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WELCOME SPEECH OF THE RECTOR OF THE UNIVERSITY PKFOKAM INSTITUTE OF 
EXCELLENCE: Prof. Dr. THOMAS NJINE 

Monsieur le Ministre de l’emploi et de la formation 
professionnelle, 
Monsieur le représentant du Minesup,  
Monsieur le PCA de l’Université de l’excellence, 
PKFokam Institute of Excellence,  
Messieurs les DG des Sociétés, 
Mr le Président de l’UdM, 
Mesdames et Messieurs les Participants à la 
présente conférence,   

Distinguées personnalités, Mesdames et 
Messieurs, 

Permettez-moi de vous souhaiter à tous au nom de la Communauté universitaire, une cordiale et 
chaleureuse bienvenue à notre université, à l’occasion de l’organisation de la 3ème conférence sur la 
science et la technologie.  

Je voudrais tout d’abord, saluer et remercier le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, 
son excellence Zacharie Perevet, pour la marque d’estime et de confiance qu’il nous a accordée en 
acceptant de venir ici-même cet après midi, après un long voyage à travers le pays, pour nous 
encourager dans notre activité de formation des jeunes et de professionnalisation.  

Je prie Monsieur le représentant du Minesup, de bien vouloir transmettre à son excellence Monsieur le 
Minesup notre gratitude pour l’intérêt qu’il accorde à notre institution.  

I would like to welcome and thank Mr Paul Peters, Director of Sales, of the American Chemical Society 
(ACS), Hannover, Germany, for the remarkable sign of esteem and confidence he granted us by accepting 
to come right here in Yaounde, to share with us the latest advances in science and in the use of data 
mining. We express our sincere gratitude. 
 
Je ne doute pas que les jeunes chercheurs en tireront un grand profit et notre université en est très 
honorée.  
 
Le Président du Conseil d’Administration de notre Université, le Dr Paul Kammogne Fokam, a suivi 
personnellement le projet de cette conférence, depuis son initiation, et jusqu’à sa réalisation ce jour. 
Nous lui exprimons notre sincère reconnaissance pour l’intérêt qu’il porte au développement de notre 
institution.   

C’est ici l’occasion de remercier tous ceux qui nous ont apporté leur aide et leur appui à l’organisation 
de cette 3ème édition de la PKFokam International Conference on technology transfer. 

Cette conférence contribue à asseoir et renforcer le volet recherche appliquée au développement qui 
est une des pièces maîtresses de nos programmes de formation. 

Le comité d’organisation de cette conférence, appuyé par diverses équipes techniques, toutes très 
compétentes, a accompli un merveilleux travail. Que tous en soit remercié.   

Honorables personnalités, Mesdames et Messieurs, 
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PKFokam Institute of Excellence, se veut être le creuset où se forgent les leaders dont notre continent a 
besoin pour demain.  « Dignité, foi et responsabilité » est notre devise. 

Vous avez bien voulu nous consacrer de votre temps et manifester de l’intérêt pour nos activités 
scientifiques. Nous vous en remercions bien vivement, et vous souhaitons de fructueux échanges.  

Je vous remercie de votre bienveillante attention.  

Honorables Guests, Ladies and Gentlemen, 
PKFokam Institute of Excellence, aims at being the crucible where Africa’s tomorrow leaders are 
fashioned. You have been kind to set aside some of your time and show your interest for our scientific 
activities. We really thank you for that and wish that these exchanges be fruitful.   
Thank you for your kind attention.  

 

 

PKFOKAM INSTITUTE OF EXCELLENCE 

P.O.BOX : 11646 YAOUNDE – CAMEROON 

TEL : (+237)222019027 /FAX (+237)222239150 
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THE COORDINATOR OF THE PKFOKAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE & 
TECHNOLOGY: Dr. NESTOR KAMDEM 

As center of excellence for boosting scientific activities and 
technology innovation in africa, the University PKFokam Institute of 
Excellence hosted its 3rd international conference on science & 
technology from 7 to 9 June 2016. 

The PKFokam Conference on Science and technology is unique. It 
brings together scientists, engineers, industrialists, and people who 
have special knowledge to be transmitted or inventions to promote. 

We hope that you found the conference informative and worthwhile. 

We would like to express our sincere gratitude to all participants. 
Many of you have contributed with very interesting presentations 
and posters and a very good atmosphere for discussion and 
networking. Without your support, the conference would not have 
been the success that it was. 

We have been very grateful to have well known experts in their 
respective fields who participated in our conference.  We want to 

thank each of them.  

Thank you to all attendees of 2016 conference, and for those who couldn’t make it, we hope to see you 
during the 4th edition of the PKFokam international conference on Science and technology, June 13 -15, 
2017. 

En tant que centre d'excellence pour stimuler les activités scientifiques et l'innovation technologique en 
Afrique, l´Université PKFokam Institute of Excellence a organisé sa 3ème conférence internationale sur 
la science et la technologie du 7 au 9 Juin 2016. 

La PKFokam Conference sur la science et la technologie est unique en son genre. Elle rassemble des 
scientifiques, des ingénieurs, des industriels ainsi que personnes qui ont des connaissances 
particulières à transmettre ou des inventions à promouvoir. 

Nous espérons que vous avez trouvé la conférence informative et utile. 

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous les participants. Beaucoup d'entre vous avez 
contribué avec des présentations et des posters très intéressants, créant ainsi une très bonne ambiance 
pour la discussion et le réseautage. Sans votre soutien, la conférence n ́ aurait pas été le succès qu'il était. 

Nous sommes très reconnaissants d'avoir eu la présence des experts bien connus dans leurs domaines 
respectifs qui ont participé à notre conférence. Nous tenons à remercier chacun d'entre eux. 

Merci à tous ceux qui ont pris part à la conférence de 2016, et pour ceux qui ne pouvaient pas être parmi 
nous, nous espérons vous voir lors de la 4ème édition qui se déroulera du 13 au 15 juin, 2017. 
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Il est porté à la connaissance des chercheurs, des innovateurs, des ingénieurs et de la presse que le Dr Paul K. FOKAM 

a initié un prix d’excellence scientifique et technologique baptisé PKFOKAM AWARDS FOR SCIENCE AND 

TECHNOLOGY.  

