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                                                       EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 De 2015 à aujourd’hui : Enseignant-chercheur à l’Université de Tillabéri, Faculté des sciences 

agronomiques et environnementales (Niger) 

- Mission 1 : j’effectue des enseignements théoriques et pratiques au niveau Licences et 

Masters. 

- Mission 2 : Activités de recherches scientifiques ainsi que le montage de projets de 

recherches afin de renforcer les capacités de l’Université de Tillabéri ;  

- Mission 3 : Coordinateur de niveau de la Licence L1. Je m’occupe de la planification des 

cours, de l’invitation des enseignants vacataires et de la correspondance entre les étudiants 

et l’administration rectorale. 

 

 2014 à 2015 : Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l’UFR des 

Sciences et techniques de l’Université de ROUEN. 

- Missions : 108 heures d’enseignements reparties en sessions de travaux Pratiques, travaux 

dirigés et cours au niveau Licence et Master. 

 

 Octobre 2011 : Ingénieur d’étude CNRS au sein de l’Equipe COBRA à l’Institut de la Recherche 

en Chimie Organique Fine (IRCOF) de l’Université de ROUEN. 

- Missions : Transformation stable et transitoire des feuilles et cellules de tabac ;  

- production, extraction et purification de protéines recombinantes à partir de plantes 

transgéniques ;  

- Mise en place d’un protocole de purification 

- Participation aux différents projets de recherche du laboratoire Glyco-MEV EA 4358 

 

 Septembre 2013 : Formation à l’Université de Southampton (Angleterre) sur des techniques 

d’analyses racinaires, de microscopie et de modélisation. 

 

 2009 à 2011 : Stage continue de Master 1 et 2 sous la direction du Dr Laurence MENU-

BOUAOUICHE au sein du laboratoire de Glycobiologie et Matrice Extracellulaire végétale 

(Glyco-MEV). 

Thème du stage : Utilisation des plantes de tabac comme usine de production de protéines 

recombinantes. 

 

FORMATIONS ACADEMIQUES 

 

 2011 à 2015 : Doctorat en biologie cellulaire végétale en Cotutelle entre l’Université de Rouen 

(France) et l’université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) portant sur l’amélioration de la 

résistance de Solanum tuberosum aux  bactéries telluriques à travers la caractérisation du système 

racinaire et des exsudats. 

 

                                   Financement : Bourse de  coopération Française 
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 2008 à 2011 : Master Biologie Santé, Spécialité Recherche en Biologie Cellulaire,   parcours 

Sciences Végétales : Biochimie, Ecophysiologie et Biotechnologie Végétales à l’Université de 

Rouen 

 2006 à 2007 : Licence en Analyses Biologiques et Biochimiques à l’Université M’Hamed 

Bougara de Boumerdes (Algérie) 

 

 2003 à 2004 : Baccalauréat scientifique (Serie D), Lycée Issa Korombé de Niamey (Niger) 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

 Système racinaire de la pomme de terre : rempart contre les pathogènes telluriques (En préparation 

pour une soumission dans la revue Cahier d’Agriculture, 2017) 

Koroney et al., 2017  

 

 La culture du Moringa oleifera, un outil de développement local : cas de la Commune rurale de 

Liboré/Niger (Publié dans REMSES, 2017) 

Hassoumi Djibo, Karimou Boureima, Abdoul Salam Koroney   

 

 Root mucilage of Solanum tuberosum is enriched in galactose and impacts the growth of 

Pectobacterium atrosepticum.(Publié dans Annals of Botany, 2016)  

Abdoul Salam Koroney, Carole Plasson, Ramatou Sidikou, Laurence Menu Bouaouiche, Azeddine 

Driouich and Maïté Vicré-Gibouin   

 

 The developmental regulator SEEDSTICK controls structural and mechanical properties of the 

Arabidopsis seed coat. (Publié dans The Plant Cell, 2016) 

Ignacio Ezquer, Chiara Mizzotti, Eric Nguema-Ona, Maxime Gotté, Léna Beauzamy, Vivian Ebeling 

Viana, Nelly Dubrulle, Antonio Costa de Oliveira, Elisabetta Caporali, Abdoul-Salam Koroney, 

Arezki Boudaoud, Azeddine Driouich, and Lucia Colombo. 

 

 O-glycosylation in plant and mammal cells: the use of chemical inhibitors to understand the 

biosynthesis and function of O-glycosylated proteins (Publié dans  Plant Science Today, 2015) 

Ludovic Mewono, Eric Nguema-Ona, Maxime Gotté, Abdoul Salam Koroney, Marie-Laure Follet 

Gueye, Azeddine Driouich, Maïté Vicré-Gibouin, Sophie Aboughe-Angone 

 

COMMUNICATIONS DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 

Communications Orales en premier auteur 

 

• Journée Université Cadi Ayyad - Université Rouen du 22 au 24 avril 2014. Marrakech (Maroc) 

Cellules de bordure et exsudats racinaire de Solanum tuberosum: à l’interface 

racine/microorganismes. 

