
LL''iiff  dduu  CCaannaaddaa  ((TTaaxxuuss  ccaannaaddeennssiiss))  
  
L’if du Canada (taxus canadensis) pousse sous des peuplements de conifères ou de conifères mélangés à des 
feuillus dans des stations humides, particulièrement sur des terres plus riches des pentes de rivières ou des 
vallées fluviales et sur des berges rocheuses.  
 
L’if du Canada est un arbuste à feuillage persistant que l’on 
trouve habituellement en bouquets ou en colonies où il a une 
forme dispersée, basse et étalée. Il dépasse rarement 1,3 m 
de hauteur, mais ses branches peuvent mesurer plus de 2 m. 
Les extrémités des tiges entrecroisées sont ascendantes. Les 
tiges basses produisent des racines sur leur dessous où ceci 
touche les couches d’humus.  
 
Les aiguilles persistantes, de 8 à 20 mm de longueur, sont 
aplaties; elles présentent des bordures parallèles et lisses et 
sont disposées en spirales multiples le long des pousses. 
Chaque aiguille est pointue et amincit à la base en un 
pédoncule ou pétiole court, étroit et tordu, de sorte que 
l’aiguille, tournée vers l’extérieur, montre sa face supérieure, 
plus ou moins horizontale, vert foncé et luisante. Le dessous est vert jaunâtre et uniforme (à la loupe, on 
remarque des bandes blanchâtres de stomates), et le pétiole repose sur un mince coussinet qui s’étend comme 
une côte verte près de la surface inférieure du rameau.  
 
L’hiver, le feuillage prend souvent une teinte violacée. Les rameaux sont verts et deviennent brun verdâtre ou 
brun rougeâtre avec le temps. Les bourgeons terminaux sont petits et munis d’écailles vertes imbriquées. 
Certains bourgeons latéraux leur ressemblent, mais sont peu nombreux; certains rameaux sont néoformés, 
apparaissant dans l’aisselle de l’aiguille au fur et à mesure de sa croissance et ne produisent pas, au début, de 
bourgeons écailleux. 
 
  
 

 

 

L’if du Canada se distingue bien des autres arbustes 
persistants conifères comme le genévrier commun 
(Juniperus communis L.) et le genévrier horizontal 
(Juniperus horizontalis Moench) parce qu’il est le 
seul à avoir des aiguilles plates, pointues et 
pétiolées. On peut croire qu’il s’agit de rejets de 
régénération du sapin baumier (Abies balsamea (L.) 
Mill.) ou de la pruche du Canada (Tsuga canadensis 
(L.) Carr.), mais le dessous des aiguilles de chacune 
de ces espèces porte des bandes de stomates 
blanchâtres bien définies de chaque côté de leur 
nervure médiane. En outre, les plants croissent 
généralement vers le haut et ne sont pas 
étalés.  

Il semble que les aiguilles de l’if du Canada soient délétères pour les chevaux et le bétail, mais, apparemment, 
elles ne le sont pas pour les cerfs et les orignaux. Les graines sont délétères, mais les oiseaux mangent les 
arilles charnus. D’ailleurs, c’est parce que les oiseaux transportent les arilles contenant des graines que la plante 
est dispersée à de nouveaux endroits. Les oiseaux digèrent l’enveloppe charnue et évacuent les graines à 
couche dure dans leurs excréments. Une substance naturelle, le paclitaxel, peut être extraite de l’écorce, des 
rameaux, des aiguilles et des racines de l’if du Canada. Le paclitaxel, de son nom simplifié le TaxolMD, semble 
être un médicament efficace dans la lutte contre le cancer, ce qui explique l’intérêt accru des derniers temps à 
l’égard de cette espèce. 
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HHaabbiittaatt  
  
AAuu  CCaannaaddaa::    

  MMaanniittoobbaa    
  OOnnttaarriioo  
  QQuuéébbeecc  
  îîllee  PPrriinnccee  ÉÉddoouuaarrdd  
  NNoouuvveeaauu--BBrruunnsswwiicckk  
  llaa  NNoouuvveellllee--ÉÉccoossssee    
  TTeerrrree--NNeeuuvvee  

  
  
  
  

AAllttiittuuddee  ddee  11550000  mm  ccoommmmee  aarrbbuussttee  ddaannss  lleess  ffoorrêêttss  rriicchheess  ((àà  ffeeuuiilllleess  ccaadduuqquueess,,  mmééllaannggééeess,,  oouu  ccoonniiffèèrree)),,  oouu  
aauuxx  mmaarraaiiss,,  aauuxx  ggoorrggeess,,  aauuxx  ppeenntteess  ddee  rraavviinn,,  eett  aauuxx  eessccaarrppeemmeennttss  rroocchheeuuxx..  
  

