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CLAIRE RIEUX, MSF-MALI :
«PLUS DE 80% DES CANCERS SONT
DIAGNOSTIQUÉS À UN STADE AVANCÉ»
A l’instar du monde entier, le Mali a célébré, le
04 février 2020, la Journée mondiale de lutte
contre le cancer. Une journée consacrée à la
prévention, la détection la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. A cette
occasion, le Journal Scientifique et Technique
du Mali (JSTM) a posé 05 questions Claire
Rieux, référente médicale en cancérologie pour
Médecin sans frontière (MSF-Mali). Interview…
Propos recueillis par Mamadou TOGOLA | JSTM.ORG

Quels sont les chiffres
les plus récents sur le
cancer au Mali ?
D’après l’agence internationale de recherche
sur le cancer, en 2018
on estimait le nombre
de nouveaux cas à plus
de 13 000 par an au Mali,
majoritairement
des
cancers du sein et du col
de l’utérus.
Il existe un registre au
Mali pour le district
de Bamako et de Kati,
qui permet de calculer les taux d’incidence
et de mortalité mais
les chiffres sont très
sous-estimés en raison
du manque d’accès aux
soins et de ressources
locales.
Quel est le nombre de
personnes
‘’condamnées’’ (phase 3 ou 4), qui
ne pourront plus guérir ?
Il est difficile d’estimer le
nombre de patients qui

souffrent actuellement
au Mali d’un cancer de
stade avancé, tous n’ont
pas accès à des services de santé spécialisés, qui sont seulement
disponibles en capitale
et dont certains services
sont débordés. Les difficultés matérielles et
financières
d’accéder
à une prise en charge
à temps expliquent en
partie pourquoi les patients sont souvent suivis par les structures de
santé lorsqu’ils ont un
cancer avancé, lorsque
la tumeur a envahi les
ganglions lymphatiques
ou les tissus avoisinants
ou qu’il y a des métastases dans d’autres organes. Les options thérapeutiques sont alors
réduites voire inexistantes. La rémission
n’est plus possible, mais
s’il ne s’agit plus de guérir, il y a beaucoup à faire
pour soulager et accompagner. On peut dire que

Visite de l’équipe MSF au domicile d’une victime du
cancer du sein qui bénéficie les soins palliatifs

dans les services spécialisés plus de 80% des
cancers sont diagnostiqués à un stade avancé.
Quels types de soins reçoivent ces personnes
pour lesquelles la rémission n’est plus possible?
MSF a commencé à
fournir des soins palliatifs et de support gratuits depuis novembre
2018 à des patients de
l’hôpital du Point G, dans
le service d’hémato-oncologie et au domicile
des patients, en partenariat avec le Ministère
de la santé malien.
En plus de la gestion de
la douleur, les soins proposés par MSF incluent
les effets secondaires
de la chimiothérapie
et les plaies tumo-

rales. Ces plaies sont
généralement
larges,
surinfectées, malodorantes et visuellement
impressionnantes
et
contribuent à l’exclusion sociale du patient.
Mais avec un suivi infirmier adapté, ces plaies
peuvent être réduites et
nettoyées. Pour de nombreux patients suivis par
MSF, cela constitue un
vrai changement dans
leur vie quotidienne. Certains ne pouvaient plus
s’alimenter et étaient
mis à l’écart à la maison,
et peuvent aujourd’hui à
nouveau interagir avec
leurs proches, être entouré, manger à nouveau. La communication
avec le patient et sa famille représente un aspect essentiel du travail
engagé par MSF: il s’agit
d’expliquer la maladie,
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d’instaurer une relation
de confiance et d’étudier
tout ce qui peut améliorer le confort du patient.
Le nombre de personnes
atteintes de cancer augmente en Afrique en général et au Mali, en particulier. A quoi est dû le
phénomène?

Le continent africain
vit une transition épidémiologique entre les
maladies infectieuses,
comme le paludisme, la
tuberculose, et les maladies dites non transmissibles, comme les
cancers, qui sont en progression. Il y a plusieurs
facteurs qui jouent un

rôle dans ce phénomène:
l’allongement de l’espérance de vie, les conditions
environnementales, et des facteurs de
risque en augmentation
comme la sédentarité et
le tabagisme.
Comment peut-on inverser la tendance?

Il est crucial de renforcer la prévention et
de se mobiliser pour
construire
ensemble
une offre de soins qui
permette de détecter et
de prendre en charge la
maladie de façon complète et le plus tôt possible pour augmenter les
chances de rémission.

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE :
L’HÉMODIALYSE, CETTE NOUVELLE TECHNIQUE
QUI FAIT SON CHEMIN AU MALI
L’insuffisance rénale chronique
est un problème de santé publique au niveau mondial. Cette
affection est aussi prise en
charge par la dialyse. Cependant,
deux méthodes sont utilisées
par les spécialistes. Depuis peu,
l’hémodialyse fait son chemin
au Mali. Elle est conseillée par le
Professeur Sadio Yena, Chef du
Service Chirurgie Cardio Vasculaire à l’hôpital du Mali.
Mariam Aldiou | JSTM.ORG
L’insuffisance rénale chronique est
une maladie grave qui entraîne une
détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines
hormones. Ailleurs, elle touche les
sujets âgés. Cependant, une étude
publiée dans le Pan African Medical
Journal révèle qu’en Afrique, la maladie s’installe plutôt chez les sujets jeunes et actifs. Au Mali, l’étudiant en médecine, Abdoulaye Togo,
montre, dans sa thèse, que l’insuffi-

Un patient en hémodialyse (Photo d’illustration)

sance rénale chronique représente
23,65% des causes d’admission
dans le service de néphrologie du
CHU du Point G.
Il existe plusieurs traitements à l’insuffisance rénale chronique, selon
la gravité de la maladie. Ces traitements vont du régime alimentaire à
la greffe rénale, en passant par les

médicaments, ou encore la dialyse.
A l’hôpital du Mali, la dialyse rénale
se limitait à la dialyse péritonéale.
Cette technique consiste à introduire un cathéter, grâce à une intervention chirurgicale, dans la cavité
péritonéale. Ainsi, le péritoine, une
membrane à deux feuillets, remplie
de dialysat, est utilisé pour filtrer le
sang.
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Dans les CHU au Mali, l’hémodialyse
ou le rein artificiel fait de plus en plus
son chemin. Contrairement à l’autre
méthode, en hémodialyse, le mécanisme d’épuration du sang se passe
en dehors du corps humain, dans
une machine (dialyseur). Le sang
du patient est pompé à partir d’une
fistule artério-veineuse ou d’un cathéter placé dans une grande veine.
Ce sang, dans un circuit extracorporel, est filtré, avant de revenir dans le
corps du patient.

