Propriétés, indications et applications mentionnées sur les fiches essentielle-marguerite.com le sont uniquement à titre indicatif et informatif, ne constituent pas et ne sauraient se substituer à un avis médical.

Base documentaire Aromarguerite
Extrait de François-Joseph Cazin,
Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, Paris, 1868

classification thÉrapeutique
des 1
plantes
Émollients et adoucissants
Figuier, fruit
Froment, farine, son,
amidon
Gnaphalie, herbe à coton,
feuilles
Grande consoude, racine
Gremil, semence
Guimauve, racine
Jacinthe des bois, bulbe,
gomme
Jujubes
Laitue cultivée, feuilles, suc
Lin, semence
Linaire, feuilles
Lis, oignon ou bulbe
Lycopside, feuilles, fleurs
Maïs, semence
Mauve, fleurs, feuilles
Mélilot, sommités fleuries
Mercuriale annuelle, feuilles
Navette, semence, huile
Noisetier, amande

Noyer, huile de noix
Olivier, huile, feuilles
Orchis, tubercules, salep.
Orge, semence
Pariétaire, feuilles
Pavot, huile d’œillette
Pied-de-chat, capitules
Pois, semence
Pomme de terre, feuilles,
tubercule, fécule
Potiron, semence, pulpe
Pourpier, plante sans racine
Pulicaires, semence
Pulmonaire, feuilles
Réglisse, racine
Seigle, semence, farine
Séneçon, feuilles et tiges
Tussilage, fleurs
Vigne, raisins secs
Vipérine, feuilles, fleurs
Violette, feuilles, fleurs

Airelle, fruits
Alleluia, plante entière
Cassis, fruit
Cerisier, fruit
Citronnier, fruit

Épine-vinette, fruit
Fraisier, fruit
Framboisier, fruit
Grenadier, fruit
Groseiller, fruit

Mûrier, fruit
Oranger, fruit
Oseille, feuilles
Pommier, fruit
Ronce, fruit

Aigremoine, feuilles
Alchimille, pied-de-lion,
plante entière
Anthyllide, feuilles et
sommités
Argentine, feuilles

Aspérule
Aune, écorce, feuilles
Benoîte, racine
Bistorte, racine
Bourse-à-pasteur
Brunelle

Bugle
Busserole, feuilles
Chêne, écorce, glands,
feuilles, tannin
Chèvrefeuille, fleurs, feuill.
Coignassier, fruit

Abricotier (gomme)
Acanthe, feuilles
Alcée ou prime-rose, feuilles
Amandier, amandes
Arroche ou bonne-dame,
feuilles
Avoine, semence
Bette ou betterave, feuilles
Bon-Henri, feuilles
Bouillon-blanc, fleurs, feuill.
Bourrache, feuilles, fleurs
Buglosse, feuilles, fleurs
Carotte, racine
Caroubier
Carragaheen
Chanvre, graines
Chiendent, racine
Citrouille, graines, pulpe
Cognassier, semence
Cynoglosse, feuilles
Douce-amère, feuilles
Fenugrec, feuilles

Tempérants

Toniques astringents

1. Cette classification ne peut donner qu’une faible idée des services que les plantes indigènes rendent à la médecine et à la chirurgie. Beaucoup d’entre elles ont une action complexe ; d’autres ont des effets sur la nature desquels
les auteurs ne sont pas d’accord. On ne pouvait donc nettement les classer, et il faut recourir au texte même pour acquérir la connaissance de leurs propriétés. Nous en dirons autant de presque tous les principes extraits des plantes,
et si utilisés dans ces derniers temps.
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Cornouiller, écorce
Crapaudine
Cyprès, galbules ou fruits
Euphraise
Fraisier, racine, feuilles
Filipendule, racine
Frêne, écorce, feuilles
Fustet, écorce, feuilles
Géranion-Robert
Grenadier, écorce du fruit
Hêtre, écorce
Joubarbe, feuilles
Lamier blanc, fleurs, feuilles
Marronnier d’Inde, écorce
Millefeuille, feuilles, fleurs
Myrte, feuilles
Néflier, feuilles, fruits
Noyer, feuilles, brou, châtons
Nummulaire
Orpin, feuilles

