
12-13 Mars 2018: BDA ‘2018
Bioinformatics and Data Analysis 
Workshop – Tanger/MAROC
La conférence internationale BDA’2018 Bioinformatique et analyse de données - 
deuxième édition - a pour objectif de rassembler des scientifiques et des chercheurs 
pour leur permettre d’échanger et de partager leurs expériences et leurs résultats de 
recherche en bioinformatique.

Cet atelier vise à réunir des chercheurs ayant une expertise en métagénomique, 
en bioinformatique, en biologie computationnelle, en biologie structurale et en 
biotechnologie, pour discuter des résultats récents, de nouvelles techniques et de 
problèmatiques de recherche en sciences de la vie.

C’est aussi un forum interdisciplinaire pour les chercheurs, les praticiens et les 
éducateurs pour présenter et discuter des dernières innovations et des défis 
rencontrés dans le domaine de la bioinformatique, de la biologie structurale et de 
l’analyse de données en santé et agriculture.

Pour en savoir plus : http://smbi-maroc.org/Activities/BDA2018/index.htm
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Le programme L’Oréal Maroc-Unesco 
« Pour les femmes et la science » a célébré, 
le 9 novembre 2017, son 11e anniversaire 
à Casablanca. Cinq scientifiques 
maghrébines ont été distinguées pour 
leurs travaux et ont reçu une bourse de 
10.000 euros chacune.

Fières d’être femmes et scientifiques : 
tel est le sentiment exprimé par 
les cinq chercheuses primées 
lors de la remise des bourses du 
programme L’Oréal Maroc- Unesco. 
L’événement s’est tenu jeudi 9 
novembre à l’Institut français de 
Casablanca. Cinq scientifiques (deux 
Marocaines, deux Tunisiennes et 
une Algérienne) ont été mises à 
l’honneur et récompensées d’une 
bourse de 10.000 euros chacune sous 
les applaudissements chaleureux du 
public, composé de personnalités 
scientifiques, du monde des affaires, 
de l’université... 

Un hommage mérité pour ces 
femmes qui portent haut la 
recherche scientifique dans leurs 
pays respectifs. Les lauréates de la 
11e édition du programme au Maroc 
et la 4e pour le Maghreb sont Hanaa 
Zbakh (Université Abdelmalek 
Essaadi-Tétouan), Fatima Zahra 
Idrissi Janati (Institut agronomique 
et alimentaire Hassan II-Rabat), 
Amel Benabes (Manouba-Tunisie), 
Ibtissem Guefrachi (Gabès-Tunisie) et 
Nawal (Bejaia-Algérie). 
Celles-ci ont été sélectionnées par 
le jury présidé par le professeur 
Abdelaziz Benjouad, biologiste et 
vice-président à la R&D de l’Université 
internationale de Rabat. À noter 
que le professeur Rajaa  herkaoui 
El Moursli, physicienne et vice-
présidente de l’Université 
Mohammed V de Rabat, lauréate du 
prix L’Oréal-Unesco 2015 « Pour les 
femmes et la science » Afrique et 
États arabes, a également participé 
au difficile choix des lauréates. 

La remise des bourses a été 
notamment présidée par 
Philippe Raffray, directeur général 
de l’Oréal-Maroc, et par Hassan 
Belguenani, responsable du secteur 
des sciences naturelles et exactes 
pour le bureau de l’Unesco-Maghreb. 
Créé en 1998, le programme 
L’Oréal- Unesco Pour les femmes 
et la science vise à récompenser les 
chercheuses en activité, mais aussi 

à contribuer à ce que les femmes 
deviennent des modèles pour celles 
qui hésitent à se lancer dans une 
carrière scientifique. 

Pour en savoir plus :
https://www.fondationloreal.com/

Contact :
antoine.dejardin@loreal.com

L’Oréal Maroc-Unesco : remise des bourses au 
Maghreb

MAROC

La Caravane des Sciences a fait étape à 
Dakar à l’occasion de la COP23. Depuis 
3 années consécutives, le Club G20 pour 
le climat du Lycée Moderne Sergent 
Malamine Camara est engagé dans le 
dispositif Climat Sous Surveillance.

En novembre 2016, Anta Seye Kane, 
Amy Ndao et Fatou Gaye , se sont 
rendues à la COP22 de Marrakech, 
pour représenter le Sénégal 
et porter la parole du club, au cours 
d’un séminaire et d’un side-event 
« 150 Jeunes pour un Climat sous 
Surveillance ».

Cette année, à l’occasion de la 
COP23 qui s’est déroulée à Bonn 
en Allemagne. La Caravane des 
Sciences a fait étape au lycée, 

afin que les jeunes expliquent 
leurs activités, échangent avec les 
experts, se mettent dans leur peau et 
découvrent les enjeux et contraintes 
des négociations politiques, que 
rencontrent les représentants des 
pays lors des grandes négociations 
internationales. 

Après Niamey, la Caravane a fait une 
halte au Lymodak à Dakar le Lundi 
6 Novembre, jour de l’ouverture de 
la 23e Conference of Parties. Après 
l’ouverture officielle de la journée 
(M. Camara, Proviseur du Lycée, 
Mme Fall de l’Inspection Académique, 
M. Bakhoum de L’Institut des 
Sciences de l’Environnement, 
Mme Gueye du Centre de Suivi 
Ecologique, et M. Eric Machu, 
océanographe et chercheur référent 
du club à l’IRD), Anta Seye Kane a 

présenté à l’ensemble des nouveaux 
membres du club le sujet d’étude 
et les enquêtes réalisées l’an passé. 
Les anciens membres du club ayant 
eu leur baccalauréat l’an dernier, le 
témoin a été remis officiellement à 
Aminata, nouvelle présidente du club 
pour cette année 2017/2018.

Après un quizz « Océans et Climat », 
puis la projection du film « Le 
Mbissa », la parole a été donné 
aux jeunes participants pour qu’ils 
apportent leur propres témoignages 
et leurs observations concernant les 
effets du changement climatique et 
les impacts au Sénégal. Les invités 
présents ont apporté des éclairages 
et des précisions sur chacune de 
leurs observations.

6 délégations de 7 élèves, ainsi 
que les 2 lobbies des ONG et des 
industries du pétrole ont mené 3 
rounds de négociations serrées :
- Inde
- Chine

- Pays en développement
- USA
- UE
- Pays émergents

Le premier tour des négociations 
à échoué ; en cumulant efforts et 
impacts de chacun, les participants 
sont arrivés à +2,9 degrés 
d’augmentation de la température 
mondiale, soit +0,9° de l’engagement 
pris lors de l’accord de Paris. Au 
2nd tour, les parties prenantes se 
sont entendues sur +2,8°, toujours 
insuffisant. 

Ce n’est qu’au 3e tour que l’ensemble 
des participants a trouvé un 
consensus, en atteignant +1, 8 degré 
d’augmentation de la température 
mondiale et 100 Milliards de dollars 
alloués au Fond Vert. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : yann.castanier@ird.fr

Le club jeune G20 du Lycée Moderne Sergent 
Malamine Camara mobilisé pour la COP23

SENEGAL

© Cérémonie l’Oréal Maroc-Unesco pour les bourses

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
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Le salon des fournisseurs 
de matériels et services 
pour le Laboratoire
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Habituellement, l’évacuation de l’air 
de la chambre principale et de la 
chambre de transfert dans les boîtes à 
gants se fait par une pompe à palettes 
lubrifiée. Ceci s’explique souvent avant 
tout par des coûts d’investissement 
moins élevés par rapport à d’autres 
technologies du vide. En revanche, 
les pompes à palettes, du fait de leur 
fonctionnement en continu, engendrent 
une forte consommation énergétique 
ainsi que des coûts de maintenance 
et de dépannage très élevés. Pourtant, 
une pompe à membrane à quatre 
étages spéciale chimie suffirait 
souvent pour une boîte à gants. 
L’utilisation d’un groupe de pompage 
avec régulation de vitesse spécial 
chimie, avec ses frais d’exploitation 
nettement plus réduits, permet de 
compenser rapidement le surcoût 
initial de l’acquisition d’un tel système 
à vide, comme l’illustre l’exemple de la 
société F. Hoffmann- La Roche AG.