1,6 milliards F CFA versés aux
hôpitaux
En moyenne, une séance d’hémodialyse dure quatre heures. Trois
séances par semaine sont nécessaires pour assurer un remplacement efficace de la fonction rénale.
En 2019, l’Etat malien a versé 1,6
milliards F CFA aux hôpitaux pour
la réalisation de l’hémodialyse. Une
séance de dialyse coûte, aujourd’hui,
125 000 francs Cfa. Le patient paie
2500 F cfa et le reste est assuré par
l’Etat.

Chef de service Chirurgie Cardio
Vasculaire à l’hôpital du Mali, le Professeur Sadio Yena salue l’importance que connaît de plus en plus
l’hémodialyse dans les hôpitaux
au Mali. «Cette méthode a permis
d’accélérer l’essor de la dialyse au
Mali», se réjouit le spécialiste. Et
de conclure: «Les cathéters, placés
dans le corps dans l’ancienne technique, étaient source d’infections
pour les malades».
Mariam Aldiou | JSTM.ORG
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3ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DU SAVOIR
DU GREAT: L’ «INÉGALITÉ» DIAGNOSTIQUÉE
SOUS TOUTES SES FORMES
La salle de conférence de
l’ex CRES de Badalabougou a
abrité le lancement de la 3ème
édition des Journées du savoir, le mardi 18 Février 2020.
La cérémonie d’ouverture de
l’événement de trois jours a
été présidée par le ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique Pr
Mahamoudou Famanta.
Mariam Aldiou | JSTM.ORG

« Inégalités, polarisation et exclusion sociale.» C’est le thème de
cette 3ème édition des journées
du savoir. Un évènement organisé par le Groupe de Recherche
en Économie Appliquée et Théorique (GREAT), en partenariat
avec le Rectorat de l’Université
des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), de la
Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CT/CSLP), de l’Observatoire du Développement Humain
Durable et de la Lutte Contre
la Pauvreté (ODHD/LCP). Cette
édition célèbre le 10ème anniversaire du GREAT.
Aux dires
de Massa Coulibaly, Directeur
Exécutif du GREAT, les inégalités
demeurent partout et dans tout.
Il s’agit notamment des inégalités de chance, entre générations,
entre hommes et femmes, entre
pays, dans le revenu et dans le
patrimoine. Pire, selon lui, à ces

inégalités, s’y ajoutent la pauvreté, la rupture de la solidarité
et de la cohésion sociale. Cependant, assure le Directeur Exécutif
Coulibaly, il existe des bonnes
politiques et bons moyens de
réduction pourvu que la volonté
politique y soit.
Pour mieux analyser les inégalités, le GREAT a plaidé pour
la mise à disposition des chercheurs des données statistiques
pour leur permettre de quantifier
et de mieux décrire le phénomène
dans ses multiples dimensions.
Pour ce faire, interpelle Coulibaly,
les politiques publiques doivent
investir dans cette production de
données et la formation continue
de ceux en charge du traitement
de données.
Dans son intervention, le ministre de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, Pr
Mahamoudou Famanta, a invité
le Groupe de Recherche en Eco-

nomie Appliquée et Théorique
à poursuivre ses efforts de production et de diffusion du savoir
dans ces domaines en liaison
avec des questions pertinentes
de politique économique et des
besoins réels d’aide à la décision.
Les Journées du savoir du GREAT
sont des journées scientifiques de
partage d’idées, de savoir, d’éducation et de formation dans les
domaines des sciences sociales
en particulier des sciences économiques. Ces Journées visent
à partager la grande variété des
problématiques philosophiques,
scientifiques, éthiques, environnementales et politiques du savoir. Ses objectifs spécifiques
sont entre autres: susciter un intérêt pour la recherche et pour la
vocation de chercheur ; favoriser
le développement des connaissances ; aider à approfondir des
connaissances ; permettre au
public de s’approprier du savoir
et démocratiser le savoir.

JSTM.ORG

ACTUSCIENCE NATIONALE

//Jeudi 20 Février 2019

7

LAIT DE VACHE À BAMAKO:
60% DE LA PRODUCTION INFECTÉE PAR
L’AFLATOXINE M1, UNE MYCOTOXINE CANCÉROGÈNE
Le chercheur Kangaye Amadou
Diallo, collaborateur du Laboratoire de recherche en microbiologie et biotechnologie microbienne (LaboREM-biotech) à la
Faculté des Sciences et Techniques, a mené une étude sur
l’«Incidence de l’aflatoxine M1
dans le lait frais produit dans de
petites fermes de Bamako, Katiéla et Saréyamou (Diré) au Mali».
Les résultats sont alarmants.
Mariam Aldiou | JSTM.ORG
Les aflatoxines sont des substances toxiques produites par certains types de moisissures (champignons). Elles contaminent les
cultures vivrières et constituent une
menace grave pour la santé du bétail
et de l’être humain. Selon plusieurs
études, les aflatoxines, lorsqu’elles
sont ingérées ou absorbées par la
peau, peuvent provoquer une baisse
de performance, une maladie ou une
mort chez l’homme ou l’animal.
Il existe plusieurs aflatoxines dans
la nature notamment B1, B2, G1, G2.
Parmi les aflatoxines, l’aflatoxine B1
(AFB1) est la plus toxique. Chez le
bétail, l’AFB1 absorbée avec des aliments contaminés est métabolisée
au niveau du foie. Une substance dérivée, appelée aflatoxine M1, (AFM1),
en est excrétée dans le lait produit
par les animaux. Ainsi, chez la vache
laitière, jusqu’à 4 % de l’aflatoxine
B1 ingérée se retrouve sous forme
d’aflatoxine M1 dans le lait.
Loin des normes autorisées …
Pour mesurer la teneur de l’aflatoxine M1 dans le lait malien, Kangaye Amadou Diallo a prélevé des
échantillons de lait « fraîchement »
traient dans 45 petites fermes si-

tuées dans les villes de Bamako,
Katiéla et Saréyamou, dans le cercle
de Diré. L’étude s’est déroulée de de
novembre 2015 à janvier 2016. Les
résultats obtenus montrent des taux
d’aflatoxine M1 largement au-dessus des normes internationales.
Il ressort que 44,2% des échantillons
analysés contenaient un taux d’aflatoxine M1 supérieur à la limite maximale autorisée par la norme Européenne de 5 μg/L (un microgramme
(μg) correspondant à un milliardième
de kilogramme. Pis, dans 26,3% des
échantillons, il avait deux fois plus
d’AFM1 que la limite maximale autorisée en Europe «Ceci montre un
risque élevé pour les consommateurs au Mali», alerte le chercheur.
Urgence à Bamako…
A Bamako et Katiéla, l’étude révèle que 60% des échantillons de
lait sont fortement contaminés par
l’AFM1. La raison, explique Kangaye
Amadou Diallo, le bétail de Bamako
et Katiéla est nourri principalement
avec des aliments à base de maïs.
Or, cette culture est l’une des plus
affectées par les mycotoxines. A

