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Finesse d’analyse en quelques secondes

Question rapidité de préparation 
d’échantillons pour l’analyse spectrale, 
les vibro-broyeurs à disques sont 
imbattables. Le nouveau RS 200 de 
RETSCH vous propose :

n Temps de broyage très court, typique-
ment de l’ordre de 60 à 180 secondes

n Manipulation facile du bol de broyage 
grâce au nouveau design ergonomique 

n Nouveau système de serrage rapide 
du bol de broyage pour un serrage 
pratique et sécurisé

www.retsch.fr/rs200

pratique et sécurisépratique et sécurisépratique et sécurisépratique et sécurisé

La 4ème édition du Salon International de l’Eau, Eau Expo 
& Forum 2015, se tiendra du 20 au 23 Mai 2015 au Parc 

des expositions, Route d’El Jadida Casablanca – Maroc.

L’Eau Expo & Forum 2015 constitue l’espace incontournable de la rencontre 
de l’offre et de la demande et bénéficie d’un grand soutien institutionnel et du 
parrainage des ministères concernés par le secteur de l’eau.

Un riche programme de conférences et d’ateliers animés par d’éminents 
intervenants et experts du secteur de l’eau accompagnera l’exposition.

L’Eau Expo & Forum 2015 sera l’occasion de nouer des contacts directs 
et privilégiés avec les donneurs d’ordre et les décideurs des organismes 
publics et privés nationaux et internationaux, particulièrement en provenance 
d’Afrique et des pays MENA.

Pays officiellement invités en collaboration avec Maroc Export:

CEMAC: Congo – Gabon – Guinée Equatoriale – République Centrafrique – 
Tchad – Cameroun.
Bénin – Burkina Faso – Côte d’Ivoire – Egypte – Ghana – Guinée – Kenya – 
Lybie – Mali – Mauritanie – Niger – Nigéria – Sénégal – Togo

Pour en savoir plus : http://eauexpo.ma/
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LABORATOIRES 

Un institut fondé en 2006 pour 
le développement de l’Afrique 
via la formation des jeunes et la 
recherche. 

Bref historique de 2iE :

A l’origine de 2iE, un engagement 
politique collectif, celui de quatorze 
Etats d’Afrique de l’Ouest et Centrale, 
déterminés à doter leurs nouvelles 
structures gouvernementales de 
cadres formés sur leur propre 
continent. 
En 37 ans, de 1968 à 2006, les deux 
écoles fondatrices, EIER – École 
d’Ingénieurs de l’Equipement Rural et 
ETSHER- École des Techniciens de 
l’Hydraulique et de l’Equipement Rural, 
ont formé plus de 3000 ingénieurs 
et techniciens supérieurs dans les 
domaines du génie hydraulique et du 
génie rural.
Devenu en 2001 le groupe EIER-
ETSHER, l’établissement incarne 
l’émergence d’une nouvelle Afrique, « 
une Afrique qui refuse le misérabilisme 
et qui croit en ses atouts sur tous les 
plans, une Afrique consciente de ses 
défis, et qui est déterminée à les 
relever ». Ces défis, ce sont ceux 
de la démographie dont les chiffres 
explosent, de l’urbanisation galopante, 
d’une croissance économique sans 
précédent. 

Pour y répondre, l’EIER-ETSHER 
se réforme et devient l’Institut 
International d’ingénierie de l’Eau et 
de l’Environnement, 2iE. La pose de 
la première pierre a lieu en 2006 en 
présence du Président du Burkina 
Faso, M. Blaise Compaoré, et M. Paul 
Ginies, Directeur général de 2iE à 
l’époque. 

L’engagement fondateur de 2iE est 
celui de l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés, pour répondre 
aux nouveaux besoins des 
économies africaines. En démontrant 
ses capacités d’adaptation aux 
évolutions rapides du contexte socio-
économique africain, 2iE s’est imposé 
comme une référence en matière 
d’enseignement supérieur et de 
recherche et rassemble aujourd’hui 
étudiants, enseignants, chercheurs et 
entrepreneurs des quatre continents, 
en un réseau de compétences investie 
dans la construction de l’Afrique de 
demain.

L’Institut se projette ainsi dans un avenir 
proche : en renforçant les capacités 
d’innovation et l’esprit d’entreprise des 
étudiants et en menant des activités 
de recherche qui intègrent les réalités 
socio-économiques actuelles. 

2iE, une école d’excellence : 

Pour arriver au rang des plus 
grandes écoles, 2iE a mis en place 
une stratégie visant à accroître ses 
alliances, sa présence et sa visibilité 

sur la scène mondiale. L’institut 
compte aujourd’hui 2000 étudiants 
de 28 nationalités différentes pour la 
formation initiale et 1500 étudiants 
de 36 nationalités différentes pour 
la formation professionnelle en 
ligne. Grâce à ses accréditations 
(accrédité par le ministère Burkinabè 
de l’enseignement secondaire, 
supérieur et de la recherche 
scientifique), labels (labellisé centre 
d’excellence par La Banque mondiale, 
NEPAD, CEDEAO ou encore Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine) et partenariats (avec par 
exemple l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, le Campus France, le 
RESCIF, CONAHEC…), 2iE bénéficie 
d’une reconnaissance en Afrique, en 
Europe et aux Etats Unis. 

L’institut est composé de 5 
départements : 
- Génie civil
- Génie électrique, énergétique et 

industriel
- Hydraulique et assainissement
- Sciences managériales et 

Langues
- Sciences et Techniques de 

l’Ingénieur

L’institut propose des formations 
initiales mais également des 
bachelors, des masters ou encore des 
doctorats. Pour favoriser l’échange 
des connaissances, 2iE propose à ses 
étudiants de partir dans l’une de leurs 
universités partenaires. 

2iE est engagé pour ses étudiants : un 
diplôme, un emploi ! 

L’organisation de 2iE : 

L’institut travaille autour de deux 
missions complémentaires : la 
formation et la recherche. Avec 
des  infrastructures scientifiques et 
pédagogiques réparties sur 30 000 
m² et une équipe d’une centaine 
d’enseignants chercheurs, l’institut 
forme chaque année environ 2000 
étudiants et on compte 40 doctorants 
répartis dans 5 laboratoires de 
recherche. 

La stratégie de recherche et 
d’innovation de 2iE est orientée vers 
des secteurs stratégiques pour le 
développement économique et social 
de l’Afrique, tels que le traitement des 
eaux et des déchets, les énergies 
renouvelables, l’extraction minière ou 
encore la production d’éco-matériaux. 
Cette stratégie s’articule autour de 
trois défis majeurs pour l’avenir de 
l’Afrique : 

- Répondre aux besoins en 
énergie, en eau et en matériaux 
de construction

- Améliorer le traitement des 
déchets et les conditions de 
transport

- Répondre aux aspirations en 
termes de développement

Pour ceci, l’institut a développé des 
partenariats scientifiques avec des 
Universités (Université de Tuskegee 
aux Etats Unis, Université Paris VI en 
France…) et des centres scientifiques 
de recherche privés et publics (IRD en 
France, CIRAD en France, EPFL en 
Suisse) du monde entier.

Pour miser sur l’avenir, 2iE s’est 
doté d’un technopôle pour assurer 
le lien entre le secteur privé, la 
recherche et le monde académique. 
Cette plateforme internationale de 
services et d’échanges accompagne 
étudiants, diplômés, professionnels 
et entreprises pour développer l’esprit 
d’entreprendre, favoriser l’émergence 
d’entreprises innovantes, répondre 
à des demandes de formation tout 

au long de la vie professionnelle, 
proposer une expertise technique 
et scientifique ou encore mettre 
en relation les diplômés et les 
entreprises pour favoriser l’insertion 
professionnelle. 

2iE est un institut au cœur du 
développement de l’Afrique pour 
favoriser l’accès à l’enseignement des 
jeunes et promouvoir la recherche 
scientifique sur le continent. 

Pour plus d’informations :

http://www.2ie-edu.org/
Contact : 
2ie@2ie-edu.org 
ou Tél : +226.25.49.28.00
ou Fax : +226.25.49.28.01

Burkina Faso : L’Institut International 
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
2iE

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.2ie-edu.org/
mailto:2ie@2ie-edu.org
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LABORATOIRES 

Le LSME - Laboratoire des Sciences des 
Matériaux et Environnement - regroupe 
quatre équipes de recherche de 
l’établissement de l’université Hassiba 
Ben Bouali de Chlef. 

L’activité de recherche et de valorisation 
est assurée par plus de 23 personnes, dont 
13 enseignants-chercheurs et chercheurs, 
4 personnels techniques et administratifs; 
11 doctorants et 10 masters. Le laboratoire 
est organisé en 4 équipes de recherche :

• Equipe de géotechnique : Comportement 
et Renforcement des Sols

• Equipe de Matériaux : Comportement 
Rhéologique et Structural des Bétons 
(Ductilité, Durabilité et Propriétés 
Mécaniques).

• Equipe de Structures : Etude et 
Comportement Dynamique des Structures

• Equipe Environnement : Impact de 
l’Urbanisme et de l’Industrialisation sur 
l’Environnement

Ces problématiques correspondent à des 
priorités régionales, nationales.

Une activité de recherche/innovation au 
service du développement économique 
national.

En menant une activité de recherche et 
de veille en partenariat avec le secteur 
socio-économique (Laboratoires, pôles 
de compétitivités et d’excellences, 
entreprises, bureaux d’ingénierie, 
collectivités locales,..), le laboratoire 
contribue au transfert des résultats de la 

recherche et à l’innovation technologique. 
Il met l’expertise de ses membres, son 
équipement scientifique (caractérisation 
des sols et des géo matériaux, 
instrumentation de l’habitat, pollution des 
sols….) au service des acteurs socio-
économiques.

