
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Berberis orientalis C.K. Schneid. 
Noms vernaculaires : épine-vinette, vinettier, agrivoutier…, rozïn ou roziné en patois de 
Termignon (Meilleur, 1985). 
Étymologie : Berberis est le nom arabe des fruits de l’épine–vinette, pour certain il pourrait 
venir du nom grec ancien berberi, coquille, en raison de la forme des pétales. Le qualificatif 
vulgaris signifie commun. Le mot épine-vinette fait allusion aux nombreuses épines ; vinette 
est proche de vin-vinaigre soit parce que les fruits servaient à faire une boisson aigre, soit 
parce que vinette désigne aussi l’oseille dont les feuilles rappellent ce goût ?  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Petit arbre de la famille des 
berbéridacées dont la hauteur peut 
atteindre un peu plus de 3 m, d’une 
espérance de vie de 50 ans environ. 
L’écorce des rameaux étroits est brun 
cendré, et garnie d’épines à 3 pointes. Les 
petites feuilles disposées en faisceaux ou 
alternes sont dentées et glabres. 
L’inflorescence est en grappe pendante de 
15-30 fleurs jaune clair à six pétales et à 
étamines sensibles qui se redressent au 
toucher. La floraison en mai-juin, diffuse 
une odeur spermatique. Les fruits, de la 
taille d’un grain de riz, sont des baies 
oblongues, rouge vif, à 2 graines. 
C’est un arbuste commun que l’on peut 
trouver de la plaine à l’étage subalpin. Il 
aime les broussailles des lieux secs et 
chauds sur sols calcaires. On peut le 
trouver en Savoie dans le groupement 
d’arbustes tels que les églantiers ainsi que 
Amelanchier ovalis, Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, Prunus mahaleb 
Rhamnus cathartica, Rosa canina…  

“Flora von Deutschland Österreich und der 
Schweiz”- THOMÉ

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
 Il semble que ce soit Matthiole (1554) qui mentionne le premier l’usage thérapeutique 
de cet arbuste, sous forme d’un vin acide tiré des baies fermentées (Fournier, 1948). On a 
longtemps utilisé l’infusion des baies comme boisson rafraîchissante et diurétique pour les 
fiévreux. La décoction des feuilles a parfois servi pour des gargarismes en cas d’angine. C’est 
surtout l’écorce qui est médicinale par les deux alcaloïdes qu’elle contient, la berbérine et 
l’oxyacanthine ; elles lui confèrent des vertus digestives, cholagogues (favorise l’évacuation 
de la bile), diurétiques, antihémorragiques…  

ÉPINE-VINETTE – BERBERIS VULGARIS L. 



BERBERIS VULGARIS est un remède homéopathique des affections dermatologiques 
provoquant des brûlures, de certaines coliques, et des douleurs erratiques et irradiantes 
(rhumatismes, lumbago…) (Vannier, Poirier, 1979). 
Toutefois, l’épine–vinette n’est pas listée dans la pharmacopée française actuelle. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les fruits sont peu juteux, on en fait cependant des sirops et des confitures, gelées, 
souvent associés à de la pomme pour en diminuer l’acidité. Dans son ouvrage “Savoirs 
écologiques de tradition à Termignon”, B. Meilleur précise que les baies de cet arbuste étaient 
ajoutées à la confiture de cynorrhodons pour en améliorer la saveur et la couleur. 
On utilise aussi les baies cueillies avant maturité en condiment comme les câpres, confites 
dans du vinaigre ; on peut aussi ajouter quelques baies encore vertes à une sauce pour 
accompagner une viande, elles la relèveront par leur goût acidulé. 
En Iran, les baies séchées agrémentent le riz par leur couleur et leur goût. 
 
USAGES DIVERS 

La berbérine contenue dans l’écorce et surtout les racines, est un colorant naturel qui 
sert à teindre en jaune aussi bien les cuirs que la laine ou les étoffes, d’autant mieux si on 
ajoute de l’alun comme mordant. Les baies colorent en rouge. 
Le bois de Berberis vulgaris se polit bien, de grain dur et de couleur jaune citron puis brunâtre 
avec le temps, il était utilisé en marqueterie, mais la faible dimension du tronc a rendu son 
emploi quasiment inconnu de nos jours. 
On trouve en pépinières de nombreux cultivars à feuillage pourpre. 
Les fleurs de l’épine-vinette sont mellifères. 
Rmq : suite aux épidémies de la fin du XIXe siècle, un arrêté de 1912 a ordonné l’arrachage 
de l'épine-vinette car c'est un hôte intermédiaire dans le cycle de la rouille noire du blé 
(Puccinia graminis), champignon parasite des céréales. Elle a ainsi failli être éradiquée, et 
doit sa survie à sa croissance en montagne, sur les coteaux incultes… 
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