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L’agence gabonaise d’études et d’observation spatiale 
(AGEOS) et l’IRD signent un accord cadre

La Côte d’Ivoire met un fonds de 500 millions FCFA à la 
disposition de ses chercheurs 

UCAD – PRODAC : Convention pour la recherche et 
l’entreprenariat agricoles

Les 8èmes Journées Scientifiques Internationales sur la 
Valorisation des bio ressources en Tunisie

Recherche scientifique : le Congo et la République de Saint-
Marin signent un protocole d’accord 

Pour sa prochaine édition parisienne, Forum LABO, le salon des fournisseurs 
de matériels et services pour le laboratoire, présentera le laboratoire du futur. Ce 
rendez-vous technique et scientifique majeur met en valeur toutes les innovations 
qui contribueront aux avancées de la recherche dans la prochaine décennie.

Forum LABO 2017, c’est :
• La 13ème édition du salon sous l’égide du CIFL - Comité Interprofessionnel 
des Fournisseurs de Laboratoire,
• Du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017 - Paris Expo Porte de Versailles 
(hall 4) - Nocturne mercredi 29 mars jusqu’à 19h30,
• 400 exposants et 8 000 visiteurs professionnels issus de la recherche, 
de l’analyse et du contrôle pour des secteurs d’activité allant de l’Industrie 
aux Biotechnologies, en passant par l’Environnement, la Pharmacie, la 
Cosmétologie et l’Agro-alimentaire,
• Un programme attractif de formations et de conférences scientifiques,
• Une conférence inaugurale « Aux frontières de la connaissance », le mardi 
28 mars à 15h00,
• 12ème congrès de l’Association Francophone des Sciences Séparatives et 
Couplages (AFSEP) : Trois jours d’échanges sur les techniques séparatives, 
avec 260 spécialistes, 40 conférences et près de 150 posters,
• La Synergie avec ContaminExpo / ContaminExpert : mêmes dates, même 
lieu.

Renseignements et demande de badge gratuit :
WWW.FORUMLABO.COM

Découvrez votre laboratoire du futur

http://www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.gazettelabo.info
http://www.forumlabo.com
http://www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
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LABORATOIRES 

BIOMOLIM (laboratoire de 
Biologie Moléculaire Appliquée 
et d’Immunologie) se situe dans 
le nouveau pôle de l’université 
Abou-Bekr Belkaïd de Tlemcen en 
Algérie. Il a été créé en 2010 par 
le professeur Mourad Aribi avec 
l’appui, notamment des professeurs 
Badr-Eddine Sari, Naima Mesli et 
Mohammed Chems-Eddine Ismet 
Smahi. Le laboratoire Biomolim a 
été agréé en février 2011 par arrêté 
ministériel, suite à un audit sur la finalité 
des thèmes de recherche devant un 
comité d’experts spécialisés. 

Ce Laboratoire est rattaché au 
Département de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire du Nouveau Pôle de 
l’Université de Tlemcen. Il a pour mission 
de mener la recherche de haut niveau 
à l’échelle moléculaire et d’aboutir 
au développement de la thérapie 
cellulaire, notamment en matière de 
maladies cancéreuses, auto-immunes 
et allergiques. De même, dans le cadre 
de la formation des étudiants en Master, 
Magister et Doctorat en Immunologie, 

Immunogénétique, Biologie Moléculaire 
et Génétique Humaine…

Les objectifs de la création de Biomolim : 

- Formation et encadrement de 
Master, de Magister et de Doctorat

- Formation des enseignants-
chercheurs et amélioration de leurs 
niveaux de compétences dans 
le domaine de l’immunologie, la 
biologie moléculaire et cellulaire, 
la génétique moléculaire et 
l’immunogénétique

- Maîtrise des techniques de 
décryptage moléculaire et 
d’identification génétique

- Approfondissement des 
connaissances scientifiques 
à l’échelle cellulaire, de la 
signalisation à l’expression du 
gène

- Permettre l’émergence de 
thérapies biologiques comme seul 
traitement ou complément des 
thérapies conventionnelles

- Renforcer la coopération entre 
scientifique, entre les unités de 

recherche et entre les laboratoires 
algériens et étrangers

- Aboutir à des recherches de haut 
niveau à travers des publications 
et des communications à 
différents congrès et séminaires

- Réalisation de journées d’études 
portes ouvertes et rencontres 
scientifiques

Le Laboratoire Biomolim est un 
terrain de stage d’une grande valeur 
pédagogique et scientifique. Il est 
composé de quatre équipes de 
recherche : 

- Homéostasie lymphocytaire 
et immun modulation (HLIM) : 
cette équipe s’axe sur 2 thèmes 
de recherche principaux la 
dérégulation de l’homéostasie 
des lymphocytes T et l’évaluation 
de thérapeutiques immun 
modulatrices. 

- Génétique moléculaire des 
malformations vasculaires 
(GMMV) : cette équipe s’axe sur 
le typage moléculaire des gènes 
impliqués dans les malformations 
vasculaires et sur l’analyse du 
profil d’expression et recherche 

de mutations de gènes liés aux 
malformations vasculaires.

- Immunogénétique des 
lymphoproliférations malignes 
(IGLM) : cette équipe s’axe sur 
l’immunogénétique moléculaire 
au cours des syndromes 
lymphoprolifératifs malins et 
la signalisation cellulaire et 
lymphoprolifération. 

- Déterminisme génétique, 
environnement et autoimmunité 
(DGEA) : cette équipe travaille 
selon 3 thèmes : les anomalies 
génétiques, environnement & 
autoimmunité, le mimétisme 
moléculaire, diversification 
d’épitopes et autoimmunité et la 
tolérance immunitaire. 

Le Laboratoire compte 16 Enseignants-
chercheurs, dont 11 Enseignants 
doctorants, 32 Chercheurs Doctorants 
et 2 Ingénieurs de Laboratoire.

Pour en savoir plus : http://biomolim.
univ-tlemcen.dz/index.html 

Contact : biomolim@mail.univ-
tlemcen.dz ou +213040915909

Le CDRMM (Centre de Diagnostic 
et de Recherche en Médecine 
Moléculaire) est le premier laboratoire 
privé d’analyses médicales et de 
tests d’identification humaine par les 
tests d’ADN en Afrique. 

Il s’appuie sur les procédés de la biologie 
moléculaire et autres technologies 
de pointe pour offrir des résultats 
fiables avec des durées de rendus de 
résultats très réduites. Pour exemple 
pour la bactériologie, le laboratoire 
est complètement automatisé, de 

la coloration à la lecture, jusqu’à 
l’antibiogramme. Les tests de PCR 
complètent les gammes d’analyses 
pour permettre des résultats plus précis 
et complet dans un délai plus court. 
L’ensemble des tests d’analyses 
(génétiques, biologie alimentaire…) 
est exécuté par une équipe de 
techniciens d’expérience dirigée par 
des biologistes possédant chacun une 
spécialisation dans un ou plusieurs 
domaines (parasitologie, hématologie, 
immunologie bactériologie, 
génétique…). 

