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LE POINT SUR...
• Le Laboratoire d’Ecologie Végétale et Environnement (L.E.V.E) de 
l’Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene (USTHB)
• L’Association de Promotion de la Pneumologie et de l’Allergologie
• CAPITAL BIOTECH connait un grand succès avec le HalalTest®
• Optimisation de la phase de lyse cellulaire pour l’extraction de protéines    
recombinantes
• EBERHARDT FRERES : à votre service dans le domaine du froid      
scientifique
• l’IMIS Lyon et son Mastère Professionnel 2

• IFIMLABO - un laboratoire de référence pour la filière céréalière, et plus 

spécifiquement l’industrie meunière
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2 et 3 Avril 2015 – 7ème Congrès A3P Maroc 
à Marrakech

A3P, Association pour les produits propres et stériles, est un acteur 
majeur du secteur de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique 

Conférences 
Ateliers 
Exposition

Ne manquez pas ce rendez-vous des professionnels de l’industrie 
pharmaceutique !

Pour toute information : +212 (0)522 77 51 56 
contact@a3pmaroc.ma – www.a3p.org

http://www.leaudansmonlabo.net
http://www.gazettelabo.info
mailto:contact@a3pmaroc.ma
http://www.a3p.org
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
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LABORATOIRES 

Ces deux dernières décennies, 
l’innovation et le progrès en sciences 
et technologies spatiales sont 
devenus nécessaires, pour les pays 
en développement et l’Afrique en 
particulier, dans des domaines divers 
et des secteurs de développement 
économique, tels que les ressources 
en eau, l’agriculture, l’aménagement 
des territoires, l’urbanisme, la 
gestion des catastrophes majeurs.

Les technologies spatiales et leurs 
applications offrent des possibilités 
et avantages pour favoriser le 
développement économique et le bien-
être des populations. C’est la raison 
pour laquelle l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a appelé à la création 
de centres régionaux de promotion 
des sciences et technologies spatiales 
dans les pays en développement, 
parmi lesquels : le Centre Régional 
Africain des Sciences et Technologies 
de l’Espace en Langue Française 
(CRASTE-LF), qui fait partie d’une 
constellation de 5 autres centres 
régionaux couvrant le monde (l’Inde 
pour la région Asie et Pacifique, Maroc 
pour l’Afrique francophone, Nigeria pour 
l’Afrique anglophone, Brésil et Mexique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
et Jordanie pour l’Asie de l’Est)

CREATION
Etabli le 23 Octobre 1998 à Rabat, 
à l’initiative du bureau des affaires 
spatiales des nations unies (The 
United Nations Office of Outer Space 
Affairs – UNOOSA), Le CRASTE-LF 
est installé à l’Ecole Mohammadia 
d’Ingénieurs. Il a été fondé par 13 états 
membres : Algérie – Cameroun – Cap 
Vert – République Centre Africaine – 
République Démocratique du Congo 
– Côte d’Ivoire – Gabon – Maroc – 
Mauritanie  - Niger – Sénégal – Togo et 
Tunisie.
Le conseil d’administration du centre 
est constitué des représentants des 
pays membres de rang ministériel, 
issus de l’enseignement supérieur en 
grande majorité.

Organisation et mission des centres
Afin d’enrichir les connaissances 
dans le domaine des sciences et 
technologies de l’espace et d’améliorer 
les compétences techniques des 
spécialistes enseignants, décideurs 
des pays membres, le centre organise 
des formations, des séminaires, ainsi 
que des ateliers et des conférences, et 
informe des progrès enregistrés dans 
ce domaine. Parmi les missions fixées:

- Assister les pays de la région dans 
le développement des capacités 
endogènes en matière de sciences et 
technologies de l’Espace
- Consolider les capacités nationales et 
régionales
- Promouvoir la coopération entre les 
pays développés et les Etats membres 
ainsi qu’entre ces états.
- Développer l’expertise en télédétection 
et SIG, en télécommunication spatiale, 
en météorologie spatiale et climat 
global, en sciences de l’Espace et de 

l’Atmosphère et en systèmes mondiaux 
de navigation par satellite – GNSS.
- Fournir des services consultatifs 
aux Etats membres et aux institutions 
régionales qui en font la demande.
- Collecter et diffuser l’information ayant 
trait à l’espace et aux technologies 
spatiales.

Activités de formation
Les formations post-graduées 
organisées concernent cinq disciplines 
des sciences et technologies de 
l’espace qui sont :
- Télédétection et Systèmes 
d’Information Géographique (SIG),
- Télécommunication par Satellite.
-  Météorologie par satellite et climat 
mondial,
- Sciences de l’Espace et de 
l’Atmosphère,
- Systèmes mondiaux de navigation par 
satellite
- Droit Spatial.
Depuis la création, près de 300 stagiaires 
ont bénéficié de ces formations, dont 
approximativement 100 ont soutenu 
leurs mémoires de Master dans les 
thématiques de recherches s’inspirant 
des préoccupations des institutions des 
pays membres parrainant les candidats.
Au démarrage de chaque session de 
formation, un atelier d’ouverture et 
d’information est animé au profit des 
nouveaux étudiants.

Animation Scientifique
Depuis 1999, le centre a organisé, avec 
l’appui de l’UNOOSA, une trentaine 
de manifestations internationales 
traitant des problématiques liées 
à la télémédecine, au réseau de 
compétence dans le domaine du spatial 
à travers l’internet, à l’information 
spatiale pour le développement durable, 
au domaine de l’exploration minière, au 
changement climatique et adaptation en 
Afrique , à la gestion des catastrophes 
et des situations d’urgence en Afrique, 
au système global de navigation par 
satellite, au droit spatial,….

Parmi les activités organisées de 2012 à 
2013 au niveau national et international, 
on peut citer:

1) « Journées sur les Risques 
Naturels et Industriels », 1ère 
Edition, au CNRST Rabat du 25 
au 26 avril 2012, organisées par le 
Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST) en 
partenariat avec le CRASTE-LF, l’Ecole 
Mohammedia d’Ingénieurs (EMI), 
L’Ecole Polytech’Marseille, France et 
CIMA Foundation, Italie.
2) Séminaire scientifique 
international sur le thème de 
« l’utilisation des données spatiales 
et des méthodes de spatialisation en 
sciences environnementales », 11 
Mai 2012 à la bibliothèque de Géologie 
de l’Institut Scientifique à Rabat, 
organisé par l’Institut Scientifique, 
le CRASTE-LF et les membres du 
programme SIGMED. 
3) Colloque International « Taza 
GIS Days » sur les Utilisateurs 
des Systèmes d’Information 

Géographique (SIG), les 23 et 24 mai 
2012 à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Fès. 
4) Atelier Régional de formation 
ayant pour thème « Partage et 
Diffusion de l’Information Géo-
spatiale par Réseau en Afrique », 
du 23 au 26 Juillet 2012 à Yaoundé, 
République du Cameroun. Cette 
manifestation a été organisée par 
le Centre avec son projet Européen 
FP7 ‘GEONetCaB’ en partenariat 
avec l’Organisation Islamique pour 
l’Education, les Sciences et la Culture 
(ISESCO), l’Institut Scientifique de 
l’Université Mohammed V – Agdal et la 
Commission Nationale pour l’UNESCO 
du Cameroun. 
5) Conférence Régionale sur le 
thème de « l’Observation de la Terre 
et Applications à la Lutte Contre les 
Effets des Changements Climatiques 
», du 25 au 27 Septembre 2012 à 
Nouakchott, République Islamique 
de Mauritanie. Cette conférence a 
été organisée par le Centre avec le 
projet Européen FP7 ‘GEONetCaB’ 
en partenariat avec l’Organisation 
Islamique pour l’Education, les 
Sciences et la Culture (ISESCO) et 
l’Université de Nouakchott.
6) Journées Techniques de mise en 
place du programme de formation 
post-graduée en  Sciences et 
Technologies de l’Espace option 
« Les Systèmes Globaux de 
Navigation par Satellites (GNSS) et 
leurs applications » les 25 et 26 février 
2013 au CRASTE-LF.
7) Atelier de formation sur le thème 
de « L’intégration et l’exploitation 
des données d’observation de la 
Terre dans la gestion des projets de 
développement durable » du 18 au 22 
mars 2013 à l’Université Gamal Abdel 
Nasser de Conakry, Guinée. 

8) Colloque scientifique international 
ayant pour thème « La technologie 
spatiale au service de la gestion 
des ressources naturelles face 
aux changements climatiques - 
CITS2013 », les 30 et 31 octobre 2013 
à l’Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II à Rabat. Cette manifestation a 
été organisée par la filière de formation 
en sciences géomatiques et ingénierie 
topographique de l’Institut Agronomique 
et Vétérinaire Hassan II, en partenariat 
avec le Centre et d’autres institutions 
dans le domaine de la cartographie et 
de la topographie.
9) Conférence Régionale ayant 
pour thème « Le Cameroun face 
aux Sciences et Technologies de 
l’Espace au 21ème siècle : défis, 
enjeux et perspectives relatifs à 
l’apport de l’Observation de la Terre 
au développement économique 
en Afrique centrale » du 11 au 14 
Novembre 2013 au Ministre de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation 
à Yaoundé, République du Cameroun. 
Cette manifestation a été organisée par 
le Centre avec son projet EOPOWER 
en partenariat avec l’Organisation 
Islamique pour l’Education, les 
Sciences et la Culture – ISESCO -, le 
Comité National de Développement des 
Technologies (CNDT) du Cameroun 
sous la supervision du Ministère 
de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation – MINRESI. 

Pour en savoir plus :

Mr LANSARI Abdeljalil
Directeur Adjoint 
Email : lansari@emi.ac.ma
Tél : +212 (0)5 37 68 18 26

CRASTE-LF : Le Centre Régional Africain 
des Sciences et Technologies de l’Espace 
en Langue Française

8ème promotion Télédétection et SIG en présence de la Direction et des enseignants

Photo des participants de la conférence tenue a Fès  « GIS Days » en 2012

http://www.gazettelabo.info
mailto:lansari@emi.ac.ma
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La diversité et l’organisation actuelle 
des écosystèmes algériens résultent 
de processus paléogéographiques, 
climatiques, et écologiques, ainsi que 
d’une action humaine multiséculaire. 
La compréhension des processus qui 
déterminent leur structuration, leur 
dynamique et leur fonctionnement à 
différents niveaux spatio-temporels, 
depuis les populations jusqu’aux 
paysages, s’inscrit dans les objectifs 
majeurs du laboratoire. 

Le laboratoire est situé sur deux sites : 
- la Faculté des Sciences Biologiques de 
l’USTHB
- la Faculté d’Alger (faculté centrale)

En s’appuyant sur différents échelles 
spatio-temporelles, l’équipe de recherche 
se charge d’étudier les mécanismes 
des processus des changements et des 
évolutions selon des aspects précis, ce 
qui nécessite le suivi de la dynamique 
naturelle des peuplements et la mise 

en place de dispositifs d’observation 
continue des écosystèmes (notamment 
un réseau de placettes permanentes pour 
le suivi de la désertification). Les résultats 
permettront la mise au point de modèles 
prédictifs et l’élaboration d’indicateurs 
permanents.

Grace à l’apparition des systèmes 
innovants de mesure, il est devenu 
possible d’étudier les indicateurs d’états et 
de pression qui aident à faire les bilans sur 
la situation des systèmes à une période 
donnée. L’utilisation de la détection et des 
systèmes d’information géographiques 
combinée avec une bonne connaissance 
du terrain permet d’identifier les zones 
à risque, de quantifier, de localiser et 
de suivre les changements survenus. 
Leur impact sur la biodiversité et le sol 
sont également abordés à l’échelle 
des communautés et des paysages. 
Les réponses aux perturbations 
(fragmentation, incendies, invasions 
biologiques…..) et stress sont appréciés 

par la prise en compte des attributs 
vitaux des végétaux (types biologiques, 
stratégies démographiques,…)

La conservation de la biodiversité de 
l’Algérie est un enjeu majeur. Elle est 
entreprise de façon à déterminer les 
sites, communautés et espèces d’intérêt 
patrimonial, rares ou menacées, à 
identifier les facteurs responsables, à 
fournir des indicateurs et des éléments 
pour une gestion raisonnée de la 
biodiversité (conservation..) et à constituer 
une banque de données géo référencées.

