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BRÈDES MAFANES
BRÈDES MAFANES
Questions centrales : À un banquet, le menu
contenait des brèdes mafanes. Un agent de santé
environnementale s’est posé les questions suivantes :
1. Qu’est-ce que la brède mafane et comment la
consomme-t-on?
2. Quels sont les risques connus associés à la
consommation de brèdes mafanes?
3. Quelle est la réglementation en vigueur concernant
l’utilisation de la brède mafane?

Contexte
Le terme « brède mafane », nom courant d’Acmella
oleracea (A. oleracea), désigne une plante qui pousse
dans les régions tropicales et dans de nombreuses
régions tempérées. Elle est utilisée en cuisine, en
médecine traditionnelle et en ornementation1-4. Il
existe plusieurs noms courants correspondant à
A. oleracea. Par exemple, le terme « brède mafane »,
issu du créole malgache, décrit la sensation piquante
et anesthésiante qui se produit quand on met la fleur
dans sa bouche. On l’appelle « cresson de Pará »
quand on l’utilise en cuisine, et on la surnomme
« toothache plant », ou plante du mal de dents en
anglais, pour ses propriétés médicinales. Les termes
« agrião-do-pará », « jambu » ou « jambu oleoresin »
sont des noms traditionnels utilisés dans les pays où
on retrouve la plante à l’état sauvage. On peut utiliser
différentes parties de la plante en assaisonnement

ou en médecine traditionnelle1-4. A. oleracea peut
atteindre une hauteur de 60 à 90 centimètres. Elle a
des feuilles plates et ovales d’une longueur de deux
à six centimètres. Ses fleurs rondes et jaunes sont
coiffées d’un point rouge5.
Les fleurs et les feuilles d’A. oleracea sont connues
pour leur forte odeur et leur goût prononcé, souvent
qualifié d’astringent. C’est le principal principe actif
de la plante, le spilanthol (formule moléculaire :
C14H23NO6), majoritairement concentré dans la fleur,
les feuilles et les racines, qui est à l’origine du goût
particulier et des propriétés médicinales de la plante.
Parmi ses principales vertus thérapeutiques, citons
ses propriétés analgésiques, anesthésiques locales,
anti-inflammatoires et diurétiques, et ses propriétés
de protection gastrique7-9. Les extraits de spilanthol
et de N-alkylamides de la plante se sont avérés
efficaces contre certaines espèces de moustiques et
de papillons nocturnes4,10.

Méthodologie
Nous avons utilisé trois approches pour répondre aux
questions :
• Consultation de spécialistes en sécurité sanitaire des
aliments et en toxicologie travaillant pour un organisme
de santé local;
• Recherche et revue rapides de la littérature scientifique;
• Revue de la réglementation et des lignes directrices sur
A. oleracea et le spilanthol.
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La consultation de spécialistes en sécurité sanitaire
des aliments et en toxicologie a tout d’abord permis de
situer le contexte scientifique. Elle a également permis
de déterminer dans quelle mesure différents groupes
du secteur de la santé publique environnementale
(p. ex., agents de santé environnementale, centres
antipoison) avaient eu à gérer le dossier de la brède
mafane et de ses produits dérivés. La spécialiste
de l’information du CCNSE a ensuite effectué une
recherche rapide dans les publications à comité
de lecture et les publications parallèles dans les
bases EBSCOhost de l’Université de la ColombieBritannique (qui donne accès à MEDLINE, à CINAHL et
à la Biomedical Reference Collection), Ovid (Embase),
Web of Science, Google Scholar et Google à l’aide des
mots-clés suivants :
Acmella oleracea
et
variantes courantes de ce nom en combinaison
avec les termes : toxic [toxique], potent [puissant],
food [aliment], beverage [breuvage], drink [boisson],
natural product [produit naturel], sensorial effects and
properties [propriétés et effets sensoriels] et edible
flower [fleur comestible].
Enfin, nous avons fait des recherches dans les
règlements officiels, les autorisations et les
classifications en vigueur concernant l’utilisation
d’A. oleracea et du spilanthol dans les aliments, les
aromatisants et les agents thérapeutiques dans des
documents gouvernementaux et auprès d’organismes
professionnels. Voici les sources consultées : Santé
Canada, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA), le Secrétariat américain
aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA), le
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
des États-Unis, le Toxicology Data Network (TOXNET)
des États-Unis et la Flavor and Extract Manufacturers
Association des États-Unis (FEMA).

Résultats
QU’EST-CE QUE LA BRÈDE MAFANE ET COMMENT LA
CONSOMME-T-ON?

