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EXPLOREZ NOS ACTUALITES, DES INFORMATIONS SUR LES LABORATOIRES ET PROJETS DE LA REGION AINSI QUE DES 

TEMOIGNAGES DE CHERCHEUR.SE.S QUI FONT VIVRE LES COLLABORATIONS FRANCO-AMERICAINES SUR NOTRE SITE 

INTERNET! 
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Le bureau du CNRS vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 et vous renouvelle sa volonté d’être 
à votre écoute, et de relayer dans la lettre d’information AdN, les informations que vous souhaitez 
communiquer ! 
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EN DIRECT DES ACTIONS STRUCTURANTES 

 

 

 Déplacement officiel de l’Ambassadeur de France aux Etats-Unis à l’Université d’Arizona 

 

 

 
Visite de l’Ambassadeur de France à Biosphère2. De gauche à droite, Pr. Dennis Zaristky co-directeur du Steward Observatory, Karim Belarbi 

Attaché pour la Science et la Technologie, consulat général de France à Los-Angeles. Pr. Joaquin Ruiz, Vice-Président Global Environmental 

Futures, Philippe Etienne, Ambassadeur de France aux Etats-Unis, Julie Duhaut-Bedos, Consule générale de France à Los Angeles.   

 

L’Ambassadeur a effectué son premier déplacement officiel à l’Université d’Arizona (Tucson), les 3 et 

4 janvier 2022. Durant sa visite l’Ambassadeur s’est entretenu avec la Vice-présidente Recherche Betsy 

Cantwell et les doyens des sciences de l'agriculture et de la vie, de l'ingénierie et des sciences optiques. 

La visite de l'Université s'est poursuivie par une visite du Richard F. Caris Mirror Laboratory menée par 

le Pr. Dennis Zaritsky, co-directeur du Steward Observatory et par une visite de Biosphere2 menée 

par le Pr. Joaquin Ruiz, Vice-Président of Global Environmental Futures. 

L’université a développé de nombreuses collaborations avec les universités et instituts de recherche 

français. Ces liens se sont renforcés par la création de structures portées par le CNRS telles que le 

laboratoire de recherche international iGLOBES - Interdisciplinary and Global Environmental Studies 

- créé en 2008 (CNRS - Ecole Normale Supérieure / Université Paris Lettres - Université d'Arizona) et le 

premier IRC (international research center) pour le CNRS, French-Arizona Institute for Global Grand 

Challenges.  
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Le AAAS Fellows 2021 récompense le chercheur CNRS Michael E. Hochberg 

 

 

L’American Association for the Advancement of Science (AAAS), organisation nord-américaine à but 

non lucratif connue pour promouvoir et soutenir la coopération scientifique, a annoncé fin janvier via 

sa page internet la liste de ses lauréats AAAS 2021. Reconnue comme l’une des récompenses les plus 

prestigieuses par la communauté scientifique, la liste des lauréats comprend 564 scientifiques et 

ingénieurs dans toutes les disciplines dont un chercheur du Centre National pour la Recherche 

Scientifique (CNRS).   

Il s’agit du biologiste Michael Hochberg, Directeur de recherche au CNRS et membre de l’Institut des 

Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM), également professeur externe au Santa Fe Institute  où 

il travaille en collaboration sur la résilience et le vieillissement, et sur l’émergence du comportement 

collectif. De même, en collaboration avec une équipe à l’université du Colorado, il s’intéresse à la 

thématique vieillissement et cancer. Les sujets de recherche de Michael Hochberg portent sur la 

biologie des populations et des systèmes, l’évolution sociale, ainsi que thérapie phagique et thérapie 

du cancer. 

Ceux-ci combinent théorie, expériences en laboratoire et sur terrain avec des analyses comparatives 

pour montrer comment des interactions façonnent les traits de l’histoire et la vie, les comportements 

individuels, les dynamiques de population, la distribution des espèces et la structuration des 

communautés.  

« Nous avons notamment montré comment l’espace et l’environnement arbitrent l’écologie et 

l’évolution des maladies à différents niveaux biologiques, et expliquons également les transitions 

évolutives du conflit à la coopération et du parasitisme au mutualisme, ces derniers thèmes produisant 

un cadre conceptuel plus général sur la manière dont l’environnement interagit avec l’évolution sociale. 

Nous appliquons ces connaissances fondamentales pour faire progresser les domaines appliqués de la 

phagothérapie et des traitements du cancer ». Extrait des activités scientifiques de Michel Hochberg à 

l’ISEM. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2s3drc52 & https://tinyurl.com/srr3shbv 

 

 

https://www.aaas.org/page/2021-fellows
https://www.santafe.edu/
https://tinyurl.com/2s3drc52
https://tinyurl.com/srr3shbv
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La recherche française en déplacement outre-Atlantique 

 

 
Credit image : MESRI 

Une importante délégation du monde de la recherche française, présidée par Frédérique Vidal, 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’est rendue aux États-Unis 

du 3 au 7 décembre. L’objectif ? Renforcer les liens entre les deux puissances engagées pour 

l’excellence de la recherche. Le sixième Comité mixte franco-américain pour la coopération en science 

et technologie (Comix) se tenait à Washington « en présentiel » ce tout début décembre, et la 

recherche française souhaitait montrer son plein engagement. « La coopération entre la France et les 

États-Unis est essentielle pour maintenir la science et la technologie au plus haut niveau. Le CNRS est 

pleinement engagé dans le renforcement des collaborations entre les deux pays », explique Antoine 

Petit, président-directeur général du CNRS qui a accompagné la Ministre de l’Éducation supérieure, de 

la Recherche et de l’Innovation, aux côtés de Gilles Bloch, directeur général de l’Inserm, ou encore 

Jeanick Brisswalter, président de l’Université́ Nice Côte d’Azur. 

Les États-Unis sont le premier pays partenaire pour le CNRS en nombre de co-publications – plus d’un 

quart de ses co-publications internationales – et en nombre de missions.  En 2019, le CNRS a accueilli 

dans ses différents laboratoires 85 doctorants américains et 92 post-doctorants ces deux dernières 

années.   

En savoir plus : https://tinyurl.com/39pazbfh 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/39pazbfh
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UArizona research again ranks among nation's top public universities 

 

 

Credit image: Graphic created by Research, Innovation & Impact 

 

Dans le cadre de la signature du premier France-Arizona Institute for Global Grand Challenges entre le CNRS et 

l’Université d’Arizona, le bureau du CNRS à Washington propose de mettre en lumière les actions scientifiques 

de ses chercheurs. Pour rappel, le 14 avril 2021 le CNRS et l’université d’Arizona ont signé un accord de 

partenariat marquant la création du tout premier International Research Center (IRC) de l’organisme autour 

de la recherche scientifique dans plusieurs domaines. 

