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Le genre Asplenium est un genre 
subcosmopolite, ayant le plus grand nombre 
d’espèces de la famille, soit près de 700 dans 
le monde. Il est plus abondant dans les régions 
tropicales et subtropicales (Prelli, 2001, Bosser et 
al. 2008). Ce genre comporte 22 espèces dans la 
région Méditerranéen dont 10 sont représentées en 
l’Algérie (Quézel et Santa, 1962 ; Meddour, 2007). 
Parmi lesquelles la Rue des murailles 

Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

Cette ptéridophyte, tout comme de nombreuses 
espèces de lichens, elle est considérée comme 
un bio-indicateur très sensible à la pollution 
atmosphérique. Elle a donc, fortement régressée 
des grands centres urbains ces dernières années. 
Sa présence est souvent le signe d’une bonne 
qualité de l’air. (Prelli, 2001)

Cette petite ptéridophyte de quelques 
centimètres de haut (de 5-l0 cm), se trouve 
principalement dans les fissures de rochers calcaire 
et siliceux depuis le littoral jusqu’aux hautes 
montagnes (3200 m), dans les sites ensoleillés ou 
ombragés (Maire 1952). Ce taxon de distribution 
Circum-boréal est présent en Europe, en Asie 
septentrionale et occidentale jusqu’à l’Himalaya 
et en Amérique septentrionale. Il n’est présent en 
Afrique du nord qu’au Maroc et en Algérie.

En Algérie l’Asplenium ruta-muraria L. est 
représenté par la sous-espèce ruta-muraria (Prelli, 
2001 ; Meddour, 2007; Dobignard et Chatelain 
2010).

C’est une plante assez rare qui ne se trouve que 
dans 6 secteurs des 15 secteurs biogéographiques 

de l’Algérie du nord mis en évidence par Quèzel 
et santa (1962) : K1, K3 (mais elle n’a pas été 
revue à la Calle), C1, AS2, AS3 (Battandier et 
Trabut, 1902 ; Maire, 1952 ; Quézel et Santa, 
1962 ; Meddour, 2007). Elle a été signalée enfin en 
Oranie dans  l’O1, par Santa (1949) à El-Ançor et 
dans la forêt de Msila par Doumergue (Herbier de 
Doumergue au Musée d’ Oran). 

Ainsi ce taxon n’a jamais été signalé dans les 
Monts de Tlemcen (O3), ni dans les anciennes 
flores algériennes (Maire, 1952 ; Quézel et Santa, 
1962),  ni dans les travaux sur les ptéridophytes 
algérienne (Meddour, 2007 ; Medjahdi et al., 2013 ; 
Hamel et al., 2017 a, b). 

Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-murariaest 
donc présent dans le secteur (O3) plus précisément 
dans le Monts de Tlemcen.  La première station 
se trouve à Ghar-roubane au lieu-dit Dj. Tachleat 
à 1200 m  d’altitude; sur une pierre de géomètre 
n° C6  où il y avait deux individus (figure 1). Cette 
observation a été faite le 27 mars 2015. Le 25 Janvier 
2018, nous avons trouvé 4 individus  bien venant 
dans une autre station à Beni-Snous au lieu-dit Sidi 
Otsmane ; à 1300m d’altitude (figure 1). Cette fois 
l’espèce a été observée sur des roches calcaires 
humides, où elle s’associée avec une végétation 
hygrophiles (ptéridophyte et spermaphytes): 
Asplenium ceterach L. subsp. ceterach, Asplenium 
trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Mey. L., 
Adiantum capillus-veneris L., Allosorus acrosticus 
(Balb.) Christenh., Aristolochia baetica L., 
Rupicapnos africana subsp. oranensis (Pugsley) 
Maire, Sarcocapnos crassifolius (Desf.), 
Centranthus battandieri Maire , Silene andryalifolia 
Pomel, Stachys circinnata L’Her., Narcissus 
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Figure 1. Stations nouvelles d’Asplenium ruta-muraria dans la région de Beni-Snous (O3). (Etoile à gauche: station 
de Dj. Tachleat 1200m; Etoile à droite: station de Sid. Otsmane 1300m). Source : inspiré de la carte major de Ghar-roubane 
(1/50000 –type 1922

)

Figure 2. Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria (À gauche vue générale; au milieu face supérieur; à droite face 
inferieur de la fronde). Cliché : BABALI B., Beni-Snous le, 27 mars 2015 
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cantabricus DC., Hypericum pubescens Boiss., 
Saxifraga globulifera Desf. subsp. globulifera, 
Chaenorhinum villosum (L.) Lange subsp. villosum  
Biscutella frutescens Coss.

 Nous pouvons conclure à la fin de cette 
synthèse que l’Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-
muraria est actuellement présent dans les secteurs 
biogéographiques suivant : K1, K3 ? (l’espèce est 
a recherché de nouveau dans ce secteur), C1, 
AS2, AS3. Il faut ajouter les deux secteurs oranais 
(O3 et O1). Dans le O3 elle est présenté à  Beni-
Snous et à Ghar-roubane (Monts de Tlemcen 
aux points GPS suivant : 34.621768, -1.590288, 
Alt.:1200m ; 34.7627778, -1.4458333, Alt.:1300m). 
Dans le secteur oranais littoral  à El-Ançor  (herbier 
Doumergue) et la forêt de Msila (Santa, 1949). 
L’espèce est a recherché  dans les  secteurs de 
l’Algérois (A1 et A2).  Il serait très utile de créer 
une base de données où toutes les stations de 
cette espèce et des autres ptéridophytes seront 
géo-localisées pour étudier leur écologique et leur 
abondance sur le territoire national, afin d’assurer 
une bonne protection de ce groupe qui est en forte 
régression.   
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