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2. NOTE SUR LA PRESENCE D'UNE FORME STERILE D'OXALIS PES-
CAPRAE L. AU MAROC.

Mohammed ATER

About a presence of sterile form of Oxalis pes-caprae L. in Morocco.

Mots clés. Oxalis pes-caprae L., forme stérile, biologie de la reproduction

Key words. Oxalis pes-caprae L., sterile form, reproductive biology.

L'Oxalis pes-caprae L. (Oxalidaceae)
anciennement nommée Oxalis cernua Thunb.
est une espece originaire de l'Afrique du Sud.
Elle a colonise di fferentes regions du monde á
climat de type méditerranéen. En Mediterranée,
la colonisation de cette espece a progressé de
l'est vers l'ouest, oil elle n'a ete signalé qu'á la
fin du siècle dernier (Rappa, 1911). En Afrique
du Nord, elle a ete signalee par Ducellier en
1914 et elle est citee dans le Catalogue des
plantes du Maroc (Jahandiez & Maire, 1932).
Cependant, son introduction est plus récente
dans certaines regions du Maroc, comme le
Haouz (Négre, 1962). En effet, bien que cette
espece a été citée dans différentes syntheses

sur la flore adventice du Maroc occidental et

central (Boulet et al., 1989; Bouhache et al.,

1994; Taleb et al., 1994 et Bensellame et al.,

1997) elle ne figure pas sur celle effectuée par
Tahiri (1994) au Haouz. Sa biologie de la
reproduction est relativement complexe. D'une
part, elle se reproduit par multiplication

vegetative par bulbe, ce qui lui confere de
grandes capacités colonisatrices. D'autre part,
c'est une espece heterostyle, qui est represent&

dans son aire d'origine par des populations
trimorphiques (fleurs á styles courts, moyens
et longs) (Ornduff, 1974).

Une prospection couvrant le nord-ouest
du Maroc nous a permis d'analyser 38
populations (fig. 1). Les habitats occupés par
cette espece sont géneralement localises le
long des routes, des clOtures, au voisinage des

habitations et le long des petits cours d'eau, ce
qui lui confere un caractere franchement
ruderal. Dans certaines stations, spécialement
dans les vallées, l'Oxalis infeste les champs et
constitue une redoutable mauvaise herbe. Ainsi,
dans la vallée de l'oued Khemis (Region de
Tetouan), nous avons observe une densité tres
élevée des bulbes dans le sol. Elle est de
l'ordre de 1643.7± 497.7 bulbes au m 2 , pour
une profondeur de 30 cm.

Figure 1. Localisation des stations étudiées.
Formes normales; • Présence de formes stériles.
Location of the studied sites.0 Normal forms; •
Presence of sterile forms.
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Figure 2. Al ,A2 et A3: Fleur fertile normale, B: Fleur sterile, C: Calice des fleurs fertile, D: Calice des
fleurs stériles. Al, A2 & A3: Normal fertile flower, B: Sterile flower, D: Normal flower calyx, D: Sterile
flower calyx.

Parmi les populations étudiées, nous avons
constaté la présence d'une forme stérile non
signalée au Maroc, mais observée en
Andalousie (Devesa in Valdés et al., 1987). En
effet, cette forme a une organisation florale
différente des formes courantes. Les fleurs
sont stériles et dépourvues de pieces
reproductrices. Elles possédent des pétales
surnuméraires en tres grand nombre, de couleur
jaune, mais tacheté de rouge (fig. 2). Les deux
formes se différencient également par la
pigmentation du calice. Effectivement, les
formes normales possedent une pigmentation
orange limit& á la pointe des sépales (fig. 2),
alors que les formes stériles ont une
pigmentation pourpre qui s' étend de la pointe
au bord des sépales et le long de la nervure

principale (fig. 2). Du point de vue de la
répartition, les formes stériles ont une aire
relativement plus restreinte, car elles ont été
observées uniquement au niveau de la péninsule
tingitane et plus spécialement dans la region
de Tétouan. Elles peuvent former des
populations pures, comme elles peuvent
coexister dans des populations mixtes avec les
formes normales. En ce qui concerne ces
dernieres, l' etude a montre qu' s'agit de
populations monomorphiques, composées
exclusivement de fleurs á styles courts.
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