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S’il est un secteur de la santé qui fait sa révolution, c’est bien la biologie médicale. 
Biologistes médicaux, industriels et fournisseurs, sont mis au défi de réinventer 
la biologie médicale au profit de tous, et avant tout du patient. Les Journées de 
l’innovation en biologie (JIB) y prendront toute leur part en offrant un lieu de 
découvertes, de rencontres, de débats et de formations.
Les JIB ont pour objectif de permettre à tous les acteurs de la biologie de s’emparer 
des innovations et contribuer ainsi à l’évolution des pratiques médicales.

Ces nouvelles Journées de l’innovation en biologie médicale, au-delà du rendez-
vous annuel autour des conférences et de l’exposition, vivront tout au long de 
l’année en se positionnant comme un incubateur dématérialisé où les innovations et 
transformations se révèlent, s’expérimentent et se confrontent.

Pour en savoir plus : https://jib-innovation.com/
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Ceva Santé Animale, leader de la 
vaccination aviaire, et Olam Hatcheries, 
entreprise agro-industrielle internationale 
spécialisée dans les couvoirs, ont annoncé 
le 4 juillet 2018 signature d’un protocole 
d’accord visant à développer la production 
de volailles au Nigéria.
Ceva Santé Animale, déjà partenaire du 
groupe Olam pour la fourniture de vaccins, 
d’équipements et d’assistance pour la 
vaccination des poussins au couvoir, vient de 
renforcer ce partenariat avec la signature d’un 
protocole d’accord destiné à optimiser leur 
collaboration et leur coopération technologique 
dans 4 domaines :

> Faire du Laboratoire de diagnostic vétérinaire 
d’Olam dans la région de Kaduna un laboratoire 
de référence pour l’Afrique subsaharienne
> Développer des laboratoires privés dans 
d’autres régions du Nigéria afin d’apporter un 
soutien diagnostic pertinent et efficace aux 
fermes avicoles et d’élevage

> La formation par Ceva des managers et 
équipes terrain d’Olam aux techniques de 
vaccination appropriées, au diagnostic à la 
ferme et à l’analyse en laboratoire

> La mise en place de projets de recherche, 

locaux et internationaux, impliquant d’autres 
partenaires scientifiques pour une meilleure 
évaluation épidémiologique des maladies et 
pour la recherche de solutions appropriées, 
spécifiques au secteur de la volaille nigériane

Dr Marc Prikazsky, Président et PDG de Ceva, 
se réjouit « d’accompagner Olam, dans le 
développement de ses projets pour l’alimentation 
animale. Ce protocole d’accord s’inscrit 
parfaitement dans notre vision « Ensemble, 
au-delà de la santé animale », dont l’un des 
éléments clés consiste à assurer une alimentation 
saine à une population mondiale en croissance 
constante. Je suis particulièrement heureux de 
poursuivre ainsi nos investissements en Afrique, 
où des pays leaders tels que le Nigéria, doivent 
s’appuyer sur les technologies agricoles les plus 
performantes pour maximiser la production de 
nourriture au pays ».

Pour Sharad Gupta, Vice-Président sénior 
d’Olam Grains, également à la tête du secteur 
Aliments & Protéines pour animaux, « ce 
partenariat avec Ceva va nous permettre de 
dimensionner nos entreprises d’alimentation 
animale au Nigéria et au-delà. La forte croissance 
de la production avicole au Nigéria nécessite un 
soutien vétérinaire et scientifique efficient. Ceva 
apporte son expertise en matière de vaccination 
au couvoir, permettant aux éleveurs d’être sûrs 
de la sécurité et de la qualité des poussins qu’ils 
acquièrent ». 

Les deux entreprises pourront s’appuyer sur un 
réseau de partenaires internationaux, 

L’École Nationale Supérieure Vétérinaire 
d’Alger (ENSV) est un établissement public 
d’enseignement supérieur placé sous la 
tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(MESRS). Créée par le décret présidentiel 
N°65-69 du 11 Mars 1965 et fondée en 
1970, l’ENSV a été promue au rang de 
Grande École en 2008 (Décret exécutif 
n°08-214 du 14 Juillet 2008).

Le nouveau siège de l’ENSV s’étend sur une 
surface totale de 23 600 m2. Les infrastructures 
pédagogiques et de recherche comprennent :

> 4 Amphithéâtres respectivement de 300, 250, 
250 et 100 places.
> 6 Salles de cours et de travaux dirigés.
> 22 Laboratoires destinés aux travaux 
pratiques et aux activités cliniques.
> 3 Laboratoires de recherche.
> 1 Bloc pédagogique dédié à la Formation 
continue.
> 1 Salle multimédia disposant de 40 postes 
de travail équipés d’ordinateurs connectés à 
internet.
> 1 Bibliothèque d’une capacité globale de 450 
places.
> 1 Salle de Télé enseignement pour 20 postes.

L’ENSV forme des Docteurs Vétérinaires 
après un cursus de cinq années, réparti 
en un cycle pré-clinique (trois années) et 
un cycle clinique (deux années). L’École 

organise également des enseignements de 
post-graduation en médecine vétérinaire, 
sanctionnés par l’obtention de diplômes 
de Magistère et de Doctorat en Sciences 
Vétérinaires. L’établissement a formé, durant 
les trois dernières années, 553 vétérinaires, 
avec une moyenne de 184 nouveaux diplômés 
par année universitaire.

L’ENSV s’investit pour la Recherche Scientifique

L’ENSV contribue au développement de la 
recherche dans le domaine des sciences 
vétérinaires et de la santé publique. L’École est 
dotée de trois Laboratoires de Recherche :

> Laboratoire de Santé et Production Animales 
(SPA), agréé en 2006 et formé de 6 équipes de 
recherche.
Les thématiques du laboratoire de recherche 
SPA s’inscrivent dans une stratégie globale 
de prévention de la santé animale et dans un 
souci de santé publique et d’amélioration de 
la productivité des animaux de rente, avec 
la mise en œuvre d’études fondamentales et 
appliquées… le laboratoire SPA s’applique 
également au développement de nouvelles 
solutions diagnostic adaptées au terrain 
algérien et de produits thérapeutiques 
innovants issus des biotechnologies et de la 
pharmacopée traditionnelle algérienne. 

> Laboratoire d’Hygiène Alimentaire et Système 
Assurance Qualité (HASAQ), agréé en 2011 et 
formé de 4 équipes de recherche. Le laboratoire 
HSAQ a différents objectifs : 

− Isoler et identifier des germes pathogènes 
responsables de toxi-infections alimentaires 
dans différentes matrices alimentaires, dans les 
unités agroindustrielles et chez l’homme
− Etudier les relations entre les microorganismes 

pathogènes isolées chez l’homme, de 
l’environnement et les matrices alimentaires
− Etudier la sensibilité aux antibiotiques des 
souches isolées
− Effectuer le sérotypage et génotypage des 
souches isolées
− Assurer une meilleure qualité en industrie 
agroalimentaire
− Mettre en place une banque de données sur 
les souches isolées
− Surveiller la chaîne alimentaire, en ce qui 
concerne les résidus de pesticides, de métaux 
lourds, de médicaments vétérinaires
− Encadrer les étudiants pour des mémoires de 
magisters et doctorats
− Publier, communiquer et organiser des 
journées thématiques. 

