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Allium sativum Ail, Chapon, thériaque des pauvres  Allii sativi bulbi pulvis 

Knoblauch   Garlic         Famille : Alliaceae 

Origine/Habitat L’ail est originaire des steppes d’Asie centrale. Elle est cultivée 

depuis des millénaires. Elle est arrivée en Europe dès le début de 

l’agriculture 

Histoire L’usage médicinal de l’ail remonte à près de 5’000 ans. Les 

médecins médiévaux remplissaient leurs masques d’ail. Utilisée dans 

les trois grands systèmes curatifs du monde : ayurvédique, MTC, 

MCE. Hérodote relate que le premier conflit social de l’histoire fut 

provoqué par la suppression de ration d’ail des ouvriers égyptiens. 

Lors de la construction de la pyramide de Khéops.  

L’allicine libérer par une gousse d’ail lorsque l’on l’écrase, est un 

antibiotique plus puissant que la pénicilline. Beaucoup utilisé en 

Russie durant la 2e guerre mondiale. 

Botanique Plante pérenne herbacée, vivace, atteignant 25 à 70cm de haut. 

Les feuilles renversées et tombantes, au limbe allongé, plat, sont le 

plus souvent engainantes à la base, entières ou cylindriques vers le 

sommet. La tige est dressées, cylindrique, feuillue, l’inflorescence 

pauciflore, avec de nombreuses bulbilles. Les fleurs verdâtre, 

blanches, rosées, purpurines ou même violettes, sont longuement 

pédonculées, disposées en ombelle simple terminale et toujours 

enveloppées d’une spathe commune avant l’épanouissement. Elles 

persistent souvent à l’état de bourgeons. Avant la floraison, les 

ombelles sont enfermées dans une spathe membraneuse, univalve, 

qui ne persiste pas. Les bulbes sont sphériques à ovoïdes, composés 

d’un bulbe principal central entouré de bulbes secondaire 

(bulbilles) comprimés latéralement, oblongs et arqués et recouverts 

par une tunique commune.  

Principe actif  Ail frais  

 Alliine 

 Allicine 

 Composés organiques soufrés 

 Poudre d’ail 

 Glutamylpeptides 

 Adénosine 

 Allicine 

 Huile d’ail 

 Ajoène 

 Essence d’ail 

 Huile essentielle 

 Extrait sec 

 Alliinase 

 Vitamine A, B1, B2, PP, C 

Propriétés  Antibactérien 

 Antimycotique 

 Hypolipémiant 

 Inhibition de l’agrégation plaquettaire 
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 Hypotenseur  

 Antispasmodique  

 Vermifuge  

 

Indications  Cholestérol 

 Pathologie vasculaire liés à l’âge 

 Hypertension 

 Difficulté de cicatrisation 

 Troubles lithiasiques 

 Infections 

Contre-indications Aucune 

Effets Secondaires Troubles gastro-intestinaux, Exhalaison forte 

Interaction Aucune. Très rare, Fluidification du sang 

Galénique Capsule (huile, poudre, ES), teinture-mère, spagyrie, tisane 

Utilisation Une prise journalière de 600mg d’ail permet une diminution de 15% 

du taux globale de cholestérol  

Teinture-mère : 30 gttes 3x par jour 

 

  

  


