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1 ~JPang,le~ é'}'l i~ 
DECISION N° 2019/ IUDS~/D~C/D~S/D~CSNSP~~tY ~1 . 

Portant autorisation d'inscription en première année de thèse de Doctorat/PhD (D 1) dans la Dschang School o.J'ÀgrU::UliJi.~'Jmd Environmental 
Sciences (DSAE ) de l'Ecole Doctorale (ED) de !"Université de Dschang au titre de l' année académique 20r9\e020 

~~ "'( L ~ l ~ 
LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE DSCHANG 1 * \ ~---~.._hCJ • 

.~, 'Yd 'lj 
la Constitution ; " , · Vu 

Vu la Directive n° 06-U EAC-0 11 96CM-14 portant application du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les Universités et 
Etablissements d 'Enseignement Supérieur de l' espace CEMAC; 

Vu 
Vu 
Vu 
Vu 
Vu 
Vu 

Vu 

Vu 

la Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur; 
le Décret no 93/026 du 19 janvier 1993 portant création des Universités ; 
le Décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités; 
le Décret n° 93/029 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l'Université de Dschang; 
le Décret n° 20 15/398 du 15 septembre 2015 portant nomination des Recteurs dans certaines Universités d 'Etat ; 
l' An êté n° 99/008/MINESUP/DDES du 23 septembre 1999 portant organisation du cycle de Doctorat ou Doctor of Philosophy (PhD) dans 

les Universités d'Etat du Cameroun, modifié par l'Arrêté n° 0110030/M INESUP/DDES du 11 avril 2001 ; 
l' Arrêté no 16/0521/MINESUP/SG/DAUQ/DAJ/ du 21 juin 2016 fixant l' Organisation des fonnations conduisant à la délivrance du 

diplôme de Ma.ster Professionnel dans l' enseignement Supérieur au Cameroun ; 
l ' AtTêté 11° 1800617/MINESUP/SG/DAJ du 30 juillet 2018 fixant les modalités d 'encadrement des Thèses et Mémoires dans les 
les Etablissements des Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur au Cameroun ; 
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Vu la Décision n°F3/02868/UDs!RJVR-EPTIC/VR-RECOME/DAAC du 02 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement 
de l'Ecole Doctorale de l'Université de Dschang; ~ --

Vu la Décision n° F2/01 980/RIVR-RECOMEN RCJE du 11 avril 2016 portant réorganisation de l' Ecole Doctora le de l'Université de Dsçh<Wg, _.::Re 

modifiée et complétée par la Décision n° f-2/04888/R/VR-RECOMENR-CIE du 23 jui llet 20 18 ; D0 o11-"' 
Vu la Décision n°F2/02176/EON R-RECOME/DAAC/DRD/ R du 20 avril 2016 fixant les conditions d' inscription et de soutenance ~o/ ~ 

de l'Habilitation à Diriger des Re.cherches (1 IDR) dans les différentes Unités de Formation et de Recherche (UFR) de l'Ecole " ~( ~ ~ 
Doctorale de l'Université de Dschang ; • ~ l~~ ~ 

Vu la Décision n°F2/03248/R/EDN R-RECOME/ du 28 juin 2016 modifiée par la Décision n° D20/04016/RIED/DAAC du 08 août \ ~) 
2016 portant désignation des Responsables dans les différentes Unités de Formation et de Recherche de l'Ecole Doctorale de '. -\l - ~ ç-'"' 

1' Université de Dschang ; ~ ~ ~ ·, • 
Vu la Décision n°201 7/6941/UDSNR-RECOME/ED/DMC du 29 décembre 2017 relative à la capaci té d'encadrement des Thèses '~ 

de Doctorat/PhD et Mémoires de Master par les enseignants à l' Unjversité de Dschang ; 
Vu la Décision n°F2/04889/UDSNREPTIC/VR-RECOMENRCIE du 23 jui llet 2018 portant Chartes des Thèses de l'Université de Dschang ; 
Vu la Décision n°D20/05280/R/EDN R-RECOME du 01 août 2018 portant désignation des responsables dans une Unité de Formation et 

de Recherche de l'Ecole Doctorale de l'Université de Dschang ; 
Vu r avis de la Dschang school of Agriculture and Environmental Sciences (DSAES) de l'Ecole Doctorale (ED) de l'Université de Dschang; 
Vu les délibérations du Conseil Scientifique de l 'Ecole Doctorale de l'Université de Dschang en sa quatrième session tenue le 08 

octobre 20 19 ; 
Sur proposition des Directeurs de Thèses ; 

