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Editorial

«Echos de la Recherche» édition de mars 2017, met l’accent 
sur les résultats de recherche des jeunes chercheurs dynamiques. 
Ce sang neuf injecté récemment au Ministère de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation. En effet, le recrutement ces der-
nières années au MINRESI, d’une masse critique de chercheurs 
relève de la volonté du Chef de l’Etat son Excellence Paul Biya 
d’accroître le potentiel en ressources humaines et matérielles du 
Système National de la Recherche et de l’Innovation. C’est aussi 
une voie de valorisation et de vulgarisation du génie de la jeunesse 
scientifique camerounaise vigoureuse compétente et agissante. 

 L’encadrement à la fois administratif et professionnel des 
chercheurs s’avère dès lors nécessaire,   les chercheurs sé-
niors ont plus que jamais la responsabilité d’encadrer les ju-
niors en constituant des équipes de recherche pluridiscipli-
naires. Je vous demande alors de faire de l’éthique scientifique 
et du respect de la déontologie votre crédo. Vous devez servir 
d’exemples pour vos cadets en grade et de modèles pour la Na-
tion toute entière, parce que vous appartenez à un corps d’élites. 

Quant à vous nouvelles recrues, je vous invite à servir l’Etat avec 
loyauté et humilité tout en respectant vos ainés dans la recherche. 
Copiez le bon exemple et dénoncez tout comportement malsain et 

contraire à l’éthique professionnelle et, surtout, apprenez l’or-
thodoxie et la déontologie administrative qui promeuvent le 
respect des prérogatives et de la hiéarchie, la discipline, l’assi-
duité, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la performance etc.

Votre recrutement est une volonté présidentielle qui vient à point 
nommé, en vue de relever de nombreux défis de l’administration de 
la recherche qui vous interpellent. Notamment : le combat contre 
l’oisiveté ; la création d’un climat de saine émulation entre les 
chercheurs d’une même équipe ou entre équipes de recherches ; les 
échanges d’expériences ; l’élaboration des projets bancables et diver-
sifier ; la promotion du dynamisme et de la performance scientifique 
en publiant dans des journaux crédibles et de qualité ; la valorisa-
tion et la vulgarisation des résultats de la recherche obtenus dans les 
laboratoires, au profit de l’innovation et du développement du pays 
;  l’éclosion de l’esprit d’équipe et de solidarité au sein de la com-
munauté des chercheurs ; et enfin la vulgarisation et l’appropriation 
de la culture de l’innovation. Restant dans la même logique de valo-

risation du corps deschercheurs, j’ai décidé d’instituer une nouvelle 
approche pouR votre évaluation en vue du changement de grade, 
qui permettra de mesurer les réelles performances scientifiques des 
postulants. En ce sens, tout candidat au passage au grade de Maître 
ou Directeur de Recherche, devra désormais défendre son dossier 
devant un jury constitué de professeurs et chercheurs chevronnés.

On ne le rappellera jamais assez, en auto
risant le recrutement de 425 nouveaux chercheurs en 2015 et 2016, 

le Chef de l’État a voulu le renouvellement et le renforcement des 
effectifs de ressources humaines scientifiques dans les instituts de 
recherches du Cameroun. C’est ainsi que s’agissant de la révision 
en cours du statut des chercheurs, le projet fait en ce moment l’objet 
d’un examen dans le cadre d’une concertation interministérielle, 
dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 
D’ici peu, l’harmonisation de l’échelonnement indiciaire et de l’âge 
de départ à la retraite avec l’Enseignement Supérieur sera effectif. 
En outre, la prolongation de la période d’activités accordée depuis 
2015 à certains Maîtres et Directeurs de Recherche atteints par la 
limite d’âge de départ à la retraite permet de conserver une masse 
critique de chercheurs séniors au service de la nation camerounaise.

Le Fonds National de Développement de la Recherche Scienti-
fique et de l’Innovation (FONDRESI) et le Compte d’Affectation 
Spéciale y afférent vont être mis en place. De nombreux autres 
efforts vont être déployés dans le but de donner aux chercheurs la 
considération qu’ils méritent, et de renforcer les capacités du sec-
teur de la recherche scientifique et de l’innovation, afin qu’il joue 
pleinement son rôle, d’important levier de développement de notre 
pays. En effet, la Recherche scientifique et l’Innovation ne peuvent 
pleinement jouer leur rôle pour le développement de notre pays et 
son émergence à l’horizon 2035, que si un lien solide est établi entre 
l’offre des résultats scientifiques et technologiques et leur valori-
sation industrielle et commerciale. Pour aboutir à des résultats de 
recherche innovants et compétitifs, le chercheur doit être valorisé et 
ce à quoi s’attèle depuis longtemps déjà le gouvernement de la Ré-
publique, non seulement en vous créant les meilleurs conditions de 
travail, mais aussi en vous assurant des carrières dignes d’un corps 
d’élite, capables de produire des prouesses intellectuelles de qualité à 
l’image de celles contenues dans le bulletin «Echos de la recherche».
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De nouveaux chercheurs au MINRESI pour mieux 
valoriser et vulgariser les résultats de recherche