Daniel Guthauser est le 
responsable technique du 
laboratoire de catalyseurs 
métalliques chez F. Hoffmann-La 
Roche AG à Bâle depuis 2004.

Il assure le bon fonctionnement 
des installations techniques, afin 
que les chimistes et laborantins 
puissent y travailler dans les 
meilleures conditions possibles. 

Par exemple, dans le cadre de 
la recherche technique et du 
développement, les autoclaves 
à pression de toutes tailles 
requièrent un entretien et des 
ajustements constants. De la 
même manière, l’alimentation 
en vide de la boîte à gants a 
longtemps été un souci majeur ; 
M. Guthauser a donc cherché une 
solution appropriée.

Monsieur Guthauser, quelles 
compétences apportez-vous dans 
votre activité ?

Daniel Guthauser (DG) : Avant 
de débuter ma formation de 
chimiste (appelée maintenant 
technologies pharmaceutiques 

et chimiques), j’ai suivi une 
formation de mécanicien 
automobile.
J’avais ainsi déjà des 
compétences, entre autres, en 
soudure. Mon rôle de responsable 
technique du laboratoire de 
catalyseurs métalliques fait appel 
à mes connaissances techniques 
dans le domaine de la chimie, 
ainsi que mes compétences 
techniques et en électronique.

Outre les réacteurs, votre 
laboratoire possède également 
une boîte à gants. Pour quelles 
applications est-elle employée ?

DG - Principalement pour 
le stockage des catalyseurs 
métalliques sensibles à l’oxygène. 
Parfois, il s’agit aussi d’effectuer 
de petites synthèses de moins de 
1 g dans la boîte à gants. Du fait de 
l’utilisation d’un sas, d’une part, 
et de la diffusion par les gants, 
d’autre part, il existe toujours 
le risque d’introduire dans la 
chambre de faibles quantités 
d’oxygène. 
C’est pour cela que la chambre 
est toujours en surpression de 2 
à 5 mbar avec de l’argon comme 
gaz neutre. La teneur en oxygène 
dans la chambre est inférieure à 
2 ppm. Cette valeur est surveillée 
en permanence.

Utilisez-vous également des 
solvants ?

DG - Nous utilisons différents 
solvants, comme l’éthanol, 

le méthanol, le toluol, la 
triéthylamine ou le chlorure 
de méthylène. C’est pourquoi 
l’argon dans le circuit est filtré en 
permanence par un catalyseur en 
cuivre et un tamis moléculaire. 
Le catalyseur en cuivre sert à 
neutraliser l’oxygène, et le tamis 
moléculaire capte les vapeurs de 
solvant.

Quel est le rôle de la pompe à vide 
dans la boîte à gants ?

DG - La pompe remplit 
trois fonctions différentes. 
Premièrement, elle stabilise 
la pression dans la boîte à 
gants. Le travail avec des gants 
provoque toujours une certaine 
surpression. 

Pour corriger ceci, un clapet 
s’ouvre sur la pompe et abaisse 
la surpression. Deuxièmement, 
elle intervient dans le processus 
d’inertage des sas. Plusieurs 
cycles se succèdent, durant 
lesquels la pompe à vide évacue 
d’abord le sas, avant l’injection 
de l’argon. Enfin, la pompe à vide 
est utilisée pour la régénération 
des différents filtres.

Avec quel système de vide avez-
vous d’abord travaillé ? Celui-ci 
a-t-il fait ses preuves ?

DG - Au départ, le fabricant de la 
boîte à gants nous a fourni une 
pompe à palettes. Cette pompe 
fonctionnait sans interruption 
sur 24 heures, alors qu’elle n’était 
pas utilisée en continu. 

Etant donné que la boîte à gants 
avec sa pompe est installée 
dans le laboratoire, le bruit de 
la pompe représentait une gêne 
permanente pour le personnel. 
Pour éliminer ce bruit, la pompe 
a été placée dans un meuble 
insonorisé. Ceci a, à son tour, 
causé la surchauffe du meuble, 
provoquant des problèmes et 
allant jusqu’à endommager 
irrémédiablement la pompe à 
palettes en plein été.

Le taux de solvant était aussi 
plus élevé au début. Le tamis 
moléculaire se saturait beaucoup 
plus rapidement, faisant entrer 
davantage de vapeurs dans 
l’huile de la pompe à palettes. 
Ceci nous obligeait à procéder à 
des maintenances semestrielles. 

Par la suite, les maintenances 
ont pu être espacées d’un an. 
Ces opérations de réparation 
et d’entretien étaient très 
coûteuses. Nous avons donc 
souhaité une pompe plus 
silencieuse, qui ne fonctionne 
que lorsqu’elle est nécessaire, 
et moins gourmande en frais 
d’entretien.

Comment avez-vous procédé ?

DG - J’ai parlé du problème 
à Roland Leu de la société 
Vacuubrand. Il est mon 
interlocuteur privilégié depuis 
des années lorsqu’il s’agit des 
questions relatives au vide en 
laboratoire. Nous en avons parlé 
lors de rencontres dans des 
salons et de ses visites ici 

Systèmes à vide sans huile pour boîtes à gants - 
Pompes à membrane spéciales chimie avec régulation 
de vitesse

Adhére
nt

 à 
lab

ora
toire.com

Boîte à gants avec pompe à membrane Vario avec régulation de vitesseDaniel Guthauser,
responsable technique du laboratoire 

de catalyseurs métalliques chez 
F. Hoffmann-La Roche AG à Bâle
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sont envolées. Le passage à la 
pompe à membrane a apporté 
d’importantes améliorations : 
nous avons nettement moins de 
bruit, un vide propre et exempt 
d’huile, aucune fuite ni vapeurs 
d’huile et, jusqu’à présent, 
aucun frais d’entretien ou de 
maintenance.

Avec la pompe à membrane 
spéciale chimie avec régulation 
de vitesse MV 10C NT Vario, nous 
avons trouvé le système de vide 
optimal pour notre boîte à gants. 

Nous avons de toute évidence 
gagné au change.

Source : article publié initialement 
dans ChemieXtra 

Contact : 
VACUUBRAND GMBH + CO KG
www.vacuubrand.com
info@vacuubrand.com

Contacts en France :
Tél. +33 (0)3 88 98 08 48 
Patrice Toutain-Keller
patrice.toutain-keller@vacuubrand.com

chez Roche. Il y a quelque temps, 
il m’a apporté une pompe à 
membrane spéciale chimie pour 
la tester. Au départ, nous étions 
réticents vu le prix d’acquisition 
nettement plus élevé par rapport 
à la pompe à palettes, et nous 
avons remis notre décision à plus 
tard.

Mais comme les problèmes avec 
la pompe à palettes persistaient, 
et que nous avions confiance en 
notre interlocuteur, nous avons 
acheté la pompe à membrane 
spéciale chimie à quatre étages 
avec régulation de vitesse MV 
10C NT Vario pour notre boîte à 
gants.

Cette pompe à membrane spéciale 
chimie à quatre étages a-t-elle fait 
ses preuves jusqu’à présent ?

DG - Etant donné que le vide final 
de la pompe à membrane spéciale 
chimie n’est pas aussi poussé que 
celui de la pompe à palettes, nous 
devons effectuer deux cycles 
d’évacuation supplémentaires 
dans le sas. Cette modification se 
programme très facilement dans 
le système de pilotage de la boîte 
à gants. 

Puisque nous utilisons surtout le 
petit sas, plus rarement le grand 
sas, et que nous ne travaillons 
qu’à 400 mbar, la consommation 
supplémentaire en argon est 
négligeable.

La pompe à membrane spéciale 
chimie avec régulation de vitesse 
MV 10C NT Vario adapte le 
régime du moteur au processus. 

