
w w w. g a z e t t e l a b o . i n f o

L’info pratique à portée de souris sur www.gazettelabo.info
Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65 - afrique@gazettelabo.com

JOURNAL MENSUEL
JUILLET-2017

N°121

LABORATOIRES PRIVÉS   PRESTATAIRES   PAGES PRATIQUES   FOURNISSEURS   ACTUALITÉ   ANNONCES CLASSÉES   FORMATIONS   INFOS NOUVEAUTÉS   CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS   LABORATOIRES PUBLICS

PAGE PRATIQUE

L'ESSENTIEL
Infos Nouveautés p.         6
White papers p.         6
Annonces p.         6
Manifestations p.   8 - 9

  R-Biopharm France 
présente le Kit R1605 
RIDASCREEN® Histamine 
(enzymatic)

P.7

Le biologiste marocain Adnane Remmal, lauréat du Prix de l’inventeur 
européen 2017 dans la catégorie Prix du public

ENTRE AUTRES
  Le Groupe ÉLÉPHANT VERT reprend les actifs de Xurian 
Environnement et accélère son développement industriel en 
France

 P.  2

  Université Kasdi Merbah : première promotion de l’Institut 
de Technologie, issu d’une coopération Algéro-française

 P. 5

   L’UR 11 ES 15 de l’université Tunis El Manar  P.11

   La fondation Bill et Melinda Gates soutient un projet de lutte 
contre le paludisme transfrontalier entre la Guyane française 
et le Brésil

 P.12

L’Essaia, une école supérieure 
pour accompagner l’essor de 
l’industrie alimentaire

présentation p. 4

p.10 Gros plan sur

WWW.GAZETTTELABO.INFO

VOUS DESIREZ COMMUNIQUER 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

A vos agendas : CAFMET 2018

La 7ème Conférence Internationale de Métrologie – CAFMET 2018 se tiendra 
du 9 au 12 avril 2018 à Marrakech, Maroc et accueillera FORUMESURE 2018

Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) organise la 7ème Conférence 
Internationale de Métrologie en Afrique – CAFMET 2018, qui constituera 
un carrefour d’échanges d’informations, d’idées et d’expériences en 
Métrologie, autour de conférences, de tables rondes, d’ateliers techniques 
et de stands d’exposition.

Objectifs :
- Promouvoir la communication entre l’industrie, les agences 
gouvernementales, les établissements de l’enseignement supérieur et 
les laboratoires de recherche et de développement dans le domaine de 
la mesure.
- Présenter les évolutions des méthodes de mesure dans les énergies, 
l’environnement, la sécurité, la santé et la recherche.
- Faire le point sur l’organisation de la fonction métrologie et sur le 
développement des processus de mesure et d’analyse.

Pour en savoir plus : www.cafmet2018.com

© Meriem Hind BEN-MAHDI

http://www.gazettelabo.info/
http://www.veoliawatersti.fr
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
http://www.gazettelabo.info
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
ww.cafmet2018.com


2 LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
JUILLET 2017 - N°121

WWW.GAZETTTELABO.INFOLABORATOIRES PRIVÉS 

Le Groupe ÉLÉPHANT VERT, acteur 
industriel et fournisseur de biosolutions 
pour l’agriculture, consolide sa stratégie 
de croissance en France en relançant 
l’activité de Xurian Environnement, 
entreprise spécialisée dans les micro-
organismes d’intérêt agricole.

ÉLÉPHANT VERT, groupe suisse 
qui agit pour une agriculture saine 
et durable, avec le soutien de la 
Fondation Antenna, reprend les 
actifs de Xurian Environnement, 
acteur français des biointrants 
implanté à Béziers.

Nouvelle dynamique, nouveaux 
territoires

Xurian Environnement, entreprise 
française spécialisée dans les micro-
organismes d’intérêt agricole, a 
vu ses actifs repris par le Groupe 
ÉLÉPHANT VERT le 6 juin dernier.

Avec ses 360 collaborateurs répartis 
dans cinq pays en Afrique et en 
Europe, le Groupe ÉLÉPHANT VERT 
développe et produit des 
amendements organiques, des 
biofertilisants, des biostimulants et 
des biopesticides 100% naturels.

Avec cette opération, le Groupe 
ÉLÉPHANT VERT élargit son 
périmètre géographique avec un site 
de production implanté à Béziers, et 
intègre à son portefeuille de produits 
les biosolutions phares de Xurian 
Environnement – Ovalis Rhizofertil, 
Megaterhiz et ValoriSanté.

Un pôle industriel et commercial 
vers l’Europe et l’Afrique

Les micro-organismes d’intérêt 
agricole contribuent à offrir des 
alternatives crédibles aux produits 
conventionnels pour restaurer la 
biodiversité et la fertilité des sols 
tout en améliorant la croissance des 
plantes et leur résistance face aux 
maladies et ravageurs.

« Nous proposons une approche 
intégrée par filière pour apporter une 
solution adaptée aux agriculteurs. 
A ce titre, le rachat des actifs 
de Xurian Environnement par le 
Groupe ÉLÉPHANT§VERT offre des 
opportunités de développement 
prometteuses pour élargir notre 
gamme de solutions naturelles, 
efficaces et innovantes », précise 
Sébastien Couasnet, directeur 
général d’ÉLÉPHANT VERT.

« En consolidant nos stratégies de 
développement et de production, 
nous souhaitons déployer une 
base industrielle et commerciale 
qui puisse rayonner depuis la 
France sur l’ensemble du marché 
européen et vers l’Afrique », ajoute 
Sébastien Couasnet.

« Nous nous réjouissons de cette 
opération qui va nous permettre 
de continuer à agir et de proposer 
des solutions innovantes pour 
l’agriculture », souligne Alexandre 
Bry, directeur général de 
Xurian Environnement.

Xurian Environnement en 5 dates 
clés

• Février 1998 : création

• 2013 : installation sur le site 
industriel de Béziers - R&D et 
production

• 2014 : le biostimulant Ovalis est 
récompensé par le trophée de 
l’innovation Innov-Agri dans la 
catégorie appro et consommable

• 2015 : lancement de ValoriSanté en 
hygiène animale

• 2016 : obtention de l’AMM pour le 
biostimulant I-4613

Focus sur Ovalis Rhizofertil

Basé sur l’inoculant microbien 
I-4613, ce produit est déployé 
sous les gammes Ovalis Rhizofertil 
et Megaterhiz qui améliorent la 
biomasse végétale en synthétisant 
des hormones végétales de 
croissance assimilables par la plante. 
Le produit facilite la mise à disposition 
d’éléments nutritifs présents dans le 
sol pour la plante.

Homologué par l’ANSES et utilisable 
en agriculture biologique, le produit 
est homologué pour un usage sur les 
cultures de céréales à paille et le maïs. 
Son efficacité sur l’augmentation 
de la biomasse du végétal et du 
rendement a été démontrée pour les 
cultures suivantes :

• Céréales : augmentation moyenne 
du rendement de 5%

• Maïs : augmentation jusqu’à 11% de 
rendement supplémentaire

ELEPHANT VERT a obtenu de l’ANSES 
le transfert de cette homologation le 
12 juin 2017.

Le produit a démontré également 
son efficacité sur la vigne, culture 
pour laquelle une extension 
d’homologation est initiée.

A propos du Groupe ÉLÉPHANT VERT

Contribuer à la révolution du modèle 
agricole actuel, telle est l’ambition 
d’ELEPHANT VERT, Groupe suisse 
à vocation commerciale, créé par 
la Fondation Antenna, spécialisée 
depuis 25 ans dans la recherche, 
l’adaptation et le transfert de 
technologies innovantes permettant 
de lutter contre la pauvreté et de 
promouvoir un développement 
durable.
ELEPHANT VERT développe une 
approche globale, depuis la paillasse 
des chercheurs jusqu’aux champs, 
pour mettre à la disposition des 
agriculteurs des produits et des 
services efficaces, 100% naturels et 
sans impact négatif sur les sols et 
l’environnement. Ces solutions visent 
à rendre possible, à grande échelle, 
une agriculture performante, saine 
et durable.
ÉLÉPHANT VERT fournit des produits 
et des services agricoles innovants : 
biofertilisants, biostimulants, 
biopesticides, accompagnement 
technique, financier et industriel.

Déjà implanté au Maroc, au Mali, 
au Sénégal et en France, le Groupe 
développe une offre en Afrique 
du Nord et de l’Ouest, ainsi qu’en 
Europe, et participe chaque jour 
à l’avènement d’une agriculture 
performante et durable.

Pour en savoir plus :
www.elephant-vert.com

Le Groupe ÉLÉPHANT VERT reprend les actifs 
de Xurian Environnement et accélère son 
développement industriel en France

MAROC

La décision de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) de porter au premier 
niveau de la liste des maladies tropicales 
négligées les morsures de serpent 
constitue une nouvelle chance de renforcer 
les stratégies de prise en charge tout 
particulièrement en Afrique.

Plus d’un million de morsures de 
serpent surviennent chaque année 
en Afrique subsaharienne. On estime 

que les envenimations entraîneraient 
annuellement 25 000 à 30 000 décès 
et autant d’invalidités permanentes. 
La décision de l’OMS, très attendue 
par les spécialistes, va permettre 
d’améliorer considérablement le 
traitement des envenimations en 
favorisant l’accès aux antivenins et 
leur emploi dans les centres de santé 
même les plus reculés d’Afrique 
subsaharienne.

« La Société Africaine de Venimologie 
(SAV) a joué un rôle déterminant dans 

cette décision » affirme le Professeur 
Achille Massougbodji, Directeur de 
l’Institut de Recherche Clinique du 
Bénin et Président de la SAV.

« Même si la SAV a été créée il n’y a 
que 5 ans, la centaine de membres 
qui la compose oeuvre depuis la fin 
des années 90 pour rassembler les 
chercheurs et les praticiens concernés 
par ce problème de santé publique 
et sensibiliser les Autorités sanitaires 
des pays africains. Ainsi, 12 pays 
subsahariens (sur 17 au total) étaient 
représentés à la réunion technique sur 
l’accessibilité des antivenins qui s’est 
tenue à Genève lors de l’Assemblée 
Mondiale de la Santé en 2016 ».

« Il faut préciser que l’ampleur de la 
négligence de ce problème de santé 
publique est accentuée en Afrique 
par l’inaccessibilité des antivenins : 
contrairement à l’Asie ou l’Amérique 

latine, la plupart des pays subsahariens 
manque de producteurs d’antivenins.

Cela impose une dépendance 
économique et logistique qui empêche 
une réponse autonome à la crise et 
réduit notre force de négociation 
dans la recherche d’antivenins sûrs 
et efficaces » ajoute le professeur 
Massougbodji.

