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LabExpo Tunisia aura lieu du 2 au 5 mars 2016 
au parc des expositions du Kram à Tunis. 

LabExpo Tunisia est conçu pour répondre 
aux besoins qualitatifs et de performances des secteurs suivant : sciences de 
la vie, santé publique, recherche scientifique, biotechnologie, agro-alimentaire, 
environnement, mines et industrie, génie civil, chimie et Pétrochimie. 

Cette édition sera organisée parallèlement au salon Tunisia Healthexpo qui 
couvre l’ensemble du secteur de la santé. Les deux manifestations sont en effet 
complémentaires, tant au niveau de l’offre qu’au niveau des professionnels. 

Les exposants : 
- Matériels et Equipements de laboratoire : métrologie, analyse, contrôle, 

traitement d’image optique, échantillonnage, appareils thermiques, 
enceintes climatiques, verrerie de laboratoire, accessoire, mobilier et 
consommables de laboratoires, matériels d’hygiène et de propreté

- Matières premières pour laboratoire : produits chimiques de base, gaz 
spéciaux, réactifs chimiques, additifs et colorants… 

- Prestataires de services : laboratoires d’analyses, laboratoires d’essais, 
laboratoire de métrologie, laboratoire de contrôle de qualité externe CQE, 
laboratoire de contrôle de qualité interne CQI et laboratoires de recherche 
scientifique et technologique

Pour en savoir plus : http://www.labexpo.com.tn/index.php
Contact : Arbi.mrabet@fkram.com.tn ou +216.71973111
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LABORATOIRES 

Le LPSO (Laboratoire de Phytochimie 
et Synthèse Organique) est un 
laboratoire public situé à l’université 
de Bechar, avec une équipe de 
recherche spécialisée dans le 
domaine de la phytochimie et, plus 
particulièrement dans la valorisation 
des plantes du sud-ouest algérien. 

Créé en 1998 par le Dr A.Cheriti, le 
laboratoire a été agréé en 2000 par le 
ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 
Actuellement, le laboratoire occupe 
une surface de 195 m2, dont 150 m2 

consacrés aux activités de recherche. 

Le LPSO est composé de 5 équipes 
de recherche multidisciplinaires 
comportant 29 chercheurs, dont 8 
docteurs d’état, 19 magisters et 2 
ingénieurs. L’équipe a pour mission 
principale la valorisation et la recherche 
des substances bioactives des 
ressources naturelles sahariennes 

(chimie, biologie, environnement). 
Le LPSO est doté des équipements 
nécessaires à la réalisation des travaux 
de recherche en relation avec les 
missions confiées aux équipes. En plus 
de ce matériel « de routine », le LPSO 
dispose d’équipements scientifiques 
récents et performants tels que 
Spectrophotomètre Infra Rouge IRTF 
Nicolet Avatar 320, Spectrophotomètre 
UV Visible Unicam, Broyeur Ika, 
Turbidimètre, Extracteur Soxhlet, 
Appareil Point de fusion numérique 
Büchi, DBO-mètre, Bain Thermostaté, 
Etuve universelle…

Equipe 1 : Etude Ethnopharmacologique 
et Phytochimique des plantes 
médicinales du sud-ouest Algérien
Equipe 2 : Etude Physico - Chimique de 
la Lithiase Urinaire dans le Sud - Ouest 
Algérien
Equipe 3 : Hétérocycle Azoline: 
Synthèse, Identification,  Séparation 
chirale et Pharmacomodulation

Equipe 4 : Eau, environnement et 
phénomène de Diffusion à l’interface  
liquides /Solide
Equipe 5 : Etude de l’influence du 
Séchage sur la composition Chimique 
des plantes médicinales Aromatiques

Les objectifs de recherche 
scientifique et de développement : 

- Exploitation des ressources végétales 
du Sud- ouest pour application médicale 
et étude de moyen de conservation 
(séchage).
- Détermination multifactorielles des 
Calculs Urinaires dans la région sud - 
Ouest pour l’évaluation des risque et 
trouver des solutions.
- Développement de techniques 
chimiques pour la synthèse de 
molécules à intérêt pharmaceutique, 
préparation de matériaux (Argile) 
pour l’environnement et de cerner le 
problème de diffusion des produits 
liquides conservés pour en tirer tous les 
bienfaits possibles au profit de la santé 
humaine.
- Contribution au développement 
scientifique (recherche, formation par 
la recherche) et économique du Pays.
- Développement de travail pédagogique 

et de recherche pour: Encadrement de 
Magister et Thèse d’Etat et Formation 
et encadrement des étudiants en fin de 
formation.

Le laboratoire LPSO s’est fixé un plan 
de travail lui permettant de réaliser 
ses objectifs dans les années à 
venir, à savoir : le développement et 
l’exploitation de nouvelles techniques 
dans le domaine de la phytochimie, 
l’éthnopharmacologie, la pharmaco-
modulation, la lithiase urinaire ainsi que 
l’élaboration de nouveaux procédés de 
phytoremédiation, de traitement des 
eaux et d’analyse. 

Par ailleurs, le LPSO envisage 
également de participer à la mise en 
dynamique du réseau algérien de 
phytochimie et substances bioactives 
contribuant ainsi à l’activité et à la vie 
scientifique du pays. 

Pour en savoir plus :
http://www.univ-bechar.dz/~lab/lpso/ 
Contact : Pr Abdelkrim CHERITI 
directeur du laboratoire 
Karimcheriti@yahoo.com ou 
+213.049815244 

Le LSBA (Laboratoire des 
Substances Bioactives du Centre 
de Biotechnologie de Borj Cedria 
compte 10 chercheurs permanents, 
2 ingénieurs, 5 techniciens et 
28 étudiants-chercheurs sous la 
direction du Professeurs Ferid Limam. 
Les activités de recherche sont axées 
sur la phyto-chimie des substances 
naturelles biologiquement actives 
et leurs applications et s’articulent 
autour de 3 projets groupés en un 
seul programme : Identification de 
biomolécules à intérêt thérapeutiques 
et/ou utilisables en bio-contrôle. 

Projet 1 : « Les Substances 
antimicrobiennes » 

Ce projet vise la recherche de nouvelles 
molécules naturelles capables 
d’éliminer ou de ralentir la prolifération 
des microorganismes pathogènes. 
L’approche consiste à mettre en 
place une collection de nouvelles 
souches bactériennes productrices 
d’activités antimicrobiennes et à 
évaluer l’efficacité des molécules 
produites en bio-contrôle contre des 
champignons phytopathogènes et en 
thérapie humaine contre des bactéries 
résistantes aux antibiotiques. 

Projet 2 : « Les polyphénols bioactifs » 
Ce thème vise l’identification et la 
valorisation des polyphénols tels que 
le resveratrol à partir de résidus de la 
vinification (peau et pépins). L’approche 
fondamentale consiste en l’étude 
des effets préventifs et protecteurs 
des extraits polyphénoliques sur des 
modèles animaux. Des essais cliniques 
de phase I sur des patients atteints 
d’obésité, d’insuffisance rénale ou 
cardiaque sont entrepris. Ils visent la 
prévention ainsi que le traitement curatif 
de ces pathologies à court et long terme 
et le ralentissement du processus.

Projet 3 : « Les huiles essentielles et 
les biomolécules d’intérêt »
Les médicaments synthétiques ont 

largement contribué à l’éradication de 
nombreuses maladies. Cependant, ils 
présentent certains inconvénients tels 
que les effets indésirables et l’atténuation 
de leurs propriétés du fait de l’apparition 
de formes de résistance. Par conséquent, 
le recours à des substances naturelles 
issues de plantes constitue une alternative 
de choix pour remédier à ces problèmes. 
L’approche adoptée dans ce projet 
consiste à extraire les huiles essentielles 
en vue d’isoler des molécules possédant 
des vertus thérapeutiques ayant trait aux 
activités anti-tumorales et antivirales.

Pour en savoir plus : http://www.cbbc.
rnrt.tn/index.php?choix=2&ident=4
Contact : Pr Ferid Limam 
+216.79325728

L’AIEA (Agence Internationale 
de l’Energie Atomique) offre du 
matériel scientifique à l’IRAD 
(Institut de Recherche Agricole 
pour le Développement) à travers 
l’ANRP (Agence Nationale de 
radioprotection)

Ce don, destiné à la Station de recherche 
halieutique et océanographique de 
Limbé/Batoké (SROL) a été réceptionné 
le 21 janvier 2016, par le Directeur 
Général Adjoint de l’IRAD représentant 
le Directeur Général. D’un coût total de 

11 546 125 FCFA, ce matériel de haute 
technologie servira à la surveillance de 
la pollution côtière et marine. Le don 
est constitué d’un analyseur DMA-80 
Direct mercury analyser tri cell, d’un PC 
et d’un set de 40 pièces d’échantillons 
métalliques (Sample metal boats).
C’est la deuxième fois, en moins 
d’un an, que l’AIEA à travers l’ANRP, 
représentée pour la circonstance par 
une forte équipe conduite par son 
Directeur Général Adjoint, Joseph M. 
Evina Ehongo, apporte son soutien 
à l’IRAD. Côté IRAD, on pouvait 

noter outre la présence du DGA, 
celle du Directeur de la Recherche 
Scientifique (DRS), du Directeur des 
Ressources Humaines (DRH), des cinq 
coordonnateurs scientifiques…
Ces équipements dont vient de 
bénéficier l’IRAD ont été offerts dans 
le cadre du projet de coopération 
technique avec l’AIEA, dénommé 
« Projet RAF/009 ». Le Cameroun qui 
dispose d’une côte atlantique de près 
de 400 Km a intégré ce programme en 
2012. Cette adhésion va donner lieu à la 
visite d’une équipe d’experts de l’AIEA 
pour « l’évaluation des ressources 
nationales susceptibles de constituer 
une équipe de travail pour la mise en 

œuvre de ce projet », rappelait alors M. 
Ndoutcheng Moyo de l’ANRP lors de 
la première donation, le 05 mai 2015. 
C’est ainsi que l’Agence nationale de 
radioprotection, le Centre spécialisé sur 
les écosystèmes marins (CERECOMA) 
de Kribi et la Station de recherche 
halieutique et océanographique (SROL) 
de Limbé vont être identifiés pour la 
mise en œuvre de ce projet.

