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TUNISIE – 9ème Symposium International du Groupe 
méditerranéen de la recherche sur les pesticides dans 

l’alimentation et l’environnement

Ce symposium international, organisé tous les 2 ans dans 
différents pays, se tiendra cette année du 8 au 10 octobre à 
Hammamet en Tunisie. 

Il vise à faire le point sur les avancées de la recherche dans 
le domaine des pesticides dans le domaine alimentaire 
et environnemental, et à permettre l’établissement de 
collaborations entre chercheurs du domaine, afin de diffuser 
le plus largement possible des informations pertinentes sur les 
problèmes pouvant être liés à l’utilisation des pesticides.

Pour en savoir plus : www.mgpr2015.tn/ 
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LABORATOIRES 

L’Université des Sciences de 
Technologie et de Médecine (USTM) 
a été créé par décret en Octobre 
2012. 

L’USTM a été créée en réponse aux 
défis posés par l’enseignement et la 
recherche en science et technologie en 
Mauritanie : 

- Le déficit, en diversité, qualité et 
quantité, des formations fondamentales 
initiales, scientifiques, technologiques 
et de médecine
- L’absence de certaines formations 
professionnelles scientifiques, 
technologiques, médicales et 
d’ingénieurs
- L’absence de l’offre en formation 
continue au profit des secteurs public et 
privé (mise à niveau, perfectionnement, 
recyclage…)
- Le manque de structuration et 
d’organisation de la recherche et de 
l’innovation dans les domaines des 
sciences et des technologies

Les Missions de l’USTM : 

La mission principale de l’USTM est 
de former les cadres supérieurs dans 
les domaines des Sciences, des 
Technologies et de la Médecine et de 
contribuer à la recherche scientifique 
dans ces domaines. 

Dans ce cadre, elle a les objectifs suivants : 
- Contribuer au renforcement de 
l’identité mauritanienne et à la 
promotion des valeurs universelle
- Assurer la formation initiale et continue 
dans les domaines des Sciences, des 
Technologies et de la Médecine
- Préparer les jeunes à l’insertion dans 
la vie active en développant une offre 
de formation professionnelle qui répond 
aux besoins du marché du travail
- Développer la recherche scientifique 
et technologique 
- Encourager l’innovation et la créativité 
individuelle et collective dans les 
domaines des savoirs scientifiques, 
technologiques et médicaux

- Veiller à leur ouverture sur 
l’environnement socio-économique et 
établir des liens de coopération avec les 
organismes similaires dans le monde
- Participer aux actions de 
développement du pays et apporter 
un concours aux différents secteurs de 
l’activité nationale
- Contribuer au rayonnement 
scientifique et culturel par la promotion 
de la recherche dans les disciplines 
scientifiques, technologiques et 
médicales

L’organisation de l’USTM : 

L’USTM regroupe 3 grands instituts 
et facultés : la faculté des sciences et 
techniques, la faculté de médecine et 
l’institut universitaire professionnel. 

La Faculté des sciences et techniques 
(FST) a été créée en 1995. Elle assure 
trois missions : la formation, la recherche 
et des expertises. Pour la formation, 
la FST compte 5 départements : 
le département de biologie, le 
département de chimie, le département 
de géologie, le département de 
mathématique et informatique et le 

département de physique. Concernant 
la recherche, la FST est dotée de 21 
Unités de recherche. 

La Faculté de Médecine (FAM) a 
été créée en 2006. La FAM donne 
une impulsion et une dynamique au 
système sanitaire Mauritanien, en 
améliorant d’une part la qualité des 
soins et en développant d’autre part la 
recherche médicale. Pour la recherche 
médicale, la FAM compte 2 unités : 
l’unité de recherche en santé publique 
et épidémiologie et l’Unité de recherche 
sur les maladies virales émergentes et 
ré émergentes.

L’USTM s’est entouré de partenaires 
nationaux et internationaux : société 
nationale des eaux, Institut national de 
recherche en santé publique, l’UNICEF, 
l’Ecole supérieur polytechnique, l’OMS, 
le FNUAP … 

Pour plus d’informations : 
h t t p : / / w w w . u s t m . m r / s p i p .
php?page=sommaire

Contact info@univ-stm.mr 

Depuis 2004, le Laboratoire 
Développement des Energies 
Nouvelles et Renouvelables dans 
les Zones Arides et Sahariennes 
(LENREZA) de l’Université Kasdi 

Merbah d’Ouargla en Algérie est au 
cœur de la recherche. 

Ce laboratoire est composé de 7 équipes 
de chercheurs sur des thèmes précis : 

- Optoélectronique
- Dessalement et séchage solaire. 

Géothermie
- Stockage de l’Energie
- Plasmas : Théorie et 

développement des codes
- Production et stockage de 

l’hydrogène dans les hydrures 
métalliques

- Plasmas de déposition des 
couches minces

- Plasmas d’arcs

L’université Kasdi Merbah d’Ouargla 
en Algérie continue d’innover dans 
ses laboratoires pour dynamiser la 
recherche scientifique. 

Pour plus d’informations : 

http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/
labo-lenreza.html

L’Université des Sciences de Technologie 
et de Médecine à Nouakchott en Mauritanie

Algérie : Le Laboratoire Développement 
des Energies Nouvelles et Renouvelables 
dans les Zones Arides et Sahariennes
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Le LECM (Laboratoire d’Élaboration 
et de Caractérisation des Matériaux), 
existe depuis l’an 2000 et regroupe 
actuellement 5 équipes de recherches. 
La thématique principale du 
laboratoire traite de la problématique 
de l’énergie : production et stockage. 

Dans le cadre de l’activité du laboratoire, 
après synthèse des matériaux en 
couches minces, un travail systématique 
de caractérisation des matériaux est 
entrepris, il concerne les caractérisations 
suivantes : XRD, Optique (UV-Visible, 
NIR, FIR), photoélectrique (PC), 
électrique (Hall) et applications dans les 
structures électroniques. Les matériaux 
fabriqués sont de type sulfure pour 
photovoltaïque (Bi2S3, CdS,…),  pour 
détection NIR (PbS…), de type oxyde 
pour photovoltaïque (ZnO, CdO,...). 
De même que pour les matériaux 
intercalaires, le laboratoire a réussi à 
produire différents matériaux d’insertion 
de type  V2O5, MoO3…

Tout récemment, dans le cadre des 
matériaux à vocation photovoltaïque, 
le laboratoire a tenté d’introduire la 
famille de matériaux composites en vue 
d’améliorer le rendement de conversion 
photovoltaïque. En complément du 
travail expérimental, des études de 
modélisation et un développement 
des calculs numériques permettent de 
simuler le fonctionnement des dispositifs 
à semi-conducteurs.

Les objectifs du LECM : 

- Elaborations de matériaux en couches 
minces, études et applications en électronique.
- Aide potentielle à l’industrie 

Algérienne de la microélectronique avec 
collaboration scientifique et technique 
avec la S/Direction Semi-conducteurs 
de l’ENIE de Sidi Bel Abbès, notamment 
dans la partie conversion photovoltaïque 
de l’énergie solaire.
- Mise en place et/ou développement des 
nouvelles technologies d’observation 
et d’analyse des matériaux de la 
microélectronique de l’optoélectronique 
et de l’optique guidée.
- Tentatives de création d’une 
complémentarité entre la recherche 
scientifique universitaire et le milieu industriel.
- Participation à la formation doctorale.
- Exploitation et développement des 
potentialités matérielles existantes au 
niveau de l’université.

Les équipes du LECM : 

Le LECM est à ce jour constitué de 5 
équipes distinctes progressant toutes 
sur une thématique bien précise. 
1- Préparation des matériaux en films 
minces et leurs applications en électronique.
2- Caractérisations optiques des 
matériaux/ matériaux intercalaires.
3- Calculs théoriques sur les propriétés 
des matériaux
4- Microscopie électronique et microanalyse
5- Modélisation des propriétés électroniques

Pour répondre à ces axes de recherche, 
le LECM s’est doté de matériels 
de laboratoire (spectrophotomètre, 
analyseur d’impédance…) et participe 
également à la formation des futures 
générations de chercheurs afin de créer 
une réelle dynamique de recherche. 

Pour plus d’informations : 
http://www.univ-sba.dz/lecm/index.html 

Contact : Lab_Lecm@yahoo.fr 

Le laboratoire LECM à Sidi Ben Abbès en 
Algérie

La Faculté de Médecine de Tunis a 
été créée en 1964 et a démarré son 
enseignement au mois d’octobre 
1964 avec cinquante-neuf étudiants 
inscrits en première année. Les 
cours ont tout d’abord eu lieu dans 
des locaux empruntés à la faculté 
des sciences de Tunis, puis dans 
des locaux propres à la FMT à partir 
de janvier 1965. 

La Faculté de Médecine a été 
individualisée avec des locaux 
administratifs et un amphithéâtre de 
300 places, appelé Pavillon III, en 
1968. En 1973 il y a eu construction 
de deux nouveaux amphithéâtres de 
400 places chacun, les Pavillons IV et 
V. Les travaux pratiques et les travaux 
dirigés ont continué à se dérouler aux 
Pavillons I et II.

C’est en 2001/2002 et avec l’assistance 
financière de L’Emirat du QATAR que 
les nouveaux locaux de la Faculté ont 
été construits. L’inauguration a eu lieu 
le 28 octobre 2002.

Pendant l’année universitaire, 3065 
étudiants répartis sur les 5 années 
suivent régulièrement leurs études et 
ce, sans compter les stagiaires internes 
et les résidents. Fortement impliquée 

dans la formation de ses élèves, 
la Faculté de Médecine de Tunis a 
développé de nombreuses unités de 
recherche en collaboration avec de 
nombreux laboratoires de recherche. 

La Faculté de Médecine de Tunis 
compte 9 laboratoires de recherche 
permanents : 
- Laboratoire « Résistance aux 
antibiotiques »
- Laboratoire de Toxicologie, ergonomie 
et environnement professionnel
- Laboratoire de Biochimie Clinique
- Laboratoire d’Epidémiologie 
et de prévention des maladies 
cardiovasculaires
- Laboratoire de Génétique Humaine
- Laboratoire d’Imagerie Médicale
- Laboratoire de Rétinopathie diabétique 
et de la maladie de Behçet
- Laboratoire de recherche en 
étiopathogénique des cancers 
colorectaux
- Laboratoire de recherche en oncologie 
thoracique

Au sein de ces laboratoires sont 
dispersées des unités de recherche, 
telles que : 
- Unité « Dérèglement de l’équilibre 
entre prolifération cellulaire et 
apoptose »
- Unité « Epidémiologie génétique et 
moléculaire »

- Unité « Acides Gras et antioxydants en 
santé et pathologie humaine » 

Les objectifs généraux des Etudes 
Médicales à la Faculté de Médecine de 
Tunis sont les suivants :
 

- Acquérir les notions scientifiques 
et psycho-sociales nécessaires à 
la compréhension de la genèse, 
de la clinique, et des méthodes 
d’investigation et de traitement des 
maladies courantes.

- Acquérir les connaissances cliniques 
nécessaires pour résoudre dans des 
limites de compétence définies, les 
problèmes de santé courants dans 
le pays, sur les plans somatique et 
psychique, préventif et curatif.

- Acquérir les connaissances cliniques 
nécessaires pour la prise en charge des 
urgences médicales et chirurgicales les 
plus fréquentes.

- Acquérir, dans le cadre des stages 
d’externat dans les disciplines cliniques 
enseignées, des compétences de base 
relatives aux attitudes relationnelles 
et professionnelles, aux techniques 
(prise d’observation, soins aux patients, 
…etc.) et à la prise en charge des 
affections courantes rencontrées durant 
les stages.

- Apprécier à l’échelon de la Santé 
Publique en Tunisie, la prévalence 

et la gravité d’un problème de santé, 
ainsi que ses facteurs de risque, et 
indiquer les possibilités de le prévenir 
en considérant faisabilité et efficacité.

- Développer des compétences 
relationnelles fondées sur le respect 
de l’éthique avec les patients et les 
membres de leur famille.

- Maîtriser les outils de l’information 
et de la communication en pratique 
médicale.

- Etre maître de son apprentissage 
en développant des capacités 
d’autoformation.

En 2015, la Faculté de Médecine a fêté 
ses 50 ans d’existence. A cette occasion 
et en collaboration avec l’Amicale des 
Enseignants Diplômés de la Faculté 
de Médecine de Tunis, la faculté a 
mis en place un programme culturel 
et scientifique qui s’étend sur toute 
l’année universitaire. Le cinquantenaire 
se fête cette année sous le slogan « 
Socialement Responsable », soulignant 
la nouvelle mission de la Faculté de 
Médecine Tunis, résolument engagée 
dans la formation médicale mais aussi 
dans la promotion de la santé en 
Tunisie. 

