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L’ascaridol, qui est le principe 
actif de l’essence de 
Chénopode anthelminthique, 
est une substance 
extrêmement toxique.12

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 
(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 
(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC
(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 
(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 
(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 
(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 
OFFICINAL 
(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 
(Tanacetum vulgare) 

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 
(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie
Cette plante est originaire d’Amérique centrale, elle fut introduite en France au dé-
but du 18ème siècle.1

Le chénopode Chenopodium ambrosioides est une plante vermifuge d’usage uni-
versel. Au Brésil, on donne la plante directement aux porcs pour les vermifuger. Les 
graines mises en poudre servent de vermifuge et d’insecticide. Les Japonais font 
un thé vermifuge avec les feuilles.2

Propriétés physiologiques
Chez l’Homme,
L’huile essentielle est toxique. Elle a une action paralysante et narcotique sur les 
ascaris et oxyures chez l’homme.3

Chez l’animal,
L’huile essentielle a été utilisée contre les ascaris lombricoïdes du cheval.4

En 1960, Guilhon et Petit ont traité avec succès des faisandeaux victimes de syn-
gamose5 à l’aide d’un mélange d’huiles essentielles dont celle de chénopode ver-
mifuge. Les huiles essentielles ont été diffusées au moyen de brumisateurs, pour 
imprégner l’air d’aérosols aux propriétés anthelminthiques.6

Expérimentations :
Une étude de Ketzis et al. (2002) s’est intéressée à l’huile essentielle de Cheno-
podium ambrosioides qui est connue historiquement pour son utilisation comme 
vermifuge, notamment chez l’Homme. L’auteur administre différents dosages à plu-
sieurs lots de chèvres…./… Bien que l’utilisation, à court terme, de cette huile es-
sentielle ne semble pas être efficace dans la réduction du nombre de nématodes, 
les tests in vitro réalisés dans cette étude montrent que C. ambrosioides possède 
une efficacité pour réduire la viabilité des œufs de nématodes.7

Le chénopode vermifuge est actif contre divers protozoaires parasites des volailles8 :
Dans l’étude de A. A. Golynski (2003)9, Le chénopode anthelminthique n’agit dans 
l’étude que sur Ascaridia galli10 (de façon importante : 90%). L’étude de M. M. Rodri-
guez (2004)11, nous montre qu’un mélange de plantes (rose d‘inde ;cucurbita pepo 
(courgette) ; Chénopode Vermifuge) réduit, comparé au groupe contrôle, au bout de 
15 jours, considérablement le nombre de Capillaria et d’Ascaridia galli.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  
DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES 
INTÉRÊTS DE 

CETTE PLANTE ?
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L’ANIMAL CONSOMME-
T-IL CETTE PLANTE ?

•  Cycle biologique et famille
Le chénopode est une plante annuelle de la 
famille des Amaranthacées.

•  Niveau de difficulté de l’itinéraire technique

•  Force de concurrence

Nous n’avons pas de recul concernant l’es-
pèce vermifuge.
Il se développe dans son environnement par 
semis naturel. 

•  Mode et période d’implantation

Semis entre mars et juillet, capacité de ger-
mination tout au long de la saison. 
Réaliser une préparation de sol aussi fine 
que possible.
Implantation à la volée ou au semoir à cé-
réales, semis très superficiel (max 3 cm) 
avant une pluie. 
Densité : 5 kg/ha
Rappuyer le sol après le semis pour favoriser 
un bon contact entre les graines et la terre.
Fertilisation : pas de données.

•  Détails techniques
Apprécie les sols azotés. 

Astuce : Multiplier la semence à partir des 
souches présentes et/ou implantées.

Le chénopode vermifuge a été fortement 
consommé par les volailles, lors d’un test 
d’appétence mené par l’INRAE du Magne-
raud dans le cadre du PEI UNIFIL ANIM 
Santé.

Pâturage Fauchage

Le chénopode a été distribué en frais, puis 
consommé par les volailles dans le cadre du 
PEI UNIFIL ANIM Santé.

Pas de données autres.

En général, 3 mois après l’implantation de la 
plante en fonction du type de sol.

Informations et volet règlementaire 

Toxicité : très faible (de la plante entière, vraie 
toxicité des extraits) selon les recherches bi-
bliographiques menées par ONIRIS, dans le 
cadre du PEI UNIFIL ANIM Santé. 

SOUS QUELLE FORME PEUT SE 
PRÉSENTER CETTE PLANTE ?

À QUELLE PÉRIODE EST 
CONSOMMÉE CETTE PLANTE ?

COMMENT ÇA 
POUSSE ?

QUELLE DISPONIBILITÉ 
DE CETTE SEMENCE ?

CETTE PLANTE  
EST-ELLE TOXIQUE ?
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