Pour en savoir plus : 
h t t p : / / i r a d c a m e r o u n . c m / f r /
coop%C3%A9ration-irad-anrp

Contact : irad@iradcameroun.org ou 
+237.222232644 

Le mercredi 13 janvier 2016, s’est 
tenue la cérémonie de remise 
d’équipements scientifiques à 
l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 
de Dakar au Sénégal. La cérémonie 
a été présidée par le ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 

recherche devant le rectorat. 

La faculté de Médecine, de Pharmacie 
et d’Odontologie, l’Ecole doctorale 
Mathématique et Informatique, le 
laboratoire d’Archéologie de la faculté 
des Lettres et Sciences humaines sont 

les principaux bénéficiaires. 
D’un montant estimé à 90 millions 
FCfa, ce lot de matériel s’inscrit dans la 
nouvelle démarche de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche orientée 
vers des formations supérieures pour les 
Sciences, la Technologie, les Sciences 
de l’Ingénieur et les Mathématiques 
(STEMS), les filières courtes, techniques 
et professionnelles. Il s’agit de donner 
l’occasion aux étudiants de passer à la 
pratique dans les laboratoires, pour être 

opérationnels au terme d’une formation 
alignant théories et pratiques. Ces 
équipements sont les bienvenus dans la 
mise en place d’une véritable dynamique 
de professionnalisation de l’offre de 
formation.

Pour en savoir plus : https://www.ucad.
sn/index.php?option=com_content&view=
article&id=1636:2016-01-13-10-09-04&ca
tid=136:communiques&Itemid=315 
Contact : fondation@ucad.sn 

Le Laboratoire de Phytochimie et synthèse 
organique de l’université de Bechar 

Le LSBA du Centre de Biotechnologie de 
Borj Cedria en Tunisie

Cameroun : coopération IRAD et ANRP 

Sénégal : Cérémonie de remise d’équipements 
scientifiques à l’UCAD 

En Bref ... 
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LABORATOIRES 

La deuxième édition du colloque 
scientifique de l’Université Aube 
nouvelle de Ouagadougou (U-Auben) 
s’est tenue du 4 au 6 février 2016. Plus de 
300 personnes du monde scientifique, 
universitaire et des affaires ont débattu 
sur le thème : « Entrepreneuriat et 
développement durable en Afrique ».

Aux termes des trois jours du colloque, 
les participants peuvent certainement 
affirmer l’impérieuse nécessité de la prise 
en compte du développement durable, de 
la protection de l’environnement et de la 
production de la croissance dans le vécu 

quotidien. Au centre des débats, le thème 
« Entrepreneuriat et développement 
durable en Afrique» a permis aux 
enseignants chercheurs, étudiants 
et représentants des administrations 
publiques et du secteur privé, de montrer 
combien la logique de « création de valeurs 
» est liée à l’instauration d’une croissance 
plus durable. Une croissance qui selon 
les différents intervenants, doit aussi être 
respectueuse de l’environnement, de ses 
ressources, de ses acteurs et des talents 
de la jeunesse.

Isidire Gnatan Kini, le président directeur 

fondateur de l’U-Auben se dit très 
satisfait, tant les thématiques abordées 
et les interventions étaient de qualité. 
« L’Afrique n’est pas en retard et nous 
avons des raisons d’y croire. Nous 
sommes heureux d’avoir accompli notre 
mission, reste aux décideurs d’en faire ce 
qu’ils veulent », indique M. Kini.

Une qualité et un niveau diversifié et 
élevé des débats que reconnait le Pr Yves 
Livian, président du comité scientifique 
du colloque. Pour M. Livian, « l’U-Auben 
a franchi un pas incontestable pour le 
Burkina Faso». Le porte-parole des 
participants, Anobe Koffi, estime pour sa 
part que « malgré la peur qu’a voulu infliger 
l’ennemi au Burkina, la patrie et l’envie pour la 
connaissance ont vaincu ». M. Koffi faisant 
ainsi allusion aux attaques terroristes du 

15 janvier dernier à Ouagadougou qui 
auraient pu pousser les organisateurs et 
les participants à sursoir à ce colloque.
Pour sa part, le secrétaire d’Etat chargé 
de la Recherche scientifique et de 
l’Innovation, Urbain Couldiati, rassure : « 
je voudrais saluer ce colloque qui a abouti 
à des recommandations assez fortes. 
Nous prendrons des dispositions pour une 
large diffusion de ces recommandations 
par tous les ministères concernés. 
Parce que de telles initiatives confortent 
le partenariat public-privé et impliquent 
l’enseignement supérieur davantage 
dans la gestion des entreprises ».

Pour en savoir plus : 
http://www.isigburkina.org/?q=node/3

Contact : +226.25362499

Elgazala Technopark a organisé, mardi 
12 janvier 2016 à Tunis, en collaboration 
avec la Faculté des sciences de 
Tunis, un Business Breakfast sur 
« L’innovation technologique pour 
le développement du secteur de la 
santé ».

Cette rencontre s’insère dans le cadre 
d’une série de workshops thématiques 
programmée par le calendrier annuel 
du pôle, pour dynamiser davantage 

l’interaction entre les différents acteurs de 
l’écosystème de l’innovation.
Des entreprises et des unités de 
recherche ont été invitées pour présenter 
leurs idées et solutions innovantes 
pour le développement du secteur de 
la santé, également des représentants 
du ministère de la Santé publique et du 
ministère de la Communication et de 
l’Economie numérique étaient présents 
pour communiquer les axes stratégiques 
de leurs départements.

Mme Amel Ben Ammar Elgaaied, 
directrice du Laboratoire de génétique 
immunologie et pathologies humaines 
de la Faculté des sciences de Tunis a 
présenté les résultats du projet Auto-
Immunité: Diagnostic assisté par 
ordinateur (AIDA). Financé au titre du 
Programme IEVP-CT Italie-Tunisie 2007-
2013, ce projet a pour objectif d’accroître 
l’utilisation des  applications TIC pour 
améliorer l’étude et le diagnostic précoce 
des maladies auto-immunes (MAI), 
comme le diabète, la maladie cœliaque, 
la sclérose en plaques et l’hypothyroïdie.

Au programme, les témoignages de 

deux lauréates sélectionnées dans le cadre 
du projet AIDA : le Prof. Imen Medimegh/ 
OncoPred For best life et le Prof. Linda 
Marrakchi/ Titre du projet: Développement de 
logiciels pour l’aide au diagnostic et le suivi 
longitudinal des patients en neuroradiologie.
Les deux projets susmentionnés sont 
hébergés au centre d’innovation du pôle 
Elgazala pour bénéficier durant deux ans 
d’un programme d’accompagnement à 
l’échelle nationale et internationale, avec 
un fonds d’amorçage pour faciliter le 
montage de leurs projets innovants dans 
le secteur des TIC appliquées à la santé.

Pour en savoir plus : http://www.elgazala.tn/

Le Laboratoire de Bactériologie 
Virologie (LBV) est une unité de 
recherche du Centre Hospitalier 
National Universitaire Aristide Le 
Dantec. Le laboratoire existe depuis 
plus de 30 ans et accueille plus de 50 
permanents et 20 doctorants. 

Il est organisé en 5 unités, 10 équipes 
de recherche, une équipe administrative 
et une équipe technique. En 2008, le 
laboratoire a innové en mettant en place une 
nouvelle unité, celle des essais cliniques. 
Au sein du LBV, les thèmes de recherche 
couvrent un large spectre de la virologie, 
de la bactériologie et incluent à la fois la 
biologie moléculaire, l’immunologie et les 
essais cliniques. Cette diversité est l’une 
des forces du laboratoire, car elle favorise 
les recherches aux frontières, là où le 
potentiel d’innovation est le plus grand. 

Le laboratoire est présent dans 

de nombreux projets nationaux 
et internationaux, notamment les 
projets financés par des partenaires 
internationaux techniques et financiers. 
Ses membres participent à de 
nombreux comités éditoriaux de revues 
internationales et comités de programme 
de conférences internationales. Le 
laboratoire a également une très forte 
activité de publication avec plus de 200 
publications en dix ans.

