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Le 7ème Salon International des équipements, des 
technologies et des services de l’Environnement 
se tient à Casablanca du 21 au 24 Octobre 2015. 

Pour la seconde fois, le salon fait une Focus Afrique 
avec, cette année, plusieurs événements en marge du 
salon (symposium, visites de sites, espace Afrique...) 
Pour la première fois, Pollutec Maroc lance ses Trophées. Réservés 
aux exposants, il auront pour objectif de mettre en valeur les 
savoir-faire et innovations des sociétés présentes sur le salon 

Pour en savoir plus : http://www.pollutec-maroc.com/
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Casablanca :  POLLUTEC Maroc… 
c’est.. MAINTENANT !! 
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LABORATOIRES 

Le LMBM est une unité propre du 
CNRST. Il constitue une interface 
non seulement pour développer 
une coopération internationale et 
régionale permettant d’assurer 
un transfert de technologies dans 
le domaine de sa compétence, 
mais aussi une structure de 
conservation et de gestion de la 
biodiversité microbienne nationale : 
les Collections Coordonnées 
Marocaines de Micro-organismes – 
CCMM. 

Conformément aux nouvelles 
missions du CNRST, le laboratoire de 
microbiologie et biologie moléculaire est 
chargé de participer au développement 
des activités scientifiques suivantes :

- Activités de recherche en 
microbiologie appliquée et applications 
biotechnologiques.
- Activités de service et de coordination 
du réseau des collections coordonnées 
marocaines de micro-organismes – 
CCMM.
- Activités d’encadrement et de 
formation ciblées.
- Activités de consultation et d’expertise.

Les services du laboratoire

1/ Isolement et purification des 
micro-organismes
Le laboratoire peut fournir une 
assistance dans la purification des 
cultures, l’isolement de souches de 
micro-organismes (bactéries, levures 
ou champignons) à partir d’un large 
éventail de sources contaminés, 
l’isolement de souches présentant des 
caractéristiques spécifiques, etc…

2/ Caractérisation et identification 
des souches
Un service complet et fiable 
d’identification et de conservation des 
micro-organismes est disponible au 
sein du réseau. Ce service utilise un 
large éventail de tests phénotypiques 
(réactions biochimiques, électrophorèse 
des protéines cellulaires) et des 
analyses phénotypiques (détermination 
du pourcentage G +C, Polymorphisme 
de longueur des fragments de 
restriction de l’ADN (RFLP), hybridation 
ADN, Amplification PCR des séquences 
répétitives (rep-PCR), etc…)

3/ Service de biologie moléculaire
Le réseau du CCMM peut fournir le 
typage moléculaire ou au moins des 

empreintes de cultures, telles que 
DGGE (Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis), RAPD (Randomly 
Amplified Polymorphic DNA), 
AFLP (amplified Fragment Length 
Polymorphism) et rep-PCR. Dans un 
avenir proche, l’équipe a l’intention 
d’introduire le séquençage automatisé 
des acides nucléiques.

4/ Conservation et distribution des 
souches 
Prenant exemple sur les collections de 
pointe dans le monde, comme BBCM 
(Belgian Coordinated collections of 
microorganisms), le réseau CCMM 
utilise maintenant des techniques 
appropriées à la préservation des 
micro-organismes, telles que la 
cryoconservation et la lyophilisation. La 
distribution de contrainte est réalisée en 
suivant les critères connus de contrôle 
de la qualité.

5/ Le traitement des données
Le stockage informatique et la 
récupération des données sont réalisés 
en suivant les champs de données 
adoptées en accord avec le Microbial 
Information Network Europe (MINE).
La saisie des données se fait via un 
logiciel développé en interne au sein du 
CCMM.

Patrimoine microbien conservé au 
sein des CCMM

En 2014, les CCMM ont publié la 
deuxième édition du catalogue contenant 
1451 souches de microorganismes 
représentant 220 espèces dont 135 
espèces bactériennes, 51 espèces de 
champignons et 34 espèces de levures.
Les CCMM contiennent des souches 
d’intérêt agroalimentaire (bactéries 
lactiques), agricole (fixatrices d’azote), 
médical (productrices d’antibiotiques), 
écologiques et biotechnologique (lutte 
biologique).

Les infrastructures

Le LMBM a mis en place une 
infrastructure permettant d’effectuer 
des recherches de haut niveau et 
comportant trois unités :
 
     * Unité de microbiologie.
     * Unité de biologie moléculaire
     * Unité de bio – informatique.

Le LMBM ne cesse d’investir dans des 

équipements de haute technologie 
pour suivre l’évolution de la recherche 
scientifique. Parmi les principaux 
équipements :

- Congélateurs -80°C avec système 
d’alarme

- Hottes à flux laminaire avec UV
- Lyophilisateurs
- Incinérateurs
- Appareil de prise de photo de gel 
- Nanodrop
- Box pour manipulation d’ADN & 

ARN 
- PCR en temps réel 
- PCR-DGGE 
- Logiciel bio-informatique 

‘BioNumerics’ 
- Acquisition en 2015 d’un 

séquenceur nouvelle génération 
destiné au séquençage du génome 
complet des microorganismes.

Des formations continues au niveau 
international 

Les formations offertes par les CCMM 
concernent essentiellement les 
différentes approches utilisées dans 
la conservation, la caractérisation, 
l’identification des microorganismes, la 
gestion des collections, la génomique 
fonctionnelle ainsi que la bio-
informatique. Le LMBM a organisé 
dix-sept manifestations scientifiques 
(séminaires, congrès, colloques) et huit 
cours internationaux.

Le LMBM organise et participe en effet 
de longue date à des rencontres, des 
ateliers et des cours

- Réunion des experts en biotechnologie 
arabe, Rabat, Juillet 1997
- Réunion du Comité AZAY - professeurs 
de français de microbiologie clinique et 
virologie, Rabat, Septembre 1998
- Conférence nationale sur le droit de 
propriété intellectuelle des ressources 
microbiennes: traité de Budapest et de 

l’accord ADPIC, en collaboration avec 
l’Organisation Mondiale de la Propriété 
intellectuelle - OMPI et l’OMPIC 
marocaine, Casablanca, 16-17 Avril 
2002
- Réunion internationale sur la 
biotechnologie moderne, menaces et 
opportunités pour le Maroc, Rabat, 3-5 
Juin 2002
- Atelier sur le typage moléculaire 
d’acide lactique utilisant la rep-PCR 
et identification à l’aide de la bio-
informatique (Software-Gel comparer), 
LMBM, Rabat, Décembre 2002,
- Réunion sur la valorisation des 
résultats scientifiques, Rabat, 30 Juin – 
4 Juillet 2003
- WFCC / USFCC / ENIM / CCBM / 
CCMM-CNRST cours de formation 
intitulé: «Gestion des collections de 
micro-organismes de culture» Rabat, 
3 - 7 mai 2004
- Deuxième réunion sur la valorisation 
des résultats scientifiques, Marrakech, 
le 27 – 29 septembre 2004
- Atelier sur la DGGE (Denaturing 
Gradient Gel Electrophoresis) : 
l’utilisation en écologie microbienne 
LMBM Rabat, 30 mai - 3 juin 2005
- Troisième réunion sur la valorisation 
des résultats scientifiques Rabat, 7 - 9 
Novembre 2005
- Cours international intitulé « Genome 
Biology and Biotechnology «, 5 - 8 
Décembre 2005
- Cinquième cours International: « 
génomique computationnelle «, 5 - 9 
Avril 2010
- Sixième cours International: « 
génomique computationnelle «, 1 - 5 
Avril 2013.

Pour plus d’informations :

Mr AMAR 
Le responsable du laboratoire
Email : amar@cnrst.ma
Gsm : +212 (0)60 00 19 456
Tél : +212 (0)5 37 77 86 76

Le laboratoire de microbiologie et de 
biologie moléculaire (LMBM) du Centre 
national pour la recherche scientifique et 
technique - CNRST

La SNH (Société Nationale des 
Hydrocarbures) du Cameroun, créée 
en 1980, est une société à capitaux 
publics, à caractère industriel et 
commercial. 

La SNH a pour mission de gérer 
les intérêts de l’Etat dans le secteur 
pétrolier et gazier : 

La SNH assure la promotion, le 
développement et le suivi des activités 
pétrolières et gazières sur l’ensemble 
du territoire national. Dans ce cadre, 
l’entreprise travaille en association avec 
des compagnies, veillant au respect de 
tous les textes réglementaires ainsi 
qu’à la maitrise des coûts d’exploitation 
et de production. 

- La SNH commercialise sur le marché 
international, par le biais de contrats, 
la part de la production nationale de 
pétrole brut qui revient à l’Etat. 

Le Cameroun dispose de réserves 
prouvées de gaz naturel. Pour mettre 
en valeur cette importante ressource, 
la SNH conduit divers projets, dont les 
principaux concernent : 
- La génération de l’électricité à partir du 
champ Sanaga Sud
- La fourniture de gaz aux industries de 

Douala pour la production d’énergie
- La construction d’une usine d’engrais 
chimiques à produire à partir du gaz naturel
- L’exportation de gaz naturel

La SNH assure le suivi du respect des 
normes d’hygiène et de sécurité pour 
l’environnement tout en valorisant les 
projets de recherche et développement 
au Cameroun. 

Pour en savoir plus : http://www.snh.cm
Contact : info@snh.cm 

La Société Nationale des Hydrocarbures du 
Cameroun

http://www.gazettelabo.info
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LABORATOIRES 

Créé en 1976, l’Institut des Régions 
Arides (IRA) de Médecine en Tunisie 
a pour principales missions : 

- Réaliser les recherches nécessaires 
au développement du secteur agricole, 
à la protection et la conservation des 
ressources naturelles et à la lutte contre 
la désertification dans les régions arides 
et désertiques
- Former des techniciens ou des 
chercheurs spécialisés en aridoculture 
(ensemble de la culture non  irriguée 
en sol aride) et en lutte contre la 
désertification
- Participer à la vulgarisation et à 
l’encadrement technique du secteur 
agricole en vue de la conservation 
des ressources naturelles et de 
leur protection contre le risque de 
désertification
- Réaliser les études de projets de 
développement intégré dans le sud 
tunisien

Le contrôle de gestion et de 
fonctionnement de l’Institut est 
assuré par un conseil composé des 
représentants d’organismes concernés 
par le développement du sud-tunisien. 
Les programmes de travail sont étudiés 
et choisis par un conseil scientifique 
composé par des membres de qualité, 
des membres élus ou désignés, portant 
organisation scientifique, administrative 
et financière des établissements publics 
de recherche scientifique. 

L’IRA est organisée en 4 centres 
régionaux de recherches : 
- Le Centre Régional BEN 

GUARDANE 
- Le Centre Régional GABES
- Le Centre Régional KEBILI
- Le Centre Régional TATAOUINE

Les activités de recherche sont menées 
dans le cadre de 5 laboratoires : 
- Erémologie et lutte contre la 

désertification
- Aridoculture et culture oasiennes
- Ecologie pastorale

- Elevage et faune sauvage
- Economie et sociétés rurales

Les activités de valorisation des acquis 
de recherche sont menées par la 
Direction de valorisation des résultats 
de la recherche en collaboration avec 
les divers laboratoires de recherche, 
les services techniques de l’institut 
et en partenariat avec les acteurs de 
développement et les organisations 
socio professionnelles. La valorisation 
des acquis de recherche de l’IRA durant 
les dernières années s’opère dans le 
cadre d’une démarche contractuelle 
avec les acteurs économiques. 

Les principales activités de l’unité de 
valorisations sont :

- Diffusion et valorisation des acquis de 
la recherche
- Organisation de journées de formation 
et d’information
- Encadrement et sensibilisation des 
écoliers
- Recherche adaptative
- Sensibilisation et encadrement des 
agriculteurs
- Études de projets de développement
- Brevets et prix
- Production audiovisuelle
- Incubateur d’entreprises

Parallèlement aux activités de recherche, 
l’IRA tente de remédier au manque de 
spécialistes en aridoculture, en gestion 
durable des ressources naturelles en 
zone aride et en matière de lutte contre 
la désertification. Ainsi l’IRA propose 
des stages de perfectionnement mais 
encadre également des étudiants 
stagiaires (cycles académiques post-
universitaires). D’autre part et pour 
pallier au manque de cadres spécialisés 
aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, 
l’IRA a démarré en collaboration avec 
l’INAT (Institut National Agronomique 
de Tunisie), depuis octobre 2001 une 
formation doctorale sur les techniques 
de lutte contre la désertification et la 

gestion des ressources en milieu aride 
et désertique en plus du démarrage du 
mastère international en collaboration 
avec l’Université des Nations Unies 
Tokyo (Japon), l’Institut du Désert en 
Chine, l’Université de Totturi (Japon) et 
l’ICARDA (mars 2005).

Pour plus d’informations : 
http://www.ira.agrinet.tn/fr/

Contact : 
+216.75.633.005 ou
ira.med@ira.rnrt.tn

L’Institut des Régions Arides en Tunisie
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 Conditions de tests stables sur le long terme
 Indépendantes de l‘approvisionnement en eau
 Simulation température-lumière-humidité dans une seule chambre

BINDER GmbH | sales_maghreb@binder-world.com | www.binder-world.fr

Conditions climatiques
optimales et constantes

Fondé le 23 février 1965 par une 
délégation du CEA dirigée par 
le professeur Coursaget, le LRI 
(Laboratoire des RadioIsotopes) 
souffle ses 50 bougies cette année. 
Les deux pôles Santé et Agronomie 
organisent, en 2015, un grand nombre 
d’événements pour célébrer comme 
il se doit ces années de formation, de 
recherche et d’expertise.

Le Laboratoire des RadioIsotopes (ou 
LRI) est un laboratoire de recherche 
rattaché à l’Université d’Antananarivo. 
Le LRI assure 3 principales missions :

- L’enseignement et la formation : étant 
un établissement universitaire, le LRI 
se doit de participer à la formation 
des étudiants malgaches mais aussi 
des étudiants d’origine universitaire 
diverses. Cette formation se fait par le biais 
des stages d’ingénieur et/ou de Master et 
par la préparation d’une thèse de doctorat. 
- La recherche : le laboratoire est divisé 
en deux unités de recherche « Sol 
et Changements Climatiques » et « 
Biodisponibilité des Nutriments »,

- L’expertise : le laboratoire étant doté 
de plusieurs ressources (humaines, 
matérielles, scientifiques) en termes 
d’analyse de sol et de recherches 
agronomiques, il met à la disposition 
de la communauté une expertise 
analytique et agronomique.

Le LRI a pour objectifs de :
- Mener des recherches scientifiques 
en lien avec le développement de 
Madagascar,
- Développer des méthodologies de 
recherche utilisant des radioisotopes,
- Former des cadres supérieurs 
(ingénieurs, chercheurs, médecins)
- Offrir des services d’analyse des sols 
et des plantes.

Les activités de recherche au LRI : 

Les objectifs du laboratoire concernent 
les sols et leurs services dans les 
écosystèmes cultivés et naturels. Il 
s’agit de « comprendre les mécanismes 
régissant les flux de matières (carbone, 
azote et phosphore) entre sols et 
plantes, et les utiliser afin d’optimiser 

la productivité agricole et contribuer à 
l’atténuation de l’effet des changements 
climatiques à Madagascar ». 

Les thématiques actuelles sont :
- Etude et modélisation de la 
biodisponibilité du phosphore dans les 
écosystèmes cultivés à Madagascar
- Biodisponibilité de l’azote dans les 
écosystèmes cultivés de Madagascar
- Impacts de l’utilisation des fertilisants 
et amendements organiques sur la 
qualité du sol et la productivité agricole
- Le cycle du carbone dans les systèmes 
cultivés améliorés et Impact sur les 

émissions de gaz à effet de serre dans 
les sols
- Vulnérabilité et adaptation des 
systèmes de production dans différents 
contextes bioclimatiques

50 ans de formation des jeunes et des 
chercheurs, de recherche et d’expertise. 

Pour plus d’informations : 
http://www.laboradioisotopes.com/

Contact : Pr Lilia Rabeharisoa 
lilia.rabeharisoa@ird.fr 

Le LRI – Madagascar : 50 ans de formation, 
de recherche et d’expertise
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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 : http://www.
univ-chlef.dz/LABORATOIRES/Labo-
EE/index.htm

Le laboratoire Energie Solaire et 
Economies d’Energie (LESEE) a pour 
objectif de contribuer à l’innovation 
industrielle dans le domaine du 
solaire pour une production et une 
utilisation rationnelle et durable 
d’énergies électrique, mécanique et 
thermique en Afrique.

Le LESEE exerce ses activités à travers 
deux axes de recherche :

- Conversion de l’énergie solaire sous 
environnements chaud et rude. Cet 
axe se décompose en trois sous axes 
de recherche: les systèmes solaires 
photovoltaïques en milieu hostile, les 
centrales solaires à concentration pour 

mini réseaux et les habitats solaires. 
- Gestion optimale d’énergie durable : 
production, transport, distribution. Cet 
axe se décompose en deux sous axes de 
recherche : L’hybridation des systèmes 
énergétiques et l’interaction sources-
réseaux intelligents-utilisateurs. 

