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Pollutec Maroc Salon International des équipements, des 
technologies et des services de l’environnement.

Rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’environnement, 
la 7e édition de Pollutec Maroc se déroulera du 21 au 24 octobre 2015 à 
Casablanca.

Pollutec Maroc propose un programme riche de conférences et d’ateliers 
techniques, avec ses partenaires experts du marché de l’environnement et les 
organismes professionnels du Royaume et d’Europe, un contenu informatif 

de haut niveau sur des sujets d’actualité en phase avec les besoins 
et priorités du pays.

Dans la continuité de l’édition 2014, qui a rassemblé  300 
exposants (dont 56% internationaux de 9 pays), les acteurs principaux de 
l’Air, Analyse-Mesure-Contrôle, Déchets, Eaux et eaux usées, Energies, 
Organismes, PDD, Risques et Sites et Sols, plus de 7 800 visiteurs, des 
pavillons internationaux (France, Allemagne, Italie,…), 3 jours de 
conférences…, l’édition 2015 proposera à nouveau une offre globale à 
tous les acteurs des filières concernées.

Pour en savoir plus : www.pollutec-maroc.com 
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LABORATOIRES 

Le LPNPE (Laboratoire de 
Physique Nucléaire et Physique 
de l’Environnement) a été créé en 
avril 2013 suite à un constat : le 
manque d’un laboratoire effectif et 
opérationnel dans les domaines 
concernés.

En effet, l’Université d’Antananarivo de 
Madagascar a une filière « Sciences 
et Technologies » dotée d’une 
mention « Physique et Applications », 
elle-même dotée d’un parcours 
« Physique Nucléaire Appliquée et 
Environnement ». Jusqu’en Avril 2013, 
cette filière n’avait pas de laboratoire 
de recherche à proprement dit, c’est 
pourquoi l’équipe des Enseignants 
Chercheurs de ce parcours a décidé de 
créer le LPNPE. 

Le LPNPE, c’est une équipe de 16 
membres permanents et de 5 étudiants 
en Master ou en Licence. L’équipe 
permanente est composée de 4 
professeurs, 11 Docteurs et un DEA. 

Le Laboratoire s’est fixé 3 objectifs : 

- Appuyer l’enseignement de physique 
nucléaire au niveau de la Licence
- Appuyer l’enseignement et la formation 
en physique et techniques nucléaires 
au niveau du Master et du Doctorat
- Contribuer au développement de la 
recherche scientifique, en développant 
de nouvelles techniques nucléaires 
et en les utilisant afin de résoudre 
des problèmes liés directement à 
l’environnement et au développement 
socio-économique. 

Pour répondre à ses objectifs, le 
LPNPE a adopté plusieurs axes de 
recherche : 

- Management des ressources 
naturelles et applications : 

. Pollution de l’air, de l’eau et des 
plantes par les différents rejets. 
. Sciences de la Terre et prospection 
minière : uranium, cobalt, nickel, 
roches et sols
. Détermination de l’origine des 
sources d’eau, études des échanges 
d’eau entre les différents aquifères : 

estimation des réserves en eau
. Impact de l’environnement sur la 
santé humaine
. Energie

- Les techniques nucléaires dans 
les sciences de l’Archéologie et du 
patrimoine : 

. Datation et restauration des 
monuments historiques

- Radiométrie : 
. Effets des rayonnements ionisants 
sur la santé des populations
. Impact des doses alpha, bêta et 
gamma sur les différents organes 
humains
. Les techniques Nucléaires dans les 
Sciences Biologiques et Médicales

- Instrumentation :
. Electronique de recherche
. Système de détection

- Physique théorique :
. Physique quantique
. Physique des particules
. Neurosciences

Depuis avril 2013, le LPNPE se 
développe en étoffant son équipement 
scientifique pour que le laboratoire soit 
fonctionnel. En 2014, le laboratoire a 
reçu ses premiers appareils de mesures, 
des appareils provenant d’une donation 
du Département de « Safeguards » 
de l’AIEA (Agence Internationale de 
l’Energie Atomique), entre autres un 
débitmètre, une chambre d’ionisation 
Eberline, un spectromètre gamma 
portatif, un détecteur CZT-500s…. 
En 2015, le LPNPE a reçu de l’AIEA 
de nouveaux appareils de mesure, 
notamment Mini Multi-Channel 
Analyser MCA-166. Au mois de février 
2015, des écrans en plomb destinés 
au blindage du détecteur CZT-500s ont 
été conçus et réalisés par les étudiants 
en Master, avec l’aide financière des 
Enseignants Chercheurs du LPNPE. 
Tous les équipements sont stockés 
dans une salle de travaux pratiques, 
permettant ainsi aux étudiants en 
Master d’effectuer les mesures et leurs 
recherches dans cette même salle. L’un 
des projets du LPNPE est d’ailleurs 

d’aménager un local pour accueillir les 
chercheurs et les étudiants. 
En parallèle de ses activités de 
recherche, le laboratoire LPNPE 
accompagne les étudiants pour leurs 
mémoires. En septembre et octobre 
2014, deux étudiants ont soutenu 
leurs mémoires de Masters réalisés 
au LPNPE. Les titres de ces mémoires 
sont respectivement : « Etalonnage sur 
spectre d’un détecteur en cadmium-
zinc-tellure du LPNPE » et « Mise en 
place de la chaîne de spectrométrie 
gamma au Laboratoire LPNPE par 
utilisation du détecteur CdZnTe ».
En 2015, trois nouveaux étudiants vont 
finaliser leurs mémoires de Masters. 

Le LPNPE a deux principaux 
partenaires : l’Institut National des 
Sciences et Techniques Nucléaires de 
Madagascar (INSTN –Madagascar) 
et le Laboratoire des Radio-Isotopes 
(LRI). Ces partenariats permettent de 
mettre en commun les équipements 
scientifiques et d’en assurer l’accès 
aux étudiants. 

Pour en savoir plus : 

Dr RATOVONJANAHARY A. Justinien 
Franck – Responsable du Laboratoire
+261.33.14.893.68 
ou francksylea@yahoo.fr

L’ENS (Ecole Normale Supérieure) de 
Nouakchott est l’un des plus anciens 
établissements d’enseignement 
supérieur en Mauritanie. Fondée 
en 1970 et placée sous la tutelle 
du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, l’ENS a pour mission 
principale d’assurer les besoins 
en matière de formation. En 2014, 
l’Ecole compte une centaine de 
professeurs et environ 500 élèves. 

En parallèle de la formation, l’ENS abrite : 
- Le centre national de recherche et 
de valorisation de la biodiversité, qui 
fonctionne en partenariat avec le Muséum 
de l’histoire naturelle de Paris, l’Institut 
Scientifique de Rabat et l’IFAN de Dakar. 

- Différentes unités de recherche au 
sein des différents départements de 
l’ENS, 
- La revue électronique RADISMA mise 
en place sur concours de l’AUF (Agence 
Universitaire de la Francophonie)

Le CRVB (Centre National de Recherche 
et de Valorisation de la Biodiversité) 
a été créé en 2011 pour apporter 
une contribution à la connaissance 
scientifique de la biodiversité en 
Mauritanie et participer à la valorisation 
de cette biodiversité. Le centre permet à 
l’université de déployer ses efforts pour 
développer la recherche, la formation, 
l’éducation environnementale et la 
conservation de la biodiversité. Le 
CRVB est un nouvel outil de l’ENS mis 

en place pour impulser la recherche 
scientifique au sein de l’enseignement 
supérieur. Portant sur les grands 
défis de notre temps, la recherche 
a pour perspective la valorisation 
des ressources de la biodiversité en 
Mauritanie et des savoirs endogènes, 
pour favoriser le développement social, 
culturel et économique du pays. Les 
disciplines concernées vont de la 
systématique Botanique et zoologique, 
l’ethnobotanique, l’écologie, 
l’agronomie, la zoologie, la sociologie… 
à l’économie. 

L’ENS compte 6 unités de recherche 
différentes qui viennent soutenir 
les enseignements des différents 
départements de formation. 
Parmi ces unités se trouvent notamment : 
- L’Unité de Recherche Biodiversité 

et Développement Durable en 
Mauritanie : L’objectif principale 

de cette unité est de contribuer au 
développement des connaissances 
sur la biodiversité en Mauritanie 
et celles des zones humides, pour 
accroître de manière soutenue et 
durable les services écosystémiques 
au profit des populations locales. 

- L’Unité de Recherche Fondamentale 
et Appliquée 

L’ENS entretient des programmes 
de relations et d’échanges avec 
de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur en Afrique, 
notamment au Maroc (Ecole Normale 
Supérieure de Tétouan…), en Algérie 
(Université de Technologie d’Oran…), 
au Sénégal (Université Gaston-Berger 
de Saint Louis…), en Afrique du Sud… 
mais également en France. 

Pour en savoir plus : www.ens.mr

Madagascar : Un laboratoire de physique 
nucléaire et de physique de l’environnement 
pour l’université d’Antananarivo

Mauritanie : Zoom sur l’Ecole Normale 
Supérieure de Nouakchott

De droite à gauche: Dr. RAKOTONDRAMANANA Hery Tiana (Chef du 
Département de physique), dr. RATOVONJANAHARY Franck (Responsable du 
Laboratoire LPNPE) et mr. RANDRIANANDRASANA Jacques (Responsable 
Adjoint du Laboratoire LPNPE)

Les Etudiants en Master en train de faire une mesure avec le détecteur 
CZT-500s

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
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http://www.ens.mr


P3LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 98 - juin 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

LABORATOIRES 

Crée en 2002, le laboratoire vise à 
développer la collaboration entre 
les équipes scientifiques de profils 
différents mais travaillant dans le 
même contexte scientifique. Le 
laboratoire est composé de six 
équipes complémentaires. Ses 
études sur les procédés de traitement 
des eaux, des sols et des déchets, 

englobent en fait la dénomination du 
laboratoire « eau-environnement ».

Les exigences accrues en matière de 
protection de l’environnement (zéro 
déchet) et de sécurité (zéro incident) 
ont constitué un facteur moteur dans 
le développement de recherches 
accentuées sur les techniques de 

traitement en aval de l’air, de l’eau, des 
sols (restauration des sites pollués), 
l’amélioration des rendements et de 
la sélectivité des opérations ou des 
procédés.

Quatre grands objectifs ont été 
assignés au laboratoire :

- Une problématique environnementale : 
préservation et amélioration du 
patrimoine eau–sol. 
- Amélioration du potentiel productif des 

sols par une étude de la dégradation 
des sols due à la salinisation, 
déstructuration et pollution, dégradation 
de la qualité des eaux.
- Une problématique socio-économique 
et de santé : prévention contre les 
maladies à transmission hydrique
- L’établissement d’une banque 
de données sur tout le système 
environnemental de la région

Pour plus d’information : 
h t t p : / / w w w . u n i v - c h l e f . d z /
LABORATOIRES/Labo-EE/index.htm

Créé en 2002, Le Centre d’Etudes 
et de Recherches de Médecins 
d’Afrique (CERMA) a vocation à 
être un véritable bureau d’études 
et de recherche au service de 
l’organisation et des institutions 
d’appui au développement sanitaire 
en Afrique. Le CERMA regroupe 
des professionnels de santé ayant 
développé une solide expertise 
dans le domaine de la recherche 
opérationnelle et fondamentale 
en santé publique et spécialités 
médicales, la pharmacognosie, 
chimie thérapeutique, l’ingénierie 
sociale et la formation des adultes.

Le CERMA s’est entouré de nombreux 
partenaires et a rejoint des réseaux tels que : 

-Médecins d’Afrique
- Réseau des Tradipraticiens de 
Médecins d’Afrique
- Instituts et Universités Africains 
(Congo, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, 
Niger, Madagascar)
- Laboratoires d’Universités 
Européennes (France, Espagne)
- Instituts et Centres de Recherches 
affiliés au CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique) et à l’INSERM 
(Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale) français.