The University of Arizona is once again among the nation's top public research universities with $761 million in 

total research activity in fiscal year 2020, according to data released Monday by the National Science Foundation. 

The NSF's Higher Education Research and Development survey annually ranks more than 900 colleges and 

universities and is considered the primary source of information on research and development expenditures at 

U.S. colleges and universities. 

UArizona saw an increase of more than $27 million over its FY 2019 total. The university’s R&D expenditures rank 

No. 20 among public institutions and No. 35 overall. This ranking places UArizona in the top 4% of all U.S. 

universities, both public and private. The university also retained its No. 1 ranking in astronomy and astrophysics 

expenditures at nearly $122 million – an increase of more than $8 million over FY 2019. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2p9d8w6y 

 

 

 

 

 

https://northamerica.cnrs.fr/2021/04/20/en-arizona-le-cnrs-cree-son-premier-international-research-center/
https://tinyurl.com/2p9d8w6y
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UArizona leads nation in astronomy, astrophysics research spending 

 

 

 

Credit image: Istock  

The University of Arizona spent $121,908,000 on astronomy and astrophysics research in fiscal year 2020, more 

than any other school, according to a survey from the National Science Foundation. Most of that goes toward 

the university’s contributions to developing NASA planetary missions and the research behind them. 

Senior Vice President for Research and Innovation Betsy Cantwell says everyone from postdoctoral researchers 

to multi-decade faculty members have seen success in sending their designs and ideas into space. 

“We have the assets, we have the physical construction, we have the research capability and we have colleagues 

for them to work with, that’s what drives scientists”. 

UArizona regents professors of astronomy George and Marcia Rieke helped create the telescope’s infrared 

technology, which will allowing it to look deeper into space than we ever have before. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/5nbwsnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.arizona.edu/story/uarizona-astronomers-help-nasas-james-webb-space-telescope-peer-spaces-past
https://tinyurl.com/5nbwsnt
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Présentation de l’IRN-POLYDIV : Polyploidie et Biodiversité   

 

 

 

 

 

 

Quel rôle de la polyploïdie chez les espèces végétales ? Un réseau de recherche international entre l’Université 

d’Iowa, le CNRS, et INRAE se penche sur la question aux côtés de plusieurs partenaires européens 

Un nouveau Réseau de Recherche International, ou IRN (International Research Network), d’une durée 

de 5 ans a été signé entre le CNRS et l’Université d’Iowa, et intégrant plusieurs partenaires européens 

de 5 pays dont INRAE, les Universités Queen Mary de Londres, de Ghent, d’Uppsala, de Berne, et 

l’Académie Tchèque des Sciences. Ce Réseau, appelé POLYDIV (Polyploïdie et Biodiversité) est 

coordonné par Malika Ainouche, professeure à l’Université de Rennes 1 et également affiliée à l’Unité 

Mixte de Recherche CNRS-Rennes 1 Ecobio (Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution). Cette unité 

s’attache à analyser les dynamiques de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes 

continentaux face aux changements globaux en cours (essor démographique, dérèglements 

climatiques, usages des terres) dans une optique de développement durable (gestion sobre des 

ressources naturelles, conservation, etc.). L’engagement d’INRAE dans cet IRN, à travers l’Institut Agro 

Campus Ouest, et l’Unité Mixte de Recherche IGEPP (Institut de Génétique, Environnement et 

Protection des Plantes), est manifeste, avec 5 chercheurs impliqués. Grâce à la structuration de l’IRN, 

les équipes vont pouvoir développer des réseaux de coordination scientifique à travers l’organisation 

de séminaires et d’ateliers, mais aussi la mise en place d’écoles d’été ou de visites réciproques avec 

une participation des jeunes chercheurs particulièrement mise en avant. Un premier séminaire 

international a eu lieu à Rennes en octobre 2021. 

Ce projet multipartenaires de recherche fait écho à l’engagement récent des deux institutions de 

renforcer leurs coopérations scientifiques au service des Objectifs de Développement Durable (voir 

Communiqué de Presse de décembre 2021 ici), puisqu’il se concentre sur différents aspects de la 

polyploïdie dans les domaines de l’écologie, la génétique, la cytogénétique, l’(épi)génomique, la 

modélisation et la bio-informatique.  

https://www.inrae.fr/actualites/cnrs-inrae-renforcent-leurs-cooperations-scientifiques-au-service-objectifs-developpement-durable
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Les activités peuvent notamment répondre à plusieurs priorités fixées par l’accord-cadre CNRS-INRAE, 

comme l’atténuation et l’adaptation au changement climatique ou l’usage des terres et la transition 

agro écologique, à travers l’étude de l’évolution de nouvelles espèces de polyploïdes, leur impact sur 

les systèmes reproductifs et l’analyse de leurs conséquences écologiques en termes de tolérance aux 

limites environnementales, d’adaptation à de nouvelles niches écologiques, et d’impact sur l’évolution 

de nouvelles fonctions. 

En savoir plus : https://tinyurl.com/4xazn5f3 

 

Ouverture de l’appel à projets du Thomas Jefferson Fund 

 

 

 

Credit image : France Science  

 

L’appel à projets 2022 du Thomas Jefferson Funds est ouvert. Lancé en 2017 par l’ambassade de France aux Etats-

Unis et la Fondation FACE, le fonds Thomas Jefferson a pour but d’encourager et soutenir la collaboration des 

jeunes chercheurs français et américains. Ouvert à toutes les disciplines, le fonds TJF facilite les projets de 

recherche innovants en vue de relever les grands défis du XXIe siècle.  

Objectifs 

 Soutenir la collaboration des jeunes chercheurs français et américains les plus prometteurs, 

 Promouvoir les projets innovants de recherche conjointe en vue de relever les grands défis du XXIème 

siècle, 

 Encourager les projets de recherche multidisciplinaires de pointe de la plus haute qualité et cherche 

surtout à soutenir les collaborations émergentes impliquant une équipe de jeunes chercheurs, 

 Favoriser une recherche collaborative prospective dans les domaines des sciences humaines et sociales, 

des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques et des sciences pour la société, qui 

aborde les défis mondiaux les plus urgents. 

