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L’aloe vera est une plante 
vivace sans tige originaire 
de la Péninsule Arabique, 

d’Afrique du Nord, des îles Cana-
ries et du Cap-Vert. Elle est do-
tée de qualités exceptionnelles 
et connue depuis l’antiquité en 
Mésopotamie, dans l’Égypte des 
pharaons et dans la Grèce anti-
que. L’aloe vera est reconnu à ses 
feuilles épineuses qui peuvent at-
teindre 60 centimètres de haut et 
ses fleurs jaunes ou orange dispo-
sées en épis. Elle est considérée 
comme une plante dépolluante. 
On pense que ce sont les Espa-
gnols qui auraient apporté les pre-
miers plans d’aloès en Amérique. 
On recueille dans les parties ver-
tes, la pulpe claire qui ressemble à 
du gel avec des actions curatives 
aussi bien en usage interne qu’en 
usage externe...Cancers, eczé-
mas, problèmes digestifs chro-
niques… l’aloe vera semble avoir 
des vertus pour tous les maux.
1- Composition de l’Aloé Vera 
La feuille d’Aloe vera contient plus 
de 75 éléments nutritifs et 200 
autres composants, ainsi que 20 
minéraux, 18 acides aminés et 12 
vitamines.
Ses propriétés bénéfiques rési-
dent dans sa contenance élevée 
de composants nutritifs et vitaux; 
plus de 160 composants reconnus 
à ce jour, tels: 
- Vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B9, 
B12, C et E); 
- Enzymes (amylase, catalase, 
cellulase, lipase, oxydase, phos-
phatases), Minéraux (calcium, 
chlore, chrome, cuivre, fer, lithium, 
magnésium, manganèse, phos-
phore, potassium, sodium et zinc); 
- Acides aminés, Acide silicide, 
Acides organiques, Saccharide, 
Mono et Polysaccharides (cellu-
lose, glucose, mannose, etc), An-
thraquinones, Cellulose, Lignine, 
Saponines, Acides gras, Stéroï-
des, Tanins, Protéines, etc... 
2- Les différentes utilisations de 
l’Aloe vera
Textile
On obtient de l’Aloe vera des fibres 
textiles, par rouissage, utilisées 
au Maroc sous le nom de Sabra 
ou soie végétale.
Ornement
On cultive l’Aloe vera désormais 
partout dans le monde par boutu-
rage (multiplication végétative), et 
ce, en détachant et replantant des 
jeunes plants munis de racines.
Cosmétique

Les tradipraticiens (tradithérapeu-
tes ou guérisseurs) utilisent l’Aloe 
vera en cosmétique depuis 5000 
ans. De nos jours, les industries 
cosmétiques mettent en avant les 
traitements possibles de l’épider-
me avec cette plante :
• Stimulation de la production de 
collagène.
•Traitement des brûlures. 
• Cicatrisation : plusieurs études 
ont montré que le gel obtenu à 
partir de la partie centrale de la 
feuille diminue le processus in-
flammatoire et accélère la cicatri-
sation. 
• Contribution au métabolisme. 
• Lutte contre le vieillissement. 
Le marché américain des produits 
à l’Aloe Vera représenterait 34 
milliards de dollars,
selon le producteur US Farms, 
qui cultive plus de 250 000 plants 
d’Aloe vera au Canada.
Cuisine
La pulpe d’Aloe vera qui s’avère 
riche en protéines et en vitamines 
(vitamine : A, B1, B2, B6, B12, C, 
E, choline), elle, est comestible et 
détient des propriétés antibacté-
riennes et antifongiques. Elle peut 
être utilisée entre autres dans dif-
férents mets à savoir les yaourts, 
les desserts et les boissons.
La consommation démesurée 
d’Aloès peut causer des symp-
tômes de toxicité dus à l’aloïne 
(composé amer d’aloès). Alors on 
devrait s’assurer que l’aloe vera 
qu’on prenne ne soit que le gel 
(pulpe et jus) avec un rapport très 
minime d’aloïne. A vrai dire, seul 
le gel est bon à être consommé. 
Certaines sociétés fabriquent 
des produits, notamment des gel 
d’aloe vera à boire, en y mettant 
la feuille entière alors que d’autres 
font ces mêmes genres de pro-
duits mais avec seulement le gel. 
Ces derniers sont donc meilleurs 
pour la santé.
N.B. L’aloe vera notamment ne 
présente aucune toxicité. Il ne 
présente aucune contre-indication 
à d’autres médications. Il fait par-
tie des produits appelés « adapto-
gènes ».
3- L’aloe vera et la santé
Outre qu’elle favorise l’élimina-
tion des toxines et soulage les 
crampes d’estomac et les maux 
gastriques, l’aloe vera stimule les 
défenses immunitaires, cicatrise 
et agit également comme un an-
tibiotique et un anti-inflammatoire. 
De plus, cette plante remarquable 

