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1 RESUME 
Objectif : Très peu de données sont disponibles sur les plantes contre les maladies du système 
respiratoire en Afrique d’où l’intérêt d’explorer la flore Camerounaise pour valoriser la médecine 
à base des plantes dans le traitement de ces pathologies.  
Méthodologie : Des enquêtes ethnobotaniques ont été réalisées auprès des guérisseurs des 
villages de la Mefou-et-Mfamba, du Nyong-et-So et du Nyong-et-Mfoumou, trois départements 
de la Région du Centre. Les recettes contre les affections des voies respiratoires ont été 
caractérisées et les plantes entrant dans la préparation de ces recettes ont été identifiées puis 
leurs caractérisations floristiques effectuées. Les métabolites secondaires de certaines de ces 
plantes ont été retrouvés et leurs implications dans le traitement des affections respiratoires 
établies.  
Résultats : Au total, 192 recettes ont été mentionnées contre les affections respiratoires par les 
102 enquêtés interviewés. Pour préparer ces recettes, 76 espèces médicinales ont été identifiées 
parmi lesquelles 65 ligneux et 11 herbacées. Elles sont reparties dans 35 familles dont la plus 
représentée est celle des Fabaceae. Ces espèces, forestières et endémiques au domaine Guinéo- 
congolais pour la plupart sont riches en métabolites divers et sont utilisées en association pour 
la préparation des recettes dans lesquelles les écorces sont les organes végétaux les plus 
sollicités. La décoction à l’eau et la boisson prise deux à trois fois par jour sont le mode de 
préparation et d’administration des dites recettes. Zingiber officinale, Fagara macrophylla, 
Antrocaryon klaineanum, Enantia chlorantha, Spathodea campanulata,  Alium sativum, 
Entandrophragma  cylindricum, Cylicodiscus gabonensis, Massullaria acuminata, 
Piptadenistrum africanum, Eucalyptus globulus, Citrus limon et Mammea africana font partie 
des espèces les plus sollicitées pour soigner diverses maladies du système respiratoire.  
Conclusion et Application de la recherche : Une politique de gestion rationnelle de ces espèces 
doit être envisagée, étant donné leur intérêt dans le traitement des affections des voies 
respiratoires. 
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Contribution of the populations of villages from the center of Cameroon to the traditional 
treatment of respiratory tract disorders 
 

ABSTRACT 
Objective: Very little data are available on plants against diseases of the respiratory system in 
Africa, hence the interest of exploring the flora of Cameroon to value plant-based medicine in 
the treatment of these pathologies.  
Methodology: Ethnobotanical surveys were carried out among the healers of the villages of 
Mefou-et-Afamba, Nyong-et-So and Nyong-et-Mfoumou, three departments of the Central 
Region. Recipes against respiratory tract infections were characterized and the plants involved 
in the preparation of these recipes were identified and their floristic characterizations carried 
out. The secondary metabolites of some of these plants have been found and their implications 
in the treatment of established respiratory diseases.  
Results: A total of 192 recipes were reported for respiratory diseases by the 102 respondents 
interviewed. To prepare these recipes, 76 medicinal species were identified among which 65 
woody and 11 herbaceous. They are distributed in 35 families of which the most represented is 
the Fabaceae. These species, which are forest and endemic to the Guineo-Congolese domain 
for the most part, are rich in various metabolites and are used in combination for the 
preparation of recipes in which the barks are the most sought-after plant organs. The decoction 
with water and the drink taken two to three times a day are the way of preparation and 
administration of the said recipes. Zingiber officinalis, Fagara macrophylla, Antrocaryon 
klaineanum, Annickia chlorantha, Spathodea campanulata, Allium sativum, Entandrophragma 
cylindricum and Cylicodiscus gabonensis, Massullaria acuminata, Piptadenistrum africanum, 
Eucalyptus globulus, Citrus limon and Mammea africana are among the species most in 
demand for various diseases of the respiratory system.  
Conclusion and application of research: A rational management policy for these species should 
be considered because of their interest in the treatment of respiratory diseases. 

 
2 INTRODUCTION 
L'appareil respiratoire peut faire l’objet de 
maladies allant d’une simple allergie à un asthme 
chronique, une bronchite ou même un cancer 
(Fatima et al., 2013). Elles touchent les voies 
aériennes (voies nasales, bronches et poumons), 
et sont soit des infections aiguës comme la 
pneumonie, la bronchite, la grippe, le rhume, soit 
des affections chroniques telles que l’asthme, la 
sinusite et la BPCO (Bronchopneumopathie 
chronique obstructive) ou encore des 
symptomatologies d’autres maladies comme la 
toux (Fuhrman et Delmas, 2010; ORS 
Bourgogne, 2013). Ces infections sont souvent 
causées par des bactéries, des champignons et des 
virus. Près de 90% des cas de bronchite aiguë 
sont liés à des virus tel que les rhinovirus. La 
cause la plus fréquente de pneumonie chez les 
adultes est une bactérie appelée Streptococcus 

pneumonia et Haemophilus influenzae. La sinusite se 
contracte lorsqu’un virus (Rhinovirus, Myxovirus, 
Adenovirus), un champignon (Aspergillus) ou une 
bactérie (Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus 
aureus) affecte les muqueuses du nez. La 
tuberculose quant à elle est causée par 
Mycobacterium tuberculosis qui est une bactérie qui 
résiste aux antibiotiques actifs (Zellweger, 2006).  
Les maladies respiratoires constituent le 
diagnostic principal de 15% des séjours 
hospitaliers des enfants de 0 à 15 ans et sont une 
fois sur trois des atteintes chroniques des 
amygdales. Au-delà de 15 ans, les pneumopathies 
infectieuses, la bronchite chronique, les BPCO et 
l’IRC sont le plus souvent en cause, et leur poids 
relatif augmente avec l’âge. Les affections 
respiratoires (14%) occupent la deuxième place 
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parmi les pathologies responsables de plus de 
décès au Cameroun après le VIH (21%) et avant 
le paludisme (8%) (Porto et al., 2012). Parmi les 
maladies respiratoires chroniques, l'asthme 
occupe la première place et la tuberculose 
pulmonaire représente quant à elle 3 à 5% des cas 
(Porto et al., 2012) et les dégâts causés par ces 
affections ne cessent d’augmenter avec la 
pollution, la paupérisation croissante et la 
résistance des agents infectieux aux médicaments 
génériques. Dans les pays en voie de 
développement, 75 à 80% des populations 
dépendent étroitement de la médecine 
traditionnelle et plus spécifiquement des 
préparations à base de plantes médicinales locales 
(Sofowora, 1996; Adjanohoun et al., 2000; 
Dibong et al., 2015). Il est estimé qu'au moins 
25% de tous les médicaments modernes dérivent 
directement ou indirectement de plantes 
médicinales, principalement grâce à l'application 
des technologies modernes aux connaissances 
traditionnelles (Biyiti et al., 2004). Cet intérêt pour 
la médecine traditionnelle et plus précisément 
pour les plantes médicinales a conduit aux 
enquêtes ethnobotaniques qui se sont avérées être 
l’une des approches la plus fiable pour la 
découverte de nouveaux médicaments (Koné, 
2009). Au travers de ces études ethnobotaniques, 
de nombreuses plantes ont été identifiées dans le 
monde comme plantes contre les affections 
respiratoires (Fresquet et al., 1993; Lahsissene et 
al., 2009; Mokhtaria, 2003; Fatima et al., 2013; 
Benlamdini et al., 2014; Hachi et al., 2015). Au 
Cameroun, bien que la flore soit riche en espèces 
de plantes médicinales, très peu d’investigations 
permettant d’inventorier et de justifier l’utilisation 
des plantes contre les affections des voies 
respiratoires ont été menées jusqu’ici (Betti, 2002; 
Dibong et al., 2011; Mpondo et al., 2012a; 

