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Organisée par la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, 
le département de Biologie et la MST MAGBio FSTM, MAGbio 2016 
est une journée visant à traiter de la problématique de la relation de la 
biologie avec les autres domaines scientifiques.

Sous le thème « Les sciences au service de la biologie », la 
manifestation a pour but de susciter des échanges entre chercheurs, 
étudiants-chercheurs et industriels des domaines pharmacologiques, 
biologiques, agroalimentaires, mais aussi professionnels de la qualité 
et des sciences de l’information (physique, chimie, mathématiques, 
statistiques) en biologie.

400 scientifiques du monde entier sont attendus au Congrès.

Pour en savoir plus : www.magbio.ma 
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Microbiologie Appliquée et Génie Biologique. 

P.    7

P.   10
P.   11

http://www.gazettelabo.info
http://www.leaudansmonlabo.net
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.magbio.ma
www.htds.fr


P2LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 106 - mars 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

LABORATOIRES 

LAPHER Biotech (Laboratoire de 
Biotechnologie de Recherche en Santé 
Publique) a été fondé en 1998 par 
le Professeur Mbacham Wilfred, en 
tant que partie intégrante du Centre 
de Biotechnologie de l’Université de 
Yaoundé I et dans le prolongement du 
groupe de Parasitologie Moléculaire 
créé par le Professeur VPK Titanji. 

Le LAPHER Biotech s’est rapidement 
imposé comme un centre de référence 
pour l’étude de la biologie des maladies 
tropicales et de la mise en œuvre des 
résultats issus de la recherche en faveur 
du développement et de la lutte contre les 
maladies. Cette approche lui a conféré une 
reconnaissance mondiale et lui a permis 
de tisser des liens solides de collaboration 
dans le domaine de la recherche avec 
de nombreuses institutions nationales et 
internationales. 

Le laboratoire est situé au Centre de 
Biotechnologie de l’Université de Yaoundé 
I, à Nkolbisson à la périphérie de Yaoundé 
à 15 minutes de route du campus principal 
de l’Université de Yaoundé I. Cette situation 
stratégique le rapproche du technopôle des 
laboratoires de recherche, à savoir :
- Laboratoire d’immunologie paludéenne ;
- Laboratoire de microbiologie du sol ;
- Laboratoire de la tuberculose;
- Laboratoire de métabolomique ;
-Laboratoire de la biologie vectorielle et 
d’épidémiosurveillance ;
- Laboratoire de phyto-protection et phyto-
valorisation.

Ces laboratoires et les autres institutions 
nationales, comme l’Institut de Recherche 
et de Développement agronomique (IRAD), 
l’Institut des Mines et de la Recherche 
géologique (IRGM), l’Institut international 
d’Agriculture tropicale (IITA) et le Centre de 

Recherche en Ecologie forestière (CRESA) 
constituent un grand réservoir de talents 
scientifiques, indispensables à la recherche 
multidisciplinaire et à une collaboration 
fructueuse.

Les objectifs du laboratoire : 
L’objectif général du laboratoire est de 
devenir un centre d’excellence favorisant la 
recherche et la formation en biotechnologie, 
en particulier pour la mise en œuvre des 
techniques biotechnologiques novatrices 
dans l’étude des maladies infectieuses. 

Plus spécifiquement, le laboratoire travaille 
sur les points suivants :
- Evaluer l’efficacité et la sécurité des 
interventions menées contre les maladies 
liées à la pauvreté, et appréhender la 
biologie de la résistance aux antipaludiques
- Identifier et caractériser les marqueurs 
biologiques de l’homme face au 
comportement et aux maladies
- Soutenir les efforts du gouvernement à 

développer une formation de pointe dans 
le domaine de la santé en faveur des 
chercheurs nationaux
- Développer des bio-réactifs

Les compétences à disposition du 
laboratoire : 
LAPHER Biotech dispose de compétences 
en parasitologie, en microbiologie, en 
virologie, en biologie moléculaire par la 
spéciation PCR de parasites paludéens 
et le clonage (diversité génétique des 
parasites, clonage, manipulation et 
mutagénèse, expression protéique, 
purification et caractérisation, enzymologie, 
techniques radio-isotope et essais Dot blot), 
en gestion de données, en bio statistiques, 
en socio-anthropologie, en GCPL, en 
épidémiologie moléculaire, en efficacité 
clinique et sécurité, et en valorisation et 
développement de projet. 

Le laboratoire est divisé en plusieurs 
unités : 
•	 Unité de biochimie
•	 Unité de microbiologie et biologie 

moléculaire
•	 Unité de radio-isotopes
•	 Unité de culture parasitique
•	 Unité de pharmacocinétique
•	 Unité de santé publique et l’Unité 

de gestion des données 

Les activités de recherche : 
La plupart des projets de recherche 
de l’institution sont menés en étroite 
collaboration avec des organismes 
internationaux, tels que l’Université 
de Buea, The London School of 
Tropical Medicine and Hygiene, The 
Gates Malaria Partnership, l’Université 
d’Uppsala en Suède, New England Bio-
labs (USA) et l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS). Même si le financement 
pour le rééquipement des laboratoires et 
le lancement de la recherche dépendent 
principalement de subventions versées 
par des organismes donateurs à 
l’étranger (Programme international de 
sciences de la Chimie-IPICS, l’AIEA, 
la TWAS, l’OMS et The Gates Malaria 
Partnership), le gouvernement du 
Cameroun soutient actuellement de 
nombreuses initiatives au sein du Centre. 
Les principales activités du groupe sont 
les suivantes :

•	 Essais cliniques et études de la 
résistance aux médicaments

•	 La création, l’animation et la 
coordination d’un réseau de 
laboratoires de recherche sur 
la tuberculose et les maladies 
respiratoires basses, ainsi que 
d’agences régionales de santé et de 
programme national de lutte contre la 
tuberculose

•	 L’évaluation de suppléments de 
vitamine A et de zinc sur la morbidité 
liée au paludisme

•	 L’apport de données socio-cliniques 
comme preuve à l’appui d’un 
changement de politique concernant 
le développement de médicaments

•	 La caractérisation moléculaire 
des marqueurs de résistance de 
Plasmodium spp et des parasites 
Mycobacterium tuberculosis

•	 Développement de bio-réactifs
•	 Soutien scientifique (en collaboration 

avec la maison mère BTC, LAPHER 
Biotech)

Pour en savoir plus : http://www.
globe-network.org/fr/gabriel/membres/
afrique/laboratoire-de-biotechnologie-
de-recherche-en-sante-publique-lapher-
biotech-yaounde-cameroun/laboratoire

Contact : 
Mr Mbacham Wilfred – directeur de 
recherche 

Le Laboratoire LAPHER Biotech au Cameroun

La Qualité
une tradition

Ceci est vrai pour toute la gamme de matériel de laboratoire GFL, développée
et fabriquée depuis plus de 45 ans exclusivement sur notre site en Allemagne. 
Nos gammes reflètent notre sens aigu de la pratique quotidienne jusque dans 
le détail, des améliorations techniques permanentes ainsi que notre exigence en
matière de choix des matériaux, de fonctionnalité et de design irréprochable. 
La certification DIN EN ISO 9001:2008 assure la qualité constante de tout le 
matériel de laboratoire GFL.

Les utilisateurs en laboratoires de recherche, de routine et de contrôle bénéficient
de la diversité, de la précision et de la longévité de tous les produits GFL.
Un réseau mondial de partenaires commerciaux et SAV assure notre présence
aux côtés des clients. 
Nos équipements sont en service dans plus de 150 pays du monde.
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� Congélateurs

� Bains-marie

� Bains-marie à agitation

� Appareils à eau distillée

� Incubateurs

� Secoueurs

10 - 13 mai 2016, Munich/

Allemagne, Hall B1/Stand 212

20-23 mars 2016 Dubai / E.A.U.

German Pavilion / Stand 515
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Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 
du Maroc (CAPM) a été créé en 1975 au sein de 
l’Institut d’Hygiène, mais ce n’est qu’en 1989 
qu’un vrai développement a vu le jour par la 
structuration de l’activité de Toxicovigilance et de 
Pharmacovigilance. Ces activités ont été renforcées 
par la création d’un service d’information 
toxicologique et sur le médicament fonctionnant 
24H/24 en 1991, puis par la création du Laboratoire 
de Toxicologie de Pharmacologie en 1994. En 2002, 
le CAPM a pu bénéficier d’une autonomie physique 
(déménagement vers de nouveaux locaux) et 
d’une gestion budgétaire individualisée (sous-
ordonnancement). En 2011, il a été nommé Centre 
Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) pour la Pharmacovigilance. 

Le CAPM a pour mission d’assurer la Fonction 
Nationale de Vigilances et d’Alertes Sanitaires 
capable d’anticiper les risques liés aux intoxications, 
aux événements indésirables et aux incidents liés 
aux produits de santé, produits de consommation et 
contaminants de l’environnement. 
Le CAPM s’est engagé dans une démarche qualité 
ayant pour objectif de satisfaire les attentes de ses 
clients, de ses fournisseurs et de ses fonctionnaires. 
La qualité de la prise en charge des patients intoxiqués 
est un objectif essentiel pour tout établissement de 
santé. Le CAPM, via ses expertises techniques dans 
ses domaines de compétence, montre une véritable 
valeur ajoutée à son travail. 
La priorité du CAPM est de favoriser la rencontre entre 
les besoins des clients et les offres des fournisseurs 
par rapport à ses domaines de compétences. Pour 
structurer et améliorer la valeur ajoutée des prestations 

délivrées, le centre a développé une politique qualité et 
défini un référentiel qualité via un travail collectif. 

Les laboratoires du CPAM : 
- Le Plateau technique de Réponse Rapide : sa 
mission principale est la recherche rapide des toxiques 
(via des méthodes colorimétriques, spectrométriques 
ou immunochimiques) 
- Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) : Le 
Laboratoire dispose d’un CPG avec injection sur head 
space utilisé pour le dosage des alcools et un CPG couplé 
à la spectrométrie de masse utilisé pour le screening des 
pesticides.
- Chromatographie Liquide Haute Performance 
(CLHP) : Le laboratoire dispose de trois 
chromatographes dont deux sont dédiés au dosage 
des antiépileptiques et des antituberculeux dans le 
cadre du suivi thérapeutique des maladies chroniques. 
Le deuxième chromatographe muni d’un détecteur à 
barrettes de diode est réservé au développement du 
screening des médicaments, des drogues illicites et 
des carbamates.
- Spectrométrie d’Absorption Atomique (SAA) : Le 
Laboratoire dispose d’un spectromètre d’absorption 
atomique utilisé pour le dosage des métaux lourds, 
notamment le plomb et le cadmium. C’est une méthode 
spécifique, sensible, qui permet la détection de traces 
mais reste de maintenance difficile.

