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1 RESUME
Dans la flore ivoirienne, la famille des Compositae est représentée par 108 espèces, réparties
entre 46 genres dont seulement 6 sont africains. Plusieurs espèces de cette famille se sont
montrées envahissantes et ont constitué pour certaines, une calamité. La présence d’une espèce
de Compositae, Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., jusque-là, inconnue de la flore ivoirienne
est observée depuis quelques années. Cette étude a pour objectif de recueillir des données sur la
biologie et l’écologie de cette espèce. L’évaluation de la germination des akènes et le suivi du
développement des plants de cette espèce, de la germination à la floraison, montrent qu’elle a
un fort taux de germination et une croissance exponentielle pendant le stade végétatif. La
détermination de sa surface foliaire spécifique et de son taux de matière sèche par unité de
matière fraîche indique qu’elle a une stratégie d’allocation de la ressource dans la croissance et
la reproduction. Le relevé de surface effectué dans différents agrosystèmes a permis de montrer
que Porophyllum ruderale, est une espèce envahissante des agrosystèmes ouverts. Sa forte
capacité de dispersion et ses capacités biologiques intrinsèques lui permettent de conquérir
rapidement l’espace lorsqu’elle est introduite dans le milieu. Une gestion efficace de l’espèce
consistera au mieux à sa destruction avant le stade de floraison.

ABSTRACT
In the Ivorian flora, the Compositae family is represented by 108 species, distributed among 46
genera of which only 6 are African. Several species of this family have been invasive and some
have become a calamity. The presence of a species of Compositae, Porophyllum ruderale
(Jacq.) Cass., hitherto unknown to Ivorian flora, has been observed since some years. This
study aimed to collect data on the biology and ecology of this species. The evaluation of the
germination of the seed and the monitoring of the development of the plants of this species,
from germination to flowering, showed that it had a high rate of germination and exponential
growth during the vegetative stage. Determination of its specific leaf area and dry matter per
unit of fresh material indicated that it had a strategy for allocating the resource in growth and
reproduction. The surface survey carried out in different agrosystems showed that Porophyllum
ruderale was an invasive species of open agrosystems. Its high dispersal capacity associated
with its intrinsic biological capabilities allowed it to quickly conquer space when introduced
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into the environment. Effective management of the species best consist in its destruction before
the flowering stage.
2 INTRODUCTION
Depuis des siècles, l’homme a favorisé le
déplacement des espèces bien au-delà de leurs
capacités de dispersion naturelle. Les plantes de
cultures, principalement les céréales, ont été
introduites en Asie du sud-ouest et en Europe du
sud au Néolithique, il y a environ 6000 ans
(Weber, 1997). Toutefois, ce n’est qu’à partir du
16e siècle, et plus récemment encore dans les
années 1960, avec l’augmentation des transports à
longue distance et l’intensification des échanges
commerciaux, que d’importantes modifications
sont survenues dans la distribution des espèces
(Perrings et al., 2005). Par ailleurs, l’essor des
colonies européennes de même que le
développement des jardins botaniques, de
l’horticulture et de la sylviculture ont également
largement contribué à ces mouvements d’espèces
(Reichard and White, 2001). Cette extension
considérable des aires de distribution est l’origine
de la problématique écologique majeure que
constituent les invasions biologiques par exemple,
plusieurs espèces de Compositae, introduites
volontairement ou non en Côte d’Ivoire, se sont
montrées envahissantes et ont constitué pour
certaines, une calamité. C’est le cas de Chromolaena
odorata (L.) R.M.King & H.Rob., (Aké Assi, 2001)
et de Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray (Ipou et
al., 2009).En revanche, Fleischmannia microstemon
(Cass.) R.M.King & H.Rob., Mikania chevalieri
(C.D.Adams) W.C.Holmes & McDaniel ou
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn., sont des espèces
envahissantes mais de moindre envergure qui ont
fini par se naturaliser (Aké Assi, 2001).Depuis
quelques années, la présence d’une Compositae
inconnue jusque-là en Côte d'Ivoire, a été
constatée. D’abord en pieds isolés, puis en fortes
colonies sur des parcelles cultivées. Cette espèce,

