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Information importante
Cette brochure contient des informations sur des thèmes
relatifs à la santé. Ce document a été rédigé à la suite de
recherches approfondies et correspond à l’état actuel des
connaissances au moment de l’impression. L’auteure et
l’éditeur n’ont pas pour objectif de poser des diagnostics
ou de recommander des traitements. Les informations
contenues dans cette brochure servent uniquement à
une information générale et ne sauraient en aucun cas
remplacer une consultation professionnelle ou un traitement médical. En cas de symptômes médicaux, consultez
un médecin ou demandez conseil à un membre de la
communauté médicale. L’auteure et l’éditeur n’endossent
aucune responsabilité en cas de dommages susceptibles
d’être causés par une utilisation non conforme des
informations présentées.

Ratgeber

L’ail noir
• Un tubercule ancestral pour rester en bonne santé
• Un tubercule miracle à consommer sans regrets –
Passer du blanc au noir
• L’ail noir – Un hypotenseur naturel

3

Sommaire
Pages
L’ail – Un tubercule ancestral pour rester en bonne santé 	  6
L’ail protège des attaques contre la santé	 7
L’ail isole – Cuit, frit ou cru, son odeur ne ravit personne 	  8
Un tubercule miracle à consommer sans regrets – Passer du blanc au noir
L’ail noir – De plus en plus apprécié en haute cuisine

9
11

Les radicaux libres ont mauvaise réputation 	 11
Le secret de la perle noire 	 12
L’ail noir – «Déboucheur» naturel de vaisseaux obstrués

12

L’ail noir – Un hypotenseur naturel

16

Que faire d’autre pour vos vaisseaux et en cas d’hypertension artérielle –
Tu es ce que tu manges et comment tu vis

16

Limiter les dégâts avec l’ail noir 	 17

4

Issus de la pharmacie du Bon Dieu – Domaines d’utilisation de l’ail noir inodore

21

Études menées auprès de patients –
Protection contre la calcification des vaisseaux (artériosclérose)

22

Seule l’hypertension artérielle est abaissée

23

Tous ne tirent pas profit d’une amélioration du métabolisme

23

L’ail noir comme compagnon de vie – Vivre très vieux avec l’ail noir

25

Résister à la grippe et aux infections

26

Contre d’autres infections

27

Évacuer les polluants environnementaux avec l’ail noir

27

L’ail noir – Un plus en termes de santé, sans effets indésirables ni interactions

28

Ce que la mère mange, le bébé le mange aussi

29

Pas de tabou pour l’ail noir

29

Informations sur l’éditeur

30

5

«

L’ail – Un tubercule
ancestral pour rester
en bonne santé

»