L’initiative vise à soutenir l’innovation en Afrique. C’est une contribution à la promotion de la matière grise, ressource 

précieuse pour la transformation du continent africain.  

Tous les deux ans, le comité scientifique récompensera des lauréats qui se distingueront dans les catégories suivantes :  

Meilleur projet d’entreprise réalisable : 

Premier prix : 10 millions FCFA avec financement du business plan du lauréat. 

Deuxième prix : 2 millions FCFA avec financement du business plan du vice-lauréat 

Meilleure recherche appliquée : Premier prix : 10 millions FCFA ;Deuxième prix : 2 millions FCFA;  

Les lauriers de la première édition des PKFOKAM AWARDS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY seront décernés au mois de 

juin 2017, en marge de la 4ème conférence internationale de PKFOKAM Institute of Excellence sur la science et la 

technologie.  

Pour toute information détaillée, visitez le site internet http://www.pkfokam-cap.org/fr/pkfokam-awards-fr/, 

soumettez vos dossiers de candidature jusqu’au 28 février 2017 selon les procédures qui y sont décrites. En cas de 

difficulté, nous écrire à l’adresse awards@pkfokam-cap.org 

 

Dr. Paul K. FOKAM has initiated the PKFOKAM AWARDS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY in the margin of the 

3rd international conference of the PKFokam Institute of Excellence in June 2016.   It is our pleasure to announce to 

researchers, innovators and engineers that the 2017 edition is now open.    

The initiative aims to support innovation in Africa. It is a contribution to the promotion of grey matter which is valuable 

resource for the transformation of the African continent. 

Every two years, the scientific committee will award the winners who will be distinguished in the following categories: 

Best Innovative Business Project  

First prize: 10 million CFA with the financial support of the business plan 

Second prize: 2.000.000 CFA with the financial support of the business plan 

Applied Research & Technology Innovation: First prize: 10 million CFA : Second prize: 2,000,000 FCFA 

The winners of the first edition of the PKFOKAM AWARDS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY will be awarded in June 

2017, on the sidelines of the 4th International Conference on Science and Technology of the PKFOKAM Institute of 

Excellence.   

For more information, updates and useful links, please visit our website http://www.pkfokam-

cap.org/en/pkfokam-awards/, and submit your application until February 28, 2017 according to the procedures 

described therein. In case of difficulty, write us at awards@pkfokam-cap.org 

PKFOKAM AWARDS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY EDITION 2017 
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Il est porté à la connaissance des chercheurs, des innovateurs, des ingénieurs et de la presse que le Dr Paul K. FOKAM a 

initié une PLATEFORME EN LIGNE DE RENCONTRE ENTRE CHERCHEURS, INVESTISSEURS ET ÉVENTUELS PROMOTEURS DE 

LA RECHERCHE ET DE l´INNOVATION TECHNOLOGIQUE. www.pkfokam-cap.org 

L’initiative vise à soutenir l’innovation en Afrique. C’est une contribution à la promotion de la matière grise, ressource 

précieuse pour la transformation du continent africain. 

Cette plateforme est une bourse numérique de la recherche et de l´innovation technologique : 

- Chercheurs, Inventeurs et Ingénieurs sont appelés à y vendre leurs innovations. 

- Financiers et investisseurs s´y rendront pour découvrir les innovations qui peuvent être d’un intérêt certain pour 

eux. 

- Journalistes et prescripteurs en feront une source d’information sur le thème de l’innovation.  

Pour partager la description de vos travaux, il suffit de créer votre espace membre sur le site www.pkfokam-cap.org   et 

d’obtenir un numéro de membre.  

Pour toute information au sujet de la plateforme, nous écrire à pkf@pkfokam-cap.org 

 

 

 

 

Dr. Paul K. FOKAM has initiated an ONLINE PLATFORM TO FACILITATE EXCHANGE BETWEEN RESEARCHERS, ENGINEERS, 

INVESTORS and PEOPLE WILLING TO PROMOTE RESEARCH ACTIVITIES & TECHNOLOGICAL INNOVATION.       

The initiative aims to support innovation in Africa. It is a contribution to the promotion of grey matter, which is the 

valuable resource for the transformation of the African continent. 

This platform is a digital exchange for research and technological innovation: 

- Researchers, Inventors and Engineers are expected to promote their innovations. 

- Investors can find innovations that are interesting for them 

- A source of information for journalists and people who are interested by Research, Technology and Innovation 

To share a description of your work, you are requested to create your membership area on the website www.pkfokam-

cap.org and get a membership number. 

For more information about the platform, please contact us at pkf@pkfokam-cap.org 

PLATEFORME EN LIGNE DE RENCONTRE ENTRE CHERCHEURS, INGÉNIEURS, INVESTISSEURS 

ET ÉVENTUELS PROMOTEURS DE LA RECHERCHE ET DE l´INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

ONLINE PLATFORM TO FACILITATE EXCHANGE BETWEEN RESEARCHERS, ENGINEERS, 

INVESTORS and PEOPLE WILLING TO PROMOTE RESEARCH ACTIVITIES & TECHNOLOGICAL 

INNOVATION 
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 TOPIC PP 
Dr. Paul K. FOKAM  
KEYNOTE 
SPEAKER 

Applied research and economic intelligence – Recherche appliquée et 
intelligence économique  

7 -23 

PAUL PETERS, 
DIRECTOR OF               
EMEA SALES 

Explorer la richesse en information sur les produits naturels de la 
pharmacologie dans SciFinder : De la découverte du médicament à son 
développement.  

24 - 28 

Clovis HT SEUMEN Reduced antimalarial total IGG associated with concurrent ascariasis in 
school aged children of two endemic areas in Cameroon. 

29 - 30 

MEDIESSE 
KENGNE 
FRANCINE 

Inhibition of Lipopolysaccharide (LPS)-Induced Inflammatory Response 
by polysaccharide fraction from Khaya grandifoliola (C.D.C.) Stem Bark 

31 - 35 

NYAM BEYOUMA 
JOEL MARCEL 

Ressources fauniques et moyens d´existence des populations en 
périphérie Sud – Est du parc national de Deng Deng (region de l´Est 
Cameroun) 

36 - 44 

SIPPING K.M.T Polysaccharide from Cryptolepis sanguinolenta leaves as Potential 
Immunoadjuvants for Drugs development. 

