
Congrès GIRE3D-2017
Le Congrès GIRE3D 2017 est la continuité logique des congrès scientifiques antérieurs 
(Marrakech 2006 et 2014, Agadir 2010), organisés par le CM-AIH, autour de la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau et Développement Durable.
L’édition 2017 du Congrès GIRE3D, qui aura lieu à Dakhla, sera dédiée aux régions arides 
et offrira une opportunité à tous les acteurs de l’eau pour échanger des méthodologies 
adaptées à la gestion de l’eau dans de tels contextes.

Elle permettra entre autres de :

- Promouvoir la recherche scientifique en concertation avec les professionnels du secteur de 
l’eau dans les trois régions du Sud dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en 
eau souterraines (Guelmim Oued Noun ; Laâyoune-Saguia Al Hamra ; Dakhla-Oued Eddahab) 
suite aux recommandations de la Précop - Laayoune.
- Créer une plateforme de débat et d’échange d’expériences entre les différents intervenants 
nationaux et internationaux sur la thématique de l’eau dans les régions arides.

Pour en savoir plus : gire3d2017@gmail.com
www.cm-aih.ma/gire3d2017/

w w w. g a z e t t e l a b o . i n f o

ORION MKIII
Un projet d’EPPI ?

Contactez-nous
infosti@veolia.com

Site web
www.veoliawatersti.comL’info pratique à portée de souris sur www.gazettelabo.info
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Le Laboratoire de Modélisation en 
Hydraulique et Environnement (LMHE) 
de l’université de Tunis El Manar a été 
créé en 1999, en fédérant 4 équipes 
pluridisciplinaires de recherche de 
l’Ecole Nationale d’ingénieurs de Tunis. 
Il a ainsi favorisé les synergies entre les 
approches thématiques des problèmes 
de l’eau et de l’environnement.

Les objectifs de recherche 
concernent l’amélioration de la 
connaissance des ressources en 
eau et de l’environnement, des 

modes de leur gestion et des 
mesures de leur protection. 

L’originalité de l’activité 
scientifique et technologique du 
LMHE réside dans son approche 
transdisciplinaire des problèmes 
de l’Eau et de l’Environnement. 
Le laboratoire a su également 
s’ouvrir à d’autres disciplines 
telles que la chimie des eaux, le 
génie des procédés, la biologie en 
développant son réseau scientifique 
à l’extérieur de l’ENIT à travers 
des programmes de coopération 
scientifique, notamment à travers 
l’encadrement de travaux de 
recherche. 

Le point commun à l’ensemble des 
activités des groupes de recherche 
réside dans les méthodologies 
mises en œuvre : le développement 
des thèmes de recherche s’appuie 
sur les avancées scientifiques 
dans les différents domaines, 
pour mettre au point et mettre en 
œuvre des modèles de simulation, 
d’optimisation, et/ou de contrôle 
actif de systèmes de ressources en 
eau et de l’environnement, afin de 
maîtriser de façon prédictive leur 
fonctionnement.

Les systèmes de ressources en 
eau et de l’environnement sont 
complexes et ils interagissent, tant 
au niveau de leur fonctionnement 
naturel que vis-à-vis des modes de 
leur gestion et de leur exploitation. 

Les activités concernent aussi la 
maîtrise des risques en relation 
avec les aléas naturels et les 
actions anthropiques. Cette 
complexité renvoie à la nécessité 
d’une approche pluridisciplinaire 
de modélisation, qui cherche à 
progresser dans l’analyse et la 
modélisation à l’échelle locale 
des phénomènes physiques, 
physico-chimiques, biochimiques 
ou biologiques qui régissent 
l’évolution de ces systèmes et 
qui contrôlent les transferts aux 
interfaces. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : Moussa Mahmoud

Le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière 
et les Laboratoires Sanofi ont prorogé, 
lundi 9 octobre 2017 à Alger en Algérie, 
la convention de partenariat en matière 
de prise en charge des maladies 
chroniques, notamment l’hypertension 
artérielle, le diabète et les maladies 
cardiovasculaires, outre le lancement 
d’une étude sur l’obésité en milieu 
scolaire.

La convention a été signée du 
côté algérien par le directeur de la 
prévention et de la promotion de 
la santé, Dr. Djamel Fourar et du 

côté français par le vice- président 
directeur général des Laboratoires, 
M. Olivier Charmeil, en présence 
du ministre de la Santé, 
Mokhtar Hazbellaoui et le président 
directeur général Sanofi Algérie, 
Haïssam Chraiteh.

Ce partenariat s’inscrit dans 
le cadre du renforcement de 
la prévention et en particulier 
la prorogation de la première 
convention signée en 2014 relative 
à la clinique mobile sous le thème 
«Le chemin de la prévention» sur 
les maladies cardiovasculaires 
et le diabète, a indiqué le 
PDG des Laboratoires Sanofi.  
Il s’agit également d’investir dans 
une deuxième clinique mobile dans 
le but de maitriser les facteurs 

de risques liés à ces maladies 
et l’obésité en milieu scolaire 
notamment dans les régions en 
manque de spécialités médicales 
en la matière.

Concernant la nouvelle usine Sanofi 
à la nouvelle ville de Sidi Abdellah 
qui n’est pas encore entrée en 
production, M. Olivier Charmeil a 
expliqué que l’usine «n’a enregistré 
aucun retard» et qu’il s’agit 
simplement de l’aménagement du 
site de la nouvelle ville qui est en 
phase finale et sera « prêt au début 
de l'année 2018 »

Lors de leur entretien, le ministre de 
la Santé et le PDG des Laboratoires 
Sanofi ont mis l’accent, sur 
l’importance d’«   élargir ce 
partenariat » et d’investir dans la 
nouvelle usine de Sidi Abdellah 
qui est « l’investissement le plus 

important de Sanofi dans le 
continent africain et dans le monde 
arabe ».
Les deux parties ont mis en 
avant leur disponibilité à investir 
dans la production de l’insuline 
injectable et les tests cliniques en 
les soutenant par une expertise 
internationale.

