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Ce deuxième numéro de Malin News marque la première 

apparition du logo du projet, dont les secrets vous sont livrés en 

page 2. Ce logo est le visage du projet, résolu et entreprenant, 

sa  signature.  

Outre les rubriques habituelles qui présentent les nouveaux 

arrivants à bord du projet, l’actualité du projet et des 

partenaires, ce numéro met l’accent sur l’opération « apprentis 

chercheurs » conçue et conduite par l’association « Arbre des 

Connaissances ». Puissent les élèves accueillis dans les 

laboratoires de plusieurs des partenaires du projet prendre goût 

à la recherche et assurer la relève. 

Je sous souhaite une bonne lecture.  

Pierre-Yves Teycheney 

Coordinateur du projet MALIN 
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« La science n'a pas de 

patrie, parce que le savoir 

est le patrimoine de 

l'humanité, le flambeau 

qui éclaire le monde. » 

- Louis Pasteur 
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 Ils nous rejoignent 
 

A l’Institut Pasteur 

 

Lyza Héry, doctorante à l’école doctorale « Milieu insulaire tropical à risques: protection, valorisation, santé et 

développement» de l’Université des Antilles, a rejoint le laboratoire d’entomologie médicale de l’Institut 

Pasteur de Guadeloupe pour sa première année de doctorat. Elle va y effectuer sa thèse sous la 

direction du Dr Sébastien BREUREC et sous la co-direction du Dr Anubis VEGA RUA.  

Après son master 2 Recherche, spécialité Biologie Cellulaire Physiologie et Pathologie de l’Université de 

Bordeaux, Lyza a décidé de s’intéresser à des problèmes de santé publique concernant son île. Elle va lors 

de sa thèse, s’intéresser à « l’étude des communautés microbiennes des gîtes larvaires et leurs 

impacts sur le microbiome, la compétence vectorielle et la survie du moustique Aedes aegypti en 

Guadeloupe et en  Guyane Française ».   

Ce projet d’actualité et multidisciplinaire est réalisé en étroite collaboration avec l’Institut Pasteur de Guyane et l’INRS-

Institut Armand Frappier, au Canada. C’est à Montréal qu’elle analysera les profils des communautés microbiennes des 

gîtes larvaires et des populations d’Ae. aegypti de Guadeloupe et de Guyane obtenus par séquençage à haut débit.  

Contact : sebastien.breurec@chu-guadeloupe.fr 

 

MALIN a son logo ! 

 

  

 

 

Le voici, le voilà le beau logo Malin . Il a été conçu avec l'aide des services de communication du CIRAD et en 

concertation avec la cellule communication du projet, composée des coordinateurs de workpackages, de l'assistante et du 

coordinateur du projet.  

Ce logo est destiné à donner une identité au projet. Il a été conçu pour être lisible, même affiché en petit (sur un 

smartphone par exemple). Le choix a donc été de créer un logo simple et rapidement identifiable. Les éléments suivants 

ont été retenus : 

 L'icosaèdre, représentant les agents pathogènes (une particule virale à symétrie icosaédrique en l'occurrence) 

 A l’intérieur, les triangles sont autant de maladies (ou front, impact)  

 La couleur de ces triangles, suggère l’état de contrôle de ces maladies (du rouge au vert) 

 La partie évidée symbolise la Guadeloupe 

 Les lignes bleues représentent le milieu insulaire 

 Le slogan est une version allégée du titre complet du projet 
     

Ce logo sera étrenné jeudi 13 avril lors du symposium « Modélisation Mathématique en écologie et en Biosciences » qui 

sera organisé à Duclos dans le cadre du projet. Ce logo sera désormais associé à l’ensemble des communications du 

projet. 
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 Conseil Scientifique des Instituts Pasteur 

Le conseil scientifique de l’Institut Pasteur de Guadeloupe a eu lieu le mercredi 15 février 2017. Ce conseil est composé 

de scientifiques de France métropolitaine, des départements français d’Amérique et du Brésil. Il évalue les activités de 

recherche et de santé publique et conseille les directeurs sur les orientations stratégiques à développer ainsi que sur les 

partenariats scientifiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie.  

