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VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?

La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des laboratoires Africains. 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 11000 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 !
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.
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La réalisation des tests cliniques nécessaires 
pour la conformité des médicaments génériques 
sera désormais possible en Algérie grâce à la 
convention de partenariat signé le 24 janvier 
2017 entre le laboratoire algérien Saidal et 
le centre de bioéquivalence des pays arabe 
ACDIMA.

Ce partenariat permettra au 
« laboratoire pharmaceutique Saidal 
ainsi qu’aux autres laboratoires 
nationaux d’effectuer dans un centre 
de bioéquivalence des essais cliniques 
sur les médicaments génériques qui 
seront produits localement», a indiqué 

le Pdg du groupe Saidal, Yacine 
Tounsi, en marge de la cérémonie 
de signature qui s’est déroulée au 
ministère de l’Industrie.

M. Tounsi a souligné que l’objectif 
de Saidal à travers ce partenariat « 
est d’arriver à effectuer des études 
cliniques en terme de bioéquivalence, 
ce qui n’était pas disponible 
avant en Algérie». Selon lui, ces 
essais seront «effectués selon la 
réglementation sanitaire algérienne 
qui est en évolution permanente», 
a-t-il ajouté.  Pour le Pdg de Saidal, 
ce centre aidera les laboratoires 

nationaux à effectuer leurs essais 
lors de production des médicaments 
génériques, puisqu’il sera plus facile 
pour eux de passer les tests au lieu de 
faire appel à des centres étrangers.

Le projet, réalisé pour un coût global 
de 3 millions d’euros, dont 60% de 
Saidal et 40% d’Acdima, a été inauguré 
le mois dernier par le ministre de 
l’Industrie. Il a une capacité de 
réalisation de 10 études par an et 
comprend 24 lits. Selon M. Tounsi, 
« le centre contient des équipements 
très sophistiqués pour les études et 
son extension sera effectuée selon le 
besoin ».

Pour sa part, Mohamed Khalil, 
Pdg d’ACDIMA s’est félicité de 
ce partenariat en indiquant que 

ce centre permettra d’effectuer 
des «essais de bioéquivalence non 
seulement pour des laboratoires 
pharmaceutiques algériens mais aussi 
régionaux». Selon, Khalil, ACDIMA 
est un centre de bioéquivalence 
« reconnu de par le monde et où 
plusieurs groupes pharmaceutiques 
effectuent leurs essais ». En effet, ce 
centre dont le siège est à Oman en 
Jordanie est le fruit d’un partenariat 
entre 16 pays arabes, dont l’Algérie 
représentée par Saidal.

Ce centre est une réelle avancée 
pour la production des médicaments 
génériques en Algérie au moment où 
les autorités font l’effort de réduire la 
facture des importations.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Médicament : la bioéquivalence disponible en 
Algérie

La société tunisienne d’Ilyes Gouja propose des 
produits alimentaires et cosmétiques fabriqués 
à partir de micro algues reconnus pour leurs 
bienfaits. Dans ce secteur porteur, Vitalight Lab 
apporte un savoir-faire technologique innovant.

Qu’est-ce qui peut être à la fois 
carburant, engrais, alimentation 
animale et humaine, et cosmétique ? 
Les microalgues. Mi-végétaux, mi-
animaux, ces micro-organismes 
sont connus et exploités depuis des 
siècles : les Aztèques et les peuples 
du lac du Tchad en consommaient 
déjà.
Présents dans les mers, les lagunes et 
les eaux douces, les microalgues, qui 
comptent des milliers d’espèces, sont 
partout et représentent la moitié de 
la matière organique sur la planète.

Le « grand avenir » des microalgues
Selon une étude de 2016 de l’Institut 
de prospective économique du 
monde méditerranéen (Ipemed), 
les microalgues « sont appelées à un 
grand avenir, d’autant plus qu’elles 
peuvent contribuer à la résilience au 
changement climatique ».
Elle joue en effet le rôle de puits de 
carbone en captant du CO2 et en 
rejetant de l’oxygène. Sur le plan de la 
santé, les microalgues sont riches en 
protéines, vitamines, acides aminés 
et antioxydants.
Économiquement, elles ont une 
productivité deux fois supérieure à 
celle du palmier à huile, très présent 
en Afrique. Le marché mondial actuel 
est, toujours selon Ipemed, d’environ 
470 millions d’euros et porte 
essentiellement sur les 4 microalgues 
les plus utilisées (Spiruline, Chlorelle, 
Dunaliella et Haematococcus) dans 
l’alimentation et la cosmétique.
À terme, le marché global, 
comprenant le biocarburant, 
les engrais, la cosmétique et les 
nutriments, est estimé à 5 milliards 
d’euros.
C’est dans ce contexte favorable 

qu’est née la start-up Vitalight Lab, 
créée en 2014 conjointement par Ilyes 
Gouja et sa femme Khaoufa Gouja. 
Historiquement, les microalgues se 
cultivent dans des bassins ouverts, 
dont la productivité est soumise aux 
aléas de la météo. Le progrès aidant, 
des microalgues ont pu être cultivées 
hors de leur milieu naturel dans des 
fermenteurs à l’abri de la lumière, 
mais seules quelques espèces 
peuvent s’y développer.

Culture des microalgues : la troisième 
voie explorée par Vitalight Lab
Vitalight Lab s’est engouffré dans une 
troisième voie, très peu utilisée et 
encore en phase de recherche, celle 
des bioréacteurs. Cette technologie 
se présente sous la forme de cuves 
transparentes où se multiplient les 
microalgues dans une substance 
aqueuse.
Ainsi, les microalgues peuvent profiter 
de la lumière pour la photosynthèse, 
tandis que les scientifiques arrivent 
à contrôler en laboratoire tous 
les paramètres indispensables 
(température, nutrition, pH) à la 
production maximale de matière 
organique.
De cette matière organique, la 
société de 10 employés extrait les 
principes actifs qu’elle est ensuite 
capable d’intégrer et de stabiliser 
dans des conditionnements comme 
des crèmes ou des sprays. La start-
up propose donc, outre la matière 
première (la matière organique), 
des produits cosmétiques et des 
compléments alimentaires sous la 
marque Algo Vita, disponible sur 
Internet, et, à partir de février, dans 
des pharmacies et centres de remise 
en forme en Tunisie.
Avec l’inauguration début janvier 
de son laboratoire dans la zone 
industrielle de Charguia à Tunis, 
équipé de quatre réacteurs qui 
produisent 1 kg de matière organique 
par jour – l’équivalent d’un bassin  
naturel de 100 m² –, Vitalight Lab 

a achevé sa phase pré-industrielle 
et s’apprête à basculer au niveau 
supérieur.
Ilyes Gouja avait pourtant un tout 
autre scénario en tête quand il s’est 
mis à s’intéresser aux microalgues. 
Le diplômé de l’Institut national des 
sciences et techniques nucléaires 
(INSTN) de Saclay en France (2009) 
voulait révolutionner le domaine de 
l’énergie.
Au cours de sa carrière française, 
à EDF notamment, il se penche sur 
l’utilisation de microalgues dans le 
biodiesel par exemple. En 2012, Ilyes 
Gouja est co-lauréat du Programme 
d’aide à la création d’entreprises 
innovantes en Méditerranée (Paceim) 
grâce à un projet de générateur 
électrique, préalable à la production 
de biocarburant, lui aussi construit 
à partir de microalgues en circuit 
fermé.

Du biocarburant à la cosmétique
Il bénéficie ainsi d’un suivi pendant 
deux ans de son projet. Une période 
pendant laquelle le jeune chimiste se 
rend compte qu’il ne pourra mener 
à bien ses travaux. « Produire des 
microalgues en quantité suffisante 
pour fabriquer du biocarburant est 
impossible au sein d’une start-up. Cela 
nécessite beaucoup trop d’argent au 
départ », explique-t-il.
Aidé par ses mentors de PACEIM, 
Ilyes Gouja décide alors de se pencher 
sur l’extraction des principes actifs 
des microalgues, essentiellement la 
spiruline, pour en tirer les huiles ou 
les farines qui serviront de base aux 
cosmétiques et aux compléments 
alimentaires.

En 2013, le scientifique remporte le 
premier prix Univenture, programme 
de création de start-up basée sur la 
recherche scientifique soutenu par 
l’incubateur Wiki Start Up et le réseau 
d’investisseurs, Carthage Business 
Angels. « Nous croyons dans le 
projet pour deux raisons principales : 
d’abord Ilyes Gouja, qui a un vrai profil 
d’entrepreneur, ensuite le secteur de 
la biotechnologie qui a une très haute 
valeur ajoutée », commente Walid 

Triki, responsable à Wiki Start Up.
Ilyes Gouja décide alors, avec son 
épouse Khaoufa, diplômée d’un 
master en biotechnologie végétale 
à l’Université Pierre et Marie Curie, à 
Paris, et doctorante à la Faculté des 
Sciences de Tunis, de créer la société 
anonyme Vitalight Lab, l’une des 
seules à proposer pareille technologie 
en Afrique du nord. La SA est doté 
d’un capital de 580 000 dinars (235 
577 euros). Le couple possède 51% de 
la société ; le fonds souverain qatari 
UGFS et le fonds tunisien Innovest 
– membres de Carthage Business 
Angels – se partagent les 49% 
restants.t

Pour 2017, Ilyes Gouja s’attend à un 
chiffre d’affaires de 400 000 dinars 
(163 000 euros). Mais pour faire 
face à la concurrence des start-up 
américaines et françaises comme 
Fermentalg, la société espère lever 
7 millions de dinars (2,8 millions 
d’euros) et passer à un niveau 
industriel avec notamment une 
capacité de 120 réacteurs.

Des débouchés en Europe et en Asie 
centrale ?
Des responsables du Kazakhstan 
sont venus rencontrer Ilyes Gouja, 
intéressés par l’aspect prébiotique 
– qui favorise la croissance ou 
l’activité des bactéries intestinales 
bénéfiques – des microalgues pour 
le cheptel bovin de ce pays d’Asie 
centrale.
Ilyes Gouja assure que sa société est 
déjà techniquement prête à se lancer 
dans ce secteur de l’alimentation 
animale. L’agence française pour 
les investissements internationaux 
Business France serait également 
attentive au développement de la 
start-up.

La nouvelle levée de fonds devrait 
permettre de renforcer la structure 
autour des deux fondateurs 
scientifiques. A suivre…

Source : cliquez ici

Contact : ilyes.gouja@gmail.com

Le Tunisien Vitalight Lab innove avec l’or vert 
des micro algues
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Le laboratoire pharmaceutique, spécialisé en 
métabolisme, oncologie et en cardiovasculaire 
entre autres, vient de s’offrir, pour ses 20 années 
de présence au Maroc, une nouvelle aile de 
production de son unité de Nouasser.

13000 m2 pour permettre au groupe 
français de satisfaire ses ambitions 
futures. En effet, cette nouvelle 
structure dopera la production 
actuelle qui varie entre 7 et 8 millions 
de boites de médicaments.

Servier table désormais sur 15 millions 
d’unités d’ici 2 années et 20 millions 
d’ici 5 ans.

Le groupe mettra aussi cette unité 
de production au service d’autres 
laboratoires, ce qui devrait faire 
tourner la chaîne de production 
à 100% avec une automatisation 

poussée de l’ensemble du processus 
de fabrication.
Le groupe français Servier entend 
faire du Maroc, un hub d’exportation 
vers l’Afrique.

Pour en savoir plus : 
www.servier.ma/
Contact : Tél. : +212 (0) 522 79 52 52 

Le Laboratoire Servier Maroc dope sa production

Que faire des déchets électroniques déversés 
dans les décharges africaines ? Au Togo, 
des jeunes les recyclent et en fabriquent 
des appareils ingénieux. L’imprimante 3D W.
Afate est l’un des projets sorti tout droit de ce 
laboratoire peu ordinaire.

A Woelab, rien ne se perd, tout se 
recycle. Du moins, tout ce qui est D3E 
(déchets d’équipements électriques 
et électroniques). 
Basé à Lomé, ce FABLAB (laboratoire 
de fabrication) a été fondé par 
Sénamé Koffi Agbodjinou, un jeune 
architecte et anthropologue togolais. 

Son « tech hub » regroupe une 
trentaine de jeunes qui fabriquent des 
appareils divers à base de composants 
collectés dans des poubelles géantes. 

C’est de là qu’est née la W.Afate 
3D Printer, l’imprimante 3D issue 
de déchets électroniques. Déjà une 
demi-douzaine de modèles vendus, 
dont trois en France, un dans un 
musée au Rwanda et un acquis 
par un Togolais de la diaspora. Les 
jeunes entrepreneurs travaillent 
actuellement sur le processus de 
production pour voir comment le 
rendre plus rapide.

Passionnés de technologies
C’est en 2012 que Sénamé découvre 
en Europe, le mouvement des 
makers, un mouvement «de personnes 
passionnées de technologies qui 
essaient de buissonner les approches 
classiques qu’on a de la production», 
précise l’entrepreneur togolais. Ce 
dernier est tout de suite séduit par le 
mouvement et décide de l’importer 
en Afrique. 
Pour le tester, il met en place un espace 
de créativité ouvert et participatif. Au-
delà des motivations technologiques, 
économiques et écologiques, il y 
a un intérêt social. Celui de créer 
un écosystème d’innovation, de 
développement du savoir-faire 
humain. Un lieu d’expression privilégié 
de la « Démocratie Technologique », de 
la diffusion d’une « connaissance Low 

High Tech accessible à tous ». Woelab 
demeure donc avant tout, un espace 
d’assistance mutuelle bénévole, 
d’accompagnement technologique 
gratuit pour « les artisans du 
quartier ». Une sorte de reconquête 
du pouvoir de faire, la recherche 
d’une Intelligence Globale.

