
Plantes médicinales et 

mellifères  

La Mauve et la Guimauve 

Parmi les plantes médicinales que je cultive, proches du 

rucher, La Mauve sylvestre (Malva sylvestris ssp Mauri-

tania), encore appelée Grande mauve ou 

Mauve de Mauritanie, aux fleurs pourpres et 

soyeuses, et la guimauve (Althaea officina-

lis), aux feuilles de velours et aux fleurs roses 

claires, sont entourées de leurs cousines sau-

vages, la Mauve alcée (Malva alcea), la 

mauve musquée (Malva moschata), aux 

feuilles découpées et la mauve à feuilles 

rondes (Malva rotundifolia). Toutes ces 

plantes appartiennent donc à la famille des 

malvacées, tout comme les roses trémières 

(Alcea rosea) à la floraison très vive, qui or-

nent le devant de la maison. Ces plantes sont 

connues pour leurs teneurs en mucilages, qui 

leur confèrent les propriétés qui seront déve-

loppées par la suite. Les différentes lavatères 

font également partie de cette famille. Si l'on 

change de continent, on pourra trouver d'autres cousines 

de cette famille produisant des fibres comme le jute 

(Corchorus capsularis) et le coton (Gossypium hirsu-

tum). On y rencontrera aussi l'hibiscus, à la fois médici-

nal et ornemental. Il est à noter que le tilleul, développé 

dans un précédent article, est aujourd'hui considéré 

comme faisant également partie de cette famille des 

malvacées qui compte 25 espèces en France et 2300 

dans le monde.. 

Les fleurs comportent 5 pé-

tales et 5 sépales doublés d'un 

calicule. Elles comprennent 

également les organes de re-

production mâle et femelle, à 

la maturité parfois décalée 

dans le temps, les étamines 

fournissant un pollen très gros 

et coloré, alors que le fruit pré-

sente des akènes en couronnes, 

faisant penser à des "portions" 

juxtaposées, ce qui fait que 

l'on donne souvent aux fruits 

de la mauve le nom de 

"fromageons" ou de 

"fromageots". On peut distin-

guer sur la photo de guimauve 

ci-contre, émergeant de la co-

rolle, d'abord les étamines 

avec leur pollen, puis, plus 

haut le pistil avec ses stig-

mates. En allant butiner, les insectes sont littéralement 

recouverts de pollen et déposent celui-ci sur les stig-

mates de la fleur suivante sur laquelle ils atterrissent. 

Sur la mauve sylvestre la maturité de ces organes sur 

chaque fleur est décalée. Ces configurations interdisent 

à la plante de s'autopolliniser et nécessitent pour cela 

l'intervention des insectes. Pour attirer ceux-ci, elles 

leurs offrent pollen et nectar. C'est ainsi que lors de la 

cueillette des fleurs de mauve et de guimauve, on doit 

être attentif à ne pas "pincer" les 

nombreuses abeilles en activité. 

Si le séchage des fleurs de mauve 

est très aisé, celui des fleurs de la 

guimauve est beaucoup plus déli-

cat. Dans les 2 cas, les fleurs vont 

prendre une couleur plus foncée. 

Ainsi la mauve va évoluer vers un 

bleu-violet presque noir dans le 

cas de la mauve de Mauritanie, 

tandis que la guimauve va évoluer 

d'un rose très clair, presque blanc 

sur le pied, vers un rose plus vif 

après séchage. Pour éviter un bru-

nissement de ses fleurs, il importe 

de cueillir les fleurs écloses dans 

la journée. Je pratique donc la cueillette de ces fleurs 

chaque jour en fin d'après-midi, cela évite une nouvelle 

floraison trop abondante avant la rosée et la nuit. La 

floraison progressant avec la chaleur du jour, si l'on 

cueille le matin, la plante sera plus fleurie après la cueil-

lette des fleurs qu'avant celle-ci ! 

L'infusion de ces fleurs donne une tisane au goût peu 

marqué et légèrement sucré. Celle de la 

mauve fournit cependant un breuvage d'un 

bleu très vif. Cette couleur disparaît toute-

fois lorsqu'elle est mélangée à d'autres 

plantes ou sucrée avec du miel car les pig-

ments bleus réagissent à l'acidité de celui-

ci. 

Les mucilages, qui donnent aux diverses 

préparations leur aspect "gélatineux" sont 

les composants caractéristiques de cette 

famille et on les retrouve en proportion 

importante, mais néanmoins variable selon 

les espèces ou les organes de la plante. 

Ainsi, dans la mauve sylvestre, on va les 

retrouver principalement dans les feuilles 

et les fleurs, ainsi que des flavonoïdes et 

des anthocyanosides qui vont leur fournir 

des pigments plus foncés. La variété culti-

vée dite de Mauritanie est plus riche en ces 

derniers que l'espèce sauvage, à la florai-

son plus claire seulement veinée de 

pourpre. 