DECIDE: 
2 5 ocr 2019 

A rticlc 1" : Sont autori sés à s' inscrire en première année de Thèse de Doctorat/Ph 0 . ( D 1 ) dans la Dschang School of Agriculture and ~ 
Environmental Sciences (DSAES) de !" Ecole Doctorale (ED) de r Université de Dsehang au titre de l'année académique 20L9/2020, les 

étudiants titulaires d' un diplôme de Mastcr Recherche ou de D.E.A, dont les noms suivent: ~ / 
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NO Noms et Prénoms Sujets Directeurs 
Domaine de Recherche 

1 
ETAME KOSSI Georges Optimiser le potentiel des communautés Pr. BOUKONG Alexis Agroécologie 
Marius productrices d'ananas (Ananas comosus) dans la Dr. BEYEGUE Honoré 

région du centre Cameroun /_0..:>~~ 

2 
FONCHA Felix Gcnetic analysis of resistance to Aspergillusjlavus Pr. KOUAM Eric Bertrand ~7 ~_0 ;\ J infection in late maturing maize inbreed !ines Mme. MAFOUASON APALA a. a.. 

•.J UJ 1 ~~ ., ',' f 1ortensc, MR IRAD \ ~~, 
KAMDEM NOCHE Franck Amélioration génétique du haricot commune Pr. KOUAM Eric Bertrand " .. ." <,._ ~ :~ 

3 Filles (Phaseolus vulgaris) : analyse génétique à la M. SUH Christopher, MR ,-~ tolérance à la sècberesse et la résistance à la tache IRAD R~f~ ~ 0 
U•: ~ R S\"{'( 

angulaire 
MOUYlCHE Effect of previous leguminous co ver crops on soil Pr. BOUKONG Alexis 

2 5 OCT 2019 4 MBOUEMBOUE Ange qua lity and yield of subsequent maize (Zea mays) Dr. BEYEGUE Honoré 

Nathanaël and sweet potato (lpomoea balalas) in the western 
highlands ofCameroon; case ofNoun division. 

5 
NGOMPE DEf-PO Toscani Analyse génétique de la tolérance à la sécheresse Pr. KOU AM Eric Bertrand 

chez le niébé ( Vigna unguiculala) cultivé au Or. MANDOU Marie Solange 

\Ir Cameroun 
NGUENKAM Antoine Germoplasme local du manioc ( Manihot esculenla Pr. KOUAM Eric Bertrand 

Crantz) dans les bassins de production du Dr. BEYEGUE Honoré 

6 Cameroun : caractérisation morpho-agronomique, ~ 

F nutritionnelle et test de résistance à la mosaïque du ~ manioc et à la cochenille africaine des racines et 
tubercules (Stictocococcus vayssierei) 

TA TANG TADJUFO Achile Production du blé (Triticum sp.) sur couverture Pr. MVONDO AWONO J.P. 

7 végétale du congo grass (Bracharia ruziziensis) Dr. BEYEGUE Honoré 
dans les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. 
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TCHAPGA NGANDJUl Eftet de l'association pomme de terre-Mucuna Pr. TAN KOU Christopher 

Franck Junior puriens et pomme de terre Slylosanlhes guianensis Dr. ASAFOR Henry 
8 sur la performance de la pomme de terre (Solanum 

tuberosum L.) et les propriétés physico-chimiques 
et biologiques du sol dans les hautes plateaux de 
1 'ouest Cameroun .... 

KEUMOGNE KAMGA IN Caractérisation des maladies du safoutier dans la Pr. DJEUGAP FOVO J. Protection des ~~ 
9 Kennick collection de I' ICRAF de Mbalrnayo, étude de leur M. KUA TE Jean végétaux 

~ variation saisonnière et identification des MR. IRAD Nkolbisson -

~~( f( ~ ::~ mycotoxines associées aux sa fous au Centre 
Cameroun ::: 

10 NGASSA TCHOUMI Caractérisation microbiologique et chimique du Pr. BJTOM OYONO D. -\1-~~ /r. r"\·:;~ ',~ ~~' 
Gabrielle Rodine Cacao de cet1aines unités locales de transformation Dr. Y AOUBA Aoudou, ~~ 7 ABIRECHE Hans Characterization of Fusarium spp causing fusarium Pr. DJEUGAP FOVO J. VER5'"1 

11 '""~ UTENOGO wilt 111 the West Region of Cameroon and 
integrated disease management 2 5 OCT 2019 

NOUTEKA KOAGNE Niky Contraintes de domestication, diagnostic Pr. DJEUGAP FOVO Joseph 
12 Joliesse moléculaire des champignons de post-réco lte 

associés aux produits forestiers non ligneux au 
Cameroun ct méthodes alternatives de lutte. 

fr LONTCITI FOrE Nicaise Bio logie et dynamique des populations de Pr. BITOM OYONO D. L. 
Diaphorina sp. (Ilémiptera-Psyllidac), ravageur de 

13 Vernonia hymenoiepsis ( Asteraceae) et évaluation v de 1 'efficacité des extraits de neem et de Lantana 
cwnara dans la région du Littoral-Cameroun. 

