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Les inscriptions pour l’Exposition, le Colloque et la soirée d’Anniversaires 
pour les JIB/ACNBH 2016 sont ouvertes !

La 60ème édition des Journées Internationales de Biologie s’associe au 
45ème Colloque National des Biologistes.

Rendez-vous du mercredi 22 au vendredi 24 juin 2016, à Paris Expo Porte de 
Versailles (Hall 4), pour participer à l’événement majeur de la biologie médicale !
- L’Exposition rassemble déjà plus de 130 exposants, le carrefour des 
associations et les ateliers produits.
- Le Colloque donne l’opportunité aux Biologistes médicaux hospitaliers et 
privés, de mettre à jour leurs connaissances scientifiques avec un programme 
scientifique et professionnel.
- Quant à la soirée Anniversaires des JIB/ANCBH 2016, elle aura lieu le jeudi 
23 juin au Pavillon Baltard à partir de 19h30.

Horaires d’ouverture : Mercredi 22 juin de 9h à 19h, Jeudi 23 et Vendredi 24 
juin de 9h à 18h

Plus d’information sur le site des JIB/ACNBH : www.jib-sdbio.fr 
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LABORATOIRES 

Le Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) 
a été créé en 1975 au sein de l’Institut 
d’Hygiène, mais ce n’est qu’en 
1989 qu’un vrai développement a 
vu le jour par la structuration de 
l’activité de Toxicovigilance et de 
Pharmacovigilance. Ces activités ont 
été renforcées par la création d’un 
service d’information toxicologique 
et sur le médicament fonctionnant 
24H/24 en 1991, puis par la création 
du Laboratoire de Toxicologie de 
Pharmacologie en 1994. En 2002, 
le CAPM a pu bénéficier d’une 
autonomie physique (déménagement 
vers de nouveaux locaux) et d’une 
gestion budgétaire individualisée 
(sous-ordonnancement). En 2011, il a 
été nommé Centre Collaborateur de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) pour la Pharmacovigilance. 

Le CAPM a pour mission d’assurer la 
Fonction Nationale de Vigilances et 
d’Alertes Sanitaires capable d’anticiper 
les risques liés aux intoxications, aux 
événements indésirables et aux incidents 
liés aux produits de santé, produits 
de consommation et contaminants de 
l’environnement. 
Le CAPM s’est engagé dans une 
démarche qualité ayant pour objectif de 
satisfaire les attentes de ses clients, de ses 
fournisseurs et de ses fonctionnaires. La 
qualité de la prise en charge des patients 
intoxiqués est un objectif essentiel pour 
tout établissement de santé. Le CAPM, 
via ses expertises techniques dans ses 
domaines de compétence, montre une 
véritable valeur ajoutée à son travail. 
La priorité du CAPM est de favoriser la 
rencontre entre les besoins des clients 

et les offres des fournisseurs par rapport 
à ses domaines de compétences. Pour 
structurer et améliorer la valeur ajoutée 
des prestations délivrées, le centre a 
développé une politique qualité et défini 
un référentiel qualité via un travail collectif. 

Les laboratoires du CPAM : 
- Le Plateau technique de Réponse 
Rapide : sa mission principale est 
la recherche rapide des toxiques 
(via des méthodes colorimétriques, 
spectrométriques ou immunochimiques) 
- Chromatographie en Phase 
Gazeuse (CPG) : Le Laboratoire 
dispose d’un CPG avec injection sur 
head space utilisé pour le dosage 
des alcools et un CPG couplé à la 
spectrométrie de masse utilisé pour le 
screening des pesticides.
- Chromatographie Liquide Haute 
Performance (CLHP) : Le laboratoire 
dispose de trois chromatographes 
dont deux sont dédiés au dosage des 
antiépileptiques et des antituberculeux 
dans le cadre du suivi thérapeutique 
des maladies chroniques. Le deuxième 
chromatographe muni d’un détecteur 
à barrettes de diode est réservé au 
développement du screening des 
médicaments, des drogues illicites et 
des carbamates.
- Spectrométrie d’Absorption Atomique 
(SAA) : Le Laboratoire dispose d’un 
spectromètre d’absorption atomique 
utilisé pour le dosage des métaux lourds, 
notamment le plomb et le cadmium. 
C’est une méthode spécifique, sensible, 
qui permet la détection de traces mais 
reste de maintenance difficile.

Le CAPM soutient également la 
création d’autres centres nationaux 
de Pharmacovigilance comme cela a 
été le cas à Madagascar, au Togo, au 

Sénégal, au Cambodge et aux Emirats 
Arabes Unis. Depuis 2007, le CAPM 
est chargé par l’OMS (Organisation 
Mondiale pour la Santé) d’organiser 
annuellement un cours international 
de pharmacovigilance pour les pays 
Africains francophones. 
Le 10ème cours Francophone Inter 
Pays de Pharmacovigilance aura 

lieu du 9 au 20 Mai 2016 à Rabat au 
Maroc. 

Pour en savoir plus : 

http://www.capm.ma/index.php

Contact : 
capm.industrie@gmail.com

Le défi de la formation 
professionnelle face aux 
bouleversements des techniques et 
le lancement de la première structure 
associative africaine de biologie 
médicale à l’honneur du congrès de 
L’Association Marocaine de Biologie 
Médicale (AMBM).
 
L’Association Marocaine de Biologie 
Médicale (AMBM) a organisé du 07 
au 09 Avril 2016 son sixième congrès 
de biologie praticienne au palais des 
congrès à Marrakech et célèbré le 
douzième anniversaire de sa création. 

La biologie occupe actuellement un 
rôle central dans la prise en charge 
des maladies. Les deux tiers des 
diagnostics se font ou sont validés par 
des analyses de biologie médicale. Ce 
chiffre ne cesse d’ailleurs d’augmenter 
chaque année grâce aux innovations 
technologiques que connait cette 
discipline. 
La formation professionnelle 
continue est justement une condition 
indispensable pour rester en phase avec 

ces nouvelles évolutions techniques 
et ces  dernières avancées, assurant 
ainsi aux patients une meilleure prise 
en charge thérapeutique. C’est tout 
le défi que se lancent les journées 
scientifiques de l’association à s’inscrire 
dans cette logique de perfectionnement 
et de remise en cause perpétuelle des 
connaissances. 

Ces innovations ont été 
particulièrement mises au service des 
maladies infectieuses bactériennes 
et virales, un des grands thèmes 
de cette rencontre. A juste titre, 
la vulgarisation des nouvelles 
techniques de biologie moléculaire, 
et notamment d’amplification des 
germes par la technique dite de  
Réaction en Chaine par Polymérase 
(PCR), a révolutionné leur diagnostic. 
Ces nouvelles méthodes présentent 
l’avantage d’un diagnostic très 
sensible et d’une réponse rapide au 
clinicien sur la question de la présence 
ou de l’absence du germe suspecté. 
Elles détrônent actuellement les 
habitudes traditionnelles du diagnostic 

microbiologique par les méthodes 
conventionnelles: (examens au 
microscope, culture bactérienne…). 
Ces procédés performants demeurent 
toutefois assez coûteux et limités à la 
recherche du seul pathogène pressenti. 
Elles posent parfois aussi une réelle 
difficulté d’interprétation clinique du 
résultat. C’est là d’ailleurs tout l’intérêt 
du dialogue clinico-biologique promu 
lors de cette manifestation. Il est, 
par ailleurs, important de préciser 
que ces techniques d’amplification 
sont également à la base de cette 
nouvelle médecine personnalisée 
qui a profondément changé ces 
dernières années la prise en charge 
thérapeutique de pathologies graves 
comme le cancer.

Egalement traitées, trois autres 
thématiques qui se trouvent au cœur 
des préoccupations professionnelles 
actuelles : les maladies du sang de 
l’enfant et de l’adulte, les maladies 
auto-immunes et les pathologies de la 
thyroïde. Leurs aspects tant cliniques 
que biologiques seront passés en 
revue, afin d’améliorer toujours plus 
la bonne compréhension réciproque 

des exigences et des contraintes des 
praticiens du diagnostic comme des 
biologistes.

Ces journées inaugurent une nouvelle 
dynamique de coopération entre les 
biologistes médicaux du continent. 
L’Afrique y était en effet à l’honneur 
avec la mise en place de la première 
structure associative africaine de 
biologie médicale, à la suite d’une 
grande table ronde sur «les enjeux 
médico-économiques de la biologie 
médicale en Afrique». 

Ce congrès offrait enfin l’opportunité 
de réunir toutes les instances de 
la profession  (Conseils de l’ordre, 
Syndicats, Collège Marocain de Biologie 
et de Qualité….) afin de faire le  bilan sur 
différents problèmes d’actualités dans 
le secteur libéral comme la nouvelle 
réforme de l’exercice de la biologie 
médicale, la nomenclature actualisée 
ou encore la convention nationale avec 
les caisses de gestion de l’assurance 
maladie obligatoire (AMO).
 
Pour en savoir plus : 
http://unplmaroc.com/ambm/ 

Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 
du Maroc 

Sixième congrès de Biologie Praticienne

 L’équipe du CAPM

Matériels du CAPM
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Alors qu’une participation de 5.89% prise 
par Proparco et la filiale de l’Agence 
française de développement via le fonds 
Kantara, le patron du laboratoire Unimed 
annonce l’entrée en bourse à hauteur de 
8.5% de sa société. 

La société pharmaceutique Unimed va 
faire son entrée en bourse à Tunis. 
C’est l’un des rares laboratoires tunisiens 
à fournir des produits stériles, des 
solutions ophtalmiques, des collyres ou du 
matériel de perfusion qui nécessitent une 
technologie importante pour garantir un 
environnement sanitaire sain.

L’opération d’offre à prix ouvert (OPO), 
pilotée par Tunisie Valeurs, porte sur 14,39% 
du capital en 3 662 450 actions d’une valeur 
d’un dinar nominal, selon le document 
de référence fourni par la société.  Deux 
actionnaires actuels cèdent leurs 
parts. Ridha Charfeddine, le PDG d’Unimed, 
qui détient 62,92% du laboratoire avant son 
entrée en bourse, à hauteur de 8,5% des 
parts qui seront proposées à la souscription. 
Alors que 5,89% des actions seront cédées 
par Proparco, la filiale de l’Agence française 
de développement, avec le fonds Kantara — 
qui indiquait avoir une participation conjointe 
de 34% en 2011. La souscription est 

attendue du 14 au 20 avril 2016. La Bourse 
de Tunis a tenu une commission jeudi 31 
mars 2016 pour valider l’introduction.