Le CAPM soutient également la création d’autres 
centres nationaux de Pharmacovigilance comme cela 
a été le cas à Madagascar, au Togo, au Sénégal, au 
Cambodge et aux Emirats Arabes Unis. Depuis 2007, 
le CAPM est chargé par l’OMS (Organisation Mondiale 
pour la Santé) d’organiser annuellement un cours 
international de pharmacovigilance pour les pays 
Africains francophones. 
Le 10ème cours Francophone Inter Pays de 
Pharmacovigilance aura lieu du 9 au 20 Mai 2016 
à Rabat au Maroc. 

Pour en savoir plus : http://www.capm.ma/index.php
Contact : capm.industrie@gmail.com

Le centre de biotechnologie de Borj Cédria 
(CBBC) a été créé le 16 février 2005 selon le 
décret n°339/2005. C’est un établissement public 
à caractère scientifique et technologique, doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. Le CBBC se compose d’une équipe de 
65 enseignants-chercheurs et de 30 doctorants. 

Le CBBC est spécialisé en Biotechnologie végétale. 
Il développe des activités de recherche qui répondent 
aux besoins du secteur agricole. L’approche adoptée 
est multidisciplinaire et repose sur la caractérisation 
et l’exploitation du patrimoine phylogénétique national 
avec des procédés biotechnologiques pour : 

- Identifier de nouvelles espèces et variétés adaptées 
aux contraintes biotiques et abiotiques, particulièrement 
aux attaques fongiques, à la salinité et la sécheresse
- Elucider les mécanismes qui confèrent l’adaptation 
aux contraintes environnementales pour mettre en 
place des outils utilisables dans des programmes 
d’amélioration
- Caractériser et exploiter la flore microbienne du sol 
pour l’amélioration de la nutrition et de l’adaptation 
des plantes ainsi que pour la réhabilitation des sols 
marginaux et contaminés
- Asseoir et renforcer au sein du centre une expertise 
technologique dans le domaine de la biotechnologie 
végétale, pour améliorer son positionnement sur la 
scène nationale et internationale et favoriser son 
ouverture sur l’environnement socio-économique

Le CBBC a de nombreux programmes de recherche 
en cours : 21 projets de contrat programme, 7 projets 
de coopération bilatérale, 3 projets de coopération 
multilatérale et 5 conventions avec des partenaires 
socio-économiques. 

Les principales thématiques de recherche sont les 
suivantes : 
- Caractérisation de la variabilité de la réponse des 
plantes cultivées et spontanées aux contraintes 
biotiques et abiotiques

- Recherche de nouvelles sources de molécules 
d’intérêt
- Caractérisation et exploitation de la flore microbienne 
du sol pour l’amélioration de la nutrition et de 
l’adaptation des plantes et le contrôle des agents 
phytopathogènes
- la réhabilitation des sols marginaux contaminés

Les laboratoires du CBBC : 
- Le Laboratoire des substances bioactives : le LSBA 
compte 10 chercheurs permanents, 2 ingénieurs, 
5 techniciens et 28 étudiants-chercheurs sous la 
direction du professeur Ferid Limam. Ses activités 
de recherche sont axées sur la phyto-chimie des 
substances naturelles biologiquement actives et leurs 
applications et s’articulent autour de 3 projets groupés 
en un seul programme. 
- Le laboratoire de physiologie moléculaire des 
plantes : Le LPMP compte 17 chercheurs permanents, 
4 ingénieurs, 7 techniciens et 26 étudiants-chercheurs 
sous la direction du professeur Ahmed Mliki. Ses 
activités de recherche relèvent du domaine de la 
biotechnologie végétale appliquée à la tolérance 
des plantes (agrumes, céréales et vignes) au stress 
biotique et abiotique et s’articulent autour de trois 
programmes comportant 11 projets de recherche. 
- Le laboratoire des légumineuses : Le LL compte 12 
chercheurs permanents, 3 ingénieurs, 5 techniciens et 
18 étudiants-chercheurs, initialement sous la direction 
du professeur Moez Jebara. 
- Le laboratoire des Plantes extrêmophiles : Le LPE 
compte 2 professeurs, 3 maîtres de conférences, 
19 maîtres assistants, 3 assistants, 6 chercheurs 
contractuels, 3 ingénieurs, 4 techniciens et 37 
doctorants sous la direction du Professeur Chedly 
Abdelly. La recherche conduite au LPE relève du 
domaine de la biotechnologie végétale appliquée à 
la caractérisation (écophysiologique, biochimique 
et moléculaire) et à la valorisation des ressources 
phylogénétiques natives des biotopes salins et/ou 
arides. 
- Le Laboratoire de Biotechnologie de l’Olivier
- Le Laboratoire des Plantes Aromatiques et 
Médicinales 

Le CBBC a noué des partenariats scientifiques, 
notamment avec l’Université Pierre et Marie Curie 
à Paris et l’Agence japonaise de coopération 
internationale. 

Pour en savoir plus : http://www.cbbc.rnrt.tn/ 
Contact : biotech@cbbc.rnrt.tn ou +216.79325511 

Le Centre Anti Poison et 
de Pharmacovigilance du 
Maroc 

Zoom sur Le Centre de 
Biotechnologie de Borj 
Cédria en Tunisie 
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Le CERMEL est l’ancienne unité de 
recherche médicale de l’hôpital Albert 
Schweitzer. 
En plus de 30 ans d’activité pour l’hôpital 
Albert Schweitzer de Lambaréné, la 
recherche et le développement ont 
toujours fait partie de ses priorités. 

En 1981, la 3ème génération de l’hôpital 
Albert Schweitzer, crée à l’origine en 1913, 
voit le jour. Le gouvernement gabonais avait 
en effet fait la demande d’un laboratoire de 
recherche au sein de la fondation Albert 
Schweitzer, avec pour mission de procéder 
à des recherches sur les maladies touchant 
la population locale. En 1991, Peter 
Kremsner devient le chef du laboratoire 
de recherche et décide de concentrer les 
activités du laboratoire de recherche sur la 
pathophysiologie du paludisme et l’évolution 
de nouvelles interventions contre le paludisme 
et la Bilharziose (Schistosomiasis).
L’évolution du centre de recherche et de ses 
activités ont été importantes pendant les 

années suivantes, en particulier grâce au 
partenariat avec l’université de Tübingen, 
dans laquelle Peter Kremsner est devenu 
chef du département de médecine tropicale 
en 1996. 

Renommé “Unité de Recherche Médicale“ ou 
“Medical Research Unit” en 2001, le centre 
devient administrativement et financièrement 
indépendant de l’hôpital Albert Schweitzer, 
tout en conservant des liens étroits. Un 
nouveau bâtiment a été inauguré en 2006 
et a permis la mise en place d’un laboratoire 
de recherche moderne, doté d’un nouveau 
système d’assurance qualité et d’un 
programme d’entrainement aux méthodes 
de laboratoire pour le personnel local, mis en 
place lors du déménagement. 

Les intérêts de recherche ont aussi évolué 
avec la tuberculose, les bactéries et les 
helminthiases transmises par le sol, autant 
de thématiques devenues entre-temps 
d’importants domaines de recherche. Une 

expertise d’intervention à large échelle 
s’est construite durant les projets tels que 
l’essai de vaccination contre la malaria 
RTS,S. 

Le centre a été renommé “Centre de 
Recherches Médicale de Lambaréné” en 
2011 et a reçu un nouveau statut légal. Le 
centre de recherche est une structure à 
but non lucratif, d’après la loi gabonaise de 
2001. Il est aussi maintenant indépendant 
de l’hôpital mais reste néanmoins une part 
de la fondation Albert Schweitzer. Le Gabon 
a célébré en juillet 2013, le centenaire de 
l’arrivée d’Albert Schweitzer. Un troisième 
bâtiment utilisé pour l’administration du 
centre de recherche a été inauguré à cette 
occasion.

Au fil des ans, le centre de recherche a 
endossé un important rôle dans la recherche 
et les paysages académiques du Gabon. Les 
chercheurs en chef enseignent également 
dans les universités médicales et techniques 
du Gabon. Le centre de recherche offre 
des opportunités de stages pour les jeunes 
médecins et les post-docs et participe 
activement aux discussions de la santé et de 
la politique de recherche au niveau national. 

Le CERMEL compte différents laboratoires : 

- Le laboratoire clinique : il fournit les services 
pour la recherche clinique et épidémiologique. 
- Le laboratoire de recherche : il comprend à 
la fois la biologie moléculaire et les activités 
immunologiques.
- Le laboratoire de Microbiologie : Le 
laboratoire effectue aussi bien les tests pour 
l’hôpital que des projets de recherche. 
- Le laboratoire de Tuberculose : il a été 
créé récemment afin de fournir des données 
nouvelles sur la tuberculose
- Le laboratoire de Parasitologie : il permet 
d’élaborer des diagnostics 

Le CERMEL continue sa quête pour devenir 
l’un des meilleurs centre de recherche dans 
la sous-région de l’Afrique central. Il a établi 
des relations de partenariat avec l’université 
de la République du Congo et du Cameroun 
et pourvoit, entre autres, des opportunités de 
stages dans ces différents centres.

Pour en savoir plus : 
http://www.cermel.org/html.fr/index.php 

Contact : webmaster@cermel.org 
ou + 241 07-98-91-91

L’Ecole Inter Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires de Dakar au 
Sénégal possède plusieurs laboratoires 
de contrôle : 
- Laboratoire de contrôle des aliments
- Laboratoire de contrôle des 

médicaments vétérinaires
- Laboratoire d’analyses 

biomoléculaires
- Laboratoire d’endocrinologie et de 

biochimie
- Laboratoire d’alimentation et de 

nutrition animale 

Le Laboratoire de contrôle des aliments 
Le laboratoire est partenaire des services 
officiels de contrôle des aliments de plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre et de 
l’Association Sénégalaise de Normalisation. Il 
est agrée par la Direction des Industries de 

Transformation de la Pêche du Sénégal pour 
les analyses microbiologiques des produits 
de la pêche à l’exportation. Il est également 
membre du réseau d’analyses et d’échanges 
en microbiologie des aliments. C’est un des 
laboratoires pilote du programme qualité de 
l’UEMOA pour les essais inter laboratoires en 
microbiologie des aliments. 

Le laboratoire réalise des analyses 
microbiologiques sur les produits de la 
pêche, l’eau, la glace, la viande, les produits 
carnés, les produits laitiers, les œufs et 
ovo produits et d’autres denrées. Il réalise 
également des contrôles de surface de 
l’environnement et de l’hygiène du personnel. 
Il délivre des conseils (diagnostic qualité, 
audit qualité, certification…) et assure des 
formations continues (stage intra laboratoire 
personnalisé, encadrement…). 

Le Laboratoire de contrôle des 
médicaments vétérinaires
Le laboratoire est spécialisé dans 
l’expertise analytique des médicaments. 
Il est partenaire officiel de la Direction 
de l’Elevage de plusieurs pays d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Il est également 
l’un des laboratoires de référence de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Les 
prestations les plus demandées sont le 
contrôle de la qualité des médicaments 
vétérinaires, l’identification des principes 
actifs, le dosage des principes actifs et le 
contrôle des caractères galéniques. Il réalise 
des expertises, notamment des dosages de 
résidus d’antibactériens et d’antiparasitaires. 