Lorsque nous n’utilisons pas la 
boîte à gants, la pompe réduit 
le régime jusqu’à l’arrêt. Et 
lorsque nous utilisons la boîte à 
gants, alors le régime remonte 
pour faire fonctionner le sas et 
pour la régénération. La pompe 
à membrane spéciale chimie 
avec régulation de vitesse est 
donc considérablement plus 
silencieuse, elle consomme 
moins d’électricité et elle chauffe 
nettement moins.

La régulation de vitesse allonge 
sensiblement la durée de vie des 
membranes et des clapets. Grâce 
à sa bonne résistance chimique, 
la pompe à membrane 100% sans 
huile n’est pas endommagée par 
les vapeurs de solvant.

Nous utilisons cette pompe 
depuis maintenant bientôt quatre 
ans et jusqu’à présent, elle n’a 
nécessité aucune maintenance ni 
réparation.

Du coup, le prix d’acquisition 
plus élevé de cette pompe finit 
par s’amortir avec le temps. 
D’après Vacuubrand, une 
maintenance (remplacement des 
membranes et des clapets) ne 
sera probablement nécessaire 
qu’au bout de 10 ans. Cette 
maintenance pourra être 
effectuée sur place chez Roche, 
puisque nos mécaniciens ont 
été formés dans les locaux de 
Vacuubrand.

Votre conclusion ?

DG - Nos attentes sont satisfaites 
et mes hésitations du début se 

Pompe à membrane Vario à quatre étages MV 10C NT Vario de Vacuubrand

Panneau de contrôle Siemens pour configuration de la boîte à gants

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

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

VOUS AVEZ UN WHITE PAPER OU UNE VIDEO A DIFFUSER ?

www.gazettelabo.info

CONTACTEZ-NOUS SUR

afrique@gazettelabo.com 
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Le renforcement des capacités 
des acteurs occupe une place 
prépondérante dans le Programme 
de Productivité Agricole en Afrique 
de l’Ouest (PPAAO), mis en œuvre 
avec l’appui de la Banque Mondiale 
et sous la coordination régionale du 
Conseil Ouest et Centre Africain pour 
la Recherche et le Développement 
Agricoles (CORAF/WECARD). Ceci se 
justifie par le fait que la génération et la 
diffusion d’innovations technologiques 
agricoles ainsi que leur adoption par 
les producteurs pour améliorer la 
productivité et la compétitivité des 
filières prioritaires, repose en grande 
partie sur la compétence des acteurs 
du secteur agricole, en général, et 
de la recherche- développement, en 
particulier.

Dans le cadre de son évolution de 
Centre National de Spécialisation 
(CNS) vers un Centre Régional 
d’Excellence (CRE), le CNS- Maïs 

doit prendre en compte la 
régionalité, notamment dans 
le renforcement des capacités 
des acteurs puis la génération et 
la valorisation des résultats de 
recherche. C’est dans ce cadre 
que, du 02 au 11 octobre 2017, le 
Centre National de Spécialisation 
sur le Maïs (CNS-Maïs) a organisé 
une formation des chercheurs 
et assistants de recherche de la 
sous-région ouest africaine sur 
l’utilisation des microorganismes 
du sol pour accroître la 
productivité agricole tout en 
améliorant la santé des sols. 

Le CNS-Maïs a prouvé que 
les champignons mycorhizes 
à arbuscules Glomus cubens 
et Rhizophagus intraradices 
permettent de réduire de 50% la 
dose recommandée d’engrais 
minéraux NPK pour l’obtention 
des mêmes rendements, tout 
en améliorant la santé du sol 
cultivé. Aussi, se propose-t-il 
de renforcer les capacités des 
chercheurs et des assistants de 
recherche de la sous-région ouest 
africaine sur l’utilisation des 

microorganismes du sol pour une 
meilleure production agricole.

L’objectif de la formation était 
de susciter la recherche sur 
l’utilisation des microorganismes 
du sol pour accroître la 
productivité agricole, tout en 
améliorant la santé du sol dans la 
zone PPAAO. La formation s’est 
déroulée selon une approche 
participative et multidisciplinaire 
sur une base pratique à travers 
des phases théoriques (exposés 
et travaux dirigés en groupes) 
et pratiques (travaux pratiques). 
Des formateurs reconnus dans le 
domaine, à savoir Dr Adjanohoun 
et Dr Dagbenonbakin de l’INRAB, 
Prof Baba-Moussa, Dr Aliou et 
Dr Toukourou (FAST/UAC) se 
sont chargés de transmettre les 
connaissances aux apprenants. 
Des études de cas ont été 
réalisées en groupes, en vue de 
simuler des expériences vécues, 
en appui aux notions théoriques. 
Les phases théoriques en salle 
ont permis aux apprenants 
d’acquérir les notions sur les 
thématiques suivantes :

- Le sol et la fertilité du sol
- Les microorganismes du sol 
(bactéries, actinomycètes et 
champignons) 

- Influences des microorganismes 
sur le cycle du carbone, de l’azote 
et du phosphore dans le sol.
- Formation et décomposition de 
la matière organique dans le sol 
- Relations entre les 
microorganismes du sol et les 
plantes 
- Utilisation des champignons 
mychoriziens pour accroître la 
productivité agricole 

Les phases pratiques ont permis 
aux participants d’apprendre 
à piéger les champignons 
mychoriziens au champ et 
à évaluer au laboratoire les 
paramètres de mycorhisation des 
racines des plants.

Les sessions théoriques et les 
travaux pratiques au champ se 
sont déroulés au siège du CNS-
Maïs à Niaouli dans la Commune 
d’Allada, à environ 70 km de 
Cotonou. Les sessions théoriques 
de travaux de laboratoire se 
déroulant au Laboratoire de 
Biologie et de Typage Moléculaire 
en Microbiologie de la Faculté 
des Sciences et Techniques de 
l’Université d’Abomey-Calavi.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Une douzaine d’élèves suit 
attentivement l’extraction d’une 
solution liquide d’une fiole à l’aide 
d’une pipette en verre pour une 
expérience de chimie. La scène pourrait 
se dérouler dans n’importe quel 
laboratoire scolaire du monde mais, 
pour les participants à l’expérience, 
c’est une petite révolution : jusqu’à il y 
a deux mois, les apprentis scientifiques 
n’avaient aucun matériel. Dans ce 
lycée rural de la région de Katsina, 
dans le nord du Nigeria, les matières 
scientifiques étaient enseignées 
seulement en théorie.

Quelque 7.500 élèves de 15 écoles 
publiques peuvent désormais 
passer à la pratique grâce à un 
laboratoire scientifique mobile, 
un camion entièrement équipé 
qui fait le tour de l’Etat de Katsina 
à leur rencontre.

Le projet « Science on Wheels » 
(La science sur roues) est une 
idée de l’ONG internationale 
d’aide au développement 
Voluntary Service Overseas 
(VSO). Il vise notamment à hisser 
le Nigeria à un meilleur niveau 
d’enseignement des sciences et 
des mathématiques, après une 
étude du Forum économique 
mondial qui classait le pays au 
131e rang sur 139.

L’organisation VSO a l’ambition 
de recruter 60 professeurs de 
sciences et de mathématiques 
pour se rendre dans les 15 écoles 
sélectionnées. Pour exemple, le 
lycée public de Muduru compte 
734 élèves mais n’a qu’un 
seul professeur pour ses 157 
élèves scientifiques. Selon son 
directeur, Sagir Ladan, le projet 
« Science on Wheels » a permis 
d’en embaucher trois autres, 
en plus de pallier à l’absence de 
financement pour les locaux et le 
matériel de laboratoire.

« Les défis sont énormes et 
notre démarche, même si elle 
ne représente qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, aura, nous 
l’espérons, un impact sur la qualité 
de l’éducation dans l’Etat de 
Katsina », explique la directrice de 
VSO au Nigeria, Lucia Balonwu.

Le professeur de chimie de 
Muduru, Oduigue Chidera, 
dit avoir déjà constaté «une 
nette amélioration» dans la 
motivation des étudiants et leur 
compréhension pratique.