L’unité de bactériologie : pionnière du 
laboratoire de bactériologie virologie, 
elle s’occupe du diagnostic biologique 
des infections bactériennes. L’unité est 
membre du comité national de lutte 
contre les infections nosocomiales. Elle 
comporte également une sous unité de 
mycobactériologie qui réalise le diagnostic 
de la tuberculose par la recherche de 
BAAR à l’examen direct, la culture, l’étude 
de la sensibilité aux antituberculeux 

et la diversité génétique des souches 
de Mycobacterium. L’unité évalue les 
divers kits de diagnostic et effectue des 
recherches sur le typage des souches. 

L’unité de virologie : c’est le laboratoire 
de référence de l’infection à VIH. Cette 
unité a en charge l’organisation du contrôle 
de qualité du diagnostic sérologique de 
l’infection à VIH à travers le Sénégal. L’unité 
s’occupe aussi du diagnostic sérologique 
d’autres agents bactériens et viraux. Cette 
unité mène des activités de recherche, 
telles que la surveillance de l’infection à VIH 
chez les femmes enceintes, des enquêtes 
nationales de surveillance combinée chez 
certains groupes cibles, des enquêtes 
démographique de santé au Sénégal…

L’unité de biologie moléculaire : créée 
en 1997, elle comporte deux sections : 
la section Malaria et la section VIH. 
En plus du diagnostic, elle s’occupe 
de recherches basées sur des études 
de cohortes, essais thérapeutiques, le 
développement d’outils alternatifs de 
diagnostics et le suivi des patients. 

L’unité d’Immunologie : créée en 2002, 
elle joue un rôle transversal dans le 
laboratoire. Sa mission principale consiste 
au suivi biologique des PVVIH, mais elle 
s’investit également dans la recherche 
fondamentale pour une explication de 
divers phénomènes immunologiques, 
tant dans le domaine du VIH que de la 
tuberculose. Elle assure des missions 
de formation et d’encadrement à travers 
divers travaux de recherche menés par 
des thésards d’horizons divers. 

Les essais cliniques : cette unité 
créée en 2008, avec la collaboration de 
l’Université d’OXFORD, a pour mission 
de contribuer à l’amélioration de la santé 
des populations en facilitant, par le biais 
des essais cliniques, le développement 
de nouveaux médicaments et vaccins 
pour les pays sous-développés et plus 
particulièrement l’Afrique. 

Pour en savoir plus : http://www.rarslbv.org/

Contact : +221.338225919 
ou contact@rarslbv.org

Le laboratoire LTMGP (Laboratoire 
de Technologie des Matériaux et du 
Génie des Procédés) a été agrémenté 
en juillet 2000 et a pour directeur le 
docteur Arkoub Hamid. 

Le laboratoire est composé de 6 équipes 
de recherche : 

- Poudres minérales, minéralurgie et 
matériaux minéraux : équipe dirigée par 
le professeur Merabet Djoudi
- Electrochimie corrosion : équipe dirigée 
par le professeur Saidani Boualem

- Sciences des matériaux : équipe dirigée 
par le professeur Kerkar Moussa
- Matériaux de construction : équipe dirigée 
par le professeur Tahakourt Abdelkader
- Microstructure et propriétés des 
matériaux : équipe dirigée par le 
professeur Ati Abdelaziz
- Hydrométallurgie : équipe dirigée par le 
professeur Makhloufi Laid
Les projets de recherche en cours sont 
nombreux et variés  Parmi ces projets, on 
peut citer : 
- Etude et caractérisation des rejets de 
l’oued Soummam

- Traitement du minerai de phosphate de 
Djebelk Onk (Tebesssa) par flottation
- Inhibition de l’entartrage et de la 
corrosion des conduites d’irrigation 
agricole
- Matériaux nano structurés : synthèse, 
caractérisation et applications
- Synthèse des polymères des 
conducteurs sus substrats interne 
et actif et application aux capteurs 
électrochimiques et biocapteurs
- Utilisation des sables de concassage 
dans la confection des bétons
- Etude de la réponse sismique des 
barrages avec prise en compte de 
l’interface fluide sol-structure 
- Matériaux et transfert thermique : étude 
de cas
- Localisation des déformations sous l’effet 

de différents chargements et influence 
de l’environnement sur le comportement 
mécanique des matériaux

Le laboratoire soutient aussi la réalisation 
des thèses de doctorat et des mémoires 
de magister. 
Le laboratoire a noué de nombreuses 
collaborations internationales et 
nationales afin de faire profiter de son 
savoir et de s’entourer de partenaires lui 
permettant de rester à le pointe de son 
domaine. 

Pour en savoir plus : http://www.univ-
bejaia.dz/labo-tmgp-presentation 

Contact : 
Dr Arkoub Hamid +213034214261 ou 
arkoub1dz@yahoo.fr 

Colloque Scientifique de l’Université Aube 
nouvelle à Madagascar

Tunisie : l’innovation technologique dans le 
domaine de la santé 

Le laboratoire de Bactériologie Virologie du 
CHU Aristide Le Dantec au Sénégal

Le Laboratoire de Technologie des Matériaux 
et du Génie des Procédés de l’Université de 
Bejaia 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
http://www.isigburkina.org/?q=node/3
http://www.elgazala.tn/
http://www.elgazala.tn/
mailto:contact@rarslbv.org
http://www.univ-bejaia.dz/labo-tmgp-presentation
http://www.univ-bejaia.dz/labo-tmgp-presentation
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Le corps humain est constitué non 
seulement de cellules humaines, mais 
aussi de microbes,
10 fois plus nombreux que nos propres 
cellules. Parmi ces communautés, le 
microbiome intestinal1 semble associé 
à certaines maladies inflammatoires 
et métaboliques, comme l’obésité. 
Il a récemment été montré que la 
composition de ces bactéries intestinales 
est modifiée par l’industrialisation, 
entrainant notamment une baisse de 
diversité bactérienne, ce qui peut poser 
un problème de santé publique. 
Cependant, l’influence respective de 
l’alimentation, du climat, des parasites 
intestinaux ou encore des pratiques 
sanitaires (dont la consommation 
d’antibiotique) n’est pas élucidée.

Dans une étude récente menée par 
Laure Ségurel (CNRS – Muséum 
national d’Histoire naturelle / Musée de 
l’Homme), une équipe de chercheurs2 

a séquencé le microbiome intestinal 
de 64 individus vivant au Cameroun 
dans un même écosystème (en forêt 
tropicale humide) mais différant par 
leur mode de vie (chasseurs-cueilleurs 
vs agriculteurs vs pécheurs).

En accord avec de précédentes 
études, ils ont trouvé que l’alimentation 

constitue un déterminant majeur du 
microbiome intestinal. Cependant, 
ils ont également montré, pour la 
première fois, que le fait d’être ou 
non porteur d’un parasite intestinal, 
ici une amibe (Entamoeba), est 
fortement et significativement associé 
à la composition et à la diversité 
bactérienne intestinale. La présence 
de parasites eucaryotes semble donc 
importante à prendre en compte 
dans l’étude des microbiomes et la 
compréhension de leur biodiversité. 
Ces amibes pourraient directement 
influer sur le microbiome du fait qu’elles 
se nourrissent de certaines bactéries ou 
indirectement à travers une modification 
du système immunitaire de l’hôte.
Référence : Morton ER, Lynch J, 
Froment A, Lafosse S, Heyer E, 
Przeworski M, et al. (2015) Variation  
in  Rural  African  Gut  Microbiota  Is  
Strongly  Correlated  with  Colonization  
by Entamoeba and Subsistence. PLoS 
Genet 11(11): e1005658. doi:10.1371/
journal.pgen.1005658

Note :
1- Le microbiome intestinal est 
l’ensemble des micro-organismes du 
système digestif.
2- Elise R. Morton, Joshua Lynch 
et Ran Blekhman sont affiliés au 

Département de « génétique, cellule 
de biologie et développement » et au 
Département « écologie, évolution, 
et comportement » de l’Université du 
Minnesota, Minneapolis, Etats-Unis.

-Alain  Froment, Sophie Lafosse, Evelyne 
Heyer et  Laure Ségurel appartiennent à 
l’unité Eco-anthropologie et Ethnobiologie 
(UMR 7206 CNRS-MNHN-Université 
Denis Diderot) du Museum national 
d’Histoire naturelle, Paris, France.

-Molly Przeworski travaille au 
Département de Sciences biologiques 
de l’Université de Columbia, New York, 
Etats-Unis.

Contacts presse Musée de l’Homme :

Christel Bortoli - 01 44 05 73 23 - 
christel.bortoli@mnhn.fr

Isabelle Gourlet - 01 44 05 72 31 - 
Isabelle.gourlet@mnhn.fr

Un Instrument rapide, compact et 
entièrement automatisé pour la 
surveillance des CD4 

Beckman Coulter Life Sciences a 
indiqué que son cytomètre en flux 
Aquios CL avait été préqualifié 
par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) dans le cadre de 
son programme de dispositifs de 
diagnostic in vitro.  Il peut maintenant 
être utilisé spécifiquement pour 
l’évaluation immunologique de 
patients présentant, ou que l’on 
soupçonne de présenter, une 
déficience immunitaire.

Le programme de préqualification des 
dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a pour objectif de promouvoir 
et de faciliter l’accès équitable à des 
dispositifs de diagnostic in vitro sûrs, 
adaptés, abordables et de bonne 
qualité. Il met l’accent sur les dispositifs 
de diagnostic in vitro pour des maladies 
prioritaires, qui peuvent être utilisés 
dans des milieux aux ressources 
limitées.