Orme, écorce
Ortie, fleurs
Pâquerette
Patience, racine
Parnassie
Pervenche, feuilles
Peuplier blanc, écorce,
feuilles
Peuplier tremble, écorce
Peuplier noir, écorce
Piloselle
Platane, écorce
Plantain
Poirier
Pommier, écorce
Prêle
Prunellier, écorce
Putiet, écorce
Pyrole
Quintefeuille

Renouée
Rhapontic, racine
Ronce, feuilles, sommités
Rosier, roses rouges, pétales
Rosier sauvage, fruit
Salicaire, feuilles, fleurs,
racines
Sanicle
Saule, écorce
Sceau de Salomon, racine
Scolopendre, feuilles
Sorbier, fruits
Sumac des corroyeurs,
écorce, fruits, feuilles
Tamarise, écorce
Tormentille, racine
Troène, feuilles
Verge d’or, sommités fleuries
Vigne, feuilles, vin rouge,
vinaigre

Toniques amers (névrosthéniques)
Amandier, amandes amères
Artichaut, feuilles
Aunée, racine
Aunée dysentérique
Carline, racine
Centaurée (grande), racine
Centaurée (petite), sommités
fleuries
Chardon bénit, feuilles
Chardon-marie, feuilles
Chausse-trappe, feuilles,
fleurs
Chicorée sauvage, racine,
feuilles
Épine-vinette, écorces de la
racine et de la tige

Eupatoire, feuilles
Frêne, écorce, feuilles
Fumeterre, sommités fleuries
Gentiane, racine
Germandrée, sommités
Hêtre, écorce
Houblon, cônes
Houx, feuilles
Lichen d’Islande
Lichen pulmonaire
Lilas, capsules, feuilles
Lycope
Marrube blanc, feuilles,
sommités

Absinthe, feuilles, sommités
fleuries
Ache, feuilles, semence
Ail, bulbe
Agripaume, sommités
Alliaire
Ambroisie, feuilles,
sommités
Aneth, semence
Angélique, racine, tige,
semence
Anis, semence
Aristoloches, racines
Armoise, sommités fleuries
Arnica, fleurs, racine,
feuilles
Aurone, feuilles, semence
Ballore, sommités fleuries

Balsamite, fleurs, feuilles,
semence
Barbarée, feuilles
Beccabunga
Berce, feuilles, semence,
racine
Berle
Bétoine, racine, sommités
Botrys
Calament, sommités
Camomille fétide, feuilles et
fleurs
Camomille romaine,
capitules
Camphrée, feuilles,
sommités
Capucine, feuilles
Cardamine

Excitants généraux

Noyer, feuilles, brou
Patience sauvage, racine
Peuplier blanc, écorce,
feuilles
Peuplier tremble, écorce,
feuilles
Polygala amer, racine
Putiet, écorce
Saule, écorce
Scrofulaire aquatique, racine,
feuilles
Trèfle d’eau, feuilles
Tussilage, feuilles
Variolaire

