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La Direction Générale de l’Institut National des Sciences et 

Techniques (I.N.S.T.N.-Madagascar) a le plaisir de publier le 

sixième numéro de sa Newsletter. Rappelons que l’objectif de 

cette Newsletter est de combler un vide dans la dissémination des 

informations et de l’actualité relatifs aux applications des sciences 

et techniques nucléaires à Madagascar et dans le monde.  

Ce numéro parle essentiellement des différents travaux de 

recherche des doctorants au niveau de l’INSTN et du prix TWAS-

CNR Rao 2020 pour la recherche scientifique reçu par le Pro-

fesseur Raoelina Andriambololona, Fondateur de l’INSTN-

Madagascar. 

  Vous souhaitant bonne lecture.   

    
   Le Directeur Général de l’.N.S.T.N.-Madagascar, 

Editorial 

Institut National des Sciences et techniques Nucléaires 

03 Mars 2022 

Numéro 6 

Editorial Page 1 

Création d’un logiciel pour des mesures et résultats plus fiables  Page 2 

Les activités industrielles peuvent modifier la qualité des eaux Page 3 

La technique des radionucléides : une technique permettant de determiner les taux d’érosion, l’impact des évenements  

de pluies et le suivi de l’efficacité de la technique de conservation du sol.  

Page 4 

Le Professeur Raoelina Andriambololona remporte le prix TWAS-CNR Rao 2020 pour la recherche scientifique Page 5 

Dans ce numéro : 

Pr RAJAOBELISON Joel 

Directeur Général de l’ INSTN 
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Création d’un logiciel pour des mesures et résultats plus 

fiables  

Le Docteur Njaka ANDRIAMAHENINA a pré-

senté durant sa thèse de doctorat le fruit de 

son travail de recherche intitulé : 

« DEVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL POUR 

VALIDATION DE METHODE D’ANALYSE ET 

APPLICATION SUR L’ANALYSE DE PLOMB 

PAR LA SPECTROMETRIES D’ABSORP-

TION ATOMIQUE ». Il a créé un outil informa-

tique qui permet de valider les résultats des 

analyses utilisant la spectrométrie d’absorp-

tion atomique (AAS).  

« En effet, la validation d'une méthode d'ana-

lyses est une étape indispensable permettant de 

garantir l'obtention d'un résultat aussi proche 

que possible de la concentration exacte d’un élé-

ment dans un échantillon. Cette validation re-

quiert de vérifier et de calculer plusieurs para-

mètres pendant le processus d’analyses à savoir 

la sélectivité, la linéarité, la justesse, la préci-

sion, la limite de détection, la limite de quantifi-

cation et l’incertitude. Elle garantit la fiabilité des 

résultats des mesures d’un appareil de mesure 

et d’une nouvelle méthode. » affirme-t-il dans 

l’introduction de sa présentation 

Le logiciel a été en phase test depuis 2018 et est 

actuellement bien opérationnel.  

L’objectif principal de son travail est donc d’avoir 

accès à un outil informatique qui permet d’amé-

liorer la fiabilité de toute nouvelle méthode 

d’analyses utilisant la spectrométrie d’absorption 

atomique (AAS)  

Dr Njaka ANDRIAMAHENINA avec les membres du 

jury lors de sa présentation 

Dr Njaka ANDRIAMAHENINA lors de la presentation 

de sa these de doctorat 



Le Docteur RAKOTOMALALA Christian Ulrich, 

chercheur à l’Intitut National des Sciences et 

Techniques Nucléaires, a mené son travail de 

recherche,  intitulé “Etude hydrogéochimique 

et isotopique de la qualité des eaux sur le site 

de traitement de cobalt nickel d’Ambatovy, 

Toamasina Madagascar” , dans une zone de 

traitement minier de cobalt-nickel située dans 

la province de Toamasina à Madagascar afin 

de démontrer que les activités industrielles 

peuvent induire des modifications sur la qualité 

des eaux.   

Les résultats de ses recherches ont donc pu 

justifier la primordiale nécéssité d’effectuer des 

contrôles réguliers (mesure du pH, conductivi-

té électrique de l’eau,…) suivant les tech-

niques nucléaires.  

 

Les activités industrielles peuvent modifier la qualité des 

eaux 
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Docteur RAKOTOMALALA Christian Ulrich s’est basé sur l’interprétation des analyses 

chimiques, des paramètres physiques et des résultats des analyses isotopiques de l’eau pour  

évaluer  l’impact du traitement des minérais sur la qualité des eaux .environnantes. 

 

Dr RAKOTOMALALA Christian Ulrich, 

durant ses travaux de recherches 



La technique des radionucléides : une technique permettant de 
determiner les taux d’érosion, l’impact des évenements de plu-
ies et le suivi de l’efficacité de la technique de conservation du 
sol.  