Pour plus d’informations : http://www.
univ-chlef.dz/LABORATOIRES/LABO_
SME/laboratoire.htm

Contact : ARAB Ahmed – 027.72.24.59 
ah_arab@yahoo.fr

Le Laboratoire d’Analyse Sensorielle 
d’Ambatobe (LAS—Ambatobe) est le 
premier laboratoire, mis en place à 
Madagascar, voué à l’évaluation des 
propriétés organoleptiques des produits 
alimentaires et non alimentaires. 
Equipé de matériels spécifiques et 
adapté à l’analyse sensorielle et à 
l’étude consommateur, le LAS offre 
une expertise scientifique et technique 
selon les besoins des entreprises, des 
distributeurs, des centres de recherche 
nationaux et internationaux... Cette 
approche sensorielle s’inscrit dans les 
problématiques Marketing, Recherche 
et Développement, Production et 
Qualité.

Historique du LAS : 

Le LAS a été créé en 2002 auprès 
du Département de Recherches 
Technologiques du Centre National de la 
Recherche appliquée au Développement 
Rural (FOFIFA) à Antananarivo à 
Madagascar, en appui aux activités du 
PCP PASQUAL (Pôle de Compétence 
en Partenariat « Produits AlimentaireS 
et Qualité des Aliments » qui a pour 
vocation de développer des programmes 
de recherche multidisciplinaires appliqués, 
prioritairement en réponse aux besoins 
du secteur agroalimentaire). L’ouverture 
officielle du LAS a eu lieu en avril 2007. 

L’activité du LAS : 

Le LAS travaille sur l’analyse sensorielle, 
en particulier sur des produits alimentaires. 

Mais l’analyse sensorielle, c’est quoi 
au juste ? L’analyse sensorielle est une 
technique d’analyse scientifique destinée 
à mesurer les caractéristiques des 
produits telles qu’elles sont perçues par 
l’homme. Elle implique en tout ou partie 
les différentes sensibilités humaines: 
visuelle (couleur, aspect), auditive, tactile, 
kinesthésique, thermique, gustative, 
olfactive (parfum et arôme) et trigéminal 
(astringence…). Il a été observé qu’au 
cours de ces dernières années, le niveau 
d’exigence des consommateurs ne cesse 
de s’accroître; leur choix ne se concentre 
plus uniquement sur le côté financier, 
mais porte aussi sur leur préférences en 
qualité sensorielle. De plus, la qualité « de 
la fourche à la fourchette » fait partie des 
priorités des industriels. C’est avec ces 
visions que l’analyse sensorielle devient un 
outil incontournable pour les entreprises, 
notamment en agroalimentaire.

A l’origine, l’évaluation sensorielle 
s’intéressait uniquement aux produits 
alimentaires; mais actuellement, ses 
activités s’étendent à d’autres domaines, tels 
que les produits cosmétiques, l’automobile, 
le textile, les produits d’hygiène et de soin, 
les matières premières ...

L’analyse sensorielle constitue un outil 

de mesure fiable et complémentaire 
aux analyses physico-chimiques, 
nutritionnelles, microbiologiques…. De 
plus, le marketing travaille en parallèle 
avec l’analyse sensorielle.

L’évaluation sensorielle répond à 
différentes problématiques pour des buts 
qualitatifs, économiques et de concurrence:
•	 Optimisation d’une formulation
•	 Développement de nouveaux 

produits
•	 Assurance et contrôle qualité et 

prévention de défauts dans les 
produits

•	 Suivi de la stabilité de production 
en cours de fabrication et pendant 
les périodes de vieillissement des 
produits

•	 Impact des emballages et des 
conditions de conservation sur les 
produits

•	 Identification des caractéristiques 
sensorielles des produits et des 
matières premières

•	 Caractérisation des produits 
concurrents et positionnement par 
rapport à la concurrence

•	 Etude de préférence et 
d’acceptabilité des produits par les 
consommateurs

•	 Recherche de l’origine des défauts 
suite aux réclamations clients

•	 Etude de causes de diminution de 
la consommation du produit par les 
consommateurs etc

L’équipe du LAS : 

Une équipe dynamique et spécialisée en 
évaluation sensorielle et étude consommateur 
est organisée autour des différentes activités 
du laboratoire. Elle est composée de plusieurs 
chercheurs et techniciens. 
Les équipes proposent actuellement deux 
grands types de prestations : 

•	 Recherche & Développement : 
L’analyse sensorielle pratiquée va 
permettre l’évolution de votre produit 
afin de retenir la formule optimale à 
la vente

•	 Qualité : L’équipe met en relation les 
données microbiologiques, physico-
chimiques et sensorielles afin de 
construire une carte de contrôles 
qualité des produits testés. 

Les équipes sont formées pour travailler 
sur différents secteurs : Industries 
agroalimentaires, Industries cosmétiques, 
Fabricants d’arôme et de parfums, 
Fabricants de produits ménagers, 
Exportateurs/Importateurs de condiments 
et épices, Fabricants et exportateurs/
importateurs de matières premières, 
Exportateurs/importateurs de produits 
alimentaires et non alimentaires, Industries 
du textile et des emballages…

Les missions du LAS : 

Le LAS répond à 3 problématiques 
du quotidien des entreprises qui 
développent un nouveau produit : 

•	 réaliser des études qualitatives, 
quantitatives, évaluation sensorielle 
dans des concepts analytique, 
objectif/subjectif et études 
consommateurs,

•	 entraîner des panels experts 
externes ou internes à une 
entreprise,

•	 former et conseiller les cadres, 
les techniciens, les industriels, 
les chercheurs, les étudiants en 
techniques d’évaluation sensorielle 
adaptés à leur problématique, 
en physiologie sensorielle et en 
traitement statistique des données. 

Les prestations du LAS s’adressent 
aux opérateurs industriels (alimentaires 
ou non alimentaires), visant surtout 
les départements de Recherche et 
Développement, Qualité, Marketing, 
Production. 

Les partenaires du LAS : 

Le LAS a développé au fil des années 

des collaborations étroites avec d’autres 
laboratoires. Ceci permet de renforcer la 
fiabilité des études réalisées au sein du 
laboratoire, tout en comblant certaines 
lacunes en faisant appel aux spécialités 
d’autres laboratoires. 

Le LAS collabore fréquemment avec le 
CNRE (Centre National de Recherche 
sur l’Environnement), le CSGA (Centre 
des Sciences du Goût et de l’Alimentation 
de Dijon en France), le laboratoire 
Biosystèmes de Couternon en France, 
le FOFIFA (centre national de recherche 
appliquée au développement rural de 
Madagascar)…

En recherche perpétuelle de partenariat 
pour l’évolution de leurs compétences le 
LAS évolue constamment. 

Source : http://www.fofifa.mg/las.php

Contact : Mme Benoit Charlotte - 
charlottebenoit_las@yahoo.fr

Algérie - Le LSME : Recherche & Développement

Le Laboratoire d’Analyse Sensorielle 
d’Ambatobe à Madagascar

Flexibilité
Répétabilité

Fiabilité
Ergonomie

Productivité

www.gilson.com
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      est là !
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Le Laboratoire Couches Minces et 
Interfaces - LCMI a été créé en date 
du 31 octobre 1999, par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique auprès de 
l’Université Mentouri de Constantine 
sur le Campus de Chaabet Erssas en 
Algérie. 

Le Laboratoire comporte 48  chercheurs 
confirmés, structurés en 4 équipes 
de recherche dirigée chacune par un 
professeur : 

Equipe 1 : Revêtements durs et 
Métallisation. Cette équipe menée 
par le Professeur Halimi Rachid, a 
déjà réalisé plusieurs projets notoires 
tels que : La Cinétique de formation et 
croissance de carbures de Ti et W en 
couches minces ou également L’étude 
de phénomènes se produisant lors 
des traitements thermiques du silicium 
métallisés. Actuellement, l’équipe se 
concentre sur un thème précis : L’Etude 
du processus de siliciuration entre 
le silicium et un métal de transition : 
Influence de divers traitements 
physiques. 

Equipe 2 : Propriétés d’interfaces 
et microstructure. Cette équipe 
dirigée par le professeur Bouabellou 
Abderahmane a déjà réalisé nombre 

de projets notamment la synthèse de 
composés semi-conducteurs dans le 
silicium par implantation ionique. Il y a 
d’autres projets en cours de réalisation 
tels que : 

- L’Etude structurale et optique de 
nanomatériaux semi-conducteurs 
élaborés par implantation ionique. 

- L’Etude des transformations de 
phases dans le silicium

- L’Etude de la formation de composés 
intermétalliques et de siliciures en 
couches minces dans les systèmes 
Métal/Métal et Métal/Silicium

- L’Elaboration des couches minces 
de silicium monocristallin et poly 
cristallin par faisceaux laser

Equipe 3 : Physique des plasmas et 
couches minces. Cette équipe menée 
par le professeur Aida Mohamed-Salah 
a également déjà rendu de nombreux 
projets tels que « La génération et la 
Caractérisation de structure amorphe de 
carbone par la méthode de dynamique 
moléculaire ». Actuellement, elle a 2 
projets : 

- L’Elaboration et la Caractérisation 
des couches minces (ZnO, ZnS 
CuInSe) pour des applications 
photovoltaïques

- L’Effet de stœchiométrie sur les 
propriétés structurelles dynamiques 
et électroniques des systèmes Si-C

Equipe 4 : Les matériaux 
supraconducteurs. Cette équipe 
menée par Mosbah Mohamed-Fayçal a 
concentré ses recherches sur différents 
projets tels que : 
- L’Etude de l’influence du plomb dans 

les composés supraconducteurs Bi2 
-xPbxSr2CanCu1+n O6+2n+d (n = 
1 ; 2)

- L’Etude de l’influence du dopage 
par le Lanthane dans les 
composés supraconducteurs Bi2 -
xPbxSr2CanCu1+nO6+2n+d (n = 1 ; 2)

Le laboratoire LCMI a pour vocation 
de promouvoir et développer la 
recherche scientifique dans le 
domaine des couches minces et des 
phénomènes d’interfaces aussi bien 
du point fondamental qu’appliqué. Il 
contribue, également, à la formation 
des formateurs et des chercheurs dans 
ce domaine.