C’est à la fois, un fab lab, un 
incubateur de start-up et un lieu de 
formation informelle. Le projet urbain 
a même été remarqué par la NASA en 
2013 et a terminé dans le top 30 (sur 
plus de 700 projets dans le monde) 
des finalistes du « Special Challenge » 
organisé chaque année par l’agence 
spatiale américaine.

Pour en savoir plus :
www.bbc.com/afrique/monde-38577228

Woelab, le laboratoire qui recycle les déchets 
électroniques

S’inscrivant dans le cadre du Plan de 
développement 2016-2020, le Centre national 
du cuir et de la chaussure (CNCC) a élaboré 
un plan d’actions pour la période 2017/2020 
visant l’amélioration de la compétitivité et de 
la productivité des entreprises, la recherche et 
le développement technologiques ainsi que la 
promotion et le développement du secteur du 
cuir et chaussure. 

Ce plan permettra au CNCC 
d’augmenter son chiffre d’affaires 

global de 940 000 dinars en 2016 
à 1 680 000 dinars en 2020. Il devra 
mobiliser, sur les quatre années, des 
investissements de 2 580 500 dinars 
afin d’accomplir ces prévisions, 
notamment pour l’acquisition des 
équipements de laboratoires.

A l’issue de ce plan, le centre envisage 
le développement des actions 
d’assistance technique pour la mise 
en place de systèmes de management 
de la qualité, de l’environnement 

et de l’innovation, constituant 
un pilier pour l’amélioration de la 
compétitivité de l’entreprise.

Il prévoit également le 
développement d’une panoplie 
d’analyses proposées aux industriels 
du secteur, notamment les analyses 
d’innocuité et toxicologie permettant 
un meilleur contrôle du marché et 
la réduction de l’ampleur du marché 
parallèle.A cet égard, 20 projets de 
recherche nationaux et huit projets 
internationaux seront développés.

En termes de ressources humaines, 
le centre prévoit le remplacement 
des cadres partant à la retraite et 

le renforcement de l’équipe des 
laboratoires.
L’objectif à l’horizon 2020 est 
également de renforcer d’une part 
la coopération tuniso-maghrébine, 
notamment avec l’Algérie, le Maroc 
et la Libye, et d »’autre part la 
prospection des marchés africains 
et la promotion des échanges 
commerciaux, notamment avec 
le Cameroun, le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et 
le Mali.

Pour en savoir plus :
www.cnccleather.nat.tn/home.php

Contact : info@cnccleather.nat.tn 

Cuir et chaussures : développement de 28 projets 
de recherche à l’horizon 2020

TOGO

Le groupe Saidal va élargir son activité au 
cours de cette année avec de nouvelles unités 
de production dont celle d’insuline en flacons, 
a indiqué le Directeur Général de cette société 
publique, M. Yacine Tounsi. Il s’agit de l’entrée 
en production de deux catégories de projets, des 
unités de fabrication de médicaments génériques 
et des unités spécialisées.

Trois unités de fabrication de 
médicaments génériques devront 
être réceptionnées avant la fin du 
premier semestre 2017 : celle de 
Cherchell pour les formes sèches avec 
une capacité annuelle de 25 millions 
unités-ventes (uv), celle de Zemirli 
(El Harrach) pour les formes sèches 
également (55 millions uv) et celle de 
Constantine pour les formes liquides 
(28 millions uv).

Quant aux unités spécialisées, il s’agit 
du projet de production d’insuline 
humaine à Constantine en partenariat 
avec le groupe Novo Nordisk pour 
l’ensemble de sa gamme d’insulines. 
A propos des médicaments 
génériques, Yacine Tounsi a expliqué 
que Saidal, pour consolider son 
leadership, investit dans la réalisation 
d’un nouveau Centre de Recherche et 
Développement dans la nouvelle Ville 
de Sidi Abdallah, comme elle projette 
de fabriquer des médicaments 
issus de la biotechnologie, plus 
particulièrement des bio-similaires et 
des vaccins.

En outre, le groupe a signé 
récemment un accord de partenariat 
avec la société jordanienne Acdima 
portant sur la réalisation d’études de 
bioéquivalence en Algérie.

Cet accord consiste en la création 
d’une joint-venture entre les deux 
parties, qui sera chargée des études 
de conformité des médicaments 
génériques avec les princeps 
(médicaments originaux), et ce, dans 
le nouveau Centre de bioéquivalence 
du groupe Saidal sis à Hussein Dey 
(Alger).

Le même responsable a fait savoir 
que le groupe Saidal a alloué une 
enveloppe financière de 20 milliards 
de Da pour la mise à niveau de se sites. 
Outre la réalisation de nouvelles 
usines de médicaments, ce 
programme prévoit ainsi la mise à 
niveau des sites existants, à travers 
les infrastructures et l’acquisition 
de nouveaux équipements de 
production et de laboratoire. C’est 
dans ce sens que le groupe a entamé 
la mise à niveau des sites de Dar 
El Beida (production des formes 
sèches pâteuses et liquides), de Gué 
de Constantine (Alger) et de Médéa 

(production des antibiotiques). Sur le 
site de Gué de Constantine, il est aussi 
question de réaliser une nouvelle 
unité pour renforcer les capacités 
de production des solutés massifs, 
fait savoir M. Tounsi. Quant au site 
d’Oran, la mise à niveau sera assurée 
sur financement propre du groupe.

Pour ce qui est des projets 
d’exportation, il affirme que des 
accords ont été conclus avec 13 
pays africains avec lesquels Saidal 
a noué des contrats d’exportation 
via un distributeur de médicaments 
en Afrique. Pour 2017, le groupe 
ambitionne de concrétiser ses 
premières opérations d’exportation 
de produits de différentes classes 
thérapeutiques vers notamment la 
Mauritanie, le Niger, la Côte d’ivoire, 
le Cameroun et le Burkina Faso.

Pour en savoir plus :
https://www.saidalgroup.dz/

Contact : Tél. : +213.21505818

Saidal : Lancement de nouvelles unités de 
production en 2017

ALGERIE

MAROC

TUNISIE
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Avec l’acquisition de la société ivoirienne 
Capi SA, Precia Molen affiche une politique 
dynamique de croissance externe. Six autres 
sociétés ont été acquises tout au long de l’année 
2016.

Président du directoire de Precia 
Molen, René Colombel le dit 
sobrement. « Nous avons la volonté 
de nous développer à l’international 
et de nous positionner sur les 
marchés porteurs. » Saisissant « une 
opportunité », le groupe ardéchois 
de pesage industriel a ainsi acheté 
une société aux États-Unis, J&S 
Scales, pour être présent sur le 
marché du pesage du grain. Il a aussi 
acheté Kaspo Lab, un laboratoire de 
vérification de masse à Gdansk, en 

Pologne, « où nous sommes présents 
depuis 2000 avec notre filiale de 
Cracovie. Mais ce laboratoire, c’est 
un peu une activité nouvelle. » Ses 
vérifications vont de 2 mg à 2 tonnes. 
L’immeuble qui l’abrite a dû être 
équipé d’une dalle découplée du sol 
pour éviter la moindre vibration. En 
Nouvelle-Zélande, Precia Molen mise 
sur Weighpac, une petite société de 
cinq personnes.

Les sociétés rachetées en 2016 par 
Precia Molen ont en général une 
bonne rentabilité. C’est le cas de la 
dernière en date, la société Capi SA 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) et sa filiale 
Capi BF à Ouagadougou (Burkina 
Faso) : 50 salariés pour un chiffre 
d’affaires de quatre millions d’euros.

Fabricant et expert métrologue

Cette acquisition permet au groupe 
Precia Molen de renforcer ses 
positions en Afrique. Il y était entré 
en 2007 avec la création d’une 
usine de production à Casablanca 
au Maroc. C’est l’année d’ailleurs 
où le spécialiste ardéchois du 
pesage industriel et commercial 
avait démarré son développement 
à l’international avec l’acquisition 
de petites sociétés très dynamiques 
(Inde, Grand-Bretagne, Norvège) ou 
avec la création de filiales (Brésil, 
Australie, Malaisie). « Le management 
est local. Nous avons très peu 
d’expatriés. Le suivi commercial 
est assuré par cinq responsables de 
zones basés à Veyras », précise René 
Colombel.

Fabricant de balances, Precia 
Molen est aussi expert métrologue 
certifié depuis 1997. Precia Molen 
Service compte ainsi quelque 500 
techniciens balanciers en France et 
dans chacune de ses filiales (dont 
27 en Côte d’Ivoire). Tous sont 
habilités à réaliser régulièrement les 
mesures de vérification obligatoires 
des balances, celles de Precia Molen 
comme celles de la concurrence.

« En France, nous avons racheté une 
trentaine de sites pour créer le réseau 
Precia Molen Service », indique René 
Colombel. L’activité pèse 50% du 
chiffre d’affaires du groupe. « C’est 
notre spécificité. » Et elle est un 
critère dans le rachat des sociétés.

Pour en savoir plus :
www.preciamolen.com/fr/

Precia Molen grandit à l’international

Le groupe d’inspection et de certification SGS 
acquiert le laboratoire LCA spécialisé dans 
les services d’analyse pour le secteur agricole 
marocain, notamment sur la fertilité des sols.

Basé à Casablanca depuis sa création 
en 2004, LCA devrait réaliser en 2016 

un chiffre d’affaires de 7 millions de 
dirhams marocains (660 000 €) et 
emploie dix-huit salariés.

Dans un communiqué publié mardi 
3 janvier 2017, SGS précise qu’il 
s’agit de sa seconde acquisition 

au Maroc, après celle, très récente 
(fin décembre 2016), du laboratoire 
Laagrima (8 millions de dirhams 
- 752 000 € - de chiffre d’affaires 
et vingt-huit salariés), également 
implanté à Casablanca et spécialisé 
dans l’analyse des aliments, des eaux 
et de l’environnement.

« Ce rachat complète notre offre sur 
le marché attractif de l’agriculture au 
Maroc » indique le Pdg de SGS.

Basé à Genève, le groupe suisse a 
réalisé 5,71 milliards de Francs suisses 
(5,33 mrds€) de chiffre d’affaires en 
2015 et emploie 85 000 salariés.

Pour en savoir plus :
www.sgs.com/en/news/2017/01/sgs-
acquires-laboratoire-lca-morocco

contact :
Tél. : +41.227399111

SGS renforce sa présence au Maroc en reprenant le laboratoire 
LCA

Un réseau de vide local constitue le compromis 
parfait entre pompe individuelle et vide 
centralisé. Il permet de réaliser diverses 
applications. L’installation est facile et rapide, 
et ne nécessite que peu d’outils. Les modules 
séparés sont munis de clapets antiretour qui 
atténuent l’influence négative des applications 
voisines. Rapide et silencieuse, la pompe de 
réseau se loge dans un meuble bas au sein du 
laboratoire. Selon les options du modèle choisi, 
il sera possible de la faire fonctionner en continu 
sans qu’il soit nécessaire de la surveiller, pour un 
confort de travail accru. Le vide est produit « à la 
demande », c’est-à-dire seulement en fonction 
des besoins.

VACUUBRAND® améliore en 
continu son réseau de vide local 
VACUU LAN® à partir des retours 
d’expérience de ses clients, pour 
l’adapter aux équipements de 
laboratoire modernes. L’objectif 
est de perfectionner sans cesse 
l’approvisionnement en vide des 
laboratoires de formation et de 
recherche, comme des laboratoires 
industriels. 

D’une grande simplicité, le concept 
n’en est pas moins très efficace : 
plusieurs postes de travail d’un 
même laboratoire se partagent 
une puissante pompe à membrane 
résistante aux produits chimiques. 
Le raccordement au vide au niveau 
des différentes paillasses s’effectue 
à l’aide de modules VACUU LAN® 
dotés de clapets antiretour intégrés, 
qui limitent considérablement 
et efficacement l’influence 
réciproque entre application et 
approvisionnement. Les modules 
sont branchés à la pompe à vide, à 
l’aide de tuyaux PTFE et d’éléments 
de raccordement résistants aux 
produits chimiques. Un réseau 
VACUU LAN® permet d’obtenir 
un vide limite pouvant atteindre 
2 mbar. De par la diversité des 
modules de raccordement, il est 
possible de concevoir des solutions 
personnalisées pour toutes les 
applications de vide courantes, quel 
que soit l’espace disponible. 

L’intégration de VACUU LAN® peut 
être prévue directement dans du 
mobilier de laboratoire neuf ; les 
installations existantes peuvent aussi 

être équipées ultérieurement. La 
commande automatique de la pompe 
à vide permet une production de vide 
à la demande, qui diminue les coûts 
tout en préservant l’environnement. 
Pour augmenter encore la sécurité 
de fonctionnement, toute une 
gamme d’accessoires est proposée : 
recondensation sans réfrigérant, 
surveillance du niveau de remplissage 
des séparateurs, interfaces de 
surveillance de la pompe à distance.

Pour en savoir plus sur VACUU LAN® : 
consultez le site Internet :
www.vacuubrand.com
et visionnez la vidéo correspondante.