45 - 52 

TEKEU HONORE Caractérisation agro-morphologique des hybrides de maïs (Zea mays L.) 
dans deux zones agro écologiques du Cameroun. 

53 - 62 

ALBAN 
NGATCHOU   

Le haricot camerounais : nouveaux défis technologiques face aux APEs 63 - 78 

Flore NGO 
NGAMBI  

Biodiversité du genre Trichoderma en cacaoyère et évaluation du 
potentiel antagoniste de l’espèce T. asperelloides contre Phytophthora 
megakarya         

79 - 85 

Olivier MIANTSIA  Analyse situationnelle et perspective de game-ranching d’ongulés 
sauvages (cephalophus spp. et potamochoerus porcus) au Cameroun            

86 - 90 

M.E.L NGONKEU  Impacts des techniques de production agricole sur la quantité et la 
qualité des produits agicoles au Cameroun.       

91-113 

Dorothée 
MVONDO NGANTI 

Prévalence du dieback, maladie émergente dans les plantations 
cacaoyères 

114-117 

Gertrude 
MEMBANG  

Potential of Cameroonian isolates beauveria bassiana (BALSAMO) 
vuillemium and metarhizium anisopliae (METSCH) sorokin for the 
control of banana weevil, cosmopolites sordidus 

118-123 

B.CONSTANT 
LIKENG-LI-NGUE  

Contribution de la génétique à l’amélioration de la qualité sanitaire de 
l’huile de palme rouge produite au Cameroun 

124-129 

Rodrigue .C. KAZE Elaboration et caractérisation des ciments geopolymères à base de 
cuirasses latéritiques 

130-134 

Sévérin MBOG 
MBOG  

Evaluation de la gestion des déchets biomédicaux solides dans les 
formations sanitaires de certaines Régions du Cameroun (Nord, 
Adamaoua, Est et Nord-Ouest) : Impacts Environnementaux et Sociaux       

135-140 

Félix 
MEUTCHIEYE  

Honeybee keeping in Cameroon: from wild harvesting to genuine 
innovative practices       

141-146 

C.J. NGALLY 
SABOUANG  

Le TALC dans l´élaboration de ciments alternatifs type 
phosphomagnesien.  

147-154 

Corine TCHOULA 
MAMIAFO  

Assessment of antimicrobial susceptibility testing techniques in some 
laboratories in Cameroon. 

155-159 

Prof. Dr. MOÏSE  
TIMTCHUENG 

Le rôle de la recherche scientifique dans la croissance économique 160-162 
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Clovis, HT SEUMEN1,3, Francis, ZEUKENG1,3, Viviane, HM TCHINDA2, Jude, D BIGOGA1,3,  
Rose, F LEKE3, Roger, S MOYOU2  

 

1The Biotechnology Center, University Yaoundé I  

2 Institute of Medical Research and Medicinal Plant Studies (IMPM), The Medical Research 

Centre 

3Department of Biochemistry, Faculty of Science, University Yaoundé I 

Corresponding author:  seumentio@gmail.com 

 

 

Malaria infection and ascariasis are common in developing countries. An interaction, at any 
level, between both parasites would be of considerable public health significance. This study 
aimed at investigating variation in anti-malarial total IgG in school aged children of two 
endemic areas in Cameroon.  

A total of 643 children aged 2-16 years were recruited in Mfou and Nkolbisson. Presence of 
malaria parasites, parasites densities and species were determined by microscopy and 
confirmed using nested PCR. Ascaris eggs were identified and quantified with the Kato Katz 
technique. Immunoglobulin gamma level against three asexual stage recombinant 
plasmodial antigens (MSP142, AMA1 3D7, EBA175) and crude antigens were measured by 
ELISA.   

 In all, 148 (23.01%), 141(21.9%) and 46 (7.15%) had malaria infection only, ascaris 
infection only and co-infection respectively. P. falciparum was the most present malaria 
parasite. The majority of malaria infected children (75%) were classified as higher anti-
malarial total IgG producers. The mean anti-malarial total IgG was reduced in co-infected 
children compared to malaria mono-infected 

children. However, this difference was not statistically significant. Also, the IgG level was not 
affected the intensity of ascaris infection but slightly by the area. 

 These findings reveal that malaria/ascariasis co-infection have no effect on the production 
of antimalarial total IgG in the studied population. However, there is a need to examine the 
effect of malaria/helminths co-infections on antimalarial IgG subclasses. 

 

Clovis, HT SEUMEN , Department of Biochemistry, Faculty of Science, University Yaoundé I 

 REDUCED ANTIMALARIAL TOTAL IGG ASSOCIATED WITH CONCURRENT ASCARIASIS IN 
SCHOOL AGED CHILDREN OF TWO ENDEMIC AREAS IN CAMEROON 
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Mediesse Kengne Francine1, Hasitha Anantharaju3; Gangadhar Matharasala3; Mbacham F. Wilfried2, 
Boudjeko Thaddée1,2, Yogeeswari Perumal3 

1Laboratory of Phytoprotection and Valorization of Plant Resources, Biotechnology Centre, University of Yaounde I, 

BP 3851, Messa-Yaounde Cameroon;  
2Department of Biochemistry, University of Yaounde I, BP 812, Yaounde, Cameroon; 3 Department of Biochemistry, 

University of Yaounde I, BP 812, Yaounde, Cameroon 
3 Drug Discovery Research Lab, Department of Pharmacy, Birla Institute of Technology & Science–Pilani, Hyderabad 

campus, Jawahar Nagar, Hyderabad–500078, Andhra Pradesh, India.            