Dr. Madeleine TCHUINTE

Ministre de la Recherche Scientifique
 et de  l’Innovation



Editorial
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               Evénement

Dans le cadre des Grandes Conférences Scientifiques au 
MINRESI dénommées « Le Mois de la Recherche », Madame 
Anne-Marie LEZINE, Directrice de recherche au Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique (CNRS, France) et Direc-
trice de l’Unité Mixte de Recherche LOCEAN, a présenté lors 
la première conférence scientifique de 2017, les résultats de ses 
travaux de recherche menés en partenariat avec l’IRAD (Her-
bier National du Cameroun) sur le changement climatique.

Sous la modération de Madame le Secrétaire Géné-
ral du Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation, Madame EBELLE ETAME Rebecca 

Madeleine  représentant Madame le Ministre Dr Made-
leine TCHUINTE empêchée, la conférencière de nationa-
lité française, Anne-Marie LEZINE a entretenu l’audience 
composée de chercheurs, universitaires, administrateurs et 
médias, sur le thème : « Lac Bambili, Cameroun : 90 000 
ans d’histoire de la forêt d’altitude en Afrique centrale », 
le jeudi 05 janvier 2017 à partir de 14 heures, dans la salle 
des conférences du bâtiment annexe n0 2 dudit ministère.
A travers    cette thématique, Madame la Directrice de recherche 
a fait savoir que l’objet de ses investigations visait entre 
autres, à évaluer l’impact du changement climatique sur les 
forêts de montagne en mesurant l’amplitude du changement 
environnemental, et à comprendre la résilience ou la vulné-
rabilité des espèces pour prévoir leur comportement futur.
 D’après la conférencière, depuis 2007, l’étude 
des grains de pollen fossiles, issus des carottages effec-
tués dans le cratère supérieur et le cratère inférieur du 
lac Bambili, indique la nécessité d’une prise de pré-
cautions pour ne pas perdre les forêts de montagnes en 
Afrique. En effet, le climat change naturellement et de 
façon importante indépendamment de l’intervention hu-
maine. Cependant l’action humaine impacte la variation 
climatique. Pendant cette variation, les espèces fores-
tières évoluent en fonction du temps et on observe une 
alternance des phases forestières et des phases désertiques.

 Des résultats des travaux de Madame 
Anne-Marie LEZINE, il apparait que le lac Bam-
bili, représentatif de la « Ligne Volcanique du Ca-
meroun », offre des atouts exceptionnels pour les  
enregistrements palynologiques. Partant d’une méthode 
quantitative qui permet de définir les biomes sur la base 
des types fonctionnels de plante et leur signature paly-
nologique, cette scientifique a trouvé une corrélation 
entre l’estimation de la biodiversité et les variations 
du climat. Cette corrélation met en lumière l’extrême 
vulnérabilité des zones de montagne face au chan-
gement climatique. Ce qui l’amène à conclure que :
Les forêts de montagne ont été affectées par les varia-
tions climatiques interglaciaires de l’hémisphère nord ;
Les phases d’expansion forestière corres-
pondent aux phases d’augmentation des flux 
de mousson en lien avec le signal orbital ;
Parmi les écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, 
ce sont les forêts de montagnes qui sont les plus vul-
nérables face au changement climatique. Elles réa-
gissent vraisemblablement par effet de seuil (ex: la 
crise environnementale de la fin de l’Holocène) ;
Pour atteindre son niveau Holocène (- 10 000 ans), les 
taxons ont migré depuis les altitudes moyennes et basses 
au cours d’une période longue de plusieurs millénaires ;
Les taxons ont un comportement individua-
liste et leur schéma de migration est variable. 
Leur tolérance climatique est encore mal connue ;
Toutefois, plusieurs questions restent en suspens: 
Le dernier millénaire est encore très mal connu ;
Quantifier et cartographier le changement envi-
ronnemental de la fin de l’Holocène reste un défi.
Les débats qui  ont suivis l’exposé du chercheur fran-
çais, ont permis de constater que l’environnement 
camerounais est propice aux recherches en palynolo-
gie (science qui étudie les grains des pollens). D’où 
la nécessité de la formation et du renforcement des 
capacités des jeunes camerounais dans ce domaine

