
A vos agendas : Lab Expo Tunisia, du 31 
Octobre au 3 Novembre 2018 à Tunis

La Société des Foires Internationales de Tunis organise la 4éme édition du Salon 
International des Laboratoires Lab Expo Tunisia, au Parc des Expositions du Kram.

L’exposition regroupera plus de 60 exposants qui présenteront les équipements, 
matériels, et matières premières, mais aussi les services nécessaires à l’activité des 
laboratoires.

Lab Expo Tunisia se positionne désormajs comme rendez-vous des pays d’Afrique 
francophone, au-delà de la zone Maghreb, sa cible initiale. 

Des conférences et ateliers de travail sont prévus en marge de l’exposition, en lien 
avec l’actualité et les nouveautés du secteur.

Lab Expo Tunisia 2018 attend plus de 3000 visiteurs professionnels.

Pour plus d’informations :
www.labexpo.com.tn ou www.facebook.com/labexpotunisia 
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PRESTO A30 et A40 – Une puissance 
maximale à votre service pour les régulations 
exigeantes de température

Les nouveaux modèles PRESTO à refroidissement à air sont disponibles en deux 
versions: le A30 et le A40 avec puissance de chauffage accrue. Les deux modèles
couvrent un domaine de température extrêmement étendu, de -40 °C à +250 °C. 
Ils sont parfaitement adaptés pour compenser extrêmement rapidement les 
variations de température des réactions exothermiques et/ou endothermiques. 
Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller et trouver la solution 
adaptée à votre application.
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Kea & Partners, cabinet de conseil de 
direction générale, noue un partenariat 
stratégique avec Tech Care for All, start-
up de l’économie sociale et solidaire. 
Le cabinet ambitionne ainsi d’apporter 
une réponse innovante, via des solutions 
digitales, aux laboratoires pharmaceutiques 
qui cherchent à accéder aux pays en voie 
de développement, à l’Afrique notamment.

Kea & Partners et Tech Care for All : 
une complémentarité d’expertises

Changement de paradigme (de la 
guérison à la prévention), patients 
experts, réforme du système de santé, 
vieillissement de la population et 
explosion des maladies chroniques, 
révolutions technologiques et 
scientifiques… le marché de la santé 
est en profonde mutation. Sans 
compter le cap donné par l’OMS visant 
une couverture médicale universelle 
à horizon 2030. Dans ce contexte, les 
laboratoires pharmaceutiques doivent 
impérativement se transformer en 
profondeur.

C’est pourquoi le cabinet Kea & 
Partners, qui accompagne depuis 
plus de 17 ans l’ensemble des parties 
prenantes de la santé dans leurs projets 
de transformation (laboratoires, 

distributeurs, mutuelles…), renforce 
ses activités dans le secteur en 
investissant dans la start-up Tech Care 
for All.

Cette entreprise de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) créée par Emmanuel 
Blin, ancien Directeur de la Stratégie 
du groupe pharmaceutique Bristol-
Myers Squibb, souhaite transformer de 
manière durable l’accès aux soins pour 
les patients en Afrique et en Asie à 
travers le déploiement de technologies 
de santé digitale, qu’elles aient été 
conçues dans les pays du Nord ou 
localement dans les pays du Sud. 
Pour cela, Tech Care for All constitue 
et commercialise un portefeuille de 
solutions déjà existantes et ayant fait 
leurs preuves dans les pays occidentaux 
ou développe de nouvelles solutions 
en propre. Afin de s’assurer d’un 
déploiement optimal, Tech Care for 
All s’appuie d’une part sur des réseaux 
d’entrepreneurs locaux et d’autre part 
sur de grands bailleurs de fond présents 
en Afrique (Sénégal, Kenya et Ghana 
dans un premier temps) et en Inde.

Kea & Partners, qui a co-fondé et 
accompagné l’incubation de la start-up 
pendant 6 mois avec notamment l’aide 
de son Président - Arnaud Gangloff, 
et 2 Senior Partners des task forces 
industrie et international - Jörg Ohleyer 
et Olivier Tézenas du Montcel, constitue 

l’expertise conseil de cette start-up 
de l’économie sociale et solidaire. Le 
cabinet apporte ainsi à Tech Care for 
All son savoir-faire sur les secteurs 
de l’industrie pharmaceutique et du 
secteur public, sur les problématiques 
et enjeux digitaux, et les sujets de 
transformation complexe.
Kea & Partners sera au comité exécutif 
de la société aux côtés d’autres 
investisseurs.

Avec ce partenariat, Kea & Partners 
poursuit le développement de son 
Plan Santé

Ce partenariat a pour vocation 
d’inscrire l’action de Kea & Partners à 
3 niveaux :
> Renforcer le rôle de Kea & Partners 
en tant qu’acteur engagé de la société,
> Appuyer sa croissance sur le marché 
de la santé,
> Accélérer son développement en 
Afrique via le digital.

