
 
 
 
 Deux autres grémils, Buglossoides arvensis (corolle blanc pur) et purpureocaerulea 
(corolle bleue à violacée) sont présents en Savoie. Ils se distinguent du genre Lithospermum 
par un tube de la corolle sans écailles mais à tube muni de poils (Tison et al, 2014).  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Margarospermum officinale (L.) Decne.. 
Noms vernaculaires : grémil officinal, herbe aux perles… 
Étymologie : le nom de Lithospermum du grec lithos, pierre et sperma, graine, a été attribué à 
cette plante en raison de l’aspect de petites perles de ses fruits. Officinale fait allusion aux 
propriétés médicinales de la plante. Grémil, dérivé de mil (millet) et de grés, pierre dure, 
reprend l’allusion aux fruits. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Boraginacée vivace dont la hauteur 
varie de 30 à 80 cm. 
La tige ramifiée est très feuillée et couverte 
de poils appliqués. Les feuilles entières, 
acuminées ont des nervures latérales 
saillantes à la face inférieure. Les 
inflorescences sont en grappes terminales 
ou axillaires, composées de petites fleurs 
blanc jaunâtre à gorge munie d’écailles et à 
tube glabre à l’intérieur. La floraison 
apparaît de mai à juillet, puis les nucules 
ovoïdes, très dures, se forment. 
C’est une espèce fréquente en Savoie, en 
plaine, parfois en montagne, qui se trouve 
dans les formations herbacées de lisières 
avec Agrimonia eupatoria, Campanula 
trachelium, Coronilla varia Daphne 
laureola, Origanum vulgare, Ruscus 
aculeatus… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

À l’Antiquité, le grémil aurait été un remède contre les calculs vésicaux, il a laissé 
place au XIXe siècle à l’emploi de ses graines mucilagineuses comme diurétique et calmant 
des irritations urinaires (Fournier, 1947). L’usage du grémil est totalement abandonné 
actuellement et il ne figure pas dans la pharmacopée française. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les feuilles et les sommités fleuries fournissent une sorte de thé rafraîchissant et 
adoucissant dit thé de Fontainebleau. Les sommités fleuries et feuilles séchées d’une espèce 
proche, le grémil pourpre-bleu (Buglossoides purpurocaerulea), permettent de préparer le thé 
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d’Europe, boisson très agréable (Fournier1947), mais cette même appellation a été donnée 
aux infusions de sauge et de véronique officinales ! 
 
USAGE DIVERS  

La partie externe de la racine du grémil officinal contient un pigment rouge qui a été 
utilisé en cosmétologie pour préparer des fards et pour colorer le beurre. 
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