Le CERMA a 3 grands domaines 
d’intervention : 

- L’ingénierie sociale
- La formation 

- La recherche et le 
développement

Dans le domaine de l’ingénierie sociale, 
le CERMA ouvre dans l’organisation 
et la structuration des comités locaux 
de développement, l’étude et la 
planification des interventions à base 
communautaire, le monitoring et 
l’évaluation des interventions au niveau 
communautaire. 

Dans le domaine de la formation, 
le CERMA apporte une aide 
considérablement pour permettre 
l’accès aux meilleures techniques 
disponibles actuellement. Elle participe 
aux études en vue de la capitalisation 
des expériences. Elle contribue aux 
journées scientifiques organisées en 
Afrique (Journées Scientifiques de 
Médecins d’Afrique, Conférences du 
CERMA sur différents thèmes : SIDA, 

Nutrition, Sanitaire…). Le CERMA 
apporte une forte contribution pour 
l’accueil de stagiaires et l’encadrement 
de mémoires dans les domaines 
d’activités du laboratoire. 

Dans le domaine de la recherche et 
du développement, quatre pôles se 
différencient et se complètent : le pôle 
Santé Publique, le pôle Nutrition, le 
pôle Valorisation de la Pharmacopée 
et le pôle Aspects psycho-sociaux et 
économiques de la Santé. 

De nombreux résultats de recherche 
du CERMA sont déjà parus dans des 
journaux internationaux ou ont fait l’objet 
de communications lors de colloques. 

Pour plus d’informations : 
ht tp:/ /www.medecins-afr ique.org/
cerma.php?t i t re=STRUCTURES_
APPUI

La Compagnie Industrielle 
Pharmaceutique (CINPHARM) est 
devenue filiale du groupe industriel 
CADYST-Invest en 2007. Grâce à la 
force et à la vision de ce groupe pour 
l’économie africaine, CINPHARM 
a investi quatre années de travail 
acharné et 11 milliards de francs CFA 
(environ 16 millions d’euros) pour 
ériger un site industriel d’envergure 
et doter ainsi le Cameroun du premier 
laboratoire entièrement conforme aux 
normes internationales

CINPHARM, c’est aujourd’hui :

- 3 Unités distinctes de productions: La 
Formulation Générale, les antibiotiques 
Bétalactamines, les solutés massifs.
- 2 laboratoires de contrôle qualité 
équipés aux normes 21CFR/2, (dont l’un 
dédié aux Bétalactamines).
- 1 unité de traitement des déchets 
et des eaux usées pharmaceutiques 
dédiée à la protection de l’environnement.
- 300 personnes réparties en 4 
départements (administration, contrôle/
qualité, Maintenance et la Production)

Le nouveau laboratoire a été inauguré 
le 8 avril 2010 et relève les défis des 
exigences actuelles en matière de 
Bonnes Pratiques de Fabrication 
Pharmaceutique (B.P.F). Avec des 
équipements de pointe, la compétence de 
professionnels et la variété de son offre 
thérapeutique, CINPHARM s’impose 
comme l’un des acteurs majeurs de 
l’industrie pharmaceutique moderne 
sur le continent africain. Le statut de 
CINPHARM dépasse le simple cadre de 
fabricant de médicaments génériques, la 
plateforme est ouverte à des partenariats 

avec des laboratoires désirant fabriquer 
des médicaments sous licence. 

CINPHARM s’est donné pour mission 
d’améliorer la santé en Afrique –car 
c’est un enjeu crucial de développement 
économique et humain pour le continent. 
Son challenge ? soigner les populations 
avec moins d’1 dollar par jour. Plus 
précisément, le but est d’offrir l’accès à des 
Médicaments Essentiels Génériques de 
qualité et en quantité suffisante contre le 
paludisme, le VIH/sida et la tuberculose…

En complément CINPHARM accompagne 
les instituts universitaires dans la 
formation académique et professionnelle 
des futurs experts. 

Récemment CINPHARM s’est doté 
d’un comité scientifique pour obtenir un 
avis et un accompagnement d’experts 
scientifiques pour la validation des 
procédures et techniques de production. 
Ce conseil constitue une caution morale 
scientifique, un organe de veille sur les 
activités de CINPHARM et est parrainé 
par la Fondation Chirac. 

Forte de partenariats institutionnels 
(République du Cameroun, ONUDI…), 
pharmaceutiques (Le Laboratoire 
Indien CIPLA…) ou encore financiers 
(DEG…), CINPHARM est une entreprise 
pharmaceutique fortement impliquée dans 
le développement de l’Afrique et au cœur 
de la politique de santé camerounaise. 

Pour plus d’informations : 
http://www.cinpharm.net/index.php 
Contact : téléphone +237 33 47 29 66 ou 
fax +237 33 47 29 65

Algérie : Le Laboratoire Eau & Environnement 
de Chlef

Le CERMA : le Centre d’Etudes et de 
Recherche Médecins d’Afrique

Cameroun : CINPHARM le laboratoire 
pharmaceutique de référence en Afrique 
Subsaharienne

 Surface contaminable réduite

 Surface à nettoyer réduite

 Pas de consommables
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LABORATOIRES 

Le laboratoire STEVA (Sciences et 
Techniques de l’Environnement et de 
la Valorisation) est un laboratoire de 
recherche et développement lié à la 
Faculté des Sciences et Techniques 
de l’Université Abdelhamid Ibn Badis 
de Mostaganem en Algérie. 

Le laboratoire STEVA a orienté ses 
recherches vers des applications 
pratiques, telles que le traitement des 
eaux par plasma de type Glidarc ou 
plus généralement par les procédés 
d’oxydation avancée, le développement 
des systèmes couplés de traitement, 
l’intégration de la notion d’économie 
d’énergie et de réactifs dans les 
traitements, la gestion et la valorisation 
des déchets ménagers et d’activités de 
soins de la région Ouest, la modélisation 
et la stimulation des systèmes 
réactionnels dans les procédés 
de traitement, la planification des 
expériences ou encore la valorisation 
de produits ou sous-produits alumino-
silicatés. 

Le laboratoire STEVA s’est doté 
de quatre équipes de recherches 
comprenant 30 chercheurs (15 
enseignants/chercheurs et 15 
doctorants).

Equipe 1 : Génie de l’environnement
Cette équipe a été constituée pour 
étudier 3 thématiques précises : 
•	 Traitement des sites pollués : 
Le but est d’étudier la pollution des 
sols, des cours d’eau et des estuaires 
par la matière organique et les métaux 
lourds. L’équipe s’intéresse à l’origine 
et aux sources de pollution (eaux usées 
industrielles et urbaines déversées aux 
abords des cours d’eaux par exemple), 
à la caractérisation physico-chimiques 
de l’eau et des sédiments. Les points 
importants seront la mise au point 
des techniques d’échantillonnage et 
d’analyse.
•	 Gestion des déchets : 
La contribution de l’équipe dans la 
gestion des déchets solides urbains 
de la ville de Mostaganem consiste 
à proposer un mode de gestion 
opérationnel qui requiert une flexibilité 
dans le choix du système de collecte 
à mettre en œuvre. Une étude sur 
la détermination de la composition 
des ordures ménagères, suivie 
d’une analyse physico-chimique 
des déchets, contribue à orienter la 
décision quant à la valorisation des 
déchets, car les conditions nécessaires 
au bon développement des activités 
microbiologiques doivent être 
optimales pour un bon déroulement 
des processus. Le traitement de 
lixiviats requiert l’utilisation de procédés 
adaptés et une bonne maîtrise pour 
optimiser leur couplage.
•	 Techniques avancées d’analyse :
L’équipement progressif du laboratoire 
et la mise en place prochaine du plateau 
technique au sein de l’université offrent 
l’opportunité d’estimer l’efficacité des 
procédés de traitement. De même 
que la quantification et l’identification 
des polluants chimiques, la maîtrise 
des techniques d’analyse avancée 
est primordiale pour la conception 
et l’optimisation des procédés. Les 

techniques chromatographiques, 
spectroscopiques atomiques et 
moléculaires et les techniques couplées 
telles que HPLC-MS permettront 
d’orienter les investigations de cette 
équipe. 

Les objectifs : 
- Maîtriser les différentes pollutions et 
contaminations des sols, des sédiments 
et des eaux, notamment dans le 
domaine des polluants organiques et 
des métaux lourds
- Diagnostiquer correctement les 
activités et les sources de pollution
- Maîtriser les techniques 
d’échantillonnage et d’analyse
- Etudier les mécanismes de relargage 
des Eléments Traces Métalliques (ETM) 
et phénomènes de transport
- Déterminer le type, la nature et la 
classification du déchet
- Etablir un plan directeur de gestion
- Déterminer la filière de valorisation la 
plus appropriée
- Connaître les moyens pour réussir la 
filière de valorisation proposée
- Mettre en place les batteries 
nécessaires aux modes de traitement 
des déchets en charge
- Déterminer les traitements 
physico-chimiques, thermiques, de 
décontamination… concernant les 
déchets industriels dangereux
- Contribuer à la gestion du Centre 
d’Enfouissement Technique de la ville 
de Mostaganem à travers le suivi, les 
analyses et le contrôle des rejets de 
type lixiviats, biogaz

Equipe 02 : Traitement par les 
Procédés d’Oxydation Avancée 
(POA)
Cette équipe a été constituée pour 
étudier 3 thématiques précises :
•	 Plasmachimie : 
A travers ce travail, le projet s’inscrit 
dans le cadre du développement durable 
et la chimie verte. La conception des 
réacteurs plasmagènes permettra de 
passer de l’échelle laboratoire au pilote. 
Chaque dispositif plasmagène sera 
optimisé à travers les divers paramètres 
de traitement (gaz, débit, électrodes…). 
Un des points fort de cette thématique 
est l’étude de la post-décharge relative 
aux traitements plasmagènes. Le 
phénomène post-décharge subséquent 
au traitement plasmagène a été 
constaté, cette auto-évolution de la 
réaction d’oxydation présente un intérêt 
considérable compte tenu du gain en 
temps et en énergie.
•	 Procédés d’oxydation avancée : 
Le programme de l’équipe consiste à 
appliquer les POA dans la dégradation 
des colorants toxiques de type azoïques, 
anthraquinoniques, les rejets des 
industries de textile et autres, les HAP 
et les substances pharmaceutiques.
•	 Couplage de procédés de 

traitement : 
La principale tâche sera de développer 
la partie couplage plasma-Fenton, 
plasma-photocatalyse, plasma-
Biologique et photocatalyse-plasma-
solaire. Le couplage des procédés sera 
mis en place selon les caractéristiques 
des polluants. Une mise au point 
ponctuera ce travail sur les traitements 
des molécules modèles réfractaires.

Les objectifs :
- Maîtrise des techniques de traitement 
conventionnelles (coagulation-
floculation, adsorption, traitement 
biologique…) en vue de coupler les 
procédés
- Appliquer les systèmes combinés pour 
le traitement des colorants, tensions 
actifs, HAP, médicaments…
- Utiliser le procédé Fenton dans le 
traitement des lixiviats
- Optimiser la photocatalyse hétérogène 
pour le traitement de polluants 
organiques
- Déterminer le meilleur procédé 
d’oxydation avancée dans les 
traitements des effluents avec une 
meilleure efficacité qui respecte 
l’environnement.
- Substituer les traitements traditionnels 
par le procédé retenu (plasmachimie, 
sonochimie, réactions de Fenton, 
photocatalyse, couplage).
- Réduire considérablement les coûts 
et la consommation de composés 
chimiques toxiques.