BIAMEN MBA TKAM Diagnostic des ma ladies et des mycotoxines du riz à Pr. DJEUGAP FOVO J, -
14 l'Ouest Cameroun, caractérisation du pouvoir Pr. YONGABI ANCHANG 'f1 

pathogène des isolats de Pyricularia oryza et Kenneth 
développement des alternatives à la lutte chimique. 

KUENBOU MANFO Contraintes de domestication, diagnostic des ma ladies Pr. DJEUGAP FOVO Joseph 
15 Joachim et des champignons endophytes du safouticr et 

fi 
développement des stratégies de lutte non-
conventionnelle au Cameroun . 
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16 

18 

YEMELJE NGUEFEU 

19 Danielle 

NDJEABONG Y annick 

20 Christian 

TAMGNOUE 

21 TEDTIOFOUET Olivier 

Boris 

TITTI Roland Wi lfricd 
22 

Biologie et dynamique des populations de Pr. KOUAM Eric 
Leplinolarsa decemlineata (Coleoptera- Dr. ASAFOR H. 
Chrysomelidae), ravageur de pomme de terre et 
évaluation de l'activité insecticide de trois huiles 
essentie lles dans la région de l'Ouest Cameroun. 
Malad ie de Müller chez Piper nigrum : Pr. BIKOMO R. 
épidémiologie, caractérisation morphoculturale et Dr. Y AOUBA Aoudou 
moléculaire de Phytophthora sp., gestion in vitro et 
in vivo de l' agent pathogène par les extraits de 
plantes. 
Activités antimicrobiennes des composts Pr. DJEUGAP FOVO Joseph 
phytosanitaires comme alternative à la lutte 
chimique dans la gestion des maladies telluriques 
du bananier planta in 

Utili sation des substances naturelles dans Pr. BIKOMO R. 
l'amélioration de la production, de la qualité Dr. Y AOUBA Aoudou 
sanitaire et des paramètres physico chimiques de la 
tomate ( Lycopersicon esculentum Mill) 

2 5 OCT 20m 
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23 
NJOPKOU TENKAP Aimé Effet de l' eau activité par plasma sur les maladies Pr. DJEUGAP FOVO J. 

~~ Mag loire de la pomme de terre et de la tomate à 1 ' Ouest Dr. NZALI Serge oo 
Cameroun. 

.., 
0 

MEBENGA BIT AMA Biologie et dynamique des populations de Pr. KHAN PAYNE V. 

Ir{~ ~~ ,) Sodoptera frugiperda, ravageur du maïs dans le Dr. T ARLA Divine 
• 

24 TOBIE '} bassin de production de I' IRAD Foumbot, Ouest 
Cameroun 

#· ;,~-

NANDOM TZENANG Guy Biologica1 control of late blight affecting three Pr. DJEUGAP FOVO J. c 
25 cultivated Solanaccous crops in West region of Pr. FEKAM Patrice 

lJ~y . 
Merlin L •, 

Cameroun 

26 
BON Pius Valery Minéralisation à long terme du phosphore Pr. BITONDO Sciences du sol 

organique dans les sols cultivés du Cameroun : ..~l .T 7n1q 
évaluation et fac teurs de control 

27 
DJAMY BAMOU Joseph Amandement en biochar: effet sur l' acidité des Pr. BOUKONG 

oxisols et sur les rendements des arachides 
(Arachis hypogaea) et du soj a 

28 
GUEPI VOUNANG Pratiques agricoles, séquestration du carbone ct Pr. TEMGOUA Emile 

ZETEKOUANG Joseph stabilité des so ls des hautes terres montagneuses : 
cas du paysage agri cole de Bafou, Ouest Cameroun r KENF ACK SOBZE Abigael Distribution spatio-temporclle et granula de la Pr. BJTONDO 

Franck matière organique du sol suivant différents 
29 systèmes culturaux dans la région de l' Ouest 

