
Le colchique 
Deux millénaires d'actualité* 

par André Julien FABRE** 

Cette humble fleur des prairies humides aux couleurs blanches, roses ou violettes 

tient une place singulière dans l'Histoire de la Médecine. Sur le plan botanique, le 

colchique est une plante à bulbe qui fleurit pendant les mois d'automne. Les fleurs sont 

de grande taille surmontant un tube allongé qui sort directement d'un bulbe qui a la 

grosseur d'une noix et renferme une substance charnue blanchâtre d'odeur désagréable 

et de saveur acre et nauséabonde. Fait notable, bulbe et semence contiennent en propor

tions variables selon espèces et saisons, un alcaloïde doté de multiples propriétés phar-

macologiques mais, également, de redoutables pouvoirs toxiques, la colchicine. 

Les noms donnés au colchique, à travers les âges et les pays, en témoignent ; pour 

les Anciens, c'est l'"éphémère" (1) ou encore, "le doigt d'Hermès" (hermodactylus), 

pour les Italiens le pater noster et le desmona, en vieux français, "tue-chiens" et "mort-

chiens". 

Bien d'autres appellations ont été conférées au colchique : pour les botanistes 

modernes, c'est le Colchicum automnale (famille des Liliaceae), en Orient, c'était le 

suringam tandis qu'en Europe fleurissaient d'étranges appellations : la "taupe" pour les 

Grecs, la "dame en blanc" (2) pour les Anglais mais le nom qui a traversé les siècles est 

celui du pays de Colchis où la tradition fixe le lieu de naissance de la plante. 

D U M Y T H E A L A M É D E C I N E 

Dans la nuit des temps le colchique garde une auréole de mystère et de drames. La 

tradition le fait naître dans le pays de Colchis, sur la rive orientale de la mer Noire, là 

où un fleuve, le Phasis sépare l'Europe de l'Asie. En fait, il s'agit du Caucase et plus 

exactement, de la région de Mingrelia en Géorgie. 

Dans la mythologie grecque, c'était le pays de la Toison d'Or, comprenons la peau 

de mouton qui servait à extraire de l'eau des rivières (3) les pépites d'or qu'étaient 

venus chercher Jason et les Argonautes. Bien des aventures légendaires les attendaient : 
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comment ne pas rappeler les amours tumultueuses de Jason et de Médée, fille du roi de 

Colchis, pays réputé pour ses sorcières et ses empoisonneuses : Médée n'était-elle pas 

nièce de la célèbre Circé (4), elle-même fille de la redoutable Hécate (5) ? 

Par la suite le destin du pays de Colchis allait se révéler fort riche en péripéties. Il 

faut mentionner entre autres, le règne du "prince des antidotes", roi du Pont-Euxin (6) 

et qui n'était autre que Mithridate VI Eupator (120-63 avant J.C.) : son organisme était, 

dit-on, si bien habitué aux poisons qu'il fallut le glaive d'un esclave pour achever son 

suicide. Après le règne de Trajan, le Colchis devient part de l'Empire romain et ne 

restera par la suite qu'un poste avancé pour les négociants grecs et romains. 

1. Une plante bien connue du monde antique 

Théophraste d'Eresos (7) (372-287 avant J.C), consacre un long développement à 

l'identification botanique (8) du colchique qui reçoit le nom &Hermodactyle amer (9). 

Ce "doigt d'Hermès" est diversement interprété : allusion possible au long tube qui sur

monte la fleur, image d'un doigt déformé par la goutte ou, encore, ce qui reste le plus 

plausible, rappel des risques encourus par l'ingestion de colchique (10). 

Par la suite, le colchique fait carrière dans la médecine antique mais dans des indica

tions marginales : Pline (23-97) qui traite longuement de la goutte dans le De naturalis 

historiae ne fait mention qu'une seule fois du colchique et seulement pour en dénoncer 

les dangers (11). Il en est de même dans les ouvrages de Celse (14 avant J.C.-37) (12), 

Caelius Aurelianus (13) (vers 450 ?) et Serenus Sammonicus (vers la fin du Ilème siè

cle) (14). En fait, les Traités de Médecine Antique ne s'intéressaient qu'aux risques 

toxiques du colchique : au Ilème siècle avant J.C, un Grec d'Asie Mineure, Nicandre 

de Colophon. mentionne, dans son Alexipharmaque consacrée aux antidotes (15), 

Y éphémère comme le "feu destructeur de Médée la magicienne". 

