
1-3 Octobre 2018 – Tlemcen/Algérie : 
International Symposium on Catalysis and 
Specialty Chemicals ISCSC 2018

Ce Symposium International sur la Catalyse et les Spécialités Chimiques (ISCSC 2018) 
vise à fournir aux scientifiques, chercheurs et professionnels de tous secteurs, une 
plate-forme d’échanges et de présentation des récents résultats et développements 
de la recherche dans le domaine de la catalyse, des énergies propres, de 
l’environnement et de tous les matériaux et produits chimiques développés dans 
l’esprit de la Chimie Verte. 

Le programme scientifique comprendra des conférences, des présentations orales et 
des posters. Des prix seront attribués aux meilleures présentations des doctorants.

Pour en savoir plus : https://iscsc2018.univ-tlemcen.dz/fr

Contact : iscsc2018@gmail.com
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La maîtrise de la science et de 
la technologie constitue un outil 
indispensable à toute stratégie porteuse 
d’avenir. Le Maroc de demain ne peut 
être pensé dans ce contexte que par 
une politique ambitieuse de recherche 
scientifique et par un renforcement de sa 
capacité d’innovation C’est sur ce constat 
qu’ont été définies les missions confiées 

au CNRST, organisme promulgué en 2001. 

Cette ambition de développement avait 
déjà été exprimée au milieu des années 
soixante-dix par la création du Centre 
National de Coordination et de Planification 
de la Recherche Scientifique et Technique 
(CNCPRST) parallèlement à la politique 
de décentralisation de l›université et en 
l›absence, à l›époque, de toute autorité 
gouvernementale à même de développer, 
orienter et coordonner les recherches 
scientifiques et techniques de tous ordres. 
Plusieurs missions avaient été assignées 

au CNCPRST par son Dahir de création 
(loi n°1.76.503 du 5 chaâbane 1396, 5 août 
1976). La mission de coordination et de 
planification de la recherche relève désormais 
du gouvernement. Elle est assurée par un 
Comité Interministériel présidé par le Premier 
Ministre et dont le texte de création a été 
adopté en Conseil de Ministres. Le suivi et 
l’exécution des décisions et orientations 
gouvernementales dans le cadre de ce Comité 
relèvent de l’autorité gouvernementale 
chargée de la recherche ; le CNRST sous la 
tutelle de ce département est un opérateur 
structurant et un prestataire de services. Il 
contribue à assurer la mise en œuvre et le 
suivi des recommandations du Comité.

Les missions du CNRST sont en relation étroite 
avec les orientations qui lui sont confiées. Il 
est notamment chargé de :
• mettre en œuvre des programmes 
de recherche et de développement 
technologique dans le cadre des choix et 

priorités fixés par l’autorité gouvernementale 
de tutelle ;
• contribuer à la diffusion de l’information 
scientifique et technique, et à la publication 
de travaux de recherche et d’assurer des 
travaux de veille technologique ;
• apporter son concours au renforcement de 
l’infrastructure nationale de recherche ;
• effectuer des prestations de services au 
profit des opérateurs de recherche et de 
contribuer à la valorisation et au transfert des 
résultats de recherche ;
• établir des conventions ou contrats 
d’association, dans le cadre des activités 
de recherche ou de services, avec les 
établissements et organismes de recherche 
publics ou privés ;
• créer des synergies entre les différentes 
équipes de recherche qui travaillent sur des 
thématiques prioritaires (réseaux, pôles de 
compétence) ;
• procéder à l’évaluation et assurer le 

Le laboratoire de chimie organique 
appliquée (LCOA) de l’USTHB (Université 
des sciences et de la technologie Houari 
Boumédiène) a été créé en juillet 2002 au 
sein de la faculté de chimie de l’université. 

Le laboratoire s’emploie à développer et à 
maîtriser les techniques conventionnelles et 
non conventionnelles de synthèse organique 
dans le but d’élaborer de nouveaux composés 
qui se distinguent par des propriétés 
intéressants différents secteurs :

• les hétérocycles à propriétés 
pharmaceutiques variées 
• les produits à pouvoir tensio-actifs 
• les membranes polymériques

Le laboratoire est composé de 9 équipes de 
recherche : 

- Equipe 1 : Hétérocycle et activités biologiques
Le thème de recherche principale est 
« Valorisation de Substances Organiques 
de Synthèse. Application : Diagnostic 
thérapeutique humaine et phytosanitaire. ».

- Equipe 2 : Nouvelles approches synthétiques 
en séries hétérocycles d’intérêt biologiques
Le thème de recherche principale est « Mise 
au point des techniques de préparation de 
différents types de dérivés hétérocycliques 
(oxygénés, azotés et soufrés) dont les 
homologues structuraux sont doués d’activités 
biologiques intéressantes. Association de ces 
dérivés à des motifs électroactifs et étude de 
l’organisation supramoléculaire engendrée par 
ces réactions. »

-  Equipe 3 : Synthèse de nouveaux 
tensioactifs, et mise au point de nouvelles 
méthodes de synthèse de tensioactifs par 
voie chimique et photochimique
Le thème de recherche principale est 
« Synthèse de composés tensioactifs 
anioniques par voie photochimique, 
de tensioactifs cationiques à partir de 
chloroalcanes, de cationiques et non ioniques 
à partir des chlorures d’alcanesulfonyle, et de 
biosurfactants par voie bactérienne. Etude 
des propriétés physico-chimiques ainsi que 
les domaines d’application des tensioactifs 
synthétisés, et mise au point des méthodes 
de dosage de tensioactifs anioniques et 
cationiques dans les eaux de rejets. »

- Equipe 4 : Synthèse de tensioactifs et 
propriétés physico-chimiques
Le thème de recherche principale est 
« Préparation de tensioactifs cationiques 
fluorés et hydrogénés et étude de leurs 
propriétés de surface. Etude des propriétés de 
surface des mélanges des composés tensioactifs 
en milieux aqueux et en milieux électrolytique. 
Applications de ces systèmes comme 
inhibiteurs de corrosion, agents émulsifiants et 
dopes d’adhésivité pour bitume. »

- Equipe 5 : Hétérocycles, membranes et 
nouveaux plastifiants
Le thème de recherche principale est 
« Caractérisation et valorisation des composés 
hétérocycliques de synthèse : Réaction 
et recherche des domaines d’application 
biologique et étude de leurs propriétés 
phisicochimiques. »

- Equipe 6 : Hétérocycles et membranes 
Le thème de recherche principale est « Etude 
de la reconnaissance des molécules organiques 

(biodétecteurs et sondes moléculaires) 
par l’interaction des calix[4]resorcinarenes 
avec les ions ou les molécules organiques 
particulièrement les acides aminés. Ce 
phénomène de reconnaissance moléculaire 
par des récepteurs synthétiques est une 
thématique en plein essor dans le domaine 
de la chimie supramoléculaire et analytique. 
L’extraction des métaux lourds toxiques 
par l’utilisation des calix[4]resorcinarenes 
supportés sur membranes polymériques. »