Le laboratoire d’écologie végétale 
et d’environnement est composé de 
plusieurs équipes de recherches dont les 
missions différent selon les spécialités de 
chaque groupe :

- L’évaluation et évolution de la biodiversité 
et du sol dans les écosystèmes.
- Structure, dynamique et fonctionnement 
des systèmes écologiques.
- Ecologie des régions arides et suivi de la 
désertification.
- Réponse des systèmes écologiques aux 
perturbations et conservation.
- Gestion des données, modélisation et 
expression cartographique.
- Evolution des paysages végétaux 
biogéographie et paleoenvironnement

L’équipe du LEVE, est chargé de faire 
des études synchroniques de séries 
de végétation, sur lesquelles les 
changements climatiques induisent des 
modifications, avec pour résultat un 
appauvrissement de la biodiversité et du 
milieu édaphique. L’étude diachronique 
permet de suivre la dynamique de la 
végétation et du sol en vue de préciser 
les facteurs anthropiques et/ou climatique 
dans un environnement en perpétuel 
changement, l’objectif étant de déterminer 
les indicateurs de réponse afin d’avoir la 
possibilité d’évaluer l’impact de la gestion 
sur la biodiversité des communautés 
végétales. 

Il s’agit d’établir un bilan des actions 
menées, de réhabilitation notamment, 
la restauration des parcours, la fixation 
de dunes etc. en vue de tirer des 
enseignements susceptibles d’être 
utilisés dans d’autres zones similaires, 
et  d’analyser et de prévoir les risques de 
bioinvasion par les espèces introduites 
(non autochtones).

Pour plus d’information contacter : 
http://www.leve.usthb.dz
Dr KADI HANIFI Halima - Directrice du 
laboratoire  - hykadihanifi@yahoo.fr - Tél : 
+ 213 212 47 913
Gsm : + 213 55 05 31 536

Le Laboratoire d’Ecologie Végétale et 
Environnement (L.E.V.E) de l’Université 
des Sciences et Technologies Houari 
Boumediene (USTHB)

LABORATOIRES 

Fondée en Décembre 2013, APPA est 
une jeune association tunisienne, 
regroupant des pneumologues et 
allergologues tunisiens, et qui vise 
à étendre sa compétence territoriale 
aux autres pays de la région 
méditerranéenne.

Parmi les missions de l’association : 

- Promouvoir la formation continue 
médicale et paramédicale dans les 
thèmes intéressant les maladies 
respiratoires et allergiques.
- Promouvoir la recherche scientifique 
concernant ces maladies.
- Favoriser l’interaction et la collaboration 
entre médecins dispensant des soins 
aux malades atteints d’une pathologie 
respiratoire ou allergique.
- Collaborer au national comme à 
l’international avec des établissements 
travaillant dans le même domaine.

L’initiative Kappa :

Les membres de l’APPA collaborent 
pour élaborer des consensus* afin 
d’harmoniser les activités diagnostiques 
et thérapeutiques tout en les basant sur 
les données de la science.

Ces consensus sont proposés pour 
chaque thématique :

- Revoir les données scientifiques, dites 
évidences ou faits.
- Traiter ces données pour en évaluer la 
qualité (validité interne) et la possibilité 
d’utiliser leurs résultats pour en tirer les 
conclusions pour la population (validité 
externe).
- Traiter les résultats sélectionnés, 
les lignes directrices pouvant aider à 
prendre en charge les patients.
- Elaborer un questionnaire pour 
évaluer l’acceptabilité par les praticiens 

pneumologues et allergologues de ces 
lignes directrices.

* le premier consensus élaboré 
concerne la prise en charge de 
l’asthme difficile à contrôler. L’intérêt 
pour cette maladie est né du constat 
général d’une divergence des attitudes 
thérapeutiques pour sa prise en charge 
et ce travail a vu la participation de 
plus de 50 pneumologues tunisiens.

L’initiative Jappa :

L’APPA organise des journées pour la 
vulgarisation des consensus, avec les 
objectifs suivants :

- Présenter à la communauté des 
pneumologues et allergologues les 
consensus réalisés.
- Actualiser les connaissances des 
participants sur une thématique donnée.

Les journées 2014 ont été consacrées 
à la présentation du consensus 
professionnel sur l’Asthme difficile à 
contrôler et ont permis d’actualiser les 
connaissances des participants sur le 
traitement personnalisé du cancer non 
à petites cellules (CNPC), métastatique 
ou localement avancé, et sa prise en 
charge après une première ligne de 
chimiothérapie, avec la participation 
du professeur Thierry le Chevalier, 
cancérologue, chef de service de 
médecine à l’institut Gustave Roussy 
(IGR) de Paris qui a traité de la thérapie 
ciblée dans le cancer du poumon et le 
concept de maintenance.

L’initiative Xappa

L’APPA organise une réunion annuelle 
avec des experts internationaux. 
L’objectif est de favoriser les échanges 
avec ces experts, dont la compétence est 
reconnue dans le monde concernant un 

sujet donné. Le but est de transmettre à 
nos pneumologues et allergologues des 
capacités professionnelles étendues 
aux domaines les plus experts.

Les « Xappa 2014 » se sont déroulées 
les 1 et 2 Novembre 2014 à l’hôtel 
Riviera Dessol EL Kantaoui à Sousse 
et avaient pour thèmes : Hypertension 
artérielle pulmonaire, les challenges 
dans les infections pulmonaires, les 
sympathomimétiques Béta-2 LA, la 
mise au point en Oncologie thoracique 
et l’inflammation des petites voies 
aériennes dans l’asthme.

Les manifestations programmées 
pour l’année 2015 :

* Les Kappa : le 13, 14 et 15 Février 
2015 à Hammamet (Tunisie) - réunion 
de 50 à 60 pneumologues impliqués 
dans l’élaboration des consensus 2015 
pour leur validation.

* Les Jappa : le 2 et 3 Mai 2015 - 
réunion de vulgarisation des consensus 
au Khayam Garden de Nabeul : des 
intervenants de niveau international 
sur les thèmes de l’échographie en 
pneumologie et la VNI des BPCO sont 
invités (nombre limité  de participants : 
120 à 150 personnes).

* Les Xappa : du 30 Octobre au 
1er Novembre 2015 au Thalassa de 
Monastir : réunion de mise à niveau sur 
des sujets qui seront ensuite traités de 
manière plus approfondies.

Pour plus d’informations veuillez 
contacter : 

Secrétariat APPA
Tél : 00216 96 288 000
Gsm : 00216 98 323 329
contact@appa.org.tn 
http://www.appa.org.tn/

L’Association de Promotion de la 
Pneumologie et de l’Allergologie

Le Professeur Marc Humbert (à droite), expert international de l’Hypertension 
Artérielle Pulmonaire avec des membres du bureau à l’occasion des 

Xappa’2014

http://www.gazettelabo.info
http://www.leve.usthb.dz/
mailto:hykadihanifi@yahoo.fr
mailto:contact@appa.org.tn
http://www.appa.org.tn/
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La société CAPITAL BIOTECH, entreprise de 
biotechnologie spécialisée dans la sécurité 
alimentaire et le développement de kits 
diagnostiques, immuno-chromatographiques 
et enzymatiques, commercialise depuis 
quelques semaines HalalTest®, la première 
gamme de tests de détection rapide de porc 
et d’alcool dans la nourriture. Un succès 
commercial international immédiat pour cet 
outil révolutionnaire, simple d’utilisation 
et extrêmement sensible, fruit de 18 mois 
d’investissement en R&D. Explications !

Un projet né de l’association de deux jeunes 
diplômés de l’EHDEC et d’un chercheur en biologie.

CAPITAL BIOTECH est une start-up de 
biotechnologies dynamique et innovante, co-fondée il 
y a un an par Jean-François JULIEN et Abderrahmane 
CHAOUI, jeunes diplômés de l’EHDEC, et le Dr 
Thomas NENNINGER, chercheur en biologie.

Dès 2009, Jean-François - alors âgé de 23 
ans - s’est lancé dans sa première aventure 
entrepreneuriale dans le secteur de la Santé 
avec pour objectif de démocratiser auprès des 
particuliers l’usage des tests de diagnostic rapide 
(maladies, toxicologie, allergènes et autres 
toxines). C’est à ce moment qu’il prend conscience 
du potentiel énorme de ce secteur et des champs 
d’applications infinis de la réaction anticorps/
antigènes. A 26 ans, il fonde avec le concours 
du Dr NENNINGER le fond d’investissement 
CAPITAL ANTIBODIES dédié au financement 
de projets de jeunes entrepreneurs biotech 
français et notamment pour le développement 
d’anticorps hautement innovants, indispensables 
à la fabrication de tests de diagnostic rapide. 
Substances psychotropes et médicamenteuses, 
allergènes alimentaires et protéines animales sont 
ses principaux axes d’investigations. C’est grâce 
au financement du fond Capital Antibodies que la 
société Capital Biotech et ses projets HalalTest® 
et FoodConfirm® virent le jour.

Abderrahmane est quant à lui né en Algérie et a 
rejoint la France en 2007 pour faire ses classes 
préparatoires et intégrer l’EDHEC. Fort d’une solide 
expérience dans le milieu du Conseil et de la fusion/
acquisition, il entendait bien lui aussi se consacrer 
par la suite à l’entreprenariat, mais tout s’est précipité 
lors de la polémique autour de la viande de cheval. 
« Nous révisions nos partiels à la bibliothèque, 
quand Abderrahmane m’a lancé -Tes allergènes 
alimentaires sont super, mais il faut absolument 
que tu te diversifies dans la détection de viandes 
animales- ». Deux secondes de silence, un regard 
échangé… et la naissance du projet HalalTest® !

Deux ans de conceptualisation, de R&D, de 
tests et d’études de marché

La complémentarité des savoir-faire entre les 
deux jeunes entrepreneurs, ceux du Dr Thomas 
NENNINGER, spécialiste en médecine de 
laboratoire, chercheur et Directeur Général d’un 

laboratoire d’analyses médicales, et leurs partenariats 
avec des acteurs biotech majeurs en France fait 
mouche. Ensemble, forts de leurs connaissances et 
de leur longue expérience en biologie médicale, en 
culture d’anticorps monoclonaux et en gestion des 
entreprises, ils développent les projets portés par 
CAPITAL BIOTECH. 
Objectif ? Concevoir et commercialiser auprès 
des particuliers comme des professionnels, pour 
la toute première fois, une gamme de tests de 
détection rapide dans la nourriture d’allergènes 
alimentaires et d’autres toxines, ainsi que les 
traces de porc, d’alcool ou de tout autre aliment 
faisant l’objet d’une restriction religieuse.