« La prise en charge des morsures de 
serpent fait face en Afrique à un cercle 
vicieux dénoncé régulièrement depuis 
une vingtaine d’année » souligne le Dr 
Jean-Philippe Chippaux, Directeur de 
recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) et 
Président d’honneur de la SAV.

« La plupart des victimes préfère 
s’adresser à un thérapeute 
traditionnel plutôt que de se rendre au 
Centre de santé pour y recevoir 

La Société Africaine de Venimologie, l’IRD et 
l’Institut Pasteur se félicitent de la décision 
de l’OMS d’ajouter les morsures de serpent en 
première ligne de sa liste des maladies tropicales 
négligées

BENIN
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La fondation « Labexchange Foundation 
– Wolfgang-Kuster-Stiftung » a fait don 
d’un analyseur d’hématologie Siemens 
Advia 120 à la polyclinique d’utilité 
publique St. Michel au Burkina Faso. Dès 
le mois de mars, l’appareil d’analyse a pris 
la route vers l’Afrique. Arrivé à destination, 
il contribue désormais à faire baisser la 
mortalité infantile.

Dès le début de l’année, le Dr. 
Albert Compaore, directeur de la 
polyclinique St. Marcel à Ziniaré, 
s’est adressé à Labexchange, et lui 
a demandé d’aider l’établissement 
avec un analyseur d’hématologie.

Ziniaré est situé à env. 40 km à l’est 
de la capitale Ouagadougou. Près de 
30.000 habitants y vivent, la majorité 
d’entre eux sont des fermiers 
manquant de nourriture et de soins 
médicaux appropriés.

Les principales maladies, telles que 
le paludisme, le sida, les maladies 
parasitaires et les anémies rythment 
la vie quotidienne de la clinique.

Les anémies chroniques sont la cause 
d’une mortalité infantile très élevée. 
Pour contribuer à faire baisser la 
mortalité infantile, il est nécessaire 
de procéder systématiquement et de 
façon préventive à un hémogramme 
chez ces enfants, afin d’établir un 
diagnostic précoce et mettre en 
œuvre un traitement adéquat.

Pour ce travail précieux, la clinique a 
besoin d’un analyseur d’hématologie 
pour déterminer les taux sanguins et 
sauver des vies.

« Labexchange – Die Laborgerätebörse » 
a fait don de cet appareil absolument 
nécessaire et a remis un analyseur 
d’hématologie Siemens Advia 120, 
adapté pour de très nombreux 
domaines de l’analyse du sang, d’une 
valeur de 7500 euros, à la fondation 

Labexchange. Cet appareil d’analyse 
de haute qualité a été transporté à 
un point de collecte du transporteur 
Denkinger à Ehingen, où il a prit la 
route vers l’Afrique en mars.

Chaque jour, près de 100 analyses 
sont effectuées dans le laboratoire 
de la clinique, dont l’équipement est 
rudimentaire.

Avec des pics à 200 analyses en 
périodes d’épidémies. Les habitants 
des villages voisins se font aussi 
soigner dans la polyclinique St. 
Marcel, et les capacités du laboratoire 
sont de ce fait vite épuisées.

Une raison de plus qui montre bien 
que l’appareil Siemens Advia 120 est 
nécessaire de toute urgence. 

L’amélioration des soins médicaux 
dans les pays pauvres et l’aide 
apportée à de telles institutions sont 
des projets particulièrement chers à 
la fondation Labexchange.

L’organe responsable de la clinique 
est l’organisation Omnia Pro Medico, 
dont l’un des fondateurs est le 
Dr. Albert Compaore.

Il a fait sa formation médicale à 
l’université Karl-Marx à Leipzig et à 
l’université Albert Einstein à Ulm.

Le centre de soins poursuit 
exclusivement des buts d’utilité 
publique et se finance à l’aide de 
dons, de fonds de tiers et de ses 
propres activités économiques.

La gamme de soins de la clinique est 
très large, et va des soins de santé 
généraux, du traitement de la lèpre, 
de la tuberculose, du paludisme 
et du sida jusqu’au traitement des 
maladies rénales et à l’hémodialyse.

Pour en savoir plus : 
www.labexchange.com
www.wolfgang-kuster-stiftung.de

Don d’un analyseur d’hématologie à une 
clinique au Burkina Faso

Directeur de clinique, Dr. méd. Albert Compaore (en arrière, centre)
et son équipe de médecins

BURKINA FASO

Le Siemens Advia 120

l’antivenin, dont le prix est hors de 
proportion avec le revenu moyen 
d’une famille de paysans. Le marché 
des antivenins est instable du fait de 
l’incapacité des producteurs reconnus 
de fournir un antivenin de qualité à un 
prix abordable… »

« C’est pourquoi, la SAV a mis en oeuvre 
un plan d’action destiné à remplacer le 
cercle vicieux par un cercle vertueux 
(www.sav-asv.org) pour améliorer le 
recueil de données épidémiologiques, 
former le personnel de santé à la 
prise en charge des morsures de 

serpent, définir les caractéristiques 
des antivenins appropriés pour 
l’Afrique et identifier des sources de 
financements des antivenins.

Pour cette région, un antivenin doit 
être efficace contre tous les serpents 
régionaux, très bien toléré pour être 
utilisés dans les centres de santé 
isolés, stable dans les conditions 
climatiques tropicales et accessible 
partout où il est nécessaire », précise 
le Dr Chippaux.

« Le principal défi à relever est 

désormais de déterminer quels sont 
les antivenins adaptés à l’Afrique 
subsaharienne », ajoute le Dr Fabien 
Taieb, chercheur à l’Institut Pasteur.

« Il sera à présent possible 
d’entreprendre des études cliniques 
pour préciser l’efficacité et la 
tolérance des antivenins actuellement 
disponibles sur le marché africain 
afin de recommander celui ou ceux 
qui répondent le mieux au cahier 
des charges proposé par la SAV », 
conclut- t-il.

Pour en savoir plus : 

Jean-Philippe Chippaux
jean-philippe.chippaux@ird.fr

Achille Massougbodji au Bénin
Président de la SAV
massougbodjiachille@yahoo.fr

Dossier IRD « Envenimations, un 
fléau subsaharien » :
cliquez ici
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https://www.ird.fr/la-mediatheque/journal-sciencesau-sud/les-numeros/n-84/dossier-recherches/envenimations-un-fleau-subsaharien
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L’Ecole supérieure des sciences de l’aliment 
et des sciences de l’agroalimentaire (Essaia), 
créée en février 2017, verra en 2019 la 
sortie de sa première promotion d’ingénieurs 
spécialisés dans l’industrie alimentaire.

Résultant de la transformation, par 
un décret de février 2017, de l’Ecole 
préparatoire en sciences de la nature 
et de la vie (Epsnv), l’Essaia, située à 
El Harrach (Alger), tend à devenir un 
pôle de formation dans le secteur de 
l’agroalimentaire.
La décision de créer un tel établissement, 
le seul en Algérie, « est un choix imposé 
par le développement considérable 
du secteur de l’industrie alimentaire 
en Algérie, un secteur qui souffre 
d’un manque flagrant d’encadrement 
technique qualifié », explique la directrice 
de cette nouvelle école supérieure, 
Mme Meriem Ben- Mahdi.
Selon les statistiques, plus de 17 000 
entreprises, publiques et privées, sont 
actives dans le secteur agroalimentaire en 
Algérie. 20 000 projets d`investissements 
agricoles et agroalimentaires, pour 
un coût de 200 milliards DA, ont été 
enregistrés depuis 2010, ce qui représente 
un énorme potentiel. Mme Ben Mehdi 
relève que les consultations menées 
auprès des responsables d’entreprises 
et d’organisations patronales sur leurs 
besoins, en termes de ressources 
humaines techniques, révèlent souvent 
un manque substantiel de cadres dans 
cette spécialité.
« Il est donc question de répondre aux 
besoins d’un secteur agroalimentaire très 
recruteur », explique-t-elle. « L’idée est de 
maximiser les chances de nos diplômés de 
décrocher un travail. L’objectif de notre 
école est de former utile et d’offrir aux 
entreprises des cadres de qualité », ajoute-
t-elle.

La première promotion des ingénieurs, 
qui seront issus de cette école en 2019, 
sera spécialisée dans le contrôle de la 
qualité et l’analyse alimentaire, tandis 
qu’à la rentrée 2017-2018, une autre 
spécialité sera introduite portant sur 
les sciences de la conservation et de 
l’emballage alimentaire.
Cette nouvelle spécialité vise à former 
des professionnels dans le domaine de 
l’emballage « qui est une science à part 
entière ».
« Les métiers de l’emballage n’existent pas 
chez nous », explique la directrice l’école, 
en soulignant que les consommateurs 
ignorent si les emballages des produits 
qu›ils achètent, tels qu›ils sont fabriqués 
actuellement, sont réellement contrôlés 
et s’ils ne posent pas un danger sur leur 
santé et l’environnement.

Des débouchés variés et multiples

Les débouchés de l’ESSAIA sont 
divers et nombreux : dans le secteur 
de l’agroalimentaire, les diplômés de 
cet établissement sont destinés à des 
métiers liés essentiellement au contrôle 
de la qualité, au service de gestion de la 
qualité, à la recherche et développement, 
à la production ou à l’achat des matières 
premières, et ce, dans les entreprises 
agroalimentaires ainsi que dans les 
services de contrôle et de répression des 
fraudes du ministère du Commerce.

Selon Mme Ben Mehdi, avec l’ouverture 
d’autres spécialités dans les trois ou 
quatre prochaines années, la liste des 
débouchés devrait s’élargir davantage 
(douanes, laboratoires, centres de 
recherche...).
« L’avantage dans ce cursus est que les 
étudiants sont recrutés au niveau national, 
sachant qu’actuellement, nous avons des 
élèves représentant 42 wilayas qui vont 
contribuer au développement local de 
leurs régions respectives dans le domaine 

de l’agroalimentaire », estime- t-elle. Pour 
accélérer le processus de développement 
et assurer une plus grande performance 
de l’école, des accords de coopération 
ont été signés avec des entreprises 
algériennes ainsi qu›avec des écoles 
similaires étrangères, notamment 
françaises, dans le cadre d’échanges 
d’expertise et de formation et de 
coopération scientifique et technique. 
Des accords ont également été signées 
avec des universités algériennes comme 
celles de Ghardaïa et de Tamanrasset dans 
les domaines techniques et de recherche, 
afin de valoriser les produits du terroir 
dans les Hauts Plateaux et le sud du pays.