Le CDRMM dispose par ailleurs 
d’un plateau de haute qualité pour 
ce qui concerne la cyto-anatomo-
histopathologie. En effet sous la 
houlette d’anatomopathologistes sur 
site et de techniciens expérimentés, le 
centre permet d’offrir sur place, grâce 
à des automates et autres matériels 
de dernière génération, des comptes 
rendus complets d’analyses dans des 
durées optimales, pour permettre aux 
médecins requérants d’interagir avec 
les spécialistes d’une part et de pouvoir 
poser des diagnostics plus rapides 
d’autre part.

7 départements sont actuellement en 
place : 

- Biochimie, Hématologie et 
Immunologie

- Microbiologie médicale
- Parasitologie
- Biologie alimentaire
- Biologie moléculaire
- Identification humaine
- Cyto-anatomo-histo-pathologie

Le CDRMM a également une équipe 
scientifique qui s’intéresse aux domaines 
de la recherche sur les marqueurs 
précoces du cancer et les phénomènes 
de résistance aux médicaments dans le 
champ des maladies infectieuses. 

Pour en savoir plus : 
https://www.cdrmm.com/index.php
Contact : cdrmm@cdrmm.com 

Le LRA (Laboratoire de recherches 
appliquées) est une unité du 
département des eaux et forêts 
initié par le professeur Bruno 
Ramamonjisoa, dans l’objectif 
de contribuer à la production de 
connaissances applicables au 
niveau de l’opérationnel en 1994. 

A ses débuts, le LRA avait pour objectif 
de préparer le départ de l’appui 
institutionnel de la coopération Suisse 
intitulé projet ESSA-fôrets. Le LRA 
est une association à but non lucratif 
formée d’une quarantaine de membres. 
Les membres sont issus des domaines 
des sciences agronomiques. 

Aujourd’hui, les objectifs du LRA sont 
multiples :

- générer des activités de 
recherche pour garder les 
compétences initiées dans le 
cadre du projet ESSA-fôret. 

- Contribuer à la production de 
connaissances applicables 
dans l’opérationnel

- Donner l’opportunité 
aux jeunes diplômés de 
travailler au sein d’un monde 
professionnel

- Substituer l’appui financier 
apporté par la coopération

Le LRA comprend 5 unités de formation 
et de recherche regroupant des 
professeurs et chercheurs, en charge 
de la conduite de programmes de 
recherche et de formations spécifiques 
ainsi que de l’encadrement des 
étudiants. 

L’unité Ecologie & Biodiversité 
dispense des cours sur la biodiversité, 
la faune et la flore spécifique, 
les statistiques et la biométrie, la 
phytogéographie… Les domaines de 
recherche de cette unité se rapportent 
d’abord au suivi écologique des espèces 
végétales ou animales, mais les travaux 
portent également sur la restauration 
des habitats dégradés, le contrôle et 
la maitrise des envahissements des 
espèces endémiques ou exotiques. 

L’unité gestion de l’eau et des sols 
dispense des cours en hydrologie 
appliquée, sur la résistance des 
matériaux… En matière de recherche, 
l’Unité GES mène des activités de 
recherches pour actualiser le savoir 
et pour appuyer l’enseignement 
(mémoires, thèses, prestations de 
service contractées avec des tiers et 
des recherches propres dans ses sites) 
mais aussi pour le développement 
rural. Ces recherches couvrent de 
nombreux thèmes dans le domaine 
de l’environnement notamment 
rural : aménagement hydro-agricole, 
aménagement des bassins versants, 
recherches en génie forestier (pistes, 
ponts, ouvrages d’art, stabilisation des 
talus, étude topographique), étude et 
cartographie pédologique.

L’unité sciences du bois dispense 
des cours sur l’anatomie et la 
technologie du bois, la biologie, les 
technologies et les process… la 
recherche sur le bois est récente au 
sein du LRA, elle date de 2008 et 
a été créée face à la nécessité de 
développer les connaissances sur 
les matériaux du bois malgaches. 
Les objectifs de cette nouvelle unité 
de recherche sont de comprendre 

les relations entre la biodiversité 
des bois et le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers malgaches 
sous les pressions anthropiques et 
climatiques, et de caractériser les 
matériaux à partir de son élaboration 
dans l’arbre jusqu’à son utilisation. 

L’unité sylviculture et aménagement 
dispense des cours sur la 
densitrométrie, l’agroforesterie, la 
biodiversité des écosystèmes, les 
énergies… les domaines de recherche 
dépendent des thèses en cours au sein 
de l’unité. 

L’unité Economie et Politique de 
gestion des ressources naturelles 
dispense des cours de méthodologies 
de recherche, de micro-économie, de 
concept et d’élaboration des projets, 
de gestions des ressources… Cette 
unité accompagne les chercheurs et les 
étudiants pour optimiser leurs savoirs et 
leurs valorisations. 

Pour en savoir plus :
https://essaforets.wordpress.com/ 

Contact : essa-forets@essa-forets.org 

BIOMOLIM à Tlemcen en Algérie

Le centre de diagnostic et de recherche en 
médecine moléculaire au Sénégal

Le LRA de l’Ecole supérieure des sciences 
agronomiques à Antananarivo à Madagascar

http://www.gazettelabo.info
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LABORATOIRES 

La région Chaouia Ouardigha 
possède un des plus importants 
secteurs industriels à l’échelle 
national. Elle compte actuellement 
plus de 350 unités industrielles qui 
emploient plus de 17 000 personnes 
en permanence. L’industrie chimique 
et para chimique occupe une place 
importante dans cette région et est 
toujours en cours de développement. 

L’université Hassan I, de par son 
implantation stratégique, doit devenir 
incontournable et pionnière en 
recherche scientifique, développement 
et assistance technique aux opérateurs 
économiques. La création du CRAC 
(centre régional d’analyses et de 
caractérisation) s’inscrit dans la 

stratégie du développement de la 
région. A l’origine, le centre a été conçu 
par une initiative conjointe des unités 
de recherche de l’université, afin de 
créer une synergie de compétences 
interactives pour promouvoir la 
recherche scientifique régionale. 

Les principaux objectifs du CRAC : 
- Promouvoir l’excellence 

en matière de recherche 
développement

- Apporter une assistance technique 
au tissu socioéconomique 
régional

- Encourager et systématiser les 
recherches pluridisciplinaires 
(chimie, physique, sciences des 

matériaux et biologie moléculaire)

- Encourager les synergies entre 
les différents laboratoires pour 
une meilleure visibilité de la 
recherche au sein de l’université

- Optimiser l’utilisation et le 
rendement des appareils 
d’analyses

- Prioriser les projets de recherche 
répondant aux mieux aux besoins 
socio-économiques

- Renforcer l’interface entre 
universités et entreprises

- Créer un réseau de compétitivité

- Permettre à la recherche 
scientifique d’être en mesure de 
s’insérer sur la scène nationale et 
internationale

- Nouer et développer des liens 
avec les partenaires nationaux et 
internationaux

- Développer une offre d’évaluation, 
d’expertise et d’analyse aux tissus 
socio-économiques régional et 
national 

Le CRAC est entouré de nombreux 
laboratoires scientifiques tels que 
LAS (laboratoire agroalimentaire et 
santé), IM2I (ingénierie, management 
industriel et innovation), PCPM 
(physico-chimie des procédés et 
des matériaux), BN (biochimie et 
neuroscience)… permettant d’élargir 
ses compétences et ses domaines de 
recherche. Le CRAC est également 
équipé de matériels de pointe tels 
qu’un profilomètre, une HPLC, un 
extracteur automatique, un appareil de 
PCR en temps réel… 