> Laboratoire de la Gestion des Ressources 
Animales locales (GRAL) agréé en 2016 et formé 
de quatre équipes de recherche.
Le laboratoire GRAL a comme orientation 
fondamentale la valorisation des ressources 
animales locales. Ce laboratoire vise donc 
une meilleure connaissance des ressources 
animales locales et une revalorisation de ces 
races qui sont le plus souvent négligées. 
La recherche s’articule autour de 4 axes 
principaux : l’étude des pathologies associées 
à ces animaux, la prévention et la lutte 
contre ces maladies par développement de 

vaccins recombinants, l’étude de la résistance 
génétique des races locales aux infections 
parasitaires et bactériennes pour mettre en 
évidence les gènes impliqués ainsi que les 
mécanismes d’action et, enfin, l’amélioration 
génétique de ces races animales locales et la 
conservation de la biodiversité génétique. 
Le but principal est de préserver les caractères 
rustiques utiles comme la meilleure adaptation 
au climat ou une meilleure résistance aux 
maladies endogènes, tout en améliorant les 
qualités zootechniques (production laitière, 
production de viande, ...).

L’ENSV propose des prestations de services, 
ouvertes au public. Les consultations de 
médecine générale et de chirurgie des animaux 
de compagnie sont prises en charge au sein de 
l’établissement. Les consultations des animaux 
de rente se déroulent chez les propriétaires 
d’animaux, au cours des activités cliniques 
ambulantes. 
La vaccination anti-rabique des carnivores 
domestiques, les analyses de biochimie, les 
diagnostics de parasitologie, de microbiologie, 
d’histopathologie, et les expertises figurent 
également parmi les offres de prestations de 
l’École.

Pour en savoir plus : www.ensv.dz
Contact : +213.21988600

L’école nationale supérieure vétérinaire d’AlgerALGERIE

© Vue de l’ENSV Alger
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comme l’École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse, pour développer leurs programmes 
de formation. Toutes les données scientifiques 

recueillies grâce à ce partenariat seront mises 
à la disposition d’une large communauté 
vétérinaire pour renforcer le diagnostic 

épidémiologique et simplifier la recherche de 
solutions appropriées.

En savoir plus :
www.ceva.com - www.olamgroup.com

Au cours de son évolution, l’université 
de Jijel est passée par plusieurs étapes 
de restructuration. Les premières de 
son histoire remontent à 1986, date 
d’ouverture d’une annexe à l’université 
de Constantine conformément à la 
décision N°72 du 21/03/1986 du 
ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. En 1988, 
l’annexe est transformée en Ecole Normale 
Supérieure (ENS) ayant pour mission 
principale la formation des formateurs 
en sciences fondamentales, licence en 
mathématiques, en physique et en chimie
En 1993, devant l’évolution continue des 
effectifs étudiants inscrits à l’école, la décision 
est prise d’intégrer à l’école l’institut des 
techniciens supérieur en travaux publics, d’une 
capacité d’accueil de 400 places pédagogiques.
En juillet 1998, après l’élargissement du spectre 
des domaines de formation, la réception 
d’infrastructures pédagogiques, notamment 
l’institut de métallurgie, et l’acquisition de 
nouveaux équipements scientifiques, l’ENS 
cède sa place à un Centre Universitaire, en 
application du décret exécutif N°221/98 de 
27/07/1998. 
Le Centre Universitaire ainsi créé regroupe 
quatre instituts : l’institut de technologie, 
l’institut d’Informatique, l’institut de biologie et 
l’institut des sciences exactes.

Le Centre Universitaire est érigé en Université 
de Jijel par décret présidentiel N°03-258 du 22 
juillet 2003, sous forme d’un établissement 
public à caractère administratif doté d’une 
personnalité morale et d’une autonomie 
financière, comprenant quatre facultés : la 
faculté des sciences, la faculté des sciences de 
l’ingénieur, la faculté de droit et la faculté des 
sciences de gestion.

En 23009, le nombre et la vocation des facultés 
composant l’Université de Jijel sont modifiés 
comme suit :

> Faculté des sciences de la nature et de la vie
> Faculté des sciences et de la technologie
> Faculté des sciences exactes et informatique
> Faculté de droit et des sciences politiques
> Faculté des sciences économiques, 
commerciales et des sciences de gestion
> Faculté des lettres et langues
> Faculté des sciences humaines et sociales

Actuellement l’université de Jijel est répartie en 
deux sites :

> Le pôle universitaire central de Jijel
> Le pôle universitaire de Tassoust

Le Pôle universitaire de Jijel
Le pôle universitaire central de Jijel englobe 
l’ensemble des domaines de formation relatifs 
aux sciences technologiques, sciences exactes 
et aux sciences de la nature et de la vie. Ces 
domaines de formation sont regroupés au sein 
de trois facultés, il s’agit de :

> Faculté des sciences de la nature et de la vie
> Faculté des sciences et de la technologie
> Faculté des sciences exactes et informatique

Ces facultés accueillent 7716 étudiants en 
graduation, disposent plus de 390 enseignants 
permanents et proposent des formations dans 
deux systèmes : classique et L.M.D.

Le pôle central de Jijel abrite dans son nouveau 
système de formation L.M.D des cycles de 
formations, allant du niveau Licence au niveau 
Doctorat, en passant par le Master.
Il dispense un volume important de formations 

dans les domaines suivants :
> Sciences et technologie
> Sciences de la nature et de la vie
> Sciences de la terre et de l’univers
> Sciences de la matière
> Mathématiques et informatique

8860 places pédagogiques sont à la disposition 
des étudiants du pôle central de Jijel répartis 
essentiellement entre 18 amphithéâtres, 73 
salles de T.D et 51 laboratoires pédagogiques.

Le Pôle universitaire de Tassoust :
Le pôle universitaire de Tassoust regroupe 
quatre facultés à savoir :

> Faculté de droit et des sciences politiques
> Faculté des sciences économiques, 
commerciales et des sciences de gestion
> Faculté des lettres et langues
> Faculté des sciences humaines et sociales

Ce pôle accueille cette année un effectif global 
de 12506 étudiants inscrits en graduation, 
encadrés par plus de 218 enseignants 
permanents et offre des formations dans les 
domaines suivants :

> Sciences économiques, de gestion et sciences 
commerciales
> Lettres et langues étrangères
> Sciences humaines et sociales

> Droit et sciences politiques
> Langue et littérature arabes
La capacité d’accueil théorique en places 
pédagogiques s’élève à 12842 places ; répartis 
entre 20 amphithéâtres, 164 salles de T.D, 
04 laboratoires pédagogiques, 05 salles 
informatique.

