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L’émergence de l’ingénierie dans le domaine de la santé, sans cesse 
croissante, a donné naissance à plusieurs projets innovants en 
médecine, permettant une évolution des pratiques médicales et des 
services médico-sociaux. Le workshop « Pour un système innovant 
en santé au Maroc» contribuera à ces avancées en assemblant 
et mobilisant les synergies d’innovation et le dynamisme de leurs 
environnements respectifs. Ça sera un espace pour transmettre les 
savoirs faire, échanger les expériences scientifiques et consolider les 
liens entre les différents chercheurs universitaires et industriels, pour 
des futures collaborations.

Pour en savoir plus : 
http://www.conferences-fstf.usmba.ac.ma/WEIHT2015/index.html 

Mensuel - Novembre 2015 - N° 102

AFRIQUE

Fès, Maroc -2 décembre 2015 :
WEIHT2015 : International Workshop on Engineering 

and Innovation in Healthcare
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LABORATOIRES 

Le premier Laboratoire Régional de Référence en Métrologie pour l’Afrique 
Centrale est en cours de construction au Cameroun

Le tout premier Laboratoire Régional 
de Référence en Métrologie pour 
l’Afrique Centrale est en cours de 
construction au quartier Dragages de 
Yaoundé au Cameroun, par l’Agence 
des Normes et de la Qualité (ANOR). 
Il sera opérationnel en 2017 pour 
répondre aux nombreux besoins de 
plusieurs pays africains de la sous-
région. 

Selon l’expert technique international, 
Jean Yves ARRIAT, aucun bâtiment aux 
caractéristiques techniques similaires 
n’a été construit en Afrique Centrale 
jusqu’à présent. C’est pour présenter 
à la presse nationale l’intérêt de cette 
technologie et les contours du projet 
que l’établissement public, dirigé par 
Charles Booto à Ngon, a réuni les 
journalistes sur le site des travaux, dans 
le cadre d’un point de presse, avec 
comme principal intervenant Jean-Yves 
ARRIAT.

Initié à l’origine conjointement par 
l’Union Européenne et l’Organisation 
des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI), le 
projet, désormais porté par l’Agence 
des Normes et de la Qualité (ANOR) et 
financé sur fonds publics camerounais, 
est réalisé dans le strict respect du code 

des marchés publics. Ce qui témoigne 
de la détermination du Gouvernement 
de doter le Cameroun d’un outil aussi 
complexe.

Le bâtiment est conçu et réalisé pour être 
protégé contre tout ce qui peut fausser 
les résultats des étalonnages : les 
variations de température, les vibrations, 
les perturbations électromagnétiques, 
les poussières, l’humidité. A cette fin, 
les fondations ont été entourées de 
cuivre pur et les dalles de sol en béton 
contiennent des plaques de mousse 
antivibratoire, toute dernière technologie 
du genre importée d’Allemagne ; les murs 
extérieurs sont en double paroi avec fond 
de lame pour une meilleure isolation, les 
fenêtres non ouvrantes seront en double 
vitrage avec traitement anti rayons ultra 
violet ; de nombreuses pièces seront 
climatisées 24h/24 et 7/7 jours à plus ou 
moins 1 ou 2 degrés Celsius selon un 
procédé qui ne permet pas de courant 
d’air.

Les études technologiques ont été 
menées par un bureau d’études 
camerounais encadré par l’expert 
technique international, Jean-
Yves Arriat. Sa construction est 
également réalisée par une entreprise 
camerounaise. L’ensemble faisant 

l’objet d’un suivi rigoureux par un 
ingénieur des marchés relevant du 
ministère des Marchés publics.
Ce joyau technologique concerne 
uniquement les étalonnages d’appareils 
de mesure et non les essais qui feront 
l’objet d’un nouveau projet. Au-delà du 
prestige que donne cette infrastructure 
au Cameroun, sa mise en service 
permettra :
- sur le plan économique, l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises à 
moindre coût, car elles n’auront plus à 
réaliser leurs étalonnages à l’étranger ;
- sur le plan social, une meilleure 
protection des consommateurs grâce 

une meilleure maîtrise des mesures ;
- sur le plan international, une parfaite 
intégration au système mondial de 
métrologie, en ce sens que les mesures 
faites au Cameroun auront la même 
signification dans tous les pays.

Pour en savoir plus : 
h t t p : / / w w w. a n o r c a m e r o u n . i n f o /
index.php/article/view/travaux-de-
construction-du-laboratoire-regional-
de-metrologie-visite-guidee

Contact : +237.22.20.63.68 ou infos@
anorcameroun.info

Le premier Laboratoire Régional de 
Référence en Métrologie pour l’Afrique 
Centrale est en cours de construction ! 

L’IFRA-Nigeria (Institut de 
Recherches Français en Afrique) 
est un institut à but non lucratif 
dont l’objectif est de promouvoir la 
recherche en sciences sociales et 
humaines, ainsi que de favoriser la 
collaboration entre les chercheurs 
en France et en Afrique de l’Ouest. 

Créé en 1990, l’IFRA fonctionne en 
partenariat avec l’université d’IBADAN 
du Nigeria, l’une des plus importantes 
universités fédérales. L’IFRA-Nigéria 
encourage tout particulièrement la 

recherche de terrain et la participation 
des chercheurs nigérians à des projets 
de recherche internationaux. Par 
ailleurs, l’IFRA-Nigéria met en place 
des programmes de résidence pour 
les chercheurs étrangers et développe 
de nouvelles capacités d’hébergement 
afin de pouvoir offrir les meilleures 
conditions d’accueil possible.
 La mission de l’IFRA comprend la 
recherche de subventions pour le 
financement de programmes de 
recherche, l’octroi d’allocations de 
recherche pour les universitaires et 

les chercheurs, la publication des 
travaux de recherche, mais également 
l’organisation d’ateliers, de séminaires 
et de colloques. De plus, l’Institut 
dispose de son propre centre de 
documentation, d’une base de données 
sur la presse nigériane et publie une 
lettre d’information régulière.
L’IFRA-Nigeria est cofinancée par 
le ministère français des Affaires 
Étrangères et Européennes et le 
Centre National pour la Recherche 
Scientifique (CNRS). L’IFRA-Nigéria 
a également développé une politique 
de recherche active de financements 
extérieurs afin de soutenir ses activités 

de recherche. En 2011, l’IFRA a obtenu 
deux bourses internationales. La 
première, en partenariat avec le LASDEL 
(Laboratoire d’études et de recherches 
sur les dynamiques sociales et de 
développement local - Niamey, Niger), du 
CSFRS (Conseil supérieur de l’éducation 
et de la recherche stratégique) et de l’AFD 
(Agence Française de Développement), 
la seconde, obtenue conjointement avec 
la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM), a été octroyée par la 
British Academy.

Pour en savoir plus : 
http://www.ifra-nigeria.org/

Depuis sa création par décret en 1974, 
la Faculté de Médecine de Sousse 
dispose des moyens nécessaires 
pour mener une politique innovante 
en matière d’enseignement médical, 
de formation et de recherche. 
La Faculté enregistre chaque 
année environ 2000 inscriptions 
administratives étudiantes.

Pour former ses étudiants, le Faculté de 
Médecine de Sousse offre un important 
potentiel de soins et d’enseignement 
bénéficiant d’un environnement médical 
remarquable avec les différents Centres 
Hospitaliers et Universitaires. Ces 
centres incluent les Hôpitaux Farhat 
Hached, Sahloul et Ibn El Jazzar de 
Kairouan. Il faut y ajouter les différentes 
structures de soins de santé de base de 
la région de Sousse.