Pour en savoir plus : 
http://www.fsts.ac.ma/fr 

Contact : accueil@fsts.ac.ma 

Le Laboratoire de Biologie 
Moléculaire, Génomique et 
Bioinformation (LBMGB) crée au 
sein du département de biologie de 
l’université s’est axé sur 3 grands 
thèmes de recherche : 

- La génomique et l’épidémiologie 
moléculaire des maladies 
infectieuses (humaines, végétales 
et animales)

- La génomique microbienne 
environnementale

- La génomique végétale, 
valorisation et préservation des 
ressources phylogénétiques

Les domaines de la génomique et 
de la bioinformatique ont évolué 
rapidement ces dernières années. Les 
nouvelles avancées technologiques 

ont conduit à une accumulation de 
données biologiques sans précédents, 
ces nouveaux domaines sont donc 
devenus essentielles pour mener une 
recherche scientifique fiable en biologie 
et en biotechnologie. Les chercheurs 
algériens, à l’image des chercheurs 
mondiaux, exploitent ces données afin 
de résoudre les problèmes spécifiques 
du pays. Les outils génomiques et 
bioinformatiques permettent d’acquérir 
et de gérer une base de données 
propre à leurs espèces biologiques 
endogènes. Le LBMGB œuvre à une 

stratégie nationale pour intégrer la 
génomique et la bioinformatique dans la 
recherche fondamentale et appliquée. 
Le LBMGB s’intègre au sein de 
l’université auprès de 24 autres 
laboratoires de recherche. Il participe 
au transfert des connaissances, 
notamment en contribuant au 
rapprochement entre le monde 
universitaire et le monde professionnel. 

Pour en savoir plus : 

http://www.univ-chlef.dz

Réunis les 28 et 29 novembre 
2016, au sein de l’Institut 
international d’ingénierie de 
l’eau et de l’environnement (2iE), 
les partenaires de Pronovabio, 
un projet sur les biocarburants, 
prennent part à un atelier de 
partage des résultats. 

L’Afrique est fortement dépendante 
des énergies fossiles importées 
alors qu’elle dispose d’un énorme 
potentiel en matière d’énergies 
d’origine renouvelable, durables et 
respectueuses de l’environnement. 
De plus en plus, les opportunités 
de la transition énergétique sont au 
cœur des débats pour construire 
l’Afrique de demain. Du côté de la 
recherche, les choses commencent 
à bouger. Au Burkina Faso, un 
projet dénommé Pronovabio, 
s’est donné pour ambition, depuis 
2012, de mettre en place des 
procédés innovants de synthèse de 
biocarburant. Mis en œuvre par un 
consortium de partenaires dirigé par 
l’Institut international d’ingénierie de 
l’eau et de l’environnement (2iE), ce 
projet est en fin « de mission ». Ses 
résultats ont fait l’objet d’un atelier 

de 48 heures à Ouagadougou, la 
capitale burkinabè.

Deux voies de production de 
biocarburant

Pronovabio est donc un projet 
collaboratif qui regroupe l’université 
Ouaga1 Pr Joseph Ki-Zerbo, l’école 
polytechnique Abomey Calavi 
(EPAC) au Bénin, l’école nationale 
d’Ingénieur d’Abderrahmane Baba 
Touré (ENI-ABT) au Mali et le centre 
de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) et 2iE. 
Financé à hauteur de 1 100 000 euros 
(plus de 700 millions de francs CFA) par 
l’Union africaine sur fonds de l’Union 
européenne, le projet a commencé 
en décembre 2012 et devait durer 36 
mois. Mais, il a bénéficié de douze 
mois supplémentaires. Selon Sayon 
Sidibé, responsable du laboratoire 
Biomasse et énergie biocarburant à 
2iE, Pronovabio a permis à l’institut 
d’avoir du matériel de laboratoire 
pour ses activités de recherche. Des 
recherches qui ont porté sur deux 
voies de production de biocarburant : 
les mélanges d’huiles végétales/gasoil 

d’une part et la transestérification des 
huiles végétales d’autre part.

Travailler avec les partenaires 
privés

Dans sa présentation, Dr Sylvie 
Mouras, a indiqué que les groupes 
cibles du projet étaient entre autres les 
sociétés engagées dans la production 
du biodiésel, les porteurs de projets 
d’électrification rurale à partir de 
biocarburant et les producteurs 
d’électricité sur les réseaux nationaux. 
Et à en croire le Dr Blin Joël, chercheur 
du CIRAD, Pronovabio veut travailler 
avec des partenaires privés pour voir 
comment optimiser les procédés, 
faciliter la production du biocarburant 
et baisser ses coûts.

Présent à l’atelier, le directeur 
technique de Belwet biocarburant, 
Mahamadi Semdé, a salué le projet 
Pronovabio qui, à l’en croire, va 
permettre à l’association d’améliorer 
ses compétences. Quant au directeur 
général par intérim de 2iE, Kouamé 
Kouassi, il a réaffirmé l’engagement 
de l’institut et de ses partenaires 
à « renforcer la collaboration avec 
tous les acteurs pour développer 
des connaissances et des bonnes 
pratiques pour le développement des 
biocarburants et bioénergies sur le 

continent africain pour le bien-être 
des populations »

Trois sessions et une visite de 
démonstration

Trois sessions ont été animées au 
cours de l’atelier. Le premier traitait de 
la production du biodiesel par catalyse 
lypasique. La production du biodiésel 
par catalyse hétérogène chimique, la 
formulation et l’étude de la stabilité 
des mélanges ont été abordées dans 
la seconde session. La troisième, 
elle, portait sur la purification du 
biodiésel par les charbons actifs et 
le test d’utilisation des mélanges et 
du biodiésel. Au deuxième jour de 
l’atelier, une visite de démonstration 
d’utilisation de biocarburant dans un 
moteur stationnaire à Kamboinsé était 
prévue.

Notons qu’à ce jour, deux brevets sur 
la production du biocarburant ont été 
déjà déposés dans le cadre du projet 
et cinq travaux scientifiques ont été 
publiés. D’autres sont en cours de 
rédaction.

Pour en savoir plus : http://www.2ie-
edu.org/presentation/projets-et-dons/
pronovabio/

Contact : joel.blin@2ie-edu.org

Le Centre régional d’analyses et de 
caractérisation de la faculté des sciences 
et techniques de Settat au Maroc

Le LBMGB à l’université Hassiba Benbouali 
en Algérie

Biocarburants : Les résultats du projet 
Pronovabio présentés aux partenaires
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http://www.2ie-edu.org/presentation/projets-et-dons/pronovabio/
mailto:joel.blin@2ie-edu.org
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LABORATOIRES 

En octobre 1961 est créé l’institut 
d’Etudes Universitaires. En juillet 
1962 est ensuite créée l’université 
fédérale du Cameroun qui devient 
en 1973 l’université de Yaoundé. 
En 1993, la réforme institut la 
création de six universités d’Etat, 
dont l’université de Yaoundé 1. 