identifiée comme Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.,
native de l’Amérique tropicale, s’observe en ce
moment à travers tout le pays. La propagation
rapide et en masse de certaines espèces végétales,
dites invasives, inquiète en raison des effets
néfastes qu'elles ont sur la biodiversité. Il s’agit
par exemple des conséquences économiques que
peuvent engendrer la modification des milieux
colonisés ou des conséquences sanitaires de
certaines espèces possédant un haut pouvoir
allergène. Cependant, en Côte d’Ivoire, les
travaux antérieurs portant sur les espèces
invasives sont surtout des études parcellaires qui
traitent de quelques espèces envahissantes
comme Eichhornia crassipes (Mart.) Solms,
(Egnankou, 2015), Chromoleana odorata (Audru et
al., 1988; Gautier, 1992) ou du Tithonia diversifolia,
(Ipou et al., 2009). Un premier travail de synthèse
conduit récemment (Neuba et al., 2014) a établi
une liste préliminaire des espèces envahissantes
de Côte d'Ivoire. Aucun de ces travaux antérieurs
n’avait signalé la présence de Porophylum ruderale.
Or, vue la vitesse à laquelle Porophyllum ruderale
s’est répandue dans toute la Côte d’Ivoire, il est
important d’étudier les structures des
communautés envahies par cette espèce pour
savoir si elle est invasive ou non. Ce travail a pour
objectif général de recueillir des données sur la
biologie et l’écologie de cette espèce afin de
mieux suivre sa dynamique dans les années à
venir. De façon spécifique, il vise à (i) déterminer
les caractères biologiques de Porophyllum ruderale,
puis (ii) évaluer les stratégies de l’expansion de
cette espèce et enfin (iii) rechercher l’influence
des pratiques agricoles sur son expansion dans les
agrosystèmes.

3 MATERIEL ET METHODES
3.1 Site d’étude : Cette étude a été réalisée
en deux phases. La première, sur le site de
l’Université Nangui Abrogoua d'Abidjan

(5°23’20’’ N; 4°01’04’’ W), dans le but de pouvoir
suivre régulièrement les paramètres de croissance.
La seconde, s’est déroulée dans trois
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agrosystèmes situés à une vingtaine de km
d'Abidjan, aux alentours du village de Bangakoi
(5°48’01’’ N; 3°86’12’’ W). En effet, ces sites
étaient infestés par Porophyllum ruderale. Ce village
situé à proximité du fleuve La Mé, appartient à la

sous-préfecture de Brofodoumé, dans le District
d'Abidjan (Figure 1).Il est localisé à environ 5 km
de la station du Centre National de la Recherche
Agronomique (CNRA) de La Mé, sur l’axe
Abidjan- Alépé.

Figure 1: localisation du site d'étude de Bangakoi

Le climat de la zone est du type équatorial de
transition, caractérisé par quatre saisons distinctes
(Péné et al., 2003) avec deux saisons de pluie qui
alternent avec deux saisons sèches. La
pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre
de1500 mm avec une température moyenne
journalière s’élevant à environ 21°C (Traoré et al.,
2009). Le sol, dérivé des sables tertiaires, est
ferralitique, fortement désaturé, profond, meuble
et grumeleux à éléments fins. Sa proportion en
argile est comprise entre 10 et 45% (Kabrah et
Ballo, 2000). La végétation originelle appartient
au secteur ombrophile du domaine guinéen, du
type forêt à Turraeanthus africanus (Welw. ex
C.DC.)Pellegret Heisteria parvifolia Sm.
(Guillaumet et Adjanohoun, 1971).Mais,
aujourd’hui, la forêt primaire a pratiquement fait
place à des exploitations agricoles dominées par
le palmier à huile et l’hévéa (Traoré et al., 2009).
3.2 Méthodes de terrain
3.2.1 Description de la plante : La description
s’est faite sur la base de nos observations de