- Equipe 7 : Réaction et fonctionnalisation 
dans des séries hétérocyclique azotées, 
oxygénés et soufrées dérivés des énaminones
Le thème de recherche principale est 
« Réaction et fonctionnalisation dans des séries 
hétérocyclique azotées, oxygénés et soufrées 
dérivés des énaminones : Les hétérocycles 
constituent un intérêt particulier, de par 
leurs divers modes de synthèse et pour leurs 
propriétés remarquables. D’autre part, la 
chimie de synthèse a pour but la fabrication 
d’une grande variété de substances, si possible 
mieux adaptées, plus performante et moins 
chère que celle extraite dans la nature. Compte-
tenu de la grande diversité de combinaisons de 
structures hétérocycles possibles, plusieurs 
méthodes de synthèses existent. Le but de 
notre équipe est de développer de nouvelles 
méthodologies conduisant à de nouveaux 
systèmes hétérocycliques, d’utiliser les 
méthodes non conventionnelles (micro 
onde, ultrason…) et utiliser de nouveaux 
catalyseurs qui répondent aux exigences 
environnementales. »

- Equipe 8 : Développement de nouveaux 
hétérocycles bioactifs de taille variables
Le thème de recherche principale est 
« Développement de nouveaux hétérocycles 
bioactifs de taille variables : L’équipe 
s’intéresse au développement de nouvelles 
stratégies de synthèse conduisant à des 
séries d’hétérocycliques fonctionnalisés. Ses 
synthèses s’effectuent en une seule ou plusieurs 

étapes à partir des lactones, des dérivés de 
la maleimide, le chromone ou des flavonols. 
Plusieurs réactifs de choix, les binucléophiles, 
les dérivés carbonylés ou soufrés entre autres, 
seront utilisés afin de réaliser de nouvelles 
hétérocyclisations ou fonctionnalisations. Les 
hétérocycles ciblés sont les thiazolidinones, 
les 2-thioxoimidazolidinones et les imidazoles 
potentiellement bioactifs, associées aux 
noyaux pyroniques. L’optimisation des 
conditions opératoires sera également étudiée.
Les composés synthétisés, aprés caractérisation 
par les méthodes d’analyses seront évalués 
pour leurs propriétés biologiques éventuelles 
(antimicrobien, antioxydant, anticancéreux et 
anti inflammatoire). »

- Equipe 9 : Synthèse et Structure de molécules 
hétérocycliques d’intérêt pharmacologique 
Le thème de recherche principale est 
« Synthèse et Structure de molécules 
hétérocycliques d’intérêt pharmacologique : 
Nos recherches consistent en la mise au point 
de nouvelles stratégies de synthèse et de 
fonctionnalisation permettant d’accéder de 
manière efficace en un minimum d’étapes 
(réactions multicomposants, chimie assistée 
par micro-ondes /milieu sec, catalyse…) à des 
squelettes hétérocycliques inédits de type : 
oxazine, benzodiazépine, pyranopyrazole.
Nos approches synthétiques sont basées sur 
l’utilisation de substrats de départ variés 
(dicétones cycliques et acycliques, lactones, 
systèmes α, β- insaturés) et des réactifs 
contenant divers groupes fonctionnels.De plus, 
L’ensemble des composés hétérocycliques visés 
étant potentiellement bioactifs seront soumis 
à des tests pour l’évaluationde leurs activités 
biologiques (antibactériennes, antioxydantes 
et anti-inflammatoires). »

Pour en savoir plus :
http://www.lcoa.usthb.dz/

Contact : bboutemeur@usthb.dz
ou +213 21247311

Le laboratoire de chimie organique et appliquée 
de l’USTHB

ALGERIE

Un point sur les missions générales du Centre 
National pour la Recherche Scientifique et 
Technique (CNRST)

MAROC

Le ministre de la Santé de la République 
démocratique du Congo (RDC) vient 
d’annoncer début Mai que le pays 
fait face à une nouvelle épidémie de 
maladie à virus Ebola, la neuvième de 
cette nature. Une réaction rapide et 
coordonnée des pouvoirs publics et la 
mobilisation scientifique internationale 
seront essentiels pour contenir cette 
épidémie. La coopération scientifique 
franco-congolaise est déjà mobilisée, et 

va pouvoir s’appuyer sur les actions de 
préparation aux épidémies et de formation 
des équipes locales sur le virus, comme sur 
la qualité de la collaboration scientifique 
mise en place entre pays africains.

Le Laboratoire mixte international 
« Prévention et prise en charge des maladies 
infectieuses émergentes » (LMI PréVIHMI) 
coordonné par l’IRD est en première ligne 
pour étudier cette nouvelle épidémie d’Ebola. 

Il a notamment permis de diagnostiquer ces 
nouveaux cas avérés de maladie à virus Ebola 
en RDC.

Structure opérationnelle internationale et 
régionale de recherche sur les infections 
rétrovirales, il associe le laboratoire 
TransVIHMI (IRD/UCAD/Université 
Yaoundé 1/Université de Montpellier/Inserm) 
à Montpellier, le laboratoire du CREMER à 
Yaoundé (Cameroun) et le laboratoire de 
l’Institut national de recherche biomédicale 
(INRB) à Kinshasa (RDC) dirigé par le Pr. 
Jean-Jacques Muyembe-Tamfum et le 
Dr. Steve Ahuka-Mundeke. C’est notamment 
la coopération entre les équipes de la RDC et 
du Cameroun qui a permis de renforcer les 
capacités de diagnostic de l’INRB de Kinshasa.

Les travaux de recherche vont se poursuivre 
sur les programmes initiés au plus fort des 
épidémies précédentes pour permettre 
aux équipes locales d’élaborer et de mettre 
en pratique des techniques diagnostiques 
mais aussi de prise en charge, de gestion 
des aspects socio-anthropologiques, 
d’adaptation des services de santé, mais aussi 

la recherche de l’origine de ces épidémies 
qui reste toujours aussi mystérieuse, ce qui 
rend leur prévention d’autant plus difficile. 
L’IRD a également engagé un programme 
structurant interdisciplinaire partenarial 
(PSIP) «Changements globaux et risque 
infectieux émergents» dont la feuille de 
route contient également des actions de 
formation, de préparation aux épidémies et 
de recherche.

Source :
www.ird.fr (tous droits réservés)

Pour en savoir plus :
Centre IRD France-Sud - UMI 223
(Recherches translationnelles sur le VIH et les 
maladies infectieuses - (TransVIHMI)

Contacts :
martine.peeters@ird.fr
eric.delaporte@ird.fr 

Epidémie d’Ebola en République démocratique du Congo : la 
coopération scientifique franco-congolaise mobilisée
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Les scientifiques étudient un vaccin 
destiné à interrompre le cycle de vie de 
Plasmodium, le parasite du paludisme. 
Cette approche originale, destinée à faire 
baisser la pression de la maladie sur 
les populations exposées, vient d’être 
expérimentée dans l’environnement 
naturel du parasite.

Plasmodium falciparum, le parasite 
responsable du paludisme, devrait se faire 
du mauvais sang... Il est dans le collimateur 
de chercheurs bien décidés à bloquer sa 
transmission, non pas du moustique à 
l’homme, mais de l’homme au moustique 1.