est recommandée aux diabéti-
ques, et aux personnes souffrant 
d’allergies, de constipation, de 
problèmes cardiaques...
Il existe plusieurs espèces d’aloès. 
La plus utilisée est bien sûr l’aloe 
vera en raison de ses bienfaits et 
surtout de sa facilité à être culti-
vée. L’aloe vera est cultivée par-
tout dans le monde et notamment 
en Espagne, au Mexique, en Ré-
publique Dominicaine mais aussi 
dans le sud des Etats-unis.
Dans l’histoire :
Les précurseurs de la médecine 
actuelle avaient déjà découvert 
les bienfaits multiples de cette 
plante. Ils lútilisaient surtout pour:
• Améliorer la coagulation du 
sang, 
• Aider les intestins capricieux, 
• Apaiser les ulcères, 
• Soigner les coups et blessures, 
• Pour ses bienfaits pour la peau, 
tant pour la soigner que pour l’em-
bellir. 
Aussi, Cléopâtre ne se privait pas 
des propriétés exceptionnelles de 
cette plante pour parfaire sa lé-
gendaire beauté!
• Les Maya appelaient cette plan-
te « la fontaine de jouvence» et la 
«source de jeunesse». 
• La feuille d’Aloe Vera contient 
plus de 75 éléments nutritifs et 
200 autres composants, ainsi que 
20 minéraux, 18 acides aminés et 
12 vitamine. 
A retenir 
L’aloe vera est à éviter lors de la 
grossesse et de l’allaitement et ne 
doit pas être donnée aux enfants 
de moins de 6 ans. 
A l’achat, préférez toujours un 
produit d’origine Bio contenant un 
pourcentage élevé d’aloe vera. Il 
sera plus efficace. Vérifiez égale-
ment son conditionnement qui doit 
permettre une conservation par-
faite des propriétés du produit.
Les vertus de l’aloe vera pour le 
corps
L’aloe vera entretient le corps de 
l’intérieur notamment en nettoyant 
le système digestif et les voies uri-
naires. Certains produits à l’aloe 
vera favorisent le bon fonctionne-
ment du métabolisme en brulant 
les graisses et en renforcant les 
défenses de l’organisme.
Par ailleurs, grâce à ses proprié-
tés cicatrisantes, certains indiens 
utilisaient même du gel dáloe di-
rectement sur les plaies ouver-
tes, sans les suturer au préalable. 
Cela permettait une excellente 

cicatrisation qui, de 
plus, laissait beaucoup 
moins de traces que 
les points de suture.
• Láloe facilite la régé-
nération cellulaire et 
une bonne hydratation 
de la peau. 
• Le jus d’aloe vera 
ou le gel peuvent être 
appliqués en cas de 
blessure dues au sport 
et sont efficaces en 
tant que complément 
thérapeutique. 
Cette plante est ainsi 
conseillée en cas de 
prurit, d’eczéma, de 
petites coupures, d’irri-