Le Laboratoire LCMI s’est fixé plusieurs 
missions et objectifs de recherche 
scientifique et de développement 
technologique:

- Proposition et exécution de projets 
de recherche dans le domaine 
d’élaboration des couches minces 
solides et leurs applications; 

- Contribution à la formation en post-
graduation (Sciences des Matériaux, 
Physique des Couches Minces) et à 
la formation des formateurs;

- Exécution des contrats et 
conventions pour la réalisation 
des travaux de recherche en 

collaboration avec des secteurs 
industriels et universitaires;

- Maîtrise des techniques d’élaboration 
de matériaux (couches minces 
métalliques, semi-conductrices, 
isolantes et supraconductrices);

- Maîtrise des techniques de 
caractérisation (optiques, 
électriques, magnétiques, 
mécaniques et structurales);

- Maîtrise de méthodes de simulations 
numériques et développement de 
nouveaux logiciels;

- Maîtrise des techniques du vide;
- Collecte et production d’informations 

scientifiques sur les thèmes 
d’activité du laboratoire permettant 
une meilleure compréhension 
des mécanismes et phénomènes 
physiques ayant lieu dans les 
couches minces et les interfaces;

- Encadrement de mémoires de 
Magister, de Master et de thèses de 
Doctorat.

Le Laboratoire s’est organisé depuis 
1999 pour faire avancer la recherche 
scientifique dans le domaine des 
couches minces et des phénomènes 
d’interfaces sur 3 points : la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée 
et la formation. 

Source : http://www.umc.edu.
d z / v f / L a b o / F a c S c i e n c e E x a c t /
CouchesMincesInterfaces/Index.html

Contact : LCMI – Pr Halimi Rachid 
- labo-cmi@umc.edu.dz ou halimi.
rachid@umc.edu.dz

Le CRA (Centre de Recherches 
Agricoles)-Agonkanmey est un 
centre de recherches à vocation 
nationale. Il concilie la recherche 
au laboratoire avec la recherche 
en station et en milieu réel. Il 
s’investit en milieu réel dans le 
développement d’une approche 
participative et communautaire pour 
libérer les initiatives paysannes. Le 
but est de favoriser l’élaboration 
des paquets technologiques 
pour une meilleure valorisation 
des potentialités agricoles et 
l’avènement d’une agriculture 
durable. Le CRA-Agonkanmey 
contribue à la formation de 
professionnels, des élèves des 
collèges d’enseignement technique 
agricole et des étudiants.

Cependant, pour que toutes ces 
potentialités soient mieux perceptibles, 
exprimées sur le terrain et puissent 
contribuer au développement et à la 
promotion des huit filières prioritaires 
porteuses (3 en production animale et 
halieutique et 5 en production végétale) 
pour la relance de l’agriculture 
béninoise, le Ministère de l’Agriculture 
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
est conscient qu’il faut étoffer encore 
les ressources humaines et octroyer 
des ressources financières au CRA-
Agonkanmey.

Le centre abrite trois programmes 
de recherches et trois laboratoires. 
Ces programmes et ces laboratoires 
assurent les services transversaux. 

Les Programmes de recherches :

-  Programme Analyse de la 
Politique Agricole (PAPA) basé à 
Porto-Novo : les principaux objectifs 
du programme sont d’étudier la 
structuration du monde rural, d’étudier 
la micro-économie des technologies, 
d’analyser les mécanismes de 
transfert et de dissémination du 
savoir, de réaliser les études 
prospectives, d’évaluer l’impact de 
l’adoption des innovations en milieu 
rural et d’analyser le fonctionnement, 
la compétitivité et la contribution 
dans l’économie internationale des 
principales filières agricoles

- Programme Technologie Agricole 
et Alimentaire (PTAA) basé à Porto-
Novo : Les principales missions 
du programme sont d’adapter les 
technologies agricoles existantes et 
d’en concevoir de nouvelles, en vue 
d’augmenter le rendement, d’assurer 
la conservation des sols et d’améliorer 
les conditions de travail des paysans, 
d’adapter et au besoin de concevoir 
des technologies de stockage et de 
conservation des produits vivriers, en 
vue de réduire les pertes post récolte 
causées par les dégâts de micro-
organismes, d’insectes et rongeurs, 
ou encore d’adapter les technologies 
existantes et d’en mettre de nouvelles 
à disposition pour la transformation 
des produits vivriers. 

- Programme Information 
Scientifique et Biométrie (PISB) basé 
à Cotonou : Le programme comporte 
quatre divisions : Biométrie & appui 
méthodologique, Documentation & 
Information, Informatique & Base de 

données et Publication Technique. 
Ses principales attributions sont de 
fournir à la demande les informations 
relatives à tous les aspects de 
la recherche et de la production 
agricole au Bénin, d’assurer la 
collecter d’information pour appuyer 
les programmes de recherche, 
d’assurer la diffusion des résultats 
et de mettre à la disposition de tous 
les utilisateurs les informations et 
diverses technologies mises au point 
sur le plan international et régional. 

Les Laboratoires :

- Laboratoire de Défense des Cultures 
(LDC) basé à Porto-Novo : Le LDC est 
un laboratoire spécialisé de phytiatrie. 
Il a pour mission de conduire des 
activités de recherche et de mettre 
au point des méthodes de lutte 
intégrée qui permettent de réduire 
les pertes dues aux ennemis des 
cultures en cours de végétation et en 
stock, notamment en ce qui concerne 
les cultures vivrières, maraîchères 
et fruitières. Le Laboratoire de 
Défense des Cultures se donne pour 
priorités de recherche les problèmes 
phytosanitaires rencontrés en milieu 
paysan. Ainsi, il a développé son 
expertise dans plusieurs domaines 
qui couvrent entre autres :

- La lutte intégrée contre les plantes 
parasites des genres Striga (sur 
céréales et niébé) et Rhamphicarpa 
(sur le riz de bas-fond),

- La phytopathologie des cultures 
maraîchères et fruitières et la lutte 
intégrée contre les ravageurs du 
niébé.

- Le laboratoire est animé par une 
équipe pluridisciplinaire composée 
de chercheurs et de techniciens en 
malherbologie, phytopathologie, 
entomologie et phytopharmacie. Par 

ailleurs, le laboratoire travaille en 
étroite collaboration avec les équipes 
de Recherche- Développement, 
les chercheurs des centres de 
recherche de l’INRAB et des instituts 
internationaux de recherche agricole.

- Laboratoire de Recherches 
Zootechnique, Vétérinaire et 
Halieutique (LRZVH) basé à 
Agonkanmey : 

-  Laboratoire des Sciences du Sol, 
des Eaux et Environnement (LSSEE) 
basé à Agonkanmey : Cinq Divisions 
contribuent à la réalisation des 
potentialités (Inventorier, Analyser, 
Cartographier, Restaurer et conserver 
les sols : faire l’inventaire des 
ressources en sols, statuer sur leurs 
aptitudes culturales, procéder à des 
analyses physiques et chimiques, 
l’analyse des pesticides dans les 
produits agricoles….) de LSSEE :

- Division Inventaire et Evaluation des 
Ressources en Sol (DIERS);

- Division Analyse des Sols, Eaux, 
végétaux et autres éléments de 
l’Environnement (DASEE);

- Division Cartographie et Impression 
(DCI);

- Division Fertilité des Sols (DFS);
- Division Conservation des Sols et 

Eaux (DCSE);
- HPLC pour l’analyse des produits 

halieutiques.

Ce centre de Recherche accompagne 
le Bénin dans l’évolution de son 
environnement et dans la gestion de 
celui-ci. 

Pour plus d’informations : 
http://www.erails.net/BJ/inrab/cra-
agonkanmey/presentation/

Contact : craagonkanmey@yahoo.fr 
ou +229.95.22.95.50

Le Laboratoire Couches minces et Interfaces 
de Constantine

LABORATOIRES 

Benin : Le centre de recherches agricoles 
d’Agonkanmey

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.umc.edu.dz/vf/Labo/FacScienceExact/CouchesMincesInterfaces/Index.html
http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/FacScienceExact/CouchesMincesInterfaces/Index.html
http://www.umc.edu.dz/vf/Labo/FacScienceExact/CouchesMincesInterfaces/Index.html
mailto:labo-cmi@umc.edu.dz
mailto:halimi.rachid@umc.edu.dz
mailto:halimi.rachid@umc.edu.dz
http://www.erails.net/BJ/inrab/cra-agonkanmey/presentation/
http://www.erails.net/BJ/inrab/cra-agonkanmey/presentation/
mailto:craagonkanmey@yahoo.fr
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Le laboratoire LEMEAMED 
(Laboratoire Etude des Matériaux 
Electroniques pour Applications 
Médicales) s’intéresse à l’étude 
et à la maîtrise des propriétés de 
nouveaux matériaux ou structures 
adaptés aux besoins récents de 
la microélectronique. Diverses 
applications sont envisagées dans 
le domaine médical, notamment 
pour la détection et la mesure des 
signaux biomédicaux nécessaires 
au diagnostic.

Les détecteurs et les biocapteurs sont 
actuellement constitués de matériaux 
divers et l’objectif essentiel est d’en 
améliorer les performances. L’utilisation 
des matériaux semi-conducteurs pour 
la fabrication de cette catégorie de 
capteurs permet de concevoir des 
détecteurs de rayonnements à base de 
semi-conducteurs ou encore de réaliser 
des mesures du taux d’humidité et de la 
concentration d’ions alcalins dans des 
milieux biologiques à l’aide de capteurs 
chimiques microélectroniques.

Dans le domaine de la photodétection, 
les composants doivent répondre 

à plusieurs exigences en tant que 
dispositifs intelligents, reconfigurables 
et contrôlables. Ils trouvent leurs 
applications dans plusieurs domaines, 
en particulier l’imagerie médicale qui 
tire profit de toutes les nouveautés 
technologiques.

Par ailleurs, le laboratoire s’intéresse 
également au développement 
d’algorithmes de modélisation des 
composants par l’insertion de méthodes 
en vue d’une description plus compacte 
des phénomènes. 

Les objectifs du laboratoire : 

Les objectifs du LEMEAMED sont 
divisés dans deux domaines, d’une 
part la microélectronique et d’autre 
part la détection. Ces deux domaines 
visent ensemble à l’élaboration de 
nouveaux procédés pour améliorer leur 
utilisation dans divers domaines tel que 
la médecine.

