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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.  

 
2 INTRODUCTION  
La flore camerounaise regorge d’une importante 
réserve de plantes à caractères comestibles, 
ornementales et médicales. Ces diverses 
formations végétales renfermeraient selon les  
dernières estimations, plus de 8500 espèces (Betti, 
2007). Les plantes médicinales constituent un 
patrimoine pour l’humanité et plus 
particulièrement pour la majorité des 
communautés démunies des pays en 
développement, qui en dépendent pour assurer 
leurs soins de santé primaires (Jiofack  et al., 
2010). Parmi les sources de médicaments, il y a 
principalement les plantes médicinales qui restent 
une source inépuisable de drogues pour les 
hommes (Handa  et al., 2006). Le recours à la 
médecine traditionnelle est une pratique très 
courante dans les campagnes et même dans les 
villes. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) estime que 80% de la population des pays 

en développement sont tributaires de la médecine 
traditionnelle, en recourant principalement aux 
extraits des plantes pour satisfaire leurs besoins  
(OMS, 2002). Cette situation peut s’expliquer par 
la pauvreté des populations, leurs habitudes 
socioculturelles, l’enclavement des zones rurales, 
l’absence des infrastructures sanitaires ou 
rudimentaires, le cout élevé des préparations 
pharmaceutiques, les faibles revenus (Dibong  et 
al., 2011).  Les plantes médicinales constituent 
des ressources inestimables pour l’industrie 
pharmaceutique et leur meilleure exploitation 
passe par des enquêtes ethnobotaniques qui 
permettent de jour en jour de dresser une liste 
non exhaustive d’espèces végétales utilisées en 
médecine traditionnelle par les populations 
(Ngene  et al., 2015). Les connaissances sur celles-
ci, s’accompagnent souvent d’usages et de 
préparations, d’indications et de posologies 
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multiples à l’égard des maladies et symptômes qui 
peuvent être traitées. L’art de guérir par les 
plantes est connu et pratiqué en Afrique depuis 
bien longtemps ; car il exploite des savoirs 
transmis oralement de génération en génération à 
certaines catégories d'individus initiés que sont les 
tradipraticiens et les herboristes (Sanogo, 2006).  
La forêt tropicale  humide fournit à l’homme un 
ensemble de biens et services notamment les 
produits forestiers non ligneux qui participent au 
maintien des équilibres biologiques. Tous ces 
produits assurent à l’homme la subsistance et lui 
garantissent éventuellement des revenus 
(Mpondo  et al., 2017). Plusieurs travaux 

concernant les enquêtes ont été effectués dans la  
région de l’Est Cameroun (Betti, 2013 ; Betti, 
2014).  L’objectif de cette étude a été d’évaluer la 
richesse floristique et la biodiversité des plantes 
médicinales du département du Lom et Djerem et 
leurs utilisations dans la pharmacopée locale. Les 
objectifs spécifiques ont été de : (1) caractériser  
les enquêtés à partir des données 
sociodémographiques, (2) inventorier la florule 
médicinale, (3) décrire les paramètres écologiques 
et biologiques des espèces inventoriées et (4) 
analyser les utilisations traditionnelles des plantes 
médicinales.  

 
3 MATERIEL ET METHODES 
3.1 Situation géographique : L’étude a été 
menée dans trois villages du département du Lom 
et Djerem (région de l’Est) : Yanda Bobilis, 
Yanda 3 et Koumé. Ce département fait partie du 
plateau Sud camerounais avec une altitude 
comprise entre 600 et 900 m (Figure 1). Il est bâti 
sur des formations géologiques riches en quartz, 
Kaolinite, goethite et gibbsite. L’ensemble repose 
sur un plateau précambrien appartenant à la série 
de Mbalmayo-Bengbis. Le département est 
découpé en huit arrondissements : Belabo, 
Bertoua 1er, Bertoua 2e, Djang, Garoua boulai, 
Betaré-Oya, Ngoura et Mandjou.  Le climat de la 
région est  équatorial de type guinéen avec des 
températures variant de 20 °C entre juillet-août et 
de 30 °C entre janvier- février. La pluviométrie 
moyenne annuelle observée est bimodale, 
traduisant ainsi une zone équatoriale marquée par 
quatre saisons d’inégales durées : la grande saison 
sèche (mi- octobre à mars) ; La petite saison 
sèche (juin à mi- août ; La grande saison de pluie 
(de mi-août à octobre) ; la petite saison de pluie 

(de mars à juin). Un réseau hydrographique dense 
draine le département du Lom et Djerem, avec 
deux principaux cours d’eau  qui font partie du 
bassin du fleuve Congo se jettent dans la Sanaga. 
Le reste est constitué d’une multitude de rivières 
dont certains alimentent de nombreux marécages. 
Selon Letouzey (1985), le département du Lom et 
Djerem est située dans la région floristique 
Guinéo congolaise, domaine de la forêt dense  
humide semi-caducifoliée .Proche de la limite 
forêt-savane, elle présente des unités 
phytogéographiques relevant de divers ensembles 
dont le secteur guinéo-soudanien avec ses 
différents faciès de savane et le secteur forestier 
semi-caducifolié. Les savanes péri forestières, 
avec toutes gradations entre savanes boisées et 
savanes herbeuses, occupent 1/3, soit 2000 km2 
de l’espace géographique. Les sols sont de type 
ferralitique rouge, argileux, meuble et perméable ; 
contenant un peu d’humus. Le réseau de drainage 
est dendritique  et dense ; le terrain est un plateau 
hérissé  de quelques collines résiduelles.  
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 
 
3.2 Matériel : Le matériel utilisé sur le terrain 
a comporté: les sécateurs, pour à la récolte des 
échantillons ; l’alcool à 70 °C, pour la 
conservation des organes végétaux récoltés ; les 
papiers journaux et presses papiers en bois, pour 
favoriser et faciliter le séchage des échantillons ; 
un appareil photo numérique a permis la prise 
d’images de plantes; les fiches d’enquêtes, pour 
collectées les informations concernant les plantes 
et leurs utilisations traditionnelles dans la 
pharmacopée. 