Cameroun : cas des agroécosystèmes de Bafou 

~~ nord et Foumbot Sud 
KEMZONG Bertrand Modélisation à l' aide de la méthode des ensembles Pr. BITONDO 

30 nous et des SIG des systèmes d'évaluation de l'aptitude Dr. AZINWI F des terres pour la production agricole :cas de 
l'an·ondissement de Foumbot (Ouest-Camerou n) 

31 
MFOUAPON Y AP Hassan Gestion intégrée de la fertili té d ' un oxisol du Noun Pr. BOUKONG Alexis 

(Ouest Cameroun) pour une production optimale Dr. AZINWT 
d ' un système de culture arachide-maïs-manioc t 
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32 

ONA PAKO Pierre Junior Cartographie au moyen d 'un SIG, aptitude 
Christian culturale et essais expérimentaux sur les terres de 

la ferme d'application et de recherche (FAR) du 
campus principal de l'université de Dschang, 

Pr. BITOM 

Ouest-Cameroun i 
r-----~T-A_P_A __ T_A_G~N_Y_A __ rt~h-u_r ____ rO~p-t~im~is-at~io_n __ of~t~h-e-u-se--o7f-w-at_e_r_an_d~am--e-nd~m--en_t_s~~P-r.~B~O~U~K~O~N~G~--------~ ~~~ ~ tJ ,J 

for the sustainable improvement of the yield of Dr. DJOUSSE 1\ -J. '='- ~· 
~ -- "~ 

L-----~--------------------~b-1-ac_k __ n_ig_h_ts_h_a_de_s_c_s_o_w~n~u-m~sc_a~b-r_u_m_m __ il~I.-) _o_n_a_n __ f-----------~----------~ • ~~.:H~ v , oxisol in the western highlands of Cameroon " 
TCHOUTEZO NGANKEU Comparative analysis and effecti veness of organe- Pr. BOUKONG 

33 Landry 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Jaures 
mineral ferti lizers on soi t properties, yield and Dr. BEYEGUE 2 5 OCT 2019 
quality of black nightshade (Solanum scabrum 
mill.) 

FORKALA 
ND AGHA 

UlrichE Conservation and respect ofthe indigenous 
peoplc's rights in Can1eroon: case of the protected 
areas of the south-west region 

BALA BALA Emilienne 
Diane 

CHAKOCHA NGANDJUI 
Armel Franklin 

NKOUEGNA NGABANG 
Cédrick 

ANANFACK KENFACK 
Jules Rolin 

Gestion des ressources forestières et 
approvisionnement de la ville de Yaoundé en bois
énergie 
Domestication du Canarium schweinfurthii (Engl) 
(Burseraceae) : ca1tographie des peuplements 
caractérisation ethnoécologique ct potentiel de 
régénération Je longdu gradient forêt- savane 
Dynamique de la végétation et des stocks de 
carbone dans la forêt tropicale humide semi
caducifolié du Cameroun 
Potentiel et dynamique des stocks de carbone de la 
végétation ligneuse des systèmes agroforestiers des 
savanes humides du Can1eroun 

Pr. BOBO K. 

Pr. BOBO KADJRI Serge 

Pr. MOMO SOLEF ACK 
Caroline 
Dr. MEYABEME 

Pr. MOMO SOLEF ACK 
Caroline 
Dr. TEMGOUA Lucie 
Pr. TEMGOUA Emile 
Dr. A V ANA Marie Louise 

Gestion Intégrée des 
Ressources Forestières 

Gestion des Ressources 
Naturelles 

L 

__ 

4
_
0 
__ _L_A_T_C_H_O __ U_M __ B_O_U __ Je_a_n ____ _LV--al-o-ri-sa- t-io_n_d_e __ l'_é_co_t_o_trr-i-sm __ e_d_a-ns--le_p_ru_·_c_n_a-Lio_n_a_l_LP_r_. _T_C_~ ____ B_A __ ~ __ a~rt~in----~----------------__J->i~ Baurcl de la Bénoué 
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-
TONGO FOUELEFACK Valorisation des services écosystémiques dans le Pr. TCHAMBA Martin ff!f;,"é•" _, ô ' 41 \) •J\ ' 
Patience parc national de Deng-Deng et sa zone c,l>-' .:;.._~v/t; 

){-\~\ ~ 

périphérique (Est-Cameroun) 

I f~ ~ NDZOUGOU NKODO Comportement hydrologique dans les forêts Pr. TCHAMBA Matiin ..J-.J de 
COClJ - 0 

42 
Colette Rose riveraines des grands bassins versants du Dr. AJONINA Gordon N. ~~~ -~ '- ";~ ~ Ju.l '1i ' ... ~ 

Cameroun (.rJ. .J: 

MAIY ANP A Pauline Diversité floristique, valorisation et gestion durable Pr. BOBO KADIRl Serge. \ ~ <>§' 
43 ~~ 4::~ ~. / 

des PFNL des forêts classées du Cameroun : cas du ~ (jl\'fVt:.R .\~w 
parc national du Mbam et Djerem ~u,,v r ..... 