Vous pouvez également demander le 
guide de planification Vacuubrand en 

écrivant à info@vacuubrand.com :
Cet outil précieux vous 
accompagnera dans la conception 
de votre réseau de vide, du 
dimensionnement de la pompe de 
réseau au choix des modules et 
accessoires correspondant à vos 
besoins.

Retrouvez-nous sur FORUM LABO, 
Stand C68 et LABORAMA, Stand O8

Pour tout renseignement :
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

Réseau de vide VACUU·LAN® pour laboratoire

Adhére
nt

 à 
lab

ora
toire.com

Réseau régulé VACUU LAN® : pompe à vide dans un meuble bas,
régulateur intégré dans la cloison, à mi-hauteur

PAGES PRATIQUES

FOURNISSEURS

PRESTATAIRES
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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

INFOS NOUVEAUTÉS

LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Le stockage de liquides inflammables dans des 
armoires de sécurité selon EN 14470-1 fait partie de 
la vie quotidienne dans les laboratoires. La gestion 
fiable des déchets de liquides inflammables 
représente non seulement une zone opaque au 
niveau juridique, mais aussi une lacune importante 
dans le concept de la sécurité des laboratoires.

Spécialement pour cette application, DUEPERTHAL 
a développé la DISPOSAL UTS ergo line – 
homologuée par le TÜV et conforme aux Règles 
Techniques de Sécurité et de Santé au Travail 
allemandes TRGS 509 et TRGS 526.

A travers un entonnoir dans la hotte, les déchets inflammables peuvent être stockés de 
manière sûre dans l’armoire sous paillasse avec une résistance au feu de 90 minutes. 

Les équipements spéciaux, comme la ventilation et l´aspiration optimisée, incluant la 
surveillance de ces deux points, ainsi que le concept de mise à la terre continue, vous 
soutiennent dans le respect du concept de protection contre les explosions.

Ceci met fin à une lacune de sécurité importante dans le travail en laboratoire. 

DISPOSAL UTS ergo line :
la sûreté avant tout pour la gestion des déchets liquides inflammables

Contact France :
Valerie Stohlmann - valerie.stohlmann@dueperthal.com

info@dueperthal.com – www.dueperthal.com STAND A 70

DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
La quantité de données produites par votre 
laboratoire est exponentielle et les gérer est 
devenu un enjeu majeur. Il convient non seulement 
de stocker ces données, mais également de les 
retrouver rapidement, de les partager et d’en 
assurer l’intégrité en cas d’audit. Le nouveau 
concept « Power Of Two » permet de gérer 
simultanément votre empreinte de données, de 
gagner du temps et de se conformer à la réglementation Data Integrity.

Le logiciel « Power Of Two » archive automatiquement vos données, selon les règles que 
vous aurez prédéfinies, et tous vos rapports d’analyses lors de leur signature électronique. 
Pendant le processus d’archivage, «Power Of Two» scanne toutes les données et les indexe. 
Son moteur de recherche intégré permet de retrouver très facilement tout type de données 
sur la base de mots-clefs. « Power Of Two » facilite aussi le partage des données auprès des 
utilisateurs autorisés.

Big Data : Utilisez efficacement vos données et garantissez leur intégrité
avec la solution Waters

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

france@waters.com - www.waters.com

Waters

STAND D34-E35

Les cryostats à circulation de la nouvelle série CORIO 
se distinguent par un très bon rapport qualité-prix. Ils 
sont adaptés pour les tâches standards et les travaux de 
routine dans le laboratoire et dans l’industrie.

Vos avantages :
• Modèles pour les applications internes et externes
• Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
• Très silencieux
• Changement simple (circulation interne et externe)
• Raccords de pompe (M16x1)
• Port USB
• Grâce au serpentin de condensation peu encombrant 
vous disposez de plus utilisable dans le bain
• Couvercle et robinet de vidange compris
• Grille de ventilation amovible
• Machine de refroidissement sans ouvertures latérales 
de ventilation
• Classe III (FL) selon DIN 12876-1

CORIO CD-900F Cryostat à circulation :
Thermostats de laboratoire de la nouvelle génération pour les travaux de routine

et de tâches standards

Tél. : +49 (0) 7823 51-190 - info.de@julabo.com - www.julabo.com

JULABO GmbH

STAND F59

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS,
EQUIPEMENTS ET SERVICES, AYEZ LE REFLEXE

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

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

Retrouvez toutes les annonces sur www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

LE SAVIEZ-VOUS?

http://www.gazettelabo.info/
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php


Le salon des fournisseurs de matériels 
et services pour le Laboratoire
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LABORATOIRE

DU FUTUR
Analyse

Biotech

Contrôle

Recherche

28•29•30
Paris expo Porte de Versailles - Hall 4

MARS 2017

FLB 2017 PUB 210x310h  01/02/2017  12:55  Page1

http://www.forumlabo.com


8 LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
FEVRIER 2017 - N°116

WWW.GAZETTTELABO.INFO

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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 !

www.gazettelabo.info

FORMATIONS

Le ministère tunisien de l’industrie et du commerce, à 
travers le laboratoire d’analyses et d’essais, a signé 
un mémorandum d’entente avec l’institut allemand 

de métrologie portant sur la mise en place d’une 
assistance technique pour engager des formations 
au profit des cadres et des techniciens de l’Afrique 

subsaharienne, a annoncé jeudi 26 janvier 2017 le 
ministère.

Le mémorandum d’entente s’inscrit 
dans le cadre du renforcement de la 
coopération technique entre les deux 
pays. L’institut allemand de métrologie, 
est un institut allemand donc la création 

remonte à 125 ans. Il compte parmi les 
leaders mondiaux de la métrologie. 

Pour en savoir plus :
www.tunisieindustrie.gov.tn/

Contact : contact@industrie.gov.tn 

L’Allemagne va former des cadres africains en 
Tunisie

Des techniciens du laboratoire national vétérinaire 
(LANAVET) de Garoua, au Cameroun ont bénéficié 
durant le mois de décembre dernier d’une formation 
en techniques de production et de contrôle de qualité 
du vaccin contre la peste de petits ruminants (PPR), 
conduite par leurs homologues de l’Institut sénégalais 
de recherches agricoles (ISRA).

La formation s’est déroulée du 5 au 
30 décembre 2016 au laboratoire de 
production de vaccins de Dakar-Hann 
de ISRA Production vaccins (IPV). 
Les techniciens ont ainsi amélioré 
leurs compétences sur les techniques 
de production et de contrôle de 
qualité du vaccin contre la peste des 
petits ruminants, une maladie enzootique 

dans la plupart des régions d’Afrique 
et décrite comme la maladie virale des 
petits ruminants la plus destructrice 
et la première contrainte sanitaire à la 
production de ces espèces.

La propagation continue de cette maladie 
constitue une menace aux moyens de 
subsistance des petits exploitants et 
éleveurs des zones rurales sur le continent 
africain. Ce qui conforte son statut de 
référence de IPV dans la production de 
vaccins à l’échelle continentale.

Les stagiaires ont salué la compétence 
ainsi que la chaleur de l’accueil et la 
disponibilité des agents de l’ISRA

Pour sa part, le directeur de l’UPV, Dr 
Yaya Thiongane, s’est félicité du travail 
accompli par son équipe pour les hôtes et 
l’exemple de coopération sud-sud, entre 
le Cameroun et le Sénégal.

« L’ISRA s’est senti très honoré de 
cette sollicitation des Camerounais qui 
est une reconnaissance du label ISRA 
dans la production de vaccins. Et c’est 
l’occasion d’appeler au renforcement de 
la coopération sud-sud », a soutenu Dr 
Thiongane qui a annoncé un prochain 
voyage d’étude au Sénégal du directeur 
technique de LANAVET.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Des Camerounais formés en production de 
vaccin contre la peste de petits ruminants 
par l’ISRA

TUNISIE

CAMEROUN

Un colloque international s’articulant autour du 
thème «La chirurgie du génome et thérapie génique» 
s’est tenu le mercredi 20 décembre 2016 à Rabat, 
à l’initiative du Laboratoire de biotechnologie de la 
Faculté de médecine et de pharmacie.

Organisée en partenariat avec la Faculté 
de médecine dentaire et l’Université 
Mohammed V de Rabat, avec le soutien 
de l’ambassade de France, cette 
rencontre scientifique visait à promouvoir 
l’initiative marocaine dans le domaine de 
la médecine personnalisée et à permettre 

au patient marocain de bénéficier des 
progrès de cette révolution médicale, 
ainsi qu’à sensibiliser à l’importance de 
ce sujet, indique un communiqué des 
organisateurs. 

Cette rencontre était aussi une occasion 
de rassembler les différents intervenants 
et spécialistes concernés, en vue de 
promouvoir la recherche scientifique 
et de tirer profit des connaissances 
et expertises, et de sensibiliser aux 
technologies de pointe.

Cet événement scientifique international 

a connu une forte participation. Outre 
des spécialistes marocains, des experts 
venant des États-Unis et d’Europe ont 
également participé.

L’événement a traité des aspects 
scientifiques et des évolutions entreprises 
dans le domaine de la génomique, du 
diagnostic et de la thérapie génique, en 
passant en revue les progrès significatifs 
accomplis dans le domaine de la biologie 
cellulaire et de la génétique, suite 
notamment la découverte de la carte 
génétique humaine qui a ouvert de 
nouvelles perspectives pour le dépistage 
de maladies génétiques ou de facteurs de 
prédisposition à ces dernières.

Les organisateurs ambitionnent de 
faire de ce colloque une plateforme 

de coopération pour les chercheurs 
marocains et leurs homologues étrangers, 
en vue de leur faciliter le partage 
d’expériences et d’informations et 
d’améliorer et compléter le travail mené 
par le Laboratoire de biotechnologie 
relevant de la Faculté de médecine et de 
pharmacie. 

L’objectif étant également de permettre 
au patient marocain, à l’instar des malades 
des pays développés, de bénéficier, le 
plus tôt possible, des progrès issus de 
la biotechnologique et des techniques 
du génome, ainsi que de la thérapie 
génique…

Pour en savoir plus :
www.medramo.ac.ma/

Colloque international à Rabat sous le thème 
« La chirurgie du génome et thérapie génique »

MAROC

Le Kick-off Seminar, organisé dans le cadre de la 4 

ème édition d’Univenture, le programme de valorisation 
de la recherche, a eu lieu le 24 janvier 2017, à Tunis 
en Tunisie.

Univenture, programme initié 
par Carthage Business Angels, en 
collaboration avec l’incubateur Wiki 

Start-Up et avec le soutien de Mazam, 
est dédié à la création de startups à 
partir des travaux académiques et 
scientifiques. Se donnant pour mission 
de valoriser la recherche en mettant en 
œuvre les ressources nécessaires pour 
l’accompagnement de la création de spin-
off scientifiques, il compte à son actif 3 
éditions avec plus de 300 participants, 

14 lauréats et plus de 100.000 dinars 
tunisiens (TND) de récompense.

Dans sa 4e édition, le programme 
innove et s’ouvre pour la première fois 
au continent africain, vers davantage de 
synergies entre la recherche tunisienne et 
dans les différentes régions de l’Afrique. 
Il enregistre la participation d’une dizaine 
de projets africains issus de différents 
pays : Algérie, Maroc, Liberia, Sénégal, 
Côte d’ivoire…

Les bénéficiaires de ce programme 

sont accompagnés techniquement 
pour la modélisation de leurs projets et 
participent à des sessions d’entrainement 
spécifique (Boot Camps) pour réaliser 
des études de faisabilité technique, 
économique et commerciale, dans une 
démarche d’essaimage académique et 
scientifique.

Pour en savoir plus :
http://univenture.org/

Contact :
contact@univenture.org

4ème Edition d’Univenture : La Recherche au 
service de la création de startups

TUNISIE

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES
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« Les «think-tanks» ou laboratoires d’idées évoluant 
au Sénégal ont intérêt à recourir aux experts locaux et 
à se doter de bons instruments de financement pour 
être efficaces », a suggéré, jeudi 26 janvier 2017, à 
Dakar au Sénégal, le secrétaire exécutif du le Conseil 
pour le développement de la recherche en sciences 
sociales en Afrique (CODESRIA), Ebrima Sall.

« Au Sénégal, pour faire en sorte que les 
‘think-tank’ soient plus efficaces et mieux 

outillés, il faut penser à mettre en place 
des structures de financement qui leur 
permettent d’avoir les ressources pour 
travailler et faire en sorte que l’on utilise 
moins d’expertise étrangère », a proposé 
M. Sall, en marge d’une table ronde sur les 
perspectives de ces laboratoires d’idées.

« Il y a une tendance à accorder beaucoup 
d’importance à l’expertise étrangère et au 
financement étranger, plus qu’à l’expertise 

locale », a constaté le secrétaire exécutif 
du CODESRIA, précisant que le Sénégal 
compte « une quinzaine de think-tanks ».
Selon lui, il est nécessaire de créer un cadre 
juridique permettant à ces structures de 
s’installer facilement au Sénégal.
Ebrima Sall rappelle par ailleurs qu’une 
étude publiée en 2016 par l’Université 
de Pennsylvanie (Etats-Unis) a désigné 
le CODESRIA comme étant « le meilleur 
laboratoire d’idées en Afrique »’ 
Des financements importants doivent être 
octroyés à ces laboratoires, y compris le 
CODESRIA, dont le budget annuel varie 
entre huit et 10 millions de dollars US 
(environ quatre et cinq milliards de 
francs CFA), selon M. Sall.

