
Le corossol, ce fruit aux vertus thérapeutiques 
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Le corossol, fruit du corossolier, n’a pas seulement des qualités gustatives, mais 

aussi de nombreuses propriétés médicinales, reconnues depuis des années. Toutes 

les parties de l’arbre sont utilisées. Apprécié en médecine traditionnelle, le corossol 

se décline sous plusieurs formes pour soigner différentes pathologies. Aussi appelé 

graviola, ce fruit énergétique est une explosion de vitamines et de nutriments. 

Découvrez les bienfaits insoupçonnés de cet aliment magique sur notre santé. 

 

L’origine et la culture du corossol 

 

Le corossolier se retrouve principalement en Afrique et en Amérique du Sud mais 

peut aussi, être cultivé dans le sud de l’Europe. Le soleil et la chaleur lui sont 

indispensables pour s’épanouir. Son fruit, le corossol, a une coque épaisse, verte et 

épineuse qu’il faut enlever pour pouvoir savourer sa pulpe blanche et sucrée. 

Attention à ses grosses graines noires qui sont indigestes. Il peut être consommé cru 

ou cuit. Sa saveur est également exploitée par l’industrie alimentaire pour la 

fabrication de glaces et de jus. 

 

 



Des vertus inattendues sur notre santé 

 

Le corossol est riche en éléments nutritifs. Il contient de grandes quantités de 

vitamines C, B1 et B2, mais aussi du fer, calcium et phosphore. Il est riche en 

fructose et en fibres. Ce fruit diurétique est composé en majorité d’eau. Ces 

nombreux nutriments lui permettent d’être utilisé dans de multiples actions 

thérapeutiques : 

∙ Améliore les états grippaux et les infections 

ORL grâce à son action antimicrobienne ; 

∙ Antiparasitaire ; 

∙ Baisse la fièvre ; 

∙ Lutte contre l’insomnie, c’est un bon relaxant ; 

∙ Traite les troubles de l’érection ; 

∙ Soulage les rhumatismes et l’arthrite, en 

application externe ; 

∙ Améliore la digestion ; 

∙ Maintien du taux de glycémie ; 

∙ Régule les fonctions de l’organisme. 

 

Une incroyable aide contre le cancer 

Certains scientifiques ont réussi à mettre en évidence les effets du corossol sur 

certains cancers comme celui du sein, des poumons ou encore du foie. Tout dans le 

corossolier agit sur les cellules de l’organisme. Les feuilles sont reconnues pour leur 

efficacité à limiter le développement des cellules cancéreuses. De plus, le jus de ce 

fruit aide à supporter la chimiothérapie en calmant les nausées, par exemple. 

 

Sous quelle forme l’utiliser ? 

 

Tout s’utilise dans le corossolier, son écorce, ses fleurs, sa chair, ses graines, ses 

feuilles et ses racines. Ceux-ci sont exploités pour diverses utilisations sous des 

formes différentes : 

∙ en jus de fruits pour éliminer les toxines du corps ; 

∙ en infusion de ses feuilles fraiches ou sèches, ou de ses fleurs, pour calmer des 

douleurs au foie ou à l’estomac ; 



∙ en cataplasme après macération des feuilles pour soulager les articulations ou les 

coups de soleil ; 

∙ en décoction de son écorce ou de ses racines ; 

∙ en poudre, à ajouter aux préparations culinaires ; 

∙ en gélules pour une cure. 

 

Contre-indications  

 

Il existe peu d’effets indésirables, mais la présence d’alcaloïdes nécessite une 

vigilance chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les personnes 

souffrant de dégénérescence du système nerveux. Le dosage est à respecter. Une 

consommation excessive est susceptible d’entrainer des désordres digestifs. 

 

 

Pour un traitement préventif ou curatif complémentaire, vous pouvez trouver le 

corossol en herboristerie ou magasins bio. N’hésitez pas à demander l’avis de votre 

thérapeute avant de débuter une cure. 

Avez-vous déjà gouté ce super fruit ? 

 