La présente étude porte sur l’utilisation des fleurs, des
feuilles et des racines.
Dans les préparations
culinaires, on utilise les
feuilles crues et cuites
de la brède mafane à
peu près de la même
manière que les épinards
et les autres légumesfeuilles dans les salades
et les plats cuisinés.
La cuisson a tendance
à atténuer le goût
prononcé des feuilles.
On utilise également
les feuilles et les fleurs
séchées ou réduites en
poudre comme épice
ou comme arôme dans
le tabac à chiquer et les
boissons. Le bouton floral a un goût initial d’herbe,
suivi d’une sensation piquante ou anesthésiante
qui accroît souvent la salivation et procure un effet
rafraîchissant dans la gorge11. En Amérique du Sud,
on utilise un extrait concentré commun du spilanthol,
appelé « jambu oleoresin », comme aromatisant et
agent thérapeuthique3.
En médecine traditionnelle, les feuilles et les fleurs
servent de base dans des préparations analgésiques
et anti-inflammatoires utilisées en particulier
pour le traitement de la douleur dentaire4. Les
feuilles entrent également dans la composition de
préparations stimulantes et d’antifongiques à usage
dermatologique12. Les racines s’utilisent quant à elles
strictement à des fins thérapeutiques pour traiter la
fièvre, les rhumatismes, la grippe, la toux, le paludisme,
l’obésité et les morsures de serpent; elles ont
également un effet purgatif et laxatif7. Enfin, l’efficacité
du spilanthol dans le traitement topique des troubles
de la pigmentation et comme antivieillissant3,13 a fait
l’objet d’études.
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QUELS SONT LES RISQUES CONNUS ASSOCIÉS À LA
CONSOMMATION DE BRÈDES MAFANES?

D’après une évaluation réalisée par un comité d’experts
sur les additifs alimentaires de la FAO et de l’OMS,
lorsque le spilanthol est utilisé comme aromatisant,
la quantité ingérée ne présente pas de risque pour la
santé humaine14. Des résultats comparables ont été
obtenus par l’EFSA dans le cadre d’une évaluation
portant sur l’utilisation de cette substance au sein de
la population générale et chez les consommateurs
réguliers et les grands consommateurs15. Les résultats
les plus pertinents en matière de sécurité sont ceux
obtenus auprès des consommateurs réguliers et des
grands consommateurs, car en dehors des régions où
le spilanthol est un aliment traditionnel, le pourcentage
de la population consommant régulièrement cette
substance est très faible. La quantité ingérée par les
consommateurs réguliers varie de 0,25 à 25 mg par
kilogramme de nourriture consommée. Le seuil de
tolérance fixé par l’EFSA s’élève à 90 µg/personne/
jour. Dans la plupart des cas, la quantité ingérée
par les consommateurs réguliers est inférieure à
ce seuil. Chez les plus grands consommateurs, la
plus importante quantité ingérée s’élève à 670 µg/
personne/jour. Ce chiffre est supérieur au seuil de
tolérance fixé, mais reste inférieur à la dose sans effet
toxique observable de 1,404 mg/personne/jour14-17.
Même si les quantités de spilanthol consommées
dans l’alimentation semblent généralement sûres, des
données probantes montrent que cette substance
ralentit la vitesse de métabolisation de l’alcool et
peut prolonger l’intoxication18. En outre, soulignons
qu’A. oleracea fait partie de la famille des Astéracées.
Par conséquent, chez les personnes sensibles aux
plantes de la famille des Astéracées, ou Composées,
l’exposition au spilanthol peut provoquer des réactions
indésirables19.
QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT
L’UTILISATION DE LA BRÈDE MAFANE?

Le NCBI et l’EFSA classent le spilanthol dans la
catégorie des substances aromatisantes. Ces deux
organismes considèrent que les quantités ingérées
par les consommateurs réguliers dans un cadre
alimentaire sont sûres6,15. Le TOXNET classe le
spilanthol dans la catégorie des produits naturels

et des médicaments ou agents thérapeutiques20.
La FEMA considère « jambu oleoresin » comme
un ingrédient aromatisant généralement reconnu
comme sûr (GRAS)21. Dans la Base de données des
produits de santé naturels homologués (BDPSNH) de
Santé Canada, on trouve quatre produits contenant
du spilanthol22. Deux d’entre eux sont des crèmes
topiques : une pommade homéopathique et une crème
solaire. Les deux autres sont des préparations liquides
destinées à être avalées pour soulager les troubles
gastriques et améliorer la digestion. On ne trouve
pas d’autres consignations du spilanthol comme
produit naturel ou aliment nouveau (reportez-vous à
la Remarque pour en savoir plus sur la réglementation
de Santé Canada concernant les produits naturels et
les aliments nouveaux)22,23.

