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

Annonce du mois 
Infos Nouveautés

l ’ e a u
dans mon
labo.net

Le 1er site
d’informations et 
conseils sur l’eau 

et ses usages 

dans les laboratoires

www.leaudansmonlabo.net

Le +Exclusif
Service SOS GRATUIT !

 

AP 50X55.indd   1 18/12/2013   11:30

Mensuel - Mars 2015 - N° 95

L’ESSENTIEL

SOMMAIRE

LE POINT SUR ....

PAGES PRATIQUES

ZOOM SUR

Présentation : L’Ecole Inter Etats des Sciences et Médecine 
Vétérinaires de Dakar

Le Laboratoire de Nutrition et de Technologie Alimentaire de 
Constantine

Le Laboratoire LBBE ‘Biologie, Eau & Environnement’ : 
recherche fondamentale et appliquée en Algérie !

Le Département de Recherches Agronomiques à 
Madagascar

Les Instruments Scientifiques et Techniques au service de 
la protection de l’Environnement au Maroc

Le Laboratoire des Technologies Avancées du Génie 
Electrique de Tizi Ouzou

Armoires AM 440 - 443 : la garantie d’un stockage sécurisé 
des vaccins et médicaments thermosensibles

Casablanca/MAROC  - BMD, partenaire de vos analyses, en 
diagnostic, R&D et contrôle

Le vide intelligent fait faire des économies - VACUUBRAND 
GMBH + CO KG 

Carbolite Ltd et GERO GmbH & Co KG ont fusionné sur le 
marché des fours à haute température

GHM MESSTECHNIK MAROC, la métrologie pour les 
professionnels

EUROMEDLAB et EUROMEDLAB-JIB : Le grand rendez-
vous de la biologie médicale en France et en Europe - Palais 
des Congrès du 21 au 25 juin 2015

Zoom sur CIBIOTECH – 1er Colloque International de 
Biotechnologie - Abidjan / Côte d’Ivoire, 4-8 mai 2015 

Présentation : Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET)

La Francophonie face aux défis environnementaux en 
Afrique

AFRIQUE

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

P. 11

P.  12

P.    2

P.    2

P.    3

P.    4

P.    4

P.    5

P.    8

P.  10

P.    8

P.  10

P.  11

P.  14

P.  17

P.  18

P.    9

P.  13

Chambres climatiques à conditions constantes BINDER
 Conditions de tests stables sur le long terme
 Indépendantes de l‘approvisionnement en eau
 Simulation température-lumière-humidité dans une seule chambre

BINDER GmbH | sales_maghreb@binder-world.com | www.binder-world.fr

Conditions climatiques
optimales et constantes

Congrès A3P Maroc – Marrakech, Hôtel Pullman
 2 & 3 avril 2015

Cette nouvelle édition du Congrès A3P Maroc, présentera, en parallèle de 
l’exposition de matériel, un programme dense de Conférences et d’Ateliers 
portant sur les grands thème suivants : 

- Propriété Intellectuelle 
- Maîtrise de la Contamination 
- Développement Galénique 
- Métrologie 
- Annexe 15 des BPF 
- Transfert Analytique 
- Bonnes Pratiques de Distribution 
- Microbiologie 
- Utilités Pharmaceutiques : Eau, Gaz 
 
Pour en savoir plus  et consulter le programme du congrès : 
www.a3p.org

Pour plus de renseignements, contactez le bureau A3P Maroc - Casablanca  
Tél. +212 5 22 77 51 56 / Fax. +212 5 22 59 39 30 / contact@a3pmaroc.ma 
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LABORATOIRES 

Sur une idée lancée en 1961, l’école 
vétérinaire pour tous les Etats 
d’Afrique d’expression française 
s’est concrétisée en 1968. L’EISMV 
(Ecole Inter Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires) compte 
aujourd’hui 14 pays membres. En 
40 ans d’existence, elle a formé 
1036 Docteurs Vétérinaires. 

C’est en 1961 à l’occasion des 
Journées médicales de Dakar, que 
fut lancée l’idée de création, dans 
le cadre de l’Université de Dakar, 
d’une faculté vétérinaire pour tous 
les Etats d’Afrique d’expression 
française. Cette idée était née d’une 
consultation d’expert, FAO/OMS sur 
l’enseignement vétérinaire, tenue à 
Londres (Royaume-Uni) en 1960. 
L’étude du projet, entreprise par 
le Sénégal en 1963, aboutissait à 
l’organisation de la “première réunion 
internationale sur l’enseignement 
vétérinaire en Afrique d’expression 
française” regroupant à Dakar, 
en décembre 1965, 14 Etats, 6 
Universités et 8 organisations 
internationales.
En octobre 1968, s’ouvrait la première 
année vétérinaire à l’Institut des 
Sciences et Médecine Vétérinaires 
de l’Université de Dakar.
A partir de 1971, l’Institut Vétérinaire 
qui fonctionnait au sein de l’Université 
de Dakar devient une institution 
spécialisée de l’OCAM (Organisation 
Commune Africaine et Malgache) 
et acquiert progressivement 
une autonomie administrative et 
financière vis-à-vis de l’Université de 
Dakar.
Institut de coopération interafricaine, 
l’EISMV est aussi un outil de 
coopération internationale. Elle 
bénéficie de l’appui de la France qui 

a été à la base de sa création. Par 
la suite d’autres pays sont venus 
agrandir le cercle de solidarité : 
la Belgique, le Canada, l’Italie, 
l’Allemagne et le Nouveau-Brunswick.

L’EISMV, ouverte à tous les Etats 
africains signataires de la Convention 
ou qui y adhèrent, regroupe 
actuellement 14 pays membres : le 
Bénin ; le Burkina Faso, le Cameroun, 
la République Centrafricaine, le 
Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, 
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le 
Togo.

Expertises et Services

L’EISMV comporte 9 laboratoires 
de contrôle et de diagnostic. Ces 
laboratoires ont à disposition des 
outils d’expertises et de prestations 
de services autant pour les domaines 
publics que privés. 

- Les laboratoires de contrôle : cette 
prestation se fait via 4 laboratoires, le 
laboratoire de contrôle des aliments 
(analyses microbiologiques, 
contrôle des surfaces…) le 
laboratoire de contrôle des 
médicaments vétérinaires (dosage 
des principes actifs, contrôle 
des caractères galéniques…), 
le laboratoire d’endocrinologie 
(dosages en biochimie, dosages en 
endocrinologie sexuelle animales…) 
et le laboratoire d’alimentation et 
de Nutrition Animale (analyses 
bromatologiques des aliments, 
analyses de produits d’excrétion et 
de digestion, recherche de toxines, 
systèmes d’élevage, analyses 
chimiques des aliments…). 

- Les laboratoires de diagnostic : 
Ce service est permis via les 
4 laboratoires, le laboratoire 
d’imagerie microscopique 
( m i c r o p h o t o g r a p h i e s , 
immunohistochimie, biométrie…), 
le laboratoire d’histopathologie 
animale (diagnostic cytologique, 
diagnostic nécropsique…), le 
laboratoire de biologie moléculaire 
et le laboratoire d’hématologie et 
Hémoparasitoses (hémogramme 
complet, frottis…). 

- La clinique vétérinaire : Cette clinique 
est ouverte à tous, professionnels 
comme particuliers et à toutes 
les espèces animales. Au sein de 
la clinique, plusieurs prestations 
sont assurées : consultations, 
traitements médicaux, radiologie, 
autopsies, analyses…

La recherche à l’EISMV : 

Trois thèmes de recherche sont 
traités en priorité : la filière avicole, la 
reproduction et la production laitière, 
la qualité et la sécurité des aliments. 
En dehors de ces thématiques, 
d’autres sont investies, soit parce 
que bénéficiant d’un financement 
extérieur, soit parce que permettant 
de répondre à une préoccupation du 
terrain. Les thèmes abordés touchent 
en général à la reproduction, à la 
production laitière, aux modèles 
animaux de retard de croissance, à la 
pathologie, à la thérapeutique....

L’EISMV a noué de nombreux 
partenariats au fil des années : 

- Des coopérations régionale et 
sous régionale : l’UMEOA (Union 
Economique et Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest), le Ministère 
du Développement Rural, de 
l’Hydraulique et de l’environnement 
de Mauritanie, la DEFCC (Direction 

des Eaux, Forêts, Chasse et 
Conservation des Sols) au Sénégal, 
le FNRAA (Fonds National de 
Recherche Agricole et Agro-
Alimentaire)…

- Des coopérations internationales : 
L’OIE (Organisation Mondiale de 
la Santé Animale), l’AIEA (l’Agence 
Internationale de l’Energie 
Atomique), le MAEE (Ministère 
Français des Affaires Etrangères et 
Européennes)…

- Des partenaires Universitaires : 
l’ENSV (L’Ecole Nationale des 
Services Vétérinaires de Lyon), 
l’ENVT (Ecole Nationale Vétérinaire 
de Toulouse), l’IUSTA (Institut 
Universitaire des Sciences et 
Techniques d’Abéché), la FST 
(Faculté des Sciences et techniques 
de l’université Cheick Anta Diop) …

- Des centres de recherche : le CIRAD-
EMVT (Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement 
– Elevage et Médecine Vétérinaire), 
CIRDES (Centre International de 
Recherche Développement de 
l’Elevage en zone Subhumide)….

L’EISMV développe chaque année ses 
structures de recherche ainsi que ses 
cursus d’enseignements. Elle participe 
à la recherche et au développement du 
Sénégal via ses deux départements 
d’enseignement : Le département de 
Sciences Biologiques et Productions 
Animales et Le département Santé 
Publique et Environnement. 
L’EISMV est une école ambitieuse, 
qui participe depuis près de 50 ans 
au développement ! 

Pour en savoir plus :
Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires (EISMV) 
BP 5077 Dakar - Sénégal 
Tél : +221 33 865 10 08 
Fax : +221 33 824 42 83 
eismv@eismv.org - http://eismv.org

Le Laboratoire de Nutrition et de 
Technologie Alimentaire (LNTA), 
qui dépend de l’Université de 
Constantine en Algérie, participe 
chaque année à la formation 
professionnelle des étudiants 
de l’Institut de la Nutrition de 
l’Alimentation et des Technologies 
Agro-Alimentaires de l’Université. 

Le Laboratoire LNTA a été créé en 
2000 et s’est alors fixé plusieurs 
objectifs :

- Contribuer à l’évaluation et au 
suivi de la situation alimentaire et 
nutritionnelle en Algérie 
- Enrichir la connaissance scientifique 
avec des données nouvelles sur les 
troubles liés à la nutrition notamment 
l’obésité et le diabète
- Mettre en place un système 
de prévention et surveillance 

nutritionnelle au niveau de la 
population infantile via les écoles
- Faire le point sur la filière céréales 
et les produits céréaliers
- Formuler et mettre au point 
des procédés technologiques de 
fabrication d’aliments nouveaux, 
notamment diététiques et destinés à 
des populations à risques tels que les 
coeliaques
- Développer des procédés 
biotechnologiques pour la production 
de métabolites et d’enzymes à usage 
industriel

Les Objectifs ont tous pour but 
l’accès à une situation alimentaire 
et nutritionnelle plus saine, via 
la recherche scientifique, tout 
en passant par tous les stades 
d’intervention possible : prévention, 
surveillance, élaboration de nouvelles 
solutions et industrie agroalimentaire. 

Pour cela, le Laboratoire LNTA est 
composé de 4 équipes de recherche 
ayant chacune un thème de 
recherche spécifique. 

