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La Reine des Plantes Médicinales 
 

L’aloès est une plante xérophile (plantes ayant besoin de peu d’eau). 

La première fois que l’on entend parler de l’aloès ce fut en Égypte. En 
effet, les historiens ont pu découvrir cette merveilleuse plante dans les 
écrits des plus anciens documents médicales égyptiens (connu sous le 
nom de Papyrus Ebers, aux environs de 1500 ans avant notre ère) qui 
cite l’aloès parmi les plantes médicinales.  

Cette plante rentrait alors dans différentes formules recommandées 
contre les vers, les maux de tête, les douleurs à la poitrine, ou les 
brûlures.  

Les Grecs de l’Antiquité connaissaient l’aloès malgré que les premières mentions dans les 
textes soient tardives. Si on suit la géographie arabe du IIème siècle, Aristote aurait ainsi 
incité son jeune élève Alexandre Le Grand, à installer une colonie Ionienne (entre Phocée et 
Milet dans l’ouest de l’Asie mineure) dans l’île de Socotra au large du Yémen pour avoir 
accès à l’aloès socotrin très réputé.  

 
Au 1er siècle de l’ère chrétienne, le médecin grec Dioscoride donne une description précise 
de l’Aloe et indique « il croît en abondance en Inde d’où son jus est exporté. Il pousse ainsi 
en Arabie, Asie et dans certaines régions maritimes. Ce type ne convient pas pour 
l’extraction du jus mais convient pour fermer les plaies et les blessures en appliquant la 
plante… ». Celsius, un des précurseurs de la médecine, décrivait avec enthousiasme les 
vertus de l’aloe Vera.  

A noter spécialement celles de faire coaguler le sang des blessures, de cicatriser les 
écorchures et les plaies ouvertes et de guérir les hémorroïdes. 

En Inde, on peut retrouver mentionnés les propriétés médicinales de la plante dans les 
ouvrages comme Sharngadhar samhita (13ème siècle). Si on suit ce dernier texte, l’Aloe 
Vera est une plante purgative, rafraîchissante, et amer. Elle est prescrite dans les maladies 
du foie, de la rate, les tumeurs internes, la toux persistance, ainsi que les maladies de peau. 
Les Espagnols et les Hollandais amenèrent l’Aloe Vera aux Antilles et en Amérique aux XVI 
XVIIe siècles. La culture de l’Aloe Vera se répandit ensuite dans toutes les zones tropicales, 
subtropicales et tempérées chaudes. 

C’est donc depuis 1500 ans avant notre ère que l’Aloe Vera est utilisé comme une plante 
médicinale, où elle guérissait des maladies telles que les tumeurs, les vers, les brûlures. On 
l’utilisait aussi bien pour guérir et soigner que pour se faire belle ! 
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L'aloe vera, source de santé 
Appelé également "plante de l'immortalité" l'aloé véra existe depuis la nuit des temps. Les 
sumériens furent les premiers utilisateurs. Ensuite les égyptiens lui donnèrent le nom de 
plante de l'immortalité. Les chinois ont aussi expérimenté l'aloé véra ainsi que les grecs et 
les romains. 

Les bienfaits du jus d'aloe vera 
Coté médecine, les différentes études au fil du temps, ont permis d'identifier ses vertus 
contre les brûlures et d'identifier des principes actifs contre les incidents suite à des 
radiations. Dès lors, la médecine n'a eu de cesse de s'intéresser à l'aloé véra. L'aloe vera 
présent des bienfaits en usage interne. Il permet de purifier notre système digestif. C'est un 
bon moyen de lutter contre le stress et la fatigue. Les produits à bas d'aloé vera permettent 
de retrouver vitalité et tonicité. Il aide également à brûler les graisses et renforcer les 
défenses naturelles de l'organisme. 

L'aloé véra a des vertus également pour la peau et les cheveux. 

Elle regroupe principalement de la vitamine A et E et de nombreux sel minéraux 
indispensables comme phosphore, potassium, calcium, chlore, fer, zinc... 