...... - ~ -..,. 

Impact des activités agricoles sur la concentration Gestion de l'Eau 
44 KENF ACK SAA Franklin en dérivés azotés présents dans les ressources en 

Pr. TEMGOUA Emile , ~ ur.r 2n1Q 
eau : cas de Bafou-nord dans les monts 
Bamboutos, région de l'Ouest-Cameroun 

LEWE WETE Lionel 
Impact des activités erratiques domestiques sur la Alimentation en Eau 

45 
Thierry 

qualité et la dynamique d'écoulement des effluents 
Pr. NDONGO Barthelemy Potable et 

des systèmes d' assainissement des logements Assainissement 
sociaux au Cameroun :cas de la ville de Yaoundé 

46 NGADJ1 FOSTO Leroy Influence des paramètres hydrologiques sur la Pr. TEMGOUA Emile 
stabiLité des pentes dans la ville de KEKEM Dr. KATTE 

47 
NJJMAH NGAPOUT Eutrophisation et dynamique d' envasement des 

Pr. TCHOFFO Martin r SALIFOU Le Gentil microréservoirs urbains : cas du lac municipal 
Dr. DEFO Célestin 

d'Ebolowa (sud-Cameroun) 

48 
DJOUGO-JANTCHEU Impact de la gestion des déchets sur Les ressources .. 
Yolande hydrauliques dans un bassin versant urbanisé: cas Pr. NDONGO Barthelemy \~ du bassin versant de l'Olézoa à Yaoundé 

49 DOMDJANG Job-Osse Cartographie de l'occupation des so ls et suivi de la Pr. NDONGO Bat1helemy , qualité de l'eau dans le bassin versant de la Kiénké Dr. DEFO Célestin 
Modélisation de la pollution des points de captage 

Pr. NJOYIM E.B. 
50 Frederic James MVIMI des eaux Camwater au Cameroun : élaboration 

T/\MUNG!\NG 
d' tme stratégie nationale de lutte 

Dr. NZALI Serge 
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51 ABBAABDOUL 
Impact socio-sanitaire et environnementaux de la Pr. NDONGO Barthelemy rr;~v r:-'0~ '\ + \ 
gestion des eaux de pluies en milieu urbain dans la Dr. DJOUSSE K. Boris -./" ..d--- .• \ 

WAHABOU m~· ?'~ ' \ \' 
commune de Ngaoundéré (Adamaoua-Cameroun) Merlain :::> ::> • '1; 'L: c ~ ~~:t ~'\, r ~--) >;1) 

GANKAM TEKEU Armand 
Influence des effluents liquides des huileries de ( q.. !,-··; ' :• ·~ J-

~~ ' j 52 palme sur 1' eau et le sol dans les bassins de NDONGO Barthelemy, MC c.....~ 'V:.. / 

Sylvestre :rJ. . ~- v.-;, 
production d4huile de palme au Cameroun : cas du ~7 .i\'<o0 
bassin de NKAP A lo ;-r '\....-

'.;:::~ ..!_ ~ 

Etude des propriétés physico-chimiques des Génie Agricole 

53 
TEBE KENMEGNE Ulrich plantes : annona muricata L. Croton oligandrus. 

z D Qf:T {n19 
Ca brel bauhinia variegata Let pachira gladra pasq. Pr. TANGKA KEWIR 

Elaluation des impacts environnementaux après 
utilisation comme biodiésel 

54 
TEDONGMO GOUANA Essais de viabilisation de l'électre culture pour la 
Jospin Pr. TANGKA KEWIR 

production maraîchère 

55 FETIO NGOUNE NASSE 
Effet de la variété et des techniques d' extraction Pr. TCHOFFO Martin 
sur les propriétés énergétiques de l' huile d'Oseille 

Dr. OJOUSSE K Boris 
de Guinée (Hibiscus sabdari[Ja). 