« L’idée de départ repose sur l’existence 
d’anticorps contre le stade transmissible de ce 
protozoaire chez certaines personnes exposées 
à la maladie dans les zones d’endémie », 

explique la parasitologue Isabelle Morlais.
Le paludisme est un problème majeur de santé 
publique pour les régions tropicales, où il tue 
chaque année près de 450 000 personnes, 
dont une majorité d’enfants de moins de 5 
ans. Le parasite Plasmodium est transmis 
de sujets infectés vers des sujets sains par la 
piqure de moustiques 2, contaminés lors de 
repas de sang précédents.

Le Graal de la vaccination

Face à ce fléau, la mise au point d’une 
vaccination efficace, permettant de protéger 
à grande échelle les populations exposées, 
constitue un véritable Graal pour les acteurs 
de la lutte contre le paludisme. La plupart des 
candidats vaccins développés jusqu’à présent 
visent à protéger les hommes contre les 
premiers stades pathologiques de la maladie. 
Mais cette approche reste peu efficace. 
Ces vaccins protègent à peine 30 à 50% des 
individus vaccinés.

« Nos travaux s’intéressent à certains anticorps 
humains dirigés contre les stades du parasite 

qui sont transmis au moustique. En se fixant à 
Plasmodium, ils bloquent son développement 
ultérieur chez le moustique », indique la 
chercheuse. S’ils s’avéraient efficaces à 
entraver le cycle du parasite, ces anticorps 
pourraient servir de base à un vaccin. Le 
principe ne consiste donc plus à protéger 
l’homme contre la maladie, mais à l’empêcher 
d’en devenir un réservoir susceptible 
d’infecter le moustique…et indirectement de 
nouveaux 

Du laboratoire au terrain

Ces candidats vaccins d’un type nouveau, 
mis au point avec les scientifiques de 
l’université de Radboud aux Pays Bas, ont 
d’abord été évalués en laboratoire. Ainsi, 
mélangés à des parasites dans un repas de 
sang, les anticorps parviennent à bloquer la 
transmission de Plasmodium aux moustiques 
d’élevage. Mais avant d’aller plus loin sur 
cette piste prometteuse, et d’envisager 
des essais cliniques, ces anticorps ont été 
mis à l’épreuve du terrain. « Des conditions 
de laboratoire à l’environnement naturel 
du parasite, les résultats peuvent beaucoup 
varier », estime l’entomologiste médicale 
Anna Cohuet. Les spécialistes de l’IRD et leurs 
homologues burkinabè et camerounais se 
sont donc lancés dans une expérimentation 

sur des isolats naturels de parasite. Ils ont 
nourri des moustiques avec du sang prélevé 
chez 648 personnes infectées, mélangé avec 
différentes doses des anticorps évalués. 
Puis ils ont mesuré le taux d’infection des 
insectes 8 jours plus tard. « Le blocage de 
la transmission est confirmé, mais pas pour 
tous les échantillons, vraisemblablement à 
cause de virulences variées ou de la présence 
de différents génotypes du parasite chez les 
donneurs. Ces résultats, obtenus en zone 
d’endémie, sont précieux pour affiner la mise 
au point d’un vaccin utilisable », conclut 
Isabelle Morlais.

Associés à un vaccin conventionnel contre 
le paludisme, ces anticorps permettraient 
de protéger les hommes collectivement, en 
faisant baisser la pression de la maladie sur 
l’ensemble de la communauté, en plus de 
prémunir les individus.

1. Will J.R. Stone & al., Unravelling the immune 
signature of Plasmodium falciparum transmission-
reducing immunity, Nature Communications, 
8/02/2018
2. Certaines espèces du genre Anopheles

Source :
www.ird.fr (tous droits réservés)

Prémunir les moustiques pour protéger les hommes du 
paludisme

Le Centre de Recherche en Biotechnologie 
« CRBt » a été créé par le décret exécutif 
N° 99-256 du 8 CHAABANE 1420 (16 
Novembre 1999), modifié et complété 
par le Décret exécutif 07-338 du 19 
CHAOUAL 1428 (31 Octobre 2007). 

Le CRBt est dès lors le premier centre national 
de biotechnologie placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, dont le siège est 
fixé à Constantine.

Il est chargé de la réalisation des 
programmes de recherche scientifique et 
du développement technologique dans les 
domaines des biotechnologies.

Fonctionnel depuis Mai 2010, le Centre a 
pour objectif principal « Le développement 
de la recherche, notamment appliquée, dans 
le domaine des biotechnologies en impliquant 
les partenaires socio-économiques et pour la 
valorisation des ressources biologiques dans 
une démarche de développement durable ».

Les missions du CRBt : 

- 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 à 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 atteindre ses objectifs, le CRBt est 
organisé autour de plusieurs unités de 
recherche opérationnelle : 

- Division biotechnologie et agriculture
- Division biotechnologie et environnement
- Division biotechnologie et santé
- Division biotechnologie alimentaire
- Division biotechnologie industrielle 

Le CRBt a noué de nombreux partenariats 
nationaux et internationaux afin de rester à la 
pointe de l’actualité. 

Pour en savoir plus : www.crbt.dz

Contact : +213.31775037

Zoom sur Le Centre national de recherche en 
biotechnologie (CRBt) d’Algérie

ALGERIE
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MADE IN GERMANY

Le nouvel analyseur de carbone / soufre ELEMENTRAC 
CS-i a été développé pour l’analyse précise et sûre 
du carbone et du soufre dans des échantillons 
inorganiques. L’analyseur est équipé d’un puissant 
four à induction pour la combustion des échantillons.

n La détermination simultanée du carbone et du soufre 
avec une préparation minimum de l’échantillon

n Une large gamme de matériaux inorganiques peut 
être analysée

n Configuration librement sélectionnable de chaque 
cellule IR
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suivi de toutes les activités de recherche ou 
de services dans lesquelles il est impliqué.

D’une manière plus générale, le CNRST 
participe à :
- la promotion et le développement d’une 
recherche de qualité et qui a des impacts 

scientifiques, socio-économiques et/ou 
technologiques importants ;
- la création de structures de recherche 
d’excellence ;
- l’augmentation de la production scientifique 
nationale ;
- la formation par la recherche de cadres 

scientifiques de haut niveau.
Le Service de Coopération avec les Organismes 
de Recherche (SCOR) du CNRST gère par 
ailleurs de nombreux accords de coopération 
scientifique avec ses homologues européens 
qui permettent, en particulier, de financer des 
missions de chercheurs de part et d’autre, 

dans le cadre de projets de recherche soumis 
conjointement. 

Pour en savoir plus :
http://www.cnrst.ma/index.php/fr/

Contact :  +212 0537569800
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Après les indépendances, l’un des grands 
défis à relever par les Etats africains était 
le développement de l’agriculture. Des 
compétences spécifiques et adaptées 
devaient donc être créées. Pour ce faire, 
il fallait mettre sur pied des formations qui 
prennent en compte les réalités du terrain, 
à savoir, les conditions géographiques, 
climatiques et socioculturelles. En 1968, 
dans le domaine de l’élevage, est ainsi 
créée l’Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV), 
dans le but de former des docteurs 
vétérinaires pour ses Etats membres. 
Depuis sa création, plus de 1000 
docteurs vétérinaires ont été diplômés et 
contribuent désormais, via leurs multiples 
activités, au développement du continent.