cause de sa toxicité élevée, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
recommande de «jeter» tout grain
de maïs, de blé ou de riz, «qui a l’air
moisi, décoloré ou flétri».
Au Mali, particulièrement à Bamako,
le maïs, même moisi, est associé au
son de blé, au tourteau de coton et
au son de riz pour nourris les animaux.
Par contre les échantillons de lait
provenant de Saréyamou sont peu
contaminés. Seulement 6,7% de ces
échantillons contenaient l’AFM1.
Dans cette localité, informe le chercheur, les animaux sont principalement nourris avec le bourgou séché
et stocké dans de bonnes conditions.
«Les niveaux de contamination élevés représentent un problème de
sécurité alimentaire dans les petites
exploitations étudiées», conclut le
bio-informaticien. Le chercheur recommande « l’adoption de mesures»
pour atténuer ce problème, telles
que la mise en œuvre de bonnes
pratiques tout au long de la chaîne
de production de lait.
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PNEUMONIE INFANTILE AU MALI : PLUS MORTELLE
QUE LE PALUDISME ET LA ROUGEOLE RÉUNIS
La pneumonie est une infection pulmonaire causée par un virus ou une bactérie.
La pneumonie est la première cause de
mortalité dans le monde chez les enfants.
Pourtant, c’est une maladie qu’on peut
prévenir grâce à une vaccination.
Mariama Diallo | JSTM.ORG
«880 000 enfants de moins de 5 ans
sont morts de pneumonie en 2016.»
C’est plus que le paludisme, la diarrhée et la rougeole réunis, a révélé
Save The Children dans son rapport
Appel à l’action contre la pneumonie
de l’enfant. La plupart des décès, indique l’organisation, ont lieu en Asie
du Sud et en Afrique subsaharienne.
Plus de 80% de décès touchent les
enfants de moins de 2 ans. Au Mali,
les chiffres sont inquiétants. Le document dénombre 11 026 enfants de
moins de 2 ans tués par la pathologie.

Un fléau oublié…
La pneumonie ne date pas d’aujourd’hui. Dans un livre publié, en
2006, intitulé «La pneumonie de l’enfant un fléau oublié», le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF)
a sonné l’alerte sur le phénomène.
«La pneumonie, la maladie la plus
meurtrière chez l’enfant de moins de
cinq ans, est cependant la pandémie
oubliée. Ses conséquences sur la vie
des enfants ne font pas souvent la
Une des journaux», peut-on lire dans
le livre.
Divers types de bactéries et de virus
sont à l’origine de la pneumonie.
Dans les pays en développement,
les formes sévères de pneumonie de
l’enfant sont dues à streptococcus
pneumoniae et haemophilus influenzae de type b (HIB). Streptococcus
pneumoniae (bactérie) est l’agent
pathogène le plus répandu. Cette
bactérie pourrait être responsable
de 50% des cas de pneumonie sévère en Afrique. Quant à haemophilus influenzae (bactérie) est d’origine
d’environ 20% des cas de pneumonie

**Crédit photo à la une: Fred Dufour. AFP

sévère. Cependant, la pneumonie est
causée par des virus aussi tels que:
le virus respiratoire syncytial (VRS) et
le virus de la grippe.

Pourquoi les enfants sont-ils
vulnérables à la pneumonie?
De nombreuses défenses naturelles
protègent l’enfant contre les agents
pathogènes susceptibles de pénétrer
dans ses poumons et de provoquer
une pneumonie. En revanche, un enfant dont le système immunitaire est
affaibli a moins de défenses. Les enfants dénutris, notamment ceux qui
ne sont pas allaités exclusivement
ou qui ont une carence en zinc sont
davantage exposés au risque de
pneumonie. Les enfants souffrant de
maladies telles que le sida et la rougeole sont, eux aussi, exposés à la
pneumonie.
Toutefois, il y a certains facteurs environnementaux comme l’entassement des familles dans les logements
exigus, le tabagisme des parents et la
pollution de l’air à l’intérieur des locaux augmentent le risque pour l’enfant de contracter une pneumonie.
Cette période de l’harmattan au Mali,
avec son lot de poussière, de vent et
de fraicheur, favorise les maladies
respiratoires, surtout chez les plus
jeunes.

Il y a urgence…
«Chaque jour, près de 2 200 enfants
de moins de 5 ans meurent de pneumonie », s’est indignée Henrietta
Fore, directrice générale de l’UNICEF,
dans un communiqué, publié 12 novembre 2019. Pourtant, affirme Henrietta Fore, il s’agit d’une maladie
que l’on sait soigner et éviter dans la
majorité des cas. «Un engagement
mondial fort et des investissements
accrus sont essentiels pour lutter
contre cette maladie. Seules des
mesures de protection, de prévention et de thérapie économiques et
efficaces, dispensées aux enfants là
où ils se trouvent, permettront véritablement de sauver des millions de
vie.», informe la directrice générale
de l’UNICEF.
Malgré ce cri de cœur, en dépit de
la gratuité des vaccins de 0 à 5 ans,
dans notre pays, les mesures de protection ne sont pas assurées pour
tous les enfants. Ainsi, en 2017, Save
The Children donne le nombre de 299
913 enfants non vaccinés contre la
pneumonie. Pis, en 2015, seulement
23% des enfants présentant des
symptômes de pneumonie ont été
conduits dans un centre de santé.

