
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.



Floraison : de Mars à Octobre.

Altitudes : 0 à 50 m.

Répartition : Fréquente dans 
le nord et le centre, plus rare 
vers le sud.

Ecologie:  Pousse sur les 
sables maritimes, les 
dépressions salées et les 
décombres riches en nitrates.

Tiges couchées, ascendantes,
rameuses, dichotomes. 

Fleurs blanches, solitaires, 
subsessiles, axillaires et terminales 

(diam : 7-10mm). 

Plante couverte de minuscules "perles" 
scintillantes, constituées de cellules 

hypertrophiées, vitrifiées, contenant de 
grandes quantités d'eau.

Fruits à 5 angles, 
ombiliqués au sommet .

Feuilles à large pétiole trinervé, 
les caulinaires alternes, sessiles,  

de 2 à 10cm de long.

Graines 



Fruits, graines

Fruits secs

Cellules hypertrophiées, contenant de grandes quantités d'eau

Espèce rudérale



Plante cultivée pour l'ornementation et  comme équivalent de l'épinard. 
 Ses feuilles et ses graines sont comestibles.
 Les feuilles broyées peuvent être utilisées comme substitut du savon pour 
nettoyer le linge d'où le non arabe "Ghassoul"(nettoyeur).
La plante est: 
 reconnue pour ses propriétés adoucissante et cicatrisante,
 préconisée contre les quintes de toux convulsives et les bronches 
encombrées. 
 un remède pour le traitement de la tuberculose et des affections 
pulmonaires. 
 utilisée pour le soin de la peau irritée (brûlures, plaies , piqûres et  ou 
morsures de tiques).
 Les feuilles contiennent un jus antiseptique astringent qui peut être pris par 
voie orale pour le traitement de la gorge et de la bouche des infections 
douloureuses  
Le jus de fruits frais a été utilisé pour traiter la rétention d'eau et la miction 
douloureuse. 

Tests biologiques :
Polyphénols totaux, Activité antioxidante totale, DPPH, Activité

antibactérienne , Activité anti-cancéreuse (cancer du colon) .

Principaux composants ou groupes chimiques:
Flavonoïdes (rutine, néohespéridine, hypéroside), catéchine, acide férulique,
tanins, saponines, coumarines, stéroïdes, enzymes antioxydantes (l'ascorbate
peroxydase, la superoxyde dismutase et la catalase).