- En microélectronique : Etude et 
élaboration de couches minces, 
utilisées dans les composants et 
systèmes électroniques. Modélisation 

des phénomènes physiques dans les 
matériaux.
- En détection : Etude de capteurs 
biologiques et médicaux à base 
de semi-conducteurs, notamment 
des dosimètres, des capteurs 
d’ions en solutions biologiques et 
capteurs d’humidité, ainsi que des 
photodétecteurs à base de matériaux 
II-VI.

Les axes de recherche du 
laboratoire : 

Le laboratoire LEMEAMED s’est fixé 
5 grands axes de recherche pour 
le développement de l’utilisation de 
nouveaux matériaux adaptés aux 
besoins récents de la microélectronique. 
Voici les 5 axes de recherche : 

- Etude comparative du matériau 
semi-conducteur à travers les variétés 
qu’il présente, sous des sollicitations 
photoniques et électroniques, en vue de 
prévoir les performances du composant 
final dans un environnement utilitaire  
électronique.
- Etude pour l’amélioration des 
différentes performances et la 
diminution du coût à travers les 
résultats obtenus pour différents 
composés organométalliques ou 
autres, remplaçant avantageusement 

les filières classiques.
- Développement  de modèles 
numériques destinés à la simulation 
de différents comportements  
dans les matériaux: gettering des 
impuretés métalliques, interactions 
avec les défauts pour la corrélation 
des propriétés structurales avec 
les propriétés optoélectroniques du 
matériau.
- Etude de dispositifs à base de semi-
conducteurs destinés à l’imagerie 
médicale, la dosimétrie clinique. 
L’activité est orientée vers la mise au 
point de structures et de dispositifs, 
ainsi que vers l’étude du comportement 
des détecteurs et de leurs performances 
dans des applications médicales.
- Développement de programmes 
informatiques de calcul portant sur 
l’interaction rayonnement/matière et 
sur la réponse en termes de dose 
absorbée.

Le laboratoire LEMEAMED, pourrait 
être au carrefour de l’évolution de 
l’utilisation de la microélectronique dans 
le domaine médical. 

Source : http://umc.edu.dz/vf/Labo/
facScIng/Etude%2MateriauxElectroniq
uesApplicationsMedicales/
Contact : Pr. Mansour Farida – labo-
meam@umc.edu.dz

LABORATOIRES 

Le Laboratoire Etude des Matériaux 
Electroniques pour Applications Médicales

Fours & Etuves jusqu’à 3000 °C

Fours de haute qualité 
à chambre, tubulaire 
ou pour application 
spécifique & étuves
 

www.carbolite.fr

Albicidine, un antibiotique d’avenir ?
Une équipe du Cirad vient de caractériser, 
en collaboration avec l’université 
technique de Berlin, la structure de 
l’albicidine, un antibiotique fabriqué par 
une bactérie pathogène de la canne à 
sucre. Ce puissant antibiotique a montré 
une activité contre des bactéries difficiles 
à traiter et même responsables de 
maladies nosocomiales. Sa structure et 
son mode d’action en font une molécule 
très originale et prometteuse.

Les phytopathologistes du Cirad travaillent 
depuis plus de 30 ans sur la maladie de 
l’échaudure des feuilles de la canne à 
sucre causée par la bactérie Xanthomonas 
albilineans. Comme l’explique Monique 
Royer, chercheur au Cirad : « L’albicidine, 
fabriquée par cette bactérie, est 
responsable de l’apparition des symptômes 
caractéristiques de la maladie de l’échaudure 
des feuilles de la canne à sucre : des lignes 
blanches sur les feuilles infectées. D’où le 
nom donné à la bactérie (albi lineans : ligne 
blanche). Mais l’albicidine est également un 
puissant antibiotique». 

En fait, l’albicidine est connue du monde 
scientifique depuis les années 80, mais elle 
était difficile à extraire en grande quantité 
et sa structure était inconnue. Pourtant, les 
recherches menées alors dans les universités 
du Queensland et d’Hawaï avaient abouti 
à l’obtention de données structurales 
de spectroscopie par RMN (Résonance 
Magnétique Nucléaire) mais personne n’avait 
depuis réussi à les interpréter. « C’était 
comme assembler, dans un puzzle, des 
centaines de signaux », précise Monique 
Royer.
Ce n’est qu’au cours des derniers mois de 
2014 que les travaux de l’UMR BGPI du Cirad 
et l’Université technique de Berlin ont abouti 
à la caractérisation de la structure de 
l’albicidine. Ces résultats sont décrits dans 
un article paru en janvier 2015 dans la revue 
Nature Chemical Biology. 

Sur la base de la structure de l’albicidine, 
un protocole de synthèse chimique a été 
développé pour la produire en grande 
quantité. Les chercheurs ont pu démontrer 

que la molécule synthétique ainsi obtenue 
possède la même activité bactéricide que 
l’albicidine naturelle.

En collaboration avec l’équipe du professeur 
Roderich Süssmuth de l’Université 
technique de Berlin, et avec le soutien 
financier de l’Agence Nationale de la 
Recherche et de la fondation Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, c’est une petite 
équipe de quatre scientifiques du Cirad qui a 
réussi à isoler et purifier la molécule. « Notre 
travail a consisté à transférer les gènes 
de biosynthèse de l’albicidine chez une 

autre bactérie dans le but de sur-exprimer 
ces gènes et d’obtenir des quantités plus 
importantes d’albicidine, soit environ 3 mg 
d’albicidine pure à partir de 300 litres de 
cultures bactériennes » précise Stéphane 
Cociancich.

Un brevet, déposé par le Cirad et l’Université 
technique de Berlin, protège l’utilisation 
du protocole de synthèse chimique de 
l’albicidine. Le développement de ce 
protocole est déjà une étape très importante, 
mais le chemin est encore long et incertain 
pour que l’albicidine puisse entrer dans la 
pharmacopée. Elle doit encore franchir de 
nombreuses étapes de développement et 
d’évaluation in vivo et chez l’homme.

Contacts scientifiques
Monique Royer 
Montpellier, France 
Tel. +33 4 99 62 48 44 

Stéphane Cociancich 
Montpellier, France 
Tel. +33 4 99 62 48 15 

En savoir plus
L’UMR BGPI (Unité mixte de recherche 
Biologie et génétique des interactions plante-
parasite)
L’université technique de Berlin (Equipe du 
Professeur Roderich Süssmuth)

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://umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/Etude MateriauxElectroniquesApplicationsMedicales/
http://umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/Etude MateriauxElectroniquesApplicationsMedicales/
http://umc.edu.dz/vf/Labo/facScIng/Etude MateriauxElectroniquesApplicationsMedicales/
mailto:labo-meam@umc.edu.dz
mailto:labo-meam@umc.edu.dz
http://www.nature.com/nchembio/journal/vaop/ncurrent/full/nchembio.1734.html
http://umr-bgpi.cirad.fr/index.htm
http://www.biochemie.tu-berlin.de
http://www.carbolite.fr/fr/
http://www.carbolite.fr/fr/
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LABORATOIRES 

L’INRSP (Institut National de 
Recherches en Santé Publique) 
s’est doté d’un Laboratoire de 
Contrôle de qualité des Eaux et 
Aliments. 

Ce laboratoire a les missions suivantes: 

- assurer les analyses et la recherche 
des produits toxiques dans les produits 
biologiques et les denrées alimentaires ;

- assurer les analyses des pesticides, 
la recherche des solvants organiques 
et des toxiques d’origine végétale ;
- assurer les analyses physico-
chimiques et microbiologiques des 
eaux ;
- mener des expertises dans le domaine 
de la toxicologie et l’hydrologie ;
- assurer la formation et l’encadrement 
des stagiaires et étudiants ;
- assurer la surveillance de la qualité 
des eaux de consommation ;

- contribuer à la surveillance et à la 
prévention dans le cadre de la sécurité 
sanitaire des aliments.

Pour remplir ses objectifs, le laboratoire 
est divisé en trois services : 

•	 la division de contrôle de la 
qualité des eaux ;

•	 la division de Toxicologie 
Alimentaire ;

•	 la division de Microbiologie 
alimentaire.

Ce laboratoire marque bien l’évolution 
de l’INRSP, créée en 2005. En effet, 

l’Institut montre une volonté de 
développement du pays, en rendant 
notamment plus disponible son 
expertise et ses services spécialisés 
de laboratoire. 
Dans une véritable démarche de 
santé publique, l’INRSP développe 
ses laboratoires afin de parvenir à une 
sécurité et une santé pour tous. 

Pour plus d’informations : 
http://www.inrsp.mr/fr/

Contact : contact@inrsp.mr

Le Laboratoire de Contrôle de qualité des 
Eaux et Aliments de l’INRSP en Mauritanie

L’Institut de Technologie Alimentaire 
(I.T.A.) est un Établissement Public 
du Sénégal œuvrant dans le secteur 
de la Recherche-Développement en 
Alimentation et Nutrition.

Bref Historique de l’I.T.A : 

Cet Institut a été créé par la loi 63-
11 du 5 février 1963 et a connu un 
véritable essor à partir de 1968, 
avec l’assistance de la FAO (Food 
and Agriculture Organization). Cet 
organisme a fourni entre 1968 et 1974 
des infrastructures (laboratoires et 
ateliers pilotes), des équipements et 
les experts nécessaires à la mise en 
route des programmes de recherche. 
De 1994 à 1998, l’I.T.A. a bénéficié d’un 
important Projet d’appui institutionnel.

Depuis 1998, l’Institut jouit d’un statut 
d’Établissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique. Il est 
actuellement placé sous la tutelle du 
Ministère des Mines, de l’Industrie, 
de la transformation alimentaire des 
produits agricoles et des PME.

La vision de l’I.T.A est d’être un centre 
d’excellence fournissant une recherche 
ciblée pour le développement durable, 
assurant une formation et l’assurance 
qualité des aliments pour les secteurs 
publics et privés au Sénégal et en 
Afrique subsaharienne.