L’ail fait partie des plus anciennes plantes cultivées au monde.
Dans toutes les cultures, les gousses de ce tubercule ont non
seulement été utilisées comme fortifiant, mais également
comme moyen pour rester en bonne santé et comme remède,
surtout pour traiter les troubles digestifs, les infections en
tous genres et aussi en cas de faiblesse générale. Les méthodes
ancestrales étant généralement éprouvées, il n’est pas surprenant que l’observation «Vieillir en bonne santé avec l’ail»
soit aujourd’hui scientifiquement étayée.
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L’ail protège des attaques contre la santé
Selon une ancienne superstition, l’ail servirait de défense contre les
vampires. La science moderne a entretemps démontré que l’ail possédait
effectivement une fonction de protection, cependant pas contre le comte
Dracula, mais contre les modifications qui apparaissent avec l’âge. L’ail
protège contre la calcification des vaisseaux et les maladies associées à
l’artériosclérose, telles que l’hypertension artérielle et le risque accru
d’infarctus du myocarde ou d’AVC. L’ail protège contre les refroidissements.
Du fait que l’ail élimine les radicaux libres pathogènes, il protège aussi
contre d’autres maladies telles que le diabète, les rhumatismes, la maladie
d’Alzheimer, etc.
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L’ail isole –
Cuit, frit ou cru, son odeur ne ravit personne
L’être humain associe les odeurs sulfureuses au «danger» et à la «prudence»,
car l’odeur d’œuf pourri, qui devient toxique à des concentrations élevées, ne
survient naturellement qu’en cas d’éruptions volcaniques, de décomposition et
de pourriture dans les canalisations. C’est la raison pour laquelle l’haleine d’ail est
peu appréciée. Toute personne se trouvant à proximité prend la fuite. Mais les
effluves nauséabonds qui se dégagent après avoir consommé de l’ail ne sont
perçus que par les personnes qui n’ont elles-mêmes pas consommé d’ail. Les
consommateurs d’ail, quant à eux, ne sentent rien, car on ne perçoit pas sa propre
odeur. Les amateurs d’ail ne devraient par conséquent manger le tubercule cru
ou cuit qu’ensemble. Cela vaut la peine, car le principe actif contenu dans l’ail
nous garde en forme et en bonne santé. Les habitants du bassin méditerranéen,
région dans laquelle on consomme traditionnellement beaucoup d’ail, souffrent
statistiquement moins souvent de maladies cardiovasculaires que les Suisses.
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Un tubercule miracle à consommer sans regrets –
Passer du blanc au noir
Le «miracle noir» naît de la fermentation de l’ail blanc courant, réalisée
dans un récipient avec fermeture hermétique et dans des conditions de chaleur
et d’humidité de l’air définies. Lors de ce processus, des sucres et des acides
aminés sont transformés en composés organiques azotés de couleur foncée,
qui donnent à l’ail sa couleur noire. La fermentation confère à l’ail une consistance molle et un peu collante; le goût est agréable. À une température de
production d’environ 70 degrés, la qualité et le goût sont meilleurs qu’à des
températures supérieures ou inférieures. Dans le cas de l’ail noir, la «maturation» signifie qu’il y a un séchage après la fermentation. L’ail noir contient des
composés soufrés aqueux qui ne sont évacués ni par la peau ni par l’air expiré.
C’est ce qui explique que l’ail noir est inodore et dépourvu d’arrière-goût.
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L’ail noir – De plus en plus apprécié en haute cuisine
L’ail noir est délicieux, il est sucré et doux. Au goût, on retrouve des arômes
de pruneaux, de figues, de réglisse, de caramel, de vanille et de vinaigre balsamique. Et pourtant, on perçoit aussi le goût de l’ail. C’est pourquoi il n’est
pas étonnant que l’ail soit devenu un ingrédient tendance pour les cuisiniers
de la haute cuisine.
Dans la cuisine asiatique, la fermentation des aliments est une tradition.
Elle permet de les conserver plus longtemps. En Chine, en Corée et au Japon,
l’ail noir fait partie du rituel de la vie quotidienne depuis plusieurs siècles déjà.
Il est surtout apprécié comme stimulant et comme aphrodisiaque.

Les radicaux libres ont mauvaise réputation
Les radicaux libres sont des produits métaboliques auxquels il manque
un électron. Ils se forment chez tous les individus, même chez les personnes
les plus saines qui soient. Quand ils sont à la recherche d’un électron approprié, les radicaux sont absolument sans pitié. Ils volent l’électron manquant
à la molécule intacte la plus proche, et ce de manière agressive. La victime se
met alors immédiatement en quête d’un électron de remplacement, mettant
ensuite en mouvement une dangereuse réaction en chaîne. Quand les radicaux
libres se déchaînent dans l’organisme, ils accélèrent le vieillissement et
provoquent des maladies.
Ils favorisent l’artériosclérose, le développement de cancers et d’autres
maladies. Bien que notre organisme dispose de différents mécanismes pour
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capter les radicaux libres, ces mécanismes sont toutefois limités. Nous devons
en plus absorber des oligoéléments, tels que le sélénium, le cuivre, le manganèse,
le zinc, etc. avec la nourriture pour que les enzymes propres à l’organisme
puissent fonctionner, ainsi que des capteurs de radicaux végétaux tels que
les vitamines, les polyphénols et d’autres flavonoïdes. On les trouve dans les
fruits et les légumes et leur teneur est particulièrement élevée dans l’ail noir.

Le secret de la perle noire
Grâce au processus de fermentation, l’ail noir a une teneur en polyphénols
bien plus élevée que l’ail cru. Ceci explique pourquoi sa capacité de capture
de radicaux est largement supérieure à celle de l’ail cru ou des préparations
à base d’ail cru. De nombreuses études de la science moderne ont montré
que l’ail pouvait prévenir les dommages provoqués par les radicaux libres et
induire une amélioration fonctionnelle en cas de dommages déjà causés.
Les composés soufrés de l’ail noir sont non seulement supérieurs à l’ail
blanc de par leur capacité à neutraliser les radicaux libres, mais ils sont
également bien mieux tolérés.