RECHERCHE EN COOPERATION
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               Inventions et Innovations
              Resultats de la Recherche

Plantain mur aux aromes

La société DRYER SARL entend répondre au 
problème de conservation du plantain, patate, 
pomme de terre, banane en développant une 

technique de transformation et de conditionnement de 
ces produits agricoles sous la forme des chips non gras 
pouvant être conservé simplement et efficacement sur 
une longue durée. GRIGNOTA est aussi une associa-
tion de lait, de citronnelle, de cacao, de café, d’arômes 
naturels, d’épices et de sucre, riche en vitamines A et 
D. On peut en consommer à tout moment de la journée. 
 Elle apporte des solutions simples et écono-
miques de transformation de ces produits agricoles, 
et permet par ailleurs de produire des chips directe-
ment exportables. DRYER SARL est constituée d’une 
équipe de chercheurs  expérimentés dans le domaine 
de l’Agroalimentaire. Cette structure est dirigée par 
Monsieur NGNAMEKO Gilbert, Technicien Supé-
rieur en Agroalimentaire (chercheur indépendant). 
« Grignota » est le plantain, la patate, la banane et 
la pomme de terre transformé en chips non gras et 
conditionné dans des boîtes cartonnées de 250G, de 
170G et en sachet de 50G.  Commode et très pratique 
pour le grignotage, il est un excellent produit qui se 

fabrique de plus en plus 
à l’occasion des apéritifs lors 
des évènements sportifs et des fêtes. Grignota est par-
ticulièrement bien adapté à l’Africain, l’Européen, 
l’Américain et l’Asiatique. Il s’intègre facilement 
aux habitudes de consommation des individus ainsi 
qu’à leur régime alimentaire. La technologie utili-
sée permet d’offrir un produit « light » d’une saveur 
unique, mettant le consommateur à l’abri des risques 
liés au cholestérol. Une technologie alternative aux 
technologies classiques de conservation de ces pro-
duits est utilisée. Elle met en œuvre des ingrédients 
et des procédés de transformation nouveaux qui sim-
plifient la conservation des racines, banane et plan-
tain dans les meilleures conditions de coût, de délais 
et de sécurité alimentaire. Le nouveau procédé per-
met d’éviter l'huile accumulée pendant le processus 
de fabrication et le produit est séché mais pas gras.
Grignota est également adapté au marché inter-
national. Il est traité et conditionné selon une 
technologie et des procédés de conservation par-
ticulière qui garantissent qualité et longévité. 
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GRIGNOTA 
Transformation et Conservation des 

produits alimentaires végétaux
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Dans un passé récent, lorsqu’on parlait de la 
riziculture, on voyait immédiatement l’irri-
gation, la culture dans les zones inondées 

et les bas-fonds. La culture du riz n’était donc pas 
à la portée de tout le monde. Mais aujourd’hui, 
avec le développement par la recherche scienti-
fique de nouvelles variétés dites pluviales dont le 
NERICA (Nouveau Riz pour l’Afrique), il devient 
possible pour tous de cultiver le riz. Le NERICA  
est née du croisement entre le riz asiatique et le 
riz africain, riche en protéine (9,51 à 11, 69 pc 
contre 8 pc pour le riz importé). Selon les cher-
cheurs de l’Institut  de Recherches Agricole pour 
le Développement (IRAD), le NERICA est un 
riz précoce que l’on peut récolter après 90 jours. 
Il compte dix-huit (18) espèces dont certaines 
sont propices pour les sols Camerounais.(voir ta-
bleau ci-dessous). Ces nouvelles variétés comme 
le maïs, peuvent être cultivées avec essentielle-
ment les eaux de pluies dès lors qu’on est sur des 
sols non sablonneux. Le Cameroun disposant  de 
sols adaptés et d’un climat favorable ;  il est donc  
opportun de saisir ces atouts pédologiques et cli-
matiques pour produire le riz et contribuer à faire 
face à la demande nationale sans cesse croissante.  
En effet, la demande annuelle nationale de riz est 
estimée à environ 600.000 tonnes tandis que  la 
production nationale n’est que d’environ 170.000 
tonnes. Une production intensive de riz permettra 

de renforcer  la production nationale et la sécurité 
alimentaire, tout en couvrant d’autres dépenses ou 
charges familiales. En outre, le Cameroun dépen-
sera beaucoup moins pour les importations de riz et 
les devises ainsi économisées serviront à d’autres 
actions de développement. La riziculture, si elle 
est adoptée, sera une opportunité d’emplois pour 
de nombreux jeunes qui s’y impliqueront. Pour 
bien cultiver la variété NERICA 3 par exemple, 
l’itinéraire technique suivant devra être suivi: 

Choix du terrain et préparation du sol
 Les sols doivent être latéritiques, limono-ar-
gileux et riches en matières organiques. Il faut évi-
ter les sols sablonneux qui ne retiennent pas l’eau. 
 La préparation du sol, consiste à défri-
cher, brûler, dessoucher les arbres; labou-
rer et niveler le sol en cassant les mottes de 
terre et en éliminant tous les débris, puis ap-
pliquer l’engrais de fond pendant le labour.

