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LE FOUILLE-MOT

Millepertuis  [Nom masculin]

Étymologie :  
Le nom de millepertuis signifie mille 
trous, de l’ancien français pertuis : 
trou, à partir du verbe ancien français 
pertuiser : percer. Il est dû à l’espèce 
commune européenne Hypericum 
perforatum qui possède de petites 
glandes translucides. En observant les 
feuilles par transparence, ces glandes 
donnent l’impression d’une multitude 
de minuscules perforations. Variante 
orthographique mille-pertuis. Simple magique célèbre pendant tout le 

Moyen Âge sous le nom de Fuga daemo-
num, le millepertuis (Hypericum perfo-
ratum L.), cueilli au matin de la Saint-
Jean, au plus fort des influences solaires, 
était censé chasser l’Esprit des ténèbres 
et guérir les possédés. Son suc rougeâtre 
est peut-être « principe des signatures ) à 
l’origine de la grande réputation de vul-
néraire qu’il a connue du XVIe au XVIIIe 
siècle. Le millepertuis, qui entrait dans la 
thériaque et dans la plupart des grandes 
compositions de l’ancienne pharmacie, 
n’est plus guère utilisé de nos jours, mal-
gré une expérimentation très favorable. 
(Encyclopaedia Universalis).

(Botanique) : Plantes herbacées à fleurs 
jaunes, annuelles ou vivaces. 
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Ces plantes forment le genre Hypericum, 
composé d’environ 400 espèces réparties 
dans le monde entier. Le millepertuis per-
foré (Hypericum perforatum) est utilisé en 
médecine depuis plus de 2400 ans, notam-
ment sous la forme d’huile rouge. La prépa-
ration consiste en la macération des som-
mités florales récoltées durant l’été dans 
de l’huile d’olive. Il suffit de laisser la bou-
teille au soleil durant 3 semaines le temps 
que l’huile se colore. Cette coloration est 
due à l’hypéricine, pigment rouge aux pro-
priétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et 
antalgiques. Connu des anciens, il fut sur-
nommé le chasse-démon, et est aujourd’hui 
à l’origine de plusieurs anti-dépresseurs. 
Il reste très efficace dans le traitement des 
stress intenses, des dépressions et de tous 
les dérèglements de l’humeur. (Wikipédia) Illustration mycosmetik.fr