Equipe 03: Simulation et Modélisation
L’activité de l’équipe Modélisation et 
Simulation se scinde en deux volets : 
•	 Modélisation des systèmes 

réactionnels mis en œuvre 
dans les procédés d’oxydation 
avancés (POA) :

Le but est d’étudier l’aspect de la 
modélisation des systèmes réactionnels 
mettant en jeu des espèces issues 
de plasma pour la dégradation de 
polluants en phase liquide, ainsi que 
les systèmes réactionnels que l’on peut 
rencontrer dans les autres procédés 
d’oxydation avancés (POA).
•	 Modélisation et simulation de 

procédés de séparation par 
membrane utilisés dans le 
traitement et l’épuration :

Cet axe de recherche concerne les 
procédés de séparation par membrane 
et leur utilisation dans le traitement et 
l’épuration.

Les objectifs :
- Etablir des modèles (représentation 
mathématique) servant de base pour 
une compréhension fine des processus 
et leur interaction, intervenant dans les 
systèmes réactionnels mettant en jeu 
des espèces issues de plasma pour la 
dégradation de polluants récalcitrants 
en phase liquide.
- Sur la base de connaissances 
acquises grâce à la modélisation, mettre 
en place des protocoles expérimentaux, 
notamment à l’échelle pilote pour servir 
de base à l’extrapolation.

Equipe 04 : Valorisation
Cette équipe se concentre sur 3 thèmes 
de recherche : 
•	 Valorisation les déchets 

agroalimentaires : 
Une attention particulière sera portée 
aux denrées alimentaires, dont les 
déchets gagneraient à être recyclés 
ou réutilisés par différents moyens. 
La principale démarche adoptée par 
cette équipe est la transformation de 
ces déchets alimentaires en matériaux 
adsorbants en leur adaptant des 
procédés physiques d’activation. 
L’application des méthodes de 
traitement des eaux se fera d’abord 
sur des eaux synthétiques puis sur des 
rejets réels tels que les effluents colorés 
ou chargés de métaux lourds.
•	 Valorisation des déchets : 

L’équipe tentera d’exploiter les 
résultats relatifs à l’étude de la 
gestion des déchets ménagers de la 
ville de Mostaganem et des déchets 
d’activités de soins de toute la Wilaya. 
La valorisation par le compostage des 
déchets ménagers, déchets verts, 
les boues de STEP et les huiles des 
stations de déshuilage de Sonatrac, 
fera l’objet d’investigations. De même 
que la méthanisation des déchets 
ménagers et assimilés et des huiles.
•	 Techniques membranaires : 
Les travaux sont orientés dans le 
domaine de la synthèse et de la 
caractérisation par différentes méthodes 
d’analyses et l’application du matériau 
dans le traitement des effluents 
liquides. Les secteurs utilisateurs sont 
notamment dans l’environnement, 
pour le traitement des effluents 
industriels, dans l’industrie chimique, 
pétrochimique, pharmaceutique, 
agroalimentaire…

Les objectifs : 

- Synthèse de matériaux adsorbants 
à partir des déchets végétaux et 
agroalimentaires

- Caractérisation de supports et 
membranes inorganiques

- Application de ces membranes dans 
les effluents liquides industriels

- Fabrication de matériaux adsorbants 
pour la dépollution

- Utilisation dans les domaines de 
l’ultrafiltration, nanofiltration et osmose 
inverse

- Valorisation et technologie des 
matériaux de type aluminosilicate.

- Application aux traitements des eaux 
et dépollution

- Conception et réalisation d’un 
semi pilote pour les traitements 
membranaires

- Dégradation aérobie de la matière 
organique pour le compostage

- Suivi du compostage par les 
paramètres régissant le compostage 
(T°, pH, humidité, C/N, micro-
organismes).

- Valorisation du compost

- Dégradation anaérobie de la matière 
organique pour la méthanisation

- Suivi et qualité du traitement des 
lixiviats et éventuellement proposition 
de nouveaux traitements issus 
de la première équipe (génie de 
l’environnement).

Grâce aux travaux menés dans 
le secteur de la recherche et du 
développement sur l’environnement, le 
Laboratoire STEVA s’investit dans le 
développement, notamment, de la ville 
de Mostaganem.

Pour plus d’information : 

http://steva.univ-mosta.dz/
Contact : 
Pr Abdelmalek Fatiha
f.abdelmalek@univ-mosta.dz 

Algérie : Le Laboratoire STEVA de 
l’université de Mostaganem

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://steva.univ-mosta.dz/
mailto:f.abdelmalek@univ-mosta.dz
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Le laboratoire de biotoxicologie 
de l’UDL est agrée par le MESRS 
(Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique) depuis l’an 2000. 
Plusieurs axes de recherche y sont 
développés autour de plusieurs 
projets de recherche CNEPRU et 
ANDRS. 

La biotoxicologie est la section de 
la toxicologie qui intervient dans 
des domaines tels que les essais 
de toxicité que doivent subir tout 
nouveau médicament ou toute nouvelle 
substance chimique, pour pouvoir 
obtenir une autorisation de mise sur le 
marché (AMM).

Le laboratoire de Biotoxicologie 
se consacre à la recherche 
scientifique et au développement 
des connaissances et techniques 
dans différents domaines, tels que 
l’immunochimie, l’immunocytochimie, 
l’immunohistochimie, la cytogénétique 
...etc.

Le laboratoire BIOTOX de SBA 
(Université de Sidi Bel Abbes) compte 
plus de 28 membres actifs, 2 agents 
administratifs ainsi qu’une trentaine 
d’étudiants en première année de 
post graduation ainsi qu’une vingtaine 
d’étudiant en 2eme année de post 
graduation.

Les objectifs du laboratoire : 

Le laboratoire de biotoxicologie met 
en place des techniques de production 
d’anticorps destinés à l’utilisation en 
biotechnologie et en clinique, en plus 
des techniques d’analyse classiques.
Il travaille aussi sur l’appréciation de 
la qualité de l’ensemble du régime 
alimentaire de nos adolescents dans 
ses deux aspects quantitatif et qualitatif, 
dans la région ouest, et ce par le biais 
des enquêtes alimentaires en ayant 
recours à l’IAS (Indice de l’Alimentation 
Saine), afin de comparer les résultats 
obtenus aux recommandations 
diététiques internationales. Il détermine 

ainsi le profil staturo-pondéral par le 
biais de mesures anthropométriques 
et il dépiste les différentes pathologies 
liées à l’alimentation et à la modification 
du comportement alimentaire (surpoids, 
obésité, pathologies dentaires, anémies 
etc.).

Des techniques immuno-histochimiques, 
immuno-fluorométriques et immuno-
enzymatiques sont aussi optimisées et 
appliquées dans le domaine de l’étude 
de la cellule normale et pathologique 
(cas des cancers).

Par ailleurs, de nouvelles techniques 
de production de l’alfa dans les hautes 
plaines steppiques de Sidi Bel Abbès, 
ainsi que l’Influence pédoclimatique sur 
l’évolution des formations forestières 
en zone semi-aride, font partie des 
objectifs scientifiques du laboratoire.

Les équipes du laboratoire : 
Le laboratoire de Biotoxicologie se 
compose de 4 équipes ayant chacune 
un programme établi. 

Equipe 1 :
Les études entreprises dans le cadre 
du projet de recherche permettront 
d’élargir le réseau sur les adolescents 
algériens à l’échelle nationale et de 
connaître de façon précise leur état de 
santé, évaluer leur profil nutritionnel par 
le biais d’une utilisation de réseau du 
logiciel NUTRINUX© 1.0 (confectionné 
à l’UDL de Sidi Bel Abbés) dans 
tout le territoire algérien, afin de 
standardiser les méthodes utilisées. 
Le travail pluridisciplinaire aura comme 
avantage le perfectionnement de l’outil 
informatique, grâce aux suggestions et 
conseils des spécialistes du domaine 
et des participants. Le programme 
NUTRINUX © 1.0 permettra de 
réaliser un travail d’équipe, tout en 
augmentant le taux des échanges 
inter laboratoires et inter universitaires. 
Il y a aussi possibilité d’établir des 
courbes de croissances locales afin 
de constituer une courbe de référence 
nationale algérienne. Parallèlement 
et dans le cadre de la préparation de 
PFE (projet de fin d’études), ce projet 

va permettre aux étudiants en fin de 
cycle de participer aux enquêtes et de 
faire connaissance avec le système 
d’information scientifique.

Equipe 2 :
Plusieurs recherches sont entreprises 
dans cette équipe comptant 10 
doctorants qui travaillent sur différents 
thèmes se rapportant à des projets 
CNEPRU et ANDRS. Ils essayent de 
développer  des techniques  récentes  
de cytogénétique comme la technique 
de FISH et autres.., ils s’intéressent 
aussi aux facteurs alimentaires et le 
pouvoir carcinogénèse sur le sein , le 
col de l’utérus et la vessie. Des études 
épidémiologiques touchant l’endémie 
du goitre dans la région Ouest sont 
aussi entreprises par cette équipe.

Equipe 3 :
Le programme de recherche concerne 
l’impact de la qualité de l’eau de 
boisson de la région de l’Ouest 
algérien sur la santé du consommateur. 
Ce projet s’articule autour des 
analyses de différentes eaux de 
consommation de la région et de 
leurs caractérisations en étudiant les 
qualités physiques, bactériologiques 
ainsi que les paramètres entraînant 
in vitro la cristallisation urinaire et 
conditionnant par conséquent le 
choix du consommateur. L’impact sur 
l’environnement est aussi considéré.

Equipe 4 :
Cette équipe travaille à la compréhension 

des lois biologiques, écologiques qui 
régissent l’organisation, l’évolution et 
le fonctionnement des écosystèmes en 
général et lacustres en particulier. Les 
travaux menés consistent à :
- étudier la biodiversité du phytoplancton 
du lac Sidi M’hamed Bénali, afin 
de montrer d’une part l’impact des 
paramètres physico-chimiques des 
eaux sur l’évolution des peuplements 
phytoplanctoniques et, d’autre part, 
d’identifier la présence d’éventuelles 
phycotoxines et leurs conséquences 
sur l’environnement. 
- comprendre les causes de l’installation 
des espaces naturels urbains et péri 
urbains en spécifiant leurs contenus 
floristiques et en mettant en évidence 
les liens fonctionnels entre ces entités 
paysagères. Discussion de l’état actuel 
de ces espaces sous différents points 
de vue (biologique, écologique) et 
établissement des bilans écologiques 
tout en apportant les meilleures 
solutions qui se posent au niveau de 
la gestion de ces espaces pour les 
collectivités locales.

Le laboratoire de Biotoxicologie 
s’implique dans l’actualité scientifique 
de l’Algérie, en développant de 
nouveaux secteurs de recherches et en 
analysant les effets sur les populations. 

Pour plus d’information : 

http://www.univ-sba.dz/biotox/index.php 
biotox@univ-sba.dz 
ou Tél : +213(0)48.55.31.81

LABORATOIRES 

L’université Djillali Liabes de Sidi Bel 
Abbes : le laboratoire de Biotoxicologie

Rachel Obone, lauréate de la première édition du 
concours étudiants: « Ma thèse en 300 secondes »

Le laboratoire mixte international (LMI) 
« Intensification écologique des sols 
cultivés en Afrique de l’Ouest » (IESOL) 
a organisé le jeudi 4 juin 2015 à Dakar 
au Sénégal, un concours: « Ma thèse en 
300 secondes ».

Ouvert à treize étudiants en Master et 
doctorat du LMI au Sénégal, ce concours 
leur offrait la possibilité de parfaire leurs 
aptitudes en communication. Et ce, tout 
en leur donnant la possibilité de diffuser 
leur projet de recherche et convaincre le 
public et le jury. Chaque participant devait 
réaliser dans le temps imparti un exposé 
clair et concis de son projet.