« Aujourd’hui, Kea & Partners souhaite 
apporter un regard particulier sur 
la transformation responsable des 
laboratoires pharmaceutiques. Il 
s’agit d’inscrire l’enjeu de Santé 
universelle plus fortement au cœur 
de leur stratégie de transformation, 
tout en retrouvant des marges de 
manœuvre pour réinvestir et renforcer 
le déploiement vers l’Afrique. En Europe 
de l’Ouest, notre ambition est de donner 
des clés pour revitaliser les équipes 
opérationnelles : redonner du sens à 
leur métier, de la capacité d’autonomie, 
de l’agilité dans des structures globales 

en pleine mutation après des années 
de restructuration », commente Jörg 
Ohleyer, Senior Partner chez Kea & 
Partners.

« En tant que consultants en stratégie, 
nous avons l’ambition chez Kea & 
Partners d’être acteur à part entière de 
la société, avec une pratique de notre 
métier engagée et un impact résolument 
positif des transformations que nous 
menons avec les Directions Générales. 
Les possibilités qu’offrent l’ESS et 
l’e-santé sont à ce titre des solutions 
d’avenir, sur lesquelles les industries 
pharmaceutiques doivent se positionner 
» complète Arnaud Gangloff, Président 
de Kea & Partners.
A propos de Kea & Partners
Kea & Partners est un groupe de conseil 
en stratégie et management, opérant 
en France et à l’international, sur 4 
grands enjeux de direction générale :
> Stratégie et croissance ;
> Excellence des opérations ;
> Structure, gouvernance, management 
et ressources humaines ;
> Digital, technologies et systèmes 
d’information.

Le groupe Kea compte plus de 500 
consultants et est implanté dans 14 
bureaux dans 11 pays (Allemagne, 
Angleterre, Australie, Autriche, Brésil, 
Chine, France, Italie, Maroc, Suisse et 
USA).

https://www.kea-partners.com/
https://fr.linkedin.com/company/kea-&-
partners
https://twitter.com/keapartners 

Bâtiment 2Bâtiment 1

Implantée dans un cadre naturel 
d’exception, l’Université Internationale 
de Rabat (UIR) marque de son influence 
l’image de la capitale du Royaume, grâce 
à ses infrastructures modernes dans une 
démarche de respect de l’environnement 
et de développement des énergies 
renouvelables.

Véritable lieu de vie et de rencontres, 
réel cadre d’épanouissement des 
étudiants, enseignants et chercheurs, 
le campus de l’UIR est constitué 
d’infrastructures modernes pleinement 
adaptées aux besoins d’enseignement 
et de recherche du milieu universitaire.

Avec, à terme, 5 bâtiments dédiés 
à l’enseignement, 6 résidences 
universitaires, une bibliothèque, 

un restaurant universitaire, des 
laboratoires de recherche et un 
complexe sportif, le campus de l’UIR 
permettra aux étudiants de bénéficier 
d’un cadre de vie stimulant qui les 
aidera à combiner leurs études avec 
une vie personnelle et sociale épanouie.

Les espaces dédiés aux activités 
culturelles et sportives occupent 
également une place importante sur le 
campus. Les terrains de sport (football, 
handball, basketball, tennis) et autres 
infrastructures ludiques (salle de 
chorale, salle de musique, etc.) sont 
également ouverts aux étudiants de 
l’UIR.

Le premier bâtiment d’enseignement 
de l’UIR a été réalisé en 2011. 
S’élevant sur 4 étages, il regroupe un 
amphithéâtre, des salles de cours, des 
mini-amphis, des salles informatiques, 
des salles de TP, et des espaces 
administratifs…

L’atrium, espace central du bâtiment, 
éclairé naturellement par deux façades 
vitrées et des verrières de toit, s’ouvre 
sur 650 m2.

Le deuxième bâtiment d’enseignement 
de l’UIR s’élève sur 4 étages avec 
sous- sol et kiosque. Il se 

Zoom sur le Campus de l’Université 
Internationale de Rabat au Maroc MAROC

Kea & Partners investit dans Tech Care for All pour le 
développement de solutions digitales de santé en Afrique

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
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Le monde digital est actuellement en 
pleine mutation et la famille des produits 
Tintometer® également ! Elle évolue à 
grande vitesse et ceci se reflète au niveau 
de la toute tnouvelle page d´accueil du site 
www.lovibond.com.

Sur ce nouveau site, les produits de 
la marque Lovibond®-pour l´analyse 
des eaux et la mesure des couleurs 
sont présentés à l´échelle mondiale, 
à l’image de la présence à travers le 
monde de l´entreprise sur les différents 
secteurs du marché.