Les laboratoires de recherche s’orientent 
autour des thématiques suivantes : 

> La santé et la biotechnologie
> Les sciences fondamentales et appliquées
> Les matières premières, technologie et 
énergie
> L’économie, droit et société
> L’architecture et l’urbanisme

Des laboratoires dotés d’équipements 
scientifiques importants sont à la disposition des 
différentes équipes de recherche, notamment 
au sein du Laboratoire de Génie Géologique, 
du laboratoire de Toxicologie Moléculaire, du 
Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
ou encore du Laboratoire Biotechnologie, 
Environnement et Santé, sans oublier les 
équipements liés à l’étude des Matériaux 
(élaborations, propriétés, applications, 
interactions matériaux-environnement, etc…) 

Pour en savoir plus : www.univ-jijel.dz

Emmanuel Macron, Président de la République française, pendant sa visite 
présidentielle au Nigéria, félicite le Dr Marc Prikazsky, Président Directeur Général de 

Ceva Santé Animale, pour la signature de ce nouveau partenariat

De gauche à droite : Dr Pierre-Marie Borne, Directeur de la Santé Publique, Zoonoses 
et Sécurité Alimentaire, Ceva Santé Animale, Dr§Marc Prikazsky, PDG, Ceva Santé 

Animale, Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie 
et des Finances et Sharad Gupta, Vice-Président sénior de Olam Grains et Directeur du 

secteur Aliments et Protéines pour animaux.

www.retsch.fr

Le nouveau broyeur à couteaux SM 400 XL est idéal 
pour le pré-broyage des gros échantillons, mais en 
fonction de l’application, peut également atteindre la 
finesse finale requise en une seule étape.
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Créée en 1992, l’Université Alassane 
Ouattara (UAO) fut d’abord le Centre 
universitaire de Bouaké avant de 
devenir, par décret n° 95/975 du 20 
novembre 1995, une Université autonome 
dénommée Université de Bouaké, avec 2 
000 étudiants. 

Un peu d’histoire

En octobre 2002, à la suite de la crise politico-
militaire, l’Université de Bouaké, après avoir 
tout perdu, est délocalisée à Abidjan.
Afin d’assurer au mieux les enseignements 
qui constituent sa première vocation et pour 
faire fonctionner l’Administration, elle est 
répartie sur 8 sites. 

En 2010, alors qu’elle n’a pas encore eu le 
temps de récupérer, survient la crise post-
électorale. Une fois de plus, l’université 
n’échappe pas aux conséquences de la 
guerre. Le personnel et les étudiants sont 
à nouveau traumatisés, des équipements 
emportés. 
En janvier 2012, après avoir passé 10 ans à 
Abidjan, l’Université retourne sur son site 
d’origine, à Bouaké. À la faveur du Programme 
d’Urgence Présidentiel, une grande partie 
de ses infrastructures sont réhabilitées 
et équipées. Par décret N°2012-984 du 10 
octobre 2012 déterminant les attributions, 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’Université de Bouaké, elle est renommée : 
Université Alassane Ouattara (UAO).

L’université aujourd’hui

L’actuel Président de l’UAO est le 
Professeur Lazare POAMÉ, Philosophe 

et Bioéthicien. Il est assisté de deux 
Vice- présidents, les Professeurs Michel 
KODO, Traumato- Orthopédiste et Séraphin 
Boti NENE BI, Juriste. 

L’Université compte 605 Enseignants-
Chercheurs, 4 enseignants du secondaire 
détachés, 344 agents du personnel 
administratif et technique. Ce personnel 
assure l’encadrement de 20 000 étudiants. 

Actuellement, l’université est organisée 
autour : 

> de l’administration (présidence, vice-
présidence chargée de la pédagogie, de la 
recherche et de la vie universitaire, direction 
des ressources humaines…) 

> de 4 centres : le CFC (centre de formation 
continue), le CEMV (centre d’entomologie 
médicale et vétérinaire), le CRD (centre 
de recherche pour le développement) et 
l’American corner (centre international de 
documentation en langue anglaise)

> de 4 unités de formation et de recherche : 
sciences médicales, sciences économiques 
et de développement, sciences juridiques, 
administratives et de gestion, et pour finir 
l’unité communication, milieu et société. 

L’université s’est dotée d’une dizaine 
de laboratoires de recherche tels que le 
laboratoire de santé, nutrition et hygiène ou 
encore un laboratoire d’agroéconomie et de 
développement rural. 

> de la chaire UNESCO de Bioéthique

> Des syndicats des enseignants et les 
organisations des étudiants

L’UAO a initié de nombreux projets pour les 
années à venir, parmi lesquels : 

> Une réhabilitation de l’université d’ici à 2020 
> Le lancement d’une ferme universitaire

> La Création de nouvelles UFR (Unités de 
formation et de recherche)

> Le Programme de nutrition infantile

> Le Projet EBO-CI : un projet sur la thématique 
de l’épidémie de maladie à virus Ebola et la 
Côte d’Ivoire. 

L’UAO a noué de nombreux partenariats, 
notamment avec : DANONE France, 
ORANGE, CRDI (centre de recherche pour 
le développement international), DFID 
(département pour le développement 
international), université de Bâle en Suisse, 
IRD (institut de recherche en développement) 
en France, etc… 

Pour en savoir plus : www.univ-ao.edu.ci

Contact : + 225.31000039
ou infoline@uao.edu.ci 
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L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) a été 
créé à Fès par Dahir n° 2.75.662 du 11 Chaoual 1395 
(17 Octobre 1975), conformément aux directives Royales 
visant, d’une part à rapprocher les établissements 
de l’enseignement supérieur des chercheurs et des 
étudiants et, d’autre part, à intégrer l’université dans son 
environnement propre et à promouvoir la recherche pour 
le développement et le bien-être régional et national. 

Depuis sa création, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
a connu une expansion importante, tant au niveau de la 
structure et du nombre d’établissements, qu’à celui des 
effectifs des enseignants chercheurs, cadres administratifs 
et étudiants. Tout ceci lui confère une place de choix dans 
la carte universitaire du Royaume. Elle a pour mission 
d’assurer l’enseignement et la recherche scientifique dans 
les domaines des sciences, des techniques, des sciences 
économiques, sociales, juridiques et humaines. 

L’USMBA a su, dès sa création, accompagner le 
développement socio-économique de la région, par 
la formation de cadres et de techniciens qualifiés et 
spécialisés. Aujourd’hui, l’Université est engagée dans un 
vaste programme de réforme qui lui permet de s’ouvrir 
sur des champs disciplinaires et des formations nouvelles 
plus diversifiées, créant ainsi de nouvelles perspectives de 
formations académiques et professionnelles, conformément 
aux recommandations de la Charte Nationale d’Education et 
de Formation et aux dispositions de la Loi 01.00 portant sur 
l’organisation de l’enseignement supérieur.