Fondée en 1989, Unimed revendique 27% 
de parts de marché sur le marché tunisien 
des produits stériles. En 2014, son chiffre 
d’affaires a atteint 57 614 343 dinars (25,3 
millions d’euros), en progression de 11,5% 
par rapport à 2012, selon des chiffres 
communiqués par l’entreprise vendredi 25 
mars 2016, à l’occasion de l’annonce de 
sa prochaine introduction en bourse.
68% du chiffre d’affaires est réalisé par la 
production de médicaments génériques, 
le reste provient de la sous-traitance pour 
de grands groupes pharmaceutiques 
comme Pfizer, Pierre Fabre ou Mylan. 
Actuellement, Unimed possède 186 

produits certifiés AMM (Autorisation de 
Mise sur le Marché). Tunisie Valeurs 
table sur un taux de croissance annuel 
moyen de 21,7% entre 2014 et 2019 
grâce notamment à une marge brute 
annuelle supérieure à 60% du fait du 
développement de l’activité d’exportation. 
Celle-ci est déjà passée de 22% à 42% du 
chiffre d’affaires entre 2012 et 2014. Dans 
le cadre de sa stratégie pour les cinq 
prochaines années, Unimed prévoit de se 
diversifier en se lançant dans la production 
de comprimés.

Pour en savoir plus : 
http://www.unimed.com.tn/?lang=fr
Contact : +216.73342669 ou 
unimed.lab@unimed.com.tn 

Créé en 2003, le centre régional de la 
recherche agronomique de Rabat est chargé 
de mener les études scientifiques, techniques 
et économiques pour le développement de 
l’agriculture, de l’élevage et de la conservation 
des ressources naturelles… 

L’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) de Rabat a pour mission 
d’accompagner la stratégie régionale du Plan 
Maroc Vert. Le centre s’est donc fixé quatre 
orientations prioritaires de recherche et de 
recherche & développement : 

- Gestion durable des ressources en 
eau, sol et biodiversité

- Amélioration de la production de 
filières stratégiques

- Développement de nouvelles niches 
répondant aux nouveaux contextes 
climatique et économique

- Valorisation des acquis de la 
recherche par l’assistance technique, 
le renforcement des capacités et le 
transfert des technologies pour les 
principales filières de la région

Outre ces orientations qui définissent le 
programme régional, le Centre développe 
des compétences dans des programmes 
de recherche thématiques à portée 
nationale conformément à la stratégie et 
aux orientations de recherche de l’INRA : 
Biotechnologie, carte de fertilité des sols, 
cartes de vocations agricoles, valorisation 
des produits de terroir, améliorations 
génétiques végétale et animale.
Pour ce faire, 35 chercheurs spécialisés dans 
différentes disciplines (génétique, biotechnologie, 
phytopathologie, agronomie, physiologie 
animale, agro météorologie, pédologie et chimie 
des sols, zootechnie….) et 34 techniciens 
œuvrent au centre de recherche. Ils mènent 17 
projets de recherche différents selon les quatre 
axes prioritaires de recherche : 

1. Gestion et amélioration de 
la qualité des eaux et des sols 
2. Vocation agricole des terres. 

3. Agroclimatologie et impact du changement 
climatique sur la production agricole 
4. Collection et évaluation de 
ressources phytogénétiques d’intérêt 
pour l’amélioration des plantes. 
5. Développement de variétés de 
céréales adaptées aux différentes 
conditions climatiques et de bonne qualité. 
6. Production de plants de vigne 
indemnes de virus par la culture in vitro  
7. Sélection de variétés 
marocaines de betterave à sucre. 

8. Domestication et amélioration 
de la production des terfèzes. 
9. Elucidation des voies de tolérance/
résistance vis-à-vis des stresses biotiques et 
abiotiques chez les blés et les légumineuses 
en exploitant l’outil biotechnologique. 
10. Amélioration de la productivité et de la 
compétitivité de quelques filières stratégiques. 
11. Engraissement des ovins : Conduite 
technique et rentabilité économique 
12. Caractérisation et fixation des animaux 
de la nouvelle race Synthétique INRA180. 
13. Amélioration des systèmes alimentaires 
des troupeaux en intensif et semi intensif. 

14. Développement des plantes 
médicinales et aromatiques 
15. Mise en place et développement 
d’élevages modernes de poulet fermier (Beldi) 
16. Contribution au développement et au 
mangement de la qualité sanitaire et hors 
sanitaire des produits agroalimentaires. 
17. Valorisation des produits agricoles et de 
terroirs.

Pour en savoir plus : 
h t t p : / / w w w. i n r a . o r g . m a / a c c u e i l 1 .
asp?codelangue=23&po=2
Contact : +212 0537 77 26 54

Le laboratoire Tunisien Unimed annonce 
son entrée en bourse mi-avril 2016

L’INRA à Rabat au Maroc
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La faculté de Médecine de l’UNIKIN 
(Université de Kinshasa) existe 
depuis 1954. La faculté de Médecine 
de l’Université de Kinshasa se veut 
un centre d’excellence, rayonnant en 
République Démocratique du Congo, 
en Afrique et dans le monde en 
matière d’enseignement, de soins et 
de recherche en santé. Elle ambitionne 
de s’impliquer activement dans le 
développement de la Nation en traitant 
des problèmes sanitaires prioritaires. 
Elle attend des élèves promus, des 
professeurs et de leurs collaborateurs 
d’être des pionniers dans tous les 
domaines cliniques, de santé publique 
et des sciences médicales de base.

La Faculté de Médecine de l’UNIKIN 
comporte 14 départements dont des 
cliniques universitaires, des centres 
Neuro-psychopathologiques et une Ecole 
de santé publique. La Faculté organise 3 
filières d’études en 3 cycles : la biologie 
médicale, l’odontostomatologie et la 
médecine physique. 

Les principaux départements de l’UNIKIN : 

- Département de médecine tropicale, 
maladies infectieuses et parasitaires

- Département de chirurgie
- Département de médecine interne
- Département de médecine physique 

et réadaptation

- Département d’Odontostomatologie
- Département des sciences de base 

La faculté de médecine de l’UNIKIN 
possède un laboratoire et un insectarium. 
L’insectarium joue deux rôles importants 
dans la recherche et le développement : 
- Il regroupe un ensemble d’insectes 

morts permettant de consulter à 
tout moment les connaissances et 
savoirs sur ces espèces

- Il conserve et élève des insectes 
vivants en tentant de reconstituer 
leur milieu naturel ou biotope. 

Ainsi les activités principales sont : 
- L’identification des anophèles et des 

autres moustiques
- L’évaluation de la résistance des 

moustiques aux insecticides
- L’évaluation de la bio-efficacité 

des moustiquaires imprégnées 
d’insecticides

D’autres activités sont en cours de 
développement, comme l’étude des 
cancrelats, punaises de lit, les moustiques 
vecteurs d’arboviroses… 
Pour évoluer, la faculté de médecine de 
l’UNIKIN est constamment à la recherche 
ou dans le renforcement de nouveaux 
partenariats. Ainsi, le 25 janvier 2016, 
le Doyen de la faculté a reçu en visite le 
professeur Yoshito Fuji de l’université de 
Nagasaki pour discuter des partenariats 
de recherche dans les domaines des 
maladies tropicales négligées à ce jour. 

Pour en savoir plus : 
http://facmed-unikin.net/
Contact : infos@facmed-unikin.net

La Faculté de Médecine de l’Université de 
Kinshasa au Congo 
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Des équipes du groupe Johnson & 
Johnson vont développer en Afrique 
des solutions de soins de santé 
globales et reconnues qui s’appuient 
sur l’innovation, la collaboration et la 
responsabilisation locale

Johnson & Johnson a annoncé Ale 6 avril 
au Cap, en Afrique du Sud, sa nouvelle 
stratégie mondiale de santé publique, 
à l’occasion du lancement de ses 
nouvelles activités qui seront menées 
par le groupe sur le terrain en Afrique. 
Dans le cadre de cette stratégie globale, 
Johnson & Johnson va mobiliser ses 
capacités et ses ressources dans le 
domaine de la santé publique mondiale, 
afin d’assurer un impact mesurable et 
durable qui répondra aux besoins des 
populations. La mise en œuvre initiale 
de cette stratégie commence avec ce 
nouveau site en Afrique. Elle sera axée 
sur trois domaines prioritaires : le VIH, 
la tuberculose (TB) et la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant. 
Le Groupe a l’intention d’élargir ses 
domaines pour répondre à d’autres 
besoins non satisfaits et d’étendre sa 
présence géographique.

«Dans les pays en développement, 
la santé publique doit faire face 
à d’importants défis qui exigent 
des solutions adaptées. C’est en 
impliquant, aidant et responsabilisant 
les professionnels de santé et les 
entrepreneurs locaux que nous 
ferons progresser la recherche, le 
développement, ainsi que la distribution 
de nouveaux médicaments et de 
traitements capables d’améliorer la vie 
des patients en Afrique”, a déclaré Alex 
Gorsky, Président Directeur Général et 
Président du conseil d’administration 
de Johnson & Johnson. “Nous aspirons 
à bâtir un monde sans maladie. Notre 
approche ici est de jeter les bases 
d’un projet qui pourrait potentiellement 
atteindre un jour ce vaste objectif de 
portée mondiale”

L’équipe de Johnson & Johnson Global 
Public Health (GPH) Afrique, dédiée à 
ces opérations, pour améliorer la santé 
publique mondiale, est composée de 
représentants issus des sociétés du 
Groupe. Sa mission sera de transposer 
cette stratégie dans des programmes 
visant à impacter positivement la 
santé, et pouvant être mis en œuvre 
sur place en collaboration avec des 
acteurs de santé locaux. La stratégie 
GPH du Groupe utilisera une approche 
comprenant des activités de recherche 
axées sur la maladie à un stade précoce, 
le développement, la fabrication et la 
distribution de produits, ainsi que des 
ressources pour soutenir l’enseignement 
et la formation qui seront assurés grâce 
aux efforts philanthropiques déployés 
par le Groupe. Par ailleurs, cette équipe 
tirera parti des connaissances et des 
capacités d’experts spécialisés dans 
les trois activités Consumer, Dispositifs 
Médicaux et Pharmaceutique du 
Groupe, pour soutenir un réseau de 
partenariats locaux. Des équipes de 
développement commercial issues 
des sociétés Johnson & Johnson 

collaboreront par ailleurs avec 
des centres académiques et des 
entrepreneurs africains, pour établir 
des plateformes d’incubation, qui 
permettront à des start-up locales 
spécialisées dans le domaine médical 
de développer leurs activités.