 « Dans le domaine de l´analyse des 
eaux, nous sommes confrontés à une 
demande mondiale énorme, qu´il 
s´agisse de la pureté et de la rareté de 
l’eau potable dans bien des régions 
du monde, du contrôle des eaux 
industrielles ou des eaux usées ou 
même des eaux de piscine privées » 
déclare le fondateur de l´entreprise, 
Cay-Peter Voss. « Notre société a grandi 
au cours de ces dernières années avec 
aujourd´hui plus de 370 employés et une 
présence dans plus de 160 pays sur tous 
les continents » remarque la Directrice 
Maja C. Voss. « Nous proposons des 
solutions innovantes partout dans le 
monde et communiquons désormais sur 
ces innovations également à travers les 
nombreux outils digitaux disponibles sur 
notre nouveau site web »

La grande nouveauté : les deux 
gammes principales de l’entreprise, 
à savoir l´analyse des eaux et la 
mesure de la couleur, se présentent 
maintenant ensemble sur un seul et 

même site. Un seul clic suffit pour 
choisir le photomètre le mieux adapté 
au contrôle des eaux de piscine. 
Quiconque souhaite mesurer la couleur 
de façon électronique sur les huiles 
minérales, produits chimiques ou les 
cires trouvera des réponses adaptées 
grâce aux possibilités de comparaison 
digitale les plus modernes – y compris 
toutes les données techniques, 
réactifs, accessoires, téléchargements 
et fiches de sécurité. La recherche 

du produit le mieux adapté devient 
ainsi un jeu d´enfant. Il existe une 
application de téléchargements à part, 
diverses fonctions de recherche et de 
sauvegarde de favoris. Les nouvelles 
possibilités du site web permettent 
une consultation mobile aussi bien sur 
smartphone que sur tablette.

« La nouvelle page d´accueil symbolise 
pour nous une étape digitale importante 
et le début d´un développement global 
de notre entreprise » souligne Maja 
C.Voss. « Nous sommes désormais 
bien préparés pour affronter les défis 
mondiaux et les changements du 
marché ». 

Afin que toutes les données soient 
accessibles au niveau mondial, 
l´entreprise a aussi investi « en 
coulisses » dans d’autres innovations 
digitales, comme son propre système 
d´informations produits. Vous 
pouvez tester par vous-même sur 
www.lovibond.com. Les versions en 
différentes langues sont mises à jour 
en permanence, afin que les clients et 
les personnes intéressées puissent être 
pleinement informés, et ce, sur tous les 
continents.

Pour en savoir plus :
www.lovibond.com

Nouvelle étape numérique chez Tintometer®, spécialiste de 
l´analyse des eaux et de la mesure de la couleur

Bâtiment 3 l'Atrium

www.retsch.fr

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

Le GRINDOMIX GM 200 est le broyeur parfait pour
homogénéiser les échantillons secs, huileux, gras, mous 
et durs - pour des résultats d’analyse avec un minimum 
de déviation standard.

n Performances nettement améliorées grâce au puissant 
moteur de 1000 W

n Fonction Boost avec une vitesse de 14.000 min-1 qui 
améliore l’homogénéisation des échantillons durs et 
collants

n Écran tactile avec accès direct au portail Web MyRETSCH

Homogénéisation parfaite avec
une haute reproductibilité

Retsch-Advert-FR-GM200-155x105.indd   2 12.02.2018   08:36:18

compose de 2 amphithéâtres, des 
salles de cours, des mini-amphis, des 
salles de TP…
Des laboratoires entièrement équipés 
pour l’enseignement de l’ingénierie 
aérospatiale et de l’ingénierie 
des énergies renouvelables, 
ainsi qu’une lithothèque, sont 
installés au sous-sol du bâtiment. 
Ce bâtiment est certifié « Haute Qualité 
Environnementale » (HQE).

Le troisième bâtiment d’enseignement 
de l’UIR s’élève sur 4 étages et dispose 
d’un sous-sol équipé de 4 grands 
ateliers d’architecture donnant sur un 
rez de jardin.
Suite au retour d’expérience 
académique qui a révélé un besoin 
en salles d’enseignement de capacité 
de 70 et 100 places, le quatrième 
étage du bâtiment a été conçu de 
manière à intégrer 8 amphithéâtres 

intermédiaires de 70 places et 2 grands 
amphithéâtres de 100 places.

L’Atrium, espace central du bâtiment, 
intègre des niveaux de gradins 
permettant d’aménager ce dernier en 
auditorium de 500 places.

Comme le deuxième bâtiment, il a été 
réalisé selon la démarche de Haute 
Qualité Environnementale.

L’UIR investit pour demain en 
modernisant l’accueil des étudiants via 
des campus technologiques et tournés 
vers l’avenir. 

Pour en savoir plus :
http://www.uir.ac.ma/ 

Contact : contact@uir.ac.ma
Tél. : +212 (0)5 30 10 30 00

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.lovibond.com
http://www.lovibond.com
http://www.lovibond.com
http://www.retsch.fr
http://www.uir.ac.ma/
mailto:contact@uir.ac.ma
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L’institut Pasteur d’Algérie (IPA) se 
compose de 7 départements de recherche 
et de développement : virologie, 
immunologie, parasitologie, microbiologie 
et pathologie vétérinaire, médecine 
préventive et analyses médicales, 
contrôle des produits biologiques et enfin, 
bactériologie. Les missions de l’IPA via 
ses laboratoires de recherche sont d’être 
une référence nationale, d’assurer la 
formation, de participer à la recherche 
épidémiologique et appliquée et de 
distribuer des vaccins dans le cadre de la 
prévention sanitaire. 