3.3 Méthodologie 
3.3.1  Enquêtes socio-économiques : Les 
populations des trois villages du Département du 
Lom et Djerem (Yanda Bobilis, Yanda 3, 
Koumé), ont été interrogées  sur les 
connaissances et  l’usage des plantes médicinales. 
Après un entretien avec les différents chefs de 
village, l’approche des enquêtés a été basée sur le 
dialogue en langues locales et française. Il est à 
noter que dans la zone d’étude choisie il n’y a 
aucune pharmacie d’officine et les villageois 
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disposent de peu de moyens pour se rendre dans 
les centres de santé à plusieurs kilomètres. Il était 
question de connaitre les moyens qu’ils utilisent 
fréquemment, pour assurer leurs soins de santé et 
se maintenir en forme. Une fois interrogés, les 
villageois ont fourni les informations relatives aux 
plantes citées soient : le nom local, la partie 
utilisée, le mode de préparation, la posologie, la 
durée d’utilisation tels que mentionnés dans la 
fiche d’enquête. Les noms scientifiques et les 
descriptions botaniques ont été complétés par 
l’Herbier National du Cameroun. 
3.3.2 Inventaire de la florule médicinale : Il 
s’est agi de reconnaitre la plante dans son milieu 
naturel, ensuite faire une prise de vue à l’aide d’un 
appareil photo numérique et enfin nommer la 
plante en langue vernaculaire ou en utilisant les 
noms communs attribués à ces plantes 
médicinales. 
3.3.3 Identification: Les plantes citées en 
langues locales (Bobilis, Maka’a) ont été 
reconnues  et les échantillons complets ont été 
récoltés et séchés après aspersion à l’alcool à 70 
degré dont le but était de conserver la coloration 
des organes végétaux lors du séchage. 
L’observation des photos et des échantillons des 
plantes récoltées a permis de reconnaitre  les 
espèces et de préciser leur taxonomie (espèce, 
genre, famille). Cette taxonomie par la suite était 
confirmée à l’herbier national du Cameroun où 
les numéros de référence ont été attribués aux 
espèces végétales recensées. 
3.3.4  Description des paramètres 
biologiques: Les espèces identifiées ont été 
décrites en types phytogéographiques, types 
morphologiques et types de diaspores. Cette 

description a été rendue possible en utilisant la 
documentation scientifique appropriée et les 
différents volumes de la flore du Cameroun 
stockés à l’herbier national du Cameroun. Les 
propriétés thérapeutiques de ces plantes ont été 
recensées en utilisant la documentation en 
rapport avec les travaux relatifs au screening 
phytochimique et à l’étude pharmacologique. 
3.3.5  Analyse des données : Les données 
obtenues ont été introduites dans une feuille 
Excel  et analysées par la suite avec le logiciel 
SPSS 20 pour Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, 
USA). Les variables ont été présentées sous 
forme de pourcentage dans des tableaux et des 
graphiques (Camemberts et histogrammes). 
L’analyse factorielle des correspondances 
multiples a été utilisée, pour étudier la variation 
spatiale des espèces végétales identifiées au cours 
de l’étude. L’importance phytothérapique de 
chaque espèce a été appréciée en calculant d’une 
part, la Fréquence de Citation (FC= nombre de 
citations d’une espèce /nombre total de 
répondants x 100)  désignant le nombre de fois 
qu’une plante médicinale est citée pour un 
symptôme et d’autre part, le Facteur de 
consensus informateur ou  Informant Consensus 
Factor (ICF) qui a permis d’apprécier la diversité 
et la consistance des indications 
phytothérapiques. L’ICF toujours compris entre 0 
et 1, a été calculé par la formule suivante : 
ICF=Nur –Nt/( Nur -1) où Nur (user reports 
number) est le nombre d’indications pour un 
traitement donné et Nt (number of taxa) le 
nombre d’espèces impliquées dans cette même 
catégorie d’usage (Guinnin  et al., 2015). 

 
4 RESULTATS 
4.1 Caractéristiques sociodémographiques 
des enquêtés: Au total, 120 personnes réparties 
dans trois villages (40 à Yanda Bobilis, 40 à Yanda 
3, 40 à Koumé) ont été interviewées sur les 
connaissances et les usages traditionnels  des 
plantes médicinales (Tableau 1). La majorité des 
enquêtés a été constituée des femmes soit 59,17 

%. L’âge des enquêtés a varié entre 27 ans et 80 
ans, avec une majorité de la tranche d’âge [31-40] à 
28,33%. La plupart des enquêtés soit 61,66% ont 
déclaré avoir acquis leur connaissances de façon 
héréditaire. La majorité des personnes a été 
originaire du département étudié (92,51%).   

 
 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2018. Vol.35, Issue 1: 5560-5578 
Publication date     31/01/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5565 

 

 

 
 
Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés  interviewers (N=120) 
Variables  Catégories Effectif(N) Pourcentage (%) 

Genre Féminin 71 59,17 

 
Masculin 49 40,83 

Age (ans) [21 - 30] 10 8,33 

 
[31 - 40] 34 28,33 

 
[41 - 50] 29 24,17 

 
[51 - 60] 27 22,50 

 
[61 - 70] 20 16,67 

    Origine Lom et Djerem 111 92,51 

 
Centre 4 3,33 

 
Kadey 2 1,67 

 
Bénin 1 0,83 

 
Nord 1 0,83 

 
Sud 1 0,83 

Acquisition des connaissances Héréditaire 74 61,67 

 
Héréditaire et empirique 38 31,67 

 
Empirique 8 6,66 

    Village Koumé 40 33,33 

 
Yanda 3 40 33,33 

  Yanda bobilis 40 33,33 
 
4.2  Inventaire floristique des espèces 
végétales : L’inventaire floristique des espèces a 
permis d’identifier 115 espèces reparties en  59 
familles et 105 genres. Les familles les  plus 
représentées étant celles des  Asteraceae (11,2%)  
suivie des Euphorbiaceae (8,81%). Le genre le 
plus représenté a été Solanum (2,61%). Les plantes 
médicinales inventoriées totalisent  neuf types 
biologiques dont les plus représentés sont les 
Nanophanérophytes (22,86 %) et les Thérophytes 
(22,41). Les 115  plantes médicinales  recensées 
ont appartenu à 14 types 
phytogéographiques dont les plus dominants sont 
le type  Afrotropicales (31,62 %) et Pantropicales 
(29,06%). Cinq types morphologiques sont 
recensées donc les plus représentatifs ont été les 
herbacées (35,04%) et arbres (28,21%). Parmi les 
différentes diaspores recensées, les plus 
représentées ont été les sarcochores (51,28%). Le 
mode de préparation le plus représenté a été la 