Aujourd’hui plus que jamais, les problé-
matiques liées aux productions et à la 
santé animales méritent de recevoir toute 
l’attention des gouvernements et des ac-
teurs économiques mondiaux. La récente 
crise de l’influenza aviaire hautement 
pathogène (H5N1) a montré l’étendue 
des coûts, aussi bien économiques qu’en 
vies humaines, que peuvent induire les 
pathologies animales. L’accroissement 
des échanges internationaux d’animaux 
et de produits animaux augmente expo-
nentiellement les risques de diffusion 
de nouvelles pathologies d’un Etat à un 
autre, voire d’un continent à un autre. 
Pour faire face à ces enjeux, il importe 
d’avoir des services vétérinaires d’un ni-
veau de compétence élevé. On entend ici 
services vétérinaires dans le sens le plus 
large du terme, c’est-à-dire incluant aussi 
bien les services officiels de l’Etat que les 
vétérinaires privés, les grossistes en médi-
caments vétérinaires et toutes les autres 
composantes dans lesquelles les vétéri-
naires sont appelés à intervenir, et pour 
lesquels ils sont formés par l’EISMV.

Pour répondre à ces évolutions et aux 
exigences de la mondialisation, l’EISMV 
a élaboré un projet d’établissement, qui 

traduit l’engagement de tous les acteurs, 
internes et externes, d’œuvrer pour 
l’avènement d’une école ouverte sur son 
environnement et capable de fournir des 
offres de formation et des services en 
adéquation avec les exigences des diffé-
rents demandeurs. Ce programme com-
prend la mise en œuvre d’une importante 
modernisation à tous les niveaux de la vie 
de l’école. En premier lieu, la profession-
nalisation des enseignements est renfor-
cée, à travers le passage au système LMD, 
déjà en place, et la mise en place de di-
plômes complémentaires. Trois masters, 
avec cinq spécialités, sont d’ores et déjà 
opérationnels, et une sixième spécialité le 
sera bientôt pour la formation des vété-
rinaires officiels dans le cadre du master 
de Santé Publique Vétérinaire. Des projets 
d’ouverture de licences professionnelles 
sont à l’étude. La formation continue sera 
également développée.

Pour accompagner cette dynamique, les 
infrastructures de l’EISMV seront réno-
vées et étendues, de façon à offrir à tous 
les acteurs de l’école, personnels et étu-
diants, un cadre de vie et de travail qui 
facilite les activités d’enseignement et de 
recherche, tout en préservant une atmos-
phère humaine et conviviale. De même, la 
gouvernance de l’établissement sera ren-
forcée pour répondre à la diversification 
de ses missions.
Enfin, et dans la ligne d’une philosophie 
développée depuis la mise en place de 
l’EISMV, l’Ecole continuera à étendre et 
renforcer les partenariats qu’elle a déve-
loppés sur le continent africain comme en 
dehors de ses frontières. Ses partenaires 
incluent aussi bien des organisations in-
ternationales ou sous-régionales, que des 
agences gouvernementales, des centres 
de recherche, des établissements d’en-
seignement supérieur, des laboratoires 
privés…

L’EISMV dispose de 9 laboratoires de 
contrôle et de diagnostic avec des outils 
d’expertise et de prestations de service à 
destination du public et du privé. 

ZOOM SUR LES LABORATOIRES DE 
CONTROLE : 

Laboratoire de contrôle des aliments 
(Service d’Hygiène et Industries Denrées 
Alimentaire d’Origine Animales : HIDAOA)

Partenaire des services officiels de 
contrôle des aliments de plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, Il est 
le laboratoire agréé par la Direction 
des Industries de Transformation de 
la Pêche (DITP) du Sénégal pour les 
analyses microbiologiques des produits 
de la pêche à l’exportation. Il est 
partenaire de l’Association Sénégalaise 
de Normalisation (ASN) et membre du 
Réseau d’Analyses et d’Echanges en 
Microbiologie des Aliments (RAEMA) 
– France. Depuis 1995, il est sous 
assurance qualité pour l’accréditation. 
C’est également un laboratoire pilote du 
Programme Qualité de l’UEMOA pour les 
essais inter laboratoires en microbiologie 
des aliments

Secteurs d’intervention : 
Analyses microbiologiques des produits 
de la pêche, eau, glace, viande et des 
produits carnés, lait et produits laitiers, 
œufs et ovo produits et d’autres denrées
Contrôle des surfaces, de l’environnement 
et de l’hygiène du personnel.
Assistance technique
Conseils (Inspection, Diagnostic 
qualité, Audit qualité, Certification ISO 
9000, Accréditation, Réglementation, 
Normalisation…)
Formation continue (Stage intra 
laboratoire personnalisé, Encadrement 
des stagiaires et étudiants)
Expertise

Laboratoire de Contrôle des 
Médicaments Vétérinaires (LACOMEV).
Ce laboratoire est spécialisé dans 
l’expertise analytique des médicaments. 
Il est le partenaire officiel de la Direction 
de l’Élevage de plusieurs pays d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre pour les 
dossiers d’AMM (Autorisation de Mise 
sur le Marché) et d’enregistrements, 
ainsi que le suivi de la qualité des 
médicaments vétérinaires mais 
également un laboratoire de Référence 
de l’Organisation Mondiale de la Santé 
Animale (OIE).

Secteurs d’intervention : 
Contrôle de la qualité des médicaments 
vétérinaires (Produits finis)
Identification des principes actifs
Dosage des principes actifs
Contrôle des caractères galéniques
Dosage de résidus d’antibactériens et 
d’antiparasitaires
Etude analytique et statistique de la 
qualité des médicaments vétérinaires
Encadrement des thèses

Laboratoire d’analyses Biomoléculaires / 
endocrinologie & biochimie 
Le Laboratoire d’endocrinologie et de 

biochimie est un des outils d’expertise 
de l’EISMV pour le développement 
des productions animales. Il a été 
équipé par l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) dans le cadre 
de l’utilisation pacifique de l’énergie 
atomique. Il participe non seulement aux 
activités d’expertise, mais également 
aux programmes de recherche-
développement de l’EISMV et à la 
formation professionnelle des étudiants 
et stagiaires de différents pays.

Secteurs d’intervention : 
Dosages en biochimie : biochimie clinique, 
marqueurs nutritionnels
Dosages en endocrinologie sexuelle 
animale : progestérone, protéines 
associées à la Gestation (PAG). Formation 
des étudiants et stagiaires
Encadrement de thèses vétérinaires, de 
mémoires de master II et des doctorats 
uniques

Laboratoire d’alimentation et Nutrition 
animale (LANA)
Le Laboratoire de recherche et d’ana-
lyse des aliments du bétail et de produits 
animaux est partenaire des acteurs du 
développement agricole (Centres de 
recherche et Formation, de vulgarisa-
tion, Sociétés de distribution d’intrants 
zootechniques, sociétés de fabrique d’ali-
ments pour bétail, Agro-éleveurs et Pro-
fessionnels de l’élevage).