Le Laboratoire d’endocrinologie et de 
biochimie 
Il est l’un des outils d’expertise de l’EISMV 
pour le développement des productions 
animales. Il a été équipé par l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) 
dans le cadre de l’utilisation pacifique de 

l’énergie atomique. Il participe non seulement 
aux activités d’expertise, mais également aux 
programmes de recherche développement 
de l’EISMV et à la formation professionnelle 
des étudiants et stagiaires de différents pays.

Le laboratoire d’alimentation et de 
Nutrition animale
Le Laboratoire de recherche et d’analyse des 
aliments du bétail et de produits animaux est 
partenaire des acteurs du développement 
agricole (Centres de recherche et Formation, 
de vulgarisation, Sociétés de distribution 
d’intrants zootechniques, sociétés de 
fabrication d’aliments pour bétail, Agro-éleveurs 
et Professionnels de l’élevage). Les analyses 
chimiques des aliments portent sur l’humidité, 
les matières sèches, les matières protéiques, 
les matières grasses, la cellulose brute, le 
calcium, l’azote basique volatil totale… 

Pour en savoir plus : 
http://eismv.org/?lang=fr

Contact : +221.338651008 

ENVAL a été créé en avril 2000 par 4 
associés. Aujourd’hui 34 membres 
(ingénieurs et techniciens) participent 
à l’innovation et au développement de 
l’entreprise. L’entreprise évolue dans 
trois principaux domaines : l’assistance 
conseil, les études et les analyses de 
laboratoire. 

Le groupe ENVAL est constitué d’un 
laboratoire et d’un cabinet dont les 
missions principales sont de répondre aux 
besoins d’analyses physico-chimiques, 
microbiologiques, pédologiques et 
environnementales d’une part, et d’autre part, 
d’assister et de conseiller les entreprises, 
les institutions et les collectivités locales 
dans les domaines de l’environnement, la 

qualité, la sécurité, l’agroalimentaire et du 
développement durable. 

Depuis 2012, ENVAL Laboratoire a rejoint le 
cercle des laboratoires accrédités selon la 
norme ISO 17025 version 2005. 

Les domaines d’intervention du laboratoire 
sont :
- Les analyses physicochimiques
- Les analyses microbiologiques
- Les analyses pédologiques et foliaires
- Les analyses de l’air et du bruit 

4 laboratoires assurent les analyses 
correspondant à ses compétences. 

Le laboratoire de chimie assure les analyses 

physicochimiques des aliments, de l’eau et 
de l’environnement, des métaux lourds, des 
pesticides, des vitamines et mycotoxines….

Le laboratoire de sécurité alimentaire assure 
les analyses de microbiologie de l’eau, des 
aliments, des normes de recherche et de 
dénombrement en milieu solide et liquide 
et également la méthode automatisée de 
détection rapide des germes. 

Le laboratoire d’analyses de l’air et des bruits, 
quant à lui, assure les analyses sur le gaz à 
effet de serre, les polluants atmosphériques, 
les hydrocarbures… 

Pour finir, le Laboratoire d’analyses des sols 
et du diagnostic foliaire assure des analyses 
physiques (granulométrie), chimiques 
(Ph eau, conductivité…), biologiques 
(matières organiques, minéralisation C et 
N…) et nutritionnelles (P205, CaO, MgO, 
oligoéléments…). 

ENVAL Laboratoire a noué de nombreux 
partenariats avec des organismes tels que le 
Fonds Interprofessionnel pour le recherche 
et le conseil agricole (FIRCA), le ministère 
de l’industrie et de la promotion du secteur 
privée, le Centre de recherche agronomique 
Wallon de Gembloux en Belgique…
ENVAL est agréé par les organismes 
nationaux et internationaux tels que le TUNAC 
(Tunisian Accreditation Council), l’ANDE 
(Agence Nationale de l’Environnement), 
FDFP (Fonds de Développement de la 
Formation Professionnelle), FIRCA (Fonds 
Interprofessionnel pour la recherche et le 
conseil agricoles), le ministère Ivoirien de 
l’agriculture et l’union Européenne pour le 
Programme Initiatives Pesticides Afrique… 

Pour en savoir plus : 
http://www.enval.ci/index.php

Contact : +225.22.52.40.45 ou info@enval.ci

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) est une 
Fondation de droit sénégalais, reconnue 
d’utilité publique, à but non lucratif, 
autorisée à contribuer à la santé publique, 
notamment en Afrique et en particulier 
au Sénégal, en menant des activités de 
recherche, d’enseignement, de formation, 
d’expertises médicales, épidémiologiques 
et biologiques et de production du vaccin 
antiamaril, dans les conditions fixées par 

les statuts signés entre le Gouvernement 
de la République du Sénégal et l’Institut 
Pasteur le 29 septembre 2009.

La recherche est l’une des principales 
missions de l’IPD. A Dakar, plusieurs unités 
existent : 

- Unité de Bactériologie Expérimentale : 
Cette unité dirigée par le Dr Amy Gassama 

Sow a pour principale thème de recherche 
les problèmes majeurs de santé publique au 
Sénégal, à savoir les maladies diarrhéiques. 

Les activités de l’unité sont centrées sur la 
caractérisation phénotypique et génotypique 
des bactéries entéropathogènes, avec un 
point focal sur l’épidémiologie moléculaire et 
la résistance aux antibiotiques des bactéries 
entériques.
- Unité de Bactériologie Médicale et 
environnementale : les thèmes de recherche 
de l’unité sont centrés sur les infections 
bactériennes et virales. Ces travaux font 
appels à une approche multidisciplinaire 
associant études cliniques, études de 

génétique des populations bactériennes, 
de la pathogénie et des résistances aux 
antibiotiques. 
- Unité d’Immunologie
- Unité de virologie médicale
- Unité d’arbovirologie 
- Unité d’entomologie
- Unité d’épidémiologie

Pour en savoir plus : 
http://www.pasteur.sn/index.php

Contact : pasteurdakar@pasteur.sn ou 
+221.338399200

Le CERMEL (Centre de Recherches 
Médicales de Lambaréné) au Gabon

Les laboratoires de contrôle de l’EISMV au 
Sénégal 

ENVAL, laboratoire et cabinet d’étude en 
Côte d’Ivoire

Zoom sur L’institut Pasteur de Dakar au 
Sénégal 
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Le Mali est un vaste pays continental 
de l’Afrique de l’Ouest situé dans la 
zone soudano-sahélienne couvrant une 
superficie de 1 241 238km2. Le Mali est 
divisé en 8 régions économiques et 
administratives avec 3 zones climatiques 
distinctes. 

L’Institut National de Recherche en Santé 
Publique (INRSP) est un établissement 
public à caractère administratif (EPA) 
doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. C’est un des centres 
de références de niveau national dans le 
domaine du diagnostic biologique, et de 
la recherche-action en santé publique. 

Il a pour missions :
- de promouvoir la recherche médicale 
et pharmaceutique en santé publique 
notamment dans les domaines des maladies 
infectieuses, génétiques, néoplasiques, 
de la médecine sociale, de la santé de la 
reproduction, de la biologie clinique appliquée 
à la nutrition et aux affections endémo-
épidémiques, de l’hygiène du milieu, de 
l’éducation sanitaire, de la socio-économie, 
de la médecine et de la pharmacopée 
traditionnelle ;
- de participer à la formation technique, le 
perfectionnement et la spécialisation des 
cadres dans le domaine de sa compétence ;

- d’assurer la production et la standardisation 
des médicaments traditionnels améliorés, 
de vaccins et de réactifs biologiques de 
laboratoires ; 
- d’assurer la protection du patrimoine 
scientifique relevant de son domaine ;
- de promouvoir la coopération scientifique 
nationale et internationale dans le cadre 
d’accord d’assistance mutuelle ;
- de gérer les structures de recherche qui lui 
sont confiées.

L’INRSP est placé sous la tutelle du Ministre 
chargé de la Santé Publique. Les organes de 
gestion de l’Institut sont :
- Le conseil d’administration ;
- Le Comité Scientifique et Technique ;
- Le Comité de Gestion ;
- Le Comité d’Ethique.

L’INRSP est dirigé par un Directeur Général, 
secondé par un Directeur Général adjoint. 

Les ressources de financements sont :
- La subvention de l’Etat ; 
- Les recettes d’analyses, de ventes de 
médicaments traditionnels améliorés ;
- Les fonds d’aide extérieurs ;
- Les dons et legs ;
- Les fonds des concours des personnes 
morales et physiques ;
- Les revenus du patrimoine.

L’INRSP comprend cinq départements (dont 
3 départements techniques) et une Agence 
comptable. 

- Le Département Administratif et du 
Personnel

- Le Département de Diagnostic et Recherche 
Biomédicale : c’est le plus grand département 
de l’INRSP. Il a pour missions principales 
la réalisation des analyses biologiques 
de routine, la recherche biomédicale et 
la formation. Ce département compte 70 
agents composés de médecins, biologistes, 
pharmaciens et techniciens de laboratoire. 
Le département est composé de plusieurs 
services : anatomo-pathologie, hématologie, 
biochimie, parasitologie, cytogénétique et 
biologie de la reproduction, bactériologie-
virologie et biologie moléculaire et séro-
immunologie. 

- Le Département de Santé Communautaire : 
ce département est chargé de mener des 
activités de recherche sur les problèmes 
de santé des communautés. Il comprend 
3 services différents et un programme de 
recherche : nutrition, épidémiologie, sciences 
sociales et programme de recherche sur les 
systèmes de santé. 

- Le Département de Médecine Traditionnelle : 
au Mali, près de 80% de la population utilise 
la médecine traditionnelle, ce département a 
pour missions de contribuer à l’amélioration 
de l’état de santé des populations par 

l’utilisation des ressources locales et 
d’organiser la médecine traditionnelle pour 
assurer une bonne collaboration entre les 
systèmes de médecine. 

- Le Département de Formation.

L’INRSP dispose également de centres de 
formation et de recherche en zone rurale :

- Le centre de Sélingué situé à 120 km de 
Bamako: Pour la supervision des activités 
des centres de santé communautaires 
(CSCOM) et la surveillance épidémiologique 
des pathologies liées au barrage ;

- Le centre de Kolokani situé à 150 km de 
Bamako: Pour la formation des étudiants 
en médecine dans le domaine de la santé 
publique ;

- Le centre de Bandiagara situé à 700 km de 
Bamako: Pour la recherche sur la médecine 
traditionnelle et la production de médicaments 
traditionnels améliorés (MTA).

Dans le cadre du Programme de 
Développement Socio-Sanitaire (PRODESS), 
l’INRSP a pour principale mission de 
développer la capacité de recherche et la 
formation à la recherche dans le domaine de 
la santé.