Equipe 1 : La Nutrition et la 
Biochimie Alimentaire. Cette 
équipe, composée de 6 chercheurs, 
a pour projet principal : « Prévention 
de l’obésité : Recherche et mise 
au point d’une approche pour la 
restructuration de l’acte alimentaire ». 
Equipe 2 : Les Céréales et les 
Produits Céréaliers. Cette équipe, 
composée de 4 chercheurs, travaille 
sur l’étude des Pâtes alimentaires 
consommées dans l’Est Algérien. 
Equipe 3 : La Transformation 
et Elaboration des Produits 
Agro-Alimentaires. Cette équipe, 
composée de 6 chercheurs, travaille 
sur une thématique spécifique  « la 
Prévalence de la Maladie Cœliaque 
et la Diététique Associée ». 
Equipe 4 : La Nutrition Appliquée. 
Cette équipe, composée de 6 

chercheurs, travaille sur deux thèmes 
de recherche principaux : 

- La Vitamine E et le Stress 
Oxydant chez le Diabétique 
de Type 2

- La Néophobie et l’Impact 
des Choix Alimentaires sur 
l’Etat pondéral des Enfants

Le Laboratoire LNTA permet 
d’évaluer la situation nutritionnelle 
actuelle en Algérie, une analyse qui 
permet l’amélioration de celle-ci, 
via des projets de prévention et le 
développement de la prise en charge 
nutritionnelle de certaines catégories 
de la population (enfants, malades 
cœliaques…) 

Source : http://umc.edu.dz/vf/Labo/
inaata/index.html

Contact : 
LNTA – Pr Agli Abdel-Nacer 
aglinacer2000@yahoo.fr - 
+213(0)31.66.18.84

Présentation : L’Ecole Inter Etats des 
Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar

Le Laboratoire de Nutrition et de Technologie 
Alimentaire de Constantine
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mailto:eismv@eismv.org
http://eismv.org
http://umc.edu.dz/vf/Labo/inaata/index.html
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mailto:aglinacer2000@yahoo.fr


P3LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 95 - mars 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

LABORATOIRES 

Le Laboratoire LBEE « Biologie, Eau 
et Environnement » est composé 
de cinq équipes regroupant 21 
chercheurs et 18 doctorants. Ce 
laboratoire est lié à la faculté 
des sciences de la nature et de 
la vie et des sciences de la terre 
et de l’univers de Guelma.  Il a 
pour objectifs de développer une 
recherche fondamentale en biologie 
et de promouvoir une recherche 
appliquée en privilégiant autant 
que possible la modélisation des 
phénomènes biologiques, ainsi que 
l’étude des interactions possibles 
(bénéfiques et néfastes) entre elles 
et en liaison avec l’environnement.

Objectifs de recherche scientifique 
et de développement technologique :

L’objectif premier du laboratoire est de 
former des jeunes chercheurs pour et par 
la recherche, de valoriser les résultats 
obtenus par les cinq équipes, d’assurer 
la diffusion scientifique en la rendant 
accessible aux chercheurs de différents 
horizons. Toutefois, le développement 
d’une recherche scientifique de qualité, 
qui tient compte tout à la fois, des 
directives, des besoins nationaux et 
des incitations et des préoccupations 
universelles est tout aussi primordial.

Les grandes civilisations qui se sont 
bâties dans le cadre d’une relation 
particulière avec les écosystèmes 
aquatiques (grands fleuves et 
grands lacs) ont engendré un certain 
déséquilibre provoquant l’accumulation 
de micropolluants et l’émergence de 
maladies transmissibles par l’eau (les 
M.T.H.). Il est alors très vite apparu que 
leur recul s’accompagnait de désordres 
écologiques ou environnementaux 
majeurs, comme l’augmentation de la 
fréquence de crues dévastatrices, la 
dégradation de la qualité des eaux et 
la diminution parfois considérables de 
certaines populations d’oiseaux d’eau 
et de ressources halieutiques des 
grands fleuves.

Ce laboratoire de recherche, en prise 
avec des thèmes très variés, s’attache à 
traiter les questions aigües du moment 
(sources de nuisance, déstabilisation et 
anthropisation des écosystèmes..) et à 
les ramener à des équations pratiques, 
pour étudier à la fois leurs causes, 
leur incidence et ainsi, dégager des 
propositions concrètes répondant à 
l’objectif d’un développement durable.

Le but scientifique majeur est d’étudier et 
de caractériser les différents écosystèmes 
aquatiques (lotiques et lentiques) et 
leurs environnements dans la région 
concernée (biologie, préservation des 
espèces, hydrochimie, conservation et 
restauration des milieux…), de déterminer 
les facteurs anthropiques exercés sur 
elles, et d’explorer leurs conséquences 
(éco-toxicologiques, toxicologiques et 
microbiennes) ainsi que leurs impacts sur 
l’homme, l’animal et l’environnement.

Le but est également d’étudier la 
relation entre la santé humaine et 

l’environnement, une relation qui prend 
une importance croissante. En effet, alors 
que les maladies infectieuses des siècles 
derniers avaient été relativement bien 
contrôlées, ou circonscrites, les mises en 
garde quant à la prolifération de sources de 
contamination sont à nouveau soulevées. 
Le réchauffement de la planète entraîne 
aussi une délocalisation des vecteurs de 
transmission, étendant ainsi les sources 
potentielles de contagion bactérienne ou 
virale.

Pour plus d’informations : 
http://www.univ-oeb.dz/index.php/recherche-
scientifique/laboratoires-de-recherche.html Contact : LBEE – + 213(0)37.20.71.53 labo.lbee.24@gmail.com

Le Laboratoire LBBE ‘Biologie, Eau & 
Environnement’ : recherche fondamentale 
et appliquée en Algérie !

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
mailto:labo.lbee.24@gmail.com
http://www.lovibond.com
http://www.lovibond.com
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Le Département de Recherches 
Agronomiques (DRA) rattaché au 
CENRADERU (Centre National 
de Recherche Appliquée au 
Développement Rural), la plus 
importante institution de recherche 
agricole à Madagascar, est un 
département multidisciplinaire qui 
s’occupe des plantes cultivées autres 
que le riz (étudié par le département 
de Recherche Rizicoles), la pomme 
de terre et les plantes fourragères. 

Via ses différentes filières, ses 
laboratoires spécialisés, ses différents 
domaines d’expertise, Le DRA traite 

des thèmes de recherche précis, tels 
que : 

- La culture des plantes tubercules 
(manioc, taro, patate douce)

- Les cultures industrielles (coton, 
café, vanille…)

- Les cultures vivrières (haricot, 
maïs, arachide, vigna…)

- La protection intégrée des 
plantes contre les maladies 
(Phytopathologie)

- La protection des plantes 
contre les insectes ravageurs 
(entomologie)

- La lutte biologique contre le criquet 

(mise au point et production de 
champignons entomopathogènes) 

Le DRA a également développé 
des collaborations qui font toutes 
l’objet de protocoles établis avec les 
partenaires pour optimiser l’échange. 
Le DRA fournit des prestations de 
service telles que : 

- L’identification des maladies et 
insectes ravageant les cultures, 
afin de conseiller sur les moyens 
de lutte appropriés

- La production des matériels 
végétaux ou des semences 
de prébase nécessaires pour 
amorcer une bonne productivité

- L’accompagnement dans la 
production de semences de 
base au niveau des groupements 

producteurs ou autres 
établissements semenciers tout 
au long du cycle cultural

- La formation des utilisateurs sur 
les techniques de conduites des 
cultures sous tous leurs aspects

En plus de ses activités de recherche et 
de prestation de service, le DRA collabore 
avec des universités de Madagascar 
privées ou publiques pour l’encadrement 
technique des étudiants (ouverture de 
leurs horizons, assurer leur formation 
techniques pour qu’ils soient opérationnels 
tout de suite après leur formation). 

Pour plus d’informations : 
http://www.fofifa.mg/presentation_dra.php
Contact : Mr Andriamazaoro 
Herimihamina  dra_ambatobe@yahoo.fr 
ou dra@fofifa.mg 

Le Ministère Délégué auprès du 
ministre de l’Energie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement, Chargé 
de l’Environnement s’est développé 
autour de plusieurs missions 
principales : 

- Surveiller et Caractériser la 
pollution et les nuisances dans 
l’environnement, en contribuant à 
la mise en place des réseaux de 
surveillance thématiques

- Contrôler la pollution pour 
accompagner la mise en œuvre 
des programmes de gestion et de 
protection de l’environnement

- Contribuer au respect des 
engagements internationaux 
et régionaux en matière de 
surveillance et de contrôle de la 
pollution

- Participer à la coordination 
du réseau des laboratoires 

opérant dans le domaine de 
l’environnement et contribuer à 
la mise en place des normes des 
rejets et veiller à leur respect

- Assister les pouvoirs publics pour 
la résolution de certains conflits 
environnementaux

- Contribuer à la mise à 
niveau environnementale du 
secteur privé, en apportant 
les prestations de services 
nécessaires en matière 
d’analyses

Le ministère a mis en place une 
organisation en 3 temps, autour de 3 
départements différents qui comportent 
eux-mêmes des divisions: 

- Département « Pollution 
Atmosphérique »
. Cellule Qualité de l’Air

. Cellule Emissions et Nuisances

- Département « Pollution des Eaux 
& Déchets »
. Cellule Echantillonnage
. Cellule Physico-chimie
. Cellule Bactériologie

- Département « Micropollution »
. Cellule micropolluants minéraux
. Cellule micropolluants organiques

Le ministère fait appel au Laboratoire 
National des Etudes et de Surveillance 
de la Pollution érigé en Service 
d’Etat Géré de Manière Autonome 
(SEGMA) pour les prestations de 
services. En effet, le SEGMA offre une 
gamme de prestations et d’analyses 
des paramètres de la qualité de 
l’environnement naturel (Air, Eaux, Sols 
et Déchets), à savoir :

- les paramètres physico-chimiques
- les micropolluants organiques
- les paramètres globaux de pollution
- les métaux lourds par AAS, ICP et les 

sels nutritifs

- les analyses bactériologiques
- les analyses de la qualité de l’air et 

des émissions atmosphériques
- les mesures in situ
- l’interprétation des résultats

Parallèlement le ministère a lancé des 
programmes pour veiller à la protection 
de l’environnement, tels que : 

- Le programme National de 
Surveillance de la qualité des 
Eaux de Baignade

- Le programme de Surveillance 
de la pollution d’origine tellurique 
rejetée dans la méditerranée 
(MED POL)

- Le programme de la qualité de 
l’air

- Le programme National 
d’Assainissement

Source : 

http://www.environnement.gov.ma/
index.php/fr/

Pour détecter de manière efficace 
et en peu de temps les infections, 
deux médecins de l’Université de 
Göttingen en Allemagne ont mis 
au point un laboratoire portatif 
qui pourrait être utile dans la lutte 
contre Ebola. L’idée de base : une 
seule valise contenant le matériel 
nécessaire pour faire les tests en 
15 minutes et en minimisant les 
coûts pour la rendre accessible 

aux pays les plus touchés par 
Ebola. 

Faciliter le diagnostic

Lorsqu’une personne a de la fièvre, le 
premier diagnostic dans les régions 
froides est la grippe tandis que dans les 
régions tropicales c’est la «malaria ». 
Or, derrière cette fièvre, il peut y avoir 
bien d’autres infections dangereuses 

comme la dengue, le chikungunya ou 
pire encore, le virus Ebola.

Diagnostiquer une pathologie, telle que 
le virus Ebola en peu de temps, c’est 
l’objectif poursuivi par Ahmed Abd El 
Wahed et Frank Torsten Hufert, deux 
médecins de l’Université de Göttingen 
en Allemagne. Ils ont créé un laboratoire 
portatif sous la forme d’une valise et qui 
ne prend pas beaucoup de place. L’idée 
au départ était de faciliter les dépistages 
du MERS-Coronavirus pendant le 
pélerinage à la Mecque en Arabie 
Saoudite. Aujourd’hui, Ahmed Abd 

El Wahed espère pouvoir mettre ses 
recherches au service de la lutte contre 
le virus Ebola « dans une petite valise 
qui contient toutes les éprouvettes, on 
peut faire les tests en 15 minutes ». Le 
dispositif sera bénéfique aux pays ayant 
des problèmes de logistique pour faire 
les tests et pourrait permettre de sauver 
beaucoup de vies grâce au dépistage 
précoce de la maladie…

Lire l’article complet sur : 
ht tp: / /www.dw.de/un- laboratoi re-
p o r t a t i f - p o u r - l u t t e r - c o n t r e -
ebola/a-18294474

Une étude scientifique conduite au 
Bénin par des chercheurs de l RD et du 
Centre d’étude et de recherche sur le 
paludisme associé à la grossesse et à 
l’enfance (CERPAGE, Bénin) confirme 
les impacts néfastes des infections 

palustres submicroscopiques pendant 
la grossesse : anémie maternelle, 
naissances prématurées et faible 
poids de naissance des enfants. Les 
chercheurs montrent par ailleurs que 
les techniques de biologie moléculaire 

s’avèrent plus sensibles que les 
examens microscopiques classiques 
pour diagnostiquer les infections 
palustres, avec 40 % des infections 
détectées pour les premières, contre 
16 % pour les secondes. 

