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Le rendez-vous avec le Laboratoire 
du Futur !

Les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019 à Paris expo Porte de Versailles (hall 4), les 
exposants présenteront leurs produits, solutions et nouveautés dans les domaines de la Recherche, 
l’Analyse et le Contrôle pour les secteurs d’activité allant de l’Industrie aux Biotechnologies, en 
passant par l’Environnement, la Pharmacie, la Cosmétologie et l’Agro-alimentaire.

• 350 exposants
• 8 600 visiteurs en provenance des laboratoires publics et privés
• 150 innovations dont 7 seront récompensées par les Trophées de l’Innovation et le Prix de la 
Startup française

Forum LABO mettra en place un programme unique de conférences et de formations qualifiantes, 
généralistes, scientifiques et techniques 

Le Congrès SEP 2019 - 13ème congrès de l’Association Francophone des Sciences Séparatives et 
Couplages (AFSEP) - sera de nouveau adossé à Forum LABO pour la quatrième édition consécutive. 
Trois jours d’échanges sur les techniques séparatives, avec 260 spécialistes, 40 conférences et 
près de 150 posters.

Pour en savoir plus et préparer votre visite : www.forumlabo.com 
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ELEPHANT VERT, ce sont 360 
collaborateurs en Afrique et en Europe 
répartis sur 5 implantations et 3 unités 
de production. Une production mondiale 
d’une capacité de 100 000 tonnes en 
biofertilisants par an et 120 tonnes de 
capacité de production de biopesticides 
par an. ELEPHANT VERT est un groupe 
suisse qui agit avec le soutien financier de 
la fondation suisse Antenna Technologies. 

Á 240 Km de Bamako, ELEPHANT VERT 
Mali dispose désormais d’une unité de 
production de biofertilisants.

L’usine est aujourd’hui opérationnelle 
et a une capacité de production de 
50 000 tonnes de biofertilisants par 
an. 86 collaborateurs (commerciaux, 
techniciens, personnel administratif) 
constituent l’équipe basée à Bamako et 
sur l’ensemble du territoire. ELEPHANT 
VERT a investi 3,8 milliards de FCFA 
pour cette filiale. 
Une offre en plein essor : Des ateliers 
et Journées de Sensibilisation sont 
régulièrement organisé au Mali 

pour présenter l’offre ELEPHANT 
VERT. L’équipe de la CLINIQUE DES 
PLANTES a déjà mis en place 83 
essais techniques. Rappelons que la 
CLINIQUE DES PLANTES Maroc est une 
société anonyme créée en 2014 par le 
groupe et dédiée à l’offre de service 
agricole.

Organisme certifié par l’ONSSA en 
2016 (Agrément BPE), ses essais 
sont officiellement reconnus et elle 
s’attache à mettre à disposition de 
ses clients de nombreux services 
d’accompagnement et d’assistance 
technique. 
Sur la base d’une implantation forte au 
Maroc, le hub « vitrine » du savoir- faire 
et de l’excellence ELEPHANT VERT, 
l’ambition est de développer une offre 
référente dans l’ensemble de l’Afrique 
du Nord et de l’Ouest, ainsi qu’en 
Europe. 

La Recherche et le développement 
sont aussi au cœur de la stratégie 
d’ELEPHANT VERT, notamment avec 
des partenariats internationaux. 

Pour en savoir plus :
www.elephant-vert.com

Dans le cadre de RESAOLAB (Réseau 
d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires 
d’Analyses Biologiques) ont été inaugurés, 
en mars 2018, au Niger la Direction 
des Laboratoires de Santé, qui abrite le 
laboratoire d’Évaluation Externe de la 
Qualité, ainsi qu’un Centre de Formation 
Continue. L’occasion de refaire le point 
sur la présence de la Fondation Mérieux 
au Niger. 

Installée à Niamey, dans des locaux 
d’une superficie de 300 m2, la Direction 
des Laboratoires de Santé est dirigée 
par le Dr Halimatou Moumouni. Outre 
les installations administratives, la 
Direction des Laboratoires de Santé 
comprend un laboratoire d’évaluation 
externe de la qualité. Celui-ci, dédié 
à la bactériologie, l’immunologie, 
l’hématologie et la biochimie, est 
composé d’une salle de préparation et 
de destruction, d’une salle d’archive, 
d’une salle de stockage de matériel et 
de réactifs et d’une salle de stockage 
d’échantillons.

Soutenir le développement d’un 
système de laboratoires efficace

Conçu avec les acteurs de santé ouest-
africains et les ministères de la Santé 
des sept pays membres, RESAOLAB est 
le premier programme de dimension 
régionale en Afrique de l’Ouest qui vise 
à renforcer le domaine des analyses 

biomédicales. L’une de ses activités 
clés consiste à fournir aux ministères de 
la Santé des pays membres du réseau, 
des infrastructures pour soutenir 
le développement d’un système de 
laboratoires efficace et de qualité. 
Un tel système est indispensable 
pour améliorer l’état de santé des 
populations. Au Niger, cette Direction 
des Laboratoires de Santé permet de 
renforcer le système de laboratoires du 
pays, contribuant ainsi à améliorer la 
qualité des soins de santé.
Depuis le lancement de RESAOLAB en 
2009, 6 Directions des Laboratoires ont 
été construites et équipées en Afrique 
de l’Ouest.