La dernière décennie a été marquée par 
l’innovation pédagogique, la rénovation 
de la qualité de l’enseignement 
et l’amélioration de la recherche 
scientifique.
En termes de recherche, de 
nombreuses structures sont identifiées, 
incluant des unités de recherche, des 
services communs et des projets de 
coopération internationale. Une grande 
impulsion a été donnée aux efforts des 
équipes de recherche scientifique de la 
Faculté de Médecine de Sousse. Toutes 
les structures de recherche qui font la 
fierté de l’institution, se sont distinguées 
par leur production scientifique et leur 
rayonnement international.

Aujourd’hui, l’adhésion au processus 
de la modernité, de l’innovation et de la 
recherche est confortée par la volonté 

des enseignants à préserver les acquis 
et de maintenir vivaces les orientations 
et les spécificités de leur institution.

Les départements d’enseignements 
de la faculté

Au nombre de 8, les départements 
ont pour tâche première l’organisation 
et la supervision de l’enseignement et 
de la recherche. Chaque département 
est composé de plusieurs spécialités 
qui correspondent, au niveau du CHU 
(centre hospitalo-universitaire), à un ou 
plusieurs services. 

- Département de Médecine Interne A
- Département de Médecine Interne B
- Département de Chirurgie A
- Département de Chirurgie B
- Département des sciences de base A
- Département des sciences de base B
- Département de Santé Communautaire A
- Département de Santé Communautaire B

En complémentarité avec ses 
unités d’enseignement, la faculté de 

médecine de Sousse est dotée de 
nombreuses unités de recherche ainsi 
que de laboratoires, travaillant sur des 
thématiques telles que :

- Biologie moléculaire des leucémies et 
lymphomes
- Endocrinologie et Métabolisme
- Biophysique métabolique et 
pharmacologie appliquée
- Histologie-embryologie-cytogénétique 
et biologie de la reproduction
- Médecine lgale,
- Mycotoxicologie-maladies métaboliques 
héréditaires
- etc…

La faculté a fêté ses 40 années 
d’existence en décembre 2014. En 
2015, elle a élaboré de nouveaux 
projets pour continuer d’exceller dans 
les domaines de la formation et la 
recherche. 

Pour plus d’informations : 
http://www.medecinesousse.org/
Contact : +216.73.222.600

L’IFRA au Nigeria 

La Faculté de Médecine Ibn Al Jazzar de 
Sousse – Tunisie

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.anorcameroun.info/index.php/article/view/travaux-de-construction-du-laboratoire-regional-de-metrologie-visite-guidee
http://www.anorcameroun.info/index.php/article/view/travaux-de-construction-du-laboratoire-regional-de-metrologie-visite-guidee
http://www.anorcameroun.info/index.php/article/view/travaux-de-construction-du-laboratoire-regional-de-metrologie-visite-guidee
http://www.anorcameroun.info/index.php/article/view/travaux-de-construction-du-laboratoire-regional-de-metrologie-visite-guidee
mailto:infos@anorcameroun.info
mailto:infos@anorcameroun.info
http://www.ifra-nigeria.org/
http://www.medecinesousse.org/
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CORIO™ la nouvelle entrée 
dans le monde professionnel 
de régulation de température
Réguler la température avec précision ne doit pas être obligatoirement coûteux: c‘est ce que
démontre la nouvelle gamme de JULABO CORIO™. Que ce soit en thermostat d‘immersion,
en bain thermostaté ou en cryothermostat – CORIO™ est synonyme de qualité et de fi abilité.

Laissez-vous convaincre par CORIO™, la meilleure gamme d‘entrée 
dans le monde de la régulation de température. 

NEW

Détails sur tous 

les nouveaux modèles:

www. julabo.com

Le Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Fann au Sénégal a été créé 
en 1998 et reconnu en 1999 comme 
Etablissement Public de Santé 
Hospitalier. Le CHU de Fann est 
classé comme hôpital de niveau 3, 
se situant au sommet de la pyramide 
sanitaire du Sénégal. 

Le CHU de Fann dispose d’un 
plateau médico-technique composé 
du centre de Diagnostic et d’Imagerie 
Médicale (CDIM) regroupant plusieurs 
laboratoires et de la pharmacie centrale. 
Le CDIM a été créé dans le cadre du 
premier projet d’établissement, dont 
la principale priorité était d’améliorer 
la prise en charge des urgences du 
point de vue diagnostic et traitement. 
Sa construction a débuté en 2006 avec 
un financement du Budget Consolidé 
d’Investissement de 700 millions.

Le CDIM accueille plusieurs laboratoires :  

- Le Laboratoire d’Anatomie et de 
cytologies pathologiques : 
Ce laboratoire a débuté ses activités 
en novembre 2013. Cette discipline 
fondamentale est une aide précieuse 
pour le diagnostic et la prise en charge 
des patients et de leurs différentes 
pathologies, tumorales surtout. Au-
delà des prélèvements classiques, 
ce laboratoire mène une activité de 
formation, des activités de recherche 
en collaboration avec d’autres services, 
notamment la cancérologie, mais 
a également pour projet d’élargir le 
domaine de la recherche immuno- 
histochimique.

- Le Laboratoire de Bactériologie et 
Virologie : 
Le laboratoire est un service d’aide 
au diagnostic notamment des 
Maladies infectieuses d’origine 
bactérienne. L’équipe du laboratoire 
compte 12 personnes : le chef de 
service, deux médecins biologistes, 
une pharmacienne biologiste, cinq 
techniciens supérieurs, deux aides 

de laboratoire et une secrétaire. 
L’activité de diagnostic est utilisée à la 
fois pour les patients du CHU et pour 
les patients externes. Les examens 
menés sont nombreux : coproculture, 
hémoculture, prélèvements divers, 
mycobactériologies, sérologie… Le 
laboratoire traite en moyenne 1000 
prélèvements par mois. Il participe à la 
formation de stagiaires de différentes 
écoles de la capitale (étudiants en 
médecine, en pharmacie…). Ce 
laboratoire mène également des projets 
de recherche via des thèses de doctorat 
d’Etat en médecine et pharmacie, des 
mémoires de spécialisation en biologie 
clinique ou de fin d’Etudes pour les 
techniciens supérieurs… 

Le Laboratoire de Biochimie et 
Hématologie : 
Ce laboratoire a connu une activité 
croissante ces dernières années grâce à 
l’acquisition des nouveaux équipements 
nécessaires à son développement. 
Partenaire des unités de soin, il a pour 
mission de répondre aux demandes 
d’examens prescrits par le corps médical. 
L’objectif est double : rapidité et qualité ! 
A ce titre, le laboratoire participe depuis 
plusieurs années à l’évaluation externe 
de la qualité organisée par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé). 
Le laboratoire de Biochimie assure 
l’encadrement de nombreux étudiants : 
internes en biologie, techniciens 
biologistes, médecins, pharmacien, 
biologistes… 

Le Laboratoire de Parasitologie 
Mycologie : 
Ce laboratoire est constitué d’une 
équipe de 11 personnes (médecins, 
pharmacien, techniciens…), de quatre 
paillasses dédiées à la parasitologie 
sanguine dédiée au diagnostic 
du paludisme, de la Filariose, de 
la Leishmaniose…, la coprologie 
parasitaire dédiée au diagnostic des 
parasitoses intestinales et urinaires, 
la mycologie dédiée au diagnostic 
des dermatophytoses, de candidoses 

des mycétomes…, et d’une paillasse 
d’Immunologie parasitaire. Pour 
effectuer les analyses, le laboratoire 
dispose d’équipements variés et adaptés 
tels qu’un microscope à fluorescence, 
une chaine ELISA, une Hotte à flux 
laminaire, des étuves… Le laboratoire 
participe à l’encadrement de stagiaires 
de la Faculté de Médecine, de Pharmacie 
et d’Odontostomatologie de Dakar. Dans 
le cadre de la recherche, les membres 

de l’équipe ont participé à la réalisation 
de plusieurs travaux scientifiques qui 
ont fait l’objet de thèses de doctorat, de 
mémoires ou de publication. 

