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Le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Dr Madeleine 
TCHUINTÉ a présidé une cérémonie à l’usine de fabrication des briques 

cuites de la Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO) le 
14 juillet 2016.

Madame le Secrétaire général du Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation, Mme EBELLÉ ETAME R, a présidé le vendredi 15 juillet 2016,  

la cérémonie d’installation des chefs de bureau de l’administration centrale 
récemment nommés. 

L’œuvre du Dr ABOUBAKAR DANDJOUMA Almeck, Chef du Centre 
Régional de la Recherche scientifique et de l’Innovation de l’Adamaoua, par 
ailleurs Chef du Centre Régional de la Recherche Agricole de Wakwa a été 
saluée au cours des hommages scientifiques de la « Grande famille » de la 

Recherche le vendredi 22 juillet 2016 à l’esplanade du Centre régional de la 
Recherche Agricole de Wakwa. 
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La recherche camerounaise a fait rayon-
ner l’image de marque du Cameroun à 
l’occasion  du 44è Salon International 

de Genève, organisé du 13 au 17 avril 2016, 
en y glanant quatre médailles d’or,  grâce à 
des produits de résultats de haute facture.  Ces 
produits de l’Institut de Recherche Agricole 
pour le Développement (IRAD) ont valu au 
MINRESI d’être honoré.  Une année avant 
c’était l’Institut de Recherches Médicales et 
d’Études des Plantes Médicinales (IMPM) qui, 
au même Salon International inscrivait le nom 
du Cameroun dans les annales de ce très couru 
Rendez-vous planétaire en remportant une 
médaille d’or grâce à la qualité de ses médica-
ments traditionnels améliorés. Preuve,  s’il en 
était encore besoin que les Chercheurs non seu-
lement cherchent, mais trouvent et obtiennent  
des résultats reconnus à travers le monde.   
 Les quatre métaux précieux de 
l’IRAD  récompensent quatre obtentions végé-
tales présentées lors dudit salon à titre d’inven-
tion. Il s’agit du sorgho, variété CS54 qui a un 
rendement élevé  et dispose de dérivés en zone 
soudano-sahélienne  du Cameroun; du Manioc 
à travers la variété 8034, adaptée à différentes 
zones agro-écologiques du Cameroun; de la 
patate douce, variété TIb1 à très large adap-
tabilité écologique et à haut potentiel de ren-

dement et du maïs, variété  COCA SR qui est 
une composite. Ces spéculations sont le fruit 
d’un travail ardu, mené par les équipes de cher-
cheurs du MINRESI grâce à l’appui constant 
du Gouvernement et l’accompagnement de 
plusieurs partenaires au développement dont 
l’USAID, le C2D, etc. Les produits distingués 
font partie du patrimoine de l’IRAD qui s’est 
enrichi en 2012 de 17 certificats d’obtentions 
végétales délivrés par l’Organisation Africaine 
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) dont 
10 variétés de céréales, 3 variétés de légu-
mineuses, 4 variétés de tubercules et un bre-
vet sur une formule de biscuits à base de riz.
Les résultats glanés  par l’IRAD, l’IMPM et 
les autres instituts de recherche sous tutelle 
du MINRESI sont prometteurs pour l’avenir 
de notre Système National de Recherche et 
d’Innovation  dont la contribution est indis-
pensable au processus actuel de changement 
socio – économique  basé sur la compétitivité.
Le Gouvernement a d’ailleurs engagé un 
dialogue fructueux entre la Recherche et le 
Monde des Entreprises, en vue de renforcer 
la politique  de recherche pour cette compé-
titivité, pour que vive et rayonne davantage  
notre économie grâce aux prouesses de la 
Recherche et de l’Innovation. J’invite de ce 
fait nos chercheurs, tant institutionnels qu’in-
dépendants, à davantage valoriser et vulga-
riser les résultats saillants  et les innovations. 

