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Avec vous depuis 01 an !



e salon d’honneur de l’INP Centre a abrité du 01 au 04 juin 
2021, la 7ème édition des doctoriales autour du thème : « 

Science, Innovation et Entrepreneuriat : moteur pour 
le développement industriel ».

Organisée par l’École Doctorale Polytechnique de l’INP-HB, cette 
activité scientifique a pour objectifs d’apprendre aux doctorants 
à présenter leurs travaux de recherche devant un jury composite, 
de mettre en relation la communauté scientifique avec le monde 
entrepreneurial et industriel, de présenter les évolutions de la 
recherche scientifique applicable à l’industrie de demain et 
d’impulser la notion de start up au sein de la communauté 
scientifique.  

  
ans le souci d’accroître les capacités opérationnelles des équipes 

de l’École Supérieure d’Agronomie (ESA) sur le terrain, le Conseil 
du Coton et de l’Anacarde (CCA) a procédé le samedi 05 juin 
2021, à une remise de véhicule au Centre de Ressources et 

d’Expertises en Économie-Coopérative de ladite école. Ce don 
s’inscrit dans le cadre du partenariat qui les lie depuis novembre 2014.

Sélectionnées pour leur expérience avérée en matière de formation des 
sociétés coopératives, les équipes de l’ESA accompagnent depuis 2 ans les 
producteurs en milieu rural. Leur mission consiste à mettre  en œuvre une 
démarche de diagnostic et de coaching des sociétés coopératives en vue de 
favoriser leur transformation structurelle et opérationnelle sur le chemin de 
la professionnalisation et de l’industrialisation. L’objectif étant de créer des 
sociétés coopératives leaders, économiquement viables, capables de 
rendre des services à leurs membres et de créer des synergies d’actions 
les unes avec les autres.
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L’ESA ÉQUIPÉE POUR UN MEILLEUR COACHING 
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D’ANACARDE

Satisfait de la collaboration entre le CCA et l’ESA, le 
Directeur Général Adjoint de l’INP-HB a exprimé sa 
reconnaissance au CCA pour les actions multiformes 
menées dans le cadre de ce partenariat gagnant-ga-
gnant. 

DOCTORIALES 2021 : LES CHERCHEURS INCITÉS 
À L’INNOVATION ET À L’ENTREPRENEURIAT 

A l’entame de ce rendez-vous scientifique, Dr Kouman Koffi Anicet, 
entrepreneur, a exhorté le secteur privé à financer la recherche 
pour améliorer ses procédés de productions.   

Ces journées ont été riches en activités qui ont permis aux 
doctorants de faire montre de leur savoir. A l’issue des différents 
concours, des prix ont été remis aux lauréats. Le prix de la 
meilleure communication des doctoriales 2021 a été décerné à M. 
Konan Constant. Celui du meilleur poster est revenu à M. Yapo 
N’Zebo Sylvestre. M. Gnahouin Yahot Jean Asaph est quant à lui 
reparti avec le prix du concours « ma thèse en 180 s ». Celui du 
meilleur projet innovant a été remporté par le groupe 4 après avoir 
présenté un travail sur la méthanisation par digestion anaérobie 
des déchets de couvoir de la zone industrielle de Yamoussoukro. 
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Les principales activités dévolues au Service découlent de trois 
principaux documents stratégiques issus de l’institut :

❉ le Plan d’Orientation Stratégiques (POS 2020-2024) de 
l’INP-HB ;

❉ le Programme d’Appui au Développement de l’Enseigne-
ment Supérieur (PADES) ;

❉ le Rapport final de la Commission de Réflexion sur la 
Redynamisation de la Recherche ou Commission 3 R.

Ces activités se déclinent comme il suit : 

❉ Formation des Enseignants-chercheurs à la Rédaction de Projets 
R/D, la Rédaction Scientifique, à la Propriété Intellectuelle et à 
l’Ethique et l’Intégrité ;

❉ Renforcement des capacités par l’acquisition d’Equipements 
nouveaux, des Programmes de mobilité et par des stages de 
recherche dans les laboratoires partenaires ;

❉ Création de cadres d’échanges (Séminaires hebdomadaires 
sectoriels, Journées scientifiques, Congrès internationaux 
biannuels, Création et Animation d’un Journal et Création de 
pages web Chercheurs) ;

❉ Appui à l’EDP et aux UMRI par la mise en place de Fonds pour 
Doctorants et de Fonds pour Chercheurs ;

❉ Renforcement de la Coopération scientifique (nationale et 
internationale)

❉ Evaluation de la recherche à l’aide de critères de performance  
basés sur le nombre de publications, le nombre de projets de 
recherche financés (hauteur du financements captés, nombre de 
partenariats ou de réseaux de recherche, …) ;
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L’essentiel des activités du SCAR n’a pas encore été déployé. 
Seules quelques activités ont été ménées, notamment 
l’appui à la préparation des dossiers de candidature de 
certains Enseignants-Chercheurs à la Session 2021 du 
CAMES, la rédaction de la procédure de gestion des dossiers 
en vue de la candidature au CAMES, en collaboration avec la 
Cellule d’Assurance Qualité et enfin la participation depuis 
décembre 2020, sur instruction du DGA, à une série 
d’ateliers organisés par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique en vue de 
l’élaboration des programmes nationaux de recherche (PNR 
2022-2024).
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❉ Récompense / encouragement des chercheurs 
performants en vue de créer une saine émulation au sein 
des équipes de recherche de l’INP-HB.