Des ressources supplémentaires sont 
nécessaires, notamment pour permettre 
au CODESRIA de se doter d’un campus 
virtuel. « Les pays développés ont les 
moyens et les ressources pour financer leur 
« think-tanks ». Ils ont aussi des systèmes 
politiques favorables à l’éclosion d’idées 
contradictoires (…) pour influencer les 
décisions »’, a poursuivi Ebrima Sall.
L’Afrique du Sud est le pays africain 
comptant le plus grand nombre de 
laboratoires d’idées, avec 86 unités, selon 
M. Sall.

Pour en savoir plus : www.mesr.gouv.sn/

Contact : Tél. : +221.33889813

Près de 70 participants, comprenant les principaux 
acteurs de la biologie médicale du Bénin, du Burkina 
Faso, de Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et 
du Togo, se sont réunis à Dakar au Sénégal du 18 
au 20 janvier 2017, dans le cadre du 4ème Comité 
de Pilotage International de RESAOLAB (Réseau 
d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires d’Analyses 
Biologiques), afin de partager les avancées 
réalisées pour mieux lutter contre les épidémies et 
renforcer les services des laboratoires.

RESAOLAB est un réseau novateur qui 
vise à accroître l’accès à un diagnostic de 
qualité pour les personnes vulnérables 
en Afrique de l’Ouest. Cette réunion 
annuelle du réseau a eu lieu sous la haute 
autorité de Mme Awa Marie Coll Seck, 
Ministre de la Santé et de l’Action sociale 
du Sénégal, en présence notamment du 
Directeur de Cabinet du Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale du Sénégal, du 
Pr Iyane Sow, Directeur des Laboratoires 
du Sénégal, d’un représentant de l’Agence 
Française de Développement (AFD) pour 

le Sénégal et du Dr François-Xavier Babin, 
Directeur du Développement International 
de la Fondation Mérieux.

L’événement a permis de dresser l’état des 
lieux des réalisations de l’année 2016 et 
d’assurer coordination et gestion optimale 
du réseau. Lors d’ateliers conjoints entre 
RESAOLAB et le programme WARDS (West 
African Regional Disease Surveillance), 
les participants ont évoqué l’avancement 
de projets portant sur des sujets tels que 
la collecte et la remontée des données 
épidémiologiques pour renforcer la 
surveillance des maladies et accélérer la 
riposte aux épidémies, la formation, la 
collecte et le transport d’échantillons ou 
encore la résistance aux antimicrobiens, 
qui constitue une menace croissante pour 
la santé publique.
Membre de RESAOLAB depuis 2009, 

le Sénégal a ainsi créé une Direction 
Nationale des Laboratoires et bénéficié 
de la rénovation de centres de formation 
continue à Kaolack, Kolda et Saint-Louis, 
et de la construction d’un nouveau 
Laboratoire National de la Santé Publique 
(LNSP) à Thiès. La formation initiale et 
continue des personnels de laboratoire a 
été renforcée : 33 sessions de formation 
ont été dispensées et 22 bourses ont été 
attribuées pour le diplôme en biologie 
(DES). Pour améliorer les services des 
laboratoires, 118 laboratoires sont 
supervisés dans le cadre d’un plan 
national de qualité et 15 laboratoires 
testent actuellement un nouveau système 
informatisé de gestion des données.

Pour en savoir plus : cliquez ici
Contact : 
orene.fofana@fondation-merieux.org

En Côte d’Ivoire dans le cadre des 17èmes Journées 
du programme PAC-CI et des Rencontres sur « la 
Santé mondiale, Recherche et Afrique francophone », 
Michèle Boccoz, l’ambassadrice française chargée de 
la lutte contre le VIH et les maladies transmissibles, 
s’est rendue au laboratoire CePReF d’Abidjan, 
partenaire clé du projet OPP-ERA d’accès à la charge 
virale, le 19 janvier 2017.

Le laboratoire du CePReF est l’un des deux 
laboratoires de référence d’Abidjan où 
est mis en œuvre le projet OPP-ERA, sans 
oublier le laboratoire du CeDReS, un autre 
laboratoire de référence installé dans la 
capitale économique ivoirienne. 
Cette visite de Michèle Boccoz s’inscrit 
dans le cadre de la collaboration entre le 

ministère ivoirien de la Santé et Expertise 
France pour le projet OPP-ERA d’accès à 
la charge virale du VIH. Mme Boccoz était 
accompagnée d’une délégation composée 
des représentants de l’Ambassade 
de France en Côte d’Ivoire, des 
représentants d’organisations partenaires 
et d’institutions, le Fonds mondial, le 
Programme National ivoirien de Lutte 
contre le Sida, Expertise France, PAC-CI et 
Solthis. 
Elle a expliqué au cours d’une conférence 
de presse les activités et perspectives du 
projet OPP-ERA dont l’objectif principal 
est de renforcer l’accès au test de charge 
virale.

Plus de 24 000 tests de charge virale...
Financé par UNITAID et mis en œuvre 

par Expertise France en partenariat avec 
le Programme National de Lutte contre 
le Sida (PNLS), le projet OPP-ERA a déjà 
permis de réaliser plus de 24 000 tests 
de charge virale en Côte d’Ivoire. Lancé 
en mars 2013 dans quatre pays : Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire et Guinée. Il vise 
à améliorer le suivi des personnes vivant 
avec le VIH, à travers un accès gratuit au 
test de charge virale, à élargir ainsi l’accès à 
ces tests performants à un coût abordable 
en Afrique de l’Ouest et Centrale, et 
à favoriser l’accès à des plateformes 
ouvertes et polyvalentes (OPP). Un 
système ouvert innovant de techniques de 
biologie moléculaire pour les laboratoires 
qui permet de mesurer la charge virale du 
VIH, ainsi que de diagnostiquer d’autres 
pathologies infectieuses comme la 
tuberculose et les hépatites virales.

Ce projet est prolongé pour 3 ans dans ces 
quatre pays afin de développer à plus large 
échelle l’accès à ces tests et la polyvalence 

des plateformes.
La deuxième phase du OPP-ERA, approuvée 
en Côte d’Ivoire en août 2016, devrait 
permettre, entre autres, le renforcement 
en équipements des laboratoires du 
CeDReS et du CePReF d’Abidjan afin 
d’augmenter leurs capacités…
Notons que le projet OPP-ERA est 
cofinancé et mis en œuvre par un 
consortium de partenaires français :
- Expertise France responsable de la mise 
en œuvre en Côte d’Ivoire et au Cameroun,
- Solthis (Solidarité Thérapeutique et 
Initiatives pour la Santé), chef de file 
et responsable de la mise en œuvre en 
Guinée,
- l’ANRS (France recherche Nord&sud Sida-
hiv Hépatites), chargée de la direction 
scientifique et de la valorisation des 
résultats et Sidaction responsable de la 
mise en œuvre au Burundi.

Pour en savoir plus : www.pac-ci.org/
Contact : pacci@pacci.ci

Visite du Laboratoire CePReF d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire

COTE D'IVOIRE

LES ECHOS DU LABORATOIRE

Sénégal 4ème Comité de Pilotage International 
du Réseau d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires 
d’Analyses Biologiques

SENEGAL

Les « think-tanks » sénégalais invités à recourir 
à l’expertise locale

SENEGAL

Sept institutions françaises s’allient pour l’innovation 
sous le haut patronage et en présence de Ségolène 
Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer, chargée des Relations internationales sur le 
climat 

Lors de la COP22 à Marrakech, sept 
institutions françaises, AFD (Agence 
Française du Développement), CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales), 
OIEau (Office International de l’Eau), 
CNR (Compagnie Nationale du Rhône), 
IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), Irstea (Institut 
national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture), BRLIngénierie, ont signé 
le vendredi 11 novembre, un accord de 
groupe sous le haut patronage et en 

présence de Ségolène Royal, Ministre 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer, chargée des Relations internationales 
sur le climat. Elles s’allient pour travailler 
sur de nouvelles approches de suivi 
des ressources en eau en intégrant les 
données spatiales. L’accord permet de 
répondre aux besoins des acteurs du Sud 
en mobilisant une expertise française 
reconnue au niveau mondial et s’inscrit 
dans l’amélioration de la connaissance des 
effets du changement climatique.
Dans le cas des pays partageant un même 
bassin hydrologique, il est nécessaire de 
partager les connaissances et données 
des cours d’eau pour mieux utiliser les 
ressources communes en particulier dans 
un contexte de changements climatiques. 
Or, depuis 30 ans, on note un fort déclin 
des bases de données hydrométriques 
dans le monde et en particulier en Afrique.

Acquérir des données
L’utilisation des données spatiales et 
plus précisément l’altimétrie spatiale 
pourraient inverser cette tendance, 
comme en attestent les premiers résultats 
avec plus de 500 stations hydrologiques 
virtuelles construites dans le cadre de ce 
groupe de travail. Pour la première fois, 
avec une couverture globale, les données 
hydrométriques des grands fleuves, lacs 
et rivières, et des niveaux des océans 
vont être acquises, à horizon 2020, dans 
le cadre du programme satellitaire SWOT 
(Surface Water and Ocean Topography). Il 
s’agit d’un projet franco-américain CNES-
NASA (avec la collaboration des agences 
spatiales du Canada et du Royaume-Uni) 
financé, côté français, par le Programme 
d’Investissements d’Avenir.

Assurer un suivi
Le groupe appuie également des travaux 
sur des activités « pilote » comme dans le 
bassin du fleuve Congo, mises en oeuvre 

avec la Commission Internationale du 
bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), 
avec des financements de l’AFD, du 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer et du FFEM (Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial). Le fleuve 
Congo est au coeur des préoccupations 
planétaires sur le changement climatique 
et la biodiversité.

Les enjeux sont exceptionnels : 204 millions 
d’hectares de forêts tropicales humides 
(puits de carbone), 60% de la biodiversité 
africaine, 25 000 km de voies navigables, 
100 GW de potentiel hydroélectrique. Il 
existe à ce jour très peu de données sur 
son débit actuel et son évolution.

L’anticipation des effets du changement 
climatique passe en particulier par une 
meilleure connaissance des situations 
actuelle et future, les outils de ce suivi en 
constituant la base.

Technologies satellitaires pour le suivi des ressources en eau

http://www.gazettelabo.info/
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.fondation-merieux.org/renforcer-la-qualite-et-l-acces-au-diagnostic-biologique-en-afrique-de-l-ouest-resaolab
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Adnane Remmal, chercheur en biotechnologie à 
l’Université de Fès, s’attaque à la résistance aux 
antibiotiques. Il a mis au point une innovation majeure, 
laquelle est en cours de développement clinique par 
les laboratoires Sothema.

Depuis deux décennies, les spécialistes de 
la santé alertent sur le risque que présente 
la résistance aux antibiotiques. En 
effet, à force d’utiliser des antibiotiques 
puissants et à large spectre, la flore du 
corps humain et animal devient de plus en 
plus résistante. Le risque est, qu’à terme, 
chez certains sujets, les antibiotiques 
deviennent inefficaces et que l’organisme 
humain, ne pouvant pas se débarrasser 
spontanément des germes infectieux, 
s’oriente vers une mort certaine. Il faut 
aussi souligner que le problème vient 
de la surutilisation et de l’utilisation à 
mauvais escient des antibiotiques chez 
les humains, mais aussi dans l’élevage. 
La propagation de résidus de ces 
médicaments dans l’environnement par le 
biais des ressources en eau, notamment, 
contribue à aggraver la situation. Après 
plus de 30 ans de recherche dans ce 
domaine, un chercheur marocain a réussi 
à mettre au point et à breveter « des 
solutions efficaces et non-coûteuses pour 
ce problème ».

En effet, Adnane Remmal, professeur 
en biotechnologie à l’université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès, a inventé 

deux produits distincts pour combattre 
ce phénomène : le premier est un 
nouvel antibiotique pour usage humain 
actuellement en cours de développement 
clinique par les laboratoires Sothema-
Casablanca. Le deuxième est un 
additif à base de substances naturelles 
qui remplace les antibiotiques dans 
l’alimentation des animaux d’élevage et 
qui contribue indirectement à réduire 
la résistance aux antibiotiques chez les 
humains.

Cette innovation lui a valu l’obtention 
du Grand Prix de l’innovation en Afrique, 
décerné par la fondation suisse « African 
Innovation Foundation, Zurich » en 
2015. Le produit inventé par Adnane 
Remmal permet donc de remplacer 
les antibiotiques ajoutés à l’aliment de 
volaille, sachant que cette pratique est 
une des principales sources de bactéries 
multirésistantes chez l’Homme et dans 
l’environnement. Aujourd’hui, le Pr. 
Remmal a mis au point d’autres produits 
similaires pour les bovins et les ovins 
ainsi que des produits qui remplacent 
les pesticides dans l’agriculture. « Ces 
produits permettent de protéger les 
consommateurs et l’environnement sans 
diminuer les profits des agriculteurs et 
sans surcoût. Ils sont bien accueillis par 
les professionnels soucieux de la santé des 
consommateurs », explique Pr. Remmal.

