
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin d’espèce a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753.  
Synonymie : Chelidonium laciniatum Mill. 
Noms vernaculaires : chélidoine, grande chélidoine, grande éclaire… herbe de la Vierge, 
herbe de la Dame, en langage de la vallée d’Aoste car c’était « un don du ciel » (Signorini, 
2004). 
Étymologie : Chelidonium dérive du nom grec de l’hirondelle khelidôn, sans doute parce que 
ses fleurs s’épanouissent à l’arrivée des hirondelles au printemps jusqu’à leur départ en 
automne (Chaumeton, 1815).  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace de la famille des 
papavéracées dont la hauteur varie de 20 à 
80 cm. 
La tige est ramifiée en bas. Les feuilles 
sont irrégulièrement découpées, leur face 
inférieure est glauque. Les fleurs à 4 
pétales jaunes longs d’1 cm, ont de 
nombreuses étamines et sont disposées en 
cyme. Elles apparaissent en avril jusqu’en 
septembre et exhalent une odeur de 
moisissure désagréable. Les fruits longs de 
2-5 cm sont des siliques s’ouvrant par deux 
valves. Toute la plante contient un latex 
jaune. 
C’est une plante fréquente de plaine et de 
basse montagne, une pionnière des forêts 
secondaires de robiniers, des lisières, murs, 
friches, qui apprécie les sols eutrophisés 
(riches en nitrates) en compagnie de 
Alliaria petiolata, Cymbalaria muralis, 
Geum urbanum, Galium aparine, Lamium 
maculatum, Urtica dioica… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Galien, Dioscoride administraient l’infusion de racine de la grande chélidoine pour les 
ictères. La plante très amère contient de nombreux alcaloïdes et pourrait être hépatotoxique 
par voie interne (Bruneton, 1999). La plante entière est inscrite dans la liste de la 
pharmacopée française pour son usage en homéopathie. En effet, CHELIDONIUM MAJUS 
est un remède homéopathique des affections du foie (Vannier, 1983). 
Le latex caustique de l’herbe aux verrues est parfois encore indiqué par les herboristes pour 
être appliqué sur les cors et verrues. Son efficacité n’a pas été prouvée scientifiquement. 
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