A l’issue des présentations des étudiants 
en compétition, le jury a déclaré Rachel 
Obone Ntoma Diallo lauréate de cette 
première édition pour sa prestation, 

intitulée « Les déchets : or noir de la 
bouffe ». Elle a remporté un atlas sur les 
sols ainsi que la possibilité de représenter 
les étudiants du laboratoire à l’Assemblée 
Générale de l’UMR ECO&SOL qui se 
déroulera à Montpellier-France à la 
rentrée prochaine. 
Le deuxième prix a été décerné à 
Souleymane Diatta pour sa présentation 
« Effet du changement global en 
Afrique de l’Ouest sur la diversité 
des Microorganismes du Sol et 
ses conséquences sur les services 
Ecosystémiques ».  

Retrouvez l’interview de Rachel après 
sa victoire sur : http://www.senegal.ird.
fr/toute-l-actualite/l-actualite/actualites-
senegal/rachel-obone-laureate-de-la-
premiere-edition-du-concours-etudiants-
ma-these-en-300-secondes
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La RPA (Amplification par Recombinase 
et Polymérase), technologie exclusive 
de TwistDx combine vitesse, facilité 
de transport et d’utilisation avec une 
sensibilité et une spécificité supérieures 
comparées aux autres méthodes de 
détection disponibles sur le marché. 
Elle représente une révolution complète 
dans le diagnostic ADN. Elle peut 
être utilisée presque n’importe où, 
supprimant ainsi le besoin d’avoir un 
laboratoire ou un technicien qualifié.  

Le processus de RPA de TwistDx utilise 
des enzymes, appelées recombinases, 
capables de lier des amorces 
oligonucléotidiques avec leurs séquences 
complémentaires dans l’ADN duplex. 
Grâce à cette méthode, la synthèse 
d’ADN est dirigée sur des séquences 
précises  dans un échantillon d’ADN. Si 
la séquence cible est présente, la réaction 
d’amplification d’ADN est initiée ; aucune 
autre manipulation de l’échantillon, telle 
que la fusion thermique ou chimique, 
n’est nécessaire. La réaction progresse 
rapidement et, en 5 à 10 minutes, donne 
des résultats détectables à partir de 
quelques copies de la séquence cible.

La réaction complète est stable sous 
forme lyophilisée et peut être transportée 
en toute sécurité sans réfrigération. La 
RPA peut remplacer la PCR (Polymerase 
Chain Reaction) dans de nombreuses 
applications de laboratoire. Ses utilisateurs 
peuvent concevoir leurs propres tests 
ultra-sensibles, sans avoir recours à un 
thermocycleur, contrairement à la plupart 
des systèmes d’amplifications.

Les avantages de la technologie RPA

La technologie RPA présente certaines 
caractéristiques qui la rendent transportable 
et utilisable sur le terrain pour de nombreuses 
applications. Parmi ces caractéristiques :

- Températures de fonctionnement peu 
élevées et constantes
La RPA fonctionne à des températures 
constantes et peu élevées (température 
optimale de 37°C) car elle ne nécessite 
pas la fusion initiale de l’échantillon d’ADN. 
En fait, la chaleur du corps peut soutenir 
le processus si nécessaire. Elle est aussi 
résistante à des températures basses 
ou hors normes. A des températures 
ambiantes typiques (25°C) le processus 

fonctionne toujours, bien que plus lentement, 
et les résultats peuvent être obtenus en 
une heure si la biochimie est configurée de 
manière appropriée. (N.B. Les kits standards 
TwistAmp® ne sont pas configurés pour 
fonctionner en dessous de 37°C. Des tests 
jetables sont prévus très prochainement.)

- Limites de tolérance de l’échantillon
Il a été démontré que la RPA fonctionne 
à partir d’échantillons n’ayant subi aucun 
procédé classique de purification de l’acide 
nucléique, tel que la méthode de Boom. La 
matrice d’ADN pour RPA a été préparée avec 
succès  à partir de sang, prélèvement nasal 
et milieu de culture, simplement avec des 
procédés de lyse du pathogène (traitement 
par chaleur ou en milieu faiblement alcalin) 
ne nécessitant ni isolation, ni purification des 
acides nucléiques. La meilleure approche 
doit être déterminée pour chaque type 
d’application et dépend de facteurs tels 
que le titre du pathogène, la présence 
d’inhibiteurs et les exigences de la lyse. La 
fiabilité de la RPA vis-à-vis de ces matrices 
complexes d’échantillon rend cette méthode 
idéale pour des utilisations sur le terrain et 
sur le lieu des soins. 

- Rapidité
La RPA est capable d’amplifier jusqu’à des 
niveaux détectables, généralement en 5 
à 10 minutes à 37°C, à partir d’une faible 
quantité de molécules.

- Sensibilité
La RPA est capable de détecter des copies 
simples d’ADN et quelques dizaines de 
copies d’ARN.

- Spécificité
La spécificité est telle, qu’elle peut 
amplifier une seule molécule cible 
en présence de plusieurs centaines 
de nanogrammes d’ADN génomique 
complexe non apparenté, comme ceux 
des plantes et des mammifères. Ceci 
permet de détecter des niveaux traces 
de séquences cibles, même dans 
des échantillons d’acides nucléiques 
extrêmement complexes.

- Large gamme d’applications
La RPA a de très nombreuses applications, 
car elle fonctionne avec n’importe quelle 
cible d’ADN ou d’ARN. La détection de 
l’ARN ultra-haute sensibilité est possible si 
la transcriptase inverse est incluse dans la 
réaction RPA.

- Détection simultanée de cibles 
multiples
Il est possible de détecter plusieurs cibles 
simultanément en combinant plusieurs 
amorces de détections dans une même 
réaction RPA.

- Faible coût d’investissement
La RPA, comparée aux autres tests de 
diagnostics sur le marché, n’exige pas 
d’investissements coûteux et permet donc 
l’accès à un grand nombre d’utilisateurs.

- Nombreuses formes de détection
TwistDx propose une grande variété 
d’instruments et de systèmes de 
détection y compris la fluorescence, des 
sondes en temps réel, et des tests « type 
sandwich ».

Amplification par Recombinase et 
Polymérase; une option révolutionnaire à la 
PCR
Pour en savoir plus : http://www.twistdx.co.uk/ 
contact : Helen, Tél : +44 1223 496700 – info@twistdx.co.uk

On serait en droit de supposer que 
l’eau et les composants électroniques 
font très mauvais ménage, et ne 
devraient jamais être associés. 
Cependant, l’eau est en fait un 
composant nécessaire dans de 
nombreux domaines du développement 
scientifique et technologique et de 
la fabrication. L’eau est le solvant 
le plus communément utilisé dans 
de nombreux laboratoires, et les 
processus scientifiques nécessitent 
souvent de l’eau qui a été purifiée selon 
des spécifications extraordinairement 
exigeantes, car l’absence d’impuretés 
garantit des résultats extrêmement 
précis. L’eau ultra pure est utilisée le 
plus communément dans la production 
de composants électroniques 
tels que semi-conducteurs et 
microprocesseurs, de même que 
dans une série d’applications dans 
l’industrie pharmaceutique.

Il est intéressant de noter ce paradoxe : 
l’eau ultra-pure est en fait trop pure pour 
être bue par les êtres humains, car elle ne 
contient rien d’autre que la molécule H2O, 
et c’est pourquoi lorsqu’elle est dans le 
corps, elle en absorbe les minéraux. Bien 
que l’eau ultra-pure soit dangereuse à 
boire, elle est également essentielle pour un 
large éventail de processus de production 
de haute technologie, et notamment la 
production de produits microélectroniques. 
Il est facile d’oublier, par exemple, que 
les appareils électroniques tels que les 
téléphones mobiles cachent un mécanisme 
complexe de circuits et de semi-
conducteurs que la plus petite particule 
pourrait endommager, et dont la production 
nécessite donc une eau extrêmement pure. 
La qualité de l’eau est importante, mais 
également la quantité : la consommation 
d’eau d’une usine de semi-conducteurs 

équivaut à celle d’une ville de 40-50 000 
habitants, comme Beauvais ou Annecy.

Dow Water & Process Solutions, leader 
mondial des technologies durables de 
séparation et de purification de l’eau, offre 
un large éventail de technologies avancées 
de traitement de l’eau, notamment l’ultra-
filtration, l’osmose inversée, les résines 
échangeuses d’ions et la désionisation 
électrique, qui sont toutes cruciales pour 
le processus exigeant de production d’eau 
ultra-pure, qui nécessite au moins huit 
différents types de traitement.

- Filtrage
- Osmose inverse
- Oxydation
- UV
- Dégazage
- Électrodéionisation
- Échange d’ions
- Ultrafiltration

Les spécifications de l’eau ultra-pure 
et les capacités de mesure analytique 
ont progressé et répondent maintenant 
aux exigences extrêmement strictes des 
fabricants de microprocesseurs, de semi-
conducteurs et d’autres dispositifs basés 
sur le silicium. On considère généralement 
que l’eau ultra-pure a une résistance >18,2 
MΩ-cm à 25oC, a une faible concentration 
en ppt (parties par billion) en métaux, 
moins de 50 ppt en anions inorganiques et 
en ammoniac, moins de 0,2 ppb (parties 
par milliard) en anions organiques, et 
moins de 1 ppb en carbone organique total 
(COT) et en silice (dissoute et colloïdale).

Les résines échangeuses d’ions jouent 
un rôle important dans le processus 
de production d’eau ultra-pure. Dow 
Water & Process Solutions propose des 
résines échangeuses d’ions conçues 

spécialement, qui offrent un service longue 
durée et une grande capacité pour purifier 
l’eau ultra-pure pour des applications 
électroniques spécialisées, telles que la 
fabrication de dispositifs d’affichage, de 
puces de circuits intégrés à densité plus 
faible, et les opérations de découpage 
en dés et de montage en fabrication 
finale. Prenons à titre d’exemple, le 
DOW AMBERJET UP4000 — une 
résine échangeuse d’anions à base forte 
développée spécifiquement pour utilisation 
dans la production d’eau ultra pure pour 
l’industrie des semi-conducteurs. Il peut 
être utilisé dans des cuves individuelles ou 
dans des unités à lit mixte avec du DOW 
AMBERJET™ UP1400 pour enlever les 
composés organiques ionisés de l’eau.

Cependant, les composés organiques non 
ionisés, y compris de nombreux composés 
organiques fabriqués par l’homme, ne 
sont habituellement pas enlevés par 
les processus d’échanges d’ions, mais 
nécessitent d’autres types de traitement 
par membrane. Les éléments pour osmose 
inverse DOW FILMTEC™ SG (qualité 
semi-conducteur) sont conçus et fabriqués 
spécifiquement pour produire une qualité 
d’eau ultra pure pour la fabrication de 
composants électroniques tels que 
les puces des microprocesseurs. Ces 

éléments électroniques comprennent 
une membrane qui offre un taux de rejet 
élevé des composants organiques à 
faible poids moléculaire et de la silice, 
outre un profil de rinçage accéléré du 
COT — des éléments tous importants 
dans l’industrie de la fabrication 
électronique.

Leader mondial en technologies de 
séparation et purification, Dow Water 
and Process Solutions, l’un des secteurs 
d’activités du groupe Dow, met sa 
technologie et son expertise au service 
de la résolution d’un grand nombre 
d’enjeux majeurs dans le monde, 
notamment le besoin en eau potable, 
la production d’énergie renouvelable 
et la préservation de l’énergie. Dow 
Water and Process Solutions possède 
un portefeuille diversifié de résines 
échangeuses d’ions, de membranes 
d’osmose inverse et de membranes 
d’ultrafiltration qui sont utilisées 
sur l’ensemble des applications de 
traitement de l’eau: eau potable et eau 
de fabrication des procédés industriels. 
Ces applications sont variées et incluent 
un large éventail d’industries telles les 
industries pharmaceutiques, minières, 
d’hydrométallurgies, chimiques et 
pétrochimiques.

