
Bulletin d’information  pour la valorisation et la vulgarisation des résultats de la recherche du MINRESI

Février des jeunes au MINRESI !

C’est le  mois de la jeunesse. Une jeu-nesse en permanence au cœur des
préoccupations du MINRESI.

Tenez par exemple, cette année,le MINRESI
envisage  de mettre en compétition pour les
jeunes, un prix de l’innovation qui sera at-
tribué au cours de la 5ème édition des Jour-
nées d’Excellence de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation au Came-
roun. Cette distinction permettra d’encou-
rager la jeunesse camerounaise et de susciter
en elle un instinct d’innovateur, d’inventeur
et de créateur scientifique et technologique.
Les jeunes pourront donc exprimer leurs ta-
lents, mettre à contribution leur savoir-faire
en vue du développement socioéconomique
du pays.

De nombreuses autres initiatives au bé-
néfice des jeunes sont en gestation à la Di-
vision de la Valorisation et de la
Vulgarisation des Résultats de la Recherche
(DVVRR). C’est le cas des journées des
amoureux de la science, du projet  « Jeu-
nesse –Innovation-Science », de la foire au
savoirs et bien d’autres activités qui vont
constituer une opportunité de découverte
du génie créateur des élèves et étudiants de nos
universités, grandes écoles, lycées et collèges.

Bien plus que cela, les activités déjà exis-
tantes vont être améliorées avec un encrage
sur la participation active des jeunes. Ainsi,
en ce qui concerne par exemple, « le mois
de la recherche », ce rendez-vous mensuel
qui donne lieu depuis quelques temps, aux
prestations d’émminents scientifiques et in-
novateurs devant un public fait des acteurs
du Système National de Recherche d’Inno-
vation, connaîtra d’importantes mutations.
Cette année nous envisageons d’y faire par-
ticiper davantage de jeunes innovateurs qui
pourront eux aussi entretenir l’assistance
sur le bien-fondé de leurs inventions. 
La délocalisation des lieux de conférences
au sein des universités, lycées et collèges
n’est pas à exclure. Cela pourrait stimuler
l’engouement des jeunes vis-à-vis des métiers
de la science, et partant participer à la pro-
motion de la culture scientifique. Echos de
la recherche pourrait aussi dans la même lo-
gique donner la plume aux élèves et étu-
diants afin de leur offrir une tribune
d’expression.

Tout compte fait, le mois de février est
entièrement consacré à la jeunesse. Le MIN-
RESI conformément aux prescriptions du
Chef de l’Etat qui tient particulièrement à
valoriser l’esprit de créativité chez les jeunes,
leur tend la main. Chers jeunes, le Chef de
l’Etat compte sur vous, le MINRESI aussi.
La balle est donc dans votre camp. 

Bonne fête de la jeunesse et bonne lecture !

EditorialDr Madeleine TCHUINTE



Questions sur...

Le terme d’ « incubateur » désigne les
dispositifs d’aide à la création d’entre-
prise qui hébergent physiquement des en-
trepreneurs et offrent des conseils
spécialisés.
Ils interviennent en amont de la créa-

tion de l’entreprise et proposent des ou-
tils et des services pour :
- Transformer le projet en plan d’action,
l’idée en un produit commerciale ;
- Vendre et faire connaitre l’entreprise :
exploiter un réseau, les médias, dévelop-
per sa notoriété ;
- S’affirmer, trouver des partenaires, des
financements : construire une organisa-
tion efficace.
Il est avant tout un terrain d’expéri-

mentation qui a pour objectif de trans-
former une idée en entreprise
performante. Les incubateurs mettent à
disposition des porteurs de projet « in-
novant » des services ainsi qu’un héber-
gement qui augmente les chances de
survie de l’entreprise.
Dans le même ordre d’idées, un incuba-
teur d’entreprises est une structure d’ac-
compagnement de projets de création
d’entreprises. L’incubateur peut apporter
un appui en termes d’hébergement, de
conseil et de financement, lors des pre-
mières étapes de la vie de l’entreprise.  
Les différents types d’incubateurs