« Avec HalalTest®, nous avons souhaité proposer 
à tous, professionnels et particuliers, et notamment 
aux français de confession musulmane, la possibilité 
de pouvoir consommer en toute confiance des 
produits certifiés Halal ou censés ne contenir ni 
porc ni alcool dans leur composition, en vérifiant 
eux-mêmes le contenu de leurs assiettes », ajoute 
M. CHAOUI. « L’opportunité également pour les 
professionnels de l’agro-alimentaire de regagner la 
confiance de leurs clients. »

Débute alors pour les trois jeunes hommes 
une longue et passionnante période de 
conceptualisation, de R&D, de tests et de 
fabrication, appuyée par des collaborations clés 
auprès de scientifiques reconnus. « CAPITAL 
BIOTECH comme CAPITAL ANTIBODIES 
ont toutes deux pour partenaire stratégique le 
laboratoire BIOTEM, basé à proximité de Grenoble, 
riche de trente années de savoir-faire et d’expertise 
dans le domaine des immunotechnologies. 
BIOTEM se charge des étapes les plus sensibles : 
du développement des anticorps jusqu’au 
conditionnement en sachets des bandelettes, en 
passant par la découpe des « master sheets »…», 
précise Jean-François JULIEN. « Des synergies 
fortes existent également avec les Dr NENNINGER 
et VALLOTTON, médecins biologistes, qui 
pratiquent dans leurs propres laboratoires et 
nous accompagnent tout particulièrement dans le 
domaine de la technologie ELISA et dans nos projets 
futurs. Ils président à ce jour au comité scientifique 
de CAPITAL ANTIBODIES. Un partenariat enfin a 
été conclu pour la réalisation d’analyses PCR sur 
viandes animales avec le spécialiste français du 
sujet, le laboratoire montpelliérain HISTALIM. »

Après dix huit mois d’efforts et d’investissements, 
deux gammes de kits rapides révolutionnaires 
voient le jour : FoodConfirm®, dédiée à la recherche 
d’allergènes alimentaires dans l’alimentation, et 
HalalTest®, la première à proposer des tests rapides 
de détection de traces d’alcool et de viande de 
porc. Pour marquer les esprits et faire adopter la 
pratique de l’ « auto-testing » auprès du grand public, 
la gamme de produits HalalTest® a été lancé en 
premier fin octobre 2014.

Sensibles, fiables, rapides et simples 
d’utilisation, trois tests qualitatifs et semi-
quantitatifs HalalTest® !

Développée à partir d’une combinaison d’anticorps 
inédite, la gamme HalalTest® intègre trois tests 
rapides distincts :
→ deux tests qualitatifs de détection de porc : l’un 
dans les viandes crues, l’autre dans les viandes 
cuisinées et transformées ;
→ un test semi-quantitatif de détection d’alcool 
(éthanol) dans les breuvages ainsi que – après 
dilution à l’eau courante tiède – de petits agrégats 
solides (chocolats, glaces, etc.)

« HalalTest® fonctionne comme un test de 
grossesse, sur le principe d’une réaction anticorps/
antigène », explique Jean-François. « Au contact 
de l’antigène porcin, les anticorps spécifiques de 
la viande de porc contenus dans la bandelette de 
test réagissent en laissant apparaître deux bandes 
rouges. La présence d’une seule bande signifie à 
l’inverse que le test est négatif. Un résultat clair 
apparaît en moins de 10 minutes ».

Extrêmement sensibles, ces tests offrent une limite 
de détection de 0,5 mg d’antigènes porcins par kg 
de matière à tester pour les viandes crues, et de 
5 mg pour les viandes cuisinées / transformées, 
soient respectivement 0,5 et 5 ppm. La détection 
d’alcool est quant à elle révélée en moins de 30 
secondes, avec l’apparition d’une coloration verte 
au contact de breuvages contenant plus de 0,02% 
d’alcool. Plus la teneur en alcool de l’échantillon 
est grande, plus le vert est foncé.

Particulièrement simples d’utilisation, fiables, 
rapides et pour un prix compris entre 5 et 7€, 
les kits HalalTest® permettent de détecter les 
traces de porc et d’alcool dans n’importe quel 
type de produits alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques. Avec les solutions HalalTest®, 
les acteurs directs et indirects de l’industrie Halal 
bénéficient d’un avantage significatif pour identifier 
un risque potentiel de contamination croisée, lever 
ce risque sans ambiguïté ou le localiser facilement 
le cas échéant. Un atout majeur en termes 
d’économies, de contrôle qualité et d’image !

Des prestations d’analyses PCR et ELISA de 
confirmation dans des délais et coûts très 
compétitifs

Au-delà de ses tests rapides de première intention 
HalalTest®, CAPITAL BIOTECH est également la 
seule société à proposer aux particuliers et aux 
professionnels une analyse PCR sur porc pour 
55 €.
« Nous sommes en effet conscients que nos 
kits HalalTest® ne répondent que partiellement 
aux nombreux impératifs de contrôle qualité 
de nos clients professionnels », commentent 
M. JULIEN. « Nos tests rapides ne peuvent 
avoir vocation à se substituer à l’analyse PCR, 
seule méthode dont les résultats font absolue 
autorité auprès des organismes certificateurs. 
Pour satisfaire l’ensemble des besoins de nos 
clients, professionnels de l’industrie Halal et 
consommateurs particuliers, nous avons mis 
au point diverses formules d’analyses d’ADN 
par PCR et dispositifs de type Elisa, adaptables 
et personnalisables en fonction des exigences 
propres à chacun. La démocratisation des tests 
rapides permettant ainsi de cantonner l’analyse 
PCR au rôle d’analyse de confirmation»

Bien que nouvelle sur ce secteur très spécifique, 
l’équipe CAPITAL BIOTECH garantit des délais 
extrêmement rapides - sous 24 heures à 4 jours 
selon la formule choisie - à des prix défiant toute 
concurrence, en France et en Europe. Conçue 
pour répondre aux attentes des professionnels les 
plus exigeants, la gamme d’analyses proposée 
par CAPITAL BIOTECH permet à l’ensemble des 
acteurs de l’industrie Halal de multiplier à moindre 
coût le nombre d’analyses de contrôle in situ sur 
leurs surfaces et outils de production, générant un 
gain réel de temps et de productivité.

Transparence, innovation, fiabililité et qualité : 
des valeurs clés de CAPITAL BIOTECH

L’analyse et le diagnostic alimentaire s’imposent 
comme le cœur de métier de l’Entreprise, avec un 
fort accent sur le respect des intérêts sanitaires, 
moraux et religieux des consommateurs. Le 
respect des cultes et des personnes est au centre 
de son engagement. Transparence, innovation, 
mais aussi fiabilité et qualité sont des valeurs clés 
et intrinsèques de la stratégie de développement 
de CAPITAL BIOTECH.

« Garantir la fiabilité de nos tests est pour nous 
une exigence absolue. Cet engagement de tous 
les jours s’illustre au travers d’un contrôle qualité 
rigoureux à chaque étape de la fabrication de nos 

produits », déclare Jean-François JULIEN. « Cette 
fiabilité va de pair avec un service client et un 
support technique spécialisés et réactifs ».

Tous les tests rapides et prestations d’analyses en 
laboratoire HalalTest® sont fabriqués et réalisés en 
France. Coating des anticorps sur la nitrocellulose, 
découpe des bandelettes de tests, assemblage, 
packaging final, expédition : l’ensemble des étapes 
de ces process de fabrication et de vente des kits 
HalalTest® et FoodConfirm® prises en charge par 
les sous-traitants et partenaires de l’entreprise 
répondent aux normes ISO 9001. Les analyses 
PCR et ELISA sont par ailleurs effectuées en 
laboratoire certifié ISO 17025.

« Travailler avec des meilleurs professionnels 
qui depuis des années participent à l’excellence 
française en matière de biotechnologies, ayant 
des savoir-faire diverses et complémentaires 
nous permet de centrer les activités de CAPITAL 
BIOTECH sur les domaines opérationnels, 
commerciaux et de la communication », souligne 
M. JULIEN. « La fabrication sensible, les 
contrôles qualité et les analyses en laboratoire 
sont totalement maîtrisés par nos partenaires 
internationalement reconnu pour leur expertise 
et nous avons nous mêmes engagé au sein de 
CAPITAL BIOTECH une démarche de certification 
9001. Dès que nous commencerons à développer 
des tests médicaux de diagnostic in vitro, nous 
entamerons une démarche ISO 13485 ».

Pour les particuliers comme pour les 
professionnels...

« En termes de volume de ventes potentiels, 
nos plus gros clients sont assurément des 
professionnels de l’industrie agro-alimentaire. 
Après seulement quelques semaines de 
commercialisation des HalalTest®, 60 à 
70% de nos clients sont des professionnels : 
abattoirs, industriels, sociétés de transport et de 
catering, agences de voyage, sociétés biotech, 
laboratoires... », souligne M. JULIEN.

« Mais la cible des HalalTest® et FoodConfirm® 
demeure en premier lieu les particuliers. Nous 
sommes la première société au monde à proposer 
cette technologie aux consommateurs à des fins de 
sécurité alimentaire. Ce sont donc les particuliers 
et leurs besoins spécifiques qui dictent nos choix 
et notre stratégie ; n’oublions pas que notre 
ambition est de faire de chaque consommateur un 
« consom’ acteur » », ajoute le jeune entrepreneur. 
« Nous commercialisons les HalalTest® dans le 
monde entier, y compris au Japon, en Corée et 
en Afrique du Sud. 75% de nos ventes sont ainsi 
aujourd’hui réalisés hors de France. Nous avons 
déjà lié trois partenariats de distribution exclusive 
sur douze pays et nous apprêtons à commercialiser 
nos kits dans des points de ventes physiques. »

Une année 2015 qui s’annonce sous les 
meilleurs auspices !

Implantée à Asnières-sur-Seine (92), l’équipe 
CAPITAL BIOTECH a programmé son 
déménagement prochain, dans l’une des pépinières 
d’entreprises basées à Paris. Devant le succès 
mondial du lancement de ses produits HalalTest®, 
ses effectifs ont plus que doublé en quelques 
semaines, dans les domaines de la vente, de la 
communication, du marketing, de la gestion des 
sites internet (www.halalTest.fr et www.foodconfirm.
com,) et du conditionnement final. De nouveaux 
recrutements pourraient avoir lieu rapidement.

CAPITAL BIOTECH, en synergie étroite avec sa 
société mère CAPITAL ANTIBODIES, entend ainsi 
continuer à développer sa gamme HalalTest® pour 
la détection d’autres éléments « Haram » : les 
carnassiers, l’âne, le mulet... La sécurité alimentaire 
représente un autre champ d’investigation d’une 
encore plus grande ampleur pour l’Entreprise 
avec le lancement en février prochain des tests 
rapides FoodConfirm® pour la détection du gluten 
et de la caséine pour les personnes intolérantes 
à ces substances et de tests enzymatiques semi-
quantitatifs pour le contrôle de la qualité de l’eau.

Les champs d’application des tests rapides 
CAPITAL BIOTECH sont vastes et leurs 
contributions en termes de santé publique et de 
sécurité alimentaire sont essentielles. Avec ses 
gammes HalalTest® et FoodConfirm®, l’Entreprise 
a pour ambition de s’imposer rapidement comme 
un acteur majeur de la sécurité et du diagnostic 
alimentaire en France et à l’international.

S. DENIS

Pour en savoir plus :

www.FoodConfirm.com 
www.HalalTest.fr 
www.capital-antobodies.com 
Contact :
Tel : +33.(0)9.82.37.35.28
info@capital-biotech.com 

CAPITAL BIOTECH connait un grand succès avec le HalalTest®
La première gamme de tests de détection rapide de porc et d’alcool 
dans l’alimentation !

LABORATOIRES 

Abderrahmane CHAOUI et Jean-François JULIEN

http://www.gazettelabo.info
http://www.FoodConfirm.com
http://www.HalalTest.fr
http://www.capital-antobodies.com
mailto:info@capital-biotech.com
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PAGES PRATIQUES

Optimisation de la phase de lyse cellulaire 
pour l’extraction de protéines recombinantes
En savoir plus : www.bertin.fr - www.precellys.com

La disponibilité de protéines 
recombinantes purifiées constitue 
un élément important pour le 
développement de nombreux 
projets de recherche. La Plate-
forme de Production de Protéines 
Recombinantes (PFPR) de l’Institut 
Pasteur dirigé par le Docteur Jacques 
Bellalou, assure la production de 
protéines recombinantes en systèmes 
bactériens ou en levures, pour des projets 
de diverses natures : biologie structurale, 
enzymologie, étude biochimique ou 
encore production d’antigènes pouvant 
servir au diagnostic, à la vaccination 
ou au criblage de nouveaux agents 
thérapeutiques.