Selon ce scientifique, les animaux qui 

reçoivent ces nouveaux produits sont 
en meilleure santé. « Le lait, la viande et 
les œufs provenant de ces animaux sont 
de meilleure qualité et ne contiennent 
pas de résidus chimiques ni de bactéries 
résistantes », ajoute-t-il. Cela dit, et bien 
que l’utilisation des antibiotiques dans 
l’alimentation des animaux d’élevage soit 
déjà interdite dans plusieurs pays, comme 
l’Europe et le Maroc, cette pratique 
persiste pour des raisons injustifiées, 
et cela pourrait avoir des répercussions 
graves dans le futur. « Le risque pour 
le Maroc et les pays qui n’encadrent 
pas l’usage des antibiotiques est de se 
retrouver dans la même situation qu’avant 
la découverte des antibiotiques, c’est-à-
dire que des patients vont avoir des risques 
de mortalité après chaque acte chirurgical 
ou chaque infectio, aussi banale soit-elle », 
prévient le chercheur.

Selon les estimations de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé), les 
infections résistantes aux antibiotiques 
tuent déjà plus de 230.000 nouveau-nés 
par an.

Les super bactéries pourraient tuer 
jusqu’à 10 millions de personnes par 
an d’ici 2050, soit autant que le cancer, 
selon une récente étude britannique. Il 
faut également préciser que les éleveurs 
utilisent les antibiotiques dans l’aliment 
de volaille, non pas pour traiter des 
infections chez les animaux, mais, pour 
accélérer la croissance et permettre des 
gains de productivité.

En savoir plus :
www.usmba.ac.ma/~usmba2/

Contact :
taoufiq.achibat@usmba.ac.ma 

Un chercheur de Fès s’attaque à la résistance 
aux antibiotiques

Mr Adnane Remmal, chercheur en biotechnologie - © usmba

Un consultant international devra faire une évaluation 
des besoins pour la mise en place d’un guide normatif. 
Le RAMED (régime d’assistance médicale) a mis trop 
de pression sur les 12 laboratoires régionaux qui n’ont 
pas les moyens techniques et humains pour répondre 
à la demande croissante en analyses médicales.

Il y a presque un an, le 2 février 2016, 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avait publié un rapport dans lequel 
elle épinglait les laboratoires hospitaliers 
au Maroc. Il en existe 12, dispatchés 
dans les différentes régions du pays. Le 
rapport, dont les conclusions ne sont 
d’ailleurs pas réfutées par le ministère de 
la Santé, pointait du doigt la faiblesse de 
la gestion de la qualité. Mauvaise qualité 
des équipements utilisés et absence 
d’entretien sont des points récurrents. 

Quant à la biosécurité, élément essentiel 
pour tout laboratoire de quelque nature 
qu’il soit, elle a été qualifiée par le rapport 
de très limitée. Sans oublier la formation 
du personnel de ces laboratoires qui fait 
défaut ou reste de mauvaise qualité. Deux 
autres facteurs exogènes ont contribué à 
la crise que connaissent ces structures. 
Il s’agit du RAMED et de l’absence 
d’informatisation. Sur ce dernier registre, 
les laboratoires hospitaliers rejoignent 
les CHU, par exemple, qui manquent 
cruellement d’une comptabilité en 
bonne et due forme permettant de 
retracer les engagements en budgets et 
en matériels. Le manque d’ordinateurs 
et d’internet ne permet pas d’avoir une 
visibilité régionale ou nationale sur les 
besoins et les améliorations à apporter. 
Avec l’augmentation exponentielle des 

bénéficiaires du RAMED, les laboratoires 
se sont trouvés dans l’obligation de 
répondre à une pression de plus en 
plus forte et ce, avec les moyens 
du bord. S’ajoute à cela, le retard 
des remboursements de la part des 
organismes de gestion du RAMED, retard 
qui met les laboratoires en situation 
financière difficile. Pour remédier à une 
situation devenue explosive, le ministère 
de la Santé aura recours à un consultant 
international pour identifier et décrire les 
besoins en matière de réhabilitation de 10 
laboratoires médicaux hospitaliers sur les 
12 existants.

Le consultant aura aussi pour mission 
d’élaborer un guide normatif national 
spécifique aux locaux des laboratoires 
pour construire ou réaménager un 
laboratoire médical hospitalier, selon les 
normes en vigueur. Une mise à niveau 
des laboratoires qui ont une mission 
de santé publique, mais aussi de lutte 
contre les épidémies et les maladies, 

sous-entend un effort supplémentaire 
en matière d’équipement, de contrôle de 
la qualité et de formation du personnel. 
Cette réhabilitation de 10 laboratoires 
médicaux hospitaliers régionaux 
rentre aussi dans le cadre de l’appui du 
Fonds mondial (FM) aux programmes 
marocains de lutte contre le VIH/Sida 
et la tuberculose. Lequel fonds injecte 
6 millions d’euros pour renforcer le 
système de santé du Maroc. Le ministre 
compte aussi, à travers cette mise à 
niveau, établir un outil d’évaluation 
des laboratoires, former une équipe 
marocaine sur l’utilisation de l’outil 
proposé par le consultant international 
et faire participer une équipe marocaine 
pluridisciplinaire dans l’élaboration et la 
validation du guide normatif.

Pour en savoir plus :
www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx

Contact :
contact@sante.gov.ma 

Une mise à niveau urgente des Laboratoires 
hospitaliers régionaux

MAROC

MAROC

L’Institut national de recherche en santé publique 
(INRSP) est l’un des centres de référence de niveau 
national dans le domaine du diagnostic biologique et 
de la recherche-action en santé publique. Il a pour 
missions de promouvoir la recherche médicale et 
pharmaceutique en santé publique notamment dans 
les domaines des maladies infectieuses, génétiques, 
néoplasiques, de la médecine sociale, de la santé de 
la reproduction, de la biologie clinique appliquée à la 
nutrition et aux affections endémo-épidémiques, de 

l’hygiène du milieu, de l’éducation sanitaire, de la 
socio-économie, de la médecine et de la pharmacopée 
traditionnelle

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 
43ème session du conseil d’administration 
de l’Institut, tenue le 12 janvier 2017 
sous la présidence de Salif Samaké, 
représentant du ministre de la santé et de 
l’hygiène publique, le Directeur Général 
de l’INRSP, Pr Mamadou Souncalo 
Traoré, a souligné la nécessité de mettre 

à niveau les moyens de l’institut, pour lui 
permettre de mener à bien ses missions, 
en conformité avec les normes de sécurité 
en vigueur. Le financement des projets 
de recherche est également un point clé.  
Le démarrage des activités du nouveau 
bloc de laboratoire, le réaménagement 
du laboratoire national de référence 
de la tuberculose, pour en faire un 
laboratoire de diagnostic de niveau de 
sécurité biologique P3, capable de faire 
le diagnostic du virus Ebola et d’autres 
pathogènes, devraient contribuer à cette 
nécessaire mise à niveau.

Créé avec une vision de fusion, par la loi 
81-17/AN-RM du 31 mars 1981, l’Institut 

National de Recherche en Santé Publique 
a été érigé en Établissement Public à 
caractère Administratif (EPA) par la loi 
93-014/AN-RM du 11 février 1993. Outre 
les missions citées en introduction, Il 
assure aussi la protection du patrimoine 
scientifique relevant de ses domaines 
d’action et doit promouvoir la 
coopération nationale et internationale 
dans le cadre des programmes et accords 
d’assistance mutuelle.

Pour en savoir plus
http://maliactu.net/mali-institut-national-
de-recherche-en-sante-publique-inrsp-les-
laboratoires-en-etat-de-delabrement/

INRSP : des investissements nécessairesMALI
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La rentrée des universités et grandes écoles est une 
tradition au Mali. Chaque année, elle est organisée par 
le ministère de tutelle pour galvaniser les acteurs du 
monde universitaire. Le thème retenu pour la rentrée 
2017 est, « la recherche universitaire au service du 
développement ».

La cérémonie inaugurale de cette 
rentrée universitaire a été présidée par 
le président de la République Ibrahim 
Boubacar Keita, en présence du Premier 
ministre Modibo Keita, les membres 
du gouvernement et les présidents des 
institutions de la République.
C’était le mardi 27 décembre 2016 au 
Palais de la culture Amadou Hampaté 
BAH. En plus des autorités politiques, 
étaient présents, le corps professoral des 
universités et grandes écoles du Mali, les 
étudiants, les diplomates et le gouverneur 
de Bamako.

Conformément au thème de la rentrée 
académique 2017, le Pr Ogobara Doumbo 
a fait la lecture de la leçon inaugurale 
de rentrée essentiellement basée sur la 
recherche au service du développement.

Lutter contre le paludisme

Au Mali, le centre de recherche 
universitaire (Malaria research and 
training center (MRTC)), un centre 
d’excellence dans la lutte contre le 
paludisme, initié en 1976 au sein de 
l’école de Médecine et de la pharmacie 
(au point G) et dirigé par le Pr Doumbo, 
a réalisé de remarquables avancées en 
Afrique dans ce domaine

Ce centre connait aujourd’hui, grâce à 
une gestion rigoureuse et prospective, un 
rayonnement national, africain et mondial 
comme en attestent les nombreux prix 
qui ont été attribués à ces principaux 
animateurs.
Le centre a permis de former une 
cinquantaine de professeurs de Rang 
A qui servent aujourd’hui dans les 
Universités, grandes écoles, instituts 
de recherches, douze leaders d’unité 
(professeurs reconnus parmi les meilleurs 
en Afrique), deux représentants du 
conseil d’université, deux recteurs, 
un directeur du Cnrst, trois doyens de 
facultés, un directeur d’école doctoral.

Le Pr Doumbo a fait un tour d’horizon des 
actions d’intervention sur des zones où 
des cas de virus ont été signalés au Mali 
notamment au Nord. Ici, des vaccinations 
ont été faites et des prélèvements de 
sang réalisés pour des besoins d’analyses 
au laboratoire. Aucune menace de virus 
ne plane sur les zones du Nord Mali 
aujourd’hui.

L’orateur du jour souligne que dans le 
cadre de la lutte contre le paludisme, 
beaucoup d’actions ont été faites grâce 
au soutien de Bill GATE au Tchad et dans 
la région du Sahel.

Accompagner les structures de recherche

Dans son intervention, le ministre 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Pr Assétou 
Founé Samaké Migan, n’a pas manqué 
de souligner les difficultés qui entravent 
le bon fonctionnement du système 
d’enseignement supérieur au Mali. 

Il est donc nécessaire de travailler à 
l’amélioration de l’environnement 
pédagogique des structures, à 
l’optimisation de l’utilisation des 
ressources dans ces structures, au 
renforcement de l’autonomisation des 

structures universitaires et sur le cas des 
professeurs assistants dans les universités 
et grandes écoles du Mali.

La lenteur dans le paiement des bourses 
universitaires est également un problème, 
qui doit être résolu et l’environnement 
universitaire doit être amélioré dans son 
ensemble.

Pour cette rentrée universitaire, la 
politique de, « un étudiant un ordinateur » 
figure en bonne place pour améliorer 
l’apprentissage des étudiants.

S’adressant au Pr Ogobara Doumbo, 
le ministre a déclaré : « Votre 
détermination pour l’amélioration de la 
santé publique est faite pour l’ensemble 
des Maliens. Avec le centre, la jeunesse 
malienne, en étudiant, peut contribuer 
au développement du pays », avant 
de souhaiter que le gouvernement 
mobilise les ressources nécessaires pour 
accompagner les structures de recherche 
et d’enseignement supérieur.

Pour en savoir plus :
h t t p : / / m a l i a c t u . n e t / m a l i - r e n t r e e -
solennelle-des-universites-et-grandes-
ecoles-du-mali-axee-sur-la-recherche-
scientifique-en-2017

Cap sur la recherche scientifique en 2017

Le roi du Maroc a procédé à l’inauguration de la 
plateforme internationale de test, de recherche 
et de formation en énergie solaire Green Energy 
Park. Cette institution, la première du genre sur le 
continent africain, a pour ambition de conférer aux 
professionnels qui en sortiront les compétences 
pour répondre aux besoins marocains et africains en 
termes d’énergie solaire photovoltaïque et thermique.

La plateforme s’étend sur 8 hectares dont 
6,5 ha consacrés à la réalisation des tests 
et des projets à échelle réelle. Le reste du 
domaine accueille plusieurs laboratoires, 
dont le laboratoire de production de 
cellules photovoltaïques et de traitement 
de surface, le laboratoire d’études 
de la dégradation des matériaux, le 

laboratoire de caractérisation électrique 
et optique des cellules photovoltaïques, 
le laboratoire intérieur de production 
et des tests des composants solaires et 
le laboratoire de déflectométrie et de 
modélisation optique des structures CSP. 
Un centre de calcul et de modélisation 
des ressources a également été ajouté à 
l’ensemble.

Ce centre a été développé par l’Institut 
de recherche en énergie solaire et 
énergies nouvelles (IRESEN) avec le 
soutien du ministère de l’Energie, à un 
coût estimé à 21 millions $ environ. Il est 
l’un des premiers maillons d’une chaîne 
de plateformes de recherche dans les 
énergies renouvelables , chaîne qui 

comprend également des centres dédiés 
aux bâtiments verts et à l’efficacité 
énergétique, au dessalement et au 
traitement de l’eau, à la bioénergie et à la 
biomasse.

Pour en savoir plus :
www.greenenergypark.ma/

Contact :
contact@greenenergypark.info 

La plateforme de recherche et de formation en 
solaire Green Energy Park a été inaugurée

© Green Energy Park – site inauguré

Le Laboratoire de Génétique, Immunologie et 
Pathologies Humaines a été créé en 2005 par le 
Professeur Amel BENAMMAR ELGAAIED à la Faculté 
des Sciences de Tunis, Université de Tunis El Manar.