Les incubateurs des grandes écoles :
ils sont rattachés aux grandes écoles de
commerce, d’ingénieur (polytechnique,
poste et travaux publics). La durée de l’ac-
compagnement est d’au moins 06 mois.
Les incubateurs d’écoles intègrent exclu-
sivement des étudiants ou anciens étu-
diants du groupe. La sélection se passe
en général en deux phases : 
- Un tri grâce au dossier de candidature ;

- Plus un second tri par le comité qui sé-
lectionne les projets correspondant aux
critères établis par chaque incubateur.  
Les pionnières : ils sont réservés aux pro-
jets de services innovants portés par les
femmes. Ces incubateurs sont mis en
place grâce au soutien de la mairie, de la
région d’implantation, d’organismes pri-
vés et autres. 

LES PROJETS DE CRÉATION D’ENTREPRISE
CONCERNÉS

L’essentiel est que le projet ait un fort
potentiel de croissance. Le degré d’inno-
vation du projet varie d’un incubateur à
un autre. L’innovation peut être com-
prise au sens large : innovation marke-
ting, innovation de service, innovation
organisationnelles…

LES MOYENS MIS À DISPOSITION
L’offre des incubateurs varie. Des

grandes composantes peuvent être déga-
gées : 
- Des moyens logistiques : la plupart des
incubateurs mettent à disposition des lo-
caux et des équipements (téléphones, or-
dinateurs). La plupart offre également
des salles de réunion, une source docu-
mentaire… ; 
- De l’accompagnement : il peut se tra-
duire par des séances de coaching avec
des professionnels mais également par un
entrepreneur aguerri en activité ou non ;
- L’accès à des consultants spécialisés :
droit, vente, communication, finances et
un conseiller technique, spécialisé en
création/ ou en développement d’entre-
prise avec des professeurs, des experts des
domaines variés (finance, droit…). 

Les Incubateurs
les dispositifs d’aide à la création d’entreprise 



Questions sur.. .

LES APPORTS D’UN INCUBATEUR
- Il permet l’acquisition  d’un savoir faire.
Les incubateurs aident à la formulation du
business model, des outils comme le busi-
ness plan, aux dépôts des brevets et sur
tous les aspects relatifs à la propriété intel-
lectuelle ;
- Il permet d’augmenter ses compétences.
Grâce à un travail sur le porteur de projet,
les incubateurs permettent de développer
la confiance en soi, de stimuler et déclen-
cher l’action ; 
- Il offre aussi plus de crédit et plus de
rythme à l’entrepreneur que s’il était isolé.
La dynamique de groupe permet au por-
teur de projet de sortir de l’isolement ; 
- Il permet de challenger le projet et ap-
porte le recul nécessaire au bon jugement
du projet. 
- Il permet de donner de la crédibilité au
projet et de réussir son parcours d’entre-
preneur ; 
- Il leur fait profiter d’une remise en réseau
notamment pour la recherche de finance-
ments. Les incubateurs ont souvent des re-
lations étroites avec les fonds d’amorçage
et autres. certains incubateurs proposent
aux entreprises qui en font la demande
une avance remboursable.

LES BONNES RAISONS D’INTÉGRER UN
INCUBATEUR

- Bénéficier à moindre frais de locaux pour
votre entreprise : l’incubateur met à la dis-
position des entrepreneurs qui le fréquen-
tent, un bureau, un ordinateur et les
équipements bureautiques tels qu’une pho-
tocopieuse ou fax ;
- Etre soutenu et conseillé par des coachs
et experts : ces coachs viennent apporter
un conseil personnalisé aux incubés et les
suivent tout au long de la période d’incu-
bation ; 
- Fréquenter d’autres porteurs de projets :
les incubés se soutiennent dans le dévelop-
pement de leur entreprise, se passent les
bons tuyaux et peuvent même faire affaire
ensemble ; 
- Se lancer au défi ;
- Eviter de s’égarer sur les fausses pistes et
de faire des erreurs : l’accompagnement ré-
gulier des experts de l’incubateur permet
au porteur de projet de ne pas perdre son
temps précieux dans de mauvaises voies
de développement de son entreprise.

NB : Exemple de la technique d’incuba-
tion à l’Ecole Polytechnique de Yaoundé
(technipole Sup-Valor). 