terrain dans la quasi-totalité de notre zone
d’étude. Les observations morphologiques des
akènes ont été faites à la loupe binoculaire.
3.2.2 Enquêtes sur la perception de la
plante parla population : Une enquête par
questionnaire a été menée auprès de la population
du village de Bangakoi pour vérifier le statut
d’espèce étrangère de P. ruderale. A cet effet, 42
personnes (22 femmes et 20 hommes) ont été
interrogées sur la période à laquelle la plante est
apparue dans leurs agrosystèmes.
3.2.3 Collecte de données sur la biologie de
Porophyllum ruderale : Les données sur la
biologie ont concerné le temps et le taux de
germination, à court terme, le suivi de la
croissance et la stratégie d’allocation de la
ressource. Pour ce faire, un semis d’akènes de P.
ruderale a été réalisé, sur terre arable mise dans 100
sachets de pépinière de 90 cm3. Ensuite le
nombre de jours pour avoir les premiers akènes
germés ainsi que le nombre d’akènes germés ont
été comptés pendant dix jours. La croissance de
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P. ruderale a été suivie par la mesure de la hauteur
des plants et du dénombrement des feuilles. Ces
relevés ont été effectués sur 35 pieds pris au
hasard parmi les 82 plants germés dans les
sachets de pépinières dès la levée de la plante. De
telles dispositions ont été utilisées par Pasche
(2006) pour la comparaison du caractère invasif
de deux Compositae en Suisse. Par ailleurs, la
régression linéaire entre la hauteur des plants et le
nombre de feuilles a été déterminée à l'aide du
coefficient de corrélation linéaire. La stratégie
d’allocation de la ressource, quant à elle, a été
évaluée par le calcul de la surface foliaire
spécifique (SLA) de Wilson et al. (1999) et la
détermination du taux de matière sèche par unité
de matière fraîche (LDMC) de Cornelissen et al.
(2003). Le calcul de ces paramètres a été effectué
à l'aide des formules suivantes :

3.2.4 Evaluation de la densité des espèces
végétales dans les agrosystèmes : Cette étude
a été réalisée hors laboratoire. Trois agrosystèmes
ont été choisis dans la zone de Bangakoi : un
champ de manioc post-récolte, une plantation de
palmier à huile de trois ans et un champ de
manioc de quatre mois. Dans chaque milieu, des
placettes de 1 m² (1 m x 1 m) chacune ont été
installées, suivant l’approche de Shakarishvili et
Jinjolia (2014). Ces placettes sont disposées en
trois lignes parallèles distantes de 10 m. Chaque
transect comporte 10 placettes distantes de 20 m.
Ainsi 30 placettes ont été installées dans chacun
des trois milieux. Sur chaque placette, le relevé a
consisté à noter la présence de chaque espèce i et
à compter ses individus. Les spécimens collectés
ont servi à confectionner un herbier déposé à
l'Université Nangui Abrogoua. Ainsi la densité
des espèces obtenues a été calculée. Ensuite, le