Selon la Direction de la prévention, 
la clinique mobile pour la 
prévention et le dépistage précoce 
de l’hypertension artérielle et du 
diabète (2014/2017) a donné des 
« résultats positifs », ce qui a incité 
les deux parties à la proroger et 
à lancer une deuxième clinique 
destinée aux régions reculées pour 
la période 2017/2020

Pour en savoir plus : Cliquez ici

Contact :
Infomed-dz@sanofi.com 

Convention de partenariat avec les Laboratoires 
Sanofi

ALGERIE

L’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) célèbre ses 60 
ans de coopération scientifique en 
Tunisie ! Depuis 1957, l’Institut et 
ses partenaires tunisiens conduisent 
des recherches au service du 
développement de la Tunisie et de la 
région méditerranéenne. Afin de fêter 
ce soixantenaire, l’IRD a proposé au 
public plusieurs événements les 17 
et 18 octobre 2017, à la Cité des 
Sciences de Tunis et à l’Institut français 
de Tunisie. 

A cette occasion, le Président-
directeur général de l’IRD, 
Jean-Paul Moatti, a donné une 
conférence intitulée « La recherche 
pour le développement au cœur 
des Objectifs de développement 
durable (ODD) » le mardi 17 octobre 
à la Cité des Sciences à Tunis, 
en présence de son Excellence  
M. Olivier Poivre d’Arvor, 
Ambassadeur de France en Tunisie.

L’IRD acteur majeur de la recherche 
pour le développement 

Organisme pluridisciplinaire 
reconnu internationalement, 
travaillant principalement 

en partenariat avec les pays 
méditerranéens et intertropicaux, 
l’IRD est un établissement public 
français placé sous la double tutelle 
des ministères de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et de 
l’Europe et des Affaires étrangères. 

Il porte, par son réseau et sa 
présence dans une cinquantaine 
de pays, une démarche originale 
de recherche, d’expertise, de 
formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires 
et pays qui font de la science et de 
l’innovation un des premiers leviers 
de leur développement.

Présent en Tunisie depuis 1957, 
l’IRD travaille en coopération 
avec le ministère tunisien de 
l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique. Il conduit 
des recherches sur des thématiques 
prioritaires, comme les 
changements environnementaux, 
la gestion durable des ressources 
et des écosystèmes, la biologie, la 
santé et les dynamiques sociales, 
économiques, identitaires et 
spatiales.

L’IRD mène également des actions 
de formation, de renforcement des 
compétences et de valorisation 
auprès du monde économique et 
de la société civile.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : tunisie@ird.fr

L’IRD célèbre ses 60 ans de coopération 
scientifique en Tunisie

TUNISIE

Le LMHE de l’université de Tunis El ManarTUNISIE
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L’IAV (Institut Agronomique et 
Vétérinaire) a été créé en 1966 
par décret royal. L’institut est doté 
de la personnalité morale et d’une 
autonomie financière. Dès octobre 
1969, les autorités gouvernementales 
manifestent le désir de voir la formation 
vétérinaire s’effectuer au Maroc et 
confie cette mission à l’IAV. 

L’Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II est passé de 12 étudiants 
(en 1966) suivant des cours assurés 
par des enseignants étrangers, à 
son statut actuel de 2040 étudiants 
(environ) et 30 programmes de 
spécialisation dispensés sur deux 
campus, à Rabat et Agadir. Les 335 
enseignants-chercheurs actuels 
sont à 98% des marocains, impliqués 
dans 70 disciplines scientifiques 
différentes. Les étudiants étrangers 
(originaires de 40 pays arabes, 
africains, sud-américains, …) 
représentent en moyenne entre 
5 et 8% de l’effectif estudiantin 
(moyenne de 1972 à 1995) et sont en 
majorité boursiers du Gouvernement 
Marocains.

L’Institut assure la formation des 
cadres (Bac + 5) dans les filières 
suivantes :
• Agronomie (Spécialités : Agronomie 
et amélioration des plantes, Sciences 
du Sol, Zootechnie, Ecologie et 
Pastoralisme, Halieutique, Sciences 
Humaines, Biométrie, Nutrition 
Humaines)
• Industrie Agro-alimentaire
• Equipement rural (Spécialités 
Génie rural et Machinisme agricole)
• Topographie
• Horticulture (Spécialités : 
Horticulture, Phytiatrie, Espaces 
Verts).

L’IAV est doté de 5 structures de 
recherche : 
• Laboratoire SOL
• Halle de technologie et de génie 
des procédés en agro-alimentaire
• Laboratoire IAA
• Le CEFERMA (centre de formation 
en mécanisation agricole) 
• La clinique vétérinaire  

Les actions de recherche conduites 
par les différents laboratoires de 
l’IAV se regroupent globalement 
autour de 10 axes principaux 
pluridisciplinaires et fédérateurs. 

Ces axes de recherche sont 
également définis en tenant compte 
des orientations et priorités de la 
stratégie de la recherche nationale 
à l’horizon 2025 et la stratégie ‘Plan 
Maroc Vert’ et ses grandes priorités.
• Gestion de l’espace, préservation 
de l’environnement et exploitation 

rationnelle de la biodiversité agricole 
pour une production durable.
• Stratégies génératrices des bases 
pour la connaissance du vivant et le 
développement des biotechnologies 
végétales, animales et microbiennes 
et leurs applications à des fins de 
production et de transformation des 
produits agricoles.
• Gestion économique de l’eau 
d’irrigation, étude du climat et 
mitigation de la sécheresse.
• Intégration des nouvelles 
technologies d’information et 
développement des systèmes de 
télédétection et d’information 
géographique.
• Amélioration de la production 

des spéculations végétales et des 
performances des races animales 
en harmonie avec les potentialités 
régionales.
• Diversification des produits 
agricoles et amélioration de leur 
compétitivité.
• Développement des bases de 
l’agriculture biologique et de 
l’agriculture de précision.
• Amélioration de la nutrition 
humaine en favorisant des produits 
agricoles de qualité et en assurant 
l’hygiène.
• Connaissance des sociétés 
rurales, définition des bases pour 
la conception de schémas de 
développement local et régional, 
et mise au point des outils et des 
stratégies d’aide à la décision pour 
les opérateurs économiques.
• Lutte contre les maladies animales 

et protection de la santé publique 
vétérinaire.

