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I. IXTRODTCTIOS

Outre les productions végétales classiques et forts connues qui fornient la base de l’alimentation africaine.. il esiste au Cameroun des
produits récoltés pour la plupart à l’état saurage et. qui constituent
un appoint non négligeable à la ration alimentaire.
Ce tramail présente les résultats de l’analyse sonimaire de quelques-uns de ces produits.
II. CHOIX DES ALI3IENTS

Kous ax-om choisi volontairenient ceus qui figurent encore de faqon
limitée dans les tables de composition des alinlents d’Afkique qui
existent à l’heure actuelle.
Les déterminations d’aliments et les résultats d’analyses sont
tirés d’un travail plus important, encore sous presse (1).
TI‘ï. RESIXTATS AXALTTIQIJES

Les résultats portent, sur les élénients dits ’’énergétiques” e t minéraux les plus importants; aueun chiffre ne concernant les bi0cat.alysateurs ne figure dans les tables, cette partie étant encore incomplète à l’heure actuelle.
IT. C03131EST11YLES

A) Beignets et gateaux.
Plusieures matières premières entrent dans leur coniposition
a) 1a f a r i n e d e b 1é : d’importation europeénne ; les formes des
beignets varient suivant cliaque ménagère :petits sphériques, gros
sphériques allongés, ttortueus etc.. .
b) 1a f a r i n e d e m a ï s : produit exclusireinent local
c) l a f a r i n e d e h a r i c o t . :
d) l a p â t e d ’ a r a c h i d e . p a r t i e l l e m e n t d é s h u i l é e

aire

,

Lib recett,o‘(tu 1)répiwtLtion vtwie suivant los coutunios cithniqutrs
IiiLLitudos culinii.iros(lu ftlbricuiit, CC qui oxplicpto do g r ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ s
variatioiis dalis lii coiiipositioil chiiniquo de cliaque type.
:Los cliiITrcs hurnis sont dos nioy”os portimt sur uno dizcaino do
di: t.cwiiii I i i ~i tOilS.
J.c~irpyiiicipalc ca“t,risticjuo est la prédominmice clos glucidos
p i s clcs li l)idcs, Ics bcigiicts dtibnt cn général préparés par immersion
dims I’hitilo do pdino bouilltuito.
Cos :~Iiiiioiitsn’ont; yu’iiiio iiiipoitiLtioc rosbroiiitc o11 z o ~ i orurido.
E i 1 rovanclio ils soliti trbs ini~)urtiLnts
dims les villos. A Doual;~ut;
Yaound6 pibr csoiiiplo les \widcuse.~rio gateaux et de beigilets nbon(lent. 13c;~ucoupt h citndins aclibtent p.” 5 Prs, eil guiso do petil;
cléjcuncr, un Lcignct de farino do blé peaimt on nioyonne 130 g. (ce
qui leur a.pi)ortc tlonc 413 catorios). 00nornbreux trsvailtcurs ne
i*entroiit;p s cliez eus ia Illidi. Ils a,chbtont souvont CCS boigiicts ob
&c;ius. P:brfois, cn fin clc niois, c’est leur seulc ~iiourjturc.Lcs
écolicrs sont aussi clo fidèles clients des venclcuses de beignets à In
récréahion do 10 licuros.
Xn cldfìnitive ces dinicnts sont importants tant par bul. fréquoncu
quc I)”.I‘ le rGle ossenticl tl’appoint qu’ils joucnt. Le plus frécpc1it cles
qudxc cit8s ici est sans i i u t doute, et c’est uti trait dc cetto é p q u o ,
le boignct do farine dc bld.
Le git.cim d’aracllido est le r6siclu obtenu t~pr8sl’expression d’uno
ptitc? d‘arachide eii vue de l’obtontioii d’huile. Coninio cotto pdtc: est
rouléc ii la niiLin cos gtiteaus ont iiiic fornie do fuseau. A la dilTércnco
des autres cot; ¿Lliniciitest rclativonient p e ~coiisormiié
i
dans la région
ni6riclionalc du p y s oil l’huile do paliiio est; le corps gras pmtiqucment exclusif, mais devient abondant dans le Nord où I’uiiyuc source de corps gras est l’i~racliide.
ou los

?

