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Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen (Spilanthes oleracea L.)  n°1 

 

Famille : Asteraceae            

Le genre Acmella Rich. comprend 30 espèces dont 9 taxons 

intraspécifiques principalement distribués dans les régions 

tropicales et subtropicales.     

Description botanique 

Plante annuelle  

Habitus : herbacé, étalé  

Tiges : rampantes ascendantes, vertes, glabres 

Feuilles : opposées, pétiolées, largement ovales, étroites à la base, aiguës 

au sommet, glabres des deux côtés.  

Fleurs : grands capitules terminaux solitaires, discoïdes cylindriques de 

couleurs jaunes ou rouges. 

 

 

 

Information ethnobotanique : communément appelé Cresson de Parà ou Bredès mafane, il est originaire 
des tropiques du Brésil et est largement cultivé dans diverses parties du monde. Il est utilisé en médecine 
traditionnelle pour traiter les maux de dents, grâce au spilanthol qui a un effet analgésique. Cet important 
métabolite a aussi une activité antifongique et antimicrobienne, insecticide, etc. Utilisé en cosmétique 
comme anti-rides (Silveira et al., 2018). Feuilles et fleurs, cuites et crues, sont utilisées dans la salade, soupe 
et plat de viande au Bresil, Inde et Iles de l'Océan Indien. Par exemple à Madagascar, le plat traditionnel, le 
« Romazava » est à base de viande, fleurs et feuilles de Acmella olearacea.  

Caractéristiques organoleptiques : feuilles et fleurs ont une saveur très particulière. Goût légèrement poivré 
piquant, surtout les fleurs provoquant une sensation anesthésiante sur la langue, l'effet produit est unique! 

Utilisation culinaire : feuilles et fleurs sont comestibles, crues, cuites ou séchées. 

 

 

Culture d’Acmella oleracea  

Fleurs d’Acmella oleracea  
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FICHE DE CULTURE 

                         Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen (Spilanthes oleracea L.)                     n°1 
 

Information générale 

La plante peut être cultivée comme annuelle sous la plupart des climats. Elle est sensible au gel mais 

pérenne sous les climats chauds. Croissance relativement rapide et facile. 

Cultivars expérimentés : Acmella oleracea aux capitules jaunes ou rouges  

Protocole technique (en région méditerranéenne, sous abri, au niveau de la mer)  

Mode de multiplication : par semis (environ 90% de germination) 

Période de plantation : semis à partir de février  

Mode de culture : hors sol ; pleine terre possible  

Densité de plantation : 1 plante par pot de 3L ; 5 plantes/m² en pleine terre  

Entretien de culture : arrosage et fertilisation modérés  

Problème phytosanitaire possible : thrips du feuillage ; cochenille farineuse ; limace en pleine terre  

Lutte biologique : prédateur thrips Amblyseius cucumeris, Orius laevigatus, Aeolothrips sp   

Récolte 

Rendement : 30 fleurs/plant/semaine 

Temps de récolte : 1 min pour récolter une petite barquette (150g) avec environ 25 fleurs. 

Calendrier de floraison 

janv févr mars avr mai juin juil aout sept oct nov déc 

            

 

Post récolte 

Conditionnement : 25 fleurs et quelques feuilles par petite barquette (150g)  

Conservation : 1 semaine à 5°C 

Séchage : environ 45 heures à 35°C  

 