décoction (39,18%). La voie d’administration la 
plus utilisée a été la voie Orale (57,63%). Les 
maladies recensées ont été regroupées en 20 
grandes catégories de maladies en fonction des 
plantes associées aux diverses affections et des 
indices de consensus informateurs (ICF). Une 
fréquence de citation supérieure ou égale à 50% a 
été observée pour cinq (05) plantes : Annickia 
affinis (50%) Bidens pilosa (50,83%) Manihot esculenta 
(52,5%) Piper umbellatum (60%), Voacanga africana 
(58,33%). Les plantes médicinales recensées ont 
permis de recenser une centaine de recettes  avec 
leur mode de préparation et d’administration 
(Tableau 2). Il y a eu huit organes de plantes 
utilisées pour les préparations traditionnelles. Les 
plus représentés ont été les feuilles (60,26%) et 
les écorces (12,82%). Les alcaloïdes ont été les 
plus prédominants (23,23%), puis les flavonoïdes 
(21,65%)
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Tableau 2 : Recettes de plantes médicinales recensées 
Familles Plantes 

principales 
Plantes 
associées 

Organes 
utilisés 

FC Maladies et 
symptômes 

Mode de 
préparation 

Mode d’administration/Posologie/Durée 
de traitement 

Malvaceae Abelmonchus 
esculentus 

Aucune Graine/ 
Fruit 

1,66 Fièvre, Hémorragie 
du post partum 

Décoction  Voie orale : 1/2 verre matin midi et soir 
jusqu’à la guérison 

Acanthaceae Acanthus montanus  Aucune Feuille  1,66 Toux tuberculeuse Macération  Voie orale : 1 verre matin midi et soir jusqu’à 
la guérison 

Zingiberaceae Aframomum 
melegueta. 

Musa sapientum Fruit  11,6 Fontanelle et 
aphtes  

Cru Voie cutanée : 1pincée matin et soir pendant 
au moins 02 semaines 

Zingiberaceae Aframomum sp. Aucune Racine  14,16 Dysménorrhées Macération  Voie rectale : 1 pompe matin et soir pendant 
03 jours 

Asteraceae Ageratum 
conyzoides 

 Carica papaya Feuille/ 
Tiges 

26,66  Toux, fièvre, 
hémorroïdes, rate, 
Mal de nerfs 

Trituration  Voie cutanée : Frotter matin et soir la partie 
malade pendant une semaine 

Euphorbiaceae Alchornea cordifolia Aucune Feuille  18,33 Manque d'appétit Macération  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 
pendant 03 jours  

Euphorbiaceae Alchornea laxiflora Aucune Feuille  20,83 Zona Trituration   Voie cutanée : 1 application matin et soir 
jusqu’à la guérison 

Aloaceae Aloe vera Aucune Feuille  8,33 Hypertension et 
diabète 

Macération  Voie orale : 1 verre matin midi et soir jusqu’à 
guérison 

Apocynaceae Alstonia boonei Aucune Ecorce  35 Paludisme Décoction  Voie orale : 1verre matin, midi,  soir pendant 
03 jours 

Amaranthaceae Amaranthus 
hybridus 

Aucune Plante 
entière  

4,16 Crise d'asthme Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, après  midi  
et soir pendant 03 jours 

Bromeliaceae Ananas comosus Alstonia boonei, 
voacanga africana, 
Carica papaya 

Fruit  19,16 Typhoïde Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir pendant 
02 semaines 

Annonaceae Annickia affinis Aucune Ecorce 50 Paludisme  Décoction Voie orale : 1 verre matin, midi, soir 
 Pendant 5 jours 

Annonaceae Annona muricata  Citrus Lemon Feuille/ 
Ecorce 

47,12 Hypertension, 
Diabète Typhoïde 

Décoction  Voie orale : 1verre chaque matin jusqu’à la 
guérison 

Annonaceae Anonidium mannii Aucune Feuille 10 Rhumatisme Pulvérisation  Voie cutanée : faire un massage matin et soir 
pendant la douleur 

Fabaceae Arachis hypogaea Arachis hypogaea Feuille  3,33 Otite Décoction  Voie auriculaire : 4 gouttes matin et soir dans 
chaque oreille Pendant une semaine 

Asparagaceae Asparagus sp. Aucune Racine  11,66 Mal de bas ventre Macération  Voie rectale : 1 pompe tous les jours pendant 
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et dysménorrhée 03 jours 
Meliaceae Azadirachta indica Aucune Feuille  10 Paludisme Décoction  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 

Pendant 03 jours 
Asteraceae Bidens pilosa Aucune Feuille  50,83 

 
Gonococcie utero 
relaxant 

Trituration  Voie orale : 1verre matin, midi, soir pendant 
05 jours 

Bixaceae Bixa orellana Aucune Feuille  4,16 Brulures Décoction  immersion de la partie infectée dans la 
solution matin et soir jusqu’à la guérison 

Euphorbiaceae Breynia nivosa Aucune Feuille  2,5 Hypertension Macération  Voie orale : 1 verre matin midi et soir jusqu’à 
guérison 

Cannaceae Canna indica Aucune Racine  1,66 Jaunisse Décoction   Voie orale : 1 verre matin midi et soir 
pendant 02 semaines 