Pour en savoir plus : http://www.gfmer.ch/
Activites_internationales_Fr/INSRP.htm

L’IRAG (Institut de Recherche 
Agronomique de Guinée) est un 
établissement public à caractère 
scientifique, placé sous la tutelle du 
Ministère de l’agriculture et de l’élevage. 

Créé le 13 avril 1989, cet institut est encore 
en phase de croissance, de renforcement 

de ses compétences et de consolidation 
des premiers acquis. Il a pour mission de 
contribuer au développement du secteur de 
l’agriculture, en entreprenant des recherches 
sur : 
- Les productions végétales, animales, 
forestières, piscicoles et leurs transformations 
agro-alimentaires et agro-industrielles 

- La préservation et l’amélioration des 
ressources naturelles concernées par ces 
productions
- Les exploitations agricoles et leur 
environnement humain et socio-économique
- Aider à l’élaboration de la politique nationale 
dans les domaines du développement rural
- Diffuser l’information scientifique et 
technique dans les milieux scientifiques, 
économiques et culturels

L’IRAG compte 6 centres de recherche qui 
comprennent 27 programmes de recherche. 
Chaque centre possède un dispositif de 
recherche qui comprend : une station de 
recherche, des points d’essais et des villages 
d’études et d’unités d’expérimentation. 

Pour en savoir plus : http://www.irag-guinee.
org/index.php?query=home 
Contact : iragdg@irag-guinee.org ou 
+224.60543125 

Le laboratoire de chimie agricole de 
l’ISABU (INSTITUT DES SCIENCES 
AGRONOMIQUES DU BURUNDI) « LCA » a 
été créé en 1979 et est devenu opérationnel 
début 1980. Sa vocation première était 
de participer, au niveau analytique, à 
l’élaboration de cartes pédologiques 
en collaboration avec le département 
de l’Aménagement du Milieu dont il 
faisait partie intégrante. Cette vocation 
initiale fut rapidement dépassée, suite 
aux demandes analytiques des autres 
chercheurs de l’Institut œuvrant dans les 
domaines des cultures industrielles (thé, 
café notamment) de l’agrostologie, de la 
zootechnie, de la fertilité des sols…

Le laboratoire fut également sollicité pour 
répondre aux demandes analytiques du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, 
de divers organismes paraétatiques 
(sociétés régionales de développement, 
Conseil d’adjudication des Engrais), de 
l’Enseignement (faculté des sciences 
agronomiques, faculté des sciences), du 
secteur privé ou de missions ou ONG 
œuvrant au développement du pays.

Pour répondre à ces nombreuses 
sollicitations, le laboratoire développa 
successivement des programmes d’appui 
analytique : c’est ainsi qu’après l’analyse 
chimique des sols, furent initiées les 

analyses chimiques et biochimiques des 
eaux, l’analyse des engrais, les analyses 
bromatologiques des végétaux, les analyses 
classiques des éléments et enfin l’analyse 
physique des sols.

Le Laboratoire de Chimie Agricole compte 
actuellement une équipe de 14 personnes, 3 
chercheurs, 6 techniciens et 4 aides-laborantins. 

Les analyses du LCA : 
- Les analyses du sol : pH, conductivité, 
carbone, azote, cations et capacité d’échange 
cationique, phosphore, fer, carbonate, oligo-
éléments, granulométrie, densité, teneur en 
eau…
- Les analyses des eaux : pH, conductivité, 
cations, anions, matières en suspensions, 
oxygène dissous …
- Les analyses des végétaux : matière sèche, 
cendres totales, solubles et insolubles, 

cations, ABT, cellulose, matière grasse …
- Les analyses des aliments : Glucides 
(sucres totaux, réducteurs et non réducteurs, 
amidon…), Lipides (extraction des huiles, 
détermination des indices de saponification, 
d’acidité, de peroxydes, d’éther…), Protides 
(albumine brute totale, albumines réelle non 
digestible…), éléments minéraux (Calcium, 
magnésium, sodium…) et autres éléments 
(iode…)…
- Les analyses des engrais et amendements : 
azote total, potassium total, chlorures, sulfates…

Le laboratoire a su s’adapter aux évolutions 
et ainsi répondre aux besoins du pays. 

Pour plus d’informations : http://www.
isabu-bi.org/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=193&Itemi
d=232&lang=fr
Contact : isabudgi@yahoo.fr ou 
+257.22.22.73.50 

Le Laboratoire des Matériaux Organiques 
(LMO) a été agréé en juillet 2000 par le 
ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et rattaché 
à l’université de BEJAIA. Le laboratoire 
a pour directeur le professeur Belhamel 
Kamel. 

L’orientation générale du laboratoire 
consiste à étudier les Matériaux Organiques 
depuis leur élaboration jusqu’à leur 
application industrielle, en passant par une 
caractérisation aussi complète que possible. 

Une expertise plus particulière du 
laboratoire concerne :
- La valorisation des produits naturels 
d’intérêt pharmaceutique.

- Les procédés d’extraction de molécules 
bioactives à partir des produits naturels.
- L’étude des polymères biodégradables.
- L’immobilisation de principes actifs sur des 
polymères.
- L’étude des possibilités de traitement 
et de recyclage des déchets de matières 
plastiques,
- L’élaboration et caractérisation de nano 
composites à matrice biodégradable.

Le laboratoire compte 4 équipes de 
recherche : 

- L’équipe 1 dirigée par le professeur Sadoun 
Tahar a 2 axes de recherche : l’étude des 
possibilités de traitement et de recyclage 
des déchets de matières plastiques et 

l’immobilisation de principes actifs sur, ou 
dans, des polymères
- L’équipe 2 dirigée par le professeur 
Belhamel Kamel a 4 axes de recherche : 
la valorisation des produits naturels 
d’intérêt pharmaceutique, l’extraction et 
la caractérisation des huiles essentielles, 
l’extraction de molécules bioactives à partir 
des produits naturels utilisées comme bio-
pesticide et l’Electrodéposition des métaux 
et alliages
- L’équipe 3 dirigée par le professeur Rezgui 
Farouk a 3 axes de recherche : l’élaboration 
de blocs amphiphile à base de polymères 
biodégradables synthétisé au laboratoire et 
par modification de polymères industriels 
par greffage chimique et/ou mécanique, 
l’élaboration de nanobiocomposites à base 
de polyesters biodégradables et étude de 
leurs propriétés mécaniques, thermiques et 
microstructurales et Greffage de polyesters 
biodégradables sur la cyclo dextrine pour une 

application thérapeutique et/ou traitement 
des effluents
- L’équipe 4 dirigée par le docteur Habi 
Aberrahmane a 2 axes de recherche : 
l’élaboration et la caractérisation de nano 
composites à matrice biodégradable relation 
structure/propriétés et l’étude des mélanges 
de polymères. 

Depuis sa création, le laboratoire connaît un 
développement régulier en moyens humains 
et thématiques. Ceci a généré une production 
scientifique appréciable, notamment en 
publications internationales, communications 
nationales et internationales. Plusieurs 
thèses de doctorat et de mémoires de 
Magister et master ont été soutenues.

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-bejaia.dz/lmo

Contact : kamel.belhamel@univ-bejaia.dz 
ou +21334215105

L’Institut National de Recherche en Santé 
Publique du Mali

L’IRAG de Guinée 

Le Laboratoire de Chimie Agricole de 
l’ISABU au Burundi

Le Laboratoire des Matériaux Organiques 
de l’université de Bejaia en Algérie 

LABORATOIRES 

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.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/INSRP.htm
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/INSRP.htm
http://www.irag-guinee.org/index.php?query=home
http://www.irag-guinee.org/index.php?query=home
mailto:iragdg@irag-guinee.org
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Le LGPA (Laboratoire Groupement 
Pharmaceutique Algérien) est depuis une 
soixantaine d’années dirigé par la famille 
Boukari. L’activité du LGPA a débuté en 
1997, par la représentation de laboratoires 
de renommée internationale, l’importation 
de leurs produits et leur mise sur le 
marché national. 

En 2000, conformément à son plan de 
développement, le LGPA a entamé la 

réalisation d’une unité de production avec 
une ligne de production dédiée aux formes 
liquides, dont les premiers flacons ont été 
disponibles en 2003. 
Continuant sur la lancée de l’investissement, 
le laboratoire a fait l’acquisition en 2005 
de nouveaux équipements dédiés au 
conditionnement des formes sèches. 
En 2008 L’activité Distribution Directe 
(répartition de médicaments) a vu le jour avec 
pour objectif principal le rapprochement du 

laboratoire LGPA des pharmaciens. 
Courant 2009, le laboratoire a investi 
dans une blistéreuse permettant de varier 
les « types »de conditionnement et de 
booster les capacités de production. 
Le projet d’une ligne complète de fabrication 
de forme sèche a été retenu par le conseil 
d’administration en 2010 et sa réalisation est 
en cours.
Le LGPA spécialisé dans la production, le 
conditionnement, l’importation, la distribution 
et la promotion des produits pharmaceutiques 
dispose aujourd’hui de : 

- Trois ateliers de fabrication : forme 
sèche, forme liquide et forme 
pâteuse

- Deux laboratoires : laboratoire 
de contrôle physico-chimique et 
laboratoire microbiologique 

Pour en savoir plus : 
http://www.lgpa-algerie.com/index.php

Contact : info@lgpa-algerie.com ou 
+213.23.85.10.65

L.G.P.A, laboratoire algérien 

LABORATOIRES 

AGQ, dont le siège est basé en Espagne, 
dispose d’un réseau étendu de succursales en 
Europe, Amérique et Afrique (Maroc, Tunisie, 
Egypte) Au Maroc, le laboratoire inauguré 
début 2011 est accrédité par IAS, l’entité 
d’accréditation des Etats Unis pour l’analyse 
de pesticides dans les fruits et légumes. Il 
est également accrédité ANS/ISO/IEC17025 
pour la détermination des déchets venants de 
pesticides dans les Fruits et les Légumes. 