Récemment, des conventions ont été 
signées avec quatre entreprises privées de 
l’agroalimentaire, à savoir l’Etablissement 
Larbi-Cherif-Chafik de Béjaïa, spécialisé 
dans la fabrication de produits 
parapharmaceutiques, l’Eurl Bioherbs 
d’Alger (fabrication de compléments 
alimentaires), l’Eurl Proderma de Sidi 
Bel Abbès (compléments alimentaires et 
produits cosmétiques), et la Sarl Myrale 
de Bordj Bou Arreridj (fabrication de 
compléments alimentaires).

Pour accéder à cette école supérieure, le 
candidat doit avoir obtenu le baccalauréat 
avec une moyenne minimale révisable 
d’une année à une autre, et réussir le 
concours d’accès.

Quelques 650 étudiants, venant 
des quatre coins du pays, suivent 
actuellement leurs études à l’ESSAIA, dont 
la grande majorité provient de l’ex Ecole 
préparatoire en sciences de la nature et 
de la vie. L’école vise l’excellence. « Nous 
avons reçu des centaines de dossiers de 
candidatures, mais nous ne retenons que 
les meilleurs », commente la responsable.

L’Ecole offre aussi des formations 
continues de courte durée sur les bonnes 
pratiques, l’hygiène et la préparation 
en industrie agroalimentaire et la 
restauration collective, dans le cadre de 
conventions signées avec des partenaires 
tels les restaurants universitaires.

Pour en savoir plus :
http://www.epsnv-alger.dz/

Contact :
epsnv@epsnv-alger.dz

L’Essaia, une école supérieure pour accompagner 
l’essor de l’industrie alimentaire

ALGERIE

© Meriem Hind BEN-MAHDI, directrice de l’ESSAIA

L’Université du Sahel est un établissement 
d’enseignement supérieur privé doté d’une 
personnalité juridique et d’une autonomie 
financière autorisé par l’Etat du Sénégal – 
décision 00427 du 29 juin 2000. Par lettre 
datée du 22 janvier 2007, l’université du 
Sahel, invitée à être membre du Cames, après 
la reconnaissance de ses diplômes lors du 
22ème colloque, a rempli à ce jour toutes les 
conditions requises. Elle a son siège au 33, 
Rue MZ-198, Mermoz, à Dakar au Sénégal. 
Elle comprend des facultés, des instituts, 
des laboratoires, une administration et cité 
universitaire, consacrés à l’enseignement, à 
la recherche et aux services se rapportant à 
l’objet social de l’université.

Font partie de l’université les étudiants 
inscrits et les membres du personnel 
académique, scientifique, administratif, 
technique. Les organes de l’université 

sont le conseil de l’université et 
l’administration centrale.

Depuis sa création en 1998 l’université 
a fait fonctionner les cinq facultés 
suivantes :

• la Faculté des Sciences et Technologies

• la Faculté des Sciences Économiques et 
Gestion

• la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques

• la Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales

• la Faculté des Langues, Lettres et 
Civilisations

Ces facultés ont délivré à ce jour les 
diplômes suivants en sciences :

• Le DEUG de Sciences et Technologies : 
Mathématique, Physique, Chimie, 
Informatique (MPCI)

• Le DEUG de Sciences et Technologies : 
mention Chimie, Biologie, Géologie (CBG)
• La Maîtrise de Physique et Chimie

Pour améliorer ses compétences et celle 
de ses étudiants, l’université du Sahel 
collabore avec les laboratoires et instituts 
suivants :

• UNIS-LEARN (Laboratoire 
Environnement et Gestion des Ressources 
Naturelles)

• UNIS-LARSA (Laboratoire de Recherche 
sur les Sciences et Systèmes Agraires)

• UNIS-LRM (Laboratoire de Recherche 
en Mathématiques)

• UNIS-LPC (Laboratoire de Physique et 
de Chimie)

Parallèlement aux facultés, l’Université 
du Sahel comprend les centres et services 
communs suivants :

• UNIS-INFO (Le Centre Informatique)

• UNIS-BU (La Bibliothèque Centrale)

• UNIS-BUL (La Bibliothèque en ligne)

• UNIS-PRESS (Les Presses Universitaires 
du Sahel)

• UNIS-WEB (Le site Intranet/Internet)

• UNIS-ENS (La plateforme e.learning)

• UNIS-CYBER (Le Cybercentre)

• UNIS-REPRO (Le centre de 
reproduction)

• UNIS-CITE (La cité universitaire du 
Sahel)

• UNIS-COOP (La Coopérative et les 
boutiques de l’Université)

• UNIS-RESTO U (Le restaurant 
universitaire)

• UNIS-SANTE (Le service médical)

Aujourd’hui, via son nouveau site 
internet, l’université du Sahel s’affirme en 
tant qu’université en pleine croissance et 
évolutive, proposant aux futurs diplômés 
une formation globale et complète. 

Pour en savoir plus : http://unis.sn 
Contact : unis@refer.sn 

Zoom sur l’université du Sahel au SénégalSENEGAL

ENSEIGNEMENT

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
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L’Agence française de développement (AFD) a 
octroyé au Maroc un prêt de 80 millions d’euros 
pour financer le projet d’appui à la stratégie 
nationale de l’éducation 2015-2030. 
L’institution financière publique a également 
fait don de 500.000 euros au royaume.

Ces financements ont fait l’objet 
de deux conventions signées par le 
ministre de l’Économie et des finances, 
Mohamed Boussaid, le ministre de 

l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 
Mohamed Hassad, l’Ambassadeur de 
France au Maroc, Jean-François Girault 
et le directeur de l’AFD au Maroc, 
Eric Baulard. 

Ils visent à promouvoir la qualité de 
l’enseignement au niveau de trois 
sujets clefs de la stratégie nationale de 
l’éducation 2015-2030. Le premier axe de 
cette stratégie qui cherche à « assurer 
l’équité de l’accès à une éducation de 

qualité et l’égalité de chances pour tous les 
élèves » doit permettre la réduction des 
inégalités dont celle entre les hommes 
et les femmes. Le but est de rehausser le 
taux de scolarisation des filles au collège 
de 34 à 42% en milieu rural.

Le second axe, lui, concerne la promotion 
des « parcours diversifiés vers l’excellence 
et l’insertion professionnelle en 
réponse aux besoins du développement 
économique et social du Maroc ». Le 
financement apporté doit permettre 
d’augmenter de 12 493 à 77 100 le nombre 
d’élèves en sections internationales dont 
la majorité en sections françaises, ainsi 
que de 2 700 à 30 000 le nombre d’élèves 
scolarisés dans les filières du baccalauréat 
professionnel.

Enfin, le troisième axe de la stratégie 

s’assigne pour objectif de « moderniser 
la gouvernance du système éducatif » 
que soutient l’Académie régionale de 
l’éducation et de la formation (AREF), 
en particulier dans les zones plus rurales. 
C’est là où 8 millions de ce financement 
seront dédiés à la réhabilitation et la 
création de nouveaux établissements 
dans les deux nouvelles AREF de Drâa 
Tafilalet et de Béni Mellal Khénifra.

Pour ce qui est de la subvention de 
500.000 euros, elle permettra de 
financer la formation des enseignants, 
particulièrement en Français, en 
s’appuyant sur un partenariat entre les 
ministères de l’Éducation français et 
marocain.

Pour en savoir plus :
http://www.afd.fr/home

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique Abdelkader Hadjar a 
reçu mardi 20 juin 2017 à Alger l’ambassadeur 
de France en Algérie, Bernard Emié. L’occasion 
de faire un point sur l’état des relations et de 
la coopération en matière d’Enseignement 
supérieur et de Recherche scientifique entre 
les deux pays.

La coopération dans ce domaine « s’avère 
très dense et très bénéfique pour les 
deux pays, puisque plus de 100 accords 
ont été signés ces trois dernières années, 
parallèlement aux conventions signées 
entre les différentes universités des deux 
pays » selon Mr Emié.

L’entretien a également porté sur 
«les moyens d’accroitre davantage 
cette coopération bilatérale qui s’est 
multipliée pour atteindre des niveaux très 
appréciables, notamment dans le domaine 
de la formation supérieure, la Recherche 
scientifique et la mobilité des étudiants.
Les deux parties, qui considèrent aussi 
que le bilan de cette coopération « est 
très significatif et augure d’un avenir 
prometteur », ont manifesté leur désir 
d’explorer de nouvelles opportunités de 
coopération, notamment dans le domaine 
de la Recherche scientifique « pour une 
plus grande maitrise dans la concrétisation 
des différents projets de Recherche réalisés 
au niveau des laboratoires des universités 
algériennes, notamment dans le cadre de la 
relation université-entreprises ».

L’Ecole supérieure des Affaires (ESA) 
a figuré également parmi les dossiers 
examinés au cours de cette audience, où 
les deux parties ont noté les efforts fournis 
par cet établissement international en 
matière de formation, ceci, parallèlement 
à d’autres questions relatives aux 

étudiants algériens qui poursuivent leurs 
études dans les universités françaises et 
dont le nombre a atteint plus de 25.000.

Pour en savoir plus :  www.mesrs.dz/

Contact : Tél. : +213 (0) 23-23-80-66

Algérie-France : la coopération bilatérale en 
matière d’enseignement supérieur évoquée à 
Alger

ALGERIE

L’Agence Française de Développement prête 
80 millions d’euros au Maroc pour appuyer la 
stratégie nationale de l’éducation 2015-2030

MAROC

ENSEIGNEMENT

© Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

L’université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO) 
a célébré en juin la sortie de la première 
promotion de l’Institut de Technologie (IT) 
issu d’une coopération algéro-française, lors 
d’une cérémonie de remise de diplômes aux 
lauréats.

Fruit d’un partenariat « exemplaire » avec 
la partie française, cet institut traduit 
une volonté politique visant à créer 
une relation directe entre l’université 

et le secteur socioéconomique, a 
expliqué le représentant du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Arezki 
Saidani. Il s’agit d’une co-construction 
de formation à haut potentiel de 
recrutement, en coopération avec le 
secteur professionnel, tenant compte des 
besoins et des exigences du marché du 
travail. L’employabilité des diplômés est 
en effet un défi majeur que doit relever 
l’enseignement supérieur. 
De son côté, le représentant de 
l’ambassade de France à Alger, 

Alexis Andres, a mis en relief 
« l’importance de ce projet réussi, qui 
occupe une place particulière en matière 
de coopération bilatérale entre les deux 
pays dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ».

La première promotion (2016- 2017) de 
cet institut, qui a ouvert ses portes lors de 
l’année universitaire 2014-2015, comprend 
152 étudiants ayant suivi, durant trois 
années, un cursus universitaire diplômant 
(licence professionnelle) en hygiène, 
sécurité et environnement (HSE), ainsi 
qu’en comptabilité et finance (CF) et en 
ressources humaines (RH), selon des 
responsables de l’établissement.

