
Règne : Plantae
Sous règne : Tracheobionta
Classe: Magnoliopsida
Ordre :  Brassicales
Famille : Brassicaceae
Genre : Cakile
Espèce : maritima

Nom latin : Cakile maritima Scop.
Nom français : Cakilier maritime, Roquette de mer, Tétine de
souris, Buniade maritime.
Nom vernaculaire arabe : البحرياإلسليح -ككليه

Nom anglais : European searocket

La plante est glabre, étalée, s’élevant à 40 cm au-dessus du sol , 
rameuse dès sa base, ses rameaux ascendants portent des feuilles 

charnues ; à longue racine pivotante capable d’atteindre 1 m de 
profondeur .



Floraison : du mois d’Octobre à 
Mai

Répartition : Tabarka, Monastir, 
Djerba.

Ecologie: Colonisatrice des
sables maritimes et Résistante
aux embruns avec des climats
allant de l’aride à l’humide.
Représente un potentiel
écologique important pour sa
fixation des sols.

Fleurs composées
de 4 pétales roses
ou blancs.

Fruit en silique en deux morceaux, 
dont l'un porte 2 pointes.

Feuilles charnues, pennatifides profondément
échancrées, à lobes obtus, inégaux, de couleur
gris-vert.

Cakile maritima scop.Cakile maritima Scop.



Abeille sur fleur de cakile

Feuilles pennatifides

Fruit en silicule (Monastir Nov. 2014)

Cakile maritima à Djerba (Sidi Jmour Déc. 2013)  
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FICHE PASSEPORT : Cakile maritima scop.

Depuis le Moyen Âge, Cakile maritima joue un rôle thérapeutique :
 Antiscorbutique car elle est riche en vitamine C.
La majeure partie de la plante est consommée crue ou cuite, malgré une
amertume marquée .
 Le goût très amer est utilisé principalement comme arôme.
Les jeunes feuilles sont ajoutées à la salade, les feuilles plus âgées peuvent
être mélangées avec des feuilles de dégustation douce .
 La poudre des racines séchées est mélangée avec des farines de céréales pour
faire du pain en cas de famine .
 Différentes propriétés traditionnelles : diurétique, apéritive, digestive,
purgative. Elle est utilisée pour soigner des maladies infectieuses et pour
nettoyer les poumons des mucosités visqueuses .
 De nos jours on a décelé d’autres propriétés: antifongiques, insecticides,
antibactériennes, antinématodes, antioxydantes et antimutagéniques utilisée
dans le traitement des maladies démyélinisantes elle pourrait aussi aider à
guérir de la jaunisse et de l’hydropisie et en cas d’affections scrofuleuses et de
perturbations lymphatiques
 Combinée à la vitamine B5, elle est utilisée en cosmétique comme
hydratant, de la peau et préserve aussi la santé et l’éclat des cheveux.

Tests biologiques :
Estimation des Polyphénols totaux et de l’activité antioxydante totale - Activité

antiradicalaire - Activité enzymatique SOD - Peroxydation lipidique.

Principaux composants ou groupes chimiques:
Polyphénols: (tannins, flavonoids) – saponins – alcaloïdes - Vitamine C –
glucosinolates - Isothiocyanates - acides gras mono-insaturé (acide érucique) et
polyinsaturé et des fractions insaponifiables.

Cakile maritima Scop.