Pour plus d’informations : 
www.fmt.rnu.tn/index.php?code=11
Contact : doyen.fmt@gmail.com ou 
+216.71563709

La Faculté de Médecine de Tunis-Tunisie 
fête ses 50 ans en 2015

http://www.univ-sba.dz/lecm/index.html
mailto:Lab_Lecm@yahoo.fr
http://www.fmt.rnu.tn/index.php?code=11
mailto:doyen.fmt@gmail.com
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http://www.htds.fr
http://www.htds.fr
mailto:info@htds.fr
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Créé en 1974 à la suite du départ 
des instituts français de recherche 
agricole, le FOFIFA (Centre 
National de Recherche Appliquée 
au Développement Durable), placé 
sous la tutelle du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche, est la principale institution 
de recherche agricole du Système 
National de Recherche Agricole à 
Madagascar

La mission du FOFIFA : 

Le FOFIFA  a pour  mission de mettre 
en œuvre la politique nationale de 
recherche en matière de développement 
rural et de définir, orienter, promouvoir, 
coordonner toutes les activités de 
recherche concernant :
- La production agricole : riziculture 
et autres cultures vivrières, cultures 
d’exportation traditionnelles, cultures 
non conventionnelles (fruits et 

légumes...)
- La foresterie et la gestion des 
ressources naturelles
- La production animale, la pisciculture 
et la santé animale
- La conservation et la transformation 
post-récolte
- L’économie et les sciences sociales 
appliquées au développement rural

Toutes les recherches intéressant le 
développement rural sont réalisées par 
le FOFIFA, à part certaines recherches 
d’accompagnement exécutées dans les 
structures rattachées directement à la 
production (cas du blé, de l’orge, de la 
pomme de terre, du tabac…).

L’organisation du FOFIFA : 

Le FOFIFA est divisé en plusieurs 
organes de conseil et de veille : le 
conseil d’administration, le conseil 
scientifique, la direction générale, la 

direction scientifique et la direction 
administrative. 

Au niveau national, 6 départements 
scientifiques d’appui et des laboratoires 
centraux au sein desquels des 
chercheurs travaillent sur des 
thématiques diverses. Voici quelques 
exemples des départements du 
territoire : 
- Le département de recherches 
forestières et piscicoles
- Le département de recherche et 
développement
- Le département de recherches 
zootechniques et vétérinaires
- Le département de recherches 
agronomiques
- Le département de recherches 
rizicoles
- Etc…

Des résultats au plus près du 
développement : 

Le FOFIFA intervient dans tous les 
domaines permettant le développement 
rural. C’est pourquoi le FOFIFA s’est 

doté d’objectifs précis en fonction du 
domaine étudié. 

- Pour la production animale : Améliorer 
les techniques d’élevage de tilapia 
monosexe, améliorer l’aviculture 
villageoise, étudier la production laitière 
des zébus en zones chaudes…
- Pour la production laitière : améliorer 
l’alimentation de l’animale, améliorer la 
productivité…
- Pour la production végétale : semer 
des variétés améliorées à haut 
rendement, adaptées à la sécheresse 
et résistantes aux maladies…
- Pour la transformation post-récolte : 
procéder à la fabrication de farine 
de manioc de qualité et la proposer 
comme matière première aux industries 
agroalimentaires…
- Pour les techniques de fertilisations : 
plantes fertilisantes caractérisées, 
combinaison de fertilisants minéraux et 
organiques…
- etc…

Pour plus d’informations :
http://www.fofifa.mg/index.php

L’INAT (Institut National 
Agronomique de Tunisie) est un 
Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Agronomique sous la 
double tutelle du Ministère de 
l’Agriculture et des Ressources 
Hydrauliques et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.

L’INAT est répartie en 6 départements 
d’enseignements et de recherches : 

-Département des ressources 
animales, halieutiques et technologies 
agro-alimentaires
- Département d’agronomie et des 
biotechnologies végétales
- Département de protection des plantes 
et maladies post récolte
- Département du génie rural, eaux et 
forêts
- Département d’économie-gestion 
agricole et agro-alimentaire
- Département de mathématiques, 
physique et chimie

l’INAT s’est doté de quatre laboratoires 
de recherche & développement ainsi 
que de trois unités de recherche : 

- Laboratoire de ressources 
animales et alimentaires

- Laboratoire de génétique et 
amélioration des plantes

- Laboratoire des sciences et 
technologie de l’eau

- Laboratoire de service

- Unités de protection et gestion 
des ressources en eaux

- Unités d’écosystèmes et 
ressources aquatiques

- Unités de protection intégrée des 
cultures

L’INAT a pour missions la formation des 
ingénieurs, la formation des chercheurs en 
master et en doctorat, la formation continue. 
L’INAT joue également un rôle important 
dans la recherche et le développement 
agronomique en Tunisie. L’INAT a à cœur 
le transfert des technologies et des savoirs. 

Pour plus d’informations :
http://www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/inat.htm

L’Institut National de Recherches 
Agronomiques du Niger (INRAN) 
a été créée en Janvier 1975 suite 
aux conséquences de la grande 
sécheresse de 1973. Il s’agissait 
à l’époque d’être un levier pour le 
développement rural. 

Après sa création, et du fait du 
manque de cadres destinés à cette 
nouvelle vocation, deux options 
avaient été utilisées : la première 
solution fut le transfert d’enseignants 
de formation supérieure et l’affectation 
des techniciens des anciens instituts 
français à l’INRAN, en particulier dans 
les domaines de l’élevage, la foresterie 
et l’agriculture. La seconde fut la 
formation de personnels scientifiques 
spécifiquement dans les universités 
américaines via des bourses mises à la 
disposition du pays par la coopération 
américaine. Quelques années plus 
tard, l’organisation a permis de créer 5 
départements clés : 
- Le département en recherche agricole
- Le département de recherches écologiques
- Le département de recherche forestière
- Le département de recherches 
zootechniques et vétérinaires
- Le département de recherche en 
économie rurale

Depuis, d’autres pôles de recherche 
ont vu le jour au Gabon : l’université 
de Niamey (faculté d’agronomie), 
installation de l’ICRISAT (Institut 

International de Recherche sur les 
Cultures des Zones Tropicales Semi-
Arides) dans les années 80, le centre 
Agrhymet …. A ce jour l’INRAN compte 
355 agents dont 75 chercheurs nationaux. 

Le fonctionnement de l’Institut 
repose sur une organisation et une 
distribution des responsabilités aux 
différentes directions et aux différents 
centres régionaux de la recherche 
agronomique. On retrouve donc : 
- La direction générale
- La direction scientifique
- La direction des Etudes, de la 
programmation et de la Formation
- La direction des Ressources Humaines
- La direction des Ressources Financières
- La direction du Patrimoine
- Quatre centres régionaux de la 
recherche agronomique et leurs 
laboratoires 

Pour le fonctionnement et la gestion 
de la recherche, l’Institut est organisé 
en 3 divisions : les organes délibérants 
(le conseil d’administration, le 
conseil scientifique et le comité 
d’établissement), les organes 
consultatifs (le conseil national de la 
recherche agronomique, le comité 
consultatif) et les comités régionaux de 
la recherche Agronomique. 

Les missions de l’institut sont variées : 
- Concevoir et exécuter des programmes 
de recherches agronomiques annuels et 

pluriannuels dans tous les secteurs du 
développement rural (contrats passés 
avec l’Etat ou d’autres partenaires)
- Assurer la coordination du système 
national de la recherche agronomique
- Contribuer à l’élaboration de la 
politique nationale dans le domaine de 
la recherche agronomique
- Participer à la formation à la recherche 
par la recherche
- Contribuer au développement de 
l’information scientifique et technique et 
à la diffusion des résultats et produits 
de recherche

Plus spécifiquement dans le domaine 
de la recherche, les missions de l’institut 
portent notamment sur : 

- La connaissance, l’inventaire, l’étude 
et l’exploitation des ressources des 
milieux physiques concernés par 
l’agriculture et son environnement 
(sols, microclimats, réserves hydriques 
superficielles…)
- L’amélioration des techniques de 
conservation et de transformation 
des produits agricoles en produits 
alimentaires
- L’amélioration des productions 
végétales et animales intéressant 
l’économie agricole, y compris les 
espèces forestières et aquatiques
- L’étude et le développement 
des biotechnologies intéressant 
l’agriculture, l’élevage, la forêt et les 
activités artisanales et industrielles
- L’étude socio-économique de la 
situation et des transformations 
du monde rural, en particulier des 
exploitants agricoles et des agents 
économiques concernés par ces 
exploitations et leurs productions. 

Pour accomplir ses missions, il s’agit 
pour l’institut de : 

- Promouvoir et réaliser tous travaux de 
recherche expérimentale et d’enquête, 
avec les moyens de l’Etat, ses moyens 
propres et l’appui de concours extérieurs 
d’origine nationale ou étrangère
- Contribuer aux recherches par d’autres 
organismes scientifiques nationaux et 
internationaux, dont les modalités de 
mise en œuvre seront précisées par 
des conventions ou protocoles passés 
avec ces derniers
- Développer des relations scientifiques 
et techniques, des programmes 
et contrats de collaboration, avec 
des organismes publics ou privés 
développement
- Etablir des accords de coopération 
scientifique internationale et participer à 
l’élaboration d’accords de coopération 
internationale pour le développement
- Assurer le concours d’organismes 
scientifiques et administratifs extérieurs 
à l’Institut
- Favoriser la formation de toutes les 
catégories du personnel de l’institut
- Se Doter des infrastructures et des 
équipements adaptés aux travaux de 
l’institut

L’Institut National de Recherches 
Agronomiques du Niger a su évoluer 
avec son époque et ses moyens pour 
devenir un acteur incontournable du 
développement et de la recherche 
agronomique au Niger. 
 
Pour plus d’informations : 
http://inran.refer.ne/ 
Contact : Mr Mouhamadou Abdoulaye - 
inran@intnet.ne - +227.92.73.89

Le FOFIFA, partenaire actif de la recherche 
et du développement à Madagascar

L’Institut National Agronomique de Tunisie

L’Institut National de Recherches 
Agronomiques du Niger

LABORATOIRES 

http://www.fofifa.mg/index.php
http://www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/inat.htm
http://inran.refer.ne/
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Cette unité de recherche et diagnostic 
spécialisée (URDS) du Laboratoire 
National de Santé Publique (LNSP), 
située à Libreville au Gabon, se 
consacre à la recherche biomédicale 
et au diagnostic des maladies 
infectieuses. 

Les missions de l’unité sont réparties en 
3 grands domaines : 

- Développer la recherche biomédicale 
de haute qualité

- Fournir un diagnostic de qualité 
pour certaines maladies (VIH, 
tuberculose…)

- Assurer la formation des étudiants et 
le développement des chercheurs 

L’URDS/LNSP propose une large 
gamme de services dans le domaine 
de la biologie médicale. Le services 
se répartissent autour de 5 points 
principaux : 

- Diagnostic sérologique des maladies 
infectieuses

- Diagnostic moléculaire des infections 
bactériennes

- Diagnostic moléculaire de la 
tuberculose et étude des résistances

- Diagnostic moléculaire des infections virales

- Evaluation de tests

Parallèlement à ses activités de 
diagnostic et de formation, l’URDS/
LNSP s’efforce de développer la 
recherche. Cette recherche est divisée 
en deux grands volets : la recherche 
liée à la santé publique et la recherche 
médicale appliquée et fondamentale. 
Dans le domaine lié à la santé publique, 
l’URDS/LNSP a différencié 4 axes de 
recherche : 
- Caractérisation et étude de résistance 

des Souches Mycobactérium 
tuberculosis circulantes au Gabon

- Comportement sexuel et Distribution 
des Infections Sexuellement 
transmissibles au Gabon

- Infections microbiennes et résistance 
aux antimicrobiens

- Recherche Appliquée en Transfusion 
Sanguine

Dans le domaine de la recherche 
médicale appliquée et fondamentale, 
l’URDS/LNSP distingue 2 axes de 
travail: 

- Immunologie et marqueurs 
biologiques de la Tuberculose 

- Immunologie du VIH 

L’URDS/LNSP collabore avec l’Institut 
Pasteur International Network, l’unité de 
l’institut pasteur Mycobacterial Genetics 
et la ‘Division of molecular biology and 
human genetics’ de l’université de 
Stellenbosch. 

Pour plus d’informations : 

http://www.urdslnsp.com/
Contact : Joel Djoba +33.24106081715 
ou joel.djoba@urdslnsp.com ou 
info@urdslnsp.com

Le Laboratoire Eco-Matériaux de 
Construction (LEMC) mène des 
études orientées vers l’émergence 
d’éco-matériaux constitués à partir 
de ressources locales. 

Le LEMC a plusieurs objectifs, dont 
l’amélioration du cadre de vie des 
populations, la préservation de 
l’environnement et un impact social 
positif. Le LEMC exerce ses activités à 
travers deux axes de recherche :
- Conception et optimisation d’éco-
matériaux de construction
- Comportement thermomécanique et 
durabilité des structures et des ouvrages

Le LEMC dispose d’équipements pour la 
caractérisation physique et mécanique des 
matériaux de construction. Pour la qualité 
et l’évolution des résultats de recherche, 
le LEMC collabore avec des partenaires 
du secteur privé, tels que ZI Matériaux au 
Burkina Faso ou encore SONICHAR au 
Niger. Le Laboratoire entretient également 
des liens avec des universités renommées, 
telles que l’Université du Havre, l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Ingénierie de 
Poitiers, le groupe INSA (France), pour 
conduire des travaux de recherche 
appliquée. 