JSTM.ORG

ACTUSCIENCE NATIONALE

//Jeudi 20 Février 2019

9

CARENCE EN IODE AU MALI:
DANS LES RÉGIONS DE GAO ET KIDAL, SEULS 2%
DES MÉNAGES ONT ACCÈS AU SEL IODÉ
La consommation du sel iodé au
Mali a nettement augmenté. Les
chiffres de la dernière Enquête
Démographique et de Santé (EDS
VI) le prouvent. Cependant, dans
les régions au Nord du Mali, très
peu de ménages ont accès au
sel iodé. Or, la carence en iode
peut causer plusieurs troubles,
surtout chez les enfants et les
femmes enceintes.
Mariam Aldiou | JSTM.ORG
«La carence en iode est si facile à
prévenir que c’est un crime de permettre qu’un seul enfant naisse
handicapé mental pour cette raison…», s’était plaint, en 1978, Henry
Richardson Labouisse, l’ancien Directeur de l’UNICEF. Pourtant, des
personnes continuent toujours de
souffrir de la carence en iode. En
2012, l’OMS estimait à plus de 1,5
milliards de personnes affectées,
dans le monde, par les troubles dus
à la carence en iode (TDCI).
Selon l’Organisation mondiale de
la Santé, il suffit de mettre dans
les aliments de petites quantités
d’iode, de 100 à 200 μg par jour
pour être à l’abri des certaines maladies. L’iode est un micronutriment
de nature minérale, utilisé par la
glande thyroïde pour la production
des hormones thyroïdiennes. Ces
hormones agissent sur l’organisme
pour augmenter le métabolisme de
base. Ainsi, l’iode est essentiel pour
le développement physique et intellectuel de l’enfant, ainsi que pour le
développement harmonieux de la
personne humaine.

Au Mali, l’Enquête Démographique
et de Santé (EDSM-VI) s’est penchée
sur la teneur en iode du sel dans les
ménages. Il ressort que la plupart
des ménages, soit 89%, disposent
de sel iodé. Mais, cette proportion
varie d’une région à une autre. Ainsi, elle passe de 99% dans la région
de Sikasso à seulement 2% dans les
régions de Kidal et de Gao. Dans ces
localités, les ménages utilisent principalement du sel gemme, produit
généralement dans les mines de sel
de Taoudéni.
Les données de l’EDS VI comparées
à celles des enquêtes précédentes
montrent que la proportion des ménages disposant de sel iodé a augmenté dans notre pays. Dans sa
thèse, l’étudiante en médecine, Awa
Doumbia, révèle qu’en 2007, seulement 63,6% des ménages utilisaient
du sel iodé dans la préparation des
aliments.

Carence en iode… quelles
conséquences sanitaires?
Une alimentation pauvre en iode a
des conséquences chez l’adulte,
l’enfant et surtout chez la femme
enceinte. Chez la femme, la carence
en iode peut provoquer les avortements spontanés à répétition et les
fausses couches. Chez l’enfant et
le nouveau-né, la carence en iode
a d’énormes conséquences. On
peut citer: le déficit pondéral à la
naissance; des anomalies congénitales (surdi-mutité, paralysie des
membres...); la prématurité; les
mortalités élevées à la naissance et
en bas âge et la baisse du quotient
intellectuel. Chez l’adulte, les conséquences sont entre autres: le goitre;
la fatigabilité; le manque d’initiative
et la diminution de la force de travail.
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ÉPILEPSIE: UN MALIEN SUR DEUX CROIT QU’IL
S’AGIT D’UNE MALADIE SURNATURELLE

Le monde entier a célébré, le lundi 10 février,
la Journée internationale de l’épilepsie.
Consacrée depuis 2015, la journée a pour
but de promouvoir les droits des malades
épileptiques et de sensibiliser la population.
La journée a tout son sens au Mali où, selon
une étude, les malades sont encore victimes
de croyances erronées.
Mariama Diallo | JSTM.ORG

L

Légende photo à la Une: (Photo d’illustration) Daniel Ojok (9 ans), un orphelin atteint du syndrome du hochement de tête et souffrant d’épilepsie,
provoque une voisine. Il peut être agressif, conséquence de sa maladie. Crédit image: Frederic Noy/Panos Pictures.

’épilepsie est une
maladie chronique
caractérisée par la
survenue des crises
dites «épileptiques». Une
équipe de chercheurs maliens dont le Pr Youssoufa
Maïga, actuellement, Chef
de Service neurologie du
CHU Gabriel Touré, a mené
une étude afin d’évaluer
les connaissances et attitudes des personnes face
à cette pathologie. Intitulée «Connaissances et
attitudes des parents sur
l’épilepsie au Mali», l’étude
a été publiée dans la Revue
Mali Médical 2011.
Un échantillon de 423
adultes dont 15% avaient
des enfants épileptiques a
été interrogé au cours de
l’étude. Les informations
ont été recueillies à l’aide
d’une fiche d’enquête. Le
questionnaire comportait

deux parties : une relative
aux données sociodémographiques et l’autre aux
connaissances et aux attitudes des personnes interrogées. Les résultats sont
édifiants.

Seules 2% des personnes
interrogées avaient pensé
amener le malade dans un
hôpital
Il ressort que 49% des personnes interrogées accordaient exclusivement des
origines surnaturelles à la
maladie, soit une personne
sur deux. Aussi, 40,6%
des sujets pensaient que
l’évolution de l’épilepsie
conduisait à la folie. Maladie génétique ou due à une
lésion cérébrale acquise,
par exemple suite à un
traumatisme ou à un accident vasculaire cérébral,
59% des personnes inter-

rogées dans l’étude étaient
cependant
convaincues
que la maladie est «contagieuse». 31% estimaient
que l’épilepsie est une maladie incurable.
«La
perception,
les
croyances, les appréhensions varient d’un pays à
l’autre. Ces idées peuvent
influencer les stratégies
individuelles et collectives
face aux possibilités des
soins», explique Professeur Youssoufa Maïga.
Appelée «Kirikiri masien»
en bamabra, l’épilepsie est
vie de stéréotypes. Ainsi même 78% des sujets
de l’étude avaient assisté
au moins à une crise épileptique, 33% avaient eu
un réflexe de premier secours et seulement 22%
avait pensé à verser de
l’eau fraîche sur le visage
du patient. Pis, seules 2%

des personnes interrogées
avaient pensé amener le
malade dans un hôpital.
Aux dires des chercheurs,
la «méconnaissance des
causes et des possibilités
de traitement de l’épilepsie
sont à l’origine de la marginalisation des personnes
atteintes». Le traitement
médical de l’épilepsie au
Mali, révèle l’étude, est
confronté à des différents
obstacles. Il s’agit entre
autres: de la perception
culturelle de la maladie, du
manque de priorité accordé à l’épilepsie par les autorités sanitaires, des carences de l’infrastructure
et de l’irrégularité de l’approvisionnement en médicaments. Des faits qui,
déplorent les chercheurs,
compromettent la prise en
charge des patients épileptiques.
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DES CHERCHEURS ÉGYPTIENS ONT
TRANSFORMÉ LES CARAPACES
DE CREVETTES EN PLASTIQUE
BIODÉGRADABLE !
Quatre chercheurs de l’Université
du Nil en Égypte sont entrés en
collaboration
avec
un
groupe
de chercheurs de l’université de
Nottingham en Grande-Bretagne afin
de travailler sur un procédé visant à
récupérer les carapaces de crevettes
séchées, habituellement jetées, afin
de les transformer en un plastique
biodégradable qui servirait à faire des
emballages ou des sacs de courses.
Les équipes de chercheurs se sont donné
deux ans afin de réaliser
ce projet. Mais à peine
6 mois après le lancement, ils ont déjà réussi à créer un premier
exemplaire grâce à l’utilisation du «chitosane»,
une substance présente
dans les carapaces de la
majorité des crustacés.