Spécialisé dans l’analyse pour le secteur 
alimentaire et l’environnement, AGQ au Maroc 
a réalisé en 2015 des cartes de fertilité du sol et 
de l’activité photosynthétique, un processus de la 
chute physiologique des agrumes…En juin 2015, 
AGQ Maroc a été sélectionné par la Direction 
Régionale de l’Agriculture de Fes-Boulemane  pour 
la réalisation des analyses de sécurité et qualité 
alimentaire de trois produits du terroir (le couscous, 
les pruneaux et la confiture), appel d’offre lancée en 
avril dernier. Cette demande comportera l’analyse 
de plus de 100 paramètres qui sont déjà en 
processus d’analyse dans le laboratoire selon les 
normes de qualité ISO 17025

Le laboratoire Organique est conçu pour une 
service fiable et rapide. Dans ce laboratoire sont 
traités les demandes du secteur alimentaire 
(analyse d’insecticides, antibiotiques, 
colorants, mycotoxines, vitamines, etc… et 
du secteur environnemental (analyse de pluls 
de 400 types différents de micropolluants 
organiques dans les sols et les eaux) 

Le personnel qualifié bénéficie d’équipements 
de pointe, notamment :
- Chromatographie en phase gazeuse avec 
détecteur FID - espace de tête (GC-FID-HS)
- Chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse (GC-MS)
- Chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse avec purge et 
piège (GCMS-P&T)
- Chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse option Twister (GC-MS-TW)
- Chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse triple quadruple 
massesmasses (GC-TQ-MS/MS)
- Chromatographie liquide à haute performance 
(HPLC)
- Chromatographie liquide couplée à la 
spectrométrie triple quadruple masses-masses 
(LC-TQ-MS/MS)

Le Laboratoire inorganique dispose d’une 
technologie spécifique pour l’analyse des 
métaux et d’autres éléments physicochimiques. 
Les analyses concernent l’agronomie (sols, eaux, 
foliaires, fertilisants, etc ;..), l’environnement (sols 
pollués, eaux, atmosphère, déchets, etc…), 
l’alimentation (fibre, graisse, protéines, etc…) et 
le secteur minier.

Les équipes disposent des techniques suivants : 
- Spectrométrie d’émission par plasma avec 
détecteur optique (ICP-OES)
- Électrométrie ion spécifique
- Analyseur élémentaire
- Digestion par micro-ondes
- Spectrométrie en continu avec flux segmenté (CFA)
- Spectrométrie de masse à plasma induit par 
haute fréquence (ICP-MS)

- Analyseur d’Azote
- Spectrophotométrie UV/Vis; TOC (Carbone 
Organique Total) 
- et Analyseur de Toxicité

Pour en savoir plus : 
http://www.agq.com.es/fr 
Contact : maroc@agq.com.es ou 
+212523314926

Maroc : AGQ Labs, un laboratoire spécialisé 
dans l’analyse pour l’agronomie et 
l’alimentation 

www.lovibond.com

Analyse d‘eau économique

Système de mesure de la DBO BD 600

Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

■ Afficheur graphique généreusement dimensionné, lumineux et brillant
■ Représentation graphique des valeurs mesurées
■ Transfert de données via USB et SD
■ Un système écologique, car sans mercure
■ Période de mesure comprise entre 1 et 28 jours
■ Programmation libre de chaque échantillon / flacon
■ Système d‘agitation par induction, 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

QUALITY Made in  
GERMANY

bd600_155x210_fr.indd   1 11.02.16   15:30

PRESTATAIRE
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FRITSCH, fabricant international leader 
pour les appareils de laboratoire dédiés à 
la préparation d’échantillons et à la mesure 
granulométrique, a toujours une longueur 
d’avance. 

Venez nous rencontrer et découvrir les 
innovations FRITSCH pendant Forum 
LABO&BIOTECH Lyon 2016
- Broyeurs de laboratoire haute 
technologie pour une large gamme 
d’application
- Analyse particulièrement efficace par 
tamisage
- Mesure des tailles de particules 
innovantes 
- Division d’échantillon idéalement conçu, 
alimentation simple et nettoyage facile 

- Broyeur rapide à rotor PULVERISETTE 
14 premium line 
Le nouveau et ultra puissant broyeur rapide 
à rotor PULVERISETTE 14 premium line 
permet le broyage par impact et par coupe 
avec un seul et même instrument et avec un 
important débit d’alimentation supérieur à 15 
litres par heure. 

- Broyeur planétaire PULVERISETTE 6 
premium line 
La performance Premium pour le broyage sec 
et humide, la mécanosynthèse, le mélange 
et l’homogénéisation, avec des résultats 
reproductibles jusque dans la gamme 
nanométrique et pour des quantités importantes.

- Broyeur à couteaux universel 
PULVERISETTE 19

La solution optimale pour un broyage 
ne nécessitant qu’un nettoyage minimal. 
Idéal pour les échantillons mous à mi 
durs, élastiques et fibreux comme pour les 
mélanges hétérogènes. 6 modèles différents 
avec tous les accessoires correspondants 
sont disponibles – également une version 
en acier inoxydable 316L très résistante 
à la corrosion – pour les applications en 
alimentaire et industries pharmaceutiques!

- Analyse de particules ANALYSETTE 28 
ImageSizer
Idéal pour l’analyse rapide de la forme et 
de la taille des particules avec l’analyse 
dynamique d’images. Avec l’ANALYSETTE 
28 ImageSizer en voie sèche, les poudres 
coulables et les agglomérats peuvent être 
analysés dans une gamme de 20 µm à 20 mm. 
Idéal pour un contrôle qualité sans difficulté et 
une alternative rapide au tamisage !

-Granulomètre laser ANALYSETTE 22 
NanoTec
Idéal pour l’analyse rapide de la taille des 
particules par diffusion statique de la lumière. 
Grâce à sa plage de mesure particulièrement 
large de 0,01 à 2100 µm, l’ANALYSETTE 22 
NanoTec est idéal. La granulométrie laser est 
universellement applicable pour une analyse 
efficace de la taille des particules jusque dans 
la gamme des nano – pour la production et le 
contrôle qualité autant que pour la recherche 
et le développement. 
Le design pratique des modules de dispersion 
garantie rapidité et parfaite dispersion en voie 
sèche et humide grâce à une large gamme de 
choix de module. 

Rendez-vous sur FORUM LABO LYON 
2016 Stand B15
Nos experts seront présents pour vous 
conseiller et répondre à toutes vos 
questions.

Des informations sur la gamme complète 
FRITSCH pour la préparation des échantillons 
et l’analyse granulométrique efficace, sont 
disponibles sur le site www.fritsch-france.fr

Pour toute information complémentaire :  

M. Walter de Oliveira: 
Tél : +33 (0)6 60 23 89 94 
deoliveira@fritsch-france.fr  

Les innovations FRITSCH – Broyage et 
Granulométrie
Sur Forum LABO&BIOTECH Lyon 2016 - 
Stand B15

PAGES PRATIQUES

Broyeur rapide à rotor PULVERISETTE 14 
premium line

Nouveau : Analyse de particules 
ANALYSETTE 28 ImageSizer - Gamme de 
mesure : 20 – 20000 µm

Granulomètre laser ANALYSETTE 22 
NanoTec Gamme de mesure : 0,01 – 2100 µm

Broyeur à couteaux universel 
PULVERISETTE 19 – version résistante à 

la corrosion en acier inoxydable 316L

- Par cette collaboration, Merck démontre 
que la propriété intellectuelle peut être un 
instrument d’accès aux soins de santé
- Développement du portefeuille R&D de 
Merck dans la lutte contre les maladies 
infectieuses
 

Merck, entreprise de premier plan en 
sciences et technologies, a annoncé le 7 mars 
2016 la mise en place d’une collaboration 
avec l’université de Buéa au Cameroun 
pour des recherches sur l’onchocercose 
(ou cécité des rivières), notamment sur 
son traitement par macrofilaricides. Merck 
contribuera à ce partenariat sans but 
lucratif en partageant des inhibiteurs de sa 
chimiothèque, qui donnent des résultats 
prometteurs dans le traitement de plusieurs 
maladies parasitaires.
 
« Merck est résolue à aider et à améliorer la 
qualité de vie des personnes en leur offrant 
un accès à des soins de qualité et durables », 
déclare Stefan Oschmann, Deputy CEO et Vice 
Chairman of the Executive Board de Merck. 
« Cet accord témoigne de notre mobilisation 
dans la lutte contre les maladies invalidantes. 
Les patients sont au cœur de notre action. »
 

Le criblage des inhibiteurs fournis par 
Merck sera dirigé par Fidelis Cho-Ngwa, 
responsable de l’unité de biotechnologie de 
l’université de Buéa. L’objectif de ce projet est 

de répondre à un besoin médical insatisfait, 
en identifiant les molécules efficaces pour 
le traitement sans effets indésirables de 
l’onchocercose provoquée par Loa loa, un 
ver parasite.
 
« La voix des patients défavorisés dans les 
régions endémiques commence enfin à se faire 
entendre. Cette initiative de création de produit 
de santé, mise en place sur la plateforme de 
l’ONU et fondée sur une stratégie non lucrative, 
est un événement véritablement salvateur 
face au problème des maladies infectieuses », 
déclare M. Cho-Ngwa.
 
La collaboration entre Merck et l’université 
de Buéa a été organisée grâce à WIPO 
Re:Search, une plateforme d’innovation 
ouverte basée à Genève et parrainée 
par l’OMPI, l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle, qui vise à accélérer 
les découvertes initiales sur les maladies 
infectieuses par le partage des connaissances 
et de la propriété intellectuelle (PI).
 
La participation de Merck à WIPO Re:Search 
et sa collaboration avec l’université de 
Buéa sont deux éléments stratégiques de 
son approche Access to Health (A2H), dont 
l’objectif est d’améliorer l’accès durable de 
populations mal desservies à des solutions 
de santé de qualité.
 
L’objectif de cette collaboration est de 

vaincre les obstacles à l’accès aux soins 
et à la propriété intellectuelle entre les 
partenaires du Nord et du Sud et d’accélérer 
les découvertes initiales sur les maladies 
infectieuses.
 
Merck soutient ainsi le renforcement des 
capacités de R&D locales dans les pays 
du Sud en développement. Ce partage des 
connaissances et de la propriété intellectuelle 
témoigne de la manière dont la PI peut 
constituer un outil d’accès aux soins plutôt 
qu’une barrière.
 

À propos de WIPO Re:Search
WIPO Re:Search a été fondée en 2011 au 
sein de l’OMPI (Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle) avec 31 membres. 
Elle compte aujourd’hui plus de 100 
membres représentant diverses institutions 
: organismes à but lucratif ou non lucratif, 
organismes gouvernementaux, universités 
et instituts de recherche. Aujourd’hui, la 
plateforme a organisé 95 collaborations 
ciblant des maladies infectieuses diverses. 
Elle montre qu’il est possible pour différentes 
parties prenantes de lutter ensemble contre 
le déséquilibre des connaissances dans le 
système d’innovation par des approches 
collaboratives autour d’un usage créatif de la 
propriété intellectuelle, dans le but de trouver 
des solutions pragmatiques permettant de 
lever les obstacles à l’accès aux soins.