L’IAV s’investit dans de multiples 
partenariats : 
- Des partenariats Sud-Sud sur les 
formations initiales & continues, les 
conventions, les projets conjoints 
de recherche et ls transferts de 
technologies. 
- Des relations nationales et 
internationales avec plusieurs 
conventions cadres en lien avec les 
partenaires stratégiques (INRA, ADA, 
SPANA, AMRD, AMABIO, faculté des 
sciences de Rabat, R&D au Maroc…) 

Pour plus d’informations :
http://www.iav.ac.ma/
Contact : 
Tél. : +212 537681315
communication@iav.ac.ma 

Zoom sur l’Institut Agronomique et vétérinaire 
Hassan II

MAROC

Nouveaux réactifs 
lyophilisés pour 
la qPCR et RT-qPCR
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anywhere • anytime

www.eurogentec.com
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Le coordonnateur du projet Artecao 
a procédé à la remise d’un lot 
pédagogique aux gendarmes et 
policiers ayant reçu la formation. 

Environ une vingtaine de 
formateurs-stagiaires issus des 
corps de la gendarmerie et de 
la police ont vu leurs capacités 
renforcées en matière de Police 
technique et scientifique (Pts). 
Ils ont reçu leurs attestations à la 
faveur d’une cérémonie de clôture 
de la formation à l’Ecole nationale 

de police (Enp) d’Abidjan-Cocody. 
Cette formation, qui s’est déroulée 
en ateliers, s’inscrit dans le cadre 
du projet intitulé : « Appui au 
renforcement de la police technique 
et scientifique en Afrique de l’ouest » 
(Artecao), financé par la France. 

Selon le coordonnateur du projet, 
Philippe Delard, la formation 
a principalement porté sur la 
balistique (science décrivant 
le mouvement du projectile 
dans l’espace) et les mallettes 
pédagogiques (un ensemble 
d’outils d’enseignement 

professionnel pour s’approprier la 
protection des lieux). La gestion 
des scènes d’infraction de niveau 
1 et 2, concernant les délits, était 
également au programme de cette 
formation. Il a également relevé 
que ce projet, à vocation régionale, 
vise à « mieux outiller les agents de 
la gendarmerie et de police dans la 
conduite de leurs enquêtes ». 

M. Delard a procédé à la remise d’un 
lot pédagogique aux gendarmes et 
policiers ayant reçu la formation. 
« concrètement, il s’agit de 
mallettes techniques, nécessaires à 
l’intervention des agents de police 
technique et scientifique sur le 
terrain, pour faire tous prélèvement 
sur des scènes », a-t-il expliqué. 
Les stagiaires diplômés, qui ont 

désormais la qualité de formateur, 
ont à leur tour offert des présents 
à l’équipe composée du formateur 
principal et de l’encadrement. 

Traduisant la reconnaissance 
du corps de police à l’égard du 
projet Artecao, le directeur du 
laboratoire central de la police 
nationale, le médecin-commissaire 
principal, Akabrou Nouhoua, a 
souligné que le projet va aider les 
pays bénéficiaires à « asseoir une 
chaîne véritable de lutte contre la 
criminalité sous toutes ses formes, 
dans le respect des droits de 
l’homme ».

En savoir plus sur : http://enp-ci.net/

Contact : admin@enp-ci.com

Organisé par Tim & Gs (côte d’ivoire) 
et LABOMAT (France), ce séminaire 
de formation s’est déroulé du 3 au 
5 octobre 2017 à Abidjan en Côte 
d’Ivoire. 

Le Séminaire s’est déroulé autour 
de 3 thèmes distincts :
- Viscosité / Rhéologie / Texture
- Vieillissement Naturel et Accéléré 
aux UV et Xénon / Photostabilité
- Couleur / Colorimétrie

L’évènement a été un succès avec 
une participation moyenne de 30 
personnes par jour. 
Différents secteurs d’activités 
étaient représentés, dont 
notamment les Industries de la 
Peinture, de la Cosmétique, de 
l’Agro-Alimentaire, de la Chimie 
et Différents Laboratoires de 
Contrôle.
Ce séminaire international a 
accueilli des participants venant 
de différents pays, notamment la 

Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le 
Cameroun et la France.

L’objectif de cette formation était 
d’enseigner une partie théorique 
(Rhéologie, Vieillissement 
Accéléré, Colorimétrie) puis de 
présenter LemMatériel permettant 
la mesure, les essais et le contrôle 
qualité de ces grandeurs dans les 
différentes activités représentées.

Ce 1er évènement a permis 
d’identifier différents besoins, et 
a révélé une grande attente de 
formation pratique à l’utilisation 
des différents équipements.

D’autres formations pratiques sur 
la Région verront le jour en 2018 
pour satisfaire les attentes des 
participants.

Pour en savoir plus :
LABOMAT – LE SOLUTIONS 
AFRIQUE 
r.bustillo@labomat.com
Tél : +225 86110005 

Séminaire de formation à AbidjanCOTE D'IVOIRE

Ce séminaire international a accueilli des participants venant de différents pays, notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Cameroun et la France

Des gendarmes et policiers formés en 
police technique et scientifique 

COTE D'IVOIRE
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Une nouvelle filière universitaire 
en énergies renouvelables et 
environnement sera ouverte à 
l’université de Ghardaïa au titre de 
l’année universitaire 2017/2018, 
selon le recteur de cet établissement 
d’enseignement supérieur.