Le département bactériologie de l’IPA 
se compose de 5 laboratoires : 

> Laboratoire de bactériologie 
médicale et de résistance aux 
antibiotiques

> Laboratoire de la tuberculose, des 
mycobactéries et de surveillance aux 
antituberculeux
Ce laboratoire comprend 4 unités 
de recherche : U1 diagnostic de 
la tuberculose pulmonaire, U2 

diagnostic de la tuberculose extra 
pulmonaire et de la tuberculose 
latente, U3 diagnostic, surveillance 
épidémiologique de la résistance et 
de l’identification des mycobactéries 
et U4 biologie moléculaire (méthodes 
rapides appliquées au diagnostic 
de la résistance et à l’étude de 
l’épidémiologie de la tuberculose). Les 
thèmes de recherche principaux du 
laboratoire sont :

• La surveillance permanente de la 
résistance aux antibiotiques par la 
réalisation systématique des tests 
de sensibilité sur toutes les cultures 
positives, par les techniques classiques 
ainsi que par le diagnostic rapide des 
souches suspectes de multi-résistance,

• La détermination de la transmission 
de la tuberculose MDR par les outils de 
typage moléculaire (Spoligotyping et 
MIRU-VNTR).

• Diagnostic de la tuberculose latente 
par les techniques sérologiques

> Laboratoire de bactériologie 
des aliments, des eaux et de 
l’environnement

> Laboratoire des entérobactéries et 
autres bactéries apparentées 

Il comporte 4 unités de recherche : U1 
salmonella/shigella, U2 helicobacter/
campylobacter, U3 escherichia coli/
yersinia et U4 Vibrio. 

Le laboratoire héberge le « Laboratoire 
national de recherche sur les infections 
à Helicobacter pylori associés aux 
pathologies gastroduodénales » depuis 
2003 et réalise aussi les études sur 
les étiologies des gastro-entérites à 
l’échelle nationale en collaboration avec 
différents laboratoires de microbiologie 
(Blida, Birtraria, HCA, Beni-Messous…). 

Les Travaux de recherche interne :

• Etude épidémiologique et 
génotypique des salmonelles isolées de 
prélèvements humains, vétérinaires, 
alimentaires et d’eau de mer. 

• Place des Escherichia coli 
entérohémorragique (EHEC) 
dans les syndromes hémolytiques 
et urémiques en Algérie. 

• Place des diarrhées à Escherichia 
coli (DEC) dans les gastro-entérites 
aigues chez les nourrissons. 

• Etude de la résistance et des facteurs 
de virulence d’Hélicobacter pylori. 

• Place de Yersinia enterocolitica 
dans les syndromes rhumatoïdes 
en collaboration avec l’équipe 
d’immunologie de l’Institut Pasteur 
d’Algérie.

• Place de Campylobacter spp. dans 
le syndrome de Guillain-Barré en 
Algérie en collaboration avec l’équipe 
d’immunologie de l’Institut Pasteur 
d’Algérie.

> Laboratoire des bactéries anaérobies

L’Institut Pasteur d’Algérie fait en 
outre partie actuellement du Réseau 
International des Instituts Pasteur 
(RIIP) , dont la coordination est 
assurée par l’Institut Pasteur de Paris. 
Leur objectif commun est d’élaborer 
un programme de coopération 
scientifique, notamment pour :

> la protection de la santé publique, 
en particulier pour la surveillance 
et le contrôle épidémiologique des 
maladies infectieuses et parasitaires 
(Sida, grippe, tuberculose, paludisme, 
choléra, etc.) ;

> La participation aux grands 
programmes internationaux ou 
régionaux de recherche (recherches 
cliniques, enquêtes épidémiologiques, 
recherches fondamentales, etc.) ;> La 
formation du personnel scientifique 
(biologistes, chercheurs et techniciens) 
dans le cadre de leur activité de santé 
publique et de recherche.

Pour en savoir plus : www.pasteur.dz/fr

Contact : +213 0233678 39 

Le département bactériologie de l’institut 
Pasteur d’AlgérieALGERIE

Le CREMER, Centre de Recherche sur les 
Maladies Émergentes et Ré-émergentes, 
basé à Yaoundé au Cameroun, a mis 
en place un nouvel outil diagnostic de 
pointe. Au cours de sa mission en juillet 
2018, Audrey Lacroix, post-doctorante 
dans l’unité TransVIHMI d’Eric Delaporte, 
a installé le GeneXpert et formé les 
scientifiques du CREMER à son utilisation.

Le GeneXpert fait partie des « Point of 
Care Tests » (POCT), qui permettent 
d’effectuer un diagnostic rapide de 
nombreuses maladies infectieuses et 
transmissibles, comme le VIH.

Le CREMER bénéficie désormais de 
cette technologie qui, grâce à sa 
rapidité et sa facilité d’exécution, 
représente un grand potentiel pour la 
recherche sur les maladies infectieuses.

Le CREMER, un partenaire du LMI 
PREVIHMI

Les nouveaux bâtiments du CREMER, 
situés à l’IMPM (Institut de Recherches 
Médicale et D’études des Plantes 
Médicinales) ont été inauguré en 
Octobre 2017.