L’équipe travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires 
scientifiques tels que l’Université 
des sciences et des technologies du 
Ghana, PROMES-CNRS de Perpignan 
en France, INES-CEA en France, 
l’université de Savoie en France ou 

encore l’Université de Duke aux Etats 
Unis…

Le laboratoire LESEE participe 
également aux recherches du 
Centre Commun de Recherche 
Energie et Habitats Durables de 
l’Institut International de l’Eau et de 
l’Environnement au Burkina Faso. 

Pour plus d’informations :
http://www.2ie-edu.org/recherche/
laboratoires/#lesee
Contact : Dr Daniel YAMEGUEU – 
daniel.yamegueu@2ie-edu.org

Depuis sa création, ce centre 
d’excellence en biologie clinique 
impacte au quotidien la santé des 
Maliens par la formation, la recherche 
et le renforcement des capacités 
dans le domaine du diagnostic 
biologique. 

Créé grâce à un partenariat entre la 
Fondation Mérieux et le ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique du Mali, 
le tout premier Centre d’Infectiologie 
Charles Mérieux (CICM) a célébré 
le 17 septembre 2015 son dixième 
anniversaire. 

Une cérémonie présidée par son 
excellence Monsieur Ousmane Koné, 
ministre de la Santé et de l’Hygiène 
Publique du Mali, a rassemblé tous les 
acteurs publiques et privées de la santé 
au Mali, en présence du Président du 
CICM, le Professeur Ogobara Doumbo, 
et du Directeur du Centre, le Professeur 

Souleymane Diallo et de son équipe. 
Les responsables de la Fondation 
Mérieux dont son Président, Monsieur 
Alain Mérieux, les Ambassadeurs 
de la France, de l’Allemagne et des 
Etats-Unis, le Consul de Monaco, des 
partenaires scientifiques de l’Académie 
chinoise des sciences médicales, ainsi 
que des représentants de l’Agence 
Française de Développement, de la GIZ 
et de la Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco ont participé à 
la cérémonie d’anniversaire. 

Depuis sa création en 2005, le Centre 
d’Infectiologie Charles Mérieux joue un 
rôle majeur dans la biologie médicale 
au Mali en tant que centre d’excellence 
et moteur de développement pour la 
discipline. Une équipe de 31 personnes 
travaille au CICM qui est organisé en 2 
structures principales : le Laboratoire 
Rodolphe Mérieux, d’une superficie de 
440 m² pour des activités de recherche 

et d’analyses médicales, et le Centre 
de formation pour les personnels de 
santé travaillant dans des laboratoires 
d’analyses biomédicales. Chaque année, 
le laboratoire accueille plus de 20 000 
patients et le centre de formation près 
de 30 étudiants de la sous-région pour le 
diplôme « bachelor » de biologie médicale 
(BAMS). Des centaines de techniciens de 
laboratoire sont également accueillis pour 
la formation continue et la formation par 
compagnonnage. 

Pour marquer ces 10 ans d’action, 
deux Journées Portes Ouvertes ont 
été organisées les jeudi 17 et vendredi 
18 septembre 2015 pour découvrir les 
activités et infrastructures du centre et 
des conférences scientifiques de haut 
niveau ont été proposées autour de 
thématiques clés de la santé publique 
au Mali avec le Docteur Satigui Sidibé 
(LCV Mali) et le Professeur Bourèma 
Kouriba, Directeur Scientifique du 
CICM comme intervenants. 

Le nouveau laboratoire de biosécurité 
P3, financé par la Fondation Mérieux a 

été inauguré. D’un niveau de biosécurité 
élevé, il est dédié au diagnostic des 
maladies à potentiel épidémique et 
des pathogènes dangereux comme 
la tuberculose multi-résistante, en 
lien avec le programme national. Le 
laboratoire P3 est emblématique des 
nouvelles infrastructures de pointe 
acquises par le CICM qui permettent de 
développer significativement la qualité 
du diagnostic et de la recherche au 
Mali. 

A l’occasion de ce 10ème anniversaire, 
le CICM signe un accord de 
collaboration avec l’Académie chinoise 
des sciences médicales (CAMS) et la 
Fondation Mérieux pour améliorer la 
prévention et le contrôle des maladies 
infectieuses en Afrique de l’Ouest. Cette 
collaboration marque une nouvelle 
ère de coopération scientifique et 
d’échange international pour le Centre.

Pour en savoir plus : 
www.fondation-merieux.org

Contact : Koren Wolman-Tardy  Tél : 
+33 6 13 94 51 14 

Le COMREFAS (Consortium pour 
le Management de la Recherche 
Fondamentale et Appliquée en Afrique 
au Sud du Sahara) a été créé en 2009 
par le Réseau des Universités des 
Sciences et Technologies des pays 
d’Afrique au Sud du Sahara (RUSTA). 
C’est une institution internationale de 
recherche pluridisciplinaire ayant pour 
objectifs de structurer, développer et 
valoriser la recherche fondamentale 
et appliquée dans différents domaines 
scientifiques en Afrique. 

Le COMREFAS est dirigé par un 
conseil d’administration. Le conseil est 
actuellement présidé par le professeur 
KOUAKOU N’Guessan François. 

Mission et Vision du COMREFAS : 
Contribuer au développement et 

à la valorisation de la recherche 
scientifique africaine, telle est la 
mission du COMREFAS. Cette mission 
s’inscrit dans une volonté de fédérer la 
communauté scientifique autour d’une 
vision partagée, stimulante et porteuse 
d’avenir pour les sociétés africaines. 
Pour ce faire, le COMREFAS entend 
promouvoir : la coopération universitaire 
et scientifique, les échanges avec 
les organisations et les institutions, la 
diffusion des connaissances à travers 
des manifestations scientifiques, la 
formation des doctorants, ...

Le COMREFAS regroupe des adhérents 
aux statuts divers : chercheurs, 
enseignants, professionnels, étudiants, 
retraités, entreprises, institutions, 
collectivités locales, associations … 
Le COMREFAS est corganisé 
autour de 5 laboratoires : LAREGO 

(Laboratoire e Recherche en 
gestion des organisations), LAEXSE 
(Laboratoire d’études expérimentales 
en sciences économiques), LAREAD 
(Laboratoire d’études et de recherches 
appliquées en droit public et privé), 
LAPLESS (Laboratoire pluridisciplinaire 
d’expérimentation en sciences 
sociales) et LAPRESTA (Laboratoire 
pluridisciplinaire de recherche en 
sciences et technologies appliquées) 

Partenaires du COMREFAS : 

Le Consortium pour le Management 
de la Recherche Fondamentale et 
Appliquée en Afrique au Sud du Sahara 
a développé des relations très étroites 
avec les autres institutions membres du 
Réseau des Universités des Sciences 
et Technologies des pays d’Afrique du 
Sud du Sahara (RUSTA) : 
- L’Institut Supérieur de Technologie 

de Côte d’Ivoire (IST-CI) 
- L’Université des Sciences et 

Technologies de Côte d’Ivoire 

(UST-CI)
- L’Université des Sciences et 

Technologies du Bénin (UST-B)
- L’Université des Sciences et 

Technologies du Togo (UST-TG)
- Le Centre International de 

Formation à Distance (CIFAD) 
- L’Incubateur Régional d’Afrique 

de l’Ouest (IRAO)
- Le Conseil Africain et Malgache pour 

l’enseignement supérieur (CAMES)
- L’Association Internationale de 

Recherche en Entrepreneuriat et 
PME (AIREPME)

- …

Parallèlement à ses activités, le 
COMREFAS organise des congrès 
bisannuels dans chacune de ses 
disciplines et dans l’un des pays 
d’implantation du RUSTA (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Togo…). 

Pour en savoir plus : http://www.rusta-
comrefas.org/index.html
Contact : comrefas@gmail.com ou  
Tél : +225.22.41.85.17

Algérie : Le Laboratoire Eau & Environnement 
de Chlef

Burkina Faso : Le Laboratoire LESEE 
de l’Institut International de l’Eau et de 
l’Environnement

Le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux 
du Mali fête ses 10 ans 

Le COMREFAS, une institution internationale 
de recherche pluridisciplinaire
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L’ITRA (Institut Togolais de 
Recherche Agronomique) situé à 
Lomé, a différents objectifs : 

- Améliorer la productivité des cultures 
vivrières indispensables à la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la 
pauvreté
- Améliorer la productivité des 
cultures destinées à l’exploitation et 

de promouvoir de nouveaux produits 
exportables
- Améliorer les systèmes de production 
par la gestion durable des sols et des 
autres ressources productives et par la 
gestion intégrées des déprédateurs à 
travers la mise au point de techniques 
agricoles adaptées aux besoins 
des petits producteurs et respectant 
l’environnement

- Intensifier et stabiliser les systèmes 
de productions animales et halieutiques 
à travers la modernisation des 
exploitations et la lutte contre les 
pathologies animales majeurs
- Améliorer la conservation, la 
transformation et la qualité des produits 
ainsi que l’adaptation de la petite 
technologie en milieu rural

Les domaines de recherche à l’ITRA : 
- Nutrition et technologie alimentaire
- Agroéconomie et transfert de 
technologie
- Amélioration de la productivité des 

élevages
- Améliorer la productivité des cultures 
vivrières
- Gestion des ressources naturelles

L’ITRA s’est entouré de partenaires pour 
l’échange et la collaboration scientifique 
tels que l’UEMOA, le CEDEAO, le 
CIRAD, le CORAF…. 

Pour plus d’informations : 
http://www.itra.tg/
Contact : itra@cafe.tg ou  Tel : 
+228.22.25.00.43

AFRIMED a débuté son activité en 
1995 avec la fabrication d’additifs 
nutritionnels. Ces produits 
fabriqués par AFRIMED dans un 
souci de haute qualité, lui ont 
permis de se développer. En 2001, 
AFRIMED obtient son agrément par 
le Ministère de la Santé Publique 
pour la fabrication de médicaments 
vétérinaires. Aujourd’hui AFRIMED 

propose une gamme variée à ses 
clients, gamme qui ne cesse de 
croître. 

Les laboratoires AFRIMED sont 
agréés laboratoires pharmaceutiques 
vétérinaires répondant aux normes 
GMP (Good Manufacturing Practice). 
AFRIMED est doté de deux unités de 
production pour les médicaments, une 

pour les formes liquides et une pour les 
formes poudres. 

Ces unités possèdent un traitement 
d’air et un traitement d’eau adaptés 
aux formes fabriquées. Une unité 
indépendante est réservée aux 
additifs nutritionnels. AFRIMED est 
également doté d’un laboratoire de 
Contrôle Qualité physico-chimique et 
microbiologique qui permet de réaliser 
les contrôles des matières premières 
et produits fabriqués sur le site dans 
le respect des Bonnes Pratiques de 

Laboratoire (BPL). Un laboratoire de 
Recherche et Développement est 
présent pour la mise sur le marché 
de nouveaux produits nutritionnels et 
médicamenteux. 

AFRIMED a noué des partenariats 
solides avec notamment SOGEVAL, les 
laboratoires BOIRON, Dolisos, Dox-al. 

Pour en savoir plus : www.afrimed.net
Contact : +216.73.52.52.01 ou 
contact@afrimed.net

Le Centre de Recherches 
Géologiques et Minières (CRGM), 
créé par l’ordonnance loi n° 82/040 
du 05 novembre 1982, est une 
Institution publique sous tutelle 
du Ministère, dont les attributions 
concernent notamment la recherche 
scientifique.

Fondé en 1939 sous l’appellation 

Service Géologique du Congo Belge 
et Rwanda-Urundi, le CRGM intègre 
aussi en son sein les acquis hérités du 
Département de géologie de l’Institut 
de Recherche Scientifique. Il est la 
plus grande institution de recherche 
géologique au niveau national. Son 
siège est à Kinshasa au Congo. 
La mission reconnue au CRGM est de 

promouvoir, exécuter et coordonner 
des travaux de recherche scientifique 
et des études diverses dans le domaine 
des sciences de la Terre en général, 
géologiques et minières en particulier 
dans le but de mettre en évidence les 
ressources minérales potentielles du 
sous-sol Congolais.

Ses préoccupations sont les suivantes:
- Publication et diffusion des 
cartes géologiques, gîtologiques et 
géotechniques

- Prospection des substances 
minérales et recherche de matériaux de 
construction
- Etude et cartographie hydrogéologiques
- Expertise de toutes sortes de roches, 
minéraux et minerais
- Centralisation, conservation et diffusion 
de l’information géologique et minière à 
travers une banque de données

Pour en savoir plus : http://www.erails.
net/CD/jocelin-makoko/rails-en-rdc/centre-
des-recherches-geologiques-et-minieres/
Contact : crgm@cedesurk.org 

Créée en 1970, la Faculté des Sciences 
Agronomiques (FSA) est une institution 
de formation professionnalisée, de 
perfectionnement, de recherche et 
d’appui au développement. 

Elle a pour principales missions :

- d’assurer diverses formations initiales 
devant permettre de fournir aux structures 
d’enseignement, de développement et 
de recherche agricole et para agricole, 
des cadres de développement rural ;
- d’assurer des formations post 
universitaires en Sciences Agronomiques ;
- d’assurer une formation continue 
dont l’objectif est le perfectionnement 
et /ou le recyclage des cadres en 
cours d’emploi dans les domaines des 
sciences et techniques agronomiques 
et des sciences connexes;
- de concevoir, d’exécuter et/ou 
d’accompagner des programmes de 
recherche ou de production agricole 
en rapport avec les politiques de 
développement rural au Bénin et dans 
la Sous-Région ;
- de faciliter ou d’assurer la publication 
des résultats des travaux réalisés par 
les enseignants et les chercheurs ;

Pour accomplir ses missions, la FSA 
s’est structurée en départements, sections 
et laboratoires qui sont à la fois des unités 
de formation et de recherche regroupant 
principalement des enseignants-
chercheurs liés par les mêmes domaines 

disciplinaires et sectoriels et par les 
mêmes thématiques de recherche. 

5 départements ont été créés à la FSA : 

- Département de production 
végétale : 
Ce département comprend trois 
sections : phytotechnie, protection 
des végétaux et sciences du sol. La 
recherche s’articule autour des champs 
suivants : 
- La protection des cultures contre 
les ravageurs, les maladies et les 
mauvaises herbes
- La fertilité des sols des terres de barre
- L’étude des systèmes agraires
- L’Itinéraire technique et l’amélioration 
variétale

- Département de production animale : 
Ce département comporte deux sections : 
zootechnie et santé animale. Les 
domaines principaux de recherche sont : 
- L’alimentation et la nutrition animale
- La reproduction et l’amélioration 
génétique des animaux domestiques
- L’étude des systèmes d’élevage
- L’hygiène et la santé animale

- Département d’économie, de socio-
anthropologie et de communication 
pour le développement rural : 
Ce département comprend deux 
sections : socio-anthropologie et 
communication, économie rurale et 
gestion des exploitations. Les activités 

de recherche au sein de ce département 
sont axées sur l’étude : 
- Des systèmes de production, des 
systèmes fonciers
- Des risques en agriculture
- Des systèmes de commercialisation
- Des systèmes et mécanismes 
d’intervention en milieu rural
- Des innovations technologiques
- Des questions du genre
- Des relations agriculture/élevage
- De l’impact de la destruction des 
ressources naturelles

- Département de nutrition et de 
sciences alimentaires : 
Ce département comprend deux 
sections : Nutrition humaine et sciences 
alimentaires. Ce département renforce 
et approfondit les activités de recherche 
relative à l’analyse des systèmes 
alimentaires dans différentes zones 
écologiques du Bénin avec une référence 
spéciale aux aspects technologiques et 
nutritionnels. Les principaux domaines de 
recherche portent sur : 
- l’évaluation et valorisation des 
technologies traditionnelles de 
transformation dans les filières céréales ;
- les racines et tubercules
- les oléagineux et légumineuses au 
Bénin ;
- la conception, la réalisation et 
l’évaluation d’une unité semi-industrielle 
et multifonctionnelle de production 
d’aliments à base de maïs ; l’évaluation 
du niveau de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages ;
- la supplémentation en fer et 
performances de croissance des 
enfants d’âge préscolaire ;
- le niveau d’activité physique ;

- la consommation alimentaire et état 
nutritionnel des enfants d’âge scolaire 
en milieu rural au Bénin.