La cérémonie s’est déroulée en présence 
du corps enseignant et administratif de 
l’UKMO, de responsables de différentes 

institutions et compagnies nationales et 
étrangères, des autorités et élus locaux. 
Elle a été clôturée par la remise de 
diplômes aux lauréats des trois spécialités 
de l’institut.

Composée de dix facultés et deux 
instituts, l’université d’Ouargla, dont 
l’encadrement pédagogique est assuré 
par quelque 1.200 enseignants, tous 
grades et rangs confondus, compte 
actuellement 34 laboratoires gérés par 
1.781 chercheurs, dont 662 doctorants 
« LMD ».

Pour en savoir plus :
https://univ-ouargla.dz/

Contact :
contact@univ-ouargla.dz

Université Kasdi Merbah : première promotion de 
l’Institut de Technologie, issu d’une coopération 
Algéro-française

ALGERIE

Dix nouvelles structures dédiées à la recherche 
scientifique seront ouvertes aux chercheurs et 
étudiants dès la prochaine rentrée universitaire 
2017-2018 au niveau des deux pôles de 

l’université Tahri Mohamed à Bechar, selon le 
recteur de cette université.

Ces nouvelles structures, actuellement 
en cours d’équipement, renforceront 

les seize laboratoires de recherche et 
d’application que compte actuellement 
l’université, « où sont inscrits pour la 
présente année universitaire 11.000 
étudiants, dont 2.400 au titre de l’année 
universitaire 2016-2017 », précise le 
professeur Abbassi Boudjemaa.

« A travers l’ouverture et l’équipement 
de ces nouvelles structures de recherches 
scientifiques, nous comptons conforter 
et encourager les chercheurs à poursuivre 
leurs travaux, en plus de donner une réelle 

dynamique à la recherche scientifique 
dans plusieurs domaines ayant un impact 
direct sur le développement de la région » 
a-t-il souligné, rappelant que l’université 
coopère également avec d’autres 
institutions, nationales mais aussi 
internationales. 

Pour en savoir plus :
http://www.univ-bechar.dz/

Contact :
Tél. : +213049239024

10 nouvelles structures de recherches 
prochainement à l’Université Tahri Mohamed de 
Béchar 

ALGERIE

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
https://univ-ouargla.dz/
mailto:contact@univ-ouargla.dz
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LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

LE SAVIEZ-VOUS ?

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
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

Une partie des secoueurs GFL est équipée de module 
d’interfaçage (RS 232) pour une parfaite reproductibilité 
de manipulations en laboratoire grâce à la possibilité 
de programmation, de traitement et de traçabilité des 
données par pilotage et enregistrement PC. Le tout devient 
presque un jeu d’enfant grâce au logiciel multi produits 
« labworldsoft® » qui permet de façon très confortable la 
commande, la saisie et le traitement simultané des valeurs, 
ce jusqu’à 64 appareils différents de laboratoire à partir 
d´un seul PC !

La gamme d´agitateurs secoueurs GFL compte 15 modèles 
et cinq types de mouvement – orbital, horizontal, 
tridimensionnel, à balancement et rotatif 360° pour 

tubes à essais et bouteilles. Viennent compléter cette gamme de multiples supports 
et accessoires particulièrement adaptés aux besoins en laboratoire. Les secoueurs GFL 
sont conçus pour un travail 24h/24h et sont d’une robustesse légendaire…

Pour plus d´informations, demandez à GFL le catalogue en français « Secoueurs ».

Secoueurs GFL à pilotage PC

Tél. : +49 (0)5139 / 99 58 - 0 - Fax : +49 (0)5139 / 99 58 21
info@GFL.de - www.GFL.de

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH

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

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

L'histamine est une molécule de signalisation du système 
immunitaire, de la peau, de l'estomac et du cerveau des 
vertébrés. C'est un médiateur chimique synthétisé par 
les animaux dans de nombreux organes. L’histamine 
appartient au groupe des amines biogènes. Elle est produite 
par l’organisme mais elle est également présente dans 
l’alimentation. Certains aliments, produits alimentaires 
périmés ou encore aliments obtenus par fermentation 
microbienne (comme la choucroute) contiennent de grandes 
quantités d'histamine. La principale fonction de l’histamine 
est de détruire les substances étrangères. L'histamine est 
aussi libérée lors de réactions allergiques; elle est responsable 

chez les personnes allergiques et asthmatiques de symptômes légers pouvant devenir 
graves.

Découvrez dans cet article une nouvelle analyse pour le dosage de l'histamine

Kit R1605 RIDASCREEN® Histamine (enzymatic)

Le white paper de R-Biopharm

Cliquez ici

25 ans Promega France - Interview N.Bardonnet (DG) à Forum Labo 2017

L'application vidéo de PROMEGA

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 
À CASABLANCA 
Nos cherchons un(e) qualiticien(ne) pour travailler dans un 
laboratoire d'analyses médicales sur Casablanca.
Connaissance de la norme Iso 15189 souhaitable.

CONTACT
Tél. : 06.61.95.78.82 

Email : contactinfos29@yahoo.fr

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 
À BOUZNIKA
Recrute un(e) technicien(ne) de laboratoire motivé(e) et 
dynamique.
Une expérience est fortement souhaitée.

CONTACT
Email : bouznikalab@gmail.com

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
www.gazettelabo.info
www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
https://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104689
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104689
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104689
https://www.laboratoire.com/liens.php?IDEN=3630
https://www.laboratoire.com/liens.php?IDEN=3630
https://www.laboratoire.com/liens.php?IDEN=3630
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I. Qu’est-ce l’histamine ?

L’histamine est une molécule de 
signalisation du système immunitaire, de 
la peau, de l’estomac et du cerveau des 
vertébrés. C’est un médiateur chimique 
synthétisé par les animaux dans de 
nombreux organes.
L’histamine appartient au groupe des 
amines biogènes. Elle est produite par 
l’organisme mais elle est également 
présente dans l’alimentation. Certains 
aliments, produits alimentaires périmés 
ou encore aliments obtenus par 
fermentation microbienne (comme la 
choucroute) contiennent de grandes 
quantités d’histamine.
La principale fonction de l’histamine est 
de détruire les substances étrangères. 
L’histamine est aussi libérée lors de 
réactions allergiques. Elle est responsable 
chez les personnes allergiques et 
asthmatiques de symptômes légers 
pouvant devenir graves.

II. Intoxication à l’histamine 

La réaction à l’ingestion d’histamine est 
différente d’un individu à un autre suivant 
sa sensibilité. Le seuil de toxicité est 
difficile à définir justement du fait de la 
différence de sensibilité entre individus. 

Selon l’AFSSA (Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments) :
- Teneurs en histamine < 50 mg/kg → Sans 
effet toxique
- Teneurs en histamine entre 50 à 
100 mg/ kg → Quelques intoxications 
légères
-Teneurs en histamine entre 100 à 
1000 mg/kg → Produit toxique 

Les symptômes se manifestent de 
quelques minutes à quelques heures 
après l’ingestion de l’aliment contaminé. 
Le syndrome d’intolérance à l’histamine 
est un ensemble de symptômes 
chroniques. Les principaux symptômes 
qui sont provoqués par un taux excessif 
d’histamine :

- urticaire, démangeaisons
- palpitations, hypotension, arythmie
- insomnie
- asthme
-  rhinite
-  diarrhée
- maux de tête...

III. La problématique de l’histamine pour 
la filière Pêche

Mécanisme de formation de l’histamine 
dans le poisson

Dans les aliments, l’histamine se forme 
par décarboxylation de la L-histidine libre 
par une enzyme d’origine principalement 
bactérienne mais aussi tissulaire : 
l’histidine décarboxylase.

(Voir schéma 1)

Après la mort du poisson et dans certaines 
conditions de stockage, notamment à 
partir de 2-5°C, les bactéries produisant 
l’histidine décarboxylase peuvent se 
multiplier et conduire à la formation 
d’histamine. Cette production peut être 
parfois très rapide à partir de 10°C. 
Il existe des sources primaires et des 
sources secondaires de la contamination 

microbienne, comme notamment la zone 
de pêche, les moyens de pêche, l’hygiène 
lors de la manutention ou encore le pH. 

Influence de la transformation

Plus le produit est transformé, plus il est 
fragile. Ainsi, les transformateurs seront 
plus exposés à l’apparition d’un risque si 
la matière première est déjà contaminée 
au moment du débarquement. Les 
poissons peuvent contenir des niveaux 
toxiques d’histamine sans présenter des 
aspects de dégradation de la fraîcheur. 
Cette amine est thermostable c’est-à-dire 
qu’elle n’est pas détruite par la chaleur 
(alors que les bactéries sont détruites), 
lors de la cuisson. De même, la mise en 
conserve du poisson (appertisation par la 
chaleur) ne détruit pas l’histamine. 

IV. Différentes méthodes de dosage 

Méthodes de référence

• Règlement européen n°2073/2005 à 
HPLC / Fluorimétrie 
• Codex Alimentarius à Méthode AOAC 
977. 13 Fluorimétrie 

Autres méthodes

- CPG 
- HPTLC 
- Flux continu FIA 
- Tests Immuno-enzymatiques (ELISA) 
- Test Enzymatique => Kit R-Biopharm 
RIDASCREEN® Histamine (enzymatic)

(Voir photo 1)

V. Kit R-Biopharm RIDASCREEN® 
Histamine (enzymatic) - R1605

Le kit RIDASCREEN® Histamine 
(enzymatic) (Art. N°R1605) est un test 
enzymatique sur microplaque pour la 
détermination quantitative de l’histamine 
dans le poisson frais, le poisson en 
conserve, la farine de poisson, le vin, le 
fromage et le lait. La trousse contient 
tous les réactifs dans un format prêt à 
l’emploi avec la plaque de micro-titration 
incluant le substrat de réaction.

(Voir photo 2)

Un échantillon de poisson est extrait 
dans de l’eau bouillante puis filtré (ou 
centrifugé). La procédure de test est très 
simple et ne comprend que trois étapes 
de pipetage :
• Ajout de 150 μl de tampon dans chaque 
puits. 
• Puis, ajout de 100 μl d’étalon ou 
d’échantillon. Au bout de 3 minutes, la 
densité optique A1 est mesurée à 450 nm. 
• Enfin, ajout de 10 μl du réactif 
enzymatique dans les puits. La densité A2 
est mesurée au bout de 10 minutes. 

Les résultats sont calculés à l’aide du 
logiciel RIDASOFT®Win.NET développé 
par R-Biopharm. La trousse contient 
également une solution de dopage pour 
valider le test et les matrices. 

