






ALOE VERA
Indication principale : peau déshydratée

ACTIF PUR A31
Synthèse bibliographique

 Nom INCI : ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
POWDER
 Extrait total du gel des feuilles d’Aloe vera

Parmi les 360 espèces d’aloès, l’aloe vera est la plus populaire. C’est une plante vivace appartenant à la famille des liliacées.
Ses feuilles contiennent de nombreux composants, dont 20 minéraux, 18 acides aminés et 12 vitamines. Parmi ces composants, nous pouvons
citer les polysaccharides (galactose, xylose, arabinose), les glycoprotéines ou encore les dérivés anthraglycosides (5-25% d’aloïne). Deux
substances peuvent être obtenues à partir de la plante : le latex, tiré de la partie externe des feuilles et le gel, contenu dans la partie intérieure des
feuilles.
L’aloe vera est largement utilisée dans les industries textiles, alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. C’est grâce au

gel contenu dans

les feuilles que l’on doit à l’aloe vera ses nombreux bienfaits thérapeutiques. En effet, celui-ci est riche en glycoaminoglycanes, en vitamines, en
oligo-éléments, en acides aminés et en glycoprotéines.
C’est aujourd’hui la plante la plus utilisée en tant qu’actif cosmétique dans le monde.

 MECANISMES D’ACTION / PREUVES D’EFFICACITE
Très plébiscitée en médecine traditionnelle, l’Aloe Vera a ensuite été étudié par de nombreux scientifiques et de nombreuses propriétés ont été
mises en avant [1, 2, 3, 4].

• Elle stimule la production de collagène ainsi que la cicatrisation des brûlures [5].
• Elle est efficace dans le traitement des psoriasis [6, 7].
• L’Aloe Vera possède également une activité anti-inflammatoire [8].
En effet, l’aloctine A (lectine contenue dans la feuille) inhibe la biosynthèse de la prostaglandine E2 (PGE2) qui est un médiateur inflam- matoire
[9]. Le gel contenu dans cette plante pourrait dilater les vaisseaux sanguins en inhibant la thromboxane A2 tout en maintenan t

le ratio PGE2

et PGF2 (Prostaglandine F2).

• Enfin, elle est reconnue comme actif clé en cosmétique de part ses vertus hydratantes.
Il a été démontré que les extraits secs d’Aloe Vera augmentent l’hydratation de la peau par un mécanisme humectant. En effet, cette substance
augmente la quantité d’eau contenue dans la partie superficielle de l’épiderme sans augmenter la TEWL (TransEpidermal Water Loss). La
composition de l’extrait, riche en mono/polysaccharides hygroscopiques et en acides aminés (histidine, arginine, thréonine, serine, glycine et
alanine), est probablement responsable de l’amélioration de la rétention de l’eau dans le stratum corneum [10].



L’AVIS DE NOTRE EXPERT

Actif cosmétique par excellence, sa composition riche en oligoéléments, sucres, vitamines, acides aminés lui confère des propriétés hydratantes
et apaisantes, sans qu’il soit possible (de manière probante) à ce jour de les corréler à un mécanisme spécifique ou à une molécule dominante
précise. Cet effet « cocktail » reste néanmoins appréciable pour rechercher un bon confort cutané, ou compléter d’autres actifs.



DOSE EFFICACE

L’ensemble des publications et études scientifiques, les usages habituels de cet actif et l’avis de notre ont conclu à utiliser l’Actif pur Aloe vera à
la dose de 75 mg par flacon.
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