
J- 20 : Ne manquez pas le rendez-vous de la Métrologie !
Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) organise la 7ème Conférence 
Internationale de Métrologie en Afrique – CAFMET 2018, carrefour d’échanges 
d’informations, d’idées et d’expériences en Métrologie, autour de conférences, de 
tables rondes, d’ateliers techniques et de stands d’exposition.

Consultez le programme des formations, ainsi que le programme des conférences !

CAFMET 2018 se tiendra du 9 au 12 avril 2018 à Marrakech, Maroc et accueillera 
FORUMESURE 2018 – Inscrivez-vous maintenant !

Pour tout renseignement : www.cafmet2018.com 

w w w. g a z e t t e l a b o . i n f o
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L’Ecole Marocaine des Sciences de 
l’Ingénieur est officiellement membre 
d’Honoris United Universities, réseau 
panafricain d’enseignement supérieur 
privé.

C’est lors d’une conférence de presse, 
organisée le 13 février 2018 à Casablanca, 
que Kamal Daissaoui, Bargach El Fatimi, 
Jawad Khayat et Zouhair Benabbou, co-
fondateurs de l’EMSI, ont présenté et 
commenté cette nouvelle étape dans le 
développement de l’EMSI :
« Nous sommes ravis de faire partie 
d’Honoris United Universities, une 
initiative unique dédiée à accompagner 
la jeunesse africaine dans la réalisation de 
son plein potentiel. A l’EMSI, nous formons 
des ingénieurs et des innovateurs depuis 
1986, une communauté qui a contribué de 
manière significative au développement 
du Maroc. L’engagement de l’EMSI à 
développer la nouvelle génération de 
leaders et professionnels marocains 
s’inscrit totalement dans la lignée de la 

vision royale africaine, qui appelle toutes 
les nations du continent à adopter une 
approche de co-développement afin 
d’inscrire la dynamique de développement 
du continent dans la durabilité. Cette 
vision met l’accent sur le rôle majeur que 
devra jouer la jeunesse africaine dans 
le développement et la transformation 
de son continent et, par conséquent, 
l’adhésion de l’EMSI au réseau Honoris 
United Universities soutient fortement 
cette ambition ».

Luis Lopez, CEO d’Honoris United 
Universities déclare que « L’arrivée 
de l’EMSI au sein de notre réseau 
marque une étape importante dans 
notre développement sur le continent. 
Pionnière depuis plus de 30 ans, elle est 
aujourd’hui une grande école d’ingénieur 
pluridisciplinaire et un centre d’innovation, 
de recherche et développement, primé à 
plusieurs reprises au niveau international ».

L’Ecole Marocaine des Sciences de 
l’Ingénieur
Fondée en 1986, l’Ecole Marocaine des 
Sciences de l’Ingénieur (EMSI) est une 

école d’ingénierie privée pluridisciplinaire 
au Maroc. L’EMSI offre cinq domaines 
de spécialisation : Informatique et 
Réseaux, Automatismes et Informatique 
Industrielle, Génie Industriel, Génie civil, 
Bâtiments et Travaux Publics et Ingénierie 
Financière et Audit. Les programmes de 
l’EMSI sont accrédités par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur. L’Ecole 
compte aujourd’hui plus de 10 campus 
à travers le Maroc, incluant Casablanca, 
Rabat et Marrakech.

Dans le cadre de la recherche scientifique, 
l’EMSI a conçu et développé 3 laboratoires 
de recherche dans les domaines de la 
recherche scientifique académique. Le 
laboratoire SMARTILAB de l’EMSI a reçu 
27 distinctions et médailles en 2017 dans 
plusieurs pays dont la Chine, le Canada, la 
Corée, la Malaisie, la Turquie, la Russie et 
l’Espagne.
Pour en savoir plus : http://www.emsi.ma/
Contact :
Tél. : +212.522543170 

Honoris United Universities
Honoris United Universities est un 

réseau panafricain d’enseignement 
supérieur privé engagé à former la 
nouvelle génération de leaders et de 
professionnels africains capables d’avoir 
un impact sur leurs sociétés et leurs 
économies dans un monde globalisé. 
Honoris rassemble une communauté 
de 27 000 étudiants, répartis sur 48 
campus, centres de formation 

Le CDRMM (Centre de Diagnostic et de 
Recherche en médecine moléculaire) 
au Sénégal a été le premier laboratoire 
privé d’analyses médicales et de tests 
d’identification humaine par les tests 
d’ADN en Afrique.

Il s’appuie sur les procédés de la biologie 
moléculaire et les autres technologies de 
pointe pour offrir des résultats fiables, 
dans des délais courts.
Pour la bactériologie par exemple, 
le laboratoire est complètement 
automatisé, de la coloration à la lecture, 
jusqu’à l’antibiogramme. Les tests de 
PCR complètent cette gamme d’analyses 
pour permettre des résultats rapides, des 
plus précis et des plus complets. Cette 
même approche permet de réaliser les 
mêmes performances dans la biologie 
alimentaire.

Pour les tests d’identification humaine, 
comme les tests de paternité ou 
les tests pour scènes de crime (viol, 
meurtre, etc.), un plateau technique de 
dernière génération avec une validation 
internationale des procédures fait du 
CDRMM un cadre d’excellence de haut 
niveau.

L’ensemble des tests d’analyses 
médicales est exécuté grâce à une 
équipe de techniciens et de techniciens 
supérieurs d’expérience, dirigée par 
des biologistes possédants chacun 
une spécialisation dans un ou plusieurs 
domaines (parasitologie, hématologie, 
Immunologie bactériologie, biologie 
moléculaire, génétique, etc.). 

Pour ce faire, le CDRMM a créé 7 
laboratoires de recherche : 

- Laboratoire de biochimie, d’hématologie 
et d’immunologie

- Laboratoire de microbiologie médicale
- Laboratoire de parasitologie
- Laboratoire de biologie alimentaire
- Laboratoire de biologie moléculaire
- Laboratoire d’identification humaine
- Laboratoire de cyto-anatomo-histo-
pathologie 

Tous les laboratoires sont équipés pour 
permettre aux équipes de scientifiques de 
travailler dans les meilleures conditions. 
Les automates utilisés et l’informatisation 
du système garantissent des résultats 
fiables et rapidement obtenus.

Le CDRMM dispose par ailleurs d’un plateau 
de haute qualité pour ce qui concerne 
la cyto-anatomo-histopathologie. Grâce 
aux anatomopathologistes sur site, aux 
techniciens expérimentés, aux automates 
et autres matériels de dernière 
génération, le centre délivre des comptes 
rendus complets d’analyses dans des 
durées optimales pour permettre aux 

médecins d’interagir avec les spécialistes 
d’une part et de pouvoir poser des 
diagnostics plus rapides d’autre part.
Le serveur de résultats offre à tous les 
médecins prescripteurs la possibilité 
d’aller consulter directement les 
résultats de leurs patients, grâce au nom 
d’utilisateur et mot de passe qui leurs 
sont attribués. 

En parallèle de cette interaction avec 
le corps soignant, le CDRMM dispose 
également d’une équipe de scientifiques 
s’intéressant aux domaines de la 
recherche sur les marqueurs précoces 
du cancer et sur les phénomènes de 
résistance aux médicaments dans le 
champ des maladies infectieuses.

Pour en savoir plus :
https://www.cdrmm.com/index.php 

Contact :
cdrmm@cdrmm.com

Les laboratoires du Centre de Diagnostic et de Recherche en médecine 
moléculaire du Sénégal

SENEGAL

© cdrmm – vue d’une manipulation en laboratoire

L’EMSI, nouveau membre du réseau Honoris United UniversitiesMAROC

Des enseignants à l’école 
de la gestion de qualité

En 2005, plus de 8000 enseignants 
dont des Guinéens, recevaient 
des formations de Dialogue sur 
les stratégies innovantes dans 
l’enseignement supérieur (DIES) par 
l’intermédiaire de l’Office allemand 
d’échanges universitaires.

Du 19 au 21 février 2018, le Centre 
de recherche scientifique et de 
valorisation des plantes médicales 
(CRSVPM) de Dubréka et le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique (MESRS), 
en partenariat avec l’Université de 
Potsdam en Allemagne, ont procédé 
au renforcement des capacités 
institutionnelles des établissements 
publics d’enseignement supérieur.
Objectif pour les enseignants : 
Acquérir les connaissances de base 
en assurance qualité pour être aptes 
à mettre en place un système de 
gestion de qualité au sein de leurs 
établissements publics respectifs.

