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Superior Temperature Technology for a Better Life

Venez nous voir!Venez nous voir!Venez nous voir!

Un Chef d‘œuvre  
       technologique

La thermostatisation de haute précision, 
cette prouesse technologique, 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 développement et dans l‘industrie.
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Congrès EUROMEDLAB et 
Exposition EUROMEDLAB-JIB :

Le grand rendez-vous de la biologie médicale en Europe et en France - 
Palais des Congrès du 21 au 25 juin 2015

Exceptionnellement cette année, le 21ème Congrès européen de la chimie 
clinique et de la biologie médicale de l’IFCC-EFLM, et les 60ème Journées 
Internationales de Biologie (JIB) se réunissent pour un événement unique. 
Rendez-vous au Palais des Congrès de Paris du 21 au 25 juin 2015 (22 au 24 
juin 2015 pour la partie exposition) pour un programme prospectif et riche en 
nouveautés.

Le programme scientifique multidisciplinaire de haut vol en présence d’experts 
de renommée mondiale valorisera les avancées la discipline et les progrès 
médicaux.

Plus de 160 sociétés fournisseurs des laboratoires de biologie médicale et 
sociétés de biotechnologie présenteront leurs dernières innovations en termes 
d’automates, de réactifs, de solutions informatiques, de services…

Pour toute question relative à l’exposition : contact@jib-sdbio.fr 

Programme scientifique, modalités d’inscriptions à l’exposition et au 
congrès, informations pratiques… www.paris2015.org 
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LABORATOIRES 

Bref historique du Centre : 

Le CIRMF (Centre International de 
Recherches Médicales de Franceville) 
est une idée née dès 1970. En 1975, 
le CIRMF mène sa première enquête 
épidémiologique réunissant chercheurs 
et cliniciens sur la fécondité au Gabon 
Oriental. La construction du CIRMF 
fut achevée le 5 décembre 1979 avec 
l’inauguration du centre par le Président 
de la République du Gabon de l’époque, 
S.E. Omar BONGO ONDIMBA. L’un 
des premiers remarquables instituts de 
recherche implanté au cœur de l’Afrique 
Centrale, doté des moyens matériels et 
techniques les plus perfectionnés (2000 
m2 de locaux répartis en 5 divisions de 
recherche : Microbiologie, Immunologie, 
Anatomopathologie, Biologie de la 
Reproduction et Biologie puis ouverture 
quelques années plus tard d’un centre 
de primatologie), le CIRMF a évolué 
avec son Directeur Général actuel, Dr 
Eric Leroy, pour s’adapter au contexte 
international. 

Les Missions du CIRMF : 

Le CIRMF s’est donné, dès sa création, 
trois grandes missions : la recherche, 
la formation et la santé publique. 
Aujourd’hui, les ordres de priorité sont :

- La Santé Publique : 
L’offre de diagnostic dans la sous-région 
d’Afrique centrale reposant aujourd’hui 
sur un réseau de laboratoires pour 
la plupart faiblement équipés, dont 
certains fonctionnent de manière 
aléatoire en raison principalement 
d’un paysage politique incertain et 
complexe, il apparaît que le CIRMF 
possède tous les atouts techniques, 
humains, politiques et géographiques 
pour devenir un centre de diagnostic 
de référence et pérenne dans la sous-
région d’Afrique centrale.

Les missions de diagnostic et d’aide à 
la santé publique se sont renforcées. 
Elles consistent à mener les actions 
suivantes:

- Analyses biologiques et biochimiques 
de routine.
- Diagnostic étiologique devant un 
phénomène infectieux, quels que soient 
les symptômes
- Consultations médicales et 
prescriptions des soins médicaux en 
cas de nécessité ou dans le cadre de 
protocoles d’études.
- Participations à la lutte contre les 
épidémies aux côtés des autorités 
sanitaires.
- Diagnostic initial et couverture des 
épidémies touchant les populations 
d’Afrique Centrale.
- Investigation des mortalités survenant 
dans la faune sauvage ou chez les 
animaux domestiques.

Ce soutien à la santé publique se fait 
par la mise à disposition du savoir-faire 
et des structures de pointe du Centre 
et de son Laboratoire d’Analyses 
Médicales.
Afin de pouvoir remplir ces missions 
conformément à la législation 
gabonaise, plusieurs situations ont dû 

être régularisées. Ainsi, une trentaine 
de projets de recherche (passés et 
présents) ont été présentés au Comité 
National d’Ethique. 

Le CIRMF est « Centre régional de 
référence OMS pour le diagnostic des 
fièvres hémorragiques virales et des 
arboviroses ».

- La Recherche : 
Même si le CIRMF s’est adapté à 
l’actualité biomédicale, les activités 
de recherche ont toujours été très 
diversifiées, aussi bien au niveau 
thématique qu’au niveau disciplinaire. 
Primatologie, écologie, éthologie, 
physiologie, endocrinologie, 
virologie, immunologie, parasitologie, 
bactériologie, épidémiologie, médecine, 
médecine vétérinaire sont autant de 
disciplines et de thématiques étudiées 
depuis la mise en fonctionnement du 
CIRMF.

Depuis quelques années, l’activité 
du CIRMF s’est vue recentrée 
exclusivement sur les maladies 
infectieuses, en mettant l’accent sur le 
rôle de veille microbiologique et d’aide 
à la santé publique. 

S’appuyant sur les choix stratégiques 
souhaitées par les autorités gabonaises, 
sur des critères de pertinence 
scientifique nationale et internationale, 
sur les plateaux techniques et les 
ressources humaines aujourd’hui en 
place et fonctionnels, et soucieux 
de préserver, voire d’améliorer la 
compétitivité internationale du CIRMF, 
les activités se focalisent sur les quatre 
axes prioritaires de recherche suivants:

- Identification des agents pathogènes 
associés à un syndrome clinique 
chez l’homme ou chez l’animal, 
caractérisation du syndrome et des 
paramètres biologiques et biochimiques 
associés.

- Caractérisation complète du génome 
des agents pathogènes identifiés et 
étude de l’évolution génomique.

- Modalités d’émergence et de 
circulation des agents pathogènes 
(identification de réservoirs animaux, 
modalités d’émergence chez l’homme, 
modalités de diffusion chez l’homme et 
caractéristiques épidémiologiques).

- Evaluation et suivi de l’efficacité de 
schémas thérapeutiques : mutations, 
variabilité génétique et résistance aux 
médicaments des agents pathogènes.

Afin de proposer une offre de diagnostic 
la plus complète possible, les agents 
pathogènes recherchés et étudiés 
concernent les virus, les parasites et 
les bactéries. La bactériologie ayant 
été très peu étudiée au CIRMF, un 
effort particulier est porté à la mise en 
place et au développement d’un plateau 
technique et d’un groupe de travail 
compétitif dans ce domaine

- La Formation : 
Le CIRMF s’investit de manière 
significative dans la formation 

d’étudiants d’une part, en participant 
aux enseignements au niveau Master 
(formation universitaire) et d’autre 
part, en accueillant et en encadrant 
des étudiants en Master et en doctorat 
(formation à la recherche par la 
recherche).

Au titre de l’enseignement académique, 
le CIRMF a établi un partenariat fort 
avec l’Ecole Doctorale Régionale de 
Franceville (EDR), école doctorale 
qui est entièrement consacrée aux 
maladies infectieuses tropicales. Ce 
partenariat se manifeste de plusieurs 
manières :

- Le Directeur Général du CIRMF est 
membre du Conseil Scientifique de 
l’EDR,

- Les différents chercheurs du 
CIRMF participent activement aux 
enseignements dispensés en Master

- Plusieurs étudiants en Master sont 
accueillis et encadrés au CIRMF 
chaque année

- Plusieurs doctorants, inscrits en thèse 
à l’EDR, sont accueillis et encadrés au 
CIRMF.

De même, une collaboration 
fructueuse a été mise en place entre 
le CIRMF et l’Université des Sciences 
et Techniques de Masuku (USTM), 
notamment par :

- L’enseignement de plusieurs 
chercheurs du CIRMF en Master 1 et 2
- L’accueil d’encadrement d’étudiants 
dans le cadre des stages de Master

- La réalisation de projets de recherche 
communs entre chercheurs du CIRMF 
et enseignants de l’USTM.

Le CIRMF a développé de nombreux 
partenariats afin d’atteindre 
ses objectifs et continuer son 
développement, tout en confirmant 
son importance en tant que l’un des 
leaders des centres de recherches 
médicales au Gabon. 

Animation scientifique interne: lieu 
d’échange et de débat scientifique, 
les conférences scientifiques 
internes initiées en janvier 2015 par 
la Direction Générale ont lieu trois 
fois par mois et sont animées par 
les chercheurs et les étudiants en 
Thèse de doctorat. L’objectif étant 
d’améliorer la coordination et les 
échanges entre les différentes unités 
de recherche. 

EB

Pour plus d’informations : 

h t t p : / / w w w . c i r m f . o r g / i n d e x .
php?option=com_content&view=frontp
age&Itemid=1&lang=fr

Contact : 

Zoé Ambouroué 
ambourouzo@yahoo.fr 

Gabon : Le Centre International de 
Recherches Médicales de Franceville 
(CIRMF)

Conférence scientifique du 10 avril 2015 animée par le Dr Diego Ayala ©Cirmf

Le CIRMF s’investit de manière significative dans la formation ©Cirmf
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LABORATOIRES 

Le Laboratoire de Recherche « Bio 
ressources : Biologie Intégrative & 
Valorisation » BIOLIVAL a été créé 
en 2015 à l’Institut Supérieur de 
Biotechnologie de Monastir, suite à 
l’évolution de l’Unité de Recherche 
« Génome, Diagnostic Immunitaire et 
Valorisation » GEDIV créée en 2003. 