Une étape essentielle avant la phase de 
production des protéines « difficiles » 
en bioréacteur de grand volume est 
l’optimisation des procédés de culture en 
batterie de 8 à 12 micro-fermenteurs. Cette 
étape, qui permet de définir les conditions 
optimales de production de la protéine 
d’intérêt sous forme soluble, génère un 
très grand nombre de prélèvements de 
culture. Le processus d’extraction des 
fractions protéiques, à partir des culots 
cellulaires issus de la phase d’optimisation 
ou suite à des prélèvements réalisés sur 
les cultures en fermenteurs, est une étape 
primordiale pour l’évaluation des niveaux 
de production par électrophorèse sur SDS-
Page. La technique d’extraction doit être 
automatisée, facilement applicable à un 
grand nombre d’échantillons (série de 24 
à 48 culots de 1 ml à traiter) et efficace 
même sur des suspensions cellulaires 
concentrées. Elle doit aussi respecter 
l’intégrité des protéines en évitant une 
élévation de la température en cours de 
traitement. 

Depuis plus de 10 ans, cette plateforme 
de l’Institut Pasteur utilise la technologie 
« bead-beating » mise en œuvre dans 
l’équipement Precellys® pour lyser les 
culots bactériens afin d’en extraire les 
fractions protéiques. En juillet 2014, 
le module de production de protéines 
recombinantes en microorganismes a pu 
tester l’efficacité du nouveau Precellys® 
Evolution sur des culots de culture 
d’Escherichia coli. Ce nouveau produit 
s’ajoute à la gamme Precellys® existante 
et propose de nouvelles fonctionnalités 
telles que des volumes d’échantillons plus 
grands ou encore des vitesses de broyage 
plus importantes.

1- Protocole

Les prélèvements de cultures sont 
transférés dans les tubes de broyage (1 ml 
de culture + 650 mg de billes en verre 
de 0.1 mm de diamètre) pour réaliser 
l’extraction des fractions protéiques 
totales par lyse mécanique des cellules à 
l’aide de l’homogénéisateur d’échantillons 
biologiques Precellys®. Cet appareil permet 
de traiter 24 échantillons en même temps. 
Des essais d’optimisation des conditions 
de cassage ont été réalisés pour définir 
la vitesse et la durée de cassage ainsi 
que les intervalles de refroidissement des 
échantillons à appliquer pendant les cycles 
de traitement. L’efficacité du processus de 
lyse a un impact direct sur le rendement 
d’extraction des protéines. De même, si un 
échauffement se produit lors du traitement 
des échantillons, celui-ci peut entrainer 
une dégradation irréversible des protéines 
d’intérêt. Le choix de la méthode de lyse 
et la maîtrise des paramètres associés ont 
un impact majeur sur l’efficacité globale 
du processus d’extraction des protéines 
recombinantes cibles. 

Une fois le cycle de cassage terminé 
(~ 8 minutes), les tubes de cassage 
contenant les échantillons sont centrifugés. 
Les fractions protéiques solubles contenant 
les protéines recombinantes d’intérêt se 

retrouvent dans le surnageant alors que 
les fractions protéiques insolubles et les 
débris cellulaires sont dans les culots 
de centrifugation. Une analyse de ces 
fractions protéiques solubles est ensuite 
réalisée par électrophorèse sur un gel 
SDS-PAGE pour estimer le niveau de 
production des protéines d’intérêt. 

2 – Résultat des essais effectués avec le 
nouveau Precellys® Evolution 

Des essais préliminaires de lyse cellulaire 
ont été effectués avec le nouveau broyeur 
d’échantillons, Precellys® Evolution 
(utilisé en chambre froide) sur une culture 
d’Escherichia coli. 
L’efficacité du cassage a été évaluée sur 
des tubes de volumes différents : 2 ml, 
7 ml et 15 ml, contenant tous la même 
suspension bactérienne et des billes en 
verre de diamètre 0.1 millimètre. Les 
paramètres des cycles de cassage ainsi 
que la quantité de billes ont été adaptés à 
chacun des différents volumes.  
Les fractions protéiques solubles 
récupérées après centrifugation des tubes 
de cassage ont été déposées sur un gel 
SDS-page d’électrophorèse présenté ci-
dessous.

Il apparait sur ce gel que la lyse des cellules 
est très efficace indépendamment du type 
de tubes utilisés. Il a ainsi été montré que 
l’augmentation de la quantité de billes, 
de la durée et de la vitesse de cassage 
en fonction des volumes de suspensions 
cellulaires à traiter constituent des facteurs 
déterminants dans l’efficacité de la lyse et 
ont un impact direct sur le rendement final 
d’extraction. 

3 – Les avantages de cette technologie 
pour la lyse cellulaire 

Le Precellys® Evolution se présente 
comme un outil efficace pour les 
laboratoires de microbiologie travaillant 
sur des cultures de bactéries ou de 
levures. Il permet de réaliser l’extraction 
de constituants biologiques tels que 
l’ADN, l’ARN ou les protéines avec un 
rendement élevé sans les dénaturer. 
Par ailleurs, son mouvement d’agitation 
spécifiquement optimisé pour limiter 
l’échauffement de l’échantillon permet 
de préserver ces éléments sensibles 
à la chaleur. En effet, une élévation de 
la température lors de l’agitation de 
l’échantillon peut entrainer, par exemple, 
une dénaturation des protéines ou une 
dégradation du matériel génétique. Dans 
certains cas, l’utilisation en chambre 
froide du Precellys est une possibilité. 
Cependant, le Precellys® Evolution peut 
également être associé à une unité 
de refroidissement brevetée (option 
Cryolys®) qui, par injection d’air refroidi 
au niveau de chaque tube, limite la 
montée en température à l’intérieur des 
tubes. Celle-ci reste alors en dessous de 

4°C avant, pendant et après la lyse des 
cellules. 

Les essais réalisés par l’équipe de la PFPR 
ont également démontré que l’efficacité 
de lyse reste élevée même sur des 
échantillons très concentrés (présentant 
une DO600nm de 45 à 50).

« Cet appareil allie l’efficacité, la 
reproductibilité des cassages et la facilité 
d’utilisation », précise le docteur Bellalou.
En plus des nombreuses demandes 

ponctuelles d’optimisation et de 
production de protéines recombinantes, 
la plateforme est impliquée dans 
des collaborations scientifiques, des 
programmes de génomique structurale, 
ou encore des projets dont la finalité 
est le criblage de nouveaux agents 
thérapeutiques. Dans le cadre de ces 
collaborations, l’utilisation en routine 
du broyeur d’échantillons Precellys® a 
apporté un réel gain de temps de par sa 
capacité à casser de façon automatique 
et simultanée un très grand nombre de 
culots cellulaires. 

Schéma process 1

Precellys Evolution, équipement
testé lors de ces essais

Schéma process 2

Résultat

La lyse rapide et efficace des culots bactériens, élément clé dans
l’évaluation des procédés d’optimisation des cultures

http://www.gazettelabo.info
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ANNONCES CLASSEES

 La société Hexabiogen (Groupe CliniSciences) recherche un(e) ASSISTANT(E) 
COMMERCIAL(E) au Maroc. 

Hexabiogen commercialise des réactifs (anticorps, recombinantes, ELISA, siRNA, 
clones cDNA, sondes, PCR/qPCR...) pour la recherche médicale et scientifique. 
Nous proposons également une large gamme de réactifs pour le diagnostic dans les 
domaines de l’anatomopathologie, de la cytogénétique et de l‘immunologie (milieux, 
anticorps, sondes).

Profil du poste :
* logistiques : 
  - Recevoir/stocker/envoyer les produits
  - Suivi des dossiers DHL 
 * Secrétariat
  - Répondre aux appels d’offres
  - Participer à l’enregistrement de nos réactifs IVD et recherche auprès des autorités    

compétentes marocaines
  - Traduire les fiches techniques en français
  - Aider à la prospection internet de nouveaux clients
 - Envoyer des documents (devis, offres annuelles, brochures ...) à nos clients 

marocains
 - Répondre aux appels d’offre..

Formation scientifique : A partir de BAC+3 dans le domaine de la Biologie

Profil du candidat :
- Dynamique
- Très bonne connaissance du français (écrit, lu parlé) et de l’anglais (écrit et lu)
- Très bonne maitrise de l’outil Excel
- Bon relationnel, capable d’interagir avec nos clients
- Bonne élocution et aisance au téléphone

Date d’embauche : au plus vite
 Salaire fixe

Localisation de l’assistant(e) commercial (e) : Nous souhaitons que la personne 
réside à Marrakech

Contact
Hexabiogen

TACHFINE 2, immeuble D appt. N°4 Yassmine 2 - CHARAF
 04000  MARRAKECH  MAROC

Mme  JBYEH Ansam
maroc@hexabiogen.com - http://www.hexabiogen.com/

Tél. : +212 5 24 35 84 75 - Fax : +212 5 24 35 84 73

Offre d’emploi

La société Food Quality cherche un Technicien Agronome. 

Technicien de prélèvement des échantillons : eau, sol, plante et suivi des chantiers 
en-cours.

Lieux de travail : déplacements possibles sur toute la Tunisie.

Contact

FOOD QUALITY
RUE IBN ABI, 2033  TUNIS  TUNISIE

info@thefoodquality.com
Tél. : 71.297.719

Offre d’emploi

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 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

http://www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/pa/index.php
http://www.gazettelabo.info/pa/Naffiche.php%3Fchoix%3Doffreemploi%29
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

Spécialement conçu pour la digestion d’acide à 
récipient fermé, ETHOS UP offre une intégration 
parfaite entre le matériel de micro-ondes, l’interface 
utilisateur, les capteurs de réaction et des appareils 
à pression.

Productivité – Sécurité - Facilité d’utilisation – 
connexion - souplesse

GRANDE cavité micro-ondes
ETHOS UP dispose d’un volume supérieur à 70 litres, de 
loin le plus grand disponible actuellement.
Pourquoi est-ce important et quelles sont les 
principales implications de cette conception ? 
Tout d’abord, les rotors de digestion, avec plus 
d’emplacements pour les échantillons, adaptables 
pour améliorer la productivité et la préparation des 
grands débits échantillons. Ensuite, l’unité micro-

ondes est par nature beaucoup plus sûre, puisqu’une plus grande cavité contient mieux le gaz 
s’échappant des récipients en cas de surpression soudaine.

PUISSANCE
ETHOS UP est équipé de deux magnétrons 950 Watt pour un total de 1900 Watt ce qui en 
fait le système de digestion à micro-ondes le plus puissant disponible pour la préparation 
d’échantillon.
En outre, l’emploi du diffuseur rotatif qui distribue uniformément les micro-ondes dans toute la cavité.
La puissance permet le chauffage très rapide des rotors et la digestion complète des 
échantillons les plus difficiles.

CONTRÔLE
La puissance n’est rien sans contrôle Milestone ETHOS UP est équipé des capteurs les plus 
modernes, pour un contrôle complet de la qualité des conditions de digestion. La température 
et la pression sont contrôlées dans un récipient de référence unique. Dans tous les récipients, 
la température est contrôlée sans contact et la température réelle de chaque récipient est 
affichée en permanence sur la borne de commande de l’appareil pendant le cycle de micro-
ondes, ce qui permet un contrôle visuel instantané des conditions de digestion. De plus, un 
capteur de pression sans contact contrôle tous les récipients simultanément, pour prévenir 
toute fuite.
Les capteurs assurent des digestions complètes et sécurisées, sans aucune perte de 
composés volatils.