Les enseignants chercheurs 
des différents établissements 
supérieurs publics sont ainsi formés 
sur des thématiques telles que la 
notion de qualité, l’évaluation de 
l’enseignement, mais le changement 
individuel. Chaque participant 
devrait pouvoir concevoir et 
appliquer les outils d’évaluation des 
enseignements dans un programme 
et également développer un projet 
de changement individuel.
Se réjouissant de la tenue d’un tel 
atelier, le ministre de l’Enseignement 
Supérieur, Abdoulaye Yéro Baldé a fait 
savoir que cette démultiplication en 
assurance qualité interne s’inscrivait 
dans le cadre du développement de 
la qualité des enseignements, des 
apprentissages et de la recherche 
par le renforcement de la pédagogie 
universitaire. Par ailleurs, il a remercié 
les partenaires allemands qui ont 
assuré le financement de cette 
formation du programme DIES ainsi 
que les experts formateurs venus 
d’Allemagne, du Mali et du Sénégal. 
Le ministre a invité les apprenants 
à échanger avec les experts, afin 
d’acquérir les connaissances 
permettant ainsi de constituer un 
vivier de ressources humaines, 
que la nouvelle autorité nationale 
d’assurance qualité (ANAQ) pourrait 
exploiter.

Pour en savoir plus :
www.mesrs.gov.gn/ 

NOUVELLE GUINEE
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La société belge Ablynx a récemment mis 
au point des mini-anticorps grâce à une 
recherche scientifique menée sur du sang 
de chameau marocain.

Voilà une découverte qui, si elle semble 
étrange au premier abord, s’est pourtant 
révélée essentielle dans le domaine de 
la biotechnologie. Dans les années 1980, 
un groupe d’étudiants de l’Université 
libre de Bruxelles est déterminé à mener 
à bien un projet scientifique grâce à des 
échantillons de sang de chameau congelé. 
Ces jeunes chercheurs sont en effet en 
passe de découvrir que les anticorps des 
chameaux et des lamas sont beaucoup 
plus petits que leurs équivalents humains, 
d’après Reuters.

En 2001, ils fondent la biotech belge 
Ablynx, qui a notamment développé 
entre-temps des « nanobodies », des mini-
anticorps pour soigner des maladies rares. 
L’un d’eux, le caplacizumab, pourrait 
bien devenir un composant de premier 
plan dans le traitement du purpura 
thrombotique thrombocytopénique 
acquis (PTT acquis), une maladie rare, 
aigüe, avec un taux de mortalité élevé, 
qui fait apparaître des caillots sanguins 
dans de petits vaisseaux, bloquant le flux 
sanguin vers des organes vitaux tels que 
le cerveau, le cœur et les reins.
Serge Muyldermans, l’un des chercheurs 
qui a participé à la création de la société, 
raconte que les étudiants avaient dû 
s’approvisionner en sang de chameau 
du Maroc, après que celui sur lequel ils 
s’appuyaient pour mener leurs recherches 
eut soudainement disparu.
« Après cette disparition inexpliquée, l’un 
des scientifiques du laboratoire belge, qui 
avait des liens avec le Maroc, a commencé 
à faire des aller-retours entre les deux pays 
avec des échantillons issus de chameaux 
appartenant à l’un de ses oncles », explique 
Serge Muyldermans. Les nanobodies que 
le groupe de scientifiques est parvenu à 
mettre au point ont d’ailleurs été obtenus 
grâce à un processus d’immunisation de 
chameaux marocains.

Basée à Gand, au nord-ouest de la 
Belgique, Ablynx a accepté fin janvier 
2018 l’offre de rachat du fabricant 
de médicaments français Sanofi, qui 
continue ainsi de se renforcer dans le 
domaine des maladies rares

« Cette plateforme de développement 
de nanobodies est entre de très bonnes 
mains avec un groupe qui reconnaît la 

large applicabilité de cette technologie», 
a déclaré Edwin Moses, le PDG d’Ablynx, 
commentant l’offre de Sanofi.

Pour en savoir plus :
http://www.ablynx.com/ 
Contact :  Tél. : +32 (0)9 262 00 00

Nous

www.memmert.com | www.atmosafe.net

Des incubateurs à CO2 Memmert 
qui communiquent...
...lorsqu’il s’agit de la sécurité des cultures cellu-
laires: interfaces de communication ultra-perfor-
mants de dernière génération, accus-tampons pour 
l’alimentation en CO2, messages d’alarme pour télé-
phones mobi- les, saisie de données conformes FDA,  
lecture et programmation à distance, an- gles arrondis 
pour faciliter le nettoyage,  programme de stérilisation 
de 60 minutes.

L’ICOmed Memmert est certifié dispositif médical 
Classe IIa pour fertilisation in vitro, expression génique 
et biosynthèses.    

Plus d’informations sur les incubateurs à CO2 Memmert 
sur www.memmert.com/ico.

Le labo qui ne 
dort jamais

ÉTUVES ET ARMOIRES DE SÉCHAGE I INCUBATEURS 

ENCEINTES CLIMATIQUES I BAINS-MARIE ET BAINS D’HUILE 

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

restons

 en contact!

Forum LABO Lyon
28 – 29 mars 2018
bienvenue sur le stand 
Memmert A23

Succès de la recherche 
grâce au sang de chameau 
marocain 

ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en 
Afrique. Les étudiants ont la possibilité de 
bénéficier de partenariats exclusifs et de 
programmes d’échange avec plus de 50 
universités en Europe et aux États-Unis.

Honoris United Universities délivre plus 
de 100 diplômes dans les domaines des 
Sciences de la Santé, de l›Ingénierie, 
de l›IT, du business, du Droit, de 
l›Architecture, des Arts et du Design, des 
Médias, de l'Education et des Sciences 
Politiques.

Pour en savoir plus :
http://honoris.net/ © Bâtiment de l’EMSI de Casablanca  
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Venez nous rencontrer sur Forum LABO 
LYON, 28 et 29 Mars, Stand D7

Plus d‘information sur :
www.huber-online.com/KISS 
Peter Huber Kältemaschinenbau AG
info@huber-online.com
www.huber-online.com

Contacts France : Philippe Muraro
Responsable commercial France
Tél. : +33 (0)7 78 26 04 49
pmu@huber-online.com
Dr. Olivier Jarreton
Responsable régional France Nord
Tél. : +33 (0)7 69 09 79 70 
oja@huber-online.com

Sous le nom de marque KISS®, Huber 
Kältemaschinenbau présente une nouvelle 
gamme de modèles de thermostats et 
cryostats à des prix compétitifs. KISS est 
l’acronyme de « Keeping Innovation Safe 
& Simple », soit la description exacte de ce 
que les clients sont en droit d’attendre des 
appareils : une technique innovante, sûre 
et simple d’utilisation ! 

Les nouveaux thermostats KISS 
conviennent particulièrement bien aux 
tâches de routine au sein des laboratoires 
pour le contrôle de la température 
d’échantillons, les analyses et le contrôle 
de matériaux, ainsi que la régulation 
externe de la température des appareils 
de mesure et de bancs de tests. Pour cela, 
on peut faire son choix parmi plus de 50 
modèles d’appareils pour le chauffage et/
ou le refroidissement. 

La liste des fonctionnalités disponibles 
s’est encore allongée avec le contrôleur 
KISS. En plus d’une interface RS232, ces 
produits bénéficient également de série 
d’une interface USB. Autre nouveauté : 
l’écran OLED moderne avec un guide de 
menus intuitif. Le nouvel écran affiche 
des caractères de couleur blanche, 
pour une meilleure visibilité en toutes 

circonstances, même en cas de lumière 
vive. L’affichage simultané des valeurs 
réelle et de consigne ainsi que l’affichage 
des valeurs limites de consigne basse 
et haute constitue également un plus. 
Les commandes sont réduites à leur 
plus simple expression. L’utilisation 
reste ainsi simple et intuitive. En option, 
on peut ajouter un connecteur pour 
sonde de température Pt100 (également 
optionnelle) afin de permettre l’affichage 
(uniquement la lecture) de la température 
process. 

Fidèles au mot d’ordre « Safe & Simple », 
les appareils KISS sont non seulement 
faciles à utiliser, mais ils respectent 
également des exigences élevées en 
matière de sécurité. Tous les modèles sont 
équipés d’une protection de classe III/FL 
(DIN 12876) de contrôle de surchauffe 
et de détection de niveau. Ils sont donc 
compatibles pour une utilisation avec des 
liquides inflammables. 