Au Niger, les principaux résultats du 
programme RESAOLAB sont :

> Un plan national Qualité mis en 
œuvre ;
> 178 laboratoires supervisés ;
> 20 laboratoires impliqués dans un 
programme d’évaluation externe de la 
qualité ;
> 15 boursiers BAMS (Bachelor of 
Applied Medical Sciences) ;
> 2 boursiers au DES de Biologie 
médicale ;
> 23 formateurs formés ;
> 27 sessions de formations organisées 
sur l’ensemble des modules ;
> 2 personnes formées à l’utilisation 
du système informatisé de gestion de 
laboratoire LabBook ;
> 2 techniciens formés à la maintenance 
des équipements.

Les salles de TP de l’École Nationale 
de Santé Publique à Niamey ont 
également été rénovées et équipées.

RESAOLAB et la Fondation Mérieux au 
Niger

Le Réseau d’Afrique de l’Ouest des 
Laboratoires d’Analyses Biologiques 
a été initié par la Fondation Mérieux 
en 2009 en collaboration avec les 
ministres de la santé du Burkina 
Faso, du Mali et du Sénégal. Quatre 
nouveaux pays ont rejoint le réseau 
en 2013 : le Bénin, la Guinée, le Niger 
et le Togo. Le programme est mis en 
œuvre grâce au soutien de l’Agence 
Française de Développement, la 
Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco, la Fondation 
Stavros Niarchos, la Banque Islamique 
de Développement et la Fondation 
Mérieux. L’Organisation mondiale de la 
Santé et l’Organisation Ouest-Africaine 

de la Santé accompagnent également 
cette initiative.

Son action vise 6 objectifs prioritaires :
> Améliorer les services de laboratoires 
par la mise en place d’un système 
qualité standardisé ;
> Renforcer la formation initiale 
et continue des personnels de 
laboratoire ;
> Mettre en place un système de 
gestion des informations dans les 
principaux laboratoires du réseau ;
> Renforcer les systèmes nationaux 
d’achats, de maintenance et de gestion 
de laboratoire, via une approche 
régionale ;
> Contribuer à l’augmentation 
du financement des systèmes de 
laboratoires ;
> Renforcer la gouvernance régionale 
et nationale des systèmes de 
laboratoires.
La Fondation Mérieux 

La Fondation Mérieux au NigerNIGER

ELEPHANT VERT MALI – 1ère filiale en Afrique 
de l’ouestMALI

© Zone d’implantation ELEPHANT VERT 

Inauguration au Niger- © Fondation Mérieux 
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L’UFHB (Université Felix 
Houphouet- Boigny) est une université 
ivoirienne, située dans la commune est 
de Cocody à l’est de la ville d’Abidjan. 
Créée en 1958 sous l’appellation « centre 
d’études spécialisées » elle a évolué au 
fil du temps en diversifiant ses offres de 
formation et ses grandes thématiques. 

L’UFHB est un Etablissement Public 
Administratif d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche. L’université 
est dirigée par un président, 
actuellement le professeur Bakayoko Ly 
Ramata, assisté de deux vice- présidents 
et d’un secrétaire général. L’Université 
Félix HOUPHOUET BOIGNY comprend 
un Conseil de Gestion, des organes 
et des autorités qui concourent à son 
administration et des structures de 
formation et de recherche.

Le pôle recherche de l’UFHB s’organise 
autour des unités de formation de 
l’université : 

> sciences de la santé
> sciences et technologies
> sciences agronomiques

> sciences juridiques, politiques et de 
l’administration
> sciences économiques et de gestion
> lettres, langues et arts
> sciences de l’homme et de la société

Zoom sur l’Unité des sciences 
des structures de la matière et de 
technologie

L’Unité de Formation et de Recherche 
des Sciences des Structures de la 

Matière de et Technologie (UFR SSMT) 
a été créé en 1996. Chaque année, elle 
accueille plus de 3000 étudiants qui 
reçoivent des enseignements de qualité 
en Chimie, Physique et Technologie. 

Elle propose 3 Licences, 5 Maîtrises, 2 
Maîtrises des Sciences et Techniques, 
plusieurs DEA et 1 Ecole Doctorale.

Plus de 140 Enseignant-Chercheurs 
et Chercheurs contribuent au sein de 
ses dix laboratoires de recherche, au 
rayonnement national et international 

de l’UFR. Les travaux de recherche 
couvrant de larges domaines en 
Chimie et Physique sont menés en 
partenariat non seulement avec le 
monde industriel, mais aussi avec de 
nombreuses universités à travers le 
monde.