Carvi, semence
Cataire, feuilles, sommités
fleuries
Citronnier, écorce ou zeste du
fruit
Cochlearia, feuilles
Coriandre, semence
Coronope
Cresson de fontaine, feuilles,
tige
Cresson de Para, feuilles,
fleurs
Cumin, semence
Cymbalaire
Dictame de Crète, sommités
Doronic, racine
Fenouil, semence
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Fraxinelle, écorce de la
racine
Genévrier, baies, bois, feuill.
Germandrées, feuilles,
sommités fleuries
Hysope, sommités fleuries
Impératoire, racine, semence
Julienne
Lavande, sommités fleuries
Laurier d’Apolon, feuilles,
baies
Lierre terrestre, feuilles et
sommités
Livèche, racine, feuilles
Marjolaine, sommités
Marom, feuilles, sommités
Marrube blanc, feuilles,
sommités
Matricaire, sommités fleuries
Matricaire-camomille,
sommités fleuries
Melèze, térébenthine
Mélisse, sommités fleuries,
Menthes, sommités fleuries
Méum, racine
Millefeuille, sommités
fleuries
Millepertuis, fleurs, feuilles
Monarde, sommités
Moutarde, semence
Nigelle, semence
Oignon, bulbe
Oranger, écorce du fruit

Origan, sommités fleuries
Osmonde, racine
Passerage
Pastel, feuilles
Perce-pierre
Persil, feuilles, racine,
semence
Peuplier baumier, bourgeons
Peuplier noir, bourgeons
Piment annuel, fruits
Pins et sapins, bourgeons,
térébenthine, etc.
Poireau
Polygala vulgaire, racine
Radis, racine
Raifort, racine
Romarin, sommités
Roquette, feuilles
Santoline blanche, feuilles,
fleurs, semence
Santoline des jardins,
semence
Sarriette
Sauge, feuilles
Sauge sclarée, feuilles
Sauge des prés, feuilles,
sommités
Scrofulaire, racine, feuilles
Serpolet, sommités
Sisymbre Sophie, feuilles,
semence
Souchet long, racine
Souchet rond, racine

Souci officinal, fleurs, feuill.
Tanaisie, fleurs, feuilles,
semence
Thym, sommités
Velar, feuilles
Véronique, feuilles
Parmi les astringents, les
amers et les excitants généraux se trouvent : 1° les
principaux fébrifuges tels
que l’absinthe, les amandes
amères, la benoîte, la camomille romaine, la centaurée (petite), la centaurée
calcitrappe, le chêne, le
frêne commun, la gentiane,
le houx, le lycope d’Europe,
le marronnier d’Inde, le ményanthe ou trèfle d’eau, le
persil, le prunellier, le putiet
ou merisier à grappes, le
saule blanc, le tulipier, etc. ;
2° les antiscorbutiques :
le beccabunga, la berle, la
capucine, la cardamine, le
cochléaria, le cresson, la
moutarde, la, passerage,
le pastel, le raifort, etc. ; 3°
les antiscrofuleux : le frêne,
l’inule, le noyer, la gentiane,
le tussilage, la plupart des
amers et des antiscorbutiques.

Ambroisie, feuill., sommités
Armoise, sommités, racine
Aspérule
Ballote, feuilles, fleurs
Bolet odorant
Botrys, sommités
Caille-lait jaune, sommités
fleuries
Caille-lait blanc, sommités
fleuries
Chèvrefeuille, fleurs

Gui, écorce
Lavande stœchas, sommités
fleuries
Ledon des marais
Matricaire, sommités fleuries
Mélisse, feuilles
Millefeuille, fleurs
Moscatelline
Muguet ou lis des vallées,
fleurs, baies
Oranger, fleurs, feuilles

Pivoine, racine, fleurs
Primevère, fleurs, feuilles
Romarin, sommités fleuries
Sauge, sommités fleuries
Saule, fleurs
Souci des jardins, feuilles,
fleurs
Tilleul, fleurs
Valériane, racine
Vulvaire, sommités

Laiche des sables, racine
Lampourde, racine
Lobélie syphilitique
Mézéréon (dose altérante),
écorce
Orme, écorce
Patience sauvage, racine
Patience aquatique, racine
Pensée sauvage, herbe
Persicaire amphibie, racine
Pins et sapins, bourgeons,
goudron, etc.