“Ce modèle est basé sur l’innovation, 
la collaboration et la responsabilisation 
locale. L’objectif est de répondre à 
des situations graves, susceptibles 
de mettre la vie en danger, et 
d’assurer des résultats mesurables 
en vue d’améliorer la qualité de vie 
des patients, des familles et des 
communautés, tout d’abord en Afrique et 
à plus long terme dans d’autres parties 
du monde”, a déclaré Paul Stoffels, 
M.D., Directeur scientifique et Président 
mondial des produits pharmaceutiques 
chez Johnson & Johnson. “En 
nous engageant directement avec 
les chercheurs et la communauté 
médicale en Afrique du Sud, nous 
aurons davantage les moyens de gérer 
efficacement nos ressources et de faire 
progresser les innovations susceptibles 
d’avoir un impact considérable. Nous 
pensons que cette stratégie peut être 
efficace n’importe où dans le monde, 
mais notre priorité aujourd’hui est en 
Afrique, où nous devons répondre aux 
besoins des patients”.

“Le développement de capacités et la 
responsabilisation au niveau local sont 
des éléments clés de cette nouvelle 
approche, elles sont même essentielles 
pour obtenir des résultats durables”, 
souligne Jaak Peeters, Responsable 
de l’organisation pour la santé publique 
mondiale chez Johnson & Johnson. 
“Notre objectif est d’obtenir des résultats 
significatifs sur le long terme, comme par 
exemple l’élimination de la tuberculose 
multirésistante ou la possibilité de 
proposer aux adolescentes les moyens 
dont elles ont besoin pour éviter de 
contracter le VIH. En collaborant avec 
des partenaires aussi bien locaux 
que mondiaux, nous pouvons créer 
un écosystème au sein duquel nous 
contribuerons à la réalisation de ces 
objectifs”.

S’appuyant sur l’expérience du Groupe, 
implanté en Afrique depuis 1936, ces 
opérations apportent des ressources 
financières supplémentaires aux 1 500 
employés et aux trois sites de fabrication 
Johnson & Johnson déjà présents sur le 
continent. L’ouverture de bureaux satellites 
GPH, dédiés à la santé publique mondiale, 
est prévue au Kenya et au Ghana plus tard 
dans l’année.

“Avec le temps, nous avons appris que 
si nous voulons relever avec succès 
les défis du “dernier kilomètre” (les 
défis de la dernière ligne droite), la 
responsabilisation et les partenariats 
locaux sont des solutions extrêmement 
efficaces, susceptibles d’avoir le plus 
fort impact et de contribuer à dynamiser 
l’économie locale ainsi qu’à stimuler 
les investissements d’infrastructure”, 
explique   Alma Scott, Vice- Présidente 
de  Global Operations and Partnerships 

de l’organisation de santé publique 
mondiale (GPH) de Johnson & Johnson.

Dans le cadre de l’inauguration des 
opérations de Global Public Health 
Afrique, qui s’est tenue au Cap, 
Johnson & Johnson est fier d’annoncer 
que plusieurs de ses sociétés ont signé 
de nouveaux partenariats locaux en 
vue de renforcer les capacités des 
systèmes de santé nationaux ainsi 
que les compétences en recherche et 
développement :

Renforcer l’innovation africaine en 
Afrique et au-delà

• Renforcer les compétences 
et les capacités en recherche & 
développement chez les scientifiques 
africains : Janssen Pharmaceutica NV 
a conclu des accords de collaboration 
avec le Discovery and Development 
Center (H3D) de l’université du Cap, le 
premier centre intégré de découverte et 
de développement des médicaments, 
pionnier en Afrique et reconnu 
mondialement. En aidant à étendre 
des compétences et des capacités 
en recherche et développement, 
le partenariat soutient la vision de 
H3D axée sur la découverte et le 
développement de médicaments 
innovants pour répondre aux besoins 
médicaux non satisfaits sur le continent 
africain et au-delà.

• Soutenir la R&D 
pharmaceutique et les pôles 
technologiques de santé en Afrique : 
les équipes de JLABS de Johnson & 
Johnson Innovation proposeront aux 
incubateurs d’entreprises locaux un 
mentorat continu, pour encourager 
la croissance de la communauté des 
entrepreneurs qui développent de 
nouvelles entreprises de soins de 
santé dans la région. Cet engagement 
suivra le modèle utilisé par Johnson & 
Johnson Innovation LLC, pour proposer 
un accompagnement aux entrepreneurs 
et aux start-up dans les domaines de 
R&D, du développement de produits, 
des investissements, des affaires 
commerciales et juridiques, en vue de 
leur donner les moyens de concentrer 
leurs efforts sur la réalisation de progrès 
scientifiques.

• Travailler en équipe avec 
des scientifiques africains sur un 
traitement potentiel de l’hépatite 
B : dans l’objectif de développer un 
traitement de l’hépatite B, Janssen 
Sciences Ireland UC collabore 
actuellement avec l’université du 
Witwatersrand en Afrique du Sud pour 
étudier l’administration de nucléases 
effectrices de type activateur de 
transcription (TALEN) qui ciblent 
l’hépatite B, en utilisant des vecteurs 
viraux ou non viraux.

Solutions globales pour répondre 
aux besoins non satisfaits les plus 
importants

• Endiguer la propagation du 
VIH chez les adolescentes en Afrique 
du Sud : l’Afrique du Sud est le premier 
pays à bénéficier de l’initiative DREAM 
du Plan d’Urgence du Président des 
États-Unis pour la lutte contre le SIDA 
(PEPFAR), que Johnson & Johnson 
soutient à travers sa société Janssen 
Pharmaceutica NV (Janssen). 
Janssen fournira ses informations 

sur le parcours de soins ainsi qu’une 
expertise et des ressources financières 
en Afrique du Sud et dans neuf autres 
pays d’Afrique subsaharienne, pour 
soutenir une série de programmes 
axés sur la responsabilisation des 
adolescentes. Janssen assurera en 
même temps un meilleur accès aux 
options thérapeutiques et de prévention 
et créera des communautés de 
soutien. Johnson & Johnson a rejoint 
d’autres partenaires majeurs au sein 
du partenariat DREAMS, notamment 
la Fondation Bill & Melinda Gates et 
l’organisation Girl Effect.

Responsabilisation locale et apport 
de solutions novatrices

• Créer des partenariats pour 
améliorer les prestations de soins de 
santé dans les communautés à faible 
revenu d’Afrique du Sud : Johnson & 
Johnson (Pty.) Ltd et d’autres sociétés 
Johnson & Johnson présentes en 
Afrique du Sud collaborent avec Unjani 
Clinic, Inc. pour contribuer à renforcer 
les systèmes de santé dans les zones 
vulnérables. Les investissements 
réalisés dans le cadre de cette 
collaboration ont pour objectif de faire 
bénéficier les infirmières d’une formation 
indispensable et de ressources 
professionnelles, et d’élargir l’accès 
à des services de soins de médecine 
générale. L’investissement initial porte 
sur 19 cliniques, avec l’intention de 
passer à 50 cliniques réparties à travers 
le pays d’ici 2018.

Ces efforts témoignent de la volonté 
de Johnson & Johnson d’élargir son 
engagement de longue date à prendre 
soins des personnes, des familles 
et des communautés, y compris des 
populations les plus vulnérables, aux 
quatre coins du monde.

A propos de Johnson & Johnson
Prendre soin de l’humanité... une personne 
à la fois… tel est le principe qui inspire et 
unit les employés de Johnson & Johnson. 
Nous soutenons la recherche et la science 
en apportant des idées, des produits et 
des services novateurs qui favorisent 
la santé et le bien-être des individus. 
Johnson & Johnson compte environ 128 
000 employés et plus de 250 sociétés 
en exploitation qui collaborent avec des 
partenaires du secteur de la santé afin de 
toucher, au quotidien, la vie de plus d’un 
milliard de personnes à travers le monde.
Depuis plus de 125 ans, Johnson & 
Johnson est engagé à améliorer la 
santé des personnes, des familles 
et des communautés, y compris des 
populations les plus vulnérables, aux 
quatre coins du monde. Engagés, 
dynamiques et dotés d’un esprit 
entrepreneurial, ses collaborateurs 
apportent aujourd’hui leur expérience et  
leur approche collaborative pour aider 
à résoudre certains des problèmes 
de santé publique les plus complexes. 
En tirant parti de sa taille et de sa 
présence mondiale, de la passion et de 
la détermination de ses collaborateurs, 
l’entreprise déploie tous ses efforts pour 
faire progresser la santé et impacter 
positivement la vie de chacun.

De plus amples renseignements 
sont disponibles sur  

www.jnj.com/global-public-health. 
Suivez l’entreprise sur 
@JNJGlobalHealth et @JanssenFRA.

Johnson & Johnson annonce sa nouvelle 
stratégie de santé publique mondiale (Global 
Public Health) à l’occasion du lancement de 
ses nouvelles activités en Afrique

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.jnj.com/global-public-health 
https://twitter.com/jnjglobalhealth 
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ANNONCES CLASSEES

 
Laboratoire d’analyses médicales sur Casablanca cherche une 
infirmière préleveuse, veuillez adresser votre CV à l’ adresse suivante: 

biologistemedecin@gmail.com

Suite à cessation d’activité, nous avons en stock :

- lots importants de produits chimiques (solvant, acide, base) pour 
laboratoires,
- lots de matériel neuf de marque Hach, 
- lots d’instruments chirurgicaux, 
- lots de matériel pour chirurgie des membres (plaques, vis, etc ) prix à 
discuter selon les qantités retenues. 

Ces produits sont stockés en France, à Salon de Provence.