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

Contact : +225.40535300

Présentation de l’UFHB

© Laboratoire d’optique de l’UFHB© Professeur Adjou Ane,
doyen de l’UFR des sciences des 

structures de la matière et de technologie

accompagne le ministère nigérien de la 
Santé publique dans le développement 
du système de laboratoires du pays, 
à travers deux projets : le réseau 
RESAOLAB et la cartographie des 
laboratoires du pays.
Projet emblématique de la Fondation 
Mérieux, RESAOLAB contribue à 
développer une action en réseau 

de lutte contre les maladies 
infectieuses. La Fondation associe à ses 
programmes les autorités de santé, les 
acteurs de la recherche académique 
publics et privés, les organisations 
internationales, les gouvernements, 
les banques de développement, les 
fondations, les ONG et les industriels 
de la santé.

De plus, la Fondation Mérieux mène, 
en partenariat avec l’African Society for 
Laboratory Medicine et le Ministère de 
la Santé Publique, un projet de collecte 
de données pour la cartographie des 
laboratoires médicaux. Mené d’août 
2017 à juillet 2018, ce projet a pour 
but de faire un état des lieux précis de 
toutes les composantes du laboratoire 

dans l’ensemble des laboratoires 
au Niger. La Fondation réalise en 
particulier la collecte de données sur le 
terrain et assure des formations pour le 
personnel local.

Pour en savoir plus :
www.fondation-merieux.org
Contact : +33(0)4 72407979

Le Centre de Diagnostic et de Recherche 
en Médecine Moléculaire (CDRMM) est 
le premier laboratoire privé d’analyses 
médicales et de tests d’identification 
humaine par les tests d’ADN en Afrique. 

Le CDRMM est composé de 7 
laboratoires : 

> Biochimie, hématologie et 
immunologie
> Microbiologie médicale
> Parasitologie
> Biologie alimentaire
> Biologie moléculaire

> Identification humaine
> Cyto-anatomo-histo-pathologie

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

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

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

utilisés et l’informatisation du système 
garantissent des résultats fiables et 
rapides.

Le CDRMM dispose par ailleurs 
d’un plateau de haute qualité pour 
ce qui concerne la cyto-anatomo-
histopathologie. Avec son équipe 
d’anatomopathologistes sur site et de 
techniciens expérimentés, le centre 
fournit, grâce à des automates et autres 
matériels de dernière génération, des 
comptes rendus complets d’analyses 
dans des durées optimales. Ceci permet 
aux médecins requérants d’interagir 
avec les spécialistes d’une part, et de 
pouvoir poser des diagnostics plus 
rapides d’autre part.

Pour en savoir plus : www.cdrmm.com
Contact : +221.338646535

Le CDRMM au Sénégal 

COTE D'IVOIRE

SENEGAL

Le Collectif des doctorants de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis (CD/UGB) organise la 
huitième édition des journées scientifiques 

les 13, 14 et 15 décembre 2018 sur le thème 
« Énergies renouvelables, hydrocarbures et 
ressources minières : enjeux et perspectives ».

Cette édition permettra de 
traiter de manière transversale 
et pluridisciplinaire, la question 
des énergies renouvelables, des 
hydrocarbures et ressources 
minières dans un contexte de 
raréfaction des ressources et 
de diversification nécessaire 

des sources d’énergie pour la 
préservation de la planète.

Pour en savoir plus : 
Université Gaston Berger
dcm@ugb.edu.sn
www.ugp.sn
Tél. : +221 33 961 19 06

8ème édition des Journées scientifiques du 
Collectif des Doctorants de l’UGB (CD-UGB)SENEGAL
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Le Forum annuel des organismes de 
financement de la recherche africains 
s’est tenu du 5 au 9 novembre 2018 à 
Abidjan en Côte d’Ivoire. Ce Forum a été 
annoncé le 30 octobre au CSRS (Centre 
Suisse de Recherches Scientifiques) par 
le Dr Sangaré YAYA, Secrétaire Exécutif 
du Programme d’Appui Stratégique à la 
Recherche Scientifique(PASRES). 

La Côte-d’Ivoire a accueilli pour la 
première fois ce Forum. Le PASRES de la 
Côte-d’Ivoire coorganise ce Forum avec 
la National Research Fondation (NRF) 
d’Afrique du Sud. La NRF est le Fonds de 
Financement de la Recherche Scientifique 
en Afrique du Sud. C’est le Fonds le plus 
important sur le Continent africain. Pour 
rappel, le PASRES est un Programme 
de soutien à la recherche, fruit de la 
coopération ivoiro-suisse, mis en place 
le 15 juin 2007.  L’organisation de ce 
Forum bénéficie du soutien technique et 
financier du Canada, du Royaume-Uni, de 
la Suède et de l’Afrique du Sud.

