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Alger- ALGERIE
Salon de référence en Algérie, 
DJAZAGRO est le rendez-vous 
annuel incontournable de la 
production agroalimentaire, 
avec une offre internationale et globale, répartie sur 5 secteurs : process & 
conditionnement, boulangerie-pâtisserie, produits alimentaires & boissons, 
Ingrédients & arômes et Restauration.

En 2018, il aura lieu du 09 au 12 avril dans les halls 1, 2, 3 et 4 du Palais des Expositions 
de la SAFEX d’Alger.
Les exposants de DJAZAGRO, exclusivement fabricants, répondent aux besoins des 
plus de 20 000 visiteurs professionnels en quête de savoir- faire, de machines et de 
partenariats. Tous participent au développement de la production agroalimentaire en 
Afrique.

Pour en savoir plus sur DJAZAGRO 2018, contactez :
Comexposium - Olivia Milan - Tél. : +33 1 76 77 14 53
olivia.milan@comexposium.com
www.djazagro.com/ 
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ORION MKIII
Un projet d’EPPI ?

Contactez-nous
infosti@veolia.com

Site web
www.veoliawatersti.com

L’info pratique à portée de souris sur www.gazettelabo.info
Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65 - afrique@gazettelabo.com

JOURNAL MENSUEL
OCTOBRE-2017

N°123

LABORATOIRES PRIVÉS   PRESTATAIRES   PAGES PRATIQUES   FOURNISSEURS   ACTUALITÉ   ANNONCES CLASSÉES   FORMATIONS   INFOS NOUVEAUTÉS   CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS   LABORATOIRES PUBLICS

PAGES PRATIQUES

L'ESSENTIEL
White Papers         p. 6
Infos Nouveautés   p. 8 - 9
Annonces         p. 9
Manifestations       p. 10

Le Centre de Recherche Scientifique & Techniques en Analyses 
Physico-chimiques en Algérie

ENTRE AUTRES
  Zoom sur la société LABOREX Cameroun   P.  3

  Zoom sur le laboratoire de la SONADER en Mauritanie   P.  4

   L’unité dessalement et traitement des eaux de l’université 
Tunis El Manare

  P.14

   L’université de Porto-Novo au Bénin   P.14

L’ISFORT Casablanca et l’ISE Paris : 
Ensemble pour accompagner la 
transition du Maroc vers la maitrise 
des Énergies Renouvelables

p.12 zoom sur

WWW.GAZETTTELABO.INFO

Vous disposez désormais 
de nouveaux pouvoirs 
d’investigation ! Pour 
démasquer les composés 
qui se dissimulent dans 
vos échantillons, découvrez 
comment le détecteur de masse comment le détecteur de masse 
ACQUITY QDa®  transforme 
chaque chromatographiste 
en héros. Visitez notre site 
waters.com/qdaheroes
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Dans le cadre de son nouveau 
partenariat international, l’Institut 
Supérieur privée de Formation en 
Technologie (ISFORT) de Casablanca et 
l’Institut Supérieur de l’Environnement 
de Paris (ISE Paris) viennent de 
mettre en place de nouvelles offres 
de formation, aussi bien pour les 
bacheliers que pour les universitaires.

Ainsi, dès la rentrée universitaire 
2017/2018, les bacheliers 
scientifiques pourront suivre 
un cursus unique et obtenir un 

Double Diplôme de Bac+3 en 
Technologie Agroalimentaire et 
un Bachelor en Environnement 
de L’ISE Paris (Diplôme reconnu 
par l’État Français).

Les étudiants justifiant d’un 
diplôme de licence ou équivalent 
se voient offrir un cursus unique 
de 2 ans d’études, sanctionné 
par un Double Diplôme de Cycle 
Supérieur en Management de 
la Qualité et un Mastère en 
Management de l’Environnement 
de l’ISE Paris. 

Cette formation prépare au titre 
d’Expert(e) en ingénierie et droit 
de l’environnement selon le 
RNCP (Répertoire national des 
certifications professionnelles) 
de niveau I.

L’ISE, École de Management 
de l’Environnement et du 
Développement Durable est 
membre associé du Collège de 
Paris. Fondé en 1993, il est le 
premier établissement français 

à proposer des formations 
complètes dans le domaine 
de l’Environnement et du 
Développement Durable qui 
soient à la fois scientifiques et 
techniques, tout en prenant 
en compte l’aspect juridique 
et économique inhérent à ce 
secteur en plein développement. 

Membre du Collège de Paris, 
ce dernier regroupe des 
établissements d’enseignement 
supérieur privés qui interviennent 
dans des domaines d’excellence 
française.

En s’associant à l’ISE Paris, 
l’ISFORT montre encore une 
fois son adaptation continue à 
l’évolution du contexte socio-
économique du Maroc.

En effet, à sa création il y a 22 ans, 
L’ISFORT avait su anticiper les 
changements qu’allait connaitre 
le Maroc dans le domaine 
agroalimentaire qui, de nos 
jours, représente un des secteurs 
les plus dynamiques et les plus 
recruteurs au Maroc.

Aujourd’hui, le Maroc a fait sienne 
une politique de développement 
des énergies propres et 

L’ISFORT Casablanca et l’ISE Paris : Ensemble 
pour accompagner la transition du Maroc vers 
la maitrise des Énergies Renouvelables

MAROC

La gamme des tamiseuses RETSCH couvre un 
large éventail de mesures. Grâce aux différents 
mouvements de tamisage et ouvertures de 
mailles, il est possible de sélectionner la tamiseuse 
idéale pour différents matériaux.

www.retsch.fr

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

NEW

L’analyse granulométrique précise 
n’a jamais été aussi simple!

AS 200 BASIC, 
DIGIT CA & CONTROL

Tamiseuses vibrantes

Retsch-Advert-FR-Sieving-155x105.indd   1 14.02.2017   16:37:32

La cérémonie de remise des diplômes - © Collège de Paris

Le bâtiment
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Créée en 1949, Laborex Cameroun 
est aujourd’hui la deuxième plus 
grosse filiale du groupe Eurapharma, 
pôle santé du groupe CFAO (http://
www.cfaogroup.com/fr/), passé sous 
pavillon japonais en septembre 2012 
suite à son acquisition par le géant 
Toyota Tsusho Corporation (T.T.C.).

Quadrillant le Cameroun à travers 
quatre agences : Douala (1949), 
Yaoundé (1962), Bafoussam 
(1983) et Garoua (1986), 
Laborex Cameroun n’a cessé de 
grandir et de s’imposer comme 
une référence des grossistes 
répartiteurs sur le territoire 
national.

Le Partenaire privilégié du 
pharmacien d’officine

En étant fournisseur principal de 
la majorité des pharmacies du 
Cameroun, Laborex Cameroun 
a su concrétiser un travail 
permanent de perfectionnement 
de ses services afin de permettre 
aux populations camerounaises, 
à travers les pharmacies, d’avoir 
accès aux meilleurs médicaments 
et aux prix les plus abordables, ce 
qui constitue une des bases de sa 

démarche citoyenne.

Cette action permanente et cette 
longévité ont valu à Laborex 
Cameroun les félicitations et les 
encouragements du Ministre 
de la Santé, André MAMA 
FOUDA, en octobre 2010 en ces 
termes : « Merci : plus de 60 ans 
de contribution de Laborex pour 
des médicaments de qualité, en 
quantité et à des coûts accessibles 
aux populations. Avec tous nos 
encouragements. »

Et l’œuvre continue

Laborex Cameroun continue de 
grandir et de se perfectionner. 
Avec pour objectif de proposer 
le meilleur catalogue possible, 
le Partenaire privilégié du 
pharmacien d’officine compte 
proposer toujours plus de 
choix dans la gamme de 
médicaments, plus de services, 
plus d’accompagnements et de 
suivi de sa clientèle officinale.