(Voir photo 3)

Caractéristiques

• Simplicité → extraction à l’eau et 
seulement 3 étapes de pipetage 

• Spécificité → pas de réactions croisées 
• Test de courte durée (15 minutes) 
• Réactifs prêts à l’emploi 
• Format microplaque, souplesse 
d’utilisation avec des puits sécables → 
pas de perte de réactifs 
• Facilité d’interprétation des résultats 
• Résultats fiables et robustes (en cours 
de validation AOAC-RI) 
• Traçabilité et transfert des résultats 
avec RIDASOFT® Win.NET 

Avantages pour le client

- Solution de dosage pour validation des 
résultats → Démarche Qualité 
- Délais d’analyses → possibilité de libérer 
les lots plus tôt 

- Dosage sur gamme standard étendue → 
inutile de procéder à des dilutions 
- Technique associée à un package 
d’équipements légers validés et simples 
d’utilisation pour un investissement 
minimal → pas d’investissement lourd 
pour la mise en route de la méthode 
- Formation/programme de mise en 
route sur le lieu de l’analyse en condition 
réelle → passage en routine rapide et 
optimisée

(Voir photo 4)

Pour en savoir plus :
R-Biopharm France
Tél. : +33 (0)4 78 64 32 00
standard@r-biopharm.fr
www.r-biopharm.com 

R-Biopharm France présente le Kit R1605 RIDASCREEN® 
Histamine (enzymatic)

Schéma 1

Photo 1

Photo 2 - Le kit RIDASCREEN® Histamine (enzymatic) - R1605

Photo 4

Photo 3

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
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KIMIA AFRICA est le rendez-vous africain des 
acteurs de la Chimie et de la Parachimie. Cette 
année, il se tiendra à Casablanca au Maroc du 
26 au 28 septembre 2017. 

Sur plus 4500 m2 d’exposition, 
cette édition attend plus de 3000 
participants professionnels et 150 
exposants avec des émissions 
télévisées, des conférences techniques 
et des trophées. Le Forum Annuel de 
la chimie se tiendra en parallèle de ce 
salon. 

L’Afrique est un marché à forte 
croissance avec un PIB (Produit 
Intérieur Brut) à 1600 milliards de 
dollars, un chiffre d’affaire estimé à 
2600 milliards de dollars à l’horizon 
2020 et un taux de croissance de 6% à 
2020. 

Les principaux participants à 
l’événement se répartissent dans les 
domaines suivants :
- Technologies des procédés : 
composants de base, gestion des 

fluides et de l’énergie, équipements 
pour les unités de production, 
technologies pharmaceutiques et 
cosmétiques, matériaux et procédés, 
équipements et services pour les 
biotechnologies
- Qualité, Environnement et sécurité : 
procédés, produits et techniques 
de traitement, certifications, 
développement durable et traitement 
des déchets industriels
- Mesure, contrôle et régulation : mesure 
de grandeurs, mesure et contrôle de 
grandeurs mécaniques et matériels et 
techniques d’analyse industrielle
- Techniques de laboratoire : appareillage 
de laboratoire, analyses et instruments, 
aménagement de laboratoires, 
ustensiles et consommables et produits 
chimiques

- Logistique : stockage, manutention et 
transport
- Matières premières et additifs : chimie 
minérale, chimie organique, chimie 
synthétique, polymères, chimie des 
spécialités, commodités et pigments et 
résines
- Ingénierie, maintenance et services
- Automatismes, systèmes et 
informatique industrielle
- Equipements industriels

Pour en savoir plus :
http://www.kimia-africa.com/

Contact :
hbennis@cfcim.org

A vos agendas : KIMIA AFRICA 2017, le salon 
des matières premières et des technologies de 
la chimie

MAROC

Ce colloque international s’est tenu du 10 au 
12 mai 2017 à Daloa en Côte d’Ivoire.

Ce colloque était organisé par le GRIEPE 
(Groupe de recherche interdisciplinaire 
en Ecologie du Paysage et en 
Environnement). Le GRIEPE se veut 
une plateforme ouverte à tous ceux 
ayant le paysage comme élément 
central de leurs recherches ou études. 

Ce groupe rassemble des chercheurs 
provenant aussi bien d’Afrique (Côte 
d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Mali) que 
d’Europe (Belgique, France). 

Pour en savoir plus :
http://griepe.net/?page_id=11 

Contact :
info@univ-jlog.ci

Retour sur le Colloque international 
« Conflits, dynamique des paysages 
& sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne » en Côte d’Ivoire

COTE D'IVOIRE

Le congrès international VAPB17 (Valorisation 
et préservation de la Biomasse 2017) 
se tiendra les 5 et 6 Novembre 2017 à 
Boumerdes en Algérie. 

Les objectifs de ce congrès sont les 
suivants : 

- Actualiser l’état des connaissances 
et des avancées réalisées sur le 
développement et la transformation 
de la biomasse

- Partager les connaissances et le savoir-
faire avec les scientifiques de divers 
horizons, avec les jeunes chercheurs, 
les décideurs, les utilisateurs potentiels 
et les partenaires sociaux
- Vulgariser les résultats récents de 
recherche, les explorations et les 
découvertes dans le domaine de la 
biomasse pour un développement 
durable

Le congrès porte cette année sur 4 
principales activités scientifique : les 

conférences, les communications 
orales et affichées et des ateliers. 
Les thèmes retenus sont :
- Energies renouvelables
- Ecologie & Environnement
- Biodiversité & préservation des 
ressources
- Bio pesticides
- Principes actifs & aliments 
fonctionnels
- Ingénierie de valorisation de la 
Biomasse

A l’heure où l’utilisation des énergies 
fossiles et nucléaire est remise en 
question, la Biomasse apparaît comme 
une solution durable et positive. A cet 

effet, la connaissance de ce patrimoine 
par les chercheurs est indispensable 
pour la préservation et la gestion 
durable de l’environnement.

Cet événement constitue un espace 
d’information, d’échange sur le 
positionnement d’une recherche 
fortement marquée par les contextes 
techniques, sociaux, économiques et 
environnementaux.

Pour en savoir plus :
http://fs.univ-boumerdes.dz

Contact :
vapb.ltvpmbb@gmail.com

VAPB 2017 en Algérie

© griepe – colloque

ALGERIE

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
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Le Prix de l’inventeur européen a été remis 
le 15 juin 2017 à Venise au Français Laurent 
Lestarquit et son équipe pour leurs travaux sur 
le système de navigation Galiléo. Le Prix a 
également distingué un scientifique marocain 
pour son Invention consistant à Intensifier 
l’action des antibiotiques au moyen d’huiles 
essentielles

La montée des bactéries multi 
résistantes est un problème mondial 
à gravité croissante. Le biologiste 
marocain Adnane Remmal a eu l’idée de 
« doper » les antibiotiques en utilisant 
les propriétés médicinales du monde 
végétal. Son invention aidera à combattre 
les résistances bactériennes causées par 
l’abus d’antibiotiques, et à enrayer la 
propagation des supermicrobes multi-
résistants.

Au cours de ses recherches à l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, 
Adnane Remmal s’est attaqué à un 
problème majeur auquel se heurte la 
médecine moderne, à savoir le nombre 
croissant de bactéries devenues 
résistantes aux antibiotiques. Selon lui, 
une solution pourrait venir de la tradition 
régionale, consistant à distiller des fleurs 
et d’autres organes végétaux pour en 
extraire des arômes et des infusions.
Connaissant les propriétés 
antimicrobiennes, antiparasitaires et 
antifongiques de nombreuses plantes, le 
chercheur savait aussi, qu’utilisées à doses 
assez fortes pour être efficaces, elles sont 
souvent impropres à un usage médical 
en raison d’effets secondaires fréquents 
tels que maux de tête et nausées. D’où la 
solution consistant à miser sur les vertus 
inhérentes des antibiotiques et des huiles 
essentielles, en combinant les deux pour 
obtenir un effet de synergie tout en 
évitant les effets secondaires.
Développée par Adnane Remmal depuis 
le milieu des années 1990 et brevetée par 
l’OEB en 2014, l’invention a débouché sur 
un médicament nouveau, actuellement 
au stade des derniers essais cliniques. 
Ce médicament, dont la mise sur le 
marché est prévue pour fin 2017, utilise 
une double approche basée sur les 

huiles essentielles pour contrer les multi-
résistances. En plus de son médicament 
qui intensifie de façon naturelle l’action 
des antibiotiques, Remmal a inventé un 
supplément tiré d’huiles essentielles qui 
remplace les antibiotiques et les autres 
produits chimiques dans l’alimentation 
animale. L’abus d’antibiotiques dans 
l’élevage intensif est une des causes 
majeures d’antibio-résistance.

Impact sociétal
L’Organisation mondiale de la Santé ainsi 
que plusieurs États et autres acteurs 
ont placé l’antibio-résistance en tête de 
leurs priorités. L’ampleur mondiale du 
problème rend sa solution difficile. Les 
infections réfractaires aux traitements 
médicamenteux tuent chaque année 
quelque 700 000 personnes à travers le 
monde, hécatombe qui pourrait atteindre 
les 10 millions d’ici 2050 faute d’une 
nouvelle génération d’antibiotiques. D’où 
l’intérêt du médicament nouvellement 
développé par Remmal, qui s’attaque aux 
bactéries moyennement et fortement 
résistantes avec plus d’efficacité que ne 
le font les antibiotiques standards, et 
avec moins d’effets secondaires et de 
résistances. Ce médicament permettra 
de mieux contenir les agents pathogènes 
et donnera à l’humanité un répit pour 
inventer de nouveaux antibiotiques.
Parallèlement, le complément alimentaire 
naturel pour bétail développé par 
Remmal s’attaque à un autre aspect du 
problème, car la moitié des antibiotiques 
fabriqués dans le monde, y compris 
ceux indispensables à la médecine 
humaine, sont utilisés dans l’alimentation 
animale. Administrés à des doses infra 
thérapeutiques, ces antibiotiques 
stimulent la croissance du bétail mais 
permettent aux microorganismes de 
survivre en développant des résistances. 
Ceux-ci se transmettent ensuite via la 
chaîne alimentaire, comme c’est le cas 
des souches résistantes de salmonelles 
et de colibacilles, et prolifèrent dans les 
eaux usées et les abreuvoirs.

Ajoutée à la filière normale d’alimentation 
animale, la formule de Remmal se révèle 
tout aussi efficace que les antibiotiques 
standards sans en avoir les effets 
secondaires ni engendrer de résistances.