L’introduction de cette filière, 
qui vient étoffer les programmes 
déjà dispensés, traduit la 
volonté de l’université d’assurer 
l’employabilité de ses étudiants 
diplômés et de former des étudiants 
aux métiers d’avenir. L’objectif est 
bien de mieux répondre aux enjeux 
du marché de l’emploi, a indiqué le 
Pr Belkheir Dada Moussa.
L’ouverture de cette filière en 
Algérie, pour l’obtention d’une 
licence en énergie renouvelable 
et environnement, s’appuie 
sur l’existence d’une véritable 
plateforme de formation et 
de recherche dans la région, 
notamment à travers l’Unité de 
Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelables (URAER) et la 
mini-centrale solaire pilote à cycle 
combiné (électricité+solaire), 
véritable laboratoire naturel pour 
les études, les tests et recherches 
en matière d’énergie solaire.

Cette nouvelle filière sera lancée 
dans le cadre d’un programme 
de coopération entre l’Union 
Européenne (UE) et l’Algérie 
intitulé « Erasmus + COFFEE » 

(Co-construction d’une Offre de 
Formation à Finalité d’employabilité 
Elevée). Ce programme a pour 
objectif l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement selon les normes 
européennes, le renforcement 
de la coopération entre les 
établissements universitaires et 
l’encouragement de la mobilité des 
étudiants en Europe, 

Le directeur des études de 
l’université de Ghardaïa a d’autre 
part annoncé que la formation 
en licence (système LMD), 
comptera cette année des 
nouvelles spécialités, à savoir 
commerce international, gestion 
des ressources humaines, fiscalité 
et comptabilité, microbiologie et 
production animale.
De nouvelles filières ont ainsi 
été intégrées dans le cursus 
universitaire pour répondre aux 
besoins économiques et sociaux de 
la région et faciliter l’employabilité 
des diplômés.
« Le rôle de l’université n’est plus de 
former pour former, mais de former 
pour répondre aux besoins d’un 
marché évolutif en s’ouvrant et en 
s’ancrant à son environnement », 
a commenté le recteur de 
l’université. 
La nomenclature de spécialités 
pédagogiques de l’université de 
Ghardaïa est actuellement de 40 
en post-graduation (licence), 39 en 
graduation (Master) et plus d’une 
quinzaine de filières de doctorat.
Tout en se félicitant du nombre 
de nouvelles places pédagogiques 

dont disposera l’université 
de Ghardaïa pour la rentrée 
universitaire, les responsables de 
cette structure de l’enseignement 
supérieur s’attèlent maintenant 
à l’amélioration de la qualité de 
l’offre de formation et de l’accueil 

de près de 3.150 nouveaux 
étudiants.

Pour en savoir plus :
http://www.univ-ghardaia.dz/fr/

Contact : contact@univ- ghardaia. dz

Au Burkina Faso les chercheurs 
cherchent et… trouvent ! 
Pourtant nombre de leurs résultats de 
recherches sont souvent méconnus, de 
même que les chercheurs, qui travaillent 
dans l’ombre pour améliorer la qualité 
de vie des populations. Pour y remédier, 
le gouvernement a décidé d’instituer 
le Prix d’excellence de la recherche 
scientifique. Le Dr Issa Tapsoba, 
directeur de la recherche scientifique et 
de l’innovation, explique la démarche.

Le Dr Issa Tapsoba est directeur 
général de la recherche scientifique 
et de l’innovation et également 

Maître de Conférences à l’Université 
Ouaga I, Pr Joseph Ki- Zerbo.
« Le Prix d’Excellence de la 
recherche scientifique a pour 
objectif de récompenser les travaux 
de recherche scientifique d’un 
individu ou d’une équipe, pouvant 
contribuer de manière significative 
au progrès de la science ainsi qu’au 
développement économique, social 
ou culturel du Burkina Faso. Il vise 
d’une part à susciter l’émulation 
dans le domaine de la recherche à 
travers la promotion de l’excellence 
et, d’autre part, à orienter les 
activités de recherche vers les 
priorités nationales pour impacter 
sur le développement économique 
et social. »
Le prix est ouvert à tout acteur 

de la communauté scientifique 
nationale, c’est-à-dire les nationaux 
et non-nationaux résidant au 
Burkina Faso et travaillant sur des 
domaines de recherche portant sur 
les priorités nationales.
Le secteur de la recherche 
couvre différents domaines 
d’investigations scientifiques. 

Pour l’octroi du Prix d’excellence, 
8 domaines ont été retenus :  
- Sciences de la santé ;
- Sciences et technologies ;
- Sciences agricoles et 
environnementales ;
- Sciences juridiques, politiques, et 
de l’administration ;
- Sciences économiques et de 
gestion ;
- Sciences de l’Homme et de la 
société ;
- Lettres, langues, arts et 
communication 
- Sciences de l’éducation et de la 
formation.

Le montant du prix par domaine 
est fixé à dix millions de FCFA 
et est financé par le budget de 
l’Etat. Toutefois, des partenaires 
peuvent intervenir par l’octroi de 
prix spéciaux dans des domaines 
relevant de leur centre d’intérêt.
Le jury est composé de spécialistes 
des domaines ouverts par l’appel. 
Le jury peut aussi faire appel à 
toute personne nationale ou 
internationale dont la compétence 
peut éclairer ses travaux.
Tout est mis en œuvre pour que 
l’année 2017 voit, pour la première 
fois au Burkina Faso, la remise du 
prix d’excellence de la recherche 
scientifique sur le budget national.
Pour les éditions futures, un appel à 
candidature sera lancé, dans lequel 
les domaines à primer, les critères 
de candidature et la composition 
du dossier seront clairement 
définis.

