
w w w. g a z e t t e l a b o . i n f o

Annonces du mois 
Infos Nouveautés

ORION MKIII
Production d’Eau Purifi ée Pharmaceutique

 Vos contacts Maghreb / Afrique : 
Mr MEQDAD : + 33 6 13 15 07 00
Mr FAURE : + 33 6 20 96 01 17
www.veoliawatersti.fr

L’ESSENTIEL

SOMMAIRE

LE POINT SUR ....

ENTRE AUTRES

Le laboratoire de microbiologie appliquée de l’université 
Bejaia en Algérie

L’Université Recherche Environnement Développement 
(URED) de Douala au Cameroun 

Le CARBAP au Cameroun 

L’Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie en Algérie 

Le Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux et Catalyse 
de l’université Bejaia en Algérie

L’Université de Monastir en Tunisie

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

Appel à candidatures du master international d’entomologie 
2016-2017

Le CI3E au Maroc

Le 13éme Congrès maghrébin d’hématologie en Algérie

DJAZ AGRO, le salon des filières agroalimentaires s’est 
tenu du 18 au 21 Avril 2016 à Alger en Algérie

Lutte contre le paludisme : l’invention d’un médecin 
sénégalais 

L’info pratique à portée de souris sur www.gazettelabo.info  
Tél : +33 (0)4 77 72 09 65 - afrique@gazettelabo.com

P. 11

P.    2

P.    2

P.    2

P.    3

P.    3

P.    3

P.    4

P.   11

P.   11

P.   11

P.    8

P.    8

P.    8

P.    8

Pour cet événement incontournable de l’environnement au Maroc, 300 
exposants et 6000 visiteurs sont attendus. Le Maroc accueillera du 7 au 18 
novembre 2016 la 22ème conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique (COP22). Pays modèle par sa transition énergétique en faveur du 
climat, le Maroc sera le lieu de toutes les attentions en 2016. Le Salon Pollutec 
Maroc sera une étape importante dans cette année de mise en place des 
projets environnementaux signés lors de la COP21 à Paris.

Notez dès maintenant ce rendez-vous dans votre agenda !!

Pour en savoir plus : http://www.pollutec-maroc.com/  
Contact France/International : Edward GRUNWALD 
edward.grunwald@reedexpo.fr 
Contact Maroc : Zineb SBATA – zineb.sbata@agenceforum7.com
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LABORATOIRES 

Le laboratoire de microbiologie 
appliquée (LMA) a été créé par 
décision N° 88 du 25  juillet  de 
l’année 2000, dans l’aboutissement 
logique de l’activité  des équipes 
de recherche initiées  par les 
professeurs  S. Benallaoua  et  D. 
Sadoun  dès les années 1990.

Il faut signaler qu’entre 1983, date 
d’ouverture du centre universitaire 
et 1990, l’université de Bejaia était 
dans sa phase de construction et de 
croissance. Les cours, les travaux 
pratiques et la mise en place des 
structures  étaient  la préoccupation 
majeure des enseignants. A la faculté 
des sciences de la nature et de la 
vie (ex Institut de Biologie) la recherche 
a démarré au début des années 
90 autour des premiers projets de 
recherche CNEPRU et un peu plus tard 
par  l’ouverture de la 1ère post graduation  
en Biochimie et Microbiologie en 1997

Le laboratoire de Microbiologie 
a démarré avec 4 équipes  et 15 
chercheurs. À partir de 2006 les effectifs 
s’agrandissent et les soutenances de 
doctorat et d’habilitations des chercheurs 
au sein du LMA commencent  à être 
enregistrées. Cela a permis en 2012, 
la création d’un 2ème laboratoire  autour 
de l’équipe « interaction plantes et 
microorganismes » intitulé  Laboratoire 
d’Ecologie Microbienne (LEM).

Le LMA  était  installé dans 2 
laboratoires  pédagogiques  du bloc 
9 de la faculté   jusqu’à la réception 
du bloc de recherche à l’entrée sud 
de l’université. Le déménagement  a  
eu lieu  l’été  2013.Le laboratoire de 
microbiologie appliquée est situé au 
3ieme étage du bloc de recherche sur 
une superficie de 250 m2 et comprend : 
1 bureau du direction, 1 secrétariat, 5  
salles  d’essai (paillasses), 1 magasin 
de stockage, 1 salle de préparation.

Les équipes du LMA : 

- Microbiologie du lait et 
probiotiques : les activités tournent 
autour de la mise au point de produits 
laitiers, laits fermentés et fromages du 
terroir, produits infantiles et probiotiques 
et de l’isolement et l’identification de 
bactéries lactiques et probiotiques 
et des activités technologiques et 
antimicrobiennes. 

- Biochimie microbienne : les 
thèmes de recherche sont le Criblage 
de souches d’actinomycètes et 
fongiques  productrices d’enzymes 
lignocellulolytiques (Cellulases, 
Xylanases), la Production par 
fermentation sur milieux liquides et 
solides, valorisation de coproduits 
lignocellulosiques, Purification et 
caractérisation d’enzymes et l’Etude de 
la biodiversité des archées productrices 
d’halocines dans les salines de la 
région de Bejaia.

- Identification des 
microorganismes phytopathogenes et 
perspectives de lutte : Utilisation des 
extraits de plantes comme moyen de lutte 

biologique, pour une bonne conservation 
des tubercules. Mise en évidence d’activité 
anti-microbienne d’extraits bruts de plantes 
vis-à-vis de souches de Pectobacterium, 
agent de pourriture de la pomme de 
terre. Intérêt des composés phénoliques 
dans la lutte contre les Pectobacterium et 
DickeyaRecherche des mécanismes mis 
en jeu dans la résistance des différentes 
variétés de pommes de terre vis-à-vis des 
Pectobacterium isolés en Algérie.
- Les métabolites 
secondaires : Criblage de souches 
d’actinomycètes productrices 
d’antimicrobiens (antibactériens 
et antifongiques)  Identification de 
souches, production, extraction et  
caractérisation de  des métabolites

Le LMA compte une vingtaine de projets 
de recherche menés conjointement par 
les 4 équipes du laboratoire, les autres 
laboratoires de l’université de Bejaia et 
les partenaires du laboratoire. 

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-bejaia.dz/lma
Contact : labomicrobio@yahoo.fr ou 
+213.034214333

L’URED (Université Recherche-
Environnement-Développement) a 
été créée a à Douala en 2001 par 
les Professeurs Léopold Gustave 
Lehman (Biologiste) et Samuel 
Honoré Mandengue (Physiologiste), 
tous deux maîtres de Conférences 
au département de Biologie des 
Organismes Animaux de la Faculté des 
Sciences à l’Université de Douala, avec 
la participation de collaborateurs issus 
de diverses institutions universitaires 
et hospitalières. L’objectif principal 
de l’URED est la recherche et 

l’enseignement en sciences de la vie, 
santé et environnement. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- La recherche appliquée aux 
problèmes de développement 
en Afrique, dans les domaines 
scientifique et technique 
(tuberculose, VIH, Paludisme…) 

- Participation aux projets relatifs à 
la bioéthique, la conservation de 
la biodiversité et l’amélioration 
des conditions de vie en Afrique

Au sein de l’URED, on retrouve des 
structures de recherche telles que : 
- La CAMBIN (Cameroon Bioethics 

Initiative) : il s’agit de la branche 
camerounaise de l’initiative 
Panafricaine de la Bioéthique 
(PABIN). Elle est à but non lucratif, 
non gouvernementale, non 
politique et non discriminatoire. 
L´objectif de l´organisation est 
de permettre le développement 
de la bioéthique au Cameroun 
avec l´accent sur le renforcement 
des capacités et l´autonomisation 
dans la recherche biomédicale 
par le biais de la promotion 
de l´éthique de la recherche. 
La CAMBIN coordonne ses 
activités de manière à favoriser le 
développement de la recherche 
biomédicale à travers la promotion 

de la bioéthique en Afrique.
- Le CEI-UD (Comité d’Ethique 

Institutionnel de l’Université 
de Douala), ce comité veille à 
l’éthique pour l’évaluation de la 
recherche malgré l’insuffisance 
des capacités d’évaluation des 
projets. 