Au cours de la semaine du 5 au 9 
Novembre 2018, ont eu lieu des 
évènements variés : 

- Meeting de l’Alliance des Universités et 
Centres de Recherches Africains (ARUA) ;
- Rencontre Régionale Afrique du Conseil 
Mondial de la Recherche (GRC) ;
- Forum annuel de l’Initiative des Conseils 
Subventionnaires de la Recherche en 
Afrique Subsaharienne (SGCI) ;
- Symposium sur l’Energie Solaire ;

- Cérémonie de célébration des meilleures 
jeunes filles scientifiques de Côte-d’Ivoire.

Le GRC est une organisation virtuelle qui 
regroupe les dirigeants des organismes 
de financement de la recherche à travers 
le monde. Il a pour objectif majeur de 
servir de cadre d’échanges pour faire 
avancer la recherche au niveau mondial 
et promouvoir le partenariat entre les 
différents pays pour une recherche 
scientifique de très haute qualité. Tous 
les grands pays du Nord (USA, Chine, 
Japon, Allemagne, Suisse, France …) 
y participent, mais également les pays 
du Sud et notamment quelques pays 
africains.
Pour le moment, la Côte-d’Ivoire est 
le seul pays africain francophone qui 
participe régulièrement aux activités du 
GRC, à travers le PASRES. Via ce Forum 
notamment, le souhait est d’accroitre le 
nombre de pays francophone d’Afrique 
Noire.
Le GRC organise chaque année, au 
niveau des cinq continents, des meeting 
régionaux pour recueillir la contribution 
de chaque continent aux débats et 
réflexions sur un sujet intéressant la 
recherche au niveau mondial. Le thème 
cette année : « l’Impact Sociétal et 
Economique de la Recherche ». 

En ce qui concerne l’Initiative des Conseils 
Subventionnaires de la recherche en 
Afrique Subsaharienne (SGCI), cette 
initiative a été soutenue par 
-le Département du Royaume Uni pour le 
Développement International (DFID), 
-le Centre Canadien de Recherche pour le 
Développement International (CRDI) 
-la Fondation Nationale pour la Recherche 
en Afrique du Sud (NRF), 

- l’Agence Suédoise de Coopération 
Internationale au Développement (SIDA)

Ce Forum est articulé autour de quatre 
objectifs prioritaires à savoir :
- Renforcer les capacités des Organismes 
de Financement de la Recherche en 
Afrique Subsaharienne à mieux gérer la 
Recherche ;
- Concevoir des programmes de 
recherche fondés sur l’utilisation 
d’indicateurs solides en matière de 
Science, Technologie et Innovation (STI) ;
- Promouvoir l’échange d’expériences et 
de connaissances avec le secteur privé ;
- Renforcer le partenariat entre les 
Organismes de Financement de la 
Recherche.
Ces objectifs sont opérationnalisés par 
les Agences Techniques de Collaboration 
(SARIMA, NEPAD, ACTS et ATPS).

Cette année, le thème du Forum SGCI, 
est le suivant : « Nouvelles approches 
du financement de la Recherche et 
l’Innovation en Afrique ».

Dans le contexte actuel, où les ressources 
publiques allouées par les gouvernements 
africains au financement de la recherche 
s’avèrent notoirement insuffisantes, 
il est opportun de travailler ensemble 
à explorer de nouvelles approches de 
financement de la recherche en Afrique.

En parallèle de cet événement, se sont 
tenus également : 

Le Symposium sur l’Energie Solaire en 
Afrique : Les énergies renouvelables sont 
aujourd’hui au cœur des préoccupations 
mondiales relatives au développement 
durable et au changement climatique. Sur 
le continent africain, où les pires formes 
de pollution et les pires manifestations 
du changement climatique continuent 
de sévir, la promotion et la valorisation 
d’énergies nouvelles et propres 
constituent un défi à relever pour 
la communauté scientifique et les 

gouvernements africains. 
Le Forum a été financé dans l’optique 
d’aider l’Afrique en général et la Côte-
d’Ivoire en particulier à prendre des 
décisions pour une meilleure exploitation 
du potentiel énergétique solaire.

Une cérémonie de distinction des 
meilleures jeunes filles scientifiques de 
Côte-d’Ivoire
Sur la question du Genre, un constat 
s’impose : la contribution des femmes 
à la production scientifique en Afrique 
demeure faible, malgré les mesures 
incitatives prises par les Gouvernements 
et les Conseils Subventionnaires de 
la Recherche. Les Organismes de 
Financement de la recherche doivent 
poursuivre leurs efforts pour accroître 
et renforcer la participation, l’implication 
des femmes dans le leadership, la 
gouvernance et la production de savoirs 
sur le continent africain. C’est pourquoi la 
place de la femme en Science a fait l’objet 
d’une attention particulière au cours de 
ce Forum annuel.
Les meilleures jeunes filles scientifiques 
des universités publiques de Côte-d’Ivoire 
ont été honorées et distinguées.