La gamme de modèles KISS comprend un 
thermostat à immersion universel avec 
pince de fixation, ainsi que différents 
thermostats à bain et à circulation. Les 
thermostats à bain sont disponibles, au 
choix, avec une cuve en polycarbonate 
transparent (jusqu’à +100 °C) ou en acier 
inoxydable de grande qualité et isolée 
(jusqu’à +200 °C). La capacité de ces cuves 
va de 6 à 25 litres, selon les modèles.

Les nouveaux thermostats KISS® pour laboratoires de 
recherche

Technologie Smart Lab 
Cabi2Net
Le futur du monde du travail commence aujourd’hui  - 
en réseau pour une sécurité maximale des processus. 

DÜPERTHAL Cabi2Net et DISPOSAL line avec 90 minutes de résistance au feu.

Pour en savoir plus :

www.dueperthal.com

28. – 29. mars 2018
stand A 43

Retrouvez-nous sur

FORUM LABO  
LYON

DUE_AD1705_105x155_SyProSi_Minfo_FoLabo18_Rev00_FR_RZ.indd   1 08.02.18   17:50:38

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Cliquez ici

Waters explique l’Intégrité des Données et son importance pour vos données 
chromatographiques

La vidéo de Waters

VOUS AVEZ UN WHITE PAPER OU UNE VIDEO A DIFFUSER ?

www.gazettelabo.info

CONTACTEZ-NOUS SUR

afrique@gazettelabo.com 

Cliquez ici

Ligne de remplissage stérile Asepticsu

La vidéo de WATSON MARLOW
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Un échantillon homogène en un temps record : 
jusqu’à 4 lames, pour broyer même les échantillons 
problématiques !

Le nouveau mixeur homogénéisateur à couteaux 
PULVERISETTE 11 FRITSCH est idéal pour une 
fragmentation et une homogénéisation très rapides 
et soigneuses d’échantillons humides, huileux ou gras, 
mais également d’échantillons secs, mous, mi-durs et 
fibreux. Un appareil polyvalent parfait, qui offre de 
nombreux avantages pour la préparation d’échantillons 
dans le cadre de contrôles de produits alimentaires et 
de fourrages, dans les domaines pharmaceutiques et 
chimiques, et bien d’autres secteurs.

Les avantages :

-  Broyage, homogénéisation et mélange ultra-rapides
-  Moteur super puissant, jusqu’à 1 250 watts
-  Taille initiale* max. 40 mm, granulométrie 
finale* < 300 μm 
-  Lames de couteau avec jusqu’à 4 coupants, pouvant 
atteindre 56 000 opérations de coupe par minute
-  Volume utile de la cuve de broyage jusqu’à 1 400 ml, et 
couvercle Vario pour les volumes variables
-  20 SOP enregistrables, interface USB pour la gestion 
des SOP
-  Mode continu, alterné et intermittent

Nettoyage facile et travail aisé 

La sécurité est assurée par l’ancrage du couteau 
avec un verrouillage à baïonnette qui prévient un 
desserrage, même si le matériau de l’échantillon est 
très dur ou si la vitesse de démarrage est trop élevée. 
La cuve de broyage, le couvercle et le couteau de la 
PULVERISETTE 11 peuvent être lavés sans problème 
au lave-vaisselle et sont autoclavables pour procéder 
à des broyages stériles. Le mixeur homogénéisateur 
à couteaux est un investissement sûr garantissant un 
travail efficace, des résultats reproductibles pour des 
analyses fiables et une sécurité maximale du travail.

Réglage variable de la vitesse de rotation et fonction 
turbo

La vitesse de rotation peut être réglée numériquement 
par incréments de 100 tr/min dans une plage de 
2 000 à 10 000 tr/min, et peut donc être adaptée au 
comportement de broyage spécifique de chaque 
échantillon. La fonction turbo, qui permet d’atteindre 
14 000 tr/min pendant une durée maximale de 
6 secondes, facilite la fragmentation d’échantillons 
collants et fibreux.

Système de couvercle Vario autoclavable

Le couvercle ajustable vario, en plastique PP, assure 
deux fonctions importantes : Il permet de réduire le 
volume de la chambre de broyage jusqu’à 0,54 litre et de 
comprimer et de relâcher manuellement l’échantillon 
au début du broyage, puis à tout moment du procédé. 
Cela permet d’obtenir un échantillon homogène 
sur une plage granulométrique normale, même si la 
quantité d’échantillon est faible et le matériau difficile. 

Un net avantage d’utilisation : jusqu’à 20 SOPs 
enregistrables

La PULVERISETTE 11 offre l’avantage de pouvoir 
programmer et enregistrer jusqu’à 20 Standard 
Operating Procedures (procédure d’opération 
standard, SOP) et de les nommer de manière claire. 
De cette façon, vous pouvez trouver directement 
votre programme enregistré, par exemple « barre 
de céréales ». Dans chaque SOP, il est possible de 
programmer jusqu’à 15 séquences de broyage, très 
simplement avec l’écran tactile et à l’aide de la molette 
multifonctionnelle. Via l’interface USB intégrée, toutes 
les SOP enregistrées peuvent être commandées, 
chargées et échangées.

Une fragmentation cryogénique rapide en une seule 
opération
L’injection d’azote liquide directement dans le récipient 
de broyage en acier inoxydable 316L permet de fragiliser 
des échantillons difficiles, comme des bonbons gélifiés, 
du chocolat ou des jouets en plastique, pour en faciliter 
le broyage. L’échantillon reste complètement froid. Le 
choix d’un couvercle spécial avec un tamis Single-Use, 
facilement remplaçable, garantit une protection sûre 
contre toute contamination.

Venez nous rencontrer sur FORUM LABO LYON – 28 et 29 
Mars 2018 -  Stand A1
Nos experts seront là pour vous conseiller et répondre à 
toutes vos questions.

Pour en savoir plus : 
FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Contact en France : Walter de Oliveira
Tél./Fax : 01 69 09 72 27 - Portable : +33(0)6 60 23 89 94
deoliveira@fritsch-france.fr -  www.fritsch-france.fr

Un broyeur multifonctionnel de qualité 
industrielle Le 

meiLLeur 
vide 
pour 
tout 
évapora-
teur 
rotatif

www.thebettervacuum.com

FORUM LABO LYON
Stand D21

PULVERISETTE 11 avec écran tactile pour utilisation 
très simple

Système de couvercle Vario autoclavable

Echantillon barre de céréales, avant et après broyage
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LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

La technologie du vide est un domaine 
clef pour les laboratoires aussi bien que 
la production, en chimie, pharmacie, 
biologie ou physique. Dans ces domaines, 
le vide intervient dans des processus très 
différents, en fabrication ou en analyse. 

Le nouvel outil en ligne « Guide de choix – 
pompe à vide » (www. vacuubrand. com/ vpsg) 

de VACUUBRAND vous facilite énormément la recherche de la bonne technologie et du 
bon modèle. On choisit d’abord l’application. Des options à sélectionner en fonction des 
spécificités de votre travail resserrent le choix au fur et à mesure. Les descriptions et les 
données techniques vous permettent ensuite de comparer les différents produits. En outre, 
avec un seul clic vous pouvez contacter nos spécialistes produits chez VACUUBRAND pour 
des questions techniques encore plus poussées. « Notre objectif est de faciliter le processus 
de sélection de matériel pour nos clients et nos partenaires. Avec notre nouveau guide de 
choix, l’utilisateur est en mesure de déterminer le matériel dont il a besoin, sans aide ni 
connaissance spéciale », explique Daniel Barthel, le spécialiste site web chez VACUUBRAND. 

Le guide de choix – pompe à vide est disponible dès maintenant sur :
www.vacuubrand.com/vpsg

Venez nous rencontrer sur Forum LABO LYON, les 28 et 29 Mars, Stand D21

Le plus court chemin vers la pompe à vide la mieux adaptée

www.vacuubrand.com - info@vacuubrand.com 
Contacts en France :

Patrice Toutain-Keller - patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
Tél. : +33 (0)6700 309 61

VACUUBRAND GMBH + CO KG

- Sans usure, monoposte jusqu´à 10.000 ml,
- Système hermétique et parfaitement étanche 
avec boîtier en acier inoxydable,
- IP68, résistant à l´eau, à la poussière et aux 
microbes.

L’agitateur magnétique ATEX est facile à nettoyer 
et de résistance maximale, immergeable dans 
l´eau ou dans les bains d´huile et convient aux 

utilisations en incubateurs CO2 et fours.
Sa plage de température va jusqu´à +40°C, il est certifié selon ATEX II 2G Ex mb IIC T4.