Pour la peau, ses propriétés permettent une cicatrisation, une régénérescence de la peau et 
est prescrite pour des maladies comme l'herpès car l'aloé vera présentent des 
caractéristiques anti-inflammatoires. 

Pour les cheveux, les vertus sont très intéressantes. Il renforce les racines, régénère les 
pointes et renforcer le cuir chevelu. 

Il permet d'obtenir une brillance du cheveu, une souplesse et du volume. 

Beaucoup connaissent déjà les nombreux avantages associés à l'utilisation de l'aloe vera 
mais peu de gens sont conscients des bienfaits associés à la consommation de jus d'aloe 
vera pour la santé. 
Tous les éléments nutritifs contenus dans le jus d'aloe vera sont parfaitement équilibrés ce 
qui serait avantageux pour l'organisme. 

Detox 
Le jus d'aloe vera peut être une bonne option naturelle pour la détoxication. En effet, en 
raison du mode de vie actuel qui nous confronte quotidiennement au stress, à la pollution et 
à la malbouffe, nous avons besoin de purifier de temps en temps notre organisme. La 
consommation de jus d'aloe vera est la solution idéale pour purifier notre corps car il contient 
de nombreux oligo-éléments, des vitamines et des minéraux qui permettraient d'aider le 
corps à lutter contre le stress quotidien. 
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Digestion 
Un système de digestif sain est en mesure d'absorber tous les nutriments présents dans 
notre alimentation. En plus de ses capacités de détoxification naturelles, le jus d'aloe vera 
pourrait augmenter l'absorption des protéines et améliorer le bien-être intestinal. Il pourrait 
aussi réduire la quantité de bactéries présentes dans notre intestin. Enfin il apaiserait et 
réduirait les problèmes digestifs tels que les brûlures d'estomac. 

Système immunitaire 
Le jus d'aloe vera contient beaucoup d'antioxydants qui agiraient contre les radicaux libres 
de notre corps. Les radicaux libres sont des composés nocifs qui favorisent le processus de 
vieillissement. Ils sont aussi la cause de divers maux. Par conséquent, le fait de boire 
régulièrement du jus d'aloe vera permettrait au corps d'accumuler des antioxydants pour 
lutter contre ces radicaux libres et stimuler le système immunitaire. 

Anti-inflammatoire 
Ce jus possède douze substances différentes qui auraient la capacité de réduire et de 
prévenir l'inflammation, le tout sans risque d'effets secondaires. Il pourrait même aider dans 
les cas d'articulations raides ou douloureuses. 

 

Peau 
Le jus d'aloe vera pourrait améliorer la qualité du collagène et de l'élastine, ce qui permettrait 
de retrouver une peau saine. Notre peau se renouvelle tous les vingt huit jours, le fait 
d'ingérer régulièrement de l'aloe vera, serait bénéfique pour la peau afin de lutter contre le 
vieillissement. Il pourrait également aider à apaiser les irritations mineures de la peau telles 
que les égratignures, les coupures et les brûlures. 

 

Perte de poids et régulation de l'énergie 
Boire du jus d'aloe vera permettrait au corps de nettoyer naturellement son système digestif. 
Les régimes sont souvent une source d'épuisement ou de fatigue, prendre de l'aloe vera 
quotidiennement permettrait de lutter contre ce type de maux. Cela signifie que le jus d'aloe 
vera aiderait à maintenir un poids corporel sain tout en apportant une sensation de bien-être 
et en augmentant le niveau d'énergie. 

Vitamines et minéraux 
Chaque jour, notre corps a besoin d'ingérer plusieurs vitamines et minéraux. Le jus d'aloe 
vera en contient énormément : la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, 
la vitamine B12, la vitamine C, la vitamine E, la niacine et l'acide folique. En plus de cela, il 
contient aussi du chrome, du magnésium, du manganèse, du zinc, du cuivre, du potassium, 
du fer, du sodium, du calcium... 
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Apport en acides aminés 
Notre corps a besoin de vingt acides aminés différents pour créer des protéines. Effet le 
corps produit seulement douze protéines, il doit aller chercher les huit autres dans 
l'alimentation. Du fait que le jus d'aloe vera contient sept de ces acides aminés essentiels sur 
dix neuf acides aminés au total, il est en mesure d'apporter facilement les besoins quotidiens 
du corps. 