Inversement, on ne trouve aucune mention du colchique chez Hippocrate (460-377 

avant J.C.) (16) qui avait cependant beaucoup traité de la goutte (17) (13 mentions 

répertoriées dans l'index de l'édition Littré). 

2. L'apport de Dioscoride 

C'est Dioscoride, au 1er siècle, qui va apporter les premiers éléments d'une classifi

cation en différenciant le colchicum, au bulbe empoisonné, d'une autre plante à bulbe, 

celle-là comestible, 1'"éphémère" qui n'était peut-être qu'un iris sauvage ou un crocus 

(18) ou, même, le muscari. Voici ce qui est dit du colchique dans le De Materia Medica 

(19) : "Certains l'appellent colchicon, d'autres ephemeron. Les Romains l'appellent 

bulbus agrestis. Quand l'automne arrive à sa fin, la plante donne une fleur blanche. 

Plus tard apparaissent des feuilles qui ressemblent à celles du bulbus (esculenti) (20) 

mais en plus brillant. La tige a une palme(21) de hauteur et les graines sont de couleur 

rougeâtre. Une fois pelée la racine se montre blanche, tendre, juteuse et de goût sucré. 

A mi-hauteur de la tige naissent les fleurs. Cette plante se trouve principalement en 

Messénie (22) et en Colchide. Si on en mange, la mort survient par suffocation comme 

dans les empoisonnements par champignons. La description que nous avons donnée est 

destinée à éviter toute confusion avec le bulbus qui, lui, est comestible. Le risque est 

grand pour ceux dont l'attention n'est pas en éveil car le goût est agréable. En cas 
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d'ingestion, l'administration de lait de vache sera efficace (23), ainsi qu'il en est dans 

les empoisonnements par champignons. Si du lait est donné, il n'y aura besoin d'aucun 

autre antidote". Au chapitre suivant du De Materia Medica, Dioscoride va traiter en ces 

termes de Yephemeron (Cap. L X X X V ) : "Uephemeron que d'aucuns appellent iris 

agreste a une tige et des feuilles semblables au lys en plus fin. Il a de petites fleurs 

blanches, les graines ont une consistance molle. Il n'y a qu'une seule racine de forme 

allongée, de la grosseur d'un doigt, astringente et odorante. Il pousse dans les sous-bois 

à l'ombre. La racine convient en applications locales pour traiter les maux de dents. La 

décoction de la feuille dans du vin (s'utilise) dans le traitement des œdèmes et des ver

rues". Dans le De Simplicium medicamentorum, au chapitre X X V du livre XI (VI) 

Galien va donner d'autres précisions: "Uephemeron, délétère et mortel, est tout dif

férent de ce qu'on appelle Y iris agreste . Les feuilles et la tige sont de couleur blanche, 

la racine allongée n'a pas la forme arrondie de celle du colchicum, sa grosseur est celle 

d'un doigt, elle est astringente et d'odeur suave. U ephemeron purifie l'haleine et n'est 

pas sans effet sur les douleurs dentaires. Les feuilles s'appliquent sur les grosseurs 

cutanées et les tumeurs. Les applications de feuilles macérées dans du vin activent la 

maturation des abcès." (24, 25) 

3. La première mention du traitement de la goutte par le colchique 

Il faudra attendre le IVème siècle pour que les propriétés thérapeutiques du 

colchique telles que nous les connaissons soient clairement exposées dans un texte : 

c'est l'œuvre d'Actuarius (26) médecin de Byzance qui mentionne Yhermodacte 

comme "antidote de la podagre et des affections articulaires". 

Ainsi, l'histoire du colchique aura été, pendant des siècles, une longue suite 

d'équivoques, mêlant la confusion des espèces (colchique, iris, crocus) à la pluralité des 

appellations (hermodactyle, éphémère et colchicum). 

