
Règne : Plantae
Sous règne : Tracheobionta
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Ordre :  Caryophyllales
Famille : Aizoaceae
Genre : Carpobrotus
Espèce : edulis

Nom latin : Carpobrotus edulis var. edulis (L.) N.E. Br. in E.P.
Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926), Mesembryanthemum edule.
Nom français : Croc de sorcière, Griffe de sorcière, Doigt de
sorcière, Doigt de fée, Ficoïde comestible ou Figuier des Hottentots
Nom vernaculaire arabe : الشرببّو (echarbabou)
Nom anglais: Elands Sourfig, Elandssuurvy, Sally-my-handsome,
Hottentot Fig or Red Hottentot-fig.

Sous-arbrisseau invasive, vivace, rampant, succulent,  persistant,  
tapissant, en croissance rapide poussant toute l'année 

(plus de 1m par an).



Floraison : de Mai à Juillet

Altitudes : 0 à 200m.

Répartition : Fréquente à 
Bizerte, au  Cap Bon, à 
Sousse, à  Monastir, à 
Mahdia, à Sfax, à Gabes et à 
Djerba. 
Ecologie: se développe 
aisément sur  les sols 
mésiques, en général sur les 
sables marins.

Feuilles  succulentes, falciformes trigones 
et triangulaires en coupe.

Fruit à l’état sec

Tiges plates  recourbées vers le 
haut au point de croissance .

Fleurs ornementales 
très grandes, 

atteignant largement 
10 cm de diamètre, 

jaune, orange, rouge 
foncé, rose, pourpre 
ou violet, solitaire 

terminale.

Graines



Carpobrotus edule à Bizerte (plage Rimel) au nord tunisien

Carpobrotus edule sur la Plage à Djerba (au sud tunisien)



Tests biologiques :
TPC, huiles essentiels (test anti- VIH), activité antibactérienne, activité
antifongique, GC-MS, DPPH, ABTS+, capacité réductrice du fer et capacité
d’inhiber le blanchissement de la β-carotène , activité anti-inflammatoire et
anti-tumorale.
Principaux composants ou groupes chimiques:
Polyphénols - Rutine – hypéroside - Acide férulique – Bétacyanine – Flavonols -
Procyanidines – propelargonidinses - Monoterpène – Sesquiterpènes Di-
terpènes - Acides gras.

Elle est employée en usage externe grâce à ses propriétés cicatrisantes :
 comme pansement antiseptique sur les plaies pour les brûlures, écorchures,
coupures, égratignures et les coups de soleil
 contre la teigne, l'eczéma infantile, la dermatite, l'herpès, le muguet, les boutons de
fièvre, les gerçures des lèvres, les allergies cutanées.
Elle est connue également :
 comme remède contre les infections bactériennes et fongiques
 dans le traitement de la sinusite et de la tuberculose .
 comme ancien remède contre la constipation (fruit avec de l'eau salée).
Le jus des feuilles :
 est un astringent doux,
 peut être gargarisé pour traiter les infections bactériennes légères de la bouche et
les maux de gorge.
 dilué dans de l'eau, peut être utilisé pour traiter la diarrhée, la dysenterie et des
crampes d'estomac.
Le sirop fait à partir du fruit a des propriétés laxatives.