56 FOLEPE AZEMO Esther A. 
Valorisation énergétique des biocarburants produit 
à base de larves de rhynchophorus phoenicis et Pr. T ANGKA K. Julius 
application dans un moteur diésel 

t 57 PEPOUNA MOHAMED Utilisation des drones dans la production agricole 
Pr. BITOM Dieudonné 

FA'iCAL Pr. KA TTE Valentine 

58 NOUBISSI Gabriel 
Mécanisation de la production du beurre de karité Pr. TCHOFFO Martin 
au Cameroun Dr. DJOUSSE K Boris \ct 

MEPA TCHIEGANG Pamela Utilisation de Allium porrum comme Pr. KAHN PAYNE Zootechnie 
Cynthia phytoépurateur en circuit fenné : effet sur la Dr. TIOGUE Claudine ~ 59 croissance, les paramètres physicochimiques de Aquaculture 

l'eau d'élevage et les paramètres de croissance de 
Clarias gariépinus en système intensif 
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60 
Performance De Reproduction Et De Croissance Pr. FON Dorothy ~ 

Ces Crois2s Réciproques Clarias Jaensis Dr. TIOGUE Claudine 
ZEBAZE TSIGUIA Boddis 

(Boulenger, 1909) X Clarias Gariepinus (Burchell, 

61 
AKOHOGNl A MMIRA Régime alimentaire, croissance et reproduction des Pr. FON Dorothy ~ ~ ~ i ·' 

1822) Et De Leur Hybrides Fl X Fl En Captivite ~ 

Annel Marina poissons de la famille des mormydea en milieu Dr. TIOGUE Claudine UJW ' : 1, 

~----~~--~--~~~~----~n~a~tu_r~e_l _da~n~s_l~a~p~art~ie~h_a_u~te_d_u~fl~eu_v_e_S~a~n~a~g•a~--~~~~--------------~\~~ RFC~~V' 
CIIIASSA NOUBISSI Substitution de la farine de poisson par la farine de Pr. FON Dorothy lf ~~ 

-u.._IVERS'i' 

62 
Kévine Alexia laves de mouche noire supplémentée au Zingiber Dr. TIOGUE Claudine ~~ 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

officinale sur les performances zootechniques, la 
qualité nutritionnelle et gustative de la chair cher 
Clarias Gariepinus 

SHEY NDOGMI Yoniwo Typology And determinants of small-ruminant Pr. A WAH NDUKUM Julius 
production systems in the Sudano-Sahelian zone of Pr. FONTEH Florence 
Cameroon 

SIEWE TCHAKAM Audrey Influence de la diversité, génétique sue la viande 
Zita (Ing Agr) du porc local (Sus scrofa domesticus) du Cameroun 
MW ANGOMB KAPEP Amélioration de la production des populations de 
Dominique la zone agricole du haut katanga en ROC 
TSt\ YO TCIIINDA Sandrine Diversité génétique chez l'escargot Archal ina 
(Ing. Agr) achatina du Cameroun à base des microsatellites 
NONO EKANE Idelo Diversité génétique, introgression et statut de 
Aveniol (Ing. Agr) conservation du taurin kouri en Afr ique Centrale 
LEPA WOUAII KEUBENG Diversité génétique et introduction des gènes ovins 
Ermine dans la population ovine du Cameroun 

Pr. AZIWO TATANJI Niba 
Dr. MEUTCHEYE Félix 
Pr. NGOULA Ferdinand 
Dr. MEUTCI-IEYE Félix 
Pr. A W AH NDUKUM Julius 
Dr. MEUTCHEYE Félix 
Pr. NGOULA Ferdinand 
Dr. HAKO T. Arnaud 
Pr. AZIWO TA TANJA Niba 

5 nrr ?OlQ 

Génétique et Système de 
Production 

DJOMTCHAIGUE Diversité génétique de la population des Pr. NDUKUM AWAH Julius \lA 
SAMARE Herbert dromadaires (Came/us dromedarius) du Tchad Dr. MEUTCHEYE Félix Y"\ 
GUESSOM ChTistel Biodiversité et relation phonétique des canards de Pr. AZTWO TATANJI Niba 1 . .fV 

barbarie du Cameroun l)P 
DJOUF ACK T ADAKENG Performances zootechniques et paramètres Pr. AZIWO TA TANJI 
Y annick génétiques des ovins Blackbelly du Camenoun Niba ~/ 

~--~~----------------~--------------------------------~--------------~~~~,~~------------~ ~ 
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BIAKO NANYOU Ariel Evaluation génétique de ' . issues de Pr. DEF ANG Henry Fualefac ~~~~ ;;;.ti_ERQ':,IJ~ ~~ rectproques 

