
 
 
 

Les cuscutes sont des plantes sans feuilles, sans chlorophylle, qui parasitent leurs hôtes 
au moyen de suçoirs. Dans notre département, on peut rencontrer la cuscute d’Europe, à fleurs 
tétramères jaunâtres, plutôt rare, et la cuscute du thym qui peut être parasite du thym mais 
aussi de diverses fabacées : trèfles, genêts…et autres. La sous-espèce type est fréquente en 
Savoie, c’est celle que nous évoquerons ci-après. Une autre sous-espèce, la cuscute de 
Kotschy, très rare, est sans doute méconnue ; elle a cependant été signalée dans notre région 
(Delahaye & Prunier, 2006) ; elle parasite les genres Helianthemum ou Teucrium et se 
distingue par des glomérules et des fleurs plus petits, à calice charnu (Jauzein, 1995). 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1774. 
Synonymie : Cuscuta trifolii Bab., Cuscuta campanulata Stokes, Cuscuta alba C. Presl., 
Cuscuta acutiflora Rota... 
Noms vernaculaires : cuscute du thym, petite cuscute... 
Étymologie : le genre Cuscuta vient de l’arabe kouchouth, lui-même provenant d’un nom grec 
d’une plante grimpante indéterminée. Le qualificatif epithymum de epi sur et Thymus thym, 
est dû à son écologie.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante volubile, de 10 à 80 cm, de la 
famille des convolvulacées.  
La tige grêle, rougeâtre, s’entortille et 
pénètre dans la plante hôte (Thymus, 
Euphrasia, diverses fabacées…) par des 
suçoirs. Les fleurs sont regroupées en 
glomérules, leur corolle est une cloche 
blanche ou rosée à 5 lobes aigus, elles 
apparaissent de juillet à septembre.  
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen à montagnard, qui aime les 
pelouses mi-sèches à sèches, et que l’on peut 
trouver dans le cortège du Bromus erectus… 

 
“Flore de la France”-COSTE

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Jadis reconnue comme légèrement cholagogue, laxative et carminative (Leclerc, Précis 
de phytothérapie thérapeutique par les plantes françaises), la cuscute n’est plus considérée 
comme plante médicinale actuellement. 

 
USAGES DIVERS 

La cuscute teint faiblement les étoffes en pourpre sans mordant (Leuchs).  
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