L’équipe du Laboratoire LEMC, formée 
par des enseignants chercheurs et 
ingénieurs de recherche provenant de 
plusieurs pays, fournit également des 
expertises dans le cadre du Génie Civil 
aux entreprises et aux privés.
Le LEMC est également au cœur des 
recherches du Centre Commun de 
Recherche Energie et Habitat Durable 
(CCREHD) de l’Institut International de 
l’Eau et de l’Environnement. Ce centre 
CCREHD a pour mission de donner un 
accès durable à l’énergie pour tous en 
Afrique, en passant notamment par la 
construction ou le développement de 
villes et d’habitat durables. 

Pour plus d’informations : 
http://www.2ie-edu.org/recherche/
laboratoires/#lemc
Contact : Dr Adamah MESSAN – 
adamah.messan@2ie-edu.org

Une Unité de Recherche et Diagnostic 
Spécialisée au Laboratoire National de Santé 
Publique au Gabon

Burkina Faso : Le 
Laboratoire LEMC de 
l’Institut International 
de l’Eau et de 
l’Environnement
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Le CDRMM, Centre de Diagnostic 
et de Recherche en Médecine 
Moléculaire, est le premier laboratoire 
privé d’analyses médicales et tests 
d’identification humaine par les tests 
d’ADN en Afrique. 

Pour assurer des résultats fiables, le 
CDRMM s’appuie sur les procédés de 
la biologie moléculaire et les autres 
technologies de pointe. Par exemple 
pour la bactériologie, le laboratoire est 
entièrement automatisé, de la coloration 
à la lecture, jusqu’à l’antibiogramme. 
Les tests PCR complètent cette gamme 
d’analyses pour permettre les résultats 
les plus précis et les plus complets dans 
un délai court. L’approche est la même 
en biologie alimentaire pour obtenir des 

résultats fiables. 
Pour les tests d’identification humaine, 
comme les tests de paternité ou les tests 
reliés à une scène de crime, un plateau 
technique de dernière génération, 
avec une validation internationale des 
procédures, fait du CDRMM un cadre 
d’excellence. 

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

du système garantissent des résultats 
fiables et rapides.
Le CDRMM dispose par ailleurs 
d’un plateau de haute qualité pour 
ce qui concerne la cyto-anatomo-
histopathologie. En effet, sous la 
houlette d’anatomopathologistes sur 
site et de techniciens expérimentés, le 
centre permet d’offrir sur place, grâce 
à des automates et autres matériels 
de dernière génération, des comptes 
rendus complets d’analyses dans 
des délais optimisés, pour permettre 
aux médecins requérants d’interagir 
avec les spécialistes d’une part, et de 
pouvoir poser des diagnostics plus 
rapides d’autre part.

Les différents laboratoires du CDRMM : 
- Laboratoire de biochimie, 

d’hématologie et d’immunologie

- Laboratoire de microbiologie médicale
- Laboratoire de parasitologie
- Laboratoire de biologie alimentaire
- Laboratoire de biologie moléculaire
- Laboratoire d’identification humaine
- Laboratoire de cyto-anatomo-histo-

pathologie

Le CDRMM est un centre spécialisé 
qui offre toutes les analyses 
biologiques médicales, de la biochimie 
à l’immunohématologie. C’est un 
centre d’excellence permettant une 
analyse et un diagnostic rapide, tout 
en valorisant la recherche scientifique 
au Sénégal. 

Pour plus d’informations :

http://www.cdrmm.com/ 
Contact : cdrmm@cdrmm.com ou 
+221.33.864.6535

L’Institut Pasteur de Bangui est 
un établissement reconnu d’utilité 
publique, objet d’une convention 
entre l’Institut Pasteur de Paris et 
le gouvernement de la République 
centrafricaine. Il a été inauguré le 25 
février 1961. L’Institut est membre 
du réseau International des Instituts 
Pasteur qui regroupe 32 Instituts 
établis dans toutes les régions du 
monde. Après plus de cinquante 
ans au service de la recherche 
biomédicale en Afrique Centrale, 
l’établissement emploie aujourd’hui 
une centaine de personnes. 

Au cours de ses 50 ans d’existence, 
l’Institut a reçu de nombreuses 
distinctions pour sa recherche et 
son personnel, notamment pour la 
découverte d’une nouvelle bactérie des 
cas de méningite mortelle, ou encore 
Le prix JANSEN remis au directeur de 
l’Institut, Mr Kazanji Mirdad. 

Les missions de l’Institut Pasteur de 
Bangui sont : 

- La recherche Biomédicale
- L’appui à la santé publique
- Les activités de service et de formation

La recherche à l’Institut Pasteur se 
concentre sur de grandes thématiques, 
avec comme vocation première la 
recherche biomédicale : 

- Hépatites virales
- VIH et rétrovirus
- Fièvres hémorragiques virales
- Virus émergents et zoonoses
- Entérovirus
- Mycobactéries
- Bactériologie
- Paludisme
- Entomologie

Le laboratoire de haute sécurité 
biologique de type P3 : structure et 
équipements

Financé par le Ministère français 
des Affaires sociales et de la Santé 
et inauguré le 1er juillet 2011 en 

présence du Professeur Alice Dautry, 
Directrice Générale de l’Institut 
Pasteur, ce laboratoire de sécurité 
biologique P3 renforce les capacités 
de l’Institut Pasteur de Bangui et lui 
permet de développer sur place, et en 
collaboration avec d’autres équipes de 
l’Institut Pasteur et du RIIP, des projets 
de recherche et de diagnostic autour 
de la surveillance microbiologique en 
Afrique centrale.

Construit selon les standards 
internationaux, ce laboratoire permet 
de protéger les expérimentateurs et 
l’environnement lors de la manipulation 
d’agents pathogènes. Il s’agit d’un 
laboratoire « étanche », dans lequel on 
entre par un sas où l’expérimentateur va 
s’équiper de sur-chaussures, de gants, 
d’une combinaison et d’un masque. 
L’expérimentateur peut ensuite entrer 
dans le laboratoire et manipuler des 
agents pathogènes, en travaillant sous 
un PSM ou un isolateur pour éviter tout 
risque de contamination.

Les missions du laboratoire P3 sont les 
suivantes : 

- Mettre à disposition des différents 
laboratoires de l’IPB une structure de 
confinement pour la manipulation en 
toute sécurité des agents infectieux de 
classe 3, dans le cadre des activités de 
surveillance et de recherche de l’Institut
- Etre un outil pour la formation 
du personnel au travail dans un 
environnement confiné

L’institut collabore également avec 
des établissements scolaires pour 
assurer la formation de leurs élèves : 
cours avec la faculté des sciences 
de la santé, cours avec la faculté 
des sciences, formations pour des 
techniciens supérieurs de laboratoires, 
DES de biologie médicale…

L’institut a également un rôle de santé 
publique en République Centrafricaine. 
Pour ceci, il collabore avec différentes 
structures, notamment  : 

- Centre collaborateur OMS pour les 
arbovirus, la grippe et les fièvres 
hémorragiques

- Centre collaborateur OMS pour le 
VIH/Sida 

- Centre collaborateur OMS pour la 
rage

- Centre régional de référence OMS 
pour la rougeole

- Laboratoire national de référence 
pour les mycobactéries

- Centre national de traitement 
antirabique

Pour se développer et assumer ses 
missions de recherche, d’appui à 
la santé publique et d’activités de 
service et de formation, l’Institut a 

su créer des partenariats avec des 
structures variées, telles que le 
ministère de la santé, la faculté de 
médecine, l’ambassade de France, 
le ministère français de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS)… 

Pour plus d’informations : 

http://pasteur-bangui.org/ 
Contact : ipbangui@gmail.com ou 
+236.21.61.08.66

Le CDRMM à Dakar au Sénégal

L’Institut Pasteur à Bangui en République 
Centrafricaine
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BANQUES DE SANG : 
HOMOGÉNÉITÉ et STABILITÉ 
des températures GARANTIES !

Qualifiée 
d’usine 

FD X 15-140

TOUTES LES SOLUTIONS FROID 
POUR LE LABORATOIRE

EBERHARDT FRÈRES EXPORT 
info.export@eberhardt.fr

EBERHARDT FRÈRES MAROC 
info-efm@efm.ma

WWW.EBERHARDT-SCIENTIFIC.FR

FLUIDES 
PROPRES

PRODUIT EN 
EUROPE

http://www.cdrmm.com/
mailto:cdrmm@cdrmm.com
http://pasteur-bangui.org/
mailto:ipbangui@gmail.com
http://www.eberhardt-scientific.fr
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Le Profil de Santé du Pays présente un 
aperçu de la situation et des tendances des 
problèmes de santé prioritaires, ainsi que 
le profil du système de santé, y compris 
une description des cadres institutionnels, 
des tendances de la réponse nationale, 
et des principaux problèmes et défis. 
Son objet est de promouvoir la prise de 
décisions fondées sur des bases factuelles 
dans le domaine de la santé, en recourant 
à une analyse approfondie et rigoureuse 
de la dynamique de la situation sanitaire 
et du système de santé du pays.
L’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) en Guinée a, depuis un an, fourni 
beaucoup d’efforts pour lutter contre 
les épidémies et les crises sanitaires 
qui ont secoué le pays. Le 23 juin 2015, 
via un communiqué, l’OMS informait 
que la vigilance et l’espoir prédominent 
sur l’épidémie Ebola en Guinée. Des 
mesures de sécurité ont été mises en 
place et beaucoup de moyens déployés 
(laboratoire mobile en mars 2014, essai 
clinique…). 

Depuis mars 2015, l’OMS en Guinée mène 
un essai clinique pour tester l’efficacité 
d’un vaccin contre Ebola. Le directeur 

général de l’OMS, Dr Margaret Chan a 
déclaré « Nous avons travaillé dur pour 
arriver à ce point. Les pays touchés et tous 
les partenaires se sont mobilisés de façon 
massive afin d’accélérer le développement 
et la disponibilité d’interventions 
médicales efficaces contre cette infection. 
Si un vaccin est jugé efficace, ce sera une 
grande première dans la prévention contre 
le Virus Ebola ». Les objectifs de cet essai 
clinique sont de deux ordres : évaluer si 
le vaccin protège les contacts et si la 
vaccination des contacts parvient à créer 
une zone-tampon autour du patient zéro 
pour éviter la propagation de l’infection. 

L’OMS a, en Guinée, un rôle important 
à jouer via ses moyens humains et 
matériels, mais également une démarche 
de prévention des risques sanitaires pour 
favoriser le développement du pays et 
éviter les crises sanitaires. 

Pour plus d’informations : 

http://www.afro.who.int/fr/guinee/bureau-
de-pays-de-loms-guinee.html
Contact : afwcognwr@who.int ou  
Tél : +224.60.21.20.46

L’Organisation Mondiale de la Santé en Guinée

En Bref ... 

La préparation d’échantillon en 
analyse de produit alimentaire 
comporte des étapes de filtration 
sous vide ou de séparation de phase 

solide (SPE). Beaucoup de ces 
applications sous vide sont réalisées 
avec une trompe à eau malgré les 
inconvénients.

Filtration
Dans les laboratoires où sont faites 
beaucoup de filtrations, les trompes à 
eau se révèlent très coûteuses à cause 
du temps passé et de la consommation 
d‘eau. De plus, d’éventuelles 
substances dangereuses peuvent 
contaminer les eaux usées. Le fabricant 
de pompes à vide VACUUBRAND 
propose une gamme conséquente de 
pompes à membrane respectueuses 
de l’environnement, adaptées à ces 
applications. Ces pompes à vide 
sèches, 100% sans huile, se distinguent 
par un fonctionnement silencieux, leur 
robustesse ainsi que par une excellente 
durée de vie des pièces d’usure. Chaque 
modèle est disponible dans une version 
« chimie » pour les gaz et vapeurs 
corrosives. Les pompes monoétagées 
avec un vide limite jusqu’à 70 mbar sont 
particulièrement adaptées à la filtration 
de fluides non chargés, par exemple 
pour la détermination microbienne sur 
membrane de filtration. Pour la limite de 
vide, il existe en option un indicateur de 
vide et une vanne de réglage du vide. 
Avec un vide limite de 100 mbar et un 
débit de 0,7 m3/h. Pour une filtration 
sur 3 ou 6 postes, il existe des pompes 
plus puissantes de type NT. La pompe 
biétagées MZ 2 NT et ses variantes 
pour un vide de 7 mbar permettent 
d’accélérer les filtrations de liquides 
chargés. Toutes ces pompes existent en 
version aluminium – FPM longue durée 
de vie et en version « chimie » avec des 
membranes sandwich en PTFE grande 
résistance.

Extraction de phase solide
L‘extraction de phase solide ou SPE 

(Solid Phase Extraction) consiste 
à concentrer des composants 
spécifiques (comme des mycotoxines 
ou des pesticides) sur une substance 
absorbante. Une pompe à membrane 
mono étagée convient pour créer la 
différence de pression suffisante à 
faire passer les solvants au travers 
l’adsorbant.

