
Le Gingembre

Originaire des Indes orientales où il est parfois appelé stringavera, le gin-
gembre, estimé et prisé depuis au moins trois millénaires, est devenu un ingré-
dient incontournable pour deux médecines ancestrales, l’ayurvéda et la méde-
cine traditionnelle chinoise. Cette dernière utilise le gingembre pour contrer le 
refroidissement du ch’i au niveau des voies digestives et pulmonaires, de la tête 
et des articulations. Lorsque nous aborderons plus loin les propriétés et les 
usages de l’huile essentielle de gingembre, nous constaterons à quel point ces 
observations sont pleines de bon sens. Au Tibet, il vient en aide aux convales-
cents, la médecine ayurvédique le préconise pour soulager les articulations 
et les muscles douloureux. C’est très certainement pour ces raisons qu’on a 
vu dans la main de gingembre, noueuse, jaune et aromatique, une panacée à 
l’instar du ginseng. C’est une plante de l’énergie vitale, aussi bien physique que 
psychique, elle a une place de choix à côté de la cannelle et du clou de girofle. 
Comme eux, le gingembre est diffusé sur l’ensemble du pourtour méditerra-
néen, chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. De l’Antiquité au Moyen-
Âge, il sera considéré comme un must. Dès le IX ème siècle, le gingembre se 
propage en Europe occidentale et s’y installe durablement. Il devient une épice 
fort appréciée qui, bien qu’importée en grandes quantités, reste relativement 
onéreuse, car destinée aux nantis de l’époque. Sur les tables ou dans le cabinet 
du médecin médiéval, le gingembre est partout. Il a une telle réputation qu’on 
dit même qu’il pourrait venir à bout de la peste. Même si ce n’est pas le cas, 
l’homme désespéré par les épidémies peut tout à fait avoir entrevu une forme 
de salut à travers ces gros rhizomes charnus.
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Hildegarde de Bingen accorde intérêt au gingembre. En synergie avec d’autres 
plantes, elle soignait constipation et sinusite. 
D’un point de vue culinaire, le Viandier de Taillevent (XIV ème siècle) donnera à 
la poudre zinzibérine une place d’honneur , ce qui fait qu’il restera courant en 
cuisine jusqu’à la fin du XVIII ème siècle, avant d’être progressivement aban-
donné au profit du poivre qui détrône le gingembre des tables françaises. Ce 
n’est pas le cas en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons qui continueront 
de l’employer en l’intégrant dans de nombreuses préparations. En Angleterre, 
sa présence est si forte que le nom anglais du gingembre, ginger, est devenu 
un prénom ! 

Au XIII ème siècle, Marco Polo se trouvait sur la côte de Kérala, en Inde. Il a sans 
doute été le premier Occidental à contempler le gingembre sur pied. Constitué 
de rhizomes noueux desquels émergent des tiges droites et feuillues, il res-
semble fortement à son cousin le curcuma.
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L’huile essentielle de gingembre 
en aromathérapie

Description et composition

Ayant quitté sa région natale depuis fort longtemps, on trouve aujourd’hui 
notre gingembre un peu partout dans le monde, dès lors qu’un climat tropical 
en rend favorable la culture. Bien sûr, nous avons l’Inde et la Chine qui for-
ment le berceau du gingembre, mais aussi les Philippines, l’Australie, puis vers 
l’ouest, Madagascar, le Bénin, la Côte-d’Ivoire... Des viviers américains existent 
également dans les Antilles. Il va sans dire que ces différents terroirs forment 
des huiles essentielles bien différentes les unes des autres. Ainsi pour ne pas 
compliquer la tâche, nous nous concentrerons uniquement sur le gingembre 
chinois, tout en accordant quelques lignes à ce qu’il se produit du côté de l’île 
malgache.

Une fois arrachés, les rhizomes sont brossés et nettoyés. Puis ils passent par 
l’étape du séchage qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction des 
conditions climatiques. Un rhizome perd alors 90 % de sa masse. Pulvérisé, 
on procède à l’hydrodistillation de cette poudre de gingembre pendant 2h30. 
On obtient au final une huile essentielle de couleur jaune paille à brunâtre, 
limpide, assez liquide, pour un rendement estimé entre 1,5 et 3,5 %.
On trouve majoritairement des sesquiterpènes dans cette huile essentielle (67 
à 70 %), puis des monoterpènes (20 %), des monoterpénols (5 %), enfin des 
aldéhydes (2 %).
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Le parfum de cette huile essentielle n’est pas des plus agréables à première ol-
faction. Quelque chose de terreux, d’âcre s’échappe alors du flacon. Appliquée 
à l’intérieur des poignets, c’est au contact de la peau que cette huile révèle une 
autre identité olfactive. Là, nous sommes plus proche de l’odeur du gingembre 
frais, mais les notes piquantes, citronnées, acidulées sont très estompées. Les 
gingérols et les shoagols, responsables de la saveur poivrée et brûlante du 
gingembre frais, auraient-ils disparus au stade de la distillation ? Quoi qu’il 
en soit, on observe une très grande différence olfactive entre l’huile essentielle 
issue du rhizome séché et celle que l’on extrait du rhizome frais, comme cela se 
pratique à Madagascar. Nous avions déjà abordé cet aspect lorsque nous avons 
étudié le cas du curcuma.

