
ALOE V E R A

Aloe vera (Liliacées)

ALOES, ALOÉ VERA

ORIGINAIRE D'AFRIQUE et de certaines îles de
l'océan Indien, l'aloès a aujourd'hui une double
utilisation médicinale. D'une part, ses feuilles
donnent un gel mucilagmeux, très efficace pour
soigner les blessures et les brûlures, qui accélère
la cicatrisation et minimise les risques d'infection.
D'autre part, elles donnent un jus, qui est
un puissant laxatif.

Les feuilles sécrètent
un liquide amer, qui, séché,
est appelé suc d'aloès
Elles renferment également
un gel clair, qui est
un adoucissant pour la peau

RECHERCHES EN COURS
• Propriétés cicatrisantes
II a été prouvé que le gel
d'aloès, apphqué en couche
protectrice, sur les blessures, les
ulcères et les brûlures, accélérait
leur guénson Cette action est
due en partie à la présence de
l'aloetine B, qui est un
immunostiinulant.

USAGES TRADITIONNELS
ET COURANTS

Feuilles hachées

• Un produit de beauté B PRÉPARATIONS
ET USAGES
ATTENTION : ne pas apphquer directement le hquide
jaune amer de la base des feuilles (suc d'aloès) sur la
peau Ne pis utiliser de façon prolongCL Déconseille
en usage interne pendant la grossesse ou 1 allaitement
Fortement déconseille en cas d'hémorroïdes ou de
maladie rénale

L'aloès s'utilise depuis des siècles
comme lotion pour la peau
On dit que Cléopâtre devait
sa beauté à cette plante

L'aloès a des feuilles épineuses
qui produisent des substances
très utilisées en médecine.

HABITAT ET CULTURE
Les aloes poussent à l'état
sauvage dans l'est et le sud de
l'Afrique et dans certaines îles
de l'océan Indien Aujourd'hui,
l'aloé vera est cultivé partout
dans le monde On le multiplie
en détachant des petits plants
munis de racines que l'on
replante.

ESPÈCES VOISINES
Aloe ferox est utilisé
en phytothérapie comme laxatif
Les espèces d'aloès sauvages sont
protégées

PRINCIPAUX CONSTITUANTS
• Anthraquinones (aloine)
• Résines (alorésmes,

aioénmes)
• Tanins
• Polysacchandes
• Aioétine

PRINCIPAUX EFFETS
• Soigne les plaies
• Emolhent
• Stimule les sécrétions biliaires
• Laxatif

• Un remède occidental
En Occident, l'aloès devient
populaire dans les années 1950,
après la découverte de ses
propriétés cicatrisantes et, plus
spécialement, de son efficacité
contre les brûlures dues à des
irradiations
• Premiers soins L'aloès
est un excellent remède
domestique qui soigne
les brûlures, les écorchures
et les coups de soleil Le gel
d'aloès, appliqué sur la zone
atteinte est apaisant II peut dans
une certaine mesure soulager les
douleurs variqueuses Le jus, qui est commercialisé, Feuilles Entailler une feuille pour

est préparé à partir du gel Pour collecter le gel Pour les brûlures
soigner les ulcères d'estomac, et l'eczéma, appliquer largement

en prendre 50 ml 3 fois par Jour 2 fois par Jour
f ^ TEINTURE Préparée a partir du suc d'aloès Pour stimuler l'appétit,
prendre 5 gouttes dans de l'eau avant chaque repas

• Dermatologie Le gel,
à l'effet astringent et apaisant,
traite tous les types de peau.
• Ulcères Le gel calme
les ulcères d'estomac
• Propriétés laxatives
De couleur jaunâtre,
le liquide amer des feuilles
(le suc d'aloès) contient
des anthraquinones, très
laxatives Ces substances
provoquent les contractions
du côlon, facilitant

ensuite le transit intestinal.
A petites doses, cette plante
stimule la digestion par
ses propriétés amères
A doses plus importantes,
le suc d'aloès est laxatif
et purgatif.

ALOÈS
Plante vivace dont
les feuilles peuvent
atteindre 60 cm de
haut Epis de fleurs
jaunes ou orange

S PARTIES
UTILISÉES

En entaillant
les feuilles
on récolte
un gel clair
qui s applique
directement
sur la peau
En cas de
brûlure, c'est
un remède de
premier secours

Feuilles

Le suc d'aloès est utilisé
par kv phytothefapeiife^
contre la con\Sïpatwn