Le programme de préqualification des 
DIV a accepté le cytomètre Aquios 
CL ainsi que le panel Aquios Tetra‐1 
(CD45‐FITC/CD4‐RD1/CD8‐ECD/
CD3‐PC5) et les dispositifs de contrôle 
Aquios Immuno‐Trol/Immuno‐Trol. 
Ils sont destinés à des applications 
de cytométrie en flux de diagnostic 
in‐vitro, et comportent quatre canaux 
de détection fluorescents utilisant un 
laser bleu (488 nm), deux canaux de 

détection par diffusion de lumière et 
volume électronique (VE).*

« Beckman Coulter s’engage à 
développer des solutions de surveillance 
du VIH qui contribuent directement au 
processus de traitement », a expliqué 
Mario Koksch, vice-président de l’unité 
Cytométrie de Beckman Coulter Life 
Sciences.  

L’initiative CARES (Cellular Accessible 
Retroviral Evaluation Systems) de 
la société propose des solutions 
innovantes pour la surveillance des 
traitements du VIH et du sida.  Elle 
a commencé en 2004 après que 
le professeur Debbie Glencross, 
pathologiste dans un laboratoire en 
Afrique du Sud, a découvert une 
manière différente et moins onéreuse de 
mesurer le taux de CD4 d’un patient. Le 
développement de ce dispositif compact 
et entièrement automatisé, qui effectue 
les tests et les essais de caractérisation 
précis des sous-ensembles CD4 de 
cellules T, constitue la toute nouvelle 
partie de cette initiative.
-suite-

Rapide et facile à utiliser, Aquios est 
le premier système de cytométrie 
entièrement intégré « LOAD & 
GO », conçu spécifiquement pour 
rationnaliser les flux de travail et réduire 
le nombre de tâches en attente lors 
de certaines applications telles que 
l’immunophénotypage. Il convient aux 
laboratoires cliniques de toutes tailles, 
et peut être utilisé après une simple 
formation.

Expliquant les avantages de cet 
instrument compact pour les 
laboratoires aux ressources limitées, le 
Dr. Koksch a ajouté : « Aquios est peu 
encombrant, mais offre des capacités 
de traitement élevées, ce qui permet 
d’améliorer les flux de travail dans des 
laboratoires de toutes tailles, même 
s’ils ont un accès limité à un personnel 
hautement qualifié. Par ailleurs, sa 
technologie de perçage de bouchon 
offre une sécurité supplémentaire au 
personnel, en réduisant la manipulation 
de tubes de sang ouverts et le risque 
d’exposition à des substances 
biologiques dangereuses ».

À propos de Beckman Coulter Life 
Sciences
Beckman Coulter Life Sciences 
s’engage à améliorer la santé des 
personnes à travers le monde. Le 
leadership mondial de l’entreprise, 
ainsi que son service et son assistance 
haut de gamme, fournissent des 
systèmes d’instruments, des réactifs 

et des services sophistiqués aux 
chercheurs en sciences de la vie 
dans les laboratoires académiques et 
commerciaux, permettant de nouvelles 
découvertes dans le domaine de 
la recherche et du développement 
biologique. En tant que leader dans 
le secteur de la centrifugation et de la 
cytométrie en flux, Beckman Coulter 
innove depuis longtemps dans les 
dispositifs et solutions de science de la 
vie utilisés à l’avant-garde de certains 
domaines de recherche importants, 
notamment la génomique et la 
protéomique. 

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site www.
beckmancoulter.com 

Beckman Coulter, le logo stylisé, Aquios 
et « LOAD & GO » sont des marques 
commerciales de Beckman Coulter, 
Inc., enregistrées auprès de l’Office 
américain des brevets et des marques 
(USPTO)

Les parasites intestinaux modifient la 
composition du microbiome intestinal

Le cytomètre en flux Aquios CL a été préqualifié 
par l’OMS dans le cadre de son programme de 
dispositifs de diagnostic in vitro 

«Espace dédié à la préparation des repas dans une population de chasseurs-
cueilleurs (Pygmés) de la forêt tropicale du Sud Cameroun» 

© Laure Ségurel / MNHN
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La nouvelle batterie marocaine 
Lithium-ion à moindre coût 
vient d’être synthétisée au sein 
de l’Université Cadi Ayyad au 
Maroc. Il s’agit d’un résultat qui 
couronne le travail mené depuis 
trois ans autour du projet 
«Valorisation des ressources 
minérales marocaines en tant 
que matériaux à vocation 
énergétique»,  financé  par 
l’IRESEN pour la période 2013-
2015, mené conjointement avec 
le centre de recherche REMINEX 
de MANAGEM.

Dans le cadre d’un appel à projets 
lancé en 2012 par l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire et 
Energies Nouvelles (IRESEN), 
le Laboratoire de Chimie des 
Matériaux et de l’Environnement 
(Faculté des Sciences et 
Techniques) dirigé par le 
Professeur Ismael SAADOUNE et 
le Centre de recherche REMINEX 
du Groupe MANAGEM ont 
capitalisé leurs collaborations 
scientifiques antérieures par la 
soumission d’un projet ayant pour 
objectif de mettre en place un 
matériau énergétique à base de 
métaux (Co, Ni, Mn) produits par 
MANAGEM. Ce matériau actif 
comme électrode positive des 
batteries lithium-ion, sera utilisable 

soit pour le stockage de l’énergie 
solaire, soit comme source 
d’énergie des voitures électriques 
et des technologies portables.

Le challenge était triple : Il fallait 
tout d’abord formuler un matériau 
à vocation énergétique à partir des 
trois métaux, et qui soit compétitif 
avec ces homologues sur le 
marché. Ensuite, mettre en place 
un procédé de synthèse simple, 
peu coûteux, non énergivore et 
facilement extrapolable à l’échelle 
industrielle et enfin produire ce 
matériau à vocation énergétique à 
une échelle semi-pilote.
Pour atteindre ces objectifs, 
IRESEN a mis à la disposition du 
consortium UCA-MANAGEM des 
moyens financiers à la hauteur 
des aspirations des chercheurs 
et étudiants impliqués dans ce 
projet. Les essais ‘laboratoire’, 
qui ont duré plus de deux ans, 
ont permis de mettre en place un 
procédé de fabrication du matériau 
LiCoxNiyMnzO2 en optimisant 
plusieurs paramètres, à savoir 
la nature des sels des métaux 
utilisés comme réactifs, leurs 
concentrations, le pH des solutions, 
la température de synthèse, le 
mode de refroidissement…
Les tests énergétiques de ce 
matériau dans des batteries 

au lithium, effectués grâce aux 
équipements acquis dans le cadre 
du projet, ont permis de montrer que 
la capacité de stockage d’énergie 
de ces matériaux avoisine 150 
mAh/g pendant plusieurs cycles de 
Charge-Décharge avec un voltage 
moyen de 3,7 V/cellule avec 
une excellente réversibilité et 
une efficacité coulombienne de 
98%. Ce matériau a également 
fait l’objet de tests énergétiques 
jusqu’à des régimes 10C i.e. 
Décharge/Recharge de la batterie 
en 6 minutes, ce qui constitue 
un excellent résultat pour une 
application dans des voitures 
électriques où le temps de 
recharge doit être de l’ordre de 
celui requis lors d’un séjour d’une 
voiture thermique dans une pompe 
à essence (≈ 5 minutes).

Le deuxième défi de l’équipe 
projet était de produire ce même 
matériau avec ces mêmes 
performances énergétiques à 
l’échelle semi-pilote (Production de 
1,5 Kg de produit final). Avec l’aide 
des chercheurs de MANAGEM, 
deux essais ont été réalisés à ce 
stade semi-pilote: l’un à partir de 
métaux produits par MANAGEM 
et l’autre à partir de métaux 
commerciaux. La comparaison 
des performances énergétiques 
du matériau marocain avec 
celui obtenu à partir de produits 
commerciaux dénot une nette 
distinction du produit marocain en 
termes de cyclabilité, de potentiel 

de travail, de densité d’énergie et 
de puissance. 
La capacité en décharge de ce 
matériau marocain, produit à 
l’échelle semi-pilote, est de l’ordre 
de 150 mAh/g, ce qui est équivaut 
à 550 Wh/kg avec un potentiel 
moyen de décharge de l’ordre de 
3,7 V. Cette valeur d’énergie est 
pratiquement 10 fois plus grande 
que celle de la batterie plomb-
acide, actuellement utilisée dans 
des applications de stockage. En 
d’autres termes, il est possible de 
stocker 10 fois plus d’énergie dans 
une batterie lithium-ion utilisant 
ce produit que dans une batterie 
plomb acide ayant le même poids. 

De plus, il est possible de 
concevoir une batterie de 10V et 
d’une capacité de 12 Ah (avec 
un jeu de cellules en série et en 
parallèle) capable de stocker une 
énergie provenant de panneaux 
solaires de l’ordre de 120 Wh, ce 
qui permettrait d’alimenter trois 
ampoules économiques pendant 
6h. Ceci ouvre une perspective 
d’utiliser ce matériau dans une 
batterie stockant de l’énergie, 
provenant de panneaux solaires 
via un ‘Battery Management 
System : BMS’ en cours de 
développement.