- L’EDCTP (European & Developing 
Countries Clinical Trials 
Partnership) a été créé en 2003.

L’URED participe régulièrement à des 
congrès ou des salons afin de partager 
les savoirs. 

Pour en savoir plus : 
http://www.ured-douala.com/
Contact : info@ured-douala.com ou 
+237.33009036

Le CARBAP (Centre Africain de 
Recherches sur Bananiers et 
Plantains) est une institution 
internationale spécialisée sur les 
Bananiers. Son siège est situé à 
Njombé au Cameroun. 

Le CARBAP a été créé le 1er février 
2001 à Yaoundé par un Accord 
intergouvernemental sous l’égide de la 
Conférence des Ministres de la Recherche-
développement des pays de l’Afrique 
Occidentale et Centrale (COMRED/AOC). 
Les premiers pays signataires sont: la 
république du Cameroun, la Centrafrique, 
le Gabon, le Congo, la Guinée Équatoriale 
et la République Démocratique du Congo 
(RDC).
Le CARBAP remplace le CRBP 
(Centre Régional de Recherches 
sur Bananiers et Plantains), créé en 
1989 par une convention entre le 
Ministère de l’enseignement supérieur, 
de l’informatique et de la recherche 
scientifique du Cameroun (MESIRES), 
et le Centre international de coopération 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD).

Missions et objectifs : 

L’émergence de filières plantains 
et bananes structurées en Afrique 

Occidentale et Centrale a un impact 
majeur sur la sécurité alimentaire et le 
revenu des populations. L’objectif du 
CARBAP est d’améliorer les conditions 
de vie des acteurs de ces filières, et 
plus précisément de promouvoir la 
productivité et la compétitivité des 
filières plantains et bananes dans les 
zones d’intervention en AOC.

Quatre grands résultats sous-tendent 
les objectifs du CARBAP :
- Les technologies innovantes  de 
production, de conservation et de 
transformation des plantains et bananes 
sont développées;
- Les technologies innovantes sur les 
filières plantains et bananes sont diffusées ;
- Des options pour la prise de décision 
sur les filières plantain et banane sont 
développées ;
- Le cadre institutionnel du CARBAP est 
renforcé.

Les activités de Recherche & Développement 
du CARBAP visent globalement à :
- Développer au sein d’un pôle régional de 
recherche, des activités de coopération 
visant à améliorer et à diversifier les 
systèmes de production bananière en AOC ;
- Promouvoir une coopération 
scientifique et technique dans le cadre 

des réseaux régionaux africains et 
internationaux sur les bananiers et les 
bananiers plantains ;
- Renforcer les capacités scientifiques 
et techniques des pays africains par 
une formation adaptée à leurs besoins 
et à leurs contraintes ;
- Participer à l’amélioration de la 
productivité et de la compétitivité des 
bananes africaines d’exportation sur les 
marchés internationaux;
- Diffuser les résultats du CARBAP 
dans les pays africains et valoriser des 
produits de qualité adaptés à l’évolution 
des demandes du consommateur, etc.
- Promouvoir l’accès à l’information 
scientifique, technique et économique 
sur les bananiers.

Parmi les traités et conventions signés ::
- Accord de siège signé avec le Gouvernement 
de la République du Cameroun  
- CPAC (Comité Inter-états des 
Pesticides d’Afrique Centrale); 
- Accord passé avec l’IRAD, Station 
sous régionale d’Ekona (Buea) et Accord 
de siège avec le Gouvernement de la 
République du Cameroun, qui confère 
au CARBAP le statut d’Organisation 
internationale dotée de la personnalité 
juridique de droit international jouissant 
d’une autonomie financière;
2012  : CIRAD (Center International 
de Coopération en Recherche 

Agronomique pour le Développement);
2006/7 : Avenant à l’Accord 
Intergouvernemental du 1er février 2001, 
paraphé par les Etats membres en 2006 et 
2007, consacre l’évolution des statuts du 
CARBAP vers un organisme sous régional 
doté d’organes de gouvernance et de statuts;
2001 : Accord Intergouvernemental 
signé le 1er février 2001 aboutit à la 
création du CARBAP (Centre Africain 
de Recherches sur Bananiers et 
Plantains), qui remplace le CRBP 
(Centre Régional de Recherches sur 
Bananiers et Plantains) dont le CARBAP 
reprend l’ensemble du patrimoine.
1997 : Convention de création du 
Réseau de Recherches sur les Musa en 
Afrique Centrale et Occidentale (MUSACO), 
dont l’ICRA est membre signataire.
1994  : Convention de coopération 
scientifique et technique entre l’ICRA et 
le CRBP, devenu CARBAP en 2001;
1992  : INIBAP (Réseau 
international pour l’amélioration de 
la banana et de la banana plantain, 
(devenu Bioversity International en 
2006 en association avec l’IPGRI)
1991  : l’IITA (Institut International 
d’Agronomie Tropicale).

Pour en savoir plus : 
http://www.carbapafrica.org/index.php
Contact : carbap.njombe@
carbapafrica.org ou +237.33229639

Le laboratoire de microbiologie appliquée 
de l’université Bejaia en Algérie

L’Université Recherche Environnement 
Développement (URED) de Douala au 
Cameroun 

Le CARBAP au Cameroun : 
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LABORATOIRES 

L’Ecole Nationale Supérieure de 
Biotechnologie (ENSB) a été créée 
par le décret exécutif N°12-399 du 28 
Novembre 2011. L’ENSB est sous la 
tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, avec le statut d’« Ecole 
Hors Université ».

L’ENSB est une structure nouvellement 
construite, sur le site du nouveau pôle 
universitaire intégré de Ali-Mendjeli, 
Constantine / Algérie. L’ENSB s’étale 
sur trois hectares au sol et intègre de 
vastes et agréables espaces d’étude, 
de recherche et de détente. Ses 
infrastructures comptent plusieurs 
étages et comportent en particulier : 

de multiples salles et amphithéâtres 
de cours; de nombreux laboratoires 
pédagogiques et de recherche; plusieurs 
halls qui hébergent ses diverses 
plateformes technologiques; une 
spacieuse bibliothèque centrale; une 
salle de conférence; un bloc administratif 
et diverses structures de soutien 
logistique. Sa conception moderne 
et spacieuse, ses nombreux espaces 
verts et ses vastes cours intérieures lui 
donnent à la fois un cachet d’ouverture 
et de proximité des plus agréables et 
en font un lieu propice au travail et à la 
concentration.

Six départements spécialisés sont en 
charge de l’administration pédagogique 

et scientifique de l’Ecole. En coordination 
avec les directions-adjointes, les 
départements ont pour tâches la gestion 
pédagogique directe des différents 
cursus de formation de l’ENSB, dans 
tous leurs aspects : enseignements et 
enseignants, laboratoires et plateformes 
technologiques.
	 Département du Cycle des années 

préparatoires;
	 Département des Applications 

industrielles;
	 Département de Biotechnologie 

végétale;
	 Département de Biotechnologie de 

l’environnement;
	 Département de Biotechnologie 

biomédicale;
	 Département de  Biotechnologie 

cellulaire et moléculaire.

De plus, l’ENSB dispose de cinq 

plateformes technologiques qui intègrent 
de nombreux pilotes industriels, 
reproduisant des opérations unitaires 
ou des procédés globaux de traitement, 
ainsi que des équipements de soutien 
logistique, de suivi opérationnel et 
d’analyses :
	 Plateforme de Biotechnologies 

pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ;

	 Plateforme de Biotechnologies de 
l’environnement ;

	 Plateforme de Bioprocédés 
industriels ;

	 Plateforme de Biotechnologies 
cellulaires et moléculaires ;

	 Plateforme d’Analyses et de 
Caractérisations moléculaires.

Pour en savoir plus : 
http://ensbiotech.edu.dz/
Contact : contact@ensbiotech.edu.Dz 

Le laboratoire de Physico-chimie 
des matériaux et catalyse (LPCMC), 
agréé en décembre 2012 et dirigé 
par le professeur Ahcène Soualah 
comporte 5 équipes de recherche 
pluridisciplinaires et complémentaires, 
œuvrant dans le domaine de la science 
des matériaux. Cette association 
fait appel à des compétences en 
physique et en chimie dans l’optique 
de réaliser des projets qui devraient 
avoir des retombées en terme de 
transfert technologique pour l’Algérie 
et pourraient déboucher sur diverses 
applications. 