 

Tous les programmes de recherche conduits à l’Institut Pasteur de Guadeloupe ont été présentés, suscitant des 

discussions riches et constructives. Les activités conduites dans le cadre du projet MALIN ont notamment été très 

appréciées. Les perspectives pour les 5 prochaines années ont été approuvées par le conseil scientifique, faisant ressortir 

en particulier la nécessité de développer les ressources en bio-informatique à l’Institut Pasteur de Guadeloupe. 

 

 

ZOOM sur l’OPERATION  

« APPRENTIS CHERCHEURS GUADELOUPE » 2016-2017 

 

Le stage « Apprentis Chercheurs » est une action innovante qui permet à des équipes de 2 élèves ou plus constituées à 

minima d’un collégien et d’un lycéen, d’être accueillies en établissement de recherche, en moyenne une fois par mois au 

cours de l’année scolaire, par des professionnels. Cette initiation aux sciences par la recherche offre aux jeunes des 

conditions d’accueil exceptionnelles, leur permettant d’appréhender la démarche scientifique et ainsi de développer leur 

goût pour les sciences, leur esprit critique et une connaissance des métiers de la recherche. 

C’est l’association « Arbre des Connaissances » (AdC) composée de professionnels de la recherche, qui l’a conçue et la 

met en œuvre depuis 12 ans dans l’hexagone. Cette opération a été reconnue comme action innovante lors de la « 

Journée Nationale de l’Innovation » qui s’est tenue le 27 Mars 2014, au Ministère de l’Education Nationale à Paris. 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’AdC, l’INRA et le Rectorat de la Guadeloupe, cette action a été initiée en Outre-mer 

sur le site de Duclos du centre INRA Antilles-Guyane avec 32 élèves du collège du Lamentin et du lycée de Petit-Bourg, 

au cours de l'année scolaire 2014-2015. 

Crédit photo: Institut Pasteur Guadeloupe 



Malin News, N°2 4 Février —Mars 2017 

 

ZOOM sur l’OPERATION  

« APPRENTIS CHERCHEURS GUADELOUPE » 2016-2017 (suite) 

 

Elle a été jugée extrêmement satisfaisante par les encadrants, les élèves, les ensei-

gnants, les chefs d’établissement, les représentants de la Région et du Département 

et le Recteur d'académie de Guadeloupe qui a présidé le 1er congrès Apprentis Cher-

cheurs Guadeloupe, qui s’est déroulé le 30 Mai 2015 au domaine Duclos de l'INRA et 

auquel ont assisté également les parents d’élèves. 

 

 

Au cours de l’année scolaire en cours (2016-2017), l'opération "Apprentis Chercheurs Guadeloupe " se réalise sur 5 com-

munes de la Guadeloupe, car elle s’étend aux 3 sites du Centre INRA Antilles-Guyane (Duclos à Petit-Bourg, Gardel au 

Moule et Godet à Petit-Canal) et, pour la première fois, au site de Fouillole de l'Université des Antilles Pôle Guadeloupe à 

Pointe-à-Pitre et à celui du Morne Jolivière à l’Institut Pasteur aux Abymes. Elle concerne 39 élèves de 4 collèges (Appel du 

18 Juin au Lamentin, Général de Gaulle au Moule, Vrécord à Petit-Canal, Michelet à Pointe-à-Pitre) et de 3 lycées (Fléret à 

Morne-à-l’Eau, Droits de l’Homme à Petit-Bourg, Carnot à Pointe-à-Pitre), dont 12 sont accueillis par des équipes de l’IPG et 

de l’UA dans le cadre d’activités de recherche du projet MALIN: 

 Davina CARMEL, élève de 1ère, et Orlane  LIVIO, élève de 3ème, sont accueillies par Séverine FERDINAND et Syndia  

SADIKALAY (IPG, Unité Environnement Santé), dans le cadre d’une étude de la diffusion microbienne par les poussières 

sahariennes en Guadeloupe 

 Isabella LARAMY, élève de 1ère, et  Jennyfer TOUSSAINT, élève de 3ème, sont accueillies par Stéphanie GUYOMARD 