- Département d’aménagement et de 
gestion de l’environnement : 
Ce département est constitué de deux 
sections : Ressources naturelles et 
génie rural. Les thèmes de recherche 
de ce département couvrent les 
domaines suivants : 
- la typologie et phytosociologie des 
communautés végétales ;
- le fonctionnement des écosystèmes 
forestiers et de savanes ;
- la caractérisation  morphologique 
et génétique des petits rongeurs 
ravageurs des cultures ;
- l’éthologie des espèces animales 
menacées (éléphants, lycaon, 
damalisque, gazelle) ;
- la stratégie d’aménagement des aires 
protégées ;
- la biologie et l’écologie des poissons 
d’eau douce et saumâtre du Bénin ;
- l’étude des systèmes agro-piscicoles 
au Bénin ;
- l’établissement des bilans hydriques 
des sols sous cultures et techniques de 
conservation des eaux et des sols.

La faculté des Sciences Agronomiques 
du Bénin a réussi à se développer et à 
créer des partenariats afin d’assurer ses 
missions de formations et de recherches. 

Pour plus d’informations : 
http://fsa-uac.org/

Contact : Pr Joseph D.HOUNHOUIGAN 
Tél : +229.21.04.83.10 ou
fsa.uac@fsa.uac.bj

L’ITRA, recherche et développement en 
Agronomie au Togo

AFRIMED, laboratoires pharmaceutiques 
vétérinaires en Tunisie

Le Centre de Recherches Géologiques et 
Minières du Congo

La Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin
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FRITSCH. EN AVANT L’INNOVATION.

PULVERISETTE 14 premium line

Le nouveau broyeur rapide à rotor 
 PULVERISETTE 14 premium line ultra 

performant permet le broyage par im-
pact et par coupe avec un seul et même 

instrument et avec un important débit d’ali-
mentation supérieur à 15 litres par heure.

premium   Pré-broyage et broyage fi n effi cace avec un seul instrument
premium   Puissant broyage jusqu’à 22.000 t/min pour un débit élevé
premium   Chambre de broyage extrêmement sûre grâce au AutoLOCK
premium   Fonctionnement silencieux (DIN EN ISO 9612:2009-09)
premium   Refroidissement de l’échantillon particulièrement effi cace
premium   Nettoyage simple grâce à son  « Clean Design »

Le nouveau broyeur rapide à rotor 
 PULVERISETTE 14 

performant permet le broyage par im-
pact et par coupe avec un seul et même 

  Pré-broyage et broyage fi n effi cace avec un seul instrument
  Puissant broyage jusqu’à 22.000 t/min pour un débit élevé
  Chambre de broyage extrêmement sûre grâce au AutoLOCK

Broyeur rapide à rotor
PULVERISETTE 14 
premium line

Le nouveau standard 
haut de gamme pour les 
broyeurs rapides à rotor

FRITSCH GMBH · BROYAGE ET GRANULOMÉTRIE · INDUSTRIESTRASSE 8 · 55743 IDAR-OBERSTEIN · ALLEMAGNE
CONTACT EN FRANCE : WALTER DE OLIVEIRA · PORTABLE : 06 60 23 89 94 (EN FRANCE) · DEOLIVEIRA@FRITSCH-FRANCE.FR · WWW.FRITSCH-FRANCE.FR

Créée en 1975, la faculté de pharmacie 
de Monastir était alors l’unique 
institution de pharmacie en Tunisie. La 
faculté délivre les diplômes de docteur 
en pharmacie, et de pharmacien 
spécialiste en biologie et en pharmacie 
hospitalière et industrielle. 

Une équipe d’enseignants dans les 
domaines des sciences fondamentales, 
des sciences biologiques et des 
sciences du médicament, soutenue par 
le personnel technique et administratif, 
assure aux diplômés de cette faculté 
une formation qualifiante, d’un niveau 
compétitif à l’échelle nationale et 
internationale, et ce à côté d’une 
activité de recherche principalement 
diplômante qui se développe dans ses 
unités et ses laboratoires de recherche.

Les objectifs de la faculté de Pharmacie 
de Monastir : 

L’enseignement supérieur vise à 
assurer la formation universitaire, 
développer les aptitudes, contribuer 
à édifier la société du savoir, enrichir 
les connaissances, développer la 
technologie et la mettre au service de la 
communauté nationale.
- Développer et diffuser les 
connaissances en vue d’édifier une 
économie fondée sur le savoir et 
renforcer l’employabilité des diplômés 
dans le cadre du partenariat avec 
l’environnement économique, social et 
culturel,
- Effectuer, développer et organiser la 
recherche scientifique, en améliorer 
la qualité, contribuer à l’innovation 
technologique et œuvrer en vue de 
valoriser les résultats de la recherche 
dans les domaines de la formation et du 
développement,
- Assurer la formation présentielle, 
la formation à distance, la formation 

continue, la formation en alternance et 
la formation à la demande, et offrir les 
opportunités d’apprentissage tout au 
long de la vie,
- Œuvrer en vue d’assurer la maîtrise des 
technologies nouvelles et les adapter 
aux données nationales en vue de tirer 
parti des connaissances scientifiques, 
des aptitudes technologiques et des 
progrès de la pensée universelle dans 
les différents domaines,
- Contribuer à la diffusion des valeurs 
de citoyenneté, à l’enracinement des 
valeurs de la modernité, à l’affirmation 
de l’identité nationale, contribuer à 
l’enrichissement de la culture arabo-
musulmane et favoriser l’interaction 
avec les autres cultures humaines,
- Consolider l’utilisation de la langue 
arabe et la maîtrise des langues 
étrangères en vue d’interagir avec le 
progrès universel et le développement 
des échanges intellectuels

En termes de recherche, la faculté 
de pharmacie de Monastir compte 
2 laboratoires (le Laboratoire des 

Maladies dominantes transmissibles et 
non transmissibles et Biotechnologies 
et le Laboratoire d’analyse et de 
contrôle des polluants chimiques et 
microbiologiques de l’environnement) 
ainsi que 17 unités de recherche qui 
assurent une formation diplômante 
par la recherche autour de thèmes 
diversifiés qui touchent à la biologie 
et aux médicaments, à l’exemple de 
l’Unité de recherche en Parasitologie 
et Mycologie ou de l’Unité de 
recherche en Biochimie-Nutrition et 
métabolisme : Aspects cliniques et 
expérimentaux.

40ans d’enseignement, de passion 
et de recherche qui seront mis à 
l’honneur du 21 au 24 Octobre 2015. 
4 jours d’échange, de partage, de 
conférences… pour illustrer l’évolution 
et la performance de la faculté. 

Pour plus d’informations : 
http://www.fphm.rnu.tn/index.html
Contact : Rue Ibn Sian – 5000 Monastir 
Tunisie  Tél : +216.73.461.000

Le LAME (Laboratoire Africain de 
Métrologie), situé à Dakar au Sénégal, 
est spécialisé dans l’étalonnage et la 
vérification d’instruments de mesure. Le 
LAME se positionne comme partenaire 
du progrès au service des entreprises 
industrielles et des laboratoires. 

Le LAME garantit la validité des 
mesures et la traçabilité technique et 
documentaire requise par les systèmes 
de Management Qualité. Les atouts 
du LAME sont son savoir-faire, sa 
réactivité et sa proximité. 

La mesure touche toutes les activités 
humaines : des plus banales (la cuisine) 
aux plus scientifiques, industrielles ou 
commerciales. Son rôle augmente sans 
cesse et touche des secteurs aussi 
vitaux que l’énergie, les hydrocarbures, 
la santé, les communications, l’industrie 
agroalimentaire, la pharmacie, la 
sécurité des installations industrielles, 
l’environnement… 

La métrologie, science de la mesure, 
est née au XIXème siècle, en pleine 
révolution industrielle et est toujours en 
constante évolution. Le challenge était 
donc de concevoir, de documenter, de 
réaliser et de gérer le premier laboratoire 
de métrologie scientifique et technique 
de la zone UEMOA (regroupement de 
8 pays : Sénégal, Guinée-Bissau, Mali, 
Niger, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire 
et Togo), adapté aux besoins de l’industrie 
et répondant aux normes internationales. 

Le LAME a fêté ses 10 ans en 2014, 
ce qui prouve sa nécessité au sein de 
la zone UEMOA. Il exerce son savoir-
faire dans plusieurs domaines de la 
métrologie : contrôle des enceintes 
climatiques, mesure des rejets 
industriels (effluents liquides…), mesure 
de la qualité de l’air ambiant (CO2, O2, 
CO…), mesure des rejets de cheminée 
(gaz chaud), mesure de paramètres 
(humidité, vibration…), étalonnages en 
électricité, étalonnages en pression, 

étalonnages en températures et 
étalonnages des poids et masses. 

Parallèlement à ses activités de 
mesures, le LAME dispense des 
formations telles que : 

- Métrologie pratique des températures
- Métrologie pratique des pressions
- Métrologie pratique des masses et du 
pesage
- Métrologie pratique des volumes par 
gravimétrie
- Connaître et maîtriser l’incertitude des 
résultats de mesure
- La fonction métrologie dans l’entreprise
- Maîtrise des processus de mesure 
ISO 10012
- Métrologie de la qualité de l’air
- Sensibilisation en métrologie
- Formation ISO 17025
- Statistique de base appliquée à la 
mesure
- Métrologie dans le cadre de l’ISO 
9001 :2000
- Stage d’expertise longue durée au 
sein du LAME

Le LAME travaille régulièrement avec 
TOTAL Sénégal, TOTAL Niamey, l’école 

supérieure polytechnique de Dakar 
Sénégal, l’Institut de recherche et de 
développement (IRD)… 

Le LAME a également des partenaires 
internationaux : OLDHAM-France, 
ENVIRONNEMENTAL SCIENTIF 
GROUP –UK, PTB – Allemagne, 
AUTOCHIM – France, LABORATOIRE 
NATIONAL DE METROLOGIE ET 
D’ESSAI (LNE) – France, TRESCAL, 
ZWIEBEL … 

Le LAME est engagé depuis plus de 
10 ans pour la qualité des produits, la 
sécurité des installations et le respect 
des limites réglementaires de rejets 
industriels. 
Accrédité ISO 170525 par le COFRAC 
dans le domaine masse depuis 2006 
(n° 2-1786), le LAME vise actuellement 
une accréditation en température.

Pour en savoir plus : 
http://www.lame.sn/

Contact : +221.33.8700280 ou 
contact@lame.sn  ou lame@lame.sn

Le 40éme Anniversaire de la faculté de 
pharmacie de Monastir – Tunisie

Le Laboratoire Africain de Métrologie de 
Dakar au Sénégal

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.fphm.rnu.tn/index.html
http://www.lame.sn/
mailto:contact@lame.sn
mailto:deoliveira@fritsch-france.fr
http://www.fritsch-france.fr
http://www.fritsch-france.fr
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Ghardaïa est appropriée pour devenir 
un hub des énergies renouvelables 
en Algérie. Située à 600 km au sud 
d’Alger, Ghardaïa est accessible 
via le transport terrestre et par voie 
aérienne grâce à son aéroport. En 
plus de son territoire très vaste, la 
capitale de la Vallée du M’zab dispose 
d’un potentiel solaire extraordinaire 
en termes de durée d’ensoleillement, 
tout au long de l’année, et d’’intensité 
du rayonnement solaire. Ghardaïa 
abrite une université qui compte 
aujourd’hui un bon nombre de 
spécialités réparties en six facultés. 
Un cursus dans le domaine des 
énergies renouvelables est proposé 
pour le niveau Master.

Le siège de la filiale de Sonelgaz 
nouvellement créée en 2013, 
dénommée Shariket Kahraba wa 
Taket Moutadjadida (SKTM) qui est 
chargée de la réalisation des projets 
dans les énergies renouvelables se 
trouve à Ghardaïa. Grâce à SKTM, une 
plateforme pilote de 1,1 méga watts en 
énergie solaire photovoltaïque multi 
technologie déjà opérationnelle depuis 
juin 2014, est devenue une destination 
privilégiée des chercheurs et des 
étudiants curieux de découvrir un méga 
laboratoire à ciel ouvert.

Souvent, ces visiteurs scientifiques 

ne quittent pas Ghardaïa sans faire 
un séjour scientifique, dans l’Unité 
de Recherche Appliquée en Énergies 
Renouvelables (URAER) affiliée au 
Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER). Créée en 
2002, l’URAER est l’unique entité de 
recherche à Ghardaïa. Elle compte 
aujourd’hui près de 83 chercheurs 
permanents et 75 personnels de 
soutien à la recherche. Disposant d’un 
cadre approprié à la recherche en 
termes de moyens et de conditions de 
vie, les chercheurs donnent beaucoup 
de satisfaction aussi bien sur le plan 
publications scientifiques que sur 
le plan innovation et réalisation des 
prototypes.

L’URAER participe à la promotion 
des énergies renouvelables dans 
toute la région à travers ses activités 
de recherche au service du secteur 
socio-économique dans le domaine 
de l’énergie solaire photovoltaïque, 
l’énergie thermique, l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment en 
intégrant les conditions climatiques 
locales ainsi que les applications de 
l’énergie solaire dans le secteur de 
l’agriculture ; pompage de l’eau, le 
chauffage des serres, la séchage des 
produits agricoles, la production du 
froid, et dans bien d’autres secteurs. 
L’unité dispense des formations en 

faveur des étudiants master sous 
forme de stages pratiques à travers 
un encadrement par des chercheurs 
ayant une bonne expérience dans le 
domaine des énergies renouvelables 
et en mettant à disposition des bancs 
d’essais, des dispositifs expérimentaux 
et des mini-centrales photovoltaïques et 
thermodynamiques.

Plusieurs chercheurs et étudiants 
doctorants viennent des différentes 
universités et centres de recherche du 
pays pour entreprendre des recherches 
en collaboration avec les chercheurs de 
l’unité. Les stagiaires de la formation 
professionnelle trouvent également un 
cadre agréable pour mener leurs stages 
pratiques et préparer leurs mémoires.

La population de Ghardaïa a pris 
conscience de l’utilité de l’énergie solaire 
dans plusieurs secteurs d’activités, à 
l’instar de l’agriculture et réalise que 
compte tenu de l’étendue du territoire 
et du caractère épars des terres devant 
être exploitées pour l’agriculture, il n’y a 
pas d’autres options énergétiques que 
de recourir à l’énergie solaire dont le 
potentiel est extrêmement important.
L’augmentation des superficies 
irriguées passe inéluctablement par la 
multiplication de l’utilisation d’énergie 
solaire dans le développement de la 
petite et moyenne hydraulique pour 
les régions du sud du fait que ces 
zones sont très vastes et enclavées, 
difficiles d’accès et économiquement 
peu rentables à raccorder au réseau 

électrique. De plus, les habitations dans 
ces régions sont éparses et souvent 
nomades.
Les avantages du développement 
des énergies renouvelables dans ces 
régions sont nombreux ; la promotion 
des activités agricoles, agroalimentaires 
et d’élevage qui participent à 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations, la sédentarisation des 
nomades, la sécurité alimentaire et la 
lutte contre la désertification.

A l’initiative de Monsieur le Wali de 
Ghardaïa, l’équipe de l’Irrigation solaire 
et systèmes hydrauliques de l’URAER a 
mené des campagnes de sensibilisation 
à l’application de l’énergie solaire dans 
le pompage d’eau et l’irrigation.
Ces échanges ont fait non seulement 
ressortir les préoccupations des 
agriculteurs mais ont aussi renforcé 
l’idée que l’énergie solaire est une 
alternative pour répondre à leurs 
besoins énergétiques.

Enfin, l’unité de recherche du CDER 
de Ghardaïa aspire devenir un pôle 
d’excellence dans le domaine des 
énergies renouvelables avec un 
rayonnement local, régional et national. 
La Wilaya de Ghardaïa ambiotionne 
de devenir un hub des énergies 
renouvelables dans notre pays.

Pour en savoir plus : 
http://portail.cder.dz/
Contact : +213.21.90.15.03 ou 
s.bouchaid@cder.dz

L’Algérie : un Hub des énergies 
renouvelables à Ghardaïa ! 

Le Centre de Développement des 
Energies Renouvelables (CDER) 
Algérien s’est doté d’un nouveau 
laboratoire de certification des 
chauffe-eau solaires qui permettra 
au centre de vérifier la conformité de 
ces appareils aux normes nationales 
et internationales. 

Cette nouvelle structure, inaugurée 
le dimanche 21 juin 2015 lors d’une 
célébration organisée par le CDER, 
constitue un nouvel outil pour vérifier la 

conformité des chauffe-eau solaires 
fabriqués en Algérie ou importés. 
Le Laboratoire sera également en 
mesure de délivrer des certificats de 
conformité en termes de performance 
et de fiabilité par rapport aux 
standards nationaux et internationaux, 
a expliqué le directeur du CDER 
Noureddine Yassaa. 
Un autre projet de laboratoire pour la 
certification des panneaux solaires 
photovoltaïques devrait être finalisé 
avant la fin de l’année 2015. 