Parmi les missions de l’université :
> La formation initiale et continue dans des différents 
domaines et champs disciplinaires,

> La recherche fondamentale et appliquée,
> L’animation scientifique et culturelle,
> L’encadrement et le rayonnement pour le développement 
de l’environnement socio-économique,
> L’engagement au service de la société, de l’économie et de 
l’environnement
> La participation à la coopération internationale, au 
rapprochement des peuples et au développement des 
principes universels.

Dans le cadre de sa stratégie de recherche, l’USMBA 
s’est structurée : Après évaluation et accréditation des 
laboratoires de recherche, l’USMBA a entamé la structuration 
des laboratoires accrédités en pôles de recherche sous des 
thématiques d’intérêt majeur pour le développement local, 
régional et national du pays. 

La création de ces pôles permet à court terme de créer une 
synergie entre les enseignants chercheurs, en les regroupant 
par affinités dans ces structures. Le regroupement se 
fait sur la base des critères de complémentarité, de 
pluridisciplinarité et de mutualisation des moyens humains 
et matériels. L’objectif est de créer des masses critiques, 
de dynamiser la production scientifique, de promouvoir 
l’excellence et de répondre au mieux aux attentes du pays 
en termes d’innovation et de transfert de technologie.

Les pôles de recherche suivants ont été créés :
> Biotechnologie ; 
> Plantes aromatiques et médicinales ;
> Eau et Environnement ;
> Santé, recherche biomédicale, biomolécules et qualité de 
la vie ;
> Énergie et développement durable ;
> Technologie de l’information et de communication, 
systèmes, modélisation : Big Data, e-services, aéronautique, 
automobile ; 
> Territoires, société et développement durable ;
> Droit, nouvelle économie et management d’organisations ;
> Dialogue des civilisations et patrimoine culturel ;
> Langues, communication et arts.

Pour en savoir plus : www.usmba.ac.ma
Contact : +212.0535609660
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Présentation de l’USMBAMAROC

Le Laboratoire de Synthèse Macromoléculaire et 
Thioorganique Macromoléculaire (LSMTM) a été créé 
par arrêté du 28 mai 2002. Le laboratoire est domicilié 
à la Faculté de Chimie de l’Université des Sciences et de 
la Technologie Houari Boumedienne (USTHB) en Algérie. 

Les domaines d’intérêt du laboratoire sont principalement 
axés sur la synthèse macromoléculaire, la modification 
chimique de monomères et de polymères, la caractérisation 
physico-chimique et l’étude du comportement des 
polymères.
Différents thèmes sont actuellement développés au sein du 
LSMTM :

> Polymérisations contrôlées de type cationique et 
radicalaire
> Polymérisation par les complexes des métaux de transition
> Synthèse de polymères par polycondensation
> Polymères naturels et mélanges de polymères
> Elaboration de matériaux hybrides et nanotechnologie
> Synthèse et modification de polymères à propriétés 
spécifiques (thiopolymères, hydrogels, membranes, …)

Parmi les techniques utilisées par le laboratoire : 
chromatographie en phase gazeuse, spectrophotométrie, 
viscosimétrie, etc… 

Pour en savoir plus :
www.lsmtm.usthb.dz
lsmtm@usthb.dz 

Laboratoire de Synthèse Macromoléculaire et Thio-organique 
Macromoléculaire de l’USTHB

ALGERIE

Le laboratoire de physique fondamentale de l’université 
de Douala a été fondé en 2005 au sein de l’unité de 
formation doctorale physique et sciences de l’ingénieur, 
avant d’être affilié en 2013 à l’unité de formation 
doctorale mathématiques, informatique appliquée et 
physique fondamentale. 
Le laboratoire compte à ce jour 31 chercheurs permanents, 15 
doctorants et une dizaine de stagiaires en Master recherche. 
Deux thèses ont été soutenues à savoir : une en 2011 en 
cotutelle avec le laboratoire de spectrométrie physique 
de l’université de Grenoble (France) et une autre en 
collaboration avec l’université El-Manar (Tunisie) et 
l’université de N’Gaoundéré (Cameroun). 

*Les activités du laboratoire sont développées autour 
de 4 programmes de recherche regroupant plusieurs 
thématiques : 

> Equipe 1 : Dynamique non linéaire et systèmes complexes 
dirigée par le Pr Jean Pierre Nguenang. Les projets de 
recherches de cette équipe sont multiples : théorie des 
jauges et phénomènes critiques, dynamique non linéaire des 
réseaux d’oscillateurs à longue portée fractionnaire… 
> Equipe 2 : Electronique et instrumentation dirigée par le Pr 
Moukengue Imano Adolphe. 
> Equipe 3 : Matière, rayonnements et interactions/Evaluation 
de la radioactivité naturelle et radioprotection dirigée par le 
Pr Motapon Ousmanou. 
> Equipe 4 : Physique de l’environnement dirigée par le Pr 
Monkam David. 

Rappelons que le laboratoire de physique fondamentale fait 
partie intégrante de la faculté des sciences de l’université de 
Douala. Le département de Physique de la faculté est dirigé 
par le Pr Jean Pierre Nguenang. 

Pour en savoir plus : www.facsciences-univ-douala.com

Contact : +237.694454411 ou info@facsciencedoula.com

Point sur le laboratoire de physique fondamentale de l’université 
de Douala

CAMEROUN

http://biotech.usmba.ac.ma/
http://pam.usmba.ac.ma/
http://eau-envir.usmba.ac.ma/
http://sante.usmba.ac.ma/
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http://energie.usmba.ac.ma/
http://tic.usmba.ac.ma/
http://tic.usmba.ac.ma/
http://tic.usmba.ac.ma/
http://territoire.usmba.ac.ma/
http://droit-eco.usmba.ac.ma/
http://dialogue-patrimoine.usmba.ac.ma/
http://langues-comm.usmba.ac.ma/
http://www.usmba.ac.ma
http://www.thebettervacuum.com
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
http://www.lsmtm.usthb.dz
mailto:lsmtm@usthb.dz
https://www.univ-douala.com/
mailto:info@facsciencedoula.com
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La malnutrition chronique, le plus 
souvent associée à une inflammation 
de l’intestin grêle, touche un enfant sur 
quatre de moins de cinq ans. Principale 
cause de mortalité infantile dans les 
pays à faible revenu, elle est également 
responsable d’importantes anomalies de 
développement. C’est ainsi pour mieux 
comprendre les mécanismes sous-jacents 
de la malnutrition chronique et mieux la 
prendre en charge que s’est mis en place 
le projet Afribiota, mené par les instituts 
Pasteur de Paris, de Madagascar et de 
Bangui, en collaboration avec l’université 
de la Colombie-Britannique (UBC), l’Inserm 
et le Collège de France. Aujourd’hui, une 
première étude révèle les désordres subis 
par le microbiote des enfants malnutris, 
ainsi que l’existence d’une signature 
bactérienne intestinale surprenante, 
caractérisée par la présence massive de 
bactéries d’ordinaires inféodées au nez et 
à la bouche. Ces résultats viennent d’être 
publiés le 20 août dans la revue PNAS.