Après l’expérience-pilote de 
Katsina, le projet pourrait 

s’étendre ailleurs en Afrique, où 
de nombreux pays font face à 
des défis similaires avec un sous-
équipement chronique dans les 
établissements scolaires.

L’ONG espère inspirer les 
jeunes étudiants en sciences et 
leur donner envie de devenir 
les «Einstein de demain», en 
référence au physicien légendaire 
qui a développé la théorie de la 
relativité.

Pour en savoir plus :
https://www.vsointernational.org/

Contact : info.nigeria@vsoint.org

Un laboratoire mobile au service de 
l’enseignement des sciences

NIGERIA

Formation des acteurs de la sous-région Ouest 
Africaine sur l’utilisation des microorganismes 
du sol

BENIN

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.inrab.org/index.php/formation-des-acteurs-de-la-sous-region-ouest-africaine
https://www.vsointernational.org
mailto:info.nigeria@vsoint.org
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Le nouveau CVC 3000 detect est un 
régulateur de vide en deux points, destiné 
à une pompe ou un réseau de vide existant. 
Avec son électrovanne et son capteur 
intégrés, c’est une unité de régulation 
compact, facile à installer et à utiliser.

L’efficacité d’un processus de laboratoire, 
par exemple la récupération des solvants 
sur évaporateur rotatif, sera sensiblement 
améliorée par une régulation électronique 

du vide. Le mode de régulation « detect » permet de trouver le point 
d’ébullition d’un solvant en appuyant sur une touche. La fastidieuse recherche 
manuelle n’est plus nécessaire, même avec un mélange de solvants. Le risque 
de moussage et de débordement est également diminué. On économise ainsi 
du temps pour se consacrer à des tâches plus importantes. Avec la fonction 
« programme », il est possible de mettre en place des courbes de vide 
complexes (rampe, plateau…). Le CVC 3000 de VACUUBRAND est disponible 
en version « de table » ou pour montage sur statif. 

Nouveau régulateur compact pour source de vide existante

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
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.

Ils se remarquent par une excellente 
uniformité de la température dans le 
bain, des temps de chauffage courts, 
réglage et affichage de la température 
digital, 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 á 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, ce constructeur allemand propose 
également un bain-marie paraffine pour laboratoires d´histologie. Une grande 
diversité de portoirs pour tubes vient compléter cette gamme.

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

Qu’il s’agisse d’équilibrage de température des 
réacteurs, de tests de résistance de matériau ou 
de simulation de température – la nouvelle gamme 
PRESTO a été conçue pour réguler les températures 
avec une grande précision et garantir une variation 
de température rapide. 

PRESTO W91/W92 - un produit haut de gamme 
thermodynamique
La capacité chaud-froid a été optimisée, notamment 
sur les modèles PRESTO W91, W91x, W92 et W92x. 
Ainsi, la puissance de chauffe qui se limitait à 12 KW, 

atteint désormais les 18 KW, et les modèles W92tt(x) offrent même le double 
de puissance. La puissance de refroidissement a été nettement augmentée 
pour tous les modèles W92, de 27 KW à 20°C par exemple.
Les modèles spéciaux PRESTO W92x et PRESTO W92ttx ont en outre été 
équipés d’une pompe à engrenages puissante.  Le couplage magnétique 
des pompes garantit un circuit de refroidissement hydrauliquement dense, 
et évite la formation de la condensation et des mauvaises odeurs. Grâce à 
l’utilisation de composants hautement efficaces, les séries PRESTO W91 et W92 
se positionnent comme des produits incontournables avec des performances 
frigorifiques, de chauffe et de pompe élevées.

Les avantages
• Refroidissement et chauffage très rapides
• Température d’environnement entre +5°C et +40°C
• Structure peu encombrante
• Excellente visibilité de l’affichage
• Affichage de nombreuses informations textes sur l’écran
• Constance de température jusqu’à ±0.05°C ... ±0.2°C
• Programmateur intégré avec horloge en temps réel
• Affichage électronique du niveau de remplissage et de la performance de 
la pompe
• Pompe à circulation puissante, électroniquement réglable
• Interface pour la carte mémoire SD

PRESTO - Un produit puissant et hautement dynamique

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

JULABO 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

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/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.info/galerie/index.php
http://www.gazettelabo.info
www.vacuubrand.com
mailto:info@vacuubrand.com
mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
mailto:info@GFL.de
www.GFL.de
mailto:info.de@julabo.com
www.julabo.com
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
https://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.info/elettre/index.php
https://www.gazettelabo.info/elettre/index.php
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L’Université Al Akhawayn d’Ifrane a 
abrité les 25 et-26 octobre 2017 les 
travaux du 5ème Colloque international 
sur l’Eau, le recyclage et la valorisation 
des déchets organisé par Groupe 
de Réflexion sur le Développement 
Durable, GRDD et l’Université Al 
Akhawayn d’Ifrane, sous l’égide 
du Secrétariat d’Etat Chargé du 
Développement Durable.

Cette cinquième édition avait pour 
objectif de consolider les acquis des 
précédentes éditions, notamment, 
en ce qui concerne partenariats 
inter-laboratoires, entre les groupes 
industriels et de recherche et 
les universités entre autres. Elle 
avait également pour objectif la 
sensibilisation des opérateurs 
économiques et politiques du 
pays, sur les enjeux de ces secteurs 
stratégiques pour un développement 
durable du Maroc.
Aussi, à travers ce colloque, les 

organisateurs visaient la mise en 
valeur des voies de promotion de 
la recherche scientifique nationale 
dans les domaines du traitement 
des eaux, du recyclage et de la 
valorisation des déchets. Le but était 
aussi d’échanger les expériences 
relatives aux dernières avancées 
scientifiques et technologiques dans 
ces domaines.

Plusieurs Conférenciers de 
renommée nationale et 
internationale, venus d’une vingtaine 
de pays dont notamment la France, 
l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, 
la Pologne, la Bulgarie, les USA, 
le Canada, la Nouvelle Zélande, 
le Mexique, la Malaisie, le Japon, 
l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, les 
EAU, le Liban, le Yémen, le Gabon, le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Benin, 

ont traité de plusieurs aspects de la 
thématique et contribué au débat, en 
mettant l’accent sur le rôle joué par 
l’Université dans la sensibilisation à 
l’importance de la gestion de l’eau 
dans un contexte de développement 
durable pour la société et pour toute 
l’Humanité.

Plusieurs interventions ont été 
consacrées au secteur de l’Eau : 
Ressource et gestion, traitements 
des eaux, eau et environnement, 
pollution de l’eau et maladies à 
transmission Hydrique.

Les participants ont également traité 
du Recyclage des Matériaux, de la 
Valorisation des Déchets, des Enjeux 
du Recyclage et de la Valorisation 
des Déchets et aussi, de la Gestion du 
secteur des déchets solides

La Technologie utilisée dans ces 
différents axes d’intervention 
a été abordée par les différents 
intervenants, qui ont mis en relief 
les Méthodes innovantes utilisées 
pour le Traitement des Eaux, les 
Nouvelles Technologies pour le 
Recyclage et la Valorisation des 
Déchets, les Procédés Catalytiques 
et les Technologies de traitement des 
lixyviats.

Enfin, le climat a fait objet de 
discussions lors des débats, 
notamment autour des thèmes 
du réchauffement climatique, 
Lds Technologies Propres, de la 
Question de l’Energie et de celle de la 
Séquestration du CO2.

Au terme des travaux de ce colloque, 
une attente était exprimée par 
les participants : celle d’une large 
diffusion médiatique de l’évènement, 
l’un des principaux buts de ce 
colloque étant bien évidemment 
de sensibiliser l’opinion publique 
et les décideurs politiques sur les 
thématiques abordées.

Pour en savoir plus :
http://www.aui.ma/en/FR

Contact :
F.BERRADA@AUI.ma

Du 10 au 15 novembre 2017 s’est 
tenue en Tunisie la première édition de 
la fête de la science. Inspiré de la fête 
des sciences française, cet événement 
a valorisé comme il se doit la culture 
scientifique à travers ses acteurs et ses 
animations tout public. 