Le CHU de Fann est résolument tourné 
vers l’innovation et la recherche de la 
performance !

Contact : +221.33.869.18.18 ou 
chnufann@chnu-fann.sn

L’Institut de Physique 
Météorologique (I.P.M.) « Henry-
Masson », embryon du centre, a été 
créé en tant qu’institut de la faculté 
des sciences. Compte tenu de 
son rôle de plus en plus important 
dans la région, le projet de création 
d’un centre régional voit alors 
le jour, pour répondre au besoin 
d’avoir une structure plus souple 
et mieux adaptée aux contextes 
de la coopération internationale. 
Le CERER (Centre d’Études et 
de Recherches sur les Énergies 
Renouvelables) est créé en 1980.

Le CERER est un Institut d’Université 
qui a pour missions : 
- L’étude des phénomènes 
météorologiques
- La recherche et le développement 
des procédés susceptibles d’utiliser 
l’énergie solaire ou toute autre 
énergie dérivant des phénomènes 

météorologiques
- L’étude et le contrôle de la radioactivité 
de l’air et des précipitations
- La centralisation et la diffusion des 
informations
- La formation des chercheurs

D’après le cadre des missions définies 
lors de la création du CERER en 1980, 
l’institut est chargé notamment de : 

- réaliser des programmes de recherche 
scientifique et de développement 
technologique des procédés 
susceptibles d’utiliser l’énergie solaire 
ou toute autre énergie dérivant des 
phénomènes naturels, par des moyens 
adaptés aux régions arides ou semi-
arides ; travailler à l’insertion de ces 
procédés dans l’économie nationale 
en vue des objectifs régionaux de 
développement, et en liaison avec les 
industries locales ;
- contribuer, de manière efficace, à la 
recherche de solutions aux problèmes 

de développement liés à l’énergie 
et à l’environnement qui se posent 
avec acuité aux pays africains et en 
particulier au Sénégal ;
- centraliser, traiter et  diffuser toutes 
les données recueillies, en vue de leur 
utilisation ;
- assurer une veille scientifique et 
technologique dans le domaine des 
énergies renouvelables ;
- impulser et favoriser l’assimilation, 
la maîtrise des progrès des sciences 
et techniques ainsi que l’innovation 
technologique dans le domaine des 
énergies renouvelables ;
- identifier des projets de recherche à  
entreprendre ;
- contribuer à la valorisation des 
résultats de la recherche en veillant 
notamment à leur diffusion, à leur 
exploitation et à  leur utilisation ;
- assurer la formation continue, le 
recyclage et le perfectionnement des 
chercheurs et techniciens intéressés 
par les activités du centre ;
- contribuer à la formation par et pour 
la recherche.

Tenant compte des réalités et des 
priorités nationales en matière d’énergie 
et d’environnement, le Centre a orienté 

ses activités principalement dans les 
domaines suivants : 

- Evaluation et étude des gisements 
solaires, éoliens et de la biomasse
- Conception, réalisation et mise au 
point de dispositifs énergétiques pour 
diverses applications (pompage, 
séchage, stérilisation, distillation, 
habitat…)
- Suivi scientifique et technique de 
divers projets implantés sur le territoire 
national
- Essais et tests sur divers prototypes
- Diffusion des technologies solaires

Le CERER est organisé en différents 
services et départements : services 
administratifs et financiers, services 
techniques et départements 
scientifiques et techniques (département 
énergie solaire photovoltaïque, 
département énergie solaire thermique 
et thermodynamique, département 
énergie éolienne et département 
bioénergie et environnement). 

Pour plus d’informations : 
h t t p : / / c e r e r . u c a d . s n / i n d e x .
php?option=com_frontpage&Itemid=1

Zoom sur le CHU de Fann au Sénégal

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur 
les Energies Renouvelables (CERER) au 
Sénégal

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:chnufann@chnu-fann.sn
http://cerer.ucad.sn/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://cerer.ucad.sn/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.julabo.com
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Créé en 1958, la mission initialement 
assignée au C.N.T.S. (Centre 
Nationale de Transfusion Sanguine) 
était de répondre aux besoins 
nationaux en sang et dérivés 
sanguins en collaboration avec les 
services de santé, les hôpitaux et la 
population. 

C’était à l’époque un petit local de 
collecte de sang rattaché au laboratoire 
de galénique du Ministre de la Santé 

publique avec, pour seuls examens, le 
dépistage de la syphilis et le groupage 
sanguin ABO / Rhésus. Ce n’est qu’en 
1987 que, pour pallier l’ampleur de 
la pandémie du sida et ses risques 
transfusionnels, le Centre de transfusion 
a bénéficié d’investissements dans 
des équipements modernes pour la 
détection de maladies transmissibles 
par voie sanguine, notamment 
l’antigène de surfaces du virus de 
l’hépatite B (AgHBs) et la sérologie VIH.

Le Centre National de Transfusion 
Sanguine est chargé :
- du prélèvement du sang en vue de la 
constitution de banques de sang,
- de l’analyse totale et du contrôle de 
sang prélevé
- du transport du sang ou des 
succédanés du sang sur toute l’étendue 
du territoire
- de l’approvisionnement en produits 
sanguins des différentes formations 
sanitaires
- de la fabrication des dérivées du sang.

En outre, il participe :
- à la formation du personnel médical et 
des agents de santé,
- aux études et recherches relatives à 

l’utilisation du sang,
- à l’amélioration des soins.

Pour répondre aux besoins du pays, 
le CNTS s’est entouré de plusieurs 
partenaires : le ministère de la santé 
de Côte d’Ivoire, PEPFAR (United 
States President’s Emergency Plan 
for AIDS Relief), L’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), l’UE (Union 
Européenne), la SIT (Société Ivoirienne 
de Transfusion) … 

Pour plus d’informations : 
http://www.cnts-ci.org/
Contact : +225.21355723 
ou infos@masters-ci.com

Créée en 1967 suite à la coopération du 
Togo avec l’Allemagne, les missions 
premières de l’INH (Institut National 
d’Hygiène) étaient la surveillance des 
maladies, le contrôle de l’hygiène 
publique, les campagnes de 
vaccinations et l’expertise technique 
en laboratoires d’analyses médicales.

En 1976, l’INH du Togo fut rattaché à la 
Division des Laboratoires du Ministère 
de la santé et fut donc considéré comme 
Laboratoire Central de Santé Publique. 
En 1978, la création d’un laboratoire de 
référence pour l’Onchocercose soutenu 
par l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) et GTZ (Agence de Coopération 
Internationale allemande pour le 
développement) donna un nouvel axe de 
recherche à l’INH, à savoir des travaux 
de recherche sur l’onchocercose en 
partenariat avec l’Institut Tropical de 

Hambourg et l’Institut de Médecine 
Tropicale de Tübingen. En 1998, l’INH 
acquiert le statut, toujours en vigueur, 
de Laboratoire National de référence 
pour la surveillance des maladies à 
potentiel épidémique. 