Solanaceae Capsicum frutescens Aucune Feuille/ 
Fruit 

22,5 Traumatisme de 
l’œil Convulsion 
céphalées 

Trituration Voie oculaire : 1goutte matin et soir jusqu’à la 
guérison 

Caricaceae Carica papaya Cassia alata, 
mangifera indica, 
persea americana  

Feuille 
Racine 
Fruit 

41,66 Chaude pis, 
Paludisme Trou 
dentaire 
gonococcie 

Pulvérisation 
Décoction  

Voie orale : verre matin et soir pendant deux 
semaines 

Apocynaceae Catarantus roseus Aucune Racine  2,5 Hypertension Décoction  Voie orale : 1 verre à jeun jusqu’à guérison 
Bombaceae Ceiba pentandra Aucune Feuille 

/Ecorce 
1,16 Palpitations, 

Rétention urinaire 
Macération 
Décoction   

Voie orale : 1 verre matin et soir pendant 02 
jours 

Apiaceae Centella asiatica Aucune Feuille  6,66 Lèpre et blessures 
diabétiques 

Trituration  Voie cutanée : 1 application matin et soir 
jusqu’à la guérison 

Amaranthaceae Chenopodium 
ambrosoides 

Aucune Plante 
entière  

10 Mal de ventre, vers Trituration  Voie orale : 1/2 verre matin et soir pendant 
03 jours 

Asteraceae Chromolaena 
odorata  

Aucune Feuille  19,16 Blessures et plaies Trituration  Voie cutanée : 1 application matin et soir 
jusqu’à la guérison 

Rutaceae Citrus sinensis Citrus maxima, 
Petroselinum 
crispum 

Fruit  5,83 Intoxication à 
l'alcool 

Décoction  Voie orale : 1 cuillère à soupe chaque matin à 
jeun pendant un mois 

Lamiaceae Clerodendrum sp. Aucune Feuille  3,33 Dartre et teigne Trituration  Voie cutanée : 1 application matin et soir 
jusqu’à la guérison  

Lamiaceae Clerodendrum sp. Aucune Feuille  7,5 Gale Trituration Voie rectale : 1 pompe chaque jour 
Combretaceae Combretumsp. Aucune Feuille  2,5 Gale et 

démangeaisons 
vaginales 

Décoction  1 bain matin et soir jusqu’à guérison 
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Commelinaceae Commelina 
benghalensis 

Aucune Feuille  0,83 Aphtes Trituration  Voie orale : 1 pincée matin midi et soir 
pendant 3 jours 

Euphorbiaceae Cordiaeum 
variegatum 

Aucune Feuille  5,83 Amibiase et 
bilharziose 

Décoction  Voie orale : 1 verre 1 fois et répéter si besoin 

Costaceae Costus afer Aucune Feuille  18,33 Convulsions Trituration  3 gouttes dans les yeux en une seule fois 
Curcubitaceae Cucumis melo L. Aucune Feuille, 

Graine 
3,33 Anémie 

Diminution du lait 
Décoction  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 

pendant 03 jours 
Amaranthaceae Cyathula prostrata Aucune feuille 9,16 Blessures 

diabétiques 
gangrènes 
cancéreuses 

Pâte Voie cutanée : 1 cataplasme chaque matin, 
jusqu’à la guérison 

Poaceae Cymbopogon 
citratus  

Allium sativum, 
Capsicum frutescens 

Plante 
entière  

13,33 Toux, rhume, 
Fièvre, Règles 
douloureuses 

Décoction  Voie orale : 1verre matin, midi, soir pendant 
05 jours 

Burseraceae Dacryodes edulis Aucune Fruit 
/Ecorce 

18,33 Faiblesse sexuelle, 
Dysenterie 
amibienne 

Macération 
Décoction 

Voie orale : 1/2verre matin et soir au besoin 

Asteraceae Dicrocephalia 
integrefolia  

Aucune Feuilles 3,33 Hémorroïde et 
carie dentaire 

Décoction Voie orale: 1 verre matin, midi et soir 

Dioscoreacea Dioscorea alata Aucune Feuille  0,83 Stérilité féminine Décoction  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 
pendant 3 mois 

Arecaceae Elaeis guineensis Aucune Feuille  6,66 Chaude pis Infusion  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir pendant 
3 jours 

Poaceae Eleusine indica Cymbopogon 
citratus 

Plante 
entière  

5 Paludisme Décoction  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 
pendant 05 jours 

Asteraceae Emilia coccinea  Aucune Feuille/ 
Tiges 

27,5 Morsure de 
serpent, Carie 
dentaire, Otite 
Conjonctivite 

Trituration 
Macération 
Décoction 

Voie orale : 1 application de la pâte dans la 
dent malade matin et soir pendant une 
semaine 

Meliaceae Entandrophragma 
cylindricum  

Aucune Ecorce  16,5 Hernie Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 
la guérison 

Asteraceae Erigeron 
floribundus 

Aucune Feuille  16,66 Dartre, teigne Trituration  Voie cutanée : 1 application matin et soir 
avant le bain pendant 1 mois 

Euphorbiaceae Euphorbia hirta Coffea sp. Plante 
entière 

2,58 Faiblesse sexuelle, 
dysenterie 
amibienne 

Décoction 
Macération  

Voie orale : 1/2 verre matin et soir Pendant 
une semaine (A renouveler au besoin) 
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Acanthaceae Eromomastax 
speciosa  

Aucune Feuille  0,58 Erythème fessier et 
constipation 

Trituration  Voie rectale : 1 pompe par jour pendant 1 
semaine et chaque jour laver l’enfant avec le 
reste de la préparation chauffée au soleil 

Mauraceae Ficus exasperata Aucune Feuille/ 
Tiges 

16,74 Douleur cardiaque 
Rhumatisme,  
Cataracte 

Trituration  Voie orale : 1 verre matin et soir pendant 5 
jours 

Asteraceae Galinsoga ciliata Bidens pilosa Feuille  3,33 Fractures Trituration  Voie cutanée : 1 Massage matin et soir jusqu’à 
la guérison 

