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LA LOI DES SIGNATURES (OU THEORIE DES SIGNATURES) 
 
Par Amaël Ferrando,  
Praticien et formateur en Médecine traditionnelle Chinoise, Massage Qi Gong, Acupression. 
 
 
La deuxième partie de cet article est visible sur le site : 
http://www.institutchun.com rubrique L’institut / Articles Ressources 
 

1 – PRESENTATION GENERALE 

La Loi des Signatures, souvent appelée « théorie des 
Signatures », part du postulat que la forme des plantes (mais aussi 
leur couleur, leur odeur ou leur écologie) indique les maladies 
qu’elles sont capables de guérir. Par exemple, une plante dont la 
tige a une forme rappelant celle de la colonne vertébrale, comme la 
prêle des champs (voir photo ci-contre), aurait des vertus 
thérapeutiques à l’égard de cette dernière. Or, la prêle des champs 
est effectivement une plante reminéralisante.  

La loi des Signatures repose donc sur le principe « Similia Similibus 
Curatur », qui signifie « Les semblables soignent les 
semblables ».  

Cette loi fut à la base de la médecine durant des siècles, 
probablement depuis l’aube des civilisations. Elle a fortement 
influencé la science moderne avant de tomber dans l’oubli il y a à 
peine deux à trois siècles.  

 

Elle se retrouve de façon étonnamment similaire dans la plupart des cultures, de l’Europe à la Chine, 
en passant par l’Amérique précolombienne, la culture Bambara au Mali, et sans doute bien d’autres sur 
lesquelles je n’ai pas trouvé de documentation. Même si ce mémoire est plus centré sur notre culture 
européenne (car c’est des plantes des Alpes Maritimes dont il s’agit), je citerai à l’occasion certaines de 
ces sources cosmopolites, qui, chacune à leur façon, développent ce même principe de « Similia 
Similibus Curatur ».  

Ce thème porte, j’ai pu le constater, une inégalable efficacité au niveau pédagogique. Il s’agissait 
d’expliquer les plantes à des néophytes, enfants comme adultes, en partant de leur forme et de 
l’utilisation qui en découle. C’est un moyen ludique, imagé et très accessible de transmettre des 
connaissances botaniques parfois complexes ou rébarbatives.  

J’étais alors loin de me douter de la profondeur de cette théorie. En l’approfondissant, j’ai découvert un 
monde de richesses philosophiques autant que techniques.  

Philosophiques d’abord, car étudier cette théorie revient à plonger dans une autre pensée, plus 
analogique qu’analytique, qui a été le support de toutes les connaissances médicales jusqu’à la 
renaissance en Europe, et qui reste dans beaucoup de régions du monde le principal système de 
pensée.  

Techniques ensuite, car la théorie des signatures m’a donné un biais pour entrer dans la phytothérapie 
traditionnelle et découvrir les propriétés thérapeutiques de nombre de plantes de nos montagnes, 
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qu’elles soient utilisées dans l’industrie pharmaceutique ou comme simples « remèdes de bonne 
fame1 ».  

 

MISE EN GARDE 

Ce thème m’amènera immanquable à évoquer les applications thérapeutiques de nombre de plantes. 
J’essayerai, pour donner un intérêt concret à cette recherche, de mentionner les modes d’obtention et 
posologies traditionnels. Mais ces données doivent rester informatives. Elles ne peuvent en aucun cas 
constituer la base d’une médication, ni même d’une auto-médication. D’une part à cause du danger 
pour l’organisme que constitue toute substance efficace si elle est mal dosée ou prise mal à propos. 
D’autre part, parce que toute prescription est la prérogative du docteur en médecine2, et ne saurait 
donc être effectuée par un non-médecin.  

Je ne saurais donc être tenu responsable des conséquences de la mise en application du contenu de 
cet article.  

UN BREF HISTORIQUE 

On présente généralement trois hypothèses quant à la façon dont les propriétés des plantes ont été 
découvertes : l’observation du comportement des animaux, la consommation accidentelle, et la 
révélation divine. Les deux premières, sans doute à l’origine de la découverte de certains remèdes, 
n’ont pas de lien direct avec la loi des Signatures. En revanche, l’hypothèse de la révélation divine fut 
longtemps considérée comme le fondement de la loi des Signatures.  

Dans la plupart des cultures, on retrouve en effet l’idée que c’est Dieu qui a créé les remèdes3. Dans 
cette vision créationniste, l’homme va tout simplement chercher des plantes présentant des signes lui 
indiquant ce qu’elles traitent. Dans une conception non divine, on va expliquer les signatures par 
l’organisation harmonieuse et cohérente de la nature, mais le raisonnement est toujours le même.  

En Europe, la loi des Signatures était sans doute pratiquée depuis la nuit des temps dans la médecine 
populaire, mais durant tout le moyen-âge, elle fut ignorée de la médecine « savante », qui s’appuyait 
plutôt sur les textes des anciens : Aristote, Platon, Pline, Avicenne. C’est au XVIème siècle que la loi 
des Signatures va acquérir ses lettres de noblesse, car c’est à cette époque que les Alchimistes 
l’intègrent à leurs théories et vont tenter de la systématiser. Contrairement à l’idée qu’on se fait de 
cette théorie « superstitieuse », historiquement, elle apparaît à la renaissance, et marque en fait un 
tournant où la médecine va se retourner vers l’observation et l’expérimentation, au lieu de se 
contenter d’étudier les ouvrages anciens (Grecs, Latins et Arabes). A cette époque, pour la première 
fois, une théorie populaire est intégrée à la science dite officielle, et même enseignée à l’académie de 

                                          

1 L’expression désigne à l’origine la « bonne fame », c'est-à-dire « bonne réputation » (du latin 
« Fama »), sans aucune allusion sexiste.  

2  Ceci représente d’ailleurs une vraie difficulté pour les phytothérapeutes et herboristes 
« traditionnels » n’ayant pas la base d’une formation médicale reconnue. En France, ils sont passibles 2 
ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende pour « exercice illégal de la médecine ».  

