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Dr. Madeleine TCHUINTE

 N° 0028 Avril 2016

Le Poste de Chef de la Division de la Valori-
sation et de la Vulgarisation des Résultats 
de recherche (DVVRR) est resté vacant 

pendant une certaine période, en raison de la pro-
motion de son illustre occupant à la prestigieuse 
et importante fonction de Ministre Secrétaire 
Général Adjoint des services du Premier Ministre. 
Je saisis d’ailleurs cette occasion, pour renou-
veler à Son Excellence Paul BIYA, Président 
de la République et Chef de l’Etat, la profonde 
et déférente gratitude de la grande famille de la 
Recherche scientifique pour cette haute marque 
de confiance placée en l’un des leurs, le Pr NGUI-
HE KANTE, digne produit du Système Natio-
nal de Recherche au Cameroun. Le Ministère 
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
(MINRESI) se sent très honoré par cette brillante 
promotion. 
Les actions répertoriées suivantes, sont d’ailleurs 
à mettre à l’actif du passage du Ministre NGUI-
HE KANTE Pascal, à la DVVRR. Il s’agit de 
l’initiative de l’organisation des conférences 
mensuelles, très courues, labélisées « Le mois de 
la Recherche » ; de la publication du bulletin « 
Echos de la Recherche », dédié à la vulgarisation 
des résultats saillants de la Recherche ; de l’initia-

tive de la mise en œuvre du portail électronique 
sur le Système National de la Recherche et de 
l’Innovation, de l’initiative de l’institution d’un 
dialogue de haut niveau, entre la Recherche et le 
monde des entreprises qui a été l’une des articu-
lations fortes de la dernière édition des Journées 
d’Excellence de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation au Cameroun. Les importantes réso-
lutions issues de cette plateforme d’échange, sont 
en cours de mise en œuvre, pour une plus grande 
opérationnalisation, des résultats de la recherche 
et de l’innovation, gage du renforcement de la 
compétitivité des entreprises camerounaises et de 
leur participation au financement des activités de 
recherche.
 Au Ministre NGUIHE KANTE, j’exprime ma sa-
tisfaction, et ma reconnaissance pour le précieux 
travail qu’il a abattu au MINRESI. Les efforts 
inlassables qu’il a déployés dans ce cadre ont 
inéluctablement contribué au renforcement des 
performances du Système National de Recherche 
et d’Innovation. Je lui souhaite bon vent pour la 
suite de sa carrière politique et administrative
C’est donc un nouveau départ pour la DVVRR et 
partant pour « Echos de la Recherche », avec la 
nomination d’un nouveau Chef, en l’occurrence 
le Dr TSOPMBENG NOUMBO Gaston. J’en 
profite pour réitérer au nouveau promu, mes vives 
félicitations tout en lui rappelant que sa nomina-
tion est la matérialisation de la confiance que la 
haute hiérarchie a bien voulu placer en lui. 
Monsieur le Directeur et cher collaborateur, sa-
chez mériter cette confiance en appliquant scru-
puleusement les directives et instructions du gou-
vernement de la République et sa ligne politique. 
Vous êtes désormais un conseiller du Ministre et 
à ce titre vous devez faire prévaloir de grandes 
qualités humaines et techniques.

Bonne lecture!

ECHOS DE LA RECHERCHE N° 0028  Avril 2016

A   S.E.  Paul BIYA, 
le MINRESI reconnaissant,
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Monsieur TSOPMBENG NOUMBO 
Gaston, le nouveau Chef de la Division 
de la Valorisation et de la Vulgarisation 
des Résultats de Recherche est Chargé 
de Cours, né le 24 octobre 1961 à Ds-
chang. Il débute ses études primaires 
à Dschang en 1967, qui se soldent 
en 1974 par l’obtention du Certificat 
d’Etudes Primaires et Elémentaires 
(CEPEC). De 1974 à 1984, il effec-
tue ses études secondaires au Collège 
Saint Laurent de Bafou par Dschang 
qui débouchent sur l’obtention d’un 
baccalauréat série D. ses études supé-
rieures sont menées en deux temps : 
Premièrement, à l’Université de 