Une valorisation nationale de la 
culture scientifique tunisienne
• Cette Fête de la science s’est 
déroulée sur l’ensemble du territoire 
tunisien, avec comme objectifs :
• La sensibilisation du grand public à 
la culture scientifique
• La valorisation du travail de la 
communauté scientifique tunisienne
• La stimulation, chez les jeunes, 
de la curiosité pour la science et de 
leur intérêt à l’égard des carrières 
scientifiques

• La découverte du travail des 
scientifiques et des métiers issus de 
la recherche
• L’accès à une information 
scientifique de qualité
• Le partage du savoir et les 
échanges entre les chercheurs et les 
citoyens
• L’appropriation par tous des 
enjeux des évolutions scientifiques 
et la participation active au débat 
public

Une Fête à laquelle tout le monde 
était évidemment convié !
Les actions menées concernaient 
tous les publics et tous les âges :

• Journées portes ouvertes de 
laboratoires de recherche et 
d’enseignement
• Ateliers, manipulations, 
expériences
• Expositions
• Conférences de vulgarisation 
scientifique
• Débats scientifiques
• Découverte du patrimoine culturel 
et scientifique

Pour en savoir plus :
http://www.fetedelascience-tunisie.org/

Contact : 
contact@youthforscience.org

1ère fête de la science en TunisieTUNISIE

L’Université AL AKHAWAYN d’Ifrane et le GRDD 
co-organisent Le 5ème Colloque international sur 
l’Eau, le recyclage et la valorisation des déchets 
démarre à Ifrane

MAROC

www.gazetttelabo.INFO
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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
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L’association marocaine des maladies 
auto- immunes et systémiques 
« AMMAIS » présidée par le Dr 
Moussayer Khadija, a organisé la 7ème 
journée de l’auto-immunité, le samedi 
18 novembre 2017, à Casablanca, à 
l’hôtel Sheraton. 

Le système immunitaire est un 
large réseau de défense de notre 
organisme constitué d’organes, 
de cellules et de molécules.  Il est 
organisé en un système immunitaire 
inné, rapide mais dépourvu 
de mémoire, et en un système 
immunitaire acquis plus sophistiqué 
et faisant appel à des substances 
appelées anticorps.
Notre système immunitaire est 
confronté à plusieurs défis qu’il doit 
affronter de manière simultanée et 
hautement coordonnée. Il doit savoir 
faire la différence entre les molécules 
de notre corps et les molécules 
étrangères, savoir demeurer en 
état d’alerte afin d’assurer une 
défense rapide et suffisante à tout 
envahisseur étranger et savoir enfin 
s’arrêter lorsque le travail est fait.
Une maladie auto-immune résulte 
d’un dysfonctionnement de notre 
système immunitaire qui se met 
à attaquer nos propres organes 
alors que normalement il est sensé 
nous protéger des agressions 
extérieures provenant de différents 
virus, bactéries, champignons... 
Le système immunitaire peut ainsi 
s’attaquer à la peau (comme le 
psoriasis), au système nerveux 
(sclérose en plaque, myasthénie...) Il 
peut aussi s’en prendre à la thyroïde 
ou à d’autres glandes, aux muscles, 
aux articulations (polyarthrite), au 
système digestif…bref à l’ensemble 
de l’organisme. Et le système 
immunitaire peut même s’attaquer 
aux éléments qui le constituent 
comme les globules blancs.
Les travaux de cette journée 
consacrée à la problématique 
du dérèglement du système 
immunitaire contre lui-même étaient 
axés notamment sur l’étude de 
deux pathologies : les angioedèmes 
et l’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne.
Les angioedèmes se traduisent par 
des gonflements, notamment au 
visage, à la bouche et/ou dans les voies 
aériennes. Cet œdème peut aussi 
survenir à tout endroit du corps, en 
particulier à l’intérieur de l’abdomen. 
Les œdèmes se produisent 
spontanément ou en réaction à 
des facteurs déclenchants mineurs 
(traumatisme bénin, absorption de 
certains aliments, piqûre d’insecte, 
médicaments, etc...). Ils ont 

différentes causes (auto-immunes, 
allergiques) et peuvent aussi avoir 
une origine héréditaire. Environ une 
personne sur cinq est touchée au 
cours de sa vie.
L’hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, quant à elle, est une 
maladie génétique, se manifestant 
par une destruction des globules 
rouges (donnant des urines rouges) 
et une obstruction des vaisseaux 
sanguins susceptible de toucher les 
reins ou les intestins.
Ces deux pathologies posent 
un réel problème au Maroc car 
elles sont méconnues et donc 

sous- diagnostiquées. Leur gravité 
peut engager le pronostic vital. 
De plus, certaines de leurs 
thérapeutiques très efficaces ne 
sont pas disponibles au Maroc. 
La journée a aussi été l’occasion 
de montrer comment le système 
immunitaire s’implique dans la 
survenue de pathologies plus 
courantes, telles que le lupus ou la 
polyarthrite rhumatoïde, ainsi que 
dans celles s’attaquant aux éléments 
du sang (globules rouges, globules 
blancs). La rencontre a mis l’accent 
sur deux groupes de substances 
chimiques (le complément et les 
cytokines) pour leur rôle important 
mais souvent méconnu dans le 
système de protection de notre 
organisme
On rappellera que les maladies 
auto- immunes (telles que la 

polyarthrite rhumatoïde, le diabète 
de type I, le Gougerot, le lupus, le 
psoriasis) représentent la 3ème cause 
de morbidité après les affections 
cardiovasculaires et les cancers. Elles 
touchent plus de 10% de la population 
mondiale et représentent le 2ème ou 
3ème poste de prise en charge pour le 
budget de la santé de la plupart des 
pays, en raison de la lourdeur des 
traitements et de la durée de la prise 
en charge. Ce sont des pathologies 
par excellence féminine puisqu’elles 
touchent les femmes près de 75 % 
des cas. 

Pour en savoir plus : 
Dr MOUSSAYER Khadija
Présidente de l’association 
marocaine des maladies auto-
immunes et systémiques (AMMAIS)
www.ammais.com

7ème Journée de l’auto-immunité
Dérèglement du système immunitaire contre 
lui-même et les éléments sanguins

MAROC
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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.ammais.com
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
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La Fondation BNP Paribas et la Fondation 
Bill & Melinda Gates, en partenariat avec 
la Fondation Agropolis, et sous l’égide du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, annoncent 
la création de One Planet Fellowship, un 
programme de 15 millions de dollars sur 
5 ans.

Ce programme de mécénat, financé 
à parité par les fondations Bill & 
Melinda Gates et BNP Paribas, a pour 
objectif de soutenir 600 chercheurs 
africains et européens travaillant sur 
l’adaptation au changement climatique 
en Afrique. Le programme veut également 
renforcer la communauté scientifique 
africaine et européenne travaillant sur 
cette problématique.
Cet accord a été annoncé lors du One Planet 
Summit, à Paris le 12 décembre 2017, par 
Bill Gates, co-Président et Administrateur 
de la Fondation Bill & Melinda Gates et 
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur 
Directeur Général de BNP Paribas, en 
présence du Président de la République 
française, Emmanuel Macron, et de Dr 
Wanjiru Kamau-Rutenberg, Directeur du 
African Women in Agricultural Research 
and Development (AWARD).
Les boursiers One Planet travailleront sur 
le développement de projets de recherche 
et d’éducation supérieure visant à faire 
avancer les problématiques d’agriculture 
et de changement climatiques. Ces projets 
sont financés par la Fondation Agropolis 
sur une période de 5 ans et avec un budget 
de 5 millions d’euros.

L’Afrique est particulièrement vulnérable 
au changement climatique. Ce continent 
risque de subir des impacts considérables 
comme un allongement des périodes de 
sécheresse et une baisse des rendements 
agricoles. Face à l’urgence de la situation 
et les conséquences à long terme 
attendues sur l’environnement, il est 
primordial aujourd’hui de favoriser 
la mise en place de politiques locales 
d’adaptation pertinentes qui ne 
peuvent être définies que grâce à des 
connaissances scientifiques solides.