L’ail noir – «Déboucheur» naturel de vaisseaux obstrués
Notre vaste réseau de vaisseaux sanguins alimente toutes les cellules de
l’organisme en oxygène et en éléments nutritifs. Cela suppose que la «canalisation» soit intacte. Les radicaux libres entraînent des lésions dans les cellules
12
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des parois vasculaires qui y provoquent une inflammation. Des dépôts de cholestérol et de calcium s’accumulent alors dans la paroi vasculaire modifiée par
l’inflammation et l’artériosclérose commence alors lentement à boucher les
vaisseaux. Ce processus débute déjà à partir de 40 ans. Par la suite, cette
obstruction des vaisseaux entraîne des troubles de la circulation sanguine.
L’artériosclérose est non seulement la maladie la plus répandue, mais elle
est également la principale cause de décès parmi les troubles cardiovasculaires.
Quand l’agrégation plaquettaire sur les dépôts vasculaires entraîne une occlusion dans le cerveau, il y a un risque d’AVC, et dans le cas de l’occlusion d’une
artère coronaire, il y a un risque d’infarctus du myocarde. Quand les dépôts
présents dans les parois vasculaires migrent des vaisseaux des jambes jusque
dans les poumons, c’est de l’étendue de l’obstruction que dépendra la survie
du patient à l’embolie pulmonaire (oblitération d’un vaisseau dans les poumons).
Un Suisse sur trois meurt d’une complication liée à une calcification vasculaire.
L’hypertension artérielle, les taux trop élevés de lipides dans le sang, le diabète
et le tabagisme accélèrent les dépôts dans les parois vasculaires.
De nombreuses études réalisées sur des cultures de cellules et chez des
animaux ont démontré que l’ail présentait des propriétés de capture des
radicaux. Le principe actif inhibe également les médiateurs de l’inflammation.
Dans le modèle animal, l’administration d’ail a entraîné la régression des
calcifications vasculaires au niveau de l’aorte et dans d’autres vaisseaux. De
plus, le principe actif a inhibé la formation de cholestérol dans des cellules
isolées et, chez l’animal, il a entraîné une diminution du taux de cholestérol
dans le sang lors de l’administration d’une alimentation riche en cholestérol.
L’ail a inhibé l’agrégation plaquettaire et amélioré le flux sanguin dans les
vaisseaux.
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Athérosclérose ou «calcification vasculaire»

1

2

3

4

Vaisseau sanguin sain, élastique.
Les radicaux libres oxygénés provoquent des lésions dans les vaisseaux,
entraînant des dépôts et des durcissements.
3 La circulation sanguine du cœur, du cerveau, des poumons et des jambes
est perturbée.
4 Un caillot sanguin peut se former dans le vaisseau rétréci,
entraînant un infarctus du myocarde, un AVC, une embolie pulmonaire
ou une thrombose veineuse.
1
2
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L’ail noir – Un hypotenseur naturel
Le mécanisme d’action de l’effet hypotenseur de l’ail a été largement
élucidé dans le cadre d’expériences menées en dehors de l’organisme et lors
d’expérimentations animales. Les composés soufrés entraînent un relâchement
de la musculature vasculaire, une baisse de la résistance vasculaire et, par
conséquent, de la tension artérielle.