Rosage, feuilles, fleurs
Roseau à balai, racine
Salsepareille de France,
racine
Saponaire, feuilles, tige,
racine
Scabieuse
Souchet long, racine
Sureau, fleurs, fruits
Trèfle d’eau, feuilles
Vincetoxicum (dose
altérante), racine

Aconit, feuilles
Astragale sans tige, racine
Bardane, racine, feuilles
Buis, bois, feuilles
Chélidoine (dose altérante),
racine, feuilles
Douce-amère, tiges
Fumeterre
Genévrier, bois
Gratiole (dose altérante)
Hièble, fleurs
Houblon, racines, cônes

Antispasmodiques

Sudorifiques, dépuratifs
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Diurétiques

Moutarde, semence
Pariétaire, herbe
Persil, racine
Pimprenelle, sommités
Pins et sapins, bourgeons,
goudron, etc.
Pissenlit, racine, feuilles
Plantain d’eau, racine
Prêle, tige, feuilles
Raifort, racine
Reine-des-prés, racine, sommités
Roquette sauvage
Saponaire
Saxifrage, racine
Scourgeon, semence
Scille, bulbe
Sureau (dose diurétique),
écorce intérieure, baies,
feuilles
Verge d’or, sommités, feuill.

Ache, racine
Ail, bulbe
Alliaire
Alkékenge, baies
Arrête-bœuf, racine
Artichaut
Asperge, racine, turions
Avoine, semence
Bardane, semence
Bouleau, sève
Bruyère
Busserole, feuilles
Bryone (dose diurétique)
Carotte, semence
Cerfeuil, herbe
Cerisier, pédoncules ou
queues
Célérach
Chardon-roland, racine
Chausse-trappe, racine,
semence
Chélidoine (dose altérante),
racine, feuilles

Chiendent, racine
Colchique, bulbe, semence
Digitale, feuilles, semence
Épine-vinette, racine
Fenouil, racine
Fève, cendre des tiges et
des gousses
Frêne, écorce de la racine
Fraisier, racine
Fritillaire
Genêt, pousses fleuries,
semence, cendre
Genévrier, fruits, sommités
Géranion-Robert
Grateron, herbe, semence
Gremil, feuilles, semence
Hépatique des fontaines
Herniaire
Hièble, baies, racine
Houx (petit) ou fragon,
racine
Millepertuis, sommités

Ache, feuilles
Ail, bulbe
Arum, racine
Aunée, racine
Bolet odorant
Capillaire de Montpellier
Capucine, feuilles
Carragaheen
Chou rouge, feuilles
Colchique, bulbe
Doradille

Genévrier, tige, feuilles,
baies
Hysope, sommités fleuries
Lierre terrestre, sommités
Lichen d’Islande
Lichen pulmonaire
Marrube blanc, sommités
fleuries
Millepertuis, sommités
Navet, racine
Oignon, bulbe

Pellandre aquatique,
semence
Pins et sapins, bourgeons,
goudron, etc.
Polygala vulgaire, sommités,
racine
Pouliot, sommités fleuries
Pulmonaire, sommités fleuries
Scille, bulbe, semence
Tussilage, feuilles, fleurs

Absinthe, sommités
Armoise, sommités
Aristoloches
Busserole (obstétrical)
Cataire, sommités fleuries

Digitale (action spéciale,
antihémorragique)
Matricaire, sommités, feuill.
Nielle cultivée, semence
Nielle des champs, semence

Polytrie
Rue (abortif)
Safran
Sabine (abortif)
Ergot de seigle (obstétrical)
Vulvaire (propylamine) (?)