Pour plus de détails : www.milestonesrl.com/en/microwavedigestion/ethos-up/features.html

JULABO propose une nouvelle famille 
de refroidisseurs économiques et peu 
encombrants pour des domaines de 
température compris entre -10°C et 
+40°C.

Les refroidisseurs compacts de la série 
F fabriqués par JULABO 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 de la 
famille, F500 et F1000, se caractérisent par des puissances frigorifiques et des puissances 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 de plus, grâce à l’affichage de niveau intégré, l’utilisateur maitrise la quantité 
de fluide à verser. De corpulence petite et compacte, ces appareils peuvent être installés sur ou 
sous une paillasse de laboratoire. Grâce à ses 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.

Etant 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.

InstruMar - Instrumentation au Maroc
Tél : +212 (0) 522.47.27.40 - Fax : +212 (0) 522.47.27.41

Mobile : +212 (0) 669.59.93.23
Email : info@instrumar-maroc.com 

Web : www.instru-mar.com

JULABO GmbH - Tel. : +49 (0) 7823 51-190
info@julabo.de  - www.julabo.de

ETHOS UP : Système de digestion Micro-ondes Haute 
Performance

La nouvelle famille de refroidisseurs de JULABO : petits, 
costauds et économiques

S’appuyant sur l’historique et les caractéristiques 
uniques des spectrophotomètres UV-Visible LAMBDA, 
PerkinElmer ajoute un nouveau degré de flexibilité 
avec le lancement du nouveau LAMBDA Flex.

Que vous travailliez dans l’automobile, l’aéronautique, 
la chimie ou le bâtiment, une parfaite connaissance des 
propriétés des matériaux utilisés est indispensable.
Pour vous aider à rester leader dans votre domaine, 
nous avons développé la nouvelle série de 
spectrophotomètres UV-Visible LAMBDA Flex pour 
répondre aux besoins de performances les plus 
exigeants, tout en assurant la meilleure flexibilité, 

permettant ainsi à l’utilisateur de faire évoluer l’instrument en fonction de ses applications, avec 
un INVESTISSEMENT initial réduit.
Le Lambda Flex est l’outil parfait pour améliorer vos procédés et mieux caractériser les 
matériaux que vous utilisez.
Haute Performance associée à une flexibilité inégalée
Les systèmes LAMBDA Flex possèdent toutes les plates-formes d’instruments de haute 
performance (650, 750, 850, 950 et 1050) dans une configuration de base qui exclut le module de 
détection standard. Grâce à cela, votre appareil peut-être configuré en fonction de votre application 
au moment de l’achat, sans nécessité d’acquérir des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin.
Augmentez vos capacités quand vos besoins évoluent 
La série de spectrophotomètres LAMBDA Flex propose:
- Une plus grande évolutivité
- Un plus grand compartiment échantillon disponible et une double station d’analyse
- Les meilleures sensibilités et résolutions
- Des accessoires plug and play (URA, GPOB, Sphères d’intégration,...)
- Une Installation rapide

HTDS - Tél. : +33 64 86 28 28
NOUVELLE série Spectrophotomètres UV-Visible LAMBDA Flex

Avec plus de 20 ans d’expérience et de 
développement, Zef Scientific est fière de 
présenter la nouvelle génération Young Lin 
des instruments HPLC, le YL 9100.

Conçu et construit pour fournir un rapport 
coût / performance exceptionnel, la 
recherche et le développement continu 
de Young Lin ont donné lieu à des 
performances haut de gamme et des 
fonctionnalités diverses.

• YL9101 : Dégazeur sous vide
• YL9110 : Pompe Quaternaire
          Débit: 0.001-10ml/min
          Pression Max : 6000 psi
• YL9130 : Compartiment de colonnes
          4°C (refroidissement) - 90 °C

• YL9160 : Détecteur Barrettes de Diodes
          Longueur d’onde : 190~950 nm
          Nombre de Barettes : 1024
          Pression : > 1500 psi
• YL9120 : Détecteur UV/Vis
• YL9150 : Passeur Automatique, 96 vials
• Logiciel : Clarity

Plus d’informations sur www.zefsci.com

 Zef Scientific, SARL 
Mail de contact : younes@zefsci.com

HPLC - Chromatographie liquide à haute pression : 
YL9100 HPLC

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
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Implantée en France depuis 100 
ans, Eberhart Frères est une société 
familiale d’environ 150 personnes, 
dont les activités se répartissent 
autour des pôles suivants : 
- Activité Grand Public : distribution de 
la gamme Liebherr (société familiale 
qui compte notamment 3 usines de 
froid domestique, professionnel et 
scientifique) pour la partie cuisson, 
aspiration/filtration et lavage
- Activité professionnelle : EGC 
(Equipement Grande Cuisine), 
Entretien du Textile, Grands Comptes 
/ Scientifique
-Activité Export : regroupant les 
activités Grand Public/EGC/Entretien 
Textile et Scientifique

Intéressons-nous plus 
particulièrement à l’activité Froid 
Scientifique...

Depuis 60 ans, Liebherr est précurseur 
en France dans le domaine du froid 
professionnel et est incontestablement 
le spécialiste européen du froid en 
termes de qualité, d’innovation et de 
performance.

L’évolution constante de la réglementation 
et des exigences dans le domaine 
des laboratoires, a poussé Liebherr 
à développer une gamme spécifique, 
pour répondre à l’ensemble des attentes 
en matière de Bonnes Pratiques de 
Laboratoire (BPL). 

Eberhardt/Liebherr est présent au niveau 
du Laboratoire depuis plus de 30 ans. 
La société joue un rôle prépondérant 
dans la mise en conformité COFRAC 
des laboratoires hospitaliers, comme 
des laboratoires de biologie. Elle est 
présente dans toutes les activités 
nécessitant du « froid » à température 
contrôlée : industrie, santé, recherche, 
enseignement, avec également des 
produits spécifiques, comme des 
armoires à médicaments/vaccins – 
banque de sang ou des armoires 
sécurisées anti-déflagrantes (ATEX)

L’entreprise propose donc une gamme 
très large, allant de l’enceinte sous 
paillasse à l’armoire 1400 litres

Tous les équipements se caractérisent 
par : 

- leur robustesse et leur fiabilité 
- la régulation de température très précise 
(au 10ème de degré)
- les alarmes de température haute et 
basse, avec mémorisation et report 
d’alarme
- l’alarme « porte ouverte »
- la sécurité anti-congélation

- La gamme d’enceintes qualifiables :
Ces armoires de laboratoire, de 
fabrication européenne, sont qualifiables 
COFRAC, selon la norme X15-140  et 
répondent de ce fait aux exigences de 
performance en matière d’homogénéité 
et de stabilité de la température. Les 
appareils sont livrés avec un certificat de 
qualification Usine.

- La gamme d’enceintes non 
qualifiables : 
Les armoires professionnelles de 
cette gamme, robustes et fiables, sont 
utilisées en industrie et en laboratoire. 
Les appareils sont conçus pour un 
usage intensif et en température 
ambiante élevée. Cette gamme n’est pas 
qualifiable BPL. Elle est déclinée en froid 
positif et négatif.

Eberhardt Frères en Afrique…

- Une implantation au Maroc en 2010 

En réponse à la demande croissante des 
clients potentiels de la région, croisés sur 
les salons français, la société a décidé, 
en 2010 ; de s’implanter à Casablanca, 
au cœur du quartier Bourgogne. EFM 
(Eberhardt Frères Maroc) y dispose : 

- d’un show-room de 300 m2, où sont 
exposées toutes les gammes de produits
- d’une équipe de 12 personnes, avec des 
spécialistes pour chacune des activités

Pour le conseil et l’assistance technique, 
EFM fonctionne à l’identique de la société 
française. La vente se fait uniquement via 
des professionnels, avec une assistance 
et un conseil avant-vente.  L’implantation 
du SAV se fait systématiquement en 
parallèle de l’implantation commerciale. 
A noter qu’un bureau de liaison devrait 
être prochainement opérationnel en 
Algérie. 

- En Tunisie, la société est présente 
par le biais d’un réseau de revendeurs 
spécialisés « Equipements Labo », 

- Pour le reste de l’Afrique, les 
contacts s’établissent par le biais de la 
participation à différents salons. 

Une démarche pédagogique active ! 

La société organise régulièrement, 
au Maroc, comme en Algérie, des 
conférences d’information, pour souligner 
l’importance du respect de la chaîne 
du froid dans le domaine de la Santé 
(vaccins, sang, médicaments).
Les revendeurs sont régulièrement 
formés aux produits Liebherr, afin qu’ils 
puissent répondre dans les meilleures 
conditions aux appels d’offres.

CB

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter :

EFM – Eberhardt Frères Maroc
Résidence Assilm 2 – 40 Avenue Ain 
Taoujtate – Quartier Bourgogne – 20000 
Casablanca
Contact : Mme Majda HERBA
Tél : + 212 (0)5 22 27 90 16

Fax :+212 (0)5 22 27 90 33
info-efm@efm.ma

EFE – Eberhardt Frères Export
Info.export@eberhardt.fr 

Pour en savoir plus sur la gamme de 
froid scientifique : 

h t tp : / /www.eberhardt-sc ient i f ic . f r /
produits/?gamme=froid_scientific 

Vous pouvez également consulter le 
catalogue accessible en ligne 

EBERHARDT FRERES : à votre service 
dans le domaine du froid scientifique

FOURNISSEUR

Armoire à vaccins/médicament AM 443

OCEASOFT s’associe au réseau SIGFOX et lance 
une nouvelle gamme de capteurs Cobalt S3 pour 
une connectivité au Cloud à bas coût et faible 
consommation

OCEASOFT, concepteur de capteurs 
intelligents et connectés pour l’industrie 
dans les secteurs de la santé, des 
sciences de la vie et de la chaîne du froid, a 
annoncé la mise en place d’un partenariat 
avec SIGFOX, unique opérateur d’un 
réseau international dédié à l’Internet 
des Objets (IoT), dévoilant également 
une nouvelle ligne de modules Cobalt 
capables de transmettre des données 
directement au Cloud sans recourir aux 
traditionnels services de téléphonie 
mobile ou Wi-Fi. La solution industrielle 
de surveillance par capteurs connectés 
offre de nouvelles perspectives pour la 
mesure de paramètres physiques

La nouvelle gamme de capteurs sans fil 
intelligents Cobalt S3 a été conçue pour 
bénéficier du réseau global de SIGFOX dédié 
à l’IoT. Ces capteurs ont été spécifiquement 

développés pour les communications de 
messages courts. Les contraintes liées au coût et 
à la consommation d’énergie ont été éliminées, 
permettant ainsi d’adopter l’IoT à plus grande 
échelle et d’élargir considérablement la durée de 
vie des piles et des appareils connectés.
Le Cobalt S3, qui devrait être commercialisé en 
janvier 2015, offrira, à terme, toutes les capacités 
de détection déjà connues des capteurs Cobalt 
d’OCEASOFT, notamment la température, 
l’humidité, la lumière ambiante et la tension, 
tout en fournissant une connectivité permanente 
grâce au Cloud via le réseau SIGFOX.
Cette approche simplifie considérablement 
l’installation et le démarrage des capteurs, 
prolonge la durée de vie des piles et permet 
aux capteurs de rester connectés dans des 
régions isolées dépourvues de réseau local 
ou d’infrastructure de téléphonie mobile 
classique. Les utilisateurs locaux peuvent 
également accéder aux relevés de données 

du Cobalt S3 depuis un smartphone ou une 
tablette via Bluetooth Smart.