Le Laboratoire BIOLIVAL mène 3 
grands programmes de recherche : 

1) Etude de la composition 
biochimique des Bio ressources et 
effets biologiques et physiologiques 
de leurs extraits : Ce programme est 
dirigé par le Professeur Lotfi Achour. 3 
axes de recherche sont développés au 
sein de ce programme : 
- extraction chimique des biomolécules
- Identification par les techniques de 
spectrophotométrie, RMN, HPLC
- Etudes des activités biologiques et 
physiologiques

2) Interactions moléculaires : 
Biochimie des protéines, Génie 
génétique et Applications 
biotechnologiques : Ce programme 
est dirigé par le Professeur Kamel 
Gaddour. 2 axes de recherche sont 
développés au sein de ce deuxième 
programme de recherche : 
- Identification et synthèse des protéines 
recombinantes
- Etude et Identification des gènes 
d’intérêt

3) Valorisation des Bio ressources 
& Impact sur l’environnement : Ce 
programme est dirigé par le Professeur 
Ahmed Noureddine Helal. 3 axes de 
recherche sont développés au sein de 
ce programme :
- Etude des milieux extrêmes hyper 
salins
- Bioprocédés et valorisation des 
coproduits
- Impact sur l’environnement

Parallèlement à ces 3 grands 
programmes, le Laboratoire BIOLIVAL 
s’investit au sein de 3 projets : 

- Le projet VRR (Valorisation des 
Résultats de la Recherche : valorisation 
des ressources zoo planctoniques de 
Sebkha Sidi El Hani pour l’alimentation 
des poissons en élevage), l’objectif est 
de produire un aliment local à base de 
zooplancton récolté directement de la 
saline et/ou de la sebkha de Sidi El Hani 
et/ou du zooplancton de culture obtenu 
à partir de souches sélectionné à Sidi 
El Hani. 

- Le projet PNRI (Programme 
National de Promotion de l’Innovation 
Technologique : Optimisation des 
techniques d’extraction et de purification 
du β-carotène à partir d’une micro-
algue ‘Dunaliella salina’), les objectifs 
principaux de ce projet sont : 
● L’optimisation des conditions 
de culture de la Dunaliella salina 
susceptibles d’avoir un effet sur la 
caroténogenèse
● L’optimisation des techniques 

d’extraction chimiques et physiques de 
purification du β-carotène
● Valorisation physiologique et 
application dans les produits 
alimentaires et effet sur la qualité de 
ces produits

- Le projet CTE (Coopération Tuniso-
Egyptienne : Production d’antioxydants et 
de saveurs à partir de plantes aromatiques 
arabes via le processus d’encapsulation), 
les objectifs principaux sont :
● La production d’antioxydants et de 
saveurs (naturelles et synthétiques)
● Déterminer la composition chimique 
et la capacité des antioxydants

Depuis sa création en 2014, le 
Laboratoire BIOLIVAL de l’Institut 
Supérieur de Biotechnologie de 
Monastir participe activement à la 
recherche en Bio Ressources au niveau 
national et international. 

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

Contact : +216(0)73.465.405 ou 
contact@biolival.com

Le laboratoire a pour mission la 
formation de jeunes chercheurs 
pour une maîtrise d’un maximum 
d’outils analytiques classiques 
ou de pointe et ce, à travers des 
projets de recherche proposés pour 
agrément ou en cours de réalisation, 
et aussi des accords de coopération 
entrepris avec des partenaires 
universitaires Algériens et étrangers. 
D’autre part, le laboratoire vise à 
offrir ses services, à court terme, à 
l’ensemble des équipes de recherche 
de l’établissement, et à moyen terme 
aux autres secteurs. 

Le projet s’articule autour de la relation 
Végétation – Sol – Eau, dans les régions 
du Sahara septentrional. Il s’agit entre 
autres de réaliser les points suivants :

- Inventorier et caractériser des plantes 
médicinales locales (endémiques 
surtout).
- Mettre en évidence quelques principes 
actifs des plantes intéressantes. 
- Réaliser le suivi analytique (physico-
chimique et biologique) des eaux et de 
différentes sources de pollution.
- Répertorier les différents polluants 
(surtout organiques) en milieu saharien..
- Contribuer à l’identification et à 
la caractérisation des potentialités 
hydriques des aquifères.
- Étudier le fonctionnement géochimique 
de quelques éléments mineurs dans les 
Sebkhas et les Chotts de la cuvette 
d’Ouargla.
- Caractériser les interactions : Climat – 
Végétation – Sol – Eau.
- Inventorier, caractériser et définir 
l’organisation spatiale des sols 
sahariens.
- Évaluer la qualité des sols en milieux 
désertiques.

Le laboratoire de recherche est composé 
de 4 équipes de chercheurs qui 
œuvrent pour l’avancée de la recherche 
scientifique en milieux désertiques. 

Equipe 1 : Analyse physico-chimique 

des produits naturels issus de 
plantes médicinales. Cette équipe de 
13 chercheurs a pour objectifs : 
- Inventaire et caractérisation des 
plantes médicinales de la région 
d’Ouargla
- Extraction et analyse de quelques 
familles de produits des plantes choisies 
suite à l’inventaire pré établi
- Mise en évidence de principes actifs 
des plantes sélectionnées

Equipe 2 : Analyse et Traitement des 
eaux. Cette équipe composée de 10 
chercheurs a pour objectifs : 
- Suivi analytique (physico-chimique et 
biologique) des eaux et de différentes 
sources de pollution
- Recherche des micro-organismes 
pathogènes ou à caractère industriel
- Répertorier les différents polluants 
(surtout organiques) en milieu saharien
- Mise au point de prototypes de 
traitement des eaux usées les plus 
polluées et répandues dans la région 
d’Ouargla.

Equipe 3 : Hydrogéologie des milieux 
arides et semi-arides et Géochimie 
de la lithosphère. Cette équipe de 7 
chercheurs a pour objectifs : 
- Contribuer à l’identification et la 
caractérisation des potentialités 
hydriques des aquifères
- Caractérisation hydrogéologique des 
nappes du Complexe terminal dans la 
région d’Ouargla
- Etude du fonctionnement géochimique 
de quelques éléments mineurs
- Etude hydrogéologique et 
caractéristiques physico-chimiques des 
eaux
- Caractérisation des sols et de la 
nappe alluviale de quelques régions 
sahariennes

Equipe 4 : Sols et Hydrologie des 
milieux arides et semi arides. Cette 
équipe composée de 7 chercheurs 
travaillent principalement sur : 
- Caractérisation des interactions : 
Climat / Végétation / Sol / Eau
- Evolution de la matière organique 

dans le sol en climat aride
- Evaluation de la qualité des sols en 
milieux désertiques
- Les outils « Proxy » indicateurs de 
changements climatiques

Toujours dans un esprit de 
connaissance et de développement 
environnemental, ce laboratoire 

permet l’étude des végétations, des 
Sols et des Eaux dans des milieux 
désertiques. 
 
Source : http://labo.univ-ouargla.dz/
index.php/labo-bmd.html

Contact : Pr Hadj Mahammed Mahfoud 
labo-bmd@univ-ouargla.dz

Le Laboratoire BIOLIVAL, un laboratoire de 
recherche en Tunisie

Algérie : Le Laboratoire de Biogéochimie 
des Milieux Désertiques de l’Université 
Kasdi Merbah d’Ouargla

Toutes les informations sur www.paris2015.org
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L’Institut de Recherche Agronomique 
(IRAG) est un établissement public à 
caractère scientifique, placé sous la 
tutelle du Ministère de l’agriculture 
et de l’élevage de Guinée. Il est 
doté de la personnalité morale, de 
l’autonomie financière et de gestion. 
Créé le 13 avril 1989, cet institut  est 
encore en phase de croissance, de 
renforcement de ses compétences 
et de consolidation des premiers 
acquis.

Il a pour mission de contribuer 
au développement du secteur de 
l’agriculture, prise dans son acceptation 
la plus large, en entreprenant des 
recherches sur les problématiques 
suivantes:

- les productions végétales, animales, 
forestières, piscicoles et leur 
transformation agro-alimentaire et agro- 
industrielle ;
- la préservation et l’amélioration des 
ressources naturelles concernées par 
ces productions ;
- les exploitations agricoles et leur 
environnement humain et socio-
économique ;

- aider à l’élaboration de la politique 
nationale dans les domaines du 
développement rural ;
- diffuser l’information scientifique et 
technique dans les milieux scientifiques, 
économique et culturels.

Pour le Gouvernement guinéen, la 
création de l’IRAG devait également 
permettre, en les regroupant, d’atteindre 
une meilleure efficacité d’un ensemble 
de recherches qui, depuis le début 
de la seconde République, étaient 
éclatées entre plusieurs structures 
administratives ou projets. 

A la différence des autres institutions 
nationales de recherche agronomique 
de l’Afrique francophone, la recherche 
guinéenne n’a pas pu s’appuyer sur un 
passé pré et post indépendance. Ainsi, 
à titre d’exemple, aucun des chercheurs 
ou cadres de l’IRAG n’est issu 
d’institutions de recherche présentes 
avant l’indépendance et, à l’avènement 
de la seconde République, des centres 
de recherche tels que Foulaya, Bordo, 
Sérédou ont dû être réaffectés à leur 
fonction première après de nombreuses 

années de «jachère technique et 
scientifique». Les premières années 
d’activités de l’IRAG ont fait l’objet 
d’un important investissement à la 
fois humain et financier, soutenu par 
un large appui des bailleurs de fonds 
(Union Européenne, Banque Mondiale, 
Fonds d’Aide et de Coopération 
Français). Elles ont ainsi été marquées 
par un certain nombre d’étapes.

Parmi les travaux les plus importants, 
la révision du contexte institutionnel et 
organisationnel avec : la mise en place 
d’un nouvel organigramme, le recentrage 
des activités sur six centres de recherche 
situés à l’intérieur du pays, l’évaluation et 
le reclassement du personnel (recherche 
et appui), la réduction de l’effectif 
contractuel aux seuls agents nécessaires 
pour la mise en place des activités 
de recherche, la décentralisation des 
programmes et de la gestion aussi bien 
scientifique que financière...
La réadaptation du statut de l’IRAG 
et la nomination en son sein d’un 
Coordonnateur des recherches en 
élevage sont venues apporter une 
touche finale à cette restructuration.