La célébration du 21 juin (journée la 
plus longue de l’année) a été l’occasion 
d’honorer les meilleures productions 
scientifiques et réalisations dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
Ainsi, le prix de la production industrielle 
nationale a été attribué à Sharikat 
Kajraba wa Taket Moutadjadida 
(SKTM), filiale du groupe Sonelgaz 
chargée de la réalisation de plusieurs 
stations photovoltaïques et éoliennes. 
Le prix de la meilleure publication 
dans la revue du CDER  est revenu à 
Nasereddine Belhaouas, chercheur à la 
division énergie solaire photovoltaïque. 
Quant au prix «qualité de la production 
scientifique», il a été attribué au 

professeur Mohamed Trari, du 
laboratoire de stockage et de valorisation 
des énergies renouvelables de 
l’Université des Sciences et Technologie 
Houari Boumediene (USTHB) pour ses 
nombreuses publications durant les cinq 
dernières années.

En outre, des prix d’encouragement 
ont été remis à des chercheurs qui ont 
participé à la réalisation de projets de 
recherche innovants.

Pour en savoir plus : 
http://portail.cder.dz/
Contact : +213.21.90.15.03 ou 
s.bouchaid@cder.dz

Le Laboratoire LANEMA 
(Laboratoire National d’Essais de 
qualité de Métrologie et d’Analyses) 
a été fondé en 1985 par le Direction 
du Ministère de l’Industrie. En 1993, 
le LANEMA devient le laboratoire 
officiel de la répression des 
fraudes en Côte d’Ivoire. En 2008, 
le LANEMA est désigné pour être le 
Laboratoire d’Etalonnage Régional 
de l’UEMOA (Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine) dans la 
grandeur pression. Le laboratoire 
est accrédité selon la norme qualité 
ISO/CEI 17025.

Le LANEMA se divise en 5 
directions : Essais et Analyses, 
Métrologie et Contrôles Techniques, 
Aéronautique, Qualité & Formation & 
R&D et les affaires administratives et 
financières.

Le Laboratoire LANEMA a diverses 
activités mais il est principalement 
orienté vers les analyses, les essais 
et les travaux de métrologie. Toutefois, 
il intervient dans d’autres domaines 
comme la formation, l’assistance 
conseil et la sensibilisation à l’hygiène. 

Le Laboratoire exerce ses compétences 
dans les domaines suivants : 

- Analyses des produits agro-industriels, 
alimentaires et chimiques
- Analyses des produits pétroliers et des 
pollutions industrielles
- Essais des matériels 
électromécaniques et de la Métrologie
- La maintenance et la réparation des 
accessoires d’avions

Le LANEMA s’est fixé quatre grands 
objectifs : 

- Protéger le consommateur
- Apporter un appui au développement 
industriel
- Résoudre la problématique liée aux 
obstacles techniques au commerce
- Garantir la qualité des produits livrés 
sur le marché

Pour répondre à ses objectifs, le 
laboratoire LANEMA a défini les 
missions suivantes : 

- Mission de services public et privé : 
analyses, essais de qualité et de 
conformité aux normes
- Contrôles de qualité métrologique des 
instruments de mesure
- Essais des matériels 
électromécaniques et des contrôles 
techniques
- Analyses microbiologiques et 
Parasitologiques de l’eau et des 
produits agro-industriels
- Analyses physicochimiques des 
produits agro-alimentaires et industriels
- Analyses complètes de l’eau, des 

produits pétroliers et des pollutions 
industrielles
- Recherche & Développement
- Assistance aux industriels en leur 
offrant des moyens collectifs de 
contrôle, d’essais et d’analyses, de 
même que l’assistance conseil et la 
formation
- Entretien contrôle et réparation des 
aéronefs (avions)

Ainsi, le Laboratoire LANEMA a pour 
missions de satisfaire aux besoins 
en contrôle qualité de la Côte d’Ivoire 
tout en préservant la santé des 
consommateurs. 

Pour en savoir plus :
http://www.lanema.ci/

Contact : par tél +225.03.37.87.18 ou 
par fax +225.20.33.61.66 ou par mail 
infoline@lanema.ci

Le CDER : 2015 une année de riche en 
projet !

Le Laboratoire LANEMA en Côte d’Ivoire
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Créé en 2005, le laboratoire OLEA est 
une société qui est spécialisée dans 
la production, le développement 
et la promotion de spécialités 
pharmaceutiques à usage humain, 
bâtie sur une superficie de plus de 
5000 m2. 

Le Laboratoire OLEA est composé de 
2 bâtiments. L’un abrite l’administration, 
la salle de conférence, l’infirmerie ; 
l’autre abrite les zones de stockage, 
le laboratoire de contrôle, la zone de 
fabrication et une cantine pour les 
employés, tout ceci aux normes BPF. 
Avec une capacité de production 

de 28 millions d’unités par an, le 
laboratoire OLEA s’impose comme 
l’un des leaders de cette région. Les 
produits sont distribués au Sénégal, 
Mali, Burkina Faso, Niger et au Togo. 
Parallèlement, un vaste programme de 
développement pour les pays d’Afrique 
centrale (Gabon, Cameroun et Congo 
Brazzaville) est en cours. 

Le département recherche & 
développement est une des 
principales priorités du Laboratoire 
OLEA. Chaque année, plus de 15% 
de son budget de fonctionnement 
y est consacré. L’utilisation de 

matériels sophistiqués et la signature 
de partenariats avec le Laboratoire 
Valpharma, l’université Tovergata 
en Italie et l’UFR des sciences 
pharmaceutiques d’Abidjan ont 
permis l’obtention de mise sur le 
marché sans cesse croissante pour 
le bien-être des populations. Le 
Laboratoire OLEA choisit toujours des 
produits dont les pathologies sont les 
plus récurrentes en Afrique et propose 
des coûts appropriés aux marchés de 
la sous-région. 

Depuis 10 ans, le Laboratoire OLEA 
investit chaque jour dans son capital 
humain en formant tous les membres 
du personnel grâce à une politique 
de qualification participative. Ainsi 
privilégiant la qualité, le Laboratoire 

OLEA investit pour recherche une 
qualité constante et exceptionnelle. 

Depuis 10 ans, le Laboratoire OLEA a 
pour valeurs : 
- La transparence
- L’innovation
- La loyauté
- La réactivité
- L’éthique 
- La qualité
- La performance
- L’esprit d’équipe 

La vision du Laboratoire OLEA est d’être 
toujours à la recherche de l’excellence… 

Pour en savoir plus : 
http://www.umaline.com 
Contact - Tél :+225.22.00.46.07 ou 
olea@umaline.com

Côte d’Ivoire : Le Laboratoire OLEA fête ses 
10ans

Broyeurs à rotor SR 300 / SK 300

Les nouveaux broyeurs à rotor SR 300 / 
SK 300 sont idéaux pour un broyage 
efficace de grands volumes d’échantillons. 
Grâce à leur conception robuste, ils 
peuvent être utilisés pour la préparation 
d’échantillons dans le domaine du 
laboratoire ainsi que dans la production 
à petite échelle.

n Nouveau: Vitesse variable du rotor
SR 300: de 3 000 - 10 000 min-1

SK 300: de 2 000 - 4 000 min-1

n Nouveau: Granulométrie initiale 
jusqu’à 25 mm

n Nouveau: Cyclone en option
n Nouveau: Nettoyage facile grâce 

à la cassette amovible et 
au rotor enfichable

www.retsch.fr

Nouveau: Cyclone en optionNouveau: Cyclone en optionNouveau: Cyclone en optionNouveau: Cyclone en option
Nouveau: Nettoyage facile grâce Nouveau: Nettoyage facile grâce Nouveau: Nettoyage facile grâce Nouveau: Nettoyage facile grâce 
à la cassette amovible et à la cassette amovible et à la cassette amovible et 
au rotor enfichable

www.retsch.frwww.retsch.fr
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Le LCOPM est un laboratoire de 
recherche dans le domaine de 
la Chimie Organique Physique 
et de la Chimie Organique 
Macromoléculaire. Situé à la Faculté 
des Sciences à l’Université Djilali 
Liabes à Sidi Ben Abbès en Algérie, 
il a été créé officiellement par l’Arrêté 
ministériel N°88 du 25 Juillet 2000, 
portant création de Laboratoires 
de Recherche au niveau des 
Établissements de l’Enseignement 
Supérieur avec nomination de son 
premier Directeur par l’Arrêté N°307 
du 25 Juillet 2000. 

L’intitulé LCOPM correspond 
au domaine de recherches des 
Responsables des 4 équipes 
qui regroupent l’ensemble des 
Enseignants, Doctorants et 
Magistérants constituant les 
personnels chercheurs présents 
en 2000. Ce regroupement de 
chercheurs de même vocation dans 
le LCOPM a permis de mutualiser 
les compétences et infrastructures 
disponibles au niveau de du 
Département de Chimie de la Faculté 
des Sciences Exactes. Depuis sa 
création, le LCOPM a joué un rôle 
fondamental dans la préparation et 
la soutenance de nombreux diplômes 
de 2ème Post-Graduation permettant 
à leurs titulaires l’accès aux grades 
de Maitres de Conférences et de 
Professeurs. Avec des publications au 
niveau international, une participation 
active des membres du laboratoire aux 
réunions Scientifiques Nationales et 
Internationales, le LCOPM a démontré 
le sérieux de ses travaux de recherche. 
Le LCOPM participe aussi à la notoriété 
de l’Université Djilali Liabès de Sidi Bel 
Abbès.

Plusieurs projets ont été réalisés ou 
sont en cours, tels que : 

- Le projet CNEPRU : l’intitulé exact est 
Nano Particules Cœur Hydrophobe-
Enveloppe Hydrophile en polymères 
biodégradables pour l’encapsulation de 
principes actifs peu solubles dans l’eau
- Le projet CNEPRU de 2013 à 2015 : 
l’intitulé précis est Conception de 
systèmes de vectorisation de principes 

actifs à base de polymères organiques.
- Le projet PNR : Ce projet consiste 
en l’Elaboration de microparticules 
« vecteurs de principes actifs » de 
types micro capsules, microsphères et 
liposomes.

Les équipes du LCOPM : 

L’équipe 1 dirigée par le professeur 
Mesli a plusieurs thématiques de 
recherche : 

- L’encapsulation de principes actifs
- La caractérisation des systèmes 

micro-particulaires obtenus
- L’étude cinétique du relargage de 

(PA) à partir des Microparticules 
plongées dans le Milieu Aqueux 
de pH donné

L’équipe 2 dirigée par le professeur 
Chafi a un thème principal précis : 
Les nouveaux polymères supports 
de principes actifs par de nouvelles 
techniques : L’évaluation de l’effet 
retard et modélisation des transferts 
de matières. L’objectif de cette équipe 
est de continuer à travailler dans le 
domaine des nanotechnologies, en 
étroite collaboration avec des équipes 
françaises bien connues dans ce 
domaine. L’équipe fabrique elle-
même de nouvelles nanoparticules 
administrées par voie intraveineuse. Elle 
fait le suivi in vitro dans son laboratoire 
mais, par manque de moyens adéquats 
(animalerie conséquente, moyen de 
dosage,…), le suivi in vivo est fait en 
France.

L’équipe 3 dirigée par le professeur 
Guemra a plusieurs thématiques de 
recherche : 

- La synthèse et l’étude de 
polymères biodégradables et 
l’encapsulation de principes actifs 
pour une application biomédicale

- La synthèse et l’étude de l’auto-
association de copolymères 
amphiphiles cationiques en 
solution

L’équipe 4 dirigée par le professeur 
Bassou comprends deux sous équipes : 
la première est centrée sur la chimie 
moléculaire et la réactivité, la base de 

la recherche consiste à synthétiser des 
molécules organiques et étudier leurs 
propriétés fonctionnelles et biologiques, 
et à élucider les mécanismes 
réactionnels. La seconde s’intéresse à 
la mise au point de nouveaux concepts 
d’assemblages moléculaires appliqués 
à la synthèse totale de produits 
naturels ou synthétiques. Ainsi, la 
recherche s’axe sur la conception de 
molécules à activité biologiques ciblées 
et sur le développement de stratégies 
de synthèse pour l’élaboration de 
nouveaux hétérocycles. 

Le laboratoire LCOPM définit ses 
thématiques de recherche pour faire 
avancer la science de demain.

Pour plus d’informations : 
http://www.univ-sba.dz/lcopm/

Contact Mr Mesli Abderrezzak

Le LCOPM à Sidi Ben Abbès en Algérie
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Intertek, prestataire international de 
services pour l’analyse, l’inspection 
et la certification de produits dans 
de nombreuses industries, a ouvert 
au Maroc un laboratoire moderne 
d’analyses des produits pétroliers. 
Ce nouveau laboratoire fournira des 
services et compétences locaux 
et supportera la croissance des 
activités commerciales, logistiques 
et de stockage des produits 
pétroliers au Maroc.

Le nouveau laboratoire d’Intertek est 
situé dans la zone franche de Tanger 

Med au Nord du Maroc. Cette dernière 
est un point stratégique entre les villes 
de Tanger et de la Ceuta dans le détroit 
de Gibraltar. Le laboratoire Intertek 
soutient les clients qui exploitent et 
utilisent le terminal pétrolier situé au port 
de Tanger Med. Ce terminal pétrolier 
peut stocker un volume qui dépasse les 
500,000 tonnes métriques de produits 
pétroliers (en vrac ou raffinés comme 
l’essence ou le diesel). 

Le nouveau laboratoire est équipé 
d’appareils de nouvelle technologie, et 
dispose de chimistes et de techniciens 

expérimentés. Il offre des services 
d’analyse sur un large éventail de 
produits raffinés conformément aux 
normes acceptées dans l’industrie, 
notamment les normes ISO, ASTM et 
autres.

Mr Kassem Wahid, Directeur Régional 
Nord Afrique a indiqué: « Le nouveau 
laboratoire Intertek au Maroc apporte 
des services d’inspection et d’analyses 
professionnels et indépendants 24h/24 
et 7j/7  car il est très proche de nos clients 
actifs dans la région. Intertek continuera 
à investir et mettre les ressources 
nécessaires dans la zone franche de 
Tanger Med. Notre vieil engagement 
de plusieurs décennies, de fournir 
des essais et services d’inspection à 
dimension mondiale pour les clients 
actifs dans la région de l’Afrique du Nord 

et  du bassin méditerranéen, est plus fort 
que jamais. ».

Les services d’Intertek pour l’industrie 
pétrolière et chimique au Maroc et à 
l’échelle mondiale comportent :
•Morocco Petroleum, Fuel, and 
Chemical Services 
•Prestations qualité et sécurité des 
produits pétroliers et produits connexes 
•Inspection des cargaisons pétrolières 
& chimiques 

Pour plus d’informations : 
http://www.intertek-france.com/press-
release.aspx?id=48630

Contact : Abderrahim El Azzouzy, 
Directeur Général, Intertek Med
Tél : +212.661.943.944 ou 
abderrahim.elazzouzy@intertek.com

Intertek Maroc renforce sa présence par 
l’ouverture d’un nouveau laboratoire pour 
les analyses des produits pétroliers

En Bref ... 

Le laboratoire de biomasse énergie 
et biocarburants (LBEB) développe 
des procédés de conversion 
énergétique de la biomasse pour la 
production de chaleur, d’électricité 
et de biocarburants. 

Il analyse également les modalités 
d’émergence et les impacts 
potentiels de ces technologies et 
des filières correspondantes, en 
tenant compte des spécificités de 
continent africain. 

Le LBEB exerce ses activités à travers 
deux axes de recherche :

- Valorisation de la biomasse 
oléagineuse pour la production de 
biocarburants
- Valorisation de la biomasse 
lignocellulosique par voies 
thermochimiques

Le Laboratoire LBEB est au cœur 
du Centre Commun de Recherche 
Energie et Habitat Durable (CCREHD). 
Le centre de recherche Énergie et 

Habitat durables entend contribuer 
au développement des capacités 
d’innovation industrielle dans les 
domaines des énergies renouvelables 
et de l’écohabitat, dans l’objectif 
d’améliorer les conditions de vie 
des populations et de développer 
l’économie en Afrique, tout en 
encourageant une production et une 
utilisation rationnelle des ressources. 
En dehors du LBEB, le CCREHD 
s’appuie sur deux autres laboratoires 
de l’Institut International de l’Eau et de 
l’Environnement : le LEMC (Laboratoire 
Eco-Matériaux de Construction) et le 
LESEE (Laboratoire Energie Solaire 
et Economies d’Energie). Le CCREHD 
collabore également avec des 
partenaires internationaux tels que le 

CIRAD à Montpellier, l’Ecole des Mines 
à Paris, le CNRS à Perpignan… 

Le LBEB participe donc à répondre aux 
deux objectifs majeurs du CCREHD : 
- Contribuer au développement des 
capacités d’innovation industrielle et 
de rupture technologique en Afrique 
dans le domaine des énergies 
renouvelables (biomasse et énergie 
solaire notamment).
- Favoriser une meilleure efficacité 
énergétique (bâtiments d’habitation 
et industriels, réseaux de transport 
d’électricité).