Ce laboratoire a pour principal objectif 
de réaliser des recherches dans les 
domaines du cancer et des maladies 
multifactorielles, sur la base d’approches 
pluridisciplinaires relevant de la génétique 
moléculaire et des populations, de 
l’immunologie, de l’épigénétique et de 
bio-informatique.
Les activités du laboratoire s’inscrivent 
dans le domaine de la recherche 
translationnelle qui vise, à partir des 
données sur les patients, à réaliser des 
recherches ayant des retombées sur une 

meilleure prise en charge des malades, de 
leurs familles et sur la société en général. 
Ces études visent donc :

- La mise en place d’une consultation 
d’oncogénétique pour identifier les 
mutations à risque dans les cancers 
familiaux et offrir un conseil génétique 
aux familles.
- La recherche de marqueurs 
pharmacogénétiques aux niveaux 
germinal et tumoral, permettant de 
prédire la réaction aux traitements et 
d’apporter une aide à décision pour la 
prise en charge des patients et la thérapie 
ciblée.
- L’identification et la caractérisation 
de nouvelles molécules et cibles 
thérapeutiques dans les cancers.
- La modélisation du risque de survenue de 

maladies à composantes multifactorielles.
- Des applications médico légales sur la 
base de la structuration de la population 
tunisienne en relation avec l’histoire du 
peuplement de la Tunisie.

Le laboratoire comprend 4 grands 
groupes de recherche : 

- Bi-MDB : Bio-informatique et 
modélisation des données biologiques 
L’objectif du projet est d’intégrer les 
connaissances acquises au laboratoire 
et les informations collectées des bases 
de données, des ontologies et par text-
mining pour élucider les mécanismes 
immunitaires au cours du vieillissement 
et de modéliser le risque de survenue, 
de présentation et de récidive de cancers 
pour proposer des outils d’aide à la 
décision. 
- GGPH : Génétique et génomique 
humaine évolutive

Ce projet vise l’analyse de la variabilité 
génomique et épigénétique dans la 

population tunisienne et nord-africaine 
dans un objectif d’application historique, 
thérapeutique et médicolégale.
- MAIMM : Microenvironnement 
immunitaire et adipeux des cancers et des 
maladies inflammatoires 

Ce laboratoire étudie les processus 
physiopathologiques dans les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
et des maladies auto-immunes et l’étude 
des mécanismes inflammatoires d’origine 
immunitaire et adipocytaire dans le 
cancer du sein et le cancer de la prostate. 
- OTC : Oncogénétique et thérapies ciblées
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de 
la thérapie ciblée, analysant les voies 
de carcinogénèse à la recherche 
de marqueurs épigénétiques et 
pharmacogénétiques et de cibles 
thérapeutiques potentielles. 

Pour en savoir plus :
www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/lgiph/

Contact :
Ben Ammar Gaied Amel

Le Laboratoire de Génétique, Immunologie et 
Pathologies Humaines de l’université de Tunis El 
Manar

MALI

MAROC

TUNISIE

http://www.gazettelabo.info/
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
mailto:contact@greenenergypark.info
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Pour harmoniser les protocoles de recherche sur les 
menaces des virus du manioc, de la patate douce 
et de l’igname, deux institutions internationales : le 
« Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) » et le 
« Department For International Development (DFID) » 
viennent de lancer un projet dénommé WAVE (West 
African Virus Epidemiology for roots and tuberscrops). 
A terme le projet devra permettre d’augmenter, 
de façon durable, la productivité des plantes à 
racines et à tubercules dans six pays d’Afrique de 
l’Ouest notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Cote 
d’ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Togo.

Le programme WAVE ou « projet 
d’Epidémiologie des virus des plantes 
à racines et tubercules en Afrique de 
l’Ouest » (en français) vise à améliorer la 
productivité des tubercules et à favoriser 
une gestion plus efficace des maladies 
virales liés à leur consommation.

Selon de nombreuses recherches, il 
ressort que le manioc à lui seul constitue 
l’aliment de base de plus de 800 millions 
de personnes dans le monde, dont 
plus de 250 millions de personnes en 
Afrique.  Avec l’apparition d’une nouvelle 
maladie ravageuse des tubercules 
appelée « la Struire brune » qui s’est 

propagée ces dernières années du littoral 
de l’Océan Indien à la région des Grands 
lacs en direction de l’Afrique de l’ouest, la 
sécurisation de la production devient une 
priorité

Le projet WAVE constitue une réponse 
endogène à cette préoccupation. Le 
lancement du projet WAVE a été couplé 
avec l’ouverture d’un Laboratoire de 
Virologie et de Biotechnologies Végétales 
(LVBV) sur le campus universitaire 
de Lomé (Togo) pour optimiser les 
expérimentations et les innovations 
qui seront effectués dans le cadre dudit 
projet.

Le LVBV constituera un centre 
sous régional devant  permettre 
de développer, améliorer et  valider 
de nouvelles méthodes de virologie 

moléculaire et de biotechnologies afin 
de faire efficacement face aux nouveaux 
défis des maladies virales de plantes à 
tubercules.

Le projet WAVE regroupe une université 
des Etats-Unis et huit institutions 
universitaires et de recherche de six pays 
d’Afrique de l’Ouest dont l’Université 
d’Abomey-Calavi du Bénin, l’Institut 
de l’Environnement et de Recherches 
Agricoles (INERA) du Burkina Faso, 
l’Université Félix Houphouët Boigny 
(UFHB) de la Cote d’Ivoire, Crop Research 
Institute du Ghana, Convenant University 
et Kebbi State University of Science and 
Technology du Nigéria et l’Université de 
Lomé au Togo.

En savoir plus : cliquez ici

Dans le cadre de la convention CNRST/CNRS, 
le CNRST (Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique) a signé le 24 Janvier 2017 
une convention portant création, à compter du 1er 
janvier 2017 et pour une durée de quatre ans, d’un 
Laboratoire International Associé (LIA).

Ce LIA dénommé : « Laboratoires 
transméditerranéens associés pour des 
applications dans l’énergie solaire », 
sous l’appellation LIA ATLAS, associe 
du côté marocain, outre le CNRST, 
l’Université Internationale de Rabat, 
l’Université Mohammed-V Rabat et du 
côté français le CNRS, ainsi que le Georgia 
Institute of Technology. Il est coordonné 
conjointement par les professeurs :
• Paul Voss (Georgia Institute of 
Technology)
• Abdelaziz Benjouad (Université 
Internationale de Rabat)
• Zouheir Sekkat (Université Mohammed 
V- Rabat)

La Cérémonie de signature du Laboratoire 
International Associé ATLAS a eu lieu au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche Scientifique et de la 
Formation des Cadres, en présence de :

• Mohammed ABOUSSALAH Secrétaire 
Général, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Formation des Cadres
• Driss Aboutajdine, Directeur du CNRST
• Jean Yves Marzin, Directeur de l’INSIS 
– CNRS
• Saaid Amzazi, Président de l’Université 
Mohammed V, Rabat
• Noureddine Mouaddib, Président de 
l’Université Internationale de Rabat
• Abdallah Ougazzaden, Directeur de 
Georgia Tech Lorraine

La signature de ce nouveau LIA vise la 
consolidation de la forte synergie, sur le 
long terme, dans le domaine des énergies 
renouvelables, à travers l’ouverture d’un 

laboratoire international associé entre 
l’unité conjointe Georgia Tech-CNRS 
International (UMI2958) et les institutions 
partenaires au Maroc. Le LIA est structuré 
comme un système ouvert axé sur la 
recherche énergétique développant des 
liens privilégiés avec des partenaires 
industriels, des établissements 
universitaires et de recherche et des 
agences de recherche collaborative.

Pour en savoir plus
www.cnrst.ma/index.php/fr/
informations/evenements/item/182-
ceremonie-de-signature-du-laboratoire-
international-associe-atlas#sthash.
mc6tzKVo.dpuf

Contact :
Tél. : +212.0537569800

Cérémonie de signature du Laboratoire 
international associé ATLAS 

cérémonie de signature du laboratoire LIA ATLAS – © photo CNRST

MAROC

WAVE : un nouveau projet pour sécuriser la 
production des tubercules en Afrique de l’OuestTOGO

Le LEVRES (Laboratoire d’Exploitation 
et de Valorisation des Ressources 
Energétiques Sahariennes) a été créé en 
juillet 2013 à la faculté des sciences et de la 
technologie de l’université El Oued. 

Le laboratoire est composé de 4 
équipes avec 16 chercheurs. Le LEVRES 
permet une prise en charge des 
mémoires et des travaux de recherche 
des étudiants de master, de magister et 
de doctorat de la faculté des sciences et 
de la technologie. Il permet également 

une collaboration avec des laboratoires 
de recherche nationaux et étrangers ainsi 
qu’avec le secteur industriel. Les moyens 
matériels, locaux et équipements, 
disponibles et à acquérir permettront le 
développement des axes de recherche 
qui rentrent dans les objectifs visés par le 
laboratoire. 

Les objectifs de recherche du LEVRES :

- Développer la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée dans le 

domaine des énergies renouvelables dans 
les régions sahariennes
- Maitriser des techniques de fabrication 
et caractériser des matériaux pour les 
énergies renouvelables
- Développer des modèles et systèmes 
pour l’exploitation des différents types 
des énergies nouvelles et renouvelables
- Prendre en charge des mémoires 
et thèses des étudiants de Master, 
de magister et de doctorat en 
physique, mécanique, hydraulique et 
électrotechnique

Les principaux thèmes mis en œuvre :
- Gisement solaire de la région
- Application de l’énergie solaire dans 
les milieux ruraux, l’agriculture et le 
domestique

- Développement et valorisation des 
matériaux pour le stockage et l’isolement 
énergétique
- Biomasse
- L’exploitation de l’eau chaude 
sous-terraine pour le chauffage et la 
climatisation domestique et l’agriculture
- La conservation et la transformation 
d’énergie éolienne
- Les systèmes électriques pour l’énergie 
éolienne
- …

Pour en savoir plus :
www.univ-eloued.dz/fr/

Contact : rhouma_farhat@yahoo.com

Le LEVRES à l’université Echahid Hamma 
Lakhdar El Oued en Algérie

ALGERIE

Le Centre national d’appui à la lutte contre la 
Maladie (CNAM) a tenu sa 24ème session du conseil 
d’administration mercredi 25 janvier 2017. La 
cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence 
de Sékou Oumar Dembélé, conseillère technique du 
ministère de la Santé - à ses côtés le directeur du 
CNAM, Samba Sow ainsi que les administrateurs.

Selon le Directeur, Samba Sow, les 
activités réalisées sont, entre autres, 
des consultations externes, des 
formations continues, universitaires, 
postuniversitaires, des protocoles 
d’études en cours de réalisation. Sur le 
plan financier, au titre du budget global, il 
a affirmé qu’ils ont mobilisé 1 171 850 699 
F CFA, sur une prévision annuelle de 
1 203 633 000 F CFA, soit un taux de 

mobilisation de 97% avec une exécution 
de 1 129 065  56 F CFA soit 96,35%.
Malgré ces résultats, le directeur a estimé 
que des défis restent à relever dans les 
domaines de la recherche, la formation 
continue, l’appui aux programmes et les 
soins médicaux.
En ce qui concerne les perspectives pour 
cette année, il a cité : l’approvisionnement 
en équipement technique, informatique 
et roulant, le développement des 
capacités par la formation médicale 
continue, le développement de la 
recherche biomédicale (essais au 

laboratoire et de terrain) sur les maladies 
transmissibles, l’amélioration de la 
gestion des urgences sanitaires au niveau 
national et les travaux d’aménagement 
de la cour.
Pour sa part, le président du Conseil 
d’administration a signifié que le 
budget 2017 se chiffre à la somme de 
1 203 633 000 F CFA. Il a ensuite invité 
les administrateurs à faire un examen 
judicieux des documents qui leurs sont 
soumis pour la bonne marche de la 
structure.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Le CNAM prévoit un budget de 1.2 milliard (F CFA) 
pour 2017

MALI
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L’IFAN (Institut fondamental d’Afrique noire) a 
été créé en août 1936, par arrêté n°1945/E du 
gouverneur général de l’Afrique occidentale française, 
Jules Brévé. 

L’IFAN est l’un des 11 établissements à être 
doté de la personnalité juridique et de 
l’autonomie financière. Dès sa fondation, 
l’IFAN avait pour vocation l’étude des 
sociétés et de leur environnement 
naturel en Afrique de l’Ouest et plus 
particulièrement dans l’ancienne 
fédération d’Afrique occidentale 
française. L’IFAN avait à l’origine des 
départements aussi bien en sciences de 
l’homme qu’en sciences de la nature, 
départements auxquels sont venus 
s’ajouter d’autres au fil du temps, surtout 
ceux des sciences humaines. L’IFAN a 
été structuré en 3 divisions distinctes 
et complémentaires : les structures de 
direction/administration, les structures 
de concertation du personnel et les 
structures scientifiques et techniques. 