Différents solvants sont utilisés en 
SPE, sélectionnés suivant la nature 
de la phase stationnaire et des 
analytes. On préfèrera une pompe à 
membrane « tout PTFE » compatible 
avec les vapeurs de tous les produits 
chimiques qui peuvent atteindre la 
pompe. Des solvants spécifiques sont 
utilisés à chaque étapes : pour activer 
la phase stationnaire, pour faire passer 
l’échantillon, le laver et éliminer les 
impuretés de l’adsorbant et enfin pour 
l’élution des analytes. 

Il faut choisir le débit de la pompe suivant 
le nombre d’échantillons à traiter : les 
extracteurs classiques comportent 
12, 16 ou 24 manifolds. Les pompes 
à membrane NT possédant un débit 
jusqu’à 4m3/h pourront traiter de plus 
grandes quantités. Dans la pratique, 
on essaie d’optimiser l’enrichissement 
par la vitesse de passage du liquide, 
en réglant correctement le niveau 
de vide. A cet effet, la plupart des 
chambres de filtration pour SPE 
possède déjà une vanne de réglage et 
un manomètre. Le système à variation 
de vitesse VARIO® de VACUUBRAND 
est recommandé pour une meilleure 
régularité du passage et une excellente 
reproductibilité. Le débit de la pompe 
s’adapte précisément, sans hystérésis, 
à la consigne de vide, suivant 
l’évolution de la filtration. Comme tout 
se fait automatiquement, l’utilisateur 
s’économise un précieux temps de 
travail. De plus, les pompes VARIO® 
sont particulièrement silencieuses, ne 
nécessitent aucune maintenance et 
consomment nettement moins que les 
pompes en fonctionnement continu.

Conditions de travail optimales : le vide pour la filtration et 
l’extraction de phase solide en préparation d‘échantillon
Par 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 

www.gilson.com

Extraction en Phase Solide (SPE) 
& Préparation d’Echantillons sur 
un même automate

•	 Système	de	portoir	mobile	exclusif
•	 Technologie	de	pression	positive
•	 Vitesse	constante	et	grande	reproductibilité	des	résultats
•	 Compatibilité	avec	tubes	de	dimensions	variées
•	 Utilisation	de	cartouches	SPE	1,	3	et	6	mL
•	 Jusqu’à	6	solvants	sur	le	plateau

Contactez-nous : mea@gilson.com

Pub 1-4 sept SPE v2.indd   1 25/08/2015   09:59:29

PAGES PRATIQUES

Grande durée de vie des pièces d’usure : maintien des performances même 
au-delà de 40.000 h de fonctionnement continu

http://www.afro.who.int/fr/guinee/bureau-de-pays-de-loms-guinee.html
http://www.afro.who.int/fr/guinee/bureau-de-pays-de-loms-guinee.html
mailto:afwcognwr@who.int
http://www.gilson.com
http://www.gilson.com


LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE                  Septembre 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.comFRIQUE          Septembre 
BEST
PRICE100eme

P9
FOURNISSEUR

Beckman Coulter Life Sciences 
a annoncé l’expansion de son 
initiative CARES (Cellular Accessible 
Retroviral Evaluation Systems) 
à l’occasion de la Conférence de 
l’International AIDS Society (IAS) 
2015, qui s’est tenue le mois dernier 
à Vancouver, au Canada. L’initiative 
CARES s’attache à proposer des 
solutions innovantes pour la 
surveillance des traitements du VIH 
et du SIDA en Afrique.

L’initiative CARES en Afrique a 
commencé en 2004 après que 
le professeur Debbie Glencross, 
pathologiste dans un laboratoire en 
Afrique du Sud, ait découvert une 
manière différente et moins onéreuse 
de mesurer le taux de CD4 d’un patient. 
Le taux de cellules CD4 d’une personne 
ne doit pas dépasser 500 cellules pour 
qu’elle puisse recevoir un traitement 
antirétroviral par le biais du programme 
national.

La dernière initiative de Beckman Coulter 
s’appuie sur le travail du professeur 
Glencross pour répondre à la demande 
croissante en matière de surveillance 
des taux de CD4 en Afrique. La société 
a développé un cytomètre en flux 
compact, l’automate AQUIOS CL, qui 
peut être utilisé plus près du patient* 
pour réaliser les essais développés 
par le professeur Glencross, mais 
toujours dans un environnement de 
laboratoire (en vertu de protocoles 
de normalisation et de la qualité des 
tests requis par le National Health 
Laboratory Service - NHLS). D’une 
grande précision, l’automate Aquios 
‘LOAD & GO’ peut quoi qu’il en soit être 
utilisé dans des laboratoires plus petits 
par des opérateurs bénéficiant d’une 
formation minimale**.  Auparavant, les 
échantillons de sang devaient voyager 
plusieurs jours avant d’arriver au centre 
de cytométrie en flux. 

Les explications du Dr Jeannine 
T. Holden, directrice des affaires 
scientifiques de Beckman Coulter : 
« Pour la première fois, un instrument 
de laboratoire compact offre une 
numération des CD4 entièrement 
automatique et de qualité. Sa rapidité 
et sa simplicité d’utilisation offrent aux 
médecins et aux patients des résultats 
en moins d’une heure, de sorte que les 
décisions de traitement peuvent être 
prises sans délai. »

Le professeur Glencross est 
pathologiste en chef et directrice 
de l’unité de cytométrie en flux du 
Département d’hématologie de l’Hôpital 
universitaire Charlotte Maxeke de 
Johannesburg, Afrique du Sud.  La 
technique PLG (Pan-Leukocyte 
Gating) qu’elle a développée simplifie 
les techniques de cytométrie en flux 
conventionnelles. Le brevet de son test, 
au contrôle qualité simplifié et facile 
à enseigner aux opérateurs**, a été 
déposé par le NHLS. 

À propos de la demande accrue en 
matière de surveillance des taux de CD4, 
le professeur ajoute : « Notre travail a 
pour but de permettre aux laboratoires 

communautaires plus modestes de 
bénéficier de la technologie PLG*** 
et de répondre à la demande tout en 
continuant de respecter les exigences 
du National Health Laboratory Service. 
Il a également vocation à améliorer les 
pratiques cliniques et de laboratoire tout 
en réduisant le temps nécessaire pour 
obtenir les résultats. »

Une fois les échantillons chargés, 
le cytomètre en flux Aquios CL 
est programmé pour effectuer 
automatiquement l’agitation des 
échantillons, le perçage des 

bouchons, la préparation et l’analyse 
des échantillons.  Sa technologie de 
perçage automatisé des bouchons 
permet de réduire l’exposition du 
personnel aux échantillons présentant 
un danger biologique.

Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur
www.beckmancoulter.com et sur 
www.aquioscl.com

Beckman Coulter, AQUIOS, LOAD & 
GO et le logo stylisé sont des marques 
commerciales de Beckman Coulter, Inc. 
enregistrées auprès de l’USPTO.

* Convient aux laboratoires centraux, 
régionaux, de district (respectivement 
classés L4, L3 et L2 par la Food and Drug 
Administration aux États-Unis) et à certains 

sites développés classés L1. Les résultats 
doivent être examinés par un spécialiste 
qualifié de la cytométrie en flux.
** Les résultats doivent être examinés par 
un spécialiste qualifié de la cytométrie en 
flux.
***PLG bénéficie du marquage CE.  PLG 
est disponible à la vente dans certains 
pays.  Il n’est pas disponible à la vente aux 
États-Unis ou au Canada.

Beckman Coulter déploie des solutions 
innovantes pour la surveillance du VIH et 
du SIDA en Afrique

■ Interface Bluetooth®  
pour communication avec 
smartphones et tablettes  
(MD 610 uniquement)

■ La plus haute précision

■ Etanche à l‘eau

■ Filtres d‘interférence

■ Mémoire

■ Utilisation simple

■ Réactifs stables 
- Réactifs en pastilles 
- Sachets de poudre 
- Réactifs liquides

www.lovibond.com

Analyse d‘eau précise

Photomètres modernes

Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Qualité Made in  
GERMANY

md100_200_610_155x210_fr.indd   1 23.07.15   11:52

http://www.aquioscl.com/
http://www.aquioscl.com/us/
http://www.beckmancoulter.com
http://www.aquioscl.com/us/
http://www.lovibond.com
http://www.lovibond.com
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ANNONCES CLASSEES

 

Licencié en biologie option physiologie-pharmacologie 
et biotechnologie microbien. cherche un poste de travail 
dans un laboratoire des analyses médicales quelque soit 
la ville de travail

Contact

Mr  EL_ARROUCH MOSTAFA
CENTRE ZRIZER BOUHOUDA 
    34043  TAOUNATE  MAROC

Email : arrouchmostafa@gmail.com

Tél. : 0691384405

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/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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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 visionner la vidéo sur le broyeur rapide à rotor PULVERISETTE 
14 premium line à l’adresse www.youtube.com/embed/E0zkb60dES8?rel=0

Testez le broyeur rapide à rotor FRITSCH PULVERISETTE 14 premium line !
Envoyez-nous votre échantillon le plus difficile – nous effectuerons une série 
d’essais gratuitement pour vous. Comparez les résultats par vous-même !

Vous pouvez visionner des vidéos d’information actuelles sur la gamme 
complète FRITSCH pour une préparation efficace d’échantillons à l’adresse 
www.fritsch-france.fr.

FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Contact France : Walter de Oliveira - Tél./Fax : +33 (0)1 69 09 72 27

deoliveira@fritsch-france.fr - www.fritsch-france.fr
La NOUVELLE référence haut de gamme pour les broyeurs 

rapides à rotor !

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

BINDER GmbH vient de compléter avec 
un nouveau modèle la série KT, sa gamme 
d’incubateurs réfrigérés à technologie Peltier. 
Aux modèles KT 53 et KT 115 vient s’ajouter un 
nouvel incubateur d’une capacité de 170 litres. 
Celui-ci offre un volume utile supérieur de 65% 
à celui du modèle inférieur, le KT 115, pour un 
encombrement au sol identique. L’appareil est 
très discret, avec un niveau sonore inférieur à 
48 dB(A).

Tous les incubateurs de la série KT allient sécurité et préservation de 
l’environnement. Sans oublier une grande efficacité énergétique, notamment en 
cas de fonctionnement à la température ambiante. La plage de température à 
régulation électronique s’étend de 4°C à 100°C, la température maximale étant 
prévue principalement pour la désinfection de l’enceinte intérieure. La technologie 
de chambre de préchauffage de BINDER produit des conditions d’incubation fiables 
et reproductibles. Un flux d’air horizontal bilatéral garantit une répartition homogène 
de la température, y compris à pleine charge, ainsi que des temps de chauffage et 
de recouvrement rapides.

La distillation est la méthode la plus efficace et fiable 
pour une eau pure, méthode n´ayant besoin que d´apport 
énergétique.

GFL propose dans sa nouvelle brochure française et toute 
en couleur quatre gammes comportant 14 modèles différents 
pour un débit de distillat de 2 – 12 litres par heure.

Les distillateurs GFL produisent un distillat hautement pur, de 
faible teneur en gaz, aseptique et apyrogène ainsi que d´une 
très faible conductivité. Ce distillat est utilisé en recherche 
et développement lors de préparations d´échantillons 

bactériologiques et cliniques ainsi que pour la préparation de cultures cellulaires et 
de tissus. Il sert également lors de processus de nettoyage et de stérilisation, pour 
solutions tampon ainsi que pour des applications microbiologiques et analytiques 
notamment en CLHP.

Pour plus d´informations, demandez à GFL le nouveau catalogue en français 
« Appareils à eau distillée ».

Leader mondial dans la conception de balances de 
précision, OHAUS lance sa toute nouvelle balance 
Explorer® Semi-Micro.

Au cours de ces dernières années, les différents 
modèles de balances Explorer ont permis de donner 
une nouvelle définition au pesage et à la mesure dans 
tous les domaines de la recherche et du développement 
scientifiques. Nous sommes aujourd’hui fiers de vous 
présenter la toute nouvelle venue de la série Explorer: la 
Explorer® Semi-Micro, qui étend l’ingéniosité et l’intuition 
caractéristiques de la série Explorer aux applications 
exigeant une précision allant jusqu’à 0,01mg.

La balance Explorer® Semi-Micro a été conçue pour tous les usages professionnels 
exigeant une extrême précision de résultats. 

Pour ce faire, elle est dotée d’une cellule de pesée haute vitesse à module unique 
pour garantir des mesures fiables dans un temps de stabilisation ultra rapide. 
Elle est également équipée du système AutoCal, composé de deux poids de 
calibrage internes, qui étalonne automatiquement la balance à la moindre variation 
de température supérieure à 1,5°C ou toutes les 3 heures, ce qui permet de garantir 
la précision de la mesure même lorsque l’opérateur n’a pas effectué de calibrage 
manuel ou lorsque les masses de calibrage appropriées ne sont pas disponibles. 
De plus, grâce au système AutoCal, la balance Explorer® Semi-Micro fournit une 
linéarité de +/- 0,1 mg.