Bonne  Lecture!
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Dr. Madeleine TCHUINTE

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

Des résultats de 
   recherche dorés !
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Le corossol est un fruit issu d’un arbre originaire d’Amérique du Sud cultivé dans les 
pays tropicaux tel que le Cameroun et  appelé scientifiquement Annona muricata, cette 

plante offre de multiples vertus thérapeutiques

Toutes les parties du corossolier s'uti-
lisent, feuilles, racines, fruits… Le 
choix dépendra de l'application sou-

haitée. A titre d'exemples, une infusion de 
feuilles fraîches ou séchées permet de trai-
ter les états grippaux ou les infections des 
voies respiratoires, tandis que la pulpe du 
fruit, est indiquée pour favoriser l'élimi-
nation naturelle des toxines corporelles.
Le fruit jouit d’une forte teneur en glucides et 
en vitamine C. Le corossol contient également 
des minéraux, des fibres, des protéines, du fer 
et autres lipides. Il est souvent consommé 
sous la forme de jus extrait à partir de sa chair 
blanche, nature ou cuit. Il doit néanmoins être 
débarrassé de ses grains noirs réputés pour 
être indigestes. A la fois un puissant diuré-
tique, un excellent hypotenseur ou encore un 
formidable régulateur des fonctions de l'or-
ganisme. En effet, il est utilisé pour purifier 
le foie ou encore pour maintenir l'équilibre 
du taux de sucre dans le sang. D'autre part, 

le corossol peut également s'inscrire dans le 
cadre d'un traitement contre les troubles du 
sommeil, la dépression ou encore le stress. 
Ses propriétés antimicrobiennes en font un 
rempart efficace contre les attaques bacté-
riennes, fongiques ou parasitaires. Sur le plan 
digestif, il facilite le transit et constitue un 
antispasmodique particulièrement efficace.
Les chercheurs intéressés par ce fruit multi-
fonctions, auraient réussi à mettre en lumière 
ses effets sur certaines pathologies telles que 
le cancer du sein, des ovaires, du pancréas, du 
foie, des poumons ou des intestins. Ainsi, les 
feuilles de corossolier  auraient révélé un pou-
voir thérapeutique  notable en luttant contre 
la prolifération des cellules cancéreuses.
 Si le corossol ne présente que très peu 
d'effets indésirables, une consommation 
à forte dose pourrait nuire. A cet effet, il 
peut entraîner une modification de la flore 
intestinale ou occasionner des désordres 
digestifs de type diarrhée ou constipation
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Les producteurs de papaye  sont en 
quête permanente des itinéraires 
techniques pouvant permettre d’aug-

menter le rendement  par arbre et par hectare. 
La technique des tiges multiples se présente 
comme l’une des solutions. Le papayer 
étant une plante non ramifiée, une suppres-
sion accidentelle ou volontaire du bourgeon 
apical sur la jeune tige peut obliger le jeune 
plant à se ramifier pendant sa croissance. 
Cette technique très adaptée aux variétés 
commerciales comme la papaye solo, ne né-
cessite aucun intrant et se pratique sans mo-
difier le nombre d’arbres par unité de sur-
face. Les jeunes plants de papayers, sujets 
à la suppression des bourgeons terminaux 
ont montrés qu’ils pouvaient poursuivre 
leur croissance en émettant des branches 
dichotomiques à partir du point de l’impact. 
Chacune de ces branches  étant capable de 
produire autant de fruits que l’autre, permet-

tant ainsi de doubler le rendement par pied. 
Cette technique de production du 
papayer n’étant pas encore codi-
fiée par les experts de la recherche, il 
importe toutefois de l’expérimenter. 
 Notons que le papayer est une 
plante pérenne,  qui pousse dans les pays 
à climats tropicaux et subtropicaux tel que 
le Cameroun. Certaines espèces peuvent 
atteindre 10 mètres de haut et la plupart 
possèdent des fleurs jaunes, orange ou cou-
leur crème. Le fruit de cette plante, la pa-
paye peut revêtir la forme ronde ou en poire 
et est très appréciée comme dessert  pour 
sa chair douce, jaune ou orange. De plus, 
c’est  un arbre à utilisations multiples. Trois 
propriétés principales lui sont reconnues ; 
c’est un anti-ictérique (surtout les fruits), 
un diurétique puissant (racines et feuilles), 
et un vermifuge efficace (graines et fruits).