Les missions de l’I.T.A:

La mission principale de l’I.T.A  est 
de générer une valeur ajoutée 
aux produits alimentaires locaux 
à travers leur transformation et 
l’assurance qualité pour atteindre la 
sécurité alimentaire et augmenter les 
exportations. L’I.T.A. travaille selon 
plusieurs axes :

· Développer des programmes 
destinés aux communautés 
locales, aux populations, en 
particulier en augmentant les 
transferts des résultats de 
recherche, en produisant des 
supports techniques pour faciliter 
l’industrialisation;

· Assurer la sécurité alimentaire, 
l’assurance et le contrôle 
de qualité des produits 
agroalimentaires ;

· Améliorer l’état nutritionnel 
des populations; Assurer une 
formation aux professionnels, 
aux agents des corps de métiers, 
entre autres.

· Guider et coordonner les 
recherches et les études 
concernant le traitement, 
la transformation, le 
conditionnement, la 
conservation et l’utilisation des 
produits alimentaires locaux, 
principalement dans le but 
de promouvoir l’implantation 
d’industries correspondantes.

· Développer de nouvelles 
ressources alimentaires dérivées 
des productions locales qui 
soient d’une bonne valeur 
nutritive et adaptées au goût 
ainsi qu’au pouvoir d’achat des 
consommateurs.

· Aider au contrôle de la qualité 
des produits alimentaires 
aux stades de la production, 
de la commercialisation, de 
l’importation et de l’exportation.

· Participer à la formation 
des Corps de Métiers de 
l’Alimentation.

En plus de ces missions, l’Institut 
mène, au profit des investisseurs, des 
études de Projet agro-alimentaires 
(études techniques et économiques) 
et participe à la formation dans les 
universités et grandes écoles du 
Sénégal et de l’extérieur (sous-région 
ouest africaine en particulier).

Les Ressources de l’I.T.A : 

L’Institut est doté d’une équipe de 
84 personnes, dont 20 spécialistes 
en technologie alimentaire et 
experts scientifiques (PhD, Masters, 
ingénieurs). 

Les équipes sont divisés en 5 unités 
pilotes: Céréales, Légumineuses 
et Tubercules, Fruits et Légumes, 
Biotechnologie, Nutrition, Lait, Poisson 
et Viande Bovine autour de : 

- 4 laboratoires modernes de contrôle 
de qualité: Chimie, Microbiologie, 

Mycotoxines et Analyses 
phytosanitaires
- 2 salles de conférences;
- 1 Centre de Documentation et 
d’Information Scientifique et Technique;
- 1 Centre de formation ;

Les activités de recherche de l’I.T.A : 

Les activités sont définies selon les 
besoins et priorités identifiés par le 
gouvernement, le secteur privé et les 
autres partenaires. 
Elles sont menées en collaboration 
avec les autres institutions nationales 
de recherche et les organisations de 
producteurs, notamment dans le cadre 
du Système National de Recherche 
Agro sylvopastorale (SNRASP), 
des Institutions de recherches 
Internationales et des Universités. 

Les divers programmes de recherches 
sont axés sur la conservation 
et transformation des produits 
alimentaires, la sécurité sanitaire et 
la qualité des produits alimentaires, 
la Biotechnologie appliquée à 
l’agroalimentaire, la nutrition, le 
développement d’équipements 
adaptés de transformation de produits 
alimentaires.

Pour plus d’informations : 
www.ita.sn

Contact : 
ita@ita.sn ou +221.33.859.07.07

L’institut de Technologie Alimentaire au 
Sénégal

AUBE LABO, est un laboratoire 
d’analyses médicales, mais 
également un prestataire de 
service. Ce Laboratoire est équipé 
pour recevoir des patients, mais 
aussi pour traiter la plupart des 
demandes d’analyses, courantes et 
spécialisées. 

AUBE LABO est équipé pour 
travailler dans différents domaines 
d’expertise dont voici les principaux : 
Biochimie, Hématologie, Immunologie, 

Bactériologie, Parasitologie, 
Virologie, Allergologie, Sérologies, 
Hormonologie … 
AUBE LABO s’engage sur plusieurs 
points pour assurer la meilleure 
qualité à ses clients : 

•	 valider la parfaite fiabilité de 
ses mesures analytiques.

•	 organiser un pré-analytique de 
haut niveau en concertation 
avec les centres de soins, les 
infirmiers et les prescripteurs. 

•	 assurer un rendu rapide, 
confidentiel et argumenté 
des résultats.

•	 améliorer en continu le 
système de management de 
la qualité

La mission du laboratoire AUBE LABO 
est d’offrir un large panel de services 
diagnostiques de qualité aux patients 
et à leurs médecins. Le laboratoire 
s’engage  dans un programme de 
management de la qualité avec 
accréditation (Cofrac). 

Le rôle d’AUBE LABO ne s’arrête 
pas là. Le laboratoire met également 

à votre disposition le matériel 
nécessaire pour vos prélèvements 
et achemine jusqu’au laboratoire les 
échantillons, selon la réglementation 
en vigueur. AUBE LABO organise 
régulièrement des sessions de 
formation adressées aux infirmiers 
libéraux et travaille à rédiger un guide 
des prélèvements. 

Pour plus d’informations :
http://aubelabo.com/

Contact : Dr Victoire Ngale - 
victoiretcheuleu@gmail.com  
ou  Tél : +237.33.77.31.81

Cameroun : AUBE Labo, un laboratoire de 
qualité

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.inrsp.mr/fr/
mailto:contact@inrsp.mr
http://www.ita.sn
mailto:ita@ita.sn
http://aubelabo.com/
mailto:victoiretcheuleu@gmail.com


http://www.fcpmaroc.org/
http://www.fcpmaroc.org/
mailto:fcp@fcpmaroc.org
www.gazettelabo.info
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Découvrez avec le nouveau broyeur 
planétaire prémium line haute 
performance un nouvel univers, une 
nouvelle génération pour le broyage, 
avec, pour la première fois, un broyeur 
planétaire avec les bols de broyage 
éclipsés.

Le broyage dans le domaine 
nanométrique exige une très grande 
disponibilité d’énergie et donc une 
augmentation conséquente de la 
vitesse de rotation habituellement 
obtenue par les broyeurs planétaires. 
Les broyeurs d’anciennes générations 
étaient caractérisés par la fixation des 
bols sur le disque principal. Ceci limite 
la vitesse maximale de rotation de ces 
broyeurs, car les forces centrifuges 
développées sont si grandes que les 
bols ne pourraient plus être maintenus. 
La dégradation des bols et du broyeur 
en serait la résultante.

Eclipser les bols de broyage dans le 
disque principal est LA solution à ces 
problèmes !
Maintenant, le centre de gravité des 
bols se situe sous celui du disque 
principal. Les forces centrifuges créées 
produisent des forces de renversement 
du bol très sensiblement inférieures, ce 

qui permet au broyeur de fonctionner 
à des vitesses de rotation largement 
supérieures. En conséquence, le 
nouveau broyeur planétaire prémium 
line FRITSCH atteint des vitesses 
jusqu’à 1100 tours/min-1, apportant 
150% d’énergie disponible en plus. 
Cela réduit les temps de broyage pour 
atteindre le domaine nanométrique. 
Pour un grand nombre d’échantillons, 
seule cette énergie permet de produire 
des nanoparticules.

Autres avantages
La position éclipsée des bols de 
broyage avec la nouvelle technique 
de verrouillage SelfLOCK constitue un 
facteur de sécurité supplémentaire. 
Deux poignées suffisent à verrouiller en 
position les bols dans le broyeur. Finies 
les erreurs de manipulation !

Un composant RFID incorporé 
dans le couvercle du bol détecte 
automatiquement les bols de broyage 
utilisés. La vitesse de rotation est 
optimisée et les paramètres de broyage 
incompatibles sont automatiquement 
invalidés. Un contrôle de balourd est 
bien sûr également prévu, interdisant 
le démarrage du broyeur en cas de 
charges déséquilibrées.

Ces nouveaux bols, qui ont fait l’objet 
d’un développement spécifique, 
permettent une fermeture dans des 
conditions de sécurité totale. Une 
soupape incorporée dans le couvercle 
permet un dégazage contrôlé en cas 
de surpression pendant le broyage. 
Des conditions donc optimales pour 
obtenir des résultats parfaitement 
reproductibles à l’échelle nanométrique.

Pour les opérations de routine le 
prémium line offre bien sûr la possibilité 
de programmer et d’enregistrer 
différentes procédures. La vitesse 
de rotation, la durée du broyage, les 
temps de pause et le mode inverse 
sont paramétrables. Les procédures 
SOP (Standard Operating Procedure) 
ainsi établies peuvent être protégées 
par un mot de passe. Le prémium line 
dispose d’interfaces USB et d’interfaces 
Bluetooth et Ethernet en option, pour 
intégration dans un réseau informatique 
de laboratoire. Naturellement, un logiciel 
dédié permet d’établir et d’enregistrer 
l’ensemble des paramètres. Une 
validation des procédures de broyage 
est alors possible.

Des bols de broyage de 20 ml, 45 ml et 
80 ml sont proposés pour le nouveau 
broyeur FRITSCH PULVERISETTE 
7 prémium line. Les bols de broyage 
sont disponibles dans une large 
gamme de matériaux pour répondre 
aux exigences d’applications 
extrêmement diverses. Une large 
palette de matériaux est disponible 
en fonction des applications : agate, 
oxyde de zirconium, acier, carbure 

de tungstène, etc… De même un 
très large choix de tailles de bille 
est prévu pour répondre à toutes les 
situations. Il faut rappeler que plus la 
granulométrie finale recherchée est 
fine, plus la taille des billes doit être 
petite.

FRITSCH PULVERISETTE 7 prémium 
line : la nouvelle référence pour 
l’obtention de poudres à l’échelle 
nanométrique !