Les fondations BNP Paribas et Bill & 
Melinda Gates, engagées dans la lutte 
contre le changement climatique et 
l’éradication de l’extrême pauvreté, 
lancent par conséquent aujourd’hui 
One Planet Fellowship. Cet effort 
philanthropique, opéré par le programme 
African Women in Agricultural 
Research and Development (AWARD), 
a pour objectif de donner des moyens 
supplémentaires à la recherche africaine 
et de soutenir la génération future de 
chercheurs qui devront faire face à de 
nouveaux défis.
Le One Planet Fellowship permet à la fois 
de financer des travaux de chercheurs 
africains sur l’adaptation, et plus 

particulièrement les problématiques 
rencontrées par les petits agriculteurs, 
mais également de renforcer la 
communauté scientifique africaine et 
européenne grâce à un parcours de 
formation mêlant mentoring, voyages 
d’étude et opportunités de networking 
pour de jeunes chercheurs.
Sous le haut patronage du Président de 
la République française, le One Planet 
Fellowship est doté d’un budget de 15 
millions de dollars supporté à parité par 
les fondations Bill & Melinda Gates et 
BNP Paribas.
« La recherche sur l’adaptation au 
changement climatique permet de 
mieux comprendre les risques existants 
et à venir, autant que les meilleures 
solutions à mettre en oeuvre pour 
y répondre. Je suis convaincu qu’en 
matière de recherche aussi, le partage de 
connaissances et le travail en commun 
sont les clés d’une réponse plus efficace 
au changement climatique. », explique 
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur 
Directeur Général de BNP Paribas.
« La fondation est ravie de soutenir la 
création du programme One Planet 
Fellowship », a déclaré Nick Austin, 
titulaire d’un doctorat et Directeur du 
développement agricole à la Fondation 
Bill & Melinda Gates. « Nous sommes 
convaincus qu›il est essentiel de former 
une nouvelle génération de climatologues, 
en particulier des scientifiques africains, 
qui peut s’appuyer sur la recherche 
agricole existante et les innovations 
afin de proposer de nouvelles solutions 
d’adaptation au changement climatique 
pour aider les petits agriculteurs et leurs 
familles dans les décennies à venir. »
« Construire une communauté scientifique 
africaine et européenne unie et engagée 
dans la lutte contre le changement 
climatique et le développement de 
l’agriculture est un défi humain et 
scientifique. Ce défi invite tous les membres 
d’organisations à se rassembler et à forger 
ensemble un avenir commun », explique 
Pascal Kosuth, Directeur de la Fondation 
Agropolis.

600 chercheurs africains et européens 
mobilisés pour l’adaptation au 
changement climatique en Afrique
120 chercheurs africains seront 
sélectionnés pour leurs projets 
de recherche sur l’adaptation au 
changement climatique. Ils bénéficieront 
du double parrainage d’un chercheur en 
Afrique et en Europe, ce qui les conduira 
à une mission de quelques mois dans un 
laboratoire en Europe.
Ils parraineront de leur côté deux jeunes 
chercheurs, l’un issu d’une institution 
africaine, l’autre d’une institution 
européenne. Au total, le programme 
devrait impliquer 600 chercheurs pour 
une période de cinq ans.
Ces chercheurs pourront interagir avec 
les projets financés par la Fondation 
Agropolis, qui soutiennent les 
problématiques de l’agriculture face au 
changement climatique.

En France, les chercheurs seront 
notamment accueillis à Montpellier 
par la Fondation Agropolis. Avec 
ses partenaires, ils constituent une 
communauté scientifique exceptionnelle 
de 2700 chercheurs et enseignants 
spécialisés dans les domaines de 
l’agriculture, l’alimentation, la biodiversité 
et l’environnement. Les membres 
et partenaires incluent le Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(CIRAD), l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), l’Institut 
de Recherche pour le Développement 
(IRD), Montpellier SupAgro, l’Université 
de Montpellier, et le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), tous 
impliqués dans Montpellier Université 
d’Excellence (MUSE).
Ce nouveau programme renforce 
l’engagement de la Fondation 
BNP Paribas dans le soutien à la recherche 
sur la lutte contre le changement 
climatique initié en 2010 avec Climate 
Initiative, un programme de mécénat 
doté d’un budget de 6 millions d’euros 
sur trois ans (2017, 2018 et 2019) reposant 
sur un processus de sélection porté par 
des personnalités reconnues dans leur 
domaine de recherche. Aujourd’hui, 
8 projets sont financés impliquant 
178 chercheurs, professeurs et ingénieurs 
de 73 universités et instituts de recherche 
sur des problématiques variées telles que 
l’étude des climats passés ou l’impact 
du changement climatique sur les récifs 
coralliens. Les boursiers One Planet 
travailleront sur le développement de 
projets de recherche et d’éducation 
supérieure visant à faire avancer les 
problématiques d’agriculture et de 
changement climatiques. Ces projets sont 
financés par la Fondation Agropolis sur 
une période de 5 ans et avec un budget 
de 5 millions d’euros.

A propos de la Fondation Bill & 
Melinda  Gates
Portée par la conviction que toutes les 
vies ont la même valeur, la Fondation 
Bill & Melinda Gates s’efforce d’aider 
toutes les personnes à mener des vies 
saines et constructives. Dans les pays 
en développement, elle s’attache à 
améliorer la santé des populations afin 
de les aider à s’extirper de l’extrême 
pauvreté. Aux États-Unis, la fondation 
veille à ce que tous les élèves, en 
particulier ceux avec les ressources les 
plus limitées, puissent avoir accès aux 
opportunités qui leur permettront de 
réussir à l’école et dans la vie. Basée à 
Seattle, Washington, la fondation est 
dirigée par Sue Desmond-Hellmann, son 
PDG, et William H. Gates Sr., co-président, 
sous la direction de Bill et Melinda Gates 
et de Warren Buffett.

A propos de la Fondation Agropolis
Agropolis Fondation soutient des 
programmes de recherche et de formation 
de haut niveau dans les domaines de la 
plante, de l’agriculture, de l’alimentation 
et du développement durable. Fondation 
de Coopération Scientifique oeuvrant 
au sein de la communauté scientifique 
Montpelliéraine de renommée mondiale, 
elle collabore avec un réseau international 
de plus de 400 institutions étrangères 
partenaires, dont le Programme AWARD 
(African Women in Agricultural Research 
and Development). Au cours des dix 
dernières années elle a financé pour 
plus de 40 millions d’euros des projets 
scientifiques sur la biodiversité des plantes 
cultivées, leur biologie et l’amélioration 
variétale, la protection intégrée des 

cultures, l’agriculture et l’alimentation 
durable, la transition agro- écologique, 
l’adaptation au changement climatique, 
la transformation alimentaire et la 
qualité des produits, les dynamiques 
socioéconomiques et les politiques 
publiques.
http://www.agropolis-fondation.fr/

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier 
plan en Europe avec un rayonnement 
international. Elle est présente dans 74 
pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, 
dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe 
détient des positions clés dans ses trois 
grands domaines d’activité : Domestic 
Markets et International Financial 
Services, dont les réseaux de banques 
de détail et les services financiers sont 
regroupés dans Retail Banking & Services, 
et Corporate & Institutional Banking, 
centré sur les clientèles Entreprises et 
Institutionnels. Le Groupe accompagne 
l’ensemble de ses clients (particuliers, 
associations, entrepreneurs, PME, 
grandes entreprises et institutionnels) 
pour les aider à réaliser leurs projets 
en leur proposant des services de 
financement, d’investissement, 
d’épargne et de protection. En Europe, 
le Groupe a quatre marchés domestiques 
(la Belgique, la France, l’Italie et le 
Luxembourg) et BNP Paribas Personal 
Finance est le 1er acteur spécialisé du 
financement aux particuliers en Europe. 
BNP Paribas développe également son 
modèle intégré de banque de détail 
dans les pays du bassin méditerranéen, 
en Turquie, en Europe de l’Est et a un 
réseau important dans l’Ouest des Etats-
Unis. Dans ses activités Corporate & 
Institutional Banking et International 
Financial Services, BNP Paribas bénéficie 
d’un leadership en Europe, d’une forte 
présence dans les Amériques, ainsi 
que d’un dispositif solide et en forte 
croissance en Asie-Pacifique.