Les différentes équipes se sont 
assignées la mission de développer des 

thématiques de recherche, aussi bien 
fondamentales qu’appliquées, articulées 
autour de matériaux ayant un impact sur 
le développement technologique. Les 
matériaux faisant l’objet d’études dans le  
laboratoire présentent des applications 
dans des domaines aussi variés 
que l’opto-électronique, les énergies 
renouvelables, la catalyse …

Les équipes de recherche du LPCMC : 
- Equipe de Cristallographie et simulation 
des matériaux (CSMAT)
- Equipe des Propriétés et réactivité des 
nanomatériaux (LuMaNo)
- Equipe de Catalyse et Environnement 
(ECE).
- Equipe de Microstructures et Plasticité 

des Matériaux Métalliques (MPMM).
- Equipe de thermodynamique des 
matériaux (ETM). 

Les différents thèmes de recherche du 
laboratoire : 
- Etude atomistique des défauts dans 
les matériaux nitrures-III appliqués aux 
émetteurs de lumière (LED, Lasers).
- Etude des électrolytes solides pour les 
piles au lithium.
- Propriétés optiques et structure des 
nanoparticules de carbone et des suies 
issues de la combustion
- Réactivité des nanoparticules avec les 
molécules atmosphériques (carbone et 
olivine) et les pigments (TiO2)
- Traitement des eaux par adsorption 
sur différents solides (zéolithes, Bio 
adsorbants)
- Optimisation des catalyseurs bifonctionnels 
Pt/zéolithes et oxydes métalliques/Zéolites 

sur l’hydroisomérisation de paraffines à 
longues chaînes et sur la valorisation du 
CO2.
- Microstructures et plasticité des 
matériaux métalliques
- Dynamique et comportement 
collectif des dislocations (champs de 
dislocations)
- Synthèse, purification et caractérisation 
d’halogénures de lanthanides purs et de 
liquides ioniques.
- Détermination sur le plan macroscopique 
des propriétés thermodynamiques, de 
transport et physico-chimiques de matériaux
- Modélisation : calcul des équilibres de 
phases et modélisation thermochimique

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-bejaia.dz/laboratoire-
pcmc-presentation 
Contact : ahcene.soualah@univ-bejaia.dz 
ou +21334215105

L’Université de Monastir a été créée suite 
au décret N°2102 du 2 septembre 2004. 
Cette création a eu lieu dans le cadre 
de la réforme que connait le système 
éducatif universitaire, réforme ayant 
pour fondement la décentralisation des 
services et pour objectif l’amélioration 
de la rentabilité de ce système, dans 
le cadre d’une approche globalisante 
qui prend en considération les côtés 
scientifiques et académiques  aussi bien 
que le côté social.

L’université est composée de plusieurs 
établissements : 
- Ecole nationale d’ingénieurs
- Ecole supérieur des sciences et 

techniques de la santé
- Faculté de pharmacie 
- Faculté de médecine dentaire
- Faculté des sciences
- Faculté de médecine
- Faculté des sciences économiques 

et de gestion
- Institut préparatoire aux études 

d’ingénieur
- Institut supérieur de biotechnologie
- Institut supérieur des langues 

appliquées
- Institut supérieur d’informatique et 

de mathématique
- Institut supérieur des sciences 

appliquées et de la technologie

En parallèle de ces centres de 
formation, l’université de Monastir 
s’est dotée de laboratoires et unités de 
recherche permettant d’allier la théorie à 
la pratique et de valoriser la recherche 
scientifique. Les laboratoires répartis 
dans les différentes facultés et instituts 
sont au nombre de 25. Les unités de 

recherche réparties entre les écoles 
nationales, les facultés et les instituts 
sont au nombre de 22. Les domaines 
de recherche sont variés : de la biologie 
moléculaire à la thermodynamique, en 
passant par la géométrie. 

L’université de Monastir a également des 
coopérations via des projets réseaux 
(TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, 
ERASMUS PLUS, HORIZON 2020…), 
des projets bilatéraux (partenariat 
avec des universités étrangères), des 
offres de mobilités (l’université met à la 
disposition des étudiants et chercheurs), 

des conventions (conventions établies 
avec des universités étrangères) ou 
encore des appels à candidatures. 

Pour en savoir plus : 
http://www.um.rnu.tn/home/fr/accueil.html
Contact : +216.73462853 ou 
um@um.rnu.tn

L’Ecole Nationale Supérieure de 
Biotechnologie en Algérie 

Le Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux 
et Catalyse de l’université Bejaia en Algérie

L’Université de Monastir en Tunisie
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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 
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, selon la 
matière et les paramètres de réglage.

Les Principales caractéristiques 
premium :
- particulièrement puissant
Un moteur haute vitesse avec des 
roulements en céramique assure 
une vitesse d’impact et de rotor 
particulièrement élevée avec un régime 
de 22 000 tr/min. Avantage : des 
résultats très fins en un minimum de 
temps.
- un refroidissement nettement 
amélioré
La nouvelle PULVERISETTE 14 
premium line refroidit nettement mieux 
votre échantillon pendant le broyage 
que des appareils comparables. 
Avantage : l’échantillon fond et colle 
nettement moins, même avec les 
échantillons sensibles à la température.
- un travail en toute sécurité
La chambre de broyage AutoLOCK d’un 
nouveau type assure l’ouverture et la 
fermeture automatiques avec protection 

anti-coincement et anti-écrasement. Le 
système « Intelligence-Safety-Control » 
en supplément ne permet le démarrage 
que lorsque la garniture de broyage est 
au complet et correctement mise en 
place.
- nettoyage rapide sans dépôt
La conception astucieuse « Clean 
Design » englobe toutes les zones, ce 
qui rend le nettoyage de votre broyeur 
aussi simple que possible : toutes les 
surfaces sont conçues de sorte qu’elles 
soient résistantes à l’encrassement et 
simples à nettoyer. Et toutes les pièces 
que vous devez nettoyer régulièrement 
sont amovibles en un geste et sans outil. 
Il est également très facile d’enlever le 
couvercle de l’appareil pour le laver.
- 2 appareils en un
En quelques gestes, vous 
transformez le broyeur rapide à rotor 
PULVERISETTE 14 premium line en un 
broyeur à couteaux pour le pré-broyage 
sans problème de matières fibreuses 
et de matières plastiques à un régime 
optimisé allant jusqu’à 10 000 tr/min. 
Multifonctionnalité absolue assurée 
grâce à la possibilité de choisir entre 
rotor batteur ou rotor de coupe !

Vous pouvez visionner ici la vidéo 
sur le broyeur rapide à rotor 
PULVERISETTE 14 premium line 
Il est également possible de tester 
le broyeur - Envoyez-nous votre 
échantillon le plus difficile – nous 
effectuerons une série d’essais 
gratuitement pour vous. 

Pour en savoir plus :

FRITSCH GmbH • Broyage et 
Granulométrie - 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 !

Une récente rencontre autour du 
ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique a porté 
sur l’ouverture prochaine d’une chaire 
Unesco à Lambaréné au Gabon. 

Initiée dans le cadre de la mise en place de 
stratégies de développement de la recherche 
scientifique au Gabon, une réunion s’est 
tenue le 13 avril 2016 à Libreville, en prélude 
à l’ouverture prochaine d’une chaire Unesco 
dans la commune de Lambaréné. En 
compagnie du ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 

le représentant de l’organisme onusien, 
les responsables du Centre de recherches 
médicales de Lambaréné (Carmel) et le 
président du comité national d’éthique ont 
réfléchi aux modalités devant aboutir à 
l’adoption d’un programme d’enseignement 
dans le domaine de la bioéthique médicale.