 

La priorité sera donnée aux projets les plus innovants incluant de la mobilité transatlantique, des activités de 

recherche collaborative, l’organisation commune de workshops et de conférences, la publication conjointe 

d’articles et la participation de doctorants. Les bourses couvriront les frais de mobilité entre la France et les Etats-

Unis (voyage, perdiem), une partie du coût des conférences conjointes, et des frais de publications communes.  

https://tinyurl.com/4xazn5f3
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Les chercheurs partenaires sont encouragés à obtenir un co-financement auprès de leur institution ou d’autres 

sources de financement afin de pouvoir couvrir les autres types de dépenses nécessaires à la bonne exécution 

de leur projet de recherche conjoint. Les dossiers de candidature doivent être soumis conjointement par un 

binôme de scientifiques français et américain, avec un poste permanent ou semi-permanent au sein d’un 

établissement de recherche ou d’enseignement supérieur en France ou aux Etats-Unis (par exemple : post-

doctorant, maître de conférences, chargé de recherche, assistant ou associate professor).  

Date limite : 24 Février 2022 

 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/yckz4e5h & https://tinyurl.com/2p9e2b96 

 

 

 

 

Programme ATLAS 2022 – Séjours de recherche postdoctoral 

 

Credit image : CEMCA  

 

MEXIQUE ET AMÉRIQUE CENTRALE > FRANCE  

Dans le cadre du programme ATLAS 2022, le CEMCA propose une aide à la mobilité pour un séjour en France de 

2 mois à des post doctorants ou à de jeunes enseignants-chercheurs du Mexique ou d’Amérique centrale ayant 

soutenu leur thèse à partir de 2016. Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en 

France : enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives.  

Modalités financières  

Une aide financière totale de 3 000 euros pour deux mois (versée en deux mensualités) est attribuée aux lauréats. 

Elle est destinée à couvrir les frais de séjour.  

En partenariat avec le CEMCA, l’Université de Paris prendra en charge le coût du billet d’avion A/R. En outre, la 

FMSH et le CEMCA assurent leur aide pour l’obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique pour 

organiser leur séjour (lettres pour les bibliothèques)  

FRANCE > MEXIQUE ET AMÉRIQUE CENTRALE 

Aide à la mobilité pour réaliser un séjour de recherche de 2 mois au Mexique ou en Amérique centrale (Nicaragua, 
Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Belize) ayant soutenu leur thèse à partir de 2016.Seront 
soutenus des projets de recherche qui s’inscrivent dans la politique scientifique du CEMCA, en synergie avec ses 
chercheurs ou ses partenaires. Les projets interdisciplinaires sont bienvenus. 
Modalités financières 

https://tinyurl.com/yckz4e5h
https://tinyurl.com/2p9e2b96
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Une aide financière totale de 3000 euros pour deux mois (versée en deux mensualités) est attribuée aux 
lauréats. 
Elle est destinée à couvrir les frais de séjour. 
En partenariat avec le CEMCA, l'Université de Paris prendra en charge le coût du billet d'avion A/R. 
 

Date limite: 25 mars 2022  

En savoir plus : https://tinyurl.com/2jkthh9h & https://tinyurl.com/mr2v5wja  

https://tinyurl.com/2jkthh9h
https://tinyurl.com/mr2v5wja
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ETATS-UNIS 

 

Lawrence A. Tabak, Named Acting Director of 

the NIH 

 
Lawrence A. Tabak, a 

graduate of the Columbia 

University College of 

Dental Medicine and a 

member of the leadership 

team at the National 

Institutes of Health for 

more than 20 years, today 

became acting director of  

The NIH. Tabak, who 

graduated from CDM with a DDS degree in 1977, 

also has a PhD from the University of Buffalo. 

Tabak has been at the NIH since 2000, serving as 

director of the National Institute of Dental and 

Craniofacial Research from 2000 to 2010. He has 

been principal deputy director and the deputy 

ethics counselor of NIH since 2010. He was acting 

NIH principal deputy director in 2009. 

He has an active research laboratory that studies 

the structure, biosynthesis, and function of 

glycoproteins. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/2p96awjj 

https://tinyurl.com/yc5fwx33 

 

 

 

 

 

 

DOE Awards $35 Million to Small Businesses 

Pursuing Clean Energy and Climate Solutions  

 
 

The U.S. Department of Energy (DOE) today 

announced $35 million in 

funding for diverse small 

businesses to pursue 

scientific, clean energy, 

and climate solutions. 

The funding will support 

158 projects across 29 

states that will aim to 

develop an array of clean energy technology, from 

climate research tools to improved batteries for 

electric vehicles. This investment will create good-

paying jobs, build a diverse climate workforce, and 

help achieve President Biden’s goal of a net-zero 

carbon economy by 2050.   

This funding is administered by DOE’s Small 

Business Innovation Research (SBIR) and Small 

Business Technology Transfer (STTR) programs 

which support a diverse portfolio of small 

businesses, including startups, across technology 

areas and markets relevant to DOE’s missions to 

stimulate technological breakthroughs, meet 

federal research and development (R&D) needs, 

and increase commercialization by transitioning 

R&D into deployment 

A sampling of selected projects includes:   

 Birch Biosciences, LLC (Portland, OR) 

 Coreform LLC (Orem, UT): 

 ExMat Research, Inc. (Spokane, WA) 

 Greenway Energy, LLC (Aiken, SC) 

 Novoreach Technologies LLC (Midland, MI) 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/mrxmbzjw 

 
 

https://tinyurl.com/2p96awjj
https://tinyurl.com/yc5fwx33
https://tinyurl.com/mrxmbzjw
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DOE Stands Up Clean Technology 

Demonstration Office  

 

 

Credit image: Wikipedia 

The Department of Energy announced in December 

that it has launched a new Office of Clean Energy 

Demonstrations (OCED), which is set to receive 

$21.5 billion through the Infrastructure Investment 

and Jobs Act. The office will in turn fund large-scale 

technology projects in areas such as clean hydrogen 

production, carbon capture, grid-scale energy 

storage, and advanced nuclear reactors. A few 

other such projects will be funded through existing 

offices, most notably a set of four “regional hubs” 

for capturing carbon dioxide from the atmosphere. 