B.P. 1457 Yaoundé Fax: (237) 222 23 60 43/ 677196855 / 675976739  
Email : echosderecherche@yahoo.fr
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E v è n e m e n t

Lemercredi 03 décembre  2014 à 10heures, s’est tenue dans la Salle des
conférences du MINRESI (sise au

CNE), en présence de Madame le Ministre,
la cinquième conférence d’une série inscrite
dans le cadre de l’animation scientifique dé-
nommée « Mois de la Recherche ».  Cette
initiative du Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (MINRESI)
à travers la Division de la Valorisation et de
la Vulgarisation des Résultats de la Re-
cherche (DVVRR) a cette fois-ci permis d’ex-
poser au public les connaissances sur la
fièvre hémorragique ainsi que le point des
recherches sur le virus « Ebola », responsa-
ble de cette maladie. Le conférencier, le pro-
fesseur ESSAME OYONO Directeur de
l’IMPM, a entretenu l’assistance sur le
thème « EBOLA un tueur en série très dan-
gereux apparu en 1976. Aperçus épidémio-
logique, biologique, anatomo-clinique et
recherche d’une prise en charge». 
« EBOLA », découvert pour la première

fois au Zaïre en 1976, est un virus de la fa-
mille des filovirideae. Il est responsable
d’une fièvre hémorragique et peut se pré-
senter sous forme linéaire ou ramifiée. Le
genre EBOLA possède cinq espèces parmi
lesquelles EBOLA zaïre, EBOLA soudan,
EBOLA restons (USA), EBOLA forêt de Taï
(Côte d’Ivoire). Seules les formes zaïre et
soudan sont mortelles.
Ces virus attaquent et détruisent  les cel-

lules endothéliales, les monocytes et les pha-
gocytes entrainant la formation des caillots
dans les vaisseaux sanguins et par consé-
quence la non irrigation des organes
conduisant leur nécrose. Ils ont pour réser-
voir naturel les chauves souris, les rongeurs
et dans une moindre mesure les porcs do-
mestiques.

Ce virus se transmet de plusieurs façons
: par le contact étroit avec le malade, la ma-
nipulation des primates infectés par le
virus,  le contact direct avec les liquides bio-
logiques des personnes infectées tel que le
sang, le sperme, la cyprine (sperme fémi-
nin), les vomis etc. ou par la consommation
d’animaux contaminés.
L’exposant a fait savoir   qu’il n’ya pas

encore de traitement homologué contre
EBOLA. Néanmoins,  des soins palliatifs
ont été mis sur pied visant à préserver les
reins ainsi que l’administration des anticoa-
gulants pour éviter la coagulation du sang
(hémostase). Deux vaccins potentiels sont
en voie d’étude. Pour l’instant, l’accent doit
être mis sur la prévention. Le Pr. ESSAME
conseille à cet effet :
- La non consommation du gibier trouvé
mort ;
- La non consommation des chauves-souris ;
- Le Port d’une combinaison protectrice
lorsqu’on s’occupe d’un malade.
En somme, la conférence du mois de dé-

cembre 2014 a permis de faire une corréla-
tion entre les différentes disciplines
scientifiques et surtout qu’il y a urgence en
ce qui concerne la nutrition humaine. En
effet, il est important  et indispensable,
dans le cadre d’une contribution à la lutte
contre cette maladie, que la recherche agro-
nomique agisse dans le sens :
- d’augmentation grâce aux techniques cul-
turales des rendements des plantes protéi-
nées ;
- d’intensification de l’élevage de certaines
spéculations de brousse (les primates, les au-
lacodes, etc.)  pour combler  le déficit crée
par la non consommation des viandes de
brousse. 

« Mois de la Recherche ».  
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GREPANOVAX : une solution
contre les crises vaso-occusives et
l’anémie hémolytique pour les pa-
tients drépanocytaire.