La mise en œuvre de ces actions stratégiques sera facilitée 
par la création d’un comité pluridisciplinaire d’appui à la 
Rédaction de Projets R/D, la négociation des contrats avec 
les entreprises et à la gestion des Projets.
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Le SCAR est en relation avec les UMRI qui animent les grandes 
thématiques pluridisciplinaires. Nous travaillons également avec les 
deux Centres d’Excellence Africains (CEA-MEM et CEA-ValoPro) et 
certaines Ecoles et Départements qui conduisent des activités de 
recherche.
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Oui, le Service souffre encore de sa méconnaissance par certains 
usagers à cause de son jeune âge et de l’impossibilité de mener des 
activités majeures prévues, de l’absence ou la méconnaissance de 
moyens. 
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L’Ecole Doctorale Polytechnique organise du 01 au 04 juin, la 7ème édition des doctoriales autour 
du thème : « Science, Innovation et Intrepreneuriat : Moteur pour le Développement Industriel ». 

Celle-ci verra la participation de sept (07) pays.

Joyeux Anniversaire

Chers collaborateurs, notre bulletin interne a un an !!! 
Grâce à votre audace, cette première année a été riche en événements et partages. 

Nous lui souhaitons un plein succès et une audience plus importante.
Merci à tous 

ACTU INP-HB CÉLÈBRE 
SON 1ER ANNIVERSAIRE 



ous avez certainement constaté que ce que 
vous digérez bien n’est pas le cas pour d’autres.  

Mais aussi qu’un régime donné de perte de 
poids fonctionne avec certaines personnes et pas 

du tout pour d’autres. La population mondiale a 
tendance à rechercher les solutions miracle en matière 
d’alimentation. Il existe aujourd’hui une diversité de 
régimes alimentaires. L’un des régimes qui a fait couler 
beaucoup d’encre est celui de l’alimentation en fonction 
du groupe sanguin. Est-ce une escroquerie de plus ou 
une innovation nutritionnelle ? 

SANTE & HYGIENE
S H&
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L’on doit ce régime basé sur les groupes sanguins aux 
D'Adamo père et fils, tous deux naturopathes 
américains. Le père, James, après des stages dans des 
centres de cure thermale en Europe, se dit un jour que 
tous les patients n'avaient pas les mêmes besoins 
nutritionnels. Il fit déterminer leur groupe sanguin et 
étudia sur eux différentes alimentations. Il en ressortit, 
trente ans plus tard, un livre "One man's food".
Le fils, Peter, développa les travaux de son père et 
publia, à partir de 1996, différents livres tous axés sur le 
thème « quatre groupes sanguins, quatre régimes » qui 
ont fait le tour du monde.

Les grandes lignes de cette thèse

Tout comme lorsque vos antigènes détectent la 
présence d’antigènes provenant d’un autre groupe 
sanguin, ils provoquent la production d’anticorps pour 
neutraliser ces envahisseurs, les aliments renferment 
eux aussi des protéines semblables à des anticorps, 
appelées lectines. Comme chaque groupe sanguin 
possède des antigènes spécifiques, M. D’Adamo 
suggère que les lectines de certains aliments attaquent 
les cellules du sang, les endommagent et créent ainsi 
des problèmes de santé. D’où l’idée de différents 
régimes pour différents groupes sanguins. Il avance que 
notre groupe sanguin est le témoin du régime 
alimentaire suivi par nos ancêtres.  
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Aliments conseillés en fonction 
du groupe sanguin
Groupe O : 
toutes les protéines animales, les légumes sauf 
(tomate, aubergine et chou) et les fruits sauf (orange 
et clémentine). En revanche les produits céréaliers, les 
produits laitiers et les légumes secs sont à éviter.

Groupe A : 
les légumes sauf (patate douce, igname, choux et 
tomate) et les fruits (sauf orange et clémentine). Ils 
doivent être consommés le plus naturellement 
possible et de préférence bio. Le blé, le maïs, les 
volailles et les produits laitiers peuvent être 
consommés avec modération. 

Groupe B 
quasiment tous les aliments sont autorisés excepté le 
poulet, le blé, le maïs et le seigle. Les produits laitiers, 
les oranges et les clémentines sont régulièrement 
autorisés. 

Groupe AB : 
tous les groupes d’aliments sont autorisés. L’agneau, le 
mouton, le lapin et la dinde sont à privilégier au 
détriment du bœuf, le poulet doit être évité. Tous les 
légumes et fruits sont bon excepté l’orange et la 
clémentine.