Les missions de l’INH 

- Analyses de biologie médicale (6 
laboratoires)
- Analyses pour le contrôle qualité de 
l’eau et des aliments (2 laboratoires)
- Prévention, promotion de la 
vaccination (fièvre jaune, méningite, 
hépatite…) et contrôle aux frontières 
- Former les étudiants, le personnel et 
les enseignants-chercheurs
- Participer à la surveillance des 
maladies à potentiel épidémique
- Coordonner les activités de santé 
publique en se basant sur l’expertise 
scientifique

- Contribuer à la planification des 
programmes et à l’orientation des 
réponses aux épidémies ou autres 
problèmes de santé du pays 

L’INH est divisé en plusieurs 
départements pour pouvoir répondre 
de manière adaptée à chaque besoin 
spécifique : hygiène, salubrité, 
biochimie, sérologie, biologie 
moléculaire, bactériologie, parasitologie, 
immunisation et hématologie. 
Au sein de ces départements se 
trouvent différents laboratoires pour 
assurer les analyses nécessaires 
à la surveillance épidémiologique. 
Notamment le département d’Hygiène 
Appliquée qui se divise en laboratoire 
de microbiologie alimentaire et en 
laboratoire d’analyses physico-
chimiques de l’eau. Ainsi, chaque 
laboratoire a ses propres missions 
mais tous sont complémentaires au 
sein d’un département, et l’INH a 

créé une interdépendance entre ses 
départements pour optimiser l’échange 
scientifique. 

L’INH-Togo vise à être le centre 
d’expertise et de référence en matière 
de santé publique au Togo. Son but est 
de faire progresser les connaissances 
et de proposer des stratégies et des 
actions intersectorielles susceptibles 
d’améliorer l’état de santé et le bien-
être des populations.

Dans son processus de développement, 
l’INH sera bientôt un INSP (Institut 
National de Santé Publique). 

Pour en savoir plus :

http://www.inhtogo.tg/index.php
Contact : +228.22.21.06.33 
ou http://www.inhtogo.tg/index.
php?option=com_contact&view=contac
t&id=1&Itemid=6

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) 
a été créé en 1923 et est devenu 
une fondation de droit sénégalais 
en septembre 2009. L’IPD est 
autorisé à contribuer à la santé 
publique, en menant des activités 
de recherche, d’enseignement, de 
formation, d’expertises médicales, 
épidémiologiques et biologiques et 
de production du vaccin antiamaril. 

L’historique de l’IPD : 

Le 29 février 1896, Emile Marchoux 
arrivait à St Louis du Sénégal pour y 
créer un laboratoire de microbiologie 
dans l’enceinte de l’hôpital. Les 
premiers travaux de recherche 
sur l’épidémiologie du paludisme 
débutèrent, puis des recherches sur 
la maladie du sommeil furent menées. 
En 1909, un premier vaccin contre 
la variole fut préparé. En 1913, le 
nouveau laboratoire fut créé à Dakar. 
Dès la première année, ce laboratoire 
de bactériologie et de zootechnie 
préparait un vaccin contre la rage, puis 
l’année suivante, un vaccin contre la 
peste. En 1924, une convention était 
signée avec l’Institut Pasteur de Paris. 
Des recherches sur la fièvre jaune 
commencèrent. En 1934, un nouveau 
pavillon consacré à l’étude des virus 

dangereux fut mis en service. En 1962 
de nouveaux agrandissements furent 
réalisés pour abriter les laboratoires 
de recherches biomédicales, le centre 
de vaccination, la bibliothèque, des 
bureaux et des magasins. 

Les missions de l’IPD : 

L’IPD constitue un important centre 
de recherches biomédicales dont 
les activités sont orientées vers une 
application utile à la protection de la 
santé publique : 

- Les activités de recherche : Elles 
répondent à des priorités de santé 
publique nationales et internationales. 
Les principaux programmes menés 
à l’IPD concernent les maladies 
virales (arbovirus et virus des fièvres 
hémorragiques, virus grippaux, 
poliovirus…), le paludisme, les 
bactéries entéropathogènes ainsi 
que la surveillance de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques. 

- Les activités de santé publique : 
Elles sont conduites à la demande 
des autorités du Sénégal, de l’Institut 
Pasteur ou de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé). Les différentes 
unités participent à la surveillance 

épidémiologique en tant que centres de 
référence OMC ou nationaux. 

- Les activités de service : Elles 
sont conduites par un laboratoire 
d’analyses médicales, un laboratoire 
de sécurité alimentaire et d’hygiène 
environnementale, un centre 
international de vaccination et un centre 
de traitement antirabique. 

- Les activités de formation : Elles 
représentent une mission essentielle. 
Elles concernent d’une part le personnel 
de l’IPD et d’autre part, l’enseignement 
extérieur. 

- La production du vaccin fièvre 
jaune est une spécificité historique 
de l’IPD. Elle constitue une ressource 
disponible pour le Sénégal et pour tout 
le continent africain, par l’intermédiaire 
de programmes OMS et UNICEF. 

La recherche à l’IPD : 

La recherche s’articule autour de 
plusieurs unités : 

- Unité de Bactériologie Expérimentale : 
les activités de l’unité portent sur 
un problème majeur de santé 
publique dans les pays en voie de 
développement, à savoir les maladies 
diarrhéiques. Une double approche 
est utilisée : fondamentale utilisant 
les techniques les plus performantes 

de biologie moléculaire, et appliquée 
pour ne pas perdre de vue l’intérêt de 
cette recherche pour la prise en charge 
des patients et la compréhension 
de la diffusion des souches et des 
résistances aux antibiotiques. 

- Unité de Biologie médicale et 
environnementale : les activités de 
l’unité sont centrées sur les infections 
bactériennes et virales. Ces travaux font 
appel à une approche multidisciplinaire 
associant études cliniques, études 
de génétique des populations 
bactériennes, de la pathogénie et des 
résistances aux antibiotiques. 

- Unité d’Immunologie

- Unité de virologie médicale

- Unité d’arbovirologie : les activités 
de cette unité sont centrées sur 
la recherche, la santé publique, 
l’enseignement et la formation ainsi que 
les activités de services. 

- Unité d’entomologie

- Unité d’épidémiologie : cette unité 
comporte 3 pôles d’activités - un pôle 
d’épidémiologie clinique, un pôle bio 
statistique et un pôle logistique. 

Pour plus d’informations : 

http://www.pasteur.sn/index.php

Contact : pasteurdakar@pasteur.sn ou 
+221.33.839.92.00

Le Centre National de Transfusion Sanguine 
de Côte d’Ivoire

L’Institut National d’Hygiène du Togo

L’Institut Pasteur de Dakar - Sénégal

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.cnts-ci.org/
mailto:infos@masters-ci.com
http://www.inhtogo.tg/index.php
http://www.inhtogo.tg/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=6
http://www.inhtogo.tg/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=6
http://www.inhtogo.tg/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=6
http://www.pasteur.sn/index.php
mailto:pasteurdakar@pasteur.sn
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L’IRSP (Institut Régional de 
Santé Publique) du Bénin est 
un établissement de formation, 
de recherche et de prestations 
de services orienté vers le 
développement sanitaire des pays 
de la région. 