Corresponding author: mediessefrancyn@gmail.com:,  

Traditional medicine occupies an important position in the prevention and treatment of diseases due their 

availability and low cost. Despite the possible presence of polysaccharides in decoctions, infusions, and 
macerations few studies have look the role of these metabolites in the efficacy of these medicinal plants. The aim 
of the study was to investigate the anti-inflammatory and toxic effects of polysaccharide fraction (lG) of stem bark 

of Khaya grandifoliola (meliaceae family) mostly used by population and traditional healers in Cameroon and 
many other African countries to treat many diseases like malaria and fever. Extraction were performed by boiling 
in hot water and precipitation in alcohol (1:2 v/v). The polysaccharide fraction was de-proteinsed with Sevag 

reagent and lyophilized. The content in sugar (400µg equivalent glucose/g of lG), proteins and polyphenol 
compounds (very low quantities) were determined using spectrophotometric methods (Bradford, Dubois and 
Singleton and Rossi). The cytotoxicity was evaluated on RAW 264.7 macrophages and Brain glioblastoma U87MG 

cells line by MTT assay. Our results showed that lG is non-toxic on the two cell lines tested (IC50›1mg/mL), the 
cytotoxicity is function of cell line and increase in dose dependent manner still 80%. Moreover, the ability of lG to 
inhibit the LPS-induced overproduction of NO (Nitrite oxide) by macrophages and ROS (Reactive oxygen species) 

by U87MG were tested using Griess reaction and DCFA-DCF assay respectively (Cheenpracha et al., 2010, Wu and 
Yotnda, 2011). Otherwise, the ability of this polysaccharide fraction to down regulated the LPS-induce over 

expression of pro-inflammatory mediators NF-kB, IL6, IL1β, and TNFα genes were evaluate in vitro on U87 cells 
and in vivo on brain of treated Balb c mice by quantitative Real time PCR. This last experiment were perform after 
confirm that lG at the test concentration (100mg/kg) don’t have neurotoxic (on locomotor activities and muscle 

coordination) effect on mice. The results showed that effectively lG significantly (p‹0.001) inhibits the 
overexpression of these genes stimulated by LPS both in vitro and in vivo. These findings stand as baseline data 
for future studies which will help in the field of research on adjuvant based polysaccharide use in the treatments 

of inflammation-related disease in humans. However, further investigation of physic-chemical properties and 
structure elucidation is require to understand the mechanism involved. 

Keywords: Khaya grandifoliola, Polysaccharide fraction, Anti-inflammatory, LPS. 
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L’étude s’inscrit dans le cadre de la recherche sur la contribution de l’exploitation de la faune 
sauvage sur les moyens d’existence des populations en périphérie Sud-Est du parc national de 
Deng Deng, région de l’Est Cameroun. C’est dans un contexte de polémiques, autour de 
l’objectivité du processus de conservation de cette faune et de satisfaction des besoins 
(alimentaire et/ou économique) des populations, qu’a été conduite cette étude. Elle s’intéresse 
d’abord à l’identification des espèces fauniques consommées et/ou commercialisées par les 
populations, ensuite à l’analyse les revenus financiers issus de la commercialisation des produits 
fauniques pour les chasseurs/revendeurs et enfin à l’évaluation de l’influence de la création du 
parc sur la consommation de la viande de brousse dans le but de renforcer les capacités de 
gestion des ressources fauniques dans la zone. 

Il en ressort de cette étude qu’une forte population des chasseurs et revendeurs est âgée entre 
20 et 25 ans. Bien que n’ayant pas encore beaucoup d’expériences, ces jeunes chasseurs sont 
initiés dans cette activité par les adultes âgés entre 35 et 45 ans, ce qui suppose qu’au cours des 
prochaines années la chasse continuera à être pratiquée au profit des consommateurs de tout 
âge. En périphérie sud-est du parc national de Deng Deng, environ 249 espèces de gibiers 
appartenant à 7 ordres sont prélevées par semaine. Les rongeurs (40,2%) constituent les plus 
prélevés, suivis des artiodactyles (36,5 %), pholidotes (8,8 %), primates (6,8 %), reptiles (6,4 %), 
carnivores (0,8 %) et des galliformes (0,4 %). 

Le revenu mensuel des chasseurs issus de la commercialisation des produits fauniques varie 
entre 66 120 FCFA et 157 140 FCFA. Les chasseurs du village Hona’a (157 140 FCFA) sont ceux 
qui ont un revenu élevé, suivi des chasseurs du village Mansa (155 280 FCFA), Mbaki village (91 
240 FCFA), Kambocassi (66 120 FCFA) et des chasseurs du village Deng Deng (62 940 FCFA). Le 
revenu des revendeurs quant à lui varie entre 4 900 FCFA et 12 860 FCFA avec un revenu très 
élevé pour les revendeurs du village Deng Deng. 

L’analyse de ces revenus nous a permis de comprendre que la chasse est plus rentable pour les 
villages situés loin du site du projet Lom Pangar parce que les opportunités d’emploi de ces 
chasseurs dans ledit projet et les sociétés d’exploitation forestières sont réduites. Contrairement 
aux revendeurs du village Deng Deng qui en tire véritablement profit de cette activité grâce au 
fait que ce village est le lieu de recueillement des employés des sociétés d’exploitation forestières. 

Mots clés : Populations, ressources fauniques, moyens d’existence, parc national de Deng Deng. 
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Polysaccharides paid a great attention since the last decades due to their biological activities 
such as anti-tumor, antioxidant, anticoagulant, antidiabetic, anti-viral, hypolipidemic and 
immunomodulatory activities, which make them suitable for medicinal applications. 
Moreover, polysaccharides are non-toxic and non-harmful for human beings. Some of purified 
polysaccharides from Asian medicinal plants: krestin, lentinan, schizophyllan are now used as 
immunostimulants Because of these encouraging observations, many researchers are focusing 
on the establishment of new therapeutic strategies based on natural compounds able to 
modulate immune system as polysaccharides. In this order, total polysaccharide (TP), pectic 
(PF) and hemicellulosic fractions (HF) were isolated from C. sanguinolenta leaves. Their 
antioxidant and immunomodulatory activities were then assessed. To understand the 
relationship between structural features and biological activities the fraction polysaccharides 
were partially characterized. The results showed that TP, FP and HF are constituted of sugar 
monomeric at different proportions. TP exhibited the highest antioxidant activities ranging 50-
500 μg/mL due to their linking to proteins and phenolic compounds. At 200 μg/mL, all 
fractions are non-toxic to PBMCs and inhibit overproduction of IL 1β, IL 6 and TNF α in 
presence or not of a malaria antigen (Msp1) as stimulus. Total polysaccharides from C. 
sanguinolenta could be good candidates promising immunoadjuvants combined to 
conventional drugs. However, further studies are required to determine their composition and 
their mechanism of action.  