La malnutrition chronique touche un 
enfant sur quatre de moins de cinq ans 
dans le monde. Elle est responsable 
de plus 3 millions de morts chaque 
année et entraine des anomalies de 
développement cognitif et physique, 
comme des retards de croissance, 
difficiles à combler.

« Avec une prise en charge classique, c’est-
à-dire en apportant des micronutriments, 
en traitant les infections sous-jacentes et 
en donnant à l’enfant une alimentation 
équilibrée et abondante, on ne peut 
corriger que 30 % des retards de croissance, 
souligne Pascale Vonaesch, docteur 
en microbiologie au sein de l’unité de 
Pathogénie Microbienne Moléculaire de 
l’Institut Pasteur. Il semble donc vraiment 
exister des phénomènes que l’on n’a pas 
encore élucidés ».

En effet, la malnutrition chronique n’est 
pas uniquement liée à des problèmes 
d’alimentation, mais également 
à des problèmes immunitaires et 
d’inflammation chronique de l’intestin 
dont on ne connaît pas encore tous les 
rouages. 

C’est pour en savoir plus sur les 
mécanismes sous- jacents de ces 
désordres et offrir une prise en charge 
plus efficace que le projet Afribiota, mené 
en collaboration avec les instituts Pasteur 
de Paris, Madagascar et Bangui, a vu le 
jour en 2016 [1].

Dans cette première étude, les chercheurs 
se sont intéressés à la flore intestinale 
des enfants, l’un des objectifs étant de 
caractériser les populations bactériennes 
colonisant l’intestin grêle des enfants 
malnutris.

« On sait que chez ces enfants, il existe une 
inflammation de l’intestin. Les villosités de 
l’intestin grêle en particulier s’atrophient 
et ce dernier ne remplit plus correctement 
son rôle dans la digestion et l’absorption 
des nutriments », rappelle Philippe 
Sansonetti, médecin et chercheur en 
microbiologie au sein de l’unité de 
Pathogénie Microbienne Moléculaire qu’il 
dirige à l’Institut Pasteur, et Professeur au 
Collège de France. « Mais on ne savait pas 
à quel point les populations bactériennes 
habituellement résidentes étaient 
modifiées ».

Pour élucider cette question, les selles et 
le liquide duodénal de 400 enfants vivant 
à Tananarive (Madagascar) et à Bangui 
(République Centrafrique), avec et sans 
problème de malnutrition chronique, ont 
été analysés. Des cultures bactériennes 
et des analyses metagénomiques, 
susceptibles de dévoiler l’ensemble des 
espèces microbiennes en présence, ont 
alors été réalisées et ont apporté des 
résultats étonnants.

« On s’attendait à voir chez les enfants 
malnutris une augmentation des bactéries 
entéropathogènes, comme Campylobacter, 
Shigelles ou encore Salmonelles, commente 
Pascale Vonaesch. Mais en aucun cas des 

bactéries de la sphère oropharyngée ! ». 
« Ce qui est aussi très surprenant, c’est 
leur nombre, rajoute Philippe Sansonetti. 
On a déjà observé ce type de phénomène 
pour certaines maladies inflammatoires de 
l’intestin ou le cancer du côlon, mais jamais 
des migrations aussi massives. Les bactéries 
sont 10 à 100 fois plus nombreuses que chez 
les témoins ».

Ainsi, les bactéries de la sphère 
oropharyngée – dont certaines 
sont connues pour leurs propriétés 
inflammatoires – semblent avoir 
littéralement franchi les barrières qui les 
confinent d’ordinaire au rhinopharynx et 
à la bouche, pour migrer vers et coloniser 
l’estomac et l’intestin. 

Une migration massive et inhabituelle que 
l’on retrouve chez les enfants malnutris, 
qu’ils soient malgaches ou centrafricains, 
autrement dit indépendamment de leur 
origine, de leurs habitudes alimentaires et 
de leur environnement.

L’origine et les conséquences de cette 
signature bactérienne intestinale, 
caractéristique de la malnutrition 
chronique, restent à élucider, même si de 
premières hypothèses se dessinent.

« On sait que les enfants touchés par 
la malnutrition ont aussi souvent 
une mauvaise hygiène buccale et des 
rhinopharyngites à répétition. Donc il 
pourrait y avoir une surcroissance de la 
flore buccale et rhinopharyngée qui serait 
ensuite avalée et arriverait, faute de 
contrôle efficace, vers le système digestif, 
avance Philippe Sansonetti. Ce sont des 
informations importantes à connaître pour 
ensuite pouvoir délivrer des messages de 
prévention efficace ».

À terme, cette signature bactérienne 
intestinale, auxquelles s’ajouteront les 
données des études épidémiologique, 
biologique et anthropologique du projet 
Afribiota, devrait aider à mieux cerner 
les causes de la malnutrition chronique, 
à en faciliter le diagnostic et finalement à 
mieux traiter ce fléau mondial.

Le projet Afribiota est soutenu par la 
Fondation d’Entreprise Total, Odyssey 
Reinsurance Company, l’Institut Pasteur, 
la Nutricia Research Foundation et la 
Fondation Petram.

Pour plus d’information : cliquez ici
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Projet Afribiota à Bangui RCA en avril 2017. © Institut Pasteur de Bangui / JM Zokoué

Astell Scientific, fabricant leader 
d’autoclaves, bénéficie d’une excellente 
relation avec les Laboratoires Humeau, 
son distributeur français depuis environ 
20 ans.

Le responsable des ventes à 
l’exportation d’Astell, Stephen Págány, 
s’est rendu récemment au siège 
social des Laboratoires Humeau à La 
Chapelle- sur- Erdre pour dispenser une 
formation sur les produits et un soutien 
à la vente. Il a également confirmé la 
bonne nouvelle qu’Astell a nommé les 
Laboratoires Humeau concessionnaire 
pour l’Afrique francophone. Toutes 

les demandes de renseignements en 
français concernant les autoclaves seront 
désormais gérées par les Laboratoires 
Humeau en plus de leur couverture 
nationale en France.

La formation d’Astell a eu pour objet 
principalement d’aider le personnel des 
Laboratoires Humeau à identifier les 
différents types de charges d’autoclaves 
et à sélectionner les options les mieux 
adaptées pour obtenir les meilleurs 
résultats. 

Astell Scientific est un fabricant et 
exportateur mondial de stérilisateurs 
à vapeur conçus avec cuve circulaire 
ou carrée. D’une capacité de 33 à 1 400 
litres, tous les appareils sont fournis en 

série avec un contrôleur à écran couleur 
tactile évolué. En tant que distributeur 
agréé exclusif d’Astell, les Laboratoires 
Humeau devraient être le premier point 
de contact pour toutes questions sur les 
autoclaves. 