type d’agrosystème le plus infesté par P. ruderale a
été déterminé par la comparaison des densités
moyennes de la plante dans les différents
agrosystèmes. Cette comparaison s’est faite à
travers une ANOVA de Kruskal-Wallis suite au
test de Levene qui a montré que les variances des
populations à comparer ne sont pas homogènes.
3.2.5 Evaluation du potentiel d’infestation
dans les agrosystèmes : Le potentiel
d’infestation de P. ruderale a été évalué à travers le
suivi de la germination des semences en fonction
du temps de stockage, de la mesure de sa capacité
de régénération de la plante, de sa production
semencière et de la dissémination et dispersion
des akènes (Marinis et al., 1980; Ipou et al., 2009).
3.2.6 Evaluation de l’influence des
pratiques agricoles sur l’expansion de
Porophyllum ruderale : La probable influence
des pratiques agricoles (désherbage suivi de brûlis
ou non, utilisation d'herbicide) sur l’expansion de
P.ruderale a été évaluée. Pour ce faire, trois
différents champs post-récoltes (deux champs de
manioc et un champ de maïs) ont été choisis.
Chaque milieu post-récolte a été divisé en trois
parcelles de 100 m². Chacune des parcelles a été
soit désherbée et brulée ou non brulée ou encore
traitée àl’herbicide" Kalach"(Callivoire) dont le
principe actif est le glyphosate. En effet cet
herbicide est l’un des plus utilisés par la
population du village. Après l’application de
chaque pratique agricole, le temps d'apparition
des premières plantules de P.ruderale sur chaque
parcelle a été noté. Ensuite, des placettes de 1 m²
(1 m x 1 m) chacune ont été installées, de façon
aléatoire à raison de 20 placettes par parcelle, 45
jours après l’application de chaque traitement. Le
nombre de pieds de l’espèce a été dénombré. Les
densités de P.ruderale obtenues 45 jours après
l’application de chaque pratique ont été
comparées à travers un test ANOVA 1. Un test
LSD de Fisher au seuil de 5% a ensuite été utilisé
pour comparer les groupes deux à deux. Ces tests
ont été effectués à l’aide du logiciel Statistica
version 7.1.
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4 RESULTATS
4.1 Description de Porophyllum ruderale :
Plante herbacée, annuelle pouvant atteindre 2 m
de hauteur, à tige glabre. Feuilles, caulinaires,
alternes, simples, pétiolées, ex stipulées,
elliptiques plus ou moins argentées, de 2,9 – 14,2
x 0,8 – 5,3 cm, glabres, aromatiques ; limbes
couverts de tirets glanduleux ; à marge crénelée ;
base en coin ; sommet arrondi ; nervation
pennée ; pétiole de 0,9 à 3,3 cm de longueur.
Inflorescence simple, en capitule de 2,1 - 2,5 x
0,4 -0,5 cm ; bractées au nombre de 5, étroites et

ensiformes, de 1,9- 2 x 0,2 - 0,3 cm, 1- série,
soudées formant un tube, persistant ; pédoncule,
creux, élargie à la base ; réceptacle, convexe,
pubescent avec des poils très petits. Fleurs plus
ou moins nombreuses, d’environ 60 par capitule,
hermaphrodites ; calice constitué d’un pappus
persistant ; corolle, mince, tubulaire à 5 lobes.
Fruits, akènes, étroits de 0 ,8 à 0, 9 cm de
longueur, pubescents avec des poils court
couchés, terminés par de la soie. La figure 2
présente quelques organes de Porophyllum ruderale.

C

Figure 2: quelques organes de Porophyllum ruderale
A) feuilles ; B) Infrutescence mature ; C) Akène

4.2 Perception de la plante par la
population : Les premières observations de la
présence de P. ruderale dans les agrosystèmes de
Bangakoi ont été faites à partir de 2010, selon
50% des répondants. C'est ce qui justifie
l'appellation "Alassane Ouattara" attribuée à cette
plante, en référence à la date à laquelle cette

personnalité est arrivée au pouvoir en Côte
d'Ivoire. Pour l'autre moitié des répondants, cette
plante a fait son apparition dans le terroir en 2011
(19%), en 2012 (19%) ou en 2013 (12%). La
figure 3 présente un agrosystème infesté de P.
ruderale.

A B
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Figure 3: champ de manioc envahipar Porophyllum ruderale

4.3 Données sur la biologie de
Porophyllum ruderale
4.3.1 Test de germination de Porophyllum
ruderale : La levée des premiers akènes a été
constatée au 4èmejour après leur ensemencement.
Au bout de 10 jours, une germination de 82
akènes sur un nombre de 100 akènes ensemencés
a été observée.
4.3.2 Croissance de Porophyllum ruderale :
Le suivi des plants en germination montre une
croissance lente de la plante pendant les cinq
premières semaines qui s'accélère par la suite. En
effet, la hauteur moyenne des plants passe

de1,93±0,1 à 8,78±0,39 cm pour les cinq
premières semaines, puis de 8,78± 0,39 à 73,35 ±
4,13 cm pendant les cinq dernières. En outre, le
suivi de la production moyenne de feuilles
montre deux phases de croissance. L’émission
foliaire de la plante est faible pendant les cinq
premières semaines et devient plus élevée après la
cinquième semaine (figure 2). En revanche, la
vitesse de l’émission foliaire est positivement
corrélée à la croissance en hauteur (r=0,97). Avec
30 feuilles de P. ruderale, la SLA observée est de
39,54 ± 1,85 m²kg-1 tandis que la LDMC est de
159,75 ± 11,03 mgg-1.
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Figure 4: courbes de la croissance moyenne et du nombre moyen de feuilles de Porophyllum ruderale en
fonction du temps