L A L U M I E R E V I E N T D E L'ORIENT 

1. Les traditions médicinales de l'Inde, de la Perse et du Moyen Orient 

Une longue tradition donnait au colchique une place importante dans les pharma

copées orientales. En Egypte (27), le papyrus Ebers (28) (environ 1500 avant J.C.) fait 

mention d'affections qui pourraient être interprétées comme goutte et de l'utilisation de 

"crocus" dans leur traitement.. En Perse (29) et aux Indes (30) plusieurs des textes 

sacrés se réfèrent au colchique sous le nom de suringam. Il est tentant d'évoquer ici les 

campagnes d'Alexandre le Grand (31) pour étayer l'hypothèse d'une transmission 

archaïque du savoir oriental à la Grèce. 

2. L'essor de la médecine byzantine 

C'est à Byzance, capitale de l'Empire romain d'Orient que le traitement par le 

colchique va prendre naissance avec ses indications spécifiques. 

Alexandre de Tralles (525-605) médecin grec originaire de Lycie (32) a laissé un 

"Traité de thérapeutique" (33), inspiré d'auteurs plus anciens, tels Jacques le 

Psychriste (457-474), médecin d'un célèbre goutteux, l'empereur Léon le Grand. Voici 
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le texte consacré au traitement de la goutte par Yhermodacte dans le livre XII de ses 

oeuvres, au chapitre "De la podagre" : "Certaines personnes absorbent en liquide le 

remède dit "à l'hermodacte" et prétendent que la douleur cesse aussitôt en même temps 

que se produit une évacuation intestinale ichoreuse. Le soulagement est tel qu'elles 

veulent aussitôt marcher. Il est vrai qu'on voit rarement ce médicament ne pas tenir sa 

promesse. Cependant il a quelque chose de désavantageux car ceux qui le prennent (en 

boisson) sont fréquemment repris de fluxion. Pour éviter ce retour, les uns mélangent 

du cumin, du mastic et du gingembre, d'autres ajoutent de l'euphorbe pensant que 

Yhermodactyle est laxatif et narcotique. Pour d'autres, cela n'est pas du tout vrai car (le 

colchique) ne pourrait pas purger autant s'il avait un pouvoir refroidissant assez puis

sant pour entraîner du narcotisme. Je tiens aussi cette opinion pour inexacte car tous 

ceux qui ont absorbé ce remède reconnaissent que leur estomac ne s'en est pas bien 

trouvé quand ils ont voulu prendre des aliments le jour même." On notera que les effets 

secondaires d'un traitement sont ici mentionnés pour la première fois dans l'histoire de 

la médecine. 

Paul d'Aegine (vers 650 ?), chirurgien venu du sud de la Grèce, est auteur d'un traité 

en 7 volumes où de longs développements sont consacrés à la maladie goutteuse et à 

son traitement (34) : "Certains, au paroxysme des douleurs articulaires, ont recours aux 

purgatifs en utilisant Y hermodactyle. Il faut cependant remarquer que cet 

hermodactyle est nuisible pour l'estomac, occasionne l'apparition de nausées et de diar

rhées, et ce traitement devrait être réservé à ceux qui, du fait de leur activité, ont besoin 

d'une guérison rapide. En effet, le médicament agit en deux jours au plus..." 

De très nombreux témoignages attestent de l'intérêt porté par les médecins de 

Byzance au colchique : Nicolas le Myrepse, le "faiseur de drogues" (v. 1250), né à 

Alexandrie et auteur d'un Traité sur les médicaments (35), Demetrius Pepagomenos 

(v.1200 ?) (36) qui dédicace à l'empereur Michel Paléologue son "Traité sur la poda

gre" dans lequel il préconise l'usage de pilules tYhermodacte associé à l'aloès et la 

réglisse. Cependant Sérapion le Jeune (v. 1050 ?) fut le premier à reconnaître l'unicité 

des différentes appellations : colchique, ephemeron, hermodactyle et suringam. 

Ainsi, peut-on considérer qu'une nouvelle discipline médicale était née à Byzance : 

la rhumatologie (37). 