Pour en savoir plus :
LABORATOIRES HUMEAU : Yann BITTEBIERE 
Chef d’équipe Support Clients
Tél : +33 (0)2 40 93 53 53
Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
www.humeau.com

Les Laboratoires Humeau améliorent leurs connaissances et 
la distribution des autoclaves en collaboration avec Astell

De gauche à droite : Julien Letertre (Technicien SAV Itinérant), Jean-Luc Paulhiac 
(Chef des Ventes), Yann Bittebiere (Chef d’équipe Support Clients), Émilie Le Toux 

(Technico-Commerciale Sédentaire) et Stephen Págány de la société Astell.
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https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/institut-pasteur-monde/programmes- recherche-internationaux/malnutrition-infantile
http://www.humeau.com
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Les cryothermostats et les bains thermostatés 
chauffants JULABO offrent des solutions 
fonctionnelles pour un usage quotidien.
En cas d’opérations de thermorégulation 
complexes, les systèmes de thermostatisation 
hautement dynamiques développés convainquent 
grâce à leurs temps de chauffage et de 
refroidissement particulièrement courts. 
Les refroidisseurs à circulation, économiques et 
respectueux de l’environnement, permettent de 

venir à bout de presque toutes les opérations de refroidissement.
Outre les produits standardisés, les employés qualifiés de JULABO développent également 
des solutions adaptées aux besoins des clients, afin d’accroître l’efficacité des appareils.

Retrouvez l’ensemble de la gamme de produits sur www.julabo.com/fr/produits
Téléchargez nos catalogues sur www.julabo.com/fr/telechargement/catalogues-et-brochures

L’univers des thermostats
Tél. : +49 (0) 7823 51-190 -  info.de@julabo.com - www.julabo.com

JULABO GmbH

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Cliquez ici

Balance Ohaus et hotte à filtration sans raccordement Erlab

L’objectif du présent livre blanc est de montrer qu’il est possible d’obtenir des résultats 
de pesage précis en combinant une balance adaptée avec une hotte à filtration 
sans raccordement appropriée. En matière de pesage, la précision est de rigueur, 
notamment lorsque la lecture de la balance est à 0,01 mg près, voire plus précise. 

Dans de nombreuses applications, les échantillons pesés peuvent être toxiques ou 
dangereux pour l’opérateur en cas d’inhalation.

Le white paper d'ERLAB

VOUS AVEZ UN WHITE PAPER OU UNE VIDEO A DIFFUSER ?

www.gazettelabo.info

CONTACTEZ-NOUS SUR

afrique@gazettelabo.com 

LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Le spectromètre de masse Xevo TQ-GC représente 
le complément idéal pour votre laboratoire. Simple 
d’emploi et d’entretien, il s’agit d’un système 
robuste, parfaitement adapté aux laboratoires 
de routine, permettant d’aller au-delà des seuils 
réglementaires.

Sa conception permet ainsi :

• d’analyser les échantillons en matrices complexes 
• de dépasser facilement les seuils réglementaires 
en routine

• de tirer pleinement profit de l’instrument grâce à 
son entretien rapide et simple 

• de réduire la mise au point des méthodes et d’assurer un rendu de résultats rapide 

• de répondre à la haute cadence d’analyses 

• d’optimiser la formation grâce à un logiciel commun dédié aux couplages LC-MS et GC-MS

Visitez notre site pour en savoir plus

www.waters.com/waters/fr_FR/Xevo-TQ-GC---electron-ionization-triple-quadrupole-
gas-chromatography-mass-spectrometry/nav.htm?cid=134986693&lset=1&locale=fr_
FR&changedCountry=Y

Nouveau système GC-MS/MS de Waters

Sophie Bertaux
Tél. : +33 (0)1 30 48 72 24 – Fax : +33 (0)1 30 48 72 01

france@waters.com - www.waters.com

Waters

Le programme est réparti en deux lignes de 
produits : les modèles CC répondent à des 
exigences supérieures, les modèles KISS 
convainquent par une utilisation simple et des 
prix avantageux. Des thermostats d’immersion, 
pour bains et de circulation pour des tâches 
de chauffage et de refroidissement de -90 à 
300 °C sont disponibles. Les thermostats de 
refroidissement les plus petits au monde, les 
Ministate, font également partie de la série de 
produits. 

Les modèles CC et les Ministate sont équipés du régulateur d’écran tactile Pilot ONE, qui 
dispose d’un écran couleur TFT de 5,7’’ ainsi que de ports USB et LAN. Le débit de pompe 
réglable, le calibrage de sonde, la fonction d’horloge, la fonction Autostart ainsi qu’un menu 
de favoris et un guidage de menu en 11 langues font partie des fonctions complémentaires. 
La possibilité de mise à niveau électronique est un point positif supplémentaire - de cette 
manière, des fonctions complémentaires comme le programmateur ou la régulation de 
processus peuvent être activées. 
Les modèles KISS se concentrent sur l’essentiel et sont recommandés pour de nombreuses 
tâches routinières. Les appareils disposent d’un affichage de température OLED ainsi que de 
fonctions de protection conformément à la classe III/FL (DIN 12876). 

Les deux séries de modèles sont disponibles avec des bains en polycarbonate ou en acier 
inoxydable. Avec des réfrigérants naturels de série, le fonctionnement des thermostats de 
refroidissement est écodurable.

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

Poursuite de l’extension du programme de thermostats

Contacts France : Philippe Muraro – responsable commercial France
Tél.: +33 (0)7 78 26 04 49 - pmu@huber-online.com
info@huber-online.com - www.huber-online.com

Peter Huber Kältemaschinenbau AG

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

La distillation est la méthode la plus efficace et fiable 
pour une eau pure, méthode n´ayant besoin que 
d´apport énergétique.

GFL propose dans sa nouvelle brochure française 
et toute en couleur quatre gammes comportant 14 
modèles différents pour un débit de distillat de 2 – 
12 litres par heure.

Les distillateurs GFL produisent un distillat hautement 
pur, de faible teneur en gaz, aseptique et apyrogène 
ainsi que d´une très faible conductivité. Ce distillat 
est utilisé en recherche et développement lors de 
préparations d´échantillons bactériologiques et 
cliniques ainsi que pour la préparation de cultures 
cellulaires et de tissus. Il sert également lors de 

processus de nettoyage et de stérilisation, pour solutions tampon ainsi que pour des 
applications microbiologiques et analytiques notamment en CLHP.

Pour plus d´informations, demandez à GFL le nouveau catalogue en français « Appareils 
à eau distillée ».

L'eau à l´origine de la vie

L’utilisation d’une hotte filtrante est donc nécessaire pour protéger le personnel de 
laboratoire.

Avec une hotte, les flux et courants d’air ainsi que les vibrations peuvent nuire aux 
performances de pesage de la balance et se traduire par des erreurs de mesure.