Pour en savoir plus :
www.mesrsi.gov.bf/ 

Recherche scientifique : Un prix 
d’excellence pour encourager les 
chercheurs

BURKINA FASO

„Quand ça brûle,
elle résiste 90 minutes!“
Armoires de sécurité résistantes au feu dans
un design moderne.

DÜPERTHAL DISPOSAL line avec une résistance au feu de 90 minutes et cabi2net

Pour de plus amples  
informations, voir:

www.dueperthal.com

DUE_AD1602_105x155_DISPOSAL_cabi2net_Rev00_FR_RZ.indd   1 08.02.17   10:45:15

Ouverture d’une filière en énergies 
renouvelables à l’université de Ghardaïa 

ALGERIE
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Broyeur planétaire PULVERISETTE 5 
premium line – pour des échantillons de 
40 à 450 ml, taille initiale max. de 10 mm

La grande sœur de la PULVERISETTE 
7 premium line est arrivée : Fritsch a 
développé le nouveau broyeur planétaire 
PULVERISETTE 5 premium line avec 
deux stations de broyage : idéal pour le 
broyage sec et humide d’échantillons 
durs, mi-durs, mous et cassants ainsi que 
pour la mécano synthèse, le mélange 
et l’homogénéisation de quantités 
jusqu’à 450 ml d’échantillons pour des 
résultats fiables jusque dans la gamme 
nanométrique - et une sécurité absolue 
grâce au verrouillage automatique des 
bols par le broyeur.

Les avantages :
- une puissance absorbée particulièrement 
élevée de 2,2 kW et une accélération 
centrifuge extrême allant jusqu’à 64 g et 
jusqu’à 800 tr/min (vitesse de rotation du 
bol de 1 600 tr/min)
- quantité d’échantillon 450 ml, max. 
Taille initiale max. 10 mm
- verrouillage motorisé des bols de 
broyage ServoLOCK
- verrouillage sûr et reproductible, 
indépendant de l’utilisateur
- 2 stations de broyage pour des bols d’un 
volume de 125 ml – 500 ml
- commande intuitive grâce à l’écran 
tactile en couleurs

Sécurité optimisée grâce au Verrouillage 
motorisé des bols de broyage
Le verrouillage ServoLOCK est activé en 
un tour de main en abaissant la poignée 
de fermeture. Grâce au ServoLOCK, le 
verrouillage est réalisé automatiquement 
par la machine plutôt qu’à la main. 
Un voyant LED indique si le bol est 
correctement fermé et bien mis en 
place. La protection est optimale pour le 
personnel et la machine, le travail simple, 
sécurisé et reproductible.

Mise en place sûre grâce au guide
Le bol de broyage s’insère simplement par 
l’avant de la PULVERISETTE 5 premium line 
dans son support et sa position correcte 
est assurée automatiquement via un 
guide. La PULVERISETTE 5 premium line 
ne démarre que lorsque les deux bols sont 
correctement mis en place et empêche, 
grâce à la détection des bols par puce 
RFID, le réglage de vitesses de rotation 
trop élevées suivant le matériau des bols 
utilisé. Toute fausse manipulation est 
exclue.

Programmation intuitive pour 
l’utilisateur
La commande du broyeur planétaire 
PULVERISETTE 5 premium line est 
réalisée par l’intermédiaire de l’écran 
tactile réglable et ergonomique de 
haute résolution avec une structure du 
menu logique, disponible dans plusieurs 
langues. La navigation de l’utilisateur est 
aisée et rapide grâce à la clarté des textes. 
Cet écran permet de saisir la vitesse de 
rotation désirée et de définir la durée du 
broyage. Les durées d’intervalle et de 
pause sont également programmables 
grâce à une minuterie en minutes et 
secondes. Jusqu’à 10 programmes 
peuvent être enregistrés.

Testez le broyeur planétaire FRITSCH 
PULVERISETTE 5 premium line !
Envoyez-nous votre échantillon le plus 
difficile – nous effectuerons un test de 
broyage individuel pour vous. Comparez 
les résultats vous-même !
Vous pouvez visionner la vidéo sur le 
broyeur planétaire PULVERISETTE 5 
premium line à l’adresse : cliquez ici

Des informations actuelles sur la gamme 
complète FRITSCH pour la préparation des 
échantillons et l’analyse granulométrique 
efficace, sont disponibles sur le site 
www. fritsch-france.fr.

Contact en France : FRITSCH GmbH
Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira

Tél./Fax : 01 69 09 72 27
deoliveira@fritsch-france.fr
www.fritsch-france.fr

Broyage haute performance jusque dans l’échelle 
nanométrique !Adhére

nt
 à 

lab
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toire.com

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Cliquez ici
Présentation des Séquenceurs à Electrophorèse Capillaire sur Forum Labo 2017

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

Mise en place guidée sûre du bol de broyage

Fermeture aisée de l’étrier, le verrouillage des bols de broyage est réalisé 
automatiquement par ServoLOCK

VOUS AVEZ UN WHITE PAPER OU UNE VIDEO A DIFFUSER ?

www.gazettelabo.info

CONTACTEZ-NOUS SUR

afrique@gazettelabo.com 
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Contrairement à la détermination 
analytique en aval, la préparation 
d’échantillons est, lors du 
processus complet d’une analyse, 
l’étape la plus chronophage. Une 
analyse efficace repose sur une 
préparation des échantillons 
hautement qualitative et sur 
une grande précision tout au 
long du processus. Pour cela, 
une manipulation facile lors de la 
minéralisation par micro-ondes est 

primordiale pour l’utilisateur. Enfin, les minéralisations doivent être réalisées 
rapidement et de manière économique. Avec la série Speedwave de Berghof, 
HTDS propose des solutions sur mesure et adaptée à tous les utilisateurs.