3. L'héritage de la médecine arabe 

Héritiers directs de la médecine byzantine (38), les grands auteurs arabes vont pour

suivre l'étude des utilisations de Yhermodacte dans la goutte : ainsi, Rhazès, au Xème 

siècle et Avicenne (39), un siècle plus tard, qui fait état de son expérience personnelle 

du suringam des régions de l'indus. C'est lbn el-Baytar, au XHIème siècle, célèbre 

enseignant de médecine au Caire qui aurait le premier donné au colchique le nom que 

nous lui connaissons. 

L'Ecole espagnole de médecine allait hériter de la science arabe : Gomez Pereira 

(40) (v. 1560), traducteur de Paul d'Aegine, identifie la provenance indienne des bulbes 

çYhermodacte. En Italie Pietro-Andrea Mattioli (1500-1577), fils d'un médecin de 

Venise et médecin lui-même (41), a laissé du colchique de bonnes représentations com

paratives, levant toute ambiguïté d'identification. La tradition veut que les bulbes de 
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colchique pris pour modèles aient été rapportés de Constantinople par l'ambassadeur 

d"Espagne, frère puîné du plus célèbre des goutteux, l'empereur Charles Quint. 

Ainsi, de grands progrès avaient été faits, dès cette date, dans la connaissance de la 
maladie goutteuse mais il restait à prendre conscience de ce que le colchique, loin 
d'être une plante exotique, est une plante commune d'Occident. 

L A M A R C H E V E R S L'OUEST 

Il faudra plusieurs siècles pour que soit pleinement reconnue l'étendue des propriétés 

thérapeutiques du colchique. 

1. L'apport de la médecine anglaise 

L'Angleterre a, sans aucun doute, été le premier pays d'Europe à promouvoir la 

colchicothérapie : dès le Moyen Age, Gilbertus Anglicus (1170-1180 ?) prescrit 

Vhermodacte dans les cas de calide podagre, sous forme de Pilulae Arthreticae (42). 

Certes, le fondateur de l'Ecole anglaise de médecine, Thomas Sydenham (43) (1624-

1689) s'est longtemps refusé, dans de nombreux ouvrages consacrés à la goutte, à 

admettre l'usage du colchique mais l'édition du British Formulary de 1618 porte bien 

mention du radix colchici et de Vhermodactylus (44). 

C'est en Angleterre, en 1764 que paraît, dans le Gentleman's Magazine (1764, 

XXXIV, 426-9) la première étude consacrée au traitement par le colchique sous le titre 

Some Account of the Use and Effects ofthe Root ofMeadow Saffron. Certes, la publica

tion est signée d'un Autrichien, le baron Anthony Storck, "conseiller aulique et 

médecin-chef de l'impératrice" et fait référence au traitement de l'hydropisie et non de 

la goutte mais, dès le début du XIXème siècle, un goutteux célèbre va faire l'expérience 

de cette thérapie : le roi George IV qui a régné en Angleterre de 1820 à 1830. Si l'on en 

croit la "petite Histoire", c'est George IV qui aurait, à son tour, persuadé son "cousin" 

Louis XVIII, alors émigré en Angleterre, d'entreprendre le même traitement... 

2. Une redécouverte du colchique aux Etats-Unis ? 

La tradition veut que Franklin, autre goutteux notoire, ait découvert à Paris où il 

avait été envoyé comme ambassadeur en 1779, les effets bénéfiques du colchique. La 

vérité est plus nuancée : certes Franklin avait écrit durant son séjour en France un pam

phlet consacré à la goutte (45) mais il n'y est aucunement question de colchique...Nous 

devons à l'obligeance du Pr Karen Duval, éditeur associé du fonds Benjamin Franklin à 

l'Université de Yale, copie d'une lettre adressée à Franklin le 15 novembre 1776 par un 

médecin anglais qui fait relation de ce qu'on peut attendre du colchique dans la goutte. 

Il ne reste malheureusement plus trace de la réponse à cette lettre mais il est permis de 

voir en Benjamin Franklin le promoteur de ce qui allait devenir une longue tradition 

d'échanges scientifiques entre l'Europe et les Etats-Unis. 