L’accueil de ce Forum annuel a été une 
formidable opportunité pour la Côte-
d’Ivoire de :
- mieux faire connaitre le pays par les 
acteurs majeurs de la gouvernance 
mondiale de la recherche
- permettre aux chercheurs et 
enseignants-chercheurs locaux de 
rencontrer des bailleurs de fonds 
importants de la recherche 
- offrir des opportunités de financements 
aux chercheurs et enseignants-
chercheurs

Pour en savoir plus :  cliquez ici
Contact :
Centre Suisse de Recherches Scientifiques 
Adiopodoumé Km 17, Route de Dabou
01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire : 
le forum annuel des organismes de 

financement de la recherche africains à Abidjan par le PASRES

COTE D'IVOIRE

Le débat sur la possibilité que 
l’onchocercose puisse être une cause 
d’épilepsie anime depuis longtemps la 
communauté scientifique. Pour la première 
fois, une étude de cohorte montre de façon 
claire une relation temporelle entre les 
deux.

Un ver rond peut-il provoquer des 
épilepsies ? Oui, répondent Cédric 
Chesnais, Michel Boussinesq et leurs 
collègues. À l’appui de leur propos, 
une vaste étude de cohorte 1 menée au 
Cameroun, entre 1991 et 2017.

Les pays en développement abriteraient 
90% des personnes souffrant d’épilepsie. 
En zone tropicale précisément, cette 
pathologie est souvent due aux séquelles 
neurologiques de différentes maladies 
endémiques, comme le paludisme. Pour 
Cédric Chesnais et Michel Boussinesq, 
elle pourrait aussi être causée par 
l’onchocercose, une infection due 
au parasite Onchocerca volvulus. Ce 
dernier est transmis à l’Homme par 

des moucherons, les simulies, qui se 
reproduisent dans les cours d’eau.

Cécité et épilepsie des rivières
Dans le corps humain, la femelle du ver 
adulte produit des milliers de larves, 
dites microfilaires, qui migrent dans la 
peau et les yeux. Conséquences ? Des 
démangeaisons insupportables et des 
atteintes oculaires sévères qui valent 
à la maladie son surnom de « cécité des 
rivières ». En réalité, l’onchocercose 
pourrait tout aussi bien s’appeler 
« épilepsie des rivières » : « Dès 1938, 
la possibilité d’une association entre 
onchocercose et épilepsie a été suggérée 
au Mexique », raconte Cédric Chesnais, 
médecin épidémiologiste dans l’UMI 
TransVIHMI.

Même si de nombreuses études ont 
déjà montré l’existence d’une telle 
association, de par leurs méthodologies 
(études transversales et cas-témoins), 
elles ne permettaient pas de retracer 
l’historique de ces deux maladies : 
quelle maladie/infection avait précédé 
l’autre ? Dans ce contexte, « la force de 
notre étude, souligne Michel Boussinesq, 
médecin parasitologue dans la même 

unité, est d’être longitudinale » Autrement 
dit, plusieurs mesures ont eu lieu au cours 
du temps.

En 1991, une évaluation parasitologique 
2 a été effectuée dans 25 villages de la 
vallée de Mbam, au Cameroun. Objectif 
: mesurer le niveau d’infection par O. 
volvulus chez les personnes âgées de 
cinq ans et plus. 26 ans plus tard, en 
2017, les scientifiques sont revenus dans 
sept communautés pour retrouver les 
sujets qui avaient été examinés en 1991 
alors qu’ils étaient âgés de 5 à 10 ans et 
répertorier ceux qui étaient devenus 
épileptiques dans l’intervalle.

Une temporalité parlante
Et les résultats sont éloquents : plus 
l’infection à O. volvulus était élevée en 
1991, plus le risque d’avoir développé une 
épilepsie était grand. « Trois éléments - la 
temporalité des événements, la relation 
dose-effets (le risque augmente avec 
le niveau d’exposition) et la force de 
l’association (le risque relatif observé 
est supérieur à 10) – plaident fortement 
pour une relation de cause à effet entre 
onchocercose et épilepsie », insiste Cédric 
Chesnais.

« Surtout, note Michel Boussinesq, le 
processus par lequel le parasite provoque 
l’épilepsie survient probablement aux 
alentours de cinq ans. Cela pose la 

question de l’âge à partir duquel on peut 
administrer l’ivermectine, médicament 
distribué massivement pour lutter contre 
l’onchocercose. Actuellement, les enfants 
de moins de cinq ans sont exclus du 
traitement. Peut-être faudrait-il abaisser 
le seuil pour diminuer le niveau d’infection 
chez les jeunes enfants, et prévenir la 
survenue d’une épilepsie ? »

Pour valider l’hypothèse de causalité, 
il est crucial de confirmer les résultats 
obtenus dans la vallée du Mbam. Une 
étude en ce sens sera menée très bientôt 
dans une autre région du Cameroun.