 

• 17èmes journées de l’EdNBISE (Ecole Doctorale Normande de Biologie Intégrative, Santé et 

Environnement) Avril 2014. Le Havre (France). 

Root border cells and root exudates from Solanum tuberosum: at the frontier between root and 

microorganisms 

 

• 6ème édition de la journée scientifique du Réseau de Recherche VASI. Mont saint aignan (France) 

Cellules bordantes et exsudats racinaire de Solanum tuberosum : Rôle dans les interactions avec 

les pathogènes telluriques. Prix de la meilleure communication 

 

• 8ème Congrès Jeunes Chercheurs de la SFBV 25-27 juin 2014 Université de Tours (France). 



Cellules bordantes et exsudats racinaire de Solanum tuberosum : Rôle dans les interactions avec 

les pathogènes telluriques. 

 

Communications affichées (Poster) 

 

• Deuxième journée IRIB (Institute for Research and Innovation in Biomedecine). Juin 2013,  Mont 

Saint Aignan, France 

Etude de la tolérance de Solanum tuberosum à la bactérie Ralstonia solanacearum. Prix du 

meilleur poster 

 

• Workshop, Ecosse, Angleterre – Octobre 2013 

Arabinogalactan proteins of border cells: at the frontier between roots and microorganisms. 

 

• 11èmes Rencontres Plantes-Bactéries du 03 - 07 février 2014 Aussois (France) 

Border cells: at the frontier between root and pathogens. 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Biologie cellulaire végétale :  

- Culture in vitro et mise en place de vitroplants – Utilisation d’éliciteurs bactériens - 

Microscopie à Epifluoresence - Microscopie Confocale à balayage laser- 

Immunomarquage - Cultures cellulaires – Physiologie de la racine. 

 

Biochimie et Biologie moléculaire : 

- Electrophorèses (SDS PAGE – IEF – Gel 1D et 2D) - Chromatographies (affinité et 

échangeuse d’ion) – Chromatographie en phase gaz -  Extraction protéique - 

Immunodétection - Clonage – Extraction ADN - PCR - Dosages protéiques - Dot blot. 

 

Informatique/Bio-informatique : 

- Microsoft Word-Excel-Power Point - Leica confocal software – Logiciel de traitement 

d’image de microscopie Image J – Logiciel R (Recherche de séquences protéiques) - 

analyse de séquence – BLAST - Alignement de séquences – Dual boot – Phylogénie – 

Logiciel de traitement de données statistique PRISM. 

 

ENCADREMENT TECHNIQUE DES ETUDIANTS 

 

 2013 (2 mois) : Encadrement stage Master 1 Analyse et contrôle qualité (Université de Rouen) 

 2013 (1 mois) : Encadrement stage Licence 3 Biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et 

Physiologie (Université de Rouen) 

 Encadrement stage Brevet de Technicien Supérieur (BTS) (Université de Rouen) 

 Encadrement stage Licence 2
e
 année Sciences de la vie et de la terre (Université de Rouen) 

 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 Français : Excellente aptitude à lire, parler et écrire 

 Anglais : Bonne aptitude à lire, parler et écrire 

 Haoussa : Très bonne aptitude à parler (langue maternelle) 

 Djarma : Très bonne aptitude à parler 

 

FORMATION ECOLE DOCTORALE EDNBISE 

 Formation : Mener sa thèse comme un projet  

 Formation : Anglais Niveau 2  

 Formation : Animer et conduire une réunion 

 Formation : Monter et gérer un projet de recherche 



 

 

ACTIVITES SOCIALES 

 2013 à 2015 : Représentant des doctorants au sein du conseil scientifique du Laboratoire 

de Glycobiologie et Matrice extracellulaire végétale 

 2014 à 2015 : Charger de communication du CIREDH (Centre Interdisciplinaire de 

Recherches et d’Études sur le Devenir de l’Homme) 

 2013 : Membre fondateur de l’Association des Etudiants Nigériens à Rouen (ADENIR) 

 2005 à 2007 : Secrétaire général adjoint de l’Association des Etudiants Nigériens à 

Boumerdes (Algérie) 

 

BENEVOLAT 

 Fondateur du REV : Le Réseau des Enseignants Volontaires 

Objet : Développer un réseau d’Enseignants et de professionnels pour soutenir l’enseignement 

supérieurs des jeunes étudiants en dispensant des enseignements et des Formations 

VOLONTAIREMENT et GRATUITEMENT aux étudiants. 
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