Les surprenantes affinités entre l’eau et 
l’électronique
Pour en savoir plus : www.dowwaterandprocess.com
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Le Prix Christophe Mérieux 2015 de 
la Fondation Christophe et Rodolphe 
Mérieux-Institut de France, doté de 
500 000 €, a été attribué au Dr Jean-
Jacques Muyembe pour encourager 
ses travaux de recherche sur les 
maladies infectieuses (Ebola) dans 
le bassin du Congo.

Jean-Jacques Muyembe est docteur 
en médecine de l’Université Lovanium, 
agrégé de l’enseignement supérieur en 
médecine (virologie), doyen honoraire 
de la Faculté de médecine de Kinshasa 
et directeur général de l’Institut national 
de Recherche biomédicale (INRB) de 
Kinshasa.

Une contribution internationalement 
reconnue dans la lutte contre Ebola

Le Prof. Muyembe a contribué à la 
découverte de la fièvre hémorragique 
à virus Ebola (FHVE) et a été le premier 
chercheur à se rendre sur le site de la toute 
première épidémie qui a eu lieu en 1976 à 
Yambuku (RDC). Afin de préciser l’étiologie 
de cette maladie, il avait ramené avec lui à 
Kinshasa une infirmière fiévreuse, dont le 
sang lui a permis d’identifier le nouveau 
virus à l’Institut de Médecine tropicale 
d’Anvers en Belgique. Plus récemment, 
Jean- Jacques Muyembe et son équipe 
ont apporté leur expertise en Afrique de 
l’Ouest.

La République démocratique du 
Congo : un pays fortement touché 
par le virus Ebola

La République démocratique du 
Congo reste le pays d’Afrique centrale 
qui a connu le plus grand nombre 
d’épidémies (sur une vingtaine décrite 
en 38 ans) causées par 2 des 3 
principales sources pathogènes. Même 
si ces épidémies sont restées jusque-
là contenues dans leur lieu d’éclosion, 
elles s’accompagnent cependant d’une 
forte mortalité. Par ailleurs, on assiste 
à un raccourcissement de l’intervalle 
de temps entre deux épidémies au 
cours de ces 20 dernières années. La 
connaissance du réservoir du virus, 
sa circulation dans l’interface animaux 
et hommes exposés ainsi que les 
différents éléments environnementaux 
favorisant son émergence peuvent 
contribuer à sa prévention.

Des initiatives scientifiques 
originales et uniques

À la suite de l’épidémie de Kikwit (RDC) 
en 1995, le Prof. Muyembe a entrepris 
des recherches sur le virus Ebola. 
Avec son équipe, il a commencé par 
décrire les manifestations cliniques 
de la maladie, à partir d’observations 
faites dans deux hôpitaux différents, 
ainsi que les complications tardives, 
les aspects épidémiologiques (rôles 
amplificateurs des hôpitaux et des rites 
funéraires), virologiques (particules 
virales en contact avec la peau, dans 
les poumons, etc.) et thérapeutiques 
- en essayant pour la première fois la 
sérothérapie. Il a ainsi réussi à mettre 
au point des mesures particulières 

de contrôle d’Ebola, utilisées depuis 
lors pour la gestion des épidémies en 
Afrique. 

Ces mesures permettent :
- de reconnaitre la maladie grâce à une 
définition simple et adaptée au contexte 
rural,
- de rompre la chaîne de transmission 
du virus dans la communauté en isolant 
le malade dans un centre de traitement,
- de suivre les contacts pendant 21 
jours,
- de mettre en place les mesures 
d’hygiène nécessaires pour les 
enterrements et de sensibiliser les 
communautés.

Jean-Jacques Muyembe a également 
expérimenté la transfusion du sang 
de convalescents d’Ebola sur 8 
malades, permettant d’en soigner 7 et 
constituant ainsi les prémices d’une 
sérothérapie anti-Ebola actuellement 
en développement.

En savoir plus sur l’Institut national 
de Recherche biomédicale http://inrb-
rdc.blogspot.fr/

La Fondation Christophe et Rodolphe 
Mérieux-Institut de France
Créée en 2001, la Fondation Christophe 
et Rodolphe Mérieux-Institut de France 
a pour objet, particulièrement dans les 
pays francophones en développement, 
de contribuer à la recherche scientifique 
appliquée à la santé publique, d’aider au 
développement de projets en matière 
de formation scientifique et d’éducation 
scolaire ou économique. Elle privilégie 
une logique de partenariat afin de 
créer des conditions de développement 
durable.

L’Institut de France
Créé en 1795 pour contribuer à titre 
non lucratif au rayonnement des 
arts, des sciences et des lettres, 
l’Institut de France soutient et abrite 
des fondations, créées par des 
particuliers ou des entreprises, à 
qui il apporte son expertise et son 
savoir-faire, ainsi qu’un gage de 
pérennité. L’Institut est également 
le gardien d’un important patrimoine 
artistique, constitué de demeures et 
de collections exceptionnelles qui lui 
ont été léguées depuis la fin du XIXe 
siècle, comme le château de Chantilly, 
le musée Jacquemart-André, l’abbaye 
de Chaalis, le château de Langeais, le 
manoir de Kerazan ou encore la villa 
Kérylos.

La Cérémonie des Grands Prix
La cérémonie de remise des Grands 
Prix des Fondations de l’Institut de 
France est organisée chaque année 
depuis 2005. La qualité des lauréats et 
l’importance des montants distribués 
placent ces prix parmi les plus 
importants à l’échelle internationale 
dans les domaines scientifiques, 
culturel et humanitaire. Ce rendez-
vous est également l’occasion de 
revenir sur l’ensemble des actions 
des Fondations abritées à l’Institut 
de France, menées dans l’année 
écoulée.

Pour en savoir plus : 

www.grands-prix-institut-de-france.fr - 
prix@institut-de-france.fr  
+33(0)1 44 41 43 47

Prix Christophe Mérieux 2015 attribué au 
Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfun pour 
ses recherches sur Ebola

Naissance du réseau CONFLUENS- 
Alumni AUF !
Le réseau CONFLUENS-Alumni 
AUF (Agence Universitaire de la 
Francophonie) a été lancé le 19 
mai 2015 à la Cité internationale 
universitaire de Paris. Il s’agit d’un 
réseau international d’anciens et 
actuels étudiants et chercheurs 
bénéficiaires d’un appui financier 
de l’Agence universitaire de la 
Francophonie. Il vient renforcer 
la communauté internationale 
francophone. 

Depuis 2001, plus de 22 000 étudiants et 
chercheurs francophones ont bénéficié 
d’une allocation de l’AUF pour un projet 
de recherche, une mobilité et/ou une 
formation. Des bénéficiaires ont décidé 
de constituer un réseau des anciens, 
ayant vocation à devenir le plus grand 
réseau de chercheurs, enseignants 
et étudiants francophones. L’Agence 
souhaite que ses membres soient les 
ambassadeurs de la Francophonie 
universitaire à travers le monde. 

CONFLUENS-Alumni AUF rassemblera 
et mobilisera des chercheurs et des 
professionnels d’origines diverses et 
aux parcours universitaires variés. Il a 
pour objectif de : 

- constituer un espace d’échange et 
de partage des savoirs et des cultures, 

valorisant la diversité des origines et 
des parcours, 
- renforcer l’entraide entre les membres 
de l’association, 
- promouvoir la mobilité des étudiants, 
chercheurs et professionnels au sein de 
l’espace universitaire francophone, en 
particulier la mobilité nord-sud et sud-
sud. 

« Nous souhaitons également que 
CONFLUENS-Alumni AUF devienne 
une interface, un pilier qui permettra 
aux chercheurs francophones de 
tisser des liens avec nos partenaires, 
les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, les 
entreprises, les opérateurs culturels et 
scientifiques », explique Hoai-Tuong 
Nguyen, Président de CONFLUENS-
Alumni AUF. « La force du réseau doit 
nous permettre de mettre en place des 
projets scientifiques, de favoriser les 
rassemblements régionaux, d’établir 
des partenariats avec les différents 
secteurs professionnels » poursuit-il. 

« Ce réseau est basé sur des 
valeurs fondamentales telles que la 
francophonie, l’expertise, la recherche, 
l’interculturel, l’ouverture, l’innovation 
» souligne Bernard Cerquiglini, 
Recteur de l’Agence universitaire de 
la Francophonie. « Il doit permettre de 

créer un véritable vivier pluridisciplinaire 
d’experts, de scientifiques et de 
professionnels constituant une vraie 
puissance d’action dans le cadre de 
projets scientifiques et humanitaires, 
favorisant le développement des 
pays. Sa diversité et la répartition 
géographique de ses membres en font 
sa singularité et sa force » poursuit-il. 

Le réseau s’est déjà mobilisé en 
mars 2015 à l’occasion de la journée 
internationale de la Francophonie 
dont le thème était « J’ai à cœur ma 
planète ». Il a publié le premier numéro 
de son journal scientifique, rassemblant 
une vingtaine d’articles d’anciens 
AUF ; ce numéro sur le changement 
climatique s’inscrit dans l’esprit de la 
conférence des parties sur le climat, 
qui se déroulera en décembre 2015 
(COP21) à Paris. 

Plus d’informations sur 
www.confluens.org 

A propos de l’AUF 
L’Agence universitaire de la 
Francophonie est une association 
mondiale d’universités francophones 
qui a pour objet de faire le lien entre 
les universités de langue française. 
L’association oeuvre depuis plus 
de 50 ans dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Elle a vocation à appuyer 
la formation des professionnels aptes 
à contribuer au développement de 

leur pays. Elle regroupe plus de 800 
établissements universitaires sur les 
cinq continents dans plus de cent pays, 
dont 59 membres (ou observateurs) 
de l’Organisation internationale de 
la Francophonie. Elle est l’opérateur 
spécialisé de la Francophonie pour 
l’enseignement supérieur et la 
recherche. 

L’association a pour mission de soutenir 
les stratégies de développement des 
établissements membres, de faire 
émerger une nouvelle génération 
d’enseignants, de chercheurs, 
d’experts et de professionnels, acteurs 
du développement, de promouvoir la 
communauté scientifique francophone 
pour qu’elle devienne une référence 
internationale et apporte sa contribution 
aux enjeux mondiaux (changement 
climatique, pauvreté, agriculture, 
sécurité alimentaire, santé, droit,...). 
Pour conduire ses actions, l’AUF 
développe des partenariats avec 
différentes organisations (UNESCO, 
UE, ONG, entreprises du secteur 
privé...). 

Pour plus d’informations : 
www.auf.org

Contact : 
Annie Blaise 
 annieblaise.auf@gmail.com 
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FOURNISSEURS 

Cette nouvelle société fournira une 
gamme de fours qui couvre une plage 
de température de 30°C à 3000°C. Des 
solutions pour les applications sous 
vide et sous différentes atmosphères 
feront partie de l’offre globale ainsi que 
des systèmes à haute température avec 
des isolations en tungstène, molybdène 
ou graphite.

Grâce à la vaste gamme de produits 
et le réseau mondial de distribution 
de la Division Verder Scientific, cette 
nouvelle société va considérablement 
améliorer sa percée sur le marché et 
intensifier le soutien à la clientèle dans 
le monde entier.

Les produits Carbolite Gero sont 

utilisés dans la Recherche & 
Développement, le contrôle qualité 
et la production dans de nombreuses 
industries différentes.