L’IFAN est chargé :
- d’effectuer, de susciter et de promouvoir 
des travaux scientifiques se rapportant à 
l’Afrique noire en général et à l’Afrique de 
l’ouest en particulier
- d’assurer la publication et la diffusion des 
études et des travaux d’ordre scientifique 
se rapportant à sa mission
- de constituer dans ses musées, ses 
archives et sa bibliothèque les collections 
scientifiques et la documentation 
nécessaire à la connaissance et à l’étude 
des questions liées à l’Afrique noire
- de participer à l’application des 
règlements concernant le classement 
des monuments historiques, des 
fouilles, de l’exploitation des objets 
ethnographiques, de la protection des 
sites naturels, de la faune et de la flore
- de collaborer à l’organisation de 
colloques et de congrès internationaux et 

au sein de l’établissement 
- d’assurer une coopération avec les 
instituts nationaux et internationaux
- de participer à la renaissance culturelle 
de l’Afrique et à l’africanisation des 
programmes d’enseignements, 
notamment en diffusant les résultats des 
études

Pour répondre à ces objectifs, les 
structures scientifiques et techniques 
sont au cœur de l’action de l’institut. Un 
comité scientifique est chargé d’examiner 
les programmes de recherche annuels 
des chercheurs de l’institut et le choix des 
publications. Il surveille également l’état 
d’avancement des travaux prévus dans 
le cadre des programmes de recherche 
et donne son avis sur les demandes 
d’affectation du personnel scientifique. 

L’IFAN est composée de 6 départements 
de recherche : 
- sciences humaines, géographie, 
anthropologie physique, préhistoire, 
protohistoire et laboratoire du genre
- langues et civilisations, anthropologie 
culturelle, littérature et civilisations
- biologie animale, biologie marine, 
zoologie des invertébrés terrestres, 
zoologie des vertébrés terrestres et 
laboratoire de traitement des eaux usées
- botanique et géologie botanique, 
géologie, carbone 14
- information scientifique, service des 
publications, service audiovisuel, service 
archives 
- musées d’art africain, historique et de la 
mer 

Le département de biologie animale : 

Le département regroupe trois 
laboratoires de recherche : le laboratoire 
de zoologie des invertébrés terrestres, 
le laboratoire de zoologie des vertébrés 

terrestres et le laboratoire de biologie 
marine. 

Le laboratoire de zoologie des 
invertébrés terrestres a été créé en 
1945. Au fil des années, les chercheurs 
se sont succédés tout en enrichissant 
une collection devenue aujourd’hui l’une 
des plus grandes collections d’Afrique 
noire. L’inventaire entamé en décembre 
2012, recense toutes les informations 
relatives aux spécimens. Le nombre 
total d’échantillons se trouvant dans la 
collection de l’IFAN est estimé à plus de 
300 000 classés dans plus de 3000 boîtes. 
L’identification est toujours en cours. 
L’acquisition de nouvelles techniques telle 
que l’indentification moléculaire apprise 
à l’université de Salford en Angleterre a 
permis l’évolution des recherches. 

Le laboratoire de zoologie des vertébrés 
terrestres a été créé plus tardivement. 
Il mène des missions de recherche, 
de publications et d’enseignement 
en zoologie et en environnement. Le 
laboratoire possède une collection 
de 1700 reptiles, 3250 oiseaux, 2500 
mammifères et 4500 poissons. 

Le laboratoire de biologie et d’écologie 
des poissons a été créé pour accomplir 
3 missions principales : la recherche, la 
formation et l’expertise. La recherche se 
fait autour du montage et de la conduite 
de projets de recherche communs, avec 
des thématiques concernant les traits de 
vie (croissance, reproduction et régime 
alimentaire), la distribution géographique 
et la connectivité des populations. La 
formation se fait à travers l’encadrement 
de stagiaires universitaires, mais aussi de 
chercheurs et techniciens des différentes 
institutions régionales sur des techniques 
d’analyses spécifiques. La fonction 
de laboratoire d’accueil est un atout 
essentiel pour les formations doctorales 
des universités de la sous-région, puisqu’il 
sera un point central d’échange et 
de formation. L’expertise est assurée 

à travers la fourniture des données 
biologiques nécessaires à la gestion 
des populations naturelles de poissons, 
exploitées ou non. Le laboratoire est 
composé d’une équipe pluridisciplinaire 
de chercheurs et techniciens, dont les 
thématiques concernent la génétique 
des populations, l’estimation de la 
croissance à partir des pièces calcifiées, 
la caractérisation des migrations via la 
microchimie des otolithes, la reproduction 
et les cycles reproducteurs et les régimes 
alimentaires. 

Le département de botanique et 
géologie :

Le département de botanique et de 
géologie regroupe trois laboratoires : 
le laboratoire de radiocarbone, le 
laboratoire de botanique et le laboratoire 
de géologie. 
Le laboratoire de radiocarbone mène des 
activités de recherche s’intéressant aux 
domaines de la datation par le carbone 14. 
Le laboratoire de botanique a pour 
mission de sélectionner les espèces 
végétales par des travaux de terrain et de 
laboratoire, de récolter et de constituer 
les échantillons de toutes les espèces 
végétales connues ou non au Sénégal 
et plus largement dans la région ouest 
africaine. Le laboratoire a regroupé 
100 000 échantillons provenant des 
herbiers du monde entier et 200 000 
échantillons sont disponibles au 
laboratoire. 
Le laboratoire de géologie conduit 
des recherches dans le domaine 
de la pétrographie, des roches du 
protérozoïque inférieur ainsi que dans 
le domaine de la géochimie tout en 
procédant à la collecte de variétés de 
roches. 

Pour en savoir plus :
http://ifan.ucad.sn/

Contact :
ifan.BCA@ucad.sn

L’institut fondamental d’Afrique noire Cheikh 
Anta Diop au Sénégal

SENEGAL

La faculté des sciences (FAS) d’Aïn Chock à 
Casablanca a été créée pour proposer de nouvelles 
formations diplômantes et professionnelles, et 
pour développer les projets de recherche via ses 
laboratoires.

Le département de biologie dispense deux 
licences (licence fondamentale sciences 
de la vie et licence professionnelle 
métiers de la délégation médicale) et 
deux masters (master biologie santé 
et master gestion et valorisation des 
ressources marines). 

Le département de chimie dispense trois 
licences (licence fondamentale sciences de 
la matière chimie, licence professionnelle 
gestion de l’assainissement liquide en 
milieu urbain et licence professionnelle 
génie agroalimentaire) et quatre masters 
(master chimie et valorisation, master 
spécialisé génie des procédés et maitrise 
de la qualité, master spécialisé eau 
et développement durable et master 
spécialisé management et valorisation 
des rejets). 

Le département de géologie dispense une 
licence fondamentale sciences de la terre 
et de l’univers ainsi que deux masters 
(master spécialisé gestion et valorisation 
des géo ressources et master spécialisé 
SIG et gestion du territoire). 

Le département de physique dispense 
cinq licences (licence fondamentale 
sciences de la matière physique, 
licence professionnelle technologie 
et management du bâtiment et des 
travaux publics, licence professionnelle 
électronique, électrochimie, automatique, 
licence professionnelle génie climatique 
et licence professionnelle énergies 
solaire et éolienne) et cinq masters 
(master ingénierie, master informatique 
et instrumentations scientifique en 
physique des hautes énergies, master 
spécialisé énergies renouvelables et 
systèmes énergétiques, master spécialisé 
électronique, électrotechnique et master 
spécialisé génie logistique). 

La FAS possède plusieurs laboratoires de 
recherche :
-> Laboratoire immunologie et 
biodiversité

-> Laboratoire microbiologie, 
pharmacologie, biotechnologie et 
environnement
-> Laboratoire physiologie et génétique 
moléculaire
-> Laboratoire santé et environnement
-> Laboratoire génie des matériaux pour 
l’environnement et la valorisation
-> Laboratoire interfaces, matériaux et 
environnement
-> Laboratoire physicochimie des 
matériaux inorganiques
-> Laboratoire de synthèse organique, 
extraction et valorisation
-> Laboratoire de géosciences
-> Laboratoire géosciences appliquées à 
l’ingénierie de l’aménagement
-> Laboratoire énergies renouvelables et 
dynamique des systèmes
-> Laboratoire physique des hautes 
énergies et de la matière condensée
-> Laboratoire de physique des matériaux, 
microélectronique, automatique et 
transferts thermiques

Le CED (Centre d’Etudes Doctorales 
Sciences Fondamentales et Appliquées), 
a été créé par l’université Hassan II au 
sein de la faculté des sciences Aïn Chock 
en juillet 2008. Il est chargé de concevoir 
et d’organiser les formations du cycle 
doctoral, de contribuer à l’animation de 
la recherche et de favoriser le partenariat 

entre les équipes. Il accompagne les 
doctorants tout au long de la préparation 
de leurs thèses et leur apporte une aide 
à l’insertion professionnelle avec une 
ouverture sur le monde socioéconomique.

Pour assurer cette mission, le CED s’appuie 
sur l’ensemble des laboratoires et 
équipes de recherche de l’établissement 
et sur des partenaires universitaires 
et socioéconomiques nationaux et 
internationaux.

La faculté possède également des pôles 
de compétences :
- Un réseau universitaire de mécanique
- Un réseau universitaire de physique des 
hautes énergies
- Un réseau national de physico-chimie 
des matériaux

La faculté a créé des partenariats 
nationaux (cerphos, lydec…) et 
internationaux (CNRS, FCT au Portugal, 
DESFCRS en Allemagne, des universités 
espagnoles…).

Pour en savoir plus :
www.fsac.ac.ma/

Contact :
n.bouri@fsac.ac.ma

La faculté des sciences Aïn Chock à Casablanca 
au Maroc

MAROC
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Le Laboratoire National de Contrôle de Qualité 
des Médicaments et d’Expertise (LANACOME) 
a signé une convention avec le ministère du 
commerce vendredi 27 janvier 2017 à Yaoundé 
au Cameroun.

Le LANACOME est un établissement 
public, doté de la personnalité 
juridique et de l’autonomie financière 

placé sous la tutelle technique du 
Ministère chargé de la santé publique. 
Une collaboration technique existe 
désormais entre le ministère du 
commerce et le LANACOME.

Le ministre Atangana et le directeur 
général du LANACOME, Abondo 
Rose, ont signé une convention de 
partenariat visant le contrôle de la 

qualité des produits de consommation 
ayant fait l’objet de saisie par les 
agents du ministère du commerce, et 
l’aide à la formation de ces derniers. 
Cet acte s’inscrit dans le cadre de la 
protection des produits de commerce. 
Le directeur du LANACOME a relevé 
l’énorme travail à faire, au regard des 
nombreuses fraudes observées sur 
le marché camerounais. Les fraudes 
sont nombreuses et concernent tous 
types de produits (riz, alcool, etc…).
il est donc nécessaire de prendre des 
dispositions pour prévenir l’entrée sur 
le marché de ces produits frauduleux, 
afin de diminuer les risques sanitaires. 

Le LANACOME a également pour 
mission d’assurer le contrôle de 
la qualité des médicaments et des 
autres produits de santé. Il assure 
aussi le contrôle de la qualité des 
produits de consommation courante, 
dans le strict respect de l’impératif de 
santé publique. Ce laboratoire réalise 
aussi des expertises pharmaceutiques 
et toxicologiques. 

Pour en savoir plus : www.lanacome.cm/

Contact : 
Tél. : +237.22.19.40.02

Le jeudi 15 décembre 2016, le roi du Maroc a 
inauguré l’université Mohammed VI des sciences 
de la santé, un futur hub de la formation et de la 
recherche en médecine à Casablanca au Maroc. 

L’université Mohammed VI des 
sciences de la santé, dont les travaux 
de réalisation ont été lancés par le 
souverain le 5 janvier 2015, comprend 
six établissements de formation, 
à savoir une faculté de médecine, 
une faculté de médecine dentaire, 
une faculté des sciences infirmières 
et techniques de santé, une école 
internationale de santé publique, une 
école supérieure de génie biomédical 
et une faculté de pharmacie, dont 
l’ouverture est prévue en octobre 
2017.

C’est la première structure 
d’enseignement pluridisciplinaire du 
genre dans le royaume, l’université 
abrite un ensemble de structures 
et de dépendances, notamment un 
laboratoire national de référence, 
un auditorium et des résidences 

universitaires d’une capacité de 1275 
lits.

Disposant d’un staff pédagogique 
et administratif de haut niveau, la 
nouvelle université adopte, en outre, 
les méthodes et outils pédagogiques 
les plus récents, aussi bien en matière 
de formation que de recherche. Sa 
mission s’articule autour de 6 axes 
stratégiques : une gouvernance 
efficace et efficiente, une attractivité 
par une offre pédagogique riche, 
innovante et centrée sur l’étudiant, 
une formation continue répondant 
aux réels besoins, une recherche 
orientée vers le patient et les 
problèmes prioritaires de santé 
publique, une expertise au service 
des systèmes de santé au Maroc et 
en Afrique et une coopération et un 
partenariat à forte valeur ajoutée.

Afin de permettre à ses étudiants de 
confronter l’enseignement théorique 
à la pratique, l’université Mohammed 
VI des sciences de la santé intègre un 
écosystème hospitalier qui englobe 

également l’hôpital universitaire 
international Cheikh Khalifa Ben 
Zaid Al Nahyane et le futur hôpital 
universitaire de Bouskoura. Ces 
deux établissements hospitaliers 
dispenseront les soins les plus 
pointus au profit des populations, 
tout en garantissant aux étudiants de 
l’université une recherche médicale 
et scientifique, et un enseignement 
de haut niveau dans leurs différents 
pôles.