 LA TECHNIQUE DES TIGES MULTIPLES DANS LA PRODUCTION 
DES PAPAYES

Pied de papayer dont le bourgeon terminal a été sectionné au stade de jeune plant
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La conférence qui portait sur le thème « 
Importance of global engagement for 
sustainable livestock  food production 

and safety in sub-sahara Africa » s’est dérou-
lée au Ministère de la Recherche Scientifique 
et de l’Innovation (MINRESI) en  présence du 
Conseiller Technique  N° 2  représentant ma-
dame le Ministre, Dr. Madeleine TCHUINTE, 
empêchée. Le public, constitué de chercheurs, 
universitaires, administrateurs et des médias, a 
été édifié d’une part, au sujet des activités de 
recherche menées sur les espèces animales, en 
occurrence le porc, dans divers environnements 
démographiques, culturels et géographiques à 
l’Université d’État du Mississipi ; d’autre part 
sur les offres et  avantages d’une éventuelle col-
laboration avec cette institution universitaire. 
Des propos du conférencier et des échanges 
qui s’en sont suivis, il ressort que le porc pré-
sente des atouts majeurs tant pour la recherche 
fondamentale que pour la recherche appliquée. 
Entre autres, il a souligné que cette espèce était 
un modèle intéressant pour les études sur la 
biologie de la reproduction et pour les greffes 
d’organes tels que le cœur, le foie, etc. En plus, 
c’est une des sources de protéine la plus large-

ment consommée dans le monde. Avec une de-
mande mondiale dépassant l’offre, il serait in-
téressant de penser à investir pour son élevage.
 S’agissant des éventuelles col-
laborations avec cette université, le pro-
fesseur J. M. FEUGANG a énuméré les 
programmes pour lesquels les institutions 
camerounaises peuvent collaborer en dévelop-
pant des semblables. Il s’agit notamment du :    
- programme du Groupe de tra-
vail international, à l’adresse web : http://
international.msstate.edu/about/index.php, 
qui offre des possibilités de subventions ; 
- programme de mobilité scientifique 
avec le Brésil (BSMP) à l’adresse web : www.iie.
org/en/Programs/Brazil-Scientific-Mobility;
- programme intitulé « Global upgrad-
Pakistan » avec le Pakistan, à l’adresse web 
: https://www.irex.org/projects/upgrad-pakis-
tan, administré par l’IREX (l’International 
Research& Exchanges Board) logé à l’adresse 
web : http://exchanges.state.gov. 
Ces programmes, selon le scientifique, repré-
sentent des outils d’aide à la décision  néces-
saire pour des changements importants et 
conséquents dans la vie des communautés. /.

2

Dans le cadre des conférences intitulées « Mois 
de la Recherche », le professeur Jean Magloire 
FEUGANG NGUEKAM, enseignant cher-
cheur camerounais à l’Université d’État du 
Mississipi aux États Unis d’Amérique (USA), 
a présenté le mercredi 15 juin 2016 à par-
tir de 14 heures,  des outils nécessaires pour 
des changements importants et conséquents 
dans la vie des communautés pour un Came-
roun qui se veut émergent à l’horizon 2035.

