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1 RESUME  
La flore camerounaise regorge d’une importante réserve de plantes comestibles, 
ornementales et médicales. La présente étude a été menée pour évaluer la richesse 
floristique et la biodiversité des plantes médicinales du département du Lom et Djerem et 
leurs utilisations dans la pharmacopée locale. Les enquêtes ethnobotaniques ont été 
réalisées en langue française ou locale auprès de 120 personnes au moyen des fiches 
d’enquêtes. Les données concernant les informations relatives des recettes médicinales ont 
été collectées selon le canevas standardisé et inspiré des fiches proposées par la banque de 
données de médecine traditionnelle et pharmacopée PHARMEL. Les échantillons ont été 
récoltés et conservés selon les techniques de Schnell. L’identification des plantes citées a été 
validée par les botanistes de l’Herbier National du Cameroun. Cette étude a permis 
d’identifier 115 espèces réparties en 105 genres et 59 familles. La famille la plus représentée a 
été celle des Asteraceae (11,32%). Les espèces végétales ont compté 15 types 
phytogéographiques dont la zone Afro tropicale (31,62 %) a été la plus représentée. Le type 
morphologique prédominant a été les herbacées (35,04%). Le type de diaspores dominant a 
été les sarcochores (51,28%). Les feuilles ont été les parties les plus utilisées. La voie orale a 
été le mode d’administration par excellence des recettes. La décoction (39,18%) a été le 
mode de préparation le plus employé. La détermination du Facteur de Consensus 
supérieure ou égale à 50% a permis d’évaluer l’efficacité de certaines plantes médicinales 
pour le traitement des symptômes: Annickia affinis (50%), Bidens pilosa (50,83%), Manihot 
esculenta (52,5), Piper umbellatum (60%), Voacanga africana (58,33%). Les métabolites 
secondaires ont été inégalement répartis dans les plantes avec une prédominance des 
alcaloïdes (23,23%). Cette étude nous montre le rôle essentiel de la pharmacopée 
traditionnelle dans le traitement des symptômes et affections. Il serait opportun dans les 
études ultérieures d’isoler et d’identifier des principes actifs des drogues extraits de ces 
plantes, qui pourraient conduire à des thérapeutiques efficaces et accessibles à tous. 
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Contribution to the study of medicinal plants and their traditional uses in the department of 
Lom and Djerem (Est, Cameroon) 
 
ABSTRACT 
Cameroon flora is abundant with an important reserve of edible, ornamental and medical 
plants. This study was conducted to assess the flora richness and biodiversity of medicinal 
plants in the Lom and Djerem department and their uses in the local pharmacopoeia. 
Ethnobotanical surveys were carried out in french or local language with 120 people using 
the survey forms. The data concerning the relative information on medicinal recipes were 
collected according to the standardized framework and inspired by the data sheets proposed 
by the database of traditional medicine and pharmacopoeia PHARMEL. Samples were 
harvested and stored according to Schnell technics. The identification of the plants 
mentioned has been validated by the botanists of the National Herbarium of Cameroon. 
This study identified 115 species in 105 genera and 59 families. The most represented family 
was Asteraceae (11.32%). The plant species counted 15 phytogeographical types of which 
the Afrotropical zone (31.62%) was the most represented. The predominant morphological 
type was herbaceous (35.04%). The dominant type of diaspora was the sarcochores 
(51.28%). The leaves were the most used parts. Oral use was the mode of administration of 
receipts. The decoction (39.18%) was the most used method of preparation. The efficacy of 
certain medicinal plants for the treatment of symptoms was evaluated using the FC 
calculation of 50% or more: Annickia affinis (50%), Bidens pilosa (50.83%), Manihot 
esculenta (52.50%), Piper umbellatum (60%), Voacanga africana (58.33%). Secondary 
metabolites were unevenly distributed in plants with a predominance of alkaloids 
(23.23%).   This study shows the essential role of the traditional pharmacopoeia in the 
treatment of symptoms and ailments. It would be appropriate in subsequent studies to 
isolate and identify active principles of the drugs extracted from these plants, which could 
lead to effective and accessible therapeutics.  

 