« La collaboration avec SIGFOX est une 
étape importante pour OCEASOFT. Non 
seulement elle nous permet d’offrir cette 
nouvelle fonctionnalité à nos clients, mais 
également de renforcer notre engagement 
à fournir une solution unique en son genre 
basée sur le Cloud permettant aux industriels 
d’accéder aux données mesurées par leurs 
capteurs », explique Laurent Rousseau, PDG 
d’OCEASOFT. « Elle ouvre de nouvelles 
perspectives à nos clients dans de nombreux 
secteurs. Cette solution se révèle d’un intérêt 
particulier dans les applications de surveillance 
de la pollution et de l’environnement, car elle 
permet de recevoir en continu des informations 
actualisées fournies par des capteurs situés 
sur des emplacements non couverts par les 
réseaux classiques ».

OCEASOFT, qui a un portefeuille de plusieurs 
milliers de clients à travers le monde, proposera 
en premier lieu le Cobalt S3 dans les régions 
où SIGFOX a déployé son réseau : France, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne, ainsi que 
dans plusieurs grandes villes européennes. 
Une extension est prévue en Europe et aux 

États-Unis et le programme de déploiement 
prévoit d’étendre la couverture aux régions 
océaniques, ce qui permettra une utilisation du 
Cobalt S3 pour de nouvelles applications dans 
les expéditions et le transport.

Les données générées par tous les capteurs 
Cobalt sont sécurisées dans le service 
de données OCEACloud et peuvent être 
contrôlées et visualisées instantanément sur 
un ordinateur ou via l’application ThermoClient 
Mobile d’OCEASOFT, disponible sur 
smartphones et tablettes iOS et Android. 

Les modules de capteurs sans fil Cobalt peuvent 
être dotés d’une large gamme d’options de 
détection internes et externes, notamment pour 
la température, l’humidité, le CO2, la pression 
différentielle, la lumière ambiante ou la tension. 
Tous ces modules proposent des rapports mis 
à jour en continu et peuvent répondre aux 
cahiers des charges qui régissent la production, 
les travaux en laboratoire, les sciences de la 
vie, la chaîne du froid/le transport et d’autres 
secteurs industriels de pointe.

Pour en savoir plus :
Oceasoft : www.oceasoft.com – Twitter @oceasoft
SIGFOX: www.sigfox.com - Twitter @sigfox

En Bref ... 

Un aperçu du showroom d’EFM

http://www.gazettelabo.info
mailto:info-efm@efm.ma
http://www.eberhardt-scientific.fr/produits/?gamme=froid_scientific
http://www.eberhardt-scientific.fr/produits/?gamme=froid_scientific
http://www.eberhardt-scientific.fr/catalogue/froid_scientific_2014.php
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Le salon des fournisseurs 
de matériels et services 

pour le Laboratoire

Demandez votre BADGE GRATUIT : 
www.forumlabo.com
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Inscrivez gratuitement vos manifestations professionnelles sur
www.gazettelabo.ma, rubrique calendrier
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PARIS  FRANCE
03/02/2015 - 05/02/2015 
26TH INTERNATIOANL 
CONGRESS ON ANTI-
CANCER TREATMENT
email : info@icat.com
web : www.icact.com
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
CASABLANCA  MAROC
25/02/2015 - 27/02/2015 
SOLAIRE EXPO MAROC
organisation : AICOMEVENTS
tel : +2125.22.99.45.85
fax : +2125.22.99.48.57
web : solaireexpomaroc.com/
OUI / NC / OUI / OUI
------------------------------------ 
EL JADIDA  MAROC
28/02/2015 - 28/02/2015 
1ER SYMPOSIUM «SANTE- 
ENVIRONNEMENT-
DEVELOPPEMENT 
DURABLE»
organisation : L’université 
CHOUAIB DOUHHALI et le 
Laboratoire de Biochimie, 
Nutrition et valorisation des 
ressources naturelles
contact : Pr A. EL ABBOUYI
tel : 05 23 34 30 03/23 25
fax : 05 23 34 21 87
email :
symposiumsed@gmail.com
web : www.fs.ucd.ac.ma
OUI / NC / OUI / NON
------------------------------------ 
ALGER  ALGERIE
03/03/2015 - 06/03/2015 
5ème EDITION SALON 
INTERNATIONAL DES 
FOURNISSEURS DE 
PRODUITS ET SERVICES 
PETROLIERS ET GAZIERS
email : contact@expo-hassi-
messaoud.com
web :
www.expo-hassi-messaoud.com
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
RENNES  FRANCE
10/03/2015 - 12/03/2015 
19eme EDITION DU CFIA 
RENNES
organisation : GL EVENTS 
EXHIBITIONS
contact : CFIA RENNES 2015
tel : +33(0)5 53 36 78 78
fax : +33(0)5 53 36 78 79
email : cfia@glevents.com
web : www.cfiaexpo.com/
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
TOULOUSE  FRANCE
11/03/2015 - 12/03/2015 
ENOVA TOULOUSE 2015
web : www.enova-event.com
NC / NC / NC / NC

BRUXELLES  BELGIQUE
19/03/2015 - 20/03/2015 
LABORAMA
organisation : LABORAMA
tel : +32 2 481 00 50
fax : +32 2 463 17 06
email : info@laborama.be
web : expo.laborama.be/fr/
salon-des-professionnels-du-
laboratoire
------------------------------------
OUI / NC / OUI / OUI
DUBAI  EMIRATS ARABES UNIS
23/03/2015 - 26/03/2015 
ARABLAB 2015
organisation :
THE ARABLAB GROUP
web : www.arablab.com
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
COLOGNE  ALLEMAGNE
24/03/2015 - 27/03/2015 
ANUGA FOOD TEC
organisation : KOELNMESSE 
GMBH
email : info@koelnmesse.com
web : www.anugafoodtec.com
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
PARIS  FRANCE
24/03/2015 - 26/03/2015 
INTERSOL’ 2015 : CONGRES-
EXPOSITION INTERNATIONAL 
SUR LES SOLS, LES 
SEDIMENTS ET L’EAU
email : contact@webs-event.com
web : www.intersol.fr
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
PARIS  FRANCE
25/03/2015 - 27/03/2015 
6th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON FATIGUE 
OF COMPOSITE
email :
Icfc-2015@pole-astech.org
web : www.icfc-2015.com
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
PARIS  FRANCE
31/03/2015 - 02/04/2015 
11ème CONGRES 
FRANCOPHONE DE L’AFSEP 
SUR LES SCIENCES 
SEPARATIVES ET LES 
COUPLAGES
web : www.sep2015.com

NC / NC / NC / NC
MARRAKECH  MAROC
02/04/2015 - 03/04/2015 
7ème CONGRES A3P MAROC
organisation : A3P
email : contact@a3pmaroc.ma
web : www.a3p.org
NC / NC / NC / NC

ALGER  ALGERIE
08/04/2015 - 11/04/2015 
alMoustechfa
organisation : Algency
contact : Benmerbi Amina
tel : +213 799 99 03 05
fax : +213 (0) 21 94 52 29
email : amina@algency.com
OUI / NC / OUI / OUI
------------------------------------
CASABLANCA  MAROC
09/04/2015 - 12/04/2015 
FORUM AFRIQUE GLOBAL 
SANTE
organisation :
MEDICAL EXPO 2015
contact : ROUGERIE NICOLAS
tel : +212.522.67.60.00
web : www.medicalexpo.ma/
OUI / 500 / OUI / OUI
------------------------------------ 
BARCELONE  ESPAGNE
14/04/2015 - 15/04/2015 
PAPERLESS LAB ACADEMY
organisation : NL42 
Consulting
contact : Isabelle Munoz-
Willery
tel : 34 629 026 621
email : isabel.munoz@nl42.com
web :
www.paperlesslabacademy.com
OUI / 200 / NON / OUI
------------------------------------ 
LYON  FRANCE
15/04/2015 - 16/04/2015 
BIOVISION 2015
organisation : BIOVISION
email :
carole.brogin@biovision.org
web : www.biovision.org
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
ANGERS  FRANCE
28/04/2015 - 30/04/2015 
RENCONTRES 
FRANCOPHONES SUR LA 
QUALITE ET LA MESURE
email :
cafmet@ac-metrology.com
web : www.ac-metrology.com/
RFQM2015
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
LA ROCHELLE  FRANCE
03/05/2015 - 07/05/2015 
ISGC 2015 - 3RD International 
Symposium on Green 
Chemistry
organisation : AGENCE LORD
tel : +33 6 98 38 89 01
fax : +33 5 67 07 12 72
email : contact@isgc2015.com
web :
www.isgc2015.com/index.php
OUI / 700 / OUI / NC
------------------------------------ 
Badji Mokhtar university 
Annaba  ALGERIE
06/05/2015 - 07/05/2015 
International conference on 
networking and advanced 
systems
organisation : Networks and 
systems laboratory
contact : Nassira ghoualmi
email : ghoualmi@yahoo.fr
OUI / 100 / OUI / NON

BAULIEU LAUSANNE  SUISSE
06/05/2015 - 07/05/2015 
LABOTEC 2015
organisation : EASYFAIRS
contact : MEIER STEPHAN
email :
stefan.meier@easyFairs.com
web : www.easyfairs.com/
fr/events_216/labotec-
lausanne-2015_43638/labotec-
lausanne-2015_43696/
OUI / NC / NC / OUI
------------------------------------ 
Hammamet  TUNISIE
14/05/2015 - 16/05/2015 
Pratiques et formations dans 
les éducations
organisation : Ecole Nationale 
d’Ingenieurs de Tunis
contact : Jelman Yassine
tel : 00 216 98 20 20 93
email : educa.educa@yahoo.com
web : www.auf.org/media/
adminfiles/Appel_%C3%A0_
communication_Hammamet.pdf
OUI / NC / OUI / NON
------------------------------------ 
ALGER  ALGERIE
19/05/2015 - 21/05/2015 
FORUMESURE
organisation : CAFMET
web : www.forumesure.com
OUI / NC / OUI / OUI
------------------------------------ 
LAUSANNE  SUISSE
26/05/2015 - 27/05/2015 
CONGRES A3P 
BIOPRODUCTION
organisation : A3P
web : www.a3p.org
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
SAINT-ETIENNE  FRANCE
01/06/2015 - 05/06/2015 
SALON DU VIDE ET DES 
TRAITEMENTS DES 
MATERIAUX (SVTM)
organisation : A3TS et SFV
web : www.svtm.eu
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
LA ROCHELLE  FRANCE
03/06/2015 - 04/06/2015 
SFSTP - 47EME CONGRES 
INTERNATIONAL, 
TECHNOLOGIES 
INNOVANTES : LEURS 
APPORTS DANS LES 
PROCEDES INDUSTRIELS
organisation : SFSTP
web : www.sfstp.org
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
ST JULIAN’S  MALTE
03/06/2015 - 05/06/2015 
9th World Congress on 
Polyphenols Applications
organisation : Malta 
Polyphenols 2015
contact : Céline Mercier
tel : 33 1 55 04 77 55
fax : 33 9 72 16 84 14
email : polyphenols@
polyphenols-site.com
web : www.polyphenols-site.com
OUI / 300 / OUI / NC