 

Keywords: Cryptolepis sanguinolenta, Polysaccharide fractions, Antioxidant, 
Immunomodulatory, Drugs. 
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Les sols tropicaux sont majoritairement acides et caractérisés par des toxicités aluminique et 
manganique, avec déficience en macroéléments essentiels pour les plantes. Ces sols acides 
couvrent 75 à 80 % des sols arables des zones forestières humides du Cameroun, provoquant 
des pertes de rendement du maïs d’environ 67 %. L’utilisation d’hybrides adaptés s’avère 
nécessaire pour renforcer la sécurité alimentaire dans ces zones. A cet effet, soixante-trois 
hybrides de maïs issus des croisements « lignée x testeur » et une variété composite ont été 
caractérisés dans les conditions de sols acides dans deux zones agro écologiques du Cameroun. 
Les résultats d’analyses multivariées ont révélé que les deux premières composantes rapportent 
78,99 % et 73,60 % de la variation, respectivement à Nkolbisson et à Ebolowa. Aussi, Ces 
accessions de maïs ont formé quatre groupes distincts sur la base des descripteurs 
discriminants, où chaque groupe d’hybrides a montré des traits de spécificité claire pour 
lesquels les performances diffèrent de celles des autres groupes. Ces descripteurs devraient être 
considérés par les programmes d’amélioration de maïs au Cameroun. Par ailleurs, une 
caractérisation moléculaire des cultivars pourrait fournir des informations supplémentaires sur 
la base génétique de ces accessions. 

Mots-clés : Zea mays L., descripteurs, sols acides, variabilité génétique, Cameroun 
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L’agriculture est sujette à de nouvelles mutations mettant la recherche africaine face à de 
nouveaux challenges dans l’observation des normes (Codex Alimentarius) des produits 
alimentaires commercialisés dans un marché européen compétitif avec un niveau d’exigence des 
consommateurs qui se développe de plus en plus. C’est dans ce sens que s’investissent nos 
travaux. Le contexte d'application visé est l’inspection et le tri des défauts qualités des graines 
sèches de haricot « Phaseolus Vulgaris ». Il s'agit ici d'évaluer la conformité (aux normes CODEX 
STAN 171-1989) du haricot sec commercialisé dans nos marchés à travers la vision artificielle. 
Pour ce faire, on s'interesse aux facteurs qualités énoncés par ladite norme. L'objectif à terme est 
d'augmenter substantiellement l'offre en graines de "haricot marchand" et de protéger le 
consommateur des défauts qualités (mélange des graines normales avec des graines toxiques ou 
nocives, mélange avec des matières étrangères, etc.). Par ces défauts qualités, le haricot 
camerounais non certifié à la norme Codex Alimentarius devient inaccessible dans le marché 
européen. Nous nous proposons dans lesdits travaux de faciliter la conception, la fabrication et 
la vulgarisation des équipements de tri (par vision industrielle) des défauts qualités du haricot. 
Les études exploratoires ont permis à ce jour de proposer les méthodes d’analyse et de 
caractérisation très efficaces comme la transformée en ondelette et un nouvel indice de texture 
à même de satisfaire la demande des industriels en automate rapide et précis d’inspection des 
graines par vision industrielle. On peut ainsi affirmer que le dispositif en conception, remplacera 
valablement le test (par la sonde traditionnelle et l’analyse visuelle) effectué actuellement dans 
nos marchés, aléatoire et peu efficace, lors de l’achat desdites graines, en favorisant une nouvelle 
trajectoire pour une recherche africaine utile, à travers l’émergence d’un haricot camerounais 
dépourvu de tout danger sanitaire et à haute valeur commerciale. 
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La rhizosphère des sols de cacaoyère du bassin de production du Centre-Sud-Est est explorée 
dans le but de caractériser la microflore du genre Trichoderma, d’une part, et d’autre part, 
d’évaluer le potentiel antagoniste de Trichoderma asperelloides vis-à-vis de Phytophthora 
megakarya. Sur un total de 146 souches isolées à partir des échantillons de sol collectés dans les 
cacaoyères, 9 taxa distinctes sont identifiées au niveau spécifique. Pour caractériser la 
biodiversité de la communauté du genre Trichoderma présente dans la rhizosphère cacaoyère, 
toutes les souches de Trichoderma présentes dans chacun des échantillons ont été 
comptabilisées, et les données ont été utilisées pour déterminer la diversité spécifique et calculer 
les index de régularité.  

Des résultats obtenus, il ressort qu’une forte biodiversité des Trichoderma est présente dans les 
agroforêts cacao du Centre-Sud-Est du Cameroun. Cette biodiversité est constituée d’une part 
d’un groupe d’espèces abondantes et d’autre part, d’un groupe abritant plusieurs espèces 
présentes à faible fréquence. Les espèces, T. asperellum (31 %), H. virens (27 %), T. harzianum 
(21 %), et T. spirale (10 %) ont été reconnues comme les plus abondantes tandis que dans le 
groupe qui héberge les espèces présentes en très faible proportion, l’on retrouve T. asperelloides 
(6 %), une putative nouvelle espèce Trichoderma sp. (1 %), T. koningiopsis (1 %), T. 
longibrachiatum (1 %), et H. jecorina (1 %). Les résultats obtenus à l’issue du test de 
confrontation direct réalisé sur milieu artificiel et sur matériel végétal, respectivement, ont 
montré que les souches Rbl085, Rbl024, Rbl072 de T. asperelloides avec des taux de protection 
supérieurs à 50 %, ont montré un effet inhibitif élevé contre P. megakarya. Par conséquent, ces 
souches peuvent être de bons candidats à incorporer dans les schémas de sélection des agents 
de lutte biologique contre P. megakarya.  