Selon Dr d’Adamo, tous les groupes sanguins 
devraient choisir des aliments frais, sains, non 
industrialisés et non préparés en quantité restreinte et 
bannir le porc, le saumon fumé, la rhubarbe, le son de 
blé, la noix de coco, la crème glacée, les huiles de maïs 
et d’arachide, le poivre noir et le vinaigre.  Cette 
méthode est bien détaillée dans son ouvrage 4 
groupes sanguins, 4 régimes, paru en 1996 aux 
Éditions Michel Lafon. Un best-seller traduit dans plus 
de 65 langues et vendu à plus de 5 millions 
d’exemplaires à travers le monde.

/'
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Avis des chercheurs
Inventé par Peter D'Adamo, ce régime n'a cessé de faire 
des adeptes dans le monde entier depuis la sortie du livre 
du naturopathe américain en 1996. Mais ce régime est 
controversé depuis des années, ce pourquoi l'équipe de 
recherche de l'université de Toronto a cherché dans un 
premier temps à vérifier les fondements de ce régime en 
analysant l'alimentation de 1455 jeunes adultes en bonne 
santé. Les scientifiques ont ensuite comparé les 
informations collectées à celles de l'ouvrage et ont 
découvert que ce régime n'est pas fondé. Selon Ahmed 
El-Sohemy, principal auteur de l'étude, « l’hypothèse de 
départ nous intriguait, c'est pourquoi nous l'avons mise à 
l'épreuve (...) ». 

Dans un deuxième temps, l’équipe scientifique a étudié 
les liens précis entre groupe sanguin et régime 
alimentaire. Ils ont analysé le poids, le taux de lipides 
dans le sang et la glycémie des différents participants. 
Ensuite, ils ont classé ces résultats selon le groupe 
sanguin. Leurs conclusions sont formelles : "nous avons 
constaté que le groupe sanguin n’a engendré aucune 
différence", explique l’auteur principal de la recherche, 
Neal Barnard. "Alors que le régime basé sur le groupe 
sanguin affirme qu’une alimentation végétarienne est 
meilleure pour les personnes du groupe A, et moins 
bonne pour celles du groupe B, il s’avère qu’elle est 
bénéfique pour tout le monde, quel que soit le groupe 
sanguin." Le chercheur ajoute qu’il n’y a aucune preuve 
qu’un régime riche en viande soit bon pour quiconque. 
Revue PLOS ONE, rapporté par futura-sciences.com, 
publiée le 15 janvier 2014. 

Que retenir ?

En claire, un régime qui ne tient compte que du groupe 
sanguin, en faisant fi de certaines pathologies et des 
carences liées, comporte plus d’inconvénients que 
d’avantages, si l’on n’y apporte des substituts aux 
aliments interdits. De plus, toutes les études menées pour 
vérifier la crédibilité de l’alimentation en fonction du 
groupe sanguin ont révélé que manger en fonction de 
son groupe sanguin n’a aucun intérêt pour la santé. Ainsi, 
pour perdre du poids, rien ne vaut une alimentation 
équilibrée et adaptée à vos besoins. En revanche, 
augmenter ses apports en protéines végétales serait 
bénéfique. Avec une bonne stratégie marketing, on peut 
vendre n’importe quelle théorie qu’elle soit crédible ou 
non en se servant de l’effet de masse. Alors avant 
d’entamer un régime quel qu’il soit, surtout si vous vivez 
avec une pathologie, demandez l’avis d’un professionnel 
de la santé et vous resterez serein et réaliste.

Avantages du régime des 
groupes sanguins
• Une quantité moindre voire inexistante 

d’aliments transformés et raffinés dans l’assiette 
des personnes suivant cette approche. 

• La perte de poids : pas toujours effective mais 
peut avoir lieu en raison de la restriction calorique 
qu’engendre le nombre restreint d’aliments. Mais 
cela n'a rien avoir avec le groupe sanguin.

Inconvénients du régime des 
groupes sanguins

Si vous décidez de suivre le régime des groupes 
sanguins, il convient de prendre quelques 
précautions. En effet, des carences et autres points 
négatifs ne sont pas à négliger. En particulier 
concernant les risques de pathologies. 

• Un risque de perte de la convivialité alimentaire 
et d'isolement (difficultés de partager des repas en 
famille ou entre amis de groupes sanguins 
différents) ;

• Les groupes O et B doivent réduire leurs apports 
en céréales. Or, ces aliments contiennent des fibres 
alimentaires. Ce manque de fibre peut causer de la 
constipation et le développement de certains 
cancers. 

• La consommation régulière de viande rouge 
pour les personnes appartenant au groupe O peut 
entraîner une augmentation des risques de 
maladies cardiovasculaires et du cancer de la 
prostate.

• Baisse de performances pour les personnes 
appartenant au groupe O et pratiquant une 
activité physique régulière d’endurance en raison 
d’une faible consommation de glucides. 
https://doctonat.com/regime-groupe-sanguin/ 
mise à jour 21 /07/2020
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