Que faire d’autre pour vos vaisseaux et en cas
d’hypertension artérielle –
Tu es ce que tu manges et comment tu vis
Les graisses et les glucides facilement assimilables comme le sucre et la
farine blanche sont des poisons pour les vaisseaux. L’organisme les transforme
rapidement en graisses. Les fast foods et les snacks représentent par conséquent un risque pour les vaisseaux.
Une alimentation pauvre en viande et en graisses, mais comportant de
grandes quantités de fruits, de légumes et de poissons, conformément à
l’alimentation méditerranéenne et asiatique, aide à rester en bonne santé. Le
régime alimentaire méditerranéen peut entraîner une baisse de 8 à 14 mmHg
de l’hypertension artérielle systolique.
L’établissement minutieux du profil tensionnel est la condition préalable
à un bon contrôle de la tension artérielle et permet d’éviter tout traitement
excessif. Car une tension artérielle trop basse altère la qualité de vie du fait
de la fatigue, du manque d’entrain, des céphalées et de la faiblesse.
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Si la consommation d’ail noir vous permet d’éviter de prendre des hypotenseurs synthétiques, vous pouvez ainsi éviter les effets indésirables de ces
derniers tels que la fatigue, la confusion, la toux, les maux de tête et les
douleurs musculaires, le gonflement des jambes ou du visage, la détérioration
de la fonction rénale, les problèmes gastro-intestinaux, une élévation de la
glycémie et une altération de la fonction sexuelle. Si vous êtes en surpoids,
il est vivement recommandé de perdre du poids. L’indice de masse corporelle
(le poids divisé par la taille au carré) ne devrait pas être supérieur à 25 kg/m2.
Chez les personnes en surpoids, toute perte de 10 kg de poids corporel
entraîne une baisse de la tension artérielle systolique de 5 à 20 mmHg.
Un mode de vie sain et régulier aide également à rester en bonne santé:
mangez peu salé, buvez de l’alcool avec modération, arrêtez de fumer et
prévoyez d’avoir une activité physique et de la détente tous les jours. En cas
d’hypertension artérielle, 30 minutes d’activité physique par jour (marche
rapide) peuvent entraîner une baisse de la tension systolique de jusqu’à
9 mmHg. L’arrêt tabagique, la diminution du stress et l’amélioration de la
qualité du sommeil peuvent abaisser de 10 mmHg une hypertension artérielle.
Si la concentration de vitamine D dans le sang est basse, une augmentation
de la concentration de vitamine D dans le sérum à 75 nmol/l peut permettre
une baisse de la tension systolique de jusqu’à 4 mmHg.