Selon les dispositions du décret 
du 29 janvier 1993, l’université de 
Yaoundé 1 se voit attribuer plusieurs 
missions : 

- Elaborer et de transmettre les 
connaissances

- Développer la recherche et la 
formation des hommes et des 
femmes

- Porter au plus haut niveau et 
au meilleur rythme de progrès 
les formes supérieures de la 
culture et de la recherche

- Procurer l’accès à la formation 
supérieure à tous ceux qui en 
ont la vocation

- Concourir à l’appui au 
développement et à la 
promotion sociale et culturelle

- Développer la pratique du 
bilinguisme

L’université de Yaoundé 1 s’étend 
sur 5 campus :
- Le campus principal de Ngoa-

Ekelle qui abrite le rectorat, 
la faculté des arts, lettres et 
sciences humaines, la faculté 
des sciences, la bibliothèque 
centrale, le centre universitaire 
des technologies de 
l’information, le centre médico-
social et la cité universitaire, 

- Le campus excentré de 
Ngoa-Ekelle qui abrite 
l’Ecole nationale supérieure 
polytechnique et la faculté 
de médecine et des sciences 
biomédicales

- Le campus de l’école normale 
supérieure

- Le campus de Nkolbisson 
où se trouve le centre de 
Biotechnologie

- Le campus de Bambili qui abrite 
l’annexe de l’école normale

Le département de Biochimie : 

Le département se concentre sur 3 
missions : la formation fondamentale 
et appliquée dans les différents 
aspects de la biochimie, l’appui au 
développement et la recherche. Ce 
département délivre 3 diplômes : 
une licence de Biochimie, un Master 
de Biochimie et un Doctorat Ph.D de 
Biochimie. 

Le département accueille plusieurs 
laboratoires de recherche : 
- Le laboratoire de biologie 

moléculaire et de santé 

publique : Les études portent 
sur des marqueurs moléculaires 
de la chimiorésistance 
aux antipaludiques et sur 
l’épidémiologie de la résistance 
moléculaire aux antipaludiques. 

- Le laboratoire de Nutrition et 
de Biochimie Nutritionnelle : 
ses recherches portent sur la 
nutrition et le diabète, le Sida, 
l’obésité et la valorisation des 
ressources naturelles. 

- Le laboratoire de 
microbiologie : il se concentre 
sur l’étude des germes 
lactiques et des levures lors 
des fermentations alcooliques 
des sous-produits de sucrerie, 
la maîtrise de la contamination 
microbienne des aliments et 
le contrôle de quantités des 
substances médicamenteuses 
de sources naturelles. 

- Le laboratoire de 
phytobiochimie et d’études 
des plantes médicales : il 
s’axe à la valorisation des 
plantes médicales, à l’analyse 
des huiles essentielles et à la 
phytoprotection des cultures…

- Le laboratoire des 
technologies et de 
métabolisme : les 
recherches se concentrent sur 
l’alimentation et la santé, la 
biochimie et technologie des 
aliments et les antioxydants 
alimentaires. 

- Le laboratoire de toxicologie 
et de pharmacologie : les 
recherches se concentrent 
sur la toxicologie alimentaire 
et l’environnement, la 
p h y t o p h a r m a c o l o g i e 
expérimentale, le 
développement des 
médicaments traditionnels 
améliorés dans les domaines 
de reproduction, de l’ambiase 
et des maladies chroniques. 

Le département de biologie et de 
physiologie animale : 

Le département s’axe sur 3 missions : 
la connaissance et gestion durable 
de la biodiversité et des écosystèmes 
au Cameroun, l’animation de 
la recherche scientifique et la 
valorisation des résultats de la 
recherche pour le développement 
harmonieux individuel et collectif. 
Ce département délivre 3 diplômes : 
la licence de biologie et physiologie 
animale, un master de biologie et 
physiologie animale et un doctorat 
Ph.D de biologie et physiologie 
animale. 

Le département accueille les 
laboratoires de recherche suivants : 
- Le laboratoire 

d’hydrobiologie et 

d’environnement : il évalue 
l’état de santé des eaux de 
surfaces et souterraines 
sous l’effet de l’action 
anthropique et analyse les 
causes et les mécanismes 
de dysfonctionnement des 
écosystèmes d’eaux douces. 

- Le laboratoire de 
parasitologie et d’Ecologie : 
les recherches se concentrent 
sur la taxonomie et génétique 
des parasites, l’identification 
des hôtes réservoir des 
zoonoses de parasitaires et 
infectieuses, les relations 
hôtes/parasites, la résistance 
des parasites aux substances 
médicamenteuses et la 
dynamique des transmissions 
des parasites. 

- Le laboratoire des 
sciences physiologiques : 
il cherche les propriétés 
p h a r m a c o d y n a m i q u e s 
de certaines substances 
naturelles sur les grandes 
fonctions chez les mammifères, 
explore de grandes fonctions 
physiologiques et effectue des 
recherches sur l’endocrinologie 
des systèmes métaboliques. 

- Le laboratoire de zoologie : 
le laboratoire s’axe sur les 
interactions plantes-insectes 
et l’application à l’entomologie 
agricole, l’entomologie 
médicale et la diversité 
biologique et l’évolution des 
écosystèmes terrestres. 

Le département de biologie et 
physiologie végétale : 

Le département travaille sur 5 
missions : 

- Assurer une formation 
académique aux étudiants 
dans le domaine de la biologie 
et des biotechnologies 
végétales

- Développer la recherche 
scientifique et la collaboration 
avec tous les partenaires 
volontaires

- Réaliser les expertises 
dans divers secteurs 
agricoles, industries, 
pharmaceutiques, forestières 
et environnementales

- Fournir une formation 
professionnelle en forêts, 
semences, environnement, 
agroforesterie, audit et 
certification, biodiversité et 
conservation

- Intégrer la recherche 
fondamentale et appliquée 
avec pour principaux champs 
d’application le milieu urbain et 
forestier

Les diplômes délivrés sont une 
licence de biologie et physiologie 
végétale, un master de biologie et 
physiologie végétale et un doctorat 
de biologie et physiologie végétale. 
Le département accueille 3 
laboratoires de recherche, le 
laboratoire des biotechnologies 
végétales et de l’environnement, 
le laboratoire de cryptogamie et le 
laboratoire de botanique et ecologie. 

Le département de chimie 
inorganique : 

Le département a pour mission 
de préparer aux divers diplômes 
académiques et professionnels ainsi 
que d’assurer la formation continue 
des cadres dans le domaine de la 
chimie inorganique. 

Le département abrite les 
laboratoires suivants : 
- Le laboratoire de chimie 

physique et théorique : les 
recherches se tournent vers 
la topologie moléculaire, 
les propriétés énergétiques, 
l’adsorption, la catalyse 
hétérogène et la cinétique 
chimique. 

- Le laboratoire de chimie 
analytique : la recherche 
s’axe sur les analyses et les 
traitements électrochimiques 
appliqués à la valorisation des 
ressources naturelles. 

- Le laboratoire de chimie de 
coordination : la recherche 
s’axe sur la synthèse et la 
caractérisation des composés 
de coordination d’application 
aux technologies d’avant-
garde. 