Egalement appelée hémoglobinose, ou anémie
à cellules falciformes, la drépanocytose est une ma-
ladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de
l'hémoglobine, la protéine assurant le transport du
dioxygène dans le sang.
Face aux difficultés que rencontre la médecine

moderne  face à cette maladie génétique, le labora-
toire NITEL a mis sur pied un médicament à partir
d’écorces d’arbres camerounais dont l’efficacité a été
démontrée dans la lutte contre la drépanocytose.
LABO NITEL est un laboratoire de Recherche

Ethnobotanique, ethnopharmacognosique et d’ap-
plication des plantes issues de la flore Africaine et
camerounaise dirigé par le naturopathe Monsieur
NITCHEU  Raphaél.

En effet, ce naturopathe est  bien connue dans
le cadre des Journées Technologiques Nationales or-
ganisées par le MINMINDT où il reçoit le deuxième
prix en 2009,   de l’AOPI pour le brevet d’invention
qu’il détient, des journées d’Excellence de la Re-
cherche Scientifique et de l’Innovation où il reçoit
le premier prix en 2009 et le prix d’encouragement
en 2011 ainsi que du SIARC 2012 ou il repart avec
le troisième prix. 
DREPANOVAX est un médicament à large spectre
parmi lesquels nous pouvons citer l’action de favo-
riser la production d’hémoglobine fœtal chez les pa-
tients drépanocytaires. L’action dépurative permet le
nettoyage de la rate et du sang des déchets empêchant
de ce fait des crises vaso-occusives et l’anémie hémo-
lytique.

A consommer pendant les repas, DREPANO-
VAX par son action dépurative et favorisant la pro-
duction d’hémoglobine, empêche les crises chez les
drépanocytaires et permet à ceux-ci de mener une
existence normale.

COMMENTÉVITERDEPILLERLEKPWEM.
Les visages se froissent dans beaucoup de ménages
lorsqu’il est question de piller le KPWEM. Et plus
encore depuis que l’on sait qu’avec 100 ou 200f CFA,
on n’a plus besoin d’épuiser ses muscles à piler ces
feuilles dans un mortier.

En effet, l’on retrouve de plus en plus les ma-
chines de Monsieur TANGA Gustave  dans les mar-
chés de Yaoundé avec une file de ménagère ayant opté
pour le modernisme. Ce  jeune inventeur du do-
maine de la mécanique a mis sur pied depuis 2005
une machine permettant d’écraser les légumes : feuille
de manioc, ndolè, zoom, Folon, gombo, macabo et
bien autre.
La machine affiche une cage de broyage (marmite

+ lames) et en dessous, un moteur protégé par une
cage métallique. L’engin est certes bruyant mais per-
met d’atteindre le résultat escompté. Tout en permet-
tant de faire des économies de temps et d’énergie,
cette technologie est adaptée pour des préparations
en grande quantité. Au bout de quelques minutes seu-
lement, les feuilles de KPWEM sont prêtes à passer à
la casserole.

Bien connue du monde des inventeurs pour
avoir participé à différents événements tels que les
Journées de l’Excellence  de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation du MINRESI (JERSIC), les Jour-
nées, Technologiques Nationales (JTN) organisées par
le MINMIDT et de l’OAPI, le chercheur détient un
titre de propriété délivré par l’OAPI en 2000.Toujours
dans l’attente des parte-
nariats, le chercheur
compte d’avantage
améliorer son inven-
tion pour pouvoir bé-
néficier de l’appui des
éventuels investisseurs
pour une production à
grande échelle.

Inventions &
Innovations



Résultats de
la Recherche

Le Cameroun importe de
plus en plus des pesticides
chimiques de synthèses pour
développer et accroître sa pro-
duction agricole. Les subs-
tances chimiques sont non
seulement nocives pour
l’Homme mais aussi pour
l’écosystème. Les risques dus
à la manipulation des pro-
duits chimiques sont extrême-
ment élevés tant sur le plan
de la santé de l’homme que
sur la destruction du milieu naturel.
Les produits naturels sont de plus en plus re-