72 Maecial quatre générations de !election des tout venants et Dr. HAKKO Arnaud 
leur croiseent terminal avec deux races exotiques fj_~y de cobayes (cavia porcellus) ~11~ ' ~ ·' CHERMAPI DEMBENG Facteurs génétiques de tolerance et de rasistance Pr. NDUKUM A W AH Julius 

73 Raphaël aux pathologies chez le mouton blackbel ly au Dr. MEUTCHEYE Félix 
~~ ~ --t" 1 

Cameroun ~ J 
FOTSAC DZOUSSE Müller Les mammites chez les vaches laitières au Pr. FONTEI f Florence Physiologie et Santé 

74 
Cameroun : caractéri stique, prévalence et influence Dr. KOUAM Marc Animales 
sur les propriétés microbiologiques, technologiques 

n OCT 2019 et physicochimique du lait de vache cru 
KOUA TCHOU FEUMBA Peste porcine Africaine et maladies rouge du porc Pr. A W AH NDUKUM Julius 
Axel en zone forestière humide du Cameroun : Pr. MlNGOAS Kilekoung 

75 Séroprévalence, diagnostic différentiel, analyse des Jean-Pierre 
facteurs de risques et impacte sur l'économie de la 
filière 

76 
NGAJ I OSOE BOULI Facteurs affectant la fertilité des vaches inséminées Pr. KENF ACK Augustave 
Freddy Patrick artiii ciellement au Cameroun Pr. MKOUAMO Justin 
NDEBEFOKOM Emergence des germes ant ibion·esistants en Pr. A W AH NDUKUM Julius 

77 MOHAMED Moustapha pisciculture et risque pour lz santé publique dans la 
Région de 1 ' ouest Cameroun 

t NONO F AMBO Stive Séroprévalence, facteurs de risques et incidence de Pr. NGO ULA Ferdinand 
Mathieu la rinhotracheite Ënfectueuse bovine (IBR) et de la Pr. MINGOAS KILEKOUNG 

78 dianhée virale bovine (BVD) sur les paramètres de Jean Pierre 
la reproduction chez les vaches à 1·0uest • 

~ Cameroun 

79 
SOMNJOM Edwin DinaYen Diversity, distribution, ccology andb pathology of Pr. A W Al i NDUKUM Julius 

~ edi ble frogs in Cameroon 
ZANGUE TEITSA Cami lle Caracterisation des propriétes rhcologiques, Pr. NGOULA Ferdinand .. 

biochimique ct hormonales de la glaire cervivales 
80 chez les vaches zébus cyclées au Cameroun t ~ y 11 



~.) •H·o~o_(:;--
FODA FOPA Constant Effets de la poudre de rlùzome de gingembre Pr. KENF ACK Augustave IN ~ :~' 

81 
(Zingiber officinale) sur la croissance et la Pr. MINGOAS Kilekoung ~<>~v ~ ~ ClJ 
reproduction du rat de gan1bie (Cricetomys Jean-Pierre ~~( ~ :~ gambianus) ~ 

FOKAM T AGNE Achille Effet anthelnùnthique de deux plantes tropicales Pr. A W AH NDUKUM Julius 
ct c! .,..· 

Bernard (Mangifera indica et Mani hot esculenta) sur les 

~ 1/ 82 nématodes gastro-intestinaux des poulets locales au 
Cameroun 

1 

NSADZETSEN Gi lbert Anthelmintic effects of medicinal plant extracts Pr. KHAN PAYNE Vincent ! 5 OCT 2019 
83 

Adzemye traditionalJy udes in the North-West region on Dr. KOUAM Marc 
Cameroon on different stages of the life cycle of 
_gestrointestinal g_arasites ofpig_s 

FONKEM Severin Effet de la supplementation de la poudre de feuilles Pr. KENF ACK Augustave 
84 ct ecorces deDraceana arborea sur la fertilite chez Pr. KOUAMO Justin 

le rat de Gambie (Cricetomys gambienus) 
NANKAM CHJMI Roland Biopsie de la muqueuse utérine et étude de la Pr. NGOULA Ferdinand 

85 
biologie des liquides fœtaux et du plasma maternel Pr. KOUAMO Justin 
durant les différentes stades de la gestation chez les 
zébus Mbororos et hybrides 

SEGUEDIE Ronald Paulin Effets de la vitamine C sur les performances Pr. FONTEH Florence Nutrition et alimentation 
86 zootechniques et la qualité de la viande de lapin Dr. LEMOUFOUET Jules animales 

