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Le projet spiruline du CNRD : Une plateforme 

expérimentale (suite et fin) 
 
Le 28 septembre 2018, s’est tenue au CNRD, une 
conférence débat sur le projet spiruline dudit Centre. 
Cette conférence qui a drainé une foule nombreuse, 
était présidée par le Directeur général du CNRD, Dr 
Baba Mallaye. Les panelistes étaient : le Prof 
Abdelsalamm Tidjani, le Prof Soudy Imar Djibrine et 
Monsieur julien Jacquety Expert de la Société de 
Conception et fabrication de colonnes d'air lift sous 
dépression : Circulation, dégazage et traitement de 
l'eau (COLDEP). 
 
Le 1er intervenant - Monsieur Julien Jacquety, a 
centré sa communication sur le thème « Assemblage 
des cultures de poisson et micro-algue, cas de la 
spiruline dans les IMTA (Integrated Multitrophique 
Aquaculture), source de dioxyde de carbone (co2) 
pour favoriser la croissance de la spiruline, substrat 
énergétique de l’algoculture ». Le conférencier a 
présenté la technologie utilisée pour la production 
semi-industrielle de la spiruline et de poissons en 
général. Pour le projet initié au CNRD depuis 2013, 
Il résulte de son intervention qu’il s’agit bel et bien 
d’une plateforme expérimentale, et non, une unité de 
production à grande échelle du poisson et/ou de la 
spiruline pour la commercialisation. Toutefois, le 
Directeur général du CNRD dit qu’il soutiendra ce 
projet pour l’intérêt scientifique qu’il porte et, surtout 
pour la formation des formateurs susceptibles d’aider 
à la production artificielle de la spiruline. 
 
Pour les Professeurs Jean-Yves CHAMPAGNE et 
Mahamoud Youssouf  KHAYAL, cette plateforme 
peut servir aux travaux de recherche pouvant 
déboucher à de soutenances des thèses de doctorat. 
 
La facture du COLDEP ayant été entièrement réglée 
par le CNRD, l’acheminement du reste du matériel 
est vivement souhaité pour rendre opérationnel ledit 
projet et éviter tout désagrément… 

Le second orateur, Prof Soudy Imar Djibrine, 
Maître de Conférences (CAMES) a présenté le 
thème : « la spiruline, une source potentielle de 
vitamine A ». 
Pour l’orateur, c’est une étude observationnelle qui a 
concerné 88 femmes en bonne santé, recrutées et 
sélectionnées en fonction de critères cliniques et de 
leur volonté de participer. Elles ont été divisées en 
deux groupes en fonction de leur consommation 
quotidienne de la Dihé (appellation tchadienne de la 
spiruline): celles qui mangent de la Dihé et celles qui 
n'en mangent pas. Après des évaluations 
anthropométriques et diététiques, le rétinol sanguin, 
le β-carotène, la fixation du rétinol et les protéines 
inflammatoires/nutritionnelles ont été mesurés.  
Il ressort des résultats que le régime alimentaire entre 
les groupes était identique, à l'exception de la 
consommation de β-carotène, qui était plus élevée 
chez celles qui consomment la spiruline. Les résultats 
de ces travaux de recherche confirment que le β-
carotène dans la spiruline est un modulateur positif 
efficace du statut rétinol dans le sang. La Dihé est 
donc une source naturelle potentielle de β-carotène 
pour obtenir un statut adéquat en vitamine A chez les 
femmes en bonne santé. Le travail a été publié dans 
la célèbre revue internationale « Plos One ».  
 