L’IRAG a également centré ses 
objectifs opérationnels sur la production 
de connaissances et d’innovations qui 

répondent aux besoins exprimés par les 
producteurs. Il s’agit de permettre à ceux-
ci d’obtenir une augmentation durable 
et une meilleure valorisation de leurs 
productions et, de ce fait, d’améliorer 
sensiblement leurs conditions de vie pour 
sortir de la pauvreté.
La stratégie retenue est de mener des 
recherches de type appliqué et adaptatif, 
en s’appuyant sur des connaissances 
ou innovations disponibles ailleurs.

Pour répondre à ces objectifs, l’IRAG 
s’est dotée de 6 centres de recherche 
qui comprennent 27 projets de 
recherche. Chaque centre possède un 
dispositif de recherche qui comprend : 
une station de recherche, des points 
d’essais et des villages d’étude et des 
unités d’expérimentation paysannes. 
D’importants résultats ont été obtenus au 
sein des différents centres (programmes 
de recherche, programmes pilotes) de 
l’IRAG. Plusieurs ont donné lieu à des 
recommandations pour la vulgarisation 
et ont été adoptés par les producteurs.

Pour plus d’informations : http://www.
irag-guinee.org/index.php?query=home

Contact : Beavogui Famoï – Directeur 
Général - +224.62.58.65.10 ou 
beavoguifamoi@yahoo.fr

Le Laboratoire LARTIC (Laboratoire 
d’Appui à la Recherche et aux 
Technologies de l’Information et de la 
Communication) a été fondé en 2000 
au sein de la Faculté de Médecine 
d’Antsakaviro à Madagascar. Il s’agit 
d’un Laboratoire de recherche en 
Informatique Médicale composé 
de trois unités de recherche, de 
développement et de formation :

- CERVOMED est le diminutif de 
«Conception – Etude – Réalisation 

à VOcation MEDicale». Cette Unité 
représente le cerveau du Laboratoire. 
Elle est dirigée par trois Médecins 
assistants de recherche en informatique 
Médicale, sous la supervision du 
chef de service du laboratoire. 
L’unité est animée par une équipe de 
recherche, constituée de spécialistes 
en Informatique Médicale. Toutes les 
actions sont dirigées par le Chef de 
Service d’Appui à la Recherche et 
Formation Continue et approuvées par 
le Directeur, Doyen de la Faculté.
De la conception à la réalisation, 

CERVOMED assure pleinement la 
gestion de Systèmes d’Information 
Médicale et de Santé. L’unité peut 
également participer à des programmes 
de supervision et d’évaluation de la 
qualité et de perfectionnement d’un 
système d’informations existant.

- COMMED ou Conception de 
OMnimultimédia MEDical est une Unité 
spécialisée pour des productions du 
multimédia médical. Cette Unité dispose 
également d’une salle de formation.

- CYBERMED est un centre 
d’accueil des Etudiants, Chercheurs 
et Enseignants Chercheurs pour 
la recherche bibliographique et 

documentaire sur internet.

Le Laboratoire LARTIC étudie tous 
les projets de développement de 
logiciel destinés à renforcer les études 
épidémio-cliniques et la Recherche 
Médicale en général. Le Laboratoire 
développe également des applications 
en ligne pour des réseaux de soins, de 
recherche et de formation. 

Pour plus d’information : 
http://www.larticlab.net/index.php

Contact : http://www.larticlab.net/index.
php?option=com_contact&view=contac
t&id=2&Itemid=114

Créé pour répondre au 
développement du pays et à la 
sûreté des eaux, le laboratoire Eau, 
Dépollution, Ecosystème et Santé 
(LEDES) est un laboratoire de 
recherche articulé autour de deux 
axes principaux : 
- Evaluer les risques liés aux 
polluants majeurs en Afrique Sub-
saharienne 
- Mettre en place de procédés 
innovants de dépollution et de 
valorisation des déchets.

Le LEDES dispose d’une équipe de 28 
personnes (9 enseignants chercheurs, 
2 post doctorants, 4 ingénieurs de 
recherche, 2 techniciens, 4 assistants 
de terrain et 7 thésards) et compte 13 

nationalités différentes. Les disciplines 
principalement représentées sont 
la chimie analytique, le génie des 
procédés, la microbiologie, la biologie 
moléculaire, la biologie cellulaire et la 
toxicologie. 

Le LEDES dispose de plusieurs 
plateformes expérimentales pour 
l’assainissement (lagunage…), l’électro-
chloration, les procédés membranaires 
(osmose inverse, ultrafiltration).

Evaluation des risques liés aux 
polluants majeurs en Afrique Sub-
saharienne 

Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire 
qui vise à :

- Développer des méthodes de 
détection et de quantification de 
polluants chimiques et microbiologiques 
dans l’environnement (eau, sol, faune 
et flore).
- Analyser les flux des polluants dans 
les écosystèmes africains.
- Evaluer l’impact de l’exposition des 
organismes vivants et des écosystèmes 
naturels aux polluants.

Mise en place de procédés innovants 
de dépollution et de valorisation des 
déchets 

Il s’agit d’une approche systémique 
pour l’étude de procédés innovants 
de dépollution et de valorisation des 
déchets qui vise à :

- Développer des techniques de 
traitement innovantes et adaptées
- Développer des procédés de 
traitement de l’eau potable
- Développer des procédés de 
traitement des eaux usées

- Valoriser les sous-produits 
d’assainissement
- Valoriser la matière
- Valoriser l’énergie
- Évaluer les techniques et les facteurs 
sociaux pour leur diffusion

Le Laboratoire LEDES travaille 
en étroite relation avec plusieurs 
partenaires scientifiques, notamment 
l’IRD à Montpellier, l’Université de 
Ouagadougou, Suez Environnement, 
l’UNICEF…

Pour plus d’informations : 

http://www.2ie-edu.org/recherche/
laboratoires/#ledes

Contact : 

Responsable du laboratoire 
Dr KONATE Yacouba 
yacouba.konate@2ie-edu.org

L’institut de Recherche Agronomique de 
Guinée pour le développement du pays

LABORATOIRES 

Madagascar -  Le Laboratoire LARTIC : Des 
unités de Formation et de Recherche

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

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.irag-guinee.org/index.php?query=home
http://www.irag-guinee.org/index.php?query=home
mailto:beavoguifamoi@yahoo.fr
http://www.larticlab.net/index.php
http://www.larticlab.net/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=114
http://www.larticlab.net/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=114
http://www.larticlab.net/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=114
mailto:yacouba.konate@2ie-edu.org
http://www.2ie-edu.org/recherche/laboratoires/#ledes
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La république démocratique du 
Congo s’est dotée d’un Laboratoire 
National de Santé Publique (LNSP) 
depuis 1969. Le Laboratoire National 
de Santé Publique est placé sous 
l’autorité du Ministère de la Santé. Son 
siège est fixé à Brazzaville. Toutefois, 
des succursales de l’établissement 
peuvent au besoin être créées 
sur toute l’étendue du territoire 
national sur décision du Conseil 
d’Administration du Laboratoire 
National de Santé Publique. 

Le Laboratoire a été créé pour 
assurer une mission de veille, suivie 
d’une implication importante dans 
la recherche, mais également pour 
jouer un rôle prépondérant dans le 
domaine de la Santé Publique, tout en 
s’impliquant dans l’enseignement et la 
formation. 

Les missions premières du LNSP : 
- Effectuer toutes études, recherches 
et analyses en vue de trouver des 

solutions aux problèmes prioritaires de 
Santé Publique
- Définir et diffuser les données 
techniques concernant les laboratoires
- Définir les normes biologiques 
nationales
- Assurer le contrôle de qualité des 
laboratoires publics et privés en activité 
sur le territoire congolais
- Donner des avis au Ministère chargé 
de la Santé
- Assurer le contrôle de qualité de 
l’environnement
- Assurer les vaccinations 
internationales et la délivrance des 
certificats internationaux de vaccination
- Assurer le fonctionnement d’un 
dispensaire antirabique
- Dispenser un enseignement 
complémentaire (formation technique, 
perfectionnement du personnel de 
Laboratoire…)
- Recruter et gérer le personnel

Une liste non exhaustive des missions 
du LNSP, qui montre que le laboratoire 
joue un rôle incontournable dans la 

politique de développement du Congo. 

Les thématiques de recherche au 
LNSP : 

Les activités biomédicales contribuent 
à la validation de nombreux projets 
de recherche en cours au Laboratoire 
National de Santé Publique. Ainsi, 
un bon système d’assurance qualité 
permet d’éviter des biais importants 
des résultats des analyses. Les 
activités d’analyses et de services 
sont les plus connues du public. Il 
s’agit des activités de biochimie et 
biologie moléculaire, d’hématologie 
et d’immunologie, de parasitologie, 
de microbiologie (bactériologie 
et virologie), de vaccination, de 
surveillance épidémiologique, de 
sécurité alimentaire et d’hygiène 
d’environnement… 

Le LNSP compte les groupes de 
recherches suivants : 

- Association VIH/ Tuberculose ;
- Etude d’intoxication des antituberculeux: 
marqueurs d’intoxication;
- Prion pathologique;

- Les Envenimations ;
- Les grossesses et lipides (LPA) ;
- La trypanosomiase ;
- La toxoplasmose.

La Santé Publique au LNSP : 

Le LNSP assure 5 grandes fonctions 
en matière de Santé Publique pour le 
développement du Congo : 

- Une mission de surveillance des 
maladies 
- Un rôle de prévention 
- Mettre en place des actions pour 
l’éducation de la population
- Réaliser des analyses médicales
- Epidémiologie et bio statistique 

Pour s’assurer de la qualité et de la 
fiabilité des informations transmises 
par le LNSP, le laboratoire s’est entouré 
de deux organes consultatifs : un 
Conseil d’Etablissement et un Conseil 
Scientifique. 

