
Au cours des derniers mois nous avons entendu beaucoup parler de la  colchicine
comme un possible médicament pour soigner la maladie causée par le Coronavirus.
On  apprend,  ces  jours-ci,  que  des  chercheurs  de  l’Institut  de  cardiologie  de
Montréal  viennent  de démontrer  les  bienfaits  probants  de la  colchicine dans le
traitement de la maladie Covid-19.

Un peu d’histoire
Les  propriétés  de  la  Colchique  d’automne,  Colchicum  autumnale Linné,  sont
connues depuis très longtemps, depuis au moins l’Antiquité grecque. En effet, dans
la mythologie grecque, on rapporte que Médée était  réputée comme magicienne,
c’est-à-dire comme une savante qui maîtrisait l’art de faire des médicaments et des
poisons.  Elle composait  généralement  ses  potions  à  partir  de  plantes  qu’elle
cueillait dans les jardins de son pays.  Elle était  la fille du roi de la Colchide, ou
Colchidie, un ancien pays de l’Asie mineure situé à l’est de la Mer Noire, devenu
aujourd’hui,  la  partie  ouest  de  la  Géorgie.  Colchide  et  Colchique,  on  devine
l’origine du nom de la plante qui nous intéresse aujourd’hui.

À l’époque les  magiciens et  magiciennes,  les  mages  et les  savants,  élaboraient
différentes potions. Ils connaissaient les propriétés des plantes et concoctaient des
potions magiques pour soigner leurs clients. Il fabriquaient, à la demande d’autres
clients, des potions mortelles. Notons que, de nos jours, rien n’a beaucoup changé.
Certains pays dominants utilisent des drones sans pilote pour accomplir leur tâche
meurtrière. D’autres préfèrent utiliser des poisons pour faire taire leurs opposants.

Colchique…
Mais revenons à la Colchique qui figure depuis des temps immémoriaux, parmi les
Plantes médicinales et  les  Plantes de  la  pharmacopée.  Ses  propriétés  anti-
inflammatoires  sont connues depuis l’Empire grec.  Cette connaissance a traversé
l’Empire romain  et  le Moyen-Âge  pour arriver jusqu’à nous. Les extraits de la
plante  étaient  utilisés  sous  diverses  formes,  principalement  des  teintures,  qui
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entraient dans la composition de médicaments pour traiter diverses maladies, dont
la goutte et les rhumatismes. Mais, à forte dose, les mélanges étaient toxiques et
souvent  mortels.  Il  fallait  bien  doser  la  quantité  d’extrait  utilisée.  On  sait
maintenant que la substance active est la colchicine qui tire son nom, on l’aura
compris, de la plante même, la Colchique. La colchicine est un alcaloïde que l’on
extrait des graines de la plante. Selon le Codex de la Pharmacopée française1, on
obtient la poudre de Colchicine officinale, nom de la poudre en pharmacopée, en
broyant des graines de la  Colchique d’automne.  On obtient  ainsi une « poudre
amorphe,  blanc  jaunâtre,  inodore,  d’une  saveur  amère  et  persistante ».  Les
graines de la Colchique sont très petites et la quantité de poudre produite par une
seule graine est mortelle. On emploie généralement cette poudre en  teinture très
diluée. On peut aussi extraire de cette poudre la colchicine à l’état pur. Pour les
forts en chimie, la formule de la colchicine est : C22H25NO6.

En  Amérique  du  Nord  la  Pharmacologie  a  délaissé l’utilisation  des  Plantes
médicinales ainsi que le travail du pharmacien dans les  officines pour passer au
chimique, c’est-à-dire aux produits de synthèse. Cette transition s’est faite vers les
années 1940-1960. Nos plus vieux pharmaciens, comme le bien connu Jean Coutu,
ont  dû  assister,  lors  de  leur  formation universitaire,  au  cours  Plantes  de  la
pharmacopée donné par un professeur de l’Institut botanique de l’Université de
Montréal, le professeur Roger Gauthier.

L’officine, faut-il le rappeler, était ce petit laboratoire qu’on trouvait dans chaque
pharmacie  de  l’époque.  Le  pharmacien  y  concoctait  ses  potions  et  autres
médicaments. Le mot officine, qui se retrouve dans le nom de plusieurs plantes,
rappelle leur rôle possible comme plantes de la pharmacopée. Comme exemple on
peut mentionner  la Mélisse,  Melissa officinalis, la Sauge,  Salvia officinalis  ou le
Pissenlit, Taraxacum officinale.

La colchicine agit aussi, en la bloquant, sur la division cellulaire. Cette propriété a
été  mise  à  contribution  par  les  botanistes  qui  se  spécialisent  dans  l’étude  des
chromosomes  et  le  compte  des  chromosomes  chez  les  différentes  espèces,  les
cytotaxonomistes. Bloquer les divisions cellulaires permet d’obtenir des cellules à
différentes étapes de leur division.  Une fois la division arrêtée on « écrase », par
des techniques plus ou moins élaborées, les cellules entre lame et lamelle pour

1 Pharmacopée française, Codex 1949. VIIe édition 1223 pages. Commission permanente du Codex, Ordre 
national des pharmaciens. 
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disperser  les chromosomes afin de mieux étudier leur nombre et  leur forme au
microscope.

...d’automne
La  Colchique  d’automne  est  une  plante  indigène
d’Europe, qui croît dans les prairies et les prés humides.
En Amérique du Nord, elle est  parfois cultivée comme
plante ornementale.  Elle fait partie de la famille du Lis,
les Liliacées. Elle fleurit à l’automne une fois les feuilles
complètement  disparues,  généralement  en  septembre  et
octobre. La fleur ressemble,  à première vue, à celle du
Crocus.  D’ailleurs  on  la  nomme  parfois Crocus
d’automne. Cette ressemblance lui vaut aussi les noms de
« safran bâtard » ou de « safran des prés ». Par contre le Crocus appartient à une
famille voisine, les Iridacées (dont fait partie l’Iris).  Il  fleurit tôt au printemps en
même temps que le développement de ses feuilles. La floraison du Crocus annonce
le printemps, celle de la Colchique annonce, comme le dit la chanson2 , l’automne
et la fin de l’été :

Colchiques dans les prés
Fleurissent, fleurissent,
Colchiques dans les prés :
C'est la fin de l'été.

Refrain :

Les feuilles d'automne
Emportées par le vent
En ronde monotone
Tombent en tourbillonnant.

2 Colchiques dans les prés, parole de Jacqueline Debatte, musique de Francine Cockenpot.
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Coup de vent, aquarelle, Jocelyne Camirand

Fleurs de Colchique.
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