Clusiaceae Garcinia kola Aucune Ecorce/ 
Fruit 

12,5 Diabète, Carie 
dentaire (trou) 

Décoction 
Cru 

Voie orale : 1verre matin, midi, soir jusqu’à la 
guérison 

Malvaceae Gossypium 
barbadense  

Aucune Feuille  28,33 Oreillons avec pus Trituration  Voie auriculaire : 3 gouttes dans l’oreille 
malade matin et soir jusqu’à la guérison 

Acanthaceae Gratophyllum sp. Aucune Feuille  3,33 Entorse Trituration  Voie cutanée : 1 Massage matin et soir 
Guttiferae Harungana 

madagascariensis 
Arachis hypogaea Ecorce  6 Jaunisse Macération  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 

pendant 02 semaines sans dépasser 4 prises 
par jour 

Malvaceae Hibiscus rosa 
sinensis 

Aucune Feuille  5,83 Herpès et boutons 
herpétiques 

Macération  Voie cutanée : 1application matin et soir 
jusqu’à guérison complète 

Phytolaccaceae Hilleria latifolia Aucune Feuille  7,5 Rate Broyage  Voie cutanée : 1application par nuit lors du 
traitement 

Hernandiaceae Illigera pentaphylla Aucune Feuille  11,66 Anorexie chez le 
bébé 

Trituration  Voie cutanée : Frotter en une seule fois sur la 
colonne vertébrale de bébé 

Poaceae Imperata cylindrica Aucune Racine  0,58 Hématurie Décoction  Voie orale : 1 verre matin et soir  jusqu’à 
guérison 

Convolvulaceae Ipomea batatas  Aucune Feuille  2,5 Carie dentaire Infusion  Voie orale: 1 bain de bouche matin midi et 
soir 

Euphorbiaceae Jatropha curcas Aucune Ecorce  5 Blessures et plaies Pulvérisation  Voie cutanée : 1 application matin et soir à 
renouveler chaque 02 jours, jusqu’à 
cicatrisation complète 

Crassulaceae Kalanchoe crenata Aucune Feuille  4 Bronchite Trituration  Voie orale et nasale : 2 gouttes matin et soir 
pendant une semaine 

Verbenaceae Lantana camara Aucune Feuille  20 Korongoh 
(poisson) Filaires; 
Hypertension 

 Macération, 
Broyage 

Voie orale : 1 cuillère à soupe matin et soir 
pendant 1 semaine minimum 

Asteraceae Leucanthemum 
vulgare  

Bidens pilosa, 
Chromolaena 

Feuille  13,33 Diarrhée  Macération  Voie rectale : 1 pompe par jour jusqu’à 
guérison  
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odorata 

Meliaceae Lovoa trichilioides Aucune Ecorce 10 Douleur plantaire Trituration  Voie cutanée : poser les pieds sur la 
préparation matin et soir pendant 15 minutes 
jusqu’à la guérison 

Anacardiaceae Mangifera foetida Aucune Ecorce/ 
Racine 

19,16 Diarrhée chronique Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir pendant 
3 jours 

Euphorbiaceae Manihot esculenta  Carica papaya, 
Combretum 
micranthum 

Feuille  52,5 
 

Blessures et 
Hépatite plaies, 
Filaires 

Macération 
Pulvérisation  

Voie cutanée : 1 application par jour jusqu’à 
la cicatrisation 

Euphorbiaceae Manniophyton 
fulvum 

Aucune Feuille  7,5 Angine et mal de 
gorge 

Infusion  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 
la guérison 

Maranthaceae Marantochloa 
comorensis 

Aucune Racine  10,83 mal de dos, menace 
d’accouchement 
prématuré 

Trituration  Voie rectale : 2 poires matin et soir  pendant 
3 jours 

Fabaceae Mimosa pudica Aucune Feuille  7,5 Gonorrhée; 
purgatif 

Décoction  Voie orale : 1 verre matin et soir pendant 5 
jours 

Asteraceae Mitracarpus hirta  Aucune Feuille  21,66 Diarrhée 
chronique, 
Varicelle 

Décoction  Voie orale : 1 cuillère à soupe matin et soir 
pendant 3 jours maximum 

Moringaceae Moringa oleifera  Cymbopogon 
citratus, citrus sp., 
Zea mays 

Feuille  10 Hypertension et 
diabète 

Décoction   Voie orale : 1 verre matin midi et soir jusqu’à 
guérison 

Musaceae Musa Paradisiaca Aucune tige 17,5 Chlamydiae Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir pendant 
10 jours 

Cecropiaceae Musanga 
cecropiodes 

Aucune Feuille  20,83 hémorroïdes 
interne et externe 

Décoction  Voie orale : 1 verre matin et soir  jusqu’à la 
guérison 

Cecropiaceae Myrianthus 
arboreus 

Aucune Sève  7,5 Bronchite Cru Voie orale : 1 cuillère à café matin, midi, soir 
pendant 5 jours 

Rubiaceae Nauclea diderrichii Aucune Ecorce  13,33 Typhoïde Infusion  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir pendant 
02 semaines 

Solanaceae Nicotiana tabacum Aucune Feuille  25 Toux Trompes 
bouchées et 
hémorroïdes, Poux 

Infusion Voie orale : ½ verre matin et soir pendant 5 
jours 

Lamiaceae Ocimum viride Aucune Feuille  6,66 rhume, grippe, 
fièvre 

Décoction Voie orale : 1verre matin, soir pendant 5 
jours. Boire chaud. 