Pour en savoir plus : 
www.laborex-cameroun.com/fr/ 

Contact : 
Tél. : +237. 233422235

Zoom sur la société LABOREX CamerounCAMEROUN

© Laborex Cameroun

Sans titre-1   1 26/09/2017   15:29:21

R-Biopharm France

RIDASCREEN® Histamine (enzymatic), 
Art. No. R1605

• Analyse enzymatique
• Extraction à l'eau
• Seulement 3 étapes de manipulation
• Interprétation automatique des résultats avec le 

logiciel RIDASOFT® Win
• Résultats en concordance avec la méthode de 

référence (HPLC)
• Gestion simplifiée et accélérée des flux 

analytiques
• Validation AOAC-RI en préparation 

R-Biopharm France  E-mail: standard@r-biopharm.fr  www.r-biopharm.com 

renouvelables, associée à une 
promotion intensive de la 
protection de l’environnement, 
ce qui représente un tournant 
historique.

Nul doute que cette 
dynamique sera suivie par 

un besoin de plus en plus 
important en cadres et cadres 
techniques spécialisés dans 
l’environnement.

Rappelons que l’ISFORT est un 
établissement supérieur privé, 
autorisé par le ministère de 

l’enseignement supérieur. 

L’institut fait partie de 

l’institut privé d’enseignement 

technique Jaber Ibn Hayane, 

qui possède son propre 

laboratoire d’analyses et de 

recherche en agroalimentaire. 

Pour en savoir plus : 
Institut Supérieur Privée de 
Formation en Technologie 
(ISFORT)

Tél. : +212(0)522 44 88 28
contact@isfort-maroc.com
https://www.isfort-maroc.com/

Communiquez sur votre actualité 

Nouveaux équipements, nouveaux financements, nouveaux partenariats, nouvelles 
équipes, nouveaux projets, nouvelles découvertes, nouveaux axes de recherche, 
nouvelles filières d’enseignements, nouvelles manifestations professionnelles etc...

Vous avez un savoir-faire : faites-le savoir !
C’est simple : contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.cfaogroup.com/fr
http://www.cfaogroup.com/fr
http://www.laborex-cameroun.com/fr/
http://www.r-biopharm.com
mailto:contact%40isfort-maroc.com?subject=
https://www.isfort-maroc.com
mailto:afrique@gazettelabo.com
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La SONADER (Société nationale 
pour le développement rural) dépend 
du ministère de l’agriculture de 
Mauritanie.

Ses missions sont les suivantes :

- Maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour l’exécution des études 
et travaux d’aménagement 

ou de réhabilitation des 
infrastructures hydro agricoles 
et des périmètres irrigués :

A ce titre, la SONADER est 
chargée de l’identification, la 
programmation et la préparation 
des projets d’aménagement 

hydro agricole, le lancement 
et la supervision de l’exécution 
des travaux d’aménagement 
et de réhabilitation, ainsi que 
l’élaboration des normes 
techniques visant à améliorer les 
méthodes d’intervention et la 
qualité des équipements. 

ACTUALITE

HTDS a été créée en Janvier 2002 
par une équipe expérimentée issue 
du monde de l’instrumentation. Dès 
le début, la société a pu compter 
sur l’exclusivité de la distribution 
d’équipements de grandes marques 
en France, au Benelux et en Afrique 
Francophone et Anglophone. Elle a 
su par la suite gagner la confiance 
des leaders mondiaux de la détection 
High- Tech. L’entreprise emploie 
aujourd’hui plus de 220 collaborateurs. 
Le siège est situé à Massy, en région 
parisienne.

L’activité globale de l’entreprise 
s’articule autour de 2 grands 
marchés : la sûreté et le 
laboratoire. Les activités sur 
ce dernier segment de marché 
(sciences du vivant et marché 
analytique) concernent quasi 
exclusivement l’export, et 
notamment le continent africain, 
où l’entreprise est très présente 
sur le terrain, grâce à ses filiales 
en Algérie (35 personnes), en 
Egypte (20 personnes), au Maroc 
(30 personnes), en Tunisie 
(20 personnes)  à Madagascar 
(7 personnes), mais aussi grâce 
à ses bureaux implantés en 
Côte d’Ivoire, en République 
Démocratique du Congo, au 
Kenya, au Nigeria, et en Irak, 
tous forts de collaborateurs 
qualifiés, et à ses agents présents 
au Bénin, au Sénégal, au 
Cameroun, au Congo Brazzaville 
et en Mauritanie. 

Grâce au travail mené 
conjointement par les 10 chefs de 
produits spécialisés basés pour la 

plupart au siège et par les équipes 
techniques et commerciales 
présentes sur le terrain, HTDS 
commercialise et assure la 
maintenance d’une large gamme 
d’appareils, d’accessoires et 
de consommables pour les 
laboratoires :

- Solutions de biologie 
moléculaire et de génomique, 
pour les laboratoires et 
institutions scientifiques : PCR, 
analyse génétique, séquençage, 
compteurs de radioactivité, 
lecteurs de microplaques, robots 
préparateurs d’échantillons, 
génomique, protéomique…

- Instrumentation analytique : 
spectroscopie moléculaire, 
spectroscope inorganique, 
analyse thermique et élémentaire, 
granulométrie et potentiel Zéta, 
COT, analyses pharmaceutiques, 
chromatographie, spectrométrie 
de masse…

- Solutions en gaz sur 
mesure : générateurs de gaz, 
compresseurs d’air, groupes 
froids, accessoires réseaux de 
gaz

HTDS représente en exclusivité 
sur les territoires concernés 
des marques leaders, telles que 
PerkinElmer, Waters, Thermo 
Scientific, METTLER TOLEDO, 
Malvern, Sotax, Peak Scientific, 
PANalytical, Perten Instruments, 
Grabner, Stanhope-Seta etc…

HTDS cible les sciences de la 
vie, le secteur pharmaceutique, 
le domaine pétrolier, le 
secteur minier mais aussi le 

domaine agro- alimentaire, 
l’environnement et la médecine 
légale.

L’Afrique exporte en effet 
de plus en plus de produits 
alimentaires, ce qui implique le 
développement des contrôles sur 
site, pour garantir la conformité 
des produits aux normes 
internationales ; Les besoins en 
analyses environnementales sont 
également en forte croissance, 
l’Afrique étant confrontée 
dans ce domaine à une vraie 
problématique (pollution, air, 
eau) ; Sans oublier une demande 
croissante en médecine 
légale (forensic) liée à des 
problématiques de sécurité. Les 
analyses s’effectuent de plus en 
plus sur le terrain, avec un fort 
développement des solutions 
portables. 

HTDS recrute régulièrement pour 
répondre au développement 
de ces différents segments de 
marché. Le contact direct avec 
les acteurs locaux est en effet 
primordial, il constitue de fait la 
grande force de l’entreprise.

La présence locale assure un 
accompagnement sur mesure 
à toutes les étapes de mise en 
place d’une solution (conception, 
installation, formation) et un 
service de maintenance ultra 
réactif.

Toujours plus de service de 
proximité, avec l’inauguration 
prochaine de son Centre de 
Compétences de Casablanca-
Maroc (CCC).

HTDS a pour vocation de 
proposer des produits de 
qualité, mais aussi des services 

de formation, de qualification et 
de maintenance réalisés par un 
personnel hautement qualifié. 
Tous les ingénieurs services de 
l’entreprise et de ses filiales 
sont en effet certifiés. Ils sont 
régulièrement formés chez 
les fabricants et sont donc à 
même de garantir un service et 
une qualification des matériels 
optimal et de proximité. 