Les unités de contrôle (zone 1 antidéflagrante) atexMIXcontrol ou atexMIXcontrol cleanroom 
(zone 2 antidéflagrante) se commandent séparément.

2 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.
Conçu et Made in Germany.

atexMIXdrive : agitateur magnétique antidéflagrant ultraplat

Tél. : +49 (89) 381 53 11 – 0 - www.2mag.de/fr/

2mag

Le nouveau ELEMENTRAC CS-i a été développé 
pour une analyse précise et fiable du carbone et du 
soufre dans des matériaux inorganiques tels que 
l’acier, la fonte, le cuivre, le minerai, le ciment, la 
céramique ou le verre.

Il utilise un four à induction pour la combustion des 
échantillons ainsi que des cellules IR hautement 
sensibles pour déterminer les concentrations de 
C/S. La plage de mesure peut être adaptée aux 
besoins spécifiques de l’utilisateur.

Le robuste ELEMENTRAC CS-i propose de nouvelles 
fonctionnalités de performance qui rendent le 

processus d’analyse encore plus simple et pratique.

Venez nous rencontrer sur FORUM LABO à LYON, 28-29 mars 2018, stand A16

Nouveau ELEMENTRAC CS-i d’ELTRA :
analyse précise et flexible du carbone et du soufre

M. Fraisse :  Tél.: +33 (0)6.09.18.18.51 - info-fr@eltra.com - www.eltra.com/fr

Verder Scientific - Dpt Eltra

La gamme de congélateurs GFL comporte des coffres et 
des armoires de capacité de 30 à 500 litres, au total 12 
congélateurs coffre de 6 différents volumes utiles ainsi 
que 6 congélateurs armoire en 3 volumes utiles.

Ce matériel de conception et de fabrication entièrement 
réalisée en Allemagne est conçu pour de très basses 
températures de 0°C à -40 C ainsi que de -50°C à 
-85°C. Une gamme complète d´accessoires et de 
systèmes de stockage (racks de rangement, boîtes 
etc.) particulièrement adaptés permettent une 
utilisation optimale du volume utile. En cas d´éventuel 
dysfonctionnement différents systèmes d´alarme 
optique et acoustique aviseront l´utilisateur. Ces 
appareils fonctionnent silencieusement, portent le label 
CE, sont exempt d´entretien et affichent la plaquette GS 
du TÜV pour une « Sécurité Contrôlée ».

Demandez le catalogue « Grand Froid » en version française : 20 pages d´informations sur 
toute la gamme, ses accessoires, les possibilités de réalisations spéciales sur mesure et les 
principales données techniques.

Grand Froid - Congélateurs coffre et armoires GFL

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

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

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

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.vacuubrand.com/vpsg
http://www.vacuubrand.com
mailto:info@vacuubrand.com
mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
http://mag.de/fr/
mailto:info-fr@eltra.com
http://www.eltra.com/fr
mailto:info@GFL.de
http://www.GFL.de
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
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
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La 6ème édition du Casamansun se tiendra 
du 3 au 5 mai 2018 à Zinguichor au 
Sénégal. Cette édition est organisée par 
l’université assane seck ziguinchor par 
l’unité des sciences et technologies. 

L’utilisation massive des sources 
d’énergies fossiles (pétrole, gaz et 
charbon) et la destruction des forêts ont 
entrainé une forte augmentation des 
gaz à effet de serre (GES) tel que le CO2 
dans l’atmosphère. Cette augmentation 
de la concentration des GES est à la 
base du réchauffement planétaire et 
des changements climatiques auxquels 

nous assistons et qui risquent de 
s’accélérer si rien n’est fait. Face à ces 
changements climatiques, à l’épuisement 
des ressources en énergies fossiles et 
à leur renchérissement, les énergies 
renouvelables sont plus que jamais 
la solution alternative pour assurer la 
transition énergétique mondiale, en 
s’appuyant sur le développement durable. 
C’est dans ce contexte que l’Université 
Assane Seck de Ziguinchor organise la 6e 
édition du Workshop « CASAMANSUN ».

CASAMANSUN 2018 est une rencontre 
scientifique internationale visant à :

• Renforcer les relations de coopérations 
entre chercheurs et professionnels ; 

Identifier les communautés scientifiques 
travaillant dans le domaine des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique 
et du développement durable ;

• Créer une dynamique d’échanges et 
de partages de savoirs et de savoirs 
faire entre universitaires, industriels et 
professionnels ;

• Sensibiliser les étudiants et les 
communautés éducatives aux questions 
relatives au changement climatique et à 
la dégradation de l’environnement ;

• Proposer des solutions concrètes aux 
problèmes auxquels sont confrontés 
les autorités gouvernementales, les 
autorités et groupements locaux et les 
organisations non gouvernementales 
(ONGs).

3 grandes thématiques seront abordées 
sur cette 6ème édition : 

- Thème 1 : Énergies renouvelables Solaire 
photovoltaïque - Solaire thermique 
- Éolienne Hydraulique - Biomasse - 
Efficacité énergétique 

- Thème 2 : Environnement et 
développement durable - Gestion des 
Ressources Naturelles - Changement 
Climatique et Impacts - Environnement 
Littoral Côtier - Environnement Urbain - 
Développement Durable 

- Thème 3 : Sciences de l’Ingénieur 
et Innovation - Ingénierie - Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTICs) 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Workshop Casamansun 2018SENEGAL

Conférence SIA 2018 : 
l’agro- écologie une solution 
pour la transition des 
agricultures du Sud ?

L’agro-écologie est-elle une solution 
pour contribuer à répondre aux défis de 
la sécurité alimentaire, de l’adaptation de 
l’agriculture au changement climatique, 
de la réduction de ses impacts négatifs 
sur l’environnement, de la lutte contre 
les inégalités ? Le Cirad et l’Agence 
Française de Développement ont partagé 
10 ans d’expériences sur la transition 
agro- écologique dans les pays du Sud 
le 26 février 2018 à Paris lors d’une 
conférence au Salon International de 
l’Agriculture 2018. 

Croissance démographique, 
dérèglements climatiques, emprise 
mondiale des agro-industries : face à 
ces défis, comment les agricultures du 
Sud doivent-elles s’adapter ? L’agro-
écologie représente-t-elle une voie 
économiquement et socialement viable 
par rapport aux modèles conventionnels 
d’intensification de l’agriculture ?
Le Cirad et l’AFD se sont investis ces dix 
dernières années, dans plusieurs dizaines 
de projets appuyant la transition agro-
écologique des territoires dans les pays du 
Sud et en outre-mer français. Ils ont livré 
leur retour d’expériences au Sud (Asie 
du Sud-Est, Amérique Centrale et Latine, 
Afrique subsaharienne, Madagascar) le 
26 février lors d’une conférence au Salon 
International de l’Agriculture à Paris. 
Les avancées concrètes dans ce domaine 
ont été partagées ainsi que les nouvelles 
étapes à franchir pour une transition 
agro-écologique. 
Des experts et représentants du Cirad, 
de l’AFD, de l’Inra, du Ministère de 
l’agriculture français, de la société civile, 
et de différents pays du Sud (El Hadji 
Traoré, ISRA/Sénégal ; Tahina Raharison, 
GSDM/Madagascar ; Pablo Tittonell, 
INTA/Argentine) ont débattu et échangé 
avec les participants. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

https://www.gazettelabo.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://casamanscience.org/fr/casamansun2018/
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2018/ca-vient-de-sortir/l-agro-ecologie-pour-nourrir-le-monde-et-preserver-la-planete-brochure
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Le Ceraas (Centre d’étude régional 
pour l’amélioration de l’adaptation à la 
sécheresse) résulte de l’engagement d’un 
institut national de recherche agricole 
(Isra), des instituts de recherche des 
pays membres du Coraf (Conseil ouest 
et centre africain pour la recherche et 
le développement agricoles) et de leurs 
partenaires bilatéraux, pour répondre aux 
enjeux de l’amélioration de la production 
agricole en conditions de sécheresse. 
Proactif dans l’amélioration de la 
productivité agricole en Afrique de l’ouest, 
plus précisément pour les céréales sèches 
(mil, mais, sorgho, fonio), le Centre régional 
pour l’amélioration de l’adaptation à la 
sécheresse (Ceraas), créé en 1989, est 
devenu depuis décembre 2017 Centre 
régional d’excellence.