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.julabo.com/fr/produits
http://www.julabo.com/fr/telechargement/catalogues-et-brochures
mailto:info.de@julabo.com
http://www.julabo.com
https://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
https://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
www.gazettelabo.info
https://www.lhybride.info/wpaper/105359.html
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104902
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.waters.com/waters/fr_FR/Xevo-TQ-XS-Triple-Quadrupole-Mass-Spectrometry/nav.htm?cid=134889751&locale=fr_FR
http://www.waters.com/waters/fr_FR/Xevo-TQ-XS-Triple-Quadrupole-Mass-Spectrometry/nav.htm?cid=134889751&locale=fr_FR
http://www.waters.com/waters/fr_FR/Xevo-TQ-XS-Triple-Quadrupole-Mass-Spectrometry/nav.htm?cid=134889751&locale=fr_FR
mailto:france@waters.com
http://www.waters.com
http://www.huber-online.com
mailto:pmu%40huber-online.com?subject=
mailto:info%40huber-online.com?subject=
http://www.huber-online.com
mailto:info@GFL.de
http://www.GFL.de
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Le broyeur à tout faire, l’appareil 
robuste et polyvalent pour le traitement 
d’échantillons cassants dans le secteur 
minier ou la sidérurgie, les industries 
chimiques, la géologie et la minéralogie, 
les industries du verre et des céramiques. 

Le concasseur compact à mâchoires 
FRITSCH PULVERISETTE 1 classic line est 
l’appareil idéal pour le broyage intégral 
et rapide d’échantillons de très grande 
dureté – y compris les ferro-alliages qui 
sont traités sans difficulté ! Deux tailles 
sont proposées selon les besoins et les 
volumes à traiter.

Le broyage dans ce type de broyeur se 
fait par effet d’écrasement sous haute 
pression entre deux mâchoires, une 
fixe et une mobile, dans une enceinte 
fermée. La finesse finale du broyat est 
déterminée par l’écartement entre les 
mâchoires, écartement réglage en 10 
incréments. L’échantillon broyé s’évacue 
automatiquement par le bas, soit dans 
un tiroir si le traitement se fait par lots, 
soit dans un grand récipient collecteur 
via une glissière, si le traitement se fait 
en continu ou encore l’échantillon peut 
être dirigé vers un broyeur à disques 
FRITSCH PULVERISETTE 13 classic line 

pour un traitement supplémentaire.

Les appareils PULVERISETTE 1 classic line 
sont proposés en 6 matériaux pour parer 
aux risques de contamination indésirable, 
suite à des phénomènes d’abrasion.

Les avantages :
> broyage continue et très rapide
> taille initiale des morceaux jusqu’à 
95 mm, finesse du broyat 1–15 mm
> les mâchoires de broyage et les supports 
latéraux des parois du concasseur FRITSCH 
> particulièrement rapide, nettoyage aisé
> extrêmement robuste, traitement de 
matières de très haute dureté
> enlèvement particulièrement simple des 
mâchoires de broyage
> sûreté de fonctionnement, absence de 
poussières
> cinétique modulable des mâchoires de 
broyage pour obtention de broyats très 
fins

Pour des traitements rapides et en 
continu, l’ensemble regroupant le 
concasseur à mâchoires FRITSCH 
PULVERISETTE 1 classic line et le broyeur à 
disques FRITSCH PULVERISETTE 13 classic 
line constitue la solution idéale pour le 
pré-broyage et le broyage fin en continu 
de grandes quantités. 
Cet ensemble, monté sur un bâti avec 
une glissière entre les deux broyeurs, 

assure le broyage intégral d’échantillons 
présentant des morceaux n’excédant 
pas 95 mm, la finesse du broyat peut 
atteindre 100 μm – un ensemble rapide, 
efficace assurant un traitement complet !

Découvrez la gamme complète de FRITSCH 
pour la préparation des échantillons en 
vidéo sur www.fritsch-france.fr.

Testez les Concasseur à Mâchoires FRITSCH ! 
Envoyez-nous votre échantillon pour un 
essai gratuit – Nous vous enverrons alors 
une procédure de broyage documentée 
dans le détail avec des indications sur le 
matériel qu’il vous faut.

Pour en savoir plus : 
FRITSCH GmbH - Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira
Portable : +33(0)6 60 23 89 94
deoliveira@fritsch-france.fr
www.fritsch-france.fr 

Concasseur à mâchoires PULVERISETTE 1 – le concasseur 
compact

Le nouveau régulateur de vide interactif 
VACUU SELECT® de VACUUBRAND offre 
un concept de travail unique pour tout 
type de process sous vide en laboratoire 
de chimie, assurant gain de temps et 
résultats. 
L’interface graphique avec écran tactile permet 
une utilisation simple et intuitive. Combiné à 
une source de vide nouvelle ou existante, le 
VACUU SELECT est le partenaire parfait pour 
toutes vos applications de laboratoire.

A chaque application son contrôle du vide
En fonction de la manipulation, les consignes 
de vide peuvent être très différentes. Pour 
toutes les applications courantes, VACUU 
SELECT propose des procédures prédéfinies 
qui peuvent être démarrées ou modifiées de 
façon très intuitive via l’écran tactile. L’éditeur 

d’applications type smartphone permet par 
glissement sur l’écran tactile de modifier et 
sauvegarder vos applications en créant des 
favoris.

Robuste, mais sensible
Le pompage de produits chimiques agressifs 
est le quotidien d’une pompe à vide. Le 
VACUU SELECT est construit avec des matériaux 
chimiquement résistants et l’écran tactile est 
suffisamment sensible pour être utilisé avec des 
gants.

Une solution pour tous les cas de figure
VACUU SELECT existe sous différentes formes 
pour convenir à toutes les situations du 
laboratoire :
- Le régulateur équipé, indépendant pour une 
utilisation sur une source de vide existante. 
- La version en groupe de pompage qui est la 
solution complète, alliant un contrôleur intégré 
avec capteur de vide à une pompe à la fiabilité 
éprouvée VACUUBRAND.
- La combinaison la plus efficace est l’association 

du nouveau régulateur VACUU·SELECT avec 
une pompe à variation de vitesse VARIO. Cette 
solution totalement automatique permet une 
évaporation sans moussage et au plus rapide. 
Il n’y a pas besoin d’ajustement de valeur de 
consigne ni de suivi de la manipulation. De 
plus le contrôle automatique de la vitesse de 
la pompe permet de limiter le niveau sonore, 
la consommation d’énergie et rallonge les 
intervalles de maintenance. 

VACUU·SELECT fonctionne avec les pompes 
à membranes mais aussi avec toutes les 
sources de vide. Pour des applications 
comme la lyophilisation ou les Schlenk lines, 
qui nécessitent un vide inférieur à 1 mbar, il 
existe des packs pour vide fin. Tenu à la main, 
sur paillasse ou intégré dans le mobilier du 
laboratoire, le VACUU SELECT offre toutes les 
possibilités pour une utilisation pratique et 
ergonomique. 

Le nouveau régulateur de vide VACUU SELECT 
de VACUUBRAND est prêt pour l’intégration 
dans les réseaux modernes des laboratoires 
et pour les systèmes de gestion des données. 
Bienvenue dans le futur de la gestion du vide !