Pour plus d’informations : 

http://www.lnsp-cg.org/LNSP/bienvenue/

LABORATOIRES 

Congo : Le laboratoire National de Santé 
Publique

Sénégal : La politique nationale en matière de 
Sciences et de Technologies

Algérie : L’université d’Oran reçoit un équipement de pointe du Japon

L’ANSTS (Académie Nationale des 
Sciences et Techniques du Sénégal) 
a organisé comme chaque année une 
séance académique solennelle en 
présence du président de la république, 
des ministres, de l’assemblée nationale, 
des députés, des membres de l’ANSTS… 

Le thème de cette année 2015 est  « la 
recherche de nouveaux mécanismes de 
financement de la STI ». Déjà la Banque 
islamique de développement (BID) et 
l’UEMOA ont donné leurs accords comme 
partenaires techniques et financiers. De 
nombreux experts ont également répondu 
favorablement pour participer au volet 

international de la réflexion.

L’Académie a pour objet :

- d’assister, de conseiller l’Etat sénégalais 
(Gouvernement, Institutions Publiques et 
Privées, …) dans le cadre de la définition 
et de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale en matière de Science et de 
Technologie ;
- d’encourager la recherche scientifique, 
d’initier, d’impulser et de développer des 
programmes dans les domaines de la 
Science et de la Technologie ;
- de contribuer à la promotion et à la 
valorisation des résultats de la recherche ;

- de susciter des vocations scientifiques 
auprès des jeunes et des femmes ;
- de faciliter les échanges avec les 
organismes similaires ;
- de décerner des prix et récompenses à 
des personnes qui se sont particulièrement 
distinguées par leurs travaux ;
- de contribuer au développement de la 
culture scientifique et au rapprochement 
entre Science et Société.

Le rôle de la Science, la Technologie et 
l’Innovation (STI), dans le développement 
socio-économique d’un pays d’une part, 
les faibles performances des élèves 
dans le domaine de l’enseignement des 
Sciences et de la Technologie dans les 
différents ordres d’enseignement d’autre 
part, ont conduit l’ANSTS à mettre 
en place un programme majeur, pour 

participer activement au développement 
de la culture scientifique au Sénégal. 
Le programme a été divisé selon 
plusieurs volets : 
- Enseignement des sciences
- Formation à la rédaction et à la 
communication scientifique
- Remise de prix
Ainsi l’ANSTS participe activement 
au développement des sciences, des 
technologies et de l’Innovation en s’impliquant 
dans la politique et le financement pour 
assurer leurs développements. 

Pour plus d’informations : http://www.
ansts.sn/index.php/actualites/item/174-
seance-pleniere-solennelle-2014

Contact : ANSTS - +221.33.849.10.99 ou 
academ.sc@ansts.sn

Le Japon vient de faire don à l’Université des 
sciences de la technologie d’Oran Mohamed 
Boudiaf (USTO-MB) d’un four à induction. 
Cette dotation intervient dans le cadre du 
programme de coopération Algéro-japonais 
Sahara Solar Breeder (SSB).

« Le four à induction, dont la mise en service 
est prévue en juin prochain, permettra à 
l’USTO-MB de produire du silicium à un 
niveau de pureté inégalé par les autres 
techniques.» a expliqué le Pr Amine 
Boudghène Stambouli. Le silicium, qui est 
obtenu à partir du sable, est une composante 
essentielle des cellules photovoltaïques 
qui permet le captage des rayons solaires 
par les panneaux. « Cette dotation est une 
première en milieu universitaire à l’échelle 
africaine.» a-t-il précisé.

Le programme SSB, lancé en 2010, 
pour une durée de 5 ans, vise à profiter 
de l’abondance de l’ensoleillement et 
du sable dans le désert du Sahara pour 
construire une usine de fabrication de 
silicium ainsi que des centrales solaires. 
Son but est de produire d’ici 2050, 50% 
de l’énergie utilisée au niveau mondial en 
utilisant des supraconducteurs pour leur 
acheminement vers les régions isolées.

Source : http://www.agenceecofin.com/
solaire/1105-28877-algerie-l-universite-d-oran-
recoit-un-equipement-de-pointe-du-japon

En Bref ... 

Analyseurs élémentaires pour C, H, N, O, S

Analyses de haute 
qualité du ppm 
jusqu’à des 
pourcentages 
élevés

www.eltra.org

Analyses de haute Analyses de haute 
qualité du ppm qualité du ppm 

pourcentages pourcentages 
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LABORATOIRES 

Le Laboratoire des Sciences et 
Technologies de l’Environnement 
– LSTE a été créé en 2000, sa 
thématique est centrée sur le 
développement et l’utilisation de 
procédés photochimiques en vue de 
la protection de l’environnement. 

Recherche & Développement 

Depuis sa création, le LSTE a axé sa 
recherche sur l’intérêt de l’utilisation 
des procédés photochimiques en vue 
de la protection de l’environnement.

Les recherches en photochimie 
aqueuse (interactions lumière solaire/
polluants des eaux de surface) ont 
pour objectif de prévoir le devenir des 
polluants organiques sous l’influence 
de la lumière dans les conditions 
environnementales, quand ils sont 
dispersés dans le milieu aquatique ou 
sur les sols (évaluation de la durée 
de vie, nature des produits formés). 

En termes d’énergie renouvelable, 
l’utilisation de la lumière solaire est 
également très intéressante pour la 
dégradation des composés organiques 
dans l’eau. 

La création du Laboratoire avait pour 
but la préparation d’une structure 
de recherche pour les nouveaux 
enseignants chercheurs recrutés à 
l’université Constantine 1 et développer 
les nouvelles techniques de traitement 
des eaux à moindre coût en utilisant 
l’énergie solaire. 

Le laboratoire regroupe actuellement 4 
équipes de recherche travaillant sur 4 
thèmes différents :
- Photochimie, Photocatalyse et 
Environnement. (Le But de cette équipe 
est comprendre les interactions entre la 
photochimie et l’environnement pour in 
fine développer des technologies plus 
respectueuses)
- Procédés d’Oxydation Avancés pour 

le Traitement des Eaux
- Traitement des Eaux par Sonochimie 
et Sonocatalyse
- Traitements des Eaux par 
Photoinduction

Formation 

Le LSTE est également un laboratoire 
qui permet la formation d’étudiants, 
notamment pour des masters, et dont 
voici quelques exemples : 

- Modélisation et optimisation 
de la cinétique de dégradation 
photocatalytique de polluants 
organiques en solution aqueuse
- Phototransformation de tensio actif 
anionique induite par un oxyhyroxyde 
de fer(III) en solution aqueuse
- Dégradation photocatalytique du 
Mordant bleu 12 en milieu hétérogène

Le LSTE soutient également des 
étudiants pour leurs Thèses de doctorat 
telles que : 

- La Contribution à l’étude de 
l’élimination des composés organiques 
par absorption et photocatalyse

- Etude du comportement photochimique 
du monuron et de l’isoproturon par 
excitation des ions nitrate et nitrite en 
solution aqueuse
- Hydroxylation, nitration et nitrosation 
des dérivés phénoliques par excitation 
des ions nitrates en solution aqueuse

3 grandes missions ont été associées 
à l’ouverture de ce Laboratoire LSTE, 
d’une part la Conception de procédés 
utilisant des matériaux inorganiques 
chromophores pour la dépollution des 
eaux. D’autre part, le développement 
technologique pour la valorisation de 
certains matériaux naturels d’origine 
algérienne en présence de lumière 
solaire. Et pour finir une mission 
de sensibilisation pour l’étude et 
la compréhension des mécanismes 
d’évolution de différentes espèces 
en utilisant l’énergie solaire pour le 
traitement des eaux. 

Source : http://www.lste-constantine1.net/

Contact : Professeur Tahar Sehili – 
responsable laboratoire
tsehili@yahoo.fr

Algérie : Le Laboratoire des Sciences et 
Technologies de l’Environnement de Constantine

L’Université de Bamako a été 
créée suite à la fusion de plusieurs 
campus de la ville de Bamako au 
Mali. Sa première mission est de 
permettre l’accès à l’enseignement 
et à la formation à tous. Avec 
son développement, l’université 
de Bamako s’implique dans la 
recherche scientifique. 

L’université de Bamako regroupe 4 
grands départements universitaires : 
- Université des Sciences, des 
Techniques et des Technologies 
- Université des Sciences Juridiques et 
Politiques
- Université des Sciences Sociales et 
de Gestion
- Université des Lettres, des Langues et 
des Sciences Sociales

Les Universités de Bamako sont divisés 
en plusieurs facultés et instituts : 
- Faculté des Lettres, Langues, Arts et 

Sciences Humaines (FLASH)
- Faculté des Sciences et Techniques 
(FST)
- Faculté des sciences juridiques et 
politiques (FSJP)
- Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion (FSEG)
- Faculté de Médecine, de Pharmacie et 
d’Odontostomatologie (FMPOS)
- Centre d’Enseignement Supérieur de 
Bamako (CESB)
- Institut Supérieur de Formation et de 
Recherche Appliquée (ISFRA)
- Institut Universitaire de Gestion (IUG)
- Institut Universitaire de Développement 
Territorial (IUDT)

Chaque faculté, en fonction de ses objectifs, 
a fait évoluer ses laboratoires de recherche 
en poursuivant deux objectifs : l’accès des 
laboratoires aux étudiants et la promotion 
de la recherche scientifique au Mali. 

Par exemple, la Faculté de Médecine 
Pharmacie d’Odontostomatologie 
(FMPOS) s’est dotée de 4 laboratoires 
de recherche : 
- le MRTC (Malaria Research and 
Training Center), 
- le CEREFO (Centre de Recherche sur 
la Tuberculose et le SIDA), 
- le laboratoire de Santé Publique 
- et pour finir le laboratoire des langues. 

De même, la Faculté des Sciences 
et Techniques (FST) est divisée en 
plusieurs départements, tous dotés de 
laboratoires répondant aux besoins 
de recherche dans leurs domaines 
d’études. 