Impact économique
La Commission européenne estime à 
1,5 milliard d’euros au moins le surcoût 
annuel et la perte de productivité 
résultant des infections causées par les 
bactéries résistantes. Selon un rapport 
de la banque mondiale publié en 2016, 
l’impact annuel de l’antibio-résistance 
sur le budget sanitaire mondial d’ici 2050 
pourrait osciller entre 283 milliards et 
plus de 984 milliards d’euros. Une partie 
du problème vient du fait que chaque 
antibiotique nouvellement synthétisé 
coûte à la communauté entre 500 millions 
d’euros et 1 milliard d’euros et comporte 
ses propres possibilités de résistances, 
d’effets secondaires et de toxicité, sans 
compter le risque que des investissements 
réalisés dans un nouveau médicament ne 
soient pas suivis de résultats.

Les « antibiotiques dopés » de Remmal 
en sont à leurs derniers essais cliniques 
et devraient faire leur apparition 
sur le marché fin 2017. Le nouveau 
médicament se caractérise par un 
faible coût de production et peut être 
vendu à un prix abordable, du fait qu’il 
utilise des molécules naturelles déjà 
testées et approuvées dans l’industrie 
pharmaceutique.
En 2004, afin de commercialiser ses 
produits pharmaceutiques, Remmal 
a fondé une entreprise qui a, depuis, 
déposé quatre demandes de brevets 
pour protéger le concept d’intensification 
de l’effet des agents anti-infectieux. La 
jeune entreprise a amené le principal 
laboratoire pharmaceutique du Maroc 
et de l’Afrique de l’Ouest à investir dans 
la commercialisation des « antibiotiques 
dopés ».

Comment ça marche ?
Il existe plus de 100 antibiotiques répartis 
en plusieurs classes, avec chacun leur 
mode de fonctionnement propre. 
D’une façon générale, les antibiotiques 
empêchent la bactérie de se reproduire 
ou de réparer son ADN endommagé, ou 
encore exploitent certaines faiblesses de 
sa paroi cellulaire.

A l'échelle moléculaire, Remmal compare 
le fonctionnement d’un antibiotique 
à une clef servant à ouvrir une porte : 
« Dès que la clef ouvre la porte, la bactérie 
meurt, mais si une mutation modifie un 
tant soit peu la géométrie de la serrure, 
la clef n’entre plus et la bactérie devient 
résistante ».
En « dopant » l’antibiotique aux huiles 
naturelles, Remmal a inventé une clef qui 
ne se contente pas d’ouvrir la porte, mais 
qui la démolit.

La clef spéciale de Remmal associe 
aux propriétés antimicrobiennes 
naturelles de certaines plantes locales 
les antibiotiques connus, tels que les 
pénicillines, les céphalosporines et 
même les antibiotiques utilisés contre 
le staphylocoque doré résistant à la 
méticilline (SARM). L’interaction entre 
les molécules naturelles « dopantes » et 
les antibiotiques crée des « complexes 
moléculaires » que les mécanismes de 
résistance mis en œuvre par les bactéries 
ont de la peine à reconnaître. Les 
bactéries peuvent alors très difficilement 
développer des résistances efficaces 
contre le traitement anti-infectieux.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Le biologiste marocain Adnane Remmal, lauréat 
du Prix de l’inventeur européen 2017 dans la 
catégorie Prix du public

MAROC

© Adnane Remmal et ses collègues chercheurs à l’université de Fès

Le directeur général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie Kamel Kezzal a annoncé que son 
organisme dispensait désormais des services 
d’analyses médicales de biochimie et 
d’hémobiologie au niveau de son annexe d’El 
Hamma.

L’annexe de l’Institut Pasteur d’El Hamma 
vient de se doter d’un nouveau laboratoire 
d’analyses médicales de biochimie et 
d’hémobiologie, a déclaré mardi 6 juin 
2017 le responsable, précisant que l’unité 
est entrée en service mi-juin.
Ces nouveaux services dispensés 
s’inscrivent dans le cadre de 

l’élargissement des activités de l’Institut 
et se proposent d’alléger la tension 
que subissent les grands hôpitaux de 
la capitale, a expliqué le Pr Kezzal. 
Présentant la nouvelle structure, il a 
précisé que les activités du laboratoire 
concernaient la réalisation des analyses 
médicales dans le cadre de la santé 
humaine. Les prestations de cette unité 
correspondent aux exigences normatives 
pour les aspects liés au management de 
la qualité (ISO 15189) et CWA 15793 pour 
ceux relatifs à la biosécurité.

Le Pr Kezzal a annoncé par ailleurs 
l’ouverture prochaine d’un nouveau 
laboratoire au niveau du pole « Rage » 

chargé de la prévention et du diagnostic 
de la maladie. L’institut Pasteur d’Algérie, 
crée en 1894, avait en effet à la base 
pour mission d’assurer le traitement 
antirabique, mais il a par la suite assuré 
les missions de recherche et référence 
dans les domaines de la microbiologie, 
de la parasitologie et de l’immunologie, 
la production et distribution de sérums 
et vaccins à usage humain et vétérinaire, 
la formation du personnel scientifique et 
technique dans ces domaines d’activités.

L’institut fait partie d’un réseau 
international comptant 33 unités, dont 
l’objectif commun est d’élaborer un 
programme de coopération scientifique 
notamment pour la protection de la santé 
publique, en particulier pour la surveillance 
et le contrôle épidémiologique des 
maladies infectieuses et parasitaires 

(Sida, grippe, tuberculose, paludisme, 
choléra, etc.) et la distribution des vaccins 
dans le cadre de la prévention sanitaire. 
L’établissement, qui mène des recherches 
dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique, assure également 
l’importation et la distribution des 
principaux vaccins. Parmi ces vaccins, 
l’institut en produit localement certains 
(vaccin antirabique et antiscorpionnique). 
Il prend en charge également des 
activités industrielles et commerciales 
se rapportant à l’élevage d’animaux de 
laboratoire.
L’institut est relayé à Alger par des 
annexes à Sidi Fredj, Kouba et El Hamma 
et compte d’autres implantations à Oran, 
Constantine et M›sila.

Pour en savoir plus : www.pasteur.dz

Contact : contact@pasteur.dz

Des analyses de biochimie et d’hémobiologie 
désormais assurées au niveau de l’Institut Pasteur

ALGERIE
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Pour transformer des produits de recherche 
qu’il a développés à une échelle industrielle, 
le Centre de développement des énergies 
renouvelables (CDER) a engagé des 
discussions avec des industriels nationaux

Des opérateurs économiques 
ont manifesté leur intérêt pour 
l’industrialisation de prototypes produits 
par le CDER, selon son directeur général, 
Noureddine Yassaa, qui a cité pour exemple 
un contrat en phase de discussion 
avec une entreprise nationale pour la 
généralisation du chalumeau à hydrogène 
renouvelable. Il a cité également le cas 
d’un autre industriel algérien intéressé 
par l’industrialisation d’un prototype de 
production de biodiesel fonctionnant à 
l’énergie solaire, qui sert à transformer 
les huiles usagées et les huiles des 
plantes oléagineuses en biocarburants. 
Actuellement, cet opérateur collecte 
des huiles de friture en Algérie pour les 
filtrer et les exporter vers la Tunisie, où le 
produit est transformé en biodiesel que 
ce pays exporte vers l'étranger. 

D’autres prototypes produits à base 
de matériaux et de systèmes locaux 
séduisent les industriels. « Notre objectif 
est de faire émerger l’industrie nationale à 
travers la transformation de ces produits 
de recherche à grande échelle » explique 
le directeur du CDER. « Par rapport aux 
années précédentes, nous constatons 
qu’il y a plus d’intérêt exprimé par les 
partenaires socioéconomiques, vu que 
nous sommes en phase d’accélération de la 
mise en œuvre du programme des énergies 
renouvelables en plus de l’existence d’une 
politique d’intégration nationale », a-t-il 
poursuivi.

Outre ces négociations de contrats, le 
centre a conclu en 2016 une vingtaine 
de contrats et de conventions avec 
le secteur socio-économique portant 
notamment sur la formation, les études 
d’évaluation, la coopération scientifique 
et technologique. Le bilan fait état 
aussi de la publication de 166 travaux 
scientifiques au niveau international, 
indexé dans les bases de données telles 
que Scopus, un record jamais atteint 
auparavant par le centre.

En termes de réalisations technologiques, 
une attention particulière a été donnée 
à la réalisation de démonstrateurs dans 
le domaine des énergies renouvelables 
durant l’année 2016. Les chercheurs 
de l’unité de Ghardaïa ont mis au point 
une mini-tour solaire à concentration, 
la première du genre en Algérie. 
Cette centrale qui sera opérationnelle 
prochainement consiste à produire de 
la vapeur grâce à la concentration des 
rayonnements solaires. Cette réalisation 
est considérée comme un premier pas 
vers l’exploitation de l’énergie solaire 
thermique en Algérie dans la production 
d’électricité à l’horizon 2021.

Autre exemple : la réalisation d’une 
centrale photovoltaïque à concentration 
de 30 kw, qui va aider les chercheurs à 
étudier la faisabilité et la rentabilité de 
cette technologie dans les conditions 
climatiques du pays. Le centre a aussi 
réalisé une mini-centrale de production 
électrique avec un système de poursuite 
du soleil. Cette invention sera un 
laboratoire à ciel ouvert pour les études 
et recherche en matière d’énergies 
renouvelables. Le séchoir solaire type 
serre à grande échelle destiné à sécher les 
déchets des usines, et la maison solaire 
intelligente à basse consommation 

énergétique et le vélo à hydrogène 
figurent également parmi les réalisations 
du centre au titre de l’année 2016. 

Le CDER a attribué les Prix des meilleures 
réalisations technologiques à cinq 
équipes de recherche. La première équipe 
est récompensée pour une nouvelle 
éolienne à axe vertical, la deuxième pour 
la réalisation d’une mini-tour solaire 
à concentration, la troisième pour un 
conservateur médical solaire mobile à 
accumulation de froid qui sert à conserver 
les médicaments, notamment dans les 
zones du Sud et éloignées. Le quatrième 
prix a été attribué à des chercheurs ayant 
développé un dispositif pilote autonome 
de production de bio-alcool et bio-diesel, 
et le cinquième pour l’invention d’un 
chalumeau à hydrogène renouvelable.

Un Prix de la qualité de la production 
scientifique a été décerné au professeur 
El Madjid Berkouk, de l’Ecole nationale 
polytechnique d’Alger, ainsi qu’un prix 
d’encouragement à une association pour 
sa promotion des énergies renouvelables.