À propos de Merck
Merck est un acteur majeur du domaine des 
sciences et des technologies opérant 
dans les soins de santé, les sciences de 
la vie et les matériaux haute performance. 
Près de 50 000 employés travaillent au 

développement continu de technologies 
visant à améliorer la qualité de vie, qu’il 
s’agisse de thérapies biopharmaceutiques 
destinées à traiter le cancer ou la 
sclérose en plaques, de systèmes 
de pointe destinés à la recherche 
scientifique et à la production, ou de 
cristaux liquides pour les smartphones 
et les téléviseurs LCD. En 2014, Merck 
a réalisé 11,3 milliards d’euros de ventes 
dans 66 pays. Fondée en 1668, Merck 
est la plus ancienne société de produits 
pharmaceutiques et chimiques au monde. 
La famille fondatrice reste l’actionnaire 
majoritaire du groupe de sociétés cotées. 
La société Merck, basée à Darmstadt, en 
Allemagne, détient les droits mondiaux 
sur le nom et la marque Merck. Les 
seules exceptions sont les États-Unis et 
le Canada, où l’entreprise opère sous les 
noms d’EMD Serono, MilliporeSigma et 
EMD Performance Materials. 

www.merckgroup.com 

Merck collabore avec l’université de Buéa, 
au Cameroun pour accélérer les découvertes 
initiales sur les maladies infectieuses

FOURNISSEUR
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ANNONCES CLASSEES

 La société Hexabiogen (Groupe CliniSciences) recherche un(e) ASSISTANT(E) 
commercial (e) au Maroc.

Hexabiogen commercialise des réactifs (anticorps, recombinantes, ELISA, siRNA, 
clones cDNA, sondes, PCR/qPCR...) pour la recherche médicale et scientifique.

Nous proposons également une large gamme de réactifs pour le diagnostic dans les 
domaines de l’anatomopathologie, de la cytogénétique et de l‘immunologie (milieux, 
anticorps, sondes, tampons)  

Profil du poste :
- Aider à la prospection internet de nouveaux clients
- Saisie des commandes et devis
- Traduction les fiches techniques en français  

Formation scientifique : A partir de BAC+3 dans le domaine de la Biologie  

Profil du candidat :  
- Dynamique
- Très bonne connaissance du français (ecrit, lu parlé) et de l’anglais (ecrit et lu)
- Très bonne maitrise de l’outil Excel
- Bon relationnel, capable d’interagir avec nos clients
- Bonne élocution et aisance au téléphone  

Contrat :
- Date d’embauche : au plus vite

- Salaire fixe 3000 dh  

Localisation de l’assistant(e) commercial (e) : Nous souhaitons que la personne 
réside à Marrakech   

Merci d’envoyer lettre de motivation + CV à notre responsable des ressources 
humaines à l’adresse suivante : rh@hexabiogen.com

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

La construction robuste du four à 
grande chambre SBCF le rend idéal 
pour des applications comme le 
traitement thermique sur les aciers ou 
les alliages, le frittage sur céramiques 
et le traitement thermique dans 
l’aéronautique.

Le four à chambre SBCF est un four de 
taille industrielle basé sur un principe de 

design modulaire qui est adapté à différentes applications. La chambre du 
four est de forme cubique et le four est disponible en 3 tailles.
Dans sa configuration standard le four a une ouverture de porte sur le côté 
(possibilité de spécifier une ouverture à gauche ou à droite) et une sole 
fixe. En option, cette sole peut être mobile pour permettre un retrait du 
four via un système de rails. Ce procédé de construction de la sole permet 
également l’adaptation d’un système de levage vertical pour faire une sole 
élévatrice, dans ce cas la porte deviendrait un côté fixe de la chambre.

Les éléments chauffants permettent un contrôle de la température jusqu’à 
3 zones de chauffe et pour les applications qui exigent la meilleure 
uniformité possible, comme la norme AMS2750E, un ventilateur de 
circulation d’air peut être combiné en option.

La construction utilise des matériaux d’isolation de faible inertie thermique 
pour optimiser l’efficacité lors de l’utilisation du four, tout en utilisant des 
matériaux réfractaires solides pour résister aux contraintes physiques, 
comme la zone de chargement de la sole. Le sommet de la cheminée est 
équipé avec des plaques en carbure de silicium pour fournir une surface 
résistante à l’usure.

Venez nous rencontrer sur Forum LABO&BIOTECH LYON, Stand C47

La gamme de congélateurs GFL comporte 
des coffres et des armoires de capacité 
de 30 à 500 litres, au total 12 congélateurs 
coffre de 6 différents volumes utiles ainsi 
que 6 congélateurs armoire en 3 volumes 
utiles.

Ce matériel de conception et de fabrication 
entièrement réalisée en Allemagne est conçu 
pour de très basses températures de 0°C à 
-40 C ainsi que de -50°C à -85°C. Une gamme 
complète d´accessoires et de systèmes de 
stockage (racks de rangement, boîtes etc.) 
particulièrement adaptés permettent une 

utilisation optimale du volume utile. En cas d´éventuel dysfonctionnement 
différents systèmes d´alarme optique et acoustique aviseront l´utilisateur. 
Ces appareils fonctionnent silencieusement, portent le label CE, sont 
exempt d´entretien et affichent la plaquette GS du TÜV pour une « Sécurité 
Contrôlée ».

Demandez le catalogue « Grand Froid » en version française : 20 
pages d´informations sur toute la gamme, ses accessoires, les 
possibilités de réalisations spéciales sur mesure et les principales 
données techniques.

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-gero.fr

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH 
Tél : +49 (0 )5139 / 99 58 - 0 - Fax : +49 (0 )5139 / 99 58 21

info@GFL.de - www.GFL.de

Carbolite Gero : nouveau four à chambre statique ou sole 
mobile SBCF

Grand Froid - Congélateurs coffre et armoires GFL

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

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.fr/inweb/liens.php?idlien=2414
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2415
www.gazettelabo.info
http://www.jib-sdbio.fr/
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Les 7èmes Journées Scientifiques 
sur la Valorisation des Bio ressources 
seront organisées du 29 avril au 1er mai 
2016 par le laboratoire de recherche 
Bio ressources : Biologie Intégratives 
& Valorisation (BIOLIVAL) de l’Institut 
Supérieur de Biotechnologie de Monastir 
(ISBM) et l’Association Tunisienne pour la 
Valorisation des Bio ressources (ATVAB). 

Au programme, 5 conférences plénières :

- La conférence inaugurale sera  présentée 
par Mr Ali Faouzi Gargouri, professeur 
au Centre de Biotechnologie de Sfax, sur 

le thème : L’Enzymes fongiques d’intérêt 
industriel : Production et Applications
- Monsieur Pierre Henri DIXNEUF, Professeur 
CNRS UMR 6226 de l’Université de Rennes 
1, présentera une conférence sur la Catalyse 
au ruthénium pour la chimie verte et durable 
: transformation de biomasse et activation de 
liaisons C-H.
- L’intervention de monsieur Benoît 
FAUCONNEAU, Secrétaire exécutif ALLENVI 
et Chargé de mission INRA, portera sur 
l’Apport des approches de métabolomique sur 
l’adaptation des poissons à une alimentation 
durable.
- Madame Nathalie BOURGOUGNON, 
Vice-Présidente en charge de la recherche 

et Professeur de Université de Bretagne-
Sud, montrera les dernières découvertes 
sur Les algues marines un atout vers de 
nouvelles molécules : États des lieux des 
connaissances, Bioprocédés et Valorisation
- La dernière conférence sera présentée 
par un industriel du monde pharmaceutique 
et parapharmaceutique pour nous montrer 
le chemin à suivre de la découverte des 
molécules bioactives vers le monde industriel.

Ces journées seront l’occasion pour une 
centaine de doctorants et d’étudiants en 
Master dont une trentaine issue du laboratoire 
BIOLIVAL et le reste d’autres structures 
de recherche de l’université de Monastir, 
des autres universités et de certains des 
pays du Maghreb d’écouter les conférences 
programmées et de se mettre au courant 
des dernières avancées de la recherche 

dans un domaine aussi stratégique que 
celui des valorisations des bio ressources. 
Ils présenteront leurs propres travaux sous 
forme de communications orales ou par 
affiches.

Lors de la dernière édition six conférences, 
cinquante-trois (53) communications 
orales et deux cent soixante-onze (271) 
communications affichées ont été présentées 
et discutées.

Cette rencontre permettra la mise en contact 
et des rencontres entre les chercheurs et 
différentes équipes qui travaillent sur la 
thématique, avec l’objectif de lancer de 
nouveaux projets communs.

Pour en savoir plus : www.biolival.com
Contact : contact@biolival.com 

7èmes Journées Scientifiques sur la 
Valorisation des Bio ressources en Tunisie 

La STBC (Société Tunisienne de 
Biologie Clinique) organise les 30èmes 
Journées Nationales de Biologie 
Clinique qui se dérouleront du jeudi 12 
mai au samedi 14 mai 2016 à Hammamet 
en Tunisie. 

Cette année, la STBC a retenu les thèmes 
suivant : 

- Le microbiote
- Les perturbateurs endocriniens
- Héparine et bio similaires

- Exploration biologique de l’ostéoporose 
en 2016

- ADN fœtal dans la circulation 
maternelle et ses applications en 2016

- Biologie moléculaire dans le diagnostic 
et le suivi des hémopathies malignes

- Actualités sur les MICI
- Les infections à bactéries multi-

résistantes : Epidémiologie et 
surveillance

- L’auto-immunité
- LCMS : applications en biologie clinique

- Problématique de la biologie 
délocalisée

- ISO Norme 15189 : Prestation de 
conseil du biologiste médical

- La toxoplasmose

Pour en savoir plus : 
http://www.stbc.org.tn/fr/

Contact : Khalil BEN ABDALLAH 
+21672670831 

La STBC organise les 30èmes Journées 
Nationales de Biologie Clinique en Tunisie

La STCCCV (Société Tunisienne de 
Cardiologie & de Chirurgie Cardio-
Vasculaire) s’est donnée pour mission 
d’améliorer la santé et les soins 
cardiovasculaires par les actions 
suivantes :  

- Transfert de connaissances dans la pratique 
au moyen de la diffusion de la recherche et de 
la promotion des meilleures pratiques
- Perfectionnement professionnel et son 
rôle de premier plan dans les politiques en 
matière de santé
- Développement et propagation de la 
recherche scientifique dans le domaine 
cardiovasculaire
- Assurer une formation continue de qualité
- Indiquer les règles du bon exercice de 
la pratique cardiologique notamment par 
l’édition de recommandations
Plusieurs groupes de travail ont été créés 

pour mener à bien ces missions : 
- Groupe de cardiologie interventionnelle 
- Groupe de rythmologie
- Groupe d’Echocardiographie
- Groupe de cardiologie de sport et de 
réadaptation cardiaque
- Groupe d’Hypertension artérielle
- Groupe des jeunes cardiologues, chirurgiens 
cardiaques et vasculaires
- Groupe d’imagerie non invasive
- Groupe d’endovasculaire
- Groupe de la cardiopédiatrie

En plus de ses activités, la STCCCV participe 
et soutient l’organisation de congrès dans le 
domaine cardiologique. 

