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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.  
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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. 

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. 

 