Pour en savoir plus :

Verder -Dpt Verder Scientific
M. GRASSI-COSTA
Tél. : + 33(0) 1.34.64.18.19
Fax : + 33(0) 1.34.64.44.50
info-fr@carbolite.com 
www.carbolite.fr 

Carbolite et Gero ont fusionné : Carbolite 
Gero

AFROLAB S.A.R.L est un laboratoire 
de métrologie, créé en Novembre 
2011 à Agadir au sud du Maroc, et 
accrédité selon la norme international 
NM ISO CEI 17025 version 2005 en 
2012, par le SEMAC (Département 
d’accréditation du Ministère du 
commerce, de l’industrie et des 
nouvelles technologies). La société 
commercialise des balances et 
autres produits consommables de 
laboratoire
Son objectif est d’accompagner les 
entreprises qui s’inscrivent dans une 
démarche qualité dans les secteurs 
industriels et agroalimentaires, 
plus particulièrement au niveau de 
l’étalonnage et de la vérification 
des instruments de mesure, 
conformément aux normes 
nationales et internationales ainsi 
qu’aux recommandations de l’OIML.

AFROLAB occupe une superficie 
globale d’environ 180 m2, qui se divise 
en : 

- Un laboratoire de température et 
pression.

- Un laboratoire pesage et masses
- Un atelier de réparation
- Une zone dédiée à l’administration

Le laboratoire concentre son activité sur 
deux secteurs principaux :

1/ Répondre aux besoins et exigences 
des industriels.
2/ Répondre aux besoins et aux 
référentiels de l’agroalimentaire.

Dans le cadre de ses missions, il 
s’appuie sur :

- L’expérience de son équipe technique 
(2 cadres supérieurs en métrologie 
et instrumentation, 3 techniciens 
métrologues, 1 responsable qualité, 2 
administrateurs, 1 commercial)
- Les compétences de son personnel et 
la formation continue
- La qualité de ses prestations
- Les performances et la fiabilité de ses 
équipements, lesquels sont étalonnés 
chaque année et raccordés à la chaine 
internationale.

L’objectif est bien de fidéliser les clients, 

en accordant toute l’attention requise 
à l’exactitude de la mesure et à son 
impact sur la qualité/quantité du produit 
final.

AFROLAB travaille également en 
partenariat avec d’autres laboratoires 
opérant sur le même secteur ou 
disposant de services complémentaires 
à son activité, au Maroc et plus 
largement en Afrique. 

La société commercialise également des 
instruments de laboratoire (balances, 
thermomètres, étuves, réfractomètres, 
distillateurs, fluorimètres) de fabricants 
de renom, notamment Mettler Toledo, 
Julabo, Binder, GFL ou encore ELLAB 

Pour les 3 prochaines années, Le 
laboratoire développe sa vision 
stratégique de développement autour 
de 2 plans :

- Plan d’accréditation : Elargir la portée 
d’accréditation au niveau de l’étendue 
de mesurage ainsi que l’extension 
à d’autres domaines, à savoir la 
distribution de chaleur (traitement 
thermique), les forces, humidité, 
volume…

- Plan marché :
 - Installation d’une autre filiale du 
laboratoire à Casablanca et à Tanger 
pour le suivi des marchés d’étalonnage 
dans le nord du Maroc
- Préparation des dossiers pour la 
participation aux appels d’offres lancés 
par les établissements publics et semi-
publics sur le plan national.

Pour plus d’information veuillez 
contacter :

Mr MAHFOUD AMENTAG
Responsable laboratoire AFROLAB
Tél : + 212 (0)5 28 29 25 91
Gsm : +212 (0)6 61 25 95 18
http://www.afrolab.ma/
mafrolab@gmail.com

Zoom sur AFROLAB

En Bref ... 

La Vache Qui Rit grandit encore 
au Maroc, où Bel vient de faire 
l’acquisition de la laiterie Safilait.

Le groupe familial Bel, qui exploite 
les célèbres marques Kiri, Babybel et 
surtout La Vache Qui Rit, annonce qu’il 
a renforcé sa présence au Maroc, où 
le célèbre fromage fondu, vendu à la 
portion, connaît un succès grandissant. 
Bel vient en effet d’acquérir 70% 
du capital de la troisième laiterie 
marocaine, Safilait. L’accord doit 

toutefois recevoir l’aval de l’Autorité 
Marocaine de la concurrence, ainsi 
que du Ministère de l’Economie du 
Maroc.

La transaction prévoit un rachat des 
parts des sociétés marocaines Fipar 
Holding et Sopar, soient 69,82% du 
capital exactement, tandis que 30,18% 
restent propriété de M. Ketani, le 
fondateur, et de M. Raita, le directeur 
général, ces deux derniers demeurant 
aux commandes de l’entreprise.

Un projet stratégique

Bel est déjà présent au Maroc depuis 
les années 1970. Il produit notamment 
ses fromages dans son usine de Tanger, 
et emploie dans le royaume 1500 
personnes. L’entreprise Safilait, quant 
à elle, a été créée en 2006 seulement, 
et a connu une croissance rapide et 
soutenue depuis sa création. Avec un 
peu plus de 1300 collaborateurs, Safilait 
est spécialisée dans la transformation, le 
conditionnement et la commercialisation 
de lait frais, sous sa marque Jibal, très 
connue au Maroc. Elle a réalisé en 2014 
un chiffre d’affaires de 88 millions d’euros.

Antoine Fievet, PDG de Bel s’est 
félicité de ce rachat, qui confirme 
sa stratégie de développement sur 
le continent africain : « Bel est fier 
de sa réussite au Maroc, construite 
avec l’aide de partenaires locaux 
historiques. Le groupe se félicite de 
cette nouvelle association avec des 
industriels marocains reconnus et qui 
répond totalement à ses objectifs de 
développement stratégiques ».

Pour en savoir plus : 

http://www.groupe-bel.com/fr/groupe/
presence-internationale

Le Maroc est devenu, le mercredi 13 
mai 2015, le premier pays africain 
et le 25éme Etat du monde à 
rejoindre cette agence spécialisée 
de l’Organisation Mondiale de la 
Santé. 

Au Maroc, le cancer est la deuxième 
cause la plus fréquente de décès 
prématuré et son incidence devrait 
augmenter de près de 60% d’ici à 2030. 
Un facteur alarmant qui fait de la lutte 

contre le cancer une priorité de santé 
publique au Maroc. 

L’admission du Maroc comme Etat 
participant intervient après des 
années de collaboration entre le 
Centre International de Recherche 
sur le Cancer (CIRC) basé à Lyon-
France, la Fondation Lalla Salma, 
‘prévention et traitement des 
cancers’ et le ministère de la Santé 
qui travaillent en étroite coordination 

pour étoffer les capacités de 
recherche, de prévention et de lutte 
contre le cancer du pays. 

« Cette collaboration renforcée 
bénéficiera à plusieurs projets de 
recherche conjoints en cours sur la 
détection précoce et la prévention du 
cancer » souligne le CIRC dans un 
communiqué. 
Les domaines stratégiques de 
collaboration visent un soutien 
technique dans le suivi et l’évaluation 
des programmes de dépistage du 
cancer du col utérin, le renforcement des 
capacités, comme la formation, la prise 

en charge des lésions précancéreuses, 
ainsi qu’un soutien au développement 
et à la mise en œuvre des programmes 
d’assurance-qualité et d’enregistrement 
du cancer. 

Cet engagement du Maroc au sein du 
CIRC prouve que le pays a la volonté 
de développer la prévention, la prise en 
charge mais également la recherche 
liée au cancer. 

Source : 

http://www.iarc.fr/fr/media-centre/
pr/2015/pdfs/pr232_F.pdf

Bel renforce sa présence au Maroc

Le Maroc rejoint le Centre International de 
Recherche sur le Cancer

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
mailto:info-fr@carbolite.com
http://www.carbolite.fr
http://www.groupe-bel.com/fr/groupe/presence-internationale
http://www.groupe-bel.com/fr/groupe/presence-internationale
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2015/pdfs/pr232_F.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2015/pdfs/pr232_F.pdf
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ANNONCES CLASSEES

 
Maroc : Laboratoire de Biologie Médicale recherche un technicien 
expérimenté en Biologie Polyvalente et/ou Specialisé.
Offre et conditions avantageuses. 
Evolution de carrière assurée.  

Contact

Email : contact.labo12@gmail.com

Particulier vend un appareil de cyto-hématologie Micros de ABX, 
approche formule.
Il est livré avec accessoires et cahier de maintenance.

Contact

Mr  Abdellatif 
Bourgogne 20050  Casablanca  

Tél. : 06 02 81 07 79
Email : laboduphare@yahoo.fr

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

Pour tout renseignement, contactez La Gazette du Laboratoire au +33 (0)4 77 72 09 65 
ou par mail sur afrique@gazettelabo.com

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

Retrouvez toutes les annonces sur notre site
www.gazettelabo.info

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 ! 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.gazettelabo.info/pa/index.php
http://www.gazettelabo.info/pa/Naffiche.php%3Fchoix%3Doffreemploi%29
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
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INFO-NOUVEAUTES

JULABO développe sa famille de PRESTO avec les 2 nouveaux 
appareils PRESTO A 45 et A45t. Grâce à une technologie très 
efficace et des composantes très robustes, ces nouveaux appareils 
sont adaptés pour des travaux de mise en température exigeante, 
en laboratoire ou dans les unités industrielles, par exemple pour la 
régulation de la température d’un réacteur, des tests de stress de 
matériau, ou des simulations de température. Les appareils couvrent 
un domaine de température allant de -45 à +250°C, et disposent 
de jusqu’à 3.4 kW de puissance froid. Ces appareils sont fiables et 
résistent même à des températures allant jusqu’à +40°C. La puissance 
de chauffage du A 45 est de 6kW, celle du A 45t étant double : 12 
kW. Ces puissances permettent à ces 2 appareils de compenser 
extrêmement rapidement toute réaction exo ou endothermique.

Les puissantes pompes qui équipent ces appareils développent une 
pression jusqu’à 3.2 bar avec un débit allant jusqu’à 80l/min. Ceci met à votre disposition de 
forts débits, tout en gardant une pression stable, alors que les variations de viscosité du fluide 
de mise en température sont compensées dynamiquement par la pompe. La puissance de la 
pompe est réglable selon 4 niveaux, ou par une valeur de consigne de pression.

Typique chez les PRESTO, le A 45 et le A 45t sont pilotables grâce à l’écran tactile de 5.7”. 
Pour l’utilisateur, cela veut dire : des valeurs et diagrammes clairs et compréhensibles, des 
informations en un coup d’œil, des messages d’erreur ou d’alarme clairs, précis et facilement 
compréhensibles.

Conformément à tous les autres appareils de la famille des PRESTO, le A 45 et A45t sont 
conçus pour économiser le maximum de place : aucune ventilation, aération ou connexion 
sur les faces latérales de l’appareil. Ceci permet de coller les PRESTO sans risque à d’autres 
appareils.

De nombreuses connexions rendent possible une intégration dans un système : pilotage 
et régulation par prise USB, enregistrement de paramètres sur support USB ou carte SD, 
intégration dans un système BUS (ex.: Profibus), pilotage à distance sur un réseau ethernet, ou 
télécommande avec Wireless TEMP de JULABO.

Des conseillers compétents et de nombreux autres services vous aideront à trouver la solution 
JULABO de mise en température parfaitement adaptée à votre besoin. JULABO vous aide 
avec des installations, calibrations, formations, et la mise à disposition de documents pour la 
qualification des appareils, afin que vous connaissiez et maitrisiez au plus vite votre appareil, 
pour le plus long usage.