Notes :
1. Cédric B Chesnais, Hugues C Nana-Djeunga, 
Alfred K Njamnshi, Cédric G Lenou-Nanga, 
Charlotte Boullé, Anne-Cécile Zoung-Kanyi 
Bissek, Joseph Kamgno, Robert Colebunders, 
Michel Boussinesq ; The Lancet Infectious 
Disease ; 26 septembre 2018 ; The temporal 
relationship between onchocerciasis and 
epilepsy : a population-based cohort study ; 
DOI : 10.1016/S1473-3099(18)30425- 0
2. Michel Boussinesq et al. Bulletin de l’OCEAC, 
n°100 ; juin 199 ; pp. 26-31

Pour en savoir plus : 
Dans les années 1970, les chercheurs 
de l’Orstom ont joué un rôle clé 
dans le programme de contrôle de 
l’onchocercose 

Source : © IRD

Onchocercose et épilepsie : un lien temporel 
fortCAMEROUN
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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

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

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

WHITE PAPERS
SARTORIUS : SARTORIUS - Eau ultrapure comme base pour la métagénomiques
La métagénomique étudie l'ensemble de la diversité génétique d'un biotope et de son potentiel métabolique 
tout en permettant d'analyser la grande fraction des microorganismes non cultivables. À cet effet, les 
conditions expérimentales exactes sont un composant clé qui repose entre autres sur l'utilisation d'eau 
ultrapure
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

Le nouveau test de détection des résistances 
aux antibiotiques des mycobactéries1 
Deeplex®-MycTB, mis au point par 
GenoScreen, a été utilisé par une équipe de 
recherche internationale dans une étude 
d’épidémiologie moléculaire publiée dans 
The Lancet Infectious Diseases. Cette étude 
met en lumière la propagation de souches de 
tuberculose résistantes aux antibiotiques de 
première ligne, non détectées par les tests 
utilisés internationalement.

Avec 10 millions de nouveaux cas par an, et 1,6 
millions de morts en 2017, la tuberculose est 
la maladie infectieuse qui entraîne le plus de 
décès dans le monde2. Le nombre de nouveaux 
cas de tuberculose multirésistante apparaissant 
chaque année (estimé à 450 000 nouveaux cas 
en 20173) est un problème mondial de santé 
publique.

Le 18 octobre 2018, une étude réalisée en 
Afrique australe, codirigée par le Dr P. SUPPLY 
(CNRS/CHU/INSERM/Université de Lille/Institut 
Pasteur de Lille), le Dr B. de JONG (Institut 
de Médecine Tropicale d’Anvers) et le Dr E. 
ANDRÉ (UCL Louvain), publiée dans The Lancet 
Infectious Diseases4, révèle que des souches 
multirésistantes de la tuberculose ne sont pas 
détectées par les tests de diagnostic actuels, ce 
qui entraîne des traitements inefficaces pour 
les patients, une mortalité et une contagion 
accrues, et une accumulation de résistances 
additionnelles dans les souches bactériennes 
incriminées.
Ces résultats ont pu être obtenus, notamment, 

grâce au test moléculaire innovant de prédiction 
des antibiorésistances de cette maladie : le test 
Deeplex®-MycTB, mis au point par GenoScreen. 
Ce test est basé sur les dernières technologies 
de séquençage de l’ADN (NGS) et la détection 
bioinformatique des mutations responsables 
des antibiorésistances. Une application web 
sécurisée permet aux utilisateurs, où qu’ils 
soient, d’accéder aux résultats, de les analyser 
et de les interpréter à l’aide d’une interface 
graphique interactive. L’analyse complète des 
échantillons peut être réalisée en un à trois 
jours, au lieu des semaines nécessaires aux 
tests par culture. Après homologation pour un 
usage médical, Deeplex®-MycTB pourra aider 
les cliniciens à définir plus précisément et plus 
rapidement le traitement approprié pour le 
patient.

Sur base d’un seul essai moléculaire, ce test 
permet à la fois :
> d’identifier plus de 140 espèces de 
mycobactéries, dont Mycobacterium tuberculosis, 
l’agent responsable de la tuberculose,
> de prédire les résistances à plus d’une douzaine 
de molécules antibiotiques5 utilisées dans les 
traitements antituberculeux de cet agent 
infectieux,
> d’identifier le type génétique de la souche 
incriminée à des fins de traçage épidémiologique,
> de visualiser les résultats sur une interface 
graphique interactive permettant d’entrer dans le 
détail des résultats.

Deeplex®-MycTB se différencie des tests 
actuels par d’autres caractéristiques :
> Le large éventail des régions génétiques 
ciblées : 20 régions de l’ADN mycobactérien 
sont simultanément analysées pour détecter 
les mutations de résistance à plus de 12 
antibiotiques.
> L’automatisation de l’analyse et la 

Une avancée majeure dans la lutte contre la tuberculose 
multirésistante

LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE 

C'est aussi un site internet 

www.gazettelabo.info

Petites annonces, manifestations pro,etc... 