3. "Miracle à Paris" 

On sait à présent que le colchique avait été utilisé en France, dès le XVIème siècle, 

dans le traitement de la goutte : Ambroise Paré (1509-1590) en fait explicitement men-
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tion dans son Traité de médecine (46) et, bien longtemps avant lui, Villehardouin 

(1148-1213) (47) qui avait observé durant les croisades, une curieuse affection, la 

"gout", guérie par le mystérieux médicament des médecins syriens. 

Pour en venir à une époque plus récente, il convient de mentionner un curieux 

ouvrage édité dès 1703 à Paris par un certain "Sieur de Bisance", avec un titre explicite 

"Sur le traitement de la goutte par un médicament venu de Turquie" (48). En 1765, un 

an seulement après la publication du baron Storck, est édité à Paris un autre ouvrage 

consacré au colchique sous le titre à'"Observation de l'usage interne du bulbe de 

colchique d'automne donné sous forme d'oxymel dans les hydropisies" (49). 

En fait, il a fallu attendre la veille de la Révolution pour que soit enfin reconnue au 

colchique sa principale indication : c'est l'œuvre d'un personnage étonnant, nullement 

médecin mais ancien officier d'artillerie comme Chaderlos de Laclos, Nicolas Husson 

qui commercialisa en 1783 une "Eau médicinale" (50) qui allait connaître un tel succès 

qu'un arrêt de police dut en interdire la vente ... pour la rétablir cinq jours plus tard... 

Les secrets de la composition du médicament miraculeux avaient été jalousement 

gardés : il fallut attendre 1814 pour qu'un pharmacien anglais, Want, puisse reconnaître 

que l'"eau médicinale" n'était qu'une suspension de colchique (51). 

C'est au XIXème siècle, et en France, que seront entrepris les premiers essais 

d'exploration scientifique du colchique : Pelletier et Caventou, professeurs à l'Ecole de 

Pharmacie, réussirent le tour de force d'isoler, dès 1820 le principe actif du colchique 

(52). Il faudra attendre 1884 pour qu'un autre pharmacien, Alfred Houdé (53), mette au 

point un procédé permettant d'obtenir de la colchicine à l'état cristallisé et en quantités 

suffisantes pour une production industrielle suivie (54, 55). On notera que le Colchicum 

autumnale reste à notre époque, la source principale d'extraction de la colchicine (56). 

Ainsi, plusieurs siècles avaient été nécessaires pour élucider les mystères du 

colchique. Bien des causes peuvent expliquer ce retard et, en premier lieu, les diffi

cultés longtemps rencontrées pour obtenir de pays lointains des échantillons utilisables 

dans une analyse scientifique. Il faut également tenir compte de la grande variété 

botanique du colchique : 280 genres et près de 4000 espèces .... 

On retiendra surtout, dans l'histoire du colchique, le cloisonnement pour ne pas dire 

le confinement des connaissances qui a si longtemps prévalu. Il est révélateur de ne 

trouver, dans l'Encyclopédie de Diderot (57), aucune mention du colchique à l'article 

sur la "goutte" alors que Г hermodactyle, à la rubrique de ce nom, est qualifiée de 
"panacée pour les goutteux"... 

Q U O I D E N E U F ? L E C O L C H I Q U E 

Certes, le colchique reste le médicament "impérial" de la maladie goutteuse mais, 

durant les dernières décennies, son emploi s'est singulièrement élargi. 

1. Prolifération des indications thérapeutiques données au colchique 

Le traitement de la goutte reste un des chapitres les mieux fournis de l'histoire de la 

médecine mais on retiendra surtout la prolifération des nouvelles indications données 

au traitement par le colchique. 
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L'exemple le plus spectaculaire est celui de la maladie de Behcet qu'on peut définir 

comme une stomatite aiguë récidivante associée à une vascularite chronique polyvis-

cérale avec risque d'atteintes oculaires et cutanées. On pourrait citer bien d'autres utili

sations du colchique dans les domaines les plus divers : affections du collagène, rhuma

tologie, dermatologie, hépatologie et, en particulier, méningite à cellules endothéliales 

de Mollaret (58). 