3 On retrouve par exemple dans les Hadiths musulmans « Dieu n’a pas fait descendre une maladie sans 
en avoir en même temps fait descendre un remède » (Livre de la Médecine, Chapitre 1), et dans 
plusieurs textes chrétiens « C’est le Seigneur qui, de la terre, a créé les remèdes, et un homme sage 
ne les méprise pas ».   
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médecine. Simultanément, les langues vivantes (allemand, français, anglais, italien) commencent à 
remplacer le latin dans l’enseignement médical.  

Comme le fait remarquer Eric Marié, « Il faut cependant faire une distinction entre l’Alchimie – dont les 
adeptes, pour préserver leurs arcanes de l’ambition et de la cupidité du vulgaire, ont transmis la 
pratique à travers un langage secret – et ses applications médicales (médecine spagyrique 
notamment) généralement plus abordables car plus difficiles à détourner du but louable d’aider 
l’humanité en souffrance »4 

 

Gérard John, botaniste anglais, est très représentatif 
de cette période.  

Publié en 1597, l’herbier de Gerard est sans aucun 
doute l’un des plus populaires herbiers britanniques. Il 
répertorie plus de 2 000 plantes thérapeutiques ainsi 
que des plantes considérées comme magiques à 
l’époque. Il fut longtemps un ouvrage de référence, 
avant que des critiques ne l’accusent d’être un 
« botaniste imaginaire », notamment concernant sa 
description de « l’arbre de l’oie » et de « l’arbre de la 
bernache ».  

Ce n’est que dans les années 1990 qu’Alan Cox, alors 
directeur du National Tropical Botanical Garden de 
Lawai (Hawaii), mena plusieurs années d’études qui lui 
permirent de réhabiliter ses travaux.  

Gerard, en utilisant la Loi de Signatures, avait su 
prévoir, quatre siècles avant nous, les propriétés de 
nombreuses plantes médicinales, dont la Spirée 5 
(contenant de l’aspirine), et les Digitalis (contenant de 
la digitaline). 

 

Gérard John (1545-1612) 

 
 
Après les Alchimistes, ce furent les Astrologues qui utilisèrent la loi des Signatures pour faire, via les 
planètes, un lien entre les organes du corps et les plantes.  

Ainsi par exemple, les plantes dont la fleur avait la couleur du soleil, comme le Tussilage, étaient 
utilisées pour traiter l’organe représenté par le soleil, à savoir le cœur. Ces liens furent à l’origine de la 
« Iatromathématique » ou « médecine astrologique » à la renaissance.  

Après avoir impulsé un renouveau scientifique à la renaissance, la loi des Signatures continua sous 
diverses formes.  

Au XVIIIème siècle, Gœte écrit que dans la nature, il faut considérer les formes extérieures et 
tangibles comme étant les indicateurs des propriétés des parties intérieures, invisibles.  

Aujourd’hui, c’est d’abord l’ethnomédecine qui recherche dans les savoirs des sociétés dites primitives 
des plantes capables de soigner nos maux.  

                                          

4 Eric Marié - Introduction à la médecine hermétique  - éditions Paracelse – 1988. 

5 Il s’agit en fait de la Reine-des-Prés, Filipendule Ulmaire ou Spirée Ulmaire.  
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En parallèle, la science des formes prend un réel essor dans les mathématiques, la chimie, la 
physique et la biologie. En observant que les formes de certains mollusques sont les mêmes que celles 
de certaines fleurs et de certaines galaxies, ou encore que la croissance des structures cristallines suit 
les mêmes étapes que le développent embryonnaire, les savants recherchent les règles universelles qui 
pourraient être à l’origine de ces formes.  

Cette science des formes, encore à ses balbutiements, serait-elle la future héritière de la loi des 
signatures qui a accompagné la renaissance en Europe ? 

 

Galaxie 

 

Cyclone polaire 

 

Coquille de nautile 

 

Fleur de tournesol (détail) 

Ci-dessus, quatre formes obéissant à la Spirale Logarithmique. 

 

2 – COMPRENDRE LES SIGNES 

On pourrait globalement distingues 2 types des signatures : des signatures intrinsèques liées aux 
caractéristiques propres de la plante, et des signatures extrinsèques, liées à l’écologie (conditions 
d’habitat) de la plante.  

1 – LES SIGNATURES INTRINSEQUES : 
 
Selon les Bambara du Soudan6 « La tête correspond à la couronne des arbres et au sommet des autres 
plantes. Le tronc, au tronc des arbres et à la tige des plantes herbacées et arbustives. Les pieds sont 
assimilés à la racine. L’écorce correspond à la peau du corps humain. Les fleurs à l’appareil génital et 
par extension, au sang menstruel. Les fruits sont comparés aux enfants ».  
Ainsi, les feuilles traitent les affections de la tête, l’écorce, les maladies du tronc. Les racines traitent 
les troubles des membres, mais doivent aussi s’attaquer aux racines mêmes de la maladie.  

Les guis, concentrant en eux toute la vertu curative de la plante sur laquelle ils poussent, sont réputés 
extrêmement puissants.  

Quelques exemples, issus des travaux de Giambattista Della Porta7 : 

A – LES RACINES 

Etant de formes très variées, elles permirent de trouver des remèdes à de nombreux maux : 

                                          

6 Etudes sur la cosmogonie des Dogons et Bambara du Soudan – Londres, 1951.  

7 Gianbattista Della Porta (1535-1615) est un philosophe, physicien et alchimiste italien. Il est l’auteur 
de Phytognomonica – Traité des propriétés des plantes et des moyens d'en découvrir les vertus 
(1583). 
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- Racines charnues : rendent les hommes charnus – ex. Betterave, Rave, Navet.  
- Racines noueuses ou digitées : traitent les doigts enflés ou endoloris des goutteux.  
- Racines renflées en petits bulbes : traitent les hémorroïdes.  
- Racines ressemblant à des dents : odontalgique.  
- Racines en forme de corde : traitent les affections du cœur – ex. Valériane Rouge.  
- Racines chargées d’écailles : traitent les affections rendant la peau squameuse, comme la gale 

– ex. bulbe de Lys.  
- La racine de certaines gentianes se sectionne comme un os ; elle a donc été utilisée pour les 

membres fracturés ou blessés.  