Le 3éme conférencier, Prof Abdelsalam Tidjani, 
Maître de Conférences (CAMES), a axé sa 
présentation sur le thème « Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par la valorisation des produits 
locaux : cas de la spiruline ». Il a tout d’abord défini 
la spiruline comme étant une algue qui se développe 
préférentiellement dans des eaux chaudes, alcalines et 
riches en nutriments azotés et phosphorés. Au Tchad, 
c’est surtout dans les provinces du Lac Tchad et du 
Kanem que pousse la spiruline, de son nom 
scientifique « Spirulina platensis ».  
L’orateur indique que beaucoup des travaux de 
recherche ont été menés dans le monde sur la 
spiruline. 
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Et tous les résultats confirment que la spiruline a des 
propriétés nutritionnelles très intéressantes. C’est une 
algue riche en protéine et en micronutriment (fer, 
vitamines, calcium, etc.) 
Le conférencier a ensuite présenté les résultats des 
travaux de recherche sur la qualité microbiologique 
de la spiruline « Dihé amélioré » naturelle du Tchad. 
L’étude qui avait pour but d’apprécier la qualité 
hygiénique de la spiruline « Dihé amélioré » vendue 
aux marchés locaux dans les villes de Mao et Bol 
respectivement au Kanem et au Lac, a permis de 
réaliser des analyses microbiologiques sur 10 
échantillons représentatifs de ce produit, soit 30 
unités prélevées dans des différents sites de 
production dans ces provinces NB : « Dihé 
améliorée » est en effet de la spiruline naturelle issue 
de la production artisanale mais récoltée dans des très 
bonnes conditions hygiéniques et séchées sur des 
claies surélevées du sol. 
Il ressort de cette étude que les produits analysés sont 
de qualité microbiologique de bonne facture. 
Monsieur Tidjani a par la suite présenté les résultats 
des travaux de recherche qui avaient porté sur le 
thème « Essais de réhabilitation nutritionnelle des 
enfants de 6 à 59 mois par la spiruline versus laits 
et aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ».  
 
L’objectif de cette étude était de tester l’efficacité de 
la spiruline « Dihé améliorée » en vue de réhabiliter 
les enfants malnutris de 6 à 59 mois par comparaison 
aux Aliments Thérapeutiques Prêts à l’emploi 
(ATPE) souvent importés de l’Europe pour des 
interventions d’urgence. Il s’agissait d’une étude 
expérimentale comparative et prospective qui a duré 
six mois à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant et à 
l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de 
NGouri au Lac Tchad.  
Ainsi 300 enfants malnutris de 6 à 59 mois ont été 
divisés en deux groupes : 150 ont été traités par la 
spiruline « Dihé amélioré » et 150 ont fait l’objet de 
comparaison avec le groupe sous traitement ATPE. 
La spiruline a été administrée selon la posologie 
suivante: une dose de 10g/jour pendant 4 à 6 
semaines. Elle a été ajoutée au moment du repas dans 
une petite quantité de bouillie, de sauce ou du riz ; 
une cuillerée à café plus ou moins pleine de spiruline 
administrée au début de repas lorsque l’enfant a 
suffisamment faim. Les résultats ont montré dans le 
groupe consommant la spiruline au même titre que 
dans le groupe qui consommait les ATPE des 
progressions assez nettes des taux d’hémoglobine, ce 
qui certifie l’efficacité réelle de la spiruline et surtout 
sa richesse en fer.  

On constate aussi des régressions considérables des 
globules blancs qui témoignent l’importance de la 
spiruline dans l’amélioration rapide des cas 
d’infections. Du point de vue gain de poids, la 
récupération des enfants malnutris par la spiruline  a 
été plus rapide que celle obtenue par les autres 
aliments thérapeutiques. La spiruline est donc une 
solution efficace et durable pour la lutte contre la 
malnutrition, à la seule condition de maîtriser des 
éventuels points critiques dans sa production, sa 
préparation et son utilisation. Les résultats des 
travaux sur les essais de réhabilitation nutritionnelle 
par la spiruline et la qualité microbiologique de ce 
produit ont été publiés dans le Book Chapter 
« Advances in Food Science and Nutrition » et 
« Nutrition and Food Science International 
Journal ». 
 
Au cours du débat qui s’est en suivi, une participante, 
Madame Bintou Kasser s’est appesantie sur le retour 
de l’investissement consenti par le CNRD pour 
l’acquisition du matériel de production de la spiruline 
et du poisson. Pour Dr Bechir Mahamat, un 
spécialiste averti en la matière, ce projet est onéreux 
et, on aurait dû investir beaucoup moins pour 
réhabiliter les principaux sites de production de la 
spiruline au Kanem, menacés aujourd’hui de 
disparition etc. 
Au terme de la conférence, le Directeur général du 
CNRD a conclu en interpellant les opérateurs 
économiques nationaux pour produire artificiellement 
la spiruline dans toutes les provinces du pays afin de 
lutter efficacement contre la malnutrition. La 
spiruline est également utilisée comme un 
complément alimentaire.  
 