Lacunes dans les connaissances
Les principales lacunes dans les connaissances sur
l’innocuité d’A. oleracea sont celles relatives à son
utilisation pour traiter certains problèmes médicaux
et aux risques associés à sa consommation en très
grandes quantités. Même si la présente étude visait
à analyser les usages alimentaires de cette plante,
nous tenons à mentionner ces lacunes, car bon
nombre de publications ont souligné les risques et
les avantages potentiels de l’utilisation alimentaire et
thérapeutique d’A. oleracea. Durant nos recherches,
nous avons relevé plusieurs études portant sur
l’efficacité du spilanthol dans le traitement de certains
troubles. Notons toutefois que le nombre d’études de
ce genre est relativement faible. Aucune étude sur
les risques de toxicité aiguë n’a été trouvée. Un petit
nombre d’études portant sur la toxicité subaiguë et
chronique du spilanthol réalisées sur des rongeurs
ont montré une diminution du poids des glandes
surrénales et du foie, mais aucune constatation
clinique indésirable17.
Il se peut que des incertitudes persistent quant aux
risques associés à l’utilisation du spilanthol dans des
produits composés. La BDPSNH présente des mises
en garde détaillées et des contre-indications pour
chacun des quatre produits homologués contenant
du spilanthol. Toutefois, étant donné que ces produits
contiennent un certain nombre d’autres ingrédients,
il n’est pas possible de savoir avec certitude si ces
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mises en garde sont valables pour le spilanthol en
tant que tel. Les quatre produits présentent une
mise en garde pour les femmes enceintes et celles
qui allaitent. Deux d’entre eux présentent une mise
en garde pour les personnes ayant des problèmes
de coagulation sanguine, des troubles ou des
inflammations gastriques aigus ou des ulcères, des
maladies cardiaques, une pression artérielle faible ou
élevée, une maladie du rein ou du foie, du diabète, un
œdème ou des calculs rénaux. Les contre-indications
comprennent l’association du composé avec des
agents diurétiques, anticoagulants ou antiandrogènes
et les allergies aux plantes de la famille des Astéracées,
ou Composées22.
Voici les effets secondaires listés : maux de tête,
étourdissements, confusion, fatigue ou douleurs
musculaires et anomalies du rythme cardiaque.

Résumé
Les différentes parties de la brède mafane peuvent
être consommées de multiples façons. La fleur et les
feuilles peuvent être mangées crues, cuites, séchées
ou réduites en poudre. Les extraits de fleurs, de
feuilles et de racines sont utilisés comme produits
naturels, notamment en médecine traditionnelle. Le
spilanthol, la principale substance active de la plante,
est généralement reconnu comme sûr lorsqu’il est
consommé comme aromatisant ou aliment. On le
consomme habituellement dans certaines régions
d’Asie et d’Amérique du Sud. Il est relativement
nouveau en Amérique du Nord et en Europe, sauf chez
les sous-populations où il fait partie de l’alimentation
traditionnelle.
Les consommateurs devraient savoir que l’exposition
à la fleur et aux autres parties d’A. oleracea peut
provoquer des réactions indésirables chez les
personnes sensibles aux plantes de la famille des
Astéracées, ou Composées, et devraient être informés
des effets de la consommation simultanée d’alcool
et d’A. oleracea. Étant donné le goût prononcé et
astringent d’A. oleracea, il est probable que les clients
souhaitent que cette précision figure sur les menus.
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Remarque sur la réglementation des produits
de santé naturels et des aliments nouveaux
PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

ALIMENTS NOUVEAUX

La Direction des produits de santé naturels et sans
ordonnance (DPSNSO) de Santé Canada évalue et
homologue les produits de santé naturels ayant fait
l’objet d’une allégation santé avant d’en autoriser
la vente au Canada. Elle vérifie également que ces
produits sont fabriqués en bonne et due forme et
assure une surveillance après la mise sur le marché.
On entend par produits de santé naturels :

Les produits naturels vendus sans allégation de santé
peuvent être classés dans la catégorie des aliments
nouveaux par la Direction des aliments de Santé
Canada. Le processus d’autorisation commence
dès que le fabricant a présenté une demande
d’autorisation (avant la mise en marché). Le terme «
aliments nouveaux » désigne des aliments nouveaux
ou inconnus qui sont fabriqués selon un processus
n’ayant pas été évalué, qui complètent des ingrédients
déjà réglementés ou qui sont génétiquement modifiés.
Le processus d’autorisation s’articule en deux grandes
étapes : déterminer le caractère nouveau de l’aliment,
puis déterminer son innocuité. Pour en savoir plus
sur l’approche adoptée par Santé Canada en matière
d’aliments nouveaux, rendez-vous à l’adresse
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
aliments-nutrition/legislation-lignes-directrices/
document-reference/lignes-directrices-evaluationinnocuite-aliments-nouveaux-derives-vegetauxmicroorganismes/lignes-directrices-evaluationinnocuite-aliments-nouveaux-2006.html.

• les vitamines et les suppléments minéraux;
• les remèdes à base de plantes médicinales;
• les remèdes homéopathiques;
• les remèdes traditionnels;
• les probiotiques;
• d’autres produits tels les acides aminés et les acides
gras essentiels.

Une fois qu’un fabricant a présenté sa demande,
celle-ci est examinée par la DPSNSO. Les produits
sont autorisés en vue d’une utilisation donnée (p. ex.,
diagnostic, traitement, atténuation ou prévention d’une
maladie ou d’un trouble, restauration ou correction
des fonctions organiques de manière à maintenir ou
à promouvoir la santé) et mentionnent l’ensemble
des risques et des contre-indications. L’étiquette
du produit doit comprendre une allégation santé et
les mises en garde appropriées. Pour consulter la
description complète du processus d’autorisation et
la liste des produits homologués, rendez-vous sur la
page Web « Médicaments et produits de santé » à
l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/naturelssans-ordonnance.html. Vous trouverez la liste des
substances autorisées à l’annexe 1 du Règlement
sur les produits de santé naturels à l’adresse https://
laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003196/page-13.html.
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