 

B – LA TIGE 

Les tiges sont moins diversifiées dans leur morphologie, il y a néanmoins un certain nombre de 
signatures : 

- Tiges noueuses : efficaces contre la goutte – ex. vigne, houblon.  
- Tiges creuses et fistuleuses : traitent les maladies des artères et vaisseaux.  
- Troncs rejetant facilement l’écorce : traitent les maladies de peau – ex. Cerisier, Sapin, Platane.  

 

C – LES FEUILLES 

 
- Feuilles en forme de pied : traitent les maladies de pied – ex. Plantain.  
- Feuillent ressemblant aux poumons : traitent les pathologies pulmonaires – ex. Pulmonaire.  
- Feuilles cordiformes : traitent les problèmes cardiaques – ex. Agripaume.  
- Feuilles présentant des grumeaux : traitent les varices.  
- Feuilles dont la texture rappelle celle de la peau (pores) : traitent les blessures et problèmes 

cutanés – ex. Millepertuis.  
- L’analogie entre le chou et la tête du corps humain fit conseiller le chou en cas de migraines.  

 

D – LES FLEURS 

La multiplicité de leurs couleurs est à l’origine de nombreuses signatures.  

Par exemple, certaines fleurs jaunes furent souvent préconisées pour traiter la jaunisse, comme le 
pissenlit, et, en Chine, la fleur de Gardénia jaune.  

 

E – LES FRUITS 

Ils sont très variés, et de nombreuses signatures sont issues de leurs formes.  

Par exemple, la Figue de Barbarie est utilisée au Mexique pour traiter les tumeurs, en raison de la 
similitude de formes.  

En Amérique du Sud, l’Avocat est souvent utilisé pour soigner les hémorroïdes.  
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2 – LES SIGNATURES EXTRINSEQUES :  

Ici, la plante est considérée en fonction de son mode de vie, qui fut interprété comme un signe de ses 
propriétés et vertus. Par exemple, le saule, croissant dans les zones marécageuses et humides, était 
censé avoir une action sur les maladies dues au froid ou à l’humidité. Cette signature du saule est à 
l’origine de la découverte de l’aspirine : c’est de l’écorce du saule qu’on a extrait l’acide salicylique8.  

 

 

3 – UNE PARTICULARITE : LES PLANTES ADAPTOGENES 

Il s’agit de plantes améliorant la capacité de l’organisme à s’adapter. Elles seraient donc indiquées 
dans toutes les situations, car elles augmentent la résistance de l’organisme quel que soit le facteur de 
stress, ralentissent le vieillissement, favorisent l’anabolisme cellulaire et moléculaire. Adaptogène est 
donc tout simplement un terme scientifique moderne pour désigner une panacée. Depuis 19779, de 
plus en plus de scientifiques s’intéressent à ce type de plantes.  

La première idée pour rechercher une panacée était de trouver une plante ayant la forme du corps 
entier. En Europe, tous les regards se sont portés sur la Mandragore, plante magique par excellence, 
objet de toutes les superstitions, et à laquelle aucun pouvoir magique ne manquait. Mais ses propriétés 
médicinales n’ont jamais pu être prouvées, et il semble en fait que les anciens médecins aient surtout 
recherché une « racine à forme humaine », quelle que soit l’espèce botanique10.  

 

 

    

La Mandragore, Mandragora Officinarium, avec sa racine anthropomorphe… 

                                          

8 Le nom de l’acide Salicylique vient d’ailleurs du nom latin du saule : Salix.  

9 Le tout premier ouvrage sur le sujet paraît en 1977: Medical Botany – Plants affecting Man’s Health 
de W.H. Lewis et M. Elvin-Lewis (1977).  

10 Jean Boullet démontrera en 1932 que beaucoup d’illustrations de la renaissance décrivent en fait des 
racines de plantes tout autres, appelées « mandragores » à cause de leur forme. Dans la nature, les 
racines anthropomorphes de mandragore ne sont pas plus fréquentes que celles du navet, de la 
betterave ou du radis ! 
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Dans la médecine traditionnelle chinoise, c’est le 
célèbre Ginseng qui joue ce rôle. En chinois, 
Ginseng se dit Ren Shen ( 人 参 ), ce qui signifie 
« racine homme », justement à cause de la forme 
de sa racine. Il est déjà mentionné dans le 
Shennong Bencao Jing, « matière Médicale du Divin 
Laboureur », rédigé aux alentours de 100 av. J.C.  
 
Aujourd’hui le Ginseng est souvent remplacé par la 
racine d’Astragale (Huang Qi – « Energie Jaune »), 
car le Ginseng, pour être efficace, doit être 
sauvage, et les prix pour une racine sauvage de 
forme intéressante s’élèvent couramment à 
plusieurs milliers d’euros (y compris en Chine).   

Racine de Ginseng 

Après les plantes à forme humaine, les anciens ont également cherché des plantes avec des griffes, 
capable « d’arracher la maladie comme une mauvaise herbe ». Les indigènes d’Afrique du Sud auraient 
ainsi découvert les vertus de l’Harpagophytum11, ou « Griffe du Diable », plante qui doit son nom aux 
crochets acérés portés par ses fruits, et qui est largement considérée comme adaptogène.  

En Amazonie, l’Uma de Gato, ou Griffe de Chat (Uncaria Tomentosa) est également considérée comme 
une panacée en raison des « griffes » que porte cette liane pour s’accrocher aux arbres.  

En revanche, de telles propriétés n’ont pu être mises en évidence pour les plantes de nos régions. La 
Salsepareille, par exemple, est traditionnellement dotée de nombreuses propriétés, mais ses actions 
(diurétique, dépurative, sudorifique, active contre la syphilis) ne semblent pas avoir été sérieusement 
étudiées et objectivées à ce jours.  