JEAN BREMOND
ZA CAMP JOUVEN

 IMPASSE LES CHENES VERTS
                   13450  GRANS ( Salon de Provence)  FRANCE

Mr  BREMOND JEAN
tél. : 0033(0) 4 90 59 56 04

bremondjean@aol.com

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

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

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

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

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

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

Cecil Instruments avez l’AutoQuest 
échantillonneur automatique HPLC/IC. Elle 
est compléter les gammes HPLC Q-Adept, 
Adept et Merit, et renforcent la gamme de 
chromatographie ionique IonQuest.  En 
collaboration avec PowerStream, une 
interface logicielle exhaustive, polyvalente, 
intuitive et conviviale, assure à ces produits 
la conformité aux exigences de la norme 21 
CFR part 11.

Échantillonneur automatique, AutoQuest est pour 100 échantillons, 5 to 2,000 μl.

Utilisez l’AutoQuest échantillonneur automatique avec les systems HPLC/IC des 
autres fabricants.

Q-Adept, Adept et Merit HPLC, et la gamme de chromatographie ionique IonQuest 
sont parfaits pour les applications d’aujourd’hui en chimie analytique et biologie 
moléculaire. Par exemple, au sein du marché de la pharmaceutique, l’alimentaire, 
les biotechnologies et l’environnement, et aussi la recherche académique, 
l’enseignement, la clinique, et les semi-conducteurs.

La livraison est rapide.

www.cecilinstruments.com/adept-autosamplers.html

La nouvelle génération de système de régulation 
de température à haute dynamique de JULABO. 

Que ce soit pour la mise en température de réacteurs, 
de tests de stress de matériaux ou de simulation de 
température; les nouveaux PRESTO sont conçus pour 
réguler extrêmement précisément la température et 
assurer des changements très rapidement. Avec des 
puissances frigorifiques et de chauffage très élevées, 
ils couvrent un domaine de température allant de -92 
°C à +250 °C. Les composantes de qualité permettent 
de compenser très rapidement les réactions exo ou 
endothermiques. 

Les nouveaux PRESTO travaillent avec de hautes pressions et des débits 
importants, sous contrôle permanent – ceci protège vos applications et votre 
matériel. Les changements de viscosité du liquide de thermostatisation sont 
compensés par la dynamique de la pompe. Un contrôle interne permanent et 
une pompe auto lubrifiante vous assure un fonctionnement sans faille sur de 
longues durées. Caractéristique des nouveaux PRESTO, l’écran intégré digital 
de 5,7’’ affiche de manière claire et nette les informations importantes et simplifie 
énormément le pilotage. Le nouveau PRESTO vous obéit tout simplement au doigt 
et à l’oeil. Très silencieux, vous ne l’entendrez pas travailler dans votre laboratoire. 
Avec une pompe et des entrainements sans entretien, c’est un appareil fiable qui 
peut être utilisé dans toutes les conditions, même avec des températures élevées 
allant jusqu’à 40°C. De nombreuses prises et interfaces permettent d’intégrer 
l’appareil dans des réseaux ou de le piloter à distance. La ventilation par la façade 
permet de juxtaposer les appareils, pour un gain de place dans le laboratoire.

Nouveau vacuomètre avec capteur intégré, 
résistant chimiquement, de VACUUBRAND

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 !

Retrouvez-nous au Salon analytica, Munich, 10 - 13 mai 2016 - Hall B1/Stand 321

Gilson a reconçu et étendu sa ligne de 
pipettes électroniques. Toujours aussi 
simples d�utilisation, ces pipettes offrent 
désormais une performance de pipetage 
garantie en mode multidistribution ainsi 
qu’un mode programmable, pour des 
résultats toujours plus fiables.

Pour les essais biologiques sensibles 
tels que la qPCR, la reproductibilité des 
résultats est liée à la précision et justesse 
du pipetage. Gilson garantit* désormais 

l’exactitude et la fiabilité de sa gamme de pipettes électroniques PIPETMAN® M 
également pour le mode multidistribution, assurant ainsi la précision des pipetages 
de la première à la dernière aliquote.

5 modes de pipetage permettent de réaliser une multitude d’applications : pipetage 
standard, multidistribution, mélange, inversé et personnalisé (création et réalisation 
de protocoles avec le nouveau logiciel PIPETMAN® M Software). L�accès aux 
différents modes est rapide, simple et intuitif.

PIPETMAN M est disponible en 8 modèles monocanal (de 0,5 µL à 10 mL) et 12 
modèles multicanaux (de 0,5 à 1200 µL).

* En l’absence de recommandations ISO spécifiques au mode multidistribution, 
Gilson se conforme à la norme ISO 8655-2 pour le pipetage standard. Pour plus 
d’information sur les performances garanties de PIPETMAN M.

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

Tél. : +44 (0) 1223 420821

JULABO GmbH - Tél. : +49 (0) 7823 51-190
info.de@julabo.com - www.julabo.com VACUUBRAND GMBH + CO KG - www.vacuubrand.com - 

info@vacuubrand.com
Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 – Fax : +33 (0)3 88 98 01 20

Patrick Toutain-Keller 
 patrice.toutain-keller@vacuubrand.com

GILSON - Anyss Tedjini
Tél. : + 33 1 34 29 50 15 - Fax : + 33 1 34 29 50 20

asia-mea@gilson.com - www.gilson.com/asia

AutoQuest, l’échantillonneur Automatique HPLC/IC

PRESTO A45 – système de thermostatisation

Rendez le vide visible !

PIPETMAN®M, des performances de pipetage garanties en 
mode multidistribution

Pour la promotion interactive de vos produits, équipements et services,  ayez le réflexe 

www.gazettelabo.info
Pour en savoir plus, contactez-nous 

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

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

Le Premier ministre, Daniel Ona Ondo, a 
présidé le mardi 22 mars 2016 à Libreville, 
un atelier sur la restructuration de la 
recherche scientifique au Gabon et 
l’harmonisation des partenariats, en 
présence du ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 

Denise Mekamne. L’atelier s’est tenu du 22 
au 24 mars 2016.

Dans son mot de bienvenue, le président 
du comité d’organisation, le Pr. Guy-Serge 
Bignoumba, a indiqué que ledit atelier 
représente un espoir pour parvenir à trouver 

des solutions aux différents problèmes qui 
minent le monde de la recherche au Gabon. 
Le ministre de l’Enseignement supérieur 
pour sa part, a précisé que c’est l’occasion 
de déceler les contours d’une recherche 
efficiente au service du développement du 
pays.

Dans le cadre de la coopération, une 
présentation a été faite par l’ancien 
ambassadeur des Etats-Unis au Gabon, Eric 
Benjaminso, sur un modèle de partenariat 

ou de la diplomatie de la recherche, à 
travers la présentation du partenariat entre 
l’État gabonais et l’université d’Oregon. Ce 
partenariat vise un transfert de compétences. 
Ainsi, les enseignants gabonais auraient la 
possibilité d’intervenir à Oregon, aussi bien 
que ceux d’Oregon pourront intervenir au 
Gabon. Même transfert des compétences 
concernant les étudiants.  

Pour en savoir plus : 
http://www.enseignement-superieur.gouv.ga/

Les 23, 24 et 25 février 2016, s’est tenu à 
l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire, un séminaire de formation 
organisé par le Programme d’Appui 
Stratégique à la Recherche Scientifique 
(PASRES) sur le thème : « l’Entreprenariat ». 

Cette formation visait à donner aux 

chercheurs la motivation, les différents outils 
et techniques susceptibles de renforcer leurs 
capacités en entreprenariat. Elle va aussi 
leur permettre, au terme de leurs travaux 
de recherche, de passer de « Demandeurs 
» à « Promoteurs » d’emploi par la création 
d’entreprises basées sur les résultats 
pertinents de recherche présentant un fort 

potentiel de valorisation économique.

Ce sont au total 15 doctorants de l’Unité 
de Formation et de Recherche des 
Sciences Humaines de l’Université Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY qui ont été formés 
par des spécialistes sur les modules suivants 
:
- Module 1 : Vision et Prospective 
dans la création d’entreprise, 
- Module 2 : Développer 
son leadership personnel, 
- Module 3 : Entreprendre à partir de rien, 

- Module 4 : Techniques de gestion 
de projet et bonnes pratiques de 
gestion d’entreprise naissante, 
- Module 5 : Résultats de recherche et 
création d’entreprise,

La remise des attestations de participation 
et des supports de formation a marqué la 
clôture de ce séminaire de formation.

Pour en savoir pour : http://www.csrs.ch/
pasres/formation-entreprenariat-250216.php
Contact : pasres@csrs.ci ou +225.23472829

Réalisation d’un système de drone, de 
prototypes de véhicules solaires ou 
encore d’architecture bioclimatique 
solaire : le centre national de recherche 
scientifique et technique finance plusieurs 
projets couvrant de multiples domaines. 

Le CNRST (Centre National de Recherche 
Scientifique et Technique) sélectionne 
et finance régulièrement depuis 2013 de 
nombreux projets de recherche émanant de 
différents établissements et universités. 
Dans le cadre de l’appel à projets de 

recherche et développement technologique, 
une première liste contenant 101 projets, a été 
sélectionnée par le CNRST, pour être financée, 
pour un montant de 154 millions de DH. S’y 
ajoute une seconde liste de 85 projets, qui sera 
financée à hauteur de 130 millions de DH. 
Ces projets couvrent des domaines variés, 
tels que l’information et la communication, 
la santé, la recherche… Dans le domaine 
automobile, parmi les projets les plus 
innovants, il y a celui d’Ahmed Abbou, de 

l’Ecole Mohammedia des ingénieurs, qui 
travaille sur la réalisation d’une plateforme 
d’essai pour véhicules solaires, capable 
de relever en temps réel les différents 
paramètres (rendement solaire, température, 
état de charge des batteries, vitesse…). 

Des projets à suivre ! 

Pour en savoir plus : 
http://www.cnrst.ma/index.php/fr/

Le Maroc va abriter un centre dédié à la 
formation tout au long de la vie, a annoncé, 
mercredi 30 mars 2016, le ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres, 
Lahcen Daoudi, en marge de la conférence 
finale du projet Tempus EU-MILL (Euro-
Méditeranean Intégration Through Long 

Life Learning) qui s’est tenu à Rabat du 30 
mars au 1er avril 2016. 