Pour tester le broyeur planétaire 
FRITSCH prémium line : envoyez-
nous votre échantillon pour un test de 
broyage et comparez vous-même les 
résultats 

Création de nanoparticules : plus rapide, 
plus simple et plus sûre que jamais
FRITSCH GmbH • Appareils de Laboratoire
Contact en France : Walter de Oliveira -Tél./Fax : +33 (0)1 69 
09 72 27 - Portable :+33 (0)6 60 23 89 94 
deoliveira@fritsch-france.fr • www.fritsch-france.fr 

Viromer®: Des polymères high-tech 
reproduisant les avantages biophysiques 
des virus améliorent nettement la 
transfection d’acides nucléiques
Par www.lipocalyx.de

En permettant de manipuler le 
contenu génomique de cellules 
vivantes de façon prédictible, la 
transfection est devenu un outil 
majeur de la génétique. Dans le cas 
d’applications in vitro, le transfert de 
gènes par des virus (transduction) 
est encore aujourd’hui considéré 
comme la technique standard. Elle 
reste néanmoins un processus 
complexe qui requiert une certaine 
expertise et n’est pas adaptée 
au transport de plasmides et 
d’oligonucléotides comme les 
ARN interférents. L’utilisation 
grandissante de ces derniers suscite 
aujourd’hui une forte demande 
qui stimule le développement de 
nouveaux agents transfectants 
synthétiques.

Tout vecteur d’ADN/ARN doit disposer 
d’au moins 3 éléments fonctionnels : 
un site de liaison à la cellule-cible, un 
moyen d’y pénétrer (ex. endocytose), 
et une voie de libération dans le 
cytoplasme. Les virus réunissent 
naturellement ces pré-requis, mais 
par le biais de structures protéiques 
complexes. Les vecteurs synthétiques 
ont, quant à eux, comme unités de base 

de simples polycations, dont la charge 
supplémentaire apportée à la structure 
permet la complexation avec l’acide 
nucléique à transporter et l’accrochage 
de l’ensemble à la cellule. En ajustant 
la densité de charge du transporteur, il 
est alors possible de moduler la force 
de liaison du complexe de transfection 
et son désassemblage dans le cytosol.

La plupart des systèmes biologiques 
(cellules, protéines sériques, mucus) 
ayant des structures polyanioniques, 
l’introduction de vecteurs 
polycationiques entraîne inévitablement 
des interactions indirectes et la formation 
d’agrégats. Ceci a limité l’utilisation des 
1ers transfectants synthétiques comme 
la PEI (un polymère) ou le DOTAP (un 
lipide cationique) à des travaux sur des 
cellules adhérentes (pas d’utilisation 
possible pour des cellules en 
suspension, dans les tissus biologiques 
ou dans des conditions sériques). Un 
autre inconvénient majeur est lié à 
l’augmentation de charge au cours 
de l’endocytose (pH faible qui fait 
chuter le pKa), rendant le complexe de 
transfection de plus en plus hydrophile, 
ce qui entrave sa capacité à traverser 
la membrane endosomale et donc, effet 

exactement opposé à celui attendu, à 
être libéré dans le cytosol.

Solution de convergence pour 
une transfection améliorée – Les 
Viromer® sont également constitués 
d’un cœur polycationique fait de PEI, 
mais qui est densément substitué 
par des chaînes secondaires 
hydrophobes et anioniques conférant 
à l’ensemble une charge résultante 
en surface quasi neutre. Les Viromers 
sont endocytés via un récepteur 
membranaire non encore identifié 
et deviennent graduellement plus 
hydrophobes (par diminution du pH), 
jusqu’au point où le complexe de 
transfection s’échappe de l’endosome 
et est libéré dans le cytosol. Pour ce 
faire, les Viromer® miment un peptide 
dit « de fusion » contenu dans une 

protéine de surface du virus de la 
grippe (hémagglutinine), qui s’insère 
dans la membrane endosomale quand 
le pH diminue et permet une libération 
« active » du virus dans le cytoplasme.

La technologie innovante des Viromer® 
a déjà été utilisée avec succès sur 
une large gamme de types cellulaires, 
des plus communs à certains 
réputés comme difficiles à transfecter 
(ex. macrophages, myoblastes, 
kératinocytes, adipocytes). Les 
développements actuels permettent 
d’allonger encore cette liste et offrent 
des perspectives encourageantes 
d’optimisation (transfections stables et 
peu toxiques d’ARNi, d’ARNm, d’ARNsh 
et d’ADN par plasmides) et de nouvelles 
applications dans divers champs de la 
recherche et des biotechnologies.

PAGES PRATIQUES
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Sheraton Club Des Pins Resort
BP 62 - Staoueli - Alger 

Tel : +213 (0) 21 377 777 - Fax : +213 (0) 21 377 700

Congrès
6 & 7 mai 2015

10 conférences // 6 ateliers // 1 exposition

programme & inscription www.a3p.org

•	 Environnement Réglementaire
•	 Management des compétences
•	 Innovation / production
•	 Qualité

http://www.a3p.org/
http://www.a3p.org/
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ANNONCES CLASSEES

 
Maroc : Un nouveau laboratoire d’analyses médicales cherche 
un(e) coassocié(e), pharmacien biologiste ou médecin biologiste, 
avec ou sans expérience, pour poste de responsable

Contact
Tél. : 06 17 98 11 16

Email : profsaid@outlook.com

Un laboratoire en cours de création cherche un technicien et 
secrétaire.
Expérience souhaitée.

Contact
mijharlab

sidi maarouf 20240  casablanca  maroc
Email : mijharlab@yahoo.fr

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

Découvrez comment éviter des 
scandales liés aux médicaments et 
garantir la sécurité grâce au contrôle 
conforme GLP (Les « Bonnes Pratiques 
de laboratoire »).

Dans ce Livre blanc, vous trouverez des informations sur :

- l’organisation du personnel, des locaux, des appareils et des échantillons,
- les consignes de travail
- et le déroulement d’un contrôle GLP

Télécharger le livre blanc ici 

Le nouveau catalogue VACUUBRAND 
est l’ouvrage de référence pour la 
technologie du vide. Plus de 50 années 
d’expérience en développement et 
fabrication ont permis d’élaborer le 
programme de solution de vide le plus 
complet au monde pour le laboratoire.

Sur plus de 190 pages vous découvrirez 
les dernières innovations et les 
tendances en technique du vide, comme 
le nouveau système de pilotage à 
distance VACUU CONTROL. Vous y 
trouverez la description détaillée de tous 
les autres produits. Le chapitre « le vide 
sur mesure » vous donnera des conseils 
pour toutes les applications utilisant le 

vide, entre autres les réseaux de vide, la filtration, les évaporateurs rotatifs, 
le séchage, la lyophilisation, la concentration sous vide et le kilolab.

Sur www.vacuubrand.com vous pourrez commander la version 
papier, télécharger une version PDF ou consulter une version en 
ligne.

Cecil Instruments a lancé une nouvelle gamme HPLC, facile à utiliser, 
à des prix très accessibles. Les nouveaux systèmes Merit complètent la 
gamme éprouvée Q-Adept et Adept HPLC.

Ces systèmes isocratiques et binaires sont conçus pour être les systèmes 
HPLC les plus faciles à utiliser, tout en offrant des performances répondant 
aux exigences les plus élevées.

Les systèmes Merit sont adaptés aussi bien pour une utilisation en 
dépistage, contrôle qualité, élaboration de méthodes, enseignement, que 
par des débutants.

Renseignez-vous sur les prix de nos systèmes – La livraison est rapide.

http://www.cecilinstruments.com/merit-hplc.html

BINDER
www.binder-world.com 

 SALES_Maghreb@binder-world.com

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 

Cecil Instruments Limited.
www.cecilinstruments.com - info@cecilinstruments.com

Tél. : +44 (0) 1223 420821

Livre blanc: Les «Bonnes Pratiques de Laboratoire»
qu’est ce que cela signifie ?

Contrôle conforme aux normes selon GLP:
Nouveau catalogue VACUUBRAND 2015 - Technologie du vide

Merit – Des Nouveaux Systèmes HPLC abordables

Petits, costauds et économiques

Les refroidisseurs compacts 
de la série F sont destinés aux 
travaux de refroidissement dans 
le laboratoire et dans l’industrie. 
Le petit poucet de cette 
famille, le F250, a été amélioré 
techniquement et couvre 
maintenant un domaine de 

température de -10 °C à +40 °C. Les autres refroidisseurs, F500 
et F1000, se caractérisent par des puissances frigorifiques et de pompe 
encore plus grandes. La pompe du F500 délivre un débit de 24 l/min avec 
un débit de 0.5 bar, tandis que celle du F1000 affiche un débit de 23 l/min 
avec une pression de 1.0 bar.
Les appareils de la série F se caractérisent par de nombreux autres 
avantages. Le pilotage se fait au moyen d’un clavier de trois touches. Un 
grand affichage par LRD, très clair, permet une bonne lecture, même à 
distance. La régulation de la température PID assure une précision à ±0.5 
°C. L’ouverture du réservoir étant sur la face supérieure, le remplissage de 
l’appareil se fait très facilement et, grâce à l’affichage de niveau intégré, 
l’utilisateur maitrise la quantité de fluide à verser. 

Petits et compacts, ces appareils peuvent être installés sur ou sous une 
paillasse de laboratoire. Grâce aux parois latérales sans ouvertures de 
ventilation, caractéristiques de tous les appareils JULABO, il est possible 
de disposer ces appareils l’un à coté de l’autre, ou à coté d’autres appareils 
de laboratoire. 
Efficaces et en même temps économes en énergie, les refroidisseurs 
compacts de la série F remplacent avantageusement un refroidissement 
à l’eau du réseau. Peu chers à l’achat, les refroidisseurs JULABO de la 
série F vous feront faire des économies dans votre travail quotidien. 

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

info.de@julabo.com - www.julabo.com 

La nouvelle famille de refroidisseurs 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

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.binder-world.com/fr/page-datterrissage/glp-whitepaper/
http://www.binder-world.com
mailto:SALES_Maghreb@binder-world.com
http://www.binder-world.com/fr/page-datterrissage/glp-whitepaper/
http://www.vacuubrand.com/fr/
http://www.vacuubrand.com/fr/
http://www.julabo.com/
http://www.cecilinstruments.com/merit-hplc.html
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En Bref ... 