Soutenu par un partenariat avec l’Allemagne 
et l’Autriche, le projet permettra à de nombreux 
étudiants Gabonais et Africains de bénéficier 
de l’expertise de spécialistes en la matière, 
issus des différents pays partenaires. Pour les 
principaux acteurs du projet, l’implication des 

autorités gabonaises dans le domaine de la 
bioéthique montre qu’un besoin de régulation 
dans la recherche scientifique est fortement 
perceptible. Il s’agira d’offrir aux étudiants 
un parcours de master et un renforcement 
des capacités aux praticiens, alors que la 
médecine, ses diverses branches et sa 
pratique n’ont pas cessé d’évoluer. Depuis 
les années 1970, indique l’Unesco, le champ 
de la bioéthique s’est considérablement 
étendu. «S’il est vrai que la bioéthique 
couvre de nos jours les questions d’éthique 
médicale, son originalité est d’aller bien au-
delà de la déontologie propre aux diverses 
pratiques professionnelles concernées. Elle 
implique une réflexion sur les évolutions de 
la société, voire les équilibres mondiaux, 
induits par les développements scientifiques 

et technologiques», fait savoir l’organisation.

Lancé en 1992, le Programme UniTwin/
Chaires Unesco, rappelle l’organisme 
onusien, promeut la coopération et la mise en 
réseau internationales des universités afin de 
renforcer les capacités des établissements 
grâce au partage des connaissances et 
aux travaux menés en collaboration. Ce 
programme qui rassemble plus de 700 
établissements de 126 pays intervient dans 
les principaux domaines prioritaires liés aux 
domaines de compétence de l’organisation, à 
savoir l’éducation, les sciences naturelles et 
sociales, la culture et la communication.

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/
countries/field-offices/libreville

Le projet «Sfax, hub des technologies 
de santé» ambitionne de recruter 10000 
ingénieurs et chercheurs à l’horizon 2030, 
a déclaré Imed Ayadi, vice-président 
de l’association «Beit el Khibra».  
 
A l’ouverture d’un séminaire international, 
organisé, par l’association «Beit El 
Khibra»,jeudi 12 mai 2016, sous le thème 
«Sfax, hub des technologies de santé», 
Imed Ayadi a fait savoir que le projet «Sfax, 
hub des technologies de santé» concerne 

les entreprises nationales et étrangères 
œuvrant dans ce secteur, soulignant, à ce 
propos, que la ville de Sfax aspire, à la faveur 
de ce projet, à devenir un pôle spécialisé 
dans le domaine des technologies de santé.  
 
De son côté, Chiheb Bouden, ministre 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, a souligné la 
disposition de son département à appuyer 
cette initiative à travers le financement des 
projets de recherche, la mise en œuvre de 

mécanisme de rapprochement entre les 
laboratoires de recherche et la poursuite 
de la politique d’homologation dans le 
domaine de l’ingénierie et de la médecine.  
 
En marge des travaux du séminaire, 
Noomane Fehri, ministre des technologies 
de l’information, de la communication et de 
l’économie numérique a déclaré à l’agence 
TAP que le projet «Sfax, hub des technologies 
de santé «sera une occasion de revoir le statut 
du pôle technologique de Sfax en le privatisant 
et le transformant en un pôle spécialisé 
dans le secteur des technologies de santé».  
 
Tout en rappelant que l’Etat détient 70% du capital 

de l’entreprise du pôle technologique de Sfax, Fehri 
a indiqué que la privatisation s’effectuera à travers 
la cession du capital de «la poste tunisienne», 
représentante de l’Etat, au secteur privé. 
Lors de ce séminaire, plusieurs thématiques 
ont été abordées à l’instar de l’application 
des technologies de l’information et de 
la communication dans le domaine du 
diagnostic, la télémédecine, la thérapeutique 
ou encore la biotechnologie.

Pour en savoir plus : http://www.
w e b m a n a g e r c e n t e r . c o m / a c t u a l i t e /
economie/2016/05/13/169579/le-projet-sfax-
hub-des-technologies-de-sante-va-creer-10-
000-emplois

Recherche scientifique : Une chaire Unesco 
en projet à Lambaréné

«Sfax, hub des technologies de santé», un 
projet ambitieux 

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.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/appareils/new-products/variable-speed-rotor-mill-pulverisette-14-premium-line/
http://www.youtube.com/embed/E0zkb60dES8?rel=0
http://www.fritsch-france.fr/service/preparation-dechantillons/
http://fr.unesco.org/countries/field-offices/libreville
http://fr.unesco.org/countries/field-offices/libreville
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/05/13/169579/le-projet-sfax-hub-des-technologies-de-sante-va-creer-10-000-emplois
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/05/13/169579/le-projet-sfax-hub-des-technologies-de-sante-va-creer-10-000-emplois
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/05/13/169579/le-projet-sfax-hub-des-technologies-de-sante-va-creer-10-000-emplois
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/05/13/169579/le-projet-sfax-hub-des-technologies-de-sante-va-creer-10-000-emplois
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2016/05/13/169579/le-projet-sfax-hub-des-technologies-de-sante-va-creer-10-000-emplois
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ANNONCES CLASSEES

 
Nouveau Laboratoire d’Analyses Médicales à Salé cherche une 
préleveuse expérimentée.  

samiacha@outlook.fr 

Médecin biologiste cherche remplacement ou poste d’assistant à mi-
temps dans un laboratoire d’analyses médicales sis à Agadir ou environ.

medecinbiologiste8@gmail.com

Jeune homme marocain, âgé de 26 ans, est à la recherche d’un travail 
stable dans un laboratoire d’analyses médicales.
Ayant une licence en biologie et une expérience de 2 ans en tant que  
technicien.

hmedbio@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

De nombreuses filtrations sont encore 
effectuées avec des trompes à eau. Dans les 
laboratoires où l’on filtre beaucoup, les coûts 
liés à la consommation d’eau et au temps 
passé sont très importants. En présence 
de substances volatiles dangereuses, ces 
produits peuvent se retrouver dans les eaux 
usées. Le fabricant VACUUBRAND propose 
une large gamme de pompe à vide répondant 
aux exigences des différentes applications et 

respectueuses de l’environnement. Ces pompes à vide sèches, 100% sans huile, 
se distinguent par un fonctionnement silencieux, une grande robustesse et des 
intervalles de maintenance très longs. Il existe également des versions « chimie » 
pour l’aspiration de gaz et vapeurs corrosifs. 

Les pompes monoétagées, avec un vide jusqu’à 70 mbar, sont destinées à la 
filtration de fluides non chargés comme pour la filtration sur membrane en analyse 
microbiologique. Les pompes ME 1 avec vacuomètre et limitation du vide sont 
adaptées à l’énumération des staphylocoques dans l’eau potable. Pour la filtration 
multiposte, la gamme NT comporte des pompes puissantes pour les rampes 3 ou 
6 postes. Les pompes à membrane à deux étages comme la MZ 2 NT accélèrent 
la filtration des fluides chargés grâce à son vide limite de 7 mbar. Elles sont aussi 
indiquées pour la filtration stérilisante des milieux de culture. Que ce soit en version 
aluminium ou PTFE, les pompes VACUUBRAND disposent de technologies de 
membranes renforcées particulièrement résistantes.

Venez nous rencontrer à Munich sur analytica 2016 Hall B1 Stand 321

La préparation d’échantillons reste 
de première importance pour obtenir 
des résultats de qualité par LC/MS 
en éliminant les composés interférant 
avec les analytes d’intérêt (ex : lipides 
et sels dans le sang ou plasma), ce qui 
améliore la sensibilité, la durée de vie 
des colonnes et les performances du 
spectromètre de masse.

Sur l’étape de préparation d’échantillons, trois points sont essentiels : simplicité, 
rapidité et obtention d’extraits suffisamment purifiés. Pour les échantillons 
contenant des protéines, graisses ou lipides, Oasis PRiME HLB répond à ces 
trois exigences. Disponible en cartouches et plaques, ce sorbant de phase inverse 
s’utilise, sans conditionnement ni équilibration, avec un protocole simplifié en deux 
ou trois étapes.

VACUUBRAND GMBH + CO KG - www.vacuubrand.com - 
info@vacuubrand.com

Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 – Fax : +33 (0)3 88 98 01 20
Patrick Toutain-Keller – patrice.toutain-keller@vacuubrand.com

WATERS
Sophie Bertaux

Tél. : 01 30 48 72 24 - Fax : 01 30 48 72 01
france@waters.com - www.waters.com

Filtration sous vide accélérée

Chimies SPE Oasis® PRiME HLB de Waters

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

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 GmbH
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

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/
mailto:info@htds.fr
http://www.htds.fr
http://www.htds.fr


P8LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 108 - mai 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

Le 1er Congrès international des 
études sur l’eau et l’environnement 
s’est tenu les 21 et 22 Avril 2016. 