Mais pour ses 15 ans d’existence, 
HTDS va encore plus loin : 
l’entreprise inaugurera le 
14 décembre 2017 son laboratoire 
de démonstration à Casablanca, 
au Maroc. Une implantation 
stratégique pour les clients du 
continent africain, comme pour 
les collaborateurs du Groupe 
HTDS.

HTDS sera ainsi le seul 
distributeur à disposer en 
Afrique d’un laboratoire de 
démonstration entièrement 
équipé, au sein duquel seront 
organisés des séminaires 
thématiques, des présentations 
et des formations clients 
dispensés par des spécialistes 
des techniques représentées 
(ICP, GC/MS, LC/MS, IR/UV…)

Nous aurons l’occasion de revenir 
très prochainement sur ces 
nouvelles installations !

A suivre…

Pour en savoir plus :
www.htds.fr/fr/laboratoire/ 

Vos Contacts Export Afrique : 
Patrick Vescovi
patrick.vescovi@htds.fr 

Thierry Barbier
thierry.barbier@htds.fr 

HTDS : depuis 15 ans au service du continent africain

Adhére
nt

 à 
lab

ora
toire.com

Zoom sur le laboratoire de la SONADER en 
Mauritanie

MAURITANIE

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
www.htds.fr/fr/laboratoire
mailto:patrick.vescovi@htds.fr
mailto:thierry.barbier@htds.fr
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com


5LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
OCTOBRE 2017 - N°123

WWW.GAZETTTELABO.INFO ACTUALITE

- Surveillance, entretien et 
exploitation des infrastructures 
collectives :

A ce titre, la SONADER est 
chargée de la surveillance, 
l’exploitation et l’entretien des 
différents ouvrages publics, 
la conduite des opérations 
visant l’accompagnement des 
structures, l’entretien des 
infrastructures du domaine 
public non transférables.

- Gestion des eaux :

La SONADER joue le rôle d’appui 
et de conseil en matière de 
gestion des eaux du fleuve 
Sénégal et des exploitations 
hydro agricoles. 

- Conseil rural, formation et  
suivi / évaluation :

La SONADER est chargée 
d’assurer la formation, 
l’encadrement et la coordination 
des actions de formation et 
de conseil, de participer à la 
constitution de base de données 
et d’appuyer les organisations 
privées, les ONG (organisation 
non gouvernementale), les 
associations dans l’exercice de la 
mission de conseil, formation et 
évaluation. 

Pour ce faire et depuis 1978, 
la SONADER dispose d’un 
laboratoire d’analyse des sols et 
de l’eau (LANASOL) unique en 
son genre en Mauritanie.

Ce laboratoire, son équipement 

et son personnel représentent 
un outil de travail précieux à 
plusieurs titres pour la société 
et constitue une infrastructure 
d’intérêt national au service du 
développement agricole du pays. 

L’augmentation de la productivité 
agricole et la mise en œuvre 
d’aménagement irrigué qui ont 
pour corollaire une agriculture 
intensive à haut rendement 
requièrent la connaissance 
précise des caractéristiques 
du milieu naturel nécessaire 
à la croissance des végétaux 
(sol / eau) et c’est le rôle du 
Laboratoire.

Ces caractéristiques sont 
nécessaires aussi pour le 
planificateur, l’agronome ou 
l’ingénieur. Chacun cherche 
d’abord à caractériser et 
quantifier les facteurs influant sur 
la fertilité et la capacité des sols 
à porter certaines cultures ainsi 
que leur aptitude à l’irrigation.

Le pédologue lui s’intéresse 
à la classification des sols en 
unités homogènes basées sur 
des caractères chimiques et 
morphologiques semblables, et 
cartographie les unités obtenues 
en vue de leur mise en valeur.

Il importe, alors, de contrôler 
les comportements de ces 
sols sous cultures irriguées ou 
décrues (impact de l’irrigation, 
du drainage, des travaux 
culturaux et la dégradation des 
sols due à la sécheresse) pour 
mieux connaître leur carence 

et leur besoin en éléments 
nutritifs, afin d’appliquer les 
méthodes culturales adéquates 
et les amendements d’engrais 
nécessaires et pour suivre aussi 
l’état et le degré de la dégradation 
des sols et les méthodologies de 
réhabilitation.

Ce programme est une 
opportunité pour relancer 
le contrôle permanent et de 
façon active sur la totalité de la 
superficie cultivée et encadrée 
par la SONADER.

Depuis sa création, le laboratoire 
a effectué des analyses portant 
sur 15000 unités pédologiques 
et 1221 genres d’eau soit une 
moyenne de 363 analyses de sol 
par an et 72 analyses d’eau par 
an.

Ces chiffres représentent 28% 
de la capacité de LANASOL en 
matière d’analyse des sols et 
2% seulement de ses capacités 
d’analyses des eaux.

Les analyses physiques 
englobent : granulométrie, 
perméabilité, PF2, PF3, PF4.2, 
densité apparente, densité 
réelle…

Les analyses chimiques se 
regroupent en deux grands types 
d’analyse : les analyses de la 
salinité (concentration des sols, 
composition, degré de salinité…) 
et les analyses de la fertilité 
(disponibilité d’éléments nutritifs 
pour les végétaux tels que le 
phosphore, capacité d’échange 
cationique…). 

L’analyse des eaux permet 
de connaître la nature des 
eaux, le système d’irrigation à 
suivre, l’influence des eaux sur 
les champs, les récoltes et les 
projections en matière de salinité 
des sols sur une certaine période 
si l’on continuait à utiliser la 
même eau. 

On peut également, à travers 
elle, identifier les risques 
éventuels que peuvent courir 
les animaux de la ferme (bovins, 
ovins, camelins, volailles, etc…), 
déterminer le degré de potabilité 
des eaux dans la zone villageoise. 

Ce laboratoire, qui est unique en 
son genre dans le pays, a le mérite 
d’avoir contribué à la réalisation 
de nombreuses infrastructures 
agricoles, entre autres le barrage 
de Foum-Gleita et sans lui, 
toute œuvre de développement 
agricole demeure, peine perdue 
en Mauritanie.

En effet, le laboratoire 
est indispensable pour le 
développement de l’agriculture 
nationale avec les dossiers de 
préparation d’études de projets 
agricoles, le dossier de suivi 
périodique de la fertilité, le 
dossier de suivi de la salinité et 
le dossier de suivi des aspects 
physiques des sols.

Pour en savoir plus :
http://www.sonader.mr/

Contact : 
Tél. : +222 4525747

© SONADER 2017 : vue d’une zone de prélèvement des eaux

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.sonader.mr/
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Depuis près de 10 ans, R-Biopharm AG, 
groupe allemand du diagnostic présent 
dans plus de 80 pays, est spécialisé 
dans la détection des enteropathogènes 
en proposant des outils diagnostic pour 
la recherche des Norovirus.

Une problématique longtemps 
sous-estimée

Les norovirus ont longtemps 
été perçus comme des agents 
secondaires des Gastroentérites, 
loin derrière les Rotavirus. Le 
développement de différentes 
techniques de détection comme 
le RIDA®QUICK Norovirus 
a permis de clarifier leur 
importance épidémiologique. A 
l’origine d’une large majorité des 
épidémies de gastroentérites non 
bactériennes, ils sont également 
connus comme étant la première 
cause de gastroentérites 
communautaires. Considérés 
comme étant à l’origine d’une 
maladie de sévérité moyenne chez 
l’adulte, les Norovirus induisent 
une pathologie pouvant être très 
sévère chez les jeunes enfants, 
personnes âgées et les personnes 
immunodéprimées. 

Les études épidémiologiques 
ont mis en évidence la variabilité 

génétique de ces virus avec 
l’émergence régulière de 
variants. Le kit RIDA®QUICK 
NOROVIRUS permet une 
détection des principaux variants 
des Norovirus impliqués dans les 
épidémies de gastroentérites. En 
l’absence de vaccin, la prévention 
des infections à norovirus repose 
sur l’application stricte des règles 
d’hygiène et de prophylaxie. 

