
 
 
 
 
 
 Signalons la présence en Savoie de deux autres plantes proches : une autre sous-
espèce, l’aspérule des rochers (le qualificatif rupicola étant élevé au rang d’espèce, sous-
espèce ou variété selon les auteurs des flores…), subalpine des adrets de Chartreuse (Tison et 
al., 2014) qui ne dépasse pas 15 cm aux feuilles basales ovales, ainsi que Asperula aristata 
subsp. oreophila qui se distingue par un tube de la corolle plus long (3-4,5 mm). On peut sans 
doute leur attribuer les mêmes propriétés que la plante décrite ici. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Asperula cauviniae N.H.F. Desf., Asperula collina Salisb., … 
Noms vernaculaires : aspérule à l’esquinancie, herbe à l’esquinancie, …rubiole autrefois. 
Étymologie : l’origine latine du genre Asperula est l’épithète asper, rude, il peut qualifier les 
poils raides de la tige ou des fruits de certaines espèces. Cynanchica est proche de 
cynanchum, du grec kynos, chien et ankheïn, étrangler, qui désignait une plante toxique pour 
les chiens. L’esquinancie est l’ancien nom de l’angine. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Rubiacée vivace en touffe, à port 
couché dont la hauteur varie de 10 à 
50 cm. 
Les feuilles, opposées ou verticillées par 4, 
sont linéaires, mucronées. Les petites 
fleurs en entonnoir, à corolles blanc-rosé 
(2,5-3,5 mm) terminées par 4 lobes, sont 
regroupées en fascicules disposés en 
grappes lâches. Elles s’épanouissent de 
juin à août.  
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen à 2000 m, qui aime les prés secs 
à fétuques et bromes, pinèdes, sur sols 
plutôt calcaires. On la trouve en Savoie en 
compagnie de Bromopsis erecta, Dianthus 
deltoides, Oreoselinum nigrum, 
Scleranthus perennis, Scabiosa 
columbaria… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Un cataplasme chaud des feuilles était préconisé autrefois pour guérir les maux de 
gorge, amygdalite et angine. Son usage était déjà totalement tombé dans l’oubli au XXè siècle. 
 
USAGES DIVERS 

Dans la littérature ancienne (Mémoires de la société académique d’Archéologie, 
Sciences & Arts, du département de l’Oise, 1856), on peut lire que cette plante colore en 
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rouge le lait et même les os des animaux qui l’ont absorbée dans leur fourrage, avec une 
certaine réserve toutefois selon l’auteur…La racine de cette plante possède les mêmes 
substances colorantes en rouge que sa proche parente, la garance des teinturiers, Rubia 
tinctorum cultivée à cet effet. Pourtant, elle semble avoir été peu employée dans ce but, sans 
doute en raison de la petite taille de cette espèce.  
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