
 

Nom : Randrianatoro Hery 

Né le 01/08/58 

Marié, Un enfant 

Formation académique 

1984 Maitrise de Science Biologique Appliquée EESS Tananarive 

1996 DEA de Nutrition EESS Tananarive 

Stage de perfectionnement 

.Sur place : - Microbiologie alimentaire 1987 

      -Chimie alimentaire 

       -Inspection des denrées alimentaires 

       -Informatique documentaire 

.Extérieur : -Documentation et bibliothèque (Bordeaux) 

-Analyse des nitrates et alcools (La Réunion) 

-Dilution isotopique dans l’étude de l’allaitement maternel (Dakar) 

Expériences professionnelles 

.1987 Chargé d »étude DARS/MRSTD 

.1986 Professeur licencié 

.1997 Assistant de recherches 

Projets 

-Enquêtes nutritionnelles (PNSAN, CRS, INSTAT, UNICEF, ONE, MSF,                      

USAID, AIEA, PAM, …) 



-Etude dans le cadre du PAE (Les principales causes de mortalités à Madagascar, Mise en 

place d’un système normatif environnemental) 

-Utilisation des techniques nucléaires dans l’ étude de l’allaitement maternel 

-Etude hydrologique et de la qualité de l’eau dans les réserves de Marojejy 

-Contribution à la valorisation des sous- produits des industries halieutiques à Madagascar . 

-Etude de la spiruline sur la santé de la mère et de l’enfant. 

-Etude de la  vitamine A chez la mère et son enfant à Madagascar 

-Eau et assainissement 

-Participation à l’audit environnemental des sites pétroliers de la Solima 

-Appui dans la réalisation du système LMD en partenariat avec les Universités de Mahajanga 

(farine et panification, farine infantile, valorisation des ressources locales,…), et de 

Tananarive (valorisation des produits locaux, pollution de l’eau,…) 

Publications : 

-Bibliographie sur le contrôle des denrées alimentaires 1987 

-Table de composition des  aliments et formules d’aliments de sevrage pour les régions 

Ambovombe, Ankazobe, Manjakandriana, Antatananarivo. 1995 

-Contribution à l’étude de la valeur nutritionnelle des Patsa, mémoire de DEA, 1996, EESS 

Tananarive 

-Etude de la valeur nutritionnelle des Patsa  1996 

-Valeur nutritionnelle des protéines de Patsa : Teneurs en protéines brutes,  et composition en 

acides animés 1997 

-Aperçu de la situation en  alimentation en eau potable à Madagascar : Etude bibliographique 

du secteur eau et assainissement. 

-Situation en matière d’alimentation en eau potable dans la région  d’Antsirabe : Etude 

bibliographique du secteur eau et assainissement 

-Valorisation des co-produits de crevettes par hydrolyse enzymatique,  Revue d’élevage et de  

médecine vétérinaires, équipe CNRE 

-Potentiels nutritionnels  et biologiques des déchets halieutiques : cas du marché 

d’Analankely , journées « recherches, innovation, rentabilisation », équipe CNRE,  2013 

 