Yinyang et al., 2014; Kidick Pouka et al., 2015; 
Ngene et al., 2015).  Les affections respiratoires 
présentent un coût élevé aussi bien pour les 
familles des malades que pour la société en 
général. Hors mis les pertes en vies humaines, les 
affections respiratoires entrainent, des coûts 
financiers en terme d’invalidité temporaire, 
d'absentéisme scolaire et de pertes de journées de 
travail (Fatima et al., 2013; ORS Bourgogne, 
2013). En outre, les déplacements vers les 
services de santé et d’hospitalisation sont souvent 
ardus et les médicaments pouvant venir à bout 
des maladies du système respiratoire souvent 
onéreux et d’efficacité restreinte. Pourtant les 
métabolites secondaires des plantes notamment 
les composés phénoliques ont montré une action 
plus importante et plus prompte que les 
médicaments génériques dans le traitement de 
nombreuses maladies microbiennes et virales 
(Biaye, 2002; Sereme et al., 2008; Benhammou, 
2011; Mpondo et al., 2012b) Cette étude vise à 
explorer la flore camerounaise à travers des 
enquêtes ethnobotaniques dans différents villages 
de trois Départements de la Région du Centre 
afin de valoriser la pharmacopée traditionnelle 
dans le traitement des affections des voies 
respiratoires. Il s’agira spécifiquement de: (1) 
Faire des enquêtes ethnobotaniques auprès des 
tradipraticiens ainsi que des détenteurs de savoirs 
traditionnels de quelques villages de trois 
départements de la région du Centre dans le but 
de recenser les informations concernant les 
différentes plantes couramment employées dans 
le traitement des affections respiratoires; (2) 
Caractériser ces plantes afin de préconiser leurs 
meilleures exploitations; (3) Rechercher les 
métabolites secondaires de quelques espèces 
identifier afin de justifier les utilisations dans le 
traitement des affections respiratoires.  

 
3 MATERIEL ET METHODES 
3.1 Site d’étude : Le Cameroun est un pays 
de l’Afrique centrale dont la population était 
estimée en 2000 à 15,1 millions d’habitants 
(Banque mondiale) pour une superficie de 475 
400 km2. La densité est de 32,4 habitants/ km2 
en moyenne, mais très variée d’une région à une 

autre. Le rapport du Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) de 2000 
classait le Cameroun au 163ème rang mondial 
pour l’indice de développement humain. Le 
produit intérieur brut (PIB) en 2000 était de 8,6 
milliards de dollars, le produit national brut 
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(PNB) par habitant de 610 dollars, alors qu’il était 
de 1060 dollars en 1990. Comme la plupart des 
pays africains au sud du Sahara, le Cameroun 
traverse une crise économique aiguë depuis plus 
d’une décennie. Les différents plans d’ajustement 
n’ont pas produit les résultats escomptés et des 
déséquilibres macro-économiques subsistent 
toujours. Ces difficultés économiques ont 
provoqué une chute sensible des dépenses 
sociales. C’est ainsi que le secteur de la santé a 
connu une baisse continue des crédits budgétaires 
alloués par l’État. Le Cameroun a adhéré à la 
plupart des politiques sanitaires adoptées sur le 
plan international telles que la Charte africaine de 
développement sanitaire et les Soins de santé 
primaires (Beyeme Ondoua, 2002).La population 
camerounaise est en constante augmentation 
depuis plusieurs décennies. Elle dépasse 
actuellement les 15 millions d’habitants. C’est une 
population très jeune. En 2000, les moins de 15 
ans représentaient 43%, soit près de la moitié de 

la population générale; les 15-64 ans 53%, et pour 
les plus de 64 ans 4%. L’espérance de vie à la 
naissance est passée de 47 ans en 1980 à 58 ans 
en 1995. Mais on observe depuis cette période 
une tendance à la baisse. Actuellement, elle est 
retombée à 54 ans (53 ans et 56 ans 
respectivement pour les hommes et les femmes). 
Le taux de natalité reste élevé, autour de 40‰. 
L’indice synthétique de fécondité (ISF) est de 5,2 
enfants par femme âgée de 15 à 49 ans, 
légèrement en dessous de la moyenne régionale 
(Afrique centrale 6,4) et africaine (5,6). La 
mortalité est élevée bien qu’elle reste dans les 
moyennes régionales 12, 77 et 122 pour 1 000 
respectivement pour la mortalité générale, la 
mortalité infantile et la mortalité des enfants de 
moins de 5 ans. La mortalité maternelle est à 550 
pour 100 000 (OMS, 2000). Les décès sont dus 
surtout au paludisme, aux maladies infectieuses, à 
la malnutrition et au sida (Beyeme Ondoua, 
2002). 

 

 
Figure 1a: Photo de la carte du Cameroun. 
Source : Division Géographique de la Direction des Archives du Ministère des Affaires Étrangères, 2004. 
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La Région du Centre, au centre du pays couvre 
une superficie de 68 926 km2 et abrite plus de 
2501200 habitants. Elle appartient au plateau sud 
camerounais constitué dans l'ensemble de collines 
dont l'altitude moyenne est de 600 m (Figure 
1a,b). Cette région offre toutes les caractéristiques 
du climat équatorial typique, avec alternance de 
deux saisons sèches (mi-novembre à début mars ; 
mi-juin à fin août) et de deux saisons des pluies 
(début mars à mi-juin ; fin août à mi-novembre). 