L’IRSP a été créée en 1977 grâce à 
un partenariat entre le gouvernement 
Béninois et l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Sa mission principale 
est d’assurer la formation du personnel 
de santé publique pour assurer le 
développement sanitaire des pays de 

la Région Africaine avec une approche 
multisectorielle. 

L’IRSP doit contribuer à l’amélioration 
de la performance des systèmes de 
santé pour le développement sanitaire 
des pays de la région Africaine de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Pour ce faire, il participe 
au renforcement des compétences 
professionnelles des cadres de santé et 
accompagne les Ministères de la Santé 
dans leurs actions pour la satisfaction 
des besoins en santé des populations. 

L’IRSP est un pôle d’excellence, 
reconnu pour ses formations, 
ses activités de recherche et ses 
prestations de services (expertises…). 

Dans le domaine de la recherche, 
l’IRSP mène des activités en santé 
publique, en santé développement 
et en santé et environnement. Les 
recherches sont menées dans le 
cadre des programmes classiques 
de formation (master, doctorat), mais 
également en partenariat avec les 
ministères chargées de la santé des 
pays concernés et d’autres institutions 
de recherche. 

Dans les années à venir, des actions 
nécessaires et appropriées devront 

être menées à l’IRSP pour lui permettre 
d’accomplir la mission qui lui est assignée 
dans sa fonction de recherche. Ainsi, 
les capacités institutionnelles seront 
renforcées à travers la formation et le 
recrutement de personnes qualifiées, 
le développement des infrastructures 
et équipements de recherche, la 
mobilisation des ressources financières 
et la promotion du leadership et de la 
bonne gouvernance. L’IRSP se chargera 
de mettre à la disposition des décideurs 
en santé des éléments probants pour la 
prise de décision en vue d’améliorer la 
santé des populations.

Pour en savoir plus : www.irsp-ouidah.org/
Contact : +219.21.34.16.74 
ou irsp@irsp-ouidah.org

L’Institut Universitaire des Sciences 
et Technique d’Abéché (IUSTA), 
créé en 1997, est un établissement 
public d’enseignement supérieur 
et de formation professionnelle à 
caractère scientifique. 

L’Institut a pour missions essentielles : 
- La formation initiale et continue
- La formation à la recherche
- La recherche scientifique et 
technologique ainsi que la valorisation 
des résultats
- La diffusion de la culture et de 
l’information scientifique 
Les cinq départements de l’IUSTA 
sont les suivants : 

-Le département d’électromécanique
- Le département d’informatique 
industrielle et de gestion
- Le département des sciences et 
techniques de l’Elevage
- Le département des sciences 
biomédicales et pharmaceutiques
- Le département des sciences 
fondamentales

Parallèlement, deux sections 
arabophones existent : la section 
sciences biomédicales et la section 
sciences et techniques de l’élevage. 
Chaque département dispose d’un 
complexe répondant aux exigences des 
activités pédagogiques, des travaux 

et des recherches. L’encadrement est 
assuré par des enseignants-chercheurs 
propres à l’Institut, appuyés par ceux de 
l’Université de N’Djaména et ceux des 
établissements avec lesquelles l’institut 
a des accords de coopération.

La recherche à l’IUSTA 

En collaboration avec d’autres 
institutions internationales, la priorité 
de l’IUSTA repose sur la formation des 
jeunes enseignants et chercheurs qui 
effectuent leurs recherches dans les 
laboratoires. 

Les thématiques de recherches 
se répartissent par domaines et 
s’articulent autour des points suivants : 
Electronique, Electrotechnique, 
Mécanique, Informatique, Automatique, 

Santé et Productions animales 
et Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques. 

Les partenariats de l’IUSTA 

L’IUSTA a signé des conventions 
avec d’autres universités, écoles 
ou institutions tels que l’INSA de 
Lyon, l’université Claude Bernard 
de Lyon 1, l’Agence Universitaire de 
la Francophonie, l’Institut National 
Polytechnique de Yaoundé au 
Cameroun, l’Ecole Supérieure 
Polytechnique de Dakar au Sénégal, 
l’Université Nationale du Bénin… 

Pour plus d’informations : 
http://iusta.lescigales.org/index.html
Contact : +235.51.54.35 
ou +235.628.01.16

Le laboratoire de Recherche d’Agro-
Biotechnologie et de Nutrition en 
Zones Semi-Arides a été créé en 
juillet 2010 au sein de l’Université 
Ibn Khaldoun de Tiaret en Algérie. 
8 équipes travaillent en étroite 
collaboration pour mener à bien les 
projets du laboratoire. 

Equipe 1 : Biotechnologie végétale et 
amélioration des plantes. 9 chercheurs 
travaillent sous la direction de Mr Adda 
Ahmed. 
Equipe 2 : Alimentation et nutrition du 
cheptel ovin. 5 chercheurs travaillent 
sous la direction de Mr Ouaffai Aissa. 
Equipe 3 : Mise en valeur des terres 
agricoles. 7 chercheurs travaillent sous 
la direction de Mr Dellal Abdelkader. 
Equipe 4 : Technologie Alimentaire. 10 
chercheurs travaillent sous la direction 

de Mme Doukani Koulla.
Equipe 5 : Gestion des ressources 
naturelles et environnement. 8 
chercheurs travaillent sous la direction 
de Mr Maatoug Mhamed. 
Equipe 6 : Biotechnologie. 6 chercheurs 
travaillent sous la direction de Mr Hadj 
Said Aissa. 
Equipe 7 : Performance des petits 
élevages. 4 chercheurs travaillent 
sous la direction de Mr Hammoudi 
Abdelhamid. 
Equipe 8 : Economie rural. Une équipe 
constituée de 4 chercheurs. 

A travers l’ensemble des activités 
menées par les différentes équipes du 
laboratoire, la direction a essayé de 
dégager quelques perspectives : 

- A moyen terme : Donner au laboratoire 

une dimension Maghrébine dans la 
recherche-formation.
- A long terme : Donner au laboratoire 
une dimension Euro-méditerranéenne 
pour la recherche. 
- Participer aux formations dans le 
cadre du processus de Bologne LMD. 
- A l’échelle de l’Algérie, l’ALGERAC 
(Agence Algérienne d’Accréditation) 
pourrait solliciter d’éventuelles 
prestations. 

A travers les collaborations scientifiques 
actuelles, le laboratoire envisage :
- de prendre en charge des zones 
fragilisées à travers la prospection et 
l’évaluation génétique des ressources, 
pour par la suite établir un plan d’action 
de présentation et de développement 
de ces zones. 
- d’assurer une meilleure préparation du 
terrain pour une introduction éventuelle 
des activités agricoles en prévision 
d’une coopération avec la banque 
de Gênes du COMAV (organisme 
espagnol). 
- de lancer des formations de 
coopération pour l’acquisition de 
techniques d’amélioration et de gestion 
des sols des zones fragilisées. 
- d’utiliser des ressources génétiques 

locales pour l’amélioration des espèces 
cultivées. 
- de créer une cellule de veille 
de Biosurveillance sur tous les 
aspects relatifs aux indicateurs de la 
pollution générée par le trafic routier 
et l’urbanisation anarchique d’une 
manière générale. 

Le laboratoire fait partie du centre 
universitaire de Tiaret, établissement 
à vocation d’enseignement supérieur 
et de Recherche Universitaire fondé 
en 1980. En 1984, l’établissement fut 
restructuré en deux instituts nationaux 
d’enseignement supérieur (INES) : 
l’INES agrovétérinaire et l’INES en 
génie civil. En 2010, la faculté devient 
la faculté des sciences de la nature et 
de la vie. 