The act does not allow broad discretion on how the 

funds are to be spent, dividing the $21.5 billion 

multiyear total between specific efforts, including: 

 $8 billion to establish four regional clean-

hydrogen production hubs 

 $5 billion for electric grid reliability and 

resilience projects 

 $3.5 billion for carbon capture 

demonstration projects and smaller pilot 

projects 

 $2.5 billion for the Advanced Reactor 

Demonstration Program that was recently 

established within the Office of Nuclear 

Energy 

 

En savoir plus :  https://tinyurl.com/2s394z52 

 

DOE Nuclear Physics Program Approaches Pivot 

Point  

 

 
Credit image: FYI website  

 

The Department of Energy’s Nuclear Physics 

program is rounding a corner in 2022, with its new 

user facility, the Facility for Rare Isotope Beams 

(FRIB), set to open at Michigan State University on 

time and on budget. Meanwhile, preparations are 

continuing for construction of the program’s next 

flagship project, the Electron-Ion Collider, which 

is slated to get underway at Brookhaven National 

Lab in 2024. 

So far, DOE has only provided token funding to new 

efforts to search for the decay, but at the latest 

meeting of the government’s Nuclear Science 

Advisory Committee (NSAC) in November, program 

head Tim Hallman said there is international 

interest in funding up to three NDBD experiments 

simultaneously. Those discussions are still 

preliminary, though, and Hallman also observed 

that strained budgets are threatening to leave even 

the program's current activities underfunded. 

 

Congress has still not negotiated its fiscal year 2022 

appropriations for the government and is keeping 

all agencies running at last year’s funding levels as a 

stopgap. Passing appropriations legislation will 

require the assent of at least 10 Republicans in the 

Senate, and some Republican lawmakers have 

suggested the stopgap could be extended for the 

entire fiscal year. 

 

En savoir plus :  https://tinyurl.com/2yjy7mzc 

 

 

https://www.aip.org/fyi/2021/new-infrastructure-law-provide-billions-energy-technology-projects
https://www.aip.org/fyi/2021/new-infrastructure-law-provide-billions-energy-technology-projects
https://tinyurl.com/2s394z52
https://tinyurl.com/2yjy7mzc
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NIH launches first phase of $9.8 million 

competition to accelerate development of 

neuromodulation therapies 

 

 

Credit image: Pixabay 

The National Institutes of Health has launched the 

first phase of the Neuromod Prize. A $9.8 million 

competition to accelerate the development of 

neuromodulation therapies — targeted treatments 

that adjust nerve activity to improve organ function.  

The first phase of the competition will award up to 

$800,000. NIH plans to launch a second phase 

awarding up to $4 million, and a third phase 

awarding up to $5 million, subject to the availability 

of funds. Details of the requirements and 

registration for phases 2 and 3 are expected to be 

announced at a future time. NIH is launching only 

phase 1 at this time. 

The Neuromod Prize is part of the Stimulating 

Peripheral Activity to Relieve Conditions (SPARC) 

(link is external) program from the NIH Common 

Fund. SPARC has made significant progress 

elevating neuromodulation as a therapeutic 

approach, closing fundamental knowledge gaps, 

and offering tools that enable open science (link is 

external) and innovation. With this competition, 

NIH hopes to bridge the gap between early-stage 

research and clinical use for solutions capable of 

independently targeting multiple functions 

involving the internal organs of the body. 

 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/42d24pmx 

NOAA and Bureau of Ocean Energy 

Management Sign New Interagency 

Agreement on Wind Energy Development 

 

This month, NOAA and the Bureau of Ocean Energy 

Management signed an interagency memorandum 

to advance wind energy while protecting 

biodiversity and promoting cooperative ocean use. 

The new agreement underscores the agencies' 

commitment to responsibly deploy 30 gigawatts of 

wind energy production capacity in federal waters 

by 2030. It leverages the responsibilities, expertise, 

and relationships of both agencies to support this 

goal. 

 

Credit image: NOAA Fisheries 

The agreement identifies a number of areas for 

potential collaboration among NOAA and BOEM 

including: 

 A commitment to identify and consistently 

use the best-available science and, as 

appropriate and authorized, Indigenous 

Traditional Ecological Knowledge to 

support regulatory decisions and other 

actions, in adherence with applicable 

laws.   

 Improving efficiency of environmental 

review and authorization processes for 

offshore wind permitting, and reducing 

inconsistencies across different 

authorities. 

https://tinyurl.com/42d24pmx
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 Research, planning, and regulatory 

mechanisms providing for new jobs, 

advancing scientific understanding of the 

potential impacts of offshore wind 

development, and for equitable economic 

development, environmental justice, and 

sustainability. 

 Surveying, spatial modeling, mapping, 

oceanographic assessments, and 

characterization of ocean regions and 

jurisdictional boundaries. 

 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/27yapex5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fighting and preventing the Citrus Greening 

Disease: a priority for NIFA 

 
 

 

Credit image: USDA website  

The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) 

National Institute of Food and Agriculture (NIFA) 

announced an investment of nearly $11 million for 

research to combat Huanglongbing (HLB), 

commonly known as citrus greening disease.  

 

HLB, caused by an insect bacterium, is the most 

severe threat to global citrus production. The 

awards represent all three major U.S. citrus growing 

regions and include possible solutions ranging from 

blocking HLB transmission from inside the insect 

vector to utilizing novel anti-microbial peptides to 

treat HLB-infected trees. Among the universities 

awarded are University of Florida, University of 

California, Riverside, and Texas A&M AgriLife 

Research. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/y4f68yx8 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/27yapex5
https://tinyurl.com/y4f68yx8
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As of Jan. 1, food makers are now required to 

disclose their use of GMOs on packaged food 

labels, an attempt by USDA to provide a 

national standard 

 
 

 

Credit image: the new bioengineered label from the USDA. (U.S. 

Department of Agriculture) 

 

While a new federal law, issued by the Trump 

administration, which requires the labeling of 

genetically engineered or genetically modified 

organisms went into effect on January 2, 2022, the 

Center for Food Safety’s ongoing litigation against 

the final labeling regulations highlights its 

shortcomings.  

A group of co-plaintiffs, including some grocers, 

filed a lawsuit against USDA in July 2020 to 

denounce this rule over the Center for Food Safety, 

the most fundamental argument being that the rule 

does not follow the law the majority of GMO-

derived foods unlabeled covered. 

Food makers covered by USDA’s rule will have 

several disclosure options, including text, a symbol, 

electronic (like a QR code), and/or a note to receive 

a text message. Small food companies have the 

option of instead including a phone number or a 

website to make it easier to comply. 

 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2p86zkta 

 

The Environmental Protection Agency points 

out to the climate impacts of food waste 

 
 

 

In a report published on November 30, 2021, the 

Environmental Protection Agency (EPA), the 

regulatory body for environmental law in the United 

States, shows the significant environmental impacts 

of food loss and waste in the country. While a goal 

was set in 2015 by the government to halve food 

waste by 2030, scarce progress has been made, a 

real challenge on a double level.  