Cet agrément fait du Sénégal et du 
Ghana, les deux seuls pays en Afrique 
à abriter des centres d’excellence. «13 

pays ont été retenus dans le programme 
de la Banque mondiale, en matière 
d’amélioration de la productivité agricole. 
Et chaque pays s’est spécialisé dans ce 
qu’on appelle les avantages comparatifs. 
A l’issue de ces travaux, seuls le Ghana, 
spécialisé sur les plantes et tubercules, 
et le Sénégal, spécialisé sur les céréales 
sèches, à travers respectivement le Cicer 
et le Ceraas, ont été érigés en centres 
nationaux de spécialisation d’excellence », 
a expliqué Alioune Fall, directeur général 
de l’Institut sénégalais de recherche 
agricole (Isra), en marge de la journée 
de clôture de la première édition des 
journées scientifiques dudit institut.

Il reste encore beaucoup à faire, 
mais les travaux menés ont déjà des 
répercussions concrètes au Sénégal. Les 
variétés sont adaptées aux changements 
climatiques. L’Isra vient d’homologuer 
12 variétés d’arachide, 5 variétés de 
sorgho. Des variétés de mil devraient 
être homologuées sous peu. Et tout ceci 
va sans doute contribuer à renforcer le 
dispositif de résilience aux changements 
climatiques…

Pour en savoir plus :
http://ceraas.org/ www.coraf.org/
www.isra.sn/ 
Contact : info@ceraas.org

Le CERAAS érigé en centre régional d’excellence SENEGAL

Le 9ème congrès de la Société Algérienne 
de Chimie (SAC) est le rendez-vous 
attendu des chimistes algériens. Les huit 
précédentes éditions, toutes couronnées 
de succès, ont toujours mis en relief les 
potentialités locales existantes dans tous 
les domaines de la chimie. 

C’est la première fois, depuis sa création 
en 1989, que la SAC organise son congrès 
à l’USTHB d’Alger. Après une absence 
de plus de 8 ans, depuis sa dernière 
édition tenue à Béjaia, ce congrès se 
veut rassembleur et initiateur d’une 
nouvelle ère pour les chimistes algériens, 

en réponse aux nouveaux défis de 
l’économie algérienne et à l’émergence 
des nouvelles connaissances et outils 
au service de l’enseignement et de la 
recherche dans le domaine de la chimie.
 
Lors de cette nouvelle rencontre, 
du 8 au 10 mai 2018, de nombreuses 
thématiques seront abordées, dont 
certaines nouvelles venues, comme 
« :Valorisation des ressources minières :», 
« :Production et stockage de l’énergie :» 
et « :Didactiques et enseignement 
de la chimie :». L’événement devrait 
rassembler pas moins de 500 participants, 
pour le congrès mais aussi pour l’élection 
du nouveau bureau national de la 
Société Algérienne de Chimie, à l’issue de 
l’Assemblée Générale Elective. 

Le congrès sera donc l’occasion de : 
- Faire le point sur l’état des progrès 
réalisés dans le domaine de la chimie par 
les universitaires et les professionnels
- Favoriser et développer l’échange et 
le partenariat entre les laboratoires 
universitaires et le secteur industriel
- Développer la recherche en chimie liée 
aux réalités nationales 

A propos de la SAC 
L’idée de créer une société savante dans 
le domaine de la chimie avait germé 
depuis de nombreuses années dans les 
milieux scientifiques algériens. Mais 
c’est seulement en novembre 1988 que 
l’idée va se concrétiser. En effet, à cette 
date, se tenait à Oran le 3ème séminaire 
national de chimie. C›est lors de cette 
rencontre scientifique, qu›une réunion 
est organisée à l’initiative de son comité 
d’organisation. C’est dans ce cadre qu’un 
groupe de chimistes envisage la création 

d’une Société Algérienne de Chimie afin 
de combler le vide scientifique dans ce 
domaine. Ce groupe est initialement 
composé d’une douzaine d’universitaires, 
représentant les différentes spécialités 
de la chimie (chimie organique, minérale, 
physique, théorique). Parmi eux, 
les professeurs Abdou Boucekkine, 
Mohammed El Miloud Bettahar, Hacène 
Kerdjoudj (rattachés à l’université des 
sciences et des techniques d’Alger), 
Hadj Benhaoua et Abdelkader Bensadat 
(de l’université d’Oran Es-Sénia) et deux 
femmes, Djamila Harrache (maître-
assistante à l’université de Sidi-Bel-Abbès) 
et Reghia Bencheriet (maître-assistante à 
l’université de Constantine).

Pour en savoir plus :
http://www.sac-congres.com/

Contact :
sac.congres@gmail.com 

8 au 10 mai 2018 : 9ème congrès national de la 
Société Algérienne de Chimie à Alger 

ALGERIE

La Mairie de Tevrag-Zeyna a célébré la 
journée internationale des zones humides 
à travers l’exposition du projet intitulé 
¨Nature à Tavrag-Zeyna¨ dans le jardin 
public de la commune le samedi 10 février 
2018. 

Ce projet, réalisé en partenariat avec le 
Laboratoire d›études environnementales 
et de recherches géographiques 

(LEERG) de l›Université de Nouakchott 
et la Fondation internationale du Banc 
d’Arguin (FIBA), a comme objectif de 
valoriser une zone humide urbaine à des 
fins d’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens et d’éducation à l’environnement 
et la préservation de la biodiversité, en 
proposant l’aménagement d’un parc 
public de loisirs et de nature.

« Deux zones ont été identifiées : la zone 
pilote du projet intitulée « Zone Des 
Ambassades » et celle de « l’aéroport » - il y 

a déjà beaucoup d’espèce d’oiseaux venus 
d’Europe qui occupent ces espaces et s’y 
reproduisent » a expliqué le responsable 
du (LEERG) de l›Université de Nouakchott, 
Moctar Ould Hassan.

La cérémonie s’est déroulée en présence 
des responsables éducatifs de l’université 
de Nouakchott, de Madame la maire 
Fatimetou Mint Abdal Malick et ses 
partenaires. La délégation de l’Université 
de Nouakchott composée du Vice-
président de l’Université chargé de la 
coopération, le Professeur Idriss Kane et 
du Responsable du LEERG, le Professeur 
Moctar El Hacen Ahmed Salem, a été 
reçue, avant le démarrage des travaux, 
par le Haut-commissaire Kabiné Komara, 

en présence du Haut-commissaire adjoint 
Marimantia Diarra et du Secrétaire 
général Madine Ba.
Les échanges ont porté sur les enjeux, 
les vastes potentialités de recherches 
autour du bassin du fleuve Sénégal et 
surtout sur des thématiques comme la 
valorisation du patrimoine naturel du 
fleuve, le développement local et l’eco 
citoyenneté, le parcours historique de 
l’Omvs…qui peuvent faire partie du plan 
de recherche.

Pour en savoir plus :
http://www.portail-omvs.org/

Contact :
Tél. : (+221) 33 859 81 82

Journée internationale des zones humides 
en Mauritanie

MAURITANIE

LABORATOIRES PUBLICS   
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Née de la fusion de plusieurs écoles 
et instituts de formation supérieure, 
l’Université de Thiès contribue à la 
diversification de l’offre d’enseignement 
supérieur au Sénégal, dans la sous-
région et en Afrique. Tout en valorisant 
les atouts économiques et culturels de 
son site d’implantation, elle remplit les 
missions classiques de formation et de 
recherche en mettant l’accent sur les 
volets technologiques, professionnels et 
sur l’insertion.

L’Université de Thiès est une structure 
d’enseignement supérieur dont la mission 
est de :

• Proposer des offres de formation 
plus performantes, s’enracinant dans 
les réalités locales et favorisant ainsi 
des passerelles pour l’orientation, la 
professionnalisation et l’ouverture à 
l’International.
• Mettre à la disposition des entreprises 
une ressource humaine qualifiée, par 

l’adaptation des formations aux besoins 
du milieu professionnel.
• Organiser des enseignements et 
des activités de recherche visant 
au perfectionnement permanent, à 
l’adaptation et à la participation à 
l’évolution scientifique et technologique.
Mener des expertises au profit des 
organismes publics, privés et des 
collectivités locales.

La particularité de l’Université de Thiès 
réside dans la diversité de sa composition. 
Il s’agit, en effet, de la fédération de 
structures de formation et de recherches 
déjà existantes et de structures 
nouvellement créées. 

