
Phytothérapie

Capablede résisterà la chaleuret à la sécheresse,onsurnomme
l'aloès,la « plantedu désert».Lesmédecinestraditionnelleslui prêtent

de nombreusesvertusque la scienceofficielle confirmepeuà peu.

Richesse
deL'aloès

t
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(1) Pharmacien et

président de la
Société

d'ethnopharmacolo
gie, auteur de
Guérisseurs et plantes
médicinales du

Yémen, éd. Khartala

2004,205 p., 20,90 €.

(2) Certaines

espèces ont des
propriétés
médicinales
reconnues comme
l'Aloe vera f l'Aloe

ferox (ou aloès du
Cap),I'Aloe
succotrina, l'Aloe
arborescens, l'Aloe

saponaria et l'Aloe
africana.

(3) Dossier complet
sur l'âyurvéda,
Alternative Santé
n° 333.

(4) La grande
consommation

propose des flacons
de gel (sève) et de
jus. Ces prodults,
issus du gel de
l'Aloe vera

deshydraté, ont des
effets similaires. La
différence tient à

l'ajout d'une algue
gélifiante qui
confère au gel sa
texture.

P
lante grasse et succulente
(ce qui signifie riche en
eau) de la famille des Li-

liacées, l'aloès pousse sous les
tropiques. On en compte en
fait plusieurs centaines d'es-
pèces. Aux trois cents déjà
recensées, s'en ajoutent ré-
gulièrement de nouvelles,
comme l'Aloe florentinum, du

nom du pharmacien Jacques
Fleurentin, ethnopharmaco-
logiste, qui l'a découverte au
Yémen (1).Beaucoup d'aloès (2)
possèdent des propriétés mé-
dicinales, connues depuis
l'Antiquité. Les premiers à
user de ses bienfaits auraient
été les Sumériens. Au Yémen,

des cataplasmes et des plâtres

Stimulant des défenses

rimmunitaires, l'ALDevera est
aussi un puissant cicatrisant.

fabriqués à partir d'aloès, ser-
vent encore pour soigner les
blessures et les fractures.

>Pouvoir laxatif
La variété la pl~ étudiée de-
puis le XIXe siècle est l'Aloe
vera.Appelée égalementAloe
vulgaris ou barbadensis, elle
entre aujourd'hui dans la
composition de nombreux
remèdes (laxatifs, digestifs)
et produits cosmétiques
(crèmes, dentifrices, mousses
à raser, shampoings, etc.).
L'intérêt de l'Aloe vera tient à

ses composés: des mucopo-
lysaccharides, des sub-
stances mucilagineuses ca-
pables de se gorger d'eau,
des anthraquinones au puis-
sant pouvoir laxatif, de la li-
gnine et des saponines. S'y
ajoutent de nombreuxnutri-
ments : vitamines A, BI, B2,
B3, B6, B9, B12, C, E, des sels
minéraux (calcium, phos-
phore, manganèse, cuivre,
zinc, fer, potassium), diffé-
rentes enzymes et une
grande gamme d'acides ami-
nés dont l'aloÜle et l'alocys-
téïne. Deux parties de la
plante sont utilisées :.la sève
et le gel.

>Tonifiel'estomac
.~ La sève, ou latex, est un li-

~ quide jaune qui s'écoule
~ quand on coupe une feuille.
@ On s'en sert à l'état brut ou
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bien séchée. À raison de

0,10 g, ce latex, utilisé par
voie rnterne, facilite ladiges-
tion, favorisel'évacuation de
labileet lutte contrelaconsti-
pation. Àplus fortedose (0,20
à 0,50g), son aloïne, le rend
purgatif, capable de tonifier
l'estomac et de stimuler en
même temps lescontractions
de la partie termrnale du cô-
lon. Administré la veille au
soir,seseffetsseressentent le
lendemarn matrn. À trop
forte dose, la sève d'aloès se

révèle toxique et Jacques
Fleurentin recommande de
prendre l'avis de son phar-
macien ou de son médecin
avant de l'utiliser de façonré-
gulière et continue.

>Puissant hydratant
Legel,lui,d'aspect gélatineux
ettransp~en~setrouveau
cœur des feuillescharnues et
s'obtient en les pressant. En
usage externe, le gel d'Alàe
verase révèleêtre un remède
de premiers sorns pour la
peau: c'estunpuissanthydra-
tant qui traverse les couches
de la peau (1:épiderme, le
derme et hypoderme) 3 à 4
fois plus vite que l'eau. Il
diminue les inflammations,
atténue les rougeurs et
enflures, soulage la douleur
des coupures, gelures, rou-
geurs, œdèmes, ulcères,urti-
caire, brûlures légères et
coups de soleil. TIaide àla cica-

trisation de ces multiples
maux grâce à l'allantoïne qu'il
contient. Très amer au goût, il
entre dans la composition de
produits à appliquer sur les
ongles pour dissuader de les
ronger. Dans le cadre du can-
cer du sein, le gel accélère la
guérison des brûlures et pré--
viendrait les dermites provo-

1

quéespar laradiothérapie.Le
gel est également utilisé par
voie interne, pour soigner les
inflammations du système
digestif: gingivites et gas-
trites, maladie de Crohn, et
lutter contrelesinfections,c~
ilpossède despropriétés anti-
biotiques et antifongiques. TI
est également réputé lutter
contre la douleur et stopper
les hémorragies. Sa richesse
en aloestineetenzymesexpli-
querait son action dans la
stimulation des défenses
immunitaires, cequi se révé-
lerait utile dans le cadre des
maladies auto-immunes, le
cancer et le sida. Des extraits
d'aloès permettent de dimi-
nuer les doses d'AZT, traite-
ment classique du sida, atté-
nuent également les effets
secondaires du médicament.
De même, ils réduisent les
effets secondaires de la chi-
miothérapie(fatigue,chutede
cheveux,.. .).
La médecrne traditionnelle
rndienne, l'âyurvéda (3),lui
prête des propriétés hypo-
glycémiante et antidiabé-
tique.
Toutes ces propriétés expli-
quent l'intérêt de nombreux
thérapeutesquiproposentdes
cures d'aloès, sous forme de
sève ou de jus d'Aloe vera (4),

pour lutter contre la fatigue,
réguler le transitrntestinal et
prévenir la survenue des ma-
ladies. .
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