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Carum carvi  Cumin, cumin des prés   Carvi fructus  

Kümmel   Carvi        Famille: Apiaceae 

Origine/Habitat Elle pousse en moyenne altitude et jusqu’à 2’100m. Elle aime les 

terrains argileux. Elle pousse surtout sur le pourtour méditerranéen et 

dans les Pyrénées.  

Histoire 
On parle déjà du cumin chez les Egyptiens. Ils la tenaient en haute 

estime d’un point de vue médicinal. La famille des pharaons 

parsemait des graines de cumin dans les tombeaux afin de garantir 

la santé lors du retour de pharaon sur terre.. 

Le cumin, encore pris comme une drogue, était placé dans 

une feuille d'or repliée et placée dans la joue pour le mélanger à la 

salive ; son huile essentielle est narcotique à haute dose.  Au Moyen 

Âge, un petit sachet de graines porté sur soi protégeait du mauvais 

sort et des sorcières.  

Dans le Piémont, à l'abstention du fiancé, pour assurer sa fidélité, il 

devait boire un vin au cumin pulvérisé et manger du pain au cumin. 

le cumin a toujours été associé à l'avarice parce qu'il était l'épice 

des riches.  

Botanique Plante pérenne atteignant 1m de haut. Les feuilles sont ver clair, 

finement lacérés, pennatiséquées, oblongues, les inférieures, 

pétiolées découpées en très fine lanières aigues, paraissant 

verticillées : les supérieures apparaissent sur une gaine 

appendiculée. Les petites fleurs blanches à rose pâle, à calice non 

denté, à pétales échancrés, le plus souvent sans bractées, sont 

disposées en ombelles composées de 5 à 15 rayons inégaux, à 

involucres peu développés.  
Principe actif  Huile essentielle 

 Carvone  

 Limonène 

 Sabinène 

 Huile grasse 

 Polysaccharides 

Propriétés  Spasmolytique 

 Carminatif 

 Galactagogue 

 Digestif 

 Antimicrobien 

Indications  Troubles digestifs 

 Crampes gastro-intestinales 

 Ballonnements 

 Flatulences 

 Lactation 

Contre-indications Aucune 

Effets Secondaires Aucun 

Interaction Aucune 

Galénique Tisane, teinture-mère  

Utilisation Tisane : 1càc dans pour une tasse  

Teinture-mère : 30 gouttes dans un peu d’eau.  
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