Oxalidaceae Oxalis corniculata Aucune Feuille  10,83 Amygdalite Décoction  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 
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L. Cataracte Trituration pendant 5 jours 
Poaceae Panicum maximum Aucune Feuille  5 Bronchite Trituration  Voie orale : 2 gouttes tous les soirs pendant 

une semaine 
Passifloraceae Passiflora foetida Aucune Feuille  0,83 Constipation et 

troubles digestifs 
Trituration  Voie orale : 3 gouttes matin et soir Pendant 

deux jours 
Sapindaceae Paullinia pinnata Aucune Feuille  12 Blessures graves Trituration  Voie cutanée : 5-10 gouttes dans la blessure 

jusqu’à guérison 
Poaceae Pennisetum 

purpureum 
Aucune Plante 

entière 
4,16 Microfilaires et 

mycoses de la peau 
Macération  Voie rectale : 1 pompe par jour pendant 3 

jours renouvelables 
Mimosoidae Pentaclethra 

macrophylla 
Aucune Ecorce  5,83 Mal de dos, 

nettoyage des reins 
Macération  Voie rectale : 1 pompe matin et soir en une 

seule fois 
Asclepiadaceae Pergularia daemia Aucune Racine  7,5 Coliques de bébé Macération Voie rectale : 1/3 pompe le matin pendant 3 

jours 
Lauraceae Persea americana Aucune Fruit  47,5 Diabète Macération  Voie orale : 1 verre 6 fois par jour pendant 

toute la maladie 
Euphorbiaceae Phyllanthus amarus  Aucune Feuille 4,16 Jaunisse et hépatite Décoction Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 

la guérison 
Piperaceae Piper umbellatum Aucune Racines 

Feuille/  
60 
 

Hémorroïdes 
externe Vers des 
femmes 

Macération Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 
la guérison 

Piperaceae Piper guineensis Aucune Feuille  41 diarrhées, amibes, 
vers intestinaux 

Pulvérisation  Voie orale : ½ cuillère à café par jour ; jusqu’à 
la guérison 

Lamiaceae Plectranthus 
scutellarioides 

Aucune Feuille  5,83 Filaires Macération  Voie orale : 1 verre matin midi et soir jusqu’à 
la guérison  

Araliaceae Polyscias fulva Aucune Feuille 
Ecorce 

3,33 Morsure de 
serpent, Céphalées, 
Sinusite 

 
Pulvérisation 

1 application au moment de la morsure 

Portulacaceae Portulaca oleraceae Aucune Plante 
entière / 
Feuille  

14,16 Hématurie, 
Hémorroïdes et 
début de folie 

Infusion  Voie orale : ½ verre matin, midi, soir  Jusqu’à 
guérison 

Myrtaceae Psidium guajava Carica papaya  Feuille  18,33 Paludisme de 
l'enfant, 
Démangeaisons 

Décoction  Voie cutanée : 1 bain matin et soir pendant 3 
jours  

Athyriaceae Pteridium 
aquilinum 

Arachis hypogaea Racine  10,83 Diarrhées et selles 
glaireuses 
Epidémie de 

 Cuisson Voie orale : 1 repas matin, midi, soir  pendant 
3 jours 
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choléra  
Fabaceae Pterocarpus 

sayauxii 
Aucune Ecorce  8,33 Hémorroïdes Décoction  Voie orale : 1 verre matin et soir pendant 3 

jours 
Myristicaceae Pycnanthus 

angolensis 
Musa paradisiaca Ecorce  7,5 Toux nocturne Décoction  Voie orale : 1 verre  matin, midi, soir pendant 

3 jours 
Apocynaceae Rauvolfia vomitoria Aucune Feuille  57,5 

 
Typhoïde, 
Paludisme et vers 
intestinaux 

Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 
la guérison 

Euphorbiaceae Ricinodendron 
heudelotii 

Aucune Feuille  11,16 Traumatisme de 
l’œil 

Trituration  Voie oculaire : 1 goutte dans chaque œil 
matin et soir jusqu’à guérison 

Euphorbiaceae Ricinus communis  Aucune Fruit  10 Carie dentaire Pulvérisation  Voie orale : 1 pincée chaque jour sur la dent 
malade jusqu’à la guérison 

Caesalpinoidae Senna alata Aucune Feuille  16,66 Jaunisse Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir pendant 
02 semaines 

Fabaceae Senna spectabilis  Mangifera indica, 
carica papaya, 
Alstonia boonei 

Feuille  13,33 Typhoïde, 
Rougeole  

Décoction  Voie orale : 1 verre matin midi et soir 
pendant 02 semaines 

Malvaceae Sida alba Aucune Feuille  19,16 Fièvre Palpitations Décoction  Voie cutanée : 1 bain matin midi et soir 
jusqu’à disparition de la fièvre 

Solanaceae Solanum melongena Aucune Feuille  1,16 Asthme, Fermeture 
des voies génitales 

Macération  Voie orale : ½  verre matin et soir pendant 02 
semaines 

Solanaceae Solanum sp. Aucune Graine  16,16 Mal d'estomac Cru Voie orale : Mâcher 4-5fruits en cas de 
douleur 

Solanaceae Solanum sp. Carica papaya, 
Psidium guayava 

Feuille/ 
Plante 
entière 

13,33 Hypertension 
Amygdalite 

Décoction  Voie orale: 1 verre matin midi et soir jusqu’à 
la guérison 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Aucune Feuille  3,33 Paludisme et HIV Décoction Voie orale : 1 verre matin, midi, soir durant la 
maladie 

Apocynaceae Tabernaemontana 
crassa 

Aucune Tiges  5 Maux de tête Cru Voie nasale : 1 goutte matin, midi, soir dans 
chaque narine pendant 03 jours 

Caesalpiniaceae Tamarindus indica 
L. 

