Aloe vera (L.) Burm.f., 1768
(Aloe vera)
Identifiants : 457/alover
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Xanthorrhoeaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Synonymes : Aloe barbadensis Mill. 1768, Aloe vulgaris Lam. 1783 ;
Synonymes français : aloe, aloès, aloès vulgaire ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : aloe vera, Barbados aloe, Curaçao aloe, true aloe, West Indian aloe , echte Aloe (de)
;
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Note : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuilles : cuitesµ{{{5(11?)µ [nourriture/aliment de famineµ{{{(dp*)µ (aide alimentaire d'urgence)
très amerµ{{{5(13?)µ] ; extrait feuillesµ{{{12µ : sèveµ(dp*)µ (gel mucilagineuxµ{{{12µ|) [baseµ(dp*)µ (ingrédientµ12µ)
nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : gelées ; boissons/breuvages (complément alimentaire pour régime naturel, parfois mélangé à
d'autres jus de fruits et extrait d'herbesµ{{{12µ) ; base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)µ (ingrédient) : jusµ{{{12µ ; et
assaisonnement : aromate (condiment aromatique/aromatisant)µ{{{(dp*)µ (saveur amère, pour boissons/breuvages et
bonbonsµ{{{12µ)]) et fruit (grainesµ5(12,13?)µ) comestibles.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*)Pris par la bouche, l'aloès peut causer des crampes douloureuses dans le tractus gastro-intestinal et des diarrhées
(réduire la dose). Des éruptions cutanées se présentent avec l'utilisation à long terme. Rares effets indésirables sont sur le
rythme cardiaque, des lésions rénales et de l'oedème. L'utilisation à long terme peut entraîner une perte d'électrolytes (en
particulier le potassium) et peut augmenter l'effet de médicaments qui agissent à cet effet sur le coeur (par exemple
digoxine)µ<5(+)µ.

Catégories principales : ornemental, médecine ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Aloe Vera Bio : https://www.aloe-vera-bio.org/ ;
aloemagazine : https://www.aloemagazine.com/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Aloe vera" : pages, images | "Aloe vera" : pages ;
dont livres et bases de données : 12"Cornucopia II : A Source Book of Edible Plants" (livre en anglais, page 142,
par Stephen Facciola) ;
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