Ci-dessous, nous pouvons observer 
une glande aromatique de gingembre 

photographiée à l’aide 
d’un microscope électronique
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Propriétés thérapeutiques

 • Antibactérienne, antivirale, antifongique, antiseptique
 • Apéritive, stimulante des sécrétions digestives, stimulante du péristal-
tisme intestinal, carminative, anti-émétique, régulatrice de la flore intestinale
 • Stimulante, tonique générale, tonique sexuelle
 • Anti-inflammatoire, antalgique
 • Anti-ulcéreuse, cicatrisante (au niveau du gros intestin surtout)
 • Expectorante, anticatarrhale
 • Tonique du système veineux, décongestionnante veineuse et lymphatique, 
hypocholestérolémiante
 • Stimulante glandulaire (épiphyse, hypophyse, thyroïde, surrénales)

Usages thérapeutiques

 • Troubles gastro-intestinaux : manque d’appétit, digestions lentes et 
pénibles, constipation, diarrhée, colites, lourdeurs après repas, ballonnements, 
dyspepsie, aérophagie, flatulences, nausées (post opératoires, de la femme 
enceinte), vomissements (y compris en cas de mal des transports), hoquet, 
acidité gastrique, reflux gastro-oesophagien, candidose intestinale
 • Troubles de la sphère respiratoire : bronchite, bronchite catarrhale, toux 
spasmodique, rhume, angine
 • Hypertension, excès de cholestérol, varices, œdème circulatoire, fragilité 
capillaire
 • Douleurs articulaires, musculaires, tendineuses : courbatures, torticolis, 
rhumatismes, arthrite, lumbago
 • Sciatique
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 • Fatigue, asthénie, asthénie sexuelle
 • Troubles bucco-dentaires : candidoses, herpès labial, névralgie dentaire, 
odontalgie

Modes d’emploi

 • Voie interne
 • Voie externe
 • Diffusion atmosphérique
 • Olfaction

Précautions d’emploi

 • Hypertension : du fait que cette huile essentielle augmente la pression 
artérielle, on en évitera l’usage chez les hypertendus.
 • Anticoagulants : étant légèrement fluidifiante, l’huile essentielle de gin-
gembre est contre-indiquée lors d’un traitement aux anticoagulants.
 • Grossesse : pas d’utilisation durant les trois premiers mois, hormis en 
diffusion et en olfaction.
 • Tolérance cutanée : comme toutes les huiles essentielles riches en sesqui-
terpènes, le gingembre sous forme d’huile essentielle présente une très bonne 
tolérance.
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Quelques mots sur le gingembre papillon 
(Hedychium coronarium)

Grande plante de la famille du gingembre, on entend par-
ler d’elle en aromathérapie depuis quelques années seule-
ment. Il faut dire que la littérature n’abonde pas à son sujet, 
sans compter que les rendements faibles expliquent la 
préciosité de cette substance peu étudiée. Majoritairement 
constituée de monoterpènes (80 %), elle possède donc un 
profil biochimique très différent de celui du gingembre.
Rééquilibrante du système nerveux et apaisante, elle est 
utilisée en cas de stress et de déprime. Comme le gingembre 
officinal, elle agit aussi contre certains troubles digestifs 
(ballonnement, flatulences).
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Le saviez-vous ? 
En Chine, où l’on compte un grand nombre de consommateurs 
de gingembre, il y a peu de rhumatisants. Malheureusement, la 
révolution culturelle chinoise a détourné le peuple chinois de sa 
pharmacopée ancestrale, et du gingembre, dont l’usage est tombé 
en désuétude.

Le gingembre est une essence végétale utilisée en 
parfumerie. On le retrouve chez Guerlain (Shalimar) 
et Shiseido (Féminité du bois) entre autres...

Les vertus « aphrodisiaques » du gingembre n’échappent pas 
aux médecins médiévaux, à tel point qu’il est aussi utilisé en 
médecine vétérinaire afin de fabriquer des poudres fécon-
dantes pour les chevaux. Un véritable boute-en-train ! ^^

L’homme qui s’affaire 
dans cette cuisine est 
en pleine préparation 
d’une boisson médié-
vale encore très connue 
: l’hypocras. Il s’agit 
de vin cuit mêlé à des 
épices dont le gin-
gembre. 
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