L’intégralité des réacteurs de minéralisation par micro-ondes proposée par 
HTDS sont produits à base de TFMTM-PTFE. Grâce à sa grande résistance aux 
produits chimiques, à la pression et aux températures, mais aussi grâce à sa 
faible microporosité, ce matériau convient parfaitement à la minéralisation 
chimique des liquides.
Tous les réacteurs à pression sont composés de seulement trois parties. Ils 
s’ouvrent et se ferment facilement et sans outils spécifiques. Une fois la 
minéralisation effectuée, la pression résiduelle est contrôlée et évacuée pour 
la sécurité de l’utilisateur. L’important diamètre intérieur facilite nettement 
le nettoyage.

Grâce au design innovant Top-Loading (chargement par le haut) de Berghof, 
les réacteurs sont utilisés séparément dans le four. Les opérations coûteuses 
d’installation et de centrage du rotor ainsi que le raccordement de capteurs 
sont désormais superflus. Après la minéralisation, les réacteurs sont retirés 
après une courte de phase de refroidissement et ce, sans ventilation 
complémentaire du système. Un concept convaincant qui offre à l’utilisateur 
une productivité exceptionnelle.

La minéralisation par micro-ondes sur mesure

Tél. : +33 (0)1 64 86 28 28 - info@htds.fr 
http://www.htds.fr/fr/laboratoire/instrumentation-analytique/spectroscopie-

inorganique/preparation-des-echantillons/mineralisateur-microonde/

HTDS

Issu de recherches avancées portant 
sur l’ergonomie et le confort, 
PIPETMAN L associe à la robustesse 
du légendaire PIPETMAN, une 
redéfinition complète du design de 
sa poignée ainsi qu’un tout nouvel 
ensemble piston.

Une pipette extrêmement légère, 
conçue pour se positionner 
naturellement dans votre main avec 
une nouvelle poignée et un système 
d’éjection multi-position intégré 
apportant un confort optimal pour les 

droitiers comme pour les gauchers. Les résultats de pipetage sont également 
garantis grâce au système breveté de verrouillage du volume.

Pour encore plus de confort, le nouvel ensemble piston a été développé pour 
diminuer radicalement les forces de pipetage et de purge (respectivement 
-65% et -60%) par rapport à PIPETMAN Classic. De même, les forces d’éjection 
des pointes ont été réduites de 50%.

PIPETMAN L est disponible en 8 modèles monocanaux (de 0,2 µL à 10 mL), 8 
modèles multicanaux (de 0,5 µL à 300 µL) et 15 modèles à volumes fixes (de 
1 à 5000 µL).

PIPETMAN®L, améliorez votre productivité sans sacrifier votre confort !

Anyss Tedjini
Tél. : + 33 (0)1 34 29 50 15 - Fax : + 33 (0)1 34 29 50 20

asia-mea@gilson.com - www.gilson.com/asia

GILSON

La gamme de bains-marie GFL comporte au 
total treize modèles dont sept d´incubation 
et d´inactivations de cultures en 7 capacités 
différentes de 7 à 40 litres de volume. Les 
appareils se distinguent par une excellente 
uniformité de la température dans le bain, 
des temps de chauffage courts, réglage et 
affichage digital de la température, parfaite 
reproductibilité, contrôles électroniques du 
bon fonctionnement et affichage d´erreur en 
cas d´éventuel dysfonctionnement.

Les cuves (corps de chauffe, cadre, couvercle 
et fond à tamis) sont en acier inoxydable. Les 
couvercles basculants à isolation thermique 
sont conçus avec dôme intérieur galbé pare-

gouttes de condensat. GFL propose également des modèles pour travaux 
d´évaporation ainsi que des bains spéciaux pour manipulations sous hotte 
de protection. Les bains-marie 4 et 6 postes sont livrés avec jeux d´anneaux 
permettant des travaux d´évaporation de série. Puis pour finir, le constructeur 
allemand propose également un bain-marie paraffine pour laboratoires 
d´histologie.

Une grande diversité de portoirs pour tubes vient compléter cette gamme.

Téléchargez le catalogue en français « Bains-Marie » sur notre site www.GFL.de 

Bains-Marie GFL

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
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

IN WEB
(INFOS NOUVEAUTES WEB)

Cliquez ici
LA E-LETTRE

Cliquez ici
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http://www.GFL.de
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Après Ouagadougou en 2016, le Centre 
National de la Recherche Scientifique 
et Technologique (CNRST), a ouvert ses 
portes au grand public dans la capitale 
économique, Bobo-Dioulasso, les 12 et 
13 octobre 2017. Placée sous le haut 
patronage du directeur général de la 
SOFITEX, monsieur Wilfried Yaméogo, 
cette deuxième édition des Journées 
Portes Ouvertes (JPO), avait pour thème : 
« Décentraliser la recherche pour prendre 

en compte les spécificités régionales ». 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 
jeudi 12 octobre à la direction régionale 
de l’IRSS en présence du ministre en 
charge de l’enseignement supérieur, 
Alkasoum Maiga.

L’objectif principal de ces journées 
portes ouvertes (JPO), est de mieux 
faire connaître le CNRST et ses résultats 
du grand public, mais également des 
décideurs et partenaires techniques et 
financiers. Il s’agit également de créer un 
cadre d’échanges entre les chercheurs 

tdu CNRST et les utilisateurs des résultats 
de la recherche et participer à l’éveil des 
jeunes scientifiques.

Les JPO se sont articulées autour de 
plusieurs temps forts :

- Des expositions des résultats de 

recherche des quatre instituts du 
CNRST ; des visites guidées au niveau 
des stands d’exposition ; des animations 
scientifiques par des conférences débats 
et sessions de posters sur les activités 
et résultats de recherche des instituts 
du CNRST ; des débats télévisés entre 
journalistes scientifiques et chercheurs ; 
un hommage aux chercheurs ayant reçu 
des prix internationaux en 2015 et une 
remise de toges aux chercheurs inscrits 
sur les différentes listes d’aptitude du 
CAMES pour la session de 2016.