 

ANNEXE : BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES 
 
 

OUVRAGES SUR LA FLORE : 
 
A la découverte des fleurs des Alpes, 350 espèces dans leur milieu - Parc National des Ecrins, 
coord. Nicollet, Bernard (Libris). 
Arbres et arbustes de montagne, 230 espèces dans leur milieu - Parc National des Ecrins, coord. 
Salomez, Pierre (Libris). 
Champignons de Provence et des Alpes de Sud – Jean-Pierre Beretti (Serre). 
Fleurs des Alpes – Wolfgang Lippert (Nathan).  
Guide de la Flore des Alpes Maritimes – Carles et Thébault (Giletta - Nice-Matin). 
Guide de la flore méditerranéenne - Bayer, Buttler, Finkenzeller & Grau (Delachaux et Niestlé).  
Guide des orchidées de France, de Suisse et du Benelux - Delforge (Delachaux et Niestlé). 
Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux – Pierre Lieutaghi (Actes Sud). 
Le livre des bonnes herbes – Pierre Lieutaghi (Actes Sud). 
Petite ethnobotanique méditerranéenne – Pierre Lieutaghi (Actes Sud). 
 

                                          
11 En grec "phyton" signifie plante et "harpazo" signifie saisir avec un crochet ou un grappin.  
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LA LO I  D ES SI GN AT U RES ( O U  T H EO RI E D ES SI GN AT U RES )  

 
Par Amaël Ferrando,  
Prat icien et  formateur en Médecine t radit ionnelle Chinoise, Massage Qi Gong, Acupression. 
 
 
La prem ière part ie de cet  art icle est  visible sur le site :  
ht tp: / / www.inst itutchun.com  rubrique L’inst itut  /  Art icles Ressources 
 

4  -  APPLI CATI ONS A DES PLANTES DE MONTAGNE DES ALPES MARI TI MES 

 
Com pte tenu des dim ensions de cet  art icle, je m ’en suis tenu à évoquer les propriétés en lien avec la 
signature de la plante, bien que beaucoup de plantes aient  de mult iples aut res usages en 
phytothérapie. Je m ’en suis égalem ent  tenu à des plantes que j ’ai rencont rées de visu.  
L’ident ificat ion, aut re dom aine à part  ent ière, ne sera pas non plus abordée dans ces pages.  
 
 
 

BOULEAU ( BETULA)  

 

Oswald Crollius1 écr it  « Le bouleau, que les Lat ins appellent  Betula (…)  a une escorce intérieure verte, 
laquelle porte tout  à faict  la signature de la m at r ice avec ses pet ites veines sanguines, à raison dequoy 
m ise en decoct ion sert  grandem ent  pour la purgat ion de la m at rice ».  
On l’ut ilise aujourd’hui comme diurét ique, dépurat if et  ant irhumat ismal. C’est  aussi un adjuvant  ut ile 
cont re les maladies de peau, du fait  de la texture si part iculière de son écorce. Tombé un peu dans 
l’oubli au XI Xème siècle, il est  rem is à l’honneur au début  du XXe siècle grâce à de nombreuses 
expériences qui confirment  son efficacité.  
 
On ut ilise ses feuilles , qu’on récolte vers la Saint -Jean, qu’on fait  sécher sur des toiles.  
Pour l’usage interne :  verser un lit re d’eau bouillante sur 10 à 50g de feuilles séchées. Quand l’infusion 
est  t iède, rajouter 1g de bicarbonate de soude, et  boire 3 tasses par jour, ent re les repas.  
On ut ilise également  l’écorce :  la lever sur des rameaux de 2-3 ans, avant  la floraison, et  faire sécher 
promptement . Conserver dans des récipients hermét iques, à l’abri de l’air  et  de la lum ière. I l faut  la 
pulvériser au moment  de l’emploi, par exemple dans un moulin à café robuste. Se prépare en 
décoct ion, 30g par lit re d’eau.  
La sève du Bouleau ,  quant  à elle, se récolte au début  du mois de mars. On fait  à la vr ille un t rou de 
2 à 5 cm  de profondeur dans le t ronc d’un bouleau adulte, à environ 1 m èt re du sol, de préférence côté 
sud. Son int roduit  un tube (par exemple un t ronçon de roseau) , et  on pose au sol un récipient  couvert  
d’un linge pour éviter les im puretés. Un bouleau de 50cm de diam ètre donnera en quat re jours 3 à 4 
lit res de suc. On peut  alors boucher le t rou avec une cheville pour ne pas épuiser l’arbre.  
On conseille d’en consommer 3 à 4 cuillères à soupe par jour pour l’adulte.  
 
 
 
 
 

                                          

1 Oscar Crollius (1560-1608)  est  un alchim iste et  professeur de m édecine allem and, et  un des prem iers 
disciples de Paracelse. Les citat ions de cet te part ie sont  toutes t irées de son ouvrage  Traicté des 
signatures ou vraye et  vive anatom ie du grand et  pet it  m onde.   
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EUPHRAI SE ( EUPHRASI A OFFI CI NALI S)  

 

 

L’euphraise a pour noms vernaculaires « casse- lunet tes », 
« herbe aux myopes », ou encore « brise- lunet tes ». On 
peut  observer dans l’intér ieur de la fleur le dessin de deux 
yeux. Elle est  reconnue part iculièrement  efficace en 
ophtalmologie, et  conseillée en bains oculaires, en 
part iculier en cas de conjonct ivite ou d’ophtalm ie des 
neiges.  
Dans ce cas, il faut  faire une décoct ion avec les fleurs 
fraîches ou séchées, puis at tendre qu’elle refroidisse et  
l’ut iliser en bains oculaires.  
Le célèbre médecin italien Mat t iole 2  écr ivait  :  « Si son 
usage se généralisait , cela gâterait  par m oit ié le 
com m erce des m archands de lunet tes ».  

