
LE COROSSOLIER OU ARBRE DE GUERISON 

 

 
 

Différents noms du fruit : Corossol, anone, graviola, anone du Brésil, 

guanabana 

 

Bien que son origine soit controversée, on suppose que le corossolier est 

originaire d'Amérique centrale, du sud et des Caraibes 

le corossolier préfère les zones tropicales humides. Arbre à feuilles caduques, 

le corossolier est une plante aux nombreuses propriétés pour la santé, en 

effet, elle est antibactérienne, antiparasitaire, antispasmodique, astringeante 

et insecticide. Cette plante permet de faire baisser la tension et d'expulser les 

vers intestinaux. 

On lui prêt également des vertus contre la cancer (informations à confirmer). Il 

semblerait que ses feuilles possédent une propriété chimiotoxique naturelle ou 

un actif appelée  acétogénine. L'avantage est que le corossolier peut autant 

s'utiliser en traitement qu'en préventif. 

Pour cela, on conseille une préparation en poudre de feuilles de corossolier 15 

à 20 minutes avant les repas. 



Le corossolier est également utilisé contre le diabète en infusant pendant 10 

minutes les feuilles sèches dans un litre d'eau bouillante et d'en boire tout au 

long de la journée et cela chaque jour. 

Les fruits du corossolier  sont riche en glucides, plus particulièrement en 

fructose. À part cela, il contient des minéraux, des acides aminés et des 

alcaloïdes. Il renferme aussi des vitamines C (qui facilite l’absorption du fer), B1 

et B2, des fibres, fer, magnésium,  potassium et calcium. 

Le corossolier est indiqué pour lutter contre le trouble du sommeil et favoriser 

la digestion en utilisant les feuilles du corossolier(thé corossol ). Il permettrait 

d’avoir un sommeil calme et réparateur, idéale pour les personnes stressées, 

anxieuses, déprimées ou souffrants de troubles nerveux. 

 

 Utilisations autres:  

Corossol frit ou Corossol en beignets : on le cueille souvent avant qu'il soit tout 

à fait mûr ; on le pèle, on le coupe par tranches, et après en avoir ôté les 

graines, on le frit avec l'huile ou le beurre, ou le saindoux que les Espagnols 

appellent Manteca, qui signifie Beurre... et on le mange avec un jus d'orange.  

Autre utilisation:  

pour faire des lisières  

Quand on en veut faire des lisières, on plante les graines en pépinière, et 

lorsque les jets ont quatorze ou quinze pouces de hauteur, on les lève dans un 

temps de pluie, et on les plante au cordeau... Ces sortes de lisières viennent 

fort vite ; elles sont très bonnes, couvrent bien les lieux qu'elles doivent 

garder. Leurs feuilles qui sont fortes et en grand nombre, résistent facilement à 

l'impétuosité du vent, et leur bois qui est fort souple et ployant, est moins 

sujet à se rompre que des arbres plus raides, et plus forts. 
 

Recettes : Lait de Corossol  

Ingrédients 

 1 gros corossol 

 100 gr de sucre 

 2 boites de lait 1/2 écrémé concentré 

 1 sachet de sucre vanillé 

 

 