 

Mots clé. Biodiversité, antagonisme, Trichoderma asperelloides, Phytophthora megakarya, 
pourriture brune. 
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Cette étude intitulée « analyse situationnelle et perspective de game-ranching d’ongulés sauvages 
(cephalophus spp. et potamochoerus porcus) au Cameroun » a été effectuée pendant la période 
de Décembre 2015 à Avril 2016. L'objectif général de cette étude était de contribuer à la gestion 
durable de la faune sauvage par l’étude de faisabilité d’installation d’un game-ranching d’ongulés 
sauvages dans les universités et grandes écoles du Cameroun. La méthodologie utilisée est celle 
des enquêtes auprès des institutions et dans les marchés urbains. Il ressort que les mammifères 
constituent la classe des animaux la plus consommée avec près de 86% de représentativité dans 
nos marchés urbains. Les masses carcasses les plus représentées sont celles des céphalophes 
(39,82%) et du potamochère (33%). Les 46 institutions enquêtées sur la problématique du game-
ranching au Cameroun révèlent que, 100% savent ce qu’est un game-ranching. A cette question, 
35% d’ONG connaissent le game-ranching, 54% ne connaissent pas et 11% sont neutres sur la 
question. Les animaux en semi-captivité sont bien connus de quelques ONG car 15% affirment en 
connaître quelques-uns dans la zone de l’Extrême Nord et 85% affirment ne pas en connaitre. 
Quant aux délégations régionales, seule la délégation régionale des forêts et de la faune du Nord-
Ouest a affirmé connaître quelques animaux en semi-captivité non pas pour la production de 
viande de gibier, mais à des fins touristiques. Les espèces préférées pour le game-ranching 

semblent être les céphalophes (35%) et le potamochère (22%).  

Mots clés : Game-ranching, Ongulés, Viande de gibier, Faune sauvage. 
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L’agriculture camerounaise, fait face aujourd’hui à quatre grands défis majeurs : (i) satisfaire 
une demande alimentaire en forte expansion (ii) réduire la pauvreté en milieu rural (iii) réussir 
leur intégration sur les marchés national, sous régional et international (iv) assurer la durabilité 
de leurs performances sur le long terme. Seulement, la croissance annuelle de la population du 
Cameroun est de 3,2% en moyenne, ce qui est significativement plus élevée que le taux de 
croissance annuelle moyen de la production agricole et explique les importations multipliées 
par plus de 10 entre 1961 et 2010. En effet, le taux d’adoption des technologies innovantes 
développées par l’IRAD depuis une cinquantaine d’années est inférieur à 10% et les écarts de 
production existant entre la recherche et le milieu paysan sont gigantestes justifiant le fléau de 
l’importation qui continue de s’amplifier à tous les niveaux de la chaîne de production. Ainsi, 
près de 80% de petits producteurs sont à court de tous les facteurs de production. Conséquence 
d’une transition lente vers une agriculture de marché et d’une insécurité alimentaire moyenne 
au Cameroun de près de 6%. Fort heureusement, une innovation du MINRESI basée sur le 
concept champ école paysan (CEP) a déjà induit des changements de comportement de 
l’exploitation agricole à la base, faisant passer le taux d’adoption de technologies innovantes de 
la recherche de 10% à plus de 35% dans les régions du centre et du Sud Cameroun et la réduction 
des importations de maïs à plus de 75% en 2014. Cette activité sociale à incidence économique 
devrait permettre de faire face à la compétitivité qualité-prix à l’aube de l’avènement des APE.  

Mots clés : Techniques de production, petits exploitants, IRAD, technologies innovantes. 
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Prévalence du dieback, maladie émergente dans les plantations cacaoyères 
Dorothée MVONDO NGANTI 
Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences 
Corresponding author : ngantidorothe@yahoo.fr 
 

Le cacaoyer (Theobroma cacao L.), source de revenu de plusieurs camerounais est une plante 
importante pour l’économie du pays. Sa production est cependant menacée par les maladies et 
ravageurs. Parmi ces maladies, le dieback exige la plus grande priorité en matière de contrôle, 
car provoque la destruction irréversible des cacaoyers. L’objectif général de cette étude est de 
déterminer la prévalence du dieback dans les plantations cacaoyères de la région du Centre 
Cameroun. Ainsi, les travaux ont été menés dans trois Arrondissements. Au total, dix-huit champs 
de six villages ont été étudiés. Les données ont été collectées à partir des fiches d’enquêtes, des 

observations de la maladie en champ et des analyses au laboratoire. 

Les résultats montrent que tous les sites présentent des plantations infectées par le dieback, le 
site le plus attaqué étant celui de Ndikiniméki. Les symptômes observés en champ sont similaires 
à ceux du dieback après une confrontation avec des descriptions de certains auteurs. Les 
observations microscopiques des échantillons incubés après diagnostic visuel, montrent que 
l’agent pathogène responsable des symptômes observés est un champignon du genre 
Lasiodiplodia et serait l’espèce Lasiodiplodia theobromae. L’incidence est plus élevée à 
Ndikiniméki (12,65 %), montrant une différence significative entre les incidences enregistrées à 
Ntui (6,03 %) et à Okola (5,70 %). Quant à la sévérité de la maladie, elle dépend simplement de 
la gestion de la maladie par chaque planteur.  

Les résultats obtenus montrent que le dieback est présent dans les cacaoyères de la région du 
Centre Cameroun et sa propagation diffère d’un site à un autre. Il y’a donc un besoin urgent 
d’évaluer les mesures de contrôle pour minimiser les pertes dues à cette maladie et par 

conséquent, accroître la production du cacao afin d’augmenter le gain des cacaoculteurs.  