Y

Dioscorea bulbifera : la partie consommée après cuisson est lo tuberculo a6rien de cctte Dioscorée, alinicnt csscntielloment glucidiquo
rjclic en eau.
Yuchylobus edulis: le fruit cia cet arbre est camctérisé par une
teneur élevée en lipiclcs ct rcltitiveriient élovée en protides, c ß qui
. lui confèrc tuio liauto valour dnorgdtique.
Lo fruit du l’nchylobus oclulis osti fort ostinid. L’arLro est protégd,
bien ramiiioiit planté. La rcicolto so fait cle Juillet il Novembre. On

Alimciits pimvres en priiioipos Bnorg6ticlucs, los fouillas conso tntii6os
dans le Sud-Cameroun o n t u m iiiiportanco ruliitivonioiit gri~iiclepar
leur cliversité ct lo chilfro tlc lour consomination. Outru lour iiitdrdt
coiiiiiic agcnts siitiscorbuticluts, ces types cl’slinioiits réiiliscnt uti
t ~ p p r élevé
t
011 culciiitn et on solri min6ruus diLw li^ ribtion quotidio11ne.

S o l u ~ ~ ~uO?~ ~~ ‘ / ~ O I J. I nL q~ I.L: osi~n-zo~ii
on E~voiido( 2 ) (5) (U)

-.

.,

A?tr.cirwtitli:ibsIrp!~riditsPorAoN: Xa?¿tlbosoiriasp. Macabo (2) (3) (4) ( 5 )
.zmiSc~Lsc ~ a c c ~ i w r,.
u s : ~ ~ l 1 (l2 b
) ( 5~)
ff d&c.i~~sSn6duriffu L : ‘hge (3)( 5 )
Corcliot-usolilo~¿.usL. : Ibieni ritsolok (2) (5) (O)
Talis~zcn~
tricc;tigiikc.l.ewcWILLD.: Bollci (2) (5) (li)
I’c‘~~~~isctu11~
purpureunb Sjc~mi.: Nson : pousse de sissongho (Herbe
;
il~~lcp~l¿Lllt).

l , i ~eomoi1iiii;Ltioti des fcuillcs ost fort 61ov6c tli~iisles r6gioiis r ~ i roles (lu (kiioroiiti (clc l’ordro ilc 120 g. par porsoilno o t llar jour,
selon u 1 1 0 c~itiii&tc:
r6alis6c A, Evoiloula pr&sdc Ytloundc).
Ccttc ha,bitiidc ost fort licureuse. Chiicun connait l’int6r0t .de
l’apport niinBral ct vitariiiniquc dcs feuilles. On insiste plus sareiiicnt siir l’i~~)port
protéique. Pour certiLiiies fcuilles, il n’est pis
n6gligciLblo. C’& lo cas dc 2’ Aitaurutbtl~ushybr.idus et plus cncore de
li^ €euille dc nianioc dont il n’a pas été questios dans cc t r a v d , sa
coinposition figurant dans les tables ele la P.A.O. Cot apport est
toutofois loiii cl‘i?trc ii6gligcdh pour dcs popula$kxis i r i d nourriou.
Ceci est ~,~Lrticiilibroiiicrit
vrai pour les 1q)uliLtionsclont la iiourrituro
est ii lx~sodc nianioc. I.’liwicurs prtiticicns ont rcniarcpic! que l’btat
dc: cos 1)olpltLtionsn’ost tr&sinauvais quo si elles rie consotnineiit pas
les fouillos dc cette pla11tc.
Ajoutons cilie la, conipositiori en aciclcs aniin& des protéinCs des
fouillcs clcs p l t ~ ~ i tropictdos
t ; ~ ~
est pour la plus grande pwt, olicoro
ineonnuc.

E) Les Fruits
En dehors clcs fruits tropictius déjii bicn connus, la forêt offro des
rcssourcos iniportmtes en fruits divers.

S O I ~ ~ mdo~tger~u
~ L ’ ~ I ~IL
;. (G) le Zon des Ewondos :
petit fruit aqueux utilisé dans de noinbreuscs recettes culillaires et
en pwticulier dans le l<pcrxi.

