
 
 
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Actaea nigra (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., A. christophoriana Gouan, 
Christophoriana spicata (L.) Moench. 
Noms vernaculaires : actée en épi, christophorienne, herbe de Saint-Christophe. 
Étymologie : le genre Actaea vient du grec actaia qui désigne le sureau ; il y a une 
ressemblance dans les feuilles et l’odeur des deux plantes. Spicata est dû à la forme en épi de 
l’inflorescence. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Renonculacée vivace dont la 
hauteur varie de 0,30 à 0,80 m. Les 2 ou 3 
feuilles, situées dans la partie haute de la 
tige, sont composées de 3-5 folioles 
acuminées dentées. Les petites fleurs 
blanches aux pétales promptement caducs 
et aux très nombreuses étamines pérennes, 
sont disposées en grappes courtes et 
apparaissent de mai à juillet. Les baies 
ovoïdes, vertes puis bleues noires et 
luisantes, leur font suite. 
Le froissement des feuilles dégage une 
odeur désagréable. 
C’est une plante pas très commune des 
étages collinéens à montagnards, qui aime 
les sous-bois humides, les mégaphorbiaies 
et que l’on peut trouver dans les hêtraies-
sapinières fraîches exposées à l’ubac de la 
chaîne de l’Epine, des Bauges, et des 
autres massifs de Savoie en compagnie de 
Aruncus dioicus, Cardamine heptaphylla, 
Hordelymus europaeus, Galium odoratum, 
Prenanthes purpurea… 

 
“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Rembert Dodoens dans son Stirpium historiae pemptades sex en 1583, décrit cette 
plante sous le nom de Christophoriana et compare la toxicité mortelle du fruit à celle de 
l’aconit.  
Ce sont les baies qui sont toxiques. Elles renferment des graines où se concentrent des 
triterpènes, dont la protoanémonine, et d’autres principes toxiques vésicants encore mal 
connus. 

ACTÉE EN ÉPI - ACTAEA SPICATA L. 



Les symptômes en cas d’ingestion de quelques baies, pourtant âcres et amères, sont : des 
troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées), qui peuvent être accompagnés de 
vertiges, céphalées et de délires hallucinatoires agités ; puis la mort peut survenir suite aux 
troubles cardio-vasculaires sévères (tachycardie, hypotension).  
Malgré ce tableau peu réjouissant, la racine était utilisée traditionnellement comme purgative, 
expectorante,…ce qui est fortement déconseillé actuellement. Les feuilles autrefois servaient 
à cautériser les plaies du bétail (en cas de gale), à éloigner les poux.  
Certains Actaea sont horticoles et tout aussi vénéneux. 
ACTEA SPICATA est un remède homéopathique indiqué dans certains cas de douleurs 
rhumatismales ou articulaires des poignets et chevilles. 
Rmq : à ne pas confondre avec le remède ACTEA RACEMOSA, l’actée à grappe noire, 
originaire d’Amérique du Nord. 
 
USAGES DIVERS 

La teinte noire obtenue avec les baies de l’actée est notée par J.-C. Leuchs dans son 
traité des matières tinctoriales, en 1829, il précise “Les fruits non mûrs teignent avec tartre et 
sel d’étain, en rouge aussi beau que la cochenille. La couleur est solide. Le jus devient vert 
par les alcalis.” 

L’actée en épi était aussi récoltée en Savoie (Chabert-1897), afin de préparer une 
teinture noire avec ses baies. Il raconte également que, moins connue que la belladone ou le 
colchique, l’actée en épi l’était cependant des initiés aux pratiques de l’empoisonnement… 
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