SKOURA  MAROC
06/06/2015 - 08/06/2015 
Congrès international 
d’homéopathie de Skoura
organisation : Association 
pour la Promotion de la 
Medecine Homeopathique 
APMH
tel : 06.89.28.33.20
email : apmh.asso@orange.fr
web : www.apmh.asso.fr/pages/
congres_fr
OUI / NC / OUI / NON
------------------------------------ 
VANCOUVER  CANADA
08/06/2015 - 13/06/2015 
23ème CONGRES MONDIAL DE 
DERMATOLOGIE
web : www.media-mci.info/
meeting_francophone
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
WASHINGTON  USA
14/06/2015 - 17/06/2015 
TECHCONNECT WORLD 
INNOVATION
organisation : TECHCONNECT 
WORLD INNOVATION
contact : Christopher Erb
tel : (978) 561-1908
email : cerb@techconnect.org
web : www.techconnectworld.
com/World2015/contact.html
OUI / NC / NC / OUI
------------------------------------ 
FRANCFORT  ALLEMAGNE
15/06/2015 - 19/06/2015 
ACHEMA 2015
organisation : DECHEMA
contact : Mme Vickie Nikolaou 
tel : +33 1 64 92 24 29
email : vnikolaou@wanadoo.fr
web : www.achema.de
OUI / NC / OUI / OUI
------------------------------------ 
PHILADELPHIE  ETAS-UNIS
15/06/2015 - 18/06/2015 
BIO INTERNATIONAL 
CONVENTION
web : convention.bio.org/2015/
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
CENTRO BANAMEX  
MEXIQUE
16/06/2015 - 19/06/2015 
EXPO PACK MEXICO
web : www.expopack.com.
mx/2015/index.php/en/expopack
NC / NC / NC / NC
------------------------------------ 
PARIS  FRANCE
21/06/2015 - 25/06/2015 
EUROMEDLAB JIB 2015
organisation : REED 
EXPOSITIONS FRANCE
contact : ERIC MOQUET
tel : +33 01 47 56 50 79
fax : +33 01 47 56 52 58
email : eric.moquet@reedexpo.fr
web : www.paris2015.org
OUI / NC / OUI / OUI
------------------------------------ 
PARIS  FRANCE
22/06/2015 - 23/06/2015 
15th ISANH Antioxidants World 
Congress 2015
organisation : ISANH
contact : Céline Mercier
tel : +33 1 55 04 77 55
fax : +33 9 72 16 84 14
email : isanh@isanh.com
web : www.isanh.net
OUI / 200 / OUI / NON

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Retrouvez le calendrier complet des manifestations internationales sur www.gazettelabo.info

Inscrivez gratuitement vos manifestations professionnelles sur
www.gazettelabo.info, rubrique calendrier

le calendrier complet,
réguliérement mis à jour  

est accessible sur  
http://www.gazettelabo.info

Les indications en fin de pavé renseignent 
sur les points suivants :
conférences / nb de visiteurs attendus/
sessions posters / expo matériel
NC = info non communiquée

PARIS  Porte de Versailles
du 31 mars au 2 avril 2015
FORUM LABO BIOTECH

organisation :
GL EVENTS EXHIBITIONS
contact : Sébastien GILLET
tel : +33 (0)1 44 21 53 15
fax : +33 (0)1 44 31 83 42
web : www.forumlabo.com
OUI / 10000 / OUI / OUI

http://www.gazettelabo.info
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L’Association Scientifique 
Algérienne des Géosynthétiques 
(ASAG) organise en collaboration 
avec l’Ecole Nationale Supérieure des 
Travaux Publics (ENSTP) le congrès 
algérien des géosynthétiques (CAG) 
les 28 et 29 Janvier 2015.

De nos jours, les géosynthétiques 
occupent une place essentielle dans les 
projets de construction.
Les inventions et les capacités 
de fabrication sont en croissance 
permanente et influent sur les méthodes 
de conception et les règlements en la 
matière. Les produits géosynthétiques 

utilisés dans les domaines des travaux 
publics, de l’hydraulique urbaine et 
rurale, et de l’environnement, ont fait 
leur entrée en Algérie.

Ce congrès s’adresse aux 
professionnels du domaine du génie 
civil et de l’environnement. Il sera un 
lieu de rencontre entre les maitres 
d’ouvrage, les maitres d’œuvres, les 
contrôleurs techniques, les laboratoires, 
les entrepreneurs, les producteurs des 
géosynthétiques, les fournisseurs, les 
chercheurs, les associations œuvrant 
dans le domaine, les institutions et 
organismes de normalisation.

Le CAG 2015 veut contribuer à une 
meilleure prise en charge de l’utilisation 
des matériaux en Algérie.

Les thèmes traités seront les suivants  :

1) Domaine du BTP

- Infrastructures linéaires 
(Autoroutes, routes, voies ferrés et 
aérodromes)

- Bâtiments

- Travaux maritimes

2) Domaine de l’hydraulique

- Barrages de retenues

-Transferts

3) Domaine de l’environnement 
et le développement durable 

- CET (Centres 
d’enfouissements techniques 
- Station d’épuration et bassins 
d’évaporation.

Pour plus d’informations: 
www.asag-algerie.org   
DJIDJELI Zahir : 
djidjeliz@asag-algerie.org 

BELABDELOUAHAB Farid : 
belabdelouahabf@asag-algerie.org 

Secrétariat : 
MOHRI Rachida : 
mohri@asag-algerie.org 
AMAOUCHE Amine :
amaouche@asag-algerie.org

Le centre de Lutte Intégrée contre 
le Paludisme (CLIP) et la société 
Béninoise de Parasitologie et de 
Mycologie organisent du 12 au 14 
mars 2015 au Palais des congrès 
de Cotonou (Bénin) un Symposium 
International sur l’Intégration de La 

Lutte contre les Maladies Parasitaires 
en Afrique Subsaharienne. 

Le Centre de Lutte Intégrée contre le 
Paludisme (CLIP) fédère les activités 
concernant le paludisme au Bénin, 
en vue d’optimiser les interventions 

et recommandations du Programme 
National de Lutte contre le Paludisme 
(PNLP). Cette plateforme d’excellence 
favorise la mutualisation des moyens 
et l’optimisation des activités de 
recherche et d’évaluation des méthodes 
de lutte. L’un des axes majeurs est le 
développement d’un candidat vaccin 
contre le paludisme gestationnel, dont 
les essais cliniques sont prévus courant 
2015.

Ce symposium sera l’occasion 
d’échanger sur les récentes avancées 

de la recherche. Tout en récompensant 
les meilleurs résumés (date limite 
d’envoi 31/01/15). 

Le Symposium se composera de 
nombreuses conférences pour aborder 
tous les grands i-thèmes se rapportant 
aux Maladies Parasitaires en Afrique 
Subsaharienne. 

Pour plus d’informations : 

http://www.symposiumclip.com/
symposiumclip@hotmail.com

La 4ième édition du Salon SOLAIRE 
EXPO MAROC se tiendra du 25 
au 27 février 2015 au Parc des 
Expositions de l’Office des Changes 
à Casablanca - Un rendez-vous B 
to B incontournable et attendu d’un 
marché en plein effervescence.

Solaire Expo Maroc lance sa 4ème 

édition marquée par l’esprit de créativité 
et la volonté d’innovation, et vous donne 
rendez-vous pour : 

- Développer votre marché à 
l’international, en particulier au Maroc 
et en Afrique 
- Concentrer tous vos RDV d’affaires en 
un même lieu 

- Proposer vos produits et services à un 
visitorat professionnel ciblé 
-Profiter d’une campagne de 
communication multi-supports nationale 
et internationale grâce à un plan média 
d’envergure 

Une task-force pour la synergie des 
compétences et expériences réussies 
du secteur. Depuis sa création, Solaire 
Expo Maroc s’est fixé comme objectif 
d’être une plateforme d’échanges 

permettant aux différents acteurs du 
domaine de faire le point sur l’état 
des lieux des marchés de l’énergie 
solaire et l’efficacité énergétique, au 
Maroc comme à l’étranger, via des 
espaces thématiques, tables rondes et 
conférences , animés par des experts de 
renommée nationale et internationale.

Pour plus d’informations : 

http://solaireexpomaroc.com/

Congrès Algérien des Géosynthétiques 
(CAG) – Alger - 28 et 29 Janvier 2015.

BENIN : Symposium International 
« INTEGRATION DE LA LUTTE CONTRE LES 
MALADIES PARASITAIRES EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE » - 12 au 14 mars 2015

SOLAIRE EXPO MAROC 2015

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Retrouvez toutes l’actualité sur notre site

www.gazettelabo.info

P11

Le samedi 28 février, la faculté des 
Sciences d’El Jadida organise son 1er 
symposium « Santé, Environnement 
& Développement Durable » sous le 
thème « Impact de l’environnement 
sur la santé et la biodiversité ». 

La thématique santé-environnement-
développement durable est au cœur 
des préoccupations de la société.  
D’après l’OMS, l’Environnement 
est défini comme ‘’ l’ensemble des 
éléments naturels et artificiels au sein 

duquel se déroule la vie humaine’’; 
la Santé est ‘‘ un état de complet de 
bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ‘’. 
Selon l’ONU, ‘‘le développement 
durable est un développement qui 
répond aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité, pour 
les générations à venir, de pouvoir 
répondre à leurs propres besoins’’.

Face à la complexité grandissante des 

interrelations entre ces trois dimensions, 
cette manifestation scientifique donne 
pour ambition :

•	 De promouvoir les 
innovations conceptuelles et 
méthodologiques en matière de 
recherche dans le domaine de 
l’environnement, de la santé et 
du développement durable.

•	 De mobiliser la communauté 
scientifique et encourager 
l’émergence et le fonctionnement 
de réseaux.

•	 De promouvoir l’échange 
d’expériences entre les 
chercheurs et les décideurs.

Les thèmes seront : 

•	 L’alimentation saine, de la 
production à la consommation

•	 La biodiversité et la qualité de 
l’environnement

•	 La valorisation des ressources 
naturelles et le développement 
durable

Pour plus d’informations : 
http://www.fs.ucd.ac.ma/images/pdf/
affiche.pdf

Contact : Pr A. EL ABBOUYI – 
symposiumsed@gmail.com 
+212 (0)5.23.34.30.03/23.25

Maroc - 1ER Symposium « SANTE – 
ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT 
DURABLE »

http://www.gazettelabo.info
http://www.symposiumclip.com/
mailto:symposiumclip@hotmail.com
http://solaireexpomaroc.com/
http://www.gazettelabo.info/pa/Naffiche.php%3Fchoix%3Doffreemploi%29
http://www.fs.ucd.ac.ma/images/pdf/affiche.pdf
http://www.fs.ucd.ac.ma/images/pdf/affiche.pdf
mailto:symposiumsed@gmail.com
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Fondé en 1987 dans l’optique de 
former des acteurs de la santé, 
l’IMIS (Institut de Management des 
Industries de la Santé) propose 
un Cycle Mastère professionnel 
2 « Responsable en Management 
et Marketing des industries de la 
santé ». Les étudiants en ressortent 
dotés d’une double compétence 
adaptée au monde du travail.

L’IMIS, dirigé par Kelly Serraille, est 
une école issue du Groupe IGS (Institut 
de Gestion Sociale), fondé en 1975 
et regroupant 9 filières différentes 
de formation sur 6 campus (Paris, 
Lyon, Toulouse, Dublin, Shanghai et 
Casablanca) :
- Management et Développement des 
Ressources humaines
- Management, Gestion, Finance, 
Entrepreneuriat
- Commerce, Distribution, Marketing, 
Services
- Journalisme, Communication, 
Production
- Informatique
- Management International
- Immobilier
- Humanités, Management et Décision
- Management des Industrie de la 
Santé.

3 200 diplômés en sortent chaque 
année, formés par 3 000 intervenants, 
en partenariat avec 8 000 entreprises. 
Le Groupe IGS est l’un des premiers 
organismes privés d’enseignement 
européen à avoir intégré la dimension 
internationale et multiculturelle : écoles, 
apprentissage, alternance, formation 
continue et insertion...

Recrutement des étudiants

Le Cycle Mastère professionnel 2 
« Responsable en Management 
et Marketing des industries de la 
santé » s’adresse aux diplômés d’un 
Bac +4 minimum : Pharmaciens, 
Médecins, Biochimistes, Biologistes, 
Vétérinaires, Dentistes, Docteurs 
en Biotechnologie, Ingénieurs 
et autres profils « scientifiques / 
santé » ayant l’objectif d’acquérir des 
compétences pour travailler au sein 
des industries pharmaceutiques et des 
biotechnologies.