Dans la guimauve, nous allons retrouver ces mucilages 

en grande proportion (environ 25%) dans les racines, 

sous forme de pectine. Ces racines sont récoltées, sé-

chées et coupées en petits bâtonnets que l'on donne à 

mâchouiller aux enfants au moment où ils font leurs 

dents pour profiter de leurs vertus adoucissantes et anti-

inflammatoires. Matthiole (XVI siècle) donne une re-

cette avec la racine de mauve ou de guimauve : "la ra-

cine sèche macérée un jour dans l'eau, puis enveloppée 

tout humide de papier et cuite sous la cendre chaude, 

puis de nouveau desséchée constitue un excellent denti-

frice qui détruit même le tartre dentaire". 

Pour les autres utili-

sations, la racine de 

guimauve est section-

née en petits frag-

ments d'environ 1cm 

(coupe 

"herboristerie"). On 

l'utilise ainsi en gar-

garisme, dans une décoction souvent accompagnée de 

feuilles de ronce en cas de maux de gorge. 

On peut aussi la rajouter aux gelées en fin de cuisson 

pour favoriser la "prise" de celles-ci. 

Les propriétés adoucissantes et émollientes de ces 

plantes les font classer parmi les plantes pectorales et on 

les retrouve toutes deux dans la tisane dite "des 4 fleurs" 

ou "des 5 fleurs". Ce nombre varie selon les auteurs et 

les usages car environ une dizaine de plantes rentrent 

dans cette liste ! Parmi elles, les principales sont le tus-

silage (Tussilago farfara), la primevère (Primula offici-

nalis), la violette (Viola odorata), le pied de chat 

(Antennaria dioïca), le bouillon blanc (Verbascum al-

bum), etc. L'idée étant de réaliser une tisane avec 4 ou 5 

des espèces parmi celles que l'on peut trouver. Cette 

infusion sera utilisée dans les cas de toux et de maux de 

gorge pour ses effets émollients et adoucissants. Leurs 

mucilages vont "adoucir" le passage et favoriser l'expec-

toration et en même temps irriguer les muqueuses. 

La Mauve, listée par la pharmacopée parmi les plantes à 

visée laxative est traditionnellement utilisée dans le trai-

tement de la constipation. Les mucilages" lubrifiant" le 

tube digestif, facilitent ainsi le transit et se révèlent très 

efficaces dans les cas de coliques. Cependant leur pro-

priété "gélifiante" pourra être aussi très utile en cas de 

diarrhée. Ainsi c'est une grande régulatrice du fonction-

nement de l'intestin.  

Les feuilles et les racines sont également utilisées en 

usage externe pour calmer diverses douleurs ou inflam-

mations de la peau. "Elles peuvent être appliquées écra-

sées sur les plaies telles que furoncles, phlegmons et un  

cataplasme chaud peut soulager les douleurs en cas de 

goutte" (P.V Fournier).Ces 2 plantes autant douces 

qu'adoucissantes ne présentent pas de contre-indication 

connue. Cependant il est conseillé lors de leur utilisation 

de s'abstenir d'alcool, de tanins et de sels de fer qui leur 

sont antagonistes. Il est donc conseillé de laisser un dé-

lai d'au moins une heure entre la prise d'une tisane de 

mauve et un autre traitement. Par ailleurs les diabétiques 

doivent être prudents avec l'utilisation de la guimauve, 

très riche en sucres. 

Avant d'être médicinale, la mauve a été surtout une 

plante alimentaire et si aujourd'hui on utilise ses fleurs 

pour décorer les salades estivales, on peut également 

consommer ses feuilles crues dans ces mêmes salades 

ou encore cuites à la façon des épinards ou dans les po-

tages. 

Hésiode la cite comme légume au huitième siècle av 

J.C ! 

Elle était cultivée comme plante potagère en Italie et en 

Grèce. Cicéron, Horace, et Martial parlent d'elle comme 

d'un mets recherché et Martial l'utilisait "les lendemains 

de Bombance" ! Les différentes recherches montrent 

qu'elles a été utilisée par différents peuples et parfois 

même considérée comme panacée. Elle était obligatoire-

ment cultivée dans les domaines impériaux de Charle-

magne, pour ses vertus alimentaires et médicinales. 

Aujourd'hui, tous les apiculteurs qui peuvent faire pous-

ser de la mauve dans leur jardin, auront non seulement 

la possibilité de profiter de ses bienfaits, mais aussi le 

plaisir de voir leurs abeilles butiner ses fleurs et rappor-

ter à la ruche un magnifique pollen violet. 

Hubert Gaillot 
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