2. La découverte de l'activité anti-mitotique du colchique 

C'est en génétique que se situe le champ le plus étonnant des propriétés du 

colchique : un chapitre trop peu connu de l'histoire de la médecine est celui des travaux 

expérimentaux menés à titre personnel..., à la fin du XIXème siècle, par B. Pernice, 

médecin anatomo-pathologiste à l'hôpital de Palerme, qui publia en 1889 dans Sicilia 

Medica (59) une étude consacrée à la mise en évidence chez des animaux ayant reçu de 

larges doses de teinture de colchique, d'anomalies majeures de la mitose chromo

somique avec inhibition de la métaphase cellulaire (60), Malgré la portée de telles con

clusions, ces travaux devaient rester méconnus jusqu'en 1949, date à laquelle Y Index 

Medicus en fait référence (61). Certes, l'utilisation du colchique en oncologie est objet 

de controverses (62) mais Pernice restera dans l'Histoire de la Médecine comme celui 

qui, le premier, a pu démontrer qu'une substance chimique puisse modifier le capital 

chromosomique. 

On rapprochera peut-être de ces faits les indications données au colchique par les 

Anciens dans le traitement des phyma, en particulier par Dioscoride et Galien (63) : 

certes, on peut y voir la mention d'une simple "enflure" ou d'un "bouton", la dénomi

nation des tumeurs est toujours imprécise dans les textes anciens mais la question reste 

posée.. (64). 

3. U n nouvel essor pour le traitement par le colchique : la maladie périodique 

Cette curieuse (et toujours énigmatique) affection a été publiée pour la première fois 

par Siegal en 1945 sous l'appellation de "péritonite paroxystique", appellation élargie 

en 1948 par Reimann (65) en "maladie périodique". Dès 1951, les publications de 

Cattan et Mamou, puis de Fred Siguier, Zara, Funck-Brentano et Lagrue vont apporter 

de nouvelles connaissances à cette étrange affection (66, 67). 

La maladie périodique s'observe en règle chez des sujets originaires de la partie 

orientale du bassin méditerranéen : la symptomatologie en est polymorphe associant 

douleurs abdominales, diarrhée, état fébrile survenant par accès de quatre à six jours 

séparés par des intervalles de quatre à six semaines à une atteinte polyséreuse (péri-

tonéale ou pleurale) et mono-articulaire ainsi qu'à une splénomégalie persistant entre 

les crises. 

Des travaux récents ont donné à la maladie périodique, au moins dans la forme 

typique de fièvre méditerranéenne familiale, un cadre génétique précis : il s'agit d'une 

affection autosomique récessive dont le gène est localisé dans le bras court du chromo

some 16 (68). Toutefois, le plus remarquable dans cette étrange affection reste l'effi

cacité spectaculaire, mise en évidence dès 1972 par Goldfinger (69), du traitement par 

le colchique. 
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Bien des questions restent ainsi posées par les textes de l'Antiquité : faut-il rapporter 

à la maladie périodique les cas de splénomégalies fébriles traitées par des racines d"'iris 

sauvage" (70) ? Autre question : les nombreuses observations de "goutte" rapportées 

par les anciens auteurs peuvent-elles avoir été des formes atypiques de maladie 

périodique ? 

Enfin, comment ne pas rapprocher la prédisposition ethnique propre à la maladie 

périodique (cette maladie s'observe électivement chez les sujets originaires d'Arménie 

et du pourtour oriental de la Mer Noire) du fonds ancien, tel que nous l'avons rapporté, 

des légendes mythologiques du pays de Colchis ? 

En conclusion, aucune autre substance médicinale, sauf le pavot, n'a fait la preuve 

d'une telle pérennité dans ses indications ni d'une utilisation aussi large chez des peu

ples aussi divers. Voilà le destin exceptionnel de cette humble fleur des champs aux 

"couleurs de cerne et de lilas", immortalisée par Guillaume Apollinaire dans un de ses 

plus beaux poèmes (71). 

NOTES 

(1) On en rapprochera le nom allemand : " Herbstzeitlose". 

(2) Mais aussi, autre appellation pittoresque, "naked lady" et "naked boy". 