Secteurs d’intervention : 
Analyses bromatologiques des 
aliments : fourrages verts, conservés, 
feuilles et résidus de récolte, 
matières premières alimentaires 
et sous-produits agro-industriels 
Aliments complets (volaille, porc, 
etc.……)
Analyses de produits d’excrétion et de 
digestion : lait, urine, matières fécales, 
etc.
Recherche de toxines : azote basique 
volatil totale… 
Systèmes d’élevage et Alimentation des 
animaux d’élevage
Analyse chimique des aliments : humidité, 
matières sèche/protéiques/grasses, 
cellulose brute, minéraux….
Assistance technique, appui-conseils et 
audits
Formation continue en laboratoire et en 
élevage 

Pour en savoir plus :
http://www.e-ucad.sn/eismv/

Contact :
contact@eismv.org
ou +221 338651008

L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine 
Vétérinaires de Dakar (EISMV), une ambition 
régionale pour le développement

SENEGAL

L’Université de Dschang, à l’instar des 7 
autres universités d’État du Cameroun, 
a été créée et organisée par le décret 
présidentiel N° 93/030 du 19 janvier 1993. 
Elle a hérité de l’ex Centre universitaire 
de Dschang qui avait une vocation 
essentiellement agro- sylvo- pastorale. 

A ce jour, sept établissements 
fonctionnent au sein de l’université : 
la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines (FLSH), la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion (FSEG), 
la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques (FSJP), la Faculté des Sciences 
(FS), la Faculté d’Agronomie et des 
Sciences Agricoles (FASA), l’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT) Fotso 
Victor à Bandjoun et l’Institut des Beaux-
Arts à Foumban (IBAF). 

L’institution dispose de huit campus dans 
6 des 10 régions du pays, à savoir, des 
antennes pédagogiques et de recherche 
à Bambui (Nord-Ouest), Belabo (Est), 
Ebolowa (Sud), Maroua (Extrême-Nord) 
et Yaoundé-Nkolbisson (Centre). A 

l’Ouest, on trouve le campus principal 
à Dschang et deux établissements à 
Bandjoun et à Foumban. Sur l’année 
2014/2015, l’institution a encadré environ 
35 000 étudiants camerounais et 
étrangers. Ces derniers sont suivis par 
510 enseignants permanents, 49 attachés 
d’enseignement… et 583 personnels 
d’appui. Les permanents sont soutenus 
par des vacataires, issus des entreprises 
et d’organisations diverses, sollicités dans 
le cadre de la professionnalisation. 

Au regard des avis d’opérateurs 
économiques et de responsables 
d’administrations, la qualité est au 
rendez-vous pour la formation proposée. 
Depuis 20 ans, l’UDs œuvre en effet pour 
une formation qui répond aux besoins 
de développement et de rayonnement 

du Cameroun à l’intérieur du pays 
comme à l’étranger. La poursuite de 
cet objectif est facilitée autant par 
l’inscription des activités académiques 
dans le système Licence-Master-Doctorat 
que par l’ancrage sur la politique de 
développement national exprimée 
dans le Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE). A l’UDs, 
la célébration de chaque succès est une 
amorce de la réflexion sur les défis qui 
interpellent l’institution.

Parmi les défis qui sont à relever 
grâce aux investissements de l’Etat et 
avec le concours de la communauté 
et des partenaires, l’on peut citer : 
l’implémentation de la nouvelle 
gouvernance dans ses différents volets 
(académique, managérial, 

ZOOM sur l’université de DschangCAMEROUN
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La Faculté des Sciences d’El Jadida est 
l’un des établissements de l’Université 
Chouaib Doukkali, créée en 1986, 
dans le cadre de la décentralisation de 
l’enseignement supérieur.
Elle draine une population étudiante 
importante qui totalise un chiffre de 3500 
étudiants, issue de toutes les provinces 
de la Région. Elle accueille aussi des 
étudiants étrangers issus majoritairement 
de pays africains, du sub-Sahara, et du 
Maghreb.

Pour réussir, la Faculté des Sciences place 
l’étudiant au centre de son dispositif 
pédagogique.

La qualité de ce dernier est basée sur des 
programmes de formations accréditées 
au niveau national depuis 2003, offerts 
au sein des filières de licence (Sciences 
de la Matière Physique, Sciences de la 
Matière Chimie, Sciences Mathématiques, 
Sciences Mathématiques Informatiques, 
Sciences de la Vie, Sciences de la Terre et 
de L’univers) 

Les formations doctorales accréditées 
ont connu une diversification 
des thèmes (notamment, Agro 
ressources, Biotechnologie végétale et 
Environnement, Chimie Analytique et 
Démarche Qualité, Génie de la Santé et 
de l’Alimentation, etc…)  et une nette 
progression de leur effectif, atteignant 
aujourd’hui une population de 454 
étudiants chercheurs, entre inscrits en 
DESA, MASTER et en Doctorat. 

La pratique de la recherche scientifique 
à la FS d’El Jadida transparaît à travers 
les travaux et publications individuelles 
des chercheurs, mais aussi à travers 
les publications de l’établissement 
qui mesurent une part des moyens 
investis pour stimuler et promouvoir la 
valorisation des recherches qui y sont 
menées. 

La faculté des sciences est organisée en 
plusieurs départements : 

- Département de biologie
- Département de géologie

- Département de chimie
- Département du mathématiques & 
informatique
- Département de physique

La faculté a noué des coopérations 
internationales, nationales et régionales 
pour poursuivre l’amélioration de ses 
enseignements ainsi que la progression 

de sa recherche scientifique. 

Pour en savoir plus : www.ucd.ac.ma
Contact : +212.0523342325

financier, numérique, social, etc.) ; 
l’accroissement des infrastructures 
d’accueil ; le renforcement des moyens 
didactiques (laboratoires et centres 
de documentation notamment) ; la 
consolidation de la professionnalisation 
; l’amélioration de la mise en œuvre 
du système intégré de gestion des 
établissements du supérieur ; la 
promotion de l’agriculture de deuxième 
génération ; l’affermissement du dialogue 
social, de la paix et de la sérénité sur 
les campus ; la consolidation de l’école 
doctorale – spécifiquement dans le sens 
d’une plus grande articulation entre la 
recherche universitaire et les problèmes 
de développement ; etc. Ces défis sont 
courageusement affrontés au quotidien 
par une équipe dynamique.

L’UDs poursuit également sa logique de 
professionnalisation des enseignements. 
En dehors de la FASA, de l’IUT et de l’IBAF 
dont la vocation est la formation métier, 
toutes les facultés (FLSH, FSJP, FS, FSEG) 
proposent de multiples formations 
professionnelles de niveau licence et/
ou master. Toutes ces formations sont 
consultables sur le site web de l’UDs, 
www.univ-dschang.org, qui diffuse par 
ailleurs des informations générales sur les 
activités de l’institution. 