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Le 7 Avril 2015, l’AMSSA (Association 
Maghrébine de Sécurité Sanitaire 
des Aliments), en collaboration avec 
l’Ecole des Sciences Infirmières 
Menzel Bourguiba, a célébré la 
Journée Mondiale de la Santé en 
organisant une journée sur le thème 
suivant : La Sécurité Sanitaire des 
Aliments.

Ce thème choisi par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) est justifié par les 
faits suivants :

- Les aliments insalubres sont à l’origine 
de 2 millions de décès par an

- Les aliments contenant des 
bactéries, des virus, des parasites 
ou des substances chimiques sont 
responsables de plus de 200 maladies 
(allant de la diarrhée au cancer) 
- De nouvelles menaces pour la Sécurité 
Sanitaire des Aliments apparaissent 
sans cesse

De tels constats interpellent, les 
professionnels et les experts 
s’interrogent : comment faire pour 
remédier à ce tableau alarmant ? 

Nous sommes tous concernés et 
responsables de la Sécurité Sanitaire 
des Aliments… Le but est de travailler 

au niveau international, national, 
industries agroalimentaires, entreprises 
de distribution et de restauration pour 
garantir la sécurité alimentaire… Un 
travail d’envergure qui passe par 
l’analyse et la gestion des risques, mais 
aussi la communication sur ces risques, 
par des contrôles qualité plus nombreux 
tout au long de la production, par 
l’examen des contaminants animaux, 
la maîtrise des taux de pesticides, de 
médicaments…

L’OMS a souhaité faire un bilan de la 
situation en Tunisie, tout en montrant 
la volonté de faire évoluer les normes 
sanitaires et les contrôles effectués sur 
les denrées alimentaires. 

A l’occasion de cette journée, de 

nombreuses conférences sur le 
contrôle et la qualité des aliments ont 
été proposées telles que L’Hygiène 
Alimentaire, Gestion et Prévention 
des maladies d’origine alimentaire, 
Le Système de Sécurité Sanitaire 
Alimentaire à l’échelle internationale et 
nationale, une présentation de l’AMSSA 
… 

Cette journée s’est clôturée avec 
une discussion autour de la sécurité 
sanitaire des aliments. 

Pour plus d’informations : 
h t t p : / / w w w. a m s s a - t u n i s i e . o r g /
Actualites.html

Contact : +216(0)72.460.527 ou 
chedia_arfaoui@yahoo.fr

Les 8 & 9 mai 2015 se tiendra le 
2éme Colloque Tuniso-Français de 
Génétique Humaine à Sousse en 
Tunisie.  Ces deux journées seront 
l’occasion de faire le point sur des 
thèmes particuliers autour de la 
Génétique Humaine. 

Les thèmes retenus pour cette nouvelle 
édition sont : 

 - Le séquençage de nouvelle génération
- La génétique de la reproduction
- L’épigénétique
- La génétique du développement
- L’oncogénétique

- Les génodermatoses

Au programme, des conférences 
données par des experts de renommée 
internationale, des communications 
orales et affichées ainsi que des 
Ateliers. 

Pour plus de renseignements : 
https://www.facebook.com/pages/

D e u x i % C 3 % A 8 m e - C o l l o q u e -
T u n i s o - F r a n % C 3 % A 7 a i s - d e -
G % C 3 % A 9 n % C 3 % A 9 t i q u e -
Humaine/1022369347779639

Contact : 

Pr Ag. Moez GRIBAA – 97 583 310 ou 
colloque.genetiquehumaine@yahoo.fr

Les 12 et 13 mai 2015, le Laboratoire 
de Biotechnologie des Rhizobia et 
Amélioration des Plantes (LBRAP) 
organise un Forum International sur 
les Applications Biotechnologiques 
des Bio-Intrants à Oran en Algérie. 

Ce forum international offrira une 

interface d’échanges (tables rondes 
de vulgarisation, ateliers et entretiens) 
entre différents acteurs (chercheurs 
permanents, doctorants, agriculteurs,  
pépiniéristes et autres partenaires 
socio-économiques …) impliqués 
dans l’utilisation et la gestion des 
écosystèmes pour un développement 

durable. Ce forum permettra de faire le 
point sur les activités et les projections 
du LBRAP et ses collaborateurs 
nationaux et internationaux en matière 
de formation supérieure et de recherche 
sur la production et les applications 
biotechnologiques des bio-intrants.

5 grands thèmes ont été retenus : 

- Productions et applications 
biotechnologiques des Bio-intrants
- Bio-intrants et agriculture durable
- Bio-intrants et sécurité alimentaire

- Bio-intrants et protection de 
l’environnement
- Législation et contrôle de qualité des 
Bio-intrants

Pour plus d’informations :

http://lbrap.com/conf.php?id=2191

Contact : lbrap@yahoo.com 

ou +213.41.51.91.40

La cérémonie de lancement des 
activités de célébration de la journée 
mondiale de la santé  s’est déroulée 
le Mardi 07 avril 2015 à l’Hôtel Royal 
Suites Hôtel, sous la présidence 
du Secrétaire Général du ministère 
de la Santé en présence des 
Secrétaires Généraux du Ministère 
du Commerce, de l’Industrie et 
du Tourisme, du Commissaire 
Adjoint de la Sécurité Alimentaire, 
du Représentant de l’OMS, de la 
Représentante  de l’UNICEF, des 
Représentants de la société civile 

et d’un parterre de hauts cadres du 
ministère de la Santé.

Dans un discours qu’il a prononcé 
au nom du Dr. Baptiste Jean Pierre, 
représentant de l’OMS ,en mission, 
M. Medellah Ould Bellal, Chargé de 
l’information et de la promotion de la 
Santé au bureau pays de l’OMS en 
Mauritanie, a indiqué, avant de lire le 
message du Dr. MOETI Matshidiso, 
Directrice Régionale de l’OMS pour 
l’Afrique, que « la journée du 07 avril 
a toujours été une occasion de se 

pencher sur un thème majeur de 
santé publique.  Cette année le thème 
retenu est « la sécurité sanitaire des 
aliments » avec pour slogan « Vos 
aliments sont-ils sûrs ? De la ferme 
à l’assiette, vous avez tous un rôle à 
jouer. L’alimentation est sans conteste 
un déterminant essentiel de la santé. 
Aussi, pour être en bonne santé, il faut 
accorder une attention particulière à ce 
que nous mangeons».

La célébration de cette journée a été 
marquée par une  présentation appuyée 
par une vidéo éducative portant sur les 
cinq clefs pour des aliments plus sûrs, 
présentée par le Dr. Abdellahi Ould 
Bouhabib. Les cinq clefs sont : prendre 

l’habitude de la propreté, séparer 
les aliments crus des aliments cuits, 
bien cuire les aliments, maintenir les 
aliments à la bonne température et 
utiliser de l’eau et des produits sûrs. 
D’autres conférences et exposés ont eu 
lieu ce jour-là pour aborder la sécurité 
sanitaire des aliments. 

Pour plus d’informations : 
http://www.afro.who.int/fr/mauritanie/
bureau-de-pays-de-loms--mauritanie.
html

Contact : 
Medellah Ould Bella -  
ouldbellalm@who.int 
ou 00 222 22 62 08 74 

Sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI, 
les Assises de l’Agriculture 2015 
tiennent leur 8ème édition le 27 avril 
2015 à Meknès au Maroc. Un rendez-

vous annuel qui s’est imposé au fil 
des années comme un carrefour 
de rencontre de haut niveau des 
décideurs du secteur agricole 
national et international.

Les échanges se feront cette année autour 
de la thématique : « Inventer l’agriculture 
du futur, un projet pour tous ».

Ministres et grandes personnalités du 
monde agricole d’Europe, d’Afrique 
et du monde arabe sont attendus 
afin de délivrer leurs visions sur les 
perspectives d’une agriculture plus que 

jamais interpelée pour des défis majeurs 
liés à la protection des populations, des 
territoires et de l’équilibre de la planète.

Pour plus d’informations : 
http://www.agriculture.gov.ma/
Contact : Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime - 
+212(0)537.66.53.00

L’AMSSA fête la journée de Sécurité 
Sanitaire des Aliments en Tunisie

Tunisie : 2ème Colloque Tuniso-Français de 
Génétique Humaine

Algérie : Le Forum International sur les 
Applications Biotechnologiques des Bio-
Intrants

Célébration de la Journée Mondiale de la 
Santé en Mauritanie

La 8ème édition des Assises de l’Agriculture, 
le 27 avril 2015, Meknès – Maroc

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.amssa-tunisie.org/Actualites.html
http://www.amssa-tunisie.org/Actualites.html
mailto:chedia_arfaoui@yahoo.fr
https://www.facebook.com/pages/Deuxi%C3%A8me-Colloque-Tuniso-Fran%C3%A7ais-de-G%C3%A9n%C3%A9tique-Humaine/1022369347779639
https://www.facebook.com/pages/Deuxi%C3%A8me-Colloque-Tuniso-Fran%C3%A7ais-de-G%C3%A9n%C3%A9tique-Humaine/1022369347779639
https://www.facebook.com/pages/Deuxi%C3%A8me-Colloque-Tuniso-Fran%C3%A7ais-de-G%C3%A9n%C3%A9tique-Humaine/1022369347779639
https://www.facebook.com/pages/Deuxi%C3%A8me-Colloque-Tuniso-Fran%C3%A7ais-de-G%C3%A9n%C3%A9tique-Humaine/1022369347779639
https://www.facebook.com/pages/Deuxi%C3%A8me-Colloque-Tuniso-Fran%C3%A7ais-de-G%C3%A9n%C3%A9tique-Humaine/1022369347779639
mailto:colloque.genetiquehumaine@yahoo.fr
http://lbrap.com/conf.php?id=2191
mailto:lbrap@yahoo.com
mailto:ouldbellalm@who.int
http://www.agriculture.gov.ma/
http://www.afro.who.int/fr/mauritanie/bureau-de-pays-de-loms--mauritanie.html
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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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PRESTATAIRES

L’histoire de QUALILAB INTERNATIONAL : 

Le laboratoire QUALILAB INTERNATIONAL 
a été créé au mois de janvier 2006 à 
Casablanca par son directeur fondateur Dr 
Mounir DIOURI, microbiologiste et expert 
dans les domaines agroalimentaire et 
celui de la qualité. Cette création émane 
du besoin du marché dans des structures 
d’autocontrôle professionnel et spécialisé. 
En activité depuis juin 2006, le laboratoire 
QUALILAB INTERNATIONAL est spécialisé 
dans les analyses des aliments, de l’eau et 
des ambiances (surfaces de travail et des 
manipulateurs des aliments).