L’Université de Thiès compte 4 UFRs :
• L’Unité de Formation et de Recherche 
en Sciences Économiques et Sociales 
(UFR SES)
• L’Unité de Formation et de Recherche 
en Sciences Et Technologies (UFR SET)
• L’Unité de Formation et de Recherche 
en Sciences de la Santé (UFR SANTE)
• L’Unité de Formation et de Recherche 
en Sciences de l’Ingénieur (UFR SI)

Mais également : L’École Nationale 
Supérieure d’Agriculture (ENSA), 2 

instituts L’Institut Supérieur de Formation 
Agricole et Rurale (ISFAR) et L’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT), 20 
départements, Un Bureau d’Etudes et de 
Services à la Société (BESS), Un Bureau 
d’Ingénierie de la Formation (BIF), Une 
Division de la Recherche (DR), Une 
Division de la Coopération Internationale 
(DCI), Une Division de l’Insertion et des 
Relations avec les Entreprises (DIRE), Un 
Service des Relations avec les Milieux 
Professionnels et les Populations et Une 
Direction des Systèmes d’Information 
(DSI). 

Le diagnostic de la Recherche à l’Université 
de Thiès a révélé de nombreuses 
contraintes, dont la rareté en laboratoires 
bien équipés, l’inexistence de ressources 
financières orientées vers la recherche, 
l’inexistence d’écoles doctorales, 
l’inexistence de revues fonctionnelles 
et le faible niveau de valorisation des 
résultats de la recherche. Afin d’améliorer 
la qualité de la recherche, les missions de 
la Direction de la Recherche, qui constitue 
un des maillons essentiels du dispositif de 
recherche à l’université de Thiès, ont été 
clairement spécifiées avec des options qui 
tiennent comptent des orientations du 
plan stratégique. Les missions sont : 
• renforcer l’environnement de la 
recherche,
• mettre en place des Ecoles Doctorales 
fonctionnelles ;
• promouvoir l’expertise des chercheurs 

auprès des entreprises ;
• Promouvoir la Propriété Intellectuelle 
par la mise en place d’un bureau de 
Protection de la Propriété Intellectuelle 
(BPPI).

La Direction de la Recherche est membre 
de la Commission Recherche Innovation 
et Coopération. Cette Commission, qui 
est un organe consultatif, présidée par 
un Vice-recteur, est responsable de la 
définition des politiques de recherche 
et de coopération scientifique. La 
Commission est structurée en 4 sous 
commissions qui ont pour missions de 
prendre en charge les questions liées à la 
Mobilité, la Valorisation des résultats de la 
recherche et de l’innovation, la Coopération 
ainsi que la Fondation partenariale. La 
commission de la recherche et de la 
coopération est un organe consultatif 
qui s’appuie sur différents services de 
l’administration centrale membres 
de la commission, particulièrement la 
Direction de la Recherche, pour le suivi et 
l’exécution de ses délibérations.

La plupart des activités de recherches 
à l’université de Thiès sont menées à 
travers des équipes thématiques de 
recherche, en partenariat avec des 
institutions nationales, sous régionales ou 
internationales. Ces équipes vont bientôt 
intégrer les écoles doctorales à mettre en 
place, particulièrement l’Ecole Doctorale 
Développement Durable et 

Zoom sur l’Université de ThièsSENEGAL

L’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) et l’École des Ponts ParisTech 
unissent leurs efforts et leurs réseaux 
pour co-développer des programmes 
d’enseignement et de recherche au 
sein de l’UM6P, à travers des modèles 
innovants et des parcours ciblés répondant 
aux besoins de l’économie marocaine 
et plus largement du continent africain. 
Ce partenariat stratégique se base sur la 
volonté commune des deux institutions de 
faire de la formation, de la recherche et de 
l’innovation des axes d’intérêts communs 
majeurs. Les programmes de formations 
et de recherche développés actuellement 
visent à préparer les cadres et futurs 
leaders africains aux défis des transitions 
énergétiques et digitales, notamment pour 
relever les challenges de l’industrie du 
futur et pour accompagner les politiques 
publiques.

Des synergies fortes

La conférence inaugurale de lancement 
s’est déroulée récemment en présence 
notamment de Son Excellence Monsieur 
Chakib Benmoussa, Ambassadeur du 
Maroc en France, de Sophie Mougard, 
directrice de l’École des Ponts ParisTech 
et de Mostafa Terrab, président de 
l’UM6P.

Cette collaboration est construite sur la 
complémentarité des deux institutions, 
reposant sur l’excellence reconnue 
de l’École des Ponts ParisTech et la 
position stratégique en Afrique de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique 
qui bénéficie d’infrastructures et 
d’équipements de pointe, de Living Labs 
(terrains de recherche à échelle réelle) 
et d’une connaissance étendue des défis 
que doivent relever les acteurs publics et 
les entreprises des pays du Sud.

Un partenariat qui s’articule autour de 2 
axes majeurs

- La création d’un centre de recherche 
conjoint comportant des activités de 
recherches thématiques, des programmes 
de formation par la recherche et à la 
recherche, ainsi que de la diffusion des 
connaissances pour préfigurer une 
future Ecole Universitaire de Recherche 
conjointe (Graduate School) tournée vers 
les défis du continent africain. Ce centre 
de recherche traitera notamment des 
thématiques suivantes : « Simulation et 
Optimisation », « Transition énergétique», 
« Industrie du futur », « Action Publique 
et Partenariat Public-Privé », « Ville et 
Urbanisme », « Logistique et Supply 
Chain » ;

- Le développement de formations de 
haut niveau à visées professionnelles, 
diplômantes ou déclinées en programmes 
courts de formation continue, d’actions 
d’accompagnement et de missions 
d’expertise en particulier en matière 
de politiques publiques. L’objectif est 
d’accompagner les cadres marocains 

et plus généralement africains dans 
le contexte de la double transition 
énergétique et digitale.
Des premières actions initiées

Concernant le centre de recherche, deux 
thèses ont débuté à la rentrée académique 
2017/18 pour la thématique « Simulation 
et Optimisation ». Elles sont réalisées au 
CERMICS (Centre d’Enseignement et de 
Recherche en Mathématiques et Calcul 
Scientifique), laboratoire de l’École des 
Ponts ParisTech. Un premier atelier de 
recherche s’est déroulé à Benguerir, dans 
les locaux de l’UM6P, en novembre 2017 
ainsi qu’une « école d’hiver » également 
à Benguerir, la semaine du 12 au 16 février 
2018, avec les enseignants-chercheurs des 
deux institutions.

Concernant les formations 
professionnelles à haut niveau : 
un programme, baptisé « Mastère 
Spécialisé® d’action publique avancée 

Maroc » (MAPA-M) ouvrira en avril 2018 
à Benguerir. Ce programme diplômant, 
co-délivré par les deux établissements, 
a pour vocation de former à l’action 
publique des ingénieurs et des cadres 
de la fonction publique ou des grandes 
entreprises marocaines et plus 
généralement de l’Afrique.

Pour en savoir plus :
École des Ponts ParisTech :
Amélie Lebreton
Tél. : +33 6 70 60 25 30
amelie.lebreton@coriolink.com
Karima Chelbi
Tél. : +33 1 64 15 34 17
karima.chelbi@enpc.fr

Université Mohammed VI Polytechnique
Fadoua Ghannam
Tél. : +212 661 79 40 83
fadoua.ghannam@ocpgroup.ma

Partenariat stratégique entre l’École des 
Ponts ParisTech et l’Université Mohammed VI 
Polytechnique

MAROC

Conférence inaugurale du partenariat
De gauche à droite : Sophie Mougard, directrice de l’École des Ponts ParisTech, 

Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Maroc en France et 
Mostafa Terrab, président de l’UM6P - © Hassan Ouazzani-UM6P
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Créée en 1970, la Faculté des Sciences 
Agronomiques est une institution 
de formation professionnalisée, de 
perfectionnement, de recherche et d’appui 
au développement. 

Elle a pour principales missions :

• d’assurer diverses formations 
initiales devant permettre de fournir 
aux structures d’enseignement, de 
développement et de recherche 
agricole et para agricole, des cadres de 
développement rural ;
• d’assurer des formations post 
universitaires en Sciences Agronomiques ;
• d’assurer une formation continue dont 
l’objectif est le perfectionnement et /ou 
le recyclage des cadres en cours d’emploi 
dans les domaines des sciences et 
techniques agronomiques et des sciences 
connexes ;
• de concevoir, d’exécuter et/ou 
d’accompagner des programmes de 
recherche ou de production agricole 
en rapport avec les politiques de 
développement rural au Bénin et dans la 
Sous-Région ;
• de faciliter ou d’assurer la publication 
des résultats des travaux réalisés par les 
enseignants et les chercheurs.