Une technique 
d’ immunochromatographie 
simple et performante

Le kit RIDA®QUICK 
NOROVIRUS (ref. N1402) 
met en œuvre une technique 
d’immunochromatographie par 
flux latéral de 3ème génération : 
ce kit est complété par les tests 
ELISA (RIDA®SCREEN) et PCR 
temps réel (RIDA®GENE) au sein 
du catalogue R-Biopharm.

RIDA®QUICK NOROVIRUS est 
conditionné par coffret de 25 tests 
contenant tout le nécessaire pour 
effectuer la manipulation (tubes, 
pipettes…). Le kit RIDA®QUICK 
NOROVIRUS est conçu pour être 
stable à température ambiante 
avec une durée de péremption 
longue. La manipulation est 
extrêmement simple :  il suffit 
de réaliser un mélange de deux 

tampons inclus dans le coffret 
dans un tube également (à hauteur 
de 12 gouttes chacun), d’effectuer 
le dépôt de la selle dans le tube 
à hauteur de 50mg ou 50µl 
selon sa consistance avec les 
pipettes fournies, et après une 
décantation de 5 minutes de faire 
ensuite un dépôt de 150µl sur la 
cassette de lecture. Les résultats 
sont interprétables après 15 
minutes. Le test dispose d’une 
bande de contrôle interne et des 
contrôles internes additionnels 
(matrice liquide) sont disponibles 
pour un encadrement optimisé 
de la qualité.

Les performances analytiques 
sont les suivantes : une 
sensibilité de 92%, une spécificité 
de 98% et des PPV et NPV 
de respectivement 95,8% et 
96,0%. Les performances de 

RIDA®QUICK NOROVIRUS sont 
attestées depuis près de 10 ans 
par une bibliographie importante 
et des validations de centres de 
référence en la matière.

Pour plus d’informations :
R-Biopharm France
clinique@r-biopharm.fr
Tél. : +33478643200

Le kit RIDA®QUICK NOROVIRUS : Test de référence 
pour la détection des Norovirus dans les sellesAdhére

nt
 à 
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L'eau joue un rôle important dans l’HPLC, où elle est largement utilisée dans 
le flux de travail. Il est essentiel que les analytes détectés proviennent des 
échantillons, et non de l'eau utilisée à différentes étapes de l'expérience…

Cliquez ici

Trace LC-MS/MS Analysis of Hormones in Tap Water and After Purification to 
Laboratory Grade

Le white paper de MERCK

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Cliquez ici

Présentation du Glomax Discover sur ForumLabo2017,
instruments de détection multimode

L'application vidéo de PROMEGA

Que ce soit dans les laboratoires pharmaceutiques et chimiques ou dans 
les installations industrielles et expérimentales, la thermorégulation de 
réacteurs requiert un système thermorégulateur hautement dynamique. 
La surveillance des réacteurs doit assurer une compensation extrêmement 
rapide et sûre des réactions endothermiques et exothermiques au coeur 
des réacteurs. C'est pourquoi il est primordial dans ce contexte de choisir le 
système thermorégulateur adapté tout en tenant compte des conditions les 
plus variées et des différents facteurs d'influence. Cet article vous offre les 
éléments pour définir la meilleure solution avec un rendement adapté à votre 
utilisation.

Cliquez ici

La solution optimale pour la thermorégulation de réacteurs

Le white paper de JULABO

L'histamine est une molécule de signalisation du système immunitaire, de la 
peau, de l'estomac et du cerveau des vertébrés. C'est un médiateur chimique 
synthétisé par les animaux dans de nombreux organes.

L’histamine appartient au groupe des amines biogènes. Elle est produite par 
l’organisme mais elle est également présente dans l’alimentation. Certains 
aliments, produits alimentaires périmés ou encore aliments obtenus par 
fermentation microbienne (comme la choucroute) contiennent de grandes 
quantités d'histamine.

La principale fonction de l’histamine est de détruire les substances étrangères. 
L'histamine est aussi libérée lors de réactions allergiques; elle est responsable 
chez les personnes allergiques et asthmatiques de symptômes légers pouvant 
devenir graves.

Cliquez ici

Une nouvelle analyse pour le dosage de l'histamine

Le white paper de R-BIOPHARM

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
r-biopharm.fr
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104800
https://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
https://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
www.gazettelabo.info
http://www.laboratoire.com/liens.php?IDEN=3790
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104805
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104806
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Avec la PP 35, RETSCH propose une presse 
à pastiller capable de produire des pastilles 
solides avec une surface lisse. Des pastilles 
stables et de haute qualité sont très 
importantes pour une analyse XRF fiable et 
significative.

La presse à pastiller PP 35 dispose 
d’un système qui permet de réguler 
individuellement la force de pression 
développée dans un domaine de 0 à 35 
tonnes.

La PP 35 combine l’avantage d’un petit 
modèle de paillasse avec des forces à 
haute pression, lesquelles sont appliquées 
automatiquement en 3 étapes maximum, 
assurant que les matériaux même très 
difficiles sont compressés parfaitement.

Les applications sont par exemple : ciments, matériaux bruts, minéraux, minerais, 
scories, ...

Avantages :
• Pastillage dans des anneaux en acier, des coupelles en aluminium ou directement 
dans la matrice
• Matrices de compression pour différents diamètres
• Réglage confortable des paramètres par l’écran
• Contrôle automatique de la force de pression
• 10 programmes mémorisables (SOP) pour les applications quotidiennes

Retsch : nouvelle presse à pastiller PP 35

Mme. BAUCHER
Tél. : +33(0)1.34.64.29.53 - Fax : +33(0)1.34.64.44.50

info@retsch.fr - www.retsch.fr

Verder Scientific - Dpt Retsch

Avec les modèles PRESTO A85, A85t et 
W85 et W85t, JULABO vous présente une 
famille de système de mise en température 
à haute dynamique qui couvre un domaine 
de température de -85°C à 250°C. Grâce à ce 
domaine de température extrêmement large, 
ces appareils sont particulièrement adaptés 
pour des travaux de mise en température 
exigeants, tels que couplage avec des 
réacteurs, installation pilote, banc de test de 
matériaux. 

Les modèles PRESTO sont disponibles en deux 
variantes : les modèles à refroidissement par 
air PRESTO A85 et PRESTO A85t et les modèles 
à refroidissement par eau PRESTO W85 et 
PRESTO W85t. Tous ces modèles permettent 
de couvrir un domaine de température de 
travail de -85°C à 250°C. 
Les PRESTO A85 et PRESTO W85 développent 
une puissance de chauffage de 6 kW. Plus du 
double (15 kW) est disponible avec les modèles 
PRESTO A85t et PRESTO W85t. Tous ces 
modèles disposent d’une puissance de froid 
de 2.8 kW. Ces caractéristiques permettent à 
tous ces appareils de compenser extrèmement 

rapidement toute réaction endo ou exothermique.

Vos avantages :
• Pour des tâches de thermostatisation externes à haute précision
• Temps de chauffage et de refroidissement extrêmement courts
• Larges plages de température de travail sans changement d’agent caloporteur
• Puissance maximale avec construction compacte
• Réduction de la surface d’installation nécessaire grâce à des joues sans grille 
d’aération
• Écran tactile couleur industriel 5,7“
• USB (hôte et dispositif)
• Interface Ethernet
• Port carte SD

Les Presto A85, A85t et W85, W85t

Tél. : +49 (0) 7823 51-190
info.de@julabo.com - www.julabo.com

JULABO GmbH

Le fabricant de produits 
cliniques et de laboratoire 
allemand Ritter GmbH 
a le plaisir de présenter 
ses nouvelles brochures 
« Robotic Consumables », 
« Clinical Products » et 
« Liquid Handling », en 
version bilingue franco-
italienne. D’autre part, les 

modes d’emploi des dispenser Ripette® et Ripette@pro ont également été actualisés.

