
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA SCROFULAIRE NOUEUSE 
 

  
 

La scrofulaire noueuse, une « mauvaise herbe », que l’on redécouvre 

médicalement aujourd’hui principalement pour ses excellentes qualités 

faisant d’elle une plante majeure dans le traitement des maladies 

arthritiques, était déjà connue et utilisées avec conscience et bonheur 

depuis le Moyen-âge. Cette herbacée vivace, de la famille des 

scrofulariacées, et fréquentant les lieux humides tels les berges de fossés 

et de cours d’eau, avait été abandonnée, comme tant d’autres plantes 

sauvages, lors de l’essor de la chimie au 19ème siècle, chimie qui, si elle sait 

reproduire les molécules actives de nos plantes médicinales pour élaborer 

des médicaments industriels, ne sait malheureusement pas le faire sans 

effets secondaires (parfois dangereux et destructeurs) à l’inverse de 

celles-ci. La scrofulaire noueuse contient autant d’arpagoside (substance 

qu’elle produit naturellement ayant  de puissants effets anti-

inflammatoires, antalgiques, analgésiques …) que l’harpagophytum (ou 

griffe de sorcière). La spécificité de cette plante dépurative (qui stimule 

les organes de détoxification pour nettoyer le sang) est entre autre d’agir 

sur les centres lymphatiques (ganglions) de la tête et du cou et, grâce à 

ses propriétés antiarthritiques, de soulager efficacement les douleurs 

articulaires.   



 

 

 

Elle est à nouveau utilisée aujourd’hui dans les cas d’arthrose, d’arthrite, 

de lombalgies sévères, d’inflammations des ganglions lymphatiques, de 

régulation de la thyroïde ou du goitre. Elle est également efficace pour les 

affections cutanées et maladies de la peau (plaies, blessures, hémorroïdes, 

eczéma, acné, boutons de fièvre, plaies des diabétiques, tumeurs bénignes 

des seins, …). Des études récentes mettent en valeur ses effets anti-

cancer (antiprolifératifs, anti- néoplasiques –nouvelle croissance, 

désordonnée, en amas, sans, (ou avec peu de) rapport avec l’environnement 

cellulaire-). Les parties utilisées de la plante sont ses feuilles et/ou 

racines, fraîches ou séchées, en infusions, décoctions ou cataplasmes. Par 

contre, étant aussi un stimulant cardiaque, la plante est déconseillée si 

traitement pour le cœur et pendant  la grossesse. 
 

LE COEUR 
ANNA DE NOAILLES 

Mon cœur tendu de lierre odorant et de treilles, 

Vous êtes un jardin où les quatre saisons 

Tenant du buis nouveau, des grappes de groseilles 

Et des pommes de pin, dansent sur le gazon... 

- Sous les poiriers noueux couverts de feuilles vives 

Vous êtes le coteau qui regarde la mer, 

Ivre d'ouïr chanter, quand le matin arrive, 

La cigale collée au brin de menthe amer. 

- Vous êtes un vallon escarpé ; la nature 

Tapisse votre espace et votre profondeur 

De mousse délicate et de fraîche verdure. 

- Vous êtes dans votre humble et pastorale odeur 

Le verger fleurissant et le gai pâturage 

Où les joyeux troupeaux et les pigeons dolents 

Broutent le chèvrefeuille ou lissent leur plumage. 

- Et vous êtes aussi, coeur grave et violent, 

La chaude, spacieuse et prudente demeure 

Pleine de vins, de miel, de farine et de riz, 

Ouverte au bon parfum des saisons et des heures, 

Où la tendresse humaine habite et se nourrit... 
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