Ces résultats, publiés dans la 
revue Clinical Infectious Diseases, 
permettront de porter une attention 
particulière à ces infections, afn 
d’améliorer les stratégies de prévention 

du paludisme chez la femme enceinte et 
le nouveau-né, particulièrement touchés 
par la maladie en Afrique subsaharienne.
…

Source : 
h t t p : / / w w w. b e n i n . i r d . f r / l - i r d -
a u - b e n i n / p r e s e n t a t i o n / 4 7 5 - l -
impact-des- infect ions-palustres-
submic roscop iques-pendan t - la -
grossesse-confirme

Le Département de Recherches Agronomiques 
à Madagascar

Les Instruments Scientifiques et Techniques 
au service de la protection de l’Environnement 
au Maroc
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Le Laboratoire LATAGE (Laboratoire 
des Technologies Avancées du Génie 
Electrique) rattaché à l’Université 
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou traite de 
sujets de recherche pluridisciplinaires 
mais complémentaires, tels que les 
machines électriques, la commande, 
les isolants et les structures semi-
conducteurs pour l’électronique et le 
photovoltaïque.

Le laboratoire LATAGE est dirigé par le 
professeur Nacereddine Benamrouche 
et est composé de quatre équipes 
dirigées par quatre professeurs. Une 
soixante de chercheurs y sont affiliés.

Les quatre équipes sont divisées selon 
des thèmes de recherche différents, 
mais complémentaires : 

- Etude et conception des systèmes 
convertisseurs machines 
électriques et commande

- Commande des machines et 
qualité de l’énergie

- Caractérisation microscopique 
et macroscopique des matériaux 
diélectriques et isolants

- Matériaux et structures 
électroniques à base de Silicium 
pour applications à la conversion 
photovoltaïque de l’énergie solaire

Sur ces thèmes de recherche, plusieurs 
activités sont en cours, dont par 
exemple : 

- Elaboration d’un modèle 
thermique à base de paramètres 
localisés et réalisation d’un banc 
d’essais pour la détermination de 

la température dans une machine 
asynchrone.

- Etude théorique et expérimentale 
d’une génératrice asynchrone 
auto excitée utilisée pour la 
conversion de l’énergie éolienne

- Séparation des pertes 
diélectriques associées aux 
différents harmoniques de la 
tension d’alimentation d’un 
condensateur en fonction du type 
de diélectrique utilisé.

- Séparation des pertes 
magnétiques des tôles fer-silicium 
à grains orientés.

Mais le laboratoire LATAGE ne s’arrête 
pas là et continue à développer des 
projets en formulant de nouveaux axes 
de recherche tels que : 

- Conversion de l’énergie éolienne 
à base d’une cascade de GADA.

- Etude d’un dispositif fonctionnel 
hybride photovoltaïque-

thermoélectrique
- Etude des pertes magnétiques 

des tôles fer-silicium en fonction 
des harmoniques de la tension 
d’alimentation.

- Etude et réalisation d’un système 
hybride (éolien – photovoltaïque) 
destiné à l’alimentation en énergie 
électrique.

Le Laboratoire LATAGE en plus 
de ses activités de Recherche & 
Développement, s’efforce de permettre 
la formation d’étudiants via la 
soutenance de Master et de thèses. 

Source : 

h t t p : / / w w w . u m m t o . d z / s p i p .
php?rubrique803
Pour plus d’information : 
Pr Nacereddine BENAMROUCHE - 
latage@ummto.dz 
Tél : +213 (0)26 21 46 28

Le ministre camerounais de la Santé 
s’est rendu le mercredi 6 mars 2015 
sur quatre chantiers afin d’évaluer 
l’avancement des travaux des prochains 
centres de santé. 

Les populations de chacun des quartiers 
ont manifesté leur satisfaction de disposer 
d’une infrastructure sanitaire dans les 
années à venir. Le ministre a bien précisé 
qu’il n’était pas venu inauguré ces centres, 

il compte bien attendre qu’ils soient tous 
équipés parfaitement pour accueillir 
patients, praticiens et chercheurs. 
Conscient qu’une population en bonne 
santé est un gage de développement pour 
son pays, le ministre a assuré que les 
travaux seraient tous menés à bien. 
Ces quatre centres sont des travaux 
d’envergures pour le pays. En effet, 
ils vont tous disposer d’un bâtiment de 
soins, d’un château d’eau, de logements 

pour les médecins et les infirmiers, d’un 
incinérateur, d’un local technique pour 
l’alimentation en groupe électrogène, 
d’espaces verts… Installés au sein 
de campus universitaire ils pourront 
également contribuer à la formation des 
futurs praticiens du pays. 
Source: http://www.camerpost.
com/cameroun-andre-mama-fouda-
prend-le-pouls-des-centres-de-sante-
integres-06032015/

Algérie : Le Laboratoire des Technologies 
Avancées du Génie Electrique de Tizi Ouzou

Cameroun : Le ministre de la Santé visite 
les travaux des prochains centres de santé 
intégrés
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Le Centre Muraz a été fondé en 
1939 à Bobo-Dioulasso au Burkina 
Faso. C’est l’institution la plus 
ancienne au Burkina Faso de la 
recherche scientifique. Depuis 
2001, le Centre MURAZ est devenu, 
à part entière, un institut public 
burkinabè de recherche pour la 
santé.  Depuis 2012, le Centre 
MURAZ ambitionne de devenir 
un pôle régional d’excellence 
et d’innovation en recherche 
essentielle pour la santé au Burkina 
Faso et dans la région africaine.

Cette ambition affichée est réalisable 
au regard des atouts du Centre 
résumés en trois grandes forces: 

•	 une plateforme élargie d’outils 
de biologie expérimentale et 
clinique 

•	 des équipes multidisciplinaires 
de recherche scientifique 

•	 un riche réseau de partenaires 
techniques et financiers au 
niveau national, régional et 
international. 

Ces atouts indéniables ne doivent 
cependant occulter les handicaps qui 
entravent la marche du Centre vers 
l’excellence. Le Centre Muraz doit 
encore améliorer les infrastructures, 
renforcer les équipements 
médicotechniques, innover dans 
la chaîne de gestion logistique, 
administrative, financière et 
comptable grâce aux technologies de 
l’information et de la communication, 
développer les ressources humaines 
pour une recherche scientifique de 
qualité et revivifier le système de 
management de la qualité. 

L’organisation du Centre Muraz :

Le Centre MURAZ, est un 
établissement Public de Santé 
(EPS) placé sous la tutelle technique 
du Ministère de la Santé et celle, 
financière du Ministère des Finances. 
Doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, il reçoit une 
délégation de pouvoir du Ministre en 
charge de la Santé et du Ministre en 
charge des Finances. Le centre est 
ainsi placé administrativement sous 
l’autorité du Secrétariat Général du 
Ministère en charge de la Santé.

L’organisation scientifique est faite 
autour de la Direction scientifique 
dont relèvent les Unités techniques 
et de Recherche (UR). 

Les Unités techniques s’organisent 
en 4 thèmes : 
- la recherche sur le paludisme et les 
maladies tropicales négligées, 
- la recherche en nutrition, 
environnement et maladies à 
potentiel épidémique, 
- la recherche sur la santé de la 
reproduction, le VIH et les maladies 
associées 
- la recherche via l’unité technique 
(dispensaire, laboratoire d’analyses 
médicales, centre de calcul…). 

Le Centre Muraz a ciblé 8 axes de 
recherche principaux qui sont : 

- le développement de techniques 
alternatives de diagnostic et 
d’évaluation des traitements

- les essais thérapeutiques
- la résistance aux médicaments
- la santé maternelle et infantile, 

la santé de la reproduction
- la socio anthropologie, 

économie de la santé et 
systèmes de santé

- le développement de stratégies 
de lutte contre les maladies

- l’entomologie médicale et 
animale

- la recherche fondamentale

La recherche est l’une des missions les 
plus importantes du Centre Muraz. Le 
Centre est reconnu sur le plan national 
et international pour ses acquis en 
recherche, dont par exemple :

- Apport de connaissances 
sur l’épidémiologie de la 
trypanosomiase, du Paludisme, de 
l’onchocercose, des bilharzioses, 
de la dracunculose.

- Apport de connaissances sur 
l’entomologie du paludisme.

- Contribution à la mise au point 
de techniques de diagnostic 
de la trypanosomiase, de 
l’onchocercose, de la bilharziose, 
de la tuberculose, des méningites, 
de l’infection à VIH.

- Contribution à la mise au 
point de méthodes d’études 
de la trypanosomiase, de la 
chimiorésistance du paludisme, de 
l’onchocercose, des bilharzioses, 
de la dracunculose.

- Contribution à la mise au point de 
stratégies de lutte appliquées : lutte 
contre l’onchocercose (programme 
OCP de l’OMS), chimiothérapie 
systématique des accès palustre, 
lutte contre la trypanosomiase 
(pièges à glossines), lutte contre 
la dracunculose (promotion de la 
campagne mondiale d’éradication 
par l’OMS), lutte contre le VIH/
SIDA, les Maladies Sexuellement 
Transmissibles (MST), la 
tuberculose.

- Formation des responsables 
nationaux du Programme Elargi 
de Vaccination (PEV).

- Formation de paludologues pour 
la prise en charge de la lutte 

antipaludique au niveau national.
- Formation de nombreux 

chercheurs et de cadres 
académiques des Etats membres.

- L’histoire naturelle de l’infection 
à VIH en Afrique : Détermination 
des valeurs seuils de numération 
des lymphocytes CD4 adaptés 
au contexte africain pour la 
prise en charge prophylactique 
et thérapeutique des infections 
opportunistes

- ….

Le Centre Muraz en bref : 

Le Centre Muraz, c’est 3 missions 
essentielles : la recherche, la 
formation (participe à la formation 
des personnels de santé à travers 
des stages, le soutien de thèses, 
de mémoires…) et l’expertise 
(renforcement des capacités des 
compétences nationales, de sorte 
à disposer sur le plan technique 
d’experts de haut niveau).

De plus, le centre est sollicité par 
des organismes tels que l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé), 
L’UNICEF (Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance), la Coopération 
française, le PNUD (Programme 
des Nations Unies pour le 
Développement) dans des domaines 
aussi variés que l’animation 
de séminaires de formation, la 
planification et l’évaluation des 
programmes, le contrôle de qualité 
au laboratoire, etc…

Après plus de 70ans d’existence, le 
Centre Muraz est plus que jamais 
un acteur majeur au Burkina 
Faso pour le développement et la 
recherche. 

Source : http://www.centre-muraz.bf/
Contact : dg.muraz@fasonet.bf

Le Laboratoire de Géologie et 
Environnement (L.G.E) a été 
créé en 2002. Il est rattaché à 
la Faculté des Sciences de la 
Terre et de l’Aménagement du 
Territoire de l’Université Mentouri 
de Constantine. Les activités 
de recherche du laboratoire 
sont orientées vers différentes 
disciplines des sciences de 
la Terre, allant de la géologie 
de l’ingénieur, aux métiers de 
l’environnement, en passant 
par les filières classiques de la 
Géologie (géologie structurale, 
hydrogéologie, géologie minière 
etc..). 

Le Laboratoire est composé de 27 
chercheurs, structurés en 5 équipes 
(Tectonique et relief, Géo matériaux 
et géo ressources, Géosciences 
et Environnement, Hydrogéologie, 

Géophysique). Les chercheurs ont 
des domaines de compétences 
variés (télédétection, géophysique, 
géochimie, géo ressources, géo 
matériaux etc..). Cette diversité fait 
de ses équipes un groupe homogène 
et complémentaire pour faire avancer 
la recherche.  

Le Laboratoire de Géologie et 
Environnement a différents objectifs, 
mais ils ont tous pour but de 
développer une recherche appliquée 
orientée vers les secteurs socio-
économiques. 

Dans cette optique, le laboratoire 
L.G.E a entrepris des activités de 
recherche scientifique ayant pour 
axes:
- La cartographie géologique multi- 
scalaire du Nord Est algérien;
- L’étude des différents types 

d’instabilité des terrains et autres 
risques naturels;
- L’exploration des ressources 
naturelles et des géo matériaux;
- Les études hydrogéologiques;
- L’étude sur l’environnement et sa 
protection;
- Les études géologique des sites 
d’implantation d’ouvrages (Barrages, 
routes, chemin de fer etc..)

Le Laboratoire de Géologie et 
Environnement se propose de 
réaliser des études spécifiques, des 
expertises de terrain et de laboratoire 
pour les collectivités locales, sociétés 
(nationales et internationales), 
entreprises, bureaux d’étude ... En 
tant que prestataire de service, il les 
accompagne et les conseille dans les 
domaines relevant des compétences 
du laboratoire.

Les chercheurs du laboratoire ont 
notamment réalisé des travaux 
d’expertise et de consulting pour:
- Des collectivités locales, notamment 

sur les glissements de terrain de 
Constantine et d’autres wilayas;
- Le suivi géologique du tracé de 
l’autoroute Est-Ouest;
- La prospection et l’étude des 
matériaux naturels pour l’industrie;
- Les recherches hydrogéologiques 
....