Dans la brochure « Robotic Consumables » sont présentés les cinq gammes de pointes 
robotiques conductrices et transparentes, les plaques deepwell et microtitre ainsi que 
des microtubes en rack. La brochure « Liquid Handling » se concentre sur les pointes de 
dosage et trois dispensers différents.
Pour finir, les tests fécaux et les boîtes pour la stérilisation de Ritter Medical sont décrits 
et illustrés dans la brochure « Clinical Products »

3 nouvelles brochures

Andreas Rauch, Key Account Manager
Tél. : +49 8232 5003-720 - Fax : +49 8232 5003-9720

www.ritter-medical.de - andreas.rauch@ritter-medical.de

Ritter GmbH | Medical

Pour l’utilisation quotidienne il est 
préférable d’avoir un appareil simple 
d’utilisation qui s’adapte à toutes les 
situations.

On fait fréquemment des essais de 
montage et il doit être possible les 
modifier rapidement.

Le vacuomètre DVR 2 est un 
incontournable du laboratoire depuis de 
nombreuses années car les utilisateurs 
recherchent justement cette flexibilité.

Ils ont pu largement éprouver l’utilisation 
indépendante du secteur grâce à 

l’alimentation par pile, son excellente stabilité dans le temps, sa résistance chimique 
et sa précision.

VACUUBRAND a fait évoluer son DVR 2 qui devient le DVR 2pro à partir d’octobre 2017. Il 
est à souligner la nouvelle alimentation avec une pile 9 V classique, facilement accessible 
à l’arrière. La navigation dans les menus a été optimisée pour faciliter l’utilisation.

Dans le même temps ont été rajoutées plusieurs possibilités d’économie d’énergie. 
Toutes les pièces du DVR 2 en contact avec le milieu mesuré sont fabriquées dans les 
matériaux les plus résistants aux produits chimiques.

La bonne précision, l’affichage clair et de grande taille pour une lecture confortable sont 
toujours au rendez-vous. Les raccords et accessoires apportent la flexibilité maximale 
pour l’installation au laboratoire.

En standard sont livrés un raccord DN 6/10 pour les tuyaux souples, une bride KF DN 
16 pour les montages fixes, un raccord à serrage pour la connexion directe d’un tuyau 
PTFE 8/10 mm et un support pour statif afin de l’installer au plus près de l‘application. 

Nouvelle génération – vacuomètre DVR 2pro de VACUUBRAND
Technologie éprouvée et utilisation optimisée

www.vacuubrand.com - info@vacuubrand.com
Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 - Fax : +33 (0)3 88 98 01 20

Patrice Toutain-Keller - patrice.toutain-keller@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
mailto:info@retsch.fr
www.retsch.fr
mailto:info.de@julabo.com
www.julabo.com
http://www.ritter-medical.de
mailto:andreas.rauch%40ritter-medical.de?subject=
www.vacuubrand.com
mailto:info@vacuubrand.com
mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
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Dans les armoires de stockage classiques, 
le matériel de travail n’est pas à l’abri des 
influences thermiques externes.

En cas d’incendie, cela peut provoquer 
de graves blessures corporelles et 
dommages matériels. 

Les armoires de sécurité DÜPERTHAL 
de type 90 offrent quant à elles une 
résistance au feu de 90 minutes – 
suffisamment de temps pour évacuer et 
faire tampon d’ici l’arrivée des pompiers.

En outre, l’armoire de sécurité BATTERY 
XL est spécialement conçue pour 
répondre aux exigences strictes relatives 
au stockage en toute sécurité des 
batteries au lithium-ion qui pourraient 
s’enflammer spontanément en cas de 
dysfonctionnement.

L’armoire de sécurité BATTERY XL est 
équipée d’une nouveauté absolue : un 

mécanisme contre les incendies qui se déclarent à l’intérieur de l’armoire.

Il ferme et verrouille automatiquement les portes d’armoire pour empêcher leur 
ouverture par des employés et éviter toute explosion de fumées qui pourrait en 
découler (Backdraft). Seules les personnes autorisées et les experts de la brigade des 
pompiers peuvent déverrouiller les portes.

BATTERY XL de type 90 - pour un stockage en toute sécurité des batteries lithium-ion

Tél. : +49 6188 9139-0 - Fax : +49 6188 9139-121
info@dueperthal.com - www.dueperthal.com

DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS,
EQUIPEMENTS ET SERVICES,

AYEZ LE REFLEXE

www.gazettelabo.info

Pour en savoir plus, contactez-nous : 
afrique@gazettelabo.com

Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65

Trois gammes au service des sciences…

Les incubateurs du constructeur allemand 
GFL se sont créés d´année en année une 
réputation de parfaite fiabilité et résistance 
aux exigences en laboratoires. Ils assurent une 
thermostatisation rapide et précise ainsi qu´une 
reproductibilité exacte des valeurs de consigne 
– température, fréquence d´agitation et durée 
d´incubation.

La gamme comporte des incubateurs à 
mouvement orbital de 12 à 20 kg, un mini-
incubateur de 5 kg, un incubateur tube roller, 
ainsi qu´un incubateur d´hybridation. De 
nombreux accessoires particulièrement adaptés 
(portoirs, supports, bacs, tubes spéciaux etc…) 
viennent compléter cette gamme.

Pour plus de détails, demandez le catalogue en français de 12 pages.

Incubateurs - agités, à hybridation, mini-incubateurs tube roller

Tél. : +49 (0)5139 / 99 58 - 0 - Fax : +49 (0)5139 / 99 58 21
info@GFL.de - www.GFL.de

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH

Les nouveaux spectrophotomètres 
VIS et UV VIS XD7000 et XD 7500 
sont des instruments ultra-modernes 
à rayon de référence.

Outre l’identification automatique 
de tous les tests à tubes, chacune 
des plus de 150 méthodes 
préprogrammées de Lovibond® 
peut être reconnue et adressée par 
les codes-barres.

En plus, les appareils reconnaissent automatiquement le type de tube et par conséquent, 
il est garanti qu’à tout moment la plage de mesure correcte est activée.

Les procédures standards pour l’assurance qualité supportent non seulement la 
vérification du photomètre mais aussi du système complet (y compris la méthodologie 
chimique) ainsi que la vérification des effets matrices.

Il est possible d’attribuer des mots de passe et trois niveaux de droits différents au 
maximum, ce qui permet l’utilisation dans un environnement de laboratoire exigeant.

Autres fonctions du spectrophotomètre : la mesure de la transmission et de 
l’absorption, scan des spectres, l’analyse cinétique ainsi que la création des méthodes 
personnalisées en utilisant plusieurs longueurs d’onde.

Les instruments sont équipés d’un écran couleur brillant et de diverses interfaces (USB 
et Ethernet) pour la gestion des données et la mise à jour.

Identification des codes-barres intégrée

Tél. : +49 231 94510 0 - Fax : +49 231 94510 20
sales@tintometer.de - www.lovibond.com 

Tintometer GmbH - Lovibond® Water Testing

LE SAVIEZ-VOUS ?

CONTACT
www.biomerieux-recruitment.com 

Annonce 46489.