Sa végétation, caractéristique du climat tropical 
humide est la forêt dense. Cette dernière recouvre 
l'ensemble de la Région mais elle est parsemée 
par endroits de savanes dans laquelle subsistent 
des lambeaux de forêt. Dans le domaine agricole, 
la région est favorable aux cultures de rente 
(cacao, banane, café), aux cultures vivrières 
(manioc, maïs, arachides et autres) et aux cultures 
maraîchères (tomate, piment, pastèque et autres). 

 

 
Figure 1b: Situation géographique des différents villages visités. 
 
Le choix des sites d’étude s’est fait en tenant 
compte du nombres important de petits villages 
voisins les uns des autres partant du département 
de la Mefou-et-afamba au département du 
Nyong-et-mfoumou en passant par le 
département du Nyong-et-so. En outre, cette 
zone est essentiellement entourée de par la forêt 
et les populations qui y vivent sont encore en 
contact avec la nature.  
3.2 Méthodes d’enquêtes : Des séries 
d’enquêtes ethnobotaniques ont été réalisées dans 

onze (11) villages de trois (03) départements de la 
Région du Centre que sont: le Département de la 
Mefou-et-afamba (Nkol ndaa, Ekoko 1, 
Nkolmefou); le Département du Nyong-et-so 
(Nkolmetet, Bibaah, Obout, Maan) et le 
département du Nyong-et-Mfoumou 
(Mbedoumou, Bizom, Mebomo et Edjom). Ces 
enquêtes semi structurées avait pour but de 
recenser les différentes recettes utilisées dans le 
traitement des affections des voies respiratoires. 
Elles ont été conduites durant la période allant de 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.32, Issue 3: 5223-5242 
Publication date   28/04/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5228 

 

 

mars à avril 2016 sur la base d’une fiche 
d’enquête. Les grandes lignes de l’interview 
concernaient les informations sur les plantes 
entrant dans les recettes utilisées contre les 
affections des voies respiratoires, le mode de 
préparation de ces recettes, leurs modes 
d’administration ainsi que les autres maladies 
traitées par ces plantes. L’approche des 
populations était basée sur le dialogue en langues 
française et locale (Ewondo). L’accès et 
l’entretien dans les villages ont été facilités par un 
guide autochtone du village qui traduisait 
également la langue locale en français. Cent deux 
(102) personnes ont été interviewées. Il s’agit de 
65 femmes et 37 hommes parmi lesquels 12 
tradithérapeutes reconnus, 9 infirmières, 13 
herboristes vendeurs de plantes médicinales dans 
les marchés, 5 guérisseurs détenteurs de savoirs 
ancestraux et le reste des agriculteurs, des 
retraités et des ménagères. Ils étaient tous adultes 
âgés d’au moins 35 ans (l’âge moyen étant 45 ans) 
et avaient tous une expérience d’au moins 10 ans 
dans l’utilisation des plantes médicinales et dans 
l’administration des recettes aux patients. Tous 
ont pu reconnaitre les maladies des voies 
respiratoires qui leurs ont été présentées 
exceptées la Rhinite et la Pneumonie. Ainsi les 
interviewés parvenaient à énumérer quelques 
causes, décrire les signes cliniques et donner les 
appellations de ces maladies en langues locales. Il 
s’agit de: Ikwouaih (pour la toux), Oubomneuu 
(le rhyme et grippe confondus), Oummieuzouak 
(la sinusite), Idoudou (Asthme), Ivouali ou 
oubomneu bissagueu bi nem (la tuberculose) et 
Ikoukui (la bronchite). Comme il s’agissait des 
herboristes, des tradithérapeutes, des guérisseurs, 
des cultivateurs et des retraités; leur approche et 
leur contribution ont été facilitées par l’achat 
d’une bouteille de bière ou d’une boisson locale 
(Haaahh ou Harqui ou Odontol) que chacun 
consommait pendant l’entretien ainsi qu’une 
somme de 1000 F CFA (correspondant à 1l de 

pétrole et un morceau de savon) qu’il recevait à la 
fin de l’entretien. Cette somme couvrait les droits 
d’acquisition de savoir et le droit de machette 
pour l’entrée en brousse des villageois. 
3.3 Méthodes d’identification : La récolte 
d’échantillons dans les villages s’est faite in situ 
grâce aux détenteurs de savoirs et les 
tradithérapeutes qui se rendaient disponibles pour 
entrer dans la brousse. Ces échantillons ont été 
conservés dans un herbier témoin selon les 
techniques et méthodes de Schnell (1960). 
L’identification s’est faite par simple comparaison 
des noms vernaculaires et/ou commerciaux 
obtenus auprès des enquêtés, des échantillons de 
l’herbier témoin avec les données disponibles 
dans la littérature, les sites web (PROTAU4. 
ORG) et le matériel de référence disponible au 
Laboratoire de Biologie et Physiologie des 
Organismes Végétaux, de l’Université de Douala. 
Elle a été approuvée par les botanistes du 
Département de Biologie des Organismes 
Végétaux de la Faculté des Sciences, de 
l’Université de Douala. La florule des PFNLs 
collectés a été caractérisée par les types de 
distribution phytogéographiques, les types 
morphologiques, les types de biotopes, ainsi que 
les types et mode de dissémination des diaspores 
(Mullenders, 1954; Aubreville, 1962; Evrard, 
1968; Letouzey 1985; White, 1986). La recherche 
des principes actifs des plantes utilisées pour 
soigner les affections des voies respiratoires a été 
rendue possible grâce à la documentation 
disponible dans les revues 
ethnopharmacologiques, phytochimiques et 
botaniques. 
3.4 Méthodes de saisie et d’analyses des 
données : Le dépouillement des données a 
commencé par la saisie des différentes recettes et 
leurs caractéristiques par site et par informateur 
dans le tableur Excel Version 2013. S’en est suivi 
l’encodage des informateurs et enfin le traitement 
statistique des différentes données.  