Certains modèles proposent un ionisateur intégré qui neutralise les charges 
statiques dans la chambre de pesée. Sur demande de l’utilisateur, il génère des 
ions bipolaires à partir des électrodes de décharge positive et négative et dirige 
l’air ionisé sur le corps chargé afin d’éliminer l’électricité statique. Cette fonction est 
extrêmement importante puisque ces charges se développant dans la chambre de 
pesée peuvent modifier les résultats de pesée de plusieurs milligrammes. 
La dernière-née de la série Explorer profite bien entendu des nombreuses 
caractéristiques pratiques et ingénieuses déjà présentes sur les autres modèles 
Explorer, notamment les quatre capteurs sans contact, le logiciel intuitif SmarText™ 
2.0, deux portes automatiques de cage de pesée (sur certains modèles), la fonction 
«gestion d’utilisateurs» et plusieurs bibliothèques.

Grâce à sa conception ingénieusement pratique, la Explorer® Semi-Micro offre donc 
une expérience de précision exceptionnelle, agrémentée de la  fluidité d’utilisation 
de son logiciel intuitif, ce qui fait d’elle l’instrument de mesure indispensable des 
laboratoires les plus exigeants !

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ohausexplorer.com

BINDER GmbH
Tél. : +49(0)7462-2005-632

Dorothea.Fichter-Fechner@binder-world.com 
 www.binder-world.com

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

OHAUS – www.ohausexplorer.com
Anna Koziarek -Marketing Communication Manager 

Anna.Koziarek@ohaus.com

Un incubateur réfrigéré thermoélectrique unique au monde, 
avec un volume intérieur de 170 litres

Appareils à eau distillée GFL, l´eau à l´origine de la vie

OHAUS présente une balance conçue pour un pesage 
professionnel de précision: la Explorer® Semi-Micro

http://www.fritsch-france.fr/appareils/new-products/variable-speed-rotor-mill-pulverisette-14-premium-line/
http://www.fritsch-france.fr/appareils/new-products/variable-speed-rotor-mill-pulverisette-14-premium-line/
http://www.fritsch-france.fr/service/preparation-dechantillons/
http://www.fritsch-france.fr/service/preparation-dechantillons/
http://www.fritsch-france.fr
http://www.ohausexplorer.com
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     www.julabo.com

La thermostatisation de haute 
précision, cette prouesse technolo-
gique, est notre chef d‘œuvre.

Dans le monde entier, des laboratoires de pointe 

font appel à la technologie JULABO de maîtrise 

des températures, synonyme de haute précision 

et de performance. La garantie d’un contrôle 

absolu de la température de -95 °C à +400 °C 

dans les domaines de la recherche, du dévelop-

pement et dans l‘industrie.

World of Temperature

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Suite à la réussite des Journées Franco-
Tunisienne de Parasitologie organisées 
en Novembre 2010 à l’Institut Pasteur de 
Tunis (IPT), et à la participation massive de 
collègues de France et de tout le Maghreb, 
il a été décidé de continuer l’aventure de 
ces réunions scientifiques, tout en les 
élargissant à la Mycologie d’une part et à 
tous les pays du Maghreb d’autre part. Il 
a ainsi été convenu de créer les Journées 
Franco-Maghrébine de Parasitologie-
Mycologie (JFMPM) dont la 1ère édition a 
eu lieu en Octobre 2013 à Rabat et a été 
un succès complet. Les représentants 
des différentes sociétés partenaires ont 

proposé l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) 
comme site de la 2ème édition 

Les 2èmes JFMPM auront donc lieu du 28 au 
31 Octobre 2015 dans les locaux de l’IPT.

Les équipes du Laboratoire de Parasitologie-
Mycologie de l ’IPT et du LR 11-IPT-06 
« Parasitologie Médicale, Biotechnologies 
et Biomolécules », ainsi que tous le personnel 
scientifique, technique et administratif de 
l’IPT, ont l’immense honneur de réunir la 
famille de la Parasitologie et de la Mycologie 
de France et du Maghreb. 
Six sociétés et organisation seront associées 

à cette organisation à savoir : la Société 
Algérienne de Parasitologie et Mycologie 
Médicale, la Société Marocaine de 
Mycologie Médicale, la Société Française 
de Parasitologie, la Société Française de 
Mycologie Médicale, le Groupement des 
Protistologues de Langue Française et le 
Réseau International des Instituts Pasteur et 
Instituts Associés. 

Les journées traiteront des aspects 
Fondamentaux, Cliniques et Biologiques de la 
Parasitologie et de la Mycologie humaines et 
vétérinaires. Il sera particulièrement question de 
l’Epidémiologie, du Diagnostic, du Traitement 
et du Contrôle des principales maladies 
Parasitaires et Mycosiques en méditerranée ; 
ainsi que de l’Ecologie, de la Biodiversité et des 
actualités de la Taxonomie des Protozoaires et 
Champignons rencontrés dans la région. 

Près de quinze sessions scientifiques 
seront programmées avec des Conférences 
données par d’éminents spécialistes, des 
Communications orales et Affichées et des 
Symposiums. Il y sera entre autres traité 
de l’apport de la Biotechnologie dans la 
prise en charge des affections parasitaires 
et Mycosiques, du Microbiote et de 
l’association de certains parasites à certains 
cancers. 

Les journées seront ouvertes à tous 
les intervenants dans le domaine de 
la Parasitologie-Mycologie à savoir les 
Cliniciens, les Biologistes, les Etudiants, 
les Ecologistes, les Vétérinaires et les 
Chercheurs dans le domaine.

Source : http://www.pasteur.tn/

L’université des Frères Mentouri de 
Constantine organise du 19 au 21 Octobre 
2015 le Séminaire International des 
Biotechnologies. 

Aujourd’hui les biotechnologies sont 
incontournables, elles interviennent dans de 
nombreux domaines. Les biotechnologies 
sont au service de la médecine et de la 
pharmacie par la « bio production » des 

médicaments ainsi que par les nouvelles 
approches thérapeutiques. Elles interviennent 
aussi en agriculture, dans tous les domaines 
de la production et de la transformation 
des produits agricoles mais également 
dans l’amélioration de l’environnement 
en développant la chimie verte comme 
alternative à la chimie de synthèse. 

L’université des Frères Mentouri montre 

son engagement et son implication dans la 
vie de la société actuelle. La tenue de cette 
manifestation scientifique constitue une 
opportunité pour réunir les biologistes, les 
professionnels de la santé, les professionnels 
de l’industrie, les professionnels de 
l’agriculture, les professionnels de 
l’environnement et de tous les autres 
domaines touchant aux biotechnologies. Ce 
séminaire sera l’occasion de faire un point 
sur l’utilisation des biotechnologies et des 
perspectives d’évolution.
L’université a ciblé 4 grandes thématiques 
pour ce séminaire : 

- Biotechnologies et Santé
- Biotechnologies et Agriculture
- Biotechnologies et Industrie
- Biotechnologies et Environnement

Pour plus d’informations : 
http://www.umc.edu.dz/facsnv/index.php/
k2-items/2014-01-20-13-31-41/seminaire-
conferences

Contact : Université des Frères Mentouri de 
Constantine - biotechnologies2015@gmail.com 
Tél  +213(0)31.81.82.49

L’agro-écologie est actuellement au cœur 
des débats scientifiques et politiques 
à l’échelle mondiale. Cette approche a 
démontré sa capacité à contribuer à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, dans 
un contexte international d’adaptation au 
changement climatique et de préservation 
des écosystèmes, des bonnes pratiques 
et des savoir-faire de l’humanité.

L’agro-écologie est une pratique des Oasiens 
qui leur garantit une production supérieure en 
termes d’écologie et d’économie. Ce premier 
symposium s’inscrit comme une démarche 
visant à évaluer les pratiques agricoles 
ancestrales et actuelles aux niveaux de 
leurs atouts et contraintes, ainsi que dans 
la perspective d’assurer durablement les 
moissons dans le futur.
Dans le contexte agro-écologique, ce 
symposium propose d’établir un bilan des 
ressources naturelles oasiennes (l’eau et le 
sol), l’état de la biodiversité et de la fertilité 
des sols et de définir des scénarios d’avenir 
en s’appuyant sur les expériences, le savoir-
faire local et la recherche scientifique.
Ce premier symposium international de l’agro-
écologie oasienne (SIAO) sera organisé dans 
un contexte international avec une focalisation 
sur l’intérêt de l’agro-écologie pour le système 
oasien et sa contribution au développement 
durable des oasis en tant que barrières contre 
le désert.
Il a pour but d’apporter des éléments de 
réponse en matière de démarche et d’approche 
pour une agriculture durable au niveau des 
oasis, qui ont été l’objet de la mise en œuvre de 
diverses actions de développement au cours 
des dernières décennies
L’agro-écologie est une pratique qui permet 
de combattre la désertification et ses lourdes 
conséquences écologiques et sociales : 
l’appauvrissement des sols, l’épuisement 
des nappes et la perte de la biodiversité. 
En présentant de nouvelles options, l’agro-

écologie ouvre la voie à une agriculture 
oasienne bien équilibrée et plus respectueuse 
de l’environnement et des hommes.
L’agro-écologie permet d’assurer une production 
alimentaire saine, juste et propre, tout en 
apportant des solutions aux problèmes globaux 
de changement climatique, de désertification, de 
pauvreté et famine et d’exode rural.

Le SIAO regroupe durant trois jours plus d’une 
centaine de chercheurs et d’experts, des 
décideurs et des élus, des ONG et différents 
acteurs pour discuter de l’approche agro-
écologique au niveau des oasis et de sa capacité 
d’assurer des productions écologiquement et 
économiquement plus performantes.

Les objectifs du SIAO : 
- Favoriser le partage et la communication
- Mettre tous les acteurs en contact et créer 
des passerelles
- Stimuler l’échange des connaissances pour 
sauvegarder les oasis et leur croissance

4 Ateliers seront proposés : 
- Contraintes de l’agro écologie oasienne
- Les systèmes oasiens durables
- L’urgence d’agir
- Projets pilotes d’agro écologie oasienne

En mettant à l’honneur non seulement les 
Oasis du Maroc, mais aussi celles du monde 
entier, le SIAO propose d’établir un bilan des 
ressources naturelles oasiennes (l’eau et le 
sol), l’état de la biodiversité et de la fertilité des 
sols et de définir des scenarios d’avenir en 
s’appuyant sur les expériences, le savoir-faire 
local et la recherche scientifique. Il vise à faire 
des oasis l’exemple de la bonne pratique de 
l’agro-écologie pour le présent et l’avenir.

Pour plus d’informations : 
http://centreoasisjorf.org/siao/
Contact : 
http://centreoasisjorf.org/siao/contactez-nous/

Le SIFEL Maroc (Salon International 
Professionnel de la Filière Fruits & 
Légumes du Maroc) aura lieu du 3 au 6 
décembre 2015 à Agadir. 

SIFEL Maroc a accompagné le Plan 

Maroc Vert pour la signature des 
conventions d’agrégation, des accords 
d’approvisionnement, des collaborations 
internationales… Le SIFEL s’impose 
aujourd’hui comme un acteur incontournable 
de la Filière Fruits & Légumes au Maroc. 

Pour cette nouvelle édition, plus de 200 
exposants sont attendus pour environ 
40.000 visiteurs. Le SIFEL c’est l’occasion 
de partager, de découvrir, d’évoluer, de 
rencontrer d’autres acteurs nationaux 
ou internationaux de l’agroalimentaire 
(association, producteurs, exportateurs, 
agro fournisseurs, chercheurs, partenaires 

institutionnels…), de participer à des 
conférences…  

Pour plus d’informations : 
http://www.sifelmorocco.com/fr/component/
content/article.html?id=4
Contact : Malika Makdoud – directeur de 
projet - +212(0)522.47.06.00

Tunisie : 2èmes Journées Franco-
Maghrébines de parasitologie-mycologie

Algérie : Séminaire International des 
Biotechnologies 

Maroc : 1er Symposium sur « L’agro-écologie, 
patrimoine et avenir des oasis » à Erfoud, 
du 15 au 17 Octobre 2015

Maroc : Le SIFEL du 3 au 6 décembre 2015

http://www.pasteur.tn/
http://www.umc.edu.dz/facsnv/index.php/k2-items/2014-01-20-13-31-41/seminaire-conferences
http://www.umc.edu.dz/facsnv/index.php/k2-items/2014-01-20-13-31-41/seminaire-conferences
http://www.umc.edu.dz/facsnv/index.php/k2-items/2014-01-20-13-31-41/seminaire-conferences
mailto:biotechnologies2015@gmail.com
http://centreoasisjorf.org/siao/
http://centreoasisjorf.org/siao/contactez-nous/
http://www.julabo.com
http://www.julabo.com
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FOURNISSEURS

Hach Company et Dr. Lange ont fusionné 
il y a plus de 10 ans dans l’objectif 
d’améliorer l’analyse de l’eau pour les 
clients. A l’avenir, l’activité se poursuivra 
sous le seul nom international de 
« Hach ». Les clients pourront partout 
continuer à compter sur l’entreprise 
pour profiter de la même expertise, de la 
même équipe d’assistance et des mêmes 
produits fiables et simples d’utilisation.

« Nous sommes connus sous le nom de Hach 
dans tous les pays en dehors de l’Europe. 
L’utilisation de ce nom unique permet de 
simplifier nos relations avec nos clients en 
constante augmentation dans différents pays 
partout dans le monde.

Même si notre nom change, nous restons 
attachés à notre mission de garantir la qualité 
de l’eau partout dans le monde.

