
 
 
 
 Les textes où l'on trouve cités des usages de lycopodes mentionnent le plus souvent le 
Lycopodium clavatum dont nous faisons la monographie ici. Cependant, il existe plusieurs 
espèces en Savoie : le lycopode à rameaux annuels (Lycopodium annotinum), le lycopode 
sélagine (Huperzia selago) et deux taxons protégés au niveau national, le très rare lycopode 
des tourbières (Lycopodiella inundata), et le lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum). Les 
lycopodes se raréfient en France, leur régression étant sans doute due à la destruction de leur 
milieu naturel et à la pollution ; ils sont sur liste rouge et il est donc évident qu'ils ne doivent 
plus être récoltés pour quel qu’usage que ce soit. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Lycopodium vulgare Dill., Lycopodium officinale Neck. … 
Noms vernaculaires : lycopode en massue, lycopode officinal… mais aussi griffe, pied ou 
patte de-loup ! 
Étymologie : Lycopodium signifie petit pied de loup, une allusion à l'aspect des rameaux... 
L’origine de clavatum est la racine latine clava, gourdin, massue, épithète attribué à la forme 
des épis. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Inclus avec les fougères et les 
prêles parmi les ptéridophytes, les 
lycopodes, avec les sélaginelles et isoètes, 
sont placés dans le groupe des 
lycopodiophytes, famille des 
lycopodiacées. 
Les lycopodes sont des plantes vasculaires 
aux feuilles rudimentaires munies d'une 
seule nervure. Leur reproduction est 
assurée par les feuilles fertiles, groupées 
en épis à l'extrémité des rameaux, chacune 
d'elles porte un seul gros sporange 
contenant de nombreuses spores 
identiques.  
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Le lycopode en massue est formé d'une longue tige rampante (parfois plus de 2 m), ramifiée, 
garnie de feuilles rapprochées, étroites, denticulées, atténuées en une soie blanche. De juillet à 
septembre, des rameaux fertiles se forment, dressés, presque dénudés, portant des épis 
cylindriques disposés par 2. 
C’est une plante peu fréquente de l’étage collinéen à 1500 m, qui aime les lisières de conifères 
et landes sur terrains siliceux et tourbeux. On la trouve en Savoie dans le cortège des landes à 
éricacées avec Calluna vulgaris, Genista sagittalis, Juniperus communis, Molinia caerulea, 
Vaccinium myrtillus… 
 

LYCOPODE À MASSUES – LYCOPODIUM CLAVATUM L. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
La plante entière était employée autrefois comme laxative et diurétique. Plus tard c'est 

la poudre de lycopode c'est à dire les spores, qui étaient utilisée en usage externe un peu 
comme le talc comme desséchant et adoucissant pour les irritations des fesses des bébés, des 
dartres, des éruptions épidermiques. 
La monographie du lycopode officinal ne figure plus dans la pharmacopée française. En 
homéopathie, LYCOPODIUM est un remède indiqué dans les maladies chroniques avec 
troubles digestifs et hépatiques (Vannier & Poirier, 1983). 
Une espèce proche, le lycopode sélagine (Huperzia selago), nommé aussi lycopode sabine, 
était réputée pour sa toxicité, en médecine c'était un violent vermifuge vomitif et drastique. 
En usage externe, on l'employait comme parasiticide vétérinaire. 
 
USAGES DIVERS 
 La poudre de lycopode, appelée parfois soufre végétal du fait de son aspect de poudre 
fine jaune pâle, ne s'agglutine pas et flotte sur l'eau. Elle a servi à enrober les pilules en 
pharmacie, les empêchant ainsi de se dessécher et de se coller les unes aux autres. 
Plusieurs espèces de lycopodes sont notées comme succédanés de l'alun (sel d'aluminium 
minéral) et étaient employés comme mordants végétaux pour teindre la laine notamment en 
Europe du Nord. 
La poudre très fine de lycopode est facilement inflammable et on l'employait au théâtre pour 
imiter les éclairs, elle a servi aussi à faire de grandes flammes dans quelques tours de magie 
spectaculaires... 
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