La FST compte 4 départements : 
Biologie, Chimie, Mathématique/
Informatique et Physique.

La FST dispose, entre autres, d’un 
laboratoire des Sciences Biologiques 
Appliquées, d’un laboratoire de 
chimie, d’un laboratoire des énergies 
et de l’environnement, d’un laboratoire 
physique des Matériaux … 

L’Université de Bamako est ainsi à 
même de répondre aux challenges 
posés par le développement socio-
économique du Mali, en proposant à 
la fois une formation théorique et une 
formation pratique avec ses laboratoires 
de recherche. A titre d’exemple, en 
2010, 69 396 étudiants ont été formés 
et encadrés par 763 enseignants-
chercheurs au sein de l’université.

Pour s’assurer de la mise à niveau 
permanente de ses compétences 
et de son ouverture sur le monde, 
l’Université a développé au fil des 
années de nombreux partenariats 
nationaux et internationaux (université 
d’Aix Marseille II en France, Université 
de Ouagadougou au Burkina Faso, 
Université de Bologne en Italie, 
Université Gaston Berger de Saint 
Louis au Sénégal….). 

Pour plus d’informations : 
http://u-bamako.ml.refer.org/index.php
Contact : u-bamako@ml.refer.org ou 
+223.20.22.93.02

Mali : l’université de Bamako, entre 
formation et recherche

Pluie et agriculture ne font pas toujours 
bon ménage ! Il en est ainsi dans le Rif 
marocain, où les pluies diluviennes 
d’automne érodent massivement les 
sols. Un mécanisme d’origine naturelle 
dont l’étude est au coeur des enjeux 
de la JEAI Vecteur (Jeune équipe 
associée à l’IRD « Vulnérabilité des 
sols et des ressources hydriques du 
Nord du Maroc face aux changements 
globaux »). 

« Ce phénomène devient un problème 
majeur pour le développement rural dans 
le nord du pays, souligne le Professeur 
Mohamed Chikhaoui, coordinateur 
de la jeune équipe. Il s’intensifie 
considérablement avec l’augmentation de 
l’agriculture sur les pentes abruptes du Rif 
et réduit la fertilité des terres cultivées. » 
L’ensemble de la région en subit les 

conséquences. « Actuellement, chaque 
hectare de parcelle perd 25 tonnes de 
sol par an, précise-t-il. L’eau conduit ces 
sédiments jusqu’en plaine où ils envasent 
les barrages, principales ressources en 
eau potable de la région. » 

Engagée sur le terrain depuis 2013, la 
jeune équipe enquête sur l’influence 
des différents facteurs d’amplification du 
phénomène d’érosion. « Nous étudions 
au niveau des parcelles en montagne le 
rôle du labour sur la perte en sol durant 
la saison des pluies, explique-t-il. Puis, 
nous suivons le trajet du ruissellement 
de l’eau et des sédiments jusqu’en 
plaine.» Pour ce faire, l’équipe mise sur 
la pluridisciplinarité. Avec l’appui de l’UMR 
Lisah, elle regroupe cinq chercheurs de 
trois instituts de recherche marocains. « 
Cette complémentarité rend dynamique 

notre équipe. Elle nous permet ainsi 
d’encadrer trois doctorants et d’accueillir 
de nombreux stagiaires. Ces deux 
dernières années, 16 ingénieurs nous ont 
rejoints pour leur projet de fin d’études. » 

Sur le terrain, l’équipe collabore 
étroitement avec les agences locales, les 
gestionnaires des barrages de la région et 
la direction régionale des eaux et forêts 
notamment. « Nous évaluons l’efficacité 
des techniques utilisées en amont des 
barrages pour limiter l’envasement », 
ajoute le chercheur. 
A l’échelle de la parcelle, l’équipe montre 
que privilégier le semis direct réduit 
considérablement la perte en sol par 
l’érosion hydrique. « Cette méthode 
consiste à semer les graines sans travailler 
la terre et sans exporter les résidus de 
cultures, explique-t-il. Elle réduit le labour 
et augmente la capacité du sol à absorber 
l’eau ainsi que l’amélioration de la stabilité 

structurale des agrégats du sol. Sur une 
parcelle test in situ, nous observons de 
plus une amélioration du rendement 
agricole. » 

Les chercheurs travaillent actuellement 
sur la prise en compte de ces techniques 
de conservation dans les modèles de 
simulation du régime hydro-érosif de 
bassins versants. Si les résultats sont 
encore préliminaires, ils intéressent 
déjà les agences de l’eau. « Elles nous 
sollicitent pour étendre notre approche à 
des territoires alimentant d’autres barrages 
», se félicite Mohamed Chikhaoui. 

Source : IRD 

Contacts : 

Mohamed Chikhaoui 
mchikhaoui@gmail.com de l’Institut 
agronomique et vétérinaire
Hassan II de Rabat

Pluie et Agriculture Durable au Maroc

En Bref ... 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.lste-constantine1.net/
mailto:tsehili@yahoo.fr
http://u-bamako.ml.refer.org/index.php
mailto:u-bamako@ml.refer.org
mailto:mchikhaoui@gmail.com
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Des tables rondes et des conférences sur les opportunités de développement de l’industrie meunière et 
céréalière au Maghreb et en Afrique Subsaharienne.

Présentation des dernières innovations technologiques dans le domaine de la meunerie et du contrôle de la  
qualité des céréales.

Quelles perspectives
de développement
de l’industrie des
céréales au Maghreb
et en Afrique Subsaharienne ?

27-28
Mai 2015
I F I M
Casablanca

Fédération Nationale
de la Minoterie

Édition des

Journées Techniques

de l’Institut de Formation

de l’Industrie
Meunière

ème

Partenaires
Institutionnels

Sponsor Gold Partenaires
Médias

Sponsors Seniors Sponsors Juniors Pour plus d'informations, contactez nous à 
l’adresse et aux numéros suivants:
IFIM, ancienne route principale de Rabat, 
Km 11,5 Sidi Bernoussi, Casablanca; Maroc
Tél. : 212 5 22 73 98 46 / 212 5 22 76 81 96
Fax : 212 5 22 74 07 38
ifim@menara.ma - fnm@fnm.org.ma 
www.fnm.org.ma
 

Sous l ’ég ide  du  Min is tère  de  l 'Agr icu l ture  et  de  la  Pêche Mar i t ime

 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.fnm.org.ma/
mailto:ifim@menara.ma
mailto:fnm@fnm.org.ma
http://www.fnm.org.ma/
www.gazettelabo.fr
www.gazettelabo.info
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FOURNISSEURS 

En octobre 2014, Gilson a mis sur le 
marché MICROMAN® E, une nouvelle 
pipette spécialement élaborée pour 
les recherches avec des composants 
difficiles à pipeter, tels que les 
produits biologiques dangereux, 
pour étudier des maladies hautement 
infectieuses.

MICROMAN® E : toujours plus de 
sécurité et de précision

Cette pipette évite le risque de 
contamination croisée en isolant 
complètement l’échantillon manipulé 
de la pipette, grâce à l’utilisation 
de pistons et capillaires jetables. 
L’absence d’interface air- liquide protège 
l’échantillon d’une contamination par 
aérosol et rend la mesure plus exacte, en 
évitant toutes interactions des propriétés 
physico-chimiques de l’air et du produit.

Microman E protège également la 
santé et l’intégrité physique des 
scientifiques travaillant dans les 
laboratoires concernés et qui sont 
amenés à manipuler des échantillons 
hautement infectieux (Ebola, etc.) en 
isolant totalement les échantillons de 
la pipette et de la main de l’utilisateur. 
(Voir schéma ci-contre)

Les pipetages de liquides, tels que 
les fragments d’ADN, les amorces 
PCR ou les solutions enzymatiques, 
sont simplifiés et sécurisés grâce à 

MICROMAN E. La technologie du 
déplacement positif utilisée pour le 
développement de MICROMAN E 
améliore la précision et la fiabilité des 
résultats. 

Une forte représentation en Afrique 

Rappelons que Gilson a été pionnier 
sur le marché, début des années 
1970, avec la création de la pipette 
mécanique la plus réputée au monde. 
L’entreprise est, depuis, aux côtés des 
scientifiques pour les aider à atteindre 
les meilleurs résultats en proposant 
une gamme fiable et précise de 
systèmes de pipetage incluant pipettes, 
pointes, accessoires, petit matériel et 
instruments de paillasse et prestations 
de services personnalisées.

Gilson est fortement représenté sur 
le continent Africain : au Maghreb à 
travers un réseau de distributeurs 
régulièrement formés afin d’assurer un 
service optimal à ses clients (calibration, 
etc…), la marque est également 
présente en Afrique sub-saharienne 
où les distributeurs Gilson sont très 
souvent sollicités par les ministères de 
la santé sur différents appels d’offres.

Pour en savoir plus : www.gilson.com
Contact : Anyss Tedjini, responsable 
commercial
Tél : + 33 (0)1 34 29 50 00
mea@gilson.com 

MICROMAN® E  de Gilson : aux côtés des 
scientifiques pour la recherche sur les 
maladies infectieuses 

RADACO l’un des opérateurs de l’industrie 
marocaine : le scientifique et le FORENSIC
Entreprise au service de la science, 
RADACO est fournisseur de 
matériels de laboratoire, du matériel 
d’analyses physico-chimiques 
aux équipements d’expertise 
criminalistique. La société a été créée 
en septembre 1999 par Mr Razani 
Miloudi, scientifique disposant 
d’une expérience de plus de 25 ans. 
Mr Razani est aujourd’hui encore 
à la tête de l’entreprise. Il dirige une 
équipe de 12 personnes composées de 
docteurs, d’ingénieurs, de techniciens 
et de commerciaux… L’entreprise 
est d’ailleurs à la recherche de 
nouveaux collaborateurs pour son 
développement. 