Depuis sa création le Laboratoire 
LGE assure également des 
formations doctorales, dont deux 
post- graduations en recherche 
de substances utiles et une post 
graduation en hydrogéologie. En 
outre les chercheurs assurent 
l’encadrement de thèses de doctorat.

Source : 

http://umc.edu.dz/vf/Labo/facScTerArc/
GeologieEtEnvironnement/index.html

Contact : 
Mr BENABBAS CHAOUKI 
Directeur du Laboratoire 
labo-geoenv@umc.edu.dz

Le Centre Muraz du Burkina Faso

Algérie : Le Laboratoire de Géologie et 
d’Environnement de Constantine
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La sécurité est la préoccupation 
dominante tout au long du processus 
relatif aux vaccins, du lieu de leur 
fabrication jusqu’au lieu de vaccination. 
Pour les médicaments nécessitant 
une plage de  température spécifique, 
cette sécurité est étroitement liée 
au strict respect de la chaîne du 
froid.  A cet effet, l’OMS et l’UNICEF 
préconisent conjointement un contrôle 
et une traçabilité des médicaments 
thermosensibles. La phase de stockage 
est primordiale : elle doit s’effectuer 
dans de bonnes conditions pour 
garantir à la fois la sécurité et l’efficacité 
des vaccins thermosensibles. 

Eberhardt Frères, distributeur 
d’équipement professionnel, dispose 
sous la marque Liebherr d’une division 
consacrée au matériel froid scientifique.
L’armoire à vaccins et médicaments 
AM 443 de capacité 360 litres, 
répond efficacement aux critères de 
stockage des vaccins et médicaments 
thermosensibles.  Avec une température 
garantie à +5°C et une amplitude 
d’homogénéité et de stabilité inférieure 
à 3°C, l’enceinte  AM 443 correspond 
exactement aux prescriptions de la 
norme NFX 15 140. L’appareil est 
tropicalisé pour un fonctionnement 
garanti jusqu’à 38°C. 

La sécurité, vecteur indispensable 
de l’efficacité des médicaments 
thermosensibles

La maîtrise du froid et l’implication des 

professionnels sont nécessaires afin 
d’assurer une bonne prise en charge 
des patients vaccinés. Que les vaccins 
subissent un écart de température haut 
ou bas et à partir du moment où ils 
dépassent les seuils fixés à +2°/+8°C, 
ils sont susceptibles de ne plus assurer 
leur fonction protectrice, et pire, la 
congélation détruit irrémédiablement le 
vaccin. Le risque ? Le coût économique, 
certes, mais surtout l’inefficacité.

Pour répondre aux prescriptions de 
conservation des vaccins, l’armoire AM 
443 est sécurisée par des  éléments-
clés garantissant le bon stockage des 
vaccins :

- alarme sonore et visuelle des 
dépassements de seuils (inférieur 
à 2°C et supérieur à 8°C). 

- appareil tropicalisé + 38°C (porte 
pleine)

- alarme d’ouverture prolongée de 
porte

- rappel automatique de porte à 45° 
- système de report d’alarme pour 

le contrôle à distance de l’enceinte
- sécurité anti-congélation grâce 

à un thermostat de sécurité et 
une plaque de protection de 
l’évaporateur pour éviter tout 
contact accidentel 

- Précision du réglage électronique 
de la température par pas de 
0,1°C

- système frigorifique haute 
performance qui favorise à la 
fois la bonne homogénéité de la 

température, mais aussi un temps 
de récupération rapide après une 
ouverture de porte.

- Sécurité anti-vol : porte avec 
serrure à clé

Une armoire ergonomique dédiée 
aux besoins des professionnels de 
la santé

Afin de couvrir les besoins des 
utilisateurs le mieux possible, les 
armoires à vaccins offrent une grande 
flexibilité de mise en oeuvre.

- les enceintes sont disponibles dans 
des capacités allant de 140 litres, 
pour les petits locaux et activités 
secondaires jusqu’à 1400 litres pour 
les locaux dédiés aux vaccinations.

- la gamme d’armoires à vaccins 
est disponible en porte pleine ou 
porte vitrée avec éclairage Led, 
permettant un repérage facilité 
du vaccin requis avant l’ouverture 
de porte : gain de temps accru 
et température intérieure mieux 
préservée.

- dotées de glissières embouties 
sur toute la hauteur de la cuve, 
l’étagement des grilles est 
entièrement modulable, au gré 
des besoins d’espacement.

Organisation et facilité de 
manipulation des produits

Des tiroirs télescopiques sont prévus 
en accessoires et en remplacement 
des grilles. Modulables latéralement 
et en profondeur, ils disposent de 
séparateurs en aluminium et de 
curseurs en plexiglas mobiles avec 
porte-étiquette. Ces tiroirs simplifient 
l’organisation par type de vaccin et 
améliorent ainsi leur repérage : gain de 
temps lors de l’ouverture de porte.

Contacts : 
info.export@eberhardt.fr
info-efm@efm.ma

Site internet : 
www.eberhardt-scientific.fr

Armoires AM 440 - 443 : la garantie 
d’un stockage sécurisé des vaccins et 
médicaments thermosensibles

Le vide intelligent fait faire des économies
VACUUBRAND GMBH + CO KG 
www.vacuubrand.com - Tel.: +33 (0)3 88 98 08 48 
Fax: +33 (0)3 88 98 01 20 
Sebastien Faivre - sebastien.faivre@vacuubrand.com
Patrick Toutain-Keller – patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
On oublie souvent que la consommation 
électrique, la maintenance et 
l’amortissement du matériel de 
laboratoire sont des charges qui 
s’ajoutent à son coût d’acquisition. Le 
temps passé par le personnel à son 
utilisation, ainsi que la fiabilité et donc 
la disponibilité du matériel ne sont pas 
à négliger. Pour rapporter cela à une 
expression de plus en plus employée, 
il s’agit de maintenir les « Total Cost 
of Ownership » (TCO) aussi bas que 
possible.

Le groupe de pompage PC 3001 
VAROpro de VACUUBRAND a en cela 
valeur de modèle. Ses excellentes 
performances en production et 
régulation du vide en font un matériel 
reconnu et apprécié au laboratoire. 
Le vide limite de 2 mbar lui permet 
d’évaporer des solvants à haut point 
d’ébullition. La plupart du temps relié 
à un évaporateur rotatif, le PC 3001 
VARIOpro a conquis les utilisateurs 

grâce à son mode automatique et le 
suivi de l’ébullition. Le niveau sonore 
extrêmement bas, sa compacité et 
grande durée de vie sont aussi des 
avantages significatifs.

Le PC 3001 VARIOpro peut être utilisé 
avec tous les types d’évaporateur 
rotatif. Le régulateur reconnaît 
instantanément les variations de 
pression de vapeur et adapte le vide 
en fonction. Le taux d’ébullition reste 
optimal et diminue jusqu’à 30 % le 
temps d’évaporation par rapport à un 
système traditionnel. 

L’intérêt pour l’utilisateur est une 
exécution rapide du process et 
une dépense minimale lors de 
l’utilisation. En effet, grâce au mode 
automatique, l’évaporation se fait 
sans intervention par l’utilisateur. 
Le régulateur suit l’intégralité du 
process et l’utilisateur peut se 
consacrer à d’autres tâches.

Le principe VARIO® 
permet d’adapter la vitesse 
moteur à l’application. 
La pompe ne fonctionne 
que si le process l’exige, 
économisant ainsi de 
l’énergie. Cette économie 
s’ajoute au temps 
d’évaporation écourté. 
Au total, comparé à une 
pompe à vitesse fixe, la 
consommation électrique 
peut être diminuée de 90 %.

La durée de vie 
particulièrement grande 
des membranes de 
l’ordre de 15.000 heures 
d’utilisation est encore 
allongée grâce à la 
variation de vitesse. En 
utilisation typique de 
laboratoire, la première 
maintenance n’est 
nécessaire en moyenne 
qu’au bout de 5 à 7 
ans, pour un coût quasi 
négligeable sur la durée.

En prenant en compte ces avantages, 
le coût total (TCO) du PC 3001 
VARIOpro est au niveau des systèmes 
de vide classique, malgré un prix 
d’achat un peu plus élevé. Au final, 
il améliore sensiblement l’efficacité 

du laboratoire au quotidien tout en 
restant économique.

Retrouvez l’équipe de Vacuubrand sur 
Forum LABO&BIOTECH, Stand H 12
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La Francophonie face aux défis 
environnementaux en Afrique

L’Afrique commémorait ce 3 mars la 
Journée africaine de l’environnement, 
rebaptisée depuis 2012 Journée Wangari 
Maathai (biologiste kényane et professeure 
d’anatomie en médecine vétérinaire, prix 
nobel de la paix en 2004, Prix Goldman 
pour l’environnement…). Partie prenante 
de cette commémoration depuis son 
lancement il y a 13 ans, la Francophonie 
est un acteur incontournable dans la lutte 
pour la protection de l’environnement sur 
le continent noir. Elle joue surtout un rôle 
de veille technologique et de formateur.

L’Historique de cette journée

« L’environnement fait désormais bel et 
bien partie du vocabulaire politique africain 
», affirme Fatimata Dia, la directrice 
de l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD). « La décision 
de commémorer tous les ans la Journée 
africaine de l’environnement en est la preuve. 
Elle témoigne de la prise de conscience, à 
tous les niveaux de la société africaine, de la 
nécessité de préserver l’environnement pour 
un développement durable », ajoute-t-elle. 
Subsidiaire de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) et basé à Québec, 
l’IFDD n’est pas tout à fait étranger à cette 
prise de conscience, comme le suggère sa 
directrice, elle-même juriste spécialisée dans 
les questions de l’environnement.

Fondé en 1988, l’IFDD était connu à son 
origine sous le nom de l’Institut de l’énergie 
des pays ayant en commun l’usage du 
français (EPF). C’était l’époque où le monde 
était plongé dans une crise énergétique 
aiguë. Pendant les années qui ont suivi, les 
spécialistes de l’Institut ont conseillé les Etats 
de l’espace francophone, notamment en 
Afrique, sur les politiques à mettre en œuvre 
pour faire face à la crise de l’énergie, tout en 
les appuyant dans leur recherche de sources 
d’énergie alternatives.

« C’est à la suite de la conférence 
internationale de Rio + 20 qui s’est tenue en 
2012 que les décideurs africains se sont rendu 
compte que la protection de l’environnement 
allait de pair avec la lutte contre la pauvreté 
et le développement, rappelle Fatimata Dia. 
Des études scientifiques ont montré que la 
question de l’environnement était étroitement 
liée à la problématique plus globale du 
développement humain. Dans la foulée de 
cette prise de conscience, nous avons décidé 
de rebaptiser notre organisation et d’axer nos 
actions sur les trois préoccupations mises 
en exergue à Rio, à savoir les changements 
climatiques, la désertification, et la protection 
de la biodiversité. »

Modalités d’intervention de l’IFDD

Dans les années 1990-2000, la Francophonie 
était la première organisation multilatérale 
à se doter d’un organe de réflexion sur les 
questions de l’énergie et de l’environnement. 
Une démarche pionnière dont procèdent 
les actions de conseil et de formation 
que l’IFDD dispense désormais au profit 
des pays de l’espace francophone, mais 
dans une perspective de développement 
durable. L’institution francophone forme 
chaque année plus de 400 cadres des 
ministères et des ONG (Organisations Non 
Gouvernementales) à travers une vingtaine 
d’ateliers et de missions d’expertise. Ils sont 
formés à la maîtrise des outils de gestion de 
l’environnement pour le développement, à 
l’économie et au droit de l’environnement, à 
l’économie verte...

« L’IFDD n’est pas un bailleur de fonds, 
précise Fatimata Dia, mais se caractérise par 
son action essentielle de veille technologique 
et d’accompagnement des acteurs locaux 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies nationales de développement 
durable. »

« C’est un travail que nous faisons souvent 
en partenariat avec les organisations 
des Nations Unies spécialisées dans 
l’environnement (PNUD, PNUE, UNITAR), 
explique la directrice. Ces partenariats 
représentent 1/3 du budget des projets de 
l’IFDD. » Un budget modeste, dont le montant 
s’élève à environ 500 000 euros par an.

Une partie considérable de ce budget 
sert à publier des Guides et des Notes de 
décryptage produits par les spécialistes 
de l’IFDD à l’intention des acteurs locaux 
appelés à défendre leurs politiques nationales 
dans les négociations sur les accords 
multilatéraux relatifs à l’environnement et le 
développement durable. Ces publications se 
sont révélées précieuses, d’autant que les 
négociations internationales sont devenues 

très complexes à cause de leurs multiples 
ramifications thématiques nécessitant des 
domaines de compétence nombreux, pointus 
et de plus en plus diversifiés.