 

Santé dentaire 
Le jus d'aloe vera serait un bon allié pour la santé des gencives et de la bouche. En plus 
d'agir en tant qu'agent anti-microbien et anti-bactérien naturel, il contiendrait plusieurs 
vitamines et minéraux qui favoriseraient la cicatrisation et la croissance cellulaire. C'est pour 
cela que vous l'on trouve très souvent dans le commerce des dentifrices ou des soins 
dentaires qui contiennent de l'aloe vera, en particulier pour limiter les ulcères de la bouche et 
le saignement des gencives. 

Alcalinisation de l'organisme 
En règle général, les personnes consomment principalement des aliments acides, cependant 
l'idéal est la règle du 80/20, qui indique que nous devrions consommer 80% d'aliments 
alcalins pour 20% d'aliments acides. Le jus d'aloe vera est un aliment alcalin qui permettrait 
d'équilibrer l'acidité de notre alimentation et d'alcaliniser le corps. 

Santé cardiovasculaire 
Certaines recherches ont montré que lorsque les médecins injectaient de l'extrait d'aloe vera 
dans le sang, cela favorisait considérablement le transport de l'oxygène. En effet, il contient 
des éléments nutritifs qui pourraient réguler la pression artérielle et réduire le taux de 
mauvais cholestérol. 

Composition 
Les dix principaux éléments de la composition de l'aloe vera comprennent: les acides 
aminés, les anthraquinones, les enzymes, les minéraux, les vitamines, les lignines, les 
monosaccharides, les polysaccharides, l'acide salicylique, des saponines, et les stérols. 

Les acides aminés 
Les acides aminés présents dans l'aloe vera forment des protéines et influencent notre 
fonction cérébrale. Les humains ont besoin au total de 22 acides aminés, les acides aminés 
essentiels sont présents dans l'aloe vera, ils comprennent : l'isoleucine, la leucine, la lysine, 
la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine et le tryptophane. 
Parmi les autres acides aminés non essentiels présents dans l'aloe vera, on retrouve : 
l'alanine, l'arginine, l'asparagine, la cystéine, l'acide glutamique, la glycine, l'histidine, la 
proline, la sérine, la tyrosine, la glutamine, et l'acide aspartique. 
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Les anthraquinones 
On trouvera douze anthraquinones situées dans la sève des feuilles, qui sont des composés 
phénoliques ayant des effets sur les intestins et des propriétés antibiotiques stimulantes. Ils 
aident à l'absorption dans le tractus gastro-intestinal et ont des effets antimicrobiens. Les 
anthraquinones les plus importantes sont l'aloïne et l'émodine. Ils sont antibactériens et 
antiviraux. 

Les enzymes 
Les enzymes agissent comme des catalyseurs biochimiques. Les enzymes transforment les 
aliments que nous mangeons en carburant pour chaque cellule de notre corps, ce qui permet 
aux cellules de fonctionner et travailler efficacement. Les principales enzymes présentes 
dans l'aloe vera comprennent : l'amylase (décompose sucres et des amidons), la 
bradykinase (stimule le système immunitaire, analgésique, anti-inflammatoire), la catalase 
(empêche l'accumulation d'eau dans le corps), la cellulase (facilite la digestion... cellulose), 
la lipase (facilite la digestion des graisses), l'oxydase, la phosphatase alcaline, la 
proteolytiase (hydrolyse des protéines en leurs éléments constitutifs), la créatine 
phosphokinase (métabolisme des aides), et la carboxypeptidase. 