Pour en savoir plus :
VACUUBRAND GMBH + CO KG
Contacts en France :
Tél. : +33 390 202 621
Patrice Toutain-Keller
patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

Le vide ? Simplement sous contrôle

La combinaison des deux appreils

Le broyeur à disques PULVERISETTE 13

Le concasseur à mâchoires 
PULVERISETTE 1 classic line

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS 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

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.fritsch-france.fr
mailto:deoliveira%40fritsch-france.fr?subject=
http://www.fritsch-france.fr
mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
http://www.vacuubrand.com
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
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- Le 9ème Forum Mondial de l’Eau se 
tiendra pour la première fois en Afrique 
subsaharienne en 2021
- La question de l’eau est un problème 
crucial en Afrique subsaharienne
- 319 millions d’Africains d’Afrique 
Subsaharienne n’ont pas accès à l’eau 
potable et près de 700 millions de 
personnes n’ont pas accès aux installations 
sanitaires

La 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau, 
le plus grand rassemblement au monde 
sur les questions d’eau, va se tenir pour la 
première fois en Afrique subsaharienne. 
Ce Forum Mondial de l’Eau, coorganisé 
par le Conseil Mondial de l’Eau et le 
gouvernement du Sénégal, se déroulera 
en 2021 dans la métropole de Dakar 

durant la 3ème semaine de Mars. Le thème 
de cette nouvelle édition sera « Sécurité 
de l’eau pour la paix et le développement ». 
Cet évènement va mobiliser les leaders 
mondiaux, les décideurs et la société 
civile pour évoquer la question de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement, et les 
problèmes qui y sont liés.

L’engagement pris par le Sénégal et le 
Conseil Mondial de l’Eau pour la 9ème 
édition de cet événement emblématique 
a été signé à Dakar, au Sénégal le 22 juin 
2018 lors d’une cérémonie entre Benedito 
Braga, Président du Conseil Mondial 
de l’Eau, et Mahammed Boun Abdallah 
Dionne, Premier ministre de la République 
du Sénégal. Cette 9ème édition triennale 
du Forum Mondial de l’Eau cherche à 
rassembler les pouvoirs politiques et 
acteurs de l’eau du monde entier pour 
mettre en lumière les réponses fournies 
aux citoyens en Afrique et dans d’autres 
régions, et promouvoir une solide 

collaboration au sein du continent et avec 
le reste du monde. En effet, les actions 
entreprises jusqu’à présent ne sont pas 
suffisantes pour faire face à l’urbanisation 
galopante, le changement climatique et 
les catastrophes naturelles, et fournir les 
services sanitaires en conséquence.

« Le but du Forum Mondial est de 
rapprocher experts de l’eau, professionnels 
et décisionnaires. Nous souhaitons 

que les ministres, les chefs d’Etat, les 
parlementaires, les maires et les présidents 
des collectivités locales participant au 
Forum, échangent leurs connaissances et se 
mobilisent autour de la question de l’usage 
de l’eau », explique Benedito Braga, 
Président du Conseil Mondial de l’Eau.

Plus d’information :
www.worldwatercouncil.org
@wwatercouncil #wwatercouncil

Le Sénégal et le Conseil Mondial de l’eau 
signent un partenariat sur l’organisation du 

premier Forum Mondial de l’Eau en Afrique subsaharienne

SENEGAL

Signature du partenariat le 22 juin 2018 à Dakar entre Benedito Braga, Président du 
Conseil Mondial de l’Eau, et Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre de la 

République du Sénégal

Après 3 années à explorer et connecter les 
écosystèmes startup lors d’une tournée 
africaine (25 pays), SAMIR ABDELKRIM 
(Fondateur de StartupBRICS & Auteur de 
Startup Lions (Préfacé par Xavier NIEL), 
ouvrage consacré à la tech africaine) 
a fondé EMERGING Valley pour attirer 
les leaders de l’innovation africaine et 
émergente sur le territoire Aix-Marseille.

Issus aussi bien d’Afrique anglophone que 
d’Afrique francophone… de nombreux 

participants se réuniront pour la première 
fois en Provence, pour partager leurs 
expériences et faire de ce territoire un 
hub d’innovations émergentes entre 
l’Europe et l’Afrique.

EMERGING VALLEY 2018 se concentrera 
sur quatre thématiques fortes déclinées 
en autant de plénières, keynotes et 
ateliers dans deux lieux exceptionnels : 
Le Palais du Pharo et thecamp !

Levée de fonds : Alors que le Président de 
la République a annoncé la création du 
fonds Digital Africa de 65 millions d’euros 
piloté par l’AFD, une opportunité de se 

connecter avec des dizaines de décideurs, 
bailleurs et investisseurs de premier plan 
lors d’EMERGING Valley.

#TECH4GOOD : Quels sont les innovations 
de rupture à fort impact social qui 
marchent au Nord comme au Sud ? 
Comment accélérer leur déploiement 
à l’échelle de solutions vertueuses et 
durables ? Comment conjuguer numérique 
et inclusivité au service des populations 
les plus fragiles ? En plus des plénières, 
60 entrepreneurs sociaux africains 
seront accélérés et accompagnés durant 
EMERGING Valley.

E-Santé : L’émergence de la santé 
connectée en Afrique : de l’intelligence 
artificielle pour sauver les femmes 
enceintes aux applications pour lutter 
contre les déserts médicaux, peut-on 
s’inspirer de l’innovation africaine pour 
rendre les systèmes de soins plus agiles ? 
Quels partenariats construire entre 
les acteurs de la santé et les startups 
africaines ?

Territoires émergents : Energie, 
environnement, e-gouvernance : 
comment l’innovation africaine et 
émergente permet de repenser nos 
modèles et de créer le futur ? Quelles 
solutions émergentes attendre des 
startups africaines pour réinventer les 
territoires méditerranéens et africains de 
demain ?

A noter qu’EMERGING Valley accueille 
un nouvel acteur structurant, 
Afric’Innov. Communauté de lieux 
d’innovation regroupant une trentaine 
de structures d’accompagnement en 
Afrique (incubateurs, makerspaces, 
accélérateurs, espace de coworking), 
Afric’Innov devient partenaire 
d’EMERGING Valley. Venez rencontrer 
les incubateurs africains pour tisser des 
liens avec l’écosystème numérique d’Aix-
Marseille !

Pour en savoir plus :
www.emergingvalley.co

EMERGING VALLEY 2018 : Hub d’innovations émergentes 
entre l’Europe et l’Afrique
2 Rendez-vous à ne pas manquer : 19 et 20 novembre 2018 
à Marseille / 21 novembre à Aix en Provence

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Vous organisez un congrès, colloque
ou une manifestation professionnelle dans le domaine scientifique ?

Faites-le savoir !!

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels
dans notre Calendrier des Manifestations !

www.gazettelabo.info

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.worldwatercouncil.org
https://twitter.com/hashtag/wwatercouncil
http://www.emergingvalley.co
http://www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
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