Principaux chantiers environnementaux 
en Afrique

Si les manuels francophones sur la lutte 
contre la dégradation de l’environnement 
rédigés par les spécialistes de l’IFDD trouvent 
preneurs au-delà des frontières linguistiques 
qui continuent de compartimenter le continent 
noir, ce n’est pas seulement parce qu’ils sont 
bien rédigés. C’est avant tout parce que les 
problèmes auxquels sont confrontés les pays 
de l’aire francophone ressemblent à ceux 
rencontrés sous d’autres cieux africains.

Des problèmes qui ont pour nom : 
sécheresse, désertification, accélération 
de la déforestation, érosion des sols, 
accroissement des températures, diminution 
des précipitations, perturbations des bilans 

hydriques, baisse de la fertilité des sols et 
de biodiversité. Dans les pays francophones, 
comme ailleurs en Afrique, ces phénomènes 
sont liés à des pratiques capitalistiques et 
intensives de l’agriculture, à l’exode rural et 
l’extension anarchique des villes.

Le continent noir prend aussi au sérieux 
les menaces que font peser sur son 
développement et sur ses économies 
en pleine croissance les changements 
climatiques qui seront au coeur des 
débats lors de la conférence de Paris sur 
le climat, à la fin de l’année 2015.  Pour 
autant, les 53 pays africains réussiront-ils 
à mettre en place d’ici la conférence une 
stratégie commune, afin de peser dans 
les négociations comme tentent de le faire 
les pays francophones qui ont lancé des 
initiatives dans ce sens ?

Source : http://www.francophonie.org/
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La société BioMedical Diagnostic 
(BMD), a été fondée en 2012 sous 
l’impulsion d’investisseurs franco-
allemands et est représenté par 
son Directeur Général, M. Younesse 
FIKRI, fort d’une expérience de 
10 ans sur les marchés français, 
maghrébins et africains, dans le 
domaine du Diagnostic In-vitro. 

Jeune et innovante, la société BMD a 
établi de nombreuses collaborations 
avec des partenaires internationaux 
et propose une gamme complète 
d’instruments, réactifs et services lui 
permettant de se positionner à la fois 
sur le marché du diagnostic et sur celui 
des laboratoires privés ou publics de 
recherche, contrôle et développement. 

Son offre s’articule autour de 3 axes : 

1/ Automates et réactifs dédiés au 
laboratoire de diagnostic

- Biochimie : une gamme complète 
d’automates d’analyse performants, 
alliant coût maîtrisé du test et 
maintenance réduite, avec des 
cadences de 150 à 450 tests/heure

- Immunologie : automate d’immuno-
analyse permettant une meilleure 
gestion de vos analyses alliant qualité 
des résultats et simplicité d’utilisation. 

De plus BMD dispose également d’une 
gamme complète de tests ELISA.

- Bactériologie : BMD vous offre toute 
une gamme de solution (automates et 
réactifs) en bactériologie alliant qualité 
et performance vous permettant de 
développer cette paillasse.

- Hématologie : BMD dispose d’automates 
d’hématologie de l’approche formule à la 
formule complète.

- Electrophorèse : automate 
d’électrophorèse sur membrane 
d’acétate de cellulose, associé à un 
logiciel d’exploitation des résultats 
offrant à l’opérateur un accès rapide et 
convivial aux différentes fonctionnalités.

2/ Instrumentation, matériels et 
consommables de laboratoire 
destinés à tous les laboratoires de 
diagnostic, recherche, contrôle et 
développement

- Micropipettes
- PSM et hottes
- Centrifugeuses
- Autoclaves
- Lecteurs/laveurs de microplaques
- Colorateurs de lames
- Balances
- Etuves et incubateurs
- Microscopes,

- Spectrophotomètres
Etc…

3/ Des services permettant à BMD 
d’accompagner et d’enrichir l’offre 
liée aux 2 axes précédents 

- Métrologie/Maintenance préventive 
et curative : grâce à son partenaire, 
BMD propose différentes prestations 
en Maintenance/Métrologie dans le 
respect des normes en vigueur. Les 
prestations sont effectuées avec du 
matériel relié aux étalons nationaux par 
une équipe habilitée.
 
- Formation : même lorsqu’on possède 
de solides connaissances en biologie, 
il est indispensable de s’intéresser 
aux évolutions technologiques pour 
s’adapter à l’évolution des appareils, 
ce qui implique parfois la nécessité 
de se former. A cet effet BMD vous 
accompagne dans le développement 
de votre personnel au travers d’une 
large gamme de formation.

- SIL: BMD a mis au point en partenariat 
avec des biologistes une solution 
logicielle complète de management 
du laboratoire et de ses processus 
Qualité ; depuis la prise en charge du 
patient jusqu’à la remise des résultats.

BMD peut se prévaloir d’une véritable 
culture d’entreprise, orientée vers le 
développement et la satisfaction de ses 
clients : 

« Respect : le respect de nos 
clients et de nos collaborateurs 
est un moyen d’assurer notre 

engagement auprès d’eux. 
Loyauté : la loyauté de nos collaborateurs 
est un engagement envers nos clients. 
Ouverture d’esprit : l’ouverture d’esprit 
à de nouvelles idées est une composante 
essentielle de la culture de BMD. 
Innovation : L’innovation à travers 
les produits et services que nous 
proposons à nos clients nous permet de 
les accompagner dans leur évolution. 
Performance : la performance au 
quotidien nous permet d’assurer la 
satisfaction et le développement de nos 
collaborateurs ainsi que de nos clients. »

N’hésitez pas à visiter le site internet 
de la société, www.bmd.ma, très clair 
et à la navigation simple et intuitive

BB

Pour tout renseignement :
M. Younesse FIKRI
BMD 
41 Bd Zerktouni
20140 Casablanca/Maroc
Tél + 212 5 22 27 04 16
Fax : +212 5 22 27 04 31
Mob : +212 6 61 08 98 69
info@bmd.ma

Les deux sociétés de Verder 
Scientific ont fusionné leurs activités 
de vente.

La gamme commune de produits 
couvrira une gamme de température 
de 20°C à 3000°C.

Après l’achat de GERO, spécialiste 
des fours à haute température, par le 
Groupe Verder en Octobre 2013, les 
activités de vente ont fusionné avec 
celles de Carbolite Ltd, le fabricant 
britannique de fours et étuves qui fait 
également partie du Groupe Verder.

La gamme combinée des produits 
des deux sociétés couvre une plage 
de température de 20°C à 3000°C, 
y compris les étuves, les fours à 
chambre et les fours tubulaires. Les 
fours sur mesure permettent des 
applications sous vide. La gamme 
comprend aussi des équipements pour 
faire du traitement thermique dans 
des atmosphères particulières telles 
que des gaz inertes et / ou des gaz 
chimiquement actifs. Avec cette large 
gamme de produits et des bureaux de 
vente dans plus de 80 pays, la Division 
Verder Scientific vise à devenir le 
leader dans le domaine du traitement 

thermique à haute température.
En plus des activités conjointes de 
vente, le développement des produits 
et les processus de production 
seront également coordonnés, afin 
de répondre plus rapidement et 
efficacement aux clients.

À propos de GERO

GERO, fabricant de fours industriels, 
a plus de 30 années d’expérience 
dans le traitement thermique, 
allant des produits standards aux 
fours spécifiques sur mesures. 
Outre une vaste gamme standard 
de fours industriels, des solutions 
totalement personnalisées pour les 
processus de traitement thermique 
complexes sont développées et 
fabriqués pour des applications 
jusqu’à 3000°C. Aujourd’hui, GERO 
est une des sociétés leader dans la 
construction de fours spéciaux pour 
les applications à haute température 
sous vide, sous gaz inerte ou sous 
atmosphère réactive (par exemple de 
l’hydrogène). Les principaux domaines 
d’application sont les universités et la 
recherche industrielle, ainsi que des 
produits pour les petites et moyennes 
productions.

À propos de 
CARBOLITE

Basé au Royaume-
Uni, CARBOLITE est 
un spécialiste des 
étuves et des fours 
à haute température 
jusqu’à 1800°C pour 
les applications 
industrielles et de 
laboratoire, avec des 
capacités de 1 à 10 000 
litres. Les équipements 
CARBOLITE sont 
exportés dans le 
monde entier pour 
une utilisation dans 
des marchés tels 
que l’aéronautique, 
l’industrie de la 
céramique, la 
t r a n s f o r m a t i o n 
des métaux, 
l’exploitation minière, les produits 
pharmaceutiques, l’électronique 
et la recherche sur les matériaux. 
En plus des produits standards 
pour la calcination et le traitement 
thermique, CARBOLITE produit des 
fours spéciaux et des étuves pour 
la recherche dans les nouveaux 
matériaux, le charbon, le coke et le 
dosage de minerai de fer, les fours 
pour la récupération et l’analyse 
de l’or, ainsi que pour différentes 
applications en salle blanche.

Verder Scientific sera présent à 
FORUM LABO à Paris, Stand G28-H29.

Verder

Dpt Verder Scientific
M. GRASSI
Tél. : 33(0) 1.34.64.18.19
Fax : 33(0) 1.34.64.44.50
Info-fr@carbolite.com
www.carbolite.fr

Casablanca/MAROC 
BMD, partenaire de vos analyses, en 
diagnostic, R&D et contrôle

Carbolite Ltd et GERO GmbH & Co KG ont 
fusionné sur le marché des fours à haute 
température
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Société marocaine situé dans La Ville 
Haute à Kenitra. GHM MESSTECHNIK 
MAROC est spécialisée dans 
les instruments de mesure, de 
métrologie et de contrôle industriel 
dans les secteurs suivants :

1- Peinture et revêtement, en offrant 
des solutions techniques pour le contrôle 
de qualité. Un secteur qui touche toute 
l’industrie, en particulier l’industrie de 
l’automobile, la métallurgie, le plastique, 
l’industrie agroalimentaire, l’industrie 
graphique, chimique, entre autres.
2- Eau, avec solutions pour le Contrôle 
de qualité, particulièrement dans les 
secteurs les plus sensibles comme 
l’industrie agroalimentaire, l’agriculture, 
sans oublier l’industrie en général 
qui utilise l’eau dans son processus 
de production ou de refroidissement, 
ainsi que le contrôle des eaux usées 
(rappelons que le Maroc est l’un des 
pays qui a opté pour une industrie 
propre et sans contamination).
3- Industrie mécanique, avec des 
instruments de précisions pour la 
mesure de grandeurs physiques 
et dimensionnelles comme les 
micromètres, les pieds à coulisse, les 
comparateurs ou des machines 3D, 
pour le contrôle des produits destinés 
à l’industrie automobile, l’industrie 
aéronautique entre autres.

Dans le cadre de ses activités, la 
société travaille sur tous les types de 
matériel de métrologie :
•   Métrologie industrielle. 
•   Laboratoire de Mesure.

• Electronique industrielle.
•  Instrumentation de processus.
•  Test Mesure.

Les services de GHM MESSTECHNIK 
MAROC ont l’expérience requise 
pour étudier précisément la solution 
qui répond à votre besoin de 
fonctionnement, et ainsi vous proposer 
des produits adaptés à vos exigences. 
L’objectif de la société est d’améliorer 
constamment son service, afin de 
satisfaire au mieux les demandes des 
clients, en leur proposant une gamme 
d’instruments de mesure de haute 
qualité, de fabrication allemande, 

répondant aux normes Atex pour une 
utilisation en milieu à risque explosif.
 
Grâce à une équipe professionnelle 
GHM MESSTECHNIK MAROC a 
développé ses capacités pour contribuer 
à améliorer les performances des 
laboratoires de contrôle et de l’industrie 
marocaine, dans les domaines des 
produits agricoles, alimentaires, 
boissons… leur permettant la production 
de produits de bonne qualité, répondant 
à différentes caractéristiques :

•Production hygiénique pour les 
procédés de nettoyage et de stérilisation 
•  Mesure capable CIP- / SIP-
•  Capteurs en acier inoxydable
•  Matériel conforme FDA
•  Certifications EHEDG
•  Approuvé 3A (projeté) 

•  Protection IP67 / IP69K
•  Substance inflammable
•  Oxygène (Air)
•  Source d‘allumage   

Au service de ses clients, GHM 
MESSTECHNIK s’engage plus que 
jamais pour la qualité professionnelle ! 
Vous pouvez retrouver l’entreprise 
sur plusieurs événements au cours 
de l’année 2015, notamment le SIAM 
(Salon International de l’Agriculture au 
Maroc du 29 Avril au 3 Mai 2015)… 
 

Pour plus d’informations :

http://www.messtechnik.ma/
contact@messtechnik.ma
tél : +212 5 37 32 73 86
fax : +212 5 37 36 03 30

Le groupe pharmaceutique tunisien Adwya 
a annoncé, dans un communiqué publié le 3 
mars, la création de sa première succursale 
en Côte d’Ivoire. Baptisée Adwya Promotion 
Côte d’Ivoire, cette succursale a pour 
mission la promotion médicale des produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques 
à usage humain et vétérinaire, ainsi que la 
formation des médecins et des étudiants 
ivoiriens.

