
 
 
 

On peut rencontrer principalement quatre espèces du genre Trigonella (jadis 
Melilotus) en Savoie : alba, altissima, wojciechowskii (ex neapolitanus) et officinalis. Le 
mélilot de Naples (neapolitanus) est très rare, localisé et en danger d'extinction, on se gardera 
donc bien de le récolter. Toutes les espèces ont des propriétés semblables, on décrira ci-après 
celle citée le plus souvent dans la littérature pour son emploi. 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de 
Lamarck, naturaliste français, en 1779. 
Synonymie : Melilotus officinalis Lam., Trifolium officinale Schrank, Melilotus neglectus 
Ten., Melilotus luteus Gueldenst., Melilotus arvensis Wallr., … 
Noms vernaculaires : mélilot officinal, mélilot jaune. 
Étymologie : la phylogénie moléculaire a regroupé récemment les espèces à coumarines dans 
le genre Trigonella, de trigonus, trois angles, selon l’aspect de la corolle du fénugrec (T. 
foenum-graecum) ; le genre Melilotus est transcrit du grec Mêlilôtos qui désignait diverses 
plantes de la famille des légumineuses “à miel”, recherchées par les abeilles. Officinalis 
rappelle l'usage médicinal ancien de cette plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée annuelle ou bisannuelle de la famille des fabacées dont la hauteur 
varie de 30 à 100 cm.  
Les feuilles sont à 3 folioles dentées, la médiane étant portée par un plus long pétiolule. Les 
longues grappes sont composées de plus de 30 fleurs jaunes, à carène beaucoup plus courte 
que les ailes. Elles s’épanouissent de juin à septembre. Les fruits sont des gousses brunes, 
globuleuses à stries sinueuses. 
Le mélilot officinal pousse souvent en association avec les plantes rudérales, à l'étage 
collinéen ou montagnard. On l'observe sur les terrains secs à l'abandon, ballasts ferroviaires, 
friches, en compagnie d'autres pionnières telles que Daucus carota, Echium vulgare, Linaria 
vulgaris, Trigonella alba, Oenothera biennis, Pastinaca sativa... 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Théophraste au IVe siècle avant J.-C. connaissait déjà l'usage des mêlilôtos... Les 
mélilots sont riches en coumarines qui développent une odeur caractéristique de foin coupé 
sur les plantes séchées ; elle confère au mélilot des propriétés antispasmodiques et 
émollientes. Les sommités fleuries de mélilot sont listées dans la 10e édition de la 
pharmacopée française. Elles sont indiquées pour les cas de fragilité capillaire cutanée 
(ecchymoses...), de manifestations de l'insuffisance veineuse (jambes lourdes, hémorroïdes...), 
de troubles digestifs (lenteur à la digestion, flatulence...), de colites spasmodiques, de troubles 
mineurs du sommeil, d'état neurotonique des adultes et enfants, et enfin en usage externe en 
cas d'irritation ou gêne oculaire. La monographie du Melilotus officinalis a été supprimée de 
la pharmacopée en 2005, elle persiste comme souche pour médicament homéopathique. 
MELILOTUS est un remède homéopathique de certaines congestions, épistaxis, 
hémorroïdes... 
 

MELILOT OFFICINAL – TRIGONELLA OFFICINALIS Lam.  



USAGE DIVERS 
Les plants séchés des mélilots développent une odeur de coumarine comme l'aspérule 

odorante. On en a fait des petits sachets pour parfumer le linge des armoires et éloigner les 
mites. 
Le mélilot est apprécié des abeilles, il leur fournit nectar et pollen en fin d'été. 
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