Le CREMER dépend du ministère de 
la Recherche du Cameroun et fait 
partie intégrante du Laboratoire Mixte 
International PREVIHMI avec l’IRD 
de Montpellier et l’Institut National 
de Recherche Biomédicale (INRB) de 
Kinshasa.

Il conduit des recherches sur le 
VIH et sur les anthropozoonoses. 
Il est notamment impliqué dans le 
projet européen EBO-SURSY pour 
le renfoncement des capacités et 
surveillance de la maladie à Virus Ebola.

Pour en savoir plus :
http://www.cameroun.ird.fr/ 

Contact : cameroun@ird.fr

Mise en place de la technologie GeneXpert 
au CREMER à Yaoundé au CamerounCAMEROUN

Le personnel du laboratoire - © IRD/Audrey Lacroix
L'équipe du CREMER
© IRD/Audrey Lacroix © IRD/Audrey Lacroix
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L’IAV (institut agronomique et vérérinaire) 
Hassan II assure trois missions 
fondamentales intégrées, à savoir : 
Formation, Recherche, Développement.

Devenu centre polytechnique 
d’expertise multidisciplinaire, l’IAV 
assure la formation initiale et la 
formation continue des spécialistes 
en sciences et technologies du vivant 
et de la terre (Ingénieurs, Docteurs 
Vétérinaires et Docteurs ès sciences 
Agronomiques). 

Il contribue activement à l’effort 
de modernisation de l’agriculture à 
travers la conduite de programmes de 
recherches novatrices répondant aux 
attentes et aux besoins d’un monde 
agricole en perpétuelle évolution.

Les compétences de l’IAV s’étendent 
aux grands domaines suivants :

> Agriculture et ressources agricoles
> Développement rural et 
aménagement de l’espace
> Environnement et gestion des 
ressources naturelles
> Transformation agro-industrielle
> Biotechnologies végétales, animales 
et des microorganismes
> Santé publique vétérinaire
> Services associés à la production 
agricole, la distribution et la 
commercialisation 

Les actions de recherche conduites 
par les différents laboratoires de l’IAV 
se regroupent globalement dans 10 
axes principaux pluridisciplinaires et 
fédérateurs.
Ces axes de recherche sont également 
définis en tenant compte des 
orientations et priorités de la stratégie 
de la recherche nationale à l’horizon 
2025 et la stratégie ‘Plan Maroc Vert’ et 
ses grandes priorités.

> Gestion de l’espace, préservation 
de l’environnement et exploitation 
rationnelle de la biodiversité agricole 
pour une production durable. 
> Stratégies génératrices des bases 
pour la connaissance du vivant et le 
développement des biotechnologies 
végétales, animales et microbiennes 
et leur application à des fins de 
production et de transformation des 
produits agricoles. 
> Gestion économique de l’eau 
d’irrigation, étude du climat et 
mitigation de la sécheresse. 
> Intégration des nouvelles 
technologies d’information et 
développement des systèmes de 
télédétection et d’information 
géographique. 
> Amélioration de la production 
des spéculations végétales et des 
performances des races animales 
en harmonie avec les potentialités 
régionales. 
> Diversification des produits agricoles 
et amélioration de leur compétitivité. 
> Développement des bases de 

l’agriculture biologique et de 
l’agriculture de précision. 
> Amélioration de la nutrition humaine 
en favorisant des produits agricoles de 
qualité et en assurant l’hygiène. 
> Connaissance des sociétés rurales, 
définition des bases pour la conception 
de schémas de développement local et 
régional, et mise au point des outils et 
des stratégies d’aide à la décision pour 
les opérateurs économiques. 
> Lutte contre les maladies animales 
et protection de la santé publique 
vétérinaire

Parallèlement aux laboratoires 
de recherche, l’IAV s’est doté en 
décembre 2009 d’un Centre des 

Etudes Doctorales (CED) accrédité 
en décembre 2009 avec 4 formations 
doctorales :

> Sciences agronomiques et 
agroalimentaires
> Sciences économiques et sociales 
appliquées à l’agriculture 
> Sciences et ingénierie géodésiques, 
géo informatiques, de l’aménagement, 
de l’eau et des procédés alimentaires
> Sciences vétérinaires

Le CED est adossé à 22 Unités de 
Recherches Accréditées (UR).

Il est organisé autour de thématiques 
communes et/ou pluridisciplinaires et 
est dirigé par le Directeur-adjoint à la 
Recherche Scientifique et la Formation 
Doctorale (DRSFD), assisté par un 
Conseil.

L’IAV Hassan II conduit avec ses 
partenaires nationaux et internationaux 
des actions de recherche, formation 
continue, développement, d’expertise 
et d’assistance technique.

L’IAV participe à une large gamme 
de programmes de coopération 
internationaux. Des contrats 
spécifiques sont conclus avec des 
organismes internationaux (FAO, BAD, 
etc) et aussi à travers la coopération 
bilatérale avec des pays européens 
ou autres. L’IAV Hassan II participe 
également à plusieurs initiatives et 
programmes au niveau national.