Pour en savoir plus : 
https://www.uca.ma/fr

Contact : +212.524437741 ou 
ucacom@uca.com

WIKA a mis à contribution toute 
l’expertise de ses bureaux 
d’études  pour  la  définition 
technique du nouveau 
manomètre à membrane type 
PG43SA-S.

Pensé exclusivement pour 
les applications sanitaires/
hygiéniques, le PG43SA-S est 
un manomètre à membrane avec 
raccord process directement 
intégré à l’instrument.

Sa particularité : c’est un instrument 
100% mécanique et il fonctionne 
sans aucun liquide de transmission. 
C’est un sacré gage de sécurité et 
donc de tranquillité pour l’utilisateur 
qui n’aura pas à craindre une 
pollution de son process en cas 

d’endommagement accidentel de 
la membrane.

Outre cet atout majeur, le PG43SA-S 
possède de nombreuses 
caractéristiques techniques 
déterminantes pour répondre aux 
exigences des instrumentistes de 
l‘agroalimentaire, de la pharmacie, 
des biotechnologies : 9 étendues de 
mesure à partir de 0/1,6 bar jusqu’à 
0/16 bar (vide-pression de -1/+0,6 
bar à -1/+15 bar), raccords process 
Clamp DIN32676 ou DIN2852 à 
partir d’un taille 1 ½ ou similaire, 
Varivent, raccords aseptiques 
DIN11864-1/-2/-3, température 
de fonctionnement jusqu’à 150°C 
adaptée aux cycles NEP et SEP. 
Il s’adapte à un grand nombre de 
cas d’applications, qu’il s’agisse de 

mesure de pression liquide ou 
gazeuse, sur des tuyauteries ou 
pour des récipients, fermenteurs, 
bioréacteurs,etc.

Mais le PG43SA-S se différencie 
également des autres solutions 
de mesure de pression que l’on 
peut trouver sur le marché par 
le fait que ses parties en contact 
avec le fluide ont une rugosité 
Ra ≤ 0,38 µm et peuvent être en 
plus électropolies, qu’il peut être 
autoclavable(1) et qu’il dispose 
d’agréments 3-A, EHEDG(1), 
ATEX(1), CRN, EAC, EAC 
Ex(1), GOST ou encore de la 
certification à la directive (EC) N° 
1935/2004.

Et parce qu’il faut toujours penser 
à la facilité d’exploitation pour 
l’utilisateur, le système de réglage 
du zéro est on ne peut plus simple 
et accessible.

Le manomètre WIKA PG43SA-S 
sera disponible à partir de mars 
2016.

(1) en cours de préparation

Pour en savoir plus : 
WIKA Instruments
Tel. +33 (0)1 34 30 84 84
Fax +33 (0)1 34 30 84 94 
info@wika.fr - www.wika.fr

Une nouvelle batterie marocaine lithium-ion 
conçue dans les laboratoires de l’Université 
Cadi Ayyad

Applications agroalimentaires/
pharmaceutiques : mesure de pression 
sans aucun risque de contamination du 
process avec le nouveau manomètre WIKA 
PG43SA-S
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ANNONCES CLASSEES

 Jeune homme marocain, âgé de 23 ans, est à la recherche d’un travail 
stable dans un laboratoire d’analyse bio-médicales.

Il a une experience d’un an en tant que technicien.

Contact

Mr  OUMLKHIR Hassan
Tél. : 06 03 57 39 97

oumlkhir.sv@gmail.com

Jeune femme marocaine, âgée de 30 ans, est à la recherche d’un 
travail stable dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale, 
pharmaceutique ou agroalimentaire.

Elle a une experience de 8 ans en tant que technicienne et assistante 
qualité.

Contact

Mme  touijer assia
Tél. : 06 53 92 67 30

Touijer.assia86@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
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INFO-NOUVEAUTES

Des thermostats de laboratoire de nouvelle 
génération, conçus pour les travaux de routine 
et les tâches standards

Les thermostats à circulation CORIO™ offrent 
une technologie professionnelle répondant à des 
exigences élevées. Avec ces appareils, une mise 
en température dans le bain interne et dans une 
application externe est possible. 

Les avantages :
- Modèles pour les applications internes et externes
- Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
- Très silencieux

- Changement simple entre circulation interne et externe
- Port USB
- Cuve inox de haute qualité avec couvercle et robinet de vidange
- Serpentin de refroidissement

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

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

Nouveau CORIO CD-BC6 Thermostats à circulation 

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

Placés directement sur votre installation de vide, les 
nouveaux vacuomètres compactes affichent le vide de 
manière visible sur un écran rétro-éclairé.

Tandis que le VACUU VIEW mesure dans la gamme 
du vide grossier de manière précise, le VACUU VIEW 
extended possède une gamme étendue de la pression 
atmosphérique jusqu’à 10-3 mbar. Que ce soit dans un 
laboratoire ou en environnement industriel, les capteurs 
résistants chimiquement, insérés dans un boitier robuste, 
donneront des mesures fiables. Grâce à leur forme 
compacte avec électronique et capteur intégrés, on peut 
les installer directement sur le process. L’écran avec 

navigation dans les menus permet de régler facilement les options d’affichage 
comme l’unité de mesure. Ils satisfont ainsi à toutes les exigences des laboratoires 
chimiques et pharmaceutiques, ainsi que celles de l’industrie. Avec les nouveaux 
vacuomètres VACUU VIEW, le vide est toujours visible !

Le détecteur ACQUITY QDa est un détecteur 
de masse conçu spécialement pour les 
chromatographistes. De la taille d’un détecteur UV 
et piloté par Empower ou MassLynx, il s’intègre 
directement aux systèmes analytiques et préparatifs 
existants (HPLC, UPLC, UPC2, SFC) et s’utilise très 
facilement : il ouvre ainsi une ère nouvelle dans la 
relation des chromatographistes avec la détection 
de masse.

Principaux gains analytiques :
- mise en évidence des co-élutions
- confirmation des composés par les données spectrales MS
- quantification de faibles concentrations
- détection des molécules n’absorbant pas en UV

Il sera exposé sur notre stand B14 lors du salon Forum Labo & Biotech 2016, 
à Lyon, les 30 et 31 mars.

La gamme de congélateurs GFL comporte des coffres et 
des armoires de capacité de 30 à 500 litres, au total 12 
congélateurs coffre de 6 différents volumes utiles ainsi que 
6 congélateurs armoire en 3 volumes utiles. Ce matériel 
de conception et de fabrication entièrement réalisée en 
Allemagne est conçu pour de très basses températures 
de 0°C à -40 °C ainsi que de -50°C à -85°C. Une gamme 
complète d´accessoires et de systèmes de stockage 
(racks de rangement, boîtes etc.) particulièrement adaptés 
permettent une utilisation optimale du volume utile. En 
cas d´éventuel dysfonctionnement différents systèmes 
d´alarme optique et acoustique aviseront l´utilisateur. 

Ces appareils fonctionnent silencieusement, portent le label CE, sont exempt 
d´entretien et affichent la plaquette GS du TÜV pour une « Sécurité Contrôlée ».  
 
Téléchargez le catalogue « Grand Froid » en version française : 20 pages 
d´informations sur toute la gamme, ses accessoires, les possibilités de réalisations 
spéciales sur mesure et les principales données techniques.

Vacuubrand - info@vacuubrand.com 
Tel : +49 9342 808 5550 - www.vacuubrand.com 

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

france@waters.com - www.waters.com

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

info@GFL.de - www.GFL.de

Rendez le vide visible !
Nouveau vacuomètre avec capteur intégré, résistant 

chimiquement, de VACUUBRAND

ACQUITY QDa de Waters : la détection de masse 
accessible à tous

Grand Froid - Congélateurs coffre et armoires GFL

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/fr/page1311.html
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2413
mailto:info@vacuubrand.com
http://www.vacuubrand.com
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2414
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2415
http://www.waters.com/waters/home.htm?locale=fr_FR
http://www.julabo.com
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Le LBCA (Laboratoire Bio-Connex 
Analytique) est une entreprise qui 
propose des services d’inspection 
et de contrôles indépendants, de 
prélèvements d’échantillons et 
d’analyses en laboratoire. 

Les secteurs d’activités du LBCA : 

- L’agro-industrie et l’agro-alimentaire : 
Le LBCA offre des services d’expertise 
conseil ainsi que des analyses et 
essais en laboratoire sur des produits 
industriels de consommation courante. 
Ces analyses permettent notamment 
d’évaluer la qualité de l’eau et des 
aliments destinés au public. L’expertise 
consiste à déterminer les solutions 
appropriées permettant de résoudre 
les problèmes liés aux effets néfastes 
de contaminant susceptibles d’altérer 

la qualité des produits destinés à la 
consommation et pouvant causer des 
problèmes de santé publique. 
Parallèlement, le LBCA participe à 
l’Audit Hygiène pour garantir la sécurité 
sanitaire des installations d’hôtellerie et 
de restauration des sites des sociétés 
pétrolières. 

- Le commerce (Import – Export)

- Le forage, le raffinage, le stockage, le 
transport et la distribution pétrolière : 
Le LBCA intervient dans l’inspection 
et l’analyses des produits pétroliers 
(contrôle quantité/qualité, surveillance 
chargement/déchargement/transfert, 
échantillonnage, analyses de laboratoire). 