Zoom sur l’entreprise : 

RADACO, entreprise de spécialité 
scientifique et technologique, compte 
parmi les leaders marocains dans la 
distribution de produits et équipements 
destinés à des secteurs aussi divers que 

- la Recherche et le Développement 
chimique, pharmaceutique, 
agroalimentaire et industrielle

- la science des matériaux, l’énergie 
et l’environnement

- la contrefaçon et la médecine 
légale (Forensic)

- la sécurité sanitaire et la santé
- le contrôle qualité

Au fil du temps, RADACO a noué 

des partenariats solides avec des 
fournisseurs de renommée mondiale, 
tels que Analytik Jena, Bruker, CEM, 
FEI, Foster & freeman, Micromeritics, 
Codetel , Sirchie... 

Forte de la qualité des équipements 
proposés et du professionnalisme de 
son équipe, l’entreprise a su se faire 
une place de choix sur le marché, en 
gagnant, grâce à la fiabilité de ses 
services, la confiance et la fidélité de 
ses clients. Afin de répondre au mieux 
aux besoins des utilisateurs, RADACO 
dispose de deux implantations à 
Casablanca : 

-  l’une dédiée au service commercial : 
une équipe de 4 personnes pour 
répondre aux besoins et attentes des 
clients de RADACO
-  l’autre dédiée aux services 
techniques et marketing : une équipe 
de 3 personnes pour répondre aux 
problématiques techniques des clients

L’entreprise fournit des équipements 
pour :

- l’analyse élémentaire (Flurorescence 
X, Spectroscopie étincelle, analyse 
des éléments totaux, Spectroscopie 
d’Absorption Atomique, ICP-OES, ICP-MS)
- la spectroscopie moléculaire (Analyse 
Infra rouge, spectrophotomètres UV-
Visible)

- la chromatographie (CPG, HPLC)
- l’analyse thermique (calorimétrie)
- la RMN et RPE
- les Rayons X (Diffraction, 
cristallographie biologique ou chimique, 
logiciels)
- la microscopie électronique (SEM, 
TEM, Ion Beam…)
- la microscopie optique
- la spectrométrie de masse (GC/MS, 
LC/MS, quadripôle,…)
- la granulométrie

Dans le domaine de la médecine 
légale (Forensic), Radaco est à 
même de fournir notamment les 
produits nécessaires à l’investigation 
criminelle,(scène de crime) et des 
appareils  d’identification (narcotiques, 
substances physiologiques).  

RADACO possède un showroom 
technique permettant aux clients de 
découvrir le matériel de laboratoire. 

Au-delà de la vente, l’entreprise 
accompagne ses clients avec des 
services adaptés : 

- Installation des équipements : 
La fiabilité et la performance d’un 
instrument de laboratoire dépendent 
étroitement de son installation – l’équipe 
dédiée de RADACO, formée et agréée 
par les fabricants, assure le respect des 
recommandations de ces derniers

- Maintenance préventive : effectuer 
régulièrement un certain nombre 
d’opérations préventives permet 
d’optimiser la longévité, la disponibilité 

et les performances d’un équipement – 
des contrats de maintenance annuelle 
incluant 1 ou 2 visites de contrôle sont 
ainsi proposées.

- Maintenance corrective, assistance 
technique : tout instrument est 
susceptible de connaître un 
dysfonctionnement – pour les matériels 
de petite taille, le retour en atelier est 
souvent la solution la plus rapide. Pour 
des instruments plus imposants, l’équipe 
intervient directement sur site dans les 
plus brefs délais. Les prestations sont 
réalisées par un personnel qualifié, 
habilité par les fournisseurs pour toutes 
les opérations de maintenance et les 
interventions sous garantie.

Enfin, RADACO organise également 
régulièrement des stages de formation 
(formations techniques, séminaires…) 
dédiés à l’utilisation de l’instrumentation 
commercialisée (présentation détaillée, 
développement de méthodes, formation 
aux logiciels). Le nombre des stagiaires 
est très limité, afin de faciliter le contact 
entre formateur et utilisateurs.

L’entreprise a participé au Salon Forum 
LABO Maghreb en octobre 2014 et vous 
pourrez rencontrer l’équipe de RADACO 
sur : KIMIA AFRICA du 6 au 8 octobre 2015 
au centre international de conférences et 
d’expositions de Casablanca au Maroc. 

E. Bouillard

Pour en savoir plus : RADACO 
Tél : +212 (0)5 22 44 90 42 /(0)5 22 44 49 66 
www.radaco.com - radaco@menara.ma 

La technologie du déplacement positif utilisée pour le développement de 
MICROMAN E améliore la précision et la fiabilité des résultats.

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.gilson.com
mailto:mea@gilson.com
http://www.radaco.com
mailto:radaco@menara.ma
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ANNONCES CLASSEES

 
Maroc : Un laboratoire d’analyses médicale à Fès cherche 
Techniciens laboratoire qualifié. 

Contact

Tél. : 0667194812 
Email : Sahi769@hotmail.com

Un laboratoire d’analyses médicale à Marrakech recherche un 
technicien ou une technicienne  
Polyvalent(e) à temps plein, ayant une bonne connaissance en 
informatique.

Contact

LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES
31 Avenue YACOUB ELMANSOUR

         40000  MARRAKECH  
Dr  BOURRIOUAIAT 

Email : elhihi.sliwa@gmail.com

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

Vous pouvez saisir vos annonces (offres d’emploi, 
demandes d’emploi, offres de stage, demandes de 
stage, recherche de matériel, etc...) directement 

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

Vous organisez un congrès, colloque ou une manifestation professionnelle 
dans le domaine scientifique ? Faites-le savoir !!

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

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

La plupart des agents pathogènes 
(microorganismes) ont une température 
optimale de développement adaptée à 
celle de leur hôte, l’homme, c’est-à-dire 
37°C. Les incubateurs BINDER séries BD 
et BF conviennent parfaitement pour ces 
températures d’incubation de 30°C à 37°C.

Le modèle standard BD fonctionne par convection naturelle et est principalement 
utilisé pour les petits lots ou pour l’incubation de formats d’échantillons robustes. 
Le modèle BF à convection forcée garantit une répartition rapide et homogène de 
la température dans les grandes enceintes, à pleine charge et en cas d’ouverture 
fréquente de la porte. La convection forcée a également un effet positif sur la 
vitesse de chauffage et le temps de recouvrement. Ces deux incubateurs peuvent 
être décontaminés à 100 °C, ce qui minimise le risque de contamination croisée.

Eberhardt Frères, présent en France mais 
aussi au Maghreb, vient de sortir son 
nouveau catalogue Froid Scientific. L’offre 
propose notamment les réfrigérateurs et 
congélateurs de la marque LIEBHERR, 
destinés aux univers des laboratoires 
scientifiques, médicaux, pharmaceutiques 
et industriels.

L’évolution constante de la réglementation et des exigences dans le domaine 
des laboratoires, a poussé LIEBHERR à développer une gamme spécifique, pour 
répondre à l’ensemble des attentes communément appelées « Bonnes Pratiques du 
Laboratoire ». Aujourd’hui pour répondre à tous les besoins, la gamme LIEBHERR 
s’articule autour de 2 grandes familles, les enceintes dites « qualifiables » et les 
enceintes dites « non qualifiables » ou « Multifonctions ».

Les armoires de laboratoire qualifiables LIEBHERR sont conçues pour répondre à 
une performance d’homogénéité et de stabilité de la température selon la procédure 
d’essai FD X15-140. Pour garantir ces exigences de performance, Eberhardt Frères 
réalise dans ses locaux, à l’aide d’une salle de test climatisée, une qualification 
complète d’un appareil tête de série pour certifier, par un organisme indépendant 
accrédité COFRAC, le niveau de performance affiché par la gamme d’armoires 
qualifiables.

Pour répondre aux besoins les plus spécifiques, différentes possibilités d’options 
sont proposées sur la plupart des appareils de la gamme Froid Scientific.

Le nouveau catalogue est disponible sur demande à l’équipe commerciale 
Maghreb mais aussi en ligne sur le site www.eberhardt-scientific.fr

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

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

EBERHARDT FRERES EXPORT - Agent distributeur exclusif
Tél. : +33 (0)3.88.65.71.71 - info.export@eberhardt.fr 

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

Incubateurs BD et BF BINDER Parution du nouveau catalogue Froid Scientific LIEBHERR

La gamme des refroidisseurs FL de JULABO 
est une famille de produits moderne pour de 
nombreuses utilisations en laboratoire ou 
en industrie. Plus de 20 modèles différents 
permettent de couvrir bon nombre d’utilisations, 
avec un domaine de température compris entre 
-20 et +40°C. 

Les appareils compacts dégagent jusqu’à 1,7 
kW de puissance frigorifique et peuvent être 
placés sous ou sur la paillasse. Les appareils 
plus performants avec jusqu’à 20 kW de 
puissance frigorifiques sont taillés en hauteur, 
pour économiser de la place.

- Selon utilisation, les refroidisseurs FL sont refroidis à l’air ou à l’eau.
- Le régulateur précis des modèles FL permet d’atteindre une constance de 
température de ±0.5°C. 
- Des pompes puissantes permettent d’atteindre des débits jusqu‘à 60 l/min ou 
6 bar de pression. Tout modèle avec une pression de plus de 1 bar possède un 
affichage de la pression et un Bypass pour réguler la pression délivrée.
- La trappe de remplissage de fluide est facilement accessible sur la face supérieure 
et protégée par un volet.

Les appareils n’ayant pas d’orifices de ventilation sur les côtés, il est possible de 
les juxtaposer directement.