La gestion de l’eau et la protection de 
l’environnement sont des vecteurs de 
développement durable. Ils sont devenus 
des thèmes incontournables de tout 
débat scientifique, politique, économique 

et social. A vocation pluridisciplinaire, le 
premier congrès international des études 
sur l’eau  et l’environnement (CI3E) visait 
à mettre l’accent sur l’importance, la 
sensibilisation et la compréhension des 
enjeux de l’eau et de l’environnement, 
et à développer des solutions aux 
différentes problématiques rencontrées 
dans ce domaine. 

Ce premier congrès international des 
études sur l’eau et l’environnement 
tenu à l’Ecole Nationale des Sciences 
Appliquées d’Al-Hoceima se proposait 
de faire le point sur l’avancement 
des travaux de recherche dans le 
domaine des sciences de l’eau et de 
l’environnement. 

Cette  manifestation scientifique  était 
aussi une occasion de concertation et 

de débat entre toutes les catégories 
d’acteurs publics, privés et associatifs 
impliqués dans les domaines de l’eau 
et de l’environnement.

Contact : +212.(0)5.39.80.57.14 
ou +212.(0)6.59.89.04.23 ou 
ci3ealhoceima@gmail.com

Pour en savoir plus : 
http://congresi3e.com/index.php

La société algérienne d’hématologie 
et de transfusion sanguine en 
collaboration avec les sociétés 
maghrébines d’hématologie 
organisent le 13ème congrès 
maghrébin d’hématologie du 26 
au 28 mai 2016 à l’hôtel Sheraton à 
Alger en Algérie sous les thèmes : 

- Leucémie myéloïde chronique
- Lymphome diffus à grandes 

cellules B

Ce congrès d’une durée de 3 jours, 

sera l’occasion de présenter des études 
épidémiologiques maghrébines et un 
nombre important de communications 
sur ces 2 thèmes principaux. 

Le jeudi 26 mai, plusieurs symposiums 
auront lieu : 
- SANOFI-GENZYME : le 

diagnostic différentiel de 
la maladie de Gaucher en 
hématologie – Pr Marc BERGER 
(Clermont-Ferrand)

- MSD : le Posaconazole dans le 
traitement prophylactique des 

infections fongiques invasives – 
Pr M. MICHALLET (Lyon)

Au programme le vendredi 27 mai : 
- Conférence Biologie de la LMC – 

Pr Ali TURHAN (Paris)
- Conférence LMC – Pr 

M.MICHALLET (Lyon)
- Un atelier de cytologie leucémies 

aigües – Pr Xavier TROUSSARD 
(Caen) 

Le samedi 28 mai, en plus des ateliers, 
des communications orales vous 
retrouverez : 
- Conférence biologie des LNH – Pr 

Philippe GAULARD (CHU Henry 
Mondor) 

- Session parallèle : atelier 

de cytologie syndromes 
lymphoprolifératifs chroniques – 
Pr Xavier TROUSSARD (Caen) 

- Conférence LNH – Pr Hervé TILLY 
(Rouen) et Pr Noel MILPIED 
(Bordeaux) 

Le congrès est entouré par de nombreux 
partenaires : Janssen, Roche, MSD, 
Sanofi GENZYME, Novartis, Amgen, 
astellas, novo nordisk, Bayer, Baxter, 
Pfizer, Celgene, Pierre Fabre, 
AstraZeneca…

Pour en savoir plus : 
http://cmh2016.com/
Contact : cmh2016@herezie-dz.com 
ou +213.560403597

Djazagro, a été créé en 2003 à Alger 
et est devenu le carrefour annuel des 
filières agroalimentaires en Algérie. 

Djazagro propose une offre globale, de 

la matière première aux produits finis en 
passant par la boulangerie pâtisserie 
restauration, les procédés, l’emballage 
et le conditionnement agroalimentaire. 
Sur cette édition 2016, Djazagro 

a réuni, sur plus de 21 000 m2 
d’exposition, environ 700 exposants 
dont 80% d’internationaux provenant 
de 28 pays. Un visitorat en hausse 
par rapport à l’édition 2015 qui 
avait accueilli 20 000 visiteurs, 
puisque l’édition 2016 a enregistré 
plus de 21000 visiteurs. Parmi ces 
professionnels, 7% sont des visiteurs 
internationaux en provenance de 30 
pays différents, les plus représentés 

étant la France, la Tunisie, l’Italie, 
l’Espagne et la Turquie. Pour la 
première fois, la communication s’est 
ouverte aux pays d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique subsaharienne, avec des 
actions ciblées au Nigeria, au Maroc, 
en Tunisie, au Sénégal et au Ghana. 

Pour en savoir plus : 
http://www.djazagro.com/fr/

La conférence CAFMET 2016 (Comité 
Africain de Métrologie) a eu lieu du 21 
au 24 mars 2016 à Dakar, au Sénégal. 
Cette 6ème conférence internationale 
de métrologie en Afrique, était 
présidée par Alioune Sarr, ministre 
du commerce, du secteur informel, 
de la consommation, de la promotion 
des produits locaux et des PME. 

La manifestation a été un carrefour 

d’échanges d’informations, d’idées et 
d’expériences en Métrologie autour de 
conférences, de tables rondes, d’ateliers 
techniques et de stands d’exposition. 

La métrologie, la science des mesures, 
a réuni plus de 200 personnes issus de 
plus de 35 pays différents. La métrologie 
intervient dans des domaines divers 
car toute mesure nécessite une 
grande précision afin d’être fiable. 

La conférence CAFMET a réussi son 
pari : promouvoir l’importance de la 
métrologie dans tous les domaines ! 

Une soixantaine d’ateliers, des stands 
d’exposition, des rencontres…ont eu lieu 
autour de thèmes importants au Sénégal : 

- Energies
- Santé
- Agro-alimentaire
- Environnement
- Qualité et métrologie dans 

les laboratoires de recherche

- Métrologie légale
- Accréditation, certification et 

normes

Le message était clair : la métrologie 
est incontournable pour la traçabilité et 
la fiabilité des mesures, afin d’exporter 
des produits de qualité constante. 

Pour en savoir plus : https://www.
youtube.com/watch?v=XPEQE_0_55s
Contact : cafmet@ac-metrology.com 
ou +33(0)6.73.62.32.62

Le CI3E au Maroc

Le 13éme Congrès maghrébin d’hématologie 
en Algérie

DJAZ AGRO, le salon des filières 
agroalimentaires s’est tenu du 18 au 21 
Avril 2016 à Alger en Algérie

CAFMET 2016

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Le Centre d’Entomologie Médicale et 
Vétérinaire (CEMV) de Bouaké (Côte 
d’Ivoire) propose, en collaboration 
avec l’Université de Montpellier 
(France) et l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD), le Master 
International d’Entomologie (MIE) 

médicale et vétérinaire, aux étudiants et 
professionnels du secteur de la santé, 
de l’agriculture et de l’environnement.

Cette formation de haut niveau 
répond aux besoins de compétences 
nécessaires pour faire face à la 

menace des maladies émergentes à 
transmission vectorielle. Ce Master 
offre une co-diplômation au terme de 
cette 2ème année de formation.

Les personnes souhaitant participer à 
la seconde année (M2) du MIE sont 
invitées à consulter le site Internet du 
CEMV pour s’informer sur les conditions 
d’admission et la procédure d’inscription.

Dépôt des candidatures : du 20 mars 
au 30 mai 2016

Les dossiers de candidature seront 
examinés en juin 2016 et les candidats 
retenus seront informés par courrier 
électronique de la recevabilité de leur 
dossier. Les inscriptions devront être 
confirmées au plus tard le 19 août 2016.

La rentrée est prévue le 5 septembre 2016.

Pour toute question, nous vous invitons 
à contacter le secrétariat du MIE

En savoir plus...