Mots clés: Theobroma cacao, dieback, Lasiodiplodia theobromae, incidence, sévérité. 
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Banana weevil, Cosmopolites sordidus is a serious pest of banana and plantain in Africa causing 
yield losses up to 100%. Chemical insecticides have been widely employed for the control of this 
pest but problems as insecticide resistance along with contamination of foodstuffs with chemical 
residues were observed. Thus, there is a growing interest in using pathogenic control agents as 
alternative. In this study, indigenous strains of entomopathogenic fungi isolated by sporulation 
induction on larva in 175 soils samples from 32 banana fields of 17 towns in the center region of 
Cameroon were firstly selected after germination test and radial growth. Laboratory bioassays 
were carried out by immersion of adults in suspensions of five different concentrations 0, 3.2 
x102, 3.2 x104, 3.2 x106 and 3.2 x108 conidia mL-1 in other to evaluate the efficacy of 
Cameroonian isolates of B. bassiana (7 isolates) and M. anisopliae (4 isolates). All the isolates 
tested were pathogenic to the weevil with mortality rate up to 92% at the highest concentration 
(3.2 x 108 conidia mL-1).  The lowest LC50 values were 4.85 x106 and 8.71 x102 conidia mL-1 
for B. bassiana and M. anisopliae respectively. The minimum value of LT50 at the highest 
concentration was 3.49 days for B. bassiana, and 6.46 days for M.  anisopliae. Overall, these 
results show that indigenous strains of M.  anisopliae and B. bassiana are potentials bio-controls 

agents against C. sordidus in Cameroon.  

Keyword: Cosmopolites sordidus, biological control, Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae 
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L’huile de palme est extraite du mésocarpe du fruit du palmier à huile et constitue 1/3 des huiles 
végétales produites au monde. Au Cameroun, elle couvre environ 80% des besoins en huile pour 
l’alimentation humaine et est fournie essentiellement par deux filières : les huileries industrielles 
(70% de la production nationale) et le secteur informel qui fournit environ 30% et dont l’huile 
de palme rouge est essentiellement consommée tel quelle par les populations. Celle-ci est 
caractérisée par sa qualité approximative, généralement très acide. La teneur en acides gras 
libres ou acidité des régimes est un problème majeur pour les petits planteurs, car elle rend l’huile 
de palme impropre à la consommation. L’acidité de l’huile de palme est l’œuvre d’une lipase 
présente dans le mésocarpe des fruits et qui s’active à maturité.  

L’élaboration d’un test quantitatif a permis de mesurer l’activité de cette enzyme sur différents 
génotypes de palmiers et a révélé une variabilité importante. Des génotypes à très faible activité 
lipase ont été identifiés, et la faible activité est corrélée à une faible acidité de l’huile. L’analyse 
des géniteurs du champ semencier du CEREPAH de La DIBAMBA montre que ce caractère est 
héréditaire. Au locus impliqué, on trouve dans la population naturelle, deux allèles. L’allèle qui 
détermine une acidité élevée « Pa » est dominant sur celui qui détermine une acidité faible « pa 
». La détermination des génotypes des différents géniteurs associés à ce locus permet de proposer 
des semences d’hybrides commerciaux améliorés à faible acidité de l’huile de palme. La 
consommation de l’huile de palme produite par ces nouveaux géniteurs réduit les risques 

sanitaires liés à l’acidité élevée de l’huile de palme rouge.  

Mots clés. Elaeis guineensis Jacq., huile de palme, acidité, qualité sanitaire, déterminisme 
génétique. 
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Cette étude a pour objectif la valorisation des latérites dans la production des liants écologiques. 
Deux cuirasses latéritiques dénommées EL et OD, non calcinées et calcinées respectivement à 
(500,600 et 700⁰C pour accroitre leur réactivité) ont été caractérisées (composition chimique, 
minéralogique, la diffractométrie des rayons X sur poudre, granulométrie, ATG/ATD et surface 
spécifique), puis utilisées pour la synthèse de liants à la température ambiante du laboratoire 
(24 � 3	°��. Les produits synthétisés ont été caractérisés par la détermination du temps de 
début et de fin de prise, l’absorption d’eau, retrait linéaire, la résistance à flexion, la 
spectroscopie infrarouge à transformé de Fourier, la DRX et SEM. La solution alcaline activatrice 
utilisée est un mélange d’une solution aqueuse de soude 8M et une solution de sodium silicate 
dans le ratio équivolume:  Les résultats obtenus montrent que les temps de debut et fin prise 
(345-67 et 423-110min pour GPOD : 450-78 et 540-125 pour GPEL) diminuent avec la 
température de calcination, et les résistances à la flexion (3,95-5,28 MPa pour GPOD; 4,56-5,88 
MPa pour GPEL) augmentent aussi avec la température jusqu’à 500 puis diminuent 
respectivement (5,28-3,44 MPa et .5,88-3,31MPa). De ce qui précède les latérites peuvent être 
utilisées comme matériaux précurseurs dans l’élaboration des ciments géopolymères, avec 
propriétés physico-chimiques considérables malgré l’inhomogénéité des particules observées 
sur des images SEM : 

