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: L'évaluation des base du  développement de l'Adamaoua laisse une 
végétale de plus en plus limitée. Les les animaux  ne sont 

à sont et même de la 
de ces  espèces toxiques a été conduit les de cette cette que 

la des espèces  mises  en cause ont une Ce difficile et 
Seule une bonne connaissance de  la des  ces  espèces et le développement  des  méthodes de 

conduite des adaptées à ce contexte peut de ces  espèces 
les animaux. 
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le plateau  de  l'Adamaoua  est 
à une 

à 
à la  détection  de  la 

manifestation de à 

à chaque  moment  ce  que  chaque  animal  consomme. En 
et dans la bouche  des  animaux, 

des  espèces  .toxiques. 
connues le  moment  sont (Asclepiadaceae), 

Spondianthuspreussii 
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s'agit  d'alcaloïdes,  de  glucosides  cyanogénitiques,  de 
saponines  et  d'huiles  volatiles. 

de ce ou 

Conduite des animaux en prdsence  d'espèces  toxiques 

à la 
sans 

ces  conditions 

Spondianthuspreussii, 
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ou dans la 

ou dfficile 
dificultés liées à ou et 
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s'agit  des  plantes  toxiques ; 

à des fins ou non 
ou  et  des  mayo ; 

ou le  biais  d'une 
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a et dans 
zones  suspectes  ou destées d'espèces  toxiques. 

eficace et  adaptée à 
à la 

la 
ou impossible  dans  le  contexte  socio-économique  actuel.  Les 

animaux  succombent  aux  plantes  toxiques à la  suite  de la consommation  de  ces esfices dans les 

dans 
du  plateau  de  l'Adamaoua. 
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