Clcistopho2,isglauca ; Avorn
Jlyriur~Lt7uusarboreus Y.BBEAUV.
: (2) ( 5 ) Engokoni
l’p.icOscy~Jl1~
sp. : Mvout ((i)
Nous avons insisté précédeninieiit sur l’intér8t de ces fruits pour
leur teneur souvent intéressante en vitamhie C.

F) Les boissoiis
La plus iriiportante est le vin de pahne, sève brute ferincntée de
-+

u

1’Blmeis gicineetasis. Consommé sous deus formes :
- Vili de palme frais en début de fermentation.
- Vili de pa11iic complètement fcriiienté.
La tcneur cn glucides, et principaleriient en saccharose, élevée
dans la sève brutc, tombe très rapiderneat S une valeur faible dans

Uoig1ict.s de fariiic

. .

:io

1,‘J

(i,4 01,3

0,(i 0,B

15

37

1,9 14,1J 40,3

1,s O,!)

11

(il; l,B

d o blb allon&

Beignots do furiblB rrJlI&
UuigIiotjsde fwi110 cl0 muïs
GiLteuu de haricot
Gliteali d’wachido
Dioscoroa
bulbiftiru, L.
B&tondo manioc
I’ciclqlobus edulis
G. DON
LvvkLYiu yabomutìis UAILL.
(Ainuncle)
110 cl0

52
ti8

13.4

1,s 7,7 37,6 0,B 1,O
7,O 13,(i 10,9 0,s 0,s
12 30,:i 62,6 1,:) 2,7

71,s
35,s

3,9

51,s
B,1

7 25,9 14,6 l a l,o
9,6 73,o 1o,2 , 1,8 2 , l

1,4

0,s 19,8
1,2 69,l

097

l,o

o,5

(Io

1,3

TABLEAU
I (suite)

YAIILEAUI (tluito)

I

ALI1LIENTS

4

,.
a

‘i
Y’

i

g 100

I

37,l

263,

6,!

571

G,;
28

90,:

33,

l,!

34,:

53,

(i,(

c

23t

i

!

.34(
64
66

39,E

4%

3,

80

J2,4

23

2,)

(i9

32

30,

2,’

G7

J9,t

39,

I,:

94

)0,6

32,

1,:

54

93,2

22,

3,6

0,:

1,s

1,l

72

89,2

42

3,4 0,:

7,4

2,l

35

84

64,s

O,< 12

40

Y5,5
59,
79,7
81

1,9

11,x

70

0,7

O.! 17,2

60

89,7 40

u,2

o

!U,H

I

3,0

2

0,4

u

9,9

o

o, I

o

H

H

I-

'I
!

RÉSL-MÉ

Les auteurs indiquent et commentent les résultats de l'analyse de
quelques aliments du Cameroun, (dosage de la teneur en protéines,
glucides, lipides, cellulose, insoluble formique, cendres, calcium,
phosphore, fer).
STM3LART

Analysis of fev aliments fiom Cameroun (proteins, carbohydrates,
lipids, cellulose, formicinsoluble, ashes, calcium, ph.osphorus, ìron).
l

Analysen von einigen wenig bekannten pflanzlichen Kahrungsmittehi aus Kamerun (Bestimmung \-on Ei-ïreiss, Kohlenhydraten,
Fetten, Cellulose, in AmeisensSiure Unlöslichem, Asche, Calcium,
Phosphor, Eisen).

1. BERGERET,
B. & D~SSEI-EFF, R. Tables provisoires de composition des
aliments du Sud-Cameroun. L'Honmie d'Outre-3Ier Paris -(sous presse).
2. DALZIEL,
J. &I., 1948: The Useful Plant of West Tropical Africa; Tho

l

Crown Agents for the colonies, London.
3. PhXJ"lfi-,H. F.,1952. Tropical Planting and Gardening; Mac 3Iillan
and Co Limited, London.
4. PERROT, 1943-1944. BIatières premières usuelles du règne végétal; &Lasson.
5. HCTCHIXSOS,
J. 6- DALZJEL,
J. X.,1936 Flora of Kest Tropical Africa;
The cro-ivn Agents for the colonies, London.
6. ROBERTY,
1954. Petite Flore de l'ouest. Africain, Larose, Paris.

I

i

i

209
!

I

Il