 

First, food loss and waste represent a waste of 

approximately 56 Mha of agricultural land, 350,000 

tons of pesticides, 6.35 Mt of fertilizers and 22 Mm3 

of water, as well as 664 Md KWh of energy. Food 

loss and waste also contributes to climate change as 

it is responsible for 170 Mt of CO2 (which 

corresponds to the annual emissions of 42 coal-fired 

plants). Second, these 73 million tons of yearly 

wasted food (taking the most optimistic 

approximate) occupy 24% of landfills and 22% of 

waste incineration, which proves problematic as 

both emit methane. 

 

 

En savoir plus :  https://tinyurl.com/2s45tvea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2p86zkta
https://tinyurl.com/2s45tvea
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NIFA emphasizes its priority goals for 2022 

 

 

Credit image: USDA, NIFA 

 

The Institute aims to pursue its efforts to support to 

climate-smart agriculture across capacity and 

competitive programs with Land-grant University 

System, and foster capacity programs to address 

and emphasize climate-smart priorities and 

mitigation goals. It also seeks to create more and 

better market opportunities, by enhancing Urban 

Agriculture projects, promoting integrated research 

and extension projects for the Organic Agriculture 

Research and Extension Initiative (OREI) and the 

Organic Transitions Program.  

One of the goals is to enhance competitiveness of 

organic livestock and crop producers. NIFA also 

seeks to create a competitive grant for the Small 

Business Innovation Research program that helps 

increasing markets opportunities. 

Tackling food and nutrition insecurity is also a major 

concern for NIFA, by encouraging capacity program 

applicants to include food and nutrition security in 

their Plans of Work, or encouraging research in this 

sector through its grants (e.g. USDA Climate Hubs, 

Novel Food and Innovative Manufacturing 

Technologies, Dietary Biomarkers, etc.). 

Advancing racial justice, equity and opportunity, in 

connection with Tribal leaders and under the 

Tribal/1994 Programs, as well as for Hispanic-

serving Institutions, is also listed as a cross-cut 

priority. 

En savoir plus :  https://tinyurl.com/yc2cuu3s 

 

 

 

 

Biden-Harris administration publishes Action 

Plan for Fairer Meat and Poultry Supply Chain 

 
 

On January 3, 2022, the White House unveiled its 

Action Plan for a Fairer, More Competitive, and 

More Resilient Meat and Poultry Supply Chain. With 

an official goal to address competition and fairness 

in the meat and poultry sector by dedicating $1 

billion in American Rescue Plan funds, it represents 

an opportunity for smaller meat-industry producers 

to expand independent processing capacity and 

increase competition on the market. The Plan stems 

for a process started last summer, through which 

the United States Department of Agriculture 

reviewed about 450 comments from associations, 

institutes, and unions. 

The National Sustainable Agriculture Coalition 

(NSAC) applauded the Plan, as an initiative to 

restore “fairness, transparency and competition in 

agriculture” and tackles topics such as 

concentration and consolidation, commented Eric 

Deeble, NSAC Policy Director. Indeed, recognizing 

that many industries have become dominated by a 

handful of large companies, the Plan sets the stage 

to decrease consolidation, improve worker 

conditions, support more resilient local and regional 

markets, and ensure farmers and ranchers are paid 

a fair price. 

Yet civil society organizations commented the 

announce with mixed reactions. While the North 

American Meat Institute highlighted the labor 

shortages faced by the meat and poultry industries, 

the Cattlemen Association welcomed the 

Administration’s attempt to raise price 

transparency in the sector. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/57kvfreu 

 

 

 

https://tinyurl.com/yc2cuu3s
https://tinyurl.com/57kvfreu
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USDA NRCS announces 19 new Conservation 

Innovation Grants nationwide and invests 

$225 million in partner-driven conservation 

on agricultural and forest land      

 
 

The U.S. Department of Agriculture (USDA) Natural 

Resources Conservation Service (NRCS) is leveraging 

several contributions to put into actions the Biden-

Harris Administration commitment to address 

climate change. On the one hand, the Service is 

awarding $15 million to conservation partners 

across the country for 19 new projects under the 

Conservation Innovation Grants (CIG) program.  

CIG is a competitive program that fosters the 

development of new tools, approaches, practices, 

and technologies promoting natural resource 

conservation on private lands. Funding priorities for 

this year included: climate-smart strategies for 

water resources; soil health (focused on climate 

mitigation, adaptation and resilience); nutrient 

management; grazing lands conservation; and 

strategies to increase conservation adoption.  

 

The program also grants on-farm conservation 

innovation trials projects, which feature 

collaboration between the NRCS and field partners 

to implement on-the-ground conservation activities 

and then evaluate their impact. Incentive payments 

are provided to producers to offset the risk of 

implementing innovative approaches. 

The selected projects should help agricultural 

producers mitigate the effects of climate change 

and increase the resilience of their operations.  

Many of the projects specifically focus on providing 

conservation benefits for historically undeserved 

producers. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/nv2su4ve & 

https://tinyurl.com/2p8xtp6x 

CANADA 

 

Le gouvernement du Canada annonce un 

appui à plus de 5 500 chercheurs 

  

 
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de 
l’Industrie, François-Philippe Champagne, a 
annoncé l’octroi d’un soutien à plus de 
5 500 chercheurs de la communauté canadienne. Le 
gouvernement du Canada effectue cet 
investissement de plus de 550 M-CAD (cca 380 M€) 
afin de continuer son soutien au secteur des 
sciences et de la recherche. 
 
Les fonds sont déployés autour des 3 axes suivants :  
  

 le volet « Transformation » du fonds 
« Nouvelles frontières en recherche » à 7 
équipes de recherche pour la réalisation 
de grands projets interdisciplinaires ayant 
la possibilité de mener à des changements 
durables.  
 