Pour en savoir plus : www.iac.ac.ma

Contact : +212 0537771758

Succès mondial
Cela fait plus de 50 ans que nous développons, fabriquons et 
exportons dans le monde entier nos appareils de laboratoire 
„Made in Germany“. Les utilisateurs en laboratoires de recherche, 
de routine et spécialisés profitent de la diversité, de la précision, 
de la longévité ainsi que de la fiabilité des produits GFL.  

Un réseau mondial de partenaires commerciaux et SAV assure 
notre présence aux côtés des clients. 
Nos équipements sont en service dans plus de 150 pays du monde.

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH · Schulze-Delitzsch-Strasse 4 · 30938 Burgwedel / Allemagne
Téléphone +49 (0)5139 / 99 58 - 0 · Téléfax +49 (0)5139 / 99 58 21 · E-Mail: info@GFL.de · www.GFL.de

La Gazette du Laboratoire Frankreich Okt. 18

� Congélateurs

� Bains-marie
� Bains-marie à agitation

� Appareils à eau distillée

� Incubateurs

� Secoueurs

L’institut agronomique et vétérinaire Hassan II 
au MarocMAROC

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.gfl.de
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MIX 6 / MIX 15
Des agitateurs magnétiques puissants à champ 
tournant, sans moteur donc 100% exempts 
d’usure et de maintenance avec 6 ou 15 postes 
d’agitation pour 15 bechers (250 ml forme 
haute) ou 6 Erlenmeyers 1000 ml.
Une large plage de rotation de 100 à 2000 t/
min assure une action douce ou vigoureuse, 
100% synchronisée sur tous les postes. La 
régulation à 4 zones permet le traitement de 
volumes visqueux importants comme de petits 
volumes de faible viscosité, sans échauffement 

en fonctionnement longue durée. L´affichage digital, la fonction « softstart », un boîtier 
en acier inoxydable pour une robustesse inégalée et un nettoyage aisé permettent une 
garantie de 3 ans pour des produits de qualité « Made in Germany ».

• MIX 6 : 6 postes pour 6 x Erlen de 1000 ml, distance des postes 130 mm
• MIX 15 : 15 postes, distance des postes 65 mm
• MIX 15 eco : 15 postes, prix économique, puissance et plage de vitesse réduite

2 mag - Agitateurs multipostes ultraplats

M. Michael Fischer – Tél. : +49 89 143 34 252 – Fax : +49 89 143 34 369
Michael.fischer@2mag.de – www.2mag.de/fr/

2mag AGLES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Dur ? Gras ? Fibreux ?
Pas de problème pour le nouveau GM 200 !

Le broyeur standard GM 200 pour l’homogénéisation des 
échantillons dans l’industrie alimentaire a été entièrement 
repensé et encore amélioré.

Le GRINDOMIX est le broyeur idéal pour homogénéiser les 
échantillons secs, huileux, gras, mous et coriaces - pour des 
résultats d’analyse avec un écart-type minimum.

Le modèle GM 200 pour les volumes d’échantillon jusqu’à 
700 ml a été complètement revu. Grâce au puissant moteur 
de 1000 W et à la fonction innovante Boost, le broyeur est 
suffisamment puissant pour homogénéiser très rapidement 

et efficacement les échantillons difficiles comme la viande dure avec la peau ou les 
plantes fibreuses. Le nouveau GM 200 est piloté via un écran tactile convivial de 4,3’’ et 
il permet de stocker 8 programmes SOP et 4 séquences de programme.

Le GM 200 est le premier broyeur RETSCH à fournir un accès direct au nouveau 
portail web MyRETSCH contenant beaucoup d’informations sur les produits et les 
applications, protocoles de broyage, vidéos, manuels d’utilisation, conseils et astuces, 
etc. L’utilisateur doit simplement scanner le code QR à l’écran pour avoir accès.

Nouvelles fonctionnalités du GM 200 :
• Fonctionnement pratique via un écran tactile de 4,3»
• Homogénéisation des échantillons difficiles en quelques secondes grâce à un puissant 
moteur de 1000 W
• La fonction Boost avec 14 000 rpm facilite la réduction de taille des échantillons 
fibreux et collants
• Mémoire pour 8 procédures opératoires standard et 4 séquences de programme
• Accès direct au portail Web MyRETSCH avec des informations spécifiques au produit 
et à l’application

RETSCH : nouveau broyeur mixeur GM 200

M. VAXELAIRE
Tél : +33(0)1.34.64.31.11 - info@retsch.fr- ww.retsch.fr

Verder Scientific - Dpt Retsch

Les Ministats sont les cryothermostats à circulation 
les plus petits au monde. Grâce à leurs dimensions 
compactes, les appareils permettent une exploitation 
dans un minimum de place, par exemple dans des 
laboratoires ou à l’intérieur d’installations techniques. 
Malgré leur faible encombrement, les appareils offrent 
un vaste équipement et une puissance suffisante pour 
la thermorégulation de photomètres, réfractomètres, 
viscosimètres, appareils de distillation, récipients 
de réaction, mini-installations. Les Ministats sont 
essentiellement utilisés pour la thermorégulation 

d’applications externes raccordées. L’ouverture de bain est cependant suffisamment 
grande pour assurer la thermorégulation d’objets plus petits directement placés dans 
le bain. 