- Le laboratoire de chimie 
macromoléculaire : 
l’étude des bois tropicaux, 
leur carbonisation, et leur 
protection. 

- Le laboratoire de physico-
chimie des matériaux 
minéraux

- Le laboratoire de chimie 
minérale 

Le département de chimie 
organique : 

Le département a 3 missions 
principales : la formation des cadres 
de différents niveaux en chimie, 
la valorisation des ressources 
naturelles d’origine végétale ou 
animale et la vulgarisation des 
résultats de la recherche en 
partenariat avec les industries. 
Ce département délivre 3 diplômes 
une licence de chimie organique, un 
master de chimie organique et un 
doctorat de chimie organique. 

Pour en savoir plus : 
http://www.facsciences.uninet.cm/
index.html 
Contact : 
facsciences@uy1.uninet.cm 

La faculté des sciences de l’université de 
Yaoundé 1 au Cameroun

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.facsciences.uninet.cm/index.html
http://www.facsciences.uninet.cm/index.html
mailto:facsciences@uy1.uninet.cm
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ANNONCES CLASSEES

 

Jeune homme, 32 ans, titulaire d’une Maîtrise en Chimie, avec 8 ans d’expérience 
en tant que Technicien supérieur dans un laboratoire de contrôle qualité des 
médicaments (établissement pharmaceutique), cherche un poste de recherche 
et développement analytique dans un établissement renommé nationalement.

Contact

              Email : sorinosato@gmail.com

Jeune fille ayant un Bac+ 6 en biologie et santé et des expériences variées : 2 ans 
dans un laboratoire d’analyses médicales et 5 ans dans une société prestataire 
de services informatique pour le laboratoire, cherche un poste de responsable 
qualité dans un laboratoire des analyses médicales.

Contact

Mme  zh HASNAA
SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

20600 CASABLANCA MAROC
Email : zouhairhas@hotmail.com

Tél. : 0642.61.82.69

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

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

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

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

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.gazettelabo.info/pa/index.php
http://www.gazettelabo.info/pa/Naffiche.php%3Fchoix%3Doffreemploi%29
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
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Le ministre de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation 
technologique, Hellot Matson 
Mampouya, a signé le 3 novembre 
2016 un protocole d’accord de 
coopération dans le domaine des 
sciences, de la technologie et de 
l’innovation avec le secrétaire 
d’Etat à l’industrie, l’artisanat et le 
commerce, chargé de la recherche 
de la République de Saint-Marin 

Ce protocole d’accord a une durée 
de cinq ans renouvelable et peut 

être annulé au cas où les deux pays 
ne respectent pas les clauses du 
contrat. Il a pour objectif de définir un 
cadre de coopération entre les deux 
pays en vue de promouvoir et de 
développer une coopération technique 
et scientifique afin de contribuer 
à une meilleure connaissance de 
leurs avancées dans plusieurs axes, 
notamment : l’agroalimentaire, les 
semences améliorées ; les techniques 
de production agricoles ; la bio-
remédiation des sols pollués par les 
hydrocarbures ; la climatologie ; la 

santé ; la formation et l’innovation 
technologique.  

Autres objectifs : faciliter l’échange 
d’expériences de façon à encourager 
et à intensifier la collaboration entre les 
instituts et centres de recherche des 
deux pays et, en particulier avec le Parc 
scientifique de la République de Saint-
Marin.   

Après la signature d’accord, le ministre 
Hellot Matson Mampouya a déclaré que 
cet accord permet de collaborer au plan 
technique et scientifique dans un premier 
temps puis d’explorer le gisement de 
tous les points qui ont été déclinés dans 
l’accord. « Nous nous sommes engagés 
parce que nous avons la volonté et la 
détermination d’entretenir une coopération 

dynamique pour le développement de 
l’industrie, de l’économie en vue de 
contribuer à la diversification de nos 
secteurs respectifs ».   

Marco Arzilli a, pour sa part, indiqué 
que cet accord va aider les deux pays 
dans la conversion et la bonification 
des terrains pollués. « La République 
de Saint-Marin pourra être pour le 
Congo une opportunité de coopération 
grâce à la technologie dans le domaine 
de l’agriculture et la production des 
solutions, qui ne sont pas chimiques 
mais plutôt naturelles ». 

Pour en savoir plus : 
http://www.congo-info.com/minister/14

Contact : talianetchibamba@yahoo.fr

La cérémonie de signature de 
l’accord-cadre conclu entre l’Agence 
gabonaise d’études et d’observation 
spatiale (AGEOS) et l’IRD a eu lieu le 
12 décembre 2016 à Nkok, près de 
Libreville, Gabon.

L’AGEOS était représentée par 
Tanguy Gahouna, directeur général, 
Aboubakar Mambimba, directeur 
adjoint chargé des relations extérieures 
et des infrastructures, et Ghislain 
Moussavou, directeur des applications 
et des sciences de l’espace. L’IRD 
était représenté par Bruno Bordage, 

représentant au Cameroun avec 
compétences sur la Gabon, Pierre 
Couteron, directeur de recherche 
en écologie végétale ( UMR AMAP) 
et Benoît Mertens, ingénieur en 
télédétection ( UMR ESPACE DEV).

Sur un financement de l’AFD au titre de 
l’Accord France-Gabon de Conversion 
de Dettes, l’AGEOS a installé, à Nkok, 
une station de réception d’images 
satellites et un centre de compétences 
en imagerie satellitaire et télédétection. 
De 2012 à 2015, l’UMR ESPACE 
DEV de l’IRD est venue en appui à la 

maîtrise d’ouvrage AGEOS, notamment 
par l’expatriation d’un ingénieur, Jean-
Philippe Caminade. L’antenne a été 
inaugurée le 29 août 2015 par le 
Président de la République du Gabon, 
en présence de deux membres du 
gouvernement français, Ségolène 
Royal, ministre de l’environnement, et 
Annick Girardin, secrétaire d’Etat au 
développement et à la francophonie.

L’accord-cadre signé le 12 décembre 
2016 a pour objet de consolider la 
dynamique impulsée par la mise en 
service effective de l’antenne et du 
centre de compétences. L’AGEOS 
et l’IRD décident de renforcer leur 
coopération scientifique pour mettre 
en œuvre conjointement des activités 
de recherche et de formation utilisant 
l’outil satellitaire dans les domaines 

du suivi de la forêt, de l’environnement 
côtier, de l’hydrologie et de la santé. Le 
partenariat entre l’AGEOS et l’IRD vise 
à la fois la production de connaissances 
scientifiques de portée universelle, 
par exemple sur la compréhension du 
cycle du carbone et du climat, et aussi 
la mise à disposition d’informations 
directement utiles aux populations, par 
exemple sur l’affectation des terres, la 
production d’électricité hydraulique, les 
risques d’inondation, l’érosion côtière 
ou encore les risques de paludisme en 
milieu urbain.