1. BIOSCAN: Tracing the Patterns of Life 

on a Changing Planet, Paul Hebert 
(University of Guelph) - 
https://tinyurl.com/3rza6zsf 
 

2. Ărramăt: Strengthening Health and 
Well-Being through Indigenous-Led 
Conservation and Sustainable 
Relationships with Biodiversity, 
Brenda Parlee (University of Alberta) 
https://tinyurl.com/b55vy7md 

 

 
3. Mend the Gap: A Transformative 

Biomaterials Platform for Spinal Cord 
Repair, John Madden (University of 
British Columbia) - 
https://mendthegap.ubc.ca/ 
 

4. Inclusive Design for Employment 
Access (IDEA), Emile Tompa 

https://tinyurl.com/nv2su4ve
https://tinyurl.com/2p8xtp6x
https://tinyurl.com/3rza6zsf
https://tinyurl.com/b55vy7md
https://mendthegap.ubc.ca/
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(McMaster University) – 
https://tinyurl.com/26b8365n 

 

 
5. Repurposing Marine By-Products or 

raw Materials for the Development 
and Production of Functional Foods 
and Bioactives to Improve Human 
Health and Coastal Community 
Sustainability, Raymond Thomas 
(Memorial University of 
Newfoundland) - 
https://tinyurl.com/3x2knevs 
 

6. Protection of Metallic Surfaces from 
Bulk to Nano Through Molecular-
Level Innovation, Cathleen Crudden 
(Queen's University) - 
https://tinyurl.com/yckhsr7b 

 

 
7. The Next Frontier in Transplantation: 

Ex Vivo Strategies to Repair and 
Rebuild Organs, Shaf Keshavjee 
(University Health Network, Toronto) - 
https://tinyurl.com/2r8s7cvd 
L’investissement atteindra 144 M-
CAD (cca 105 M€) sur six ans. 

 

 le programme des « Chaires de Recherche 
du Canada » (CRC) afin d’établir ou de 
renouveler 188 chaires au sein de 
43 établissements canadiens. Cet axe 
représente un investissement de 151 M-
CAD (cca 110 M€). 

 

 le programme de bourses des conseils 
subventionnaires qui fourniront plus de 
260 M-CAD (cca 180 M€) à plus de 
5 300 étudiants des cycles supérieurs 
(doctorat) et jeunes chercheurs (post-
doctorat), dans un large éventail des 
disciplines. 

 
En savoir plus : https://tinyurl.com/mr2aefte 
 

 

 

Le Comité de coordination de la recherche au 

Canada (CRCC) publie son rapport d’activité 

 

Le Comité de coordination de la recherche au 

Canada (CCRC) est un forum stratégique de haut 

niveau qui rassemble la haute direction 

d’organismes et de ministères clés pour faire 

avancer les priorités collectives et coordonner le 

financement fédéral de la recherche. Au sein du 

CCRC, les membres échangent des renseignements, 

cherchent à atteindre un consensus et prennent des 

décisions qui renforcent le milieu de la recherche du 

Canada, favorisant la recherche de calibre 

international et le bien-être social et économique 

du pays. 

Dans son rapport d’activité 2020 – 2021 du CRCC les 

6 priorités suivantes sont présentées :   

 

 Appuyer les initiatives canadiennes de 

recherche pour la lutte contre la 

COVID‑19 

 Accroitre la participation à la 

recherche interdisciplinaire, 

internationale, à haut risque, à haut 

rendement et à intervention rapide 

 Appuyer les chercheures et 

chercheurs en début de carrière 

 Intensifier la coopération entre 

organismes pour la recherche 

internationale 

 Renforcer l’autodétermination des 

Autochtones, leur leadership et leurs 

capacités en matière de recherche et 

de formation 

 Renforcer l’équité, la diversité et 

l’inclusion en recherche 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2p892kpv  

 

 

https://tinyurl.com/26b8365n
https://tinyurl.com/3x2knevs
https://tinyurl.com/yckhsr7b
https://tinyurl.com/2r8s7cvd
https://tinyurl.com/mr2aefte
https://tinyurl.com/2p892kpv
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Rising to the Need for Open Science and 

Secure Research 

 

 

 

CSPC Canadian Science Policy centre website 

With more than 2000 delegates from 50 countries, 
the INGSA2021 meeting, hosted last fall in 
Montréal, was a much anticipated occasion to 
engage with the science advice community from 
around the world on important global issues and to 
shine a light on some emerging topics in science and 
policy. 
 
One of the discussions that garnered much 
attention was on the value of open science in 
addressing global crises. Throughout the pandemic, 
open collaboration between scientists has been 
instrumental in developing diagnostics, treatments, 
and vaccines at an unprecedented speed, and open 
access to Covid-19 research has guided public 
health policy in real time. Sharing knowledge and 
working together across disciplines and national 
borders has saved lives and brought solutions to 
one of the greatest health crises the world has faced 
in a century. And in turn, people are increasingly 
recognizing the value of open science for advancing 
knowledge and building public trust. Yet, despite 
this progress, questions persist around how to 
ensure continued benefits of openness in a time of 
increasing global competition. 
 
Dr. Mona Nemer, Chief Science Advisor of Canada, 
shares her point of view in a recent editorial at the 
Canadian science policy center.  
 

En savoir plus: https://tinyurl.com/3muwrcmb 

 

 

 

 

Les FRQ témoignent leur soutien à la 

proclamation de l’Assemblée générale de 

l’ONU sur le développement durable  

  

 

Credit image : IYBSSD2022 

 

Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et 

les Fonds de recherche du Québec (FRQ) saluent la 

proclamation par l'Assemblée générale de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU) de 2022, 

Année internationale des sciences fondamentales 

au service du développement durable. 

Cette déclaration rejoint la position du scientifique 

en chef et des FRQ, exprimée sur de nombreuses 

tribunes, quant à l'importance de soutenir la 

recherche libre et fondamentale, notamment pour 

répondre aux grands défis de société comme ceux 

des changements climatiques, du vieillissement de 

la population, voire de la crise sanitaire. Réunissant 

des conférenciers et conférencières de haut niveau, 

et rassemblant les participants et participantes en 

ateliers de travail, les échanges ont permis de 

déterminer les ODD que les FRQ devraient mettre 

en priorité et la manière de les intégrer dans leurs 

orientations stratégiques. Le bilan de la journée de 

réflexion peut être consulté en cliquant ici 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2nxpttvc 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/3muwrcmb
https://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724535/IpU7/743667/28053435/AM3GvH/1/3857210/stGy9bOd/I/756708/rw7ASk.html?h=n33erGGI7saWQ-GPiCqdA-zXneQjePXBTCeeZsy3BuM
https://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724535/IpU7/743667/28053435/AM3GvH/1/3857210/stGy9bOd/I/756708/rw7ASk.html?h=n33erGGI7saWQ-GPiCqdA-zXneQjePXBTCeeZsy3BuM
https://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724535/IpU7/743667/28053435/AM3GvH/1/3857210/stGy9bOd/I/756708/rw7ASk.html?h=n33erGGI7saWQ-GPiCqdA-zXneQjePXBTCeeZsy3BuM
https://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724535/IpU7/743667/28053436/h0OlnA/1/3857210/stGy9bOd/I/756708/rw7ASk.html?h=xng-f1sfL0AEE5C7grTuTZfSmjLwapnRuYIybBG3YDo
https://tinyurl.com/2nxpttvc
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The BioMass Canada Cluster opens 

applications to the AgriScience Program 

Renewal (2023-2028) 