Vitamines et minéraux 
Ce qui alimente les enzymes sont les vitamines et les minéraux que nous ingurgitons. En 
raison des propriétés curatives de l'aloe vera et son action synergique, le corps reçoit ce 
dont il a besoin pour fonctionner correctement. L'aloe vera est une plante riche en 
antioxydants, elle contient des vitamines telles que A, C et E ainsi que des sels minéraux, 
avec le zinc et le sélénium. 
Elle contient également les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, et B12 ainsi que la choline, le 
calcium, le magnésium, le zinc, le manganèse, le chrome, le sélénium qui influencent toutes 
nos performances. 
Les minéraux présents dans l'aloe vera sont le cuivre, le fer, le potassium, le phosphore, le 
sodium. L'aloe vera contient également des oligo-éléments. 

 

Lignines 
Une autre composant de l'aloe vera est les lignines, un élément qui contient de la cellulose 
qui permet de pénétrer dans la peau. Les lignines pénètrent dans les zones humides de la 
peau, bénéfiques pour les problèmes de peau tels que l'eczéma et le psoriasis. 

 

Monosaccharides et polysaccharides 
Les monosaccharides contiennent des sucres simples qui comprennent le glucose. Les 
polysaccharides sont des sucres à longue chaîne plus complexes faisant intervenir le 
glucose et le mannose ou les glucomannanes. 
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Une fois dans la circulation sanguine, ils exercent leur effet curatif et d'immuno-régulation. 
Certains des polysaccharides ne sont pas absorbés mais tapissent l'intestin et forment une 
barrière empêchant l'absorption de matière indésirable contribuant ainsi à éviter un 
syndrome de l'intestin qui fuit. 

 
Un polysaccharide acémannan, est connu pour sa capacité à restaurer et à stimuler le 
système immunitaire. L'acémannan produit des agents immunitaires tels que l'interféron et 
de l'interleukine, qui contribuent à détruire les virus, les bactéries, et cellules tumorales. 

Saponines 
Un autre constituant de l'aloe vera contient des saponines. Ce sont des substances 
savonneuses ayant des propriétés antiseptiques. Les saponines sont des antimicrobiens 
contre les bactéries, les virus, les champignons. 

Utilisation du gel d'aloe vera 
En jus, il vous faudra prendre une dose bien précise chaque jour. L'idéal est de commencer 
par une à 2 cuillères à soupe par jour. Puis, progressivement, augmenter les doses chaque 
semaine en ajoutant une cuillère à soupe quotidienne, jusqu'à atteindre 6 à 8 cuillère à 
soupe par jour. 

Pour un traitement en interne vous pouvez soit fonctionner par cure soit en prendre tout au 
long de l'année. 

Enfin, en dernier conseil, il est fortement recommandé de garder son aloe vera au 
réfrigérateur pour garder toutes ses propriétés intactes. 
  

Conclusion 
L'aloé Vera peut être utilisé soit en usage externe (gel aloe vera par exemple) soit en interne 
(jus d'aloe vera). 

En usage externe pour tout ce qui est concerne les incidents de peau comme des irritations, 
des brûlures, des petites plaies. 

En usage interne, c'est un bon moyen de lutter contre les constipations passagères. 

L'aloé vera présente donc des vertus complète et permet de soigner bons nombres de petits 
incidents grâce au gel d'aloe vera. 
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« L’Aloès Vera, un traitement naturel et un secret bien gardé » 
 

 

L’Avis de médecins : 

 

« L’absorption régulière d’Aloé Vera aide le corps à surmonter de nombreuses 
maladies. Elle agit comme un puissant revitalisant et favorise le bienêtre général. » 

Dr Carheinz Hufnag – Ransbach 

 

 

« Nous croyons que l’aloès, c’est toute une pharmacie dans une seule plante. » 

Dr Windel Winters – Université du Texas, San Antonio 

 

 

« L’utilisation de l’Aloe Vera sera, dans l’histoire de l’humanité, le plus important pas 
en avant dans le traitement des maladies. » 

H.R MC Daniel – Chercheur au Centre médical de Fort Worth a Dallas 

 

 

 