Pour plus d’informations : 

Contact : Dr Sayon SIDIBE 
sayon.sidibe@2ie-edu.org 

L’Université de Tunis El Manar 
(UTM) est un établissement public 
à caractère administratif créé en 
1987 sous le nom « Université des 
sciences, des techniques et de 
médecine de Tunis ». 
Depuis sa création, elle ne cesse de 
s’ouvrir à de nouveaux domaines 
pour répondre aux besoins de 
formation et de recherche, tout en 
maintenant avec force ses valeurs 
humanistes.

Accueillante avec des formations au 
plus près des besoins de la société, 
l’Université regroupe les établissements 
universitaires et de recherche les plus 
anciens de Tunisie et se distingue 
par son patrimoine intellectuel, un 
enseignement de qualité couvrant 
l’essentiel des domaines des sciences, 
des langues et des techniques de 
l’ingénieur, ainsi que par une recherche 
de qualité. L’UTM offre des cursus de 
formation de base, approfondie et 
continue, organisés en partie selon 
le principe du système LMD (Licence, 
Master, Doctorat).

L’Université de Tunis El Manar est 
une université pluridisciplinaire 
regroupant les domaines scientifiques 

suivants :Droit, Lettres, Protection de 
l’environnement, Santé, Sciences de 
la vie, Sciences Economiques et de 
Gestion, Sciences et Techniques de 
l’Ingénieurs, Sciences Fondamentales, 
Sciences Humaines, Sciences 
Informatique et Télécommunication, 
Sciences Juridiques, Sciences 
Médicales et Paramédicales et les 
Sciences Sociales et du comportement. 

L’Université est constituée de 15 
établissements répartis comme suit : 
- Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Tunis  (FDSPT)
- Faculté de Médecine de Tunis  (FMT)
- Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de Tunis  (FSEGT)
- Faculté des Sciences Mathématiques 
Physiques et Naturelles de Tunis  (FST)
- Institut Bourguiba des Langues 
Vivantes  (IBLV)
- Institut de Recherche Vétérinaire de 
Tunis  (IRVT)
- Institut Pasteur de Tunis  (IPT)
- Institut Préparatoire aux Eudes 
d’Ingénieurs el Manar  (IPEIM)
- Institut Supérieur d’Informatique  (ISI)
- Institut Supérieur des Sciences 
Biologiques Appliquées de Tunis  
(ISSBAT)
- Institut Supérieur des Sciences 

Humaines de Tunis  (ISSHT)
- Institut Supérieur des Sciences 
Infirmières de Tunis  (ISSIT)
- Institut Supérieur des Technologies 
Médicales de Tunis  (ISTMT)
- Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis  
(ENIT)
- Ecole Supérieure des Sciences 
et Techniques de la Santé de Tunis  
(ESSTST)

L’UTM compte également 02 Chaires 
: La Chaire UNESCO pour les 
Mathématiques et le Développement 
et La Chaire UNESCO des Droits 
d’Auteurs et des Droits Voisins ainsi 
que :
- Sciences juridiques et politiques 
(FDSPT)
- Recherche et Analyse Scientifique en 
Economie et Gestion (FSEGT)
- Sciences et technologie du Vivant et 
de la Terre (FST)
- Mathématiques, informatique, 
sciences et technologie de la matière 
(FST)
- Sciences et techniques de l’ingénieur 
(ENIT)

Au-delà de l’enseignement, l’Université 
a une autre mission essentielle : 
la recherche scientifique, qui est 
la création de connaissances. Le 
système universitaire est un élément 
clé du dispositif de la recherche au plan 
national, qu’il s’agisse de la recherche 

fondamentale ou de la recherche 
appliquée.

Les programmes de recherche dans le 
cadre de la Coopération Internationale : 
La pluridisciplinarité de ces structures 
de recherche offre aux enseignants 
chercheurs et chercheurs la possibilité 
de développer une coopération 
scientifique dans le cadre des projets 
CNRS, PICS, INSERM, CMPTM, INRI 
et CMCU.

La formation par la Recherche : 
L’étudiant se sent doublement concerné 
par la recherche menée dans son 
Université. D’abord, elle lui garantit des 
enseignements de qualité. Ensuite et 
surtout, le troisième cycle est une réelle 
formation aux différents métiers de la 
recherche et une préparation aux autres 
professions dans tous les secteurs. La 
formation à/et par la recherche est l’une 
des priorités de l’Université de Tunis 
El Manar où près de 68 Mastères et 
Mastères spécialisés, 10500 étudiants 
inscrits au troisième cycle et 100 
conventions de cotutelle de thèse 
témoignent de l’intensité des activités 
de recherche.

Pour plus d’informations : 
http://www.fst.rnu.tn/fr/index.php

Contact : Campus Universitaire 2092 – 
El Manar Tunis – Tél : +216.71.872.600

Burkina Faso : Le Laboratoire LBEB 
de l’Institut International de l’Eau et de 
l’Environnement

L’Université de Tunis El Manar - Tunisie : 
formation et recherche depuis 1987

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.intertek.com/petroleum/morocco
http://www.intertek.com/petroleum/morocco
http://www.intertek-france.com/energies/
http://www.intertek-france.com/energies/
http://www.intertek-france.com/energies/controle/cargaisons-petrolieres/
http://www.intertek-france.com/energies/controle/cargaisons-petrolieres/
http://www.intertek-france.com/press-release.aspx?id=48630
http://www.intertek-france.com/press-release.aspx?id=48630
mailto:abderrahim.elazzouzy@intertek.com
mailto:sayon.sidibe@2ie-edu.org
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La conservation des vaccins est 
essentielle dans le processus 
de vaccination. Elle assure leur 
efficacité et la sécurité des patients. 
Leur stockage doit respecter des 
règles strictes pour garantir la 
chaîne du froid.

La performance du froid Liebherr
Les enceintes Liebherr répondent 
efficacement aux critères de stockage 
des produits thermosensibles : elles 
sont livrées avec leur certificat de 
qualification usine, réalisée d’après la 
norme FD X15-140. La fiche reprend 
la cartographie de contrôle de la 
température d’air en 9 points, effectuée 
en température ambiante de 22°C. 
Elle garantit une température de 5°C 

±3°C. Les appareils sont tropicalisés 
pour une utilisation jusqu’à +38°C. En 
outre, des alarmes sont prévues en 
cas de température haute / basse et 
d’ouverture de porte.

Plusieurs versions sont disponibles 
pour répondre aux nécessités de 
l’activité concernée : capacité de 140 l. 
à 1400 l, porte pleine ou vitrée, grilles 
ou tiroirs (en accessoires) pour un 
meilleur repérage des vaccins.

Double sécurité anti-congélation
Les armoires à vaccins disposent 
de deux protections contre la 
congélation : un thermostat de 
sécurité qui empêche l’enceinte 
d’atteindre une température négative 

en cas de dysfonctionnement du 
régulateur et une plaque de protection 
en fond de cuve, afin d’éviter qu’un 
vaccin ne touche accidentellement 
l’évaporateur et ne soit congelé. Les 
vaccins préservent ainsi leur efficacité 
médicale.

Contact :

LIEBHERR
EBERHARDT FRERES EXPORT - 
Agent distributeur exclusif
18 rue des frères Eberts BP 30083 – 
67024 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. : +33(0)3.88.65.71.71
info.export@eberhardt.fr 
www.eberhardt-scientific.fr 

EFM - Tél : + 212 (0)5 22 27 90 16 – 
info-efm@efm.ma 

Les nouveaux appareils CORIOTM 
forment l’entrée parfaite dans 
le monde professionnel de la 
thermostatisation.

Depuis la fondation de JULABO 
en 1967, l’entreprise se distingue 
particulièrement pour le développement 
des appareils pour la thermostatisation 
des liquides. Les appareils JULABO 
sont aujourd’hui utilisés partout dans 
le monde pour des applications pour la 
recherche, la science, les laboratoires, 

les écoles techniques et l’industrie de 
process. 

JULABO propose un programme étendu 
de solutions de thermostatisation dans 
une plage de températures allant de 
-95 °C jusqu’à +400 °C. Forts de la 
technologie « made in Germany », 
les appareils JULABO répondent à de 
très hauts critères de qualité lors du 
développement et de la production, 
et remplissent de manière fiable les 
exigences posées par les clients. 

Les thermostats de laboratoire 
nouvellement développés de la gamme 
CORIOTM prennent la relève des modèles 
à succès de la gamme « Economy » 
et convainquent grâce à des données 
de performance améliorées, une 
extension de leur fonction et un rapport 
prix/performance encore meilleur. La 
nouvelle série comprend des thermostats 
de refroidissement et de chauffage dans 
des plages de performance et des tailles 
différentes.

Dotés de fonctions intelligentes, 
fiables, précis et simples à 
manipuler, les appareils de la 
gamme CORIOTM offrent plus de 
performance et nécessitent moins 
d’espace. Ils 
sont particulièrement bien adaptés pour 
les tâches standards et les activités 

routinières dans les laboratoires et les 
industries et couvrent une plage de 
températures de -30 jusqu’à 150 C. 
Les thermostats sont adaptés à des 
applications internes (CORIOTM C) et 
également des applications internes/
externes (CORIOTM CD). 

Pour tout savoir sur la nouvelle gamme 
CORIOTM  et la Thermostatisation 
professionnelle de JULABO, vous 
pouvez télécharger l’article complet 
dans la rubrique « White Papers » du 
site www.gazettelabo.fr 

Le pesage est l’une des tâches les plus 
basiques effectuées au laboratoire. 
Voilà pourquoi il est possible de 
sous-estimer certains facteurs 
pouvant influencer les résultats. 
Pour de nombreuses balances, les 
erreurs sont possibles, à cause d’une 
utilisation incorrecte ou de conditions 
inappropriées. C’est surtout le cas pour 
les balances semi-micro, utilisées pour 
peser les échantillons les plus légers.  
OHAUS est présent sur le marché 
depuis plus de 100 ans maintenant et 
s’est toujours préoccupé des règles 
universelles concernant le pesage, 
mais également le développement des 
instruments idéaux pour cette activité.

« Le confort et la satisfaction de nos 
clients est d’une importance capitale 

pour nous. C’est pourquoi nous mettons 
tout en œuvre pour nous améliorer, nous 
développer et pour offrir le meilleur. Nous 
comprenons parfaitement l’importance 
de fournir à nos clients non seulement 
une variété de balances fiables dans leur 
travail quotidien, mais également des 
conseils sur la façon dont il faut prendre 
en compte les conditions environnantes 
et s’assurer qu’elles soient idéales 
pour les mesures » déclare Zbigniew 
Pobocha, directeur général d’OHAUS 
Europe GmbH. « De l’emplacement de 
la balance, en passant par l’alimentation 
et son intensité, jusqu’à la lecture des 
résultats de pesage, chaque étape 
demande du temps et de la précision. 
OHAUS veut donc pouvoir rendre ce 
processus plus rapide et encore plus 
rigoureux ».

De nombreux utilisateurs oublient dans 
la routine quotidienne l’importance de la 
surveillance de l’état de la pièce, puisque 
chaque changement de température 
ou d’humidité peut influencer les 
résultats de pesage. De même, fournir 
une alimentation électrique continue 
et maintenir une chaleur constante 
des pièces est primordial dans les 
opérations. De nombreux conseils 
pour effectuer le bon pesage ont été 
recueillis par OHAUS afin de simplifier 
le processus de pesage et permettre 
d’obtenir les meilleurs résultats. Ce petit 
manuel sera un très bon complément 
aux produits OHAUS, notamment à 
la nouvelle balance Explorer® Semi-
Micro, conçue pour tous les usages 
professionnels exigeant une extrême 
précision de résultats.

Une précision optimisée, grâce à une 
balance munie de performances de 
pesée inégalées, d’un logiciel intuitif et 
d’un écran couleur tactile. L’ionisateur 
intégré élimine l’électricité électrostatique 
et le pare-brise s’ouvre automatiquement 

grâce à l’un des quatre capteurs sans 
contact ! Le calibrage interne AutoCal™ 
et l’indicateur sonore de stabilité 
garantissent les meilleurs résultats de 
pesée. L’écran détachable permet une 
meilleure flexibilité de la balance dans 
le laboratoire. La construction robuste 
en verre et acier offre une longévité 
considérable et les ports USB et RS232 
permettent une connectivité avancée.

Pour toute information 
complémentaire, rendez-vous sur le 
site www.ohaus.com

Une formation à la technique permettant de 
mesurer la charge virale de l’hépatite B s’est 
déroulée au Centre d’Infectiologie Charles 
Mérieux du Mali (CICM) grâce à l’appui de la 
Fondation Mérieux.

Pendant trois jours, le CICM a bénéficié 
d’une formation pour réaliser des mesures 

de charge virale (la quantité du virus qui 
circule dans le sang). Ce nouveau transfert 
de technologie augmentera la capacité 
de diagnostic du centre et appuiera la 
recherche. Il permettra à la population 
malienne de bénéficier d’un diagnostic et 
d’un suivi virologique de qualité sans envoyer 
des échantillons à un laboratoire en France.

Animée par Marc Tordjeman, président 
de Biocentric, accompagné par Nicolas 
Steenkeste, chargé de mission à la Fondation 
Mérieux, la formation a porté sur la réalisation 
de tests en biologie moléculaire sur une 
plateforme Biocentric et sur l’utilisation des 
équipements spécifiques.

Grâce à ce transfert de technologie, des 
projets de recherche sur les hépatites virales 

vont également pouvoir être lancés par le 
centre.

Pour en savoir plus : http://www.fondation-
merieux.org/mali-formation-pour-ameliorer-
le -su iv i -de- l -hepat i te -b-au-cent re-d-
infectiologie-charles-merieux 

Contact : Pr Ag Bourèma KOURIBA – 
bourema.kouriba@cicm-mali.org

Liebherr propose une gamme d’armoires 
parfaitement adaptée pour les vaccins

Nouvelle génération de thermostats de 
laboratoire par JULABO
Par JULABO GmbH - Tel. +49 (0) 7823 51-190 
info.de@julabo.com  - www.julabo.com 

Explorer les règles universelles pour un 
pesage parfait
Par Ohaus – www.ohaus.com – Anna Koziarek 
Anna.Koziarek@ohaus.com

La fondation Mérieux organise des formations au Mali

PAGES PRATIQUES

En Bref ... 
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ANNONCES CLASSEES

 
Nous recherchons des technicien(s)/technicienne(s) de 
laboratoire expérimenté(e) ou bien débutant(e), qui détiennent 
un diplôme spécialisé en chimie, biologie, microbiologie ou 
environnement.

 Seuls les diplômes de DUT ou BTS, obtenus dans une FST, 
EST ou un Institut spécialisé seront considérés.

Le/la canditat(e) devra démontrer son aptitude à réaliser, de 
manière autonome et avec précision et rigueur, des analyses 
physicochimiques et biologiques des eaux et des sols.

Il est également nécessaire de disposer d’un permis de conduire 
pour effectuer des missions de prospection et d’échantillonage 
au niveau régional et national.

Contact

BELENVIRONNEMENT
KENITRA  MAROC

info@belenvironnement.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

Les broyeurs à rotor SR 300 et SK 300 ont été 
améliorés en performance, manipulation et flexibilité. 
La vitesse du broyeur SR 300 peut être fixée entre 3000 
et 10000 tr/min, permettant ainsi une adaptation optimale 
aux exigences de l’application.

D’autres nouvelles fonctionnalités sont la cassette 
amovible et le rotor enfichable qui peuvent être facilement 
retirés pour le nettoyage sans l’aide d’outils, comme la 
trémie amovible.

La chambre de broyage, la trémie d’alimentation, l’entrée et la sortie du matériau du 
SR 300 sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité. Il est donc parfaitement 
adapté pour une utilisation dans les laboratoires pharmaceutiques et alimentaires.

Le nouveau broyeur à fléaux SK 300 fonctionne maintenant avec une vitesse plus 
élevée qui peut être réglée de 2000 à 4000 tr/min. La garniture de broyage et le 
rotor sont aussi facilement démontables.

Ces deux broyeurs peuvent être équipés d’un cyclone en option qui améliore 
l’évacuation du matériau, en particulier pour des tailles de particules très fines, et 
fournit un refroidissement supplémentaire de l’échantillon.

Verder Scientific - Dpt Retsch
Mme. BAUCHER

Tél. : +33 (0)1.34.64.29.53 - Fax : +33 (0)1.34.64.44.50
info@retsch.fr  - www.retsch.fr 

Nouveaux broyeurs à rotor SK300 et SR300 de RETSCH : 
vitesse variable et grand volume d’échantillon !