cherchés pour une agriculture durable, l’utilisa-
tion sans discernement des pesticides
conventionnels de synthèse ayant eu un impact
écologique et sanitaire néfaste (résistance des ra-
vageurs, contamination de l’environnement et
des écosystèmes, perte de la biodiversité…). Le
recours au monde végétal et aux molécules qui
ont permis aux plantes de se protéger contre les
ennemis naturels devient donc indispensable. À
côté des molécules susceptibles d’avoir des ac-
tions insecticides, fongicides ou herbicides, les
recherches récentes ont souligné les activités des
composés végétaux dans les mécanismes de dé-
fense des plantes. Elles ont ouvert de nouveaux
horizons en matière de stimulation des défenses
des plantes ou de nouveaux procédés chimiques
et biologiques d’ordre industriel pour valoriser
ces molécules en tant que produits ou stratégies
phytosanitaires. 
L’utilisation des bio pesticides dans la lutte

phytosanitaire seraient donc salutaire pour le
bien-être de tous et de chacun. L’une des plantes
les plus utilisées dans cette technique est le «
neem » ou le margousier (Azadirachta indica A.
Juss).
Les recherches ont démontré que les huiles

essentielles extraites de cette plante de même que

les feuillles connaissent ac-
tuellement un développe-
ment spectaculaire dans la
protection des cultures. Leur
utilisation est semblable aux
pesticides de synthèse. Cer-
taines conditions liées à la
température (entre quatre
degré et quarante degré), à la
durée de stockage (entre six
mois et six ans), devraient
être respectées. La durée d’ac-
tion varie entre trois et sept

jours.  Ils sont commercialisés en Côte d’Ivoire,
au Sénégal, au Ghana, au Kenya  et au Benin.
Ils ont été testés avec succès au Ghana sur des
ravageurs de mais, de gombo, de tomate, de pi-
ment, de concombre. À cela, vient s’ajouter le
rôle que jouent les autorités dans la sensibilisa-
tion et la promotion. 
Au Cameroun, cette plante se retrouve dans

les régions du Nord et de l’Extrême nord. Elle
est aussi présente dans une moindre mesure
dans la zone de Bafia. Il est donc avéré que
l’adoption des pesticides biologiques issus du «
neem » serait susceptible de promouvoir une
agriculture écologiquement saine et durable. Au
moment où l’agriculture biologique prend de
l’ampleur au Cameroun et dans le reste du
monde, la vulgarisation des pesticides naturels
est de mise et il est souhaitable que les autorités
prennent  le de-
vant et  encoura-
gent les
partenariats pu-
blic-privé d’une
part et donne des
apports  financés
pour le dévelop-
pement de cette
technique d’autre
part.

N E E M :  B I O  P E S T I C I D E S

Graines de Neem

« neem » ou le margousier 
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Notes Techniques

SECHAGE ET STOCKAGE
Deux modes de séchage :
- Le sécha ge naturel
- Le séchage artificiel

Exemple de séchage naturel : Le crib
Principe :Le séchage du maïs est assuré par le vent et le soleil.

Une autre source d'énergie comme le feu de bois n'est pas nécessaire
Site du crib : Le crib doit être logé dans un endroit bien

ventilé et aéré ; éviter les obstructions des bâtiments et des ar-
bres
Position du crib : La longueur du crib doit être perpen-

diculaire (i.e. doit faire face) à la direction Est - Ouest pour
que le maïs bénéficie des rayons solaires au lever et au cou-
cher du soleil
Caractéristiques du crib :
Largeur : 60 - 70 cm
Longueur : Elle est fonction des superficies exploitées en maïs
Hauteur : Sol - toiture : 2,5 m Sol - plate forme : 0,50 m Plate 
forme - toiture : 2 m Profondeur des poteaux dans le sol :
0,50 m Distance entre 2 poteaux : 1 m à 1,5 m 
-Les parois du crib ne doivent jamais être hermétiquement fermées.
-Le crib doit être muni d'un dispositif anti-rongeur
-Les jambes de force peuvent être nécessaires pour lui confé-
rer une certaine solidité
-Capacité : 1 m3 crib peut contenir entre 400 et 450 kg de
maïs épis qui équivalent à 300 -
350 kg de maïs grains
-Le chargement du maïs dans le crib doit se faire progressi-
vement par couche de 15-20 cm.
Chaque couche doit être traitée à l'aide d'un insecticide li-