Les candidats font une demande de 
dossier de candidature sur le site 
internet de l’IMIS, à retourner rempli à 
l’Institut. La sélection s’effectue ensuite 
sur une journée à Lyon.

La prochaine journée de recrutement 
pour la promotion 2015-2016 aura lieu 
le 20 février 2015 et comporte plusieurs 
étapes :
- Le TAGE MAGE, un test d’aptitude 
de logique, de rapidité et de 
compréhension,
- Un QCM d’anglais,
- Une épreuve écrite de commentaire 
de texte sur un thème lié au monde de 
la santé,
- Un entretien de motivation 
(présentation du projet professionnel du 
candidat).

Le but étant d’avoir une promotion 
de niveau homogène de 20 élèves 
maximum. Selon le nombre d’étudiants 
sélectionnés en février, si nécessaire, 
l’institut fera une autre journée de 
recrutement le 20 mars.

Le Cycle Mastère Professionnel 2

Début octobre 2015, la formation 
d’un an débutera pour les étudiants. 
Pendant 6 mois (octobre-mars), les 
550 heures de cours sous forme de 
modules se dérouleront sur le campus 
René Cassin de Lyon 9. Environ 30% 
des cours seront dispensés en anglais. 
Chaque module devra être validé avant 
le départ en stage.

Parmi les modules, citons par exemple :

- Finance,
- Economie de la Santé,
- Gestion de projet,
- Anglais intensif,
- Développement personnel,
- Prise de parole en public,
- Management et Négociation,
- Compliance (gestion des risques),
- Stratégie digitale,
- Stratégie d’entreprise...

En février 2016, une semaine de voyage 
aux USA permettra aux étudiants 
de découvrir le système de santé 
américain, notamment avec la visite de 
laboratoires, d’hôpitaux et d’universités.

A partir de début avril 2016, l’étudiant 
fera un stage de 6 mois dans une 
entreprise du monde de la santé, en 
France ou à l’étranger. Il devra rédiger 
un mémoire professionnel de fin d’étude 
qui mettra en avant une problématique 
de l’entreprise et proposer un ensemble 
de recommandations argumentées. 
Rendu en octobre 2016, il sera soutenu 
par l’étudiant en novembre devant un 
jury qui évaluera le travail fourni, la 
qualité du document et l’aisance à l’oral. 
Une note lui sera attribuée.

Une attestation sera remise à l’étudiant 
à l’issue de cet examen. La remise des 
diplômes aura lieu en janvier ou février 
2017.Le titre est certifié par l’Etat – 
Niveau I*.

Le programme forme les étudiants 
à une carrière à l’international. 
L’Institut a d’ailleurs développé 
deux partenariats avec l’Algérie 
et la Tunisie. Le Cycle Mastère est 
également dispensé sur place. L’IMIS 
dispose d’une vingtaine d’enseignants, 
professionnels issus des laboratoires 
pharmaceutiques ou du monde de la 
Santé.

Des débouchés variés

Depuis 1987, 27 promotions sont sorties 
de l’IMIS. Les diplômés exercent au sein 
des Industries de la Santé : laboratoires 
pharmaceutiques (de la start-up à la 
Big pharma/ Biotechs et MedTechs), 
incubateurs, cancéropôles, pôle de 
compétitivité... Pour information, 83% 
des étudiants de la promotion 2012-
2013 ont trouvé un poste dans les trois 
mois qui ont suivi leur sortie de l’Institut.

Les débouchés sont variés : Directrice 
de zone, Directeur des Opérations, 
Medical Manager, Pharmacien conseil, 

Directeur Marketing, Responsable de 
marchés internationaux, Responsable 
de la formation commerciale et 
scientifique, Responsable de zone 
Internationale, Responsable de 
communication Scientifique et 
médicale, Entrepreneur, Responsable 
de gamme, Coordinatrice Qualité, 
Chef de produit, Responsable d’études 
marketing…

Par ailleurs, l’IMIS contribue à 
l’amélioration de l’accès et la 
participation de tous, y compris des 
personnes défavorisées, à l’éducation 
et la formation tout au long de la vie ainsi 
que la valorisation des certifications, par 
la mise en place d’un processus de VAE 
et d’accréditation de crédits européens. 
Vous trouverez toutes les informations 
sur le site internet.

L’avenir s’annonce bien ! Dans son 
optique de rayonnement à l’international, 
l’IMIS compte développer de plus en 
plus de partenariats. Prochain objectif 
de l’institut : les USA, où l’Institut devrait 
collaborer avec l’Université de Columbia 
(Ecole ou partenariat professionnel). 
Le programme du Mastère va s’étoffer 
notamment avec des valeurs humaines 
plus accentuées (humanisme, éthique, 
entrepreneuriat).

M. HASLÉ

Contact : 

IMIS Lyon
Kelly SERRAILLE 
Tel : 04 72 85 71 71.
kserraille@groupe-igs.fr
www.imislyon.com

* Code NSF 331 n, enregistré au RNCP par 
arrêté du 31 août 2011, JO du 7 septembre 
2011

l’IMIS Lyon et son Mastère Professionnel 2 
« Responsable en Management et Marketing 
des industries de la Santé »*

ACTUALITE 

Restez connectés avec l’actualité scientifique sur notre site !
consultez les brèves du mois

 

Vous voulez faire paraître une information dans nos pages ou sur notre site, contactez-nous :

 par email : afrique@gazettelabo.com ou par tél : +33(0)4 77 72 09 65

http://www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/breves/index.php
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Le laboratoire professionnel 
IFIMLABO, dédié aux analyses de 
contrôle de qualité, a été créé en 
2005 dans l’objectif de répondre aux 
exigences de la norme ISO17025. Il a 
obtenu l’accréditation en 2008 grâce 
à un investissement important dans 
des équipements performants et à la 
formation technique du personnel (un 
directeur technique, 3 techniciennes de 
laboratoire et un responsable qualité). 
Le volume des analyses réalisés n’a 
entre-temps cessé d’augmenter.

IFIMLABO a été l’initiateur d’un circuit de 
comparaison inter laboratoires appelé 
CILM, qui compte parmi ses adhérents 
plus de 20 minoteries industrielles 
ainsi que le laboratoire public LOARC 
(Laboratoire Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques)
Le laboratoire contribue à la mise à jour 
des normes relatives au secteur meunier 
et assure des prestations d’analyses et 
de formation sur les bonnes pratiques 

de laboratoires et les exigences 
sanitaires. Il se prépare pour obtenir, en 
plus de l’accréditation, le label de statut 
de laboratoire reconnu par l’ONSSA 
(Office National de Sécurité Sanitaire 
des Produits Alimentaires).

IFIMLABO a par ailleurs été reconnu 
par plusieurs structures mondiales, 
notamment: L’ Association Américaine 
des Producteurs de Blé, France Export 
Céréales, et l’Institut International du 
Canada pour le Grain, avec la signature 
de conventions qui ont contribué à 
l’achat d’équipements d’analyse, à la 
formation du personnel technique et à 
l’accompagnement du laboratoire pour 
l’amélioration continue de son système 
management qualité selon les exigences 
de la norme ISO17025.

Le laboratoire est composé de trois 
départements : 
* Département des analyses physico-
chimiques ;

* Département des analyses 
rhéologiques
* Département chargé des circuits de 
comparaison inter laboratoires.

Le laboratoire dispose d’équipements 
innovants pour apprécier la qualité des 
blés et de ses dérivés, ainsi que des 
équipements requis pour le contrôle 
quantitatif du fer dans les farines. En 
s’appuyant sur ses partenariats, IFIM a 
acquis dernièrement un MIXOLAB, un 
RVA et un analyseur de texture, tandis 
que d’autres investissements dans 
des équipements concernant l’analyse 
des pâtes et couscous sont également 
prévus en 2015.

Pour l’avenir, IFIMLABO souhaite 

renforcer sa position pour devenir un 
laboratoire agréé et indépendant au 
service de l’industrie des céréales. 
Il compte jouer le rôle d’un maillon 
important assurant la liaison entre 
l’amont et l’aval de la filière céréalière 
dans le domaine du contrôle de qualité 
et la maitrise des exigences sanitaires 
découlant de la loi 28-07 relative à la 
sécurité sanitaire des aliments.

Pour en savoir plus, veuillez 
contacter : 

Mahjoub SAHABA, directeur
Amal Lahbabi, responsable technique

Email : ifim@menara.ma 
Tél : +212 (0)5 22 73 98 46 

IFIMLABO - un laboratoire de référence pour 
la filière céréalière, et plus spécifiquement 
l’industrie meunière 

La Direction de la Pharmacie et du 
Médicament est une unité technico-
administrative du Ministère de 
la Santé Publique. Elle gère tous 
les aspects administratifs liés 
à la pharmacie, au médicament 
et activités apparentées. Elle 
coordonne les activités du Système 
National d’Assurance Qualité 
des Médicaments et procède au 
Contrôle Technique à l’Importation 
des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des produits 
cosmétiques à vente limitée aux 
pharmacies.

Structure dirigeante, la DPM assure 
la tutelle des organismes étatiques en 
matière de médicament et veille à la 
gestion des psychotropes et stupéfiants 
sur le plan national et international. 
Depuis le 17 mai 1998, elle bénéficie 
du statut de centre collaborateur de 
l’OMS en matière d’enregistrement 
des médicaments et de réglementation 

pharmaceutique.  Dans ce cadre, elle 
coopère avec les principaux pays de 
la Méditerranée Orientale (E.M.R.O) 
et ceux d’Afrique francophone (AFRO) 
dans le domaine du médicament. 
Depuis 2001, la DPM a également 
renforcé ses activités avec l’appui de la 
coopération italienne. 

Elle gère un nombre important 
d’organes impliqués dans le domaine 
pharmaceutique.

La Direction vise à simplifier des 
procédures administratives et a, dans 
ce but, effectué une révision de l’arsenal 
juridique existant pour remplacer 
certaines autorisations par des cahiers 
de charges. 

Cette simplification a concerné les 
activités suivantes :
* Grossiste répartiteur en pharmacie
* Agence d’information médicale et 
scientifique

* Délégué médical
* Visiteur médical
* Expérimentation médicale ou 
scientifique ; dispositions et principes 
directeurs relatifs aux bonnes pratiques 
dans les essais cliniques.

La DPM établit la procédure du 
contrôle technique à l’importation des 
dispositifs médicaux, compléments 
alimentaires et produits cosmétiques.

La procédure couvre les activités de 
contrôle technique à l’importation des :

- dispositifs médicaux ;
- produits dentaire ;
- produits cosmétiques dispensés 
exclusivement en pharmacie ;
- produits destinés à une alimentation 
particulière et compléments 
alimentaires ;
- filtre d’hémodialyse ;
- substitut du lait maternel et produits 
apparentés ;
- matières premières destinées à 
l’industrie pharmaceutique.

Dans le cadre de cette procédure, sont 

notamment exigés des certificats (- de 
stérilité, - de conformité et - d’origine 
attestée par la chambre du commerce 
du pays d’origine)

Les dossiers soumis font l’objet d’une 
étape de recevabilité. Cette étape 
consiste en un ensemble de vérifications 
effectuées par le pharmacien chargé du 
contrôle technique :

* Appartenance du produit soumis à 
la procédure du contrôle technique à 
l’importation de la DPM.
* Conformité du dossier de demande 
(présence de toutes les pièces 
nécessaires)

Chaque article importé est soumis à un 
contrôle systématique (analyse ou avis) 
selon le type de produit concerné.

Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter :

Madame FRADI Ines
Mail : fradiines@yahoo.fr
Tél : 00216 71 796 824
http://www.dpm.tn/ 

La Direction de la Pharmacie et du 
Médicament – DPM Tunisie
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