
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois en 1753. 
Synonymie : Peucedanum imperatoides Link, Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch, … 
Noms vernaculaires : impératoire, benjoin, otruche… agrua en patois savoyard. 
Étymologie : celle du genre Imperatoria est originale ; elle vient du latin imperator, 
empereur, du fait de ses vertus médicinales hautement estimée et réservée aux empereurs et 
rois. Ostruthium est incertain ; il pourrait venir du grec Strouthion, autruche ? Ou bien de 
déformations progressives de Astrantia (en raison d’un pouvoir astral) en Ostricion puis 
Ostruthium… 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Apiacée vivace dont la tige glabre, 
simple ou rameuse varie de 30 à 100 cm. 
Les feuilles trois fois divisées en folioles 
ovales dentées en scie elles même divisées. 
L’inflorescence est une ombelle de 30 à 60 
rayons de fleurs blanches ou rosées à 
involucre nul et involucelle à 1 à 3 bractées. 
La floraison a lieu de juin à août. Les fruits 
sont bordés d’ailes aussi larges que le 
diakène. 
C’est une plante assez commune des étages 
montagnard et subalpin de tous les massifs 
savoyards. On peut la trouver dans les 
mégaphorbiaies hygrophiles en compagnie 
de Adenostyles alliariae, Chaerophyllum 
villarsii, Lactuca alpina, Ranunculus 
platanifolius… 
 

 
“Köhler's Medizinal-Pflanzen”-KÖHLER 

USAGE MEDICINAL – TOXICITE  
 Au XVIe siècle, la “racine impériale” était renommée pour diverses propriétés : 
fébrifuge, antidiabétique, tumeurs de l’utérus, rhume des foins, hystérie... 
L’impératoire n’est pas inscrite dans la liste de la pharmacopée française.  
En phytothérapie traditionnelle, la racine, contenant des coumarines, est utilisée comme 
stomachique, carminative, et pectorale. En Savoie, Alfred Chabert, médecin botaniste écrit en 
1897 que les accouchements étaient facilités avec des lavements faits de la décoction de 
racine d’otruche, les mêmes racines devaient être mâchées pour soulager les migraines. 
D’autre part, il note que le tympanisme (météorisme) du bétail était traité par des racines 
d’Imperatoria ostruthium coupées en tranches et mêlées à l’avoine. 
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