Pour en savoir plus : Les nouveaux presto sur internet

JULABO GmbH - Tel. +49 (0) 7823 51-190
info.de@julabo.com - www.julabo.com

Nouveautés: PRESTO A45 et A 45t
La famille des PRESTO s’agrandit. JULABO présente les 

nouveaux PRESTO A 45 et A45T, deux systèmes de mise en 
température à haute dynamique.

Pour la promotion interactive de vos produits, 
équipements et services,  ayez le réflexe 

www.gazettelabo.info
Pour en savoir plus, contactez-nous 
 par email  : afrique@gazettelabo.com

 par tél : +33 (0)4 77 72 09 65

Une des principales sources d’erreurs de pipetage 
est liée à la nature des échantillons. En évitant les 
problèmes de rétention d’échantillons visqueux, 
de fuites de liquides volatils et de contamination, 
MICROMAN E assure exactitude et précision lors 
du pipetage de liquides difficiles à pipeter.

Résultats reproductibles et précis 
Grâce au déplacement positif, MICROMAN E 
permet une plus grande reproductibilité des 
pipetages de liquides difficiles en distribuant 
avec exactitude les liquides tels que huile, sang, 
glycérol, alcool, acétone et hexane grâce à 
l’absence d’interface air-liquide.

Aucun risque de contamination
En isolant l’échantillon, les contaminations 
croisées et par aérosol sont évitées lors du 

pipetage de liquides tels que fragments d’ADN, matrices PCR, solutions d’enzyme et tampons.
MICROMAN E associé aux Capillaire-Pistons (CP) jetables permet de protéger de la 
contamination votre pipette, votre échantillon, et vous-même!

Utilisation simple et confortable
Design ergonomique et becquet confortable apportent à MICROMAN E un réel confort 
d’utilisation. Le compteur à lecture frontale et le système de contrôle du volume sécurisent 
le pipetage. De plus, le système exclusif breveté QuickSnap permet la fixation du CP aussi 
facilement que sur une pipette standard.

Avec le MD 610 et le MD 600, vous disposez 
d’appareils mobiles bénéficiant d’un design 
moderne et offrant toutes les possibilités 
d’analyse des photomètres de laboratoire.

Tous les principaux paramètres d’analyse de l’eau, 
de l’aluminium au zinc, sont couverts par ces 
deux appareils. Alliés à la précision optimale des 
réactifs Lovibond®, ils garantissent une analyse 
fiable et rapide des échantillons d’eau. Selon la 
méthode d’analyse, on utilise des réactifs liquides, 

sous forme de pastilles ou de poudre, ou encore des tubes à essai.

Six LED d’une stabilité élevée à long terme servent de source lumineuse. En combinaison avec 
des filtres à interférence, elles assurent une précision maximale. Ces appareils ne comprennent 
aucun composant optique amovible ; leur unité de mesure ne nécessite ainsi aucun entretien. 
Le MD 610 et le MD 600 peuvent mémoriser jusqu’à 1000 jeux de données.

L’appli AquaLX® gratuite offre la possibilité de transférer les résultats des mesures via 
Bluetooth® sur smartphone ou sur tablette. Le module de gestion des données permet de 
procéder à l’analyse et de l’exporter au format CSV ou sous forme de graphique pour l’envoyer 
par courrier électronique. Cette appli est disponible gratuitement pour AndroidTM et iOS®.

Le photomètre MD 600 éprouvé conserve son interface à infrarouges, qui permet de transférer 
les données sur un PC ou sur un ordinateur portable via le module IRiM.

Les avantages en bref :
- Utilisation aisée
- Précision maximale/reproductible grâce aux filtres à interférence 
- Écran rétro-éclairé
- Plus de 120 méthodes préprogrammées
- Sélection automatique de la longueur d’onde
- Guide de l’utilisateur en allemand, en anglais, en français, en espagnol, en italien, en portugais 
(BR), en polonais et en indonésien.
- Mémoire pouvant contenir jusqu’à 1000 jeux de données.
- Plus de 35 méthodes personnalisées définissables
- Interface Bluetooth® pour communication avec smartphones et tablettes (MD 610 
uniquement)*
- Appli iOS® et Android™ pour la gestion et l’envoi des données par courrier électronique 
(MD 610 uniquement)*
- Interface à infrarouges (MD 600 uniquement)
- Boîtier étanche
- Format pratique, portable

Contenu de la livraison : 
L’appareil livré est complet et prêt à l’emploi, avec 4 piles, 3 tubes de 24mm Ø, 3 tubes de 16 
mm Ø, 1 adaptateur pour les tubes de 16 mm et de 13 mm, dans une malette en plastique, 
SANS réactifs.

*Remarque importante
 :  
Le Bluetooth® désigne une technologie sans fil soumise à des homologations régionales. L’utilisation 
de l’appareil MD 610 avec Bluetooth est actuellement autorisée uniquement au sein de l’Union 
Européenne, aux États-Unis et au Canada. À l’avenir, elle sera possible également dans d’autres 
régions. La liste des régions actuellement autorisées et d’autres informations sont disponibles sur : 
www.lovibond.com/bluetooth 
Pour l’heure, le MD 610 avec Bluetooth® peut être mis en œuvre dans les régions suivantes (état en 
janvier 2015) :
- Union européenne (suivant la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunications) 
- États-Unis (suivant FCC partie 15, contient FCC ID QOQBT113) 
- Canada (contient IC 5123A-BGTBLE113)

GILSON - www.gilson.com
Contact : Anyss Tedjini, responsable commercial

Tél : + 33 (0)1 34 29 50 00 - mea@gilson.com 

Tintometer GmbH
Tél. : + 49 231 – 94510 0 - Fax : + 49 231 – 94510 30

info@tintometer.de - www.lovibond.com 

MICROMAN® E, la solution pour pipeter des liquides difficiles La gamme de photomètres MD 600 désormais avec 
Bluetooth®

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.julabo.com/fr/produits/systeme-de-controle-de-temperature-hautement-dynamique/systeme-de-thermostatisation-presto
http://www.julabo.com/fr/produits/systeme-de-controle-de-temperature-hautement-dynamique/systeme-de-thermostatisation-presto
mailto:info.de@julabo.com
http://www.julabo.com
http://www.gilson.com/en/Pipette/Products/44.337/Default.aspx#.VS44sZMXTW6
http://www.lovibond.com/bluetooth
http://www.gilson.com
mailto:mea@gilson.com
mailto:info@tintometer.de
http://www.lovibond.com
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ASSOCIATION

Le centre renforcera les capacités 
de prévention et de diagnostic des 
maladies infectieuses. 7 pays d’Afrique 
de l’Ouest élaborent une gestion 
harmonisée des laboratoires et une 
réponse en réseau aux épidémies.

La première pierre du futur bâtiment de la 
Division des Laboratoires a été posée le 12 
mai 2015 lors d’une cérémonie présidée 
par le ministre de la Santé de la Guinée, le 
Docteur Colonel Rémy Lamah, en présence 
de M. Benoît Miribel, Directeur Général 
de la Fondation Mérieux, le Docteur 
Jean-Louis Machuron, coordinateur du 
programme RESAOLAB, les partenaires 
du programme et les représentants de la 
coopération internationale, l’ambassade 
de France, l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé), l’Institut Pasteur de Guinée et 
Médecins sans Frontières (MSF). 
Les principaux acteurs de la biologie 
médicale du Bénin, du Burkina Faso, 
de Guinée, de Madagascar, du Mali, 
du Niger, du Sénégal et du Togo étaient 
également présents, réunis en Guinée 
du 11 au 13 mai 2015 dans le cadre de 
RESAOLAB (Réseau d’Afrique de l’Ouest 
des Laboratoires d’Analyses Biologiques). 

Le nouveau pôle de 450 m2, dédié à la 
Division des Laboratoires, sera situé 
près de l’Institut de Perfectionnement 
Professionnel en Santé (IPPS) à Donka 
en Guinée. Il comprendra une salle de 
cours, une salle multimédia, deux salles 
de travaux pratiques et des bureaux 
administratifs. Il réunira les activités clés 
de RESAOLAB pour renforcer le système 
de laboratoires et servira de socle à son 
déploiement à travers le pays. A terme, 
les modules de formation mis en place 
au centre et l’évaluation externe de la 
qualité permettront à tous les laboratoires 
de Guinée de bénéficier des avancées 
apportées par le programme RESAOLAB.

La Guinée est le 5ème pays à bénéficier 
de la construction d’un tel centre pris en 

charge par le programme RESAOLAB 
avec la Fondation Mérieux comme maitre 
d’œuvre. Le programme est mis en œuvre 
grâce au soutien de l’Agence Française 
de Développement, la Banque Islamique 
de Développement, la Coopération 
Internationale de la Principauté de 
Monaco, la Fondation Mérieux et la 
Fondation Stavros Niarchos.

Des ateliers sont également proposés en 
lien avec le programme RESAOLAB. Le 
renforcement du système de maintenance 
et de gestion des laboratoires avec une 
politique régionale harmonisée est l’un des 
objectifs du programme RESAOLAB. Le 
Sénégal partagera son expérience de mise 
en place d’une direction des laboratoires. 
Le coût des analyses biologiques est 
souvent un obstacle pour les patients. Les 
participants réfléchiront à comment rendre 
abordable le diagnostic à la lumière de 
l’expérience menée à Madagascar pour 
mettre en place une gestion partiellement 
autonome des laboratoires régionaux. 
Le problème de la gestion des déchets 
de laboratoires sera également abordé. 
L’épidémie de la maladie à virus Ebola a 
mis en lumière la nécessité de renforcer 
les systèmes de santé des pays ouest 
africains et notamment les capacités du 
diagnostic biologique pour réduire le temps 
d’identification des agents pathogènes et 
des foyers potentiels d’épidémie. Une table 
ronde a été organisée le 13 mai 2015 dans 
le cadre des 6èmes Journées médicales 
Guinée/Rhône-Alpes, avec pour thème 
le rôle d’un réseau de laboratoires face à 
une épidémie, tirant les enseignements de 
l’épidémie d’Ebola qui a fortement mobilisé 
les membres de RESAOLAB, dont trois 
ont été directement touchés par l’épidémie 
: la Guinée, le Sénégal et le Mali. 

A propos de RESAOLAB

Avant RESAOLAB, aucun programme 
de dimension régionale en Afrique de 
l’Ouest n’avait visé à renforcer le domaine 

des analyses biomédicales. Ce réseau 
inter-pays 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 Banque Islamique de Développement, 
la Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco, la Fondation 
Mérieux et la Fondation Stavros Niarchos. 
L’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé), l’OOAS (Organisation Ouest-
Africaine de la Santé) et l’UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine) 
accompagnent également cette initiative. 
Un système de laboratoires de biologie 
fournissant des services de qualité est une 
condition indispensable pour améliorer 
l’état de santé des populations. Toutefois, 
le diagnostic est le domaine qui bénéficie 
le moins des aides multilatérales et de 
l’investissement des gouvernements. 
RESAOLAB est le premier programme 
régional qui apporte une réponse à cette 
problématique de santé publique. Conçu 
avec les acteurs de santé ouest africains, 
il prend en compte l’ensemble des 
facteurs qui affectent la gouvernance et la 
performance des laboratoires.

Son action vise 6 objectifs prioritaires :
- améliorer les services de laboratoire 
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 laboratoire ;
- renforcer la gouvernance régionale et 
nationale des systèmes de laboratoire.

La première phase de RESAOLAB a 
permis le déploiement d’importants 
programmes de formation continue, 
l’équipement de laboratoires de formation 
et d’assurance qualité, des outils au 
service de la surveillance épidémiologique 
et la constitution d’un réseau inter-pays 
très dynamique.