Limiter les dégâts avec l’ail noir
Le mécanisme d’action qui permet de rendre les radicaux inoffensifs grâce
à l’ail est complexe et partiellement élucidé. Il explique également l’effet
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«L’ail fait partie des plus anciennes
plantes cultivées au monde.»
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cytoprotecteur (qui protège les cellules) sur le foie après administration de
différentes substances toxiques pour les cellules. Chez des animaux auxquels
on a administré de l’ail simultanément à des substances toxiques, les lésions
tissulaires dans le foie, les reins, le tractus gastro-intestinal et le cœur étaient
moins marquées. Dans les modèles animaux de la maladie d’Alzheimer et de
la maladie de Parkinson, ainsi que du vieillissement prématuré du cerveau,
l’administration d’ail a entraîné une amélioration des fonctions cérébrales et
un œdème cérébral moins marqué après interruption de la circulation dans
un vaisseau du cerveau. Mais l’ail a également augmenté les performances
cérébrales d’animaux sains. Des études menées en dehors de l’organisme sur
des cellules ont donné des résultats compatibles avec ces observations. L’ail
a également inhibé la prolifération de cellules cancéreuses isolées et, dans
des études menées chez l’animal, la croissance du cancer ou la formation
de métastases. L’ail a eu un effet antispasmodique sur des muscles isolés.
Le principe actif de l’ail a non seulement inhibé la croissance d’un grand
nombre de bactéries, de champignons et de parasites, mais également la
prolifération de virus. Il a stimulé la formation de médiateurs de la défense
immunitaire par des cellules immunitaires isolées, et, chez des animaux,
les cellules du système immunitaire. L’ail est par conséquent plus qu’un
antibiotique naturel.
Des études pharmacologiques ont confirmé le mécanisme d’action hypotenseur de l’ail chez des sujets sains, l’effet de capture des radicaux chez les
séniors et les fumeurs, et en cas de troubles gastriques, la propriété antiballonnements de l’ail. Mais l’effet hypolipémiant (baisse des taux de lipides)
et anticoagulant n’a pas pu être démontré chez tous les sujets. Il faut
maintenant rechercher pourquoi tous les individus ne réagissent pas à l’ail.
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Issus de la pharmacie du Bon Dieu –
Domaines d’utilisation de l’ail noir inodore
Pour protéger contre ou comme complément alimentaire en cas de
• calcification des vaisseaux (artériosclérose) et de maladies
associées telles que l’hypertension artérielle et l’occlusion
vasculaire (par ex. infarctus du myocarde, AVC)
• maladies de la civilisation telles que l’hyperlipidémie
(taux élevés de lipides sanguins), le diabète, le cancer,
les maladies rhumatismales, le syndrome de l’intestin irritable
et la maladie d’Alzheimer
• refroidissements
Pour évacuer les métaux lourds et les polluants environnementaux.
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Études menées auprès de patients – Protection contre
la calcification des vaisseaux (artériosclérose)
Les résultats des premières études menées à partir de 1996 auprès de
patients ayant été traités pendant 2 ans par une préparation à base d’ail ont
montré, à l’issue des examens par échographie, une diminution des dépôts sur
les vaisseaux allant jusqu’à 18%. Par rapport aux patients témoins, l’élasticité
des parois vasculaires mesurée par la vitesse des ondes de pouls avait augmenté.
Après administration d’ail en complément du traitement par statines pendant un
an, les dépôts de calcium dans les parois vasculaires, déterminés par tomodensito
métrie, avaient nettement diminué. D’autres études informatives ont confirmé
qu’un traitement à base d’ail protégeait contre les dépôts dans les vaisseaux. Chez
des pompiers présentant un risque modéré de complications cardiovasculaires, on
a notamment mis en évidence une progression plus lente des dépôts de calcium
dans les artères coronaires. L’élasticité de leurs vaisseaux était meilleure que celle
de leurs collègues n’ayant pas pris de préparations à base d’ail. En résumé, ces
résultats permettent de conclure que la prise d’ail pendant plusieurs années
permet de retarder l’augmentation de la rigidité aortique liée à l’âge.
Les résultats de l’étude la plus récente et la plus complète, menée en 2016
et au cours de laquelle les données de huit études ont été regroupées puis
évaluées ensemble, ont permis de conclure que ce sont surtout les prépara
tions à base de composants d’ail solubles dans l’eau qui ont entraîné une
baisse du cholestérol total de 7 à 30 mg/dl. L’extrait d’ail a également exerçé
un effet favorable sur les dépôts de calcium dans les artères coronaires, sur
la «protéine C réactive» (qui sert à mesurer l’inflammation) et la «vitesse des
ondes de pouls» (qui sert à mesurer l’élasticité des parois vasculaires). Ce
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résultat indique que la prise d’ail pendant plusieurs années peut protéger
contre l’obstruction des vaisseaux par l’artériosclérose.

Seule l’hypertension artérielle est abaissée
Il existe de nombreuses études relatives à la baisse de la tension artérielle
dont les résultats ont été évalués en regroupant les données de plusieurs
travaux. Toutes les évaluations ont amené à la conclusion que l’ail réduisait
la tension artérielle. Chez des patients souffrant d’hypertension artérielle,
la valeur la plus élevée (systolique) a diminué en moyenne de 9 mmHg et
la plus basse (diastolique) de 6 mmHg. L’étendue de l’effet correspondait à
celle des antihypertenseurs synthétiques. Une tension artérielle normale n’est
pas influencée par l’ail. Cependant, chez environ un tiers des participants à
l’étude, l’ail n’a pas entraîné de baisse de la tension artérielle. La raison de
ce phénomène n’est pas encore connue. La fiabilité de l’efficacité des prépara
tions à base d’ail contenant des composés soufrés solubles dans l’eau était
plus élevée que celle d’autres préparations à base d’ail.

Tous ne tirent pas profit d’une amélioration du métabolisme
Il ne fait aucun doute que l’ail entraîne globalement une baisse du chole
stérol total. Mais le (mauvais) cholestérol LDL ou d’autres lipides sanguins
n’ont pas pu être influencés chez tous les sujets inclus dans les études. Les
résultats de différents travaux sont prometteurs, mais l’étendue de l’effet des
23
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modifications positives doit encore être définie dans des études à long terme.
Des enfants présentant des taux élevés congénitaux de cholestérol n’ont pas
réagi à l’ail. Chez les diabétiques, l’administration d’ail en plus de la metfor
mine a permis d’optimiser la glycémie à jeun. Une analyse regroupant les
données de plusieurs études a mis en évidence une baisse de la glycémie à
jeun de 1,7 mmol/l lors de la prise de préparations à base d’ail.

