
 
 
 
 
NOMENCLATURE 

Le basionyme a été publié par Linné, puis le transfert de genre a été fait en 1821 par 
Augustin Pyrame de Candolle, botaniste suisse. 
Synonymie : Sisymbrium tenuifolium L., Brassica erucastrum Crantz, Brassica tenuifolia (L) 
Baill., … 
Nom vernaculaire : diplotaxis à feuilles ténues, diplotaxis à feuilles étroites, roquette jaune… 
Étymologie : Diplotaxis du grec diplous, double et taxis, rang, du fait que les graines sont 
disposées sur deux rangs dans la silique. Tenuifolia signifie à feuilles ténues.
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Brassicacée vivace dont la hauteur 
varie de 30 à 80 cm.  
La tige ligneuse et poilue à la base, porte 
dans sa partie inférieure des feuilles 
découpées en lobes linéaires. Les feuilles 
supérieures sont entières et glabres. Les 
fleurs jaune soufre ont 4 pétales longs de 8 à 
14 mm, elles apparaissent de mai à 
septembre. Les siliques peuvent atteindre 2 
à 6 cm, elles sont étalées–dressées. La 
plante froissée dégage une odeur particulière 
assez désagréable. 
C’est une plante fréquente de la plaine, 
parfois jusqu’à l’étage montagnard, qui aime 
les terrains plutôt calcaires et eutrophisés en 
milieu rudéral, friches sur sols secs et 
chauds, en compagnie de, Cardaria draba, 
Cichorium intybus Convolvulus arvensis, 
Elytrigia repens Reseda lutea, Tussilago 
farfara… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Les feuilles du diplotaxis étaient utilisées jadis pour leur action astringente, 
antiscorbutique, stimulante et dépurative due à ses composés soufrés. Les graines rubéfiantes 
pouvaient remplacer celles de la moutarde dans les cataplasmes. 
Cette plante est totalement tombée en désuétude actuellement. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

La plante fraîche, malgré son odeur fétide peut s’employer comme condiment dans les 
salades. On en fait aussi des beignets, on peut ajouter le diplotaxis dans une soupe, un gratin. 
Feuilles et fleurs ont cependant une saveur très piquante proche de la fausse roquette 
(Diplotaxis erucoides) que l’on trouve en Provence. Les graines parfument moutardes et 
marinades. 
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