 
4 RESUTATS 
4.1 Informations sur les enquêtés des 
villages de chacun des départements : Les 
enquêtés ont fourni des informations relatives 

aux plantes contre les maladies respiratoires dans 
11 villages des trois départements du Centre où 
les enquêtes se sont déroulées. Au total, 197 
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recettes ont été mentionnées contre les affections 
respiratoires par les 102 enquêtés interviewés. Les 
enquêtés des villages du Nyong-et-so ont fourni 
38% des recettes. Parmi les enquêtés de ce 
département, 17% de recettes ont précisément été 
fournies par ceux du village Nkolmetet.  
4.2 Caractéristiques floristiques des 
plantes contre les affections respiratoires : Au 
total, 76 espèces médicinales contre les affections 

respiratoires ont été recensées parmi lesquelles 65 
ligneux et 11 herbacées. Elles sont reparties dans 
69 genres appartenant à 35 familles dont la plus 
représentée est celle des Fabaceae (10 
occurrences). Elle est suivie de la famille des 
Euphorbiaceae (07 occurrences). Ces espèces 
rentrent dans la préparation de 192 recettes parmi 
lesquelles 163 sont des associations d’au moins 
deux plantes (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Caractérisation des recettes contre les affections respiratoires et informations relatives à la préparation de ces recettes. 
Codes Espèces et (Familles) Parties 

utilisées 
Plantes associées Modes de préparations Modes d’administration et 

Posologie 
Autres maladies 

P1 Adansonia digitata/ Baobab 
(Bombacaceae) 

Ecorces Ndong, Meveng me mbel, 
Yap 

Sécher, écraser puis 
fermenter dans un peu d'eau 

Manger ou lécher avec le 
manyanga et introduire 2 
gouttes dans chaque narine 

Mal d’estomac 

P2 Allium sativum/ Ail (Liliaceae) Gousses Citron, Djindja Décoction Boire 1 verre 2f/jr Chlamydia, 
Typhoïde 

P3 Aframomum melegueta/ Ndong 
(Zingiberaceae) 

Graines Baobab, Yap, Meveng me 
mbel 

Ecraser et verser  dans le 
macérât 

Boire 1 verre 3f/Jr Fontanelle 

P4 Alchornea cordifolia/ Aboué 
(Euphorbiaceae) 

Feuilles  Décoction 30 min Boire une cuillerée à café matin 
et soir et masser la poitrine de 
l'enfant 

Anémie, Mal de 
dents 

P5 Aloe vera / Aloes (Liliaceae) Feuilles Citron, Algue de mer et Miel Fermenter Boire 3 cuillères à soupe 3f/jr Paludisme, Mal 
de ventre 

P6 Alstonia boonei/ Ekouk 
(Apocynaceae) 

Ecorces Nfol, Adoum Décoction 30 min Bain de vapeur 2f/jr Boire 1 
verre 3f/jr 

Paludisme 
Facilite la 
lactation 

P7 Anchomanes difformis/ Macabo 
sauvage (Araceae) 

Rhizomes, 
Feuilles 

Atui  Rapper et emballer dans les 
feuilles avec le sel gem puis 
chauffer un peu  

Mettre 2 goutes du liquide dans 
chaque narine 

Hémorroïdes  

P8 Annoduim manii/ Ebom afan 
(Annonaceae) 

Ecorces Avouam, Adoum, Sapelli 
(Ebeukk be Mvaa), Akom 

Sécher écraser et utiliser la 
poudre 

Instillation nasale 2 gouttes par 
narine 

Rate 

P9 Antidesma membranaceum/ 
Oyemzeu (Euphorbiaceae) 

Ecorces Adoum + Le nid du mille 
pattes (Nkol vigui) 

Décoction 30 min Boire une cuillerée à café matin 
et soir et frotter sur la poitrine 
de l'enfant 

 

P10 Antrocaryon klaineanum/ 
Angongui (Anacardiaceae) 

Ecorces Abeuu, Abeuyakk, Citron, 
Aboadzoak, Sikon 

Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jrs Chlamydia, MST 

P11 Baillonella toxisperma/ Adjap 
(Sapotaceae) 

Ecorces Atui, Essingang, Aboadzoak Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jrs Mal de dos  
Anti 
inflammatoire 

P12 Boswellia sacra/ Otu (Encens) 
(Burseraceae) 

Ecorces Fiaa Décoction 45min Boire 1 verre chaud 3f/jrs Chasse les 
esprits 

P13 Bridelia micrantha/ Ewolot 
(Euphorbiaceae) 

Ecorces Angongui, Atui, Eteng, 
Adoum 

Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jrs  

P14 Canarium schweinfurthii/ Abel 
(Burseraceae) 

Ecorces Ekom, Adoum, Meveng me 
mbel 

Décoction 30 min Boire matin et soir  

P15 Capaifera  religiosa/ Anzemm 
(Cesalpiniaceae) 

Ecorces Atui sec Sécher et écraser Instillation de la poudre par les 
narines 
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P16 Carica papaya/ Foofo 
(Caricaceae)  

Racines ou 
Feuilles 

Akoolé Décoction 30 min Boire comme le café à chaud 
3f/jr 

Typhoïde, Mal 
de dents 

P17 Ceiba pentandra/ Doum 
(Bombacaceae) 

Ecorces Ebine Macération pendant 24 h 
Décoction 45 min 

Boire chaud 3f/jr 
Purge 3f/semaine 

Trompes 
bouchées 

P18 Citrus lemon/ Ofumbi betti 
(Rutaceae) 

Fruits Ail, Ossangue, Massep, 
Djindja 
Utilisé comme conservateur 

Décoction 20 min 
Introduire dans le macérât  
ou  le décocté 

Boire comme l’eau  Ballonnement de 
ventre, 
Mycoses  

P19 Cleistopholis patens/ C. 
mildbrraedii/ Avouam 
(Annonaceae) 

Ecorces Adoum, Ebeukk be Mvaa, 
Akom, Ebom afan 

Décoction 30 min Boire 3f /jr, Instillation nasale 2 
gouttes par narine 

 

P20 Cola acuminata/ Abeuu 
Kolatier (Sterculiaceae) 

Ecorces  Piler et macérer Boire 3f/jr Chlamydia  

P21 Cola chlamydantha/ Epok 
(Sterculiaceae) 

Ecorces 
fraiches 

 Macérer pendant 48 h Boire 1 verre 2f/jr Anémie 

P22 Combretum micranthum/ 
Kinkeliba (Combretaceae) 

Fruits Nfool, Datrier Ecraser et macérer dans un 
peu d'eau à boire 

Boire constamment Paludisme, 
Typhoïde  

P23 Costus afer/ Mien (Costaceae) Tige feuillée Atui (frais) Piller et macérer avec un 
peu d'eau 