Pour en savoir plus : 
http://www.stcccv.org/Fr/accueil_46_3
Contact : webmaster@stcccv.org ou 
+216.71.965.432

La STCCCV : porte-parole des médecins 
et scientifiques dans le domaine 
cardiovasculaire

PRESTO®

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1

77960 Seelbach/Germany 
Tel. (+49) 07823 / 51 - 0

www.julabo.com

NEW

PRESTO® W50 et W50t – Une puissance maximale
à votre service pour les régulations exigeantes de température

Les nouveaux modèles PRESTO® à refroidissement par eau sont disponibles en deux versions:
le W50 et le W50t avec puissance de chauffage accrue. Les deux modèles couvrent un domaine
de température extrêmement étendu, de -50 °C à +250 °C. Ils sont parfaitement adaptés pour
compenser extrêmement rapidement les variations de température des réactions exothermiques
et/ou endothermiques. Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller et trouver la
solution optimale pour votre application.

Venez nous voir

à Forum LABO,

Lyon, Stand B2

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

La dixième édition du Salon international 
de la pharmacie et de la parapharmacie, 
parrainée par le ministère de la Santé, de 
la population et de la réforme hospitalière, 
s’est distinguée cette année par sa 
thématique liée à l’environnement et par le 
nombre important d’exposants, dont 90% 
sont des producteurs nationaux.

Ouvert jeudi 18 février 2016 à la Safex, ce 
Salon est désormais une tradition, selon les 
organisateurs, pour la promotion du produit 
pharmaceutique local, pour des échanges 
entre professionnels de la santé et pour 
faire connaître les dernières innovations de 
l’industrie pharmaceutique, laquelle connaît 
un essor en Algérie malgré toutes les 

entraves bureaucratiques que les opérateurs 
ne cessent de dénoncer.
Ce Salon est une opportunité pour les 
producteurs «de montrer ce que nous 
faisons», a tenu à souligner Boukhari 
Nourredine, directeur général du Laboratoire 
du groupement pharmaceutique algérien 
(LGPA). Malgré l’environnement difficile, 
le LGPA s’est fait une place sur le marché 
algérien avec une gamme d’une vingtaine 
de médicaments divers, notamment pour la 
psychiatrie, la gastroentérologie, le traitement 
contre la douleur… avec 5 millions d’unités 
par an. Un challenge lancé dans le cadre de 
partenariats avec des laboratoires étrangers. 
M. Boukhari ambitionne également d’élargir 
sa gamme avec l’extension de son usine 
à Réghaïa pour atteindre les 18 millions 
d’unités d’ici 2018 et couvrir le marché à près 
de 80% pour certains produits. L’exportation 
est aussi l’un des défis que le LGPA se lance 
d’ici 2017.
«Des négociations sont en cours avec des 
partenaires maghrébins pour placer nos 
produits en Côte d’Ivoire et au Sénégal», 
nous a confié M. Boukhari. Un fabricant 
de Constantine, à l’est du pays, HUPP 
Pharmaceutical, qui s’est déjà familiarisé 
avec l’exportation de produits vétérinaires, 
compte développer ses investissements afin 
de couvrir les besoins du marché algérien 
avec une large gamme de médicaments 

pour traiter les maladies infectieuses, la 
cardiologie, l’ophtalmologie, les maladies 
métaboliques et ORL.
Son directeur général, Belhadj Mostefa 
Taoufik, se dit confiant et se félicite des 
encouragements des pouvoirs publics à 
la production nationale. «Notre entreprise 
fonctionne avec 1200 collaborateurs dont 80% 
sont des universitaires. Nous développons 
toutes les formes pharmaceutiques, dont des 
produits assez délicats, pour une capacité 
de production de 15 millions d’unités par 
an, qui sera doublée avec la réalisation d’un 
nouvel investissement à partir du mois de mai 
prochain», a-t-il indiqué. Et de préciser que son 
groupement de laboratoires s’est déjà engagé 
pour l’exportation vers l’Arabie Saoudite, la 
Libye et des pays d’Afrique. «Nos produits 
existent aussi au Vietnam», a-t-il ajouté.

A noter par ailleurs que des conférences 
thématiques, des tables rondes portant sur 
l’industrie pharmaceutique et son impact sur 
l’environnement (thèmes sur lesquels nous 
reviendrons dans nos prochaines éditions) et 
des symposiums étaient programmés durant 
les trois jours du Salon.

Pour en savoir plus :
 http://www.siphaldz.com/accueil.html 
Contact : +213.21544034 ou
 contact@siphaldz.com

10ème Salon International de la Pharmacie et 
de la Parapharmacie en Algérie 

ASSOCIATION

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.biolival.com
mailto:contact@biolival.com
http://www.stbc.org.tn/fr/
http://www.stcccv.org/Fr/accueil_46_3
mailto:webmaster@stcccv.org
http://www.siphaldz.com/accueil.html
mailto:contact@siphaldz.com
www.julabo.com
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2015 fut une année des plus prolifiques 
pour l’université de Ouagadougou. Deux 
enseignants-chercheurs ont obtenu des 
reconnaissances internationales. Après 
le Pr Philippe Sankara qui a découvert 
des russules dont une porte désormais 
son nom « Rusilla sankarae », c’est 
au tour du Pr François Zougmoré de 
remporter le prix de la recherche publique 
Energie-Environnement-Climat 2015. 
C’est la première fois que ce prix est 
décerné à un chercheur de l’hémisphère 
Sud. Il a présenté le trophée au monde 
universitaire et à son ministre de tutelle, 
le 11 février 2016.

Le prix de la recherche publique Energie-
environnement-climat est attribué par 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). Ce trophée 
récompense des laboratoires dont les 
recherches portent sur : le développement 
de technologies innovantes dans les 
secteurs de l’eau, de l’air, des déchets, de 
l’énergie, du bruit ; les impacts économiques, 
juridiques, climatologiques, sanitaires 
ou sociaux des options énergétiques ou 
environnementales prises ou à prendre par 
les différents acteurs économiques.

Environ 1500 candidatures ont été 
enregistrées pour l’édition 2015. Les 
résultats ont été proclamés en 2015 à 
Paris. Sur les huit lauréats, on retrouve le 
Pr François Zougmoré sous la coupole du 
Laboratoire de matériaux et environnement 
(LAME) pour la recherche intitulée 
« RainCellAfrica ». Sa découverte : la mise 
en place d’un système de suivi/estimation 
des pluies en s’appuyant sur les réseaux 
de téléphonie mobile. Une première 
pour les chercheurs de l’hémisphère 
Sud. Ainsi, on pourrait affirmer que ‘’des 
chercheurs qui trouvent, on en trouve, à 
l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo !!’’, 
la première et plus grande université 
publique du Burkina. « Nous sommes 
comblés que le Laboratoire des Matériaux 
et Environnement et ses collaborateurs 
regroupés dans RAINCELL aient mis 
au point une technologie innovante, peu 
onéreuse et accessible à tous les pays, 
pour la mesure de la quantité de pluie 
en Afrique », s’est réjoui le président de 
l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo. 
Car, que ce soit l’agriculture, la gestion 

des ressources en eau, les alertes à la 
sécheresse ou aux inondations, l’analyse 
climatique... le suivi des pluies est 
essentiel.

Le Burkina offre à l’hémisphère Sud son 
premier trophée
C’est au Burkina Faso, pour la première 
fois dans l’hémisphère sud, que cette 
méthode de suivi des précipitations 
à partir des liens commerciaux de 
télécommunication terrestres a été mise 
en œuvre. Ce, grâce à la collaboration 
avec l’opérateur de téléphonie cellulaire, 
Télécel Faso. La méthode a été testée 
pendant la saison des pluies 2012 
entre Korsimoro et Kaya. Elle a prouvé 
son efficacité en montrant une fiabilité 
de 95% pour la détection des jours 
pluvieux et une corrélation cohérente 
avec les relevés du pluviographe 
installé entre les deux pylônes. 
Cette trouvaille est aussi et surtout le 
fruit d’une collaboration entre le LAME 
de l’Université de Ouagadougou, et 
deux laboratoires de l’IRD, à savoir le 
Laboratoire d’étude des transferts en 
hydrologie et environnement de Grenoble 
et le laboratoire de Géosciences 
environnement de Toulouse. 
« Cette distinction, outre l’honneur qu’elle 
constitue pour le monde des enseignants-
chercheurs et des scientifiques, est 
une invitation à plus d’ambition, de 
détermination et de persévérance. 
Elle nous rappelle l’importance de 
la collaboration aussi bien nationale 
qu’internationale en matière de 
recherche et nous interpelle pour une 
meilleure organisation de nos travaux 
de recherches, afin que l’image de notre 
institution soit toujours rehaussée », a 
souligné le président de l’UO1-Pr JKZ, Pr 
Rabiou Cissé.
Présent à la cérémonie de présentation 
du trophée, le ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique 
et de l’innovation, Filiga Michel 
Sawadogo, n’a pas manqué d’exprimer 
sa satisfaction, car précise-t-il « c’est la 
première fois que ce trophée va dans 
l’hémisphère Sud…».

Le Laboratoire de matériaux et 
environnement (LAME) que dirige 
Pr François Zougmoré (spécialité 

Instrumentation et Mesure) compte plus 
d’une quinzaine de chercheurs seniors, 
une trentaine de chercheurs juniors (des 
doctorants) et une vingtaine de DEA. Les 
origines des doctorants sont diverses : 
Burkina, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, 

Niger, Tchad, Cameroun, Centrafrique et 
Madagascar.

Pour en savoir plus : 
http://lame-phys.univ-ouaga.bf/dev/labo.
html

Recherche publique : Le Pr François Zougmoré, lauréat du prix international Energie-
Environnement-Climat 2015

L’Institut de recherche sur le cancer 
(IRC) du CHU de Fès sera inauguré 
prochainement. Il vient consolider 
les acquis réalisés par la région 
dans le domaine de la lutte contre 
le cancer et la prise en charge des 
patients, grâce à la Fondation Lalla 
Salma (Ph. Y.S.A.)

Le Maroc célébrait, vendredi 12 février 
2016, la journée nationale du cancer 
de l’enfant. Une célébration qui ne 
peut passer inaperçue à  Fès, où l’offre 
sanitaire ne cesse de se renforcer.  En 
effet, le CHU de la ville vient de se 
doter d’un cancéropôle et d’un Institut 
de recherche sur le cancer (IRC), outre 
une maison de vie pour les enfants 
cancéreux.  Des infrastructures qui ont 
été réalisées grâce à l’appui et l’apport 
financier de la Fondation Lalla Salma 
–Prévention et traitement des cancers.

Le cancéropôle de Fès constitue un pôle 
d’activités oncologiques qui regroupe 
à l’intérieur d’une même structure les 
unités de soins, les blocs opératoires, 

les unités de recherche médicales et la 
«Maison de la vie». Il cadre parfaitement 
avec les objectifs du Plan national de 
prévention et de contrôle du cancer 
(PNPCC) qui a permis d’ériger la lutte 
contre le cancer en priorité nationale, 
d’améliorer la prise en charge de cette 
maladie et de renforcer l’accès aux 
soins notamment pour les couches 
défavorisées. Ses infrastructures sont 
réalisées dans le but de mutualiser les 
expertises et le savoir-faire pour susciter 
les projets de recherche, accélérer 
l’innovation thérapeutique et son 
transfert au bénéfice du malade, dans 
le cadre d’une approche interrégionale 
et transdisciplinaire qui s’appuie 
sur la synergie de compétences et 
d’équipements.