Afin de mener leur projet
à bien, l’équipe de chercheurs a acheté des carapaces de crevettes à
un prix dérisoire auprès
des restaurateurs, des
commerçants et des
pêcheurs qui ne les utilisent pas. Selon le processus, les carapaces
sont nettoyées, traitées
chimiquement, réduites
en poudre, puis dis-

soutes dans une solution asséchante qui les
transforme en une fine
pellicule de plastique.
D’après l’équipe, cette
technique pourrait être
utilisée dans le cadre
d’une production industrielle à grande échelle.
Une méthode durable
Irene Samy, un des professeurs à l’origine du
projet a expliqué à Reuters qu’utiliser les carapaces de crevettes est
une méthode durable,
car elles pourraient
remplacer les matériaux
synthétiques présents
dans le plastique. Elle a
également précisé que
«si ce produit est commercialisé, il nous permettrait de réduire notre
quantité de déchets […]
et il nous permettrait de
booster nos exporta-

tions alimentaires, car
ce plastique possède
des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes».
Hani Chbib, un autre des
chercheurs a expliqué :
«l’Égypte importe environ 3.500 tonnes de crevettes, ce qui représente
1.000 tonnes de déchets
de carapaces […] au lieu
de jeter les carapaces,
on peut les transformer
en sacs plastiques biodégradables».
Actuellement, l’équipe
n’est pas prête à lancer
la production commerciale, elle a seulement
produit des échantillons, mais continue de
travailler sur le développement de propriétés
qui permettraient une
utilisation importante
du matériau.

JSTM.ORG

//Jeudi 20 Février 2019

12

JSTM.ORG

ACTUSCIENCE INTERNATIONALE

//Jeudi 20 Février 2019

13

PRODUCTION DE TOMATE :
DES CHERCHEURS IVOIRIENS OPTENT POUR LA
TECHNIQUE DE GREFFAGE SUR UNE VARIÉTÉ
D’AUBERGINE SAUVAGE
La tomate est l’un des légumes les plus consommés au monde, surtout en Côte d’Ivoire. Malgré les
potentialités agricoles de ce pays voisin du Mali, sa
production de tomate ne couvre pas ses besoins
nationaux de consommation. Cette insuffisance de
la production est due aux nombreuses contraintes
biotiques. Des chercheurs ont donc mené une
étude pour déterminer laquelle, des techniques de
greffage en tête et en fente, était efficace.
Mariama Diallo | JSTM.ORG
Intitulée «Contrôle du flétrissement Bactérien de
la tomate par l’utilisation
de l’aubergine sauvage
comme porte-greffe en
Côte d’Ivoire», l’étude porte
sur l’utilisation de la technique de greffage sur une
variété d’aubergine sauvage (solanum torvum)
pour contrôler la maladie.
Pour l’obtention des plants
greffés, deux techniques
ont été comparées. Il s’agit
de la technique de greffage
en tête et celle en fente.
La technique de greffe en
fente est une des techniques de greffe, le plus
simple à pratiquer. Tandis
que la technique de greffe
en tête nécessite un degré
de technicité et d’hygiène.
Les chercheurs dont N’dodo Boni Clovis et Dognimeton Soro ont réalisé
l’étude sur une souche de
Ralstonia Solanacearum
(bactérie) appartenant aux
phylotypes provenant du
laboratoire de Phytopathologie de l’Université Nangui Abrogoua. La variété
de tomate choisie est Tropimech pour sa sensibilité
au flétrissement bactérien.

Szasz-Fabian Jozsef/Szasz-Fabian Jozsef – stock.adobe.com

Aussi le solanum torvorm
(aubergine sauvage) a été
choisi comme porte greffe
pour son appartenance
aux solanacées et à sa vigueur dans les zones où
la tomate flétrie. Les techniques de greffe en fente et
en tête ont été utilisées.
Aux dires des chercheurs,
les greffages ont été faits
sur des boutures déjà enracinées et âgées d’un
mois et demi. Après avoir
solidarisé le greffon et le
porte-greffe, les plants
greffés sont protégés
par des bouteilles plastiques sélectionnées pour
créer un microclimat humide pendant une à deux
semaines. Et les plants
greffés sont mis immédiatement à l’abri du soleil.
Cette opération se fait à
une fréquence de 3 pulvérisations par jour pendant
la saison sèche. En temps
pluvieux une brumisation
chaque deux jours est
suffisante. Après la cicatrisation de la greffe et la
reprise de la croissance
du plant greffé ; la graine
de production en plastique
est détachée.

La détermination de la
meilleure méthode de greffage a été réalisée par le
calcul du taux de réussite
de la greffe pour chaque
technique de greffe selon une formule précise.
Selon les chercheurs, les
données ont été prélevées
tous les 3 jours. L’inoculation a eu lieu quelques
jours après la réussite de
la greffe. Il s’agissait de
noter l’observation des
symptômes de flétrissement. Une fois le flétrissement observé, « le test
du verre d’eau» est réalisé
pour confirmer la présence
de Ralstonia solanacearum.
Après les analyses, les
résultats obtenus pour
le taux de réussite de tomate sur solanum torvorm varient significativement d’une méthode à
une autre, après 1 mois
et demi d’acclimatation.
La technique en fente a
permis d’avoir le plus important taux de réussite.
45% des plants greffés en
fente se sont développés
après cicatrisation contre

0% des plants de tomates
greffé en tête. Cependant
dans d’autres études, la
technique en tête avait
fonctionné. Toutefois les
chercheurs reconnaissent
que la non-réussite de la
greffe en tête est due au
manque de matériels adéquat et d’environnement
propice. Et ce type de greffage nécessite un degré de
technicité et d’hygiène qui
n’était pas à leur portée.
Par contre, le succès de
la greffe en fente est dû à
la réussite de la mise en
contact des fil en plastique. Les chercheurs
notent aussi 55% des
greffes en fente qui n’ont
pas réussi.
Cette étude a montré
qu’avec un peu de technicité et de moyens, il
est possible d’obtenir les
plants greffés avec la méthode en fente même s’il
faut reconnaître que la
méthode a besoin d’amélioration, concluent les
chercheurs ivoiriens.
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LES JEUNES AFRICAINS DOIVENT FAIRE
CARRIÈRE DANS L’AGRICULTURE
Nous devons nous
assurer que les
futurs agriculteurs
africains
développent aussi
bien les cultures
que leurs carrières,
fait valoir Sylvia
Ng’eno
SciDev.net