4.4 Densité et affinités floristiques :
L’inventaire réalisé dans les agrosystèmes a donné
85 espèces végétales réparties en 77 genres
appartenant à 34 familles. Les familles les plus
riches en espèces sont les Fabaceae (10 espèces),
Compositae (neuf espèces), Poaceae (huit
espèces), Rubiaceae (six espèces), Euphorbiaceae
et Malvaceae (quatre espèces chacune).En outre
cinq espèces dominent l’ensemble des trois sites.
Il s’agitde Porophyllum ruderale, Panicum laxum Sw,

Spermacoce latifolia Aubl. Croton hirtus L'Hér. et
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn (tableau
1). P. ruderale est l’espèce la plus représentée dans
les agrosystèmes avec une grande différence
significative (p <0,005). De plus, sa densité est
plus élevée dans le champ de manioc post-récolte
que dans les autres agrosystèmes. En effet, la
différence entre les densités de P. ruderale dans les
agrosystèmes, est haute significativement (p <
0,001).

Tableau 1 : espèces dominantes sur les différents agrosystèmes et leur densité.
Densité /Agrosystèmes

Espèce Famille Agrosystème 1 Agrosystème 2 Agrosystème 3

Porophyllum ruderale Compositae 31,26±2,60 23,36±1,68 11,4±2,63
Panicum laxum Poaceae 1,23±1,45 5,03±0,28 0,86±0,30
Spermacoce latifolia Rubiaceae 2,3±0,49 1,86±0,30 4,70±0,20
Croton hirtus Euphorbiaceae 1,96±0,52 1,53±0,10 4,73±0,52
Phyllanthus amarus Phyllanthaceae 2±0,65 1,13±0,90 0,93±0,10
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Agrosystème 1 : champ de manioc post-récolte, Agrosystème 2 : plantation palmier à huile, Agrosystème 3 : champ de
manioc de 3 mois

4.5 Potentiel d’infestation des
agrosystèmes
4.5.1 Germination en fonction du temps de
stockage des akènes : Le pourcentage de
germination des akènes baisse avec

l’augmentation du temps de stockage. En effet, il
passe de 77,80 %, pour les semences stockées
pendant 1 jour, à 29,00 % pour celles stockées
pendant 120 jours (figure 5).

Figure 5: courbe du pourcentage de germination des akènes en fonction du temps de stockage

4.5.2 Capacité de régénération : Sur 500
pieds de P. ruderale émondés, une repousse de 398
au bout deux semaines a été observée. Ce qui
donne un taux de régénération de 79, 6 %.
4.5.3 Production moyenne de graines de
Porophyllum ruderale et masse des akènes :
Le nombre moyen d’akènes produits par plant de
P. ruderale sur un total de 35 pieds, est de
12512±1157 akènes. La masse moyenne d’un
akène est de 0,00043 ± 0,00015 g.
4.6 Influence des pratiques agricoles sur
l’expansion de Porophyllum ruderale : Le

temps de recolonisation des parcelles par P.
ruderale varie selon les pratiques agricoles utilisées.
En effet, la germination des akènes a été observée
en premier lieu sur les placettes non brulées (7
jours), puis, sur celles brulées (12 jours) et enfin
sur les placettes traitées à l’herbicide (21jours).Il a
été également noté une densité moyenne de P.
ruderale plus forte dans les parcelles nettoyées non
brulée (86,87±6,52) 45 jours après l'apparition
des premières plantules. Toutefois il n’existe pas
de différence significative entre les densités de P.
ruderale sur les différentes parcelles avec p>0,05.

