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Contexte

En Afrique subsaharienne, les populations rurales font face à une insécurité alimentaire de plus en plus croissante. Selon
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une personne sur quatre pourrait avoir souffert d’une
privation chronique de nourriture en 2017 (FAO, 2018). Face à cette situation, la domestication des arbres locaux à haute valeur
socioéconomique et nutritive, est perçue comme une arme très puissante dans cette lutte (Poole et al., 2016). Parmi les espèces
locales encore utilisées de manière traditionnelle pour les besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les espèces prioritaires à
une domestication ont été identifiées (Khasa et Atangana. 2019), et le karité figure dans le top cinq. L’arbre à karité a été cité
comme étant la deuxième espèce oléicole la plus importante en Afrique (Boffa et al., 2000). Malgré l’importance du karité dans les
ménages de l’Afrique subsaharienne, l’espèce se trouve maintenant en difficulté en raison des pressions anthropiques et d’une
mauvaise gestion cette dernière.

Objectifs

L’objectif général de cette étude est de développer des connaissances ethnoscientifiques pour  la gestion durable des ressources 
génétiques de Vitellaria paradoxa en vue de concourir à la sécurité alimentaire des ménages ruraux au Cameroun.

Objectifs spécifiques

❖Décrire la diversité et la structure génétique des différentes populations de karité du Cameroun en comparaison avec celle du
Tchad et du Mali ;

❖ Caractériser la variabilité morphologique et biochimique des fruits de karité en fonction des différentes zones agro écologiques et 
associer les connaissances locales des communautés quant aux usages et à la gestion de cette espèce dans son aire de répartition
au Cameroun ;

❖Évaluer l’utilisation alimentaire du karité dans les ménages ruraux et sa contribution à la sécurité alimentaire des ménages de son 
aire de distribution au Cameroun.

Approche méthodologique

Collecte des feuilles dans 3 ou 4 
populations

4 zones agro écologique au Cameroun et 
2 au Tchad

Extraction de l’ADN génomique

Quantification + Vérification de la qualité 
de l’ADN

Génotypage ( Volume 10 μl et concentration de 20 ng/μl) 

Analyse par la technologie Ion Proton GBS (Genotyping by 
sequencing)

Analyse à l’aide du pipeline STACKS développé par Rochette & 
Catchen, (2017)

Échantillonnage (12 villages, soit 3 villages par 
zone agro écologique)

Enquête ethnobotanique (entretiens individuels 
semi-structurés et des observations directes)

Trois indices ethnobotaniques vont être calculés: 
la fréquence relative de citation, la valeur d’usage 

totale rapportée, et l’indice d’importance 
culturelle (Assogba et al. (2017)

Analyse des données (données d’enquêtes seront 
regroupées )

Échantillonnage aléatoire

Méthodes de collecte

Groupes de discussion Questionnaire semi structuré

Information sur le 
village

Section 1: évaluation 
de l’insécurité 

alimentaire des 
ménages

Section 2: revenus des 
ménages, les sources 

de revenus, la quantité 
de karité qui entre dans 

le ménage

Analyse des données : Calcul du score de la sécurité alimentaire, 
Estimation de la quantité de karité en kg et en FCFA par ménage

Résultats attendus

Contexte et objectifs

❖les meilleures variétés répondant aux préférences des ménages en fonction de la structuration génétique de la zone de provenance sera définie. 
❖Les variations morphologiques et biochimiques du karité en fonction des quatre zones agro écologiques, couplées aux connaissances locales des communautés  

sur l’usage et la gestion  de l’espèce sera définie 
❖De plus, la contribution du karité à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté humaine des ménages des quatre zones à l’étude sera estimée
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