- Les lubrifiants (en collaboration avec 
WEARCHECK, accrédité ISO 17025 en 
Afrique du Sud) : 

Le LBCA analyse les lubrifiants, et 
assure un rôle de surveillance et de 
contrôle. 

- Les mines (en collaboration avec SET 
POINT LABORATOIRES, accrédité 
ISO 17025 en Afrique du Sud) : 
Grâce à ce partenariat, le LBCA s’est 
spécialisé dans l’analyse d’exploration 
géochimique, en particulier les métaux 
précieux et de base. 

- L’environnement : 
Le LBCA offre une gamme complète 
d’analyse visant à mesurer la qualité 
de l’eau dans diverses situations. 
L’expertise du LBCA permet la 
réalisation d’analyses de qualité de 
l’eau potable, le contrôle des eaux 
souterraines, la caractérisation des 
effluents industriels et la qualité de 
l’eau de surface. Les analyses portent 
aussi bien sur les ions principaux et les 
paramètres inorganiques comme les 
métaux lourds et les éléments en traces 
que les paramètres microbiologiques 

comme les E.coli. En plus des essais 
de laboratoire, le LBCA offre ses 
services d’interprétation des résultats 
d’analyses ainsi que la formulation de 
recommandations pour aider à prendre 
les mesures nécessaires en cas de 
contamination. 

Le LBCA dispose d’une équipe 
d’inspecteurs et techniciens disposant 
d’un matériel approprié pour les 
prélèvements et les prises de mesures. 
Tous formés pour l’inspection et 
l’analyse des différents produits (agro-
alimentaires, pétroliers, lubrifiants, 
eaux, miniers…). Les inspections sont 
toutes effectuées selon les standards 
internationaux en vigueur (IP, AFNOR, 
ISO, ASTM…). 

Pour en savoir plus : http://www.
labobioconnex.com/website/fr/index.php

Contact : +225.21.36.08.30 
ou info@labobioconnex.com

Du 30 novembre au 1er décembre 
2015 à Oran , le colloque international 
de biologie appliquée a focalisé 
son attention sur les nouvelles 
techniques d’analyses appliquées 
par les plus importants laboratoires 
de recherche de par le monde. 
Les jeunes doctorants algériens 
ont participés avec intérêt à cette 
rencontre. 

Lors de la seconde journée, 3 
ateliers débats ont été axés sur les 
méthodologies scientifiques et les 
techniques avancées dans ce domaine. 
La présidente du comité d’organisation 

du colloque, Pr Amel Alioua-Berrebbah, 
s’est félicitée, dans ce cadre, de l’intérêt 
affiché par les doctorants venus de 
différentes universités du pays pour 
prendre part à ces ateliers consacrés  à 
l’écotoxicologie, à la génétique et à la 
biotechnologie.

Les discussions ayant suivi les 
communications animées par des 
experts nationaux et étrangers ont 
permis de relever “une attention 
particulière des universitaires 
en direction des méthodologies 
expérimentales offrant la meilleure  
précision possible aux résultats 

d’analyses”, a expliqué Pr Berrebbah, 
également  doyenne de la faculté des 
Sciences de la nature et de la vie (SNV) 
de l’USTO-MB. 

L’actualisation des connaissances dans 
les multiples procédés tels le dosage 
(déterminant la concentration d’une 
substance dans l’échantillon analysé) et 
le séquençage (identification de 
gènes), constituait l’objectif majeur du 
colloque. Le Pr Berrebbah a expliqué 
à ce titre que la première technique 
contribue à la  maîtrise des mécanismes 
d’action des micro-organismes, sources 
de pollution pour l’écosystème terrestre 
et aquatique, tandis que la deuxième 
débouche sur l’identification  des gènes 
prédisposant à certaines maladies. « Le 

contrôle des produits alimentaires 
et la valorisation des plantes ayant 
des propriétés médicinales figurent 
également parmi les nombreux 
domaines  où la biologie appliquée 
trouve son utilité », a fait valoir Pr 
Berrebbah.

Pour rappel, la faculté SNV de 
l’USTO-MB compte deux laboratoires 
de  recherche en génétique et en 
biotechnologie, tandis qu’un troisième, 
en voie  de création, sera dédié à 
l’écotoxicologie (étude de la pollution 
atmosphérique  et aquatique). 

Pour en savoir plus : 
http://ciba1.webnode.fr/ 

Contact : ciba.usto@gmail.com

Le Comité Africain de Métrologie 
(CAFMET) organise la 6ème 
Conférence Internationale de 
Métrologie en Afrique : La CAFMET 
2016 se tiendra du 21 au 24 Mars 
2016 à Dakar au Sénégal. Cet 
événement constituera un carrefour 
d’échanges d’informations, d’idées 
et d’expériences en Métrologie via 
des conférences, des tables rondes, 
des ateliers techniques et des stands 

d’exposition. 

Les objectifs de cette conférence : 
- Promouvoir la communication 

entre l’industrie, les agences 
gouvernementales, les 
établissements de l’enseignement 
supérieur et les laboratoires de 
recherche et de développement 
dans le domaine de la mesure 

- Présenter les évolutions des 
méthodes de mesure dans les 

énergies, l’environnement, la 
sécurité, la santé et la recherche

- Faire le point sur l’organisation 
de la fonction métrologie et sur le 
développement des processus de 
mesure et d’analyse

Les grands thèmes 2016 : 
- Mesure dans le domaine des 

énergies
- Mesure en santé
- Mesure de la qualité en Agro-

alimentaire
- Mesure en Environnement

- Qualité et Métrologie dans 
les laboratoires de recherche

- Activités scientifiques et 
industrielles en Métrologie 
(masse, température, 
volume, pression…) 

- Métrologie légale
- Accréditation, certification et 

Normes 

Pour en savoir plus : 
www.cafmet2016.com
Contact : contact@cafmet2016.com ou 
+33(0)6.73.62.32.62 

Le LBCA : Inspections et Analyses en Côte 
D’Ivoire

Colloque international de biologie appliquée 
à Oran – Algérie 

CAFMET 2016 au Sénégal

PRESTATAIRE 

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

La 60ème édition des Journées 
Internationales de Biologie s’associe 
au 45ème Colloque National des 
Biologistes, collaboration qui se veut 
fédératrice de tous les biologistes 
médicaux, privés et hospitaliers, 
mais aussi des fournisseurs de 
laboratoires de biologie médicale 
dont l’industrie du Diagnostic In 
Vitro et l’informatique de laboratoire. 
A l’honneur : la convivialité, les 
innovations et les machines en 
fonctionnement.

L’exposition permet de partager 
et échanger vos connaissances 
scientifiques, découvrir les innovations 
et les automates, assister aux ateliers 
animés par les fournisseurs de système 
informatique de laboratoire, retrouver 
l’ensemble de la profession, partager 
un moment convivial au Carrefour des 
Associations.

Le Colloque donne l’opportunité aux 
Biologistes médicaux hospitaliers 
et privés, de mettre à jour leurs 

connaissances scientifiques et de 
s’intéresser à l’évolution de leur 
métier et de leur pratique quotidienne 

avec un programme scientifique et 
professionnel.
Site web : www.jib-sdbio.fr/

JIB / ACNBH 2016 : rendez-vous du mercredi 
22 au vendredi 24 juin 2016 à Paris Expo 
Porte de Versailles, Hall 4

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
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http://www.cafmet2016.com
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http://www.gazettelabo.fr/elettre/liens.php?idlien=2545
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L’»Open Lab» installé à Rabat 
au Maroc sera le pôle de R&D de 
l’usine marocaine du constructeur 
automobile qui doit commencer à 
produire à Kénitra en 2019. 

« La voiture du futur » sera-t-elle 
africaine ? Un laboratoire de recherche 
et développement (R&D) ouvert par le 
constructeur automobile français PSA 
Peugeot Citroën va voir le jour dans 
la capitale marocaine, en partenariat 
avec l’Université internationale de 
Rabat (UIR).
La convention a été signée 
récemment sur le campus de l’UIR. 
Le projet, à l’initiative de cette 
dernière, va associer aussi d’autres 

partenaires : cinq universités 
marocaines, les américains Georgia 
Institute of Technology et University 
of Mississippi, déjà partenaires de 
l’UIR, et l’Institut Lafayette de Metz en 
France.
Baptisé Sustainable Mobility for Africa, 
cet « open Lab » se spécialisera sur 
trois axes de recherches, comme le 
détaille Abdelaziz Benjouad, vice-
président de l’UIR en charge de la 
recherche et développement : « La 
mobilité électrique, les énergies 
renouvelables et aussi un rôle de 
supply chain management (gestion 
la chaîne logistique) pour l’usine de 
PSA Peugeot Citroën qui sera basée 
à Kénitra. »

Le responsable universitaire marocain 
se réjouit : « Ce projet est en accord 
avec notre politique de développement 
de la recherche appliquée. Pour 
pérenniser l’activité industrielle et les 
investissements au Maroc, il faut que la 
R&D s’impose ici, sinon les industriels 
iront chercher l’expertise ailleurs. »
« L’Open Lab permet de développer 
la recherche avancée. L’idée étant 
d’imaginer des véhicules pour le 
marché africain, cela ne signifie pas 
des véhicules low cost mais des 
véhicules qui correspondent aux 
attentes de ce marché spécifique. »

En pointe dans le domaine des 
énergies renouvelables, le Maroc 
accueille la COP22 en fin d’année 
2016 à Marrakech. « Nous allons 
travailler avec nos partenaires sur 
des voies originales de conversion 

de l’énergie solaire en une énergie 
qui pourra être embarquée dans des 
véhicules, en nous imposant de ne pas 
utiliser de matériaux rares ou difficiles à 
recycler », précise Sylvain Allano.