Un laboratoire à suivre … 

Pour en savoir plus : 
http://fsnv.univ-tiaret.dz/index.php
Contact : 
Pr Dellal Abdelkader 
dellal05_aek@yahoo.fr - 
+213.040777167

L’Institut Régional de Santé Publique du 
Bénin

L’Institut Universitaire des Sciences et 
Techniques d’Abéché au Tchad

Le laboratoire de recherche d’agro-
biotechnologie et de nutrition en Zones 
Semi-arides de l’université Ibn Khaldoun de 
Tiaret 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
http://www.irsp-ouidah.org/
mailto:irsp@irsp-ouidah.org
http://iusta.lescigales.org/index.html
http://fsnv.univ-tiaret.dz/index.php
mailto:dellal05_aek@yahoo.fr
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La polyvalence adaptée à vos projets
Découvrez  notre nouveau lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX. 

Conçu pour vous apporter une flexibilité optimale, une réduction des erreurs et des résultats 

reproductibles en toute confiance : le Varioskan™ LUX est équipé d'une interface conviviale, un réglage 

automatique de la gamme dynamique et un contrôle intelligent qui vous alerte préalablement d'un 

paramètrage erroné. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos projets plutôt que sur votre lecteur . 

Prenez la vague !

Nous sommes sur la même longueur d'onde
• Expérimentez la polyvalence sur thermoscientific.com/varioskanlux

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. 
All rights reserved. All trademarks are 
the property of Thermo Fisher Scientific 
and its subsidiaries.

Varioskan LUX 
Lecteur de microplaques 

multimode

Les laboratoires INPHA-MédiS sont 
une société par actions, au capital de 
660.000.000 dinars algériens. Créés 
en 2000, les laboratoires s’étendent 
sur une superficie de 10000 m2 et 
sont situés à Sidi Kaçi Ben M’Hidi El 
Tarf. Le siège social est à Annab. 

Les laboratoires INPHA-MédiS disposent 
d’installations et d’équipements de production 
répartis suivant trois départements : 
- Un département de fabrication des 
formes liquides 
- Un département de fabrication des 
formes sèches
- Un département spécifique dédié aux 
conditionnements de produits stériles 
injectables

La mission principale des laboratoires 
INPHA-MédiS est de produire 
et commercialiser des produits 
pharmaceutiques à usage humain, 
tout en respectant les normes 
internationales, en veillant à améliorer 
en permanence la compétitivité des 
produits. 

Le laboratoire s’est doté d’un 
département contrôle-qualité. Ce 
département s’occupe essentiellement 
de prélever et d’analyser les 
matières premières, les articles de 
conditionnements et d’emballages, 
les produits en cours de fabrication ou 
finis, l’environnement et les fluides. Il 
est aussi en charge des validations 

analytiques, d’évaluations de nouvelles 
matières et articles, d’évaluations des 
nouveaux produits, de l’analyse des 
études de stabilité, de la rédaction des 
PO…. Pour ce faire, le département de 
contrôle de la qualité est subdivisé en 
trois unités fonctionnelles : contrôle de 
la qualité, contrôle de qualité physico-
chimique et contrôle de la qualité 
microbiologique. 

En mars 2014, les laboratoires 
pharmaceutiques INPHA-MediS ont été 
accrédités selon les normes ISO 9001 : 
2008. Le Président Directeur Général, 
Dr Salim Habes a déclaré : « cette 
démarche que nous avons décidé 
d’engager de façon volontaire nous a 
permis d’aller au-delà des exigences 
réglementaires de conformité aux BPF, 
et d’adopter un management fondé sur 
la maîtrise des risques, l’anticipation et 

l’amélioration continue de nos produits 
pharmaceutiques. ». 

L’entreprise INPHA-MédiS s’est lancée 
de façon active dans le partenariat avec 
les laboratoires MédiS (laboratoire 
tunisien) avec les objectifs suivants :

- augmentation de sa part du marché 
local ;
- intégration du laboratoire dans le 
marché régional et international
- transfert technologique et acquisition 
de savoir-faire ;
- élargissement de sa gamme de 
production et amélioration de leur 
qualité à des prix compétitifs.

Pour en savoir plus : 

http://www.inphamedis.dz/

Contact : +213.38.34.91.20/21/41

Depuis le 16 octobre 2015, le Mali a 
été alerté par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) d’une épidémie 
de « fièvre de la vallée du rift » en 
République Islamique de Mauritanie. 
En un mois, 13 districts sanitaires 
mauritaniens ont été touchés avec 

25 cas suspects dont 8 confirmés par 
le Laboratoire Pasteur de Dakar et 8 
décès. 

La fièvre de la vallée du Rift est une 
maladie infectieuse due à un virus du 
genre Phlebovirus, de la famille des 

Bunyaviridae. Elle se transmet de 
l’animal à l’homme par contact direct 
ou indirect avec du sang, des organes 
d’animaux contaminés.

Elle se manifeste par un syndrome 
comparable à d’autres affections 
comme : la maladie à virus Ebola, 
la fièvre de Lassa, la Dengue la 
méningite…..faisant d’elle une 
pathologie non encore maitrisée.

Depuis le 18 janvier 2015, aucun 
nouveau cas d’Ebola n’a été suspecté 
mais le gouvernement demeure 
vigilant et encourage les analyses 
des prélèvements, notamment au 
laboratoire SEREFO de Bamako. 

Pour en savoir plus : 
http://www.afro.who.int/fr/mauritanie/
bureau-de-pays-de-loms--mauritanie.
html

Les Laboratoires INPHA-MédiS en Algérie : 
Au service de la santé

MALI : Communiqué sur la situation 
épidémiologique 

En Bref ... 
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Le nouveau Broyeur à disques 
oscillants FRITSCH, PULVERISETTE 
9 offre de nombreux avantages dans 
toutes les applications exigeant un 
broyage extrêmement rapide de 
matériaux durs, cassants et fibreux 
pour l’obtention de broyats de 
granulométrie fine en vue d’analyses. 
Il est incontournable lorsque l’on 
veut préparer rapidement des 
échantillons dans les domaines 
suivants : spectroscopie, laboratoires 
de minéralogie et géologie, mines 
et sidérurgie, industrie céramique, 
agriculture et environnement, ainsi 
que pour l’analyse en infrarouge et en 
fluorescence X, entre autres. 
Un rendement encore amélioré, un 
dispositif d’entraînement entièrement 
nouveau, un dispositif de serrage de 
la garniture de broyage plus simple et 
plus sûr, le tout avec un poids allégé, 
plus simple à manipuler et plus facile à 
nettoyer.

Plus puissant. Plus rapide. Plus 
performant : pour des résultats de 
broyage parfaits, sans pertes et en un 
temps très court !

Simple et malin : aucun broyeur de ce 
type n’offre de meilleures conditions 
d’opération La hauteur du poste de 
travail est ergonomique, le nettoyage 
ne peut pas être plus simple et les 
garnitures de broyage disposées sur 
un chariot s’amènent sans manœuvre 
compliquée sur la position travail. 
Enfin un système à fermeture rapide 
verrouille le tout en un clin d’œil avec 
une manette commandée d’une main.