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

Efficacité assurée du pré-broyage comme du 
broyage fin avec un seul appareil à impact ou 
rotor à couteaux

Le NOUVEAU Broyeur rapide à rotor 
PULVERISETTE 14 premium line FRITSCH 
permet un broyage par impact, par cisaillement et 
par découpe en un seul appareil, offrant en outre 

une puissance accrue, un meilleur refroidissement et un fonctionnement nettement 
moins bruyant que les appareils comparables. Son puissant moteur est idéal pour 
le broyage particulièrement rapide de matières molles à mi-dures, cassantes, ou 
fibreuses, ainsi que pour les échantillons sensibles à la température. Il offre un débit 
d’échantillon extrêmement rapide de plus de 15 litres par heure dépendant de la 
matière et des paramètres de réglage.

Vue d’ensemble des caractéristiques de performance premium :
- Puissant régime de 22 000 tr/min. pour un débit d’échantillon particulièrement 
rapide
- Taille initiale maximum des matériaux à broyer < 15 mm, débit de plus de 15 l/h 
- Chambre de broyage AutoLOCK pour un travail en toute sécurité
- Granulométrie finale jusqu’à d50 < 40 μm, tamis annulaires 0,08 – 6 mm
- Refroidissement particulièrement efficace de l’échantillon
- Fonctionnement agréablement silencieux
- Nettoyage ultra-simple grâce à son « Clean Design »

Vous pouvez tester le broyeur rapide à rotor FRITSCH PULVERISETTE 14 
premium line en nous envoyant votre échantillon le plus difficile pour une série 
d’essais gratuite 

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 

Les nouvelles générations de pipettes Gilson 
apportent une amélioration considérable du confort 
d’utilisation en réduisant significativement les forces 
de pipetage, tout en conservant la robustesse, la 
précision et la justesse légendaires de PIPETMAN 
Classic.
Mécanique, Multicanaux, Electronique… : 
PIPETMAN a le modèle qui convient à vos 
applications pour assurer confort d’utilisation et 
reproductibilité

PIPETMAN L - issu de recherches avancées portant sur l’ergonomie, le confort et 
la traçabilité :
- se positionne naturellement dans la main,
- assure une sécurité des pipetages avec le système de verrouillage volume breveté.

Le design exclusif des PIPETMAN Multicanaux permet une répartition des forces 
strictement identique sur tous les pistons, pour une parfaite homogénéité des 
volumes distribués d’un canal à l’autre.

Les pipettes électroniques PIPETMAN M se démarquent par leur facilité d’utilisation 
à travers un unique bouton permettant d’accéder aux nombreux modes de 
pipetages : standard, reverse, répétitif, etc.

Les pompes NFB sont caractérisées par les 2 têtes qui la 
composent. Les avantages issus de ce type de conception 
sont multiples :

- Un moteur unique pour l’entraînement des 2 têtes = 
Une alimentation électrique et un circuit de commande 
uniques
- Le mode parallèle réduit les pulsations au minimum et 
optimise la stabilité du débit = Absence d’amortisseurs de 
pulsations additionnels
- Le mode séparé permet le transfert de 2 fluides 

totalement différents = Une seule pompe au lieu de deux pompes

Une pompe NFB est à considérer comme source de potentiels de réduction des 
coûts multiples.

La compacité des dimensions facilite l’intégration au sein des équipements 
et systèmes. La régulation du débit via le moteur brushless réduit les délais 
d’optimisation aux paramètres du système.

Les caractéristiques des membranes et clapets des pompes KNF garantissent 
l’absence de pollution et de dégradation mécanique du fluide transféré.
Les pompes volumétriques KNF ont la capacité de véhiculer des liquides agressifs, 
abrasifs, toxiques et chauds, du fait du choix de matériaux et du système modulaire 
de conception. La technologie à membrane garantit l’autoamorçage, l’étanchéité 
statique et le fonctionnement en phases gazeuses, liquides et mixtes.

La gamme couvre des débits (à pression atmosphérique) de 5 mL/min à 1300 mL/
min, la hauteur d’aspiration est de 3 mCE et la pression d’exploitation continue est 
de 1 bar relatif.

FRITSCH  
M. Walter de Oliveira: - Tél : +33 (0)6 60 23 89 94 

deoliveira@fritsch-france.fr  - www.fritsch-france.fr

GILSON - Anyss Tedjini
Tel : 00 33 1 34 29 50 15 - Fax : 00 33 1 34 29 50 20

asia-mea@gilson.com - www.gilson.com/asia

KNF - info@knf.fr - www.knf.fr
Tél : +33 (0)3 89 70 35 00 - Fax : +33 (0)3 89 69 92 52

La NOUVELLE référence haut de gamme pour les broyeurs 
rapides à rotor !

PIPETMAN®, une solution pour chacune de vos applications

Nouvelle gamme de pompes liquides NFB

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.fritsch-france.fr
http://www.fritsch-france.fr
mailto:deoliveira@fritsch-france.fr
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Trois gammes au service des sciences…

Les incubateurs du constructeur allemand GFL se sont 
créés d´année en année une réputation de parfaite 
fiabilité et résistance aux exigences en laboratoires. Ils 
assurent une thermostatisation rapide et précise ainsi 
qu´une reproductibilité exacte des valeurs de consigne – 
température, fréquence d´agitation et durée d´incubation.

La gamme comporte des incubateurs à mouvement orbital 
de 12 à 20 kg, un mini-incubateur de 5 kg, un incubateur 
tube roller, ainsi qu´un incubateur d´hybridation. De 

nombreux accessoires particulièrement adaptés (portoirs, supports, bacs, tubes 
spéciaux etc.) viennent compléter cette gamme.

Pour plus de détails, demandez le catalogue en français de 12 pages.

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

Incubateurs - agités, à hybridation, mini-incubateurs tube roller
Un contrôle précis, automatique et direct de 
vos échantillons d’eau

Le système de détection BD 600, qui peut 
contenir six échantillons, permet un dosage 
précis et convivial de la demande biochimique en 
oxygène (DBO) selon la méthode respirométrique. 
L’oxygène consommé est dosé par réduction de la 
pression dans le système fermé de mesure de la 

DBO. L’utilisation de capteurs de pression modernes permet de faire l’économie du 
mercure toxique.

Les valeurs de DBO sont enregistrées automatiquement à intervalles réguliers, 
après le début de la série de mesures. Elles peuvent être affichées à tout moment 
en mg/l de DBO sans nécessité de procéder à des conversions complexes. Ainsi, 
une série de mesures effectuée le dimanche, par exemple, peut être interprétée 
facilement dans la semaine qui suit.  Les séries de mesures peuvent être exportées 
sous forme de fichier via un câble USB et sauvegardées sur un support de stockage 
externe (clé USB ou carte SD). Elles peuvent ensuite être analysées de façon plus 
approfondie sur un ordinateur. 

Tintometer GmbH, Lovibond® Water Testing
Tél. : +49/(0)231/945100, Fax : +49/(0)231/9451020

sales@tintometer.de - www.lovibond.com 
Système de mesure de la DBO BD 600

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

La chromatographie liquide a évolué au cours des dernières 
années et propose désormais des technologies s’étendant de 
l’HPLC à l’UPLC en mettant en œuvre des instruments et des 
tailles de particules spécifiques. 

Le défi des laboratoires consiste maintenant à choisir la 
technologie adaptée à leurs besoins :
• Vous effectuez des analyses HPLC de routine ?
• Vous transférez vos méthodes entre laboratoires ?
• Vous souhaitez renouveler vos systèmes HPLC et investir 
dans une technologie plus performante ?

Le nouveau système ACQUITY Arc offre aux chromatographistes une transition 
entre le monde de l’HPLC et celui de l’UPLC.

En savoir plus sur : www.waters.com/arc 

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

france@waters.com - www.waters.com 
www.waters.com/waters/fr_FR/ACQUITY-Arc-System/nav.

htm?cid=134844390&alias=arc 

ACQUITY Arc, nouveau membre de la gamme LC de Waters

INFO-NOUVEAUTES

Dans sa démarche de normalisation et 
de certification ISO, la Société Nationale 
des Eaux du Bénin (SONEB) a sollicité les 
services et expertises d’un des plus grands 
laboratoires d’Europe basé en Belgique 
pour contrôler son eau et en analyser les 
caractéristiques par rapport aux normes 
de qualité et de potabilité internationales. 
Les résultats fournis et l’interprétation du 
laboratoire SWDE sont sans équivoque : 
l’eau potable de la SONEB est de bonne 
qualité et le traitement de l’entreprise 
respecte les normes internationales en la 
matière. 

La SONEB peut se réjouir de cette bonne 
nouvelle. En effet, le ministère de la santé 
publique du Bénin confirmait déjà la qualité 
de l’eau mais c’est désormais le laboratoire 
européen SWDE qui certifie formellement la 
bonne qualité de l’eau de la SONEB. Il s’agit 
d’un des plus grands laboratoires européens 
de référence. Il est accrédité depuis 1999 à 
la norme ISO 17025. En effet, dans le cadre 
des démarches pour l’obtention prochaine de 
la norme ISO et de la certification pour ses 

activités de production et de distribution d’eau 
potable, la SONEB s’est assigné les services 
du laboratoire central de la société Wallonne 
des Eaux, afin de se prononcer sur la nature 
de ses eaux, dont la qualité est souvent jugée 
douteuse par les populations. 

C’est ainsi qu’au cours du mois de juillet 2015, 
des prélèvements ont été faits sur les ressources 
en eau que la SONEB exploite pour alimenter 
les populations béninoises. Les échantillons 
ont été pris sur différents sites, notamment 
dans des zones très vulnérables aux activités 
anthropiques surtout agricoles (et où l’utilisation 
des pesticides, des herbicides et autres est 
fréquente). Le test qui a porté sur la conformité 
aux métaux, aux solvants organiques et aux 
pesticides dans l’eau réconforte la SONEB. De 
fait, de l’interprétation des résultats du rapport 
d’essai fait par Mr. Marc Ruelle, directeur du 
Pôle technique du Laboratoire central de la 
SWDE, il ressort que l’eau de la SONEB servie 
aux populations est de bonne qualité, même 
celle provenant des zones agricoles soumises 
à utilisation de pesticides. En outre, l’eau de la 
SONEB respecte clairement les dispositions 

de l’Organisation mondiale de la Santé, de 
même que les normes physico-chimiques 
européennes.

SONEB : de l’eau potable de qualité sur 
tout le territoire

L’appréciation des paramètres physico-
chimiques pour juger de la bonne qualité 
de l’eau selon la norme béninoise est faite 
par rapport à 45 paramètres, tandis que 
l’appréciation par le laboratoire central 
de la SWDE en Belgique a porté sur 201 
paramètres physico-chimiques. En outre, 
il convient de préciser que les Valeurs 
maximales permises pour chacun des 201 
paramètres d’appréciations sont beaucoup 
plus faibles dans le référentiel européen, 
que celles admises dans la norme béninoise. 
Cependant, malgré les exigences strictes des 
normes utilisées par le laboratoire central 
de la SWDE pour apprécier la qualité des 
échantillons d’eaux de la SONEB, il a été 
remarqué tant dans l’eau brute que dans 
l’eau traitée de la SONEB, qu’au niveau 
de la famille des pesticides, 118 différents 
pesticides ont été dosés et sont conformes 
aux normes européennes. Mieux, la plupart 
de ces pesticides ne sont pas détectés dans 
les échantillons d’eau analysés, malgré 

la performance des méthodes d’analyses 
utilisées. Au niveau des solvants organiques 
volatils dont font partie les trihalométhanes 
(THM) soupçonnés d’être cancérigènes, 40 
entités chimiques ont été dosées et toutes 
sont conformes à la norme européenne 
malgré l’utilisation du chlore à l’étape de la pré-
oxydation. De même, au niveau de la famille 
des métaux, le fer et le manganèse qui font 
partie des oligoéléments indispensables pour 
la santé humaine mais qui gênent la couleur 
de l’eau, sont éliminés après le traitement par 
la SONEB. En général, « en ce qui concerne 
les paramètres analysés, l’échantillon 
répond aux normes prescrites par le Code 
de l’Eau-Art, D 185, annexe XXV», selon le 
directeur du Pôle technique du Laboratoire 
SWDE qui a signé le rapport d’essai. Ces 
résultats sont plus que satisfaisants pour la 
SONEB et viennent conforter les nombreuses 
déclarations des autorités de l’entreprise pour 
qui l’eau servie aux populations Béninois est 
l’une des meilleures en Afrique. De même, les 
résultats du Laboratoire central de la SWDE 
confortent le ministère de la Santé dans le fait 
que le travail quotidien de suivi-contrôle des 
eaux de la SONEB peut être jugé satisfaisant. 

Pour en savoir plus : www.soneb.com
Contact : info@soneb.com

Contrôle de qualité de l’eau au Bénin pour une eau 
conforme aux normes européennes

En Bref ... 

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.vacuubrand.com/
http://www.soneb.com
mailto:info@soneb.com
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Les 11èmes Rencontres Africaines 
de Biologie Technique auront lieu 
à Yaoundé au Cameroun du 14 au 
18 décembre 2015. Les thèmes 
principaux seront : 
- La qualité au laboratoire : 
pourquoi ? comment ?
- Les implications du laboratoire 
dans le développement durable

Un congrès scientifique et technique 
organisé avec des conférences, des 

tables rondes, des ateliers techniques, 
des ateliers de formation, des 
présentations orales de communications 
affichées, un séminaire professionnel… 

Dans quel contexte ? Le rôle des 
laboratoires et de leurs acteurs 
devrait être renforcé et valorisé au 
cours de ces rencontres en raison de 
la qualité nécessaire et légitimement 
attendue en Santé Humaine, tant vis-

à-vis des maladies transmissibles que 
des pathologies non transmissibles. 
La qualité s’applique lors d’alertes, 
de la gestion d’urgences sanitaires, 
d’épidémies comme celle de la 
maladie à virus Ebola, mais aussi lors 
d’études et expertises. La promotion 
de la qualité au laboratoire concerne 
le niveau individuel mais aussi collectif. 

En effet, le laboratoire peut ainsi être 
impliqué dans les divers champs 
complémentaires du développement 
durable, social, économique et 
environnemental en particulier en 
santé, alimentation, qualité de vie…

C’est pourquoi ces 11èmes rencontres 
africaines de biologie technique vise 
à regrouper des professionnels de 
santé divers (biomédicaux, biologistes, 
scientifiques, hygiènistes…) pour 
échanger et confronter les données 
scientifiques et les expériences de 
terrain au cours de conférences 
d’experts… 

Pour en savoir plus : 
http://www.assiteb-biorif.com/fr/affiche__
premiere_annonce_-v3_copy.pdf

Contact : ASCATEB +237.222.23.38.28 
ou ascateb@yahoo.fr

Le Conseil du Prix du Roi 
Abdallah Athani Ibn Al Hussain de 
l’Innovation informe l’ensemble de 

la communauté scientifique que 
la Huitième (8ème) Édition du Prix 
pour l’année 2015/2016 concernera 

les thématiques suivantes :

- Domaine des Lettres et Arts, sous le 
thème : la personnalité arabe dans le 
roman arabe contemporain.
- Domaine des Sciences, sous le 
thème : recherches appliquées pour 

le développement d’équipements 
générateurs d’énergie et de sa qualité.
- Domaine de la Ville arabe, sous le thème : 
rôle de la ville dans la protection de l’enfance.    

Pour en savoir plus : http://www.
dgrsdt.dz/detail_actu.php?id=138

De la révolution industrielle du 
19ème siècle au développement 
des technologies de l’information 
et de la communication à la fin du 
20e siècle, la problématique de 
l’organisation de l’information est au 
cœur des sociétés contemporaines. 
Face à l’explosion de plus en plus 
exponentielle de l’information, des 
techniques, méthodes et processus 
de collecte, de traitement et de 
diffusion de l’information se sont 
développés, donnant lieu à l’apparition 
d’acteurs divers, des métiers, des 
formations, des associations, des 
cadres juridiques, des politiques, une 
discipline plus ou moins autonome.

Si les pays du Nord et ceux dits 
émergents ont de manière « naturelle 
» intégré́ la dimension et la fonction 
information dans leur politique globale 
de développement, d’expansion et de 
conquête économique et culturelle 
des territoires, il n’en a pas été́ de 
même des pays africains à l’exception 
de quelques-uns. Tributaire de leur 
histoire sociopolitique, les modèles 
de développement déployés dans ces 
pays ont généralement été́ bâtis sur 
l’idée d’une priorisation des secteurs 
qualifiés de névralgiques au détriment 
de ceux jugés certes importants, 
mais non prioritaires. A cet effet, 
la stratégie de développement du 
système d’enseignement supérieur 
et les formations universitaires 
qui s’y sont déployées ont tenu 
compte des « priorités » définies 
par les politiques publiques. Au 
moment de leur indépendance pour 
la plupart en 1960, la priorité́ avait 
été́ donnée à la formation d’une 

main d’œuvre hautement qualifiée 
pour remplacer progressivement 
les hauts cadres de l’administration 
coloniale. Les formations étaient pour 
l’ensemble assurées uniquement 
dans les métropoles occidentales. 
Au regard des limites observées par 
cette politique, des établissements 
d’enseignement supérieur furent crées 
progressivement en Afrique sous 
l’assistance technique occidentale, 
et la priorité́ fut donné à la mise en 
œuvre des formations, au niveau 
facultaire, en sciences économiques 
et droit, sciences, lettres et sciences 
humaines. Pour ce qui est des 
grandes écoles la priorité́ fut donnée 
notamment à l’éducation (école 
normale), la médecine, l’agronomie, 
les relations internationales et le 
journalisme.