Dans une optique de progrès, l’UDs 
articule ses efforts autour de la formation 
et du développement. C’est dans ce 
sens et également pour trouver des 
ressources additionnelles permettant de 

faire plus efficacement face aux charges 
de l’institution, que le Groupement 
d’Intérêt Economique (GIE), initialement 
créé en 2006, a été réactivé. A l’intérieur 
de l’université, le GIE a rationnalisé 
l’exploitation de certains capitaux jadis 
immobilisés (fermes, matériel roulant, 
équipements fixes, etc.).

Il a également constitué un groupe 
d’experts intervenant dans des domaines 
très variés. Hors de l’UDs, le GIE appuie le 
gouvernement dans de nombreux projets 
et sait se mettre au service des populations 
pour contribuer à leur développement. A 
travers cette organisation, l’UDs voudrait 
se positionner désormais, entre autres, 
comme un centre d’excellence pour 

l’économie verte et le développement 
durable.

In fine, l’Université de Dschang qui, comme 
toutes les autres universités d’Etat, 
remplit des missions d’enseignement, de 
recherche et d’appui au développement, 
entend ainsi apporter décisivement son 
concours à la poursuite de l’objectif 
d’émergence décliné dans cette vision : 
« Le Cameroun : un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité » à 
l’horizon 2035. 

Pour en savoir plus :
www.univ-dschang.org
Contact :
udsrectorat@univ-dschang.org 

Présentation 
de la faculté 

des sciences d’El Jadida
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Un échantillon homogène en un temps 
record : Avec jusqu’à 4 lames, ce nouveau 
mixeur homogénéisateur à couteaux 
peut broyer même des échantillons 
problématiques !

Le nouveau mixeur homogénéisateur 
à couteaux FRITSCH est idéal pour une 
comminution et une homogénéisation 
très rapide et soigneuse d’échantillons 
humides, huileux ou gras, mais également 
d’échantillons secs, mous, mi-durs et 
fibreux.

Cet appareil polyvalent 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, ainsi que de nombreux autres 
secteurs.

Parmi ses atouts : 

- 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
- Un volume utile de la cuve de broyage 
jusqu’à 1 400 ml, et un 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 grâce à 
une qualité professionnelle

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 
garantit 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, 

PAGES PRATIQUES

LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Plus de puissance à un prix avantageux. Comme tous les Unistats, le 
modèle Grande Fleur présente des caractéristiques thermodynamiques 
uniques en leur genre et convient de façon idéale aux vitesses de 
thermorégulation les plus élevées et à un maximum de précision. 
Ses dimensions compactes le prédestinent non seulement à la 
thermorégulation extrêmement précise de réacteurs en laboratoire, 
mais aussi aux tests de fatigue de matériel ou à une simulation de 
température.

L’appareil assure des températures de travail de -40 °C à +200 °C et une puissance frigorifique 
de 0,6 kW à 0 °C (à une puissance de pompe maxi, selon DIN 12876). Le modèle Grande 
Fleur possède toutes les caractéristiques exceptionnelles communes à la gamme Unistat : 
enregistrement simple des données du process, frigorigène écologique, durées ultra-courtes 
de chauffe et de refroidissement. Avec des débits de 38 l/min au maximum, la pompe de 
circulation réglable assure un transfert thermique optimal. Les réacteurs en verre sont 
protégés contre tout endommagement grâce à un démarrage en douceur et une commande 
optionnelle de la pression - les fluctuations de viscosité sont compensées dans le circuit de 
liquide. 

Le modèle Grande Fleur est équipé du régulateur Pilot ONE à écran tactile de 5,7“ et du logiciel 
E-grade « Professional ». Toutes les fonctions destinées à des tâches de thermorégulation 
exigeantes se trouvent déjà réunies dans la version de série – p. ex. régulation en cascade 
TAC, programmateur, affichage graphique, programmes de calibrage, ainsi qu’interfaces 
USB, Ethernet et RS232.
Le modèle Grande Fleur est disponible en version refroidie par air ou par eau et existe en plus 
en version pour applications de thermorégulation ouvertes externes.

Pour de plus amples informations, voir le site www.huber-online.com, le catalogue actuel ou 
contactez votre correspondant local

Nouveauté au salon Analytica : Le système de thermorégulation dynamique
« Grande Fleur » vient compléter la gamme des thermorégulateurs dynamiques Unistats

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
info@huber-online.com - www.huber-online.com

Peter Huber Kältemaschinenbau AG

La gamme de bains-marie avec agitation de GFL comporte 
quatre modèles avec mouvement va-et-vient ainsi qu´un appareil 
à mouvement orbital. Leur régulation de la température et de 
la vitesse d´agitation par microprocesseur assure une approche 
rapide et précise de la température de consigne ainsi qu´une 
parfaite homogénéité de la température dans tout le volume 
utile.

Le bain-marie dénommé THERMOLAB est un bain-marie 
quadrotherme à mouvement horizontal comportant quatre 
bassins individuellement thermostatables. Cet appareil unique 
sur le marché permet le traitement de quatre différents 
échantillons ou à quatre utilisateurs un travail simultané avec un 
seul et même appareil.

De nombreux accessoires particulièrement adaptés à ces appareils viennent compléter cette 
gamme.

Demandez le catalogue en version française.

Agitateurs bain-marie

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

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH

Un broyeur multifonctionnel de qualité industrielle

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 SOP (Standard Operating 
Procedures - Procédure d’Opération 
Standard) 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 facile 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.

Vous pouvez visionner la vidéo sur le 
mixeur homogénéisateur à couteaux 
PULVERISETTE 11 
http://www.youtube.com/embed/gS-
wZcekNs8?rel=0

Pour en savoir plus, consultez notre site 
internet
http://www.fritsch-france.fr/preparation-
d e c h a n t i l l o n s / b r o y a g e / m i x e u r -
homogeneisateur-a-couteaux/details/
produit/pulverisette-11/

Contact en France :
FRITSCH GmbH 
Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira
Tél./Fax : +33(0)1 69 09 72 27 
deoliveira@fritsch-france.fr
www.fritsch-france.fr 

Adhéren
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ratoire.com
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http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
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http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
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http://www.fritsch-france.fr/preparation-dechantillons/broyage/mixeur-homogeneisateur-a-couteaux/details/produit/pulverisette-11/
http://www.fritsch-france.fr/preparation-dechantillons/broyage/mixeur-homogeneisateur-a-couteaux/details/produit/pulverisette-11/
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Cette 3ème conférence se tiendra sur le 
thème « Le Scientifique et le partage 
du savoir technologique avec le monde 
socio-professionnel »

Les objectifs : 

- valoriser et vulgariser les résulats 
scientifiques et technologiques des 
chercheurs

- promouvoir la science auprès 
du grand public, la rendre 
compréhensible
- servir au mieux la dynamique et la 
qualité des chercheurs en diffusant 
largement l’information et en leur 
offrant une meilleure visibilité
- élargir la culture scientifique des 
doctorants et jeunes chercheurs
- apporter des solutions aux besoins 
des entreprises et populations
- exposer les résultats des recherches 
destinés à solutionner les problèmes 

des populations locales
- accompagner l’Afrique 
scientifiquement vers le 
développement technologique

Pour en savoir plus sur ces 2 journées : 
UNIVERSITE DE DOUALA 
Contact : DR NDOM
Tél. : +237 679474265
Email : 
journees.scientifiquesfs@gmail.com 

Cliquez ici

A vos agendas - 13 et 14 Juin 2018 - Douala/
Cameroun : 3ème Conférence Scientifique des 

doctorants et jeunes scientifiques des Universités d’Etat et 
Instituts privés de l’enseignement supérieur et de recherche

CAMEROUN

Pour leur 61ème édition, les JIB se 
transforment et deviennent les 
Journées de l’innovation en biologie. 
Un nouveau nom et un acronyme 
inchangé pour un congrès qui est 
désormais l’incarnation annuelle d’un 
constat perceptible depuis des années 
: plus que jamais, l’innovation est le 
moteur de la transformation de la 
biologie médicale et celui de la place 
du biologiste médical au cœur de 
l’équipe de soin.