A propos de la Fondation BNP Paribas
Placée sous l’égide de la Fondation 
de France, la Fondation BNP Paribas 
est un acteur majeur du mécénat 
d’entreprise depuis trente ans. Elle 
coordonne également le développement 
international du mécénat du Groupe 
BNP Paribas, partout où la Banque est 
présente. La Fondation BNP Paribas 
situe son action dans une démarche de 
mécénat pluridisciplinaire, en faveur de 
projets innovants dédiés à la culture, à la 
solidarité et à l’environnement. Attentive 
à la qualité de son engagement auprès de 
ses partenaires, la Fondation BNP Paribas 
veille à accompagner leurs projets dans 
la durée. Ecoute, soutien et confiance 
forment la signature de son implication.
fondation@bnpparibas.com
@FondationBNPP
www.facebook.com/FondationBNPParibas

Contact presse Fondation Bill & Melinda 
Gates :
Gates Media :
media@gatesfoundation.org
Contact presse BNP Paribas : Julia Boyce
julia.boyce@bnpparibas.com
Tél. : +33 (0)1 43 16 82 04
Coralie France-Savin
coralie.francesavin@bnpparibas.com 
Tél. : +33 (0)1 40 14 94 89
Renato Martinelli
renato.martinelli@bnpparibas.com
Tél. :  +33 (0)1 58 16 84 99
Claire Helleputte
claire.helleputte@bnpparibas.com
Tél. :  +33 (0)1 55 77 89 63
Contact presse Fondation Agropolis :
Oliver Oliveros – oliveros@agropolis.fr
Tél. :  +33 (0)6 70 39 18 39

La Fondation BNP Paribas et la Fondation Bill & Melinda Gates, 
sous le patronage du Président de la République française, 
lancent One Planet Fellowship, un programme s’appuyant sur 
l’expertise française, africaine et européenne pour soutenir 
la recherche sur l’adaptation au changement climatique en 
Afrique
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https://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
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Une convention de partenariat a été 
signée, samedi 4 novembre 2017, entre 
l’université du 8 mai 1945 de Guelma et 
le laboratoire de recherche de l’université 
de Manouba (Tunisie), dans le cadre du 

renforcement des liens de coopération et 
de partenariat entre les deux universités.

La convention a été paraphée lors 
d’une cérémonie tenue à la salle de 
conférences Saci Benhamla du nouveau 
campus universitaire, par le recteur de 

l’université de Guelma, Salah Agoune 
et Habib Ben Salha, responsable du 
laboratoire de recherche de l’université 
de Manouba, devant une assistance 
nombreuse composée d’enseignants, 
de cadres universitaires et des autorités 
locales.
La cérémonie a été marquée par la remise 
par la délégation tunisienne de « valises 
académiques » à des enseignants et 
chercheurs de l’université du 8 mai 1945 
de Guelma comme une première initiative 
visant la dynamisation des clauses de 
cette convention.
Une délégation de l’université de Guelma 
se déplacera en mars 2018 en Tunisie 

pour remettre des valises académiques 
englobant des ouvrages algériens et 
maghrébin pour les enseignants et 
chercheurs tunisiens. 
Le projet, initié il y a trois ans, s’articule 
autour du principe de création d’une 
dynamique qui associe, en même 
temps, l’échange d’expériences 
entre les chercheurs du Maghreb 
arabe et la diffusion des informations 
concernant leurs recherches ainsi que 
leurs nouvelles publications.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : Mr Nemamcha 

Convention entre l’université de Guelma et 
le laboratoire de recherche de l’université 
tunisienne de Manouba

ALGERIE/

TUNISIE

La Biotechnologie, telle qu’elle est 
définie par l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques 
(OCDE) est un domaine de Recherche et 
Développement (R&D) multidisciplinaire 
par excellence. Elle s’appuie principalement 
sur l’ingénierie pour transformer les 
matériaux, vivants et inertes, avec des 
agents biologiques afin d’offrir des 
méthodes et des produits innovants dans 
la lutte contre les maladies, la dégradation 
de l’environnement, les procédés de 
fabrication industriels conventionnels, la 
consommation excessive des énergies, 
même les plus propres…

L’Algérie a pris conscience des enjeux 
stratégiques et des retombées 
considérables de ce domaine pour 
son développement, avec la mise en 
place d’objectifs socio-économiques 
et scientifiques pour développer et 
innover sur les secteurs de la santé, 
de l’environnement, de l’agriculture et 
de l’agro-industrie. Parmi les mesures 
institutionnelles programmées dans la 
2éme loi de recherche du 22 Août 1998, 
celle de la création du Centre National 
de Recherche en Biotechnologie (CRBt). 

Son fonctionnement a démarré en Mai 
2010. Au cours des phases initiales de son 
développement, le CRBt s’est doté des 
moyens humains et matériels nécessaires 
pour initier des activités de R&D, avec les 
objectifs suivants :

- Devenir un centre national de R&D 
d’excellence en biotechnologies ;
- Contribuer à fournir des solutions aux 
problèmes nationaux posés par le secteur 
socio-économique ;
- Contribuer à la formation par la 
recherche afin de dynamiser la créativité ;
- Devenir un partenaire de choix pour le 
secteur industriel.

Le CRBT a donc les missions suivantes :

- Identifier, coordonner en réseau de 
recherches et animer les équipes de 
recherche existantes, dans le domaine 
des biotechnologies ;
- Contribuer à la promotion de la recherche 
dans les domaines des biotechnologies 
appliquées, notamment l’agriculture, 
la pêche et l’aquaculture, la santé 
humaine et animale, l’agroalimentaire et 
l’environnement ;
- Participer à une dynamique de formation 
pour la recherche et de formation 
continue des chercheurs et du personnel 
de soutien dans les différents domaines 
des biotechnologies (cycles, conférences, 
organisation de séminaires, ateliers de 
formation et accueil de doctorants...) ;

- Contribuer à l’élaboration, et à 
l’exécution des programmes nationaux 
de recherche en biotechnologies ;
- Impulser la création d’équipes et/ou 
de laboratoires mixtes et contribuer 
au renforcement des relations de 
coopération avec des partenaires 
nationaux et/ou internationaux ;
- Valoriser et diffuser les acquis de 
la recherche en biotechnologie 
(publications, brevets...) ;
- Participer au développement et à 
l’harmonisation de la législation ayant 
trait à la bioéthique, biosécurité et les 
normes référentielles ;
- Assurer une veille scientifique et 
technologique en rapport avec les 
biotechnologies ;
- Assurer une veille bio sécuritaire en 
relation avec l’environnement ;
- Contribuer à l’étude et l’évaluation 
des demandes d’agrément et/ou 
d’autorisation de mise sur le marché et/ou 
de dissémination volontaire d’organisme 
génétiquement modifié ;
- Œuvrer pour la constitution et la mise en 
place d’une base de données scientifiques 
en biotechnologie.

Pour répondre à ses besoins, le CRBt 
s’est doté de plusieurs laboratoires et 
plateformes technologiques :

- Laboratoire de « Détection des OGM »
- Laboratoire de « Biochimie »
- Laboratoire d’« Électrophorèse »
- Laboratoire de « Biologie moléculaire »
- Laboratoire de « Qualité-Analyse »
- Laboratoire d’« Analyses environnementales »
- Laboratoire de « Synthèse et 
caractérisation moléculaire et 
macromoléculaire »

- Laboratoire de « Mycologie »
- Laboratoire de « Bactériologie et 
virologie »
- Laboratoire d’« Analyses  agroalimentaires »
- Laboratoire de « Culture in-vitro 
végétale »
- Laboratoire de « Culture cellulaire »
- Laboratoire de « Biotechnologies animales »
- Laboratoire de « Bioremédiation et 
écotoxicologie »
- Laboratoire d’« Immunologie »
- Plateforme de « Microscopie et 
diagnostic génétique »
- Plateforme de « Génomique »
- Plateforme de « Protéomique »
- Unité de « Bioinformatique »

Il existe plusieurs types de projets au CRBt, 
en fonction de la source de financement. 
Les projets internes du centre sont menés 
par les divisions de recherche et sont, 
pour la plupart, financés par le Fond 
National de Recherche (FNR).