Semis 
 Les semences doivent être de 
bonne qualité (pure, saine, ayant un 
taux de germination de plus de 80%). 
 Le riz pluvial peut être semé à la volée, en 
paquets alignés ou en lignes continues. Toutefois, 
c’est le semis en lignes continues qui est la méthode 
la plus recommandée, parce qu’elle facilite l’entre-
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              Resultats de la Recherche                Entretien avec...
tien et permet le contrôle de la densité des plants 
et de la profondeur de semis.  Les semences des 
variétés Tox 3145-34-3-2, NERICA 3 et NERICA 
60 (FKR 60 N) sont disponibles à l’IRAD de Dsch-
ang, et la variété NERICA 56 à l’IRAD de Maroua.
 
Entretien de la parcelle de riz (désherbage, fer-
tilisation)
 L’entretien a pour but, de lutter contre 
les mauvaises herbes ou adventices afin d’évi-
ter l’étouffement des plants de riz et la com-
pétition pour les éléments nutritifs et la lu-
mière. Il existe 2 types de désherbage : le 
désherbage manuel et le désherbage chimique.
 Les fertilisants ne sont utilisés que lorsque 
c’est nécessaire. La couleur vert- foncée des 
feuilles est une traduction de la fertilité du sol et 
donc, il n’est plus nécessaire d’appliquer l’en-
grais chimique. Par ailleurs, il faut éviter d’appli-
quer les engrais sur une parcelle non désherbée. 

Récolte et activités post-récolte 
 La récolte doit avoir lieu lorsque 2/3 
au moins des panicules virent au jaune or. 
A ce moment-là, les panicules sont cour-
bées, les grains durs et les feuilles jaunissent. 
 La récolte se fait généralement 30 à 35 jours 
après la floraison. Manuellement, elle est faite 
à l’aide de couteau ou de la faucille. Il faut évi-
ter les récoltes tardives qui peuvent entrainer les 
pertes de rendement dues aux ravageurs et à la 
verse. D’autre part, il est mieux de récolter après 
10h quand il fait soleil et sécher pendant 24 à 
48h pour diminuer le taux d’humidité des grains.

Récolte manuelle
 Les opérations post-récoltes sont les suivantes : 
le battage, le vannage, le séchage, décorticage/blan-
chiment, conservation/stockage, la transformation.

Les contraintes de la production du riz pluvial 
 Le riz pluvial est en  proie aux  maladies et 
aux attaques d’oiseaux et autres ravageurs, notam-
ment les insectes, les nématodes, et les rongeurs.

 Le    gardiennage       est la seule méthode de 
lutte réellement efficace contre les oiseaux et autres 
ravageurs. 

La pose des pièges est une méthode efficace contre 
ces rongeurs. Le nettoyage des environs des par-
celles est fortement recommandé. 
 La culture du riz pluvial peut aussi être at-
taquée par les pourritures et autres maladies fon-
giques. L’arrachage et le brûlage des plants attaqués 
est la méthode de contrôle recommandée. Les NE-
RICA sont cependant résistants aux pourritures et 
les attaques ne sont très souvent pas significatives.
Il faut noter que les atouts de la nouvelle variété de 
riz NERICA sont nombreux. Une teneur plus éle-
vée en protéines (2%). Les cycles de culture sont 
légèrement plus réduits. Le rendement est élevé 
(augmentation de 50% sans engrais et de plus de 
200% avec engrais) ; la résistance aux contraintes 
locales ; les récoltes se font entre 90 et 100jours.

                      ECHO DE LA RECHERCHE  N° 0033     Mars 2017.................................................. 07                       ECHO DE LA RECHERCHE  N° 0033     Mars 2017.................................................. 08



               Entretien avec...
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Dr DONGMO Thomas, 
Directeur de Recherche en Produc-
tion animale, présente la quintes-

sence des résultats de ses travaux de 
recherches:

  

« Valoriser les produits locaux et réduire les coûts alimentaires dans l’élevage de la volaille et 
du porc au Cameroun »

Qu’est ce qui vous a motivé à faire des recherches  sur 
la production animale ?