Pour en savoir plus :
http://www.cder.dz/

Contact : Tél. : +213(0)23189051

Energies renouvelables : passer de la recherche 
à l’industrialisation

ALGERIE

Les Objectifs de développement durable 
(ODD), sont un appel mondial à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la Planète 
et faire en sorte que tous les êtres humains 
vivent dans la paix et la prospérité. Adoptés le 
25 septembre 2015 par l’assemblée générale 
des nations-Unies, ils se déclinent en 17 
priorités à l’horizon 2030.

Forts de la présence sur le territoire 

d’un très important réseau d’expertise 
académique et professionnel, Aix-
Marseille Université (AMU), l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) 
et l’Agence française de développement 
(AFD) ont initié en 2016, sous le label 
du « campus international pour le 
développement », un programme inédit 
d’écoles d’été sur le rôle des scientifiques 
et la contribution de la science à la mise 
en œuvre des ODD.

La deuxième école d’été des ODD aura 

lieu du 2 au 6 juillet 2018. Elle sera centrée 
sur l’ODD 13, relatif à la lutte contre les 
changements climatiques, et ses liens 
avec les autres ODD.
Pour préfigurer cette seconde école d’été, 
la journée du 7 juillet 2017 a rassemblé des 
experts de haut niveau sur les liens entre 
changements climatiques, pauvreté et 
inégalités.

En présence notamment de :

• Hindou Oumarou Ibrahim, coordinatrice 
de l’Association des femmes peules 
autochtones du Tchad
• Jean-Paul Moatti, président de 
l’IRD, membre du groupe d’experts 
internationaux chargés de rédiger le 

rapport de l’ONU sur le développement 
durable en 2019 (GSDR)
• Mercedes Pascual, professeure à 
l’université de Chicago, département 
écologie et évolution
• Alain Trannoy, directeur d’AMSE (École 
d’économie d’Aix-Marseille)
• Jean-Pascal Van Ypersele, vice-président 
du GIEC de 2008 à 2015, membre du GSDR 
et physicien du climat

Pour en savoir plus :
http://www.ird.fr/toute-l -actual ite/
actualites/actualites-generales/agenda-
des-odd-pauvrete-et-changements-
climatiques/(language)/fre-FR

L’agenda des Objectifs du Développement Durable - pauvreté 
et changements climatiques

L’UR 11 ES 15 conçoit, élabore et réalise des 
programmes de recherche entrant dans le 
cadre de la formation diplomate (Mastères, 
Thèses et Habilitation). Ces programmes 
comprennent des thèmes de recherche 
à caractère académique et/ou appliqué 
conduits dans le cadre de l’ouverture de 
l’Université de Tunis El Manar sur son 
environnement universitaire international et 
son environnement socio- économique local.

Cette ouverture se concrétise par le biais 
de collaboration avec des universités 
étrangères (projets et thèses en co-
tutelle) et entreprises nationales et 
internationales pétrolières ainsi que le 
technopole de Recherche de Bordj Cedria 
dans le domaine de l’eau (CERTE).

Les axes de recherche privilégiés sont les 
suivants :
(1) l’étude des enregistrements 
sédimentaires carbonatés et silici-
clastiques ;

(2) les études structurales ; (3) les études 
biostratigraphiques ;
(4) la géologie pétrolière en particulier 
la caractérisation des réservoirs et des 
roches mères ainsi que la modélisation ;
(5) L’hydrogéologie.

Trois thèmes ont été retenus pour le 
mandat 2015-2018 :

Thème 1 : Analyse des Bassins 
sédimentaires
Ce thème s’intéresse à la l’étude du 
remplissage des bassins et de leur 
évolution au cours du temps. Une 
attention particulière est accordée aux 
plates-formes carbonatées du Permien 
et du Meso-cénozoïque. Sur le plan 
appliqué, ces bassins, enfouis ou en partie 
à l’affleurement, font l’objet d’exploration 
et d’investigation, en collaboration avec 
les entreprises pétrolières nationale et 
internationale, en vue d’une meilleure 
compréhension et caractérisation des 
systèmes pétroliers associés à ces bassins 
en particulier les roches mères et les 
réservoirs par des études de surface et 

de subsurface.  Cet axe est développé 
en étroite collaboration avec l’Entreprise 
Tunisienne des Activités Pétrolières 
(ETAP). Ce projet comporte des études 
classiques sur les roches mères de pétrole, 
les ressources non conventionnelles (gaz 
et huile de schiste) et la caractérisation 
des réservoirs. Les outils utilisés 
dans cette thématique comprennent 
la sédimentologie, la pétrographie 
sédimentaire, la magnétostratigraphie, la 
Stratigraphie séquentielle, la géochimie 
organique et isotopique.

Thème 2 : Géologie du Pétrole
Cet axe est conduit en collaboration avec 
des compagnies pétrolières qui ont fourni 
les logiciels appropriés pour effectuer des 
études sur les réservoirs et la modélisation 
(Petrel, Eclipse, Basin-mod, etc…). Il 
s’agit de recherches qui se proposent 
d’étudier, par le biais des enregistrements 
diagraphiques, le potentiel réservoir 
(qualitativement et quantitativement) des 
roches carbonatées et silici-clastiques. La 
modélisation des bassins sédimentaires et 
des roches mères associées, qui constitue 
désormais un aspect important des 
recherches sur les bassins sédimentaires, 
est aussi envisagée.

Thème 3 : Géologie des Aquifères, 
Hydrogéologie et Ressources en Eau 
Les chercheurs de l’UR ont capitalisé 
individuellement une importante 
masse de données et une grande 
expérience, notamment sur le plan 
de la méthodologie dans le domaine 
de l’Hydrogéologie (Elyes Gaubi, 
Moez Gouassmia, Abdelkader Mhamdi). 
Les projets en cours comportent deux 
aspects essentiels :
(1) la délimitation des aquifères dans 
la zone de Gafsa et caractérisation des 
éventuels relais hydrogéologiques avec 
les aquifères des zones voisines (Tozeur, 
Kasserine et Sidi Bouzid) ;
(2) l’évaluation des qualités chimiques 
des eaux souterraines par application 
des méthodes géophysiques appropriées 
(tomographie) et hydrochimiques et 
détermination des origines possibles de la 
dégradation de ces qualités.

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

Contact :
SOUSSI Mohamed

L’UR 11 ES 15 de l’université Tunis El ManarTUNISIE

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.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/agenda-des-odd-pauvrete-et-changements-climatiques/(language)/fre-FR
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/agenda-des-odd-pauvrete-et-changements-climatiques/(language)/fre-FR
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/agenda-des-odd-pauvrete-et-changements-climatiques/(language)/fre-FR
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/agenda-des-odd-pauvrete-et-changements-climatiques/(language)/fre-FR
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/esspcr/
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/esspcr/
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L’élimination du paludisme constitue un 
des Objectifs de développement durable 
(ODD). Même si la maladie a vu ses taux 
d’incidence et de mortalité significativement 
diminuer depuis 2000, le paludisme était 
encore responsable de 214 millions de 
cas et de 438 000 décès en 2015, selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Atteindre l’élimination du paludisme requiert 
le maintien d’efforts coordonnés au niveau 
mondial (« global war ») mais également 
une lutte ciblée (« local guerillas ») dans des 
contextes locaux favorisant le maintien de la 
transmission. En particulier, le « paludisme 
transfrontalier » est considéré comme un 
obstacle majeur à l’élimination de la maladie. 

Les frontières internationales 
séparent le plus souvent des réalités 
très différentes des points de vue 
socio-économique, environnemental, 
culturel et de gestion territoriale. 
L’absence de visions objectives 
et unifiées des situations 
épidémiologiques du paludisme dans 
les zones transfrontalières, du fait 
d’un manque de partage et d’une 
non comparabilité immédiate des 
données, des informations et des 
connaissances de part et d’autre des 
frontières, participe à la difficulté de 
définir des stratégies de prévention 
et de lutte efficaces, ainsi qu’au 
renvoi de responsabilité d’un pays à 
l’autre.

La zone transfrontalière 
guyano- brésilienne sous surveillance

La zone transfrontalière guyano-
brésilienne est un exemple typique : 
ces dernières années, le nombre 
de cas de paludisme a fortement 
diminué dans les deux pays pour 
atteindre, en 2016, moins de 500 
cas en Guyane française et moins 
de 11 500 cas dans l’état brésilien 
d’Amapá, frontalier avec la Guyane.
La Guyane française s’est en effet 
dotée d’un plan de pré-élimination 
du paludisme à l’horizon 2018 et 
le brésil s’est engagé dans un plan 
d’élimination d’ici 2030, en accord 
avec les ODD.
Toutefois, il subsiste une circulation 
importante de plusieurs espèces de 
parasites (du genre plasmodium) 
dans la zone transfrontalière 
entre les deux pays, au sein des 
populations autochtones vulnérables 
et de populations mobiles difficiles à 
atteindre et à suivre (orpailleurs en 
particulier).
De plus, les méthodes de diagnostic, 
de traitement et de suivi des patients 
diffèrent d’un pays à l’autre. Enfin, 
la coopération transfrontalière, le 
partage de données, d’informations 
et de connaissances sont, à ce jour, 
insuffisants.

Projet « Fighting Malaria : From 
Global War to Local Guerrillas at 
International Borders »

C’est dans ce contexte que la 
Fondation Bill et Melinda Gates vient 

d’annoncer son soutien au projet 
« Fighting Malaria : From Global War 
to Local Guerrillas at International 
Borders », dans le cadre de l’appel 
à projets «Grand challenges 
explorations Round 18».

Ce projet est porté par Emmanuel 
Roux et Jean-Christophe Desconnets, 
chercheurs à l’IRD (UMR ESPACE-
DEV), en collaboration avec l’Institut 
de communication et d’information 
scientifique et technologique 
en santé (ICICT) de la fondation 
Oswaldo Cruz (Brésil), le Laboratoire 
central de santé publique d’Amapa 
(LACEN-AP) et le service des Centres 
délocalisés de prévention et de soin 
(CDPS) du Centre hospitalier Andrée 
Rosemon (CHAR) de Cayenne 
(Guyane française).

Il a pour objectif de développer 
et de mettre en œuvre de façon 
opérationnelle l’harmonisation 
et la publication des informations 
relatives aux cas de paludisme 
recensés par les systèmes de 
surveillance de Guyane française et 
du Brésil.

La construction d’une base 
de données harmonisées 
transfrontalière repose sur :

• l’expertise du partenariat 
(épidémiologie, parasitologie, 
systèmes de surveillance) pour 
définir les règles d’intégration et 
d’harmonisation

• la technologie informatique ETL 
(pour Extract, Transform and Load) 
pour la mise en œuvre de ces règles 
de façon automatique et régulière

• l’utilisation de standards de 

méta- données et d’ontologies 
de domaine afin de formaliser 
la connaissance et de faciliter la 
reproductibilité de l’approche dans 
d’autres contextes transfrontaliers. 
En particulier, l’approche sera 
adaptée et appliquée à la tri-frontière 
Colombie-Pérou-Brésil.