 Mots clés : cuirasses latéritiques ; activation ; géopolymères;  
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Les déchets biomédicaux (DBM) constituent un problème sanitaire et environnemental. Aussi, 
une étude a été menée pour élaborer un système de gestion des déchets biomédicaux dont la 
mise en œuvre permettra d’améliorer la santé publique, tout en respectant les préoccupations 
environnementales, techniques et socioculturelles. Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
qui s’est déroulée du 16 au 31 Janvier 2016. Un questionnaire soumis aux responsables des 
formations sanitaires (FOSA), chefs de services, surveillants de services et responsables de 
l’hygiène hospitalière et un entretien avec les personnels de soins et les opérateurs 
d’incinérateurs ont permis d’apprécier les mécanismes et les connaissances sur la gestion des 
DBM. Sur les 150 questionnaires distribués, 98 réponses ont été obtenues, soit un taux de 
réponse de 65,3 %. Un entretien avec 75 travailleurs directement impliqués dans la gestion des 
DBM et des observations sur la gestion des DBM au niveau des 86 services ont été réalisés. Les 
déchets tranchants et piquants et ceux de sang et de fluides étaient trouvés dans tous les 
services, à l’exception des pharmacies, les déchets pharmaceutiques dans 66 services, les 
déchets infectieux dans 49 services et les déchets anatomiques dans 11 services. Le tri des DBM 
était inadapté dans 83,5 % des FOSA et l’utilisation du système de codage par couleur inexistant 
dans les FOSA PBF et non PBF. Des boîtes de sécurité pour le recueil des objets tranchants et 
piquants étaient disponibles dans 62,5 % des FOSA PBF et leur utilisation effective dans 31,1 % 
d’entre eux. Ceux Dans la majorité des FOSA non PBF, un conditionnement inadapté était noté 
sous la forme d’une utilisation de bouteilles et poubelles en plastique pour le recueil et d’un 
remplissage des boîtes de sécurité avec des débordements. À l’exception de l’Hôpital Régional 
de Bertoua, le lieu de stockage central était à ciel ouvert, non sécurisé, avec des DBM jonchant 
le sol et souvent mélangés aux déchets assimilés à des ordures ménagères (DAOM). Le transport 
des DBM vers le lieu de stockage central se faisait à l’aide des grands sceaux dans 87,4 % des 
FOSA non PBF et de brouettes dans 33,7 % des FOSA PBF. C’est le cas du District de Santé de 
Ndop au Nord-Ouest. L’élimination des DBM était effectuée dans de vieux incinérateurs ou des 
fours artisanaux, avec d’importantes émanations de fumées dans 80% des FOSA. Les conditions 
de travail étaient jugées mauvaises par 81,3 % des travailleurs interrogés et les équipements de 
protection individuelle disponibles dans seulement 25,3 % des FOSA non PBF et à 65% dans les 
PBF. Les connaissances sur la gestion des DBM étaient jugées insuffisantes par 92,6 % des 
personnes interrogées et les risques sanitaires liés aux DBM connus par 90 %. Toutefois les 
impacts sur le plan sanitaire et environnemental a été plus relevé dans les FOSA non PBF à 70% 
que chez les FOSA PBF à 30%. A exception de l’Hôpital Régional de Bertoua qui faisant partie 
des FOSA PBF a présenté des impacts majeurs sur la santé et l’environnement.  Mots clés : 
Déchets biomédicaux solides, · Gestion, · Pollution, système de traitement, · FOSA PBF et non 
PBF 
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Honeybees have been playing important environmental roles for humanity throughout ages. 
Besides hives products, agriculture and forestry depend a lot on these insects for pollination 
processes. Honeybee keeping in Cameroon turned to be negligible despite huge current and 
potential impacts. This paper synthesizes beekeeping in Cameroon western highlands and in 
Adamaoua plateaux which are the main honey production and supply regions for Central Africa. 
The objective of the study was to identify the main challenges along the production and 
processing chains. From the findings, it appeared that majority of beekeepers tend to be males, 
with just primary education level, whose capacities in beekeeping are technically low. 
Logistically, the equipments are locally designed to last no longer than 2-4 years. Beekeeping 
enterprise was funded by own marginal means and still not attractive for youth. Though landrace 
beehives products are highly demanded by urban and international markets, bio-engineering 
constraints remained not accessible for rural communities. Hence, honey and other beehives’ 
products could play tremendous roles to leverage a local bio-engineering technology capable to 
boost small to medium scales enterprises. Few case-studies highlight the hypotheses and open 
new windows for beekeeping in Cameroon. 

Key words: Bio-engineering; honeybee; technologies; capacity building; Cameroon. 
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Ce travail a été réalisé dans le cadre de la valorisation des matériaux minéraux locaux dans 
l’élaboration des ciments alternatifs. Il s’agit de nouvelles formulations de ciment plus 
compatibles avec la préservation environnementale et moins consommatrice d’énergie dans 
leur fabrication. Dans le cas présent, le talc, Si4O10Mg3(OH)2, minéral relativement abondant 
au Cameroun, est utilisé comme alternative à la magnésie, MgO, couramment obtenue de la 
magnésite, MgCO3 , et utilisée dans la fabrication des ciments phosphomagnésiens. Les 

avantages relevant de cette substitution résident :   

au niveau de l’élaboration du ciment où on note :                                             
● l’absence de production de gaz à effet de serre (CO2) ;                                 
● une consommation d’énergie réduite (Calcination du talc en  tre 400 °C et 900 °C) ;                                           

au niveau des propriétés du ciment élaboré où on note : 

●une prise rapide   

●un faible retrait                                                                                                               

●une résistance à la compression intéressante pour des usages en génie civil.  

 L’utilisation de la diffractométrie des Rayons X, de la spectroscopie Infrarouge, de la 
microscopie électronique à balayage couplée à la spectroscopie à dispersion d’énergie montre 
que la mobilisation du magnésium est améliorée par le traitement thermique du talc à partir de 
400°C. Ce travail ouvre ainsi une nouvelle voie de valorisation des ressources minérales 
camerounaises. Il a conduit à ce jour à la publication de deux articles référencés ci-dessous dans 
« Journal of Asian Ceramic Societies ».  
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Background and aim:  

The increasing bacterial resistance to antimicrobial agents has rendered susceptibility testing 
an indispensable tool for appropriate antibiotic selection. The information obtained should be 
correct, accurate and reproducible. This study aimed at assessing the technical methods of 
antimicrobial susceptibility testing in some medical laboratories in Cameroon.  

Methods:  

 A descriptive cross-sectional study was carried out. Information about the different steps 
involved in susceptibility testing using a questionnaire and an observation sheet was collected 
from each laboratory. These data collection tools were based on the standards currently found 
in various countries and those found in our laboratories.   

Results:  

Thirteen laboratories were enrolled in the study.  They were made up of 03 private and 10 public 
institutions. In 69.2% of the laboratories, the Head was a clinical biologist. Generally, the agars 
prepared were appropriate for non- fastidious bacteria, but that was not the case for those 
requiring special conditions. Quality control of media and antibiotic discs as well as their 
conservation did not comply with the standards. We found out that 76.9% of laboratories did 
not have the Mac Farland standard range. One hundred percent (100%) of the laboratories used 
the 90mm diameter Petri dishes. We observed that 05 to 14 discs were used with a mean of 08 
discs per Petri dish. The reading of inhibition zones was done by visual estimation in 56.8% of 
the laboratories. Only 38.5% of the laboratories had reference strains. The interpretation of the 
susceptibility testing’s crude results were not made by 92.3% of the laboratories.  
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