quide (Exemple : Actellic 50 EC à
la dose de 20 ml pour un litre d'eau) pour assurer la protec-
tion contre les charançons.   Le traitement des épis étalés sur
une bâche hors du crib avant le chargement est possible ;
dans ce cas le traitement dans le crib pendant le chargement
n'est plus nécessaire
-Une toiture mobile ou une porte compartimentée facilite
le chargement du maïs dans le crib
-Le déchargement se fait généralement à partir du plancher
-Des traitements d'entretien mensuel externe sont nécessaires
pour éviter la ré-infestation
par les charançons
-Renouvellement du traitement : Tous les 2 - 3 mois si le
maïs doit rester dans le crib, celui-
ci doit être vidé et rechargé par couche tout en appliquant le
traitement insecticide tel que décrit plus haut.
-Durée de séchage : Le séchage dans le crib peut durer  2 à

4 mois en fonction du taux d'humidité des épis à la récolte.
-Si le taux d'humidité du maïs est élevé à la récolte, un pré-
séchage des épis au soleil pendant 2 à 3 jours est nécessaire
avant le transfert dans le crib.
-Des inspections fréquentes des couches profondes dans le
crib sont nécessaires pour détecter d'éventuelles pourritures
ou attaques de charançon et prendre des mesures nécessaires
visant à réduire ces dégâts
-Matériel de construction : Il est fonction du matériel dis-
ponible dans la localité et du pouvoir financier du produc-
teur. Du bois de scierie et des tôles peuvent être utilisées ;
mais du matériel local (piquets et nattes ou paille) peuvent
également jouer le même rôle
- Un crib fragile constitue un danger pour les hommes et
les animaux qui le côtoient
N.B. Pour un rendement de 5 tonnes d'épis à l'hectare, il
faut un crib d'environ 0,65 m d'épaisseur x 2 m de hauteur
x 8 m de longueur.
-Egrener le maïs lorsqu'il est sec, le traiter à l'actellic 50 EC à
la dose de 20 ml pour 1 litre
d'eau avant stockage. Ce traitement doit être renouvelé tous
les 2 à 3 mois.
1 l de mélange de produit permet de traiter 250-300 kg de
maïs grain. Des insecticides en poudre peuvent aussi être uti-
lisés en respectant les recommandations du fabricant ; Dans
ce cas la méthode de poudrage dans des récipients herméti-
quement fermés (fûts, seaux, etc.) ou une poudreuse rotative
à axe reste fortement recommandée.
-Des insecticides en poudre peuvent aussi être utilisés en res-
pectant les recommandations du fabricant. Dans ce cas la
méthode de poudrage dans des récipients hermétiquement
fermés (fûts, seaux, etc.) ou une poudreuse rotative à axe reste
fortement recommandée.
-Apres traitement, mettre les grains en sacs
-Désinfecter le magasin de stockage (celui-ci doit être bien sec,
aéré, ventilé et à l'abri des rongeurs)
-Entreposer les sacs sur des palettes ou des morceaux de bois.
-Du maïs traité à l'actellic 50 EC ne peut être consommé
qu'après un délai de 1 à 2 mois
N.B. Pour des raisons de sécurité et de protection de l'envi-
ronnement, il faut toujours opter pour les insecticides peu
toxiques et à faible rémanence

Pour les informations techniques
Contact : Amougou Constant, Projet PPTE, IRAD
B.P. 2067 Yaoundé Tel. 677918107

Crib en matériel amélioréCrib en matériel local
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Visites Scientifiques
Les responsables du MINRESI visiteront les foyers de production de savoir et

savoir- faire du territoire national  à compter du mois de février 2015 pour récolter
l’information scientifique et technique.

Journées d’Excellence
Les chercheurs indépendants et tous les innovateurs camerounais résidant au

Cameroun sont priés de se rapprocher des services centraux du MINRESI  ou des
Centres Régionaux de Recherche et d’Innovation afin de se faire enregistrer en
vue de leur participation aux Journées d’Excellence de la Recherche Scientifique
et d’Innovation du Cameroun (JERSIC), édition 2015.

Les chercheurs et Innovateurs camerounais de la diaspora désireux de prendre
part aux Journées d’Excellence de la Recherche Scientifique et d’Innovation du
Cameroun (JERSIC), édition 2015, sont invités à se rapprocher des ambassades ca-
merounaises de leur pays hôtes. 