D

’ici 2050, l’Afrique
subsaharienne
abritera un tiers
des jeunes du
monde qui joueront un rôle
clé dans l’alimentation des
générations futures. Aucune région n’est, plus que
l’Afrique subsaharienne,
concernée par ce grand
nombre de jeunes à l’avenir.
Cependant, le fait que les
jeunes en Afrique subsaharienne
considèrent
souvent
l’agriculture
comme inefficace, rendant
socialement immobile et
sans intérêt technique a
conduit à une situation où
l’âge moyen des agriculteurs africains est de 60
ans, alors qu’il est de 19
ans dans la population générale.

Menace et solutions
La combinaison d’une
génération d’agriculteurs
vieillissante, de taux de
chômage élevés chez les
jeunes et d’une population en croissance rapide
constitue une menace
importante pour le secteur agricole africain et

la sécurité alimentaire
future. Alors que les agriculteurs vieillissent et que
les jeunes s’éloignent à la
recherche de possibilités
d’emplois, qui restera pour
nourrir le continent ?
Il est crucial d’impliquer
davantage de jeunes dans
l’agriculture, mais des
changements
majeurs
dans la dynamique du
pouvoir et des perceptions
sont nécessaires pour
garantir que la prochaine
génération
d’Africains
adopte l’agriculture. Pour
attirer la prochaine génération d’agriculteurs africains, nous devons montrer comment l’agriculture
peut être une entreprise
rentable et enrichissante.
Et avec un accès limité au financement, aux
marchés et à la terre, les
jeunes doivent également
bénéficier d’un soutien et
d’investissements continus afin de surmonter ces
obstacles.

Il est essentiel de les impliquer directement dans
la chaîne d’approvisionnement agricole et de leur
permettre de développer
des compétences et des
connaissances. Cette démarche est au centre de
l’approche de notre entreprise à but non lucratif
appelée Producers Direct.
Travaillant avec plus d’un
million de petits exploitants au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, nous
avons appris que pour
intéresser les jeunes à
l’agriculture, nous devons
également leur fournir des
opportunités d’accès aux
fonds, à la formation et
aux marchés.
Les jeunes petits exploitants représentant plus
d’un cinquième de notre
réseau dirigé par des agriculteurs, leur confier des
rôles importants tout au
long de la chaîne d’approvisionnement agricole et
leur fournir une formation

et un soutien continus leur
a permis de développer
des compétences en leadership et des connaissances vitales.
Par exemple, nous avons
actuellement 10 jeunes
coordinateurs, 29 jeunes
agents et 118 jeunes leaders qui fournissent des
services essentiels aux
petits exploitants. Ces
services vont de l’appui
pour les outils numériques
et pour les liens avec le
marché jusqu’à l’aide
à la diversification des
cultures dans les champs
afin que les agriculteurs
puissent se lancer dans la
production et la vente de
nouvelles cultures.
Les jeunes agriculteurs
regroupent ces produits et
les vendent sur les marchés, gagnant une commission pour leur travail
et permettant aux petits
producteurs de réaliser du
profit.
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Initiative axée sur les
jeunes
Depuis janvier 2019, plus
de 3000 agriculteurs et
jeunes petits exploitants
ont été formés à travers ce
modèle pionnier. Cinq forums de jeunes ont eu lieu
jusqu’à présent à travers
l’Afrique de l’Est, réunissant des jeunes membres
pour le mentorat et le partage de connaissances
entre pairs.

“Nous devons continuer à ouvrir des
opportunités lucratives qui permettent
aux jeunes d’adopter
des outils innovants
et de remodeler les
perspectives” | Sylvia
Ng’eno, Producers Direct
Le développement et le
déploiement de services
de support numérique
sont également au cœur
de cette initiative d’enga-

gement des jeunes, par
exemple avec FarmDirect.
Cette application de service fournit aux agriculteurs des informations en
temps réel grâce à des
graphiques faciles à comprendre, leur permettant
d’accéder au marché, de
prendre de meilleures décisions commerciales et
d’améliorer le rendement
et la qualité des cultures.
Les jeunes coordinateurs
et agents ont été activement impliqués dans la
mise à l’essai et l’utilisation continues de l’application depuis le début. A
savoir la collecte de données sur du papier auprès
des agriculteurs et leur
numérisation dans la base
de données centrale. Certains jeunes membres ont
également participé au
processus de co-conception, contribuant ainsi à
répondre aux besoins des
agriculteurs locaux à mesure que l’application est
étendue à de nouveaux
groupes d’utilisateurs.

Avantages de l’initiative
En faisant appel aux
forces techniques et aux
ambitions économiques
des jeunes, cette modernisation leur permet de
développer les connaissances agricoles locales,
d’apprendre des agriculteurs plus âgés et, finalement, de garantir la transmission de leur héritage à
la prochaine génération.
De plus, en généralisant
l’utilisation de ces outils
numériques, cela profite
également aux petits exploitants plus âgés, leur
offrant des opportunités
d’accéder à de nouvelles
formes de financement
et à des marchés fiables
pour leurs produits.
Ainsi, alors que l’idée que
les jeunes sont l’avenir
de la sécurité alimentaire
n’est pas nouvelle, pour
que les jeunes fassent
avancer le secteur agricole, nous devons continuer à y investir. La technologie à elle seule ne

suffit pas à engager les
futurs agriculteurs, mais le
potentiel qu’elle offre aux
jeunes pour financer, créer
et développer des entreprises agroalimentaires ne
doit pas être sous-estimé.

La voie à suivre
Nous devons continuer à
ouvrir des opportunités
lucratives qui donnent aux
jeunes les moyens d’adopter des outils innovants,
de remodeler les perspectives et à leur confier des
rôles de leadership pour
qu’ils s’ouvrent de nouvelles pistes pour entreprendre et faire avancer le
secteur agricole.

Ce n’est qu’en ce moment-là que la population
de jeunes en croissance
rapide en Afrique pourra
construire pour elle-même
un avenir agricole plus
fructueux.