5 DISCUSSION
Porophyllum ruderale, une Compositae dont la
présence dans les agrosystèmes en Côte d’Ivoire a
été constatée depuis les années 2010-2011, est
une plante qui suit deux rythmes dans l’émission
foliaire et la croissance en hauteur. En effet, les

feuilles sont les organes essentiels par lesquels les
plantes effectuent plusieurs processus
physiologiques qui permettent leur croissance
telles que la photosynthèse, la respiration et la
transpiration (Prytz et al., 2003).Ainsi,
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l’augmentation de la vitesse de l’émission foliaire
accélère la croissance en hauteur de la plante.
Ceci justifierait la corrélation positive entre la
hauteur et l’émission foliaire de P. ruderale. En
outre, P. ruderale, plante herbacée non graminoïde,
a une SLA (39,54 m².kg-1) supérieure à la SLA
moyenne des herbacées non graminoïdes qui est
de l’ordre de 24,9 m².kg-1 (Testi, 2008). Par
contre, elle a un LDMC (159,75 mg.g-1) inférieure
à celui des plantes herbacées non graminoïdes
(199,1 mg.g-1). Une telle observation, selon
Raunkiaer (1934), suggère que cette espèce
développe une large surface photosynthétique par
unité de masse foliaire (SLA élevée) et a des
feuilles à tissus peu denses (faible LDMC). Elle
privilégie ainsi l’acquisition des ressources et
l’investissement dans la croissance au détriment
de la conservation de ces ressources sur le long
terme. En effet, la SLA est positivement corrélée
à la capacité photosynthétique (Wrigth et al.,
2004), une plus grande surface d’échange étant
développée pour une même masse de tissus
foliaires. La SLA est également positivement
corrélée à la teneur en azote foliaire qui reflète la
concentration en protéines photosynthétiques
(Westoby, 2002). Une activité métabolique élevée
induit une vitesse de croissance relativement
élevée et confère à cette plante un avantage sur le
court terme. La masse de matière sèche par unité
de matière fraîche (LDMC) représente la masse
de composés structuraux de la feuille obtenue
après déshydratation (Garnier et al., 2001). Une
LDMC faible signifie que les composés
organiques sont moins investis dans les structures
de soutien et protection (sclérenchyme, cuticule,
cire). On peut ainsi conclure que P. ruderale
investit plus dans la croissance que la défense, ce
qui suggère que cette plante a moins d’ennemis
naturels dans les milieux. En effet, selon
Cornelissen et al. (2003), les plantes investissent
moins dans la défense lorsqu’elles se trouvent
dans un milieu où elles sont moins agressées.
Jusqu’à présent, aucun usage par l'homme de
cette plante n'a été relevé en Côte d'Ivoire. Par
ailleurs, le potentiel d’infestation de P. ruderale a

été examiné en étudiant cinq facteurs, permettant
à une plante de coloniser un milieu à savoir : le
pourcentage de germination en fonction du
temps de stockage des akènes, la capacité de
régénération, la production moyenne d’akènes
par plant et le mode de dissémination des akènes
Les expériences sur la germination des akènes ont
montré que P. ruderale a un pourcentage de
germination très élevé. Ceci révèle que ces akènes
atteignent leur maturité physiologique avant leur
dispersion et donc germent facilement après
celle-ci. Mais ce pourcentage de germination
décroit avec le temps de stockage jusqu’à
atteindre 29% après 120 jours. Cette
caractéristique est contraire à celle de certaines
Compositae. Par exemple, le pourcentage de
germination des akènes de Tithonia diversifolia
augmente avec le temps de stockage et atteint un
pic autour de 120 jours (Tiebré et al., 2012).
Cependant, la germination de ces akènes stockés
reste importante pour la colonisation des milieux
compte tenu du nombre élevé de semences
produites par la plante. La germination des
akènes après un temps de stockage de 120 jours
montre qu’ils ont une durée de vie relativement
longue. Ainsi des akènes produits pendant la
grande saison sèche pourraient conserver leur
pouvoir germinatif jusqu’à la fin de cette période
hostile. Cette caractéristique permet au P. ruderale
de recoloniser son habitat. De plus, la
reproduction sexuée, la dissémination et la
dispersion sont considérées comme des
caractères favorisant l’invasion d’une espèce à
reproduction sexuée dans sa zone d’introduction
(Ayeni et al., 1997, Muoghalu and Chuba, 2005).
La production semencière de P. ruderale (12512 ±
1157 akènes/pied) est de l’ordre de celle de
Tithonia diversifolia (10 296 graines/pied selon
Tiébré et al. (2012), mais moins importante que
celle de Chromolaena odorata qui est de l'ordre de24
604 graines/pied pour un cycle de (Aboh et al.,
2008). Par ailleurs, la présence de pappus sur les
akènes de P. ruderale et leur faible masse font
qu’ils sont facilement transportés par le vent
(anémochorie). Ils peuvent également être
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disséminés en s’accrochant aux animaux et aux
hommes (zoochorie) grâce à leur pubescence et à
la soie se trouvant à leur extrémité. La masse des
akènes de P. ruderale est quasi identique à celle des
akènes de C. odorata (MacDonald et al., 1988) et
inférieure à celle de T. diversifolia(Tiebré et al.,
2012). Cette caractéristique représente un moyen
important de dissémination des semences de P.
ruderale. En effet, Ipou et al. (2009) soutiennent
que la masse, la morphologie et la surface des
graines jouent un rôle significatif dans la
dispersion autour de la plante mère. Les graines
légères se dispersent plus loin de la source. Ainsi,
dans un environnement ouvert, la présence de
soie et la masse des akènes de P. ruderale sont un
avantage dans la conquête de nouveaux habitats.
De tels caractères, selon Ipou et al. (2009),
confèrent à une plante, une grande
représentativité dans tous les écosystèmes
favorables à son développement. Porophyllum
ruderale est rencontrée presque dans tous les
agrosystèmes avec une abondance qui diffère
d’un milieu à un autre. Le caractère héliophile de
cette plante (Marinis et al., 1980) lui permet de
coloniser les milieux ouverts tels que les milieux
post-récoltes et les agrosystèmes ouverts.