NOUVEAU : Presse à pastiller
La presse hydraulique à pastiller 
FRITSCH permet de transformer 
rapidement et facilement les 
échantillons broyés en pastilles 
stables présentant une surface lisse 
et homogène en vue de l’analyse 
spectrale (analyse en fluorescence 
X, spectroscopie infrarouge) pour 
déterminer les éléments constitutifs.
La force de pressage est ajustable 
jusqu’à 250 kN max. et un relâchement 
intervient automatiquement en cas 
de surcharge anormale. Des kits de 
pressage pour pastilles de 40 mm Ø, 
32 mm Ø, 15 mm Ø et 12 mm Ø sont 
disponibles.

Il n’y a pas plus simple : remplir avec 
l’échantillon, fermer la porte à maintien 
magnétique et exercer la pression 
voulue en agissant sur le levier : tout 
est prêt.

Vous pouvez tester le broyeur à 
disques et anneaux oscillants et la 
presse à pastiller de FRITSCH ! en 
nous envoyant votre échantillon pour 
un essai gratuit. Nous vous enverrons 
alors une procédure de broyage 
documentée et détaillée avec des 
indications sur le matériel qu’il vous 
faut.

Pour en savoir plus sur la gamme 
complète de FRITSCH pour la 
préparation des échantillons, 
consultez www.fritsch-france.fr

Broyeur à disques et anneaux oscillants – 
maintenant avec débit de broyage accru et 
presse à pastiller !
Contact : FRITSCH - M. Walter de Oliveira:
Tél : +33 (0)6 60 23 89 94 - deoliveira@fritsch-france.fr  - 
www.fritsch-france.fr

Les populations de mouches tsé-tsé 
isolées constituent les meilleures 
cibles pour les campagnes 
d’éradication, mais elles sont 
difficiles à repérer. En couplant 
analyse d’images satellites et 
génétique, les chercheurs du CIRAD 
et leurs partenaires ont élaboré une 
méthodologie pour les débusquer 
à l’échelle du continent. Cette 
approche novatrice, résultat de huit 
ans de travaux, pourra être appliquée 
au ciblage d’autres vecteurs de 
maladies, ainsi qu’à la conservation 
des espèces menacées.

En Afrique subsaharienne, les mouches 
tsé-tsé (ou glossines) propagent 
des maladies parasitaires, les 
trypanosomoses, qui non seulement 
menacent la santé humaine mais 
ravagent aussi l’agriculture. Ainsi, le 
nagana, ou trypanosomose animale 
africaine, tue chaque année plus 
de trois millions de têtes de bétail, 
engendrant des pertes dépassant les 4 
milliards de dollars et freinant fortement 
le développement de l’élevage ainsi que 
la production agricole.

Les campagnes d’éradication 
constituent des outils essentiels de lutte 
contre les trypanosomoses humaines 
ou animales. Malheureusement, elles 
sont très coûteuses, et peu efficaces 
: jusqu’ici, elles n’ont été couronnées 
de succès que dans moins de 2 % 
des zones infestés. « Souvent, les 

campagnes d’éradication visent des 
populations de mouches qui ne sont pas 
réellement isolées les unes des autres. 
Conséquence : les zones nettoyées 
sont progressivement réinfestées par 
les tsé-tsé des régions avoisinantes », 
explique Jérémy Bouyer, chercheur au 
Cirad, qui a dirigé ces travaux.

S’attaquer à des populations isolées 
permet donc de s’assurer que leur 
éradication sera définitive. Mais 
comment les identifier ? Habituellement, 
les chercheurs analysent pour cela les 
échanges génétiques entre populations 
de mouches. Mais cette approche n’est 
pas généralisable, car elle nécessite 
de pratiquer d’onéreuses campagnes 
de capture de tsé-tsé, dans des zones 
parfois très difficiles d’accès. Pour 
contourner le problème, les chercheurs 
du Cirad et leurs partenaires français, 
africains et européens ont développé 
une autre méthode, basée sur le concept 
de « friction de paysage », emprunté 
aux géographes. Utilisé notamment 
pour modéliser les flux routiers, il définit 
en biologie la façon dont les éléments 
du paysage influencent le déplacement 
des espèces animales.

Les scientifiques ont dans un premier 
temps déterminé la distance génétique 
séparant 37 populations de l’espèce 
Glossina palpalis gambiensis, le 
principal vecteur de trypanosomoses. 
Ils ont pour cela analysé le génome de 
1158 mouches capturées dans quatre 

pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina-
Faso, Mali, Guinée, Sénégal, soit 
80 à 90% de l’aire de répartition de 
cette glossine). En s’appuyant sur les 
images satellites de ces régions, ils 
ont en parallèle identifié les barrières 
naturelles susceptibles de limiter la 
dissémination des glossines et ont 
déterminé leurs chemins de dispersion 
les plus probables. Ils ont ainsi établi 
une « carte de friction » révélant les 
connections entre les différentes 
populations de tsé-tsé. Huit populations 
présentant divers degrés d’isolement 
ont ainsi pu être mises au jour dans la 
« ceinture glossinienne » (la zone où 
vivent les tsé-tsé, qui traverse 38 pays 
d’Afrique sub-saharienne et s’étend 
sur plus de dix millions de km2). Elles 
constituent autant de cibles potentielles 
pour les campagnes d’éradication. 
L’une d’elle, au Sénégal, fait 
d’ailleurs déjà l’objet d’un programme 
d’élimination sélectionné à l’exposition 
universelle Milano 2015 en raison de 
son exemplarité pour le développement 
durable des petites communautés 
d’éleveurs.

« Cette méthodologie originale 
n’aurait pu être développée sans 
une étroite collaboration entre 
écologistes, géographes, généticiens 
des populations et modélisateurs. Elle 
présente notamment l’avantage de 
s’affranchir des opinions d’experts, qui 
sont subjectives et peuvent dans certains 
cas être sources d’erreurs », souligne Jérémy 
Bouyer. Cette approche est en cours de 
transfert vers d’autres vecteurs comme 
le moucheron piqueur Culicoides 
imicola, dans le bassin méditerranéen. 

Elle sera aussi utilisable pour étudier 
la structure génétique de populations 
de virus à l’échelle d’un continent 
entier, afin d’en déduire les stratégies 
de vaccination les plus appropriées. 
Enfin, elle pourra faciliter le travail 
des biologistes de la conservation, en 
les aidant par exemple à identifier les 
couloirs d’échanges entre certaines 
populations animales menacées vivant 
dans des écosystèmes de plus en plus 
fragmentés.

L’originalité de ces travaux, publiés 
dans la prestigieuse revue Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 
a par ailleurs attiré l’attention des 
responsables de Earth Engine, la 
plate-forme d’analyse de données de 
télédétection de la société Google. 
Partenaires : AIEA, FAO, IRD
Bouyer J. et al. (2015) Mapping 
landscape friction to locate isolated 
tsetse populations candidate for 
elimination. Proc Natl Acad Sci USA, 
doi: 10.1073/pnas.1516778112 
h t t p : / / w w w. p n a s . o r g / c o n t e n t /
early/2015/11/04/1516778112.abstract

Contacts scientifiques (UMR CMAEE 
et UMR Intertryp)

Jérémy Bouyer (lead author) Addis 
Ababa, Éthiopie - jeremy.bouyer@cirad.fr
Renaud Lancelot - UMR 
Intertryp Montpellier, France 
- renaud.lancelot@cirad.fr 

Contact presse : Lionel Cavicchioli - 
presse-com@cirad.fr - +33 7 88 46 82 85

Mieux éliminer les mouches tsé-tsé en 
alliant images satellites et génétique
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La société ISM (Instruments 
Scientifiques et Métrologie) est basée 
à Libreville au Gabon. Elle s’est fixée 
comme mission d’apporter une 
solution aux difficultés rencontrées 
au quotidien par les industriels dans 
la réalisation de leurs objectifs de 
production. 