Nécessitant un investissement de 
plus de 190 millions de DH, l’hôpital 
d’oncologie enrichit considérablement 
l’offre de soins en matière de traitement 
du cancer au Maroc. Avec un service 
d’oncologie médicale, un service de 
médecine nucléaire et un autre de 

radiothérapie, cet hôpital s’intéresse à 
la prise en charge médicale des patients 
cancéreux, à travers, entre autres, des 
chimiothérapies, des hormonothérapies, 
des immunothérapies et des soins de 
confort comme les traitements de la 
douleur. Les équipements du service 
se sont renforcés également avec la 
construction d’un centre d’hématologie 
et d’oncologie pédiatrique et l’achat 
d’un accélérateur et d’un scanner, 
grâce aux conventions signées à Fès 
sous la présidence de SAR la Princesse 
Lalla Salma, en novembre 2013. Date 
à laquelle, la Princesse avait procédé, 
à l’occasion de la célébration de la 
Journée nationale de lutte contre le 
cancer, à la pose de la première pierre 
pour la construction de l’IRC au CHU 
Hassan II de Fès. 

Fruit d’une coopération entre la 
Fondation Lalla Salma, le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de 
la Formation des cadres et le 
ministère de la Santé, ce projet a 
pour ambition d’être le centre le 
plus attractif et l’une des premières 
structures académiques d’expertise 
et de mutualisation des compétences 

au service de la recherche en 
cancérologie. Il est le premier du 
genre au Maroc. Sa réalisation aura 
nécessité des investissements de 
plus de 14 millions de DH. En fait, 
l’Institut est doté de plusieurs unités 
de recherche et de formation et veille 
à valoriser les actions scientifiques 
à travers différents supports et 
démarches comme la création d‘un 
centre de documentation et de calcul, 
l’organisation de colloques et de 
séminaires au Maroc et à l’étranger. 

S’ajoutent le développement de réseaux 
de communication et de surveillance, 
la participation à des appels d’offres 
nationaux et internationaux relatifs à 
ses domaines de compétence, ainsi 
que le développement de la recherche 
partenariale avec les professionnels, 
aussi bien publics que privés, impliqués 
dans une démarche de santé publique 
et le dépôt de brevets.

Pour en savoir plus : 

h t t p : / / w w w . l e c o n o m i s t e . c o m /
art icle/984674-fes-oncologiele-chu-
hassan-ii-dote-d-un-canceropole#sthash.
RPvqMZFF.dpuf

L’Institut de recherche sur le cancer 
opérationnel à Fès 

LES ECHOS

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://lame-phys.univ-ouaga.bf/dev/labo.html
http://lame-phys.univ-ouaga.bf/dev/labo.html
http://www.leconomiste.com/article/984674-fes-oncologiele-chu-hassan-ii-dote-d-un-canceropole#sthash.RPvqMZFF.dpuf
http://www.leconomiste.com/article/984674-fes-oncologiele-chu-hassan-ii-dote-d-un-canceropole#sthash.RPvqMZFF.dpuf
http://www.leconomiste.com/article/984674-fes-oncologiele-chu-hassan-ii-dote-d-un-canceropole#sthash.RPvqMZFF.dpuf
http://www.leconomiste.com/article/984674-fes-oncologiele-chu-hassan-ii-dote-d-un-canceropole#sthash.RPvqMZFF.dpuf
www.biolival.com
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LES ECHOS

A neuf mois de la COP 22 qui se 
déroulera du 7 au 18 novembre 
2016 à Marrakech, le Maroc vient de 
désigner les membres de son comité 
de pilotage.

Les autorités marocaines viennent de 
dévoiler les noms des membres du 

comité de pilotage chargé de mettre 
en œuvre la COP 22 («Conference 
of Parties » sous l’égide des Nations 
Unies qui a pour thème les changements 
climatiques). Ce dernier sera composé 
de sept personnalités.

L’organisation de la COP 22 devrait 

coûter entre 800 et 900 millions de 
dirhams, soit entre 73,5 et 83 millions 
d’euros. Comparativement, le budget 
de la COP 21 dépassait les 180 millions 
d’euros.
Si la conférence à Paris avait accueilli 
40 000 négociateurs, représentants 
d’entreprises, journalistes et autres 
membres d’ONG, cette 22ème édition 
devrait rassembler 20 000 personnes.
La Cop 22 sera l’occasion pour le Maroc 
de mettre en avant ses nombreux 

projets « verts », notamment dans le 
domaine de l’éolien et du solaire.
Le Royaume s’est fixé comme objectif 
de parvenir à produire 50 % d’énergies 
renouvelables et de réduire ses 
émissions de gaz à effets de serre de 
13% d’ici 2030.

Pour en savoir plus : 
http://ecomnewsmed.com/article/186/
cop-22-le-maroc-se-met-en-ordre-de-
marche 

Plus d’une trentaine de doctorants 
d’Afrique subsaharienne et du 
Maghreb ont été réunis à Abidjan 
(Côte D’Ivoire) du 15 au 19 février 2016 
dans le cadre du Collège doctoral 
inter-régional en Biotechnologies 
végétales et agroalimentaire lancé 
par l’AUF en 2014. Les participants 
ont bénéficié d’ateliers de formations 
disciplinaires et d’ateliers d’écriture 
et ont pu réaliser une simulation de 
soutenance de thèse.

Accompagner des doctorants d’Afrique 
centrale et des Grands Lacs, d’Afrique 

de l’Ouest et du Maghreb dans la 
conduite de leurs travaux de thèse, 
tel est le but du  collège doctoral 
inter-régional en Biotechnologies 
végétales et agroalimentaire, mis 
en place par l’AUF en 2014 et 
dont bénéficient 39 doctorants. 
Les doctorants se sont retrouvés pour 
un troisième séminaire à l’Université 
Felix Houphouët Boigny d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire) du 15 au 19 février 
2016. Une dizaine de doctorants et 
d’enseignants des universités d’Abidjan 
et de Daolo y ont également participé. 

Les futurs enseignants-chercheurs 
ont pu présenter l’état d’avancement 
de leur recherche devant un panel 
d’enseignants. Ils ont bénéficié 
d’ateliers disciplinaires portant sur 
l’analyse de données, sur les approches 
moléculaires et ses applications 
en agronomie et de sessions de 
formation transversale telles que 
la rédaction scientifique (articles, 
réponses à des appels d’offres...). 
 
Des conférences ont été organisées 
en marge du séminaire sur « L’avenir 
agroécologique dans le cadre du 
changement climatique » et « Les 
outils de biotechnologies dans la 
recherche agronomique au centre 
national de recherche agronomique » 
présentées respectivement par le 
directeur de l’Institut de recherche pour 

le développement (IRD) et le Chef de 
programme du Centre national de 
recherche agronomique de Korhogo 
(Côte d’Ivoire). Le Directeur de 
l’UFR d’agroforesterie de l’Université 
Jean Lorougnon Guédé de Daloa 
(Côte d’Ivoire) a témoigné de son 
parcours scientifique et académique.  
 
Enfin, les doctorants se sont essayés 
à l’exercice de présentation de leur 
sujet de recherche en 180 secondes 
en préparation de leur participation aux 
sélections nationales du concours  « Ma 
thèse en 180 secondes » organisées 
par l’AUF au Bénin, au Cameroun, au 
Sénégal et en Tunisie. 

Pour en savoir plus : https://www.auf.
org/actualites/32-doctorants-dafrique-
subsaharienne-et-du-maghreb/

La recherche scientifique était au 
centre de la rencontre scientifique, 
organisé en février 2016 à Fiadanana 
à Madagascar. « Les priorités de la 
recherche scientifique à Madagascar et 
leur portée régionale », tel était le thème 
de cette concertation, coordonnée par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique (Mesupres) 
et les représentants de l’Institut de 
recherches pour le développement 
(IRD) de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique 
australe et de La Réunion. Le rendez-
vous a réuni des chercheurs malgaches 
et une vingtaine d’autres venus de 
différents horizons, dont la Tanzanie, 
l’Afrique du Sud, La Réunion et Maurice. 

La rencontre avait pour objectif de 
viser des échanges sur les activités 
scientifiques menées à Madagascar, et 
de bâtir ainsi une coopération régionale 
sur plusieurs thématiques, ce dans le 
souci d’intégrer la recherche scientifique 
dans le processus de développement 
économique, social et culturel du pays. 
Il s’agit également de créer une grande 
ouverture à des réseaux pour permettre à 
la recherche d’évoluer, vers un partenariat 
incluant les opérateurs économiques. 

Dans son intervention, Claudine 
Ramiarison, Directeur général de 
la recherche scientifique au sein du 
Mesupres, a retracé l’historique de 
la politique nationale de recherches 
depuis 1986, et soutenu que « les 
compétences dans tous les domaines 
de la science existent à Madagascar, 
les travaux de recherche et les résultats 
sont là et il est important de parler de 
valorisation ». La prochaine étape de la 
rencontre permettra de mieux cadrer les 
coopérations régionales en perspective. 

Pour en savoir plus : 
http://www.mesupres.gov.mg/

COP 22 : Le Maroc se met en ordre de 
marche ! 

32 Doctorants d’Afrique subsaharienne 
et du Maghreb réunis à Abidjan en Côte 
d’Ivoire

Madagascar : La recherche scientifique, une coopération régionale en perspective 
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Pourquoi faire un article ? 

La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des laboratoires Africains. Depuis 2006, d’abord 
au Maghreb, puis ensuite sur toute l’Afrique Francophone, La Gazette du Laboratoire Afrique informe chaque 
mois de votre actualité, avec des articles clairs et concis sur les différents acteurs du monde du laboratoire 
(laboratoires privés et publics, distributeurs, fabricants de matériels et réactifs, prestataires, associations, 
recherche et analyses…), l’annonce de vos manifestations professionnelles, des brèves, etc…

Le PDF de notre journal est diffusé chaque mois sur une base de plus de 8000 emails ciblés dans les pays 
d’Afrique Francophone. 

Communiquez sur votre actualité : nouveaux équipements, nouveaux financements, nouveaux partenariats, 
nouvelles équipes, nouveaux projets, nouvelles découvertes, nouveaux axes de recherche, nouvelles filières 
d’enseignements, nouvelles manifestations professionnelles etc….

Vous avez un savoir-faire : faites-le savoir !

Pour que vos informations soient vues et lues par les professionnels du secteur laboratoire, c’est simple : 
contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com - Notre équipe vous recontactera pour rassembler les 
informations nécessaires (historique, équipes, équipements, projets, partenariats…) à la rédaction d’un article 
de présentation

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE

mailto:afrique@gazettelabo.com
mailto:afrique@gazettelabo.com