(IPG, Unité Environnement Santé), dans le cadre d’une Etude d’Anolis marmoratus : un réservoir de souches d’Entero-

bacter cloacae multirésistants 

 Keynia CAVAILLON et Meya AKOTIALE, élèves de 3ème, sont accueillies par Anubis VEGA RUA (IPG, Laboratoire 

d’entomologie médicale) dans le cadre de travaux portant sur l’Identification de phéromones chez le moustique Aedes 

aegypti et évaluation de leur potentiel comme méthode alternative de Lutte Anti- Vectorielle et de surveillance entomolo-

gique 

 Andy RENAULT et Judith MONTERO, élèves de 3ème, sont accueillis par Isabel MARCELINO (IPG, Unité Environne-

ment Santé), dans le cadre de la détection et ide l’identification des amibes libres en Guadeloupe utilisant une approche 

métagénomique 

 Bénicia DENTIKA et  Clarissa HERESON, élèves de 3ème, sont accueillies par Laurence ROMANA et Thimothée PER-

TIN  (UA, Groupe de Technologies des Surfaces et Interfaces) dans le cadre d’une étude du vieillissement des matériaux 

composite en milieu tropical 

 Félix FRANCOIS et Loryne TARER  3ème GUILLEN, élèves de 3e, sont accueillies par Olivier GROS (UA, Unité Mixte 

de Recherche 7138 UA-UPMC-CNRS) dans le cadre d’une étude des bactéries filamenteuses de la mangrove de bord 

de mer 

 

Les élèves « Apprentis Chercheurs » sont accueillis à des dates spécifiques sur chacun des sites pour 5 séances de travail 

avec leurs encadrants entre le 24 janvier et le 10 mai 2017. Ils seront tous réunis pour présenter leurs travaux de recherche 

lors du « Congrès des Apprentis Chercheurs Guadeloupe » qui aura lieu le 19 mai 2017. 

 

La coordination régionale de l’opération « Apprentis Chercheurs Guadeloupe » est assurée par Danielle CELESTINE-

MYRTIL-MARLIN, Chargée de Mission Science et Société au Centre INRA Antilles-Guyane, Domaine Duclos. 

 

Contact : danielle.celestine-myrtil-marlin@inra.fr 

 

Crédit logo  http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/association/ 
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Accueil de stagiaires 

 
Mallaury Onestas Condere, 

étudiante en 3
ème

 année de 

licence Biologie-Biochimie 

parcours Biologie des sciences 

de l’aliment à l’Université des 

Antilles, a effectué son stage au 

CIRAD du 26 janvier au 22 

février juin au sein de l’Unité 

ASTRE sur le thème «Sensibilisation aux missions d’un 

responsable qualité ».  

Contact: christian.sheikhboudou@cirad.fr 

 

Malika Laguerre, étudiante en 

3
ème

 année de licence Biologie-

Biochimie option Santé de 

l’Université des Antilles, a 

effectué son stage au CIRAD du 

26 janvier au 22 février juin au 

sein de l’Unité ASTRE sur le 

thème «Participer à la validation 

d’une méthode de diagnostic 

Anaplasma marginale ». 

Contact: emmanuel.albina@cirad.fr 

 

Axel Radin, étudiant en 

3
ème

 année de licence 

Biologie-Biochimie option 

Santé de l’Université des 

Antilles, a effectué son 

stage au CIRAD du 26 

janvier au 22 février juin au sein de l’Unité ASTRE sur le 

thème «Participation à la validation d’une méthode de 

diagnostic West Nile » 

Contact: johanna.damas@cirad.fr 

 

Withline Louis, étudiante en Master GIMAT « Gestion 

intégrée des maladies animales 

tropicales » de l’Université Paris Saclay, 

effectue son stage du 6 mars au 30 avril 

au CIRAD, au sein de l’Unité ASTRE 

sur le thème  :« Cartographie du risque 

d’introduction de la grippe aviaire à 

l’échelle des Caraïbes, en prenant en 

compte les données mobilité de 

volailles ».  

Contact : jennifer.pradel@cirad.fr 
 

 

Manifestations 

 Journée d'information - Tuberculose 

Une journée d'information sur la tuberculose s’est tenue 

le 24 Mars 2017 à l'Association Saint-Vincent de Paul - 

10 rue de l'Assainissement, 97142 Les Abymes.  

Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la 

tuberculose, le CLAT et l'Institut Pasteur se sont 

mobilisés pour faire le point sur les efforts de prévention 

et de soins.  

Cette année, la campagne avait pour thème: « S’unir 

pour mettre fin à la tuberculose ». Par conséquent, nous 

avons mis l’accent sur les efforts pour «Ne laisser 

personne de côté», avec des actions visant à lutter 

contre la stigmatisation, les discriminations, la 

marginalisation et à surmonter les obstacles empêchant 

l’accès aux soins. La tuberculose est la maladie 

infectieuse la plus meurtrière au monde. En 2015, 10,4 

millions de personnes ont contracté la maladie et 1,8 

million en sont mortes. Même si la tuberculose n’épargne 

personne, elle se développe particulièrement chez ceux 

qui vivent dans la pauvreté, les communautés et les 

groupes marginalisés et d’autres populations 

vulnérables.  

Contact: nrastogi@pasteur-guadeloupe.fr 
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 En bref  

 

 Epidemiosurveillance de la cercosporiose noire sur les parcelles de plantains 

En mars 2017, la FREDON a repris, à la demande de la 

DAAF, le suivi du niveau de cercosporiose noire dans un ré-

seau de 12 parcelles réparties sur l’ensemble de la Guade-

loupe. Le CIRAD a complété ce réseau par la mise en place 

d’un suivi de 8 couples de parcelles adjacentes de Cavendish 

et de plantain réparties dans le croissant bananier. L’objectif 

de ce suivi est d’estimer le potentiel infectieux des parcelles 

de plantain vers les parcelles de Cavendish, par un suivi 

mensuel du niveau de maladie et en une mesure des capaci-

tés de sporulation du champignon responsable de la maladie. 

Cette étude durera toute l’année 2017, sous la responsabilité 

 de Yohan Trouspance, VSC recruté sur le projet. 

Contact: yohan.trouspance@cirad.fr        Y. Chilin-Charles et N. Lubin dans les parcelles 

© CIRAD, C. Abadie 

 

 Echanges entre partenaires 

C. Abadie, et N. Lubin (CIRAD) ont participé le 20/03/2017 à une formation sur la gestion de la cercosporiose noire des 

bananiers dispensée par l’IT² pour les planteurs de Cavendish.  

 Protocole de suivi épidémiologique de la cercosporiose noire sur le plantain en Guade-
loupe 

C. Abadie, Y. Chilin-Charles et Y. Trouspance (CIRAD) ont rencontré le 17/03/2017 C. Jacoby-Koaly et son équipe 

(FREDON) pour finaliser le protocole de suivi épidémiologique de la cercosporiose noire sur plantain en Guadeloupe. 

 Restitution de l’audit Cirad sur la lutte contre la cercosporiose noire 

En tant qu’expert sur la cercosporiose noire, C. Abadie (CIRAD) a participé le 17/03/2017 à une restitution technique d’un 

audit réalisé par le CIRAD sur la lutte contre cette maladie noire sur les parcelles de bananes export. Une trentaine de 

participants (planteurs du LPG, IT² ) étaient présents. 

 

Publications 

 
 Guyomard-Rabenirina S, Dartron C, Falord M, Sadikalay S, Ducat C, Richard V, 

Breurec S,4,5, Gros O, Talarmin A. (2017) Resistance to antimicrobial drugs in 

different surface waters and wastewaters of 

Guadeloupe. PLoS ONE 12(3): e0173155. 

doi:10.1371/journal.pone.0173155 

 

Nous contacter 

Vous souhaitez un 

renseignement sur le projet 

MALIN?  Diffuser une info ?  

Nous donner votre avis ? 

Contactez nous : 

Pierre-Yves TEYCHENEY 
Coordinateur du projet  MALIN 
(+590) 590 86 17 71 
 teycheney@cirad.fr   
 
Anne DUTOUR  
Assistante du projet  MALIN 
(+590) 590 25 54 44   
anne.dutour@cirad.fr  
 

Conception :  N. Pivot, CIRAD-UMR AGAP 

Réalisation: A. Dutour, CIRAD-DRAG 

P.-Y. Teycheney, CIRAD-UMR AGAP 
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