Les unités de services et de production 
de la Faculté des Sciences Agronomiques 
comprennent :

• les Fermes d’Application, 
d’Expérimentation et de Production 
(FAEP) ;
• la Bibliothèque-Centre de 
Documentation (BIDOC) ;
• le Centre de Biométrie et d’Informatique 
Générale (CBIG) ;
• le Centre d’Expertise et de Consultation, 
(CEC) ;

• le Centre de Formation Continue en 
Agriculture (CFCA).

La faculté accueille et collabore avec 
plusieurs laboratoires :

• laboratoire des sciences des aliments
• laboratoire de technologie alimentaire
• laboratoire de nutrition humaine
• laboratoire de physico chimie et 
d’évaluation sensorielle des aliments
• laboratoire de biologie moléculaire et 
formulations agroalimentaires
• laboratoire de valorisation et de 
gestion de la qualité des bio ingrédients 
alimentaires
• laboratoire de bio-ingénieries des 
procédés alimentaires
• laboratoire d’écologie appliquée
• laboratoire de recherche en écologie 
animale et zoogéographie
• laboratoire des sciences forestières
• laboratoire d’hydraulique et de maîtrise 
de l’eau
• laboratoire de zootechnie
• etc… 

Pour accomplir efficacement ses 
missions de formation, de recherche 
et d’appui au développement, la 
Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Université d’Abomey- Calavi, a initié 
et entretient des liens de coopération 
scientifique et technique avec plusieurs 
Pays et Institutions en Afrique et dans 
le monde. Grâce à cette coopération 
multiple et dynamique, la FSA/UAC 
se développe harmonieusement et 
connaît un rayonnement tant national 
qu’international.

Elle est ainsi ouverte à toutes les 
formes de savoir et à tous les courants 
contemporains de pensée scientifique. 
Elle entretient par ailleurs, des échanges 
scientifiques, technologiques et 
pédagogiques tant avec les organismes 

qu’avec les opérateurs économiques de 
tous les secteurs, ce qui permet l’accueil 
des étudiants en sorties pédagogiques 
et en stages, voire leur placement 
professionnel.

Pour en savoir plus :
http://fsa-uac.org/

Contact :
fsa.uac@fsa.uac.bj

PRESTO A30 et A40 – Une puissance 
maximale à votre service pour les régulations 
exigeantes de température

Les nouveaux modèles PRESTO à refroidissement à air sont disponibles en deux 
versions: le A30 et le A40 avec puissance de chauffage accrue. Les deux modèles
couvrent un domaine de température extrêmement étendu, de -40 °C à +250 °C. 
Ils sont parfaitement adaptés pour compenser extrêmement rapidement les 
variations de température des réactions exothermiques et/ou endothermiques. 
Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller et trouver la solution 
adaptée à votre application.

www.julabo.com 

Rendez-nous visite 

sur FORUM LABO 

Stand D29

Société (ED-2DS) qui a déjà fait l’objet de 
séminaires de validation et dont la mise 
en place est programmée avant la rentrée 
prochaine.

Les activités de recherche concernent 
des domaines variés qui intéressent les 
quatre pôles de l’UT : agronomique, 
technologique, sciences de la santé et 
sciences économiques et sociales. 

Les perspectives de la recherche à 
l’université de Thiès : 
• Mise en Place de l’Ecole Doctorale 
Développement Durable et Société (ED-
2DS) ;
• Organisation de séminaire de formation 
en rédactions de projets scientifiques 
(projets de recherche, articles scientifiques, 
…) ;
• Création d’une base de données 
sur les opportunités de recherches 
et de formations (institutions de 
recherche, opportunités de financements, 
opportunités de voyages d’études, …) ;
• Création de revues à comité de lecture ;
Valorisation de l’expertise de l’université 
de Thiès en synergie avec le Bureau 
d’Etudes et des Services avec la Société 
(BESS) ;
• Mise en place d’un bureau chargé de la 
protection des œuvres scientifiques de 
l’université de Thiès ;

• Mise en place d’incubateurs en synergie 
avec la Commission Pôle technologiques 
et Incubateurs.

La coopération à l’université de Thiès :

- Sur le plan national
L’Université de Thiès est en train de mener 
des démarches auprès des structures de 
recherches ou de développement pour 
un partenariat dans divers domaines de 
l’enseignement et de l’encadrement des 
étudiants.
La commune de Thiès, avec laquelle 
un protocole a été signé en février 
2008, étudie les voies et moyens 
d’accompagnement de l’Université dans 
sa politique de gestion environnementale, 
d’assainissement et de maintenance de sa 
voirie intérieure.
Le partenariat noué avec la direction 
générale de l’ANCAR a permis à 
l’UFR SES de bénéficier des locaux du 
CETAD de Pout, au grand bonheur des 
populations environnantes qui réclament 
l’établissement définitif de l’UT dans la 
localité.
Les échanges fructueux entre l’Université 
de Thiés et l’ISRA ont débouché sur la 
signature en Novembre dernier d’une 
convention de partenariat visant, entre 
autres, un travail en synergie, une 
optimisation et une valorisation des 

ressources dans le secteur commun de 
l’agriculture.
L’Université de Thiés entretient également 
des rapports de collaboration avec le 
Ministère de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle et le 
Lycée Technique de Thiès, dans un souci 
de les accompagner dans leur recherche 
de débouchés pour les bacheliers des 
filières professionnelles et techniques.
Des discussions sont actuellement 
en cours avec l’École Supérieure 
Multinationale des Télécommunications 
(ESMT), pour le développement de filières 
de formation dans le domaine de la télé-
informatique et des télécommunications.

- Sur le plan sous-régional
Un Accord-cadre entre l’École Nationale 
Forestière d’Ingénieurs du Maroc (ENFI) 
et l’Université de Thiès a été signé. Des 
contacts ont été pris avec diverses autres 
institutions africaines : l’École Nationale 
Supérieure de Nouakchott (Mauritanie), 
l’Institut de l’Environnement et 
Recherches Agricoles du Burkina 
Faso, l’Institut d’Economie Rurale du 
Mali, le National Agricultural Research 
Institute (NARI) de Gambie, l’Institut 
National de Recherche Agronomique 
du Niger (INERAN) pour des relations de 
coopération, pour ne citer que celles-là.

- Sur le plan international
L’université de Thiès a été très dynamique 
entre 2007 et 2009. En plus d’être déjà 
membre de diverses institutions (AUF, 
CAMES, REESAO, CRUFAOCI, ONUDI-
Innovation), ce dynamisme lui a valu 
la satisfaction d’être admise dans les 
organisations et programmes suivants:
• International Network for Engineering 
Education and Research – INEER
• American Society for Engineering 
Education – ASEE
• International Council for Science – ICSU
• Programme cadre national de 
coopération technique de l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique – 
AEIA
• Projet stratégique du CIRAD

Un accord de coopération 
interuniversitaire en réseau entre 
l’Université Paris 8 (France) et l’UCAD, 
l’UGB, l’UT, l’UZ et l’UB (Sénégal) est à 
l’étude. Des contributions ont été faites 
et le document est en train d’être finalisé 
par les différentes parties.

Pour en savoir plus :
www.univ-thies.sn 

Contact : 
Tél. : +221 339397600

Zoom sur la faculté des sciences agronomiques 
de l’université d’Abomey Calavi au Bénin

BENIN

https://www.gazettelabo.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://fsa-uac.org/
mailto:fsa.uac@fsa.uac.bj
http://www.julabo.com


12 LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
MARS 2018 - N°128

WWW.GAZETTTELABO.INFOLABORATOIRES PUBLICS   

Depuis la création de l’USTHB, plus de cent 
mille étudiants ont suivi leur cursus sur les 
bancs de Bab-Ezzouar. Aujourd’hui, une 
communauté de près de 25 000 personnes 
vit sur le campus, une vingtaine de milliers 
d’étudiants, plus de mille cinq cents 
enseignants, autant de travailleurs dans 
les services administratifs et techniques. 
Entre-temps, plus de 40 000 diplômés ont 
été formés par l’USTHB via les différents 
cycles de formation. Autant « d’anciens » 
qui soutiennent aujourd’hui leur école via 
leurs réseaux.

L’USTHB a pour missions la formation 
graduée et post-graduée et la recherche. 
Son type d’organisation et de gestion 

est appelé à évoluer dans le cadre des 
réformes qui toucheront l’Université 
algérienne. Son ambition est d’assurer 
une formation de qualité, conforme aux 
standards internationaux, qui n’ignore 
pas l’ouverture vers les arts et les lettres et 
l’intégration de l’étudiant dans la société. 
Pour ce faire, l’USTHB est constituée de 
différents organes décideurs : le conseil 
scientifique, le conseil d’administration, 
le conseil de direction et le conseil de 
coordination. Tous les conseils ont leur 
rôle propre pour optimiser et penser 
l’organisation de l’université. 