Source : http://www.ird.fr/toute-
l -ac tua l i te /ac tua l i tes /ac tua l i tes-
generales/ l-agence-gabonaise-d-
etudes-et-d-observation-spatiale-
ageos-et-l-ird-signent-un-accord-cadre/
(language)/fre-FR 

Recherche scientifique : le Congo et la 
République de Saint-Marin signent un 
protocole d’accord 

L’agence gabonaise d’études et 
d’observation spatiale (AGEOS) et l’IRD 
signent un accord cadre

Le Samedi 19 Novembre 2016, 2iE a 
reçu la visite d’un groupe d’élèves en fin 
de formation du cycle secondaire (entre 
17 et 20 ans) dans le cadre des « Eye-
opening activities » du Programme 
Access* de l’Ambassade des Etats-

Unis d’Amérique au Burkina Faso. 
Cette visite a permis aux 50 
bénéficiaires du Programme et à leurs 
encadreurs de découvrir le cadre 
qu’offre l’institut pour une formation 
de qualité dans des domaines clés du 

développement du continent Africain. 
Les laboratoires spécialisés dans 
la recherche en Energies (LESEE), 
Biocarburants (LBEB), Eau, dépollution 
et santé (LEDES) ont ouvert leurs 
portes à leurs jeunes visiteurs d’un jour ; 
de quoi susciter des vocations !

Les élèves ont également eu droit à 
une présentation sur les toutes les 
filières de formations offertes par 2iE 
et les avantages liés à ces formations 

à celles-ci. La visite a également été 
l’occasion pour ces jeunes apprenants 
de la langue anglaise de découvrir le 
Laboratoire de langues de 2iE et les 
ressources qu’il offre pour optimiser son 
apprentissage.

Pour en savoir plus : http://www.2ie-
edu.org/des-eleves-du-programme-
access-de-lambassade-des-usa-au-
burkina-faso-visitent-2ie/

2016 marque la trentième année 
de la lutte contre l’infection à VIH 
au Sénégal. «Dès la déclaration du 
premier cas en 1986, la lutte contre 
l’infection par le VIH a été considérée 
comme une priorité nationale de santé 
publique. La mobilisation pionnière et 
durable des autorités du pays et des 
acteurs de la riposte explique pour une 
grande part que le Sénégal demeure 
en 2016 un pays de prévalence 
relativement basse comparée à 
celle d’autres pays du continent», 

se félicite-t-on dans le communiqué.  
   
Pour cette édition 2016, le site ANRS 
du Sénégal (au Centre Régional de 
Recherche et de Formation à la Prise 
en Charge Clinique de Fann) soutient 
l’événement organisé par le CNLS qui se 
tiendra du 28 novembre au 1er décembre 
2016 au King Fahd Palace à Dakar.    
   
Les 12èmes Journées Scientifiques 
constituent «un moment privilégié 
d’échange et de réflexion entre les 

différents acteurs de la lutte contre 
le VIH. Elles permettent de situer les 
recherches en cours, par rapport à 
l’état des connaissances mondiales 
sur l’épidémie, de valider la pertinence 
des recherches présentes ou en 
perspective, au regard des spécificités 
de la réponse sénégalaise face au 
VIH, en considérant en particulier 
les besoins des personnes affectées 
par le VIH dans le pays. Une bonne 
opportunité de rassemblement des 
principaux acteurs de la lutte contre 
VIH au Sénégal L’association, cette 
année, avec les Journées Scientifiques 
Sida au Sénégal (CNLS) est une 
opportunité pour diffuser plus largement 
encore les connaissances scientifiques 
acquises, auprès de tous les acteurs 

sénégalais de la lutte contre le VIH, les 
hépatites et la maladie à virus Ebola».  
   
Les sites ANRS ont «pour mission de 
concentrer les efforts de recherche 
afin de créer des pôles d’expertise 
et de faciliter les synergies entre 
les programmes de recherches. Les 
activités des sites concernent trois 
domaines complémentaires : La prise 
en charge des personnes vivant avec 
le VIH, la formation des professionnels 
de santé, les activités de recherche.  

Pour en savoir plus : http://www.
anrs. f r /Hepat i tes-v i ra les-B-et-C/
Pays-a-ressources-limitees/Les-pays-
partenaires/Le-site-du-Senegal

Des élèves du programme Access de 
l’ambassade des USA au Burkina Faso 
visitent 2iE

30 ans de lutte contre le VIH au Sénégal : 
les recherches par rapport à l’état des 
connaissances mondiales sur l’épidémie

LES ECHOS

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
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http://www.ageos.ga/
http://www.ageos.ga/
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http://www.anrs.fr/Hepatites-virales-B-et-C/Pays-a-ressources-limitees/Les-pays-partenaires/Le-site-du-Senegal
http://www.anrs.fr/Hepatites-virales-B-et-C/Pays-a-ressources-limitees/Les-pays-partenaires/Le-site-du-Senegal
http://www.anrs.fr/Hepatites-virales-B-et-C/Pays-a-ressources-limitees/Les-pays-partenaires/Le-site-du-Senegal
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Le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan a annoncé jeudi 29 décembre 
2016 à Abidjan, la mise à la disposition 
des chercheurs ivoiriens d’un Fonds 
d’appui à la Recherche et à l’Innovation 
(FONARI) doté de 500 millions de 
FCFA, « un élément incitateur de 
l’Etat », en prélude à la mise en place 
prochaine d’un Fonds national pour la 
Science, la Technologie et l’Innovation.

Ce fonds vient en appui aux équipes 
de recherche autour de thématiques 
d’intérêt national ou international 
dans les domaines de la santé, des 
substances naturelles et de protection 
de l’environnement, des mines et 
énergies, de l’agriculture et de la 
sécurité, des technologies, de la 
gouvernance et de la civilisation.

Il comprend trois programmes dont 
un Prix spécial du Président de la 
République de 80 millions FCFA, 
un Fonds d’appui à la Promotion de 

la femme enseignant-chercheur et 
chercheur de 120 millions et le principal 
Fonds d’appui à la Recherche et à 
l’Innovation (FARI) de 250 millions de 
FCFA.
« Les chercheurs ivoiriens ont 
engrangé de nombreux résultats dans 
leurs laboratoires mais qui ne sont 
pas valorisés », a déploré la ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Pr Bakayoko-
Ly Ramata. Pour elle, ce fonds vient 
renforcer la vitalité des activités de 
recherche et marque une étape 
historique pour la recherche en Côte 
d’Ivoire.La Côte d’Ivoire octroie moins 
de 0,35% de son PIB au financement 
de la recherche scientifique, loin du 1% 
requis par l’Union africaine pour cet 
important secteur d’activité, moteur des 
pays développés.
Le Premier ministre a promis que le gap 
de 1% du PIB sera atteint d’ici 2020, 
pour des services technologiques

innovants, pour résoudre les 
problèmes socio-économiques 
tout en rehaussant la qualité des 
publications scientifiques des 
chercheurs ivoiriens. Daniel Kablan 
Duncan a invité les chercheurs 
et enseignants-chercheurs à bien 
disposer de ce fonds. Il a appelé 
les différents partenaires de la Côte 

d’Ivoire à le soutenir pour que « la tête 
pensante » propose des solutions au 
« rayonnement de la communauté de 
la recherche ivoirienne ».

Pour en savoir plus : http://csrs.ch/
detail_articles.php?idArt=152

Contact : dpvrit.info@yahoo.fr 

Sur initiative du Premier ministre 
Mamady Youla, la Guinée entend 
transformer l’Institut supérieur des 
mines et de la géologie de Boké (ISMG) 
en école d’excellence en Mines et 
Géologie. Ceci dans le souci de mettre 
en œuvre des solutions pratiques pour 
augmenter les capacités de formation 
technique et professionnelle des 
structures existantes.   

