explique
pourquoi cette espèce est restée cantonnée à son habitat d’introduction initiale caractérisé par une
végétation faiblement concurrentielle. Cependant, la biologie de l’espèce laisse présager dans un avenir
plusoumoinsprocheunepossibilitéd’installationaumilieudesculturescéréalièresd’hiveretdecertaines
culturesdérobéesnotammentlemaraîchagepluvial;uneveillebiologiqueàsonégards’imposedonc.Les
renseignementsbiologiques,écologiquesetchorologiquesdecettenouvelleespècenaturaliséeenAlgérie
peuventêtrerésumésdelafaçonsuivante:
•

Typebiologique:Thérophytemonocarpique.

•

Périodedefloraison:DécembreJuin.

•

Écologie:Adventiceetrudérale.Sollimonoargileux.

• Chorologie:Cosmopolite,originaired’AmériqueduSud.NaturaliséeenAlgérie.O2:Rare,A,K,C1:
àrechercher.
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