La formation dans les autres secteurs 
plutôt marginaux comme l’information 
documentaire était assurée via la 
coopération internationale dans des 
écoles étrangères notamment en 
Europe (France), en Amérique du 
Nord (USA et Canada) et parfois dans 
certains pays africains qui disposaient 
des structures de formation dans 
le domaine à l’instar de l’EBAD de 
Dakar (Sénégal). Ces formations se 
justifiant du fait de l’existence tacite 
ou implicite de la fonction information 
documentaire dans les administrations 
(Archives, bibliothèques nationales) 
et les institutions universitaires 
(bibliothèque universitaire), sous la 
forme héritée du pouvoir colonial, 
dont le souci était d’organiser la 
documentation de ses colonies. Cet 
héritage colonial a connu des fortunes 

diverses notamment pour ce qui est de 
la paupérisation scientifique, politique 
et économique de l’information 
documentaire.

Des initiatives internationales ont 
été́ développées pour permettre 
à l’Afrique d’intégrer la dimension 
informationnelle dans ses 
politiques de développement. A titre 
d’illustration, la série d’études RAMP 
de l’UNESCO a souvent adressé de 
manière précise les problématiques 
d’organisation, de gestion et de 
conservation de l’information 
documentaire dans les pays en 
développement. La Francophonie 
à travers son Portail international 
archivistique francophone (PIAF) 
s’est particulièrement spécialisée 
sur la formation dans le domaine de 
l’archivistique. L’IRTM (International 
Records Management Trust) et son 
programme Training in Electronic 
Records Management (TERM) a 
développé́ des modules de formation 
en gestion électronique et système 
d’archivage électronique des 
documents. L’ONG Bibliothèque sans 
frontière, la fondation Bill & Melinda 
Gates ou encore la fondation New 
York Carnegie, etc. ont souvent 
intégré́ dans leurs programmes de 
financement la mise en place des 
dispositifs d’information documentaire 
en direction des pays d’Afrique. Toutes 
ces initiatives et bien d’autres ont 
contribué́ dans une certaine mesure 
à la démocratisation des sciences 
et techniques de l’information 
documentaire.

Cependant, malgré́ tous ces efforts 
au niveau international, la fonction 
documentaire dans les politiques 
publiques n’est pas toujours lisible 
dans la plupart des pays africains, 
excepté les pays africains de culture 
linguistique anglophone. Les sciences 
et métiers de l’information sont 
toujours marginaux et peu visibles 
aussi bien dans la sphère socio-

économique que dans l’académie et 
la recherche - en témoigne la piètre 
qualité́ des institutions de diffusion du 
savoir en termes d’infrastructures, de 
fonds et collections documentaires 
(bibliothèques et archives tous types 
confondus).

Objectifs du colloque :

- Dresser un bilan du niveau 
d’appropriation du champ des 
connaissances scientifiques et 
professionnelles en information 
documentaire par les pays africains 

- Interroger les modèles institutionnels 
de formation en Afrique, et les 
résultats obtenus au niveau de la 
formation, de la recherche et de 
l’appui au développement 

- Montrer, au-delà̀ d’une vision 
militante, quelle peut être la 
contribution de l’organisation, de 
la gestion et de la conservation 
des savoirs et des informations 
dans les politiques africaines de 
développement 

- Identifier les transformations, les 
distanciations, les bifurcations, les 
« bricolages » et les innovations qui 
se sont produits dans la cohabitation 
entre la culture occidentale dite écrite 
et celle africaine dite orale, afin de 
mettre en évidence les mécanismes 
qui rendent possibles des modèles 
innovants de développement 
endogène des sociétés et institutions 
africaines.

Les propositions de communications 
vont s’inscrire autour de trois axes, à 
savoir : La formation, la recherche et 
l’appui au développement.

Pour plus d’informations : 
ht tp: / /www.socanco.org/ IMG/pdf/
plaquette_col_fran.pdf

Contact : esstic_infodoc@yahoo.fr

Les 11èmes Rencontres Africaines de 
Biologie Technique à Yaoundé au Cameroun

Algérie : Prix du Roi Abdallah Athani Ibn Al 
Hussain de l’Innovation 

Colloque au Cameroun : Formation, 
Recherche, Appui au Développement : 
les sciences et métiers de l’information 
documentaire face au défi d’«émergence» 
de l’Afrique les 3 et 4 décembre 2015

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.assiteb-biorif.com/fr/affiche__premiere_annonce_-v3_copy.pdf
http://www.assiteb-biorif.com/fr/affiche__premiere_annonce_-v3_copy.pdf
mailto:ascateb@yahoo.fr
http://www.dgrsdt.dz/detail_actu.php?id=138
http://www.dgrsdt.dz/detail_actu.php?id=138
http://www.socanco.org/IMG/pdf/plaquette_col_fran.pdf
http://www.socanco.org/IMG/pdf/plaquette_col_fran.pdf
mailto:esstic_infodoc@yahoo.fr


P17LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 101 - octobre 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

La CIQSA ou Conférence 
Internationale sur la Qualité des Soins 
et la Sécurité en Afrique, se veut une 
conférence multidisciplinaire qui 
se concentre sur la recherche de 
moyens et de méthodes efficientes 
visant à assurer la qualité en milieu 
de soins et la sécurité des patients.

Pendant ce symposium, des membres 
éminents de la communauté internationale 
des professionnels de la santé présenteront 
leurs recherches, expériences et points 
de vue sur des sujets plus spécifiques de 
question sécuritaire et qualitative en milieu 
de soins.

La CIQSA 2015 est organisé 
avec l’appui technique du Réseau 

International pour la Planification et 
l’Amélioration de la Qualité et de la 
Sécurité dans les Systèmes de Santé 
en Afrique (RIPAQS).
L’objectif principal de la CIQSA 2015 est 
de contribuer à renforcer les systèmes 
nationaux de santé à travers le partage 
des connaissances et des expériences 
dans le domaine de la qualité des soins, de 
la sécurité des patients et de la gestion des 
risques dans les services des urgences 
médico-chirurgicales en Afrique. 
Les objectifs spécifiques de la CIQSA 
2015 :
- Présenter les résultats des recherches 
fondamentale, clinique et préventive 
dans le cadre de l’amélioration de la 
sécurité des patients et des agents de 
santé dans les situations d’urgences 

médicales ou établissements de santé

- Présenter des travaux de recherche 
novateurs qui traitent des déterminants 
sociaux, économiques de la qualité des 
soins, de la sécurité des patients et la 
gestion dans le contexte de la crise 
sanitaire de la maladie à virus Ebola

- Identifier les défis actuels en matière 
de sécurité en milieu de soins en 
Afrique et en particulier dans les 
services d’urgence médicale ainsi que 
les stratégies à mettre en place pour les 
surmonter

- Promouvoir des normes éthiques 
et techniques de pratiques de 
soins en matière de sécurité des 
patients, de management des risques 
professionnels dans le cadre d’une 
démarche de gestion des risques

- Renforcer les partenariats et la 
collaboration pour le progrès de la 
recherche et des interventions sur 

l’amélioration de la sécurité des 
patients, la gestion des risques en 
milieu de soins et la coordination des 
vigilances sanitaires en Afrique

- Organiser une réunion des directeurs 
et secrétaire généraux des ministères de 
la santé en vue de l’harmonisation des 
stratégies nationales d’amélioration de la 
sécurité des patients et de la gestion des 
risques dans les établissements de santé

Au programme, des ateliers de 
formations qualité et sécurité, des 
ateliers thématiques et symposiums, des 
sessions scientifiques, des rencontres 
B to B des acteurs privés de la santé, 
des salons d’exposition multisectorielle, 
diner gala et des réunions de directeurs 
généraux de la santé. 

Pour plus d’informations : 
www.ciqsa.com
Contact : secretariat@ciqsa.com ou 
+225.20.221.669

Ce 5ème Colloque de l’UAC (Université 
d’Abomey Calavi) s’est tenu du 28 
septembre au 3 octobre 2015 sur 
le campus universitaire d’Abomey-
Calavi au Bénin. Le thème principal 
était : La recherche scientifique 
face aux nouveaux défis de 
développement en Afrique. 

L’Afrique est certes en retard, avec 
des indicateurs économiques, sociaux 
et environnementaux défavorables, 
auxquels s’additionnent de multiples 
conflits locaux, des problèmes de 
gouvernances et une place marginale 
dans la mondialisation. Mais, l’Afrique 

est aussi un continent riche en 
ressources et en opportunités. Les défis 
restent nombreux à relever : améliorer 
les conditions de vie, subvenir aux 
besoins alimentaires et sanitaires, 
maîtriser l’énergie … Le 5ème Colloque 
des Sciences, Cultures et Technologies 
de l’UAC était une occasion pour les 
chercheurs de présenter et de discuter 
des résultats de leurs recherches face 
à ces enjeux de développement du 
continent africain. 

Le 5ème Colloque de l’UAC a été 
organisé pour : 
- Susciter les résultats de recherches 

académiques en général et en particulier 
ceux qui ont des applications dans la 
résolution des défis de développement
- Echanger les résultats de recherche 
scientifique entre les chercheurs de 
tous les horizons et de différentes 
disciplines
- Contribuer à la vulgarisation des 
résultats de recherche, des innovations 
technologiques et des inventions

Le colloque a donné lieu à des 
conférences plénières, des débats, des 
expositions de technologies et des ateliers 
de communications scientifiques. 

6 ateliers ont été organisés : 
- Lettres et Sciences Humaines
- Sciences exactes et Sciences de 

l’Ingénieur
- Sciences Naturelles et Agronomiques
- Sciences juridiques, 

administratives et Politiques
- Sciences Economiques, de 

Management et de gestion
- Sciences de la santé et des 

activités physiques et sportives

Les conférences prélude de ces 
ateliers ont toutes été organisées 
autour des grandes questions 
liées aux défis de développement : 
énergie, environnement, eau, sécurité 
alimentaire, assurance qualité, 
biotechnologies, pauvreté, financement 
de la recherche scientifique… 

Pour en savoir plus : 
http://www.uac.bj/home/ 
Pour toute demande : 
Dr Ir.Séverin BABATOUNDE 
babatoundesev@yahoo.fr ou 
+229.97.44.67.01

La vie et les moyens de subsistance 
de millions de personnes à travers le 
monde, en particulier dans les pays 
du Sud, sont de plus en plus menacés 
par des risques (environnementaux/
climatiques, économiques, 
géopolitiques, sociétaux et 
technologiques) à caractère complexe, 
interconnecté et multidimensionnel. 

Les impacts de tels risques ne cessent 
de révéler nos vulnérabilités partagées 
et de confirmer que les insécurités sont 
devenues répandues, transversales et 
associées à des crises interdépendantes. 
Il est incontestable que les impacts 
se feront sentir, non seulement dans 
l’immédiat par les régions et les 
générations touchées, mais aussi à travers 
la communauté internationale et par 
les générations futures. La viabilité des 
systèmes humains est remise en question 
en raison de l’impact global significatif 
et sans précédent que les humains ont 
sur l’équilibre des écosystèmes et du 
climat. Cette viabilité, vue sous l’angle 
de l’interconnexion écologique, est de 
plus en plus affectée par les pressions 
anthropiques dans le seul but d’accéder 
et de contrôler les ressources disponibles.

L’évolution constante des risques 
globaux a considérablement altéré 
notre compréhension et perception 
de la « sécurité ». De nombreux 
chercheurs, décideurs et agences 
commencent déjà à percevoir le concept 
de « sécurité » de façon plus large, 
en s’éloignant progressivement d’une 
perception centrée sur l’Etat et orientée 
sécurité nationale et en privilégiant 
une approche plus « douce » des 
questions de sécurité. Ce changement 
est justifié par le fait que les risques 
mondiaux émergents soulèvent des 
questions nouvelles et inévitables vu 
leurs articulations avec les insécurités 
humaines et environnementales. 
Indéniablement, percevoir les risques 
actuels comme un défi sécuritaire relie ces 
risques à la vulnérabilité des sociétés et des 
écosystèmes, à l’équité, à la redistribution, à 
la responsabilité, à la stabilité géopolitique, 
et aux modes de développement et de 
gouvernance conventionnels…

Les liens entre les risques mondiaux 
émergents et la sécurité de l’Homme et 
de la nature ont fait l’objet de recherches 
et de délibérations considérables au 
cours des dernières décennies, mais ce 

n’est que récemment que cette question 
est devenue un axe important de 
l’élaboration des politiques. La capacité - 
ou son absence - à produire des cadres 
conceptuels innovants, des arrangements 
institutionnels/politiques et/ou des avances 
technologiques pour la gestion des risques 
émergents auxquels nous sommes 
confrontés, pourra augmenter ou réduire 
la sécurité environnementale mondiale, 
et par conséquent déterminer l’avenir de 
la sécurité humaine. En outre, la prise 
en considération des liens entre sécurité 
environnementale/climatique, sécurité 
humaine et durabilité des systèmes socio-
écologiques permettra de concevoir de 
nouveaux programmes de recherche, 
avec la possibilité de développer un 
large éventail de réponses (politiques, 
technologiques et économiques) aux 
questions délicates posées.

Les Objectifs du HES2015 : 
Le Congrès International HES2015 - 4e 
édition d’un forum scientifique et politique 
conjointement organisé par le Programme 
Environnement & Sécurité du Centre 
Nord-Sud des Recherches en Sciences 
Sociales (NRCS) et de nombreux 
partenaires nationaux et internationaux - 
est l’occasion d’approfondir le débat sur 
les implications sécuritaires des risques 
globaux, tout en mettant l’accent sur les 
risques environnementaux en général, 
et les risques climatiques en particulier. 
L’approche consiste à interroger la 
capacité des concepts et paradigmes, 
des technologies et cadres régulatoires 
existants à réduire la vulnérabilité des 
sécurités humaines et environnementales 

aux risques émergents par une gestion 
efficace de leurs impacts. Le Congrès est 
une opportunité pour partager les résultats 
des recherches et expériences menées 
en la matière, et pour explorer les options 
innovantes susceptibles de guider les 
processus de changement. 

En plus des possibilités de réseautage, 
l’approche du Congrès est à la fois multi et 
interdisciplinaires et hautement pertinente 
pour les processus décisionnels à tous les 
niveaux et sphères de gouvernance.

Les 4 Thèmes principaux : 
- Comprendre la vulnérabilité des 
sécurités humaines et environnementales 
aux risques globaux émergents
- Gestion des impacts des risques 
globaux sur la sécurité humaine et 
environnementale : Identification des 
contraintes et des opportunités
- Ruptures et innovations à entreprendre 
pour gérer les risques globaux dans une 
perspective sécuritaire tout en renforçant 
la co-viabilité des systèmes socio-
écologiques
- Innovations à entreprendre dans le 
domaine politique et de la gouvernance 
pour une gestion efficace des risques 
globaux dans une perspective sécuritaire

Rendez-vous à Agadir du 25 au 27 
Novembre  2015 ! 

Pour plus d’informations : 

http://www.nrcs-events.com/accueil--fr.html
Contact : Dr Mohamed Behnassi 
– behnassi@gmail.com ou 
+212.668.466.447

CIQSA 2015 : 1ère Conférence Internationale 
sur la qualité des soins et la sécurité en 
Afrique

Le 5ème Colloque de l’UAC s’est tenu du 28 
Septembre au 3 Octobre 2015 au Bénin

25-27 Novembre 2015 – Agadir, Maroc : 
4e Edition du congrès international 
EHSP-NRCS : Sécurité Humaine & 
Environnementale à l’ère des Risques 
Globaux (HES2015)

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.ciqsa.com
mailto:secretariat@ciqsa.com
http://www.uac.bj/home/
mailto:babatoundesev@yahoo.fr
http://www.nrcs-events.com/accueil--fr.html
mailto:behnassi@gmail.com
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La création de l’INRAP (Institut 
National de Recherche et d’Analyse 
Physico-chimique) entre dans 
le cadre du développement des 
divers secteurs socioéconomiques 
Tunisiens. 