Instillation nasale 2 gouttes par 
narine 

Erythèmes 
fessiers 

P24 Coula edulis/ Komol 
(Noisetier) (Sterculiaceae) 

Ecorces Nieel, Adoum Décoction 30 min Boire 1 Verre  3f/jr  

P25 Croton oligandrum/ Ebin 
(Euphorbiaceae) 

Ecorces Ibai, Atui, Evevone, 
Ebeuyaak 

Décoction 30 min Boire 2 à 3f /jr Lavage spirituel 

P26 Cylicodiscus gabonensis/ Adoum 
(Mimosaceae) 

Ecorces Komol, Nieel,  Décoction 45 min 1h à feu 
doux 

Boire tiède 1 verre 3f/jr Lévures, 
Antibiotique 

P27 Cymbopogon citratus/ Ossanga 
(Poaceae) 

Feuilles Massep, Djindja, Citron Décoction 20 min, ajouter 
du miel 

Boire régulièrement comme 
l’eau  

Pieds enflés, 
Obésité 

P28 Desmodium adscendens / 
Owondo bekone (Fabaceae) 

Feuilles Avouam, Adoum, Sapelli, 
Ebeukk be Mvaa, Akom, 
Akoondok, Ingankouam 

Décoction 30 min Boire tiède 1 verre 3f/jr  

P29 Elaeis guineensis/ Alen 
(Arecaceae) 

Huile des 
noix 

Utilisé comme solvant dans 
les preparations 
médicamenteuses 

Extraire l’huile des noix Consommer et se oindre Fièvre, 
Fontanelle 

P30 Enantia chlorantha/Annickia 
chlorantha Nfool (Annonaceae) 

Ecorces Eteng, Elelouam, Ekuk Décoction 30 min Boire 1 Verre  3f/jr Jaunisse, Diabète 

P31 Entandrophragma candollei/ 
Meveng me mbel (Atom 
assie) (Meliaceae) 

Ecorces Ebin Décoction 30 min  Boire tiède 1 verre 2f/jr Paludisme 
Purifie le lait 
maternel 

P32 Entandrophragma cylindricum/ 
Assie (Sappeli) (Meliaceae)  

Ecorces Angongui, Eteng, Aubergine, 
Abel (Ancen), Essingang 

Décoction 45 min + sel de 
cuisine 

Boire 1 Verre  2f/jr Anti 
inflammatoire  
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P33 Erythrococca atrovirens/ Eful 
kumba (Euphorbiaceae) 

Ecorces Atui (Frais) Macérer et fermenter dans 
un peu d’eau 

Instillation nasale 2 gouttes par 
narines sans inspirer 2f/mois 

Anti 
inflammatoire, 
Antibiotique  

P34 Erythropleum suaveolens/ Tali 
(Cesalpiniaceae) 

Ecorces Assie, Atui, Angongui, Sikon, 
Toual 

Décoction 45min à 1h Boire 1 verre 3f/jr ou 1/4 de 
verre pour enfant 

Anti 
inflammatoire 

P35 Eucalyptus globulus/ Icaliptus 
(Myrtaceae) 

Feuilles Citron Décoction pendant 45 min à 
1h  

Boire comme le café à chaud 
1verre 3f/jr, ajouter du sucre  

 

P36 Fagara macrophylla/ Boongo 
(Rutaceae) 

Ecorces Sikon, Ebin, Aken, Oyebee Décoction 30 min Boire matin et soir Mal de dents 

P37 Ficus exaspera/ Akoolé 
(Moraceae) 

Ecorces Foofo Gratter le liquide frais entre 
l'arbre et l'écorce ainsi que 
l'écorce et faire le décocté 
20 min 

Boire comme le café à chaud 1 
verre 3f/jr 

 

P36 Ficus mucuso/ Toal (Moraceae) Ecorces Assie, Atui, Angongui, Sikon, 
Tali 

Décoction 45 min à 1h Boire 1 verre 3f/jr ou 1/4 de 
verre pour enfant 

Anti 
inflammatoire 

P37 Gambeya africana/ Longui 
(Sapotaceae) 

Ecorces Essingang, Meveng me mbell Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jr  

P38 Garcinia kola/ Niell 
(Clusiaceae) 

Ecorces Komol, Adoum Piler et macérer Boire 3f/jr Faiblesse 
sexuelle 

P39 Guarea cedrata/ Ebeuk be 
mvaa (Meliaceae) 

Ecorces Adoum, Akom, Ebom afan, 
Essingang 

Décoction 30 min Boire 3f /jr, Instillation nasale 2 
gouttes par narine 

 

P40 Guibourtia demeusei/ Oveng 
(Nya mot ilé) (Caesalpiniaceae) 

Ecorces Atom assie Décoction 30 min à feu 
doux 

Boire 1 verre  2f/jr Hypertension 
artérielle  

P41 Guibourtia tessmannii/ 
Essingang (Caesalpiniaceae) 

Ecorces Angongui, Eteng, Aubergine, 
Abel (Ancen), Sapelli 

Décoction 45 min + sel de 
cuisine 

Boire 1 verre  2f/jr Antibiotiques, 
Syphilis, MST 

P42 Isolona hexsaloba/Nding 
(Annonaceae) 

Ecorces Atui, Adjap Décoction 30 min à feu 
doux 

Boire 1 verre matin et soir Maladies de la 
poitrine 

P43 Macaranga burifolia/ Assas 
(Euphorbiaceae) 

Ecorces Abel, Atui, Meveng me mbell, 
Essingang 

Décoction 30 min à feu 
doux 

Boire Faiblesse 
sexuelle 

P44 Mammea africana/Aboadzoak 
(Clusiaceae) 

Ecorces Atui, Oyebee (Frais) Macérer dans un peu  Instillation nasale une goutte 1f 
après 2 jrs 

Chlamydia, 
Infections 

P45 Mangifera indica/ Andoo 
Ntangan (Anacardiaceae) 

Ecorces Coqueluche: Adoum, 
Angongui, Baobab, Asseng 

Décoction 30 min Boire 1 verre matin midi et soir Mal de dents,  
Antiinflamma 

P46 Massullaria acuminate/ Oyebe 
(Rubiaceae) 

Fruits Toux (Bongo, Ebine) 
 
Sinusite (Seul) 

Décoction 20 min 
Rapper le fruit  et mettre un 
peu d’eau 

Boire 1 verre 2f/jr 
Instillation nasale une goutte 1f 
après 2 jrs 

Rate 

P47 Mitragyna stipulosa/ Elelom 
(Rubiaceae) 