Ce projet s’inscrit dans un objectif 
plus ambitieux de l’UMR ESPACE-DEV 
et de ses partenaires : la construction 
d’observatoires transfrontaliers des 
maladies vectorielles, qui consiste 
à développer et à mettre en œuvre 
les méthodologies, le partenariat et 
les outils permettant de recueillir, 
représenter, analyser et modéliser 
conjointement des données, 
informations et connaissances 
transfrontalières comparables, 
pluridisciplinaires, spatialisées, 
qualifiées, et ce sur le long terme.

Plusieurs programmes de recherche 
et de renforcement des capacités 
co-portés par l’UMR ESPACE-DEV 
contribuent à ces travaux :

• projets TéléPal, APUREZA et 
Sentinel2-Malaria financés par le 
programme TOSCA/CNES

• projet GAPAM-Sentinela financé 
par le programme Guyamazon

• Jeune équipe associée à l’IRD 
GITES

Pour en savoir plus :
cliquez ici

Contact :
emmanuel.roux@ird.fr

La fondation Bill et Melinda Gates soutient un projet de lutte 
contre le paludisme transfrontalier entre la Guyane française 
et le Brésil

Le laboratoire de microbiologie des aliments 

de l’Institut Pasteur du Maroc a reçu, le 13 juin, 

l’accréditation officielle selon la norme NM ISO/

CEI 17025 version 2005 par le service marocain 

d’accréditation (SEMAC), suite à l’évaluation initiale 

du laboratoire réalisée du 1er au 3 mars dernier.

Ce laboratoire, habilité à effectuer des 
analyses, au titre de la répression des 
fraudes, conformément au décret n° 
2-97-21 du 20 mai 1997 (BO 4488 du 
5 juin 1997), est capable d’assurer 
la qualité des résultats des essais, 
satisfaire ses clients et améliorer 
continuellement l’efficacité de son 
système de management.

Afin d’assurer et maintenir le niveau 
de qualité requis, la direction de 
l’Institut a défini une politique 
qualité visant à satisfaire les clients 
et les parties intéressées en réalisant 
des prestations exclusivement avec 
les règles de l’art et à assurer aux 
clients la confiance dans la fiabilité, 
la traçabilité et la rapidité des 
prestations, précise le communiqué 
de l’institut.

Cette politique, qui a nécessité la 
mobilisation de l’ensemble des 
collaborateurs et la contribution 
du personnel de l’Institut, repose 
également sur le développement 
des compétences nécessaires à 
la réalisation et à la maîtrise des 
différentes prestations.

Pour en savoir plus :
www.pasteur.ma

Contact :
pasteur@pasteur.ma

Institut Pasteur du Maroc : le laboratoire de 
microbiologie des aliments accrédité

© Institut Pasteur du Maroc 

MAROC

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.guyamazon.org/guyamazon-iii-2015-2018/gapam-sentinela
http://www.ird.fr/les-partenariats/renforcement-des-capacites/des-programmes-specifiques/jeunes-equipes-associees-a-l-ird-jeai/jeai-en-cours-de-soutien-par-zone-geographique/amerique-latine-et-caraibes/jeai-gites-bresil-2016-2019
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2017/la-fondation-bill-et-melinda-gates-soutient-un-projet-de-lutte-contre-le-paludisme-transfrontalier-entre-la-guyane-francaise-et-le-bresil/(language)/fre-FR
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En prévision de la rentrée universitaire 

2017/2018, le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique 

a annoncé le 6 juin 2017, qu’il propose 

66 bourses pour étudier en France et en 
Allemagne.

Parmi les 66 bourses offertes :
– 36 bourses seront accordées 

pour des études en France 
dont 30 pour suivre un cycle 
préparatoire d’ingénierie et d’études 
commerciales, 3 pour étudier la 
littérature et la civilisation française 
à la Sorbonne et 3 autres pour une 
double licence.
– 30 bourses seront accordées 
pour les bacheliers souhaitant 

poursuivre des études d’ingénierie 
en Allemagne.

Pour en savoir plus :
http://www.education.gov.tn/

Contact :
ministere@minedu.edunet.tn

66 bourses offertes pour étudier à l’étrangerTUNISIE

Au sein du laboratoire de recherche sur 
le paludisme de l’OCEAC (Organisation de 
Coordination et de Coopération pour la lutte 
contre les grandes Endémies en Afrique 
Centrale - agence d’exécution de la CEMAC), 
des chercheurs travaillent pour trouver un 
moyen d’éliminer cette maladie.

Tout commence par la capture des 
moustiques. Ils sont minuscules mais 
aussi malins. Il faut user de méthodes 
rigoureuses pour y parvenir. Les 
chercheurs du laboratoire de 
recherche sur le paludisme de 
l’OCEAC ont adopté deux méthodes. 
La première c’est le piège lumineux. 
Il s’agit « d’un tube en verre avec 
un grillage fixé sur un petit plateau, 
une petite ampoule lumineuse et 
un ventilateur qui neutralise les 
moustiques. Cet instrument est 
fixé sur la moustiquaire non loin de 
l’individu endormi.

Les moustiques étant attirés par 
l’odeur des personnes et de la 
lumière, se rapprochent de l’appareil 
et sont aspirés dans le tube. Ils sont 

capturés vivants », explique l’une des 
stagiaires du centre. La deuxième 
méthode consiste « à faire asseoir 
des personnes à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur maison, dans 
l’obscurité avec une torche de poche 
en main. Une fois que ces personnes 
ressentent le contact du moustique sur 
leur peau, ils s’en assurent à l’aide de 
leur torche. Ils se servent d’un tube en 
verre ou en plastique pour le capturer 
en l’enfermant dans le tube à l’aide 
du coton ou d’un bouchon adapté. 
Chaque moustique a son tube », 
poursuit la jeune stagiaire. Le centre 
travaille en étroite collaboration avec 
les habitants de certains quartiers de 
la cité capitale.

Une fois attrapés, les moustiques 
sont transportés au laboratoire de 
recherche. L’étude peut à présent 
commencer. Les moustiques vont 
subir le processus d’amplification 
de l’ADN. « Ce procédé permet 
d’identifier les différentes espèces », 
explique le Dr Antonio Christophe. 
Selon ce chercheur, deux espèces 
prédominent dans leurs chasses 

aux moustiques, l’anophèle (mâle 
et femelle) et le culex. Quel que 
soit l’espèce, la vie des moustiques 
comprend une phase immature 
aquatique et une phase adulte 
aérienne.

Les femelles moustiques sont 
mises en contact avec les mâles 
pour qu’elles se reproduisent. Ces 
minuscules êtres se développent en 
quatre stades : œuf, larve, nymphe 
et adulte. Il faut environ 10 à 12 jours 
pour que l’œuf se transforme en 
adulte, si la température est chaude 
et s’il est bien nourri. Les nymphes 
se nourrissent de poisson, tandis 
que les adultes se nourrissent d’eau 

sucrée lorsqu’ils sont en captivité 
dans ce centre de recherche.

Les moustiques ne sont pas seulement 
responsables du paludisme. Ils 
causent d’autres parasitoses tels que 
la dengue, les filaires… La mission 
de recherche de l’OCEAC consiste à 
assurer la recherche fondamentale, 
épidémiologique mais également en 
science sociale sur les maladies et 
leurs vecteurs au sein des systèmes 
de santé.

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

Contact : contact@oceac.org

Des œufs de moustique recueillis dans le laboratoire de recherche
de l’Oceac à Yaoundé - © ODEAC

Paludisme : comprendre le moustique pour 
mieux le neutraliser.

CAMEROUN

Dans les pays à faible revenu, l’allégement 
des traitements pour les patients séropositifs 
au VIH est un enjeu majeur. Un essai mené 
dans trois pays d’Afrique a permis de passer 
de la trithérapie à une bithérapie en deuxième 
ligne de traitement. Des résultats prometteurs. 

« Les traitements de seconde ligne 
contre le VIH recommandés par 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) dans les pays à ressources 
limitées ont une très bonne 
efficacité », souligne l›ANRS (Agence 
Nationale de recherches sur le sida 
et les hépatites virales). Cependant, 
il serait bénéfique d’alléger ces 
thérapeutiques en trithérapie, 
pour en améliorer l’observance 
notamment. L’enjeu ? Maintenir une 
charge virale indétectable avec des 
traitements moins lourds.
Deux stratégies ont été comparées 
au cours de l’essai clinique ANRS 
12286 MOBIDIP mené par Laura 
Ciaffi du laboratoire TransVIHMI et le 
professeur Sinata Koulla-Shiro et ses 
collègues au Cameroun, au Burkina 

Faso et au Sénégal entre 2014 et 
2016. Une monothérapie à base 
d’inhibiteur de la protéase boosté 
(IPB) et une bithérapie associant ce 
dernier à la lamivudine. Peu chère, 
bien tolérée et souvent utilisée dans 
les traitements de première ligne, 
celle-ci a déjà montré une bonne 
efficacité.

Seulement 3% d’échecs en bithérapie

Les 265 patients suivis pendant une 
durée de 96 semaines présentaient, 
au début de l’étude, une charge 
virale inférieure à 200 copies/ml. La 
moitié des patients de l’étude a reçu 
la monothérapie et l’autre moitié la 
bithérapie. Objectif, comparer les 
taux d’échec des deux stratégies en 
guettant une éventuelle remontée 
de la charge virale au-dessus de 
500 copies/ml.

Résultats : « la bithérapie 
associant la lamivudine a montré 
seulement 3% d’échec, contre 
24,8% pour la monothérapie », 

indiquent les auteurs. Lesquels ont 
également constaté une plus forte 
augmentation des lymphocytes 
CD4 chez les patients suivant la 
bithérapie, signe de renforcement du 
système immunitaire.

« L’essai a ainsi permis de valider, 
pour la première fois, une stratégie 
d’allégement thérapeutique de 
deuxième ligne, moins chère et 
mieux tolérée que les trithérapies 

chez des patients présentant de 
multiples mutations », concluent les 
auteurs. « Cette bithérapie pourrait 
ainsi répondre aux contraintes 
économiques et de suivi virologique 
qui pèsent sur les pays aux ressources 
limitées. »

Pour en savoir plus :
http://www.anrs.fr/fr

Contact : Tél. : +33 (0)1 53 94 60 00

VIH : une biothérapie pour alléger le traitement

© ANRS Cameroun
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