Aussi, la spiruline, comme végétal le plus protéique 
connu à ce jour, est une source non négligeable de 
revenu : 10g de la spiruline contiennent autant de 
protéines que 150g de la viande de bœuf et 500g de 
ce produit coûte environs 70 dollars US en Europe et 
au Etats Unis. La souche de la spiruline tchadienne 
étant certifiée meilleure au monde, l’exportation à 
grande échelle, de ce précieux produit, pourrait être 
envisagée si des dispositions sont prises pour mettre à 
l’abri des insalubrités, la production locale. De 
même, la technique de la production de cet important 
aliment est maitrisée par les experts nationaux tels 
que Mahamat Sorto, Hadjé Fatimé Ngoua, etc. qui, 
en collaboration avec le CNAR (actuel CNRD), ont 
réalisé un bassin expérimental depuis 2003. 
 
La rédaction 
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Internet est de retour au CNRD ! 
 

Le CNAR, actuel CNRD étant le promoteur des 
Technologies de l’Information et de la 
communication (TIC), depuis 1998 au Tchad, il se 
doit de jouer le rôle qui est le sien. C’est ainsi, qu’il 
vient d’initier les activités susceptibles de développer 
et de promouvoir les TIC dans notre pays. Dès lors, 
après l’effectivité de la connexion à internet du 
CNRD, l’accent a été tout d’abord mis sur la 
formation du personnel dudit Centre. La messagerie 
électronique constituant le service principal de 
l’internet, une attention toute particulière lui a été 
accordée. Pour cela, une activité novatrice a été 
lancée : l’objectif visé est de former les formateurs 
qui apporteront leur appui technique tant aux autres 
institutions d’enseignement et de recherche de notre 
pays qu’aux usagers du CNRD. 
 
En effet, le CNRD a organisé une formation, animée 
par le Chef de service TIC dudit Centre, sur la 
messagerie électronique, Open Source, du 11 au 15 
Octobre 2018. Cette action permettra au CNRD de se 
positionner sur le chemin des opportunités qu’offre 
l’Informatique libre dans le domaine de Recherche et 
Développement en conformité avec les objectifs 
poursuivis par le Centre. 
 
Le module I (Thunderbird) permet de : 
 
- Maximiser le temps en organisant toutes leurs 
messageries sur une seule interface facile, pratique et 
accessible en mode déconnecté avec l’opportunité de 
participer à des discussions organisées autour des 
groupes de recherches spécifiques.  
 
- Remédier aux problèmes de coupures intempestives 
d’internet et la lenteur à sa connexion.  
 
Cette formation s’inscrit dans un cadre général du 
projet de développement des plateformes Espace 
Numérique Unifiée (ENU) susceptible de servir 
d’interface pour l’Intranet du CNRD, facilitant  
l’accès à toute la documentation numérique du 
Centre. 
 
Le CNRD mettra tout en œuvre pour rendre 
opérationnel son cyber espace afin de faciliter l’accès 
à internet aux étudiants et aux chercheurs. Aussi, des 
dispositions sont prises pour la réhabilitation du site 
web du CNRD. 
  
Abakar Kerima, Chef de Service TIC 

Vingt-quatre (24) enseignants-chercheurs et 
chercheurs des institutions d’enseignement 

supérieur et de recherche du Tchad promus par le 
CAMES lors de la 40e session ordinaire des CCI 

 
Chaque année au mois de juillet, le Conseil Africain 
et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES), instance académique interafricaine 
organise et gère la promotion des enseignants-
chercheurs et des chercheurs en poste dans les 
universités et institutions de recherche des pays 
membres. Cette année, les travaux de la 40e session 
ordinaire des Conseils Consultatifs Interafricains 
(CCI)  du CAMES  se sont déroulés à la Faculté de 
Médecine de l’Université Abdou Moumouni à 
Niamey, au Niger, du 09 au 19 juillet 2018. 
 
La promotion en grade des enseignants-chercheurs et 
des chercheurs se fait par inscription sur une liste 
d’aptitude à travers l’expertise des Comités 
Techniques Spécialisés (CTS). L’inscription effective 
des candidats sur une liste d’aptitude aux fonctions 
exige de remplir des critères établis par le CAMES. 
Ces Fonctions Universitaires pour les enseignants-
chercheurs/chercheurs sont respectivement : Maître-
Assistant/Chargé de Recherche, Maître de 
Conférences/Maître de Recherche et Professeur 
Titulaire/Directeur de Recherche. La 40e session 
ordinaire du CCI de Niamey 2018 a enregistré pour 
tous les CTS 1825 dossiers de candidatures parmi 
lesquels figurent 31 dossiers tchadiens. Les résultats 
des travaux des CTS, validés par le Conseil 
Consultatif Général (CCG) donnent un nombre total 
de 1578 inscrits pour tous les pays membres de 
l’espace CAMES. Le Tchad enregistre cette année 24 
inscrits tous grades confondus.  
 