Le laboratoire a toujours travaillé selon les 
normes en vigueur dans le domaine des 
analyses et a toujours respecté les exigences 
de la norme d’accréditation ISO 17025. En 
septembre 2009, les efforts de l’équipe du 
laboratoire QUALILAB INTERNATIONAL 
ont été couronnés par l’attribution de 
l’accréditation ISO 17025 par les services 
du Ministère de l’Industrie, du Commerce et 
des Nouvelles Technologies. Le rapport des 
évaluateurs n’a soulevé aucune remarque 
particulière pouvant affecter l’intégrité des 
résultats des analyses. Le renouvellement 
de l’accréditation a été fait en 2014. Ceci 
a permis à QUALILAB INTERNATIONAL 
d’avoir la reconnaissance des services 
de l’ONSSA (Office National de Sécurité 
Sanitaire des Produits Aliments).

La sécurité des aliments constitue aujourd’hui 
une préoccupation majeure, non seulement de 
tous ceux qui assument, à différents niveaux, 
des responsabilités en Santé Publique, mais 
également des consommateurs qui en font 
l’un des critères importants de leurs choix 
d’achat. L’industrie agro-alimentaire se 
doit aujourd’hui de garantir des propriétés 
sanitaires de plus en plus poussées. Les 
analyses ou les autocontrôles permettent une 
approche pratique de la sécurité sanitaire 
en utilisant la quantification du taux de 
présence des différents contaminants. Ainsi, 
les données acquises permettent une aide 
précieuse dans les prises de décisions.

L’organisation de QUALILAB 
INTERNATIONAL : 

A Casablanca les locaux sont répartis en 2 
pôles séparés, un pôle administratif et un pôle 
professionnel. Les locaux professionnels sont 
divisés en laboratoires de manipulations et de 
préparation (Chaque salle est aménagée en 
fonction de l’activité exercée) : 

- Salle de manipulation microbiologique 
- Salle d’incubation et de lecture
- Salle des pathogènes
- Salle de suivi
- Salle de préparation des milieux
- Laverie
- Zone de destruction
- Salle de chimie

Afin de pouvoir effectuer un travail adéquat et 
opérer ses instruments, le laboratoire a dû se 
doter de différentes installations et différents 
services :

- Un équipement de haut niveau adapté 
aux diverses activités du laboratoire. 
Tous les équipements sont vérifiés par 
des laboratoires accrédités. La qualité 
des résultats d’analyses dépend bien 
évidemment de l’état de matériel 
(état d’entretien général, justesse 
des mesures).  L’objectif de cette 
procédure est de décrire d’une manière 
générale les dispositions concernant 
la vérification du matériel utilisé au 
laboratoire QUALILAB.

- Un système d’extraction pour créer 
en permanence une extraction de l’air 
chaud et les odeurs de l’intérieur des 
salles de manipulation vers l’extérieur 
du laboratoire.

- Un circuit de gaz centralisé permet la 
distribution à tout le laboratoire.

- Des climatiseurs pour pallier aux 
problèmes des températures élevées 
de l’ambiance. 

- Une laverie a été aménagée pour 
permettre de nettoyer et décontaminer 
la verrerie et les instruments 
nécessaires aux différentes 
manipulations du laboratoire.

- Salle d’autoclavage et de destruction 
des milieux contaminés

- Des sas pour éviter tout risque de 
contamination croisée

L’équipe pluridisciplinaire du laboratoire 
QUALILAB INTERNATIONAL est constituée 
par des compétences nationales et 
internationales de formations et horizons 
complémentaires. Elle est constituée de 
Docteur d’état en microbiologie, Docteur 
d’état en pharmacologue et toxicologie, 
Pharmaciens, Docteur d’état en chimie 
spécialité AA, Ingénieurs agroalimentaires, 
Vétérinaires, Techniciens de laboratoire : 
maîtrise en Biologie ou équivalent…

Les laboratoires de QUALILAB 
INTERNATIONAL sont tous dotés de 
l’équipement nécessaire pour s’assurer de la 
qualité des résultats de leurs analyses. 

Les activités de QUALILAB 
INTERNATIONAL : 

QUALILAB INTERNATIONAL intervient sur 3 
volets essentiels : 
- Les Analyses microbiologiques et 

physico-chimiques : 
Les analyses, aussi bien microbiologiques 
que physico-chimiques, sont effectuées dans 
le cadre de l’autocontrôle des entreprises qui 
ont pour obligation de prouver aux services 
concernés et/ou à leurs clients que la qualité 
hygiénique de leurs produits est satisfaisante 
et que les procédures de la sécurité 
alimentaires sont mises en place tenant 
compte des risques et des points critiques. 
Beaucoup de secteurs sont concernés 
(industries agro-alimentaires, industries 
pharmaceutiques, industries cosmétiques, 
industries chimiques, environnement…) pour 
des éléments a analyser très variés (matières 
premières, produits intermédiaires, produits 
finis, eaux d’alimentation, eaux résiduaires, 
échantillons d’environnement, détermination 
de la date limite de consommation…). 

- La Formation : 
Le laboratoire propose des formations 
dans les secteurs de l’hygiène, les bonnes 
pratiques et la qualité (ISO 22000, ISO 9001, 
BRC, IFS, HACCP ...).

- Le Conseil et l’assistance 
technique : 

Les activités de conseil et de formation 
auprès des entreprises agroalimentaires 
continuent à se développer. Ces activités, 
qui visent à accompagner les responsables 
des entreprises dans la mise en place d’une 
démarche qualité par l’application de la 
méthode HACCP, sont indispensables à la 
promotion de leur production vis-à-vis des 
consommateurs, aussi bien sur le marché 
local qu’à l’export. La formation est effectuée 
en collaboration avec des consultants 
externes et concerne aussi bien les cadres 
que le personnel des entreprises. Les audits 
peuvent être effectués dans le cadre des 
autocontrôles programmés par différentes 
entreprises de leur systèmes de gestion des 
différentes opérations relatives à la qualité et 
ils portent sur :

- Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
- Bonnes pratiques d’hygiène (BPH)
- Locaux
- Personnel
- Procédures de travail (Contrôle T°, N&D...)
- Vérification de la documentation qualité.
- Détermination de la date limite de 
consommation (DLC),
- …

Les projets de QUALILAB 
INTERNATIONAL : 

QUALILAB INTERNATIONAL évolue dans 
un milieu où confiance, rigueur et continuité 
prennent tout leur sens. Avec l’étendue des 
domaines où il intervient et la dispersion 
culturelle de ses clients, QUALILAB 
INTERNATIONAL, au travers de son système 
qualité, donne la plus grande confiance 
dans les travaux qu’il mène afin d’assurer la 
reconnaissance des résultats, notamment en 
raison du cadre national dans lequel il s’inscrit 
:

- Une reconnaissance nationale, pour 
établir la confiance dans les travaux 
d’analyses qu’il mène auprès de ses 
clients. 

- La compétence, l’expérience et la 
formation du personnel, 

- Le respect des Bonnes Pratiques de 
Laboratoire, 

- Les conditions de transport et de 
réception des échantillons pour essais, 

- Les méthodes utilisées (méthodes 
normalisées ou validées, ...), 

- Les délais analytiques et le suivi des 
essais,

- La propreté du laboratoire, 
- Les mesures prises pour limiter les 

risques de contamination croisée, 
- La transmission rapide et sûre des 

résultats, 
- Le respect de la confidentialité,

Pour obtenir et conserver durablement 
cette reconnaissance, QUALILAB 
INTERNATIONAL doit satisfaire aux 
exigences suivantes :

- Traçabilité : toute analyse doit être 
tracée dans toutes les étapes de son 
exécution et l’ensemble des éléments 
de preuves liés à la délivrance d’un 
rapport d’analyse doit être identifié et 
conservé.

- Confidentialité : le laboratoire doit 
assurer le respect de la confidentialité 
des informations sensibles qui lui sont 

confiées ou qu’il élabore dans le cadre 
de l’exécution des analyses, conseils 
et accompagnements.

Se conformer à la norme ISO/CEI 17025 
« Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnage 
et d’essais » est un moyen de garantir le 
respect de ces exigences.

QUALILAB INTERNATIONAL a d’ores 
et déjà collaboré avec des laboratoires 
et des industries à l’international tels 
qu’ARIVAC (Laboratoire canadien 
spécialisé dans les domaines de 
l’agro-alimentaire et vétérinaire), 
CONTROLVET (Expertise dans le domaine 
agroalimentaire et vétérinaire au Portugal), 
EUROCONSULTANTS (expertise agro-
alimentaire en Belgique), L’université de 
Québec à Montréal (Développement de 
nouvelles techniques d’analyses), les 
cabinets de conseils nationaux pour des 
formations et des audits…

Pour cette année 2015, QUALILAB 
INTERNATIONAL a pour projet 
d’informatiser le système de gestion 
du laboratoire pour faciliter le transfert 
technologique de techniques modernes 
via les partenaires internationaux. C’est 
pourquoi QUALILAB INTERNATIONAL 
a développé des partenariats avec des 
laboratoires canadiens pour le transfert 
de savoir-faire dans les domaines de 
l’agroalimentaire et vétérinaire. 

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

Contact : 
Dr Mounir DIOURI – 
direction@qualilabinternational.com 
ou Tél : +212.05.22.47.00.83/86

MAROC - QUALILAB INTERNATIONAL : 
« Les Experts de la sécurité alimentaire »
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https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.qualilabinternational.com/
mailto:direction@qualilabinternational.com
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