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Le Myriophyle du Brésil 
ou Myriophylle aquatique 

 
Nom scientifique :  Myriophyllum aquaticum 

Description : Les tiges noueuses mesurent, en général, entre 15 et 
60 cm, mais elles peuvent atteindre jusqu'à 3-4 mètres de long. 
Cependant, le diamètre des tiges reste petit : de quelques millimètres 
à peine. La partie émergée des tiges, elle, atteint 40 cm de haut. Les 
racines, quant à elles, peuvent dépasser la taille de 85 cm de long. 
Deux types de racines sont trouvés : les racines glabres (ne portant 
pas de poil) et les racines aérifères (rempli d'air et permet la 
flottaison). Les feuilles sont de type pennatiséqué (dont les folioles 
présentent la particularité d'être dissociées totalement, jusqu'à la 
base) et verticillé (plusieurs organes disposés en rayons autour d'un 
axe) par 4, 5 ou 6, mais le plus couramment par 5. Leur couleur 
dépend de leur position par rapport à la surface de l'eau : les feuilles 
immergées seront vert clair, tandis que les feuilles dépassant de l'eau 
seront vert foncé. Myriophyllum aquaticum est une plante amphibie. 
En effet, elle pourra se développer aussi bien à la surface de l’eau 
qu’en étant totalement immergée. Cette plante aquatique se 
développera plus aisément dans les milieux stagnants ou à faible 
courant et présente une préférence pour les eaux bien éclairées, peu 
profondes, et dont la température est comprise entre 20-25°C (marais, 
lacs, petits cours d’eau, rives, etc.). De plus, elle aime les eaux riches 
en éléments nutritifs, mais ne semble pas avoir de préférence pour un 
substrat en particulier: elle se développera aussi bien sur les milieux 
sableux que rocheux. Notons toutefois que cette plante invasive 
s’accommode très facilement de milieux dont la température, 
l’éclaircissement, la minéralisation ou encore le pH ne sont pas 
optimales pour elle. 

Reproduction : Les fleurs du Myriophyllum aquaticum que l’on 
retrouvera à l’aisselle des feuilles des rameaux émergés sont toutes 
petites, unisexuées et solitaires. Cette plante est dioïque, on 
retrouvera donc des individus mâles, d’une part, et femelles, d’autre 
part. Les fleurs mâles et femelles présentent des morphologies 
différentes. Les fleurs mâles possèdent 4 sépales blancs soudés entre 
eux à la base, ainsi qu’une corolle à 4 pétales. Les fleurs femelles 
possèdent également 4 sépales blancs soudés, mais contrairement 
aux mâles, elles ne possèdent pas de pétales. Quatre akènes (fruits 
secs) soudés entre eux forment ce que l’on appelle le fruit du 
Myriophyllum aquaticum, ce dernier étant alors qualifié de tétrakène. 
Chaque fruit mesure 0,5 mm de long sur 0,3 mm de large et contient 4 
graines. 

Plante invasive : C'est un envahisseur redoutable sous ses allures de 
belle plante, prisée des aquariophiles, cette espèce invasive colonise 
des plans d'eau. Introduit par l'homme dans le monde entier pour 
décorer les aquariums ou comme plante de jardin. C'est une plante 
hautement invasive, très consommatrice d'oxygène, au détriment des 
poissons et de toute la biodiversité. Les poissons peuvent également 
se retrouver prisonniers des herbiers de myriophylles. 
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Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 19 

Confusion possible : Myriophyllum est un genre végétal comprenant 45 espèces différentes. Le Myriophylle en Épis
(Myriophyllum spicatum) mais avec un feuillage le long d’une tige flottante et des fleurs en épis, Le Myriophylle 
verticillé (Myriophyllum verticillatum) mais avec un feuillage plus fin d’un aspect plumeux. 