(3) Le Pactole (aujourd'hui Sarabat) est un fleuve de Lydie (Turquie occidentale) célèbre pour les 
paillettes d'or qu'on y trouvait. Suivant la légende, le roi Midas qui avait imprudemment 
demandé le pouvoir de transformer en or tout ce qui venait à son contact, s'est délivré de son 
vœu en se baignant dans les eaux du Pactole. 

(4) Circé est la magicienne qui, dans l'Odyssée, transforme les compagnons d'Ulysse en 
pourceaux. L'île mythique où vivait Circé, Aeaea, n'est probablement qu'un promontoire des 
côtes du Latium, le Circei, situé près des Marais Pontins. 

(5) Hécate était, dans la mythologie grecque, une déesse préposée à la magie et aux enchante
ments. Médée, dans la pièce d'Euripide qui porte son nom, invoque le souvenir d'Hécate et de 
ses inquiétantes randonnées nocturnes. 

(6) Le Pont-Euxin se situe sur les bords de la mer Noire. 

(7) Eresus se trouve dans l'île de Lesbos. 

(8) Certains ont vu dans ces détails le souci d'éviter les risques toxiques d'une confusion avec les 
plantes à bulbe comestible. 

(9) Théophraste. Histoire des plantes. 1.6.11. et IX. 16.6. 

(10) Hermès était le dieu qui avait charge de guider vers l'enfer les âmes défuntes. On notera que 
les traditions de la chiromancie font de l'annulaire le "doigt de Mercure". 

(11) Pline l'Ancien. Histoire naturelle : XXI.131 XXIV.123, 47, 53, 135, XXVI.123, XXVII. 11, 
10, XXVIII 160, 161. 

(12) Celse De Medicina. IV.31. 

(13) Caelius Aurelianus. Chronicae passiones (On chronic diseases) V. 11.27-49. 

(14) Serenus Sammonicus. Liber Medicinalis 159 418/mf. 

(15) Nicandre . Alexipharmaca (trad. Scholfiedfield) (page 3, 250 ) Cambridge University Press 

1953. 

(16) Hippocrate (460-370 avant J.C.). Œuvres complètes. VI.p.230-231, (Trad. E. Littré), 

Amsterdam : Ed. Hakkert 1962. 
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(il) "Goutte" vient du Latin "gutta", la cause de la maladie étant attribuée à un depot de 

"phlegme" dans le gros orteil. 

(18) Cette ambiguïté persiste en anglais où le nom du colchique, "meadow saffron", fait référence 

à une Iridacée, le Crocus sativus, bien qu'il n'existe aucune parenté entre les deux plantes." 

(19) Dioscoride. De Materia Medica. Livre IV (Cap. LXXXIV) (Leipzig : Ed. Kuhn, 1928). 

(20) Le muscari à toupet (Muscari comosum) ? 

(21) La palme mesurait environ 7 cm. 

(22) Peut-être Moesia, l'actuelle Serbie ou Mysia, en Asie mineure ? 

(23) On sait, à présent, que le lait de vache aggrave l'intoxication car il solubilise la colchicine et 
favorise son absorption digestive. 

(24) On notera ici le soin avec lequel Dioscoride mentionne les effets du colchique sur les 
"tumeurs" : faut-il y voir l'annonce de ce que sera plus tard l'utilisation du colchique en 
oncologie ? 

(25) On pourra consulter avec intérêt le long développement donné à l'interprétation des textes de 
l'Antiquité sur le traitement des "tumeurs" par Riddle J.M. Ancient and Medieval 
Chemotherapy for Cancer (in Quid pro quo : Studies in the history of Drugs. Great 
Yarmouth, Norfolk : Variorum, Galliard, 1992). 

(26) Actuarius. Mat. Med. V.6, page 39. 

(27) LECA A-P. - Histoire illustrée de la rhumatologie: goutte, rhumatismes et rhumatisants. 

Paris : Da Costa 1984. 

(28) Manuscrit Ebers cité par A-P. Leca. 

(29) JORET Ch. - Les plantes dans l'Antiquité et au Moyen Age (I. : Egypte, Judée, Assyrie, 

Phénicie, II. : Iran, Indes). Paris : Bouillon, 1904. 