La gamme des Ministats comprend trois modèles de base, chacun disponible avec 
refroidissement par air ou par eau. Suivant le modèle, il est possible de couvrir des 
températures de travail de -45 à +200°C et des puissances frigorifiques jusqu’à 600°watts. 
Une pompe de brassage à refoulement et aspiration, avec vitesse progressive 
variable, assure un transfert thermique optimal vers l’application. Avec son écran 
tactile en couleur de 5,7“, son guidage par menu en 13 langues ainsi que ses raccords 
USB et réseau, le contrôleur “Pilot ONE” fait également partie de l’équipement. La 
fonction d’actualisation électronique - avec des fonctions supplémentaires telles que 
programmateur, régulation en cascade, fonction rampe, menus utilisateur, démarrage 
automatique par calendrier et affichage graphique - constitue un atout supplémentaire. 
Des raccords analogiques NAMUR sont disponibles à l’aide du module optionnel 
Com.G@te et permettent ainsi une intégration des Ministats dans des installations et 
systèmes de contrôle de process. 

Pour de plus amples informations, voir www.huber-online.com et le catalogue actuel.

Petit, plus petit, Ministat®°: Les plus petits cryothermostats à circulation au monde

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

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

WHITE PAPERS
OHAUS : Test de performance de la balance Explorer Semi-Micro et de la hotte à filtration sans 
raccordement Captair 391 Smart 
Le pesage se veut d’être précis, en particulier lorsque la précision d’une balance atteint 0,01 mg, voire 
davantage. Toutefois, pour de nombreuses applications, les échantillons pesés peuvent se révéler nocifs ou 
dangereux pour l’opérateur. L’utilisation d’une hotte de laboratoire s’avère dès lors nécessaire pour la sécurité 
des utilisateurs….
Téléchargez le document

SARTORIUS : De la culture de cellules mammaliennes aux protéines pures : le Sartoclear 
Dynamics® Lab réduit considérablement le temps de récolte des cellules
Dans cette étude, les nouveaux kits Sartoclear Dynamics® Lab V furent évalués pour leur capacité de rétention 
des cellules de mammifères MEXi-293E (HEK293) exprimtant des IgG transitoires dans le milieu de culture. 
La méthode a été directement comparée à la méthode standard actuelle, qui nécessite deux étapes de 
centrifugation...
Téléchargez le document

JULABO : La solution optimale pour la thermorégulation de réacteurs
Que ce soit dans les laboratoires pharmaceutiques et chimiques ou dans les installations industrielles 
et expérimentales, la thermorégulation de réacteurs requiert un système thermorégulateur hautement 
dynamique...
Téléchargez le document

VIDEOS
WATERS : Depuis son lancement en 2004, la famille ACQUITY évolue pour que les analyses 
chromatographiques gagnent encore en rapidité, simplicité et performance. Découvrez la 
nouvelle gamme ACQUITY UPLC PLUS. 
Visionnez la vidéo

LUM : LUMiFrac - Essais mécaniques par centrifugation
A découvrir sur le site LUM-GmbH France ou sur le stand 7/8 au congrès Materiaux 2018 à Strasbourg du 19 
au 22 Novembre 2018.  LUMiFrac® applique une contrainte mécanique en N progressive en utilisant la force 
centrifuge qui augmente progressivement sur les éprouvettes à tester jusqu'à leur rupture pour les essais 
de résistance à l'arrachement, la traction ou au cisaillement pour vos adhésifs, revêtements et composites. 
Sans dynamomètres ni dispositifs de serrage ou alignement, jusque 80 MPa et -10°C...
Visionnez la vidéo

VACUUBRAND : Le vide - Simplement sous contrôle
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
A chaque application son contrôle du vide...
Visionnez la vidéo
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https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
mailto:Michael.fischer@2mag.de
https://www.2mag.de/fr/
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
mailto:info@retsch.fr
http://ww.retsch.fr
http://www.huber-online.com
mailto:pmu%40huber-online.com?subject=
mailto:info%40huber-online.com?subject=
http://www.huber-online.com
https://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
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www.gazettelabo.info
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https://www.lhybride.info/wpaper/105424.html
https://www.lhybride.info/wpaper/105424.html
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R&D Maroc organise, conjointement avec 
Le Ministère de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle, le 
Conseil Supérieur de l’Education, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique 
et l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques, en Novembre 2018 à Rabat, la 
troisième édition du Salon National de la 
Créativité des Jeunes « IBDAA CHABAB ». 

Ce salon vise notamment à : 
- Recueillir, sélectionner et exposer les 
projets créatifs et innovants des jeunes 
de moins de 21 ans
- Reconnaître, encourager et 
accompagner les projets pertinents
- Et en général promouvoir la créativité 
et l’innovation et contribuer au 
développement de la culture scientifique 
et technique.