L’USTHB est constituée de 8 facultés : 
- Faculté des sciences biologiques
- Faculté de chimie
- Faculté de physique
- Faculté de génie civil
- Faculté d’électronique et informatique
- Faculté des mathématiques
- Faculté des sciences de la terre et 

aménagement du territoire
- Faculté de génie mécanique et génie des 
procédés

L’USTHB est impliquée aussi bien dans 
la formation des futurs professionnels 
que dans la recherche scientifique. Grâce 
au vice rectorat chargé de la formation 
supérieure, de la post-graduation, 
de l’habilitation universitaire et de la 
recherche scientifique, l’université se 
tourne vers l’avenir et investit dans 
la recherche et le développement. 
Elle compte aujourd’hui plus d’une 
cinquantaine de laboratoires actifs dans 
tous les domaines rattachés à ses facultés. 

L’USTHB favorise l’ouverture des 
laboratoires de recherche vers les 
coopérations scientifiques nationales et 
internationales, dans le but de renforcer 
la dimension internationale de la 
recherche. Elle soutient à ce titre tous les 
programmes scientifiques de coopération 
associant les laboratoires de l’USTHB et 
des laboratoires algériens et étrangers. 
L’USTHB s’est toujours inscrite dans une 
dynamique de coopération scientifique 
internationale intense. Dès sa création, 

l’université a conclu des accords de 
coopérations inter-universitaires en 
particulier avec les universités françaises 
(Grenoble,Montpellier,Rennes). Elle 
dispose aujourd’hui d’accords inter-
universitaires dans de nombreux pays sur 
différents continents (France, Espagne, 
Italie, Pologne, Portugal, Russie, Ukraine, 
Royaume Uni, Cameroun, Afrique du Sud, 
Tunisie, Libye, Amerique du nord (USA) et 
Asie (Corée du sud, Japon)).

L’USTHB est membre des divers 
réseaux internationaux de coopération 
universitaire. On citera l’Association 
des Universités Africaines, l’Association 
des Universités Arabes, l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), 
L’UICEE (UNESCO International Centre 
For Engineering Education), centre de 
l’UNESCO en charge du développement 
des Sciences de l’ingénieur et 
l’enseignement en Technologie.

Pour en savoir plus :
www.usthb.dz

Contact : 
Tél. : + 213 21 24 79 04 

L’université des sciences et de la technologie 
Houari Boumediene (USTHB)

ALGERIE

L’Institut Africain des Sciences 
Mathématiques (AIMS) Sénégal a célébré, 
le 17 Février 2018, la sortie solennelle de 
sa 2ème promotion d’étudiants en Master 
Coopératif. Sous le haut Parrainage du 
Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, la 
cérémonie s’est tenue à The Rhino Resort 
à Saly, Mbour.

Après avoir terminé un programme 
intégré au travail de 18 mois, combinant 
cours et expérience pratique, 20 
étudiants ressortissants de 6 pays 
africains (Sénégal, Cameroun, République 
du Congo, Bénin, Burundi et Ouganda) 
ont reçu leurs diplômes de Master en 
Mathématiques avec spécialisations en 
Big Data et Sécurité Informatique.
Financé avec le soutien de la Fondation 
Mastercard et Affaires Globales Canada, 

le Programme d’enseignement coopératif 
permet aux étudiants d’appliquer 
leurs connaissances scientifiques aux 
problèmes du monde réel, tout en 
acquérant une expérience de travail 
dans un environnement professionnel, 
afin de faciliter la transition du milieu 
universitaire vers l’industrie.

L’événement a réuni des personnalités 
telles que le Professeur Amadou 
Thierno Gaye, Directeur Général de la 
Recherche et représentant du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, S.E Jean Koe 
Nntonga, Ambassadeur du Cameroun, 
M. Tidiane Mane, Adjoint au Maire de 
Mbour, M. Martin Franche, Premier 
Secrétaire, Ambassade du Canada et 
M. Momadou Ndoye, PDG de ATOS. La 
présence des partenaires industriels clés 
tels que, NADJI BI, WUTIKO, ADN Tech et 
Facebook Developers Circles a souligné le 
caractère pratique de la formation.

Professeur Aissa Wade, Présidente de 

l’Institution a souligné la mission de AIMS, 
qui vise à augmenter le nombre d’africains 
dans les programmes STIM (Science, 
Technologie, Ingénierie, Mathématiques), 
pour former les innovateurs qui pourront 
résoudre les problèmes du continent.
Le Professeur Amadou Thierno Gaye a 
félicité les 20 lauréats et a salué l’initiative 
de AIMS. Selon le Professeur, les jeunes 
africains doivent s’impliquer davantage 
dans la science, car la science est la clé du 

développement

AIMS opère dans six centres d’excellence 
en Afrique (Afrique du Sud, Sénégal, 
Ghana, Cameroun, Tanzanie et Rwanda).

Pour en savoir plus :
http://www.aims-senegal.org/

Contact :
info@aims-senegal.org

AIMS Sénégal : Remise de Diplômes à la 2ème 
Promotion du Master Coopératif

SENEGAL

© AIMS Sénégal : remise de Diplômes à la 2ème Promotion du Master Coopératif

La région du Souss-Massa sera dotée 
d’un véritable écosystème de recherche 
scientifique et technique grâce à la création 
de la Cité de l’innovation, véritable levier 
d’éclosion d’un environnement propice 
à la recherche & développement et à 
l’innovation.

La convention portant sur le projet 
de création de la Cité de l’innovation 
Souss-Massa a été signée récemment 
lors de la cérémonie de présentation 
de la déclinaison du Plan d’accélération 

industrielle 2014-2020 dans la région du 
Souss-Massa, cérémonie présidée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI. 

Ce projet a pour objectif de créer autour 
de l’université une plate-forme fédératrice 
de centres de R&D, d’entreprises, de 
structures de valorisation, d’incubateurs, 
de pépinières d’entreprises innovantes et 
des services communs.

Ce projet d’envergure est particulièrement 
marqué par l’implication conjointe de 
l’Université Ibn Zohr et la région du 
Souss-Massa, la wilaya de la région, ainsi 
que le ministère de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministère 
de l’industrie, de l’investissement, du 
commerce, et de l’économie numérique. 
Il offrira au niveau régional une 
infrastructure d’accueil et technologique 
arrimée aux standards internationaux 
et un cadre favorable pour les projets 
de R&D, le transfert technologique et 
l’entrepreneuriat innovant.

Pour financer ce projet, une importante 
enveloppe financière, de l’ordre de 
45 millions DH, sera débloquée pour 
l’aménagement et l’équipement de la 
Cité de l’innovation Souss-Massa. Cette 
dernière élira domicile dans l’enceinte 
de l’UIZ dans un espace de 4.900 m2. La 
Cité et ses partenaires seront munis d’une 
structure de veille, de prévention et de 
recherche de solutions innovantes aux 
problématiques liées aux objectifs du 
développement durable et à l’avancée 
technologique. D’après les initiateurs 

de ce projet, ce dernier s’assigne pour 
objectifs de favoriser le partage et 
transfert de connaissances Nord-Sud, 
Sud-Sud, d’abriter un hub africain de 
R&D, de positionner la région par rapport 
à l’ambition du Maroc vers l’Afrique, et 
de favoriser la coopération décentralisée 
et la diplomatie scientifique, et, enfin, 
d’accompagner la création d’entreprises 
innovantes (incubation, valorisation de la 
recherche).

Par ailleurs, la Cité de l’innovation Souss-
Massa abritera des laboratoires de 
recherche et d’innovation technologique, 
des espaces communs, et des locaux 
d’incubation de start-up.

Pour en savoir plus :
http://www.enssup.gov.ma/fr

Contact : 
Tél. : +212.537217501

Cité de l’innovation d’Agadir : Vers la création 
d’un nouvel écosystème de recherche 
scientifique et technique

MAROC
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http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.usthb.dz
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Des chercheurs de l’Institut Pasteur et 
du Wellcome Trust Sanger Institute, en 
collaboration avec plusieurs institutions 
internationales, ont publié récemment 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, qui ont 
été 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 
19e 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’Institut Pasteur, 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 locale 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 Nicholas Thomson 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.
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