(Otyctolagus cuniculus) intoxiqué au plomb 

r TINDO TSAMENE Effets du taux d ' incorporation de l'huile des Pr. KANA Jean Raphaël 

87 
Romario KODEL graines de neem (Azardirachta indica) dans 

J'aliment sur les performances de reproduction du 
poulet de chair 

~ NGW A Evelyn Bih Evaluation of oyster (Pleurotus ostreatus) and Pr. TEGUlA Alexis 
shiitake (Lentinula edodes) mushroom as a 

~ 88 
biological growth promoter on production 
performance ofbroilers 
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T ABOUMDA Evariste Effets de quelques huiles essentielles sur la Pr. TENOONKENG Fernand fil: cM.1Cf!(j;>. 
89 digestibilité et la réduction du méthane chez les Dr. LEMOUFOUET Jules Q c!~-ME_Ro'Q 

Ci f: ~~ ~ petits ruminants ,,~ !JJ~ 1~ LEMOGO TOKO Jean Inventaire et valeur nutritive des ressources Pr. KANA Jean Raphaël 

~Ii~ l 
90 Romeo fourragères saisonnière dans les exploitations des lt 

petits ruminants à l'ouest Camerow1 "" (< sr' .... 

DONFACK Mikael Effets de l'influence des feuilles de cupressus Pr. KANA Jean Raphaël \~ ~ ;-:; :/ 

91 
sempervirens administrées via le charbon de ~VE:~ ,'1. 

canarium (Canarium schweinfurllii) sur les 
performances de production du poulet de chair 2 5 OCT 2019 

TEUF ACF Severin Effets de la fermentation sur la valeur nutritive du 
92 tourteau de palmiste et les performances de Pr. KANA Jean Raphaël 

production du poulet de chair 
ZAMBOU DONGMO Utilisation de Chenopodium ambrosioides comme Pr. AZIWO T. Niba 

93 Dclmas Keshnel phytobiotique sur les performances de production Dr. MIEGOUE Emile 
du cochon d' inde (Cavia porcellusc) 

OJi\MEN TCHANTCHOU Effets de l' infusion d'all.ium sativum, zingiber Pr. KANA Jean Raphaël 
94 Cham berlin officinal et A/oe vera sur les performances de 

production du poulet de chair 
OUMAR MOUCTHAR Effets de la spiru line (Spirulina platensis) sur les Pr. TENDONKENG Fernand 

95 Kodbe performances de croissance, la digestibilité Dr. MIEGOUE Emile 
apparente totale des nutriments, le profil sanguin et 
la qualité de la viande chez les poulets de chai r 

ADAMUMBAHAWALU Rang eland degradation and rehabi 1 itation : Pr. MANU Ibrahim Vulgarisation agricole v 96 perceptions of indigenous pastoralists in the ct sociologie rurale 
Adamawa highland plateau of Cameroon 

TUMAMO D.TUIDJA Ursula Analyse des stratégies d' adaptation aux Pr. JAZA FOLEF ACK J .A. 

\~ Hillary changements climatiques et leurs implications sur 

97 
la sécurité alimentaire des producteurs de cacao 
des régions du Centre et du 

_,..- \-
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98 MENGUE MELONGON Microfinance et réduction de la pauvreté : Cas des Pr. MOULENDE Thérèse r , 1-

Priscille Grace exploitants agropastoraux au Cameroun 
LEPATOUO TASAHA Travail agricole et précarisation des travailleurs à Pr. MOULENDE Thérèse F. ~ Hiliaire l' Ouest du Cameroun : une analyse de la 

99 structuration de la main d'œuvre agricole dans les 
Départements du Bamboutos et de la Menoua 

lOO 
MBONDJI NTOMBE Pierre Analyse socioéconomique de la filière riz au Pr. FON Dorothy 
Bertrand Cameroun 

Article 2: Le Vice-Recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation ct du Développement des Technologies de l' lnformation et de ~,/ 

la Communication, le Vice-Recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises, le Directeur de V 
l'Ecole Doctorale, le Directeur des Affaires Académiques el de la Coopération et le Directeur de la Dschang School of Agriculture and 

Environmentul Sciences (DSAES) de l'Université de Dschang sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application de la présente décisio~r 
qui sera publiée partout où besoin sera. 5 OCT 20fQ 

Ampliations : 

-MINESUP (à TCR) 
- CAB/R 

- VR-EPTIC 
- YR-RECOME 
- VR-CIE 

- 0 /ED 
-DAAC 
- Dir DSAES 

- DRD/SP/SR 
- CS-DSAES 
- SIC 

- Chrono. 
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