Yaoundé où il obtient tour à tour un 

Diplôme d’Etudes Universitaires Gé-
nérales (DEUG) en 1986, une Licence 
en Sciences Naturelles en 1987, et une 
Maîtrise en Sciences de la vie en 1988.
En deuxième lieu, à l’University of Ni-

geria à Nsukka, Nigeria ; où il soutient 
en 1994 une thèse de Master of Science 
en Pathologie des semences, et en 2006, 
une thèse de PhD en Phytopathologie.
Il commence sa carrière profession-

nelle en 1999 en qualité d’enseignant 
Chercheur à la Faculté des Sciences 
de l’Université de Dschang. En 2012, 
il est nommé Chargé d’Etudes Assis-
tant n°1 à la Cellule du Partenariat et 
de la Coopération Nationale et Régio-
nale, une sous-structure de la Divi-
sion  de la Coopération Scientifique et 
Technique du MINRESI. Il a occupé 
ce poste jusqu’à sa nomination le 22 
mars 2016 comme Chef de la DVVRR. 
Il est marié et père de cinq enfants.  
En tant que chercheur, Il est auteur 

d’une vingtaine d’articles scientifiques 
publiées dans les revues nationales et 
internationales à facteur d’impact. Par 
ailleurs, il a encadré une quinzaine de 
thèses de Master of Science et codirige 
actuellement plusieurs thèses de PhD.



Les dégâts causés par des organismes nui-
sibles sur les plantes cultivées réduisent de 
manière significative la production agri-

cole et par conséquent les revenus des produc-
teurs. Face à cette situation, le Gouvernement 
camerounais a mis sur pied une politique agri-
cole qui a beaucoup évoluée. Elle est passée de 
l’ « interventionisme » à travers des subventions 
pour les pesticides jusqu’en 1980, au « désenga-
gement de l’Etat » au milieu des années 80 puis 
à l’adoption en 2003 de la « Protection Intégrée 
» (PI) comme stratégie de lutte contre les orga-
nismes nuisibles. La cochenille farineuse du pa-
payer, de son nom latin Paracoccus marginatus 
Williams & Granara de Willink est un insecte 
originaire du Mexique et de l’Amérique Centrale. 
 Au Cameroun, elle a été retrouvée 
en mai 2013 dans les régions du Littoral et du 
Centre. En dehors du mâle adulte, tous les 
autres stades de développement de la cochenille 
sucent la sève de la plante en insérant leur sty-
let dans le tissu. Des substances toxiques sont 
injectées dans la plante provoquant une défor-
mation, un jaunissement et la chute précoce 
des feuilles et des fruits, une croissance ralen-
tie et finalement la mort de la plante quelques 
mois seulement après le début de l’attaque. Il en 
résulte des pertes directes en termes des fruits, 

et des pertes indirectes causées par le déve-
loppement de la fumagine ( substance de cou-
leur noire) à la surface de la feuille et du fruit.
Au-delà de toutes les méthodes préconi-
sées, les résultats de recherches récents dé-
montrent que  la lutte biologique classique est 
le meilleur moyen pour combattre les coche-
nilles farineuses exotiques. Cette lutte biol
ogique consiste en l’introduction de l’ennemi 
naturel  (parasitoïde Acerophagus papayae), 
dans les exploitations de papayers. Ce para-
sitoïde étant absent au Cameroun, il restait 
aux chercheurs le recours à son importation.
 Après l’obtention de l’autorisation 
d’importation délivrée par la Direction de la 
réglementation et du contrôle de qualité des 
intrants et produits agricoles  du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural (MI-
NADER), une colonie de ce parasitoïde a été 
importée à partir de l’insectarium de l’Institut 
International d’Agriculture Tropicale, station de 
Cotonou. Elle est maintenue en élevage et pro-
duite en masse dans l’insectarium du Labora-
toire de Biologie et Physiologie des Organismes 
Animaux de l’Université de Douala. Environ 700 
et 600 individus de parasitoïdes ont été lâchés 
par la suite dans certains sites dans la ville de 
Douala et de Yaoundé. Une évaluation conduite 
quelques mois après le lâché a démontré l’établis-
sement et la présence du parasitoïde  dans la ma-
jorité des sites infestés par la cochenille. Un suivi 
mensuel de son efficacité a montré une réduction 
considérable de la population de la cochenille 
dans les villes de Douala et de Yaoundé. Ceci 
montre que le (parasitoïde Aceraphagus papayae 
) importé est un moyen de lutte efficace contre 
la cochenille farineuse des papayers au Came-
roun. Cette méthode de lutte est protectrice de 
l’environnement et sans impact sur l’homme.

Lutte biologique classique contre la cochenille farineuse du papayer au 
Cameroun
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SAM AN’AWAE UN EXEMPLE D’AGRICULTURE DE SECONDE
 GENERARTION

M. Mbakop Auréol Sinclair, jeune ingé-
nieur agro-industriel camerounais, sorti de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences 
Agroindustrielles (ENSAI) de l’Université 
de Ngaoundéré, pratique une agriculture de 
seconde génération à Awae, localité  située à 
la sortie Est et à 45 km de la ville de Yaoundé.