Tout est parti du constat selon lequel les aliments uti-
lisés pour l’élevage comme la provende se vendaient 
sur les marchés  camerounais à des prix exorbitants. Or 
nous savons que  40% de la population totale estimée 
à environ 20 millions d’habitants vivent en dessous du 
seuil de pauvreté c’est-à-dire gagent moins 738f CFA 
par jour (DSCE). En outre, 60%  des camerounais 
vivent de l’agriculture, dont 30% de l’élevage qui four-
nit plus 175 000 tonnes de viande et plus de 181 000 
tonnes de poisson. Cette activité connait des problèmes 
importants tels que: la non maitrise des techniques de 
conduite de l’élevage, l’insuffisance du matériel animal 
sélectionné et le coût élevé du bétail. Ainsi, la réduc-
tion du coût des aliments constitue un des moyens effi-
caces dans la promotion de l’élevage des porcs et de la 
volaille. L’objectif de ces recherches vise à contribuer 
au renforcement de la sécurité alimentaire qui consti-
tue l’une des priorités du Gouvernement camerou-
nais. Nous conduisons des travaux de recherche sur : 
la réduction des coûts des aliments, la valorisation des 
sous-produits locaux, la meilleure connaissance des 
nouveaux sous-produits, la détermination des besoins 
en protéine et en énergie des porcs et des volailles.
 
Quels sont les travaux que vous avez déjà menés pré-
cisément sur la volaille ?
Concernant la volaille nous avons travaillé sur 
l’effet des aliments à base des tourteaux de coton sur 
la croissance des espèces comme les poulets de chair, 
puis sur la performance des pondeuses, et des repro-
ducteurs. Nous avons aussi mené des recherches sur : 
l’utilisation de quelques farines animales locales.

dans l’alimentation du poulet ; les effets des divers 
niveaux de vitamines dans le contenu du rumen et de 
l’huile de palme sur la production et la qualité des 
œufs ; l’effet de l’utilisation des graines de soja grillées 
sur les performances des poulets de chair en finition ; 
l’effet de l’utilisation des feuilles séchées de Leuceona 
leucocephala, Ipomea batatas, etc. comme source de 
pigment pour la qualité des œufs ; l’effet de l’utilisa-
tion des fientes de poules dans l’alimentation des pon-
deuses ; l’évaluation des régimes alimentaires des vo-
lailles à base des ingrédients locaux comme le tourteau 
de palmiste, la boue d’huile et la farine de manioc etc.

Quels sont les principaux résultats obtenus sur les 
volailles ?
Le tourteau de coton est une bonne source de pro-
téine d’origine végétale pour la volaille. Cependant, 
son taux élevé a des effets négatifs sur les perfor-
mances des poussins issus des parents qui en consom-
ment. En outre, la farine de poisson seule ou asso-
ciée à d’autres sources de protéines animales s’avère 
être meilleure pour l’alimentation des volailles. 
Les niveaux de vitamines dans le contenu du rumen 
et dans l’huile de palme augmente de façon signi-
ficative la couleur du jaune d’œuf au taux d’inclu-
sion de 15% dans les aliments. Tandis que l’uti-
lisation de 70% de boue d’huile de palme réduit 
d’environ 17%  le coût alimentaire de production du 
poulet  de chair en phase finition comparé au témoin. 
Des régimes alimentaires simples et facilement utili-
sables ont été aussi mis au point afin de valoriser les 
produits locaux et réduire les coûts alimentaires de pro-
duction. Ainsi, l’aliment au soja grillé et au mais est 
indiqué dans les zones rurales vu leur disponibilité.
Les feuilles de patates douces, de banane
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               Entretien avec...

Qu’en est-il des recherches sur les porcs

d’environ 170/0  le coût alimen-
taire de production du poulet  de chair 
en phase finition comparé au témoin. 
Des régimes alimentaires simples et facile-
ment utilisables ont été aussi mis au point 
afin de valoriser les produits locaux et réduire 
les coûts alimentaires de production. Ainsi, 
l’aliment au soja grillé et au mais est indiqué 
dans les zones rurales vu leur disponibilité.
Les feuilles de patates douces, de ba-
nane ou de Leucaena eucephala peuvent 
servir comme colorant du jaune d’œuf

Qu’en est -il des recherches sur le  porc?
Parlant du porc, nous avons travaillé sur les 
l’effet du taux d’incorporation de la drêche 
ensilée des brasseries dans les rations ali-
mentaires sur les performances des porcs 
en engraissement ; l’effet d’utilisation de la 
graine de soja entière brute, cuite ou grillée 
dans l’alimentation des porcs en croissance ; 
les effets des taux de protéines et de lysine 
sur la productivité et les paramètres san-
guins sur les porcelets au sevrage dans un 
environnement tropical ; la digestibilité et 
l’influence des rations contenant des niveaux 
croissants de coques de cacao sur les per-
formances de porcs en croissance finition.

