
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA PULICAIRE DYSENTERIQUE 

 
 

Plante médicinale vivace, non comestible, fleurissant en août et septembre, voici la 

Pulicaire Dysentérique, encore une « mauvaise herbe » de la famille des astéracées. Elle 

aime les milieux ensoleillés et humides tels nos fossés, les marais ou encore le bord des 

eaux. La récolte de ses fleurs se fait en août-septembre, alors qu’il faut attendre 2 à 3 

ans pour les racines afin qu’elles se soient suffisamment épaissies. Elle est vulnéraire (se 

dit d’une plante qui aide à guérir blessures et traumatismes) et astringente (resserre les 

tissus cutanés) par application de cataplasmes des fleurs (et feuilles) sur les contusions 

ou plaies, et aussi antiseptique et anti-diarrhéique : elle était autrefois employée contre 

la dysenterie sous le nom d’ « Herbe de Saint-Roch » et était réputée, selon la légende en 

région de Bourgogne au Morvan, pour protéger le bétail en déposant ses bouquets dans les 

étables. Elle reste utilisée pour le traitement des inflammations de l’estomac et de 

l’intestin, également pour les inflammations du foie et des voies urinaires car elle est 

également diurétique, ainsi qu’en présence de fièvres inflammatoires et de pathologies 

infectieuses telles les fièvres typhoïdes.  

Usage interne : infusion des fleurs-feuilles ou décoction des racines. 

Usage externe : décoction des racines ou fleurs-feuilles pour réaliser une lotion à 

appliquer sur la peau ou à utiliser en gargarismes. 

Petite info intéressante : « Pulicaire » vient de Pulex (nom d’une puce), d’où son surnom de 

« chasse-puce » pour sa capacité de répulsif à puces en brulant l’intégralité de la plante. 

 
 
 



 
 
 
 

 Ambroise Paré 
Le flux des dysenteries et caquesangues 

 (XVI e siècle) Le flux des dysenteries et caquesangues. (Ambroise Paré, XXIII, 36) Il y a 
un accident de peste, appelé caquesange, qui est un flux de ventre qui ulcere et corrode 
les intestins. (Ambroise Paré, XXIV, 30)  
 
Chirurgien du roi et des champs de bataille, Ambroise Paré est souvent considéré comme 
le père de la chirurgie moderne1. Inventeur de nombreux instruments, il participe à 
l’amélioration et à la diffusion d’une technique de cautérisation d’un nouveau genre 

 
Quelques pensées  

 

Au crâne sont deux tables, entre lesquelles est le diploé, qui est une substance 
spongieuse où s'internent plusieurs veines et artères. 
 
Entre les animaux terrestres et aquatiques sont les amphibies: comme les bièvres, 
loutres, tortues. 
 
L'argent vif a été nommé parce qu'il représente l'argent en couleur, et aussi pour 
ce qu'il est quasi en perpétuel mouvement, et semble qu'il soit vif. 
 
Ce que l'homme a au-dehors, la femme l'a au-dedans, tant par la providence de la 
nature, que de l'imbécillité d'icelle, qui n'a pu expeller et jeter dehors lesdites 

parties, comme à l'homme. 
 
Les vieillards ne peuvent jamais être délivrés de leur goutte, parce que leur 
masse sanguinaire est altérée non plus qu'un vin bas devenu aigre. 
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