PAGES PRATIQUES

Visualisation et aide à l’interprétation des résultats de Deeplex®-MycTB.
Le cercle, ou « carte Deeplex », représente les gènes étudiés, avec leur nom sur la face 
intérieure et l’(les) antibiotique(s) concerné(s) sur l’extérieur. La couleur rend compte 

des résultats prédiction de sensibilité aux antibiotiques (rouge pour résistant, vert pour 
sensible et bleu pour « non caractérisé à ce jour dans la littérature scientifique »). Les 

mutations sont indiquées sur l’extérieur du cercle, suivant le même code couleur (gris pour 
les mutations sans effet sur la résistance).

Les résultats de résistance sont synthétisés par un « résistotype » montré en dessous, 
reprenant les même codes couleurs associés aux prédictions de résistances pour chacun 

des antibiotiques (RIF, INH, PZA…)
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facilité d’utilisation des outils de visualisation 
et d’interprétation : d’un design intuitif, ces 
outils permettent l’appréhension rapide 
et synthétique des résultats. Interactifs, ils 
permettent aussi d’analyser en détail les 
données de détection de chaque mutation 
et de consulter directement les sources 
bibliographiques associées aux résultats de 
prédiction.
Aujourd’hui, en phase de lancement commercial 
auprès des chercheurs (RUO6), Deeplex®-
MycTB est déjà déployé dans plusieurs Centres 
Nationaux et Supra Nationaux de Référence 
en Europe (centre collaborateur de l’OMS 
à l’Institut San Raffaele à Milan, Institut de 
Médecine Tropicale à Anvers) et en Afrique 
(au Bénin et au Rwanda). Ce test devrait être 
homologué comme test diagnostic en 2019.

1 Les mycobactéries sont un genre de bactéries large, 
incluant plusieurs agents pathogènes tels que ceux de 
la tuberculose et de la lèpre…
2 http://www.who.int/fr/news-room/detail/26-09-2018-
world-leaders-commit-to-bold-targets--and-urgent-

action-to-end-tb
3 Global tuberculosis report 2018, Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)
4 N. A Makhado, E. Matabane, M. Faccin, C. Pinçon, 
A. Jouet, F. Boutachkourt, L. Goeminne, C. Gaudin, 
G. Maphalala, P. Beckert, S. Niemann, J-C. Delvenne, 
M. Delmée, L. Razwiedani, M. Nchabeleng, P. Supply, 
B. C. de Jong et E. André. Outbreak of multidrug-
resistant tuberculosis in South Africa undetected by 
WHO-endorsed commercial tests: an observational 
study.,The Lancet Infectious Diseases, le 13 octobre 2018
5 Deeplex®-MycTB prédit les résistances aux antibiotiques 
de 1re intention (rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, 
ethambutol), ainsi qu’aux molécules de 2de intention, 
dont les aminoglycosides (kanamycine, amikacine, 
capreomycine, streptomycine), les fluoroquinolones (telles 
que la levofloxacine, moxifloxacine et ciprofloxacine), 
l’éthionamide et la clofazimine ; ainsi qu’à de nouvelles 
molécules antibiotiques (bédaquiline, linézolide).
6 RUO : Research Use Only

Pour en savoir plus : 
GenoScreen
Tél. : +33 (0) 320 877 153
contact@genoscreen.com
www.genoscreen.com

« Contrairement à d’autres tests de détection des résistances, Deeplex®-MycTB présente le triple-
avantage d’être rapide, de détecter une large variété de mutations avec une grande sensibilité 
et de réaliser un typage facile des mycobactéries, pour suivre l’émergence de nouvelles souches 
résistantes. »
Dr. Gaëlle BISCH – Responsable de l’équipe R&D « Microorganismes isolés », GenoScreen

« Deeplex®-MycTB est né de la collaboration de scientifiques de différentes spécialités : 
bioinformaticiens, chercheurs spécialistes de la tuberculose, de la génomique bactérienne ou 
de l’évolution moléculaire. Le défi a été de rendre simple et facile d’utilisation une technique 
sophistiquée, aussi bien au niveau moléculaire qu’analytique. Les premiers retours que nous avons 
lors des formations sont très positifs et nous confirment que notre test répond réellement aux 
attentes de nos utilisateurs. »
Dr. Agathe JOUET – Chargée du développement de Deeplex, GenoScreen

« At first, I was very skeptical, but today I am very excited about the Deeplex test. It’s truly an 
amazing test that simplifies complex tests for tuberculosis susceptibility and reduces them from 
months to days! »
[trad : « Au début, j’étais très sceptique, mais aujourd’hui je suis très enthousiaste à propos du 
test Deeplex. C’est vraiment un test étonnant qui simplifie les tests complexes de susceptibilité 
à la tuberculose et réduit leur durée de quelques mois à quelques jours ! »]
Jean-Claude SEMUTO (Tuberculosis National Control Program, Kigali, RWANDA).