Les 18 et 19 octobre prochains, 
professionnels de santé d’aujourd’hui 
et de demain, industriels, chercheurs, 
startupeurs... découvriront la portée 
de l’innovation en biologie médicale 
et les solutions qu’elle peut apporter 
avec elle aux patients, à travers un 
rendez-vous qui se renouvelle dans 
ses fondements sans perdre son 
ADN. 

Un rendez-vous en adéquation avec 
la transformation du secteur
Qu’ils soient biologistes médicaux 
libéraux ou hospitaliers, industriels 
du secteur, étudiants ou chercheurs, 
experts de la biologie médicale et 
professions associées, ce nouveau 
format des JIB, résolument tourné 
vers demain, fédérera l’ensemble de 
l’écosystème de la biologie médicale 

désireux de découvrir de plus près 
ce que l’innovation en biologie 
signifie aujourd’hui. Deux jours 
placés sous le signe de la découverte, 
de la réflexion, des rencontres et 
du futur. Deux jours tournés vers 
l’accompagnement du changement 
du secteur autour de la relation entre 
patients et biologistes médicaux. 

Pour François Blanchecotte, 
Président des JIB : « Le monde de 
la santé change. Les innovations 
scientifiques, technologiques et 
organisationnelles arrivent sans 
cesse plus nombreuses. Les nouvelles 
JIB sont l’occasion, non seulement, 
d’accompagner ce mouvement 
mais, d’abord et avant tout, le lieu 
et l’espace où construire ce nouveau 
monde de la santé ». 

L’innovation sous toutes ses formes 
à travers stands, conférences et 
ateliers
Les participants constateront que 
l’innovation en biologie médicale 
passe incontestablement par 
l’industrie, à travers la présentation 
d’appareils toujours plus innovants 
(IA, automatisation...) et de 
services résolument dirigés vers 
la transformation digitale des 
laboratoires et des relations 
interprofessionnelles. 

Les congressistes pourront 
également participer aux débats 
et conférences qui porteront une 

réflexion globale et fédératrice sur 
l’évolution de la biologie médicale : 
comment s’enracine-t-elle dans un 
environnement en pleine mutation 
? Comment se redéfinira-t-elle au 
contact de l’intelligence artificielle ? 
Comment fait-elle du numérique un 
pilier de son rayonnement ?

Autant de problématiques 
qui rythmeront désormais ce 
rendez-vous annuel à travers des 
conférences animées par des experts 
du secteur.

Rendez-vous les 18 et 19 octobre 
2018, espace Grande Arche, Paris La 
Défense 
Pour l’ensemble des participants, 
les JIB 2018 sont l’occasion de 
découvrir ce que revêt concrètement 
l’innovation en biologie médicale : 
en allant de la biologie moléculaire 
à l’intelligence artificielle, en 
passant par le deep learning en 
santé, et le laboratoire point of 
care. Elle transforme les usages des 

professionnels en profondeur et 
impacte l’approche patient qui en 
découle, tout en renforçant le rôle 
des biologistes médicaux au cœur de 
l’équipe médicale. 

Nouvelles dates, nouveau lieu, 
nouveau format annuel, les JIB 
sont pour tous l’opportunité de 
rencontrer l’ensemble des acteurs de 
la biologie médicale : les exposants 
qui représentent un écosystème 
composé à la fois de startups et 
de grands groupes, les chercheurs 
et biologistes médicaux qui 
construisent la biologie médicale 
d’aujourd’hui et de demain. 

Après 60 ans d’existence et 
aujourd’hui plus que jamais, les 
JIB représentent le rendez-vous 
incontournable de la biologie 
médicale, une spécialité où le progrès 
est tourné vers les patients.

Pour en savoir plus :
https://jib-innovation.com

JIB 2018 : l’innovation au service du progrès médical !

Cet évènement exceptionnel a 
constitué un 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 (FORUMESURE).

Différentes thématiques ont été 
abordées : 

- Santé 
- Environnement 
- Agro-alimentaire
- Énergie 
- Mesure et métrologie
- Incertitude et validation
- Mesure et compétence

18 exposants étaient présents sur 
l’exposition FORUMESURE, qui s’est 
tenue conjointement à la conférence.

Cette 7ème édition de CAFMET2018 
à Marrakech a été couronnée de 
succès. Ceci grâce à la présence de 
plus de 200 personnes venues de 24 
pays différents. 

Les participants ont exprimé 
leur satisfaction, concernant 
notamment la qualité du programme 
(Conférences, Ateliers, Tables 
rondes) et l’organisation générale 
(Accueil, Disponibilité, Service).  
Parmi les points à améliorer pour 

les prochaines éditions : rendre plus 
visible l’exposition FORUMESURE 
afin de faciliter les échanges entre 
participants et exposants, mettre 
plus en avant l’exposition des 
posters. Quelques suggestions 
des participants également, 
comme l’organisation de visites de 
laboratoires ou d’entreprises. 

Les prochaines « Rencontres 
Francophones sur la Qualité et la 
Mesure » (RFQM) auront lieu à Nantes 
en 2019 (www. rfqm2019. com) - 
Rendez-vous est pris également 
pour la prochaine édition CAFMET 
2020 en Afrique.

Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) a organisé la 7ème 
Conférence Internationale de Métrologie en Afrique :
CAFMET 2018, à Marrakech, au Maroc, du 9 au 12 avril 2018

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
mailto:journees.scientifiquesfs@gmail.com
http://www.facsciences-univ-douala.cm/index.php/conferences/conference-jd 
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VOUS DESIREZ COMMUNIQUER 
DANS LA GAZETTE ?

La Gazette du Laboratoire Afrique, 
est LE journal de l’actualité des 
laboratoires Africains. La Gazette 
du Laboratoire Afrique informe 
chaque mois de votre actualité, 
avec des articles clairs et concis 
sur les différents acteurs du 
monde du laboratoire (laboratoires 
privés et publics, distributeurs, 
fabricants de matériels et réactifs, 
prestataires, associations, recherche 
et analyses...), l’annonce de vos 
manifestations professionnelles, des 
brèves, etc…

Le PDF de notre journal est diffusé 
chaque mois sur une base de plus de 
11000 emails ciblés dans les pays 
d’Afrique Francophone.