C’est un imposant champ d’ananas de plus 
de 60 hectares pour une production an-
nuelle de milliers de tonnes et de campe-

ments de travailleurs qui accueille les visiteurs. 
Ce site, porté par le projet  SAM AN’AWAE est 
un modèle d’entreprise agricole novatrice qui al-
lie production, commercialisation et formation 
d’une nouvelle génération d’agriculteurs. M. 
Mbakop Auréol en est le promoteur. Il emploi 
près de 120 jeunes camerounais et étrangers. 
Apres l’obtention de son diplôme d’ingénieur 
agro-industriel en 2006, il décide d’investir 
dans la terre car, comme il aime si bien le dire «  
il faut aimer la terre et partir à l’école de la terre »
Signalons que M. Mbakop est un  passionné 
de l’agriculture depuis le bas âge. Impulsé par 
le  discours du Président de la République du 
Cameroun du 06 octobre 2011 à Douala, qui 

disait : « Créez, innovez et osez » Mr Mbakop a 
décidé de  faire une agriculture génératrice de 
revenues enfin de relever les défis du dévelop-
pement agricole du Cameroun. Il se lance avec 
corps et âme dans ce secteur avec de nouvelles 
techniques culturales. Son rêve est de conqué-
rir non seulement les marchés africains mais 
aussi l’Union Européenne. Il aimerait faire de 
son projet un label international. Pour cela, il 
compte sur l’intervention du Gouvernement 
pour y arriver notamment dans l’allègement des 
tracasseries rencontrées pendant l’écoulement 
des produits, le respect des normes internatio-
naux et le développement des partenariats. Il a 
bénéficié de plusieurs formations techniques 
dans la maitrise de la production de l’ananas 
d’exportation appelé « ananas avion ». Il a ap-
pliqué ces connaissances et ceci qui lui a per-
mis de décrocher la certification Global Gap.   
Sa présence remarquée lors des Jour-
nées d’Excellences de la Recherche Scien-
tifique et de l’Innovation au Cameroun 
(JERSIC), tenues du 10 au 12 décembre 2015 
à Yaoundé en est une illustration. cet ingé-
nieur compte par ailleurs compétir au pro-
chain Prix de l’Innovation pour l’Afrique.
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Le«Prix de 
l’Innovation 

pour l’Afrique »  
                                                                     

Le  Prix de l’Innovation pour l’Afrique 
(PIA) se concentre sur des solutions 
conduites par l’Afrique et encourage 

les Africains à développer des façons créa-
tives de surmonter leurs défis quotidiens. Les 
domaines prioritaires de l’édition 2015 sont :
- l’agriculture et l’agro-industrie ; il s’agit ici 
des innovations qui doivent être axées sur 
l’agriculture à petite échelle et de subsistance;
-L’environnement, l’énergie et l’eau sont les 
innovations qui permettent de dévelop-
per ou d’appliquer des procédés de produc-
tion d’énergie renouvelables et/ou des sys-
tèmes d’approvisionnement en eau potable. 
-Les Technologies de l’Information et de 
la Communication(TIC)sont aussi des do-
maines prioritaires ; il est question des inno-
vations qui répondent aux défis du déve-
loppement en Afrique par les TIC grâce à 
des logiciels, téléphones portables /techno-
logies sans fil et logiciels en langue locale.  
-La santé et  bien-être en tant  qu’ éléments de 
ces domaines prioritaires, il s’agit des inno-
vations qui ont démontré un fort impact ou 
qui ont le potentiel d’améliorer le bien-être 
physique, mental et social des individus ou 
des communautés, par le biais de la pré-
vention, du traitement et d’autres moyens. 
-les industries manufacturières et services 
qui sont les innovations orientées vers les 
clients  qui peuvent atteindre les principaux 
piliers de la production et promouvoir l’adop-
tion de pratiques plus propres et durables.     
   Le prix de l’innovation pour l’Afrique 
est une initiative lancée en 2011 par la Fonda-
tion de l’Innovation Africaine (AIF). Elle est une 