Le Broyeur à Mortier PULVERISETTE 2 est 
un instrument indispensable au laboratoire. 
C’est un instrument polyvalent, conçu pour 
le broyage fin d’échantillons de matières 
minérales ou organiques, d’échantillons secs 
ou humides, de pâtes, etc., en vue d’analyses 
dans le cadre de procédures d’assurance 
qualité ou de recherches. Il permet un broyage 
dans des conditions reproductibles, sans perte, 
dans une chambre de broyage éclairée, un 
temps de traitement réduit, et des résultats 
précis. 

Lorsque la reproductibilité des conditions 
opératoires est un impératif ou que les temps 
de traitement doivent être courts, les résultats 
précis, que le broyage doit se faire sans perte et 
sans poussière, alors la PULVERISETTE 2 est un 
instrument de choix. Avec des morceaux de 6 à 
8 mm au départ et une quantité d’échantillon 
de 30 à 150 ml, une finesse finale (selon la 
nature de l’échantillon) de 10 à 20 µm peut être 
obtenue. L’éclairage de la chambre de broyage 
permet de suivre l’évolution du traitement.

Le broyeur à mortier PULVERISETTE 2 a été 
adopté dans de très nombreux laboratoires 
notamment dans le secteur pharmaceutique. 
Dans le cadre des procédures d’assurance 
qualité, une analyse est effectuée pour vérifier 
que la quantité requise de principe actif est 
incorporée dans une tablette ou un comprimé. 
La première étape de cette analyse est la 

pulvérisation de la tablette ou du comprimé. 
10-20 tablettes peuvent être broyées avec le 
broyeur à mortier PULVERISETTE 2. Aucun 
composé essentiel n’est altéré du fait de la 
progressivité de l’action du broyeur.
Les effets de friction du pilon n’entrainent 
aucune élévation de température au cours du 
broyage. Les composés actifs restent stables. 
Après un broyage de 1 à 5 minutes, on obtient 
une poudre homogène d’une granulométrie < 
100 μm.

Une autre application intéressante est le 
broyage cryogénique d’échantillons avec l’azote 
liquide. A titre d’exemple une préparation à 
base de tomates est présentée ici. Dans un 
premier temps les morceaux de tomate sont 
solidifiés et rendus cassants par l’azote liquide. 

Ensuite ils peuvent être broyés par la 
PULVERISETTE 2. Le mortier est un ensemble en 
acier inoxydable. L’avantage de ce dispositif est 
la possibilité d’ajouter de l’azote liquide même 
en cours de broyage. On obtient en final une 
poudre fine et homogène. 
 
Les exemples précédents ne montrent que 
quelques unes des nombreuses applications 
possibles. Sa polyvalence fait de ce broyeur 
un outil indispensable pour la préparation 
d’échantillon, outil qu’aucun laboratoire ne 
peut se dispenser d’avoir.

Déjà bien connu, le broyeur à mortier 
PULVERISETTE 2 poursuit son évolution. 
Parmi les points à noter : la maniabilité, la 
reproductibilité des conditions opératoires 
et la possibilité de suivre le traitement avec la 
chambre de broyage éclairée, le démontage 
facile du mortier et du pilon et le nettoyage aisé. 
La pression de contact du pilon sur la paroi du 
mortier est assurée par des ressorts, dans les 
directions verticale et horizontale. La pression 
de contact est réglable, exactement contrôlable 
et donc absolument reproductible. 

Pour en savoir plus : 
FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Contact en France : Walter de Oliveira
Portable : +33 (0)6 60 23 89 94
Tél./Fax : +33 (0)1 69 09 72 27
deoliveira@fritsch-france.fr
www.fritsch-france.fr

Broyeur à mortier : un outil indispensable au laboratoire

Broyage cryogénique

Broyeur à Mortier PULVERISETTE 2

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

Sébastien Faivre 
sebastien.faivre@vacuubrand.com 
Patrice Toutain-Keller 
patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

Le vide ? Simplement sous 
contrôle

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.who.int/fr/news-room/detail/26-09-2018-world-leaders-commit-to-bold-targets--and-urgent-action-to-end-tb
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Découvrez début 2019 la nouvelle plateforme www.gazettelabo.fr

Vous y retrouverez vos contenus, regroupés autour de 4 grandes thématiques :

LABORATOIRE.com demeure un site au fonctionnement indépendant, mais le moteur de recherche bénéficie sur notre nouvelle plateforme d’une visibilité 
renforcée dans l’onglet « MATERIELS ET EQUIPEMENTS ».

A noter

Vous voulez donner de la visibilité à vos activités scientifiques en Afrique Francophone ?
Contactez dès maintenant la Gazette du LABORATOIRE - +33 (0)4 77 72 09 65 – gazettelabo@gazettelabo.fr 

http://www.gazettelabo.fr
http://www.laboratoire.com
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