
BELLE DE NUIT  OU HERBE TRISTE ( Mirabilis Jalapa) 

 

est connue pour ses nombreuses vertus thérapeutiques. 

Là encore que cela soit ses graines, ses feuilles, ses fleurs ou sa tubercule, elle 

sera d'une aide précieuse dans bon nombre de Maux. 

 

Mais étudions d'abord son origine: Ses fleurs aux couleurs variées 

commencent à s’ouvrir dans l’après midi jusqu’au matin puis se referment 

pour laisser la place à d’autres fleurs de différentes couleurs qui suivront le 

même cycle.  La belle de nuit est aussi appelé Mirabilis jalapa : Mirabilis signifie 

admirable. Faisant allusion aux remarquables couleurs de ses fleurs et Jalapa 

nous indique son origine: La province de Jalapa dans l’État du Veracruz au 

Mexique. 

Les anglais lui donnèrent le nom de four o'clock pour sa particularité à ne 

s'ouvrir que dans l'après midi.  
 

La belle de nuit est une plante facile à cultiver et simple d’entretien. Elle peut 

être planté dans un jardin, le long d’un mur, ou bien dans une jardinière sur un 

balcon, une terrasse. 

les graines de Belle de nuit se sèment début Mars si l’on souhaite une floraison 

précoce et début Avril pour une floraison plus tardive en été. Vous pouvez 

semer ou planter la belle de nuit en pot, en jardinière ou bien encore semer 

des graines de belle de nui directement en terre. 

Le problème de la plus part des plantes, c’est l’arrosage. Si une plante n’est pas 

arrosé, évidemment elle meurt. La belle de nuit est une plante magique. Elle 

résiste à la sécheresse, au manque d’eau. Elle peut rester 15 à 30 jours sans 

être arrosé. 

Certaines plantes et légumes émettent des répulsifs, piègent les insectes, ou 

au contraire les attirent, les détournant des autres plantes et légumes. L’une 

des vertus de la belle de nuit, attire principalement une variété d’insecte 

appelé la punaise des bois. La punaise verte, marron ou noire se nourrie 

généralement de fruits, de légumes, de feuille, de plantes et de fleurs. 

Sur la Belle de nuit, la punaise se nourrit uniquement des graines en 

introduisant sa petite trompe dans le fruit et le consomme comme une 

boisson. Quand elle a fini sa graine, elle part en chercher une autre et ainsi de 

suite.. La punaise reste sur la Belle de nuit jusqu’à ce qu’elle est trop mangé, 

puis redescends de la plante pour aller digérer dans un endroit sombre et 

humide comme une motte de terre, interstice d’une pierre, d’une branche.  
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La punaise n’est pas friands des feuilles, ni des fleurs de la belle de nuit. Elle 

détruit uniquement les graines.  

Optez pour des Belles de nuit dans votre  potager! En associant dans votre 

potager une Belle de nuit, vous obtiendrez  une récolte de légume de qualité 

et naturel ! 

  

 

SES VERTUS THERAPEUTIQUES: 

 LA RACINE est purgative à la dose de 4 à 6 grammes de racines séchées , 

pulvérisées et bouillies pendant vingt minutes environ dans un demi - litre 

d'eau. 

La tubercule contient des substances purgatives, antiparasitaires, diurétiques, 

anti-inflammatoires urinaires.Sa racine en décoction est un remède contre la 

lèpre. 

Au Pérou, les plantes et tubercules sont utilisés comme diurétique, laxatif, et 

nettoyant intestinal. 

Dans certaines régions, on broie  les racines de la plante en une pâte mélangé 

avec du poivre noir et la prennent par voie orale pour guérir la conjonctivite. Le 

jus des feuilles est appliqué sur la peau pour lutter contre les infections 

fongiques. 

Les brésiliens utilisent également la racine pour traiter les Les brésiliens 

utilisent également la racine pour traiter les parasites intestinaux, leucorrhées, 

des œdèmes, des diarrhées, la dysenterie, coliques abdominales, la syphilis et 

les infections du foie. 

LES FEUILLES sont utilisées comme antifébrifuge (contre la fièvre). Ces feuilles 

traitent en cataplasme les abcès et ces graines sont un traitement de l'eczéma 

et de la gale ainsi que les plaies. On les met également dans le bain contre les 

rhumes et les grippes. 

LES FLEURS sont utilisées comme colorant, les fleurs réduites en pâte sont 

utilisées pour traiter l’ herpès. 

 

 



 

ET AILLEURS? 

Les peuples indigènes de l’Amazonie profitent de la beauté des fleurs autant 

que les citadins. Souvent ils la plantent dans leurs jardins. Ils les emploient 

ainsi comme plante médicinale. Les Indiens Shipibo-Conibo mettent les fleurs 

dans leurs bains pour soigner les rhumes et la grippe. Au Brésil, les Indiens 

Kayapo inhalent la poudre. Ils utilisent les fleurs séchées comme le tabac à 

priser pour soigner les maux de tête. Ils utilisent aussi une décoction de racines 

pour laver les plaies et traiter les affections cutanées telles que la lèpre. Le jus 

de la fleur est utilisé pour effacer des lésions d’herpès et pour les maux 

d’oreilles. En phytothérapie brésilienne, une pâte est confectionnée à partir de 

la feuille et de la fleur puis appliquée aux infections de la peau tels que 

démangeaisons, eczéma, herpès, les taches cutanées et les infections 

cutanées. Le jus de la racine est mis dans l’oreille pour traiter les otites. 

Les fleurs séchées utilisée comme tabac à priser servent à soulager des maux 

de tête, de sa racine râpé on en fait un vermifuge contre les parasites 

intestinaux, mélangé avec du poivre et additionner d'eau elle est un remède 

des conjonctivites, le jus de sa racine placé dans le conduit de l'oreille soigne 

les otites. 

La belle de nuit est utilisée aussi comme plante condimentaire, certains 

peuples brésiliens écrasent les graines et l'emploi en tant que poivre sur les 

aliments. 
 

Attention il est rapporté que cette magnifique plante est toxique, elle aurait 

des parties urticantes et irritantes, elle est déconseillé pendant la grossesse.  

En résumé, la belle de nuit est surtout prisée pour ses vertus purgatives 

diurétiques et anti-inflammatoires, vermifuges et carminatives. 

 Elle est utilisée pour le traitement médicinal des contusions et des blessures, 

ainsi que des plaies, elle soigne la constipation en rétablissant le transit 

intestinal et de plus elle élimine les vers intestinaux et les parasites 

 

Cette page  décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces plantes sans avoir consulter le 

Médecin ou Pharmacien. 

 

 


