
Règne : Plantae
Sous règne: Anthophyta
Classe: Equisetopsida
Ordre : Saxifragales
Famille : Cynomoriaceae
Genre : Cynomorium
Espèce : coccineum

Nom Latin : Cynomorium coccineum L. 1753
Nom français : Champignon de Malte, Éponge de Malte, Bite de 
chien, Cynomorium écarlate
Nom vernaculaire arabe طرثوث     :
Nom anglais : General’s root, mushroom

Plante non chlorophylienne, vivace, rouge foncé, comestible , 
hémiparasite des racines des Amaranthacées. Elle est très 

distinctive et a une inflorescence rouge noirâtre qui éclate à 
travers la terre à partir d'un vaste système de rhizome souterrain. 



Floraison : de Février à Mai.

Altitudes : 0 à 500 m.
Répartition : répandue le 
long des côtes Tazerka 
Monastir.

Ecologie: Populations se 
trouvant souvent isolés 
dans les marais salants et 
sur les falaises de la mer  
parasitant les arbustes de la 
famille des Amaranthacées.

Inflorescence 
terminale, spiciforme, 
très dense, polygame, 

allongée et très 
compacte, constituée 
de milliers de petites 
fleurs brunâtres ou 

rougeâtres. 

Tige 
cylindrique, 
simple, de 

10-30 cm et 
1-3 cm de 
diamètre

Feuilles en écaille, 
dispersées, environ 5mm, 
avec bord irrégulièrement 

dentés. 

Graine lisse et 
sphérique.

Fruits:  
akènes 

globuleux 
en écrou, 
1-2 mm. 



Avec  Atriplex halimusAvec Carpobrotus edule

Coupe longitudinale

Cynomorium à l’état sec



Les propriétés médicinales de cette plante ont été tenues en haute estime
depuis l'antiquité jusqu à nos jours. En particulier elle a été utilisée comme :
 Antihémorroïdaires
 Agent stimulant de la spermatogenèse, aphrodisiaque
 Tonique
 Antivomitive
 Hypotensive
 Activités anti-cancérigènes
 Anti-mutagènes
 Infusion pour traiter les coliques et les ulcères.
 Aliment, en particulier pendant les périodes de famine en raison de sa
teneur relativement élevée d'huiles riches en acides gras essentiels.
 Supplément alimentaire pour améliorer les qualités potentielles et
nutritionnelles et fonctionnelles.
 Réduire le risque de maladie
 Condiment avec la viande
 Produit pour faire des teintures.
 Source précieuse d'antioxydants et de composés phytochimiques utiles dans
la préparation des nutraceutiques et des aliments fonctionnels.

Tests biologiques :
Test ORAC-PYR , DPPH, ABTS, TEAC, FRAP, HPLC .

Principaux composants ou groupes chimiques:
Composés phénoliques : Flavonoïdes - Acide gallique - cyanidine 3-O-
glucoside – anthocyanes - tannins - naphthoquininoes.
Riche en acides gras essentiels: oléique, linoléique , palmitique et α-
linolénique.



Règne : Plantae
Sous règne : Tracheobionta
Classe: Magnoliopsida
Ordre :  Caryophyllales
Famille : Aizoaceae
Genre : Mesembryanthemum 
Espèce : crystallinum

Nom latin :Mesembryanthemum crystallinum L.1753 Syn. Gasoul 
crystallinum, Cryophytum crystallinum
Nom Français : ficoïde glaciale, la glaciale, herbe gelée, pourpier 
glacial ou crystalline figue glaciale
Nom vernaculaire Arabe : Ghassoul  غاسول
Nom Anglais : common ice plant , crystalline iceplant

Plante annuelle ou bisannuelle au port rampant, dont la hauteur ne 
dépasse généralement pas 7 ou 8 cm, de 1 m de long. Elle est 

charnue, glabre, couverte dans toutes ses parties 
de tubercules cristallins.