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
À TIZNIT 
Nous cherchons un(e) technicien(ne) avec 
expérience au moins 2 ans - Bonnes connaissances 
en microbiologie

CONTACT
Email : mouna1969@gmail.com

Vous pouvez saisir vos annonces
(offres d’emploi,  demandes d’emploi, 
offres de stage, demandes de stage, 

recherche de matériel, etc...)

directement et gratuitement
sur notre site internet

www.gazettelabo.info

Elles seront publiées rapidement, après 
validation du contenu, par nos équipes

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS BIOMERIEUX À ABIDJAN 
Nos cherchons un(e) spécialiste d'application en 
microbiologie - bacteriologie clinique en CDI.
Lieu d’exercice : Filiale Abidjan (Côte-Ivoire). 
L’activité de l’AS couvrira géographiquement tous 
les pays d’Afrique Centrale.

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
mailto:info@dueperthal.com
www.dueperthal.com
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
mailto:info@GFL.de
www.GFL.de
mailto:sales@tintometer.de
www.lovibond.com
http://www.biomerieux-recruitment.com
mailto:mouna1969@gmail.com
www.gazettelabo.info
www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
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L’Institut National de Recherche et 
d’Analyse Physico-chimique, INRAP 
en partenariat avec l’IPREM (Institut 
des sciences analytiques et physico-
chimique pour l’environnement et 
les matériaux) de Pau, l’ISA (Institut 
des sciences analytiques) de Lyon et 

l’Université de Monastir ont le plaisir 
de vous communiquer la 1ère annonce 
du Congrès Africain et Francophone sur 
les Sciences Analytiques et Applications 
- CAFSAA 2017- qui se tiendra au 
Radisson Blu Hammamet du 27 au 30 
novembre 2017.

Le but de cette nouvelle manifestation 
internationale francophone est de 
faire le point sur le développement et 
l’application des sciences analytiques 
avec tous les pays francophones, afin 
de pouvoir échanger sur l’évolution 
des savoirs et leurs applications pour 
répondre aux évolutions et nouveaux 
défis.
 
CAFSAA 2017 sera placé sous le signe 
de l’interdisciplinarité et des échanges 
entre les communautés scientifiques 
et industrielles. La manifestation sera 
l’occasion de présenter les techniques 

analytiques spectroscopiques qui seront 
déclinées dans les secteurs clés de 
l’Economie : Santé, Agroalimentaire, 
Environnement, Matériaux et Energie 
(avec participation de 26 conférenciers 
invités de 12 pays, 2 Tables Rondes et 7 
Cours Pratiques destinés aux Doctorants).

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le préprogramme sur le site :
www.cafsaa.tn

Contact :
cafssa2017@gmail.com

CAFSAA 2017 : congrès africain et francophone 
sur les sciences Analytiques & Applications

TUNISIE

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Vous organisez un congrès, colloque ou une manifestation professionnelle 

dans le domaine scientifique ?

Faites-le savoir !!

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels
dans notre Calendrier des Manifestations !

www.gazettelabo.info

Du 26 au 28 septembre 2017, le 
Centre International de Conférences et 
d’Expositions de Casablanca a abrité 
la 2e édition du Salon KIMIA AFRICA, 
organisée par la CFCIM en partenariat 
avec la Fédération de la Chimie et de 
la Parachimie (FCP). Retour sur cet 
évènement phare de la rentrée

Institutionnels, experts, industriels 
marocains et internationaux… ils ont 
tous répondu présents à la 2e édition de 
KIMIA AFRICA. Encore une fois, le salon 
biannuel a réuni les acteurs du secteur 
de la chimie et parachimie autour d’une 
plateforme de business et d’échanges, en 
vue de partager les dernières actualités et 
innovations du secteur.

Couvrant l’ensemble des produits et 
services destinés aux professionnels de 
la chimie, l’espace d’exposition a été 
organisé en différentes zones spécialisées 
par domaines tels que les matières 
premières et additifs, la technologie des 
procédés, les équipements industriels, les 
techniques de laboratoire, la logistique 
ou encore la qualité, environnement 
et sécurité. Parmi les temps forts de 
l’évènement, le Forum Annuel de la 
Fédération de la Chimie et de la Parachimie 

dont le thème central était « La Chimie 
en marche… Opérationnalisation des 
écosystèmes ».

Plusieurs conférences et tables rondes 
se sont tenues dans ce cadre, le 28 
septembre. Elles ont notamment porté 
sur les deux écosystèmes du secteur, 
ainsi que l’écosystème du Groupe OCP. 
Les tendances de la chimie en Europe 
ont également fait l’objet d’un exposé. 
En parallèle, d’autres débats et émissions 
TV ont été animés par des experts 
tout au long des trois jours du salon 
KIMIA AFRICA : « L’analyse des risques 
et la gestion de crise », « Recyclage 
et écoconception : vers de nouvelles 
opportunités stratégiques », « Sites 
industriels, nouvelles technologies et 
procédés : comment transformer vos 
usines ? » ou encore « Marché de la 
transition écologique et énergétique : 
pratiques et tendances au Maroc ». 

La rencontre a, en outre, été marquée 
par la traditionnelle remise des Trophées 
KIMIA AFRICA, après la délibération 
du jury composé de Mounir Zraidi, 
Responsable Développement de Maroc 
PME, Yves Valentin, Directeur Général 
du magazine Techniques de l’ingénieur, 
Abed Chagar, Directeur Général de 
COLORADO et de Hachem Alaoui, 
Directeur des Affaires Internationales de 
SOTHEMA. Trois entreprises se sont ainsi 

distinguées : SPLIMS-LABVANTAGE pour 
la Catégorie Innovation, VEOLIA, pour 
la Catégorie Équipements et procédés 
et AVM CHIM pour Catégorie Matières 
premières et additifs. Cette année encore, 
la rencontre a été particulièrement riche 
se démarquant à la fois par la qualité 
des intervenants, experts-exposants et 

visiteurs, la pertinence des thématiques 
traitées et le niveau de technicité des 
innovations présentées.

Source : Conjoncture N° 996 - 15 octobre - 15 
novembre 2017

Contact : www.kimia-africa.com/ 

Du 26 au 28 septembre 2017, le Centre 
International de Conférences et d’Expositions de 

Casablanca a abrité la 2e édition du Salon KIMIA AFRICA, 
organisée par la CFCIM en partenariat avec la Fédération de 
la Chimie et de la Parachimie (FCP). Retour sur cet évènement 
phare de la rentrée

MAROC

Tous les principaux acteurs du secteur étaient réunis à l’occasion du Forum
de la Chimie et de la Parachimie, autour du thème des écosystèmes.

De gauche à droite : Marc-Lionel GATTO, Abed CHAHAR Directeur Général de 
COLORADO, abdelkebir MOUTAWAKIL Président de la FCP, Zakari ABBAS Directeur 

Naturex, Mohssine SEMMAR, membre du directoire MEDZ

Inauguration officielle de KIMIA AFRICA 2017, le salon des matières premières et des 
technologies de la Chimie et de la Parachimie

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.cafsaa.tn/
mailto:cafsaa2017@gmail.com
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
www.gazettelabo.info
http://www.kimia-africa.com/
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Le Centre National de Recherche 
Scientifique et Technique en Analyses 
Physico-Chimiques (CRAPC) est un 
Etablissement Public à Caractère 
Scientifique et Technologique (EPST). 
Créé suivant le Décret Exécutif N 
92-214 du 23 Mai 1992, modifié et 
complété par le Décret exécutif N° 03-
345 du 7 Chaoual 1424 correspondant 
au 1er Décembre 2003.