Ce centre permettra aux citoyens marocains 
de ‘rester à jour et d’accompagner le 
développement scientifique et technologique 
dans le monde’, a indiqué Mr Daoudi. 
Cette rencontre est l’aboutissement de 3 

ans de coopération, initiée dans le cadre du 
projet Tempus EU-MILL, entre des pays du 
sud et du nord de la méditerranée et le Liban. 
De son côté, Encarnacion Mellado Dura, 
coordinatrice du projet, à l’Université de Séville 
en Espagne, a précisé que ce projet a pour 
objectif de mettre en commun l’expérience et 
les meilleures pratiques employées dans les 
11 établissements d’enseignements supérieurs 
euro-méditerranéens du consortium. L’objectif 
est de parvenir à une convergence de 
l’apprentissage ou de la formation tout au long 
de la vie au sein de ce réseau. 

Pour sa part, le président de l’Université 
Mohammed V de Rabat au Maroc, Said 
Amzazi, a fait remarquer que la notion 
d’apprentissage tout au long de la vie a 
pour objectif de donner l’occasion aux 
fonctionnaires et aux salariés de poursuivre 
leur formation de manière continue, précisant 
que « la formation et la transmission de la 
connaissance scientifique ne devraient pas 
s’arrêter au niveau de l’université ». 

Pour en savoir plus : 
http://www.tempus.us.es/eumill/fr/

Sysmex, entreprise japonaise leader 
mondiale spécialisée dans la fabrication des 
automates d’analyses en biologie, a choisi 
la Tunisie comme plateforme régionale pour 
couvrir les besoins en formation pour toute la 
région d’Afrique du Nord.

Sysmex est aussi le N°1 mondial en 
hématologie, N°8 mondial des sociétés de 
diagnostic. Le groupe développe et produit 
pour les laboratoires et pour le bien-être 
des patients des solutions de qualité, de 
fiabilité, et d’innovation reconnues dans 

le domaine du diagnostic clinique, en 
hématologie, hémostase, sciences du vivant 
et technologies de l’information.

Par la création de la Sysmex Academy en 
Tunisie, le transfert de savoir-faire japonais 
va être assuré au profit de toute la région 
et fera de la Tunisie un pôle d’excellence en 
matière de diagnostic. 
L’inauguration dudit centre a eu lieu jeudi 
24 mars 2016 au City Lake centre, aux 

berges du lac 1, en présence entre autres 
du ministre tunisien de la Formation 
professionnelle et de l’Emploi, Zied Ladhari, 
l’ambassadeur du Japon à Tunis, Susumu 
Hasegawa. 

Pour en savoir plus : http://www.
w e b m a n a g e r c e n t e r . c o m / a c t u a l i t e /
societe/2016/03/24/168893/tunisie-japon-
sysmex-academy-tunisia-inaugure-son-
centre-de-formation-pour-l-afrique-du-nord

Le laboratoire pharmaceutique britannique 
AstraZeneca Plc vient de lancer un ambitieux 
plan d’expansion en Afrique dont l’objectif 
est d’augmenter les ventes de médicaments 
sur le continent de 10% par an en mettant 
l’accent sur les maladies non transmissibles, 
a rapporté l’agence Bloomberg le 10 février, 
citant un dirigeant de l’entreprise.

AstraZeneca, qui dispose déjà d’une 
usine spécialisée dans la fabrication des 
médicaments pour l’hypertension artérielle 
et le cholestérol en Egypte, prévoit dans ce 
cadre de construire une unité industrielle 
en Algérie. «La construction d’une usine 

en Algérie est sur le point de démarrer», a 
précisé le vice-président du groupe pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique, Tarek Rabah, 
indiquant que cet investissement se chiffre 
à «des dizaines de millions de dollars». La 
nouvelle usine algérienne devrait fabriquer 
des médicaments destinés à traiter les 
maladies cardiovasculaires, le cancer et le 
diabète.

AstraZeneca a, d’autre part, signé le 3 
février 2016 un accord avec le ministère 
éthiopien de la Santé pour le dépistage de 
l’hypertension artérielle après une initiative 
similaire lancée au Kenya  en octobre 2014 

et qui a permis à ce jour d’identifier plus de 
150 000 personnes hypertendues. «Alors 
que l’industrie pharmaceutique a jusqu’ici 
mis l’accent sur la lutte contre les maladies 
transmissibles comme le paludisme en 
Afrique, des efforts doivent être déployés 
pour prendre en charge des maladies non 
transmissibles telles que le les pathologies 
cardiovasculaires», a souligné M. Rabah. 
Et d’ajouter : «Plus de 50 % des décès sur 
ce continent devraient être causés par des 
maladies non transmissibles à l’horizon 
2030».

Le groupe pharmaceutique né en 1999 de 
la fusion d’un laboratoire suédois et d’un 
laboratoire britannique inscrit son tropisme 
africain dans le cadre d’une stratégie à long 
terme.
«Si vous souhaitez développer en Afrique, 
vous devez comprendre que ceci est un 
effort à long terme. Vous devez être un vrai 

contributeur actif en matière de renforcement 
des systèmes de santé locaux», a résumé 
M.  Rabah, dont la  firme a vendu des 
médicaments pour quelque 500 millions de 
dollars en Afrique l’an passé.

Le volume global des ventes de médicaments 
en Afrique s’est établi à 20,8 milliards de 
dollars en 2013 contre 4,7 milliards de dollars 
dix ans plus tôt, selon une étude publiée en 
juin 2015 par le cabinet de conseil McKinsey. 
La taille de ce marché devrait cependant 
plus que tripler d’ici 2020, pour atteindre 65 
milliards de dollars, selon la même étude.

Source : Agence Ecofin

Pour en savoir plus : http://www.
agenceecofin.com/investissement/1202-
3 5 8 4 7 - l e - l a b o r a t o i r e - b r i t a n n i q u e -
astrazeneca-lance-un-ambitieux-plan-d-
expansion-en-afrique

Projet de transfert de compétences avec 
l’université d’Oregon

Des doctorants de l’UFHB formés en 
entreprenariat par le PASRES

Le CNRST finance 186 projets de recherche 
technologique au Maroc

Le Maroc aura son centre de formation pour 
toute la vie

Sysmex Academy Tunisia inaugure son 
centre de formation pour l’Afrique du Nord 

Le Laboratoire Britannique AstraZeneca 
lance un ambitieux plan d’expansion en 
Afrique
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LES ECHOS

Deuxième édition de la Remise des 
Prix Sanofi Algérie de la Recherche en 
Santé

Le prix Sanofi Algérie de la Recherche 
en Santé, organisé avec le plein soutien 
de l’Agence Thématique de Recherche 
en Sciences de la Santé (ATRSS), la 
Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement de 
la Technologie (DGRSDT), du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS), a été 
remis lors d’une cérémonie organisée à 
Alger le 17 mars à :

▪ 1ère lauréate :
Madame  BELAALOUI Ghania, d  
l’Université Hadj Lakhdar de Batna pour 
son travail intitulé : “ADRA2A germline gene 
polymorphism is associated to the severity, 

but not to the risk, of breast cancer.”

▪ 2ème lauréat :
Monsieur EL MECHERFI Kamel Eddine, 
de l’Université des Sciences et Technologie 
Mohamed Boudiaf d’Oran, pour son travail 
intitulé : “Intérêts des biopuces à allergènes 
dans le diagnostic de l’allergie aux protéines 
du lait de vache.”

▪ 3ème lauréat :
Monsieur ZEBBOUDJ Abderezak, de 
l’Université des Sciences et Technologie 
Houari Boumediene d’Alger pour le travail 
intitulé : “ Etude comparative des effets 
antinéoplasiques de l’As2O3 et du NaAsO2 
sur les tumeurs associées à l’EBV. ”

Sanofi Algérie confirme son engagement en 
matière de recherche en santé en Algérie. 
Ce prix lancé en 2013 par le Dr Elias 
Zerhouni, Président Monde de la Recherche 
et du Développement de Sanofi, lors de 

sa visite en Algérie, s’inscrit dans le cadre 
de la promotion des travaux de recherche 
dans le domaine de la santé, et dans le but 
d’encourager les jeunes chercheurs dans 
les disciplines biologiques en relation avec 
l’homme ou en recherche clinique, afin 
d’accélérer le transfert des connaissances 
vers des applications diagnostiques et 
thérapeutiques.

La deuxième édition du Prix Sanofi Algérie 
de la Recherche en Santé a connu un réel 
engouement avec 31 candidatures de très 
haut niveau, contre 11 candidatures pour la 
première édition.

L’éligibilité des dossiers de candidature et 
les travaux évalués par des experts selon la 
spécialité ont été étudiés par un jury composé 
de doyens et professeurs d’universités, et de 
chercheurs scientifiques. Le jury a été assisté 
dans ses missions par des experts relevant 
des domaines de la biologie, de la pharmacie 
et de la médecine.

Ce prix annuel d’un montant de trois millions 
cinq cents mille Dinars algériens récompense 

les trois meilleurs travaux de recherche : 
• Le premier lauréat remporte un montant de 
deux millions (2.000.000) de dinars algériens. 
• Le deuxième lauréat remportera un montant 
d’un million (1.000.000) de dinars algériens. 
• Le troisième lauréat remporte un montant de 
cinq cents mille (500.000) dinars algériens.

A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, 
recherche, développe et commercialise des 
solutions thérapeutiques centrées sur les 
besoins des patients. Sanofi possède des 
atouts fondamentaux dans la prise en charge 
du diabète, les vaccins humains, les produits 
innovants, la santé grand public, les marchés 
émergents, la santé animale et Genzyme. 
Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) 
et à New York (NYSE:  SNY).

Contact Presse

Naouel Tamazirt
Directrice de la Communication et Events de 
Sanofi Algérie
Tél : +213 770 61 86 67
E-mail : naouel.tamazirt@sanofi.com 

La construction de 100 laboratoires 
dans les universités, l’acquisition 
de microscopes électroniques cette 
année, l’érection d’une maison des 
sciences et la politique d’impulsion de 
la recherche devraient participer dans 
un avenir proche à ‘’une renaissance 
scientifique’’, a affirmé vendredi 1er 
Avril 2016 le ministre de l’Enseignement 
supérieur qui prenait part à l’assemblée 
générale du Comité sénégalais de chimie. 
 
Le ministre a annoncé au cours de cette 
assemblée générale des chimistes que des 
microscopes électroniques d’un montant de 
780 millions seront réceptionnés cette année. 
Il a aussi évoqué la ‘’construction avancée’’ 

de 20 laboratoires à la Faculté des Sciences 
et Techniques de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar pour relancer la recherche 
scientifique et les travaux pratiques au 
niveau des universités. La Maison des 
sciences, érigée au niveau de la Cité du 
savoir, hébergera également ‘’un espace de 
démonstration dédiée aux chimistes’’, selon 
Marie Teuw Niane.