RETROUVEZ PLUS D’ARTICLES
SUR WWW.JSTM.ORG
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INNOVATION PAYSANNE: UN ARTISAN DE
MOPTI FABRIQUE UN TRICYCLE FRIGORIFIQUE

L’Ecole nationale des Ingénieurs (ENI ABT) a abrité, ce
samedi 11 janvier 2020, la
journée de présentation des
innovations paysannes au
Mali. C’était l’occasion pour
Alassane Dolo, artisan venu
de Mopti, de présenter son
innovation : un frigo-tricycle,
capable de contenir 420 litres
de lait.
Mamadou TOGOLA | JSTM.ORG

Alassane Dolo a désormais le
titre de paysan innovateur. Aux
dires d’Assétou Kanouté, coordinatrice du projet de Promotion
de l’expérimentation et l’innovation paysanne au Sahel (PROFEIS), ce titre est acquis à tout
paysan qui par son imagination
fait une invention ou ajoute de la
valeur ajoutée à un produit exis-

tant. Le paysan innovateur est
différent du « paysan modèle »
présenté parfois par les hommes
politiques à la télévision. Ce dernier, explique la conférencière,
est «formaté» par les projets en
vue de l’adoption des technologies transférées.
Au Mali, poursuit Assétou Kanouté, les savoirs locaux existent. Il
suffit d’un peu d’accompagnement pour que cette créativité
explose. C’est là, indique-t-elle,
que le projet de Promotion de
l’expérimentation et l’innovation
paysanne au Sahel intervient.
Avec un peu de fonds, PROFEIS a
permis à Alassane Dolo d’exprimer son talent en fabriquant un
tricycle frigorifique.
Doté d’un moteur à deux cylindres Kuboto, le multiplicateur
du tricycle a été associé à une

boite de vitesse Honda CG 125 à
5 vitesses. Sa chambre froide est
d’une capacité de 420 litres, avec
un temps de refroidissement de
3h et un délai de conservation
de la fraîcheur de 28h. «Je viens
d’une région où la pêche est la
principale activité. Imaginer une
commerçante avec ce tricycle,
elle sera désormais en mesure de
parcourir 4 à 5 fois foires dans la
semaine», explique le fabricant.
Cette invention, aux dires de l’artisan, a plusieurs utilités. Autre
avantage du tricycle frigorifique,
c’est le transport de vaccin de
l’hôpital régional de Mopti vers
les centres de santé reculés. A
l’ENI, l’inventeur était content de
faire quelques tours de démonstrations avec son joyau.
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INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUÉES:
14 LABORATOIRES ÉQUIPÉS POUR DES FORMATIONS
ADAPTÉES AU BESOIN RÉEL DU MARCHÉ
L’institut des Sciences Appliquées (ISA) est l’un des quatre
établissements
d’enseignement supérieur de l’Université
des Sciences, des Techniques
et des Technologies de Bamako (USTTB). Créé en septembre
2011, l’ISA a pour but de booster l’employabilité des jeunes,
de développer des compétences
destinées aux métiers, tout en
favorisant une meilleure insertion socioprofessionnelle.
Mariama Diallo | JSTM.ORG
Situé sur la colline de Badalabougou, l’Institut des Sciences Appliquées et la Faculté des sciences et
Techniques (FST) se partagent les
infrastructures de l’ex Lycée Badala.
L’institut qui est dirigé par le Professeur Mamadou Wélé offre des diplômes de licence professionnelle à
l’USTTB. Des formations adaptées,
sans cesse, à l’évolution du marché
de travail. 70% des enseignements
sont donnés sous forme de travaux
pratiques (TP) et de travaux dirigés
(TD). Et les professionnels sont impliqués à 25% dans les enseignements.
L’ISA est composé de trois départements : chimie appliquée, génie
biologie, génie électrique et informatique. L’institut dispose d’une
quinzaine de filières de formation
répondant aux besoins de l’économie malienne. Aux dires de Dr Brahima B Traoré, Directeur Général
Adjoint de l’ISA, l’institut dispose de
14 laboratoires qui permettent aux
étudiants d’effectuer des travaux

pratiques et de recherche. A lui seul,
le Département du Génie informatique dispose de 07 laboratoires.
Le Département du Génie Biologie
en possède 03, tandis que le Département de la Chimie appliquée dispose de 04 labos.

vail, cette filière est fermée», informe
le DGA. L’institut a aussi mis en
place un réseau baptisé ALUMNIS,
pour la rencontre entre les différentes promotions.

80% de taux d’insertion…

Grâce à ses laboratoires et à ses
programmes de recherche, l’ISA a
fabriqué ses propres produits: des
jus, des sirops, des croquettes, des
fonios précuits. Des produits Made
in lSA, confectionnés et vendus, en
des occasions, au sein de l’université. Ces produits ne sont pas d’abord
sur le marché public. A en croire, le
DGA, la production à grande échelle
est un projet futuriste.

Rattaché à l’USTTB, l’ISA n’a pas
de budget autonome. Cependant,
grâce à des entreprises partenaires,
membres de son Conseil d’Administration et impliqués dans l’élaboration et la validation de son programme annuel d’enseignement,
l’institut reçoit des appuis budgétaires. Mieux, cette collaboration
permet, selon le DGA, d’avoir des
stages de qualification et même des
emplois pour les jeunes diplômés.
Aujourd’hui, assure Dr Brahima B
Traoré, environ 80% des diplômés
de l’ISA ont un emploi. D’autres sont
installés à leurs propres comptes.

Du Made in ISA…

Pour le suivi de ses diplômés, l’ISA
s’est doté d’une plateforme web
qui permet aux anciens étudiants
de donner les renseignements sur
l’évolution de leur carrière. «Quand
on constate que les sortants d’une
filière n’arrivent pas à avoir du tra-
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IL MANIPULE LES MICROORGANISMES,
VIRUS ET BACTÉRIES N’ONT PAS DE
SECRET POUR LUI
Lui, c’est Amadou Hamadoun
Babana, Professeur en microbiologie
et biotechnologie microbienne à la
Faculté des Sciences et Techniques
de Bamako (FST). La manipulation
de microorganismes est devenue,
pour ce sexagénaire, un jeu qu’il joue
désormais avec tous les étudiants
de son laboratoire dont il est
fondateur depuis 1996. Portrait…
MARDOCHEE BOLI | JSTM.ORG
Son ambition est de voir dans les
années prochaines, une usine de
biopesticide sortie de terre au Mali.
En effet, la recherche autour du biopesticide est terminée. Pr Amadou
Hamadoun Babana et son équipe
ont testé le produit deux ans de
suite et les résultats ont toujours été
satisfaisants. « Nous pensons avoir
fait notre part de travail. Il s’agit
maintenant de trouver les moyens
pour le mettre à la disposition des
paysans », explique-t-il à JSTM.
Amadou H. Babana est un chercheur malien, dont les recherches
sont basées, depuis 1990, sur la
méthodologie pour accéder aux microbiomes et faire en sorte que diverses communautés microbiennes
soutiennent la productivité de la résilience.
Né en février 1957 au Mali, Amadou
Babana est devenu microbiologiste
par accident. Un fait inattendu qui
va révolutionner les recherches en
microbiologie dans le pays. C’était
en 1986 que, Amadou Hamadoun
Babana, en ce temps, professeur de
mathématique du second cycle va
décider de faire le concours d’entrer
à l’ENSup en Physique-chimie. Mal-