Ramzi Sendi, ancien directeur des affaires 
industrielles du laboratoire français Sanofi en 
Tunisie, a été nommé gérant de la succursale 
ivoirienne du laboratoire Adwya.

Fondé en 1984, Adwya est leader du marché 
officinal en Tunisie. Partenaire de plusieurs 
géants pharmaceutiques comme Sanofi ou 
GlaxoSmithKline, le groupe côté à la Bourse de 
Tunis s’est concentré dès le début des années 
1990 sur la fabrication de médicaments sous 
licence. Cette activité représente encore près des 
trois quarts de son chiffre d’affaires.

Dans son plan de développement 2012-2016, 
Adwya table, cependant, sur une augmentation 
de 155 % des revenus tirés des  médicaments 
génériques sur cinq ans pour les porter de 14,1 
millions de dinars en 2011 à 36 millions en 
2016, sur un chiffre d’affaires global attendu à 
près de 87 millions.

Source: 
h t t p : / / w w w . a g e n c e e c o f i n . c o m /
investissement/0403-18075-le-laboratoire-
pharmaceutique-tunisien-adwya-cree-une-
succursale-en-cote-d-ivoire

GHM MESSTECHNIK MAROC, la métrologie 
pour les professionnels

Lelaboratoire pharmaceutique 
tunisien Adwya créé une 
succursale en Côte d’Ivoire

En Bref ... 

FOURNISSEUR

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.messtechnik.ma/
mailto:contact@messtechnik.ma
http://www.agenceecofin.com/investissement/0403-18075-le-laboratoire-pharmaceutique-tunisien-adwya-cree-une-succursale-en-cote-d-ivoire
http://www.agenceecofin.com/investissement/0403-18075-le-laboratoire-pharmaceutique-tunisien-adwya-cree-une-succursale-en-cote-d-ivoire
http://www.agenceecofin.com/investissement/0403-18075-le-laboratoire-pharmaceutique-tunisien-adwya-cree-une-succursale-en-cote-d-ivoire
http://www.agenceecofin.com/investissement/0403-18075-le-laboratoire-pharmaceutique-tunisien-adwya-cree-une-succursale-en-cote-d-ivoire
http://www.vacuubrand.com
http://www.vacuubrand.com
mailto:sebastien.faivre@vacuubrand.com
mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
http://www.vacuubrand.com
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ANNONCES CLASSEES

 
Société Française spécialisée dans l’export sur le Maghreb 
recherche son partenaire Marocain.

Bioexport commercialise en exclusivité sur tout le Maghreb 
des réactifs de diagnostic en Anatomopathologie ainsi qu’une 
gamme de petit matériel de laboratoire destinée entre autre a 
la FIV.

Nous recherchons notre Distributeur Marocain qui de part 
son experience (implantation au moins depuis 10 ans) et sa 
connaissance du milieu de l’anatomopathologie nous permettra 
d’avancer rapidement dans l’implantation de nos gammes sur le 
territoire Marocain.

Contact

Mr  fontes 
Bioexport

11 rue Jacques Labatut, 31000  Toulouse  
bioexport@wanadoo.fr

L’annonce du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

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

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

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

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

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

La version prémium pour un débit 
particulièrement élevé – extra puissant, 
extrêmement robuste, facile à nettoyer.

Le concasseur à mâchoires FRITSCH 
est plus puissant que jamais: jusqu’à 3000 
W de puissance d’entraînement pour un 
débit particulièrement élevé pendant le pré-
broyage de matériaux durs, très durs et 
cassants. Les mâchoires de concassage 
sont entièrement rétractables et amovibles 
pour un nettoyage facile. Des conditions de 
travail optimales sont possibles grâce aux 
conduites d´échappement des poussières 
intégrées. 
Idéal pour le pré-broyage dans le secteur 
minier ou la sidérurgie, les industries 

chimiques, la géologie et la minéralogie, les industries du verre et des céramiques 
ainsi que les analyses des sols.

Les caractéristiques prémium :
- Ultra-performant avec une puissance d’entraînement atteignant 3000 W
- Ultra-robuste pour une contrainte extrême
- Réglage simple du point zéro et de l’écartement des mâchoires avec double 
excentrique
- Design épuré pour un nettoyage simple – avec les conduites d´échappements 
des poussières intégrées et avec une mâchoire de concassage fixe amovible et 
une mâchoire de concassage mobile entièrement rétractable
- Isolation acoustique optimale grâce à des parois latérales remplis de mousse 
phonique.
- Absolument simple et reproductible : Le réglage de l’écartement des mâchoires 
en millimètres peut être facilement réglé par un seul geste de la main.

Pour des résultats prémium et une fiabilité absolue !

Découvrez la gamme complète pour la préparation des échantillons en vidéos 
sur http://www.fritsch-france.fr

Augmentez les performances 
chromatographiques de vos systèmes 
existants avec les colonnes CORTECS 
à particules superficiellement 
poreuses de 2,7 µm. Ces colonnes 
optimisent l’efficacité des analyses 
en augmentant la résolution et la 
capacité de pics, tout en travaillant à 
des pressions compatibles avec les 
modes HPLC et UHPLC.

Grâce à la spécificité de leurs particules et à notre procédé de modification 
de charge en surface, les colonnes CORTECS permettent un large éventail 
d’applications. Elles sont disponibles en mode HILIC et phase inverse (C18 et 
C18+), en granulométrie de 1,6 µm pour les séparations UPLC® et en granulométrie 
de 2,7 µm pour les séparations HPLC et UHPLC.

FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Contact en France : Walter de Oliveira - Tél./Fax : 01 69 09 72 27

deoliveira@fritsch-france.fr - Internet : www.fritsch-sizing.fr

Waters - Sophie Bertaux
Tél. : 01 30 48 72 24 - Fax : 01 30 48 72 01
france@waters.com - www.waters.com

Concasseur à mâchoires pour le pré-broyage de matériaux 
durs, très durs et cassants

HPLC - Colonnes à particules superficiellement poreuses 
de Waters

La gamme de congélateurs GFL comporte 
des coffres et des armoires de capacité 
de 30 à 500 litres, au total 12 congélateurs 
coffre de 6 différents volumes utiles ainsi 
que 6 congélateurs armoire en 3 volumes 
utiles.

Ce matériel de conception et de fabrication 
entièrement réalisée en Allemagne est conçu 
pour de très basses températures de 0°C à 
-40 C ainsi que de -50°C à -85°C. Une gamme 
complète d´accessoires et de systèmes de 
stockage (racks de rangement, boîtes etc.) 
particulièrement adaptés permettent une 
utilisation optimale du volume utile. En cas 
d´éventuel dysfonctionnement différents 
systèmes d´alarme optique et acoustique 
aviseront l´utilisateur. Ces appareils fonctionnent 

silencieusement, portent le label CE, sont exempt d´entretien et affichent la 
plaquette GS du TÜV pour une « Sécurité Contrôlée ». 

Demandez par l’intermédaire du formulaire ci-dessous, le catalogue « Grand 
Froid » en version française : 20 pages d´informations sur toute la gamme, ses 
accessoires, les possibilités de réalisations spéciales sur mesure et les principales 
données techniques.

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH
Tél : +49 (0)5139 / 99 58 - 0 - Fax : +49 (0)5139 / 99 58 21

E-Mail : info@GFL.de - Web : www.GFL.de

Grand Froid - Congélateurs coffre et armoires GFL

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

www.gazettelabo.info
 Pour en savoir plus, contactez-nous 
 par email  : afrique@gazettelabo.com

 par tél : +33 (0)4 77 72 09 65

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.fritsch-france.fr
http://www.julabo.com
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

FORUMESURE est un salon annuel, 
qui s’adresse aux sociétés et 
institutions qui souhaitent présenter 
leur savoir-faire, leurs nouveaux 
produits et services à plusieurs 
centaines de visiteurs internationaux. 
Cet évènement est organisé par 
Le Comité Africain de Métrologie 
(CAFMET) et en collaboration avec 
l’ENSA et 2M Industries.

FORUMESURE s’adresse aux :

- industries
- laboratoires d’essais, d’analyses et 
d’étalonnages
- universités et laboratoires de 
recherche
- agences gouvernementales
- fournisseurs d’équipements de mesure

Visiter FORUMESURE, c’est :

- 3 jours d’échanges et de mise en 
réseau avec les professionnels (une 

trentaine d’exposants présentera des 
équipements de mesure, de contrôle, 
d’analyse et d’essais destinés à des 
secteurs variés), pour développer vos 
projets techniques, renouveler votre 
équipement et envisager de nouvelles 
collaborations 
- accéder à un réseau international
- mieux connaître les activités liées à la 
mesure et à la métrologie
- accéder à des conférences gratuites 
sur les thèmes de la mesure et de la 
métrologie
- accéder à des journées techniques 
payantes de haut niveau sur la mesure, 
la métrologie, l’accréditation, les 
statistiques appliquées, et la qualité, …

Inscrivez-vous dès maintenant et 

ne manquez pas ce rendez-vous 
incontournable !

Pour tout renseignement : 
http://www.forumesure.com/ 
contact@forumesure.com

Le SIAM (Salon International de 
l’Agriculture) se tiendra cette année 
du 29 Avril au 3 mai 2015 à l’Ecole 
d’horticulture de Meknès au Maroc.

Le SIAM s’organise en 9 pôles : 

- Pôle Régions : Chacune des 
16 régions du Royaume du 
Maroc est représentée au 
SIAM, déclinant ainsi toutes 
les thématiques relatives 
à l’agriculture de sa zone 
géographique avec ses 
particularités géo climatiques, 
ses produits du terroir, son 
agrotourisme et les politiques 
agricoles. 

- Pôle Sponsors et 
Institutionnels : Cet espace est 
dédié aux institutions publiques 
et privées qui s’impliquent dans 
l’agriculture du pays et qui 
soutiennent le SIAM. 

- Pôle International : Ce pôle 
rassemble toutes les entreprises 
étrangères évoluant dans 
le secteur de l’agriculture 
ou de l’agroalimentaire, les 
organismes internationaux et 
les ONG (Organismes non 
gouvernementaux) 

- Pôle Produits : Ce pôle 
rassemblera toutes les PME 
(petites & moyennes entreprises) 

et grandes entreprises agricoles 
ou agroalimentaires du Maroc 
proposant des produits bruts tels 
que les fruits et les légumes, ou 
des produits transformés. 

- Pôle Agrofourniture : Ce pôle 
concernera les secteurs liés aux 
intrants et petits équipements en 
production végétale.

- Pôle Nature et Vie : Ce pôle 
rassemblera les loisirs plein air 
tels que la pêche, la chasse, le 
jardinage, les espaces verts, les 
forêts mais aussi l’écohabitat et 
les activités environnementales. 

- Pôle Produits du Terroir : 
C’est une partie créée lors de 
la 4ième édition du SIAM, elle 
est dédiée aux coopératives 
et associations du Maroc pour 

la promotion des produits 
agricoles artisanaux et 
régionaux

- Pôle Elevage : Ce pôle 
contiendra les animaux du 
salon représentatif de l’élevage 
marocain, ainsi que toutes 
les activités vétérinaires s’y 
rapportant. 

- Pôle Machinisme : cette partie 
du Salon sera entièrement dédiée 
aux gros matériels agricoles et 
aux équipements de l’exploitation 
agricole. 

Pour plus d’informations : 

http://www.salon-agriculture.ma/index.
php

Cette année, un congrès et 
une exposition réunissent 
exceptionnellement en un seul 
événement, le 21ème Congrès 
européen de la chimie clinique et de 
la biologie médicale de l’IFCC-EFLM, 
et les 60ème Journées Internationales 
de Biologie (JIB).

Rendez-vous au Palais des Congrès 
de Paris du 21 au 25 juin 2015 
(22 au 24 juin 2015 pour la partie 
exposition) pour un programme 
prospectif et riche en nouveautés et la 
plus large exposition de fournisseurs de 
laboratoire en Europe.

