
 
 
 
 Nous avons en Savoie la petite astrance, Astrantia minor, fréquente dans les pelouses 
et landes acidiphiles, cependant, son usage n’a pas été retrouvé dans la littérature. D’autre 
part, certains auteurs citent deux sous-espèces à Astrantia major (major et involucrata) selon 
la différence de taille des feuilles de l’involucre, ce critère semble difficile à apprécier. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Astrantia candida Mill., Astrantia saniculifolia Salisb., Astrantia montana 
Clairv… 
Noms vernaculaires : grande astrance, grande radiaire... parfois « sanicle de montagne », 
pourtant ce nom désigne une autre plante (Sanicula europaea). 
Étymologie : le genre Astrantia vient du latin aster, étoile, à cause de la forme de 
l’inflorescence. Major est en raison de la taille de la plante dans toutes ses parties par rapport 
à l’espèce minor. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace de la famille des 
apiacées dont la hauteur varie de 30 à 
80 cm. Les feuilles basales sont découpées 
en 3 à 5 segments fortement dentés. 
L’inflorescence est une ombelle composée 
d’au moins 2 cm de diamètre, entourée de 
longues bractées. Les fleurs sont blanc-
rosé, elles apparaissent de juin à août.  
C’est une plante fréquente de l’étage 
montagnard à subalpin, que l’on trouve 
lisières, sous-bois clairs, prairies, en 
compagnie de, Bistorta officinalis, Crepis 
pyrenaica, Geranium sylvaticum, Knautia 
dipsacifolia, Laserpitium latifolium,… 

 
“ Flora von Deutschland, Österreich und der 

Schweiz ”- THOMÉ 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Les graines étaient considérées comme purgatives (Signorini-2004), pour d’autres 
c’est le rhizome qui étaient utilisé pour favoriser le transit intestinal (Fournier-1947). D’après 
ce dernier auteur, l’astrance était jadis employée pour « fortifier l’estomac et aiguiser 
l’appétit  du bétail » ; il n’est pas listé dans la pharmacopée. 
 
USAGES DIVERS 

La grande astrance est cultivée comme plante ornementale. 
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GRANDE ASTRANCE – ASTRANTIA MAJOR L. 


