Règne : Plantae
Sous règne : Tracheobionta
Classe: Magnoliopsida
Ordre : Caryophyllales
Famille : Amaranthaceae
Genre : Atriplex
Espèce : halimus

Nom latin : Atriplex halimus L., Sp. Pl., ed.1, 1052 (1753)

Nom français : Arroche halime ou pourpier
mer ou Arroche marine, Epinard de mer
Nom vernaculaire arabe :  قطفGtaf
Nom anglais : saltbush, Sea orache, Shrubby orache

de

Arbrisseau au feuillage blanc argenté et persistant, ,
buissonnante au port irrégulier pouvant atteindre 3 mètres
de hauteur. Les fleurs sont jaunâtres en épis allongés. C'est
une espèce du littoral largement plantée pour
l’ornementation.

Rameaux
ligneux
tortueux
recouverts d'écailles pulvérulentes
donnant un aspect velouté et
blanchâtres.

Feuilles alternes très courtes, pétiolées,
ovales deltoïdes ou oblongues ovales
(long : 60 mm, large : 40 mm) dont la
couleur est glauque argenté.

Fruits

de Aout à

Floraison :

Septembre
commune
dans toute la Tunisie
Répartition

:

demande peu
d'entretien, s'accommode
à des terres pauvres et
résiste aux embruns salés
Ecologie:

Fleurs très petites
cachées
entre
les
bractées,
en
long
glomérule minuscules
de couleur jaune,
unisexuées (dioecie).

Inflorescence
en épis
allongés formant une
panicule terminale nue.

Rameaux ligneux tortueux

Galle

Glandes à sel sur les pétioles
des feuilles

Jeunes rameaux

Graine

Tests biologiques :
Estimation des polyphénols totaux et des alkaloides, activité antiradicalaire
contre le DPPH et l’ABTS, capacité réductrice du fer, activité chélatrice du
cuivre, activité inhibitrice de la cholinestérase, activité antibactérienne.
Principaux composants ou groupes chimiques:
Polyphénols (flavonoïdes, acide sinapique, coumarine,
isorhamnetine,
kaempférol, patulétine, quercétine, spinacétine , tannins ) tricine , stérol,
triterpènes,
saponines, glycosides, alcaloïdes, résines, betaïnes

Atriplex halimus ou « legtaf » est :
 cultivée pour l'ornementation des bords de la route, des espaces verts et des
jardins.
 appétée par tous les herbivores surtout les chèvres et les chameaux.
 consommée par les oiseaux marins car son feuillage est très riche en
substances nutritives
 utilisée dans l’alimentation de l’homme au moment des disettes graves.
 utilisée pour la préparation d'un couscous spécial, le « bethboutha» à Gafsa
et le « mesfouf » à Djerba où on disait : « celui qui a le « Gtaf » n’aura jamais
faim ».
Autrefois les graines étaient récoltées, écrasées au mortier de bois et
consommées en galette ou bouillies.
En application elle:
 servait à traiter les inflammations.
 présente quelques intérêts pour soigner les plaies.
 est utilisée contre les vers intestinaux, l’arythmie cardiaque.
 est utilisée en décoction contre le froid et le rhume.