fondation privée dont le siège social se trouve à 
Zurich, en Suisse. Son principal objectif est de 
mobiliser l’innovation à travers le continent pour 
le bénéfice personnel, culturel et économique de 
tous les africains.  Cette Fondation a été créée 
en 2009 par Jean-Claude Bastos de Morais, un 
investisseur privé et philanthrope, ayant un inté-
rêt actif dans le développement social et écono-
mique des marchés de l’Afrique sub-saharienne.
         L’évènement inaugural de la remise des prix 
du PIA a eu lieu en mars 2012 à Addis-Abeba, 
en Éthiopie, comme un évènement parallèle lié 
à deux évènements majeurs : la 5ème réunion 
annuelle conjointe de la Conférence des mi-
nistres africains des finances, de la Planification 
et du Développement économique organisée 
par la Commission Économique pour l’Afrique.
         Les ministres africains participant à  la 5ème 
réunion annuelle conjointe y ont adopté une ré-
solution sur « la promotion de la science, la tech-
nologie et l’innovation pour l’Afrique qui a été un 
instrument clé pour la création d’une plate-forme 
afin de stimuler l’innovation à travers l’Afrique 
dans les principaux secteurs qui étaient essen-
tiels au développement durable du continent » 
            Le PIA est un concours annuel qui invite les in-
novateurs africains ayant des solutions axées sur 
le marché à soumettre leur candidature en souli-
gnant la façon dont les solutions proposées pour-
raient accélérer le développement de l’Afrique. 
Ce concours  est ouvert à tous les africains.
          A travers le PIA, la Fondation vise à :
-  Créer une plate-forme pour recon-
naître et promouvoir des idées novatrices ;
- Favoriser un environnement de collabora-
tion pour soutenir les innovations locales pour 
lesquelles les gouvernements, les entreprises 
et les autres parties prenantes peuvent s’asso-
cier pour investir dans l’avenir de l’Afrique ; 
- Promouvoir la science, la technologie 
et l’ingénierie comme une carrière enri-
chissante au sein de la jeunesse africaine. 
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La multiplication PIF permet de pro-
duire en 3 mois un matériel végétal 
sain, en grand nombre et hors des 

plantations. Non seulement les nom-
breux plants issus de cette multiplication 
conservent les caractéristiques génétiques 
de la plante mère, mais en plus ils ont 
l’avantage d’être plus sains et plus vivaces 
que ceux issus des méthodes tradition-
nelles de multiplication des rejets. En 
outre, la production de nombreux plants 
en une période relativement courte (3 
mois) peut permettre d’en faire une activi-
té économiquement rentable. La méthode 
PIF consiste à exploiter la partie souter-
raine (bulbe) du bananier plantain pour la 
multiplier. En fait, la tige de bananier plan-
tain comprend dans sa partie souterraine 

un organe central qui contrôle la crois-
sance de la plante, ainsi que de la produ 
tion des rejets: c’est le méristème apical, 
d’où partent tous les rejets (bourgeons). La 
technique de PIF vise à blesser le méris-
tème sans le tuer, pour le déséquilibrer en 
vue de favoriser un développement rapide 
de tous les bourgeons au même moment. 
Pour cela, on utilise les rejets prélevés e 
champ. 
I. Choix et prélèvement des rejets en champ 
Les rejets recommandés pour la technique 
PIF doivent avoir 5 à 40 cm de hauteur et 
sont appelés « rejets baïonnettes » parce
que larges à la base et effilés au sommet. 
Ils doivent être jeunes et sans parasites.

C’est une technique horticole de multiplication végétative mise au point par le Centre Afri-
cain de Recherche sur Bananier et Plantain (CARBAP). Pour ce numéro du bulletin « Echos 
de la Recherche », nous allons nous appesantir sur le choix, le prélèvement des rejets en 
champ et le décorticage des rejets pour obtenir des explants.

Bananier-plantain : La multiplicationdes re-
jets PIF
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Pour les prélever, prendre soin d’enle-
ver toute la souche du rejet, car celle-ci 
contient des réserves nécessaires au bon 
développement futur des bourgeons. 
Pour ce faire, creuser à l’aide d’un plantoir 
autour du rejet choisi afin de ne pas lais-
ser des fragments de la souche dans le sol. 
II. Parage et décorticage des re-
jets pour obtenir des explants 
Une fois prélevées en champ, les tiges 
doivent être lavées à grande eau. Puis on 
procède au parage à blanc des bulbes. 
Cette opération doit être menée avec déli-
catesse pour ne pas traumatiser la plante, 
et prévenir l’infestation des explants 
obtenus. Peler le bulbe sur 4 mm de pro-
fondeur afin de supprimer toutes les ra-
cines et les parties nécrosées (sombres), 
susceptibles d’héberger des nématodes 
et charançons, ou d’autres maladies.
Procéder ensuite au décorticage : c'est-
à-dire à l’élimination des gaines foliaires 
à 2 mm au-dessus du nœud. Puis cou-
per la pseudo tige à 2 cm au-dessus 
du dernier nœud, avec un couteau de 
cuisine tranchant. Vous obtiendrez 
ainsi un explant. celui-ci se cicatrice 

à l’air libre, sous ombrière et dans un 
endroit sec pendant 35 à 72 heures.

A la fin de la période de cicatrisation, ra-
jeunir les explants avec un couteau tran-
chant sur leur surface, en réduisant petit 
à petit la hauteur restante de la pseudo 
tige à 3 mm de haut, jusqu’à ce que la 
partie translucide du bulbe soit visible.
Pour annihiler l’action du méristème api-
cal, faire 2 incisions croisées à l’angle droit 
au centre de l’explant, et le laisser reposer 
pendant 45 minutes à 1 heure environ à l’air 
libre, sous ombrière dans un endroit sec.
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