 
 
 

 

GARANCE VOYAGEUSE ( RUBI A PEREGRI NA)  

La Garance Voyageuse porte t rois signatures :  

-  Ses racines étant  jaunes et  ne virant  au rouge qu’au contact  de l’eau, on l’a conseillée pour 
soigner la jaunisse. Pouvoir quasi- talism anique puisqu’au XVI ème siècle, on assurait  qu’il 
suffisait  de porter une racine de garance sur soi et  de la regarder souvent  pour guérir  d’une 
jaunisse.  

-  On a également  ut ilisé la signature des crochets des t iges et  feuilles pour la conseiller, pilée et  
cuite dans du vin, cont re les m orsures de vipère (en voie interne) .  

-  Sa décoct ion, de couleur rouge, la fait  prescrire dans les pays musulmans cont re l’aném ie et  les 
« maladies du sang ». Par extension, elle est  aussi considérée comm e aphrodisiaque.  

 

La phytothérapie actuelle a rem is à l’honneur 
certaines de ces propriétés, notamment  son 
act ion cont re certains calculs ur inaires qu’elle 
dissout 3.   

 

                                          

2 Piet roandrea Mat t ioli (1500-1577) , médecin de l’em pereur et  botaniste italien, surtout  connu pour ses 
t raduct ions et  com m entaires du De Materia Medica de Discoride.  

3 La garance t raite bien les calculs calciques et  phosphat iques, m ais pas les calculs oxaliques.  
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LI ERRE GRI MPANT ( HEDERA)  

 

Suivant  les époques, différentes signatures furent  interprétées :  

-  Le lierre était  considéré comme l’ennem i de la v igne, qu’il étouffait .  On a donc conseillé 
l’infusion de ses feuilles dans du vin, en prévent ion et  en t raitem ent  de l’ivresse.  

-  En raison de ses innombrables racines, on a conseillé les racines de lierre pour leur vertu 
dépilatoire.  

-  On a pensé que le lierre qui enlace les t roncs les am incit ,  et  on a ainsi conseillé le lierre dans le 
t raitem ent  de la cellulite.  

Les deux prem ières signatures ne furent  jam ais confirmées par l’expérience clinique moderne. En 
revanche, les recherches confirm èrent  la t roisième :  aujourd’hui encore, le lierre grimpant  est  ut ilisé 
pour t raiter la cellulite et  les vergetures, et  on le t rouve dans nombre de crèmes et  de gels du 
commerce.  
Par ailleurs, il est  aussi ut ilisé en t raitement  des infect ions des voies respiratoires (coqueluches, 
bronchites asthm at iform es… ) .  

 

On conseille généralem ent  une cuillère à café 
de feuilles séchées (environ 0,3g)  à faire 
bouillir  10 m inutes dans 150m l d’eau. Boire 
jusqu’à t rois tasses par jour pour les 
problèmes respiratoires ;  ut iliser en externe 
pour la cellulite.  
At tent ion :  Si les feuilles provoquent  
quelquefois des irr itat ions cutanées, les fruits 
quant  à eux sont  notoirem ent  toxiques et  ne 
doivent  pas êt re consom m és !   

Les femmes enceintes doivent  égalem ent  
s’abstenir de consommer les feuilles, qui 
cont iennent  une substance qui pourrait  
provoquer des cont ract ions utér ines.  
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MENTHE POI VREE ( MENTHA PI PERI TA)  

 

Les anciens ont  observé que la 
m enthe sauvage porte des feuilles 
velues, semblables à la muqueuse 
nasale. Elle a effect ivement  été 
reconnue dans le t raitem ent  des 
rhum es, et  plus généralem ent  des 
glaires des voies aériennes 
supérieures. Elle est  aussi ut ilisée 
comme ant ispasmodique ( t roubles 
du système nerveux) , et  tonique 
st imulante générale.  

Elle s’ut ilise généralement  en 
infusion :  5 à 8g de feuilles dans 1 
lit re d’eau bouillante, consom m er 
une tasse m at in et  soir.   

Menthe à feuilles longue (mentha longifolia)   
photographiée dans le vallon de Fontanalba (Haute Roya)  

 

 

 

MI LLEPERTUI S  ( HI PERI CUM PERFORATUM)  

Cet te plante, dont  les feuilles sont  cr iblées de 
pet its points t ransparents ressemblant  à des 
t rous (aut refois appelés pertuis) , servait  à 
t raiter les « pores de la peau ». Herbe à m ille 
t rous, elle a donc été indiquée pour 
« l’obst ruct ion des pores et  la sueur », m ais 
aussi toutes blessures de la peau, tant  internes 
qu’externes.  

La couleur rouge de la macérat ion des fleurs a 
indiqué un usage pour les plaies.  

On a aussi évoqué la couleur jaune des fleurs 
(comme le soleil)  et  rouge des fleurs écrasées 
(comme les brûlures) . Cet te signature a amené 
à ut iliser le m illepertuis pour t raiter les coups de 
soleil.   

 

Le m illepertuis a prouvé son efficacité en tant  que cicat r isante, ant i- inflam m atoire, ant ivirale et  
ant ibiot ique. En usage externe, il est  sans doute l’un des m eilleurs cicat r isants en cas de blessures ou 
de brûlures, surtout  lorsque le t issu nerveux a été lésé.  

On la cueille à la Saint -Jean, vers m idi (ou un aut re jour bien ensoleillé) . On en bourre un bocal, on la 
couvre immédiatement  d’huile d’olive, et  on fait  macérer, bien fermé, au soleil durant  environ 3 
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sem aines. I l ne reste plus qu’à presser, filt rer, et  m et t re en flacon cet te huile de couleur rouge, qui doit  
êt re ut ilisée dans l’année (en externe) .  

Herbe solaire, et  à l’odeur balsam ique rappelant  un peu celle de l’encens, le Millepertuis fut  aussi 
bapt isé Fuga Dem onium ,  et  conseillé pour chasser les dém ons et  esprits des ténèbres des maisons ( ils 
ont , com m e chacun le sait , horreur des créatures solaires et  des odeurs de sainteté) .  