Un programme scientifique 
multiplisciplinaire de haut-vol

Le titre du Congrès,  «R-evolution 
in Laboratory Medicine» illustre 
parfaitement l’évolutivité de la biologie 
médicale et l’ensemble des innovations 
scientifiques, technologiques et 
opérationnelles associées.

Coordonnées par le Pr Philippe 
Gillery , de nombreuses sessions 
scientifiques en présence d’experts 

de renommée mondiale valoriseront 
les avancées de la discipline et les 
progrès médicaux. L’accent est mis sur 
un programme de qualité réunissant un 
large éventail d’experts internationaux,  
composé de sessions scientifiques, 
d’ateliers éducatifs proposés par 
les industriels portant à la fois sur 
des débats ouverts et sur des sujets 
pratiques, et d’une série de symposia 
couvrant la plupart des sujets up-to-date 
dans le domaine en pleine expansion 
de la médecine de laboratoire.
Les sessions professionnelles du 
Syndicat des Biologistes

Comme chaque année sur les JIB, le 
Syndicat des Biologistes organisera sur 
l’événement ses traditionnelles sessions 
professionnelles. Trois sessions se 
tiendront les 23 et 24 juin et exploreront 
des thèmes tels que la «Pré-analytique 
& informatique», les différents modèles 
de biologie en Europe et les prestations 
de conseil, activité en développement 
mais encore mal connue. 

Le plus large rassemblement des 
fournisseurs du laboratoire médical 
en France et en Europe

Près de 160 sociétés, grands 
équipementiers et fournisseurs des 
laboratoires de biologie médicale 
proposant des solutions informatiques 
et des sociétés de biotechnologie 
présenteront toutes les gammes 
de matériels, services, produits et 
innovations.

L’inscription à l’exposition en tant 
que visiteur est gratuite.
Une Cérémonie d’ouverture 
d’exception 

Les spécialistes de la discipline auront 
également l’occasion de se retrouver 
lors de la conférence inaugurale 
donnée le dimanche 21 juin par le 
Pr. Jules Hoffmann, prix Nobel de 
Médecine. 

Favoriser les échanges au niveau 

international, encourager la 
coopération au sein de la communauté 
de la médecine de laboratoire, 
promouvoir la science et rassembler 
l’ensemble des acteurs à la fois de la 
recherche et de l’industrie ainsi que 
les systèmes de santé dans le monde 
pour répondre aux problématiques 
auxquelles font et feront face des 
laboratoires et au cours de la 
prochaine décennie et au-delà.

Retrouvez le programme en détails, 
les modalités d’inscriptions à 
l’exposition et au Congrès et 
toutes les informations pratiques 
régulièrement mises à jour  sur le 
site www.paris2015.org 

A vos Agendas : 19 au 21 mai 2015 à Alger 
(Algérie) – 4ème édition de FORUMESURE, 
le salon consacré à l’Instrumentation, 
l’Accréditation, la Mesure et la Qualité

Maroc : 10ème édition du Salon International 
de l’Agriculture

EUROMEDLAB et EUROMEDLAB-JIB : Le 
grand rendez-vous de la biologie médicale 
en France et en Europe - Palais des Congrès 
du 21 au 25 juin 2015

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.forumesure.com/visiteurs/inscription-et-badge-gratuit/
http://www.forumesure.com/
mailto:contact@forumesure.com
http://www.salon-agriculture.ma/index.php
http://www.salon-agriculture.ma/index.php
http://www.paris2015.org
http://www.forumesure.com
http://www.paris2015.org
http://www.paris2015.org




P16LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 95 - mars 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

L’association Tunisienne de 
Mécanique des Sols (ATMS) a le plaisir 
de vous inviter au 16ème Congrès 
Régional Africain de Mécanique des 
Sols et de Géotechnique qui aura lieu 
du 27 au 30 avril 2015 à Hammamet.

Objectif
L’objectif du congrès est d’offrir aux 
scientifiques et praticiens l’occasion 
d’échanger sur les développements 
récents et l’état des connaissances 

en géotechnique. Cet événement 
permettra une mise à jour des 
connaissances et traitera, en priorité, 
des problèmes spécifiques à l’Afrique

Organisation
Le congrès comportera des conférences 
plénières, des présentations orales 
et des sessions poster. En outre, des 
ateliers thématiques sont programmés. 
Une grande exposition est prévue et 
réunira les partenaires professionnels 

pour animer le congrès, permettant 
aux participants de s’informer 
sur les solutions proposées par 
les professionnels et de trouver 
des réponses à leurs éventuelles 
préoccupations. Le congrès est suivi 
les 1 et 2 mai 2015 d’une session 
spéciale « ISP’7 » à l’occasion du 
60ème anniversaire du pressiomètre 
Ménard.

Thèmes du congrès
Les thèmes du congrès, sur la base 
des résumés reçus, sont : Fondations, 
Amélioration et renforcement des 

sols, Glissement des terrains et 
stabilité des pentes, Comportement 
des sols, Caractérisation des sols, 
Sols latéritiques, Argiles Gonflantes, 
Dimensionnement des Chaussées, 
Risques sismiques, Hydraulique des 
sols, Géotechnique et environnement, 
Géophysique et études de cas.

Des ateliers thématiques sont aussi 
proposés lors du 16ème CRAMSG. Le 
programme final est en préparation.

Pour plus d’informations : 

http://www.cramsg2015.org/

L’Association Tunisienne 
de Toxicologie organise les 
5èmes journées scientifiques 
de l’ATT, du 21 au 23 Mars 

2015 à Monastir en Tunisie. La 
thématique de cette année 2015 
est  «  Processus Toxiques et 
Sécurité Sanitaire »

Les Thèmes débattus seront : 

- Toxicités d’origines alimentaire, 
microbienne et environnementale
- Processus préventifs
- Aspects cliniques et incidences 
pathologiques de processus toxiques
- Approches analytiques

La manifestation permettra de faire 

un point sur les processus toxiques 
et sécurité sanitaire et les avancées 
scientifiques. 

Pour plus d’informations : 
h t t p : / / w w w. a t t o x . o r g / j o u r n e e s /
journnees2.html

Contact : attox2014@gmail.com ou 
+216.73.42.55.50

Le 6ème Salon International des 
Energies Renouvelables et de 
l’Environnement en Afrique aura 
lieu à Dakar du 23 au 26 Avril 
2015, au Parc des Expositions du 
Centre International du Commerce 
Extérieur du Sénégal (CICES).

Le Salon International des 
Energies Renouvelables et de 
l’Environnement en Afrique sera un 
cadre de promotion et d’échange 
pour les différentes filières des 
Energies Renouvelables et sous-
secteurs de l’environnement. Il 
regroupera les professionnels, les 
chercheurs, les autorités publiques, 
les représentants d’organismes 
internationaux, les bailleurs de 
fonds, les ONG et comprendra 
quatre volets : Exposition, Colloque, 
Rencontres de partenariat et 
Démonstration.

Le Salon International des Énergies 
Renouvelables et de l’Environnement 
a comme objectifs principaux :

- La vulgarisation et le développement 
en Afrique des énergies 
renouvelables ;

- L’accroissement du potentiel 
d’exploitation et d’utilisation des 
énergies renouvelables ;

- Le renforcement et la vulgarisation 
des mesures de préservation de 
l’environnement ;

- Le transfert de technologies adaptées 
au contexte africain ;

- La promotion des investissements 
dans les différentes filières 
d’exploitation des énergies 
renouvelables et des sous-secteurs de 
l’environnement ;

- Le développement des échanges et 
des relations interentreprises entre 
les professionnels africains et leurs 
homologues du nord ;

- La mise en relation d’affaires entre 
les professionnels pour l’établissement 
d’accords de partenariat techniques, 
financiers ou commerciaux ;

- La vulgarisation des programmes, 
des projets de réalisation et des 
objectifs tant au plan national, régional, 
qu’international.

- Les échanges d’idées et 
d’informations entre professionnels, 
pouvoirs publics et organisations 
d’encadrement et de promotion ;

- La promotion des procédés, systèmes 
ou équipements.

Après le succès du 5ème Salon 
International des Energies 
Renouvelables durant l’Année 
2012, déclarée par l’ONU, ‘’Année 
Internationale de L’Energie Durable 
pour Tous’’, qui avait comme objectif 
de sensibiliser les Etats et les 
peuples du monde sur l’importance 
de l’amélioration de l’accès durable 
à l’énergie, l’efficience énergétique, 
et l’énergie renouvelable au niveau 
local, régional et international. 
Les résultats engendrés ont 
convaincu de la pertinence de 
pérenniser le Salon  pour en 
faire un point central africain 
et mondial de discussions et 
d’échanges sur la problématique 
de l’énergie et de la protection de 
l’Environnement.

Pour plus d’informations : 

http://www.sinergie-afrique.com/index.
php
info@sinergie-afrique.com  / 
dunyaa@orange.sn 
Tél : (221) 33.865.66.88 / 
(221) 33.865.67.10 / 
(221) 33.865.66.80
Fax : (221) 33.864.14.57

Tunisie :16ème Congrès Régional Africain de 
Mécanique des Sols et de Géotechnique

Tunisie : 5èmes Journées Scientifiques de 
l’Association Tunisienne de Toxicologie 
(ATT)

Sénégal /Dakar : 6 ème Salon International 
des Energies Renouvelables et de 
l’Environnement en Afrique

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.attox.org/journees/journnees2.html
http://www.attox.org/journees/journnees2.html
mailto:attox2014@gmail.com
http://www.sinergie-afrique.com/index.php
http://www.sinergie-afrique.com/index.php
mailto:info@sinergie-afrique.com
mailto:dunyaa@orange.sn
http://www.paris2015.org
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

La biologie technique joue un 
rôle  très important  dans le 
développement. Au niveau de 
la santé, la Biologie technique 
concourt au dépistage et au 
diagnostic des maladies ainsi 
qu’au suivi de leurs traitements. 
Dans les secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’environnement, 
elle contribue à l’évaluation et à 
l’amélioration de la qualité des 
produits agro-industriels, de l’air, 
des eaux, vapeurs et gaz de rejet. 
Elle se pratique aussi au niveau 
de  la recherche scientifique et de 
l’enseignement.

Une meilleure connaissance et une 
amélioration continue de ces pratiques 
constituent des défis importants dans 
la quête des objectifs du millénaire pour 
le développement. Les infrastructures 
ainsi que les professionnels qui y 
travaillent disposent-ils des outils 
nécessaires et des compétences 
ou qualifications requises pour être 
compétitifs dans un monde globalisé 
et en pleine mutation technologique, 
scientifique et culturelle ?

La biologie rime depuis plusieurs 
siècles avec les grandes découvertes 
scientifiques et biomédicales. Avec 
le développement de la science et 
de la technique, cette discipline a 
connu de nombreuses spécialisations 
et orientations, dont la biologie 
végétale, marine, humaine. Dans cette 
dernière catégorie se situe la biologie 
technique ou biologie médicale, qui 
consiste à dépister et diagnostiquer 
les pathologies humaines mais aussi à 
surveiller leurs traitements.

Si cette activité a atteint des niveaux 
de performance assez élevés en 
Europe et dans les pays développés 
qui de ce fait, ont mis en place 
des mesures de prévention et de 
contrôle stricts des maladies et des 
aliments (CDC, FDA aux Etats -Unis, 
AFSSAPS en France), en Afrique, 
l’on est encore à l’étape primaire. 
Aussi, les maladies émergentes 
et/ou re-émergentes telles que la 
Tuberculose, l’Ebola,.. continuent 
de sévir pour causes :

- d’infrastructures et équipements de 
laboratoire désuets ou inadaptés
- d’insuffisance de moyens, plans et 
programmes de formation (formation 
initiale présentielle, recyclage, 
perfectionnement, information et 
sensibilisation)
- d’inadéquation formation/
qualification/emplois
- de manque de coordination des 
activités scientifiques en rapport avec 
la santé et le bien- être des populations

C’est dans ce contexte que des 
organisations professionnelles 
se sont créées et multipliées à 
travers le monde et l’Afrique pour 
soutenir cette activité dont l’exercice 

nécessite de solides connaissances  
scientifiques et technologiques ainsi 
que des aptitudes professionnelles 
précises.

La FASSATEB (Fédération des 
Associations Africaines des 
Technologistes biomédicaux) a donc 
été créée en 2009 à Ouagadougou 
au Burkina Faso, comme cadre de 
réflexions, d’échanges, de propositions 
et d’actions au service de la profession. 
Comme moyen, elle lance un colloque 
international devant lui fournir une 
base de données assez riche et 
diversifiée permettant de cerner au 
mieux le contour et les implications de 
la Biologie.