tations, de boutons de fièvre, piqu-
res dínsecte, pellicules, cheveux 
abimés, chute de cheveux, acné, 
cellulite...
Pour les cheveux et la peau
De par ses fonctions régénératri-
ces, hydratantes et revitalisan-
tes, l’aloe vera lutte activement 
contre le vieillissement cutané, 
mais aussi contre les brûlures. 
L’aloe vera regorge de vitamines, 
principalement les vitamines A, E 
ainsi que celles du groupe B. Cette 
plante magique est aussi dotée de 
sels minéraux indispensables : 
phosphore, potassium, calcium, 
chlore, fer, zinc... 
Pour les soins capillaires, l’aloe 
vera permet d’assainir les racines, 
réparer les pointes fourchues, for-
tifier le cuir chevelu. Le démêlage 
est plus facile, les cheveux sont 
plus volumineux, brillants et sou-
ples. Certaines recherches per-
mettent de prouver que l’aloe vera 
peut prévenir la chute définitive 
des cheveux en s’attaquant aux 
causes majeures de la calvitie.
L’aloe vera et le cancer
L’aloe vera est l’une des plantes 
les plus prometteuses pour lutter 
contre les maladies occidenta-
les et pour la prévention du can-
cer. Le succès de l’aloe vera aux 
Etats-Unis a vraiment commen-
cé lorsque les scientifiques ont 
constaté que beaucoup des sur-
vivants d’Hiroshima et Nagasaki, 
ont soigné leur peau avec le gel 
d’aloe vera.
Après les attaques nucléaires, le 
nombre de personnes à soigner 
étaient si important, que les méde-
cins ont eu recours à l’aloe vera. 
Cette re-découverte de la plante, 
explique notamment l’intérêt qu’on 
lui porte actuellement.
Les survivants avaient également 
bu le jus d’aloe vera. Le nombre de 
cancers de la peau chez ces Japo-
nais s’est ensuite révélé inférieur 
au pronostic fait en cas d’attaque 
nucléaire de cette envergure…
L’Aloe Vera semble être un «équi-
libreur systémique» idéal. Selon 
des expériences cliniques, l’aloe 
vera est compatible avec qua-
siment tous les antibiotiques et 
stéroïdes ainsi qu’avec les traite-
ments les plus radicaux introduits 
dans le corps.
Des patients prenant un traitement 
d’aloe vera en même temps qu’un 
traitement de chimiothérapie, ont 
eu des effets secondaires de fa-

çon très atténuée. Ces patients 
ont montré tous les signes d’une 
récupération plus rapide.
L’aloe vera dans tous ses états
La plante est présente dans bon 
nombre de produits, dentifrices, 
savons, déodorants, bains-dou-
ches, shampooings, crèmes pour 
les mains, le corps et le visage, 
baumes pour les lèvres....
Crème
Pratique et utile à toutes les ap-
plications locales. De nombreu-
ses crèmes de jour et de nuit sont 
à base d’aloe vera et donnent de 
bons résultats. Leur texture les 
rend très agréables à utiliser.
Jus
Le jus doit être extrait de la pul-
pe fraîche d’aloe vera. Il doit se 
consommer pur, mélangé ou dilué 
à raison d’une cuillère à soupe 
pour un verre d’eau ou de jus de 
fruits.
Gel
C’est le moyen le plus pratique 
pour les applications mais égale-
ment pour le consommer tel quel à 
la cuillère ou encore le mélanger 
à du miel.
Ampoules
Cette forme est très souvent utili-
sée pour un traitement spécifique 
et ponctuel. En revanche, à base 
de concentré d’aloe vera, la ma-
jorité des propriétés  a disparu au 
traitement à chaud.
Gélule
Elles ont un côté pratique mais 
leur conditionnement n’est pas re-
commandé car il s’agit de poudre 
d’aloès. Cette dernière est réa-
lisée à partir de la feuille entière 
et contient donc de l’écorce et par 
conséquent de l’aloïne.
4- L’Aloe vera et la beauté
Une légende égyptienne raconte 
que Nefertiti et Cléopâtre se bai-
gnaient dans le jus d’aloès pour 
garder leur beauté et leur jeunes-
se... Bizarre comportement...?
Que non! Puisqu’aujourd’hui, 
grâce aux études, l’on sait que le 
gel d’aloès correctement stabilisé 
contient des émollients, émulsifs 
et conditionneurs naturels qui 
peuvent aider à régénérer la peau, 
raffermir les tissus et rajeunir l’ap-
parence du visage.
Les crèmes et onguents à base de 
ce gel se retrouvent donc dans les 
trousses de maquillage de celles 
qui souhaitent garder un teint de 
jeune fille et une peau saine sans 
maquillage.
Attendez ! Ce n’est pas tout, on 
continue de découvrir les multi-
ples bienfaits de l’aloe vera en-
core et encore et encore…
Suite aux nombreux travaux 
scientifiques expérimentaux et 
cliniques réalisés à ce jour, il est 
désormais confirmé que l’Aloe 
Vera possède des propriétés di-
gestives, vulnéraires (favorisant la 
guérison des blessures et contu-
sions), nutritionnelles et cosméto-
logiques : 
- Par hydratation et nourrissement 
de la peau en profondeur, 
- Et par stimulation de la pro-
lifération cellulaire; ce qui en 
fait un véritable « revitalisant » 
cutané.

Aloe Vera,
une plante

miraculeuse !
Par Mounir Moubdy