L’ail noir comme compagnon de vie –
Vivre très vieux avec l’ail noir
Certains éléments indiquent que l’ail peut prolonger la vie. Dans une étude
publiée en 1989, 432 patients ayant subi un infarctus du myocarde ont reçu
pendant 3 ans une préparation à base d’ail (correspondant à 2 g d’ail frais
par jour) ou un placebo (pseudo-médicament). La préparation à base d’ail
a permis de réduire d’un tiers la survenue d’un deuxième infarctus et les
patients ont vécu plus longtemps. Cependant, deux études menées sur 3 mois
n’ont pas pu déterminer si l’ail permettait de réduire le risque de complica
tions cardiovasculaires. Des études à long terme sont ici nécessaires. Les
résultats d’une étude d’une durée de 12 mois ont montré que le risque de
complications cardiovasculaires était 1,5 fois (hommes) et 1,3 fois (femmes)
plus faible. Dans une autre étude informative, on a enregistré une amélioration du flux sanguin dans les artères après un AVC.
Malgré une étude pilote prometteuse menée chez des patients présentant
des troubles de la circulation sanguine dans les jambes, une analyse regroupant
les données de plusieurs études n’a pas permis de calculer l’étendue de l’effet
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de l’ail chez les patients avec des vaisseaux obstrués. La durée des deux études
incluses, de 3 mois chacune, était trop courte.
Il ne fait aucun doute que l’ail peut soutenir l’organisme dans sa lutte contre
le cancer. De nombreuses études montrent que dans le cas d’un apport quoti
dien d’ail et d’autres légumes à bulbes, la survenue d’un cancer de l’intestin
était plus rare. Mais toutes les études n’ont pas abouti à ce résultat, c’est
pourquoi une conclusion définitive n’est actuellement pas encore possible.
L’efficacité de l’ail dans le cas d’autres cancers est prometteuse, même si elle
n’est pas encore suffisamment documentée.
Il existe des résultats contradictoires concernant le traitement d’une complication de la grossesse avec de l’ail. D’autres études sont nécessaires pour
élucider la question. Une première série d’expériences relatives au traitement
par l’ail de complications pulmonaires dues à un rétrécissement du foie
(cirrhose hépatique), est prometteuse.

Résister à la grippe et aux infections
Nombreux sont ceux qui pensent qu’il faut prendre des antibiotiques en
cas de grippe. Mais les antibiotiques ne sont utiles que pour lutter contre les
bactéries. En revanche, l’ail noir peut neutraliser les virus. Par rapport à un
placebo, l’ail pris à titre préventif a diminué le nombre d’épisodes de refroidissement chez les participants à une ’étude.
Dans une autre étude, quand les participants tombaient malades malgré
la prise d’ail, les symptômes étaient beaucoup moins nombreux, tout comme
le nombre de jours d’incapacité de travail ou d’absence scolaire.
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Contre d’autres infections
Une première étude sur l’utilisation d’ail en cas d’infections bactériennes
dans le vagin était prometteuse, tout comme le traitement d’une infection
buccale provoquée par le champignon Candida albicans et le traitement externe de verrues par des préparations à base d’ail. Les résultats des deux
études ayant porté sur l’efficacité de l’ail en cas de mycoses vaginales étaient
contradictoires. Il convient ici aussi de poursuivre les recherches.