Réalisée pour un investissement de 
l’ordre de 600 millions de dirhams, 
l’université accueille actuellement 

plus de 1200 étudiants du Maroc et 
de l’étranger. Elle est implantée sur 2 
sites ; le site de la ligue arabe au cœur 
de la ville de Casablanca et le site 
d’Anfa City, inauguré le 15 décembre 
dernier par le roi et qui se trouve relié 
à l’hôpital par un pont symbolisant la 
synergie entre formation, recherche 
et soins !

Pour en savoir plus :
www.um6ss.ma/

Contact :
information@um6ss.ma 

Inauguration de l’université Mohammed VI des 
sciences de la santé au Maroc 

MAROC

Dans le cadre de la 5e mission technique chinoise 
au Congo, cet hôpital de la ville de Pointe-Noire 
a reçu le 13 janvier 2017 un important lot de 
matériel et équipements médicaux de haute 
technologie. Le don remis par Xu Qiwei, chef de 
cette mission, a été réceptionné par Françoise 
Andely, directrice générale de l’établissement.

Stérilisateurs de pression, matériel 
d’examen ORL, accessoires de 
bloc, pièces détachées médicales, 
instruments de stomatologie, lampes 
à ultra-violet, couveuses, appareils 
d’échographie d’ophtalmologie, 
hystéroscopie, analyseur 
d’hématologie (laboratoire), 
respirateur, stérilisateur du matériel 
d’endoscopie constituent, entre 
autres, cet important don, fruit de la 

coopération chinoise et congolaise, 
qui vient renforcer le plateau 
technique de cet hôpital ayant pour 
mission les soins, la formation et la 
recherche.

La 5e mission chinoise entre dans 
le cadre de l’appui technique du 
gouvernement chinois aux hôpitaux 
de base du pays, notamment les 
hôpitaux de Makélékélé, Talangaî et 
Mfilou à Brazzaville, l’hôpital 31 juillet 
1968 d’Owando, l’hôpital de Tié-Tié 
et celui de Loandjili.
Les différentes missions amorcées 
depuis 2007 ont permis l’intervention 
de 35 experts techniques chinois à 
l’hôpital général de Loandjili qui ont 
assuré la maintenance, l’entretien 
du matériel et des équipements 

et formé le personnel pour le bon 
fonctionnement de la structure.
Le don remis va contribuer à 
l’amélioration de la qualité et de la 
capacité du plateau technique de 
l’hôpital et des conditions de travail 
des agents. Pour le chef de la 5e 
mission chinoise, Xu Qiwei, ledit don 
« témoigne de l’amitié profonde entre 
le Congo et la Chine et de l’attention 
qu’accorde le gouvernement chinois à 
l’hôpital général de Loandjili ».

Appuyant ces propos, Françoise 
Ndinga-Andely a souligné que 
la diversité des matériels et des 
équipements reçus couvre les besoins 
dans différents domaines concourant 
à la réalisation des objectifs de 
développement en matière de santé, 
notamment la santé de la mère et 
de l’enfant, la sécurité du patient 
au bloc opératoire et post opéré, la 
stérilisation du matériel, le diagnostic 
et le traitement des handicaps. 

« Nous sommes très sensibles à ce 
geste du gouvernement chinois par 
l’entremise de l’entreprise Sinopharm 
international coorporation, qui fait 
accompagner chaque mission des 
équipements médicaux et pièces de 
rechange. L’hôpital de Loandjili ne 
ménagera aucun effort pour le bon 
usage du don qui vient renforcer 
le plateau technique de notre 
établissement de soins », a-t-elle dit.
Notons que les relations de 
coopération sino-congolaise existent 
depuis 1964. Dans ce cadre, le 
président de la République, Denis 
Sassou N’Guesso, a séjourné du 4 au 
8 juillet dernier en Chine où il a été 
reçu par son homologue chinois Xi 
Jinping.

Pour en savoir plus :
www.minisanterdc.cd/new/index.php

Contact :
Tél. : +243.817005479

Coopération Congo-Chine : l’hôpital général de 
Loandjili reçoit un don de matériel médical

CONGO

Le LANACOME et le Ministère du commerce 
luttent contre les produits frauduleux au 
Cameroun

CAMEROUN
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Le Laboratoire national du contrôle des 
médicaments se trouve parmi les premiers 
laboratoires qualifiés par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), et il est certifié ISO par la 
Direction européenne de la qualité du médicament 
et des soins de santé (DEQM) jusqu’à la date de 
son renouvellement en juin 2018.

Ce laboratoire national est membre 
observateur de la Commission 
européenne de pharmacopée et 
membre du Réseau européen des 
laboratoires officiels de contrôle 
des médicaments, et constitue 
un laboratoire de référence pour 
la Ligue des États arabes. Le 

Laboratoire national du contrôle 
des médicaments dispose de 
compétences humaines hautement 
qualifiées et d’équipements modernes 
de pointe, ce qui lui a permis de 
satisfaire chacun des critères exigés 
par les organisations internationales 
compétentes en matière de contrôle 
de la qualité des médicaments.

La crédibilité dont jouit le laboratoire 
national ont permis d’introduire le 
médicament marocain dans la zone 
européenne.

Le Maroc dispose actuellement de 48 
unités industrielles pour la production 
pharmaceutique couvrant 70% des 
besoins du système national de santé. 
10% de cette production sont orientés 
vers l’exportation, en particulier à 
destination des pays des continents 
américain et européen, du Golfe et de 
certains pays du Maghreb, ainsi que 
nombre de pays africains.

Pour en savoir plus :
www.who.int/countries/mar/fr/

Contact : emacomorwr@who.int

Le CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de 
Fès s’associe à AbbVie, leader mondial dans 
l’amélioration de la prise en charge des maladies 
difficiles, pour lancer un centre d’excellence pour 
les MICI (maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin). « Il s’agit d’un partenariat 
scientifique », déclare Pr Adil Ibrahimi, chef de 
service et doyen de la faculté de médecine de 
Fès, président de la SMED (Société Marocaine 
de l’Endoscopie Digestive).

En effet, ce partenariat devrait 
optimiser la prise en charge des 
patients atteints de MICI. Lesquelles 
sont des maladies chroniques lourdes 
nécessitant une prise en charge 
pluridisciplinaire. Caractérisées 
par des atteintes inflammatoires 
chroniques de la paroi d’une partie 
du tube digestif, les MICI peuvent 
être invalidantes, à défaut d’une 
prise en charge adéquate et précoce. 
On distingue deux types de MICI : 
celles qui concernent tout le tube 
digestif de la bouche à l’anus, comme 
la maladie de Crohn, et celles qui 
touchent uniquement le colon et/
ou le rectum, ou RCH (Rectocolite-
colite-hémorragique). Les MICI sont 

des pathologies dont on ne guérit 
pas, mais dont on peut parfaitement 
maîtriser l’évolution. On parle alors de 
rémission.

Or, il arrive souvent que les 
patients souffrant de MICI, soient 
diagnostiqués à un stade tardif de la 
maladie. Ce qui suppose une altération 
de la vie sociale et professionnelle 
des malades. D’où encore une fois 
l’importance du diagnostic précoce 
et de l’intervention d’équipes 
spécialisées.
Reconnu au même titre que la faculté 
de médecine de Fès comme une 
véritable référence pour la recherche 
scientifique à l’échelle nationale, le 
CHU Hassan II, qui a une capacité de 
1000 lits et 35 structures hospitalières, 
a depuis son ouverture en 2009, misé 
sur la qualité des soins et l’optimisation 
de la gestion des moyens. C’est ainsi 
que le Service de Gastro-entérologie, 
chapeauté par le Pr. Adil Ibrahimi et le 
Pr. Abkari, a dès le début misé sur le 
partage des spécialités. Une réflexion 
qui émane de la complexité de ces 
pathologies et la nécessité d’une 
prise en charge multidisciplinaire. Ce 
qui a permis d’avoir une équipe de 

spécialistes dédiée aux différentes 
formes des MICI et maitrisant l’arsenal 
thérapeutique.

Aujourd’hui, le service dispose d’une 
plate-forme structurée pour mettre 
en œuvre l’initiative d’AbbVie pour à 
la prise en charge des MICI. En plus 
des ressources humaines (Médecins 
spécialisés en MICI, endoscopie, 
radiologie, anatomopathologie, 
nutritionniste, ressources humaines), 
le service dispose d’un matériel 
médicotechnique adapté… sans 
oublier une pharmacie entièrement 
informatisée. Unique en son genre 
au Maroc, cette dernière est équipée 
en matériel innovant, qui permet de 
garantir une gestion transparente et 
optimale des médicaments. Maîtrise 
des stocks, maîtrise des dates de 
péremption, aucune déperdition… 
autant d’avantages de ce système.

« Tout cela a permis d’avoir prise en 
charge révolutionnaire », a déclaré 
Pr Ibrahimi. Lequel a rappelé que 
la moitié des patients hospitalisés 
au service de gastroentérologie du 
CHU de Fès sont aujourd’hui des 
patients atteints de MICI et la moitié 
des patients du service de chirurgie 
sont touchés par ces pathologies. En 
effet, le centre accueille quelque 800 
patients, dont une partie est accueillie 
en hôpital de jour. Avec une capacité 

de 30 lits, ce service est dédié aux 
formes sévères de MICI.
En s’associant à Abbvie, le service veut 
consolider son expertise et maîtriser 
davantage la prise en charge et relever 
de nouveaux défis en s’appuyant 
sur un partenaire de référence. « Le 
manque de coopération entre le 
CHU et les médecins de la région, se 
limitant parfois à une coordination 
personnalisée fait que les patients 
arrivent encore à un stade tardif de la 
maladie. D’où l’importance de créer 
un réseau à même de permettre des 
échanges entre les professionnels. », 
explique le Pr Abkari. Améliorer la 
coopération interdisciplinaire, mise en 
place d’un algorithme spécifique au 
Maroc, formation d’infirmiers et autres 
paramédicaux spécialisés, intégrer le 
soutien psychologique des patients, 
mettre en place un registre régional 
des MICI, mettre en place des actions 
de sensibilisation et d’éducation pour 
les malades… ce sont là quelques 
défis que compte relever le service à 
travers ce partenariat avec Abbvie. 
L’objectif, in fine, est de rehausser le 
niveau d’excellence du service.

Pour en savoir plus :
www.chu-fes.ma/index.jsf

Contact :
Tél. : +212.535619052 

Le CHU de Fès et Abbvie lancent un centre 
d’excellence dédié aux MICI

MAROC

Le laboratoire marocain du contrôle des 
médicaments classé parmi les premiers 
laboratoires qualifiés par l’OMS

MAROC

Cinq centres algériens spécialisés dans 
l’hématologie ont obtenu une reconnaissance 
internationale, après une participation à une 
étude internationale dont les premiers résultats 
étaient annoncés lors d’une conférence de la 
Société américaine d’hématologie (ASH) tenue 
à San Diego aux Etats Unis.

L’Algérie a été sélectionnée lors de 
l’étude conduite par le laboratoire 
suisse Roche en Algérie, pays considéré 
comme pionnier en la matière dans la 
région de l’Afrique du nord. L’étude 
a pour objet d’évaluer le nouveau 
traitement utilisé dans le traitement 
des maladies du sang et les tumeurs 

malignes à travers le monde. Il s’agit 
en fait d’une approche permettant 
aux patients de bénéficier des 
avantages de ce nouveau traitement 
sous-cutané, qui permet la réduction 
de la durée d’injection et celle des 
préparations pharmaceutiques ainsi 
que l’augmentation du nombre de 
patients traités, donc une plus grande 
efficience.
 
Cinq centres ont été sélectionnés 
jusque-là dans le domaine de la 

recherche clinique, l’objectif étant 
fixé à 10 centres à l’avenir, ce dans 
le but de promouvoir la recherche 
clinico-biotechnologique et de faire 
de l’Algérie un pôle pionnier dans la 
biotechnologie dans les cinq années 
à venir.

Pour en savoir plus :
www.hematology.org/

Contact :
Tél. : 2027760544

5 centres d’hématologie algériens reconnus 
universellement

ALGERIE

La chercheuse, Kaoutar Hafidi, spécialisée en 
physique nucléaire expérimentale vient d’être 
nommée à la tête d’Argonne National Lab, qui 
relève du Département américain de l’énergie.

Argonne National Lab a nommé mardi 
24 janvier 2017 la marocaine Kaoutar 

Haifid à la tête de sa division physique. 
La chercheuse spécialisée en physique 
nucléaire expérimentale est ainsi 
récompensée après 17 ans d’expérience 
dans la direction de la recherche 
fondamentale pour les principales 
installations d’accélérateurs aux Etats-
Unis et en Europe.

Après des études à l’université 
Paris-Sud, Kaoutar Hafidi a obtenu 
son diplôme au commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives. Parmi ses nombreuses 
expériences, elle a assuré de 2013 à 
2014, la gestion de plusieurs projets 
majeurs consacrés à la réalisation des 
missions scientifiques américaines 
au bureau de physique nucléaire du 
département américain de l’Energie. 
La marocaine a également reçu de 

nombreux prix pour son plaidoyer en 
faveur d’une plus grande diversité au 
sein de la grande communauté de la 
physique.
Kaoutar Hafidi dirigera chez 
Argonne une équipe de plus de 100 
scientifiques, ingénieurs et personnels 
dédiés à la recherche sur la physique 
fondamentale des énergies basses et 
moyennes. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Une Marocaine à la tête de la Division de 
physique d’un Laboratoire US

MAROC

http://www.gazettelabo.info/
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.h24info.ma/maroc/une-marocaine-la-tete-de-la-division-de-physique-du-laboratoire-argonne/50221