L’annonce a été faite le mardi 13 
décembre 2016 au cours du deuxième 
atelier de travail sur l’Initiative Mines 
du Bureau d’Exécution Stratégique 
(BES). Parti d’une prise de conscience 
du manque chronique de main d’œuvre 
qualifiée locale, le gouvernement 
guinéen entend mettre à disposition 
une institution d’excellence africaine 

capable de préparer, en nombre et 
en qualité, des titulaires de Licence, 
de Master et de Doctorat pouvant 
répondre à la demande du marché du 
travail. 

Dr Karinkan Diawara est le Directeur 
Général de l’ISMG de Boké. Il se 
réjouit de cette initiative qui, selon 
lui, permettra de former sur place, 
des cadres capables d’être employés 
dans les entreprises minières. Et 
de poursuivre : « la nouvelle école 
d’excellence va enseigner selon 
les propositions sept programmes 
dont notamment le génie civil, le 
génie géologique, l’environnement, 
la sécurité industrielle… permettant 
ainsi aux étudiants d’être performants 
dans ces domaines et de valoriser 

leur savoir-faire en Guinée et dans 
toute la région ».

Représentant le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, M. Amadou 
Tidiane Diallo a martelé que la 
transformation de l’institution de 
Boké vise à répondre au besoin de 
production des cadres compétents, 
non seulement pour la Guinée 
mais également pour les pays 
membres de l’Union du Fleuve Mano. 
L’accomplissement de cet objectif 
passe nécessairement, selon lui, 
par certains préalables. «Il s’agit 
d’abord de concevoir un projet qui 
comprendrait plusieurs volets. A savoir, 
par exemple, la vision que nous avons 
de l’école d’excellence, sa mission, la 
gouvernance de l’école d’excellence, 
l’élaboration des programmes, la 
formation des formateurs, la création 
des conditions infrastructurelles et 
matérielles permettant une mise en 
œuvre des programmes et surtout 

la mise en relation des entreprises 
minières avec l’école d’excellence », 
a-t-il expliqué. D’où la tenue de cet 
atelier permettant d’identifier les 
besoins pour transformer la plus vieille 
école supérieure des mines d’Afrique 
de l’Ouest francophone en institution 
d’excellence en matière de formation 
et de recherche en mines et géologie. 

A noter que ce projet dont l’étude 
de faisabilité est prévue entre 
février et avril 2107, s’inscrit dans 
le cadre de l’implantation de centres 
régionaux d’excellence de formation 
et de recherche dans les domaines 
prioritaires de développement dans 
la sous-région ouest-africaine. Il est 
prévu un Centre d’excellence en 
travaux publics et énergie en Côte 
d’Ivoire, une école d’excellence 
en agroforesterie au Libéria, ainsi 
que d’une école d’excellence en 
télécommunications en Sierra-
Léone. 

La Côte d’Ivoire met un fonds de 500 millions 
FCFA à la disposition de ses chercheurs 

Mines: vers la transformation de l’Institut 
des mines et géologie de Boké en une école 
d’excellence sous-régionale 

LES ECHOS

©côte d’ivoire, fonds de 500 millions de FCFA pour les chercheurs -
 CSRS communication MESRS

L’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD) et le Programme 
national des domaines agricoles 
communautaires (PRODAC) ont 
signé, le mercredi 21 décembre 2016, 
un accord cadre de partenariat. Il 
s’agit pour l’UCAD d’améliorer ses 
relations avec le monde du travail 
et pour le PRODAC de bénéficier 
de toutes les compétences dont 
dispose le temple du savoir.

Avec cette convention, le PRODAC 
va mettre à la disposition de l’UCAD 
un espace dans le Domaine agricole 
communautaires (DAC) de Sangalkam, 
apporter un appui stratégique et 
opérationnel au domaine de l’UCAD 
rurale à Niakhène et offrir des stages 
aux étudiants. 

De son côté, l’UCAD offrira ses 
compétences en recherche & 

développement et en études dans 
les domaines touchant l’agriculture 
ainsi que des possibilités de formation 
continue au personnel technique et 
administratif du PRODAC.
« Nous allons contribuer à la 
transformation de notre agriculture. 
Pour cela, nous avons besoin de l’appui 
de toutes les institutions, d’agences 
et organisations qui travaillent dans 
le monde rural », a soutenu Pr. 
Ibrahima Thioub. Pour le Recteur de 
l’UCAD, les DAC sont « des terrains 
d’expérimentation de travaux dirigés 
de tout ce qui est enseignement 
agricole au niveau de notre université 
». Raison pour laquelle, il considère 
le PRODAC comme « un partenaire 
stratégique dans cette voie tracée vers 
la professionnalisation de la recherche 
au service de la communauté ».
Pour le coordonnateur national du 
PRODAC, Jean Pierre Senghor, 

l’accord signé avec l’UCAD est une 
grande opportunité pour sa structure 
qui est un des instruments majeurs 
mis en place pour promouvoir l’emploi 
en milieu rural par l’entrepreneuriat 
agricole. « D’abord, parce que 
nous avons besoin de retourner 
à l’université pour chercher des 
compétences. Ensuite, parce que 

l’université forme des jeunes qui 
constituent une cible pour la mise en 
œuvre de nos activités sur le terrain », 
a rappelé M. Senghor.

Pour en savoir plus : 
https://www.ucad.sn/

Contact : contact@ucad.sn

UCAD – PRODAC : Convention pour la 
recherche et l’entreprenariat agricoles

©Université Cheikh Anta Diop de Dakar – signature de la convention cadre

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://csrs.ch/detail_articles.php?idArt=152
http://csrs.ch/detail_articles.php?idArt=152
mailto:dpvrit.info@yahoo.fr
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LES ECHOS

Plonger son avant-bras dans une 
boîte pleine de moustiques affamés : 
un groupe de courageux volontaires 
accepte l’expérience pour participer 
à l’élaboration au Burkina Faso 
d’un savon anti-moustique, qui 
permettrait de lutter contre le 
paludisme, un fléau en Afrique. Cette 
maladie a fait près de 500.000 morts 
en 2015, dont la grande majorité sur 
le continent africain.

Un œil sur le chronomètre, Gérard 
Niyondiko, le jeune chercheur burundais 
à l’initiative de ce projet de savon 
spécial, observe le comportement 
d’une centaine de moustiques. « Ce 
sont toutes des femelles affamées », 
explique-t-il. 
Les volontaires s’attendent à se faire 
piquer mais le liquide gras et odorant 
qu’on leur a appliqué au préalable 
sur la peau les protège de la nuée de 
moustiques voraces.
Dans ce petit laboratoire du Centre 
National de Recherche et de 
Formation sur le Paludisme (CNRFP) 
à Ouagadougou, Gérard effectue des 
essais depuis juin 2016 pour évaluer 
l’efficacité des « principes actifs » qui 
doivent repousser les moustiques. 
La formule de ce produit est encore 
secrète, mais serait composée en 
majorité d’huiles essentielles issues 

de plantes principalement locales et 
africaines pour diminuer au maximum le 
coût de revient. En Afrique de l’Ouest, 
« le paludisme tue un enfant toutes les 
deux minutes », rappelle le trentenaire.
Sur les 214 millions de personnes 
souffrant du paludisme dans le 
monde en 2015, 88% des cas ont été 
enregistrés en Afrique, selon le dernier 
rapport de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Parmi eux, 438.000 en 
sont morts, les enfants restant les plus 
vulnérables.