Cependant la densité de P. ruderale a été plus
élevée dans le champ de manioc post-récolte.
Cette forte représentativité de la plante dans le
champ de manioc post-récolte est due au temps
mis pour le sarclage. En effet, le temps écoulé
après la récolte du manioc est plus long que celui
qui sépare deux sarclages des champs. Ainsi, la
plante aurait eu plusieurs cycles de production qui
lui ont permis d’avoir cette grande
représentativité dans ce milieu. Par ailleurs, les
différentes espèces associées à P. ruderale dans les
trois agrosystèmes étudiés sont Panicum laxum,
Spermacoce latifolia, Croton hirtus et Phyllanthus
amarus. Ces espèces sont celles qui constituaient le
noyau floristique de base de la flore adventice des
agrosystèmes de zone de La Mé avant
l’introduction de P. ruderale (Traoré et Péné,
2016). Selon Déat (1976) et Johnson (1997), il
n’existe pas de flore adventice spécifique à une
culture donnée, mais plutôt à des paramètres
écologiques (édapho-climatiques) et des facteurs
agronomiques. Cependant, cette étude révèle
qu’aucune pratique agricole n’influencerait
l’expansion de l’espèce Car, la densité de la plante
demeure élevée quel que soit la pratique agricole
choisie. Ceci rend difficile le contrôle de la plante.

6 CONCLUSION
Il ressort de cette étude que Porophyllum ruderale,
plante herbacée annuelle, a un cycle de
développement court avec une croissance
exponentielle pendant le stade végétatif. Ensuite,
les capacités biologiques intrinsèques de P.
ruderale et la dispersion de ses akènes contribuent
au succès de son invasion. La colonisation des
agrosystèmes ouverts par l’espèce peut être liée à
la germination facile de ses akènes après
dissémination, à sa grande capacité de
mobilisation de ressources, à sa forte capacité de
régénération lorsqu’ elle est émondée, à la

production semencière élevée, mais aussi, à la
longue durée de vie des akènes. De plus, la
structure et la faible masse des semences
produites sont des atouts dans la conquête de
nouveaux habitats, car, la production massive des
akènes légers qui peuvent se disperser à des
distances considérables de la plante mère permet
à P. ruderale de coloniser de nouveaux habitats.
Toutes ces caractéristiques rendent difficile le
contrôle de la plante. Une gestion efficace de
l’espèce consistera au mieux en l’arrachage
complet de la plante avant le stade de floraison.
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