En effet, lors des deux éditions 
passées des Rencontre Africaines de 
Biologie Technique, les professionnels 
sont régulièrement instruits par les 
institutions sanitaires mondiales de 
la nécessité  d’intégrer les disciplines 
associées ou connexes de la biologie, 
afin de mieux contrôler épidémies, 
pandémies et maladies émergentes ou 
re-émergentes. Cette recommandation 
trouve toute son importance dans le fait 
que l’alimentation, l’environnement, les 
pratiques socio-culturelles et même 
les habits et les gadgets courants sont 
tous pathogènes et nécessitent donc 
une attention particulière dans le cadre 
diagnostic.

Sensibilisée à cet appel, la FASSATEB 
s’est logiquement résolue à rassembler 
les diverses spécialités et expertises 
dans le cadre d’une manifestation 
scientifique baptisée Colloque 
International de  Biotechnologie 
(CIBIOTECH). Cette manifestation 
sera donc l’occasion pour tous les 
professionnels, décideurs, bailleurs et 
même fabricants de s’asseoir autour 
d’une table, pour faire une évaluation 
aussi large que possible de l’exercice 
de la profession, mais aussi de ce 
qu’elle a à apporter comme solutions 
aux maux qui touchent les populations.

Le thème retenu pour la première 
édition de ce Colloque est « 
Santé Environnement : comment 
améliorer la qualité au 
Laboratoire ? » ce qui est une 
invitation à déterminer les relations 
entre la Santé et l’environnement d’une 
part et d’autre part, leurs améliorations 
respectives à travers le laboratoire.

Aussi plusieurs sous-thèmes 
seront soumis aux participants, 
allant de la Biologie médicale 
au développement durable, en 
passant par la biologie végétale, 
marine, l’agro-alimentaire, la chimie 
industrielle et l’assainissement.

Ces thèmes et sous-thèmes 
permettront de :

- Promouvoir la reconnaissance de 
la Biologie Technique comme une 

discipline à part entière ayant ses 
règles (code de déontologie et éthique) 
et ses prérogatives propres ;
- Révéler la nécessité d’une dotation 
des services de biologie en moyens 
financiers, matériels et humains 
conséquents pour en accroitre la 
performance ;
- De donner un appui stratégique 
et administratif aux organisations 
professionnelles locales pour la 
promotion et le renforcement de la 
Biotechnologie.

Ce 1er Colloque sera organisé 
par l’UNATEBCI (Union Nationale 
des Techniciens Biologistes de 
Côte d’Ivoire) qui représente 
la FASSATEB en Côte d’Ivoire. 
Cette association a été créée en 
Février 1999 des suites des 1ères 
Rencontres Africaines de Biologie 
Technique (initiées par l’ASSITEB) 
pour justement promouvoir la Biologie 
au niveau national. Elle est à la base 
de trois JNB (Journées Nationales de 
Biologie), de plusieurs séminaires et 
ateliers thématiques qui ont permis 
de lever un coin de voile sur une 
profession jusque-là méconnue.
L’UNATEBCI, qui regroupe ingénieurs 
sanitaires, techniciens biologistes et 
enseignants, est également doté de 
deux organes importants :

- Un Bureau Exécutif composé des 
professionnels de la Biologie et 
dirigé par YOUAN GOUANDA Pascal 
(Président FASSATEB/UNATEBCI), 
Technologiste Biomédical, Doctorant 
en Biosciences à l’UFHB (Université 
Félix Houphouet-Boigny de Cocody à 
Abidjan) - unatebci@yahoo.fr 
- Un Conseil scientifique et pédagogique 
dirigé par le Professeur DOSSO 
Mireille, Directrice de l’IPCI (Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire) – présidente 
du Comité Scientifique CIBIOTECH 
2015 (cs.cibiotech2015@gmail.com) 

Le 1er CIBIOTECH a pour 
objectifs de réunir les professionnels 
de la biologie, les laboratoires, les 
décideurs et autres acteurs des 
disciplines assimilées, pour échanger 
sur les dernières innovations, 
orientations et initiatives en vue du 
renforcement des systèmes de santé 
et de l’environnement, et de les mettre 
en réseau tout en observant et en 
améliorant leurs impacts sur la santé 
de la population.

Plus spécifiquement, le but est de : 

- Promouvoir le management des 
laboratoires (formation, biosécurité, 
bioéthique, valorisation des ressources) ;
- Renforcer les réseaux des 
associations des professionnels de la 
Biologie et redynamiser leurs activités ;
- Sensibiliser les décideurs et 
autres acteurs sur l’importance 
des laboratoires médicaux, 
environnementaux et agro-industriels 
dans le développement ;
- Créer les réseaux de laboratoires 
sentinelles et structures de recherche 
et de formation au plan national et 
régional pour harmoniser et renforcer 
les prestations ;

- Démontrer le rôle et l’importance 
du laboratoire au sein de ces 
disciplines et plus particulièrement 
dans la prévention, le dépistage et le 
diagnostic des maladies émergentes 
en rapport avec les changements 
sociaux, culturels, environnementaux 
et alimentaires ;
- Communiquer sur l’importance de 
l’accréditation des laboratoires ;
- Partager les expériences des 
structures de santé et de protection 
sociale ;
- Développer la recherche en santé 
environnementale.

Plus de 500 participants sont 
attendus (professionnels du 
laboratoire, cliniciens, directeurs 
de programme, épidémiologistes, 
chercheurs, étudiants et décideurs), 
venant de Côte d’Ivoire, du Sénégal, 
du Burkina Faso, du Gabon, de 
Mauritanie, du Rwanda, du Congo, 
de la RDC, du Tchad, du Bénin, 
du Mali, de Guinée Equatoriale, 
du Maroc, de Tunisie, d’Egypte, 
d’Algérie, du Cameroun, du Niger, 
du Burundi, de Madagascar, du 
Togo, de France, de Belgique et du 
Canada.
Des pays de la zone anglophone 
(Ghana, Nigeria) pourraient 
également participer. 

En marge des ateliers, conférences 
et communications scientifiques 
diverses, est prévue pour cette 
première édition une exposition 
de matériels et d’équipements 
de spécialistes de laboratoires 
nationaux et internationaux dans 
les domaines médical, biologique, 
environnemental, agroalimentaire, 
pharmaceutique avec près de 60 
stands d’exposition.

Pour toute information 
complémentaire, consultez : 

www.unatebci-cibiotech2015.com

Ou contactez :
Soutravision.cibiotech2015@gmail.
com / unatebci@yahoo.fr
Tél/Fax : +225 20 22 16 69 

Zoom sur CIBIOTECH – 1er Colloque 
International de Biotechnologie - Abidjan / 
Côte d’Ivoire, 4-8 mai 2015 

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
mailto:unatebci@yahoo.fr
mailto:cs.cibiotech2015@gmail.com
http://www.unatebci-cibiotech2015.com
mailto:Soutravision.cibiotech2015@gmail.com
mailto:Soutravision.cibiotech2015@gmail.com
http://www.unatebci-cibiotech2015.com/
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Le 3ème Séminaire International 
sur la Physique des Plasmas a eu 
lieu les 16 et 17 février derniers 
à Ouargla en Algérie. SIPP 
2015 est le troisième séminaire 
international sur la physique 
des plasmas après le succès de 
ceux de 2011 et 2013 organisés 
par les laboratoires LENREZA 
et LRPPS de l’Université Kasdi 
Merbah Ouargla. 

L’objectif était de réunir les 
chercheurs, les doctorants, les 
étudiants de magisters et masters 
nationaux et internationaux. 

Cinq thèmes ont été proposés pour 
cette édition 2015 : 

- Propriétés statistiques 
dans les plasmas

- Ondes dans les Plasmas

- Laser et spectroscopie 
dans les plasmas

- Plasmas de surfaces

- Techniques de déposition 
des couches minces dans 
les plasmas

- 
Ce séminaire a permis de faire 
le point sur les derniers travaux 
de recherche effectués dans les 
domaines visés, tant sur le plan 
national qu’international. Ce fut 
également l’occasion de contribuer à 

la formation des jeunes doctorants, 
en traitant des sujets d’un grand 
intérêt pour le développement 
scientifique et industriel du pays. 

Une rencontre bien organisée 
qui a permis de faire le point sur 
l’actualité. 

Contact : 

sipp2015@gmail.com ou 
+213(0)29.71.70.81 
ou +213(0)29 1 38 91
www.univ-ouargla.dz

Le 2 avril 2015 prochain, la 
société Tunisienne de Biologie 
Clinique organise une seconde 
journée thématique, dans la 
continuité de la journée du 12 
mars 2015. Le thème principal 
choisi cette année est « Etude 
de la Sensibilité des Bactéries 
aux Antibiotiques en 2015 ». 
Ces deux journées ont lieu à la 

faculté de médecine de Sfax en 
Tunisie. 

LE 12 mars 2015, les participants ont 
pu aborder plusieurs thèmes avec 
des conférenciers spécialisés 
dans les domaines traités. 4 
thèmes avaient étés définis : 
les nouvelles recommandations 
2014 du CASFM, la Sensibilité 

des staphylocoques aux 
antibiotiques, la sensibilité des 
streptocoques aux antibiotiques 
et la sensibilité des entérocoques 
aux antibiotiques.  

4 autres thèmes sont prévus 
pour la journée du 2 avril 2015 : 
l’automatisation de l’antibiogramme, 
la sensibilité des entérobactéries 
aux antibiotiques, la sensibilité des 
Pseudomonas et Acinetobacter 
aux antibiotiques et les Cas 

cliniques et lecture interprétative 
des antibiogrammes. La journée se 
finira par un échange en groupe. 

Pour plus d’information : http://
www.stbc.org.tn/fr/activity/show/label/
etude-de-la-sensibilite-des-bacteries-
aux-antibiotiques-en-2015-7

Contact : contact@stbc.org.tn ou 
amyn7015@gmail.com
Tél (+216) 71 709 647
Fax : (+216) 71 709 647

Le Comité Africain de 
Métrologie est une association à 
but non lucratif qui a été créée le 
31 Mars 2005 afin de répondre 
aux besoins des organismes 
africains œuvrant dans le 
domaine de la mesure quelle que 
soit l’activité concernée (essais, 
analyses, étalonnages).

La métrologie, science de 
la mesure.

Pour le développement 
économique mais aussi 
industriel des pays africains, 
il est important que les 
compétences qui s’y trouvent 
se fassent reconnaître. Le 

Comité Africain contribue donc 
à la reconnaissance de celles-ci. 
Aujourd’hui, le Comité Africain 
de Métrologie reçoit le soutien 
de plusieurs organismes dont 
l’ISTIA (Institut des Sciences 
et Techniques de l’Ingénieur 
d’Angers), le NIST (National 
Institute of Standards and 
Technology), 

l’ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), et 
l’EA (Europeean Cooperation for 
Accreditation). Les adhérents du 
CAFMET sont majoritairement 
des industriels mais, l’association 
s’adresse à tout organisme ou 
toute personne intéressé par le 
domaine de la mesure. 

Les Missions du CAFMET

Que ce soit dans les domaines des 
analyses (en environnement, en 
agroalimentaire, en santé humaine 
ou animale...), des essais (en 
génie civil, en mécanique...) ou des 
étalonnages (en température, en 
pression, en masse, en volume...), 
la maîtrise du processus de mesure 
est essentielle pour garantir la 
fiabilité des résultats émis par les 
industriels ou les laboratoires. 

Le CAFMET (Comité Africain 
de Métrologie), organisme 
indépendant, œuvre pour : 

- Diffuser la culture métrologique 
en Afrique, en organisant des 
conférences, des séminaires, ...

- Accompagner les organismes 
africains dans la mise en place de 

systèmes techniques et qualité,  
en tenant compte des exigences 
normatives et réglementaires, 
et des accords signés entre 
les membres des instances 
internationales.

- Créer un pôle de compétences 
africain en métrologie.

- Aider à faire participer des experts 
africains aux groupes techniques 
d’instances internationales et aux 
commissions de normalisation.

- Apporter une logistique dans 
l’organisation de comparaisons 
interlaboratoires.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les activités du Comité 
Africain de Métrologie ?

Rendez-vous sur le site http://
www.ac-metrology.com/ 

Algérie : 3ème Séminaire International sur la 
Physique des Plasmas SIPP2015

Tunisie : Journées de la Société Tunisienne 
de Biologie Clinique

Présentation : Le Comité Africain de 
Métrologie (CAFMET)

ASSOCIATION
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