- Le délégué général du CNRST, Dr 
Roger Nebié, dans sa présentation du 
CNRST a indiqué que si les structures et 
travaux du CNRST sont plus ou moins 
connus par ses partenaires directs, le 
constat est que l’essentiel des résultats 
acquis, les domaines d’expertise et les 
chercheurs très souvent relégués dans 
les laboratoires et stations de recherches 
parfois déconcentrés et peu accessibles 
sont fort méconnus du grand public, des 
décideurs et des partenaires techniques 
et financiers. 

« Or, la recherche scientifique doit servir 
de levier pour le développement socio-
économique du Burkina Faso. C’est 
pourquoi, il est impérieux d’œuvrer à un 
rapprochement et à une synergie entre 
elle et les utilisateurs potentiels de ses 
résultats et produits », a-t-il souligné.

Au cours de ses 68 ans de parcours, 
le CNRST a développé de nombreux 
partenariats et acquis de l’expertise. Il 
possède des atouts certains en matière 
de production scientifique et de résultats 
de recherche valorisables dans plusieurs 
domaines et secteurs d’activités, réalisés 
par le biais des différents programmes de 
recherche dont les instituts de recherche 
sont porteurs.

C’est pourquoi, l’organisation des 
journées portes ouvertes du CNRST 
est une opportunité pour mieux faire 
connaître l’institution et sa contribution 
au développement du Burkina Faso. 
« Ces journées offrent aux partenaires 
et au public d’une manière générale, 
la possibilité de venir visiter le CNRST, 
s’informer sur les domaines d’expertise, 
les résultats de recherche et de nouer des 
partenariats pour leur valorisation, source 
de création de richesses et d’emplois ».

De plus, les visiteurs ont eu la possibilité 
pour ceux qui le désiraient, d’aller visiter 
les sites des instituts de recherche 
d’autres réalisations spécifiques. Il y 
avait également quatre conférences 
animées par les directeurs des instituts, 
pour montrer plus en détails les atouts, 
les résultats et l’expertise de chaque 
institut et surtout sa contribution au 
développement.

Pour en savoir plus : http://www.cnrst.bf/

Journées Portes Ouvertes du CNRST : 
Une vitrine pour valoriser la recherche 
scientifique au Burkina Faso

BURKINA FASO

Cérémonie d’ouverture de la journée portes ouvertes  - © CNRST
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L’Association Tunisienne des Sciences de la Mer

Aux îles Kerkennah 
Du 18 au 21 Décembre 2017  

Première annonce

LES XVIIèmes JOURNÉES TUNISIENNES 
DES SCIENCES DE LA MER

organise

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 Changement Climatique.

Thèmes des Journées :

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

mailto:atsmerJTSM%40gmail.com?subject=
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Des chercheurs de l’Institut Pasteur 
et du Wellcome Trust Sanger Institute, 
en collaboration avec plusieurs 
institutions internationales, viennent 
de publier deux études retraçant 
l’histoire des épidémies de choléra 
ayant touché l’Afrique, l’Amérique 
latine et les Caraïbes ces 60 dernières 
années. Grâce à l’analyse génomique 
de plus de 1200 souches de Vibrio 
cholerae, les chercheurs ont démontré 
pour la première fois le lien entre 
les différentes épidémies de choléra 
depuis 1961. Leurs résultats révèlent 
notamment que la dernière pandémie 
de choléra est d’origine asiatique, 
et que la majorité des souches 
résistantes aux antibiotiques provient 
de ce continent. Ces découvertes, 
publiées le 10 novembre 2017 dans 
la revue Science, permettent de 
mieux comprendre la circulation de 
l’agent du choléra, d’anticiper le risque 
d’apparition de nouvelles épidémies, et 
d’adapter les stratégies de lutte.

Considéré comme une maladie 
séculaire, le choléra* est une 
infection intestinale aiguë due à la 
bactérie Vibrio cholerae. Ce fléau 
est encore à l’origine d’épidémies 
majeures comme celles d’Haïti en 
2010 et du Yémen actuellement. Il 
affectait, encore en 2016, 38 pays 
dans le monde et coûte toujours la 
vie à près de 100 000 personnes par 
an. Depuis le début du 19ème siècle, 
sept pandémies de choléra ont été 
identifiées à l’échelle mondiale, 
faisant des millions de victimes.

La France a notamment été touchée 
par le « choléra asiatique » en 1832 

au cours de la seconde pandémie 
causant, à Paris en 6 mois, 19 000 
morts.

Des chercheurs de l’Institut Pasteur, 
du Réseau international des instituts 
Pasteur et du Wellcome Trust Sanger 
Institute (Cambridge, Royaume-Uni), 
en collaboration avec différentes 
institutions internationales, viennent 
de comprendre le lien entre les 
différentes épidémies de choléra 
ayant touché les continents africain 
et américain au cours de la pandémie 
actuelle (la 7e) ayant démarré en 
1961. Pour ce faire, ils ont analysé les 
génomes de plus de 1200 souches 
actuelles et historiques de V. cholerae 
collectées dans le monde entier au 
cours des dernières décennies.

Les chercheurs se sont concentrés 
sur les isolats d’Afrique et d’Amérique 
latine en raison des graves épidémies 
recensées dans ces régions. En effet, 
la septième pandémie de choléra 
s’est déclarée en Afrique en 1970, 
faisant de ce continent le plus touché 
par la maladie.

Les chercheurs ont constaté que 
l’agent du choléra a été introduit 
au moins 11 fois en Afrique en 44 
ans, toujours à partir de l’Asie et 
que l’être humain était le principal 
disséminateur de la maladie sur le 
continent Africain.