 

 

Credit image: BMC website  

 

The BioMass Canada Cluster (BMC) is calling for 

Letters of Intent (LOI) from those wishing to 

participate to the AgriScience Program Renewal 

(2023-2028). The Cluster is a Canadian research 

network connected to Bioeconomy businesses’ 

needs, whose mandate is to mobilize the national 

agricultural sector to commoditize biomass for 

bioenergy and bioproducts, and to benefit 

agricultural producers in all regions of Canada, while 

mitigating and adapting to the challenges triggered 

by climate change. BMC was established in 2018 by 

BioFuelNet Canada with financial support from 

Agriculture and Agri-Food Canada’s AgriScience 

Program and industrial partners. 

To fulfil its goals during the second period of 

operation, BMC seeks to mobilize Canada’s 

agricultural biomass resources for commercially 

viable bioenergy and bioproduct production by de-

risking and commoditizing agricultural biomass in all 

regions of Canada. The Cluster currently includes 10 

research activities related to the implementation of 

technologies producing, processing and distributing 

feedstocks from agricultural biomass resources, for 

low-carbon bioenergy, biofuels and other bio-based 

products. To pursue its research and achievements, 

BMC welcomes R&D proposals to be included in the 

AgriScience Partnership Program renewal proposal. 

 

En savoir plus: https://tinyurl.com/bddthuuz 

 

Contribution du Canada au télescope spatial 

James Webb 

 

 

Credit image : NASA 

Le télescope James Webb est l'observatoire spatial 
le plus important de la prochaine décennie pour les 
astronomes du monde entier. Il est le fruit d'une 
collaboration internationale entre la NASA, l'Agence 
spatiale européenne et l'Agence spatiale 
canadienne (ASC). 

L'ASC a fourni au télescope Webb deux éléments 
importants fabriqués par Honeywell : 

 Le détecteur de guidage de précision 
(FGS), qui permet au télescope de cibler 
les objets d'intérêt et de faire la mise au 
point dessus ; 

 L’imageur et spectrographe sans fente 
dans le proche infrarouge (NIRISS), 
instrument scientifique qui aide à étudier 
plusieurs types de corps célestes, par 
exemple des exoplanètes et des galaxies 
lointaines. 

En échange, le Canada se voit garantir une part du 
temps d'observation. Des scientifiques canadiens 
seront donc parmi les premiers à étudier les 
données recueillies avec ce télescope spatial, le plus 
perfectionné jamais construit. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2p8jf4xj 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/bddthuuz
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/programmes.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/programmes.asp
https://tinyurl.com/2p8jf4xj
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La conférence de l’ArcticNet met les 

projecteurs sur la recherche scientifique 

canadienne 

 

 

Credit image: Esther Horvath/Alfred-Wegener-Institut 

Le réseau de recherche canadien ArcticNet a 

organisé en décembre sa réunion scientifique 

annuelle. L’événement s’est tenu en mode virtuel. 

Considéré comme l’un des plus grands 

rassemblements de recherche sur l’Arctique du 

monde, le rendez-vous est aussi l’occasion de 

brosser le portrait au Canada des connaissances sur 

la région. Elle a réuni durant cinq jours des 

chercheurs, des étudiants, des représentants inuit, 

et des décideurs politiques.  Outre l’objectif de 

favoriser la collaboration et de partager les résultats 

de recherche, elle a été l’occasion de célébrer 

l’excellence de la recherche arctique. 

 

Par ailleurs, l’IRL CNRS – Université Laval fait partie 

intégrante des actions soutenues par l’ArcticNet 

 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2p949c44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companies from the University of Waterloo’s 

incubator « Velocity » surpass 3 B-CAD in 

funding 

 

Credit image: University of Waterloo 

Velocity companies at the University of Waterloo 
have raised 3.6 B-CAD in funding, just five months 
after reaching the $2.4-billion mark. 
Growth-stage alumni companies from the 
University’s flagship incubator, such as ApplyBoard, 
Faire and Embark Trucks, led the charge while, back 
at Velocity, current early-stage companies raised 
more than 30 M-CAD collectively in 2021 — a 
glimpse at the momentum of Velocity’s next 
generation of alumni. It had taken two years for 
companies to go from 1 to 2 billion. 
The number of jobs created by Velocity companies 
recently surpassed 5,000 and Embark Trucks, an 
autonomous trucking company started by Velocity 
alumni, went public with a $5-billion valuation. 
 
The Toronto-Waterloo corridor is ranked 14th in 
the world according to the annual Startup Genome 
report. The University of Waterloo, which produces 
one in five founders backed by venture capital in 
Canada, has recently doubled down on its 
commitment to entrepreneurs and 
commercialization with a new Innovation Arena, set 
to open in 2023. 
 

En savoir plus: https://tinyurl.com/yckvakcp 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2p949c44
https://uwaterloo.ca/news/toronto-waterloo-startup-ecosystem-rises-global-rankings
https://uwaterloo.ca/news/toronto-waterloo-startup-ecosystem-rises-global-rankings
https://uwaterloo.ca/innovation-arena/
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MEXIQUE 

 

Le Mexique, dans le classement des 5 pays 

avec la meilleure capacité photovoltaïque 

 

Credit image : Gaceta UNAM 

 

Le Mexique devrait devenir le septième marché 

solaire photovoltaïque au monde en 2022. Certains 

rapports prédisent que d'ici 2022, la capacité 

photovoltaïque du Mexique atteindra 14,1 

gigawatts, juste derrière l'Australie, l'Allemagne, le 

Japon, les États-Unis, l'Inde et la Chine. 

13 stations sont actuellement réparties dans le pays 

dont l’une d’elles est à l’UNAM, il s’agit de l’Institut 

des Sciences Atmosphériques et du Changement 

Climatique. Bien qu’il soit rattaché à l’Institut de 

Géophysique de l’UNAM (IGf), il bénéficie du 

soutien des universités publiques de l'État.  