Nos responsables clientèle au sein de 
l’entreprise ne changent pas, ni leurs numéros 
de téléphone, ni notre entité juridique ou les 
procédures de commande de produits.

Depuis la création de l’entreprise, nous avons 
développé des solutions innovantes dans le 
secteur pour aider nos clients à analyser l’eau 
plus efficacement. Aujourd’hui, ces produits 
sont disponibles dans le monde entier pour 
une large gamme d’utilisations en laboratoire, 
sur le terrain et dans le traitement au sein des 
installations municipales et industrielles.

Les solutions d’analyse Hach sont conçues 
pour aider les techniciens et les responsables 
à prendre les bonnes décisions afin de 
garantir la conformité, de réduire les pertes 
de production et d’améliorer l’efficacité 
énergétique, la qualité des produits et la 
gestion des installations.

Nous disposons de produits parmi les 
meilleurs de leur catégorie, d’une équipe 
d’experts et d’une assistance locale pour 
aider nos clients à gérer leur eau.

Rappelons que Hach est leader dans la 
technologie d’analyse de l’eau, pour une 
utilisation sur le terrain, en traitement ou en 
laboratoire, et fournit une assistance locale 
et pratique.

Hach fournit des solutions personnalisées 

permettant une surveillance fiable des eaux 
usées, de l’eau potable et des eaux de 
traitement, ainsi que des systèmes destinés 
à l’optimisation des procédés.

Pour en savoir plus : www.fr.hach.com 

Hach Lange change de nom

La société Sysmex Partec Burkina Faso, 
47e filiale de l’entreprise japonaise 
Sysmex corporation, a lancé officiellement 
ses activités, le mercredi 10 juin 2015 à 
Ouagadougou – Burkina Faso. 

SYSMEX corporation, basée au Japon, 
exporte ses produits dans 190 pays du 
monde et dispose de 47 filiales, dont celle du 
Burkina Faso. Spécialisée dans la fabrication  
d’équipements biomédicaux, elle entend offrir 
des solutions de diagnostic aux laboratoires 
de biologie médicale au Burkina Faso et dans 
la sous-région.

Le directeur général de la représentation de 
Sysmex au Burkina, Yves Traoré, précise que 
la société est spécialisée dans la fabrication 
des équipements biomédicaux  permettant de 
diagnostiquer rapidement et efficacement les 
maladies comme le VIH/SIDA, la tuberculose 
et le paludisme. 
La structure propose aux différents 
laboratoires des équipements biomédicaux 
de qualité fabriqués aux Japon. 

Pour l’ambassadeur du Japon au Burkina 
Faso, Masato Futaisi, l’ouverture de la filiale 
de SYSMEX  Corporation au Burkina Faso 
s’inscrit dans la coopération bilatérale entre 
les deux pays. En effet, selon le diplomate 
nippon, la santé est l’un des secteurs dans 
lesquels intervient son pays au Burkina Faso. 
« Je me félicite du partenariat qui a permis 
à l’entreprise japonaise Sysmex Corporation 
de s’installer au Burkina Faso pour offrir 
des solutions diagnostiques à l’intention des 
laboratoires de biologie médicale du Burkina 
Faso et des pays de la sous-région », a 
souligné l’ambassadeur Futaisi. Il a exhorté 
les responsables de la filiale au Burkina 
Faso à travailler pour mériter la confiance 
des autorités et celle des acteurs de la 
santé à travers une éthique professionnelle 
irréprochable. « Je voudrais également 
souligner que les entreprises japonaises 
ne mènent pas uniquement des activités 
commerciales pour faire profits. Elles sont 
conscientes de  leur responsabilité vis-à-vis 
de la société dans laquelle elles exercent 
leurs activités, en visant la prospérité 
mutuelle », a souligné Masato Futaisi.

Le représentant du ministre de la Santé, 
Rasmané Semdé, directeur général de 
la pharmacie, du médicament et des 
laboratoires, a indiqué que l’ouverture de 
Sysmex corporation contribuera à améliorer 
les prestations des laboratoires et la qualité 
des soins médicaux.

Pour en savoir plus : 

http://www.sysmex-partec.com/

La société Japonaise 
Sysmex d’équipements 
biomédicaux s’installe 
au Burkina Faso 

http://www.sysmex-partec.com/
www.fr.hach.com
http://www.vacuubrand.com
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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

ASSOCIATIONS

L’A.A.M.H.A (Association Africaine de 
Microbiologie et Hygiène Alimentaire) 
vient de fêter ses vingt ans d’existence. 
Les différentes équipes qui se sont 
succédées à la tête de l’organisation ont 
pu édifier ce qui n’était qu’une vision 
en 1984, une organisation aujourd’hui 
largement connue en Tunisie et dans le 
monde francophone.

Largement connue par les cours de formation 
qu’elle dispense, par les séminaires, 
colloques et autres symposiums qu’elle 
organise et qui ont fait de par leur qualité, la 
réputation de l’A.A.M.H.A.

Largement connue par sa revue, « Microbiologie 
et Hygiène Alimentaire » qui en est à sa 
18ème année de parution avec 70 numéros à 
son actif. Cette revue permet aux chercheurs 
africains de faire connaître leurs travaux.
Tout au long de la première décennie, c’est à 

dire, jusqu’en 1994–1995, l’association s’est 
fixée comme but :
- Identifier les principaux germes 
responsables de l’altération des aliments et 
provoquant des toxi-infections alimentaires ;
- Informer les professionnels de l’industrie 
agro-alimentaire, les restaurateurs, les 
distributeurs et tous ceux qui interviennent 
à n’importe quelle étape de la chaîne 
alimentaire, des problèmes qui peuvent être 
causés par la contamination des aliments ;
- Former les personnels des laboratoires 
d’analyses et de contrôle aux techniques de 
recherche et d’identification des germes, et 
inciter les laboratoires concernés à unifier 
leurs méthodes et leurs techniques pour la 
recherche et l’identification des germes ;
- Participer au sein de l’INORPI à l’élaboration 
de normes fixant l’acceptabilité d’un produit 
alimentaire sur le plan microbiologique ;
- Inciter enfin, les industriels de l’agro-
alimentaire et les restaurateurs à adopter 
les bonnes pratiques de fabrication, de 

préparation et d’hygiène dans leur travail. 

Une fois le terrain préparé, l’association ne 
pouvait s’arrêter en si bon chemin. L’étape 
suivante, toujours en cours, a été conçue pour 
sensibiliser les entreprises agro-alimentaires 
et les professionnels de la restauration aux 
enjeux et aux outils de l’Assurance-Qualité 
et les familiariser l’assimilation des concepts 
relatifs à la démarche qualité. 

Dans le contexte international actuel, la 
qualité revêt une importance fondamentale 
pour l’entreprise, elle devient une nécessité 
vitale. Il est donc essentiel de promouvoir 
et développer une pédagogie de la qualité, 
de faire en sorte qu’elle devienne un réflexe 
quotidien. La maîtrise des matières utilisées 
et des procédés de transformation mis en 
œuvre, sont un passage obligé pour aspirer 
à la qualité alimentaire.
Dans ce cadre, un outil est tout trouvé, il s’agit 
de l’H.A.C.C.P (Hazzard Analysis Critical 
Control Point). Une méthode, une démarche 

structurée qui s’adresse spécialement à la 
sécurité d’un produit alimentaire. 

Depuis 1995, les séminaires et les cours 
de formation que l’A.A.M.H.A a organisé, 
gravitent autour de ces termes : Qualité, 
Certification, Accréditation. L’empressement 
des industriels à participer à cette formation 
et leurs encouragements incitent à 
développer pour les années à venir un 
programme d’activités axées sur ces thèmes 
(Restauration Collective et HACCP et 
l’HACCP dans l’industrie agro-alimentaire).

Avec 20 ans de formation, de recherche, 
d’excellence et de communication, l’AAMHA 
s’impose comme incontournable dans 
l’actualité des démarches qualité en Afrique. 

Pour plus d’informations : http://www.
aamha.org.tn/Default1c8b.html?tabid=71
Contact : Mr El Hani Khaled - hani.k@planet.tn 
ou +216.73.219.632

La Fondation Congolaise pour la 
Recherche Médicale (FCRM) a été créée 
en Novembre 2008. Les ressources 
humaines et l’infrastructure existante (les 
laboratoires, bibliothèque…) étaient très 
insuffisantes pour permettre l’émergence 
et l’épanouissement des chercheurs 
congolais de haut niveau, qui souhaitaient 
développer la recherche scientifique et 
la santé publique. C’est sur ce constat 
qu’a été prise la décision de mettre en 
place la Fondation Congolaise pour la 
Recherche Médicale, en tant qu’outil 

d’appui à la recherche, la santé publique 
et l’enseignement supérieur au Congo-
Brazzaville.
La FCRM comprend des biologistes, 
pharmacologues, enseignants à l’université 
et des citoyens congolais désireux d’apporter 
leur contribution sous différentes formes. 

Les objectifs de la FCRM : 
- Conduire des programmes de recherche : 
Mettre en place une équipe multidisciplinaire 
de recherche, Mener des activités de 
recherche sur les maladies telles que 

paludisme, VIH, tuberculose, diarrhées, 
cancer, drépanocytose… Et renforcer les 
capacités matérielles et l’environnement de 
la recherche biomédicale. 
- Encadrer et former en individuel et en 
collectif des chercheurs, des médecins, des 
personnels de santé et des étudiants
- Faciliter les échanges de connaissance et 
d’expertise : En organisant des plateformes 
d’échange telles que des réunions 
scientifiques, en valorisant les résultats 
de la recherche et en encourageant les 
collaborations locales et internationales. 

Parmi les projets de recherche de la 
FCRM : 
- Projet AUF : Renforcement des capacités de 
recherche de la Faculté des Sciences de la Santé 
de Brazzaville – Epidémiologie moléculaire de 
Rotavirus A responsable des diarrhées sévères 
chez les enfants à Brazzaville . 
- Projet TOTAL-Diarrhées sévères : Mise 
en place d’un observatoire des diarrhées 
sévères à Brazzaville. Renforcer les 
capacités du laboratoire de la faculté des 
sciences de la santé pour le diagnostic des 
diarrhées sévères d’origine bactérienne, 
virale ou parasitaire.  
- Projet COMIV : mise en place et étude 
d’une cohorte d’enfants infectés par le virus 
de l’immunodéficience humaine et suivi de 
l’infection palustre à Brazzaville. 
- Projet TOTAL-Paludisme : Mise en place 

d’un observatoire du paludisme à Brazzaville. 
- Projet CANTAM : premier réseau 
d’excellence 
- etc…
La FCRM a créé des partenariats pour 
assumer ses missions et favoriser le 
développement de la recherche  - elle 
collabore, entre autres, avec les organisations 
suivantes : 

- Le ministère de la santé et de la population 
du Congo
- Le ministère de la recherche scientifique et 
de l’innovation technologique du Congo
- Le ministère de l’enseignement supérieur 
du Congo
- L’université Marien Ngouabi de Brazzaville 
– Congo
- Le Centre d’études des ressources 
végétales du Congo
- Le Laboratoire National de Santé Publique 
du Congo
- Le centre hospitalier universitaire de 
Brazzaville – Congo
- Centre anti-tuberculeux de Brazzaville – 
Congo

Pour plus d’informations : http://www.fcrm-
congo.com/website/index.php?option=com_
content&view=article&id=47&Itemid=28
Contact : +242.05.512.55.69 ou 
info@fcrm-congo.com

Tunisie : Les 20 ans de l’association AAMHA

La Fondation Congolaise pour la Recherche 
Médicale

Anisakis Simplex est un parasite qui peut 
potentiellement infester les poissons 
les plus communément consommés en 
Méditerranée, et pourtant il reste peu 
étudié en Tunisie. 

Dans de nombreuses régions du monde, 
les produits de la mer font partie du régime 
alimentaire quand ils ne constituent pas, 
comme c’est le cas dans certains pays, la 
principale source de protéines animales. 
De nos jours, de plus en plus nombreux 
sont ceux qui voient dans le poisson un 
substitut de la viande rouge, jugé meilleur 
pour la santé. La faible teneur en matières 
grasses de nombreuses espèces de 
poissons et les effets sur les cardiopathies 
coronariennes des acides gras ω-3 poly-
insaturés, que l’on trouve dans les espèces 
grasses (pélagiques), constituent des 
caractéristiques extrêmement précieuses 
d’un point de vue sanitaire.

En revanche, la consommation des 
produits de la pêche peut aussi être cause 
d’infestation par certains parasites, en 
particulier les Anisakidés. En effet, ces 
parasites sont fréquemment impliqués 
dans l’infestation des poissons marins. 

Parmi eux, certains sont des agents 
pathogènes uniquement pour les poissons, 
mais d’autres sont également des agents 
reconnus d’importantes zoonoses d’origine 
alimentaire, comme c’est le cas d’Anisakis 
simplex.
Les risques liés à la présence d’ Anisakis 
simplex.dans les produits de la mer 
sont réels, compte tenu des taux de 
parasitisme de certaines espèces de 
poisson de consommation courante. Il 
appartient aux professionnels des produits 
de la pêche de diminuer au maximum ce 
risque en appliquant certaines règles :le 
retrait des pièces les plus parasitées et 
l’application systématique des mesures 
prophylactiques aux produits destinés à 
être consommés crus. Cela impliquera 
de nouvelles mesures, notamment le 
développement de la recherche sur ses 
parasites. 