Évacuer les polluants environnementaux avec l’ail noir
L’exposition et l’intoxication de l’organisme humain par des métaux lourds
et des polluants environnementaux n’est pas une maladie. Mais cela peut
néanmoins provoquer des symptômes considérables, tels que maux de tête,
perte d’énergie, dépression, etc. Le principe actif de l’ail capture les métaux
lourds et les chasse de l’organisme. Des ouvriers travaillant dans un atelier
de batteries de voiture ont reçu, trois fois par jour pendant 4 semaines, une
préparation à base d’ail ou un médicament synthétique pendant 4 semaines
pour faire baisser les concentrations élevées de plomb dans leur sang. Dix
jours après la fin du traitement, les symptômes tels qu’irritabilité, maux
de tête, baisse des réflexes, hypertension artérielle se sont améliorées dans
les mêmes proportions dans les deux groupes. Les concentrations élevées
de plomb a baissé dans les deux groupes, mais dans celui ayant reçu de l’ail,
les effets indésirables ont été beaucoup moins nombreux.
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L’ail noir – Un plus en termes de santé, sans effets
indésirables ni interactions
La consommation d’ail cru peut entraîner des brûlures d’estomac, des
nausées, des vomissements et des diarrhées. La prise de préparations à base
d’ail courant est, surtout au début, associée à des renvois, des ballonnements
et des troubles gastriques. Les troubles gastro-intestinaux plus importants ou
une allergie sont rares. Mais environ un tiers des sujets inclus dans les études
se plaignaient d’une odeur désagréable émanant du corps, et lors de la prise
de doses d’ail plus élevées, ils étaient même la moitié à s’en plaindre. Appliqué
localement, l’ail a un effet irritant sur les muqueuses et sur la peau.
En revanche, l’ail noir et les préparations à base d’ail noir n’irritent pas
les muqueuses et ne sont pas à l’origine d’odeurs. On ne leur connaît aucun
effet indésirable. Les allergies au principe actif sont rares.
Des interactions entre l’ail frais et des médicaments ont été décrites,
par ex. lors de la prise simultanée avec des anticoagulants synthétiques,
des médicaments contre le SIDA et d’autres médicaments. C’est pourquoi
la consommation quotidienne d’ail ne devrait pas dépasser 4 g d’ail et, en cas
de préparations à base d’ail blanc, la dose quotidienne ne devrait pas contenir
plus de 3 mg d’allicine.

28

Il est peu probable que l’ail noir ou des préparations à base d’ail noir
entraînent des interactions avec des médicaments. Il existe à ce sujet une
étude dans le cadre de laquelle les participants ont pris 3 g d’extrait en même
temps qu’un anticoagulant synthétique, et ce sans prolongement du temps
de saignement. Mais si toutefois vous prenez un anticoagulant synthétique,
vous devriez informer votre médecin généraliste avant de consommer des
gousses d’ail noir ou de prendre un extrait d’ail noir.

Ce que la mère mange, le bébé le mange aussi
Rien n’indique que l’ail peut être nocif en cas de grossesse ou d’allaitement
ou présenter un risque pour l’enfant. Il est toutefois conseillé aux femmes
enceintes et aux femmes qui allaitent de consommer également l’ail noir avec
modération ou de ne pas dépasser la quantité recommandée.

Pas de tabou pour l’ail noir
Des expérimentations réalisées sur des animaux montrent que la prise
d’ail cru à des doses très élevées peut entraîner des lésions des organes.
Aucun effet nocif sur la santé n’est connu pour l’ail noir, et ce même à des
doses élevées. Mais comme la consommation d’une quantité supérieure à une
ou deux gousses d’ail cru ou d’ail noir par jour avec les principaux repas (au
maximum 4 gousses par jour) ou une quantité supérieure à la dose d’extrait
d’ail noir recommandée n’est pas associée à une plus grande efficacité, il
s’avère parfaitement inutile de prendre des doses plus importantes.
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Éditeur

L’éditeur de cette brochure est l’association Plantavita. Cette association
a pour objectif de promouvoir un style de vie sain en harmonie avec la nature
tout particulièrement par le biais de la rédaction, de la publication et de la
diffusion d’informations sur les plantes et sur une alimentation saine.

Vous voulez en savoir plus?

Nous vous aidons volontiers! Vous trouverez plus d’informations sur le
site de l’association Plantavita.

www.plantavita.ch
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Guide
pratique

L’ail fait partie des plus anciennes plantes cultivées
au monde. Dans toutes les cultures, les gousses de ce
tubercule ont non seulement été utilisées comme
fortifiant, mais également comme moyen pour rester
en bonne santé et comme remède. Avec l’ail noir,
la nature met à notre disposition les effets bénéfiques
de l’ail sans ses effets secondaires désagréables tels
que les exhalaisons et les ballonnements. Dans le cadre
de ce guide, en s’appuyant sur des données scientiﬁques
Madame le professeure Dr Sigrun Chrubasik, experte
en phytothérapie, montre les possibilités et les limites
de cette plante aromatique et médicinale extraordinaire dans le cas de maladies et de symptômes les plus
divers.