Aucune Fruit  7,5 Amibes et coliques Décoction  Voie orale : 1 verre toutes les 2 heures jusqu’à 
la guérison 

Fabaceae Tephrosia vogelii Aucune Feuille  4,16 Nettoyage vaginale Trituration  Voie vaginale : 1 introduction dans le vagin 
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une seule fois par mois 
Fabaceae Tetrapleura 

tretraptera 
Aucune Feuille 

/Fruit 
10 Hypertension et 

Diabète 
Dysménorrhées 

Décoction Voie orale : 1verre matin, midi et soir jusqu’à 
la guérison 

Malvaceae Theobroma cacao Aucune Feuille  5,83 Rhume et rhinites Trituration   Voie nasale : 1 goutte matin et soir pendant 
5 jours 

Tiliaceae Triumfetta 
cordifolia 

Aucune Feuille  5 Douleur articulaire Trituration  Voie cutanée : 1 massage matin et soir  
pendant 5 jours 

Asteraceae Vernonia 
amygdalina 

Aucune Feuillle 16,66 Vers intestinaux 
Gale 

Décoction  Voie orale : ½ verre matin midi et soir 
pendant 3 jours 

Apocynaceae Voacanga africana Aucune Ecorce  58,33 
 

Typhoïde, Maux de 
tête et début de 
folie Bronchite 

Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 
la guérison 

Poaceae Zea mays A Feuille  9,16 Jaunisse, diabète, 
hépatite 

Décoction  Voie orale : 1 verre matin, midi, soir jusqu’à 
la guérison 

Curcubitaceae Zehneria scabra Aucune Feuille  10,83 Menace 
d’accouchement 
prématuré 

Décoction  Voie orale : 1 coupe couscous en une seule 
prise  et une seule fois au troisième trimestre 
de la grossesse 
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5 DISCUSSION 

L’utilisation des plantes médicinales dans le 
département du Lom et Djerem  est très 
remarquable et étendue chez les adultes de plus 
de 30 ans, avec une prédominance d’utilisation 
dans la tranche d’âge [31-40] ans, soit 28,33% 
pour lesquels la médecine traditionnelle présente 
encore un grand intérêt. Il est à noter que la 
transmission des connaissances sur les plantes 
médicinales se fait le plus souvent de façon 
héréditaire, des ascendants aux descendants. 
Ainsi, le fait que les plus jeunes (moins de 30 ans) 
se désintéressent à la connaissance de la médecine 
traditionnelle au profit de leur scolarisation et  
divers autres  loisirs, risquerait d’entrainer une 
perte définitive des usages thérapeutiques des 
plantes médicinales au niveau rural, voire national 
(Mpondo  et al., 2017). La majorité des enquêtés 
originaires du département du Lom et Djerem a 
été composée de femmes (59,17%) que 
d’hommes (40,83%). Ndjouondo  et al. (2015) au 
Cameroun ont trouvé un pourcentage élevé de 
femmes (96,97 %) que d’hommes dans une étude 
faite à Douala. Ce résultat s’expliquerait  par 
l’utilisation des plantes médicinales chez les 
femmes dans d’autres domaines que la 
phytothérapie, par leurs responsabilités en tant 
que épouses et mères. Car elles sont celles  qui 
administrent  les premiers soins particulièrement 
à leurs enfants. Cette affirmation est partagée par 
Ouafae Benkhnigue  et al. (2010) qui montre que 
les femmes (87,76 %) sont plus détentrices des 
connaissances traditionnelles que les hommes. 
L’enquête ethnobotanique réalisée dans trois 
villages (Yanda Bobilis, Yanda 3 et Koumé) du 
département du Lom et Djerem a permis de 
recenser 115 espèces soit 59 familles et 105 
genres. Contrairement à une enquête au 
Botswana,  où ont été inventoriées 47 espèces 
soit 45 genres et 29 familles (Setshogo and 
Mbereki, 2010). Au Benin, Lougbégnon  et al. 
(2015) dans une enquête dans les marchés du Sud 
Benin a inventorié au total 103 espèces et 59 
familles. Mpondo  et al. (2017)  ont récemment 
obtenu 90 espèces soient 83 genres et 47 familles 
dans le département du Haut Nyong, région de 
l’Est Cameroun. Il en ressort de cette étude que,  

la diversité des espèces végétales obtenue, est liée 
au degré de connaissances et d’utilisations des 
plantes par les populations qui ont l’habitude de 
s’en servir et d’en tirer profit. L’enquête réalisée 
auprès des 120 personnes, a démontré que la 
famille des Asteraceae (11,2%) est la plus 
représentée. En Afrique du Sud et au Bénin, des 
résultats similaires ont été obtenus à l’issue des 
enquêtes réalisées par (Fennel  et al., 2004) puis 
par (Sangare, 2012) qui ont trouvé la famille des 
Asteraceae comme étant la plus représentée. 
Dans une enquête des plantes utilisées dans le 
traitement du paludisme de la réserve du Dja, l’on 
a  trouvé que  parmi les 27 familles représentées, 
la plus importante était celle des Asteraceae (Betti  
et al., 2013). Les espèces afro tropicales ont été les 
plus citées (31,62%). Bangirinama (2003) ont mis 
en évidence au Burundi une majorité d’espèces de 
type pantropicale. Une étude similaire réalisée par 
Mpondo (2017) a montré que les mêmes espèces 
sont représentées de façon plus importante soit 
(34,44%). Betti (2001) a montré par contre que la 
ville de Bertoua  possède une importante 
domination des espèces de type Guinéen à 
(67,54%). Ces espèces gagneraient donc à être 
conservées, car elles sont typiquement africaines 
et en tant que telles, constitueront un patrimoine 
mondial. Les types  morphologiques les plus 
importants ont été les herbacées (35,04%) et  les 
arbres (28,21%). Il en est de même pour  
Mangambu  et al. (2008) qui a révélé qu’il y a 52% 
de plantes herbacées et 48% d’arbres dans une 
étude de la flore congolaise. Adamou  et al. (2012) 
trouve des résultats contraires dans une étude 
ethnobotanique des plantes médicinales vendues 
dans le marché d’Abomey-Calavi au Bénin, où les 
arbres sont plus représentés. En effet la présence 
d’herbacées de façon majoritaire, s’explique par la 
proximité et le caractère pérenne de ces espèces 
permettant de disposer d’au moins un organe  à 
chaque saison (Mangambu  et al., 2014).    Cinq  
types de diaspores  ont été les plus représentés 
avec une prédominance des sarcochores (51,28). 
D’autres travaux comme ceux de Betti and 
Mebere (2011) ont également révélé la zoochorie 
comme mode de dissémination le plus répandu. 
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L’apport non négligeable des animaux dans la 
pérennisation des espèces est donc non 
négligeable. Le mode de préparation prédominant 
a été la décoction (39,18%). Nnanga  et al. (2016) 
ont également trouvé à l’issue d’une enquête 
ethnobotanique  dans le département de la 
Sanaga Maritime que la décoction (27,46%) était 
le mode de préparation le plus utilisé en médecine 
traditionnelle. En effet, elle permet une extraction 
complète des principes actifs des organes de 
plantes lors de l’ébullition du mélange solvant-
végétal. La tisane ainsi obtenue, est facile à 
consommer. L’administration des drogues 
végétales a été facilitée par les différents modes 
de  préparation, l’eau étant le principal solvant. La 
principale voie d’administration a été la voie orale 
(57,63) pour son assimilation aisée après 
consommation (Adjanohoun  et al., 2014 ; 
Lougbégnon  et al., 2015)  ont trouvé 
respectivement (78,13%) et (27%) de 
prédominance pour la voie orale. L’étude 
ethnobotanique des plantes médicinales 
identifiées a permis de recenser 86 maladies et 
symptômes regroupés en 20 catégories de 
maladies selon l’OMS : celles des maladies 
endocriniennes nutritionnelles et métaboliques, 
maladies de l’appareil circulatoire, maladies 
infectieuses et parasitaires maladies dues à des 
protozoaires,  maladies de l'oreille et ses annexes, 
maladies d’origine virale, ont été prédominantes. 
Le calcul de l’ICF a permis de confirmer ce 
résultat. Une valeur ICF élevée, c’est-à-dire 
proche de 1, témoigne de l’usage  perpétuel 
d’espèces végétales pour une maladie précise, 
d’une bonne connaissance des plantes qui traitent 
ces maladies, d’un savoir collectif sur l’usage de 
ces plantes et potentiellement, d’un échange 
d’informations entre les enquêtés. Plus ICF est 
grand, plus les plantes utilisées pour une catégorie  
de maladies sont efficaces. Ce potentiel mériterait 
donc d’être conservé et protégé pour le 
développement durable. Par contre,  Ladoh  et al. 
(2016) ont trouvé après enquête dans les marchés 
de la ville de Douala, 18 catégories de maladies 
traitées, avec des valeurs d’ICF faibles. Toutes ces 