Du côté du financement, l’UIR prévoit 
d’investir 40 millions de dirhams (3,7 
millions d’euros) dans une plateforme 
technologique, dont une partie sera 
affectée à l’Open Lab. Du côté du 
groupe on indique à ce stade travailler 
avec les partenaires « à la construction 
d’un programme scientifique détaillé 
sur quatre ans et au montage financier 
permettant la réalisation de ce 
programme », sans plus de précision.

Pour en savoir plus : http://www.
jeuneafrique.com/298093/economie/
psa-peugeot-citroen-lance-laboratoire-
africain-dedie-a-voiture-futur/

PSA Peugeot Citroën lance un laboratoire 
africain dédié à la voiture du futur

A l’ouverture de la 22ème conférence 
internationale sur le radiocarbone à 
Dakar, le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a annoncé 
un appui financier de l’Etat d’un 
montant de 150 millions de FCfa pour la 
réhabilitation du Laboratoire de carbone 
14 de l’Institut fondamental d’Afrique 
noire (Ifan).

L’Etat a joué sa partition dans 
le redémarrage des activités du 
Laboratoire de carbone 14 de l’Institut 
fondamental d’Afrique noire (Ifan). 
Selon le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche Mary 
Teuw Niane, la puissance publique a 

signé une convention avec l’Ifan pour 
un financement de 150 millions de FCfa 
dans le cadre du Fonds d’impulsion de 
la recherche scientifique et technique 
(First). « C’est la première fois qu’un 
Etat signe un tel partenariat », a-t-il 
affirmé. Il s’agit, selon l’autorité, d’un 
partenariat  axé autour des questions 
liées à la ville nouvelle de Diamniadio. 
Pour Mary Teuw Niane, « il est important 
de faire l’état des lieux avant que les 
bulldozers ne fassent disparaître un 
certain nombre d’informations ». Une 
réflexion sur les dynamiques que cette 
nouvelle ville va créer sera engagée. 
Le travail est en cours. Dans quelques 
mois, l’Ifan va organiser une restitution 

pour évaluer l’apport des chercheurs 
sénégalais autour du projet de nouvelle 
ville, a renchéri le ministre. Pour lui, 
le Sénégal est dans une dynamique 
de revitalisation de la recherche, une 
des décisions majeures du Conseil 
présidentiel sur l’Enseignement 
supérieur.
C’est dans cet ordre d’idées qu’il 
faut comprendre les mesures liées 
à l’équipement des laboratoires, le 
financement des ouvrages ou encore 
l’accompagnement des chercheurs par 
le financement de leur mobilité  dans 
le cadre de leur travail. Par ailleurs, le 
Laboratoire de carbone 14  a reçu un 
coup de jeune et a été restauré avec le 
soutien de la Fondation Sonatel.

Le ministre s’est également réjoui de 
la « parfaite organisation » de cette 
conférence sur le radiocarbone qui a 

réuni 120 chercheurs, essentiellement des 
archéologues, des géologues et d’autres 
paléontologues. « C’est une rencontre 
de haut niveau, car les questions liées à 
la datation sont importantes pour restituer 
à l’histoire tout ce qu’elle nous donne et 
qu’on ne peut pas recueillir à travers les 
écrits et la tradition orale », a-t-il indiqué. 
Ce que le directeur de l’Ifan Hamady 
Bocoum a du reste confirmé en soutenant 
que le laboratoire est doté de nouvelles 
technologies lui permettant de procéder 
à des datations fiables au profit des 
archéologues.

Pour en savoir plus : http://www.
lesoleil.sn/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=44734:recherche-
scientifique-150-millions-de-fcfa-pour-
rehabiliter-le-laboratoire-carbone-14-
de-lifan&catid=140:actualites

Sénégal : 150 millions de FCfa pour 
réhabiliter le Laboratoire Carbone 14 de 
l’IFAN 

LES ECHOS

Comme chaque année, l’Oréal Maroc 
et l’Unesco consacrent le travail au 
féminin, à travers le programme 
« Pour les femmes et la Science », 
grâce auquel 5 femmes scientifiques 
reçoivent une bourse de 10 000 
euros chacune. 

Lancé depuis 9 ans par l’Oréal Maroc, 
qui déploie localement le programme 
initié par la maison mère depuis 17ans, 
« For women in science » a adopté, 
depuis 2014, une dimension Maghreb. 
Ainsi, des candidates du Maroc, de 
la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye, 
sont sélectionnées pour bénéficier de 
la bourse l’Oréal-Maroc. En effet, seuls 
30% des chercheurs dans le monde 
sont des femmes, et seulement 3% 
des prix Nobel scientifiques ont été 
attribués à des femmes. 

A ce jour, ce programme a pu profiter 
à 47 chercheuses. A travers ce soutien, 
l’Oréal et l’Unesco ambitionnent de 
mettre en exergue la disparité hommes-
femmes dans le domaine des sciences. 
Les noms des gagnantes de l’édition 
2015 ont été dévoilés au public, lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée 
en présence de M. Philippe Raffray, 
directeur général de l’Oréal Maroc, et 
M. Hassan Belguenani, responsable 
du secteur des sciences naturelles 
et exactes pour le bureau Unesco 
Maghreb. Deux candidates marocaines, 
deux candidates tunisiennes et une 
candidate algérienne, ont formé le 
podium de cette neuvième édition. 

La première marocaine est Hanane 
Ezzikouri, dans la discipline 
Informatique décisionnelle. La 
doctorante a été primée pour son 

travail sur la constitution d’un moteur 
de recherche sémantique basé sur un 
corpus multilingue. Un travail mené au 
sein du laboratoire de mathématiques 
appliquées et calcul scientifiques au 
FST Beni Mellal.
La deuxième boursière marocaine est 
Mouna Fahr. Elue pour son travail de 
valorisation de la flore des talus miniers 
du Maroc, pour la réhabilitation des 
sites pollués par les métaux lourds, 
c’est au laboratoire de physiologie et 
de biotechnologie végétale à la faculté 
des Sciences-Université Med V à Rabat 
que Mouna Fahr effectue ses travaux 
de recherches.
Pour la Tunisie, le prix «For Women in 
Science» est revenu à Moufida Atigui, 
pour son travail sur la mécanisation de la 
traite du lait de chamelle. Une recherche 
menée au sein de l’Institut national de la 
recherche agronomique de Rennes en 
France et le laboratoire d’élevage et de 
la faune sauvage à l’Institut des régions 
arides de Medenine.
Pour sa part, Rim Khlifi a été primée 
pour son travail sur la polypose naso-

sinusienne : approche toxicologique 
et génétique, qu’elle a menée à 
l’unité de recherche et de toxicologie 
marine et environnementale à l’institut 
préparatoire aux études d’ingénieurs de 
Sfax.
Enfin, la cinquième bourse est revenue 
à l’algérienne Chahinez Benadis, pour 
sa recherche sur l’exploitation des 
interactions plantes-microorganismes 
et l’amélioration des rendements des 
cultures. Un travail mené au sein 
du laboratoire d’amélioration de la 
productivité des sols à l’université 
d’Oran.

Ces boursières témoignent de la 
capacité des femmes de relever les 
défis dans tous les secteurs d’activité, 
y compris la recherche scientifique. 
Espérons que leurs exploits seront un 
moteur qui encouragera les jeunes filles 
à suivre la même voie.

Pour en savoir plus : 

http://www.loreal.ma/

L’Oréal et UNESCO continuent de valoriser 
les femmes scientifiques à travers le 
monde
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LES ECHOS

Les 19 et 20 janvier 2016, le président-
directeur général de l’Institut de 
recherche pour le développement 
(IRD), le Professeur Jean-Paul Moatti, 
s’est rendu au Cameroun, pour une 
mission placée sous le signe de la 
coopération scientifique. Parmi les 
temps forts de ce déplacement, une 
audience avec Madeleine Tchuinté, 
ministre de la Recherche scientifique 
et de l’Innovation (MINRESI) et la 
participation aux 6èmes journées 
scientifiques du site ANRS du 
Cameroun.

Une coopération scientifique 
franco-camerounaise renforcée
Le 19 janvier 2016, Jean-Paul 
Moatti a été reçu en audience par 
Madeleine Tchuinté, ministre de 
la Recherche scientifique et de 
l’Innovation, en présence de Christine 
Robichon, Ambassadrice de France 
au Cameroun. Cette rencontre a été 
l’occasion de faire le point sur les 
programmes de recherche en cours 
et à venir, conduits dans les domaines 
de la santé et de l’environnement 
, en partenariat avec l’IRD, par les 
organismes publics de recherche 
dépendant du MINRESI - Institut de 
recherches médicales et d’étude des 
plantes médicinales (IMPM), Institut 
de recherches géologiques et minières 
(IRGM), Institut de recherche agricole 
pour le développement (IRAD) - et par 
les universités.