Les principales missions du 
CRAPC sont :

- La réalisation des programmes 
de recherche scientifique et de 
développement technologique 
dans le domaine de l’analyse 
physico-chimique.
- L’exécution des travaux 
d’études, de référence et 
d’expertises pour le compte des 
secteurs socio-économiques 
dans le domaine de l’analyse 
chimique.
- La constitution d’un pôle de 
compétence, de référence et 
d’expertise scientifique dans son 
domaine d’activité.
- La participation au 
perfectionnement des matériels 
et techniques analytiques.
- La proposition aux secteurs 
disposant d’un certain potentiel 
d’analyse, une amélioration des 
techniques de recherche.
- La contribution à la mise en place 
de pôles régionaux de recherche 
en analyses physico-chimiques.
- Etre un centre d’innovation 
analytique pour préparer les 
méthodes de demain.
- Favoriser le transfert du savoir-
faire analytique vers le secteur 
économique, en adéquation avec 
les besoins en émergence et de 
favoriser la création d’emplois à 
tous les niveaux.

Pour satisfaire ses missions, 
le CRAPC maîtrise différents 
domaines de recherche :

- Développement de nouvelles 
techniques d’analyses physico-
chimiques ;
- Chimie des matériaux 
organiques et inorganiques ;
- Plantes aromatiques et 
médicinales ;
- Agroalimentaire (corps gras et 
anti-oxydants) ;
- Pollution atmosphérique ;
- Catalyse et photo catalyse 
hétérogène ;
- Procédés d’extraction 
membranaire ;
- Chimie théorique appliquée à la 
santé et à l’environnement ;
- Électrochimie.

Le CRAPC est divisé en 4 
divisions : santé, chimie des 
matériaux, produits naturels & 
sciences des aliments et chimie 
de l’environnement. 

Afin de répondre aux besoins 
sans cesse croissants du monde 
industriel et des laboratoires 
universitaires nationaux dans le 
domaine de l’analyse physico-
chimique, le CRAPC a été chargé 
par la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique 
(DGRSDT) de la mise en place 
de trois Unités de Recherche 
en Analyses Physico-chimiques 
(U.R.A.P.C). Ces dernières sont 
appelées à gérer 19 Plateaux 
Techniques en Analyses Physico-
chimiques (P.T.A.P.C) implantés 
sur tout le territoire national. En 
effet, cette stratégie permettra 
sur le plan national :

- d’accroître la visibilité et 
l’attractivité globales des 

scientifiques algériens ;
- de créer une dynamique 
nouvelle au sein des chercheurs 
algériens pour monter des 
projets ambitieux et innovants ;
- d’accueillir des chercheurs 
juniors ou séniors dans les 
différents laboratoires des 
U.R.A.P.C. et P.T.A.P.C. afin 
de générer une plus grande 
mobilité ;
- d’encourager la diffusion 
des connaissances dans une 
démarche transdisciplinaire et 
de développer une politique 
d’échanges scientifiques et 
culturels avec les chercheurs 
locaux et régionaux ;
- de promouvoir un label algérien 
de qualité scientifique ;
- de contribuer à la synergie des 
centres de recherches avec le 
tissu économique ;
- d’établir une plateforme 
d’échange entre le monde 
industriel, les unités de 
recherches et l’université ;
- de contribuer à la résolution de 
différents problèmes rencontrés 
en milieu industriel (produits 
finis ; traitement des déchets…) ;
- de contrôler la qualité des 
produits importés et exportés 
et d‘aider le Ministère de 
l’Environnement et l’ONNED à 
protéger l’environnement.

Par ailleurs, sur le plan 
international, le CRAPC aura un 

rôle stratégique et économique 
important, touchant à la 
nécessité pour l’Algérie d’avoir 
des spécialistes de haut niveau 
et une instrumentation de 
qualité et opérationnelle, 
capables d’assurer la référence 
en matière de normes 
européennes ou mondiales, 
pour l’entrée ou la sortie de 
produits (matières premières, 
produits manufacturés, 
agroalimentaires…) et l’accès 
aux marchés internationaux.

La prestation de service en 
analyses physico-chimiques se 
fait via une filiale commerciale 
chargée de couvrir les demandes 
en prestations de service en 
analyses physico-chimiques pour 
les universités, les centres et les 
unités de recherches et le secteur 
socio-économique. En outre, 
cette filiale sera chargée de la 
commercialisation des produits 
chimiques et biologiques en 
faveur des secteurs émanant du 
M.E.S.R.S.

Pour en savoir plus :
www.crapc.dz/ 

Contact :
crapcexpertisespa.info@yahoo.com
Tél. : +213. 0660370118

Le Centre de Recherche Scientifique & Techniques 
en Analyses Physico-chimiques en Algérie

ALGERIE

L’Université de Tunis El Manar est 
un établissement public à caractère 
administratif créé en 1987 sous le 
nom de « Université des sciences, 
des techniques et de médecine de 
Tunis » par l’article 97 De la loi 

n°87-83 du 31 décembre 1987. 
Elle a eu sa dénomination actuelle 
selon le décret n° 2000-2826 
de 27 novembre 2000, portant 
sur le changement d’appellation 
d’universités.

Depuis sa création, elle ne cesse de 
s’ouvrir à de nouveaux domaines 
pour répondre aux besoins de 
formation et de recherche, tout 
en maintenant avec force ses 
valeurs humanistes.

Elle est accueillante avec des 
formations au plus près des 
besoins de la société. Elle 
regroupe les établissements 

universitaires et de recherche et 
se distingue par son patrimoine 
intellectuel, un enseignement 
de qualité couvrant l’essentiel 
des domaines des sciences, des 
langues et des techniques de 
l’ingénieur ainsi que par une 
recherche de qualité.
L’UTM offre des cursus de 
formation de base, approfondie 
et continue.

L’université de Tunis El ManarTUNISIE

© Manipulation division produits naturels et sciences des aliments du CRAPC

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
www.crapc.dz
mailto:crapcexpertisespa.info@yahoo.com
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/presentation/changement-appelation.pdf
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/presentation/changement-appelation.pdf
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L’Université de Tunis El Manar est 
une université pluridisciplinaire 
regroupant les domaines 
suivants : Droit, Lettres, 
Protection de l’environnement, 
Santé, Science de la vie, 
Sciences Economiques et de 
Gestion, Sciences et Techniques 
de l’Ingénieur, Sciences 
Fondamentales, Sciences 
Humaines, Sciences Informatique 
et Télécommunication, Sciences 
Juridiques, Sciences Médicales 
et Paramédicales et Sciences 
Sociales et du comportement.

L’université est constituée par 15 
établissements qui sont répartis 
comme suit :

4 Facultés

•Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Tunis (FDSPT) 

•Faculté de Médecine de 
Tunis (FMT) 

•Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de 
Tunis (FSEGT) 

•Faculté des Sciences 

Mathématiques Physiques et 
Naturelles de Tunis (FST) 

9 Instituts

•Institut Bourguiba des Langues 
Vivantes (IBLV) 

•Institut de Recherche 
Vétérinaire de Tunis (IRVT) 

•Institut Pasteur de Tunis (IPT) 

•Institut Préparatoire aux Eudes 
d’Ingénieurs el Manar (IPEIM) 

•Institut Supérieur 
d’Informatique (ISI) 

•Institut Supérieur des Sciences 
Biologiques Appliquées de 
Tunis (ISSBAT) 

•Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (ISSHT) 

•Institut Supérieur des Sciences 
Infirmières de Tunis (ISSIT) 

•Institut Supérieur des 

Technologies Médicales de 
Tunis (ISTMT) 

2 Ecoles

•Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Tunis (ENIT)

•Ecole Supérieure des Sciences 
et Techniques de la Santé de 
Tunis (ESSTST)

L’UTM compte également 2 
Chaires : La Chaire UNESCO 
pour les Mathématiques et le 
Développement et La Chaire 
UNESCO des Droits d’Auteurs 
et des Droits Voisins ainsi que 5 
Ecoles Doctorales :

•Sciences juridiques et 
politiques (FDSPT) 

•Recherche et Analyse 
Scientifique en Economie et 
Gestion (FSEGT)

•Mathématiques, informatique, 
sciences et technologie de la 
matière (FST)

•Sciences et technologie du 
Vivant et de la Terre (FST)

•Sciences et techniques de 
l’ingénieur (ENIT)

Pour en savoir plus :
http://www.utm.rnu.tn/

Contact : utm@utm.rnu.tn

Communiquez sur votre actualité 

Nouveaux équipements, nouveaux financements, nouveaux partenariats, nouvelles 
équipes, nouveaux projets, nouvelles découvertes, nouveaux axes de recherche, 
nouvelles filières d’enseignements, nouvelles manifestations professionnelles etc...