Aromatique (plantes)
telles que la marjolaine,
lavande, sauge, thym en
poudre
Arnica, fleurs, feuilles
Asarum, feuilles
Angélique, racine
Bidens, racine, feuilles
Cresson de Para
Impératoire, racine
Mézéréon, racine, feuilles

Expectorants

Emménagogues

Sternutatoires ou errhins
Bétoine, feuilles
Euphorbes
Ellébore noir
Muguet ou lis des vallées,
fleurs
Ptarmique

Saponine
Sucre et autres substances
inertes
Tabac
Vératre ou ellébore blanc

Moutarde, semence
Passerage
Persicaire âcre, semence
Pied d’alouette, semence

Piment annuel, semence
Pyrèthre, racine
Raifort, racine
Tabac, feuilles sèches

Sialagogues ou masticatoires
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Aphrodisiaques

Ail, bulbe
Bolet odorant
Céleri

Chanvre
Gratiole (en lavement)
Oronge

Antiaphrodisiaques

Belladone ?
Digitale ?
Grande ciguë

Lupulin
Les cucurbitacées, les acidules, les mucilagineux.

Safran
Sarriette
Sauge hormin
On regardait autrefois comme
antiaphrodisiaques
l’agnus
castus et le nénuphar.

Tétaniques ou excitateurs de la moelle épinière et du cerveau

Arnica, racine, fleurs
Ergot de seigle (?)

Aconit, feuilles
Chélidoine, feuilles, racine
Ciguë, feuilles, semence,
racine
Clématite, feuilles
Frêne, feuilles
Aconit, feuilles, racine
Belladone, feuilles, racine
Ciguë (grande), feuilles,
racine, semence
Ciguë (petite), feuilles
Coquelicot, fleurs, capsule
Cynoglosse, racine, feuilles
Digitale, feuilles, semence
Douce-amère, tiges
Jusquiame, feuilles
Arroche, semence
Arsaret, racine, feuilles
Bryone, racine
Colchique, bulbe, semence
Fusain, fruit
Genêt à balai, sommités,
fleurs, semence
Genêt d’Espagne, sommités,
fleurs, semence

Redoul (?)
Robinier

Sumac vénéneux

Garou, écorce
Gratiole, herbe fleurie,
racine
Mézéréum, écorce
Mousse de Corse
Orme, écorce

Pulsatille, feuilles
Sédon âcre
Varec vésiculeux
Vincetoxicum, racine
Zostère

Altérants, fondants

Narcotiques et sédatifs

Laitue cultivée, feuilles
Laitue vireuse, suc épaissi
Laurier-cerise, feuilles
Laurier-rose, feuilles
Mandragore
Morelle, rameaux pourvus de
fruits
Mouron rouge
Oronge (fausse)
Parisette, feuilles, racine

Vomitifs ou émétiques

Genêt des teinturiers,
sommités, semence
Joubarbe (petite)
Lierre grimpant, baies
Moutarde, semence
Muguet, fleurs
Narcisse des poètes, bulbe,
fleurs
Narcisse des prés, bulbe,
fleurs

Pavot somnifère, capsules,
opium indigène
Pavot cornu, feuilles, tiges
Pêcher, feuilles, amandes du
fruit
Phellandre aquatique,
semence
Stramoine, feuilles, semence
Tabac, feuilles

Parisette, racine
Patience sauvage, racine
pulvérisée
Perce-neige, bulbe
Raifort, racine
Roquette, semence
Scille, bulbe
Violette odorante
Violette de chien

Purgatifs (laxatifs, cathartiques, drastiques)

Actée, racine
Agaric blanc
Anagyre, feuilles
Baguenaudier, feuilles
Belle-de-nuit, racine
Bourgène, écorce intérieure
Bryone, racine
Camelée
Carthame, fleurs
Coloquinte, fruit

Coronille, feuilles
Cyanique de Montpellier
Ellébore noir, racine
Ellébore blanc, racine
Ellébore vert, racine
Ellébore fétide, racine,
feuilles
Eupatoire d’Avicenne, racine