Pour en savoir plus :Amssa (Association 
Maghrébine de Sécurité Sanitaire des 
Aliments) http://www.amssa-tunisie.org/
Actualites.html 
Contact : dhaouadi5@yahoo.fr ou 
+216.50.61.63.64 

Tunisie - Anisakis Simplex, un danger qui 
vient de la mer

En Bref ... 

http://www.aamha.org.tn/Default1c8b.html?tabid=71
http://www.aamha.org.tn/Default1c8b.html?tabid=71
mailto:hani.k@planet.tn
http://www.fcrm-congo.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28
http://www.fcrm-congo.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28
http://www.fcrm-congo.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28
mailto:info@fcrm-congo.com
http://www.amssa-tunisie.org/Actualites.html
http://www.amssa-tunisie.org/Actualites.html
mailto:dhaouadi5@yahoo.fr
http://www.retsch.fr


http://www.laboratoire.com


LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE                  Septembre 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.comFRIQUE          Septembre 
BEST
PRICE100eme

P16

Le Ministre de la Recherche scientifique 
et de l’Innovation, Dr Madeleine Tchuinté, 
a signé le mercredi 12 août 2015, cinq 
nouvelles conventions de subventions 
dans le cadre du programme C2D/PAR, 
d’un montant de 245 millions de Fcfa. Les 
cinq partenaires privés concernés sont : 
BF Logistik, Inades Formation, NERICA, 
GIE-UDS, IG du Poivre de Penja.

La somme leur a été répartie pour développer 
la recherche dans cinq secteurs :

- Appui à la modernisation de l’apiculture 
dans la Région de l’Adamaoua par le biais 
de la recherche et de la formation (AMOAPI) 
conduite par INADES Formation Cameroun, 
dont le siège est à Yaoundé, Région du 
Centre : 49.563.000   francs CFA ;  
-Conception, fabrication et vulgarisation 

des équipements de provenderie  par BF 
LOGISTIK, société basée à Douala, Région 
du Littoral : 50.000.000  de francs CFA ; 
- Contribution à l’organisation d’une filière 
durable de viande de poulet à travers le 
développement des itinéraires de production, 
de transformation et de commercialisation 
par le Groupement d’Intérêt Economique de 
l’Université de Dschang (GIE UDS), localisé 
à Dschang,  Région de l’Ouest : 48.382.075 
F francs CFA ; 
- « Rice Bran Based Feed for poultry 
production in Ndop, North West Region of 
Cameroon » présenté par le GIC NERICA 
ayant son siège à Ndop, Région du Nord-
ouest : » 49.990.000 francs CFA ; 

- Recherche sur le Poivre de Penja mis en 
œuvre par le Groupement Représentatif IG 
du Poivre de Penja, Penja, Région du Littoral : 
47.112.500 francs CFA

Ces fonds rentrent dans le cadre du 
Programme d’appui à la recherche (PAR). 
Madame le Ministre de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation a demandé 
à Inades Formation Cameroun, BF 
Logistik, GIE UDS et IG Poivre de Penja, 
d’assurer la mise en œuvre effective, 
efficiente et efficace des projets, d’assurer 
un suivi-évaluation auprès des structures 
opérationnelles d’exécution, de suivre 
la valorisation et la pérennisation des 
résultats obtenus,  d’analyser les besoins 
d’appui scientifique et de formation et de 
les mobiliser.

Rappelons que cette nouvelle signature de 
convention de subvention vient s’ajouter aux 
subventions accordées jusque-là. En effet, 
une rencontre similaire a permis au Minresi 
d’apporter des subventions d’environ 199,3 
millions Fcfa à quatre centres de recherche 
il y a quelques mois. Ce qui porte à un peu 
plus de 444,3 millions Fcfa, le montant total 

des subventions accordées pour soutenir la 
recherche au Cameroun. 

«La recherche camerounaise dispose 
de résultats dans des secteurs variés, 
qui restent malheureusement peu 
valorisés dans les circuits de production 
de richesse. Cela entraîne un impact 
moins ressenti par les populations dont 
certaines s’interrogent sur l’efficacité 
de la recherche en tant qu’outil de 
développement», a déclaré Madeleine 
Tchuinté. « Dans les années à venir, a-t-
elle  promis, de nouveaux financements 
seront débloqués pour encourager la 
recherche et le développement des 
secteurs porteurs, ou prometteurs de 
l’économie camerounaise ».

Pour en savoir plus : 

http://www.campack-cm.com/minresi/

Contact : +237.22232412 

Dans le cadre de la prise en charge 
des hépatites virales, le CHU de Béjaïa 
prévoit dans son projet d’établissement 
la création d’un laboratoire de 
biologie moléculaire et l’acquisition 
d’équipements indispensables au 
diagnostic et au suivi des hépatites 
chroniques et de l’infection VIH, a 
indiqué son bureau de l’information, de 
la communication et d’audiovisuel. 

Selon le professeur Nouasria, 
médecin chef de service des maladies 
infectieuses au sein de ce CHU, les 
malades atteints des hépatites B et 
C de la wilaya de Béjaïa, même s’ils 
sont pris en charge par le service des 
maladies infectieuses de l’unité Frantz-
Fanon, ne sont pas d’emblée éligibles 
au traitement, puisque son indication 
repose essentiellement sur des critères 

cliniques et biologiques.  S’agissant 
des critères biologiques permettant de 
prendre en charge correctement les 
malades, explique M. Nouasria, ils ne se 
font pas actuellement au CHU de Béjaïa. 
Aussi, selon lui, “la charge virale des 
virus B et C est quantifiée par PCR dans 
le laboratoire de biologie moléculaire de 
l’institut pasteur d’Alger et c’est le CHU 
de Béjaïa qui supporte financièrement 
les prises en charge, tandis que pour 
l’évaluation de la fibrose hépatique par 
des méthodes non invasives dans l’EHU 
d’El-Kettar, Alger, et le CHU de Batna, ce 
sont les médecins du CHU qui prennent 
les rendez-vous afin de faciliter la prise 
en charge gratuite”. 

Ce projet de création d’un laboratoire de 
biologie moléculaire permettrait d’alléger 
les souffrances des malades, d’adapter 
l’offre aux besoins de santé, d’améliorer 
les conditions d’accueil, de séjour et 
d’hygiène du CHU de Béjaïa et de 
réduire les inégalités d’accès aux soins. 
Un projet à suivre… 

Pour en savoir plus : 
www.chubejaia.dz

Contact : +213.34.12.32.36 
ou chudebejaia@hotmail.fr

Des chercheurs gabonais de l’Unité de 
Recherche en Sciences de la Terre et 
de l’Environnement (URESTE) viennent 
de mettre en évidence des découvertes 
paléontologiques dans le paléo 
protérozoïque datées de 2,1 milliards 
d’années dans le bassin d’Okondja au 
Gabon. Un grand pas de la recherche 
dans le bassin francevillien. 

Makaya M’voubou, Antoine Edou-Minko, 
Tchikoundzi Mabounda Charles et Michel 
Mbina Mounguengui (Doyen de la faculté 
des sciences à l’USTM), des Professeurs 
titrés, enseignants-chercheurs gabonais 
spécialistes de la géologie, en partenariat 
avec l’Université des Sciences et 
Techniques de Masuku (USTM) et des 
équipes pluridisciplinaires de chercheurs 
de Bordeaux, Toulouse et Paris, viennent 
de découvrir dans le site du bassin 

d’Okondja, à Franceville, des nodules « 
Akouemma » biogéniques à corps ductile 
vieux de 2,1 milliards d’années.

Plus de 500 spécimens ont été prélevés 
dans des roches sédimentaires locales 
(à Okondja) non transformées par un 
métamorphisme et font actuellement l’objet 
d’analyses scientifiques. Ces spécimens 
se segmentent en deux types de nodules 
: globuleux (1 à 3 cm) et allongés (6 Cm 
de longueur). Les deux groupes selon les 
chercheurs gabonais, « sont constitués 
d’une structure radiaire remarquable 
au niveau de la surface interne entre 
les hémisphères ». « Les analyses 
microscopiques et chimiques montrent 
que ces nodules sont formés à plus de 
80% par un micro quartz qui fossilise de 
la calcite (mal cristallisée) », ajoutent les 
chercheurs dans un communiqué.

Ces découvertes, déjà saluées à 
l’international par des chercheurs de 
l’Institut de Technologie de Tokyo et 
bien d’autres scientifiques à travers 
le monde qui ne cessent d’insister 
sur la poursuite de ces recherches, 
« vont relancer certainement l’intérêt 
au niveau national et international de 
la recherche sur les origines de la vie 
complexe dans des bassins paléo-
protérozoïques du Gabon ». «Les 
recherches se poursuivent toujours 
dans le bassin d’Okondja », a confié le 
Professeur Ambroise Edou-Minko.

Un grand pas pour les chercheurs 
nationaux très souvent critiqués sur 
le fait de mener de grands travaux de 
recherches sans jamais accomplir de 
réelles découvertes … Mais ces efforts 
pourraient très vite être mis à mal si 
les chercheurs ne sont pas épaulés de 
manière logistique et financière pour 
poursuivre leurs recherches. En effet, 
le manque de moyens de locomotion 
pour se rendre sur le terrain, le manque 
d’outils de travail et de ressources 

financières sont des entorses non 
négligeables qui pénalisent au quotidien 
les chercheurs nationaux notamment 
ceux de l’URESTE.

Depuis les années 1960, des 
chercheurs étrangers se sont succédés 
au Gabon pour mettre en valeur le 
potentiel scientifique des formations 
sédimentaires du bassin francevillien. 
Dans le cadre de ces excursions 
scientifiques, la présence abondante 
de matière organique et de bitume 
associée à des biomarqueurs a été 
révélée. Des communautés de micro-
organismes et stromatolithes ont 
également été décrits, y compris des 
macro-fossiles. La récente découverte 
des chercheurs gabonais s’inscrit 
de fait dans cette même perspective 
scientifique même si elle présente une 
particularité spécifique.

Pour en savoir plus : 

http://www.gaboneco.com/nouvelles_
africaines_35565.html

Les membres de plusieurs écoles 
doctorales africaines et d’une école 
doctorale française, ainsi que le Cirad 
s’associent pour le renforcement 
des capacités universitaires dans les 
domaines de l’économie et de la gestion 
en Afrique. 

Le Cirad et les établissements membres de 
l’école doctorale Economie et gestion de 
Montpellier viennent de signer un accord-
cadre de coopération avec six universités 
africaines membres du Nouveau programme 
de troisième cycle inter-universitaire (NPTCI) 
en sciences économiques et de gestion. 
Cette signature illustre un des objectifs 

phares du mandat du Cirad qui consiste à 
renforcer les compétences des chercheurs 
du Sud en collaboration avec l’enseignement 
supérieur. C’est aussi la première fois que 
la communauté d’enseignement supérieur 
de Montpellier établit un accord-cadre de 
coopération avec un nombre aussi élevé 
d’universités africaines. Six pays africains 
sont concernés : le Bénin, le Burkina Faso, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le 
Sénégal.

Depuis 1980 la contribution de l’université 
dans la recherche agronomique au 
Sud est en croissance continue. Elle 
s’explique par l’augmentation explosive 

du nombre d’étudiants poussée par une 
forte croissance démographique dans 
les pays concernés et l’amélioration des 
taux de scolarisation dans le secondaire 
qui accroissent les investissements dans 
l’enseignement supérieur. Résultat, le 
besoin de renouvellement des enseignants 
chercheurs s’est fortement accru. Dans le 
domaine de l’économie et de la gestion, 
les universités africaines ont mis en 
place depuis le début des années 1990, 
un réseau d’excellence structuré par la 
création du NPTCI. C’est aux membres de 
ce réseau d’excellence que l’accord-cadre, 
récemment signé, s’adresse en priorité.

La formation à la recherche constitue un 
levier de la dynamique partenariale en 
contribuant à la formation des cadres 
supérieurs des institutions de recherche et 
du secteur entrepreunarial dans les pays du 

Sud. Cet accord permettra en particulier de:

•	 promouvoir le développement de 
thèses en cotutelle et de projets 
de recherche communs ainsi que 
l’harmonisation des conditions de 
fonctionnement des écoles doctorales,

•	 encourager les échanges 
d’enseignants-chercheurs et de 
chercheurs,

•	 créer des conditions plus favorables 
à l’accueil des jeunes doctorants et 
enseignants chercheurs en économie 
et gestion dans les universités 
françaises.

Pour en savoir plus : 

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-
actualites/articles/2015/institutionnel/accord-
de-cooperation-cirad-universites-africaines

245 millions de Fcfa pour la recherche 
scientifique et l’Innovation au Cameroun

Algérie - CHU Béjaïa, en route pour la 
création d’un laboratoire de biologie 
moléculaire

Gabon : Des chercheurs découvrent des 
fossiles vieux de 2,1 milliards d’années à 
Franceville

Le CIRAD signe un accord de coopération 
avec six universités africaines
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L’association Femme éducation, eau et 
développement en Afrique (Feeda), en 
partenariat avec les autorités éducatives 
de Pire au Sénégal, a offert des bourses 
aux écolières et collégiennes, pour inciter 
les bénéficiaires à se diriger vers les 
disciplines scientifiques. 