D’après Valdés Barrón, Directeur du Service 

“Solarimétrico” et chercheur à l’Institut de 

Géophysique de l’UNAM, les données scientifiques 

du service « Solarimétrico » mexicain permettront 

de générer un potentiel solaire thermique pour la 

production d'électricité, les systèmes de chauffage 

des processus industriels, la recherche et le 

développement de matériaux pour l'utilisation de 

l'énergie solaire et des combustibles solaires. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/249aupa5 

 

Participation de l’UNAM au programme 

international MaNGA  

 

 

 
Credit image : Gaceta UNAM 

 

L’Institut d’Astronomie de l’UNAM a été sélectionné 

pour participer à un programme ambitieux de 

« Mapping ». A l'aide d'un télescope de 2,5 mètres 

le programme international « Mapping Nearby 

Galaxies at APO » avait déjà il y a quelques années 

cartographié près de 10 000 galaxies depuis 

l'Observatoire Astronomique National de San Pedro 

Mártir (OAN), situé en Basse-Californie.  

Construit par l’UNAM en 1970 c’est l’observatoire le 

plus important du Mexique.  

Ce projet de grande ampleur implique des 

institutions nord-américaines, allemandes, 

espagnoles, mexicaines et chiliennes.  

 

Selon Sebastian Francisco Sanchez, chercheur à 

l’Institut d’astronomie et collaborateur du projet, la 

cartographie repose sur une technique sophistiquée 

appelée spectroscopie à champ intégral, qui permet 

d'étudier des objets dans l'espace sur un champ de 

vision multidimensionnel, c'est-à-dire qu'elle 

analyse des cubes à trois dimensions : deux 

spatiales et une spectrale. L'utilisation de cette 

technique est de plus en plus courante car elle 

permet d'étudier simultanément la morphologie ou 

la forme de grands objets et leurs propriétés 

spectrales. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2p9xzmmw 

https://tinyurl.com/249aupa5
https://tinyurl.com/2p9xzmmw
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Une équipe de chercheurs scientifiques 

(UNAM) renforce la cosmologie de précision 

 

 
Credit image : Unsplash 

 

Un groupe de chercheurs de l'Institut des sciences 

nucléaires (ISN) de l'UNAM a créé en décembre 

2020 le groupe de travail Cosmostatistics National 

Group (CosmoNag). Les chercheurs établissent par 

le biais de l'analyse statistique, un pont entre la 

cosmologie théorique et la cosmologie 

observationnelle, qu'ils appellent "cosmologie de 

précision".  

Celia Escamilla Rivera, chercheuse au Département 

de Gravitation et de Théorie des champs de l'ISN et 

fondatrice du groupe de travail international, a 

déclaré que CosmoNag est la première équipe au 

Mexique qui implique à la fois des chercheurs 

mexicains mais aussi des chercheurs internationaux 

intéressés par l’étude de la science de l’univers. 

A l’avenir, ces données, pourront fournir aux 

scientifiques des modèles précis de l'origine de 

l'univers et définir son âge réel.  

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/2d6y6ujn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conacyt recommande une réduction de 50 

% des importations de glyphosate d'ici 2022 

 

Le dernier rapport scientifique du Conacyt sur le 

glyphosate recommande une réduction de 50% des 

importations de l’herbicide.  

Ce rapport intervient dans le cadre d’un plan 

gouvernemental impulsé en 2021 par l’actuel 

président du Mexique, Andres Manuel Lopez 

Obrador, visant à interdire l’utilisation du maïs OGM 

et du glyphosate sur le territoire d’ici 2024. 

 
Credit image : Conacyt dossier PDF 

Pris dans un bras de fer avec les agro-industriels 

locaux, la société civile mexicaine s’est emparée du 

débat jusqu’alors confisqué par les autorités et les 

lobbies de l’agroalimentaire. Il est important de 

rappeler que le Mexique dépend encore trop 

largement des décisions des agro-industriels nord-

américains.  

Sur le plan financier, le pays est un marché lucratif : 

le Mexique est un très gros consommateur et 

importateur de maïs, les céréales sont à la base de 

l’alimentation du pays (90 kg de tortilla en moyenne 

par habitant et par an) 

C’est pourquoi cette décision de renoncer au maïs 

OGM et au glyphosate est particulièrement 

importante dans le pays, car elle pourra permettre 

de défendre dans une certaine mesure le modèle 

agricole paysan. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/3banbrhn & 

https://tinyurl.com/5n8vbkjv  

 

https://tinyurl.com/2d6y6ujn
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf
https://tinyurl.com/3banbrhn
https://tinyurl.com/5n8vbkjv
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L’union des Universités d’Amérique Latine et 

des Caraïbes créent un diplôme en économie 

et gestion des unités de santé 

 

 

Credit image : UDUAL 

 

Face à la pandémie et à l’urgence sanitaire, c’est 

d’un commun accord, que l’Union des Universités 

d’Amérique Latine des Caraïbes (UDUAL) a créé un 

diplôme en économie et gestion des unités de 

santé.  

Pour répondre à la situation actuelle, l’UDUAL a 

décidé de mettre en œuvre une formation 

professionnelle dont le but est la gestion des 

établissements médicaux publics ou privés en 

Amérique Latine.  

Une bonne nouvelle pour l’Amérique du Sud, où la 

pandémie de COVID-19 fait rage en termes de décès 

et de cas recensés, avec en tête de liste le Brésil : les 

cas de covid-19 sont toujours à leur pic, avec 157 

060 nouveaux cas reportés chaque jour.  

Le Brésil est malheureusement suivi de près par le 

Mexique qui compte depuis janvier 42 273 

nouvelles contaminations recensées en moyenne 

chaque jour.  

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/5dh2ew8p 

 

 

 

 

 

AMLO annonce que le Mexique sera le 

premier pays d'Amérique latine à disposer de 

traitements pour la COVID-19 

 

 

Credit image : gob.mx  

 

Le Président mexicain ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 

présente chaque matin l’évolution de la pandémie 

dans le pays, et les mesures gouvernementales 

mises en œuvre.  

Le 18 janvier 2022, il s’est exprimé sur le sujet lors 

de la conférence de presse quotidienne et a assuré 

que le pays disposera très prochainement d’un 

traitement contre la COVID-19 pour soigner les 

formes les plus graves et les patients les plus 

atteints présentant un risque élevé de 

complications.  

AMLO a indiqué que le gouvernement fédéral 

dispose d’un budget suffisant pour mettre à bien 

son projet. 

 

En savoir plus : https://tinyurl.com/yckkkher 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/5dh2ew8p
https://tinyurl.com/yckkkher
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