Vous avez un savoir-faire : faites-le savoir !
C’est simple : contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
https://easychair.org/conferences/?conf=issh22017
http://www.utm.rnu.tn
mailto:utm@utm.rnu.tn
mailto:afrique@gazettelabo.com
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développement en matière 
d’habitation durable ;

• œuvrer à la définition des 
politiques et des stratégies de 
développement du commerce 
international ;

• éclairer la définition des 
politiques et des stratégies de 
développement des sciences 
médicales ;

• contribuer à la définition des 
politiques et des stratégies de 
développement des sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives ;

• jouer un rôle d’appui conseil 
auprès des ministères sectoriels 
et des structures de ses domaines 
d’intervention ;

• contribuer au développement 
scientifique, technique et 
technologique par la coopération 
active entre les unités de 
formation et de recherche et 
les entreprises, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale ;

• favoriser l’appropriation par 
les travailleurs, des progrès de 
la science et de la technologie 
dans leurs différents secteurs 
d’activité à travers les techniques 
de l’information et de la 
communication.

Pour en savoir plus :
http://www.upn-benin.org/ 

Contact :
contact@upn-benin.org 

L’unité est spécialisée dans le 
domaine du dessalement, du 
traitement et de l’analyse des eaux 
de mer et des eaux saumâtres.

L’équipe actuelle a commencé 
à travailler ensemble dans 
ce domaine depuis 2004, 
en s’intéressant aux axes de 
recherches suivants :

1- Les procédés membranaires :

• Etude des procédés 
membranaires d’Osmose 
Inverse, d’Ultrafiltration et de 
Nanofiltration : applications au 
dessalement et au traitement 
des eaux, Couplage des procédés 
membranaires.

• Etude des procédés 
d’Electrodialyse et de Dialyse : 
application au dessalement,

• Modification de la surface des 
membranes.

2- Le prétraitement et le 
post- traitement :
• Etude des équilibres calco-
carboniques et traitement des 
eaux entartrantes et des eaux 
agressives,

• Elimination de la silice par 
échange d’ions, par adsorption 
sur alumine activée et par 
coagulation-floculation,

• Elimination du bore et du 
chrome par les procédés 
membranaires, par électro-
coagulation et par alumine 
activée,

• Dénitrification et défluoruration 
des eaux par électrodialyse, 
nanofiltration et osmose inverse. 

3- La chimie des solutions salines :

• Modélisation thermodynamique 
des équilibres dans les solutions 
salines (concentrées),

• Calculs des coefficients 
d’activité, par différents modèles,

• Calculs des facteurs de 
concentration, pour prévenir 
les précipitations de différents 
composés (CaCO3, CaSO4, Silice, 
…) dans les installations de 
dessalement,

• Etude des équilibres 
d’échange entre des membranes 
échangeuses d’ions et 
des solutions d’électrolytes.

Les principaux objectifs du 
programme de recherche 
proposé sont :

1-  Former un noyau de spécialistes 
de haut niveau à l’Université de 
Tunis El Manar, capable de mener 
et d’encadrer des travaux de 

recherche et d’assurer des 
formations de qualité dans un 
domaine où le pays accuse un 
manque en nombre et en qualité.

2- Soutenir des habilitations 
universitaires, des thèses de 
doctorat et des mastères dans le 
domaine du dessalement et du 
traitement des eaux.

3- Etre capable de contribuer 
à résoudre les problèmes 
rencontrés lors de l’exploitation 
des installations de dessalement 
implantées en Tunisie.
4- Contribuer à l’insertion 
d’unités d’enseignement 
relatives au domaine, au niveau 
des mastères LMD, de la filière 
d’ingénieurs et des licences.

5- Sensibiliser et diffuser 
l’information par l’organisation de 
conférences et de colloques sur le 
dessalement et le traitement des 
eaux.

Pour en savoir plus : Cliquez ici 
Contact : Hamrouni Béchir 

L’unité dessalement et traitement des eaux de 
l’université Tunis El Manar

TUNISIE

L’Université de Porto-Novo est l’une 
des Universités Nationales de la 
République du Bénin. Elle est née à 
l’issue du Conseil des Ministres du 
Gouvernement du Président Boni YAYI, 
en sa séance du 27 mars 2015, sur 
proposition du Professeur François 
ABIOLA, alors Ministre d’Etat, en 
charge de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique. 

Créée pour susciter une 
dynamique dans les secteurs 
clés du développement 
socio- économique, cette 
Université ouverte aux étudiants 
du Bénin, de la sous-région, du 
continent africain et des autres 
pays du monde, a pour vocation 
de former des responsables de 
haut niveau pour les services 
de l’Etat, les entreprises 
et la recherche, dans un 
environnement d’effervescence 
scientifique et de curiosité 
intellectuelle.

L’Université de Porto-Novo 
(UPN) est une institution 
poly- scientifique, dont la mission 

est d’assurer la formation 
de cadres professionnels et 
de contribuer à la recherche 
scientifique, aux innovations 
technologiques et au 
développement de l’économie. 
Dans ce cadre, elle est chargée 
de : 

• former des ressources 
humaines pour les besoins du 
développement économique, 
social, intellectuel et culturel du 
Bénin, de l’Afrique et du monde ;

• mettre à la disposition de la 
Nation, de l’Afrique et du monde, 
des ressources humaines dans 
le domaine des sciences de 
l’éducation et de la formation ;
• contribuer à la définition des 
politiques et des stratégies de 
développement des langues 
étrangères, des lettres, arts et 
conservation du patrimoine ;

• former des ressources 
humaines dans les domaines 
des sciences mathématiques-
physiques et applications ;

• contribuer à la définition des 
politiques et des stratégies de 

L’université de Porto-Novo au BéninBENIN

Communiquez sur votre actualité 

Nouveaux équipements, nouveaux financements, nouveaux partenariats, nouvelles 
équipes, nouveaux projets, nouvelles découvertes, nouveaux axes de recherche, 
nouvelles filières d’enseignements, nouvelles manifestations professionnelles etc...

Vous avez un savoir-faire : faites-le savoir !
C’est simple : contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com

www.gazetttelabo.INFO
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.upn-benin.org
mailto:contact%40upn-benin.org?subject=
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/dte/
mailto:afrique@gazettelabo.com


اــــــــ اوــــــــ ـــــــــــــوم اـــــــــــــر
L’Association Tunisienne des Sciences de la Mer

      ــــــــــوم ا ر ـــــا ــــوم اـــــرا
LES XVIIèmes JOURNÉES TUNISIENNES 
DES SCIENCES DE LA MER

ن اا
Deuxième annonce

organise ظــم     

Contact: atsmerJTSM@gmail.com

Biologie Marine et Limnologie,
Microbiologie, Parasitologie et Pathologie,
Ichtyologie, Pêche et Aquaculture,
Génétique et Biotechnologie,
Pollution et Eco-toxicologie,
Ecosystèmes et Environnement,
Géomorphologie Marine,
Table ronde: Zones Humides et Changements Climatiques

Thèmes des Journées :

Frais de participation: 350dt
Frais d’adhésion à l’ATSMer: 20dt

Date limite d’envoi 
des résumés: 

15 septembre 2017

mailto:atsmerJTSM%40gmail.com?subject=