L’INRAP a été conçu pour être : 

- Un service d’analyse : exécution 
d’analyses quelles que soient leurs 
origines (centres de recherche 
publics ou privés, entreprises privées, 
laboratoires experts de contrôle, 
laboratoires universitaires…)
- Un Institut de Recherche et de 

Développement : Etude des problèmes 
analytiques complexes, participation à 
des programmes pluridisciplinaires de 
recherche…
- Un Institut de formation : participation 
à la formation des ingénieurs, des 
chercheurs et des techniciens…
- Un Centre de documentation : 
bibliothèque regroupant les revues 
scientifiques et les ouvrages couvrant 
les différents aspects de l’analyse 
physico-chimique. 
- Un service technique de 
maintenance : entretien et réparation 
des équipements scientifiques utilisés 
par l’INRAP ou d’autres organismes … 

L’INRAP s’est équipé pour être à la 
pointe de la technologie en matière 
d’appareils de mesure. Les domaines 
de savoir-faire de l’institut sont variés : 

- Spectrométrie de masse,
- Spectrométrie d’émission et 

d’absorption atomique
- Chromatographie en phase 

liquide à haute performance 
(HPLC)

- Chromatographie en Phase 
Gazeuse

- Chromatographie ionique
- Spectroscopie Infrarouge
- Analyse thermique
- …

L’INRAP est doté de 3 laboratoires 
distincts : 

- Le Laboratoire des Matériaux 
Utiles 

- Le laboratoire des substances 
naturelles

- Le laboratoire des méthodes et 
techniques d’analyse

Fort de nombreuses références 
dans les industries chimiques, 
pharmaceutiques, agroalimentaires, ou 
encore auprès des centres et instituts 
de recherche, l’INRAP a su développer 
des services adaptés aux besoins du 
marché tunisien. 

Pour en savoir plus :

http://www.inrap.rnrt.tn/accueil.php
Contact : +216.71.537.666 ou 
marketing@inrap.rnrt.tn

Trescal, le spécialiste mondial des 
services de métrologie, s’implante 
à Casablanca pour adresser les 
industriels au Maroc et en Afrique.

L’ouverture d’un nouveau laboratoire 
Trescal s’inscrit dans la stratégie du 
leader de la métrologie de s’implanter 
sur de nouveaux territoires, en 
accompagnement de ses clients 
; l’objectif étant de leur offrir des 
prestations de proximité, pour plus 
de réactivité et de flexibilité.

Le laboratoire de Trescal Casablanca 
(310 m²) offre des prestations 
métrologiques multi-domaines. Il 
est doté de compétences techniques 
spécifiques :
- Electricité-Magnétisme BF et 
Hyperfréquence, Temps/Fréquence
- Climatique : enceintes climatiques et 
thermostatiques, fours, bains
- Mesures physiques : Température, 
Hygrométrie, Couple, Pression, pesage
- Mécanique : dimensionnel côtes fixes 
et à côtes variables

Par ailleurs, d’autres investissements 
sont prévus pour accroître les capacités 
de production et les domaines 
techniques du laboratoire.

Le laboratoire de Casablanca bénéficie 
de l’expertise technique du groupe 
Trescal, dont le vaste réseau mondial 
permettra à ses clients d’accéder à des 

compétences et des services d’un très 
haut niveau de qualité.

Les prestations seront réalisées sur site 
et en laboratoire avec, au démarrage, 
une équipe de 5 personnes que Trescal 
prévoit d’étoffer dans les prochains 
mois.

S.Sterckx, Directeur Général de 
Trescal, a déclaré : « L’ouverture 
d’un laboratoire à Casablanca 
démontre une fois de plus notre 
dynamisme à accompagner nos clients 
à l’international, Le laboratoire que 
nous ouvrons aujourd’hui est l’un des 
mieux équipé du pays, et nous projetons 
de le développer dans de nouveaux 
domaines prochainement »

JL Richard, Directeur de l’Agence 
de Casablanca, a déclaré : « notre 
laboratoire est implanté à proximité de 
grands industriels, notamment dans le 
secteur aéronautique qui représente 
près de la moitié de l’activité du groupe. 
De nombreux groupes nous ont fait 
part de leur intérêt pour l’implantation 
d’un laboratoire Trescal au Maroc, c’est 
désormais chose faite. »

La création de ce nouveau laboratoire 
a représenté un investissement de plus 
3,5 millions de dirhams de la part de 
Trescal. Le laboratoire Trescal se situe 
Zone Indusparc – Sidi Moumen- Chemin 
tertiaire 1015- 20400 Casablanca

Pour de plus amples renseignements 
sur Trescal Casablanca : 
maroc@trescal.com

A propos de Trescal 
Trescal, spécialiste mondial de la 
métrologie, propose une gamme de 
services très large pour le management 
de processus et des équipements 
de mesure. Trescal est implanté 
dans 18 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Etats-
Unis, France, Luxembourg, Maroc, 
Italie, Pays- Bas, Singapore, Suède, 
Suisse, Royaume Uni, République 
Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-
delà des prestations techniques 
(vérification, étalonnage et réparation 
d’instruments de mesure), Trescal 

propose son expertise pour la mise en 
place et l’acquisition de systèmes de 
mesure, de solutions personnalisées 
et informatisées de gestion de parc, 
de formation et de support technique 
et métrologique. Trescal dispose de 
plus de 70  laboratoires de métrologie 
et emploie près de 2000 salariés à 
travers le monde, au service de plus 
de 28 000 clients dans les secteurs de 
l’Aéronautique / Spatial, la Défense, 
les Télécommunications, l’Industrie 
Automobile, l’Electronique, l’Energie, le 
Médical et la Chimie et la Pétrochimie. 
Le chiffre d’affaires de Trescal s’élève 
à 184 millions d’euros. Trescal a reçu 
le prix 2014 de Frost & Sullivan pour sa 
Stratégie Concurrentielle innovante et 
son Leadership.
www.trescal.com 

L’INRAP : Institut National de Recherche et 
d’Analyse Physico-chimique en Tunisie

Trescal ouvre un nouveau laboratoire à 
Casablanca, Maroc

PRESTATAIRES
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La Fédération Internationale de la Croix-
Rouge (FICR) envisage de constituer 
en Centrafrique un réseau national de 
laboratoires, de former des superviseurs 
de laboratoires et de mettre en place un 

système national de gestion de la qualité 
et un plan d’actions. 

Dans cette perspective, la FICR a organisé, 
à destination du personnel et des directeurs 

des six laboratoires opérationnels en 
Centrafrique, un atelier sur l’audit qualité et la 
formation à la biosécurité au laboratoire 

Grâce aux rapports issus des missions 
initiées, la FICR a pu cerner les faiblesses 
des différents laboratoires en Centrafrique, 
en dehors de l’Institut Pasteur qui reste le 
laboratoire de référence. 
La FICR a été chargée de la mise en œuvre 

en Centrafrique du programme de subvention 
du fonds mondial de la lutte contre le Sida, 
la tuberculose et le paludisme. Son initiative 
en cours a pour but de contrôler la fiabilité 
des résultats des examens effectués dans les 
différents laboratoires en Centrafrique. 

Pour en savoir plus : 
http://www.ifrc.org/fr/
Contact : +236.50.14.11 ou  sn_crca@yahoo.fr

L’ATSB (Association Tunisienne des 
Sciences Biologiques) est une organisation 
non gouvernementale scientifique. Cette 
organisation a démarré en 1984 avec 37 
adhérents; elle compte actuellement plus 
de 600 membres, tous des chercheurs 
confirmés et très actifs dans l’animation 
scientifique de cette association.

Une association que le Pr. Mohamed 

Marrakchi a présidée durant les dix dernières 
années de sa vie. Grâce à la pertinence 
de gestion et au charisme des membres 
fondateurs, cette société très active au niveau 
national est également désormais reconnue 
à l’échelle internationale. Elle est maintenant 
affiliée à l’Union Internationale de Biochimie 
et de Biologie Moléculaire (IUBMB), à la 
Fédération Européenne des Sociétés de 
Biochimie (FEBS) et à la Fédération Africaine 

des Sciences Biologiques (FASB).

L’ATSB est la première association tunisienne 
qui s’est occupée de la promotion des 
sciences biologiques et de la biotechnologie 
en Tunisie. S’appuyant sur son historique, ses 
collaborations nationales et internationales 
et les réseaux dont elle est membre, l’ATSB 
poursuit les principaux objectifs suivants : 

- Participer au soutien de la recherche 
scientifique dans le domaine des sciences 
biologiques et de le biotechnologie.
- Entretenir des liens entre les chercheurs et 
les industriels du secteur des bio-industries

- Organiser des congrès scientifiques.
- Diffuser et publier des travaux de 
recherches et des informations scientifiques 
via son journal.
- Soutenir les jeunes chercheurs.
- Etablir des collaborations avec des 
associations scientifiques nationales 
et internationales afin de promouvoir la 
pluridisciplinarité au service des sciences 
biologiques. 

Pour plus d’informations : 
http://www.atsb-bio.org/index.html

Contact : issam.smaali@gmail.com

Le Centre d’échange (CHM) est un 
instrument d’échange d’informations conçu 
pour promouvoir et faciliter la coopération 
technique et scientifique en vue de réaliser 
les trois objectifs de la Convention sur la 
Diversité Biologique au Burundi : 

- La conservation de la diversité biologique

- L’utilisation durable de ses éléments
- Le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’usage des ressources 
biologiques

Le CHM a créé un site internet, vitrine de la 
contribution burundaise à l’initiative mondiale. 
Il offre de nombreuses options pour consulter 

les informations disponibles sur la diversité 
biologique à travers le monde. 

Le CHM a été bâti autour de 5 axes : 

- La Convention : ce point donne des 
informations en rapport avec la Convention 
sur la Diversité Biologique.
- La Biodiversité : Donner des informations 
sur le Burundi, sa biodiversité mais également 
présenter certaines études, projets et autres 
activités réalisées dans le domaine. 
- Mise en œuvre : exposition des principaux 

résultats atteints par le Burundi dans la mise 
en œuvre de la Convention
- La Coopération : mise en relief des institutions, 
des organisations, des associations… tant 
nationales qu’internationales. 
- Informations et liens : Comme dans les 
autres axes retenus, le centre d’échange 
multiplie les liens autour de la biodiversité, 
notamment sur le développement durable. 

Pour plus d’informations : 
http://bi.chm-cbd.net/

L’association EL BADR, a été créée pour 
assurer une assistance au quotidien aux 
personnes atteintes de cancer. L’association 
EL BADR endosse également un rôle 
de prévention via des campagnes de 
sensibilisation, la distribution de dépliants, 
l’édition de guides, l’organisation de journées 
scientifiques… 

L’association récolte des fonds privés et 
publics afin de : 
- Construire, équiper et mettre en service des 
maisons des malades atteints de cancer
- Faire connaître le cancer et ses facteurs 
de risque par l’éducation publique et les 
campagnes de sensibilisation
- Donner aux patients et à leurs familles de 
l’information et des outils sur le cancer 

A l’occasion du mois d’octobre, mois mondial 
du cancer du sein, l’association EL BADR 
organise une grande sensibilisation au 
dépistage de cette pathologie. Le dépistage 
étant un facteur essentiel dans les chances 

de guérison. Pour la 6ème année consécutive, 
l’association se mobilise contre cette maladie 
et mise tous ses efforts sur la sensibilisation 
des femmes au dépistage à travers un 
programme aussi riche que varié. Cet 
événement représente pour l’association 
une occasion de rappeler que cette maladie 
demeure, malgré les progrès thérapeutiques, 
un enjeu de santé publique majeur. En effet, 
le cancer du sein est le premier cancer en 
nombre de cas avec plus de 11000 nouveaux 
cas par an et la première cause de décès par 
cancer chez la femme en Algérie emportant 
près de 3500 femmes chaque année. 

Une femme sur 8 sera concernée dans 
sa vie par le cancer du sein : aujourd’hui 
le dépistage est une arme efficace contre 
ce cancer. Détecté à un stade précoce, le 
cancer du sein peut non seulement être guéri 
dans plus de 90% des cas mais aussi être 
soigné par des traitements moins agressifs 
ou entrainant moins de séquelles. 

 La majorité des femmes ne se font toujours 
pas dépister ou pas régulièrement, en se 
réfugiant derrière des arguments non justifiés 
tels que le manque de temps, la peur du 
résultat, la peur de la douleur, la pudeur, 
le fait de ne pas se sentir concernée et 
l’absence de cas dans leur famille .

Devant l’absence d’un programme de 
dépistage organisé en Algérie, les femmes 
qui réalisent leur mammographie le font à 
la demande du médecin ou de leur propre 
initiative. Il est donc indispensable de 
poursuivre la mobilisation et l’information des 
femmes ainsi que celle de l’ensemble  des 
acteurs de santé.

A l’occasion d’octobre rose 2015, l’association 
ELBADR d’aide aux malades atteints de 
cancer s’investira activement dans une 
campagne d’information et de sensibilisation 
pour rappeler aux femmes que le dépistage 
se fait tous les deux ans à partir de 40 ans, 
voire avant pour des cas particuliers, les 
aider à prendre une décision éclairée en 
répondant à leurs questions et les motiver 
à faire le premier pas vers le dépistage. A 
cette fin, l’association EL BADR a sollicité 

des centres d’imagerie du secteur privé de 
consentir une réduction des tarifs pratiqués 
pour la mammographie envers les femmes 
âgées de 40 ans et plus, un acte de solidarité  
et d’accompagnement de l’effort des pouvoirs 
publics dans la campagne nationale de 
dépistage du cancer du sein. Cette réduction 
permettra d’atténuer l’obstacle financier pour 
une meilleure accessibilité au dépistage, 
notamment pour les plus démunies.

Le programme d’octobre rose 2015 : des 
randonnées, des conférences pour le 
personnel, les bénévoles, les étudiants, les 
patientes et leurs proches (comment dépister 
le cancer ? Faire face au cancer du sein, 
Solidarité face au cancer du sein, Questions/
réponses sur l’après cancer du sein…). Des 
stands d’informations et de sensibilisations 
ainsi que des conférences débats ont lieu 
tout au long de ce mois d’octobre 2015 au 
sein de nombreuses structures (HSBC, cités 
universitaires, Family shop…). 

Pour en savoir plus : http://badrblida.net/
Contact : Dr Mustapha MOUSSAOUI – 79 
Boulevard Larbi Tebessi à Blida en Algérie - 
+213.025.41.69.77 ou blidabadr@yahoo.fr

Centrafrique : Vers la mise en place d’un 
réseau national des laboratoires

L’ATSB, l’association Tunisienne des 
Sciences Biologiques

Le Centre d’Echange d’Informations de la 
République du Burundi

Algérie : l’Association EL BADR célèbre 
Octobre Rose 

ASSOCIATIONS

Le chercheur d’origine nigérianne, 
Samuel Achilefu, a remporté l’an dernier 
le prestigieux prix de Saint Louis pour 
avoir créé des lunettes qui permettent de 
« visualiser » le cancer. Le Dr Achilefu, 
un professeur de radiologie et de génie 
biomédical, et son équipe ont développé 
une technologie d’imagerie dans le 
diagnostic du cancer qui a donné lieu à la 
mise au point de lunettes qui permettent 
aux chirurgiens de voir les cellules 
cancérigènes tout en opérant leur patient. 

« je me suis dit qu’il serait bon de créer 

quelque chose qui nous permettrait  de voir 
les choses qui ne sont pas accessibles à 
l’œil nu »… Le Dr Achilefu a reçu une bourse 
du gouvernement français pour étudier à 
l’Université de Nancy sur l’année 2015. 
Il a été embauché par Mallinckrodt pour 
la création d’un nouveau département de 
recherche. 

Dr Achilefu a déclaré : « Nos efforts 
commencent avec deux mots « et si » ». Il a 
poursuivi ainsi « ces mots peuvent sembler 
simples, mais ils expriment la pensée que 
chaque personne a le potentiel de faire une 

différence, si seulement il ou elle peut prendre 
le temps de comprendre le problème ». 
Son invention est le fruit d’une constatation et 
de 3 années de recherches. Ses recherches 
sur cet appareil ont débuté en 2012 grâce à 
l’obtention d’un financement de 2,8 millions 
de dollars de l’Institut National de la Santé. 
Ces lunettes permettent de détecter les 
cellules cancéreuses en utilisant en sus un 
liquide marqueur fluorescent infrarouge. 
L’objectif final sera de déceler toutes les 
cellules atteintes et ainsi de les retirer 
complètement. Des essais ont déjà été 
effectués sur plusieurs patients au cours du 
mois de juin 2015 (Quatre patients souffrant 
de cancer du sein et plus de deux douzaines 

de patients atteints de mélanome ou de 
cancer du foie). 
Selon Ryan Fields, un chirurgien oncologue 
et collaborateur du Dr Achilefu, les lunettes 
fonctionnement « merveilleusement bien » et 
elles permettent de voir les cellules en temps 
réel, ce qui est essentiel pour l’avancée de la 
prise en charge du cancer. 

Une technique qui apporte de l’espoir… 
Recherche & Développement à suivre ! 

Pour en savoir plus : http://directinfo.
webmanagercenter.com/2015/07/03/un-
nigerian-cree-des-lunettes-qui-identifient-les-
cellules-cancereuses/

Nigeria : Sucess-story d’un scientifique 

En Bref ... 
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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