 

ORCHI S BOUC ( HI MANTOGLOSSUM HI RCI NUM)  

C’est  la loi des signatures qui donna son nom à l’Orchis, qui signifie en grec « test icule », car chez 
nombre d’Orchis, l’ancien tubercule coexiste avec le nouveau, leur donnant  l’aspect  de deux test icules 
(car rare chez les aut res plantes à bulbe) . La biologie de la pollinisat ion renforça cet te image 
aphrodisiaque car la fleur de l’Orchis im ite la forme d’un insecte femelle pour at t irer des mâles, qui 
vont  ainsi, en copulant  avec de mult iples « femelles art if icielles », assurer la fécondat ion d’une fleur à 
l’aut re.  

Déjà dans la Grèce ant ique, Discoride relate que les fem m es de Tessalie faisaient  boire à leur m ari un 
mélange de bulbes d’Orchis et  de lait  pour les rendre plus vir ils.  

En Haute-Savoie, on croyait  encore au m ilieu du XXème siècle que le bulbe d’Orchis pouvait  vaincre la 
froideur d’une personne que l’on souhaitait  séduire. Dans ce but , les jeunes filles cachaient  aut refois 
des bulbes d’Orchis sous leurs oreillers. Les mères, afin d’éviter les « r isques » de ces prat iques, 
supprimaient  les oreillers des lits… 

Le plus aphrodisiaque et  recherché des Orchis, l’Orchis Bouc a une odeur de bouc, animal considéré 
comme part iculièrement  vir il.  La forme de l’inflorescence fut  aussi souvent  comparée à la barbe du 
démon…  

C’est  pourquoi on l’a de tout  temps considéré comme un puissant  aphrodisiaque. Mais quel bulbe 
consommer ? 

Si l’on en croit  Oswald Crollius, le tubercule le plus haut  excite, tandis que le plus bas a l’effet  cont raire 
(anaphrodisiaque) . Dans la Grèce ant ique, on donnait  aussi le tubercule situé le plus à l’est  (soleil 
levant )  comme étant  aphrodisiaque, et  celui de l’ouest  comme étant  anaphrodisiaque.  

Enfin, toujours dans la Grèce ant ique, on croyait  que la consommat ion des bulbes d’Orchis permet tait  
de choisir le sexe de l’enfant . Si on consommait  le tubercule supérieur, c’est  un fils qui devait  naît re. 
Choisir celui du bas favorisait  la naissance d’une fille.  
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ORME ( ULMUS)  

Pour Oscar Crollius, « L’Orm e a encor les feuilles naturellem ent  percées, lesquelles m onst rent  la 
signature des playes ». L’écorce d’orme est  toujours ut ilisée par les phytothérapeutes pour t raiter les 
blessures, les plaies et  tous les problèm es de peau.  

 

On récolte l’écorce au printemps sur des 
rameaux de 1 à 2 ans, et  on la débarrasse 
de la couche extérieure. On ut ilise 50 à 70g 
d’écorce, fraîche ou sèche en décoct ion dans 
1 lit re d’eau, jusqu’à dim inut ion de m oit ié. 
Prendre une grande tasse mat in et  soir.  

On peut  aussi en faire une pom m ade, en 
faisant  macérer au bain-marie 50g d’écorce 
hachée, 50g d’huile d’olive et  50g de cire 
vierge. Filt rer à chaud et  employer après 
refroidissem ent  com plet .  

Pour t raiter les plaies, les paysans d’I talie 
faisaient  souvent  macérer ensem ble l’orme 
avec le m illepertuis, aut re plante aux feuilles 
« percées ».  

NB. Depuis les années 1970, la graphiose a dévasté les populat ions d’ormes. Dans la Vésubie, il n’en 
reste prat iquement  plus, à part  quelques individus rescapés et  souvent  malades.  
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GRANDE ORTI E ( URTI CA DI OI CA)  

 

 

L’ort ie a de t rès nombreuses propriétés. Sa signature 
était  connue jusqu’en Amérique du Sud, où les 
guérisseurs, voyant  que son contact  causait  des 
symptômes semblables aux ecchymoses ou à l’urt icaire, 
l’ont  ut ilisée pour t raiter ces affect ions.  

Dans les maladies de peau chronique ou les érupt ions 
brutales d’urt icaire :  soit , manger de l’ort ie cuite aux 
deux principaux repas, soit  prendre 2 à 3 tasses par jour 
en décoct ion :  40 à 60 g de feuilles fraîches par lit re 
d’eau, faire bouillir  j usqu’à réduct ion d’un t iers.  

Le suc frais d’ort ie a aussi été t rès ut ilisé pour arrêter 
les saignements. I l faut  en revanche enlever les graines, 
fortem ent  purgat ives, de toutes les préparat ions. A 
fortes doses, l’ort ie peut  aussi supprim er les urines.  

 

  

 

 

 

PLANTAI N  ( PLANTAGO MAJOR)  

 

Le plantain doit  sa signature et  son nom lat in 
(Plantago, qui signifie « pied »)  à ses cinq  
nervures, qui le font  ressem bler à une m ain 
ou à un pied 4 .  On l’ut ilise ainsi en bain de 
pieds pour toutes les douleurs de pieds, mais 
Oswald Crollius le préconise aussi, en raison 
de ses nervures, pour les t roubles des nerfs 
et  des veines.  

On l’ut ilise aujourd’hui en externe pour les 
problèmes de peau, mais aussi en interne 
(décoct ion)  pour t raiter toutes sortes de 
t roubles (digest ifs, respiratoires, 
saignements…).  

 

 

 

 

                                          

4 C’est  d’ailleurs cet te même ressemblance avec la main humaine qui a donné son nom à l’Alchem ille, 
plante hautement  réputée en Alchim ie, dont  on ut ilisait  surtout… les gout tes de rosée déposées sur ses 
feuilles… 
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PRELE DES CHAMPS ( EQUI SETUM ARVENSE)  

  

La t ige de la Prêle des champs, composée de 
pet its segments, rappelle la st ructure de la 
colonne vertébrale. Elle a donc été conseillée pour 
les douleurs de dos. En fait  elle est  
ext raordinairement  r iche en silice, et  donc t rès 
rem inéralisante. Elle est  t rès couramm ent  
ut ilisée, encore aujourd’hui, dans ces indicat ions :  
faire sécher la plante, la réduire en poudre, et  en 
consommer 1 à 2g avant  les repas du m idi et  du 
soir. I nterrom pre le t raitem ent  une sem aine sur 
quat re. Eviter les ustensiles en fer.  