Ecorces Eteng, Nfool Macérer dans un peu d’eau 
pendant 24 h 

Boire 1 verre matin midi et soir  

P48 Morinda lucida /Akeng Ecorces Pneumonie (Atui, Essingang, Décoction 30 min Boire ½ verre 2f/jr Paludisme 
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(Rubiaceae) Angeueukk)   IST, Amibes 
P49 Musa paradisiaca/ Odzoé 

(Musaceae) 
Feuilles Pour emballer des recettes à 

chauffer 
Poser au feu doux et 
chauffer 

  

P50 Musa sapientum/ Ikouane 
(Musaceae)   

Fruits Toal Jeter un doigt de plantain 
dans la décoction 30 min 

Boire le décocté 1 verre 3f/jr  

P51 Musanga cecropioides/Asseng 
(Cecropiaceae) 

Ecorces Atui Rapper l'écorce fraiche et 
recueillir le jus 

Instillation nasale 2 gouttes par 
narines sans inspirer matin et 
soir 

 

P52 Myrianthus arboreus/ 
Ingakouam (Moraceae) 

Ecorces Ebaii Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jr Diabète, 
Hypertension 

P53 Nauclea diderrichii/ Akoongo 
(Rubiaceae) 

Ecorces Angongui, Adoum, Abeukk 
be mvaa 

Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jr  

P54 Newbouldia laevis/ Mbikam 
(Bignoniaceae) 

Ecorces Evevone, Ebine, Assie 
 
Baobab, Atui, Angongui, 
Aboadzoak (Pneumonie) 

Décoction à feu doux 45 
min 
 
Décoction 30 min 

Boire tiède 1 verre 3f/jr et 
purge 2f/semaine 
Purge 3f/s, Boire 1 verre Matin 
et soir 

Toux 
compliquée 

P55 Ocimum gratissimum / Massep 
(Lamiaceae) 

Feuilles Djindja, Ossanga Décoction Boire chaud régulièrement Erythèmes 
fessiers 

P56 Ongokea gore/ Angeukk 
(Olacaceae) 

Ecorces Atui, Essingang Décoction 30 min Boire une cuillerée à café matin 
et soir 

Constipation des 
bébés 

P57 Pentaclethra eetveldeana/ Ebai 
(Mimosaceae) 

 Ingakouam Décoction 20 à 30 min Boire 3 cuillères à soupes après 
chaque 2h 

Rate 

P58 Persea Americana/ Fia 
(Avocatier) (Lauraceae) 

Ecorces Otou (Encenss) Décoction 45min Boire chaud régulièrement Hypertension 
Diabète 

P59 Petersianthus macrocarpus/ Abin 
(Lecythidaceae) 

Ecorces  Décoction 30min Boire chaud pendant 2 
semaines 2 à 3f/jr 

 

P60 Piptadenistrum africanum/ Atui 
(Mimosaceae) 

Ecorce 
(Fraiche)  

Mien, Akom Décoction avec l'eau du 
mien et chauffer les feuilles 
d'Akom 
 
Gratter la partie fraiche 
entre l’arbre et l’écorce, 
ajouter un peu d’eau  

Purger et masser le patient avec 
les chaudes feuilles d'Akom 
pour les douleurs à la poitrine 
Instillation nasale 2 gouttes par 
narines sans inspirer 1f après 
2jrs 

Chlamydia, 
Syphilis 

P61 Pleleopsis hylodendron/ Sikon 
(Combretaceae)  

Ecorces Assie, Atui, Angongui, Tali, 
Toual 

Décoction 45min à 1h Boire 1 verre 3f/jr ou 1/4 de 
verre pour enfant 

Ventre sale des 
femmes 

P62 Pycnanthus angolensis /Eteng 
(Myristicacea) 

Ecorces Angongui, Aubergine, Abel, 
Sapelli 

Décoction 45 min + sel de 
cuisine 

Boire 1 verre  2f/jr Antibiotiques, 
Purifie le lait 

P63 Ricinodendron heudelotti/ 
Ezesan (Euphorbiaceae) 

Ecorces Angongui, Abin, Adoum, 
Mien, Atui 

Décoction 30min Boire 3f/jr, Instillation nasale 2 
gouttes par narine 1f/jr sans 
inspirer 

Antibiotique, 
IST, Ventre sale 
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P65 Saccharum officinarum/ Canne à 
sucre (Poaceae) 

Tiges Evevone Décoction avec un peu 
d’eau 15 min 

Boire 1 cuillerée 3f/jr  

P66 Senna alata/ Datrier 
(Caesalpiniaceae) 

Feuilles  Kinkeliba, Nfool Décoction 30min Boire chaud pendant 2 
semaines 2 à 3f/jr 

Mycoses, 
Typhoïde  

P67 Solanum melongena/ Aubergine 
(Solanaceae) 

Fruits Angongui, Eteng, Ail Décoction 30 min Bain de vapeur, Boisson 2f/jr MCV, 
Antibiotique 

P68 Spathodea campanulata/ 
Evevone (Bignoniaceae) 

Ecorces Boongo, Eteng Décoction 30 min + Sel 
gem 

Boire tiède 1 verre 2f/jr Hémorroïdes, 
Antibiotique 

P69 Tamarindus indica/ Yap/Rois 
des arbres (Caesalpiniaceae) 

Ecorces Baobab, Ndong, Meveng me 
mbel 

Ecraser et verser  dans le 
macérât 

Boire 1 verre 3f/Jr  

P70 Terminalia macroptera/ Akom 
(Combretaceae) 

Ecorces Mien, Atui Décoction 30 min Boire 3f/ Jr et purge 2f/ 
semaine 

Douleurs à la 
poitrine 

P71 Thymus vulgaris/ Thym 
(Lamiaceae) 

Feuilles Djindja, Citron Décoction 30 min, ajouter 
du menthol 

Boire régulièrement comme 
une tisane  

Mal de dents 

P72 Trichoscypha 
acuminate/Amvout 
(Anacardiaceae) 

Ecorces Angongui Décoction 30 min Boire 1 verre 3f/jr  

P73 Vernonia conferta/ Abeuyakk 
(Asteraceae) 

Ecorces  Abel, Angongui Décoction 30 min Boire tiède 1 verre 3f/jr IST, Blessures 

P74 Xanthosoma sagittaefolium/ 
Macabo blanc (Araceae) 

Feuilles Macabo sauvage Chausser les feuilles dans 
lesquelles est emballée la 
recette  

Instillation nasale de quelques 
gouttes 

 

P75 Xylopia aethiopica/ Bikui 
(Annonaceae) 

Clous Ebom afan Décoction 30 min + sel 
gemme 

Boire 3f/jr et masser la poitrine  

P76 Zingiber officinalis/Djindja 
(Zingiberaceae)  

Rhizomes  Citron, Ossanga+ Massep Décoction 15 à 20 min + 
miel 

Boire comme l'eau 
constamment  

Erythèmes 
fessiers 
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Parmi les ligneux, les arbres sont les plus 
représentés (68%). Les herbes annuelles et 

vivaces comptent pour 14% (Figure 2). 