Euphorbe cyparisse,
semence, feuilles, racine
Euphorbe réveille-matin,
semence, feuilles, racine
Euphorbe des marais,
semence, feuilles, racine
Euphorbe nummulaire,
semence, feuilles, racine
Euphorbe épurge, semence
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Faux ébénier, pousses, semence
Frêne, feuilles
Fusain, fruits
Genêt à balai, feuilles, fleurs
et fruits
Genêt des teinturiers,
feuilles, fleurs et fruits
Genêt d’Espagne, feuilles,
fleurs et fruits
Globulaire turbith, feuilles
Gratiole, herbe fleurie
Hièble, racine, écorce, fleurs
Houx, baies

Iris des marais, racine
Iris fétide, racine
Iris germanique, racine
Laser à larges feuilles, racine
Lierre grimpant, baies,
feuilles
Lin purgatif, herbe
Liseron des champs, feuilles,
racine
Liseron des haies, feuilles,
racine
Mercuriale annuelle, herbe
Momordique, fruit, racine
Moutarde blanche, semence

Moutarde noire, huile douce
de la semence
Nerprun, fruits
Noyer cendré, écorce
Pêcher, fleurs, feuilles
Pigamon, racine
Polypode, souche
Prunier, pruneaux
Rhapontic, racine
Ricin, fruits, huile
Soldanelle
Sureau, écorce intérieure
Tam
Velvote

Amidon
Duvet de la semence de
peuplier du Canada

Bolet amadouvier
Colophane
Lycoperdon

Lycopode
Son

Garou, écorce
Mézéréon, écorce, fruit
Moutarde, semence
Nénuphar, racine fraîche
Noyer, écorce de la racine
Ortie brûlante
Ortie dioïque
Piment annuel, semence
Plantain aquatique
Raifort sauvage
Renoncules
Roquette sauvage

Rue
Sabine
Velar
Vermiculaire brûlante

Ellébore fétide, racine
Eupatoire d’Avicenne
Eupatoire de Mésué
Fougère mâle, racine
Fusain, fruit
Genévrier, huile de cade
Gentiane, racine
Gratiole, feuilles
Grenadier, écorce de la
racine
Lin cultivé, huile
Lin purgatif,
Liseron, feuilles, racine
Millepertuis, semence, fleurs,
huile essentielle
Mousse de Corse
Moutarde, huile douce
Mûrier, écorce de la racine
Nielle ou nigelle, semence
Noyer, brou de noix, huile
Oignon, bulbe
Olivier, écorce, huile
Osmonde, racine

Pêcher, feuilles
Pied d’alouette
Persicaire brûlante, feuilles,
semence
Ricin, huile de la semence
Rue, semence
Sabine
Santoline blanche, fleurs,
semence
Santoline des jardins, fleurs,
semence
Sapins et pins, térébenthine,
huile essentielle de
térébenthine
Sarriette
Saule à feuilles de laurier,
écorce
Serpolet
Staphysaire, semence
Tabax, feuilles
Tanaisie
Valériane
Toutes les plantes amères

Absorbants externes et hémostatiques spéciaux

Ail, bulbe
Ailanthe, écorce
Alliaire, feuilles
Anémone, feuilles, racine
Anémone pulsatille, feuilles
Arum, racine, feuilles
Bryone, racine
Camelée
Chélidoine
Clématite, tiges, feuilles
Dentelaire
Ellébores, racines
Absinthe, sommités
Absinthe marine, herbe
Ail, bulbe
Ailanthe, écorce
Alliaire, feuilles
Ambroisie, sommités
Amandes amères
Ansérine antihelminthique
Artichaut, feuilles
Aunée, racine
Aurone
Balsamité, fleurs, semence
Belvédère
Bourgène, écorce
Bryone, racine
Camomille, fleurs
Carotte, racine crue
Chélidoine, racine, feuilles
Colchique, bulbe
Coloquinte, fruit
Coriandre, semence
Cyclame, racine
Ellébore noir, racine

Rubéfiants et vésicants

Pour Moxas
Agaric de chêne ou bolet
amadouvier
Armoise, feuilles et sommités
Byssus des caves
Vigne, feuilles

Vermifuges ou antihelminthiques