La prêle des cham ps, en décoct ion, t raite aussi 
les t roubles urinaires et  les hémorragies. 

  

 

PULMONAI RE OFFI CI NALE ( PULMONARI A OFFI CI NALI S)  

La pulmonaire, Herbe aux poumons, 
ou Herbe au lait  de Not re Dam e,  a de 
larges feuilles ovales, velues et  
maculées de tâches blanches, 
rappelant  la coupe d’un poum on. Ces 
feuilles sont  toujours ut ilisées 
aujourd’hui pour t raiter les affect ions 
respiratoires, par exemples les 
catarrhes dans les bronches, en 
infusion ou en décoct ion.  

Elles peuvent  également  êt re 
consommées cuites à l’eau ou à la 
vapeur, ou crues en salade pour les 
jeunes feuilles.  

 
 

Pulm onaire officinale photographiée  
dans le Vallon de Fontanalba (Haute Roya)  
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A noter :  un aut re pulmonaire existe, le Lichen 
Pulmonaire (Lobaria Pulm onaria) , dont  la forme 
ressemble aux lobes des poumons, et  qui était  
aussi conseillé pour t raiter les affect ions 
respiratoires. A ce sujet , Oswald Crollius écrit  « I l 
y a deux sortes de Pulm onaria, [ …]  l’une adhère 
aux pierres et  l’aut re aux arbres, mais cela 
n’im porte, car elles sont  toutes deux fort  bonnes 
pour les affect ions des poulm ons ».  

Le lichen pulmonaire n’est  a prior i pas représenté 
dans le parc du Mercantour, mais on peut  le 
rencont rer dans l’arr ière-pays grassois.   

 Lichen Pulmonaire (Lobaria Pulmonaria)  

SAULE BLANC ( SALI X ALBA)  

Deux grandes signatures pour cet  arbre incontournable en phytothérapie :  

-  On avait  observé comment  une branche coupée et  plantée en terre reprenait  facilement  racine, 
même presque sèche. On a donc conseillé les bains avec la décoct ion du bois pour les membres 
« quasi-corrom pus », c'est -à-dire principalement  les rhumat ismes.  

-  On avait  aussi remarqué que le saule poussait  souvent  les pieds dans l’eau, et  on l’a donc 
conseillée pour les fièvres ou les rhum at ism es qu’on pensait  venir du froid et / ou de l’hum idité.  

Ces signatures du saule sont  à l’or igine de la découverte de l’aspir ine :  c’est  de l’écorce du saule qu’on 
a ext rait  l’acide salicylique (dont  le nom vient  du nom lat in du saule :  Salix) ,  qui est  aujourd’hui encore 
ut ilisé en t raitement  de la fièvre et  des rhumat ismes.  

 

On récolte l’écorce au printem ps sur des rameaux de 1 à 
2 ans, et  on la débarrasse de la couche extérieure. On la 
fait  sécher, on la pulvérise, et  on en conseille le plus 
souvent  8 à 10g de poudre avant  chaque repas. Mais 
dans certaines m aladies fébriles, on peut  en consomm er 
jusqu’à 80g par jour. Renouveler la provision chaque 
année.  

NB. I l existe plus de 30 variétés de saule, et  leur 
différenciat ion va au-delà des com pétences botaniques 
ordinaires. C’est  le saule blanc qu’on cite le plus souvent  
pour ses propriétés médicinales, mais aucun saule n’est  
toxique.  

VESSE DE LOUP ( LYCOPERDON PERLATUM)  

Ce sont  les I ndiens d’Amérique du Sud qui ont  observé une sim ilitude 
ent re la surface de la Vesse de Loup et  les ulcères. Ce cham pignon est  
donc ut ilisé dans cet te applicat ion dans les régions andines, ainsi que 
dans quelques régions d’Europe.  
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EN CONCLUSI ON :  QUELQUES PLANTES CAPI LLAI RES 

 

Le Capillaire des Murailles (Asplenium  Trichom anes)  est  une pet ite fougère poussant  sur les rochers ou 
les murs ombragés, t rès résistante à l’alt itude, à la dessiccat ion et  au froid.  

Les Saxifrages, par exemple la Saxifrage à fleurs nom breuses (Saxifraga Florentula) , emblème du Parc 
Nat ional du Mercantour et  endém ique des Alpes méridionales, doivent  leur nom à la façon dont  elles 
peuvent  pousser dans la moindre anfractuosité d’un rocher. Elles sont  parfois appelées Casse-Pierre, 
ou Perce-Pierre.  

Les lichens, mariage ent re une algue et  un cham pignon, ont  aussi une étonnante résistance aux 
condit ions les plus rudes ( froid, sécheresse, alt itude, chaleur, rayonnem ent  solaire…).  

Ces t rois plantes ont  été conseillées pour faire repousser les cheveux sur les crânes les plus dénudés. 
Le lichen a de plus une apparence « poilue ». Cependant , actuellem ent , aucune d’ent re elles n’est  
ut ilisée, leurs propriétés n’ayant  pas été avérées5.   

Capillaire des murailles 
photographié dans la ville de 

Tende 

 

Lichen semblable à des cheveux 
photographié dans le vallon de 

Salèse 

Saxifrage à fleurs mult iples 
photographiée dans la com be 

du Guillé 

 

 

                                          

5 Et  c’est  tant  m ieux pour la Saxifrage à Fleurs Mult iples, espèce endém ique protégée. Gaston Bonnier 
indique dans La grande flore que cet te espèce est  peu menacée du fait  de son inaccessibilité, mais 
qu’ « elle a donné naissance à un sport  spécial qui consiste à la cueillir  à coup de fusil » ( !?! ) .  
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La Vipérine (Echium  Vulgare) ,  photographiée dans le vallon de Fontanalba (Haute Roya) . 