LES RESULTATS DE RECHERCHE DE LA DIASPORA CAMEROUISE AU 
SERVICE DE L’EMERGENCE DU CAMEROUN 
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La Société Internationale de Lin-
guistique (SIL) est basée au Ca-
meroun depuis 1969. Elle a pour 

objectif principal la promotion des lan-
gues camerounaises et la sauvegarde du 
patrimoine culturel et linguistique des 
populations. Cette structure milite pour 
la promotion de l’usage écrit des langues 
nationales, le développement des mo-
dèles généralisables d’enseignement for-
mel et informel des langues, la contribu-
tion au développement de la linguistique 
et le développement culturel, spirituel, 
social et économique du peuple camerou-
nais ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté.       
La transmission  du savoir au Cameroun 
obéit à des canaux spécifiques liés à la 
diversité des langues locales. Il faut donc 
une approche pour transmettre, commu-
niquer et diffuser dans nos langues.  A 
cet effet, une convention de coopération 
scientifique et technique a été signée le 
13 juillet 2016 entre le Ministère de la 
Recherche Scientifique et de l’Innova-
tion (MINRESI) et la SIL Cameroun. 
Cette coopération participe de l’appro-
fondissement du processus de moder-
nisation et d’exploitation véritables des 
résultats de la recherche scientifique. 
La promotion des langues nationales 
contribue de plus au développement 

en mettant l'accent sur la participation 
des populations, l'accès à l'éducation et 
aux ressources, et la participation dans 
la vie nationale. En 2015 particulière-
ment, la SIL a apporté son soutien dans 
la consultation, la formation, l’assis-
tance technique et/ou appui logistique 
pour la mise en valeur des langues des 
dix régions. Elle a développé du matériel 
didactique en partenariat avec certains 
ministères et a produit des manuels sco-
laires avec la collaboration de l’ONG « 
Plan Cameroun » dans le cadre du projet 
d’éducation interculturelle et multilingue 
en langue Baka. Aussi, le département 
de formation de la SIL aide-il à former 
des traducteurs, des moniteurs d’alpha-
bétisation, des enseignants spécialisés 
en éducation multilingue, ainsi que des 
linguistes. Comme autres réalisations, 
cette structure produit des livres en lan-
gues maternelles et  aide à préparer des 
nationaux à prendre en charge des pro-
jets d’alphabétisation et de traduction de 
la bible. Elle contribue à la création et 
au développement des bibliothèques en 
langues nationales, des logiciels appro-
priés ainsi qu’à la diffusion des résultats 
de recherche à travers les médias, les re-
vues scientifiques, y compris l’internet./.

L’approche de la SIL dans la promotion des 
langues nationales 

camerounaises.
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La cafetière industrielle inventée par le camerounais Samuel Valentin 
DJOKO est dotée d’une capacité exceptionnelle de production, à savoir 
l’équivalent de 300 tasses  de café spontanément. En effet, l’intéressé s’est 

inspiré du système de vases communiquant auquel il a associé plusieurs robinets 
pour facilité la production d’une grande quantité de café. L’appareil en question est 
constitué d’une cafetière à bol, une cafetière Expresso, un percolateur (cafetière 
d’une capacité de 12 litres de café), une cafetière DVS d’une capacité de 300  tasses. 
Cette invention présente l’avantage qu’elle pourrait augmenter la consom-
mation nationale du café qui  reste limitée.  Il convient également de pré-
ciser que selon l’inventeur,  cette machine est mécanique et son passage 
au stade électronique est en gestation.  Cette mutation apportera une va-
leur ajoutée à l’invention et pourrait par là même, relancer davantage la 
production du café camerounais dont la qualité n’est plus à démontrer.
 D’après l’inventeur, avec ce dispositif, on peut non seulement préparer du café 
standard propre à la consommation courante, mais aussi extraire les essences, 
telle que la caféine prisée par de nombreux  consommateurs. Le salon interna-
tional de l’artisanat qui s’est déroulé du 31 mars au 9 avril 2016 à Yaoundé, 
est l’un des lieux par excellence d’exposition du génie créateur africain. Lors 
de sa dernière édition, l’une des attractions majeures était l’invention d’une 
Cafetière industrielle par un camerounais nommé Samuel Valentin DJOKO./. 

La Cafetière Industrielle : production de 300 
tasses de café

Samuel Valentin DJOKO