Le Dr François-Xavier Weill, chef de 
l’unité des Bactéries pathogènes 
entériques à  l’InstitutPasteur, 
explique que « ces résultats montrent 
que le choléra n’a pas été introduit 
en Afrique uniquement en 1970 avant 
de s’y établir à long terme, mais y 
est régulièrement introduit et qu’à 
partir des deux zones privilégiées 
d’introduction en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique de l’Est, les épidémies 
se propagent suivant des routes 
préférentielles vers des zones de 
persistance comme le bassin du lac 
Tchad ou la région des Grands-Lacs. Ces 
découvertes nous renseignent sur les 

régions d’Afrique les plus sensibles à 
l’introduction du choléra, qui devront 
être ciblées plus spécifiquement de 
façon à enrayer les vagues de choléra 
avant qu’elles ne balaient le reste du 
continent. »

Les chercheurs se sont également 
intéressés à l’évolution de la 
résistance aux antibiotiques de 
la bactérie. Ils ont découvert que 
la multirésistance des bactéries, 
apparue au cours du temps, était dans 
la grande majorité des cas, acquise 
en Asie du Sud avant l’introduction 
de la bactérie en Afrique.

Dans le deuxième travail, l’équipe 
s’est focalisée sur l’Amérique 
latine où le choléra épidémique est 
réapparu en 1991, mais où existaient 
également des cas sporadiques 
avec des formes atténuées de la 
maladie. Les chercheurs ont prouvé 
que le risque d’épidémies à grande 
échelle variait selon la souche de V. 
cholerae. Ainsi, les graves épidémies 
qui ont touché le Pérou dans les 
années 1990 et Haïti en 2010 ont été 
causées par la souche pandémique 
d’origine asiatique, alors que les 
cas sporadiques en Amérique latine 
étaient dus à des souches d’origine 
locales qui n’ont a priori pas de 
potentiel épidémique.
Les outils génomiques développés 
au cours de ces travaux permettront 
de prédire le potentiel épidémique 
d’une souche de V. cholerae et ainsi 
d’adapter la riposte sanitaire des 
autorités de santé du continent 
américain.

Marie-Laure Quilici, scientifique dans 
l’unité des Bactéries pathogènes 
entériques de l’Institut Pasteur et 
responsable du Centre national de 
référence des Vibrions et du choléra, 
souligne « Ces études démontrent 
la valeur ajoutée du séquençage 
du génome entier des souches de 
V. cholerae pour la surveillance, la 
prévention et le contrôle du choléra 
; elles illustrent l’intérêt d’associer 
données épidémiologiques et données 
de laboratoire lors des investigations 
d’épidémies, renforçant ainsi le 
message récemment délivré par 

la « Global Task Force on Cholera 
Control » de l’Organisation mondiale 
de la santé à l’attention des praticiens 
de santé publique, qui recommande 
d’associer systématiquement ces 
deux approches pour une meilleure 
gestion des épidémies. »

Le Professeur NicholasThomson du 
Wellcome Trust Sanger Institute, 
précise : « Nous comprenons 
maintenant comment le choléra se 
répand mondialement. Ces travaux 
ont donc des implications pour le 
contrôle des pandémies de choléra 
mais contribue également à mieux 
comprendre comment une simple 
bactérie continue à faire peser une 
telle menace sur la santé humaine. »

* À propos du choléra :
Le choléra est une maladie 
diarrhéique aiguë causée par 
l’ingestion de nourriture ou 
d’eau contaminée par la bactérie 
Vibrio cholerae. Certains malades 
développent une diarrhée liquide qui 
s’accompagne d’une déshydratation 
sévère pouvant entraîner la mort 
en l’absence de prise en charge. 
La transmission se fait entre êtres 
humains dans des zones souffrant 
d’un accès inadéquat à l’eau potable 
et à l’assainissement.

Financement :
Étude 1 –L’Institut Pasteur et le 
Réseau international des instituts 
Pasteur, la Fondation Le Roch-Les 
Mousquetaires, Santé publique 
France, le Laboratoire d’excellence 
IBEID, Wellcome Trust.
Étude 2 – Wellcome Trust, Institut 
Pasteur, Santé publique France, le 
Laboratoire d’excellence
IBEID.

1 - Genomic history of the seventh pandemic 
of cholera in Africa, Science, 10 novembre 2017
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Hamze, Myriam Henkens, Gautam Chowdhury, 
Martin Mengel, Jean-Louis Koeck, Jean-
Michel Fournier, Gordon Dougan, Patrick A.D. 
Grimont, Julian Parkhill, Kathryn E. Holt, Renaud 
Piarroux, Thandavarayan Ramamurthy, Marie-
Laure Quilici, Nicholas R. Thomson
Science. DOI : 10.1126/science.aad5901
2 - Integrated view of Vibrio cholerae in the 
Americas, Science, 10 novembre 2017
Daryl Domman, Marie-Laure Quilici, Matthew J. 
Dorman, Elisabeth Njamkepo, Ankur Mutreja, 
Alison E. Mather, Gabriella Delgado, Rosario 
Morales, Cheryl Tarr, Patrick A.D. Grimont, 
Marcial Leonardo Lizárraga-Partida, Christiane 
Bouchier, Pablo Kuri-Morales, Cuitláhuac Ruiz-
Matus, Gordon Dougan, Julian Parkhill, Josefina 
Campos, Alejandro Cravioto, François-Xavier 
Weill, Nicholas R. Thomson
Science. DOI : 10.1126/science.aao2136

Pour en savoir plus :
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Pasteur
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Choléra : la compréhension du lien entre les grandes épidémies 
mondiales ouvre la voie à une meilleure stratégie de lutte

Quartier d’Agbogbloshie au Ghana - © Dr Sandra Moore
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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

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info
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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://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/finance/index.php
mailto:afrique@gazettelabo.com
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php