L’idée du savon est venue en constatant 
que le paludisme continuait de faire 
des ravages malgré la distribution 
de moustiquaires. « La moustiquaire 
protège pendant le sommeil mais elle 
tient chaud et les populations les plus 
vulnérables n’ont pas les moyens 
d’acheter des répulsifs pour toute la 
famille pour se protéger le reste du 
temps », souligne Gérard Niyondiko. 
C’est pourquoi « nous avons pensé 
à un produit qui s’intègre dans la vie 
au quotidien des populations, qui 
ne nécessite pas de changement 
d’habitude », explique-t-il. Le savon 
présente le profil idéal car « c’est un 
produit que même les ménages les 
plus pauvres achètent et qu’ils peuvent 
partager dans toute la famille », note-
t-il.

En recourant au savon, « un produit 
à un prix accessible » pour lutter 
préventivement contre le paludisme, 
on pourra « sauver ces gens qui ne 
sont pas prêts à – ou ne peuvent pas 
– dépenser plus pour se protéger », 
estime le chercheur. « On travaille sur 
la prévention avec un outil nouveau : 
en rapprochant deux choses qui n’ont 
a priori rien en commun, l’hygiène et le 
paludisme », explique la Française Lisa 
Barutel, 28 ans, une des deux associés 
de Gérard. 
« Notre objectif n’est pas de nous 
enrichir », assure le chercheur: « nous 
voulons sauver 100.000 vies d’ici 
2020 », dit-il en reprenant le slogan de 
ce projet ambitieux qui vise les six pays 
les plus touchés par le paludisme en 
Afrique subsaharienne, dont le Burkina 
Faso.

Diplômé en chimie, Gérard a grâce 
à une bourse, quitté son pays natal, 
le Burundi, pour suivre un master à 
l’Institut International d’Ingénierie de 
l’Eau et de l’Environnement (2iE) de 
Ouagadougou. 

Pendant son cursus, en 2013, 
il rencontre Lisa, alors chargée 
d’accompagner les étudiants dans 
leurs projets d’entreprise. La jeune 
femme lance alors +La Fabrique+, un 
incubateur de projets d’entrepreneuriat 
social basé dans la capitale, et 
s’associe activement au projet de 

Gérard en l’appuyant dans la recherche 
de financements.
De 2013 à 2015, le projet est en stand-
by faute de financements. Mais en 
2015, l’équipe a revu ses ambitions à 
la hausse en comparant l’efficacité de 
plusieurs huiles et en adoptant une 
technique innovante, en partenariat 
avec une start-up en France spécialisée 
dans la micro-encapsulation (technique 
d’incorporation des principes actifs 
dans le savon pour garantir une plus 
grande efficacité en terme de durée).
«Pour la première étape, à savoir les 
essais en laboratoire, le coût a été 
d’environ 50.000 euros », explique 
Lisa. « Cette somme a été entièrement 
financée grâce à des dons privés, la 
plupart collectés grâce à une opération 
de financement participatif qui a recueilli 
70.000 euros », précise-t-elle. 
Les essais sont réalisés en suivant un 
protocole scientifique strict pour que le 
savon soit homologué par l’Organisation 
mondiale de la Sante (OMS) et puisse 
ensuite être recommandé à tous les pays. 
Mais pour en arriver là, il faudra que le 
savon anti-paludisme franchisse encore 
d’autres étapes. Il manque encore deux 
phases pour boucler le projet.

Un projet à suivre… 

Pour en savoir plus : 
http://maliactu.net/burkina-un-savon-
contre-le-paludisme/

Le Laboratoire Biologie intégrative 
et valorisation (BIOLIVAL) et 
l’association tunisienne pour la 
valorisation des bioresssources 
(ATVAB) organisent les 
8èmes journées scientifiques 
internationales sur la valorisation 
des bioressources du 5 au 7 mai 
2017 à Monastir en Tunisie. 

BIOLIVAL a été créé en 2014 à 
l’institut supérieur de Biotechnologie à 
Monastir, suite à l’évolution de l’unité 
de recherche « Génome, Diagnostic 
immunitaire et valorisation » gediv 
créée en 2003. 

3 grands programmes sont en cours : 
- Etude de la composition 

biochimique des bioressources 
et effets biologiques et 
physiologiques de leurs extraits

- Interactions moléculaires : 
biochimie des protéines, génie 
génétique et applications 
biotechnologiques

- Valorisation des bioressources et 
impact sur l’environnement

L’ATVAB est une association, créée par 
des universitaires et des chercheurs 
scientifiques en 2013. Son siège est 

l’institut supérieur de biotechnologie de 
Monastir. Cette association a été créée 
pour faire connaître la richesse de la 
Tunisie en bioressources naturelles. Elle 
offre aux chercheurs et aux spécialistes 
tunisiens du domaine de la valorisation 
des bioressources une plateforme qui 
leur permettra de s’exprimer, de faire 
connaître leurs travaux, d’échanger 
des idées et des expériences avec des 
collégues tunisiens, maghrébins ou 
d’autres horizons. 

La collaboration entre biolival et l’atvab 
permet chaque année ces journées 
scientifiques internationales sur la 
valorisation des bioressources. Ces 
journées permettent la rencontre d’une 
centaine de jeunes chercheurs avec 
d’éminents chercheurs internationaux 
et nationaux, qui auront ainsi 
l’occasion d’échanger et d’enrichir 
leur savoir scientifique et technique. 

Les inscriptions se feront jusqu’au 15 
mars 2017. Les travaux sélectionnés 
feront l’objet de publications dans 
un numéro spécial de la revue de 
l’association tunisienne pour la 
valorisation des bioressources. D’autre 
part, plusieurs conférences sont déjà 
programmées : « chimie biomolécules 
actives » avec le professeur Damak 
Mohamed, «Identification de molécules 
naturelles à potentiel anticancéreux » 
par le professeur Muller Christian D 
ou encore la « Biostatistique et les 
applications avancées en Biologie » par 
le professeur Mahmoudi Ezzeddine. 
Inscription ouverte depuis le 1er 
décembre 2016 directement en ligne. 

Pour en savoir plus : www.biolival.com

Contact : contact@biolival.com ou 
+216.73465405

Burkina Faso : un savon contre le Paludisme

Les 8èmes Journées Scientifiques 
Internationales sur la Valorisation des bio 
ressources en Tunisie
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Pourquoi faire un article ? 

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

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

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

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

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

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

	gdl_afr_janvier p 1
	gdl_afr_janvier p 2
	gdl_afr_janvier p 3
	gdl_afr_janvier p 4
	gdl_afr_janvier p 5
	gdl_afr_janvier p 6
	gdl_afr_janvier p 7
	gdl_afr_janvier p 8
	gdl_afr_janvier p 9
	gdl_afr_janvier p 10
	gdl_afr_janvier p 11