Le ministre a également évoqué la mise 
en place du Projet d’appui à la promotion 
des enseignantes chercheures (PAPES) 
du Fonds d’impulsion de la recherche 
scientifique et technique et d’autres 
ressources mises à disposition par l’Union 
européenne. C’est pourquoi il a incité les 

chercheurs à ‘’capter toutes ces sources de 
financement pour financer leurs recherche au 
profit du développement économique’’.

Déjà, pour les chimistes, le ministère a 
accédé au souhait du Comité sénégalais pour 
la chimie de nouer un partenariat continu par 
lequel le ministère octroiera une subvention 
annuelle permettant de sécuriser les droits 
d’adhésion à l’Union internationale de chimie 
pure et appliquée (IUPAC). 

Le ministère de l’Enseignement supérieur 
accordera également des subventions 
ponctuelles, comme à l’occasion des 
Journées annuelles de chimie du Sénégal 
ou des participations aux assemblées 
générales de l’IUPAC. Autant d’initiatives 
qui devraient permettre aux chimistes de 
‘’jouer leur rôle de veille, d’alerte et d’aide 
à la décision et de participer aux grandes 
rencontres internationales où se décideront 

les questions extrêmement importantes sur 
les sciences ’’, selon le président du Comité, 
Pr Serigne Amadou Ndiaye.

Le Comité compte également mettre en place 
un laboratoire d’analyse environnementale 
pour mieux jouer ce rôle d’alerte et de veille. 
‘’Le rôle des universitaires, c’est d’enseigner et 
de faire de la recherche, mais c’est également 
de prendre en charge les questions pertinentes 
qui se posent à la société et d’essayer d’y 
apporter des solutions idoines’’, a-t-il ajouté. 
Le comité qui tient sa deuxième assemblée 
générale compte aujourd’hui 180 membres, 
dont des universitaires, des chercheurs et des 
agents des industries chimiques.

Pour en savoir plus : http://www.aps.sn/
actualites/societe/education/article/marie-
teuw-niane-liste-une-serie-de-mesures-pour-
une-renaissance-scientifique

Le directeur du CNRST (Centre National pour 
la Recherche Scientifique et Technique) a été 
reçu vendredi 18 mars 2016, par le ministre 
Portugais de l’enseignement supérieur, 
de la science et de la technologie en 
présence du Président de la fondation pour 
la science et la technologie portugais et de 
Mme L’ambassadeur du Maroc à Lisbonne 
au Portugal. 

Cette rencontre avait pour objectif de :

- renforcer les relations de partenariat entre 
le Maroc et le Portugal dans le domaine 
de l’énergie et de la gestion de l’eau ;

- soutenir les projets de recherche d’intérêt 
commun pour les deux pays, en particulier 
dans le domaine du patrimoine commun ;

- renforcer la coopération entre leurs 
universités respectives ;

- coordonner leur participation à des appels à 
projets internationaux.

En séance plénière, le directeur du CNRST a 
présenté le bilan, les pistes et les moyens de 
renforcement de cette coopération.
Cette rencontre s’est couronnée par la 
signature d’un accord de partenariat entre 
le Portugal et la délégation marocaine, 
représentée par les présidents des universités 
marocaines (Ibn Tofail de Kenitra, Ibn Zohr 
d’Agadir, Hassan Premier de Settat, Chouaib 
Doukkali d’El Jadida) et le directeur du Centre 
national pour la recherche scientifique et 
technique.

Pour en savoir plus : http://www.cnrst.
ma/index.php/fr/component/k2/item/123-

partenariat-entre-le-maroc-et-le-portugal
Contact : directeur@cnrst.ma 

Sanofi encourage la Recherche en Santé en 
Algérie

Les actions qui vont consacrer la 
‘’renaissance scientifique’’ au Sénégal

Un partenariat entre le Maroc et le Portugal
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Une rencontre autour du projet Tempus 
EU-MILL s’est tenue à Rabat du 30 mars 
au 1er avril 2016. 

Cette rencontre, qui se tenait à la présidence 
de l’Université Mohammed V (Agdal-
Rabat), a vu la participation de l’ensemble 
des représentants des universités du 
consortium (8 Universités du Sud et 3 
Universités du Nord), des représentants 
des ministères de l’Enseignement 
supérieur des pays partenaires, des 
personnalités du monde socioéconomique 
marocain, des chefs des établissements 
et des enseignants-chercheurs.  
 
Mettre en commun l’expérience et les 
meilleures pratiques employées dans les 11 

établissements d’enseignement supérieur 
(EES) euro-méditerranéens du consortium 
afin de parvenir à une convergence de 
l’apprentissage ou la formation tout au 
long la vie (ALV, LLL) au sein de ce réseau 
d’universités. Tel est l’objectif du projet 
Tempus EU-MILL. 

« Ce partage et cette harmonisation 
concernent des aspects tels que le cadre 
législatif, le rôle des universités partenaires, 
les modèles de gestion de l’offre, les 
systèmes de garantie, la qualité de l’offre, 
la reconnaissance des compétences et 
des diplômes, etc. », indique l’Université 
Mohammed V de Rabat. Et de préciser que 
cet objectif est basé sur l’interaction entre les 
connaissances, la recherche et l’innovation 

(le triangle de la connaissance). 

Les organisateurs indiquent dans un 
communiqué qu’à cet effet, plusieurs actions 
ont été menées au sein des universités 
partenaires européennes parmi lesquelles, 
citent-ils, des visites d’études, des ateliers 
d’échanges et des rencontres. Des 
rencontres entre membres du consortium, 
des ateliers de formation, des séminaires et 
des rencontres avec les entreprises ont aussi 
été organisés au sein des Universités du Sud, 
ajoute la même source. 

Les organisateurs soulignent également 
que les partenaires marocains que sont 
l’Université Mohammed V de Rabat et 
l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan 
ont conjointement mené des activités 
importantes, outre leurs tâches au sein du 
consortium. 

Parmi les actions mises au crédit des 
partenaires marocains, la tenue d’une 
rencontre université-entreprise à Tanger 

sur le thème « La formation tout au 
long de la vie au service du monde 
socioéconomique et du développement 
durable » et l’organisation de deux 
ateliers à Rabat portant respectivement 
sur le « Transfert de compétences 
et cadre national de qualité » et « 
L’e-learning ou comment concevoir 
et mettre en ligne un cours ».  
 
Il est à souligner qu’outre le ministre 
marocain de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de la Formation 
des cadres, participaient à cette rencontre 
la ministre déléguée auprès du ministre 
de l’ESRSFC, Mme. Jamila Moussali, le 
président de l’Université Mohammed V-Rabat, 
Pr. Saaid Amzazi, le président de l’Université 
Abdelmalek Essaadi, Pr. Houdaifa Ameziane, 
la coordinatrice du projet EU-MILL, Université 
de Séville, Madame Encarnación Mellado 
Durán. 

Pour en savoir plus : 
http://www.um5.ac.ma/um5r/

Mettre en commun l’expérience de 11 
établissements d’enseignement supérieur 
euro-méditerranéens 

Le ministère de l’Enseignement supérieur 
lancera prochainement le projet 
« Séquençage du génome algérien », un 
projet ambitieux et une des priorités afin 
d’améliorer la santé des citoyens. 

Le directeur de la recherche et du 
développement technologique au ministère 
de l’Enseignement supérieur de la Recherche 
scientifique, Abdelhafidh Ourag, a annoncé 
jeudi 17 mars 2016 à Alger le lancement en 
juin prochain d’un projet de recherche sur la 
classification du génome de l’Algérien.
En marge de la cérémonie de remise du Prix 
Sanofi Algérie récompensant les meilleures 
recherches dans le domaine de la santé, Mr 
Ourag a précisé que le projet de recherche 
sur la classification du génome de l’Algérien 
«débutera en juin prochain après approbation 
du conseil des ministres».
Le responsable a qualifié ce projet, qui 
sera réalisé dans le centre de recherches 

en biotechnologie (CRBT) de Constantine, 
de «prometteur», car il contribuera à 
l’amélioration de la santé du citoyen, à 
la réduction des coûts des soins et au 
renforcement de la prévention.

Après avoir rappelé le succès de l’expérience 
de classification des génomes aux Etats unis, 
en Angleterre et en Arabie saoudite, dont le 
lancement a été présidé par des compétences 
algériennes résidant à l’étranger, le 
responsable a salué la disponibilité de ces 
compétences à superviser cette même 
expérience en Algérie.
Le projet sera mené en collaboration avec 
plusieurs secteurs, dont les ministères de la 
Santé et de la défense nationale et concernera 
7 génomes principaux responsables du cancer 
du sein, du diabète et de la cataracte.
Concernant la contribution des Laboratoires 
Sanofi au développement de la recherche en 
Algérie, l’intervenant a salué cette initiative 

inédite qui a pour objectif le développement des 
innovations scientifiques. Il a dans ce contexte 
appelé les acteurs économiques et sociaux à 
contribuer de leur part au développement de la 
recherche scientifique en Algérie.

Le directeur de l’Agence thématique de 
recherche en sciences de la santé, Mohamed 
Bouziane, a pour sa part salué la création du 
prix de la meilleure recherche. Il a précisé 
à ce propos que l’agence qui a organisé ce 
concours avec la collaboration du ministère 
de la Santé et des Laboratoires Sanofi 
s’intéressait en sus de la santé humaine à la 
santé animalière et à l’environnement.

Le directeur de la Recherche scientifique au 
ministère de la santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, le Pr. Moussa Arada, 
a mis l’accent sur la question du financement 
qui constitue, selon lui, le seul obstacle à la 
concrétisation des projets de recherche dans 
le domaine de la santé.
Le président directeur général des 
Laboratoires Sanofi Algérie, Pierre Labbé 
,a saisi cette occasion pour saluer les 
compétences algériennes résidant à 

l’étranger dont le Pr. Elias Zerhouni, 
initiateur du prix de la meilleure recherche 
à l’occasion de sa visite en Algérie en 2013 
pour la pose de la première pierre de l’unité 
de sidi Abdelallah qui sera gérée par des 
compétences algériennes.