Retrouvez JULABO sur le Salon ACHEMA 2015 (Francfort/Allemagne) du 15 
au 19 juin – Hall 4.2 / Stand J38

JULABO GmbH
Tel. +49 (0) 7823 51-190

info.de@julabo.com - www.julabo.com 
www.julabo.com/fr/produits/refroidisseurs-a-circulation

Les refroidisseurs de la famille des FL : des refroidisseurs 
écologiques et économiques de JULABO 

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

« Le critère le plus important en culture 
cellulaire est la sécurité des utilisateurs » 
explique Achim Melching, chef de produit 
chez VACUUBRAND GMBH+CO KG. 
Avec cette idée de départ, la gamme des 
systèmes d’aspiration de liquide BVC a été 
repensée et améliorée. La pompe à vide 
puissante et fiable, le capteur de niveau 
sans contact, les raccords rapides sur le 
modèle « professional » ainsi que le filtre 

hydrophobe 0.2 µm sont quelques éléments parmi d’autres. 

La nouvelle poignée VHCpro ergonomique et autoclavable est également conçue sur 
cette même idée de sécurité. Le développement de ce matériel a bénéficié de beaucoup 
d’essais et de nombreux retours et idées d’utilisateurs au laboratoire pour en améliorer 
le design, l’ergonomie et la flexibilité. Le principe de la poignée VHCpro est d’éviter 
toute contamination par le liquide grâce au tuyau d’aspiration traversant, sans contact. 
Très légère, elle est particulièrement agréable d’utilisation. Sa mécanique a été mise 
à l’épreuve par des tests d’actionnement répétés plusieurs millions de fois. Un bouton 
permet de régler l’aspiration en continu pour aspirer de grandes quantités de liquide.

Le système d’aspiration de liquide BVC avec la nouvelle poignée VHCpro et la 
gamme d’accessoires rendent le travail en culture cellulaire ou sous PSM nettement 
plus sûr et plus confortable.

Rencontrez Vacuubrand à l’ACHEMA 2015, hall 4.1, stand K49 et hall 9.1, 
stand F48

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 

Sûre, ergonomique et autoclavable
La nouvelle poignée d’aspiration VHCpro vient compléter la gamme 

de système d’aspiration VACUUBRAND

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.vacuubrand.com/
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En Bref ... 

Le Professeur Bertrand Mbatchi 
Secrétaire général (SG) du Conseil 
africain et malgache pour l’enseignement 
supérieur (CAMES), a effectué le mercredi 
15 avril 2015 une visite dans les locaux 
du Campus numérique francophone 
(CNF) de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) à Brazzaville.

Arrivé au Congo-Brazzaville 

dans le cadre des préparatifs du 
conseil des ministres du CAMES, 
le Professeur Bertrand Mbatchi 
s’est rendu au CNF de Brazzaville. 
Accompagné de Macaire Batchi, 
Directeur de la coopération de 
l’enseignement supérieur et de 
Scholastique Dianzinga, Directrice 
de la coopération de l’Université 
Marien Ngouabi, le SG du CAMES a 

pu apprécier le potentiel du CNF en 
termes d’offre de services.

En effet, le CNF de Brazzaville implanté 
au sein de l’Université Marien Ngouabi 
est un point d’appui technologique 
pour la communauté universitaire et 
scientifique , qui participe également 
au renforcement de la coopération 
multilatérale entre les universités 
membres de l’AUF.

Le Professeur Bertrand Mbatchi en 
sa qualité de SG et Grand chancelier 

de l’Ordre international des palmes 
académiques du CAMES (OIPA/
CAMES) a saisi cette occasion pour 
remercier l’Agence pour l’appui qu’elle 
apporte aux chercheurs et enseignants-
chercheurs dans leur pré-inscription 
en ligne aux programmes e-CCI et 
e-Concours d’agrégation du CAMES 
dans les universités membre.

Pour plus d’informations :
http://www.auf.org/actualites/campus-
numerique-de-brazzavillevisite-du-
secretair/

Le 20 avril 2015, l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) et le 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) ont inauguré 
leurs locaux communs à Ouagadougou. 
Ces deux organismes de recherche 
affirment ainsi leur volonté commune 
de soutenir les recherches agricoles 
conduites au Burkina Faso. Ce 
rapprochement ouvre la voie à la 
réalisation de nouveaux programmes 
de recherche, de formation et 
d’innovation en partenariat.

Mutualiser les recherches pour 
gagner en visibilité et en efficacité : 

Le 20 avril, Jean-Marc Châtaigner, 
directeur général délégué de l’IRD, et 
Patrick Caron, directeur général délégué 
à la recherche et à la stratégie du Cirad, 
ont inauguré les locaux communs des 
deux instituts, situés sur le site de la 
représentation de l’IRD à Ouagadougou. 
En mutualisant ainsi leurs locaux, l’IRD et 
le Cirad affirment leur volonté de renforcer 
le soutien de la recherche française 

au Burkina Faso. Ce rapprochement 
favorisera par ailleurs la réalisation 
d’actions conjointes entre les deux 
institutions, dans les domaines de la 
recherche, de la formation, mais aussi de 
l’information scientifique et technique et de 
la valorisation des résultats de recherche. 
Il améliore la visibilité de ces organismes 
de recherche français et reçoit un accueil 
très favorable des tutelles nationales.

Un partenariat de long terme avec le 
Burkina Faso :

Initiée en 1947, la coopération 
scientifique de l’IRD avec le Burkina 
Faso s’est concrétisée par l’ouverture 
d’une représentation à Ouagadougou 
et d’une antenne à Bobo-Dioulasso 
dans les années 70. Les recherches 
sont conduites avec les institutions 
scientifiques burkinabé, comme 
l’Université de Ouagadougou (UO), 
l’Université polytechnique de Bobo-
Dioulasso (UPB), le Centre national de la 
recherche scientifique et technologique 
(CNRST) ou encore le Centre Muraz.
Elles ont pour priorité la lutte contre 

les maladies à vecteurs (paludisme, 
maladie du sommeil, avec le laboratoire 
mixte international LAMIVECT), 
l’amélioration des pratiques agricoles, 
la compréhension du fonctionnement 
des sols dans les agrosystèmes (avec 
le LMI IESOL), la sécurité alimentaire 
(nutrition) et les sciences sociales 
(migrations régionales, anthropologie de 
la santé) . Un nouvel axe de recherche 
se développe en biotechnologie végétale 
(LMI PATHO-BIOS), en collaboration 
avec l’Institut de l’environnement et de 
recherches agricoles (INERA).

Le Cirad est né en 1985 de la fusion 
de plusieurs instituts de recherche en 
agriculture, certains présents de longue 
date au Burkina Faso. Une délégation 
a été ouverte dans le pays de façon 
concomitante. Cette dernière a depuis 
lors évolué vers une direction régionale 
basée à Ouagadougou, qui couvre 
aujourd’hui sept pays de la sous-région.

Le Cirad concentre ses forces autour de 
dispositifs de recherche et d’enseignement 
en partenariat (DP) dont il est l’un des 
partenaires scientifiques. 
Les recherches sont réalisées en 
partenariat avec des institutions burkinabé 
(INERA et Institut de recherche en sciences 
appliquées et technologie – IRSAT), avec 

des universités (UO et UPB) ou avec 
des organismes régionaux implantés au 
Burkina Faso : Centre international de 
recherche-développement sur l’élevage 
en zone subhumide (CIRDES), Comité 
permanent inter-états de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (Cilss), Institut 
international d’ingénierie de l’eau et de 
l’environnement  (2iE). Elles s’inscrivent 
dans plusieurs domaines : bioénergies, 
eau et changements climatiques, 
politiques agricoles et économie des 
filières, fertilité des sols…

Rencontres de haut niveau et signature 
d’accords-cadres de coopération :

Lors de ce déplacement, Jean-Marc 
Châtaigner et Patrick Caron ont été 
reçu en audience par Jean-Noël Poda, 
ministre de la Recherche scientifique et 
de l’Innovation (MRSI), en présence de 
Gilles Thibault, ambassadeur de France 
au Burkina Faso. A cette occasion, l’IRD 
et le Cirad ont renouvelé leurs accords-
cadres avec le CNRST.

Pour plus d’informations : https://
www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/
c o m m u n i q u e s - e t - d o s s i e r s - d e -
presse /burk ina- faso-des- locaux-
communs-pour- l - i rd-et- le-c i rad-a-
ouagadougou/%28language%29/fre-FR

Visite du Secrétaire général du CAMES au 
CNF de Brazzaville - Congo

Burkina Faso : Des locaux communs pour 
l’IRD et le Cirad à Ouagadougou

INFO-NOUVEAUTES

La gamme de bains-marie avec agitation 
de GFL comporte quatre modèles avec 
mouvement va-et-vient ainsi qu´un appareil 
à mouvement orbital. Leur régulation de la 
température et de la vitesse d´agitation par 
microprocesseur assure une approche rapide 
et précise de la température de consigne 
ainsi qu´une parfaite homogénéité de la 
température dans tout le volume utile.

Le bain-marie dénommé THERMOLAB est 
un bain-marie quadrotherme à mouvement 
horizontal comportant quatre bassins 
individuellement thermostatables. Cet appareil 
unique sur le marché permet le traitement 
de quatre différents échantillons ou à quatre 
utilisateurs un travail simultané avec un seul et 
même appareil.

De nombreux accessoires particulièrement adaptés à ces appareils viennent 
compléter cette gamme.

Demandez le catalogue en version française.

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

Email : info@GFL.de - Web : www.GFL.de

Agitateurs bain-marie

Les précolonnes VanGuard 
permettent d’étendre la durée 
de vie et les performances des 
colonnes analytiques en UPLC, 
UHPLC et HPLC. Les matrices 
complexes, rencontrées pour 
de nombreuses applications 
en pharmacie, environnement, 
agroalimentaire, ou chimie, 
réduisent de façon prématurée 
la durée de vie des colonnes 
et dégradent les performances 
chromatographiques. 

Les précolonnes VanGuard éliminent à la fois les contaminations particulaires et 
chimiques présentes au niveau de l’échantillon et de la phase mobile. Leur très 
faible volume mort limite la dispersion et la traînée des pics, afin de maintenir la 
résolution et l’efficacité des séparations. 

Elles sont disponibles en différentes granulométries pour nos gammes ACQUITY 
UPLC, Atlantis, CORTECS, Symmetry, SunFire, XBridge, XSelect et XTerra.