 
Elle t ire son nom  de la form e de sa fleur, évoquant la langue fourchue d’une vipère. I l s’agit  d’une 
fausse signature int r insèque, dans le sens où elle n’a jam ais vraim ent  été ut ilisée pour t raiter les 
m orsures.  

En revanche, la Lavande Aspic (Lavendula Lat ifolia) , qui pousse sur les terrains arides et  chauds de 
Provence qu’affect ionne la Vipère Aspic, est  ut ilisée depuis l’ant iquité pour t raiter ses m orsures. I l 
s’agit  là d’une « vraie » signature ext r insèque. 

 

 

 

 

 

AN N EX E :  BI BLI O GRAPH I E ET  AU T RES SO U RCES 

 
 

OUVRAGES SUR LA FLORE :  
 
A la  découver te des f leurs des Alpes, 3 5 0  espèces d ans leur  m ilieu -  Parc Nat ional des Ecrins, 
coord. Nicollet , Bernard (Libr is) . 
Arbres et  arbustes de m ontagne, 2 3 0  espèces dans le ur  m ilieu -  Parc Nat ional des Ecrins, coord. 
Salomez, Pierre (Libr is) . 
Cham pignons de Provence et  des Alpes de Sud – Jean-Pierre Beret t i (Serre) . 
Fleurs des Alpes – Wolfgang Lippert  (Nathan) .  
Guide de la  Flore des Alpes Mar it im es – Carles et  Thébault  (Gilet ta -  Nice-Mat in) . 
Guide de la  f lore m éditerranéenne -  Bayer, But t ler, Finkenzeller & Grau (Delachaux et  Niest lé) .  
Guide des orchidées de France, de Suisse et  du Bene lux -  Delforge (Delachaux et  Niest lé) . 
Le livre des arbres, arbustes et  arbr isseaux – Pierre Lieutaghi (Actes Sud) . 
Le livre des bonnes herbes – Pierre Lieutaghi (Actes Sud) . 
Pet ite  ethnobotanique m éditerranéenne – Pierre Lieutaghi (Actes Sud) . 
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OUVRAGES SUR LA LOI  DES SI GNATURES :  
 
Enquête sur  les plantes m agiques – Michèle Bilim off (Ouest -France) .  
L’hér itage oublié  des Signes de la  Nature – Ball-Simon et  Daszkiewicz (Les deux océans) . 
Phytognom onica –  Giambat t ista Della Porta (Octo Libris Contenta) .  
Précis de m édecine a lchim ique : A par t ir  des XI V li vres des paragraphes de Paracelse -  Eric 
Marié (Paracelse) .  
Tra icté des signatures ou vra ie et  vive anatom ie du  grand et  pet it  m onde  – Oswald Crollius 
( l’Arche) .  
Tra ité  fondam enta l d'ast rologie m édica le – Eric Marié (Paracelse) .  

OUVRAGES SUR LA FAUNE :  
 
8 0  Anim aux des m ontagnes  – Sandrine Stefaniak (Libr is) . 
I nsectes et  aut res pet ites bêtes en m ontagne, 3 3 0  e spèces dans leur m ilieu -  Parc Nat ional 
des Ecrins, coord. Delenat te, Blandine (Glénat ) . 
La loi de la  jungle, l'agressivité  chez les plantes , les anim aux, les hum ains -  Pelt , Jean Marie 
(Fayard) . 
Les oiseaux des m ontagnes -  Garguil,  Philippe et  Michel Quéral (Glénat ) . 
Les pet it s anim aux des bois et  forêts -  Olsen, L.-H., J. Sunesen, B.V. Pedersen (Delachaux et  
Niest lé) .  

AUTRES OUVRAGES D’ I NTERET :   
 
Découver te géologique des Alpes du Sud -  Debelmas Jacques (Edit ion du BRGM). 
Géologie des Alpes- Mar it im es -  Borchiellini,  Serge (Serre) . 
Guides géologiques régionaux, Alpes- Mar it im es, Maur es, Estere l -  Cam predon, R. et  M. 
Boucarut  (Masson) . 
Le Massif du Mercantour  et  des Alpes Mar it im es – Associat ion des am is du parc nat ional du 
Mercantour (Serre) .  
Les Guides Valléens -  Va llée de l’Ubaye – Parc Nat ional du Mercantour (Bayard) .  
Les Guides Valléens -  Va llée de la  Vésubie – Parc Nat ional du Mercantour (Bayard) .  
Parc Nat ional du Mercantour  -  Loury-Guigan, Nadia (Glénat ) . 

SOURCES D’ I NFORMATI ONS ORALES /  REMERCI EMENTS 
-  Bernard Baldassare (BE AMM).  
-  Sandrine Pallanca (BE AMM).  
-  Mon grand-père M. Albert  Viellle.  
-  Bruno et  Maryse Caligaris.  
-  Mon frère Gaëtan Ferrando (ostéopathe, préparateur physique) .  
-  Mon am i d’enfance Sylvain Leinen (BE AMM).  
-  André Hérault  ( l’un des derniers paysans du Boréon, décédé dans les années 1990) .  
-  Les gardes du Parc Nat ional du Mercantour.  
-  L’excellente format ion au mét ier d’AMM que j ’ai reçue à Barcelonnet te, coordonnée par Emmanuel 
Buchoud.  
 

CRED I T S D ' I LLU ST RAT I O N S 

 
Toutes les illust rat ions figurant  dans cet  art icle ont  été photographiées lors de randonnées durant  l’été 
2011. Je n’ai eu recours à des sources extérieures que pour les illust rat ions ci-dessous :  
 
 ht tp:/ / es.w ik ipedia .org/ w ik i/ Archivo:Mandragora_ off icinarum _ 0 0 1 .JPG 
 ht tp: / / www.lapepiniereaquat ique.com/ art icle-ensorceleuse-47088920.htm l 
 ht tp: / / raf.dessins.free.fr / 2bgal/ im g.php?id_im g= 19191 


	theorie-des-signatures-1
	loi-des-signatures-2