Peuvent également être domiciliés au 
Centre les projets entrant dans le cadre 
des programmes nationaux de recherche 
(PNR). Enfin, les chercheurs du CRBt sont 
encouragés à rechercher des sources 
de financement supplémentaires, dans 
le cadre de projets en partenariat avec 
le secteur socio-économique ou en 
sollicitant les organismes de financement 
internationaux.

Pour en savoir plus :
http://www.crbt.dz

Contact :
secretariat@crbt.dz ou +213.31775044

Le Centre National de Recherche en 
Biotechnologie en Algérie

ALGERIE

La structure de recherche a été créée en 
2001 en tant qu’unité de recherche, puis 
elle est passée en 2012 au statut de 
Laboratoire (LR13ES07).

Le Laboratoire de Recherche en 
Biophysique et Technologies Médicales 
(LRBTM) comprend aujourd’hui 
34 chercheurs permanents, dont 6 
professeurs, 13 maîtres de conférences, 9 
Assistants et 6 ingénieurs. Le laboratoire 
compte également 31 doctorants et 
1 agent technique et administratif. Il 
est localisé à l’Institut Supérieur des 

Technologies Médicales de Tunis (ISTMT) 
de l’Université Tunis El Manar. 

Les objectifs du laboratoire :
- Formation par la recherche,
- Transfert technologique (coopération),
- Production scientifique (publications et 
brevets),
- Interaction avec les milieux industriel et 
économique.

Les différents programmes :

Imagerie Médicale (IM) :
- Développer des compétences dans le 
traitement des images,

- Concevoir des fantômes de contrôle 
qualité des systèmes d’imagerie,
- Déterminer les anomalies par traitement 
d’images.

Biophysique et Signaux Biomédicaux 
(BSB) :
- Constituer une unité intégrée 
d’acquisition, de traitement et de mise en 
forme des signaux biomédicaux,
- Concevoir des équipements biomédicaux 
intégrés,
- Déterminer les risques de la 
radioactivité sur la population & 
Développer des méthodes de diagnostic 
précoces du cancer radio induit,
- Modéliser les propriétés physico- 
chimiques dans les systèmes liquides 
biomédicaux et bioactifs,
- Modéliser les propriétés 
thermo- physiques dans les systèmes 
liquides du milieu intérieur,
- Déterminer les coefficients 

d’autodiffusion ionique des traceurs 
radioactifs dans les solutions bioactives.

Amélioration de la formation pratique par 
conception et réalisation de maquettes 
didactiques :
- Equiper les laboratoires d’imagerie 
et d’instrumentation d’un matériel 
didactique approprié,
- Contribuer à une formation ciblée des 
enseignants en Technologies Médicales,
- Acquérir des supports pédagogiques 
appropriés en Technologies Médicales,
- Disposer d’appareils de mesure, de 
calibration et de contrôle qualité,
- Assurer l’accès des étudiants au matériel 
biomédical dans le cadre des stages Ou 
des visites guidées.

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

Contact : Mahjoubi Halima

Le Laboratoire de Recherche en Biophysique 
et Technologies Médicales (LRBTM) de 
l’Université de Tunis El Manar

TUNISIE
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L’Institut National de Recherche 
Agronomique de Tunisie (INRAT) est 
un établissement public placé sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture 
et se rattachant à l’IRESA (Institution 
de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur Agricoles). C’est le premier 
Institut spécialisé dans la Recherche 
Agronomique à plein temps et le 
plus ancien dans le pays. Sa création 
remonte à 1913.

Plusieurs étapes ont marqué l’historique 
et l’évolution de L’INRAT, dont la 
réorganisation en 6 laboratoires et 5 
unités d’expérimentation agricoles 
réparties dans différentes régions du pays 
en 2011. 

Les missions de l’INRAT sont les 
suivantes :

- Organiser, exécuter et publier 
tous les travaux de recherche et 
d’expérimentation portant sur 
l’amélioration des techniques de la 
production végétale et animale

- Réunir et étudier toutes les ressources 
génétiques dont l’utilisation et la culture 
présentent un intérêt pour les pays 

- Créer des variétés végétales et améliorer 
les races animales adaptées aux 
conditions tunisiennes 

- Améliorer les systèmes de production 
par la mise au point des techniques et des 
méthodes appropriées 

- Etudier la conservation, la transformation 
et l’utilisation des produits agricoles 

- Effectuer toute recherche à caractère 

physique, économique et sociologique 
intéressant le milieu rural et son 
environnement 

- Contribuer au transfert de technologie 
et apporter son concours aux activités 
de vulgarisation et de démonstration, 
en mettant à la disposition des 
services administratifs, des organismes 
professionnels et des instituts spécialisés, 
les connaissances et les technologies 
susceptibles d’être vulgarisées 

- Participer à la formation et à 
l’encadrement des étudiants, notamment 
au niveau des études post-universitaires 
ainsi qu’au niveau du perfectionnement 
des techniciens agricoles, et dispenser, le 
cas échéant, un enseignement approprié 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur agricole en Tunisie et à 
l’étranger.

La recherche à l’INRAT :

Organisé par secteur, l’INRAT possède 
plusieurs laboratoires de recherche & 
développement autour de thèmes divers : 

- Génétique et amélioration des plantes
- Génétique et amélioration de l’orge
- Génétique et amélioration des 
légumineuses
- Génétique et amélioration du blé dur
- Physiologie végétale
- Génétique et amélioration du blé tendre
- Technologie des céréales
- Physiopathologie
- Amélioration et biotechnologie

L’INRAT a créé en 2010 une pépinière 
d’entreprise, à l’occasion de l’organisation 
d’un séminaire international qui portait sur 
« la situation actuelle et les perspectives 
d’avenir du secteur des semences et 
plants : de la recherche scientifique à la 
valorisation commerciale ». Lors de son 
inauguration, des idées de projets ont été 
présentées aux jeunes diplômés, parmi 
lesquelles « multiplication et production 
de semences fourragères pour les prairies 
du nord-ouest » ou encore « élevage 
de coccinelles pour la lutte contre les 
pucerons en agriculture biologique ».

Pour en savoir plus :
http://www.inrat.agrinet.tn/

Contact : bo.inrat@iresa.agrinet.tn

L’INRAT en Tunisie

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

TUNISIE

Le 18 octobre 2017, 
Monsieur Jean- Paul Moatti, 
président- directeur général de l’Institut 
de Recherche pour le Développement 
(IRD), Monsieur Michel Eddi, 
président- directeur général du 
Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD) et 
Monsieur Slim Choura, directeur général 
de la Coopération Internationale au 

Ministère Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique  (MESRS), ont signé un 
accord-cadre tripartite de partenariat 
scientifique et technique.

Cet accord consolide les liens pérennes 
de l’IRD en matière de recherche 
et partenariat avec les institutions 
tunisiennes. Il a coïncidé avec 
l’organisation du soixantenaire de l’IRD 
en Tunisie, dont la célébration s’est tenue 
les 17 et 18 octobre dans les locaux de la 
Cité des sciences de Tunis. En pratique 
et dans le cadre de leur mise en place 

par le COP et l’IRD, les programmes 
interdisciplinaires partenariaux se 
structurent autour de trois grands axes :
- Le changement global

- La crise des ressources naturelles
- Les déséquilibres liés à l’aggravation des 
inégalités
Pour en savoir plus : cliquez ici

Tunisie/France : Signature d’un accord pour 
dynamiser la recherche dans l’agriculture et 
l’industrie agroalimentaire

TUNISIE

© IRD Tunisie -- cérémonie de signature des accords
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