
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., Crassulaceae, Indigène

Nom local : Chou de faffe. / Origine : Madagascar.

Chine, Hawaii, Inde : anti-inflammatoire, troubles digestifs, 
ulcères, rhume, toux, infections ORL, inflammation des 
amygdales, sinus, otite, mastite, antibactérien, coupures, 
désinfectant.
Inde : douleurs abdominales, brûlures, bleus, choléra, coupures, 
diabète, diarrhée, dysenterie, flatulence, mal de tête, calculs 
rénaux, indigestion, piqûres d’insectes, gale, plaies, insuffisance 
rénale, blessures, jaunisse, anticancer, toux, vitiligo,
hémorragie.
Mexique : Infections, mal de tête, inflammations, troubles 
menstruels, boutons, blessures.
Nicaragua : Maux divers, brûlures, accouchement, 
refroidissement, toux, fièvre mal de tête, douleurs, infections 
respiratoires.
Nigéria : Toux, otite, eczéma, inflammations, boutons.
Pérou : Infections bactériennes, brûlures, fractures, bronchite, 
cancer, conjonctivite, toux, otite, épilepsie, érysipèle, fièvre, gaz, 
mal de tête, brûlure d’estomac, inflammation, troubles 
intestinaux, migraine, nausée, problèmes de peau, plaies,
ulcères, urétrite.
Bangladesh : Toux, fièvre, épilepsie, constipation, hémorroïdes.
Amérique du Sud : Asthme, rhume, otite, mal de tête, 
traumatisme musculaire, tumeurs.
Etats-Unis : Varicelle, fièvre, maux d’estomac.
Antilles : troubles menstruels, ulcères, hypertension, 
troubles urinaires.

Utilisations traditionnelles

Vietnam : antibactérien, anti-inflammatoire.
Brésil : Sédatif, brûlures, diurétique, anti-inflammatoire, 
antitussif, abcès, amygdales, arthrite, brûlure, bronchite, 
dermatites, dermatoses, cors, callosités, conjonctivite, otite, 
eczéma, œdème, érysipèle, fièvre, glaucome, mal de tête, 
infections, piqûres d’insectes, problèmes intestinaux, 
démangeaisons, calculs rénaux, troubles du système 
lymphatique, plaies buccales, nervosité, infections respira-
toires, rhumatisme, scorbut, mal de dent, tuberculose, ulcères, 
tumeurs, insuffisance rénale, verrue.
Equateur : bleus, fractures
Guatemala : maux divers, diarrhée, douleurs, problèmes de 
peau.

Infections, arthrite, asthme, rhumatisme, inflammations, 
tonique, astringent, analgésique, carminatif, diarrhée, 
vomissement, ulcères, diabète, diurétique, appliquer sur 
blessures, bleus, brûlures, piqûres d’insectes, toux, bronchite, 
dysenterie, jaunisse, goutte, hémorroïdes, ménorragies, 
décoloration de la peau, dysenterie, antihémorragique, œdème 
des jambes, mal de tête, mal de dent, otite, antiparasite, 
antibactérien, antifongique, antiviral, calculs rénaux, 
constipation, otite, mal de tête, malnutrition, migraine,
 néphrite, paralysie, infections respiratoires, entorses, 
accouchement, expulse des vers.



Que dit la science ?

Antilithiase, antidiabétique, antihyperglycémique, antifongique, hépatoprotecteur, néphroprotecteur, augmente la créatine kinase, 
anticancer, antibactérien pesticide, antidiarrhéique, dysenterie, gastroentérite, protège les veines et les artères, anti-hypertensif, 
effet immunomodulateur, dépresseur du système nerveux central, sédatif, tranquillisant, immunosuppresseur, anticonvulsif, antioxydant, 
analgésique, anti-inflammatoire, antiallergique des voies aériennes, anti-anaphylactique, anti-leishmaniale, antiparasite, antiulcère, 
antihistaminique, antiviral, fébrifuge, gastroprotectrice, insecticide.

Toxicité : : Eviter une utilisation prolongée et en cas de problèmes graves de digestion.

Description botanique

Herbe. Plante succulente glabre. Tige dressée, rayée de rouge. Feuille composée, imparipennée, décussée, pétiolée. Marge violette, 
crénelée. Fleur panicule orange.
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