L’association Feeda s’engage dans la 
promotion des sciences. Elle a développé, 
avec ses partenaires, des programmes 
d’appui et d’accompagnement des jeunes 
filles, qui ont été attributaires de bourses. 
L’association, à travers ces allocations, 

veut inciter les filles à rejoindre les filières 
scientifiques. Après avoir réussi une 
scolarisation massive des filles, le défi est 
aujourd’hui de les maintenir dans le système 
éducatif et de lutter contre tous les facteurs 
pouvant les empêcher de poursuivre leurs 
études. 

Le programme d’activité se décline en 
différentes actions : organisation de cours 
de soutien, cérémonie de récompense 
des meilleures filles ayant enregistré une 
performance en mathématiques, science de 
la vie et de la terre et physique et chimie. 

Au total, 109 jeunes filles sénégalaises des 
établissements de Pire, Dakar, Tivaoune, 
Thiès et Mboro ont été récompensées en 
2015. Le thème de cette édition : « Lutte 
contre les mariages précoces : le Bac, mon 
passeport pour le mariage ». Les femmes 
mettent l’accent sur cette problématique qui 
pèse sur la scolarisation de cette population 
vulnérable.  « Notre objectif est de faire en 
sorte que la situation que nous vivions dans 
la localité il y a 10 ans ne se reproduise 
plus », a plaidé la présidente exécutive de 
l’association Feeda, Binta Guèye. « Jusqu’en 
2009, il était rare de voir une jeune fille de la 
localité étudier les sciences après la classe 
de seconde. Certaines étaient données en 
mariage, hypothéquant ainsi leurs chances 
de réussite dans les études ». Mais à partir 
de 2009, la tendance s’est inversée grâce 
aux actions conjointes de l’association, des 
autorités académiques, et aux initiatives 

d’anciennes élèves qui sont devenues des 
cadres. 

Les responsables de l’inspection d’académie 
de la région de Thiès qui ont présidé la 
cérémonie se sont félicités de l’impact positif 
des programmes initiés par l’association des 
femmes de Pire.  L’inspectrice d’académie 
de Thiès, Khardiatou Diallo, a encouragé 
les enseignantes et enseignants pour les 
résultats obtenus au baccalauréat. « Les 
résultats du baccalauréat de cette année ne 
sont pas  bons, mais l’académie de Thiès a 
réussi à faire des performances acceptables 
avec un taux de réussite de 53 % contre 31 % 
au niveau national », a-t-elle noté.

Pour en savoir plus : 
http://www.feeda.org/index.html
Contact : contact.france@feeda.org ou 
+336.33.79.30.09

Comme pour les précédentes éditions, 
l’Institut National d’Hygiène (INH) était 
présent au 4ème rendez-vous du Salon 
International de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire de Lomé (SIALO), tenu 
du 19 au 23 Aout 2015 au Centre Togolais 
des Expositions et Foire (CETEF), « Togo 
2000 ». 

L’objectif de cette participation est de présenter 
aux acteurs du secteur agroalimentaire, les 
opportunités de contrôle de la qualité de 
l’eau et des denrées alimentaires qu’offre le 
Laboratoire de Microbiologie Alimentaire de 
l’INH.  Accrédité selon la norme ISO 17025, 
par le Comité Français d’Accréditation 
(COFRAC), ce laboratoire, dont les résultats 

ont une garantie de reconnaissance sur 
le plan international, offre des analyses 
microbiologiques des aliments et de l’eau, et 
des analyses physico-chimiques de l’eau.

Le SIALO est un espace d’exposition, 
d’échange et de promotion entre opérateurs du 
secteur agroalimentaire. C’est une initiative de 
l’Agence Centaure Communication, soutenue 
par le gouvernement togolais et certains 
partenaires. En dehors de l’exposition et de 
la vente des produits agroalimentaires, le 
SIALO est un lieu d’information en vue du 
renforcement des connaissances des acteurs 
du secteur. Sur demande des organisateurs, 

l’INH, par le truchement de son responsable 
de management de la qualité, M. TAYI 
Kodzo Edem, a fait une communication sur 
l’importance du contrôle de la qualité des 
denrées alimentaires et le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité sanitaire lors de la 
production, la transformation, l’emballage et de 
la mise sur le marché des produits alimentaires. 
Au cours des Rencontre B to B, l’équipe de l’INH 
s’est entretenue avec certains transformateurs 
de produits, sur les approches et démarches 
d’analyse des produits alimentaires à l’INH.

Pour en savoir plus : http://www.inhtogo.tg/
Contact : +228.22.21.06.33 

Le 30 juillet 2015, une salle de réunion de 
la Direction Générale de la Coopération du 
Burkina Faso a abrité un atelier sur le traitement 
de l’information en matière de changement 
climatique. Cet atelier organisé par le 
réseau Initiative des Journalistes Africains 

pour la Coopération et le Développement 
en partenariat avec le Ministère de 
l’Environnement et du Développement 
Durable et l’Ambassade de France au Burkina 
Faso a connu la participation d’une trentaine 
de journalistes et communicateurs. 

Trois communications ont été données : 

- Les changements climatiques au 
Burkina Faso : états des lieux, 
dispositifs de lutte et participations à la 
COP21 Paris 2015

- Le traitement de l’information en 
matière de changement climatique

- Les aspects scientifiques des 
changements climatiques, reprises du 
dépistage

Cette dernière communication a été donnée 
par Mr Jean-Marc Leblanc, représentant de 

l’IRD au Burkina Faso. Il a souligné que les 
travaux des chercheurs sur les changements 
climatiques sont axés sur une recherche 
scientifique intégrée au développement 
durable. 

Pour en savoir plus :
http: / /www.burkina-faso. i rd. f r / toute- l -
actualite/l-actualite/a-la-une/atelier-sur-le-
traitement-de-l-information-en-matiere-de-
changement-climatique-31-juillet-2015

Contact : burkina-faso@ird.fr

Le contrôle des moustiques vecteurs de 
maladies humaines représente un enjeu 
sanitaire mondial. Leur capacité à résister 
aux traitements insecticides menace 
aujourd’hui la prévention des épidémies. 
Des chercheurs du CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique), 
de l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, de l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble et de l’Institut Pasteur 
de Guyane ont identifié de nouveaux 
marqueurs génétiques de la résistance des 
moustiques aux insecticides permettant 
de mieux détecter ces résistances sur le 
terrain. Ces travaux ont été publiés dans le 
revue Genome Research du 23 Juillet 2015. 

La capacité des moustiques à résister aux 
insecticides représente une menace sérieuse 
pour la prévention des maladies telles que 
le paludisme, la dengue et le Chikungunya. 
La détection et le suivi des résistances 

développées par les populations naturelles 
de moustiques seront essentiels pour mieux 
les gérer sur le terrain, tant que des solutions 
alternatives aux insecticides ne seront pas 
mises en place.

Certains mécanismes de résistance sont, 
aujourd’hui encore, mal compris. Par 
exemple, les facteurs génétiques de la 
résistance métabolique des moustiques, 
liée à la dégradation des insecticides par 
l’intermédiaire d’enzymes de détoxication, 
restent encore méconnus. Les chercheurs 
ont utilisé une approche originale de 
séquençage massif de l’ADN pour identifier 
les bases génétiques de cette résistance 
chez le moustique Aedes aegypti, proche 
cousin du moustique tigre et vecteur de la 
dengue et du Chikungunya dans les zones 
tropicales. En effet, plutôt que de séquencer 
le génome entier du moustique, une méthode 
coûteuse et laborieuse, les chercheurs ont 
ciblé, par bio-informatique, plus de 760 gènes 

potentiellement impliqués dans la résistance 
aux insecticides. Après avoir analysé ces 
gènes par séquençage très haut débit, les 
chercheurs ont déterminé que l’augmentation 
de l’activité des enzymes de détoxification 
des moustiques résistants était fréquemment 
provoquée par une augmentation du nombre 
de copies des gènes codants pour ces 
enzymes. Ils ont également montré que des 
mutations affectant ces enzymes pouvaient 
augmenter la biodégradation des insecticides 
chez les moustiques résistants. 

Les chercheurs ont également observé que les 
biomarqueurs de la résistance paraissent peu 
conservés selon les continents. Ces résultats 
suggèrent que, parmi le large panel d’enzymes 
de détoxication acquis par les moustiques au 
cours de leur évolution (parfois plus de 200 
gènes), la réutilisation de certaines d’entre 
elles par les moustiques pour résister aux 
insecticides chimiques dépend étroitement de 
l’histoire évolutive des populations, influencée 
par les flux de gènes entre populations et 
l’apparition de mutations, mais également 
de leur environnement, comme par exemple 
l’utilisation de pesticides dans l’agriculture.

Ces travaux représentent une avancée 
majeure dans la compréhension des 
mécanismes génétiques développés par les 
moustiques pour s’adapter aux insecticides 
et ouvrent de nouvelles perspectives pour les 
détecter de manière précoce, via des tests 
moléculaires par exemple, afin de mieux 
les combattre sur le terrain en adaptant de 
façon efficace les traitements aux différents 
phénomènes de résistance. 

Ces travaux ont aussi permis aux chercheurs 
d’initier un consortium regroupant plus de 
40 pays et 10 institutions afin de réaliser 
la première cartographie mondiale des 
mécanismes de la résistance des moustiques 
aux insecticides . Cette initiative de grande 
envergure a déjà reçu le soutien de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour en savoir plus : 
http://www.benin.ird.fr/toute-l-actualite/l-
actuali te/combattre-la-resistance-des-
moustiques-aux-insecticides

Contact : vincent.corbel@ird.fr 
ou fabrice.chandre@ird.fr

Le Baobab se trouve dans le sud-ouest du pays, dans un parc au sud de Tuléar. 

Les spécialistes ont donc pu percer 
le secret de la longévité de ces arbres 
emblématiques de Madagascar. Pour 
en parler, le chercheur Pascal Danthu 
du Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement répond aux questions de 
Marie Audran.

Pour en savoir plus, découvrez l’interview 
sur : 

h t tp : / /www.r f i . f r /emiss ion/20150614-
madagascar-age-baobabs-decouverte-
secret- leur- longevi te-environnement-
botanique-science/

Sénégal : Les Femmes se mobilisent pour 
lutter contre le désintérêt pour les filières 
scientifiques

Le Laboratoire de Microbiologie Alimentaire 
de l’INH – Togo présenté au Salon 
Agroalimentaire de Lomé- Togo

Un Atelier sur le traitement de l’information 
en matière de changement climatique au 
Burkina Faso

Combattre la résistance des moustiques 
aux insecticides

A Madagascar, une équipe scientifique 
internationale a pu dater le deuxième 
baobab le plus vieux au monde.
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Créée en 2006, La Gazette du LABORATOIRE Maghreb s’est fait pendant plusieurs années l’écho de 
la vie des laboratoires nord-africains. A l’image du titre France, ce journal dédié a su trouver sa place 
de leader. Chaque mois, des reportages clairs et concis sur le monde du laboratoire (laboratoires 
privés et publics, distributeurs, fabricants de matériels et réactifs, prestataires, associations, analyse 
et recherche médicales…). 

En Janvier 2015, La Gazette du LABORATOIRE Maghreb est devenue La Gazette du LABORATOIRE 
Afrique. Votre journal s’est ainsi adapté pour une diffusion sans frontière, en passant d’une version papier à 
une version PDF, permettant une diffusion élargie à toute l’Afrique Francophone. 

Chaque mois, La Gazette du LABORATOIRE Afrique fait le point sur l’actualité des laboratoires implantés 
dans les pays d’Afrique francophone. Des rubriques pratiques : actualité, présentation de laboratoires, 
pages pratiques, annonces, infos-nouveautés, manifestations professionnelles, Association, Zoom sur des 
Fournisseurs… vous permettent de trouver une information précise, ciblée et interactive. 

La Gazette du LABORATOIRE Afrique c’est : 

- Un ensemble de supports ouverts, flexibles et accessibles à tous les acteurs de la recherche en Afrique
- Une base de plus de 8000 emails sur les pays concernés 
- Un fichier en évolution permanente grâce à notre travail de veille
- L’actualité des laboratoires et de tous les acteurs de la recherche en Afrique
- Une visibilité accrue via nos réseaux sociaux
- Un site internet dédié www.gazettelabo.info

La Gazette du LABORATOIRE Afrique, c’est avant tout un support accessible à tous pour : 

- Faire part de votre actualité : la parution des articles est gratuite.
- Publier vos informations pratiques (annonces emplois, stages, manifestations professionnelles), en les 

déposant gratuitement sur notre site internet. 
- Promouvoir de manière interactive et ciblée vos produits et services
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SEPTEMBRE 2015 = Le Numéro 100 de votre Journal 

La Gazette du LABORATOIRE Afrique !!

Pour tout renseignement : 
afrique@gazettelabo.com – Tél +33 4 77 72 09 65

Merci de nous être fidèles depuis 100 numéros !
… Et retrouvez nous en 2016 pour fêter nos 10 ans de parution !
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