heureusement, le candidat arrive
en retard dans la salle d’examen. Et
là, il se rend compte qu’une erreur
avait été commise : son nom était
écrit sur la liste des candidats au
concours de biologie et non de physique-chimie. C’était trop tard. Il ne
pouvait plus changer l’option.
Contraint de composer dans la matière, Amadou H. Babana a été le
seul candidat à réussir au concours
d’entré à l’ENSup en section biologie. Il obtient son diplôme en 1990.
Après trois années d’enseignement
(1990-1993), dans les lycées de
Tombouctou et de Badala, il obtient
en 1994, la bourse d’étude d’excellence de la francophonie. Et part
étudier la microbiologie à l’Université Laval au Canada, où il obtient
le Master avec mention excellente
et un tableau d’honneur du Ministère de l’Éducation du Québec. Cela
lui a permis d’obtenir une seconde

bourse de la francophonie pour le
doctorat dans la même université
en 1999. « J’ai été le premier à avoir
deux fois de suite la bourse d’excellence au Mali », se réjouit Amadou
H. Babana.
Dix ans plus-tard, il crée le Laboratoire de Microbiologie et de
Biotechnologie Microbienne (LaboREM-Biotech),
qui
devient
quelques années plus tard, un «
centre » de riposte contre les agents
pathogènes et les insectes nuisibles
des plantes au Mali. Ce laboratoire
travaille en collaboration avec plusieurs grandes institutions de recherche agricole au Mali, en Afrique
et en Amérique.
Aujourd’hui, Amadou H. Babana est
professeur titulaire en microbiologie et biotechnologie depuis 2006. Il
totalise plus de 27 années dans la
recherche en microbiologie.
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« Ça me fait
plaisir mais ça
me dérange »
On reconnait l’arbre à ses
fruits
L’arbre s’appelle Amadou H. Babana,
Professeur d’Honneur de l’Université
d’Oregon aux USA, Expert international pour l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture dans la mise en place d’un
système de surveillance, riposte et
contrôle intégré de la chenille légionnaire d’automne à Madagascar,
membre de la Commission Nationale
d’Établissement des Listes d’Aptitude (CNELA) et du CAMES… La liste
de ses titres est longue. Mais l’intéressé n’est toujours pas réjoui. «Ça
me fait plaisir mais ça me dérange
!», se confie-t-il. Quant à l’intérieur
de son pays, ses technologies ne
sont pas exploitées alors qu’à l’extérieur, les gens se réjouissent de
l’apport considérable de ses résultats de recherches dans le dévelop-

pement agricole. « À quoi ça sert si
ton propre pays ne bénéficie pas de
ce que tu fais », ajoute-t-il.
Si le Burkina Faso, le Niger utilisent
très bien le Biophosphate de Tilemsi mis au point par le Pr Amadou
Babana, ce n’est pas le cas au Mali.
Car, selon lui, les paysans ne savent
même pas que cela existe. Ce Biophosphate peut être utilisé par les
agriculteurs maliens pour la production de maïs, et peut avoir un rendement grain kg/ha comparable à celui
obtenu avec les engrais phosphatés
du genre di-ammonium phosphate
ou phosphate super triple. Des engrais chimiques importé à des coûts
élevés.
Au nombre de multiples exploits du
Pr Amadou H. Babana, existe le projet «Plus de riz pour l’Afrique» qu’il
a exécuté avec brio. Grâce à l’utilisation de biopesticides à base de
bactéries endophytes, le chercheur
en collaboration avec ses étudiants
et collaborateurs du LaboREM-Biotech, a amélioré la productivité du
riz, la prospérité économique et
la sécurité alimentaire des petits

ménages agricoles en Afrique. Aujourd’hui, Hamadoun Babana totalise plus de 40 publications dans les
revues scientifiques nationales et
internationales.

Un gène transmis…
«Mieux vaut transmettre un art à son
fils que de lui léguer mille pièces d’or
», a écrit Jean-Pierre Chevènement,
homme politique français. Benjamin
d’une famille de trois enfants, le professeur Amadou Hamadoun Babana
fait sienne cette assertion. Marié
et père de quatre enfants dont un
garçon, le chercheur a transmis le
gène de la biologie à ce dernier. Car,
comme lui, Kangaye Amadou Diallo (son fils) est aussi biologiste. On
compte aussi environ une centaine
d’étudiants et collaborateurs formés
par Pr Amadou Babana dans son laboratoire. Au nombre desquels, Pr
Kadia Maïga Diallo, actuelle Secrétaire Générale de la Commission nationale de l’UNESCO et l’ISESCO. Pr
Amadou Hamadoun Babana a formé
d’excellents chercheurs pouvant valablement occuper sa place.

Notre revue scientifique
est maintenant
opérationnelle
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Ces articles de fond seront revus par un comité de lecture,
et sélectionnés par la rédaction de JSTM.
Les domaines scientifiques suivants sont couverts : Mathématiques, Sciences
Physiques, Sciences de la Terre et de l’Univers, Sciences Biologiques et de la
Santé, Sciences de l’Environnement, Sciences Agronomiques, Sciences Sociales,
Science de l’Ingénieur, Informatique et Génie Logiciel.

Comité de lecture
Pr Mamadou Lamine Doumbia (Canada, Ingénierie)
Pr Hamadoun Babana (Mali, Microbiologie)
Pr Ousmane Koita (Mali, Santé)
Pr Aka Boko (Côte d’Ivoire, Physique)
Pr Abdoulaye Sidibé (Mali, Agronomie)
Pr Sidy Ba (Mali, Environnement)
Pr Doulaye Dembélé (France, Bioinformatiques)
Pr Mamadou Lamine Sanogo (Burkina Faso, Sciences Sociales)
Pr Daouda Sangaré (Sénégal, Mathématiques)
Dr Seydou Fad (Mali, Mathématiques)
Dr Jacqueline Sogoba Konaté (Mali, Mathématiques)
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