Quels sont les principaux résultats des tra-
vaux sur l’élevage porcin ?
L’incorporation de la drêche des brasseries 
dans les rations alimentaires du porc ont 
montré qu’un taux optimum de 30% de la 
drêche ensilée est économiquement rentable 
en phase post sevrage et que le taux de 50% 
est meilleur en phase  de croissance-finition. Par ailleurs, 
l’incorporation de plus de 20% de la farine des coques de 
cacao a montré une baisse des performances des porcs. 
A l’issue d’une enquête effectuée dans la zone périurbaine 
de Yaoundé en 2004, il en ressort que les porcs consommant 
la graine de soja grillée ont un gain de poids de 369,7g et 
de 179,7g pour ceux consommant du tourteau de palmiste. 
Le coût alimentaire de production du kilogramme de porc 
utilisant le régime à base de graine de soja est alors de 
494,8FCFA, contre 556,6FCFA pour le tourteau de palmiste. 
Des travaux supplémentaires se poursuivent en vue d’amé-
liorer ce dernier et réduire davantages le  coût  de production.
 
Pouvez-vous nous faire un bref aperçu de votre carrière 
de chercheur ?
Je suis entré à la Fonction Publique comme Ingénieur 
agronome en 1984 et j’ai intégré le corps chercheur la 
même année à l’Institut de Recherches Agricole pour 
le Développement (IRAD). Par décisions du Ministre 
de la Fonction Publique j’ai été promu d’abord comme 
Attaché de Recherche en 1985, ensuite comme Chargé 

de Recherche en 1988, Maitre de Recherche en 1997 et 
Directeur de Recherche en 2011.  J’ai publié une trentaine 
d’articles et contribué à la mise en place de certains projets  
dans le cadre de l’Initiative PPTE et IADM tels que : le 
Programme National de Production des Semences de Pal-
mier à huile sélectionnées à l’IRAD de la Dibamba depuis 
2008 ; le projet PPTE de production de trois médicaments 
traditionnels améliorés (antipaludique, anti diarrhéique, 
antidiabétique) à base des plantes médicinales ; en col-
laboration avec les chercheurs de l’IMPM en 2010 ; etc.

Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes ?
Pour être un pays émergent, nous devons  dévelop-
per l’agriculture pour laquelle le Cameroun a un avan-
tage comparatif.  Les éleveurs aujourd’hui fabriquent 
eux-mêmes leurs aliments grâce aux résultats des tra-
vaux de recherches que nous avons menés et que nous 
continuons d’ailleurs afin d’apporter notre modeste 
contribution au développement du Cameroun. Je de-
mande aux jeunes de redoubler d’ardeur au travail pour 
apporter leur pierre à la construction de notre pays. 

propos recueillis par Francine ALANG

                                                                ECHO DE LA RECHERCHE  N° 0033     Mars 2017.................................................. 09



                                                                ECHO DE LA RECHERCHE  N° 0033     Mars 2017.................................................. 09

Question sur...
    MOST: Une activité du Programme pour la gestion des transformations sociales. 

Le MOST est un programme pour la gestion des trans-
formations sociales et scientifiques intergouvernemen-
tal de l’UNESCO dédié aux transformations sociales. Il 