  
EEffffeettss  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  rreemmaarrqquuééss  ppaarr  ddiivveerrsseess  ppooppuullaattiioonnss  aamméérriinnddiieennnneess  ccoommmmee  lleess  AAbbéénnaaqquuiiss,,  AAllggoonnqquuiinn  
CChhiippppeewwaa  MMiiccmmaacc  MMoonnttaaggnnaaii  PPoottaawwaattoommii  
  

  IInnffuusséé  ppoouurr  llee  rrhhuummaattiissmmee..    
  BBoouuiillllii  aavveecc  llaa  cceerriissee  ssaauuvvaaggee  ppoouurr  llee  rrhhuummaattiissmmee..    
  UUttiilliisséé  eenn  ddééccooccttiioonn  ddee  bbrriinnddiillllee  ppoouurr  llee  rrhhuummaattiissmmee..    
  TTrraaiitteerr  llee  ssaanngg  eett  aallllééggeerr  llaa  ddoouulleeuurr  aapprrèèss  ll''aaccccoouucchheemmeenntt..    
  PPoouurr  ppuurriiffiieerr  llee  ssaanngg,,  
  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  llaa  ffiièèvvrree,,  llaa  ddoouulleeuurr,,  eett  llee  ssccoorrbbuutt..    
  PPrrééppaarréé  aavveecc  dduu  LLyyccooppooddee,,  ppoouurr  llaa  ffiièèvvrree..    

  
  
CCee  ssoonntt  lleess  ééppiinneess  qquuii  ccoonnttiieennnneenntt  llee  pplluuss  ddee  pprriinncciippeess  aaccttiiffss..  OOnn  ttrroouuvvee  ::    

  ddeess  ssaappoonnoossiiddeess  ::  ssuubbssttaanncceess  ssoolluubblleess  ddaannss  ll''eeaauu,,  rreepprréésseennttééss  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppaarr  llaa  ddiiggiittoonniinnee,,  llaa  
ttiiggoonniinnee  eett  llaa  ggiittoonniinnee..    

  ddeess  ccaarrddéénnoolliiddeess  oouu  ggllyyccoossiiddeess  ccaarrddiiaaqquueess  ::  vvrraaiiss  pprriinncciippeess  aaccttiiffss  qquuee  ll''oonn  ttrroouuvvee  ddaannss  lleess  ééppiinneess..  LLaa  
tteenneeuurr  eesstt  ffaaiibbllee  ::  11  àà  33‰‰  ddee  llaa  mmaattiièèrree  ssèècchhee..  IIllss  ssoonntt  ffoorrmmééss  dd''uunnee  ggéénniinnee  ((mmoollééccuulleess  àà  2233  aattoommeess  ddee  
CC))  aattttaacchhééee  àà  uunn  ssuuccrree..  LLeess  pprriinncciippaauuxx  ccaarrddéénnoolliiddeess  ssoonntt  llaa  ddiiggiittooxxiiggéénniinnee  eett  llaa  ggiittaallooxxiiggéénniinnee..  LLee  pplluuss  
ccééllèèbbrree  ddeess  ggllyyccoossiiddeess  ccaarrddiiaaqquueess  eesstt  llaa  ddiiggiittooxxiinnee  oouu  ddiiggiittaalliinnee  

LLeess  PPrroodduuiittss  GGeerrvvooll        MM..  GGeerrvvaaiiss  PPooiirriieerr      1144  rruuee  ddeess  PPiinnss,,  CCaappllaann  ((QQuuéébbeecc))  GGOOCC  11EEOO      ((441188))  338888  --  22002255  
  