La liste des candidats tchadiens inscrits sur les 
différentes listes d’aptitude est consignée dans le 
tableau ci-dessous en fonction de grade et par CTS. Il 
s’agit d’un résultat très encourageant car il y a eu peu 
de recalés. Toutefois, il est important d’accompagner 
les enseignants-chercheurs et chercheurs des 
institutions d’enseignement supérieur du Tchad, 
candidats à l’inscription sur une liste d’aptitude du 
CAMES, en vue d’améliorer la qualité du montage 
des différents éléments du dossier et d’augmenter la 
chance de réussite. Dans cette perspective, le Centre 
National de Recherche pour le Développement 
(CNRD) s’engage à poursuivre cette mission. 
 
Prof Likius Andossa, Recteur Université de Moundou 
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I - CTS Science –Naturelles-Agronomiques (SNA) 

Nom et prénoms Université/Institution Grade  

BAN-BO BEBANTO ANTIPAS   N’Djaména Maitre de Conférences 

ABDERRAZZAK ADOUM FOUDA  N’Djaména Maitre-Assistant 

HIMEDA MAKHLOUF   N’Djaména Maitre-Assistant 

MAOUDOUMBAYE THEOPHILE Doba Maitre-Assistant 

NGARYAM BENOUDJITA ENS Bongor Maitre-Assistant 

II – CTS Lettres-Sciences Humaines (LSH) 

DJANGRANG MAN-NA Moundou Maître de Conférences 

MOUTEDE-MADJI VINCENT N’Djaména Maitre-Assistant 

NODJITOLABAYE KOULADOUMADJI N’Djaména Maitre-Assistant 

MAHAMAT YOUSSOUF MAHAMAT Sarh Maitre-Assistant 

NDIGMBAYEL REOULAR URBAIN ENS Bongor Maitre-Assistant 

III – CTS Sciences Juridiques et Politiques 

MAOUNDONODJI GILBERT N’Djaména  Maître-Assistant 

ROBENATE JEAN CALVIN N’Djaména  Maître-Assistant 

IV – CTS Sciences Economiques et de Gestion 

DJIMNADJINGAR RATANGAR Moundou  Maître-Assistant 

ABBA DANNA N’Djaména  Maître-Assistant 

DOUZOUNET MALLAYE N’Djaména  Maître-Assistant 

V – CTS Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

MAHAMAT SEID ALI MALLOUM Moundou Maître de Conférences 

BACHAR IDRISS SALEH INSTA Abéché  Maître-Assistant 

MAHAMAT AHMAT TAHA INSTA Abéché  Maître-Assistant 

MAHAMOUT MAHAMAT BARAKA INSTA Abéché  Maître-Assistant 

OUZER NABIL ADAM INSTA Abéché  Maître-Assistant 

VI – CTS Maths-Physique-Chimie 

KOUMLA SYLVAIN UNABA  Maître-Assistant 

GALMAÏ OROZI N’Djaména  Maître-Assistant 

MAHAMAT ALI ISSAKA N’Djaména  Maître-Assistant 

YAYA MOUSSA N’Djaména  Maître-Assistant 

 
 
 
 
 

Mission 
 
Du 23 au 31 Octobre 2018, le CNRD a accueilli une mission du CEREGE (Centre Européen de Recherches 
et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement) représenté par Florence Sylvestre, Directrice de 
Recherches à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et Pierre Rochette, Professeur d’Aix-
Marseille Université. Les objectifs de la mission étaient de rencontrer les partenaires du CNRD et de 
l’Université de N’Djamena pour faire avancer le projet sur l’étude des cratères d’impact dans le Borkou et 
l’Ennedi. 
Une prochaine mission, initiée par le  Dr Baba Mallaye, Président du Comité Scientifique et Technique du 
projet BIOPALT/UNESCO est prévue au Lac Tchad pour compléter les reconstitutions déjà établies sur sa 
variabilité hydrologique. Cette mission est d’autant plus importante pour l’UNESCO que la CBLT, car elle 
permet de mettre en évidence la valeur universelle exceptionnelle dudit Lac, pour son classement sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’Humanité. 