Appel à candidatures du master international 
d’entomologie 2016-2017
Date limite de candidature : 30 mai 2016

Un hôpital vétérinaire, premier du genre à 
l’échelle nationale, a été inauguré mercredi 12 
mai 2016 à l’Institut des sciences vétérinaires 
et agronomiques de l’université Batna 1.

Cette infrastructure prendra en charge à titre 
gracieux les animaux des particuliers et des 
éleveurs «avec la possibilité d’admission pour 
les cas critiques», a indiqué le directeur de cet 
Institut, le Dr Mohamed Melizi.

Financé par l’université, cet hôpital, «équipé de 
tous les moyens nécessaires de consultation, 
d’analyse et de chirurgie médicale» selon la 
même source, comprend trois services, de 
consultation préliminaire, de radiologie et de 
chirurgie en plus «de laboratoires d’analyses 
sanguines, microbiologiques et de champignon», 
a expliqué M. Melizi.

Cette structure est également dotée de 
quatre salles composées de box de divers 

volumes pour les animaux.
Les citoyens et les éleveurs en possession 
d’animaux malades ont été invités à se 
rapprocher de cette structure. Ce nouvel 
hôpital vétérinaire permettra également ‘‘un 
meilleur encadrement des étudiants vétérinaire 
et contribuera ainsi à la consolidation et au 
perfectionnement de leurs formations pratiques 
et de terrain’’, a considéré M. Melizi.
L’Institut des sciences vétérinaires et 
agronomiques de Batna avait été doté en 
2015, conformément à une convention signée 
avec l’université d’Arizona (Etats-Unis), d’un 
laboratoire d’étude des cycles d’évolution 
d’arbres (recherches forestières), unique du 

genre en Algérie et en Afrique du nord. 

Un dossier pour la reconversion de cet Institut, 
inauguré en 1980, en une Ecole nationale 
des sciences vétérinaires et agronomiques, 
à partir de la prochaine rentrée universitaire 
a été déposé auprès des services concernés 
du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, a annoncé le Dr 
Melizi.

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-batna.dz/
Contact : vrdp@univ-batna.dz ou 
+213.33319080

Ouverture d’un hôpital vétérinaire à Batna 
en Algérie 

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
mailto:ci3ealhoceima@gmail.com
http://congresi3e.com/index.php
http://cmh2016.com/
mailto:cmh2016@herezie-dz.com
http://www.djazagro.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XPEQE_0_55s
https://www.youtube.com/watch?v=XPEQE_0_55s
file:///C:/Users/Hanaa/Desktop/DOSSIER%20LA%20GAZETTE/GDL%20AFRIQUE%202016/GDL%20AFRIQUE%20MAI%202016/ARTICLE/fwdgazetteafriquedemai2016articlessuite/javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,97,102,109,101,116,64,97,99,45,109,101,116,114,111,108,111,103,121,46,99,111,109)+'?'
http://www.cemv-ci.net/
http://www.cemv-ci.net/
mailto:secretariat.mie.cemv@gmail.com
http://www.cemv-ci.net/conditions-admission-mie-2016.php
http://www.univ-batna.dz/
mailto:vrdp@univ-batna.dz


Journées portes ouvertes 05 et 06 Juin 2016 
Le Centre de Recherche en Technologie des Semi-
conducteurs pour l’Energétique (CRTSE) ouvre ses portes 
au public les 05 et 06 Juin 2016, de 9 à 15 heures. 
 

Au programme : 
des Chercheurs, des Ingénieurs, des Techniciens et des 
Etudiants seront présents pour vous accueillir et vous faire 
découvrir leurs lieux de travail, d'études et de vie, et 
répondre aux questions de tous les visiteurs intéressés par la 
Recherche et le Développement Scientifique. 

* Découvrir nos formations; 
* Visiter nos installation;  
* Echanger avec les chercheurs et les étudiants;  
* Assister aux nombreuses séances  d’information 
proposées. 

 

 
Cet événement est dédié : 
* Aux secteurs public et privé (interaction Recherche-Industrie); 
* Aux lycéens et à leur famille, parce que réussir à l'université se  
prépare dès le lycée; 
* Aux étudiants (Master, PFE, Doctorats), des formations clés  
pour des métiers d’avenir; 
* A toute personne souhaitant connaître la Recherche Scientifique. 

 
 

CRTSE - 1, rue  de  l' ATLAS  
Zone Industrie lle  d'El-Harrach , Alger 
Tél.:  +213 (0)21 43 35 11 
Fax.: +213 (0)21 43 10 49 
Home page: www.crtse.dz 

Ces 2 journées seront organisées dans 
notre Annexe II à El-Harrach 

Itinéraire pour vous rendre à notre 
Annexe II d’El-Harrach depuis 

l’Hôpital Salim ZEMIRLI 

Four de tirage de lingots 
de silicium multicristallin 

par la technique HEM 

Banc de dépôt par pulvérisation 
cathodique DC magnétron 

Micro Sonde Ionique SIMS 

Four 4 étages (diffusion lydop, nitrure, 
hydrogénation et oxydation) dans la 

salle blanche de technologie 

Station de traitement des rejets 

Banc d’expériences d’électrochimie 

Métallisation par Sérigraphie 

L i eu :

Journées placées sous 
l’égide de la DGRSDT 

 Venez :  

Activités du CRTSE : 
* Croissance cristalline ; 
*Technologie des Cellules Solaires (lingots de silicium, 
plaquettes, cellules solaires, modules) ; 
* Fabrication de capteurs ; 
* Traitement des effluents ; 
* Caractérisations technologiques. 

http://www.crtse.dz
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Le 25 avril a été célébrée la journée 
mondiale de la lutte contre le 
paludisme. Un médecin sénégalais, le 
Professeur Daouda Ndiaye, a apporté 
une contribution significative dans la 
lutte contre cette pandémie.

Pour compléter la gamme des tests de 
dépistage du paludisme, le Professeur 
Ndiaye, titulaire des Universités, a 
mis en place Illumigene Malaria, un 
diagnostic rapide et 400 fois plus 
précis que les outils de routine. Cette 
découverte contribuera à  l’élimination 
et éventuellement l’éradication de la 
pandémie.

C’est dans le cadre de la recherche 
d’outils beaucoup plus performants 
pour lutter contre le paludisme que le Pr 
Daouda Ndiaye a trouvé cette méthode 
de diagnostic rapide et précis. Le test 
Illumigene-Malaria a été conçu par la 
firme américaine Meridian Biosciences 
avec l’aide technique des centres de 
contrôle et prévention des pathologies 
(CDC/Atlanta) aux USA et de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Selon le chercheur, ce test se révèle 
jusqu’à 400 fois plus sensible au 
dépistage du parasite du paludisme 
que les tests conventionnels, ce qui 
va potentiellement révolutionner le 
diagnostic de cette pathologie et 
instaurer une nouvelle norme de 
référence, au Sénégal, en Afrique et 
partout ailleurs dans le monde. Ce test 
moléculaire est conçu pour le dépistage 
des parasites surtout dans les zones 
d’élimination du paludisme grâce à  
sa sensibilité absolue, car pouvant 
détecter des parasitémies inférieures à  
0,2 parasite/µL. 

Le test s’appuie sur la technologie 
moléculaire LAMP innovante, les 
résultats obtenus avec illumigene sont 
disponibles en moins d’une heure. De 
l’avis du chercheur, le test est simple à  
utiliser dans la mesure où il ne repose 
pas sur une expertise technique de 
haut niveau. « En raison du portage 
sous microscopique des Plasmodiums 
au sein des populations surtout dans 

les zones de pré élimination où les 
parasitémies deviennent de plus en 
plus sous microscopiques, un outil de 
dépistage déployable sur le terrain à  
l’échelle de la communauté et qui soit 
robuste et sensible est indispensable 
pour permettre de tracer le réservoir 
de parasites dans toutes les régions de 
pré-élimination. Illumigene-Malaria offre 
cette capacité », explique-t-il.  

Dans le cas du Sénégal, deux zones 
particulières ont été identifiées dans 
la cartographie du paludisme, le 
Sud où la situation demeure encore 
préoccupante avec la persistance des 
parasites et le Nord, qui est considéré 
comme une zone de pré-élimination 
où les parasites deviennent rares 
et difficiles à  détecter par les outils 
conventionnels (tests microscopiques 
et tests de diagnostic rapide (TDR)). 
« Le test permet en temps réel de 
détecter toutes les espèces de 
Plasmodiums, quels que soient 
la densité parasitaire et le stade 
parasitaire », a souligné l’auteur.