A propos de la Fondation Mérieux

RESAOLAB est emblématique de 
l’approche de la Fondation Mérieux de 
développer une action en réseau de lutte 
contre les maladies infectieuses. Ainsi, 
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. Créée en 1967, 
la Fondation Mérieux est une fondation 
familiale indépendante, reconnue d’utilité 
publique. Sa mission est de contribuer 
à la santé mondiale par le renforcement 
des capacités locales des pays en 
développement, pour réduire l’impact des 
maladies infectieuses sur les populations 
vulnérables.

Son action s’articule autour de trois objectifs :
- Renforcer les capacités de recherche 
localement par des programmes 
collaboratifs sur des pathologies 
spécifiques des pays défavorisés, en 
formant les chercheurs et en développant 
des outils de diagnostic pour une meilleure 
identification des maladies infectieuses.
- Accroître l’accès des personnes 
vulnérables au diagnostic par le 
renforcement des capacités de biologie 
clinique dans les systèmes locaux de 
santé.
-  Favoriser les échanges et le partage 
des connaissances entre les acteurs de la 
santé pour contribuer à la diffusion et au 
développement des savoirs et des projets 
innovants.

Pour plus d’informations : 
http://resaolab.globe-network.org/fr/ 
et www.fondation-merieux.org  

La Guinée se dote d’un nouveau centre pour sa Division des 
Laboratoires, construit dans le cadre de RESAOLAB

INFO-NOUVEAUTES

Aucun broyeur ne peut battre la vitesse d’un broyeur à disques 
quand il s’agit de la préparation d’échantillons pour l’analyse 
spectrale. RETSCH a redessiné le modèle RS 200 pour une 
manipulation de la garniture de broyage encore plus pratique.
Une poignée ergonomique facilite le transport du bol de broyage 
et un nouveau dispositif de serrage permet une fixation sûre du 
bol avec moins de force, un capteur supplémentaire vérifie sa 
position correcte.

Le RS 200 atteint des granulométries entre 20 et 100 microns 
en quelques secondes (60-180 sec) avec une excellente 
reproductibilité. Les garnitures de broyage sont disponibles 
dans une grande variété de tailles et de matériaux. Des capteurs 
reconnaîtront les bols en tungstène ou en agate et règleront 
automatiquement la vitesse maximale autorisée.

Verder Scientific - Dpt Retsch
Mme. BAUCHER

Tél. : +33 (1).34.64.29.53 - Fax : +33 (0)1.34.64.44.50
info@retsch.fr - www.retsch.fr

Nouveau design du RS 200 de Retsch : broyage 
d’échantillons pour analyses spectrales, rapide et 

reproductible
Le nouveau catalogue VACUUBRAND est l’ouvrage de 
référence pour la technologie du vide. Plus de 50 années 
d’expérience en développement et fabrication ont permis 
d’élaborer le programme de solution de vide le plus complet 
au monde pour le laboratoire.

Sur plus de 190 pages vous découvrirez les dernières innovations 
et les tendances en technique du vide, comme le nouveau 
système de pilotage à distance VACUU CONTROL. Vous y 
trouverez la description détaillée de tous les autres produits. Le 
chapitre « le vide sur mesure » vous donnera des conseils pour 
toutes les applications utilisant le vide, entre autres les réseaux 
de vide, la filtration, les évaporateurs rotatifs, le séchage, la 
lyophilisation, la concentration sous vide et le kilolab.

Sur www.vacuubrand.com vous pourrez commander la 
version papier, télécharger une version PDF ou consulter 
une version en ligne.

VACUUBRAND GMBH + CO KG - www.vacuubrand.com 
Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 - Fax : +33 (0)3 88 98 01 20
Sebastien Faivre- sebastien.faivre@vacuubrand.com 

Patrick Toutain-Keller - patrice.toutain-keller@vacuubrand.com 
Nouveau catalogue VACUUBRAND 2015 - Technologie du vide

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://resaolab.globe-network.org/fr/
http://www.fondation-merieux.org
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En Bref ... 

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

L’Université de Tunis compte plus 
20.000 étudiants, 1.300 enseignants 
Chercheurs, 4 écoles doctorales et 
plus de 35 structures de recherche 
se répartissant entre les différentes 
institutions et dédiées à des domaines 
aussi diversifiés que les Lettres, les 
Sciences Humaines et Sociales, 
la culture, les Arts et la Musique; 
l’Economie et la Gestion et les Sciences 

et Technologies de l’Ingénieur. Cette 
interdisciplinarité fait de l’université 
de Tunis un grand projet de formation 
et de construction d’un savoir au 
service du progrès du pays et de son 
développement.

Ce projet fondateur met l’étudiant et 
le chercheur au centre de sa stratégie 
assurant au premier la garantie d’une 

formation académique solide, et 
en fournissant au second un appui 
permanent à la recherche, à l’innovation 
et à la promotion de la coopération 
nationale et internationale. L’université 
de Tunis a organisé la première journée 
de la recherche et de l’innovation 
pour se donner plus de visibilité, mais 
surtout pour inculquer davantage de 
fédération entre ses établissements, 
consolidant ainsi sa stratégie et son 
projet de recherche à court, moyen et 
long termes.

Le 6 mai 2015 s’est déroulée cette 
première journée de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation de 
l’Université. Un programme dense 
avait été organisé pour l’occasion : 
intervention du président de l’Université, 
intervention de professeurs renommés, 
conférences et tables rondes. Cette 
journée a permis d’échanger et de faire 
le point sur les ambitions de la recherche 
et de l’innovation au sein de l’Université 
de Tunis, mais également en Tunisie. 

Pour plus d’informations : 
http://www.utunis.rnu.tn/

Contact : Mr Aymen Abdallah 
aymenabdallah@utunis.rnu.tn

FORUMESURE, Salon consacré à 
l’Instrumentation, l’Accréditation, la 
Mesure et la Qualité, est un salon 
annuel, qui s’adresse aux sociétés et 
aux institutions qui souhaitent présenter 
leur savoir-faire, leurs nouveaux 

produits et services à plusieurs 
centaines de visiteurs internationaux. 
Cet évènement est organisé par 
Le Comité Africain de Métrologie 
(CAFMET) et en collaboration avec 
l’ENSA et 2M Industries.

FORUMESURE s’adresse aux 
industries, laboratoires d’essais, 
d’analyses et d’étalonnages, universités 
et laboratoires de recherche, agences 
gouvernementales, fournisseurs 
d’équipements de mesure…
Pour la trentaine d’exposants présents 
sur cette édition 2015, FORUMESURE a 
donné l’occasion de 3 jours d’échanges 
et de mise en réseau avec les visiteurs, 

pour développer des projets techniques, 
proposer des équipements / services 
novateurs et envisager de nouvelles 
collaborations. En parallèle du salon ont 
été organisées des journées techniques 
et conférences.

Pour plus d’informations : 

http://www.forumesure.com/

4ème Salon International des 
Fournisseurs de l’Industrie 
Pharmaceutique en Afrique du Nord 

En venant au Salon MAGHREB 

PHARMA en 2015, vous aurez 
l’occasion de découvrir les fournisseurs 
de Matières Premières, Réactifs, 
Emballages, Machines, Salles Propres, 
Equipements de Laboratoire mais aussi 

(nouveau) des fournisseurs de Produits 
Finis de haute qualité et présentant un 
intérêt pour la région. 

Restez informés sur les dernières 
technologies de fabrication, en 
participant aux conférences organisées 
par les Exposants, et sur les tendances 
de l’Industrie, avec nos conférenciers 

invités. Vous pourrez aussi participer 
aux réunions «business-to-
business» et explorer les possibilités 
de partenariat avec des sociétés 
étrangères et d’Afrique du Nord. 

Pour en savoir plus : 
http://www.maghrebpharma.com/index.
php?lang=fr

Une étude internationale, conduite 
au Gabon par des chercheurs de 
l’IRD (Institut de Recherche pour 
le Développement), du CNRS 
(Centre National de la Recherche 
Scientifique), du CIRMF (Centre 
International de Recherches 
Médicales de Franceville) et de 
l’université de Californie, montre 
que la répartition géographique 
de la drépanocytose et celle du 
paludisme sont liées dans ce pays. 
Ces résultats, qui ouvrent la voie 
à des actions de prévention et 
de surveillance couplées de ces 
maladies associées, sont publiés 
dans le compte-rendu de l’Académie 
des sciences américaine (PNAS).

La drépanocytose est une maladie 
génétique du sang, due à la mutation d’un 
gène codant une partie de l’hémoglobine. 
En modifiant la forme des globules 
rouges, elle affecte la circulation sanguine 

et se traduit par une anémie sévère 
(fatale avant l’âge adulte en l’absence 
de traitement), des douleurs aigues et un 
fort risque d’infection. Déclarée priorité 
de santé publique par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), la 
drépanocytose concerne chaque année 
près de 275 000 naissances, dont 85 % 
en Afrique subsaharienne. En France, 
c’est la maladie génétique la plus 
fréquente, avec une prévalence de un 
enfant atteint pour 1 900 naissances.

Une association drépanocytose/
paludisme toujours d’actualité

Dans les années 1950, les chercheurs 
ont découvert, de façon surprenante, 
que les porteurs drépanocytaires 
hétérozygotes étaient protégés contre 
le paludisme. Cette protection, en 
favorisant la survie des porteurs de 
la mutation génétique, permet de 
maintenir sa prévalence à un niveau 

élevé dans les zones géographiques où 
le paludisme est présent.

Dans cette étude épidémiologique, les 
chercheurs se sont interrogés sur la 
persistance de l’association entre les 
deux maladies à l’heure actuelle, dans 
un contexte d’amélioration de la prise 
en charge du paludisme, de baisse 
générale de la mortalité infantile et de 
forts mouvements des populations en 
Afrique centrale.

Pour cela, ils ont réalisé des analyses 
moléculaires sur des échantillons 
sanguins provenant d’une cohorte de 
plus de 4 000 personnes au Gabon. 
Ils ont ainsi déterminé le génotype 
des individus, et caractérisé leur état 
d’infection par le paludisme (ainsi que 
l’espèce de Plasmodium infectant). Des 
analyses statistiques ont ensuite montré 
qu’à l’échelle du pays, la prévalence du 
paludisme à Plasmodium falciparum 
(la forme la plus mortelle) et celle de 
l’allèle drépanocytaire présentaient 
une même structuration géographique, 
et que les deux maladies étaient 
toujours étroitement associées. Ainsi, 
la persistance de la prévalence du 

paludisme au Gabon entretiendrait la 
présence de la drépanocytose.

Mutualiser les actions de prévention 
de ces maladies en Afrique centrale

En précisant les zones de persistance de 
la drépanocytose au Gabon, cette étude 
permettra aux autorités sanitaires de mieux 
cibler les populations à risque. Par ailleurs, 
les chercheurs préconisent de coupler les 
actions de prévention et de surveillance 
épidémiologique de la drépanocytose 
et du paludisme en Afrique centrale. 
Ils insistent également sur l’importance 
des campagnes d’information et de 
sensibilisation pour améliorer le dépistage 
et le traitement des drépanocytaires. 
Enfin, ces résultats illustrent que les êtres 
humains s’adaptent aux évolutions de 
l’environnement dans lequel ils évoluent, 
notamment aux pathogènes.

Pour en savoir plus : 
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/
a c t u a l i t e s / c o m m u n i q u e s - e t -
dossiers-de-presse/la-persistance-
de- la -preva lence-du-pa lud isme-
ent re t ien t - la -drepanocytose-au-
gabon/%28language%29/fre-FR

La 1ère Journée de la Recherche Scientifique 
& de l’Innovation à l’université de Tunis –
Tunisie

FORUMESURE, la 5éme Edition s’est tenue 
du 19 au 21 mai à Alger – Algérie

Algérie : 29 septembre - 1er octobre 2015, 
MAGHREB PHARMA EXPO 2015 

La persistance de la prévalence du 
paludisme entretient la drépanocytose au 
Gabon
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