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

YASE (Young African Scientist in 
Europe / Jeunes Chercheurs africains 
en Europe) a pour objectif de donner 
aux doctorants et post-doctorants 
africains expatriés en Europe des 
informations et des éléments de choix 
quant à la poursuite de leur carrière 
scientifique en Afrique.
Environ 25 000 jeunes chercheurs 
africains préparent aujourd’hui un 

doctorat en Europe (pour 160 000 en 
Afrique même). Alors que les besoins 
en chercheurs et en ingénieurs 
ne cessent de croître en Afrique, 
combien d’entre eux contribueront 
dans les prochaines années au 
développement scientifique et 
technologique de leurs pays.

Souvent isolés dans leurs laboratoires, 
pas toujours bien informés des 
spécificités de l’emploi scientifique 
en Afrique, ils s’interrogent et 

s’inquiètent. En rentrant en Afrique 
après quelques années en Europe, 
comment s’intégrer dans le système 
d’enseignement supérieur et de 
recherche ? Comment conserver 
des collaborations internationales ? 
Comment pallier le manque de 
moyens expérimentaux ? Quelles 
actions peut-on mener d’Europe 
pour soutenir le développement 
scientifique des pays africains ?

C’est à ces questions, et à toutes 
les autres qu’ils se posent, que 
seront consacrées les conférences, 
les table-rondes et les discussions 
de YASE2018. En se rencontrant, 
les 250 participants, doctorants et 
post-doctorants, échangeront leurs 
informations et leurs points de vue, et 

commenceront à créer des réseaux. 
En écoutant et en questionnant des 
chercheurs africains de premier plan, 
et des représentants d’institutions 
publiques et d’entreprises, ils 
amélioreront leurs connaissances 
quant aux développements de la 
recherche et de l’emploi scientifique 
en Afrique ;

Inscrivez-vous sur :
https://www.weezevent.com/yase2018 

Pour en savoir plus :
Afriscitech
COOPETIC / 7 rue de Palestro
75002 Paris - FRANCE
http://www.yase-conference.eu

A vos agendas : Le 6 Juillet 2018, Toulouse (France) accueille 
YASE 2018, la première conférence dédiée aux jeunes 
chercheurs africains en Europe

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
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
mailto:afrique@gazettelabo.com
https://www.weezevent.com/yase2018
http://www.yase-conference.eu
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Vous pouvez saisir vos annonces
(offres d’emploi,  demandes d’emploi, offres de stage, demandes de stage, 

recherche de matériel, etc...)

directement et gratuitement
sur notre site internet

www.gazettelabo.info

Elles seront publiées rapidement, après validation du contenu,
par notre service

LES ANNONCES DU MOIS
Retrouvez toutes les annonces sur

www.gazettelabo.info

LES WHITE PAPERS

• Thermo Scientific : Créez des SOP qui permettent de bonnes mesures rhéologiques
Livre blanc gratuit sur le développement de SOP complètes et efficaces pour la rhéologie dans les 
applications de contrôle qualité.
Vous avez des SOP pour une raison : assurez-vous qu'elles sont adaptées pour vous.
Les rhéomètres modernes offrent un logiciel et des caractéristiques remarquables dont tous 
les utilisateurs peuvent profiter avec succès. Découvrez comment développer des procédures 
opérationnelles normalisées (SOP) exhaustives et efficaces pour les mesures rhéologiques dans le 
contrôle qualité. Vous voulez que les utilisateurs puissent systématiquement :
- Identifier la géométrie de mesure adaptée pour différents matériaux et différentes conditions 
de test
- Développer des procédures rhéologiques qui évitent des erreurs par l'opérateur
- Évaluer efficacement les données et établir des critères de contrôle qualité
- Garantir la préparation et le remplissage corrects de l'échantillon
- Créer automatiquement des rapports de mesure et stocker les données
- Maximiser les outils du logiciel pour gérer les utilisateurs

Cliquez ici

• HUBER : Thermorégulation des réacteurs dans la recherche et la production en chimie
Une régulation précise de la température a généralement une influence déterminante sur la 
production ou le résultat de la recherche. Les systèmes de régulation de la série Unistat assurent 
des températures précises et des conditions de process stables dans de nombreux laboratoires de 
recherche, des sites pilotes et des unités kilolab pour des températures exactes et des conditions 
stables pour les processus. 

Cliquez ici

Auteur :
Edem Kossi AMEWUHO
Consultant métrologue et actuellement 
Responsable de Laboratoire chez PROCESS 
INSTRUMENTS (Laboratoire de métrologie 
accrédité ISO/CEI 17025 COFRAC et 
SEMAC, sis à Mohammedia – MAROC)
GSM : +212 662 74 07 83
Fax  : +212 523 32 28 06
k.edem@process-instruments.ma
www.process-instruments.ma 

Relecture :
• Marc LIEFFROY
Expert technique en Température, 
Evaluateur ISO/CEI 17025 du COFRAC
• Mohammed BRAHMI, Ingénieur Expert 
en métrologie et qualité, Evaluateur ISO/
CEI 17025 du TUNAC 

« Les thermomètres à dilation 
de liquide sont parmi toutes 
les catégories de mesureurs de 
température, les plus accessibles 
car leurs coûts sont relativement à 
la portée de tous et ils sont souvent 
disponibles en stock.

Ils sont même recommandés dans 
certaines normes pour utilisation au 
laboratoire notamment le domaine 

des hydrocarbures. Néanmoins, ils 
sont les plus difficiles à utiliser que ce 
soit au niveau de leur manutention 
ou à l’utilisation. De surcroît, les 
fournisseurs ne donnent en général 
aucun manuel d’utilisation à la 
livraison. Les utilisateurs n’étant pas 
des experts en instrumentation se 
confrontent souvent à des difficultés 
qui seront abordées dans cet article.

En tant que métrologue, 
nombreuses sont les fois où j’ai 
reçu des thermomètres à dilatation 
de liquide (TDL) pour étalonnage 
et nombreuses sont les fois où j’ai 
constaté des défauts de discontinuité 
du liquide le long du capillaire et 
l’absence de spécifications des 
points d’étalonnages.

Je n’oublie pas les fois où j’ai reçu 
des réclamations des clients qui 
affirment que les corrections du 
certificat d’étalonnage ne donnent 
pas des mesures fiables. Après de 
longues discussions avec eux, un 
terrain d’entente finit par s’ériger. 

Sous bien des rapports, il a été 
constaté que les utilisateurs de ces 
équipements ne sont pas toujours 
avisés des règles d’utilisation d’une 
part et qu’ils ne savent pas exploiter 
correctement les certificats 
d’étalonnage d’autre part. »

L’objectif de cet article est de sensibiliser 
les utilisateurs sur le fonctionnement 
des thermomètres à dilatation de 

liquide et les précautions à prendre 
pour mieux maitriser cet équipement 
afin d’effectuer des mesures correctes. 

Ce que les constructeurs ne vous disent pas – Part I : les 
thermomètres à dilatation de liquide

TDL type ALLA FRANCE

TDL/IT + Etui de protection @crédit : site le-thermomètre.com

Télécharger gratuitement l’article dans son intégralité sur www.gazettelabo. info
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