Waters
Sophie Bertaux

Tél. :+33 (0)1 30 48 72 24 - Fax :+33 (0)1 30 48 72 01
france@waters.com  - www.waters.com 

Waters - Précolonnes VanGuard pour UPLC, UHPLC et HPLC
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Déclarées maladies négligées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les envenimations représentent 
un problème de santé publique majeur 
en Afrique. Plus de 500 000 morsures 
de serpent et 200 000 piqûres de 
scorpion sont traitées chaque année 

dans les centres de santé, entraînant 
plusieurs dizaine de milliers de décès. 
Pourtant des anti-venins lyophilisés 
à la fois efficaces et bien tolérés 
sont désormais disponibles. Le défi 
actuel est de les rendre accessibles 
aux populations rurales qui sont 

les plus affectées par les accidents 
d’envenimation.

La Société Africaine de Venimologie 
(SAV) a été créée en 2012 pour relever 
ce défi. Réunissant une centaine de 
praticiens, chercheurs et experts, la 
SAV a pour objectif de réunir tous 
les chercheurs et praticiens œuvrant 
pour une meilleure connaissance des 
animaux venimeux, de leur venin, des 
envenimations visant à l’amélioration de 
leur prise en charge. Elle se propose de 
soutenir la formation des personnels de 
santé et de favoriser le développement 

de partenariats, notamment financiers, 
permettant un meilleur accès des 
patients aux anti-venins indispensables 
à leur traitement.

Ce congrès qui se déroulera du 2 au 
5 juin 2015 à Abidjan – Côte D’Ivoire 
sera une excellente opportunité de 
renforcer les connaissances pour 
relever ce défi.

Pour plus d’informations :  
http://www.sav-asv.com/
Contact : 
sav_congres2015@pasteur.ci

Depuis que l’épidémie du virus Ebola 
a été déclarée en Guinée fin mars 
2014, les aspects sociaux se sont 
révélés déterminants pour le succès 
de la prévention, du traitement des 
malades, de la conduite de recherches 
et d’essais thérapeutiques. Un an plus 
tard, le volume d’études en sciences 
sociales est suffisant pour organiser 
le premier colloque en sciences 
sociales sur l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’ouest, qui a lieu à Dakar-
Sénégal du 19 au 21 mai 2015.

L’objectif général de ce colloque est 
de rassembler des contributions et 
analyses en anthropologie et sciences 
sociales sur l’épidémie ouest-africaine 
de MVE afin d’identifier des résultats 
de recherche clés dans une perspective 
théorique et/ou opérationnelle.

Les objectifs spécifiques du colloque 
sont :
- Faire connaître aux chercheurs et 

aux professionnels en santé publique 
les premiers résultats de recherches 
en sciences sociales achevées ou en 
cours
- Discuter la pertinence de ces résultats 
au regard des enjeux locaux dans divers 
pays et au niveau régional et identifier 
des recommandations opérationnelles 
transversales ou nationales
- Identifier des approches comparatives 
pertinentes entre pays et des 
perspectives théoriques stimulantes
- Contribuer, au-delà des études locales 
ou nationales, à une connaissance de 
l’épidémie au niveau régional (Afrique 
de l’Ouest, Afrique) et international, et 
stimuler échanges entre chercheurs et 
acteurs à ce niveau.

Sont présentées non seulement des 
analyses empiriques ou théoriques, 
mais aussi des communications ouvrant 
des pistes, appelant des discussions ou 
approfondissements qui bénéficieront 
de l’échange. Des recommandations 
ont été discutées et rendues publiques 

après le colloque, afin d’éclairer des 
politiques de riposte et de définir 
des perspectives de recherche 
(contenu scientifique et conditions), 
au temps de la transition vers le post-
Ebola et l’évolution vers une forme 
endémique avec de possibles flambées 
épidémiques.

Le Colloque EBODAKAR 2015 
rassemblait des chercheurs en 
sciences sociales (principalement en 
anthropologie, sociologie, science 
politique, droit…), et des acteurs de 
la riposte (principalement médecins 
et professionnels de santé publique, 
personnes affectées). Après un 
appel à communications, environ 70 
propositions ont été examinées par 
un comité scientifique international qui 
a retenu environ 60 communications 
orales ou affichées et trois table-rondes. 

Le Colloque EboDakar a été organisé 
par le Réseau Ouest-Africain SHS Ebola 
(http://shsebola.hypotheses.org ), l’UMI 

TransVIHMI (IRD/INSERM) et le CRCF 
(Centre Régional de Recherche et de 
Formation à la prise en charge de Fann, 
Dakar) avec l’appui du Département de 
Sociologie et l’Ecole Doctorale ETHOS 
(Etudes sur l’Homme et la Société) de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
et du Centre des Opérations d’Urgence 
Sanitaire du Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale du Sénégal, et avec 
le soutien de l’Organisation Ouest-
Africaine pour la Santé, l’Institut de 
Recherche pour le Développement, 
le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle (Ambassade de France), 
l’Alliance pour la Vie et la Santé 
AVIESAN (ITMO de Microbiologie et 
Maladies Infectieuses), l’Initiative 5% 
(FEI), Expertise France, l’UNICEF, 
ENDA Santé (Sénégal) et le Conseil 
National de Lutte contre le Sida du 
Sénégal.

Pour plus d’informations : 

http://ebodakar2015.sciencesconf.org/

Dix ans se sont écoulés depuis 
la création en juin 2005 de SIEE-
Pollutec (Salon international des 
équipements, des technologies 
et des services de l’eau), premier 
salon professionnel dédié au secteur 
de l’eau en Algérie, né des enjeux 
forts pour ce secteur, véritable 
priorité nationale, se traduisant par 
d’importants financements, mais 
aussi porté par l’ouverture de l’Algérie 
à de nouvelles manifestations 
spécialisées dans des secteurs 

importants pour le pays comme 
l’énergie, la construction, l’agro-
alimentaire… afin d’accompagner la 
vitalité économique du pays.

Depuis cette édition pionnière, dix 
années se sont succédées durant 
lesquelles le SIEE-Pollutec a 
accompagné les gigantesques plans 
d’investissements quinquennaux mis en 
œuvre par le Ministère des Ressources 
en Eau, partenaire fondateur. 
Dix années de mise en relation entre les 

fournisseurs, prestataires de services ou 
distributeurs de technologies de l’eau et 
les décideurs et prescripteurs algériens, 
publics comme privés. Dix années 
de développement de partenariats 
techniques et commerciaux entre 
sociétés algériennes et internationales. 
Dix années de partage d’information, 
d’expérience et d’expertise dans le 
cadre des colloques organisés chaque 
année au sein de l’exposition.

Pour cette 11ème édition, 240 exposants 
venus de 15 pays présentent une offre 
de technologies couvrant l’ensemble 
du cycle de l’eau et répondant aux 

besoins d’un marché toujours en 
expansion. Preuve de l’attrait toujours 
renouvelé du secteur algérien des 
ressources en eau, 37% d’entre eux 
exposent pour la première fois et 49% 
sont des entreprises étrangères, qui 
participent soit au travers de pavillons 
internationaux - Chine, Espagne, 
France, Pays-Bas -, soit via des stands 
individuels, ou enfin sur le stand de 
leurs représentants nationaux.

Pour plus d’informations : 

http://www.siee-pollutec.com/nw/home/
Contact : info@siee-pollutec.com ou 
+213 (0) 559 61 93 12

KIMIA AFRICA, salon des Matières 
Premières et des Technologies de la 
Chimie, se déroulera du 6 au 8 octobre 
2015 au Parc de l’Office des Changes 
de Casablanca. Organisé par la 
Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie du Maroc (CFCIM) 
en partenariat avec la Fédération 
de la Chimie Parachimie (FCP), le 
Groupement interprofessionnel des 
Fournisseurs de l’Industrie Chimique 
(GIFIC) et l’Union des Industries 
Chimiques (UIC), il accueillera 200 
exposants et 4 000 visiteurs.

KIMIA AFRICA se positionne comme 
le salon régional de référence dans le 
secteur de la chimie et de la parachimie 
avec pour objectifs de :
•	 Rassembler et fédérer les acteurs 

de la filière 
•	 Proposer aux professionnels de la 

région une plateforme d’échanges 
et de business dans un marché en 
plein développement.

Un concept efficace, conçu pour les 
professionnels de la Chimie et de la 
Parachimie
Basé sur un concept fort, KIMIA AFRICA 

offre aux professionnels une plateforme 
B to B ciblée. Les industriels du secteur 
Chimie-Parachimie pourront y découvrir 
les dernières technologies en matière 
d’équipements et techniques pour le 
laboratoire, de matières premières et 
additifs, d’environnement et sécurité…

L’innovation, axe majeur de KIMIA 
AFRICA
Un plateau TV réunira les principaux acteurs 
de la filière Chimie-Parachimie pour débattre 
de sujets majeurs, dans le cadre d’émissions 
et de conférences. Elles aborderont 

les différents enjeux et problématiques 
du secteur en proposant des solutions 
concrètes, ainsi que de nouvelles pistes de 
réflexion : défis et enjeux du recyclage, la 
place de la Chimie Durable…
L’innovation sera mise à l’honneur à 
travers les Trophées KIMIA AFRICA. Ce 
temps fort du salon aura pour objectif de 
valoriser l’inventivité et les compétences 
des entreprises participantes.
Obtenez votre badge d’accès 

Toutes les informations sur 
www.kimia-africa.com

COTE D’IVOIRE : 6ème Conférence 
Internationale sur les envenimations par 
morsures de serpent et piqûres de scorpion 
en Afrique.

EBODAKAR -  19 au 21 Mai 2015 au Sénégal

10 ans SIEE POLLUTEC du 24 au 27 mai 
2015 à Oran –Algérie

KIMIA AFRICA : La rencontre de référence dédiée aux matières 
premières et aux technologies de la Chimie Du 6 au 8 Octobre 
2015 à Casablanca, au Maroc
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