contribue au développement durable et à l’élimination de la pau-
vreté dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de 
l’UNESCO. Ce programme a été lancé en mars 1993 et apporte 
un soutien aux États membres tels que le Mali, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, le Kenya  … en accompagnant leur processus de prise 
de décision. Il a pour mission de promouvoir le développement 
et l’utilisation des connaissances en sciences sociales qui contri-
buent à une meilleure compréhension et gestion des transforma-
tions sociales, conformément aux valeurs universelles de la justice, 
de la liberté, de la dignité humaine et du développement durable. 
Le  programme favorise une recherche internationale, interdiscipli-
naire, comparative et pertinente pour l’élaboration des politiques. Il 
regroupe les  comités nationaux de liaison MOST, mis en place dans 
une soixantaine de pays, coopère avec leurs autorités, les commu-
nautés des sciences sociales et humaines ainsi qu’avec  la société 
civile afin de renforcer le lien entre la connaissance et l’action, qui 
constitue l’une des clés pour favoriser un changement social positif.
 Le programme MOST innove à plus d’un égard: c’est le pre-
mier programme intergouvernemental pour la recherche en 
sciences sociales et la formulation de politiques créée au sein 
d’une institution des Nations unies, ainsi que l’établisse-
ment de partenariats entre les différents acteurs économiques 
et sociaux, notamment  les ONG, les médiats et le secteur privé. 
L’axe  d’action prioritaire du MOST consiste à établir et relier 
entre eux des réseaux internationaux d’action publique et de cher-
cheurs renommés afin de mettre la recherche en sciences sociales 
au service des politiques concrètes et la valorisation des résultats 
de la recherche,  à ce niveau, les soumissionnaires sont invités à 
travailler avec le Secrétariat en ce qui concerne cette valorisation 
des résultats de la recherche auprès des utilisateurs concernés. Le 
projet de recherche doit avoir une description de l’impact escompté 
pour les résultats, ainsi que des indications concernant les institu-
tions et les infrastructures nécessaires à la diffusion des connais-
sances obtenues auprès des groupes-cibles  d’utilisateurs. Le projet 
doit également proposer des moyens novateurs pour  la diffusion 
des connaissances auprès du public par le biais des médias, des 
conférences publiques et des technologies de la communication.   
Dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations-
Unies, le programme MOST contribue à l’élimination de la pauvreté 

ainsi qu’à la mise en œuvre de deux priorités globales de l’Unesco à 
savoir : l’Afrique,  et l’égalité des genres. Dans le même ordre d’idées, 
le problème de la mobilité et des réfugiés constitue l'un des principaux 
axes thématiques de la politique sociale africaine adopté en 2008 
pendant la première Conférence des ministres du développement 
social en Namibie.  Ce qui éveille une résonance particulière dans le 
contexte sécuritaire, social et environnemental de l'Afrique Centrale.
Les  activités principales du programme MOST sont entre autres : 
 la diffusion  des résultats à travers la dissémination des résultats de 
la recherche c'est-à-dire que les résultats produits par la recherche 
peuvent être publiés dans les séries MOST, sous réserve de l’accord 
du Comité directeur scientifique, ou après consultation avec le Se-
crétariat du MOST, dans les livres et revues scientifiques publiés 
par d’autres institutions, à condition que le lien avec le programme 
MOST, soit signalé visiblement dans une note. De plus, les résul-
tats seront communiqués aux décideurs et responsables concernés ; 
les recommandations et la facilitation de  la coo-
pération internationale de ses projets de recherche. 
En effet, Le Cameroun a abrité du 24 au 26 octobre 2016 à  Yaoun-
dé  le premier Forum des ministres du développement social pour 
les pays de l’Afrique Centrale et le Nigéria.  Présidé par Madame 
le Ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation au nom 
du Premier Ministre Chef du Gouvernement, ce forum avait pour 
objectif le partage de connaissances, d’expérience, et d’expertise 
dans le développement et la mise en œuvre des politiques publiques 
innovantes, fondées sur des preuves. On a aussi  élaboré des pro-
grammes pertinents, fiables, et réalistes permettant de traduire en 
actions politiques les connaissances en sciences sociales rigoureuses 
en conformité au  thème dudit  Forum à savoir « Insécurité et Migra-
tion en Afrique Centrale : Impact sur les femmes et les jeunes ».
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              Notes techniques

De son nom scientifique Hyssopus officinalis, l’hy-
sope est un sous-arbrisseau qui appartient à la famille 
des lamiacées ( Lamiaceae ). Il se présente sous la 
forme d'une plante vivace et touffue, pouvant at-
teindre 40 à 50 cm de hauteur. Ses tiges sont ligneuses 
à la base et portent de nombreuses feuilles d’un vert 
soutenu, lancéolées, petites et opposées deux à deux. 
Les fleurs, d’un calice oblique et strié, dégagent une 
odeur à la fois pénétrante et agréable. La corolle est 
bleue, indigo, violacée ou rose. C’est une plante qui 
pousse sur les côtes de la Méditerranée, en Europe, en 
Afrique et en Asie mineure, et qui affectionne les sols 
légers et peu humides. Une exposition totale au so-
leil est bénéfique à son bon développement. Les pro-
priétés médicinales de l'hysope sont connues depuis 
l’antiquité à nos jours. Ses vertus contre les infections 
broncho-pulmonaires, les troubles digestifs, les affec-
tions virales et inflammatoires sont avérées. 

Utilisation thérapeutique interne 
Pour calmer les affections pulmonaires, l’asthme, 
la bronchite chronique, la toux et les états grippaux 
en général : préparer une infusion avec les fleurs 
fraîches ou séchées. Il est recommandé de verser une 
cuillerée à café d’hysope dans un quart (1/4) de litre 
d’eau  bouillante, à laisser infuser durant dix minutes 

et boire 2 ou 3 tasses par jour, pendant une semaine.

