
LE GOYAVIER:  

 

Fruit tropical du goyavier 'Psidium guajava' ou goyavier-pomme. 

Ce fruit fait partie de la famille des myrtacées qui regroupe également la 

cannelle, la muscade, le clou de girofle et l’eucalyptus. 

Le goyavier est très répandu dans les régions chaudes, son fruit, la goyave, est 

consommé localement ou exporté sous forme de jus ou de confiture, il 

contient beaucoup de vitamine C. Au Brésil, on le connaît sous le nom de 

goiaba. 

Voila un fruit que j'aime particulièrement mais qui présente des potentialités 

médicinales parfois insoupçonnées. 

La goyave est un remède efficace contre les troubles gastro-intestinaux : 

La goyave est un fruit qui renferme une grande quantité de fibres alimentaires 

ce qui permet de prévenir et de traiter la constipation avec succès.  

  La goyave fonctionne comme un très bon laxatif et aide à former des 

entrailles qui nettoient le système excrétoire et l'intestin, rendant l'excrétion 

parfaite. La goyave aide à améliorer notre système digestif (à condition de ne 

pas manger trop de graines, surtout les grandes graines, ce qui peut au 

contraire provoquer la constipation chez certaines personnes) 

La goyave est également antidiarrhéique, surtout si celle ci est infectieuse, 

pour cela, faites bouillir 40 feuilles de goyavier dans 4 litre d'eau. Buvez 1 litre, 

poursuivez ce traitement au cours des 2 ou 3 heures suivantes. Il est conseillé 

de boire ce remède chaud. 

L'extrait de goyave feuilles ou décoction de feuilles  est un remède efficace non 

seulement contre les virus intestinaux mais aussi contre les bactéries telles que 

les staphylocoques dorées (Staphylococcus Aureus), les salmonelles 

(salmonella) et les colibacilles (Escherichia Coli).  
 

Les feuilles, l'écorce renferment des tanins qui servent (en décoction) à soigner 

tous les troubles qui nécessitent un astringent , par exemple : infection ou 

inflammation de la bouche.  

En effet, Le jus des feuilles de goyavier (procédant d'une décoction) contient 

des substances astringentes et des vitamines qui en font un bon remède 

contre les maux de dents, les gencives enflées et les ulcères de la bouche ou  

on peut faire bouillir quelques feuilles dans un demi-litre d'eau .On laisse 

reposer le tout, puis on le filtre avec une passoire. On peut ensuite faire des 

bains de bouche qui nous aideront à soulager vraiment notre douleur. 



 

 Les feuilles de goyavier Psidium renferment aussi des agents antiseptiques.  

Certaines personnes soulagent la douleur d'une rage de dents en mâchant 3 à 

4 jeunes feuilles de goyavier Psidium. 
 

La Goyave aide à l'amincissement: La goyave est riche en potassium donc elle 

sera utile pour toutes les personnes souffrant de rétention d'eau, mais pas 

seulement du à sa grande quantité de potassium, la tension artérielle sera plus 

faible  

 la goyave est riche en fibres, en protéines, en sels minéraux et en vitamines. 

 Le taux élevé de fibres renfermées dans la goyave favorise la satiété et retarde 

la sensation de faim. 

Contre le diabète: Les feuilles de goyave sont un remède vieillesse dans le 

traitement du diabète. 

 En effet, un des actifs de la goyave, la pectine contribue à faire baisser le 

cholestérol, la glycémie ou concentration de sucre dans le sang, en formant 

une couche de gel à l'intérieur de l'estomac et donc empêche le corps 

d'absorber les mauvaises graisses. 
 

Pour la peau: 'extrait de feuilles de goyave a également un effet sur le 

traitement de l'acné.Les agents astringents contenus dans la goyave 

améliorent la texture de la peau et possèdent la propriété de resserrer les 

pores de la peau et de tendre la peau. 

 Faites une décoction de feuilles et de fruits immatures puis  filtrez le liquide 

obtenu. Conservez-le au réfrigérateur dans une bouteille en verre non 

transparente et voila une lotion à base de goyavier qui donnera in teint brillant 

à la peau. 
 

Antioxydante: La pulpe et la peau possède des propriétés antioxydantes, La 

pulpe et la peau de ce fruit sont une source remarquable d'antioxydants 

naturels. Les propriétés antioxydantes de la peau des goyaves sont (dix fois 

plus puissantes que celles de leur pulpe) capables de contrer l'action des 

radicaux libres ou oxydants qui ont tendance à endommager les cellules de 

l'organisme.  Ces antioxydants freinent ainsi la croissance des cellules 

cancéreuses. De même le processus de vieillissement est ralenti et il aide à 

réduire le risque de maladies associées au vieillissement comme les maladies 

cardiaques, la, maladie d’Alzheimer, l’arthrose, l'arthrite ( on peut faire de la 

pate faite à partir de feuilles pour soulager les douleurs liées à l'arthrite )et les 



cataractes, (maladie dégénérative des yeux) grâce à la QUERCETINE,  puissant 

antioxydant qui a le pouvoir d’empêcher la formation de sorbitol. Le sorbitol 

est en fait le sucre qui est à l’origine de nuages blancs dans les yeux. 

 La cataracte est une maladie qui affecte tout particulièrement les personnes 

d’un certain âge.. 
 

La feuille de goyave a également des propriétés antiallergiques et aide à 

prévenir la libération d'histamine. 
 

Cette page  décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces plantes sans avoir consulter le 

Médecin , pharmacien ou praticien. 

 

 