La thèse de doctorat du Docteur 

RANDRIANANTENAINA Fanjanirina 

Rovatiana , intitulée « Etude de l’éro-

sion hydrique du sol par la technique 

du 
7
Be : cas d’un site agricole d’Andra-

nomanelatra Antsirabe » qui a pour ob-

jectif de soutenir et d’orienter les straté-

gies d'atténuation de l’érosion liées aux 

pratiques agricoles. Ses recherches 

ont consisté à déterminer les facteurs 

d’érosion influençant la variabilité de la 

valeur de l’érosion du sol sur les 

Hautes Terres de Madagascar.  Sa-

chant que l’érosion du sol est un pro-

blème mondial affectant le développe-

ment des activités agricoles, le Docteur 

RANDRIANANTENAINA Fanjanirina 

Rovatiana souligne dans sa thèse que 

Madagascar est l’un des pays où l’éro-

sion du sol présente des impacts ma-

jeurs pour l’agriculture et l’environne-

ment. « L’île perd d’année en année 

une quantité importante de terre 

arable. Plus de 30 % de la superficie 

totale du sol de l’île, couvrant 184 338 

km2, sont dégradées » affirme-t-il.  

Etant donné que le phénomène d’éro-

sion est plus accentué sur les Hautes 

Terres de Madagascar, les études du 

Docteur RANDRIANANTENAINA Fan-

janirina Rovatiana se sont donc  effec- 

tués dans les régions montagneuses qui couvrent près 

des trois quarts de l’île : Maromokotra, Ankaratra et An-

dringitra.  

« Devant la croissance démographique de la popu-

lation Malagasy, le recours à la mise en culture des 

« Tanety » est de plus en plus généralisé (Douzet, 2012). 

Cependant, chaque année, l’érosion se produit et se déve-

loppe sur les Hautes Terres (Riquier, 1955, Cox et al., 

2009, Szabo et al., 2015). La déposition des sols entraîne 

l’envasement des terres cultivées en amont et l’ensable-

ment des cours d’eau en aval (Andriambolasoa, 2002) » a-

t-il précisé. 

De ce fait, afin de produire des données quantita-

tives de l’érosion à différentes échelles temporelles, le 

Docteur RANDRIANANTENAINA Fanjanirina Rovatiana a 

utilisé la technique des radionucléides des retombées at-

mosphériques qui s’avère être vraiment avantageuse. Ces 

radionucléides permettent de déterminer respectivement 

les taux d’érosion à moyen et à long-terme. Cette tech-

nique permet de déterminer l’impact des évènements de 

pluie à court-terme (< 6 mois) et de suivre l’efficacité de la 

technique de conservation du sol. 

 

Dr. RANDRIANANTENAINA Fanjanirina Rovatiana lors de sa 

présentation 



Le Professeur Raoelina Andriambololona reçoit le prix TWAS-
CNR Rao 2020 pour la recherche scientifique 
(extrait Newsletter du TWAS (Third World Academy of Science)  

Madagascar, l'un des 47 pays les moins avancés 

de l'ONU, fait face à des difficultés en matière de 

croissance économique. Mais Madagascar est 

aussi une nation où la science nucléaire a pros-

péré il y a des décennies, malgré un manque de 

fonds, de chercheurs et de laboratoires. Ce mira-

cle a été rendu possible par un avant-gardiste et 

un pionnier de l'utilisation pacifique de la technol-

ogie nucléaire dans les années 1970.  

Pr Raoelina Andriambololona, Fondateur de 

l' Institut national des sciences et technologies 

nucléaires (INSTN) à Madagascar et boursier 

TWAS en 1985, a toujours préconisé l'utilisation 

de l'énergie nucléaire pour la protection de l'envi-

ronnement et le développement durable. Pour  

avoir développé les utilisations pacifiques de la 

science et de la technologie nucléaires, à Mada-

gascar et en Afrique, il a été nommé lauréat du 

prix TWAS-CNR Rao pour la recherche scien-

tifique 2020.  

Le prix, nommé d'après le boursier fondateur 

TWAS et ancien président, CNR Rao, est conçu 

pour honorer les boursiers TWAS des pays 

les moins avancés (PMA), qui ont apporté une 

contribution significative à la science mondiale. 

"C'est un plaisir pour moi de recevoir ce prix, au 

nom d'un scientifique indien prestigieux - CNR 

Rao - que j'ai eu le privilège de rencontrer lors de 

nombreuses conférences générales de TWAS", a 

déclaré le Professeur Raoelina Andriambololo-

na...Ce prix est un encouragement pour nous, 

chercheurs, des pays les moins avancés que 

tous nos efforts sont reconnus internatio-

nalement." 

À propos du prix TWAS-CNR Rao pour la re-

cherche scientifique 

Le prix, nommé d'après le membre fondateur 

TWAS et ancien président CNR Rao, est doté 

d'une bourse en espèces de 5 000 USD gé-

néreusement offerte par le professeur CNR 

Rao. Il est conçu pour honorer les boursiers 

TWAS des pays les moins avancés (PMA), qui 

ont apporté une contribution significative à la sci-

ence mondiale. Les gagnants des trois dernières 

éditions étaient : Evelyne Isaack Mbede, Tanza-

nie (2019) ; Yeya Tiemoko Touré, Mali (2018) 

; Kalulu Taba, Congo Dém. Rep. (2017).  

Professeur Raoelina Andriambololona 

https://www.irdp-online.org/national-institute-nuclear-science-and-technology
https://www.irdp-online.org/national-institute-nuclear-science-and-technology
https://twas.org/opportunity/twas-cnr-rao-award-scientific-research
https://twas.org/least-developed-countries-ldcs


 