Le test est nécessaire dans les zones 
de pré-élimination
Pour les essais cliniques, le laboratoire 
du Pr Ndiaye a collaboré avec des 
institutions américaines pour valider 
ce test. Les données recueillies auprès 
de plus de 200 patients au Sénégal 
ont permis de valider la performance 
d’illumigene Malaria. « Le test a 
démontré 100 % de sensibilité, mais, 
plus important encore, il a également 
détecté des patients infectés qui avaient 
échappé au dépistage par les méthodes 
conventionnelles de détection et 
d’identification du paludisme », note-t-il, 
indiquant que grâce à  un diagnostic plus 
précis et disponible plus rapidement, 
il est possible de mettre en place un 
traitement sans tarder et d’obtenir de 
meilleurs résultats. 
L’inventeur a tenu à  préciser qu’il 
existe des outils performants dans 
les grands laboratoires, mais le 
coût d’acquisition est onéreux et ils 
nécessitent beaucoup d’expertise. 
« La révolution réside dans le fait que 

illumigene Malaria est une machine en 
miniature et qui peut être employée 
sans difficulté par le personnel de santé 
et qui pourra à  terme être déployée 
en périphérie dans les zones de pré-
élimination. Ce test pourra également 
accompagner et renforcer les tests de 
routine pour optimiser le diagnostic du 
paludisme », a annoncé le professeur 
du département de parasitologie-
mycologie de l’université Cheikh Anta 
Diop de Dakar.

Des discussions en vue pour 
l’acquisition de la technologie au 
Sénégal
Pour que la lutte contre le paludisme 
soit efficace, le chercheur a signalé 
l’importance de sensibiliser la 
population sur la nécessité de dormir 
sous Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide tous les soirs pour se 
protéger. Il a rappelé les efforts du 
Ministère de la Santé à  travers le 
Programme National de Lutte contre 
le Paludisme (PNLP) sous l’appui des 
partenaires, avec la distribution des 
Moustiquaires imprégnées d’insecticide 
à  l’échelle nationale. Le paludisme tue 
toujours et le parasite responsable de 
la pathologie est devenu plus virulent, 
plus résistant aux antipaludiques grâce 
à  son polymorphisme génétique de 
plus en plus complexe et donc difficile à  
maitriser. Néanmoins grâce à  la gratuité 
des tests de diagnostic du paludisme 
et des antipaludiques au niveau des 
structures sanitaires au Sénégal, le 
taux de morbidité et de mortalité lié au 
paludisme a énormément régressé. 

Meridian Biosciences Europe s’active 
à  la distribution d’illumigene Malaria 
en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique. Au Sénégal, des discussions 
et des réflexions seront entamées pour 
l’acquisition prochaine de la technologie 
sur la route vers l’élimination.

Qui est le Professeur Daouda 
NDIAYE??
Chef du Service de Parasitologie et 
Mycologie, à  la Faculté de Médecine, 
Pharmacie, et Odontologie de l’UCAD 
au CHU Le Dantec, Pr NDIAYE a lui-
même été victime d’un paludisme 
sévère durant son enfance dans sa ville 

natale à Pikine, banlieue de Dakar.
Depuis le 11 avril, l’OMS a choisi le 
service de Parasitologie et Mycologie 
de l’UCAD et du CHU Le Dantec dirigé 
par le Professeur Daouda NDIAYE 
pour assurer la direction du Cours 
international OMS d’accréditation des 
microscopistes du paludisme (ECAMM) 
des pays francophones et de la sous-
région après le premier centre ouvert 
à  AMREF au Kenya depuis plusieurs 
années. Désormais, ce prestigieux 
cours est sous la direction du Pr 
Ndiaye. Son génie dans la lutte contre 
le paludisme, à  travers un plateau 
technique de haut niveau et une 
expertise avérée, a été reconnu par 
la communauté internationale qui l’a 
chargé de piloter ce prestigieux cours. 
« J’ai l’intention d’organiser le cours 
tous les trois mois avec une moyenne 
de trois à  quatre cours l’année en 
accord avec l’Organisation mondiale de 
la Santé », a-t-il indiqué. 
Aujourd’hui, Professeur Titulaire 
des Universités, chef de l’Unité de 
Parasitologie-Mycologie du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de 
l’hôpital Aristide Le Dantec, Pr Ndiaye 
a obtenu son Baccalauréat au lycée 
Limamoulaye de Guédiawaye en 
1992. En 1999, il décroche son 
Certificat d’Etudes spécialisées en 
Parasitologie et Mycologie à  l’UCAD, 
et en 2000 son Doctorat d’Etat en 
pharmacie. La soif du savoir le mène 
aux Etats Unis où il obtient le Doctorat 
Es-Sciences après une formation et 
des études réalisées à  l’Université 
américaine Harvard de Boston 
aux USA, en 2007. Il a publié ses 
travaux scientifiques dans les plus 
prestigieuses revues internationales 
parmi lesquelles : Sciences, Nature, 
Nature Genetics, Genome, Cells, etc.
Depuis une dizaine d’années, le 
conseiller à l’OMS de Genève sur le 
diagnostic du paludisme se consacre 
à  la recherche sur le paludisme et ses 
travaux viennent d’être couronnés par 
cette découverte.
 

Pour en savoir plus : http://www.
sen360.fr/actualite/lutte-contre-le-
paludisme-l-039-llumigene-malaria-
l-039-invention-d-039-un-medecin-
senegalais-477089.html

Le 21 avril 2016, les ministères en 
charge de la recherche français et 
marocain, le CNRST et l’ANRT ont 
signé, à Rabat, l’accord fondateur 
du programme Cifre/France-Maroc 
cofinancé à part égale par les deux 
pays.

Ce programme traduit la volonté 
conjointe de faire coopérer les 
laboratoires académiques mais 
aussi les industriels des deux pays. 
Il porte ainsi un double enjeu, former 
des docteurs marocains de haut 
niveau, très à l’aise avec le milieu 
industriel et ayant tissé des liens 
forts avec le tissus académique de 

leur propre pays pour être à même 
de dynamiser le développement de 
l’industrie au Maroc à l’issue de leur 
formation doctorale. L’ambition est 
de constituer une véritable « task 
force » pour le développement de la 
R&D au Maroc.

M. Lahcen Daoudi, Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la 
Formation des Cadres, a souligné 
l’importance des coopérations, seule 
voie de réponse aux défis auxquels 
devront répondre nos pays. La 
coopération franco-marocaine en est 
un très bel exemple. « Nous devons 

former des ingénieurs- docteurs 
capables de penser demain ».

M. Christian Lerminiaux délégué 
général de l’ANRT, a, lui, rappelé la 
pertinence de la formation doctorale 
pour l’acquisition des compétences 
indispensables aux collaborateurs 
des entreprises du 21ème siècle 
et s’est engagé à mobiliser les 
ressources de l’association pour 
assurer le succès de ce nouveau 
programme.

L’Ambassadeur de France a 
évoqué l’importance des relations 
entreprises / universités dans la 
relation bilatérale et il a proposé 
au Ministre de faire de ce nouveau 
programme la voie privilégiée de 

formation des cadres marocains du 
futur.

Rappelons que L’ANRT rassemble les 
acteurs publics et privés de la R&D. 
Son objectif est d’aider à améliorer 
l’efficacité du système français 
de recherche et d’innovation, en 
particulier les relations public-privé.

Ses trois actions principales sont les 
CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la REcherche), 
la plate-forme de prospective 
FutuRIS et, avec le service Europe, 
l’amélioration des pratiques de 
recherche partenariale.