Pour soulager de la toux quinteuse et 
des rhinites, grâce à la présence de diter-
pènes, actifs dans la sphère pulmonaire. 
Elle est utilisée pour traiter l’asthme sé-
crétoire et inflammatoire. En règle gé-
nérale, l’hysope permet de soigner les 
affections pulmonaires et les états grip-
paux. Elle a des effets contre les sinusites 
et les otites.
Pour faciliter la digestion ou aider à 
l’expulsion des gaz intestinaux : il est 
conseillé de la consommer sous forme 
de tisane, c’est-à-dire, mettre 10 g ou 
1 cuillerée à café de sommités fleuries 
ou de fleurs séchées dans 1 litre d’eau 
bouillante ; laisser infuser dix minutes. 
Boire 2 ou 3 tasses  par jour.

Utilisation cosmétologique
 L’hysope est considéré  dans l’industrie 
de la cosmétologie  comme un  agent 

masquant car il réduit ou masque l’odeur de base et/
ou l’arôme d’un produit.
C’est également un tonifiant qui procure une sensa-
tion de bien-être sur la peau et les cheveux.
Cette plante peut entrer dans la composition des par-
fums.

Effets indésirables
  L’huile essentielle d’hysope obtenue à partir des 
boutons floraux du giroflier est un neurotoxique qui 
ne doit être consommé ni de manière régulière ni à 
fortes doses encore moins par les femmes enceintes 
et allaitantes. Car, elle peut entraîner des convulsions, 
des vomissements et modifier l’effet thérapeutique 
des antidiabétiques et des immunodépresseurs. 
L’hysope est totalement interdite aux personnes qui 
souffrent d’épilepsie et à proscrire chez les enfants.   

      Propriétés médicinales de l'hysope 
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      Propriétés médicinales de l'hysope 
ECHOS DE LA RECHERCHE N° 0033 

MARS 2017 DE NOUVELLES 
DYNAMIQUES AU minresi

ECHOS DE LA RECHERCHE, VOTRE BULLETIN D’INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 

	 Le	Ministre	de	la	Recherche	Scientifique	
et de l’Innovation Dr Madeleine TCHUINTE  a ins-
titué	une	 journée	du	bilinguisme	chaque	mer-
credi	au	MINRESI.	Tous	les	personnels	ayant	une	
culture	anglo-saxonne	devront	s’exprimer	en	fran-
çais	et	ceux	de	culture	francophone	en	anglais.

	 Une	 conférence	 scientifique	 s’est	
tenue	 au	 MINRESI	 le	 08	 février	 2017	 à	
l’occasion	 	 	 de	 la	 célébration	 de	 la	 fête	
nationale	 de	 la	 jeunesse	 sous	 le	 thème	
:	 «	 Recherche	 et	 entreprenariat	 jeune	 ».

	 La	32eme		édition	de	la	journée	interna-
tionale	de	la	femme	s’est	déroulée	sur	le	thème:	
«	Les	femmes	dans	un	monde	de	travail	en	muta-
tion	:	planète	50-50	d’ici	2030	».	Plusieurs	acti-
vités	ont	marqué	cette	célébration	notamment	
:	 les	 journées	 portes	 ouvertes	 à	 l’Institut	 des	

Recherche	Médicales	et	d’Études	des	Plantes	
Médicinales(IMPM)	 avec	 des	 examens	 médi-
caux	gratuits	et	à	cout	réduit,	les	conférences,	la	
formation	en	teinture	à	l’Institut	de	Recherches	
Agricole	 pour	 le	 Développement(IRAD),	 la	 for-
mation	 en	 secourisme,	 la	 journée	 gastrono-
mique,	 le	 défilé	 au	Boulevard	 du	 20	mai,	 etc.

	 La	 conférence	 scientifique	 dénommée	
«	 	Le	mois	de	la	recherche	»	au	MINRESI	s’est	
tenue	le	mercredi	29	mars	2017	à	13h	dans	la	
salle	de	conférence	sur	le	thème	:	«		Importance	
de	la	protection	de	l’accès	aux	ressources	géné-
tiques	au	Cameroun	».	Cette	conférence	était	ani-
mée	par	M.	LEMNYUY	ALBUN	WILLIAM	BANYE,	
point	focal	du	protocole	de	NAGOYA	sur		l’accès	
aux	ressources	génétiques	et	au	partage	équi-
table	des	bénéfices	issus	de	leurs	utilisations.


