
       
 
 
 
 Il existe en Savoie plusieurs espèces de molènes dont celle qui est appelée bouillon 
blanc, toutes ont à peu près les mêmes propriétés et peuvent être employées par l’herboriste. 
Le botaniste aura une tâche bien plus compliquée pour les déterminer d’autant que les 
hybridations entre les différentes espèces sont possibles. Pour le Verbascum thapsus on peut 
observer en Savoie la sous-espèce montanum, qui se distingue par ses feuilles basales à 
tomentum jaunâtre. Les autres molènes de notre région sont Verbascum chaixii et V. 
densiflorum, très rares, V. pulverulentum rare également (Delahaye & Prunier, 2006), on ne 
les récoltera donc pas. D'autres espèces sont communes: Verbascum lychnitis aux étamines à 
anthères réniformes à poils blancs et Verbascum blattaria, V. nigrum, aux filets d'étamines à 
poils violets.  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Verbascum subviride J. Lloyd & Foucaud, Verbascum officinarum Crantz... 
Noms vernaculaires : bouillon-blanc, bouillon mâle, herbe de Saint-Fiacre, bonhomme, cierge 
de Notre-Dame... 
Étymologie : le genre Verbascum vient d'une déformation du latin barbascum, barbu, en 
raison de l'aspect velu-laineux des feuilles de certaines espèces ou peut-être de celui des filets 
poilus des étamines? Thapsus vient de Thapsos, nom d'une péninsule de Sicile d'où provenait 
une plante tinctoriale, également désignée par ce nom par les Grecs, sans que l'on sache 
pourquoi ce nom a été transféré à cette espèce de Verbascum. Molène dérive de mol, mou, en 
raison du duvet qui recouvre les feuilles de certaines espèces. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Scrophulariacée bisannuelle dont la 
hauteur varie de 0,50 à 1,80 m. 
Les feuilles entières sont recouvertes sur 
les 2 faces d'un tomentum grisâtre, elles 
sont décurrentes sur toute la longueur de 
l'entre-nœud. L'inflorescence est en épi 
serré terminal. Les fleurs à court tube 
ouvert en 5 lobes jaune vif, apparaissent de 
juin à septembre. Les étamines ont des 
filets munis de poils blancs, les anthères 
des 2 inférieures sont décurrentes sur des 
filets 4 fois plus longs qu'elles, les 3 autres 
sont réniformes. Les fruits sont des 
capsules septicides (la déhiscence se fait le 
long des cloisons). 
C’est une plante commune des étages 
collinéens à subalpins, qui aime les 
clairières, les sols rocailleux secs en 
compagnie de Artemisia vulgaris, Crepis 
foetida, Galeopsis tetrahit, Jacobea 
erucifolia, Trigonella alba…  

“Flora homeopathica” (1853)-HAMILTON 

MOLÈNE BOUILLON BLANC –  
VERBASCUM THAPSUS L. subsp. THAPSUS 



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Feuilles, fleurs et racines de divers Verbascum étaient employés dès le IVe siècle avant 

J.-C. comme astringents, émollients et vulnéraires. La monographie du bouillon blanc a été 
supprimée de la pharmacopée française en 2001. Les fleurs sont employées en herboristerie 
pour la fabrication du sirop des sept fleurs pectorales (avec tussilage, coquelicot, mauve, 
guimauve, pied de chat et violette). 
 
USAGES DIVERS 

Les grandes hampes florales séchées, imprégnées d'huile, servaient parfois de 
flambeau.  
D'après P.-V. Fournier, 1947, la toxicité des graines de diverses molènes servaient à engourdir 
les poissons ce qui permettait de les capturer plus facilement. 
Les fleurs procurent une teinture jaune. 
Signalons qu'une autre molène, Verbascum blattaria, molène blattaire, herbe aux mites, était 
réputée autrefois pour éloigner les insectes. 
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Verbascum blattaria _ “ Flora Batava ”-KOPS 


