
 
 
 
 

Nous avons une bonne quinzaine d’astragales en Savoie ; l’astragale de Montpellier et 
l’astragale sainfoin ont été employées jadis comme diurétiques et sudorifiques, leur usage 
médicinal est tombé dans l’oubli depuis longtemps. Nous ne nous intéresserons ci-après qu’à 
l’astragale à feuilles de réglisse. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Phaca baetica L., Astragalus rotundifolius J. Presl & C. Presl, Tragacantha 
glycyphylla (L.) Kuntze. 
Noms vernaculaires : astragale à feuilles de réglisse, astragale réglisse... 
Étymologie : Astragalos désignait en grec l’osselet du tarse ; les astragales doivent leur 
appellation sans doute à un arbuste ayant des graines de la forme de cet os. Glycyphyllos est 
composé de la juxtaposition de glycys, doux, sucré et de phyllos, feuille, à cause de la saveur 
de la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

 
Fabacée vivace à tige couchée 

étalée, dont la hauteur varie de 30 cm à 
1,20 m. 
Les feuilles imparipennées ont 4-6 paires 
de folioles longues de 2 à 5 cm. 
L’inflorescence est en grappe de fleurs 
jaune verdâtre de mai à août. Les fruits 
sont des gousses longues de 3-4 cm. 
C’est une plante que l’on peut trouver de la 
plaine à l’étage subalpin. Elle aime les 
forêts claires, ourlets basophiles, sur sols 
chauds, calcaires. On peut la trouver en 
Savoie en compagnie de Clinopodium 
vulgare, Digitalis lutea, Hypericum 
perforatum, Geranium sanguineum, 
Trifolium medium…  

“Flora von Deutschland Österreich und der 
Schweiz” (1885)-THOMÉ

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 Les feuilles, graines et racines étaient employées grâce à leurs propriétés 
adoucissantes, sudorifiques et diurétiques pour soigner les affections urinaires, les dartres, la 
goutte… Elle n’était déjà plus utilisée au siècle dernier (Fournier, 1947). 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les racines de la fausse réglisse fournissent une décoction de saveur agréable, on 
évitera toutefois d’arracher cette jolie plante dans ce but ! 

 
Sylvie Serve 

ASTRAGALE À FEUILLES DE RÉGLISSE –  
ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS L. 


