Chouchou
Chou-chou, christophine, chayote
Nom scientifique

Sechium edule

Synonymes

Chayota edulis, Sechium americana

Famille

Cucurbitaceae

Photos : CBN-CPIE Mascarin (© Christian Fontaine)

Allure générale

Plante rampante à tige fortement anguleuse-côtelée et ornée de vrilles.

Feuilles

Pétiole long de 8-10 cm, glabre, épais ; limbe long et large de 10-20 cm, cordé à la base,
finement scabre face supérieure et glabrescent face inférieure.

Fleurs

Fleurs mâles en racèmes groupées à l'extrémité des tiges. Fleurs femelles hérissées
de quelques poils courts avec un style long de 2-3 mm.

Fruits

Le fruit est une baie charnue ressemblant à une grosse poire rugueuse mesurant de
7 à 20 cm.

Graines

Le fruit contient une graine de 2 à 5 cm de long possèdant la capacité de germer à
l'intérieur du fruit.

Caractéristiques

Plante rampante à tige anguleuse-côtelée ornée de vrilles, à feuilles longuement
pétiolées et à base cordée. Fruit en forme de grosse poire à peau lisse ou rugueuse,
avec des sillons longitudinaux.

Mode de reproduction
Sexué (allogame et auto-compatible).

Mode de dissémination
Espèce vivipare : la graine germe dans le fruit mûr suspendu.

Conditions de développement
Son habitat naturel est la forêt pluviale de montagne sur des
pentes abruptes. La plante a besoin d'une humidité élevée et
d'une pluviosité annuelle bien repartie.
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Aire d'origine

Mexique et Guatemala

Réunion

Monde

Localement naturalisée à La Réunion, en particulier dans le cirque de Salazie où elle envahi de
grandes surfaces, des pentes abruptes et des ravines.

Introduite et envahissante à Hawai'i, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée
(archipel Bismarck) et au Brésil. Elle est devenue une adventice en Australie (Nouvelle-Galles
du Sud).

Cette plante rampante peut former un couvert dense, se propager sur le sol et grimper aux arbres, limitant le
développement des autres espèces.

Usages multiples : plante "apiphile" ; fruit, graine et tubercule consommés comme légume ; feuilles et
jeunes pousses comme "brède" ; plante fouragère ; fibres des tiges utilisées en vannerie ; plante médicinale.

Cette espèce est classée dans la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion définie par le CBNCPIE Mascarin. Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier sur le département.