En santé, les recherches portent 
notamment sur l’étude des maladies 
infectieuses émergentes (VIH/Sida, 
paludisme, maladie du sommeil...), 
leurs origines, leurs modes de 
transmission et de traitement. En 
environnement, l’Institut et ses 
partenaires travaillent à consolider 
la dynamique en bio géosciences, 
dont l’un des volets consiste en la 
création d’un observatoire urbain 
« eau-environnement-population-
santé »dans les villes de Yaoundé et 
de Douala. Dans les deux cas, ces 
recherches s’avèrent particulièrement 
d’actualité dans le contexte des 
Objectifs du développement durable 
(ODD) adoptés en septembre 2015 
par les Nations Unies et de l’accord 
sur le climat obtenu à Paris en 
décembre en clôture de la COP 21.

Lors de ce déplacement, Jean-Paul 
Moatti s’est entretenu également avec 
les principaux partenaires scientifiques 
de l’IRD dans le pays : Maurice 
Aurélien Sosso, recteur de l’Université 
de Yaoundé 1 ; François-Xavier Etoa, 
recteur de l’Université de Douala ; 
Alain Ondoua, directeur de l’Agence 
universitaire de la francophonie 
(AUF) en Afrique centrale et grands 
lacs ; Guy Vernet, directeur général du 
Centre Pasteur du Cameroun (CPC) ; 
Hervé Conan, directeur de l’Agence 
française de développement (AFD) 
au Cameroun, Patrice de Vernou, 

directeur régional Afrique centrale du 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad).

Enfin, Jean-Paul Moatti a visité 
le laboratoire d’écologie végétale 
installé à l’Ecole normale supérieure 
de Yaoundé. Les chercheurs ont 
présenté leurs programmes de 
recherche, portant notamment sur la 
botanique, le stockage du carbone 
forestier et l’impact des changements 
climatiques.

Participation aux 6èmes journées 
scientifiques du site ANRS du 
Cameroun 
Les 19 et 20 janvier 2016, Yaoundé 
a accueilli les 6èmes journées 
scientifiques du site ANRS (France 
Recherche Nord &Sud Sida-HIV 
Hépatites) du Cameroun. Ces 
journées ont été l’occasion de fêter 
le dixième anniversaire du site, fruit 
d’un partenariat entre l’ANRS et 
les ministères camerounais de la 
Santé publique et de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation. 
Soutenues par l’Ambassade de 
France au Cameroun, elles se sont 
tenues en présence de Jean-François 
Delfraissy, directeur de l’ANRS 
France, et de Françoise Barré-
Sinoussi, virologue lauréate du prix 
Nobel de médecine en 2008 pour la 
découverte du VIH.

Ces journées ont permis aux 
chercheurs de dresser un bilan des 
activités conduites depuis 2005, 
dans le domaine de la recherche 
sur le VIH/Sida et les hépatites 

virales (virologie, recherche clinique, 
sciences sociales), mais aussi de 
la formation et du renforcement 
des compétences des personnels 
hospitaliers. Plus de 75 projets ont 
en effet été financés sur le site ANRS 
Cameroun, concernant l’origine du 
virus et la variabilité des souches, 
la prévention, le dépistage, la prise 
en charge des patients, ou encore 
l’accès aux soins pour les populations 
clés (travailleurs du sexe, utilisateurs 
de drogues...).

L’IRD a été fortement mobilisé lors 
de ces journées, notamment Eric 
Delaporte, directeur du laboratoire 
Recherches translationnelles sur 
le VIH et les maladies infectieuses 
(TransVIHMI), qui assure la 
coordination Nord du site ANRS 
Cameroun. Jean-Paul Moatti est 
intervenu lors d’une des tables rondes 
inaugurales de ces journées, le 19 
janvier 2016. D’autres chercheurs 
ont présenté des communications 
sur l’accès aux antirétroviraux, la 
gouvernance et le Sida en Afrique, 
l’origine simienne du VIH, la 
virologie...

Pour en savoir plus : 
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/
actualites/communiques-et-dossiers-
de-presse/cp-2016/le-pdg-de-l-ird-en-
mission-au-cameroun-pour-valoriser-
la-cooperation-scientifique-franco-
camerounaise/%28language%29/
fre-FR

Contact : cameroun@ird.fr 

Le PDG de l’IRD en mission au Cameroun 
pour valoriser la coopération scientifique 
franco-camerounaise

La troisième édition de la rentrée 
scientifique du Ministère de la Recherche 
scientifique et de l’innovation a eu lieu 
le mardi 13 octobre 2015 au palais des 
congrès de Yaoundé. L’évènement était 
présidé par le chef de ce département 
ministériel, le Dr Madeleine Tchuinté.
La rentrée scientifique est un évènement 
«qui permet de valoriser la recherche 
en tant que vecteur du développement 
socio-économique et culturel. Et aussi 

de montrer la place digne et importante 
du chercheur dans la société».

Ainsi, à l’ occasion de cette rentrée 
scientifique, «la ministre n’a pas 
oublié la  situation des chercheurs 
camerounais qui attendent un statut». 
Elle reconnait qu’en «autorisant le 
recrutement de quelques 200 jeunes 
chercheurs en 2015, le Président de 
la République a trouvé un début de 

solution au manque de ressources 
humaines dans ce secteur» 
Et pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, 
«le Ministère de la Recherche scientifique 
et de l’Innovation projette un recrutement 
de 300 jeunes chercheurs en février 
2016». L’autre promesse, «c’est la création 
imminente d’un institut pour la promotion de 
la science, de la créativité, de l’innovation et 
des technologies».

Outre ces annonces, la question 
des changements climatiques et du 
développement durable a été abordée. 
Pour le Pr Essame Oyono qui a 
présenté la leçon inaugurale sur le thème 
«Ethique, recherche et développement 

durable», «la croissance mal pensée 
est un désastre pour l’environnement 
et par ricochet, elle expose la terre aux 
méfaits des changements climatiques».
Le Ministre Madeleine Tchuinté a 
soutenu que «le développement 
durable, qui s’entend par l’utilisation 
des ressources pour la satisfaction des 
besoins présents sans compromettre 
ceux des générations futures, n’est pas 
éloigné de nos préoccupations. Chacun 
de nos actes; quel que soit l’endroit, 
a un impact positif ou négatif sur les 
autres».

Source : http://www.spm.gov.cm/
actualites.html

Des chercheurs du Sénégal et 
du Brésil ont annoncé vendredi 8 
janvier 2016 à Sao Paulo au Brésil, la 
création d’un groupe de travail pour 
étudier le virus zika transmis par un 
moustique et qui a provoqué une 
explosion de cas de microcéphalie 
chez des bébés dans le géant sud-
américain.

En 2015, 3.174 cas de microcéphalie 
chez des nourrissons, une 
malformation de la tête qui altère le 
développement intellectuel, ont été 

recensés au Brésil, selon le ministère 
de la Santé.

«L’idée est d’organiser une plateforme 
pour enquêter ensemble», a déclaré 
Paolo Zanotto, professeur de l’institut 
des sciences médicales de l’Université 
de Sao Paulo lors d’une conférence de 
presse.

L’équipe sénégalaise dirigée par le 
chercheur Amadou Alpha Sall appartient 
à l’Institut Pasteur de Dakar et a déjà 
participé activement à la lutte contre le 
virus Ebola en Afrique de l’Ouest.

«On va chercher comment se fait le 
lien entre le zika et les microcéphalies 
et essayer de mieux comprendre la 
biologie du virus pour mettre au point un 
vaccin et des thérapies», a dit M.Sall.
«Même s’il y avait quelques 
observations au niveau de la Polynésie 
Française, il se trouve que le niveau 
de proportions qu’on a vu au Brésil 
est assez inhabituel, ce qui donne 
l’opportunité d’essayer de comprendre 
cette nouvelle présentation clinique», 
a-t-il souligné.

Le contrôle de la maladie dépend 
du contrôle du vecteur, le moustique 
Aedes Aegypti, le même que celui de la 
dengue ou de la fièvre chikungunya dont 
les symptômes ressemblent à ceux de 

la grippe. Il n’existe actuellement aucun 
type de traitement spécifique pour le 
virus Zika.

Les autorités brésiliennes de santé ont établi 
le lien après avoir découvert la présence du 
virus zika chez un nourrisson décédé, qui 
était né avec une microcéphalie et d’autres 
maladies génétiques.
L’alerte a été sonnée quand la présence 
du zika a été détectée dans le liquide 
amniotique de femmes enceintes qui 
avaient les symptômes du virus et dont 
les fœtus ont été diagnostiqués avec la 
microcéphalie.

Pour en savoir plus : http://www.
pasteur.fr/fr/actualites/International
Contact : pasteurdakar@pasteur.sn

Cameroun : le recrutement de 300 
Chercheurs prévus par le Ministère de la 
Recherche Scientifique

Les Chercheurs du Sénégal et du Brésil 
ensemble pour l’étude du virus Zika 
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Pourquoi faire un article ? 

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

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

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

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

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE

mailto:afrique@gazettelabo.com
mailto:afrique@gazettelabo.com
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