Contacts : ANRT - 41, boulevard des 
Capucines, 75002 Paris
com@anrt.asso.fr  - www.anrt.asso.fr

Lutte contre le paludisme : l’invention d’un 
médecin sénégalais 

Signature du nouveau programme de Cifre/ 
France-Maroc

LES ECHOS

http://www.gazettelabo.info
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http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.sen360.fr/actualite/lutte-contre-le-paludisme-l-039-llumigene-malaria-l-039-invention-d-039-un-medecin-senegalais-477089.html
http://www.sen360.fr/actualite/lutte-contre-le-paludisme-l-039-llumigene-malaria-l-039-invention-d-039-un-medecin-senegalais-477089.html
http://www.sen360.fr/actualite/lutte-contre-le-paludisme-l-039-llumigene-malaria-l-039-invention-d-039-un-medecin-senegalais-477089.html
http://www.sen360.fr/actualite/lutte-contre-le-paludisme-l-039-llumigene-malaria-l-039-invention-d-039-un-medecin-senegalais-477089.html
http://www.sen360.fr/actualite/lutte-contre-le-paludisme-l-039-llumigene-malaria-l-039-invention-d-039-un-medecin-senegalais-477089.html
mailto:com@anrt.asso.fr
http://www.anrt.asso.fr
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Le RIPAQS (Réseau International 
pour la Planification et l’Amélioration 
de la Qualité et de la Sécurité en 
Afrique) est une association créée 
en 2006, spécialisée dans le domaine 
de l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité. Une antenne RIPAQS 
Santé est dédiée au renforcement 
de la visibilité et de la performance 
des établissements sanitaires par 
la qualité et la sécurité dans les 
services de santé dispensés en 
Afrique. 

Les objectifs spécifiques : 
- Créer une plate-forme d’échanges et 
de concertation entre les professionnels 

de la santé et les spécialistes de la 
qualité, sécurité et de la gestion des 
risques.
- Apporter une aide à la mise en place 
de systèmes de contrôle de la qualité, 
de gestion des risques et de sécurité 
dans les établissements sanitaires, 
- Assister à la formulation et à la mise 
en œuvre de politiques nationales 
et régionales en matière de sécurité 
et de gestion des risques dans les 
établissements sanitaires
- Aider les états dans l’élaboration de 
cadres réglementaires appropriés au 
développement de la qualité, de la 
sécurité, des établissements sanitaires. 
- Appuyer les démarches 
d’harmonisation des pratiques 

techniques et de certification / 
accréditation du fonctionnement des 
établissements sanitaires
- Apporter une assistance 
méthodologique à l’élaboration des 
normes des pratiques dans les services 
de santé et de sociotechniques
- Fournir une aide méthodologique à 
la création, au fonctionnement des 
systèmes de gestion de la qualité, 
des risques et de la sécurité dans les 
établissements de santé. 

Les moyens d’action de RIPAQS 
Santé : 

- Communication et documentation
- Assistance Technique
- Recherche & Développement
- Formation
- Ingénierie et conseils
- Renforcement des partenariats

- Appui à la mobilisation de ressources

RIPAQS Santé soutient les activités 
de recherche en matière de qualité, 
de gestion des risques et de sécurité 
des patients dans les établissements 
sanitaires en Afrique.

Quatre grands thèmes de recherche ont 
été retenus : 
- Lutte contre les infections 
nosocomiales dans les établissements 
de santé
- Amélioration de la sécurité des 
patients et de la sécurité sanitaire en 
Afrique
- Amélioration de la qualité des soins
- Amélioration de la sécurité des 
patients par l’accessibilité aux soins

Pour plus d’informations sur RIPAQS 
Santé : http://sante.ripaqs.net/

RIPAQS Santé : Un réseau de qualité et de 
sécurité

La Société Marocaine de 
Microbiologie Médicale (SMAMM) a 
été fondée en 2009. Cette association 
médicale et scientifique à but non 
lucratif regroupe des médecins, 
des pharmaciens, des vétérinaires 
et des scientifiques qui exercent 
dans la microbiologie médicale. Elle 

rassemble aujourd’hui 40 membres 
titulaires et 190 membres associés. 

La SMAMM a pour principal objectif 
la promotion des différents aspects 
de la microbiologie clinique au Maroc 
dans le secteur privé et publique, ainsi 
que la création de partenariats et de 

collaboration entre les scientifiques 
œuvrant dans ce domaine. 

En 2014, la SMAMM a mis en place 
le Comité National de l’Antibiogramme 
qui a pour rôle de promouvoir la 
standardisation des tests de sensibilité 
aux antibiotiques dans les secteurs 
privés et publiques en élaborant ou 
préconisant des lignes directives 
EUCAST dans la pratique quotidienne 
des laboratoires. 

En 2016, la SMAMM renouvelle ses 
journées scientifiques pour la 7éme 
édition avec des conférences, des 
communications, des tables rondes et 
des ateliers… 

Pour en savoir plus : 
http://smamm.ma/ 

Contact : smamm.contact@gmail.com 
ou +212.661078412

La Société Marocaine de Microbiologie 
Médicale 

www.gilson.com

Confort et robustesse pour des 
résultats fiables 

           Issu de recherches avancées portant sur     
         l’ergonomie et le confort, PIPETMAN L associe     
      la robustesse de PIPETMAN au design d’une 
    poignée et d’un ensemble piston qui apportent  
 un confort de tout premier ordre.

ASSOCIATIONS

« Quinze nouveaux centres nationaux 
de recherche scientifique, en 
réalisation dans plusieurs wilayas du 
pays «seront réceptionnés avant la fin 
de l’année en cours», a indiqué lundi 
11 avril 2016 à Constantine le directeur 
général de la recherche scientifique et 
du développement technologique au 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique 
(MESRS).

S’exprimant en marge de journées 
«portes ouvertes sur les biotechnologies» 
organisées par le Centre national de 
Recherche en Biotechnologies (CNRB), 
Abdelhafid Aourag, a précisé que ces 
nouvelles infrastructures, réservées à 
des spécialités diverses telles que la 
mécanique, l’histoire, l’agroalimentaire 
et la toxicologie, sont destinées à 
«améliorer et à développer la qualité de 
la formation et de la recherche».

Ces nouveaux centres, en cours de 
réalisation, répartis entre autres sur 
les wilayas de Constantine, d’Oran, 
de Bejaia, de Laghouat et de Djelfa, 
ont été financés par le Fonds national 
de la recherche scientifique (FNRS) à 
hauteur de 350 millions DA pour chacun 
et seront encadrés par 2.000 chercheurs 
universitaires, selon le responsable.
Il a rappelé que vingt-cinq (25) structures 
similaires employant  3.000 chercheurs, 
existent actuellement à l’échelle 
nationale.
L’objectif de l’organisation de ces 
journées d’information est de faire 
‘‘connaitre les activités du  CNRB et de 
mettre en relief l’apport de la recherche 
partenariale en biotechnologie’’ a indiqué 

de son côté la directrice CNRB, Halima 
Benbouza, professeur en biotechnologie 
végétale.
Cette manifestation scientifique de deux 
jours ciblait les différents représentants 
du secteur socio-économique, les 
étudiants et doctorants ainsi que les 
lycéens en terminale des filières sciences 
de la nature et de la vie et mathématiques.
Le centre de recherche en biotechnologie 
de Constantine est unique à l’échelle 
nationale. Sous la tutelle du MESRS, 
il est habilité à coordonner les réseaux 
de recherche et de développement 
technologique dans le domaine des 
biotechnologies, afin de «contribuer à 
répondre aux besoins du pays dans 
plusieurs secteurs dont l’agriculture, 
l’agroalimentaire, l’environnement et 
l’industrie», a expliqué Mme Benbouza. 

Créée en 2010, l’infrastructure dispose 
de 27 laboratoires de recherche 
scientifique, dont 12 réservés pour 
les prestations des services socio-
économiques, reste concernant les 
analyses environnementales, les 
technologies alimentaires et de santé 
et la biotechnologie moléculaire. Un 
staff de 83 chercheurs universitaires 
et 88 laborantins et techniciens assure 
l’encadrement de ce centre.
Neuf projets de recherche scientifique 
répartis sur plusieurs secteurs 
économiques ont été réalisés par ce 
centre depuis 2011. 11 autres projets 
sont en cours.

Pour en savoir plus : http://www.crbt.dz/
Contact : relations-ext@crbt.dz ou 
+213.31775037

15 nouveaux centres nationaux de recherche 
scientifique d’ici fin 2016 en Algérie 

En Bref ... 
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Pourquoi faire un article ? 

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

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

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

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

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE
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