plantes sont d’une  importance capitale dans la 
pharmacopée traditionnelle camerounaise. Cela  
signifie que la médecine traditionnelle traite de 
nombreuses pathologies et permet aux 
populations locales de se soigner à base de 
plantes et à moindre coût, même s’il se pose 
encore un problème d’innocuité. Parmi les 115 
espèces représentées, seulement  six  ont présenté 
une fréquence de citation supérieure ou égale à 
50%. Ces plantes sont utilisées majoritairement 
pour soigner les maladies bien précises dans les 
différents villages. C’est un avantage pour la mise 
en œuvre, d’une pharmacopée traditionnelle et 
d’un profil sanitaire du département du Lom et 
Djerem. Au total dans 60,26% de cas, les feuilles 
ont été utilisées. Ces organes végétaux sont faciles 
d’accès et contiennent des métabolites 
responsables de leurs propriétés thérapeutiques 
(Betti, 2011). Ngoule (2015) a également trouvé 
une prédominance des feuilles à 42% dans les 
marchés de la ville de Douala (Cameroun). 
Chaque partie exploitée a un inconvénient sur la 
survie de l’espèce. La surexploitation des organes 
végétatifs (racines, feuilles, écorces, bois) a 
entraîné des désordres physiologiques et une 
baisse de reproductivité des plantes concernées. 
Plusieurs travaux ont montré que toutes ces 
espèces étaient riches en métabolites secondaires, 
composés chimiques responsables de leur 
efficacité thérapeutique. Parmi ces métabolites 
secondaires, les alcaloïdes ont été les plus 
prédominants (23,23%), puis les flavonoïdes 
(21,65%) et  les tanins (16,14%). Les alcaloïdes 
sont pour la plupart anticancéreux, sédatifs et 
neurologiques ; Les flavonoïdes sont des 
antimicrobiens, anti-inflammatoires, 
antidiabétiques, antiviraux ; les tanins sont anti 
oxydants, antibactériens, antifongiques. Leur 
présence dans les différentes espèces végétales 
recensées, confirme la multitude de maladies 
soignées (Bath, 1995 ; Skiloba and Smith, 2000 ; 
Mbiaye 2002 ; Sereme  et al., 2008 ; Mpondo  et 
al., 2012). Les propriétés thérapeutiques de ces 
plantes seraient alors en accord avec les recettes 
données par les enquêtés. 

 
6 CONCLUSION 
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Au total, 115 espèces réparties en 105 genres et 
59 familles ont été identifiées. Les familles les 
plus représentées  ont été celles des Asteraceae et 
des Euphorbiaceae. Les herbacées ont été plus  
prédominantes, les espèces afrotropicales ont été 
les plus représentées et le type de diaspores le 
plus répandu celui des sarcochores. Les organes 
végétatifs les plus utilisés ont été les feuilles et les 
écorces. Le mode de préparation dominant a été 
la décoction. Les 86 maladies et symptômes 
soignés ont été regroupés en 20 catégories .Ces 
affections ont été traitées beaucoup plus par  les 

feuilles, qui ont constitué l’organe végétal le plus 
fréquent. Les plantes citées contenaient pour la 
plupart des alcaloïdes, phénols et coumarines, qui 
ont constitué la base scientifique de l’utilisation 
thérapeutique traditionnelle des plantes étudiées. 
Certaines espèces ont fréquemment été citées : 
Voacanga africana, Alstonia boonei, Manihot esculenta, 
Rauvolfia vomitoria, Bidens pilosa, Annona muricata, 
Annickia affinis. Cette étude a mis en exergue le 
rôle essentiel de la pharmacopée et de la 
médecine traditionnelle dans le traitement des 
symptômes et affections.  
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