 

 
Figure 2: Spectre pondéré des types morphologiques.  
 
Les proportions de la distribution 
phytogéographique des espèces recensées mettent 
en évidence la prédominance des espèces 

endémiques à distribution régionale (79%). Parmi 
ces espèces, les guinéo-congolaises sont les plus 
représentées (44%) (Figure 3). 

 
Figure 3 : Spectre pondéré des types de distribution phytogéographiques. 
 
Les espèces forestières sont les plus représentées 
parmi les espèces contre les affections 
respiratoires recensées (73%). Elles sont suivies 
des espèces de culture (21%) (Figure 4). Les 

espèces sarcochores sont les plus représentées 
(73%) et la zoochorie est le mode de 
dissémination qui prédomine (74%) (Figure 5). 
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Figure 4 : Spectre pondéré des types de biotopes. 
 

 
Figure 5 : Spectre pondéré des types et modes de dissémination des diaspores. 
 
Caractérisation des recettes contre les affections respiratoires : Des organes prélevés sur le port 
végétatif des plantes pour la préparation des 
recettes médicamenteuses, les écorces sont 

majoritairement utilisées (72%). Elles sont suivies 
des fruits (15%) (Figure 6). 
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Figure 6: Diagrammes des organes végétatifs des plantes recensées. 
 
La décoction est le mode de préparation le plus 
employé (56%). Il est suivi du broyage des 
organes (21%). La macération ne représente que 

16%. L’eau est le solvant par excellence pour 
préparer les recettes contre les affections 
respiratoires (Figure 7).  

 

 
Figure 7: Diagramme des modes de préparation des recettes contre les affections respiratoires. 
 
La voix orale est le mode d’administration principale des recettes de plantes contre les affections des 
voies respiratoires. La boisson prise en 1 verre trois (03) fois par jour est la posologie des recettes la plus 
recommandée par les guérisseurs (47%) (Figure 8). 
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Figure 8: Diagramme des modes d’administration des recettes. 
 
Plantes recensées et maladies respiratoires : 
Les maladies respiratoires les plus connues des 
enquêtés sont: La toux (qu’elle soit simple, sèche 
ou chronique), la grippe, la sinusite, l’asthme, la 
tuberculose et la bronchite. Pour soigner la toux, 
54 recettes faisant intervenir 38 espèces ont été 
mentionnées par les guérisseurs, et seule 29 ont 
pu être identifiées. Parmi les espèces identifiées, 
Zingiber officinalis, Fagara macrophylla, Antrocaryon 
klaineanum (6 occurrences chacune), Annickia 
chlorantha (4 occurrences), Spathodea campanulata et 
Allium sativum (4 occurrences chacune), 
Entandrophragma cylindricum et Cylicodiscus gabonensis 
(3 occurrences chacune) sont les plus citées par 
les guérisseurs. Le citron étant la plantes associées 
la plus sollicitée (citée dans 11 des 54 recettes). 
Pour soigner la grippe, Annickia chlorantha et 
Allium sativum (3 citations) sont les plus sollicités 
des 9 plantes principales entrant dans la 
préparation des 14 recettes mentionnées par les 
guérisseurs des différents villages.  Concernant la 
sinusite, 65 recettes impliquant 17 plantes ont été 
mentionnées. Les espèces les plus sollicitées 
parmi elles sont: Massullaria acuminata, 

Piptadenistrum africanum et Mammea africana (21, 17 
et 9 occurrences respectivement). Des plantes 
citées contre l’asthme, Eucalyptus globulus, 
Guibourtia demeusei, Allium sativm, Pentaclethra 
eetveldeana, Annoduim manii, Annickia chlorantha, 
Croton oligandrum sont les plus citées des 34 
recettes mentionnées avec chacune 3 
occurrences.  Pour soigner la tuberculose, 15 
plantes entrant dans la préparation de 25 recettes 
ont été citées par les guérisseurs et seuls 12 ont 
pu être identifiées. Parmi les plantes identifiées 
pour soigner la tuberculose, Guibourtia tessmannii, 
Entandrophragma candollei, Antrocaryon klaineanum et 
Zingiber officinalis sont les plus sollicitées avec 
chacune 03 occurrences. La bronchite quant à elle 
a eu pour traitement 36 recettes et 11 plantes 
impliquées. De ces 36 recettes, une recette ne 
faisant pas intervenir une plante a fait l’unanimité; 
il s’agit d’une motte de terre Nkol vigui/Alouang 
mbeukk formé par un ver et que les guérisseurs 
tournent dans de l’eau potable et font boire à 
l’enfant tout en lui faisant un massage avec la 
boue faite de cette même terre sur toute la 
poitrine.  

 
5 DISCUSSION 
Les informations sur les plantes contre les 
affections des voies respiratoires varient d’un 
enquêté à l’autre traduisant ainsi l’éthique même 
de l’ethnobotanique. Chaque individus détient un 