Dans ce cadre, un appel à projets 
est lancé auprès des établissements 
d’enseignement secondaire ayant des 

projets créatifs et innovants réalisés par 
le club scientifique ou les étudiants de 
leur établissement.
Les projets sélectionnés par le comité 
scientifique du salon feront l’objet de 
l’exposition prévue lors de ce salon.

« IBDAA CHABAB 2018 » comporte :
Une exposition d’une centaine de projets 
créatifs organisée en sous espace :
> Un espace « créativité », pour les 
meilleurs projets créatifs des jeunes 
provenant des 12 régions du Maroc 
> Un espace « technologique », dédié à la 
formation professionnelle
> Un espace « startups », pour les produits 
innovants développés par les jeunes 
promoteurs

Des expositions scientifiques interactives 
sur :
> Quand les sciences parlent arabe,
> La connaissance de la biodiversité 
marocaine
> L’eau à la trace

Un programme de conférences et 
ateliers professionnels pour mettre en 
valeur et développer les idées, protéger 
l’innovation, gérer un projet et le 
concrétiser.

Pour en savoir plus : www.rdmaroc.com
Contact : Fadwa ETTALBI
Tél. : +212(0)6 61 64 23 11 

3ème édition du Salon « IBDAA CHABAB »

LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE 

C'est aussi un site internet 

www.gazettelabo.info

Petites annonces, manifestations pro,etc... 

Ce second congrès méditerranéen de 
Biotechnologie (MCB2) vise à réunir 
scientifiques et chercheurs des pays 
méditerranéens, mais pas seulement, afin 
de présenter et de partager les dernières 
connaissances scientifiques et les 

développements technologiques d’intérêt 
en Biotechnologie.

Ce congrès sera l’occasion de discuter, 
d’échanger et d’engager ou de consolider 
les coopérations euro-méditerranéennes 
et d’explorer les moyens de renforcer 
les partenariats multilatéraux. 

Parmi ceux-ci, MCB2 présentera et 
lancera une collaboration au sein de 
l’initiative PRIMA (Partenariat pour la 
Recherche et l’Innovation dans la région 
Méditerranéenne) dans le domaine de la 
biotechnologie. 

Le congrès s’articulera autour de 
conférences données par des scientifiques 
et des experts internationaux, ainsi 
que des communications orales et par 
affiches qui seront présentées par des 
chercheurs expérimentés et de jeunes 
chercheurs.  Les sujets incluent, entre 
autres, les avancées de la recherche et 

le développement en biotechnologie. 
Les biocatalyseurs, la génomique, la 
métagénomique, la protéomique, la bio-
informatique, la physiologie moléculaire 
ainsi que les avancées récentes en 
matière de connaissances et de nouvelles 
technologies, ont un impact significatif 
sur les technologies innovantes liées à 
la biologie moléculaire, la biochimie, 
l’environnement, la bio-industrie, le 
biomédical, le pharmaceutique et la 
biotechnologie végétale. 

Pour en savoir plus :
www.mcb2019.com/index.php 

A vos agendas : 16 au 20 mars 2019 - 2ème Congrès 
Méditerranéen de Biotechnologie en Tunisie

La Société des Foires Internationales de 
Tunis organise la 4éme édition du Salon 
International des Laboratoires Lab Expo 
Tunisia, qui se tiendra du 31 Octobre au 
3 Novembre 2018 au Parc des Expositions 
du Kram.

Lab Expo Tunisia est organisé en 
collaboration avec le Ministère de 
l’Industrie et des Petites et Moyennes 
Entreprises, le Conseil National 
d’Accréditation (TUNAC), l’Agence 
Nationale de Métrologie (ANM), le 
Laboratoire Central d’Analyses et 
d’Essais (LCAE) et les Centres Techniques 
Sectoriels.

Le concept de ce salon professionnel, 
ouvert à l’international et à périodicité 
biennale, s’articule autour d’une plate-
forme d’exposition des multiples 
outils, moyens et processus d’aide à la 
production et à la recherche.

L’exposition regroupera plus de 
60 exposants qui présenteront les 
équipements, matériels, et matières 
premières nécessaires à l’activité des 
laboratoires et les services prônés par 
les divers laboratoires et les organismes 
concernés.

Après la réussite des trois sessions 
précédentes qui visaient essentiellement 
le marché Maghrébin, cette année 
l’ambition de Lab Expo Tunisia est de se 
positionner comme moteur d’innovation 
et pourvoyeur de nouveaux projets pour 
certains pays d’Afrique francophone.

Des conférences et ateliers de travail 
sont prévus en marge de l’exposition. Les 
thèmes de workshops seront définis par 
le comité scientifique du salon Lab Expo 
2018, en relation avec l’actualité et les 
nouveautés du secteur.

Lab Expo Tunisia 2018 prévoit d’attirer 
plus de 3000 visiteurs exclusivement 
professionnels tunisiens et étrangers.

Pour plus d’informations :
Visitez le site : www.labexpo.com.tn

ou la page FB :
www.facebook.com/labexpotunisia Ne manquez pas Lab Expo Tunisia, Salon 

International des Laboratoires, du 31 Octobre au 
3 Novembre 2018 à Tunis

MAROC

TUNISIE

TUNISIE
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