(30) MAZARS G. La médecine indienne. Paris : Presses Universitaires de France 1995. 

(31) Alexandre le Grand, après la prise de Babylone en 331 avant J.C., conduisit son armée 
jusqu'au fleuve Indus, à la partie orientale du Pakistan actuel. On trouvera dans l'ouvrage de 
J. André et J. Filliosat (Linde vue de Rome. Paris : Belles Lettres, 1986.) d'intéressantes 
précisions sur l'"osmose" entre les civilisations hellènes et indiennes. 

(32) La Lycie est au sud de la Turquie actuelle. 

(33) Alexandre de Tralles. Œuvres médicales d'Alexandre de Trades éditées par le Dr F. Brunet. 
Librairie orientale. Paris : Ed. Paul Geuthner, 1937. 

(34) Paul d'Aegine The seven books of Paulus Aegineta, trad. F. Adam, Londres : Sydenham 
Society, 1844 livre III section LXXVIII (page 660) et Livre VII. section III (p. 114-115). 

(35) Nicolas le Myrepse. Œuvres. I. 478. 
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RÉSUMÉ 

Le colchique : deux millénaires d'actualité. 

Le colchique tient une place singulière dans l'histoire de la médecine. La multiplicité des 

appellations qui lui ont été données en témoigne : éphémère, doigt d'Hermès, pater noster, tue-

chiens mais le nom qui lui est resté rappelle ses origines au pays de Colchis, proche de 

l'Arménie. Il a fallu des siècles pour reconnaître au colchique, malgré sa réputation redoutable, 

un rôle électif dans le traitement de la goutte. Au fil des âges apparaissent ici bien des person

nages célèbres et, parfois, inattendus : Théophraste, Paul d'Aegine, Gilbert l'Anglais, le baron 

Storck et Benjamin Franklin. A notre époque, les indications de traitement par le colchique se 

sont singulièrement élargies : entre autres, vers la maladie de Behcet, diverses collagénoses et 

affections oncologiques. Un chapitre peu connu de la génétique est celui de la découverte en 

1889, par un médecin de Palerme, Pernice, chercheur à titre personnel, des effets bloquants du 

colchique sur la mitose chromosomique : malgré leur portée scientifique, ces travaux ne seront 

connus que bien plus tard, en 1949. Une des acquisitions les plus récentes de traitement par le 

colchique se situe dans le domaine de la maladie périodique, affection qui atteint électivement les 

sujets originaires des pourtours de la Méditerranée et de la Mer Noire ...là où la tradition situait 

le pays de Colchis. Aucune autre plante médicinale, excepté le pavot, ne peut faire état d'une 

telle pérennité dans Vutilisation thérapeutique dans une gamme aussi large d'indications. 
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SUMMARY 

Colchicum holds a singular place in the History of Medicine. Many names were given through 
the ages : "ephemera", "finger of Hermes", "paternoster", "tue-chiens". Modern phytonyms 
clearly refer to the land of Colchis, a mythical place close to Armenia. Several centuries were 
needed to understand that, despite a frightening reputation, colchic was an elective treatment for 
the gout. In its long story, appear famous personages as Theophraste, Paulus Aeginata, Gilbertus 
Anglicus, the baron Storck and Benjamin Franklin. In modern times, colchicum has received, 
besides gout, a wide array of new indications, among others : Behcet disease, collagen diseases 
and malignancies. A scarcely known chapter of genetics is the finding in 1889, by B. Pernice, an 
obscure physician from Palermo, of the major mitotic changes observed on gastric and intestinal 
mucosa of two dogs which had received large doses of colchicum. In spite of their scientific 
value, the works of Pernice remained largely ignored until 1949. Recent advances in 
colchicotherapy have shown fascinating new fields for research : thus in the familial 
Mediterranean fever, close to periodic disease, genetic disorder elective for subjects originated 
from all over Mediterranean and around Black Sea... the mythic country of Colchis. No other 
medicinal plant than colchic, except poppy, can give such records of perennial use in such a 
wide range of disorders. 
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