secret qui lui a été transmis soit par ses ancêtres, 
soit lors de la formation auprès des détenteurs ou 
alors qu’il a acquis au fil des années d’expérience, 
mais la communication entre individus des 
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villages voisins favorise un échange de 
connaissances (Zerbo et al., 2010; Dibong et al., 
2015).  L’exploitation des espèces ligneuses pour 
soigner les affections des voies respiratoires est 
préjudiciable car ce sont des espèces très 
vulnérables (Ilumbe et al., 2014; Kidik Pouka et 
al., 2015; Dibong et al., 2015). La distribution 
phytogéographique de ces espèces témoigne bien 
du caractère endémique des plantes utilisées ainsi 
que de la conservation du savoir-faire de la 
pharmacopée locale (Kidik Pouka et al., 2015). La 
pharmacopée populaire n’a pas d’ascendant sur la 
pharmacopée traditionnelle dans cette zone car 
l’utilisation des espèces endémiques montre que 
les guérisseurs disposent des organes prélevés 
dans leur environnement immédiat pour préparer 
les recettes médicamenteuses. L’importance des 
espèces zoochores témoigne d’une part de 
l’origine forestière des plantes recensées et d’autre 
part du rôle important de la faune sauvage dans la 
régénération forestière (Betti, 2002; Kidik Pouka 
et al., 2015). Les écorces sont sollicitées car elles 
constituent pour les villageois les organes faciles à 
prélever. En outre, ces écorces contiendraient de 
la sève nécessaire pour soigner des blessures 
intérieures causées par des toux sèches et 
chroniques provoquant des saignements. 
Scientifiquement, les écorces, les fruits et les 
feuilles sont le siège par excellence des 
métabolites responsables des propriétés curatives 
des plantes. Nonobstant, pour une même 
quantité d’écorces, de feuilles et de fruits, la 
concentration en métabolites serait plus 
importante dans les écorces que dans les feuilles 
ou les fruits. Cependant, si l’utilisation des feuilles 
n’est guère préjudiciable pour la plante, il n’en 
demeure pas moins de l’utilisation des écorces. 
L’intérêt porté aux écorces augmente la pression 
sur les écosystèmes, pression beaucoup plus 
accentuée avec les mauvaises techniques de 
prélèvement des organes (Kidik Pouka et al., 
2015; Dibong et al., 2015). La décoction reste le 
moyen le plus rapide pour extraire les principes 
actifs des plantes (Ngene et al., 2015). Cependant, 
le temps mis pour une décoction varie d’une 
recette à l’autre, d’un enquêté à l’autre mais 
n’excède jamais l’heure (1h) car les métabolites 

thermolabiles dans ce cas pourraient perdre leurs 
activités (Ilumbe et al., 2014; Dibong et al., 2015). 
De nombreuses espèces recensées contre les 
maladies respiratoires ont également été 
identifiées dans des études antérieures comme 
capable de venir à bout de telles affections. 
Terminalia macroptera, Xylopia aethiopica, Adansonia 
digitata, Carica papaya, Mangifera indica et Tamarindus 
indica ont été citées contre la toux au Sénégal 
(Diaoune, 2006). Au Maroc, Ocimum gratissimum, 
Artemisia absinthium, Allium sativum et Zingiber 
officinale ont été citées comme plantes contre les 
affections respiratoires (Fatima et al., 2013). Au 
Cameroun, les décoctés des écorces de 
Entandophragma cylindricum, de Ceiba pentandra et 
des feuilles de Thymus vulgaris ont été cités contre 
la bronchite, la toux et le rhume respectivement 
(Betti, 2002). Le décocté des feuilles de Eucalyptus 
globulus et des écorces de Baillonella toxisperma sont 
cités comme venant à bout des affections des 
voies respiratoires (Yinyang et al., 2014; Ngene et 
al., 2015). L’écorce de Enantia chloranta est riche 
en phénols, en triterpènes, en alcaloïdes, en 
saponines, en anthraquinones, en flavonoïdes et 
en stérols (Dongmo et al., 2007). Entandrophragma 
cylindricum, Petersianthus macrocarpus et Nauclea 
diderrichii en plus des composés précédents sont 
également riche en tanins (Dongmo et al., 2007). 
Les travaux de Yemoa et al. (2008) ont révélé que 
les écorces de Erythrophleum suaveolens, de Spathodea 
campanulata, de Garcinia kola, les feuilles de Ocimum 
gratissimum et de Xylopia aethiopica sont riches en 
composés phénoliques divers. Toutes ces plantes 
ont des propriétés antalgiques, anti 
inflammatoires ainsi qu’un large spectre d’action 
contre les microorganismes résistants aux 
antibiotiques génériques (Dongmo et al., 2007; 
Felippe et al., 2008; Yemoa et al., 2008). Il en est 
de même des écorces de Terminalia macroptera dont 
le screening des extraits aqueux a révélé la 
présence de flavones, de stéroïdes, d’alcaloïdes et 
de saponines (Sanon et al., 2003). Ces extraits ont 
montré un large spectre d’activité sur différentes 
bactéries et divers champignons, ainsi que des 
activités anti inflammatoires prononcées (Sanon 
et al., 2003). Les extraits organiques d’Eucalyptus 
globulus possèdent en plus des huiles essentielles, 
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des composés ayant des activités antibiotiques et 
antiinflammatoires prononcées tel que le 
robustaol A, les robustadials et l’eucalyptol 
(Daroui-Mokaddem, 2012). L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) reconnaît l’usage 
traditionnel des feuilles d’Eucalyptus globulus pour 
soulager la fièvre et les symptômes de l’asthme, 
pour traiter l’inflammation des voies respiratoires, 
de la gorge ou des muqueuses de la bouche 
(Daroui-Mokaddem, 2012). À partir des rhizomes 
de Zingiber officinalis sont extraites une oléorésine 
(6%) et une huile essentielle (1-3%). L'oléorésine 
contient les composés chimiques à l'origine de la 
saveur piquante, tels que le gingérol (15%). 
L’huile essentielle contient des composés 
odorants comme le zingiberène, le curcumène, le 
camphène, le bisabolène, le citral et le linalol 
(Millet, 2013). Cette plante était utilisée en Inde 
depuis des millénaires pour soulager des maux 
allant de l'asthme aux hémorroïdes. Le gingembre 
a une action anti-inflammatoire, il permet de 

soulager en particulier la douleur et les 
symptômes de l’asthme et des rhumatismes 
inflammatoires. De plus, sa richesse en composés 
phénoliques divers lui confère un large spectre 
d’action contre les microorganismes (Al-Amin et 
Thomson, 2006). Les interviews auprès des 
enquêtés révèlent que; la consommation 
quotidienne d’ail est excellente pour la santé car il 
a un effet protecteur, anti viral, anti bactérien, 
anti parasitaire et même permet de soulager des 
douleurs et des inflammations. Les principaux 
constituants de Alium sativum sont des sulfides: 
diallyl disulfide (54.41%), diallyl trisulfide 
(19.26%), diallyl tetrasulfide (5,23%), diallyl 
sulfide (3,66%), methyl-allyl trisulfide (1,4%), 
methyl-allyl disulfide (2,15%). Ces composés 
interviennent dans la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses (épidémies grippales, 
typhoïdes, diphtéries), ainsi que des affections 
pulmonaires: bronchites, tuberculose, 
coqueluche, rhumes, grippes (Dziriac, 2013).  
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