L’intervenant a précisé que le choix des trois 
lauréats parmi 31 candidats a été confié à un 
jury indépendant composé de compétences 
nationales en coordination avec l’agence, la 
direction générale de la recherche scientifique 
et du développement technologique aux 
ministères de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique et de la Santé.
Le Président Monde de la Recherche et du 
Développement de Sanofi a souligné dans 
une vidéo à l’occasion de la remise du prix 
sa disponibilité à poursuivre les efforts pour 
encourager les chercheurs algériens et 
renforcer le partenariat entre les Laboratoires 
Sanofi et le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique.

Pour en savoir plus :
http://dz.sanofi.com/l/dz/fr/index.jsp 
Contact : +213.982400220

Libya Oil Tunisie a réalisé de gros 
investissements pour se doter d’un système 
performant de gestion intégrée de la qualité. 

Libya Oil Tunisie place l’année 2016 sous le signe 
de la qualité, suite à de gros investissements, 
acquisitions de technologies de pointe, 
automatisation des systèmes de production et 
de chargement, et un engagement pour une 
meilleure gestion intégrée de la qualité.

En vue d’expliquer ses démarches et processus 
du management intégré de la qualité, Libya 
Oil Tunisie a ouvert, mardi 5 avril 2016, les 
portes de ses usines à la zone pétrolière de 
Radès, aux journalistes et médias divers, et a 
organisé une conférence de presse, au cours 
de laquelle ont été exposées ses politiques 
de production, d’innovation, de contrôle de la 
qualité, ainsi que de sécurité, santé et protection 
de l’environnement. Il s’agit d’une orientation 
institutionnelle et stratégique en vue de valoriser 
la dynamique de la société, ses investissements 
et son leadership dans un secteur très 
concurrentiel, qui n’est pas à l’abri des grands 
défis conjoncturels et énergétiques.

Libya Oil Tunisie est, en effet, l’une des 
compagnies pétrolières les plus dynamiques 
sur le marché, en termes de croissance, de 
réseau commercial et d’innovation. Depuis 
le démarrage de ses activités en Tunisie, 
en 2008, suite à l’acquisition de la société 
ExxonMobil Tunisie, Libya Oil n’a cessé 
d’investir dans la production et la distribution 
de produits pétroliers divers et a procédé, 
ces dernières années, à l’extension et à la 
rénovation de son réseau de stations-service. 
Elle dispose aujourd’hui d’un des plus larges 

réseaux privés de stations-service dans le 
pays (177 stations OiLibya).
Libya Oil Tunisie compte organiser, tout au 
long de l’année 2016, des actions multiples 
de communication interne et externe, des 
activités de sensibilisation et d’éducation 
des clients et des partenaires, ainsi que des 
opérations de vulgarisation et de marketing 
direct au niveau des stations-service, pour 
promouvoir l’engagement qualité.

Rida Hassan El-Amir, directeur général de Libya 
Oil Tunisie, a déclaré : «Nous avons investi, 
ces dernières années, dans la technologie, 
dans la modernisation des équipements, dans 
les laboratoires de recherche et de contrôle 
de la qualité, ainsi que dans l’amélioration de 
notre réseau de distribution et de la flotte de 
transport. Nous avons recruté les meilleurs 
talents tunisiens et nous avons renforcé notre 
politique de sécurité, santé et environnement. 
Notre vision d’aujourd’hui va vers la certification 
de nos systèmes intégrés de la qualité, vers 
plus de progrès et surtout vers le respect 
des principes fondamentaux basés sur la 
concurrence loyale, le respect des codes 
éthiques et la responsabilité sociale envers les 
collectivités où on opère».

Gros investissements dans les lubrifiants
Situé à l’usine des lubrifiants, à la zone 
pétrolière de Radès, au sud de Tunis, le 
laboratoire LOBP de Libya Oil Tunisie a pour 
mission de contrôler, au quotidien, la conformité 
des produits entrants et sortants par rapport 
aux spécifications demandées, en toute 
indépendance, d’effectuer les tests requis sur 
les huiles usées et de réaliser la calibration et la 
maintenance des équipements en établissant 

des études et diagnostics pour tous les 
équipements critiques selon les standards et 
exigences OiLibya.
Ce laboratoire est ainsi le garant de la 
bonne qualité des lubrifiants et de leur 
conformité aux spécifications nationales et 
internationales. Il est déjà certifié ISO 9001 
depuis plusieurs années.
Libya Oil Tunisie a investi quelque 2 millions de 
dinars dans des équipements modernes et de 
pointe, pour ce laboratoire, avec un renouvellement 
constant et un entretien avoisinant les 300.000 
dinars par an. L’objectif étant de servir les besoins 
des clients divers, industries et automobiles, 
en huiles moteurs efficaces et de satisfaire les 
demandes à temps, dans les meilleures conditions 
de qualité et de la sécurité.

A la pointe de la technologie 
Les lubrifiants OiLibya ont établi une bonne 
réputation pour leur qualité, leur performance 
et leur avancée technologique. Répondant 
à toutes les spécifications techniques et 
conformes aux normes internationales, ces 
lubrifiants sont produits, en Tunisie, à partir 
des huiles de base mélangées à des additifs 
selon des formulations propres. Ils sont 
utilisés quotidiennement dans les véhicules 
de tourisme, les camions, les autobus, les 
machines industrielles, l’aviation ainsi que les 
moteurs marins.
Les deux produits phares de OiLibya sont 
commercialisés sous le label Accel pour les 
véhicules légers et DeoMax pour les véhicules 
lourds. En 2015, ces deux produits ont été 
reformulés, pour plus d’efficacité et ont été 
présentés sur le marché tunisien, sous un 
nouveau look avec un nouveau packaging.
Une gestion intégrée de la qualité
Pour Libya Oil Tunisie, un carburant de 
bonne qualité doit être contrôlé, par une 
chaîne de mesures et d’outils de vérification, 
tout au long de son processus, depuis son 
approvisionnement et livraison aux dépôts 

OiLibya (par la STIR), sous le contrôle et 
la validation d’une société indépendante et 
de renommé dans ce domaine la ‘‘SGS’’, 
jusqu’au transfert et réception par les gérants 
de stations-service.
En ce qui concerne le ravitaillement du carburant, 
le processus exige que les camions de transport 
soient scellés jusqu’aux stations-service, où 
les gérants doivent suivre toutes les étapes de 
dépotage, selon le «Manuel des opérations dans 
les stations» et en utilisant le traceur qui leur a 
été fourni par OiLibya pour s’assurer encore une 
fois de la qualité du produit.

Stockage du carburant et du ravitaillement
Le terminal ‘‘Fuel’’ (carburant) d’OiLibya à la 
zone pétrolière de Radès a été équipé, ces 
dernières années, d’un système de gestion 
automatique TAS (Terminal Automation System) 
qui permet un ravitaillement automatique des 
flottes de transport. Un autre système de télé-
jaugeage automatique des bacs de stockage des 
carburants a été, par ailleurs, mis en place. Cette 
réalisation permet de déterminer instantanément 
le niveau, la température et la densité des produits 
stockés dans 14 bacs de carburants. Elle aura 
aussi un impact très positif sur les méthodes et 
conditions de travail, sur les moyens de mesure et 
de contrôle des stocks ainsi que sur le processus 
d’anticipation de toute anomalie.

Le contrôle de la bonne qualité d’un carburant, 
repose sur les indices connus de mesure 
d’octane ou de cétane, de la teneur en eau, 
de la densité, de la propreté, et doit avoir la 
meilleure combustion possible. Un carburant 
commercialisé doit ainsi répondre aux 
spécifications nationales et internationales, 
ne doit pas être mélangé, donne une bonne 
performance au moteur et le garde dans un bon 
état. Ces critères sont contrôlés par ‘‘SGS’’.

Pour en savoir plus : 
http://www.oilibya.com/?lang=fr

Un centre pour le séquençage du génome 
algérien 

Libya Oil Tunisie réaffirme son engagement 
qualité
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Le Programme d’appui stratégique 
à la recherche scientifique (Pasres), 
un fonds ivoiro-suisse, a organisé du 
mardi 22 au jeudi 24 mars 2016 à l’Ecole 
normale supérieure (ENS), un atelier 
de formation des jeunes doctorants 
de l’UFR Biosciences de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur 
l’élaboration et la présentation d’un projet 
de Doctorat. 

Il s’agit là d’un atelier parmi les nombreux 
autres organisés par le Pasres dans le 
cadre de son programme d’activités au 
bénéfice de l’Enseignement supérieur. C’est 
cet appui inestimable qu’a relevé Pr. Kati-
Coulibaly Séraphin, directeur général de 
la Recherche scientifique et représentant 

la ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique à l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture dudit atelier le 
mardi 22 mars 2016. Selon lui, le contexte 
actuel est marqué par un déficit important 
d’enseignants-chercheurs et par la réforme 
de l’enseignement supérieur avec le 
basculement dans le système LMD et 
l’introduction de l’enseignement en ligne. Des 
innovations, qui pour lui, suscitent chez les 
chercheurs, surtout les plus jeunes, un réel 
besoin de renforcement de capacités pour 
être à la hauteur des exigences d’un système 
rénové et compétitif. 

« Au regard de ces objectifs, nous nous 
réjouissons des initiatives entreprises par le 
Pasres qui visent à organiser des ateliers 

périodiques de renforcement des capacités 
des jeunes chercheurs des différentes 
universités de la Côte d’Ivoire », a-t-il salué. Pr. 
Kati-Coulibaly a rappelé en effet, que ce sont 
d’importants fonds que le Pasres met chaque 
année à la disposition de l’enseignement 
supérieur pour faire progresser la recherche 
nationale et ses retombées sur l’économie 
ivoirienne. Il s’est satisfait que « le Pasres ait 
compris qu’il n’y a de développement qu’en 
l’Homme. Un Homme qui doit être bien formé 
afin de maîtriser les sciences et la recherche, 
facteurs importants et incontournables de 
développement social et économique ». 
 
Le directeur général de la Recherche 
scientifique a reconnu que l’action du 
Pasres est une contribution importante au 
développement du capital humain et de la 
qualité des ressources humaines, dont le 
pays ne peut se passer s’il veut être à la 
hauteur de ses ambitions de développement 
économique et social.

Avant lui, Dr. Sangaré Yaya, Secrétaire 
exécutif du Pasres, a indiqué que l’atelier du 
jour s’inscrit dans le cadre de la contribution 
de sa structure au développement du capital 
humain de la Côte d’Ivoire par le renforcement 
des capacités des doctorants. Il a affirmé que 
les retombées d’une telle formation devraient 
permettre aux 25 bénéficiaires d’élaborer 
des projets de thèse de grande qualité 
scientifique en vue de la soutenance, de 
proposer des articles scientifiques de grande 
valeur et de soumettre des propositions 
de projets de recherche doctorale. 
Depuis son démarrage en 2008, ce programme 
ivoiro-suisse a permis le financement de 
plusieurs projets de recherches. Le Pasres 
a participé à plus de 114 projets financés, 
plus de 225 bourses d’étude et plus de 300 
chercheurs bénéficiaires.

Pour en savoir plus : 
http://www.csrs.ch/pasres/ 

Le montant des primes de recherche 
scientifique est revu à la hausse, a annoncé 
le gouvernement ivoirien lors de sa réunion 
hebdomadaire tenue mercredi 23 mars 
2016 au palais présidentiel du Plateau sous 

la présidence du chef de l’Etat, Alassane 
Ouattara.

Selon le communiqué du Conseil des 
ministres, le Conseil a adopté un décret 

modifiant le décret n°2006-126 du 21 juin 
2006 portant institution de mesures d’appui 
à la recherche scientifique, en majorant 
le montant des primes de recherche et 
définissant les modalités de leur paiement.

« Cette mesure vise à apaiser 
l’environnement et à améliorer la qualité 
de la formation et de la recherche dans 
les établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche », indique le 
communiqué, ajoutant que le décret traduit 
la volonté du président de la République 
de faire de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, des leviers 
importants du développement et de 
l’émergence du pays.

Pour en savoir plus : 
http://www.enseignement.gouv.ci/

«A travers cet accord, chacun des deux 
pays s’engage à débourser 125 millions 
de francs CFA en faveur du Fonds 
d’impulsion de la recherche scientifique et 
technique (FIRST) du Sénégal» a déclaré 
le professeur Mary Teuw Niane ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
du Sénégal. 
Il a fait cette déclaration à Dakar lors d’un 

point de presse au terme de la signature 
d’un protocole entre lui et son homologue 
Sud-africaine Naledi Pandor afin de 
promouvoir la recherche scientifique et 
technique. Cette dernière a participé à 
la première rencontre mondiale du Next 
Einstein Forum (NEF) qui a eu lieu du 8 
au 10 mars 2016 au centre international de 
conférence Abdou Diouf (CICAD).

Pour trouver une solution au problème 
de financement de la recherche, l’Etat a 
émis un Fonds d’impulsion de la recherche 
scientifique et technique pour aider des 
projets de recherche conduits au Sénégal. 
Le montant total des projets financés depuis 
2007 est estimé à 1 162 667 192 francs CFA.
«A travers cet accord, les chercheurs des 
deux pays vont travailler à l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens» annonce-
t-il. Le FIRST reste encore insuffisant pour 
satisfaire les besoins de la recherche et de 
l’innovation. Pour résoudre les problèmes 
d’insuffisances, le FIRST a été remplacé par 

le FNRI (Fonds national de la recherche 
et de l’innovation). Le FNRI prendra en 
charge non seulement les projets du FIRST 
mais ceux innovateurs et le financement 
courant des laboratoires de recherche dans 
les universités. Ainsi, il aura une grande 
dotation financière s’agissant du public ou 
du privé.

Pour en savoir plus : http://www.senenews.
com/2016/03/07/une-plus-grande-dotation-
f i nanc ie re -pou r - l a -p romo t ion -de - l a -
recherche-scientifique_150398.html

Afin d’améliorer la productivité des plants 
et la qualité organoleptique de la vanille, le 
groupe spécialisé Eurovanille s’est associé à 
des établissements publics et privés (Cirad, 
Université de La Réunion, Etablissement 
Vanille de Tahiti, Inra, Université Paris Sud, 
CNRS, le groupe Mane) pour décrypter le 
génome de Vanilla planifolia. Le financement 
des travaux étant public, les résultats de 
séquençage seront mis à disposition de tous 
les scientifiques via des bases de données 
publiques, rapporte Processalimentaire.

Le séquençage du génome de la vanille 
permettra de mieux caractériser les gènes, 
«sachant que nous avons quelques 
connaissances sur les locus où sont les 
gènes intéressants, par exemple sur 
ceux codant l’aromatique», explique 
Mélanie Legris, responsable commerciale 
et marketing chez Eurovanille. «Nous 
pensons que le décryptage du génome de 
cette variété –qui représente 97 % de la 
production mondiale– par le Cirad de La 
Réunion et de l’Université Paris Sud sera 

terminé d’ici 2018. Ils étudieront également 
la variante Vanilla tahitensis, dont le génome 
diffère légèrement», souligne encore notre 
confrère.

Les autres acteurs utiliseront ensuite 
leur expertise pour améliorer la sélection 
variétale, notamment en termes d’intensité 
aromatique des gousses ou de résistance 
des plants au Fusarium, un champignon 
qui affecte les rendements. Ce parasite a 
eu raison de beaucoup de plantations à 
Madagascar. Avoir des plants résistants 
contribuerait également à réduire l’utilisation 
des pesticides et ainsi développer une culture 
plus durable. Ces différents axes participent à 

la recherche d’une solution pour limiter l’envol 
du prix des matières premières et s’assurer 
des approvisionnements de qualité.

En parallèle, Eurovanille s’est aussi associé 
au Cirad de La Réunion pour un projet privé, 
poursuit Process Alimentaire. Le Cirad 
dispose en effet à La Réunion d’une lignée 
de vanille plus résistante que la moyenne 
au Fusarium. La société va l’introduire et la 
surveiller dans ses ombrières à l’Île Maurice 
afin de déterminer si cette lignée est viable 
sur d’autres zones contaminées.

Pour en savoir plus : 
http://reunion-mayotte.cirad.fr/

Quatre à six candidats seront sélectionnés 
dans le cadre du programme Borlaug 
2016. Depuis son lancement en 2004, le 
programme a bénéficié à vingt chercheurs 
du Royaume, parmi lesquels huit sont 
issus de l’INRA (Institut national de 
recherche agronomique).

Des chercheurs marocains bénéficieront, 
cette année, du Programme Norman E. 
Borlaug de bourses internationales pour la 
science et la technologie agricoles. C’est ce 
qu’a annoncé Karen Uetrecht-Burst, experte 
du Bureau des affaires agricoles (FAS) en 
Afrique et Moyen-Orient du Département 
américain de l’agriculture (USDA), lors 
d’une rencontre organisée, le 24 mars 2016 
à Rabat, à l’Institut national de recherche 
agronomique (INRA), avec les lauréats du 
programme Borlaug 2015. 

La visite au Royaume de Karen Uetrecht-
Burst avait pour objet de passer des entretiens 
avec les candidats marocains au programme 

Borlaug 2016. L’experte américaine, qui 
a qualifié ces candidats d’«excellents» et 
«parmi les meilleurs depuis le début du 
programme», devrait en sélectionner entre 
quatre et six.

Il convient de rappeler que le Programme 
de bourses Borlaug a été créé en 2004. 
Il rend hommage à l’agronome et acteur 
humanitaire américain Norman E. Borlaug, 
lauréat du Prix Nobel, mondialement reconnu 
en tant que «père de la révolution verte». Ce 
programme vise la promotion de la sécurité 
alimentaire et la croissance économique, en 
offrant des possibilités de formation et de 
recherche à des boursiers provenant de pays 
en développement à faible revenu. Chaque 
boursier travaille ainsi en collaboration directe 
avec un mentor d’un organisme universitaire 
américain, d’un centre de recherche ou 
d’un département gouvernemental, pour 
une durée de 6 à 12 semaines. Le mentor 
américain visite, par la suite, l’institution 
d’origine du boursier en vue de poursuivre 

leur collaboration scientifique. Le coût global 
est de 40000 dollars par étudiant.

La plupart des projets relèvent des 
disciplines high-tech, notamment la 
biotechnologie
Le Maroc a commencé à bénéficier du 
programme Borlaug en 2007. Depuis cette 
date, ce sont au total vingt chercheurs 
marocains issus des différents instituts 
nationaux qui ont été retenus, parmi 
lesquels huit proviennent de l’INRA. Selon 
son directeur, Mohamed Badraoui, «cette 
initiative est très intéressante, parce qu’elle 
ouvre la voie à de jeunes chercheurs 
marocains pour travailler en commun avec 
leurs collègues américains sur des projets 
de recherche à long terme en appui au Plan 
Maroc Vert». La plupart des chercheurs de 
l’institut ayant participé au programme sont 
orientés vers des disciplines high-tech, 
notamment la biotechnologie. Le directeur de 
l’INRA espère que, dans un avenir proche, le 
programme comprendra d’autres disciplines, 
dans le domaine de la technologie de pointe, 
telles que la bio-informatique.

Dans l’ensemble, le Maroc compte des 

domaines de recherche très variés, comme par 
exemple la gestion de l’eau, la biotechnologie 
ou encore l’agriculture climatique intelligente 
(climate smart agriculture). De même qu’il 
s’équipe aujourd’hui pour la caractérisation 
génétique des ressources naturelles, 
spécialement les plantes, les animaux et les 
microbes.L’INRA a d’ailleurs fait l’acquisition 
d’un séquenceur d’ADN qui est utilisé pour 
traiter, identifier et caractériser les différentes 
espèces et variétés nationales.

Parmi les success-story du programme 
Borlaug, il y a celle d’un mentor du Texas 
venu au Maroc travailler sur la production 
d’agrumes. Le scientifique a découvert une 
technique d’irrigation marocaine (appelée 
«narrow floading»). A son retour aux Etats-
Unis, il a adopté cette technique d’irrigation au 
niveau des plantations de pamplemousse, ce 
qui a permis aux agriculteurs américains de 
réaliser des économies d’eau et d’améliorer 
leur production.
 
Pour en savoir plus : http://lavieeco.
com/news/economie/agronomie-des-
bourses-americaines-pour-des-chercheurs-
marocains.html

Le PASRES booste la recherche scientifique 
en Côte d’Ivoire
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Agronomie : Des bourses américaines pour 
des chercheurs marocains
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Pourquoi faire un article ? 

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

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

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

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

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE
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