Les domaines d’interventions d’ISM : 

- Etudes et Contrôles Géotechniques 
ainsi que d’autres études 
spéciales : réalisation des sondages 
pénétrométriques, identifications des 
matériaux… 
- Approvisionnement en consommables 

et fournitures de laboratoire
- Cabinet conseil Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement : répondre 
aux besoins et aux préoccupations 
des organismes impliqués dans les 
questions liées à l’industrie pétrolière, 
la qualité, la sécurité industrielle, la 
protection de l’environnement… et 
assurer des formations. 
- Laboratoire de Métrologie : 
températures, poids et masses, 
débitmètres et compteurs, pression
- Maintenance des équipements de 
laboratoire : département créé depuis 
2009, pour prévoir et donc éviter tout 
dysfonctionnement. 
- Instrumentation : ce département, 
est en charge de l’importation et de 

la distribution des équipements de 
mesures, de réactifs et solvants pour 
les laboratoires et études de terrains. 

Dans tous ces domaines d’intervention, 
ISM affiche une seule ambition : être 
une référence en matière de contrôle et 
d’assurance qualité. 

ISM  a pour objectif de répondre au 
mieux aux besoins de ses clients. Pour 
y parvenir, la société a mis en place 
une approche normalisée et « centrée 
client » qui a pour objectif l’amélioration 
de l’ensemble des processus. En créant 
un département qualité au sein d’ISM, 
animé par des professionnels aguerris 
en matière de gestion de la qualité, ISM 
s’inscrit dans une logique d’amélioration 

permanente de ses prestations. Cette 
ambition, ISM souhaite l’étendre à 
la sous-région de l’Afrique Centrale, 
afin de créer une infrastructure qualité 
permettant aux sociétés locales de 
s’inscrire dans les échanges globaux 
avec des produits de qualité. 

ISM s’est entourée de partenaires 
tels que CAFMET (Comité AFricain 
de METrologie), INDUSTRAL 
SCIENTIFIC, METTLER TOLEDO, 
METROHM France, SCINS France, 
INSTRUMAR, ATEKLAB… 

Pour plus d’informations : 
http://www.ismgabon.com/
Contact : +241.775497 
ou ismsarl@ismgabon.com

Dès sa création en 1990, Médicale 
Pharmaceutique a fait le choix de 
mettre la santé à la portée de tous en 
Afrique. En plus de 20 ans d’expérience 
dans le médicament générique en 
Afrique, cette société a fait de la qualité 
sa priorité et a développé une gamme 

de médicaments génériques adaptée 
aux conditions de vie et aux principales 
pathologies du continent africain. 

Médicale Pharmaceutique répond 
à tous les besoins de santé en 
Afrique en proposant non seulement 

des médicaments, mais aussi des 
réactifs d’analyses médicales, des 
consommables médicaux et du matériel 
médical. 

La société dispose d’un réseau de 
délégués médicaux actifs dans plus 
de 10 pays africains (Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, 
Togo). Au cœur de l’évolution, Médicale 
Pharmaceutique s’est doté d’un 
nouveau site internet en avril 2015 pour 
être au plus près de ses clients. 

Pour en savoir plus : 
Contact : +227.96.88.07.60 ou 
remedniger@yahoo.fr

La 6ème édition des rencontres 
nationales de biologie médicale, tenue 
du 22 au 24 octobre 2015 à Matadi, 
a recommandé la création d’un cadre 
permanent de concertation entre le 
ministère de l’enseignement supérieur 
et universitaire et le ministère de 
la santé, utilisateur principal des 
cadres formés dans les structures 
de formation, a indiqué mardi 27 
octobre 2015 le coordonnateur sur 
les techniques de laboratoire, Thom’s 
Bofenda. 

Selon Mr Bofenda, les participants 
ont également demandé la création 
d’un cadre de concertation permanent 
entre les biologistes existants, 
l’intensification des rencontres entre 
parties et l’intégration des biologistes 
dans le comité provincial de pilotage de 
la santé. Ils ont appelé les laboratoires 
à travailler en réseau, à encourager 
la formation continue à tout point de 
vue (internet, colloque) et à avoir des 
formateurs au niveau national ou 
provincial. 

La 6ème édition a été clôturée par le 
Dr Ruth Yala, au nom de la ministre 
provincial de la santé du Congo 
Central. 

Pour en savoir plus : http://acpcongo.
com/acp/cloture-de-la-6eme-edition-
des-rencontres-nationales-de-biologie-
medicale-a-matadi/ 

Le BACGL (Bureau Afrique 
Centrale et des Grands Lacs) de 
l’AUF (Agence Universitaire de 
la Francophonie) a été ouvert en 
octobre 1995. Pour commémorer ces 
deux décennies d’actions en faveur 
de la coopération universitaire, le 
BACGL a organisé du 3 au 12 octobre 
2015, des journées portes ouvertes, 
des manifestations scientifiques, 
des activités culturelles et sportives.

2015 offre au BACGL l’opportunité d’un bilan 
d’abord, ensuite de la célébration comme de 
la mise en valeur de l’expertise développée 
pour et par les établissements membres. La 
célébration concerne toutes les implantations 
régionales. A Yaoundé au Cameroun, siège 
du BACGL, le programme a été riche. 
Le lundi 5 octobre a eu lieu la cérémonie 
inaugurale. Le mardi 6 et le mercredi 7 ont eu 
lieu deux conférences débats. 

Depuis 2012, le BACGL finance environ 10 
à 12 projets de recherche, 4 à 5 projets de 
formation et une dizaine de manifestations 
scientifiques. En marge de ces offres, le 

BACGL poursuit son vaste programme de 
désenclavement numérique à travers ses 
9 campus numériques francophones. 
Parmi les perspectives d’avenir du 
BACGL, la première est une mobilisation 
et une consolidation des acquis de la P4 
2014-2017, ensuite l’atteinte effective des 
cibles du BACGL - un accent particulier 
sera accordé à l’ouverture sur la société 
civile et à une mobilisation accrue des 
partenariats, ainsi qu’à l’accompagnement 
des établissements membres pour 
s’approprier les nouvelles technologies 
éducatives. Enfin un investissement 
significatif sera engagé dans le domaine 
de la gouvernance universitaire, l’objectif 
étant de former les responsables 
d’universités au management des 
institutions d’enseignement supérieur. 
Un vaste projet d’auto-évaluation des 
universités, initié en 2015, sera amplifié 
en vue, notamment, d’y diffuser la culture 
de l’assurance qualité. 

Pour en savoir plus : https://www.auf.org/
bureau/bureau-afrique-centrale-et-des-
grands-lacs/

La société ISM, contrôle et qualité, au Gabon 

Médicale Pharmaceutique au Niger

Clôture de la 6ème édition des rencontres 
nationales de biologie médicale à Matadi au 
Congo

Le BACGL, bientôt 20ans 
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Alfa Laval, l’un des leaders 
mondiaux de la fourniture 
d’équipements spécialisés et de 
solutions globales d’ingénierie 
dans les domaines de l’échange 
thermique, la séparation et le 
transfert de fluides, a nommé 
Julien Gennetier au poste de 
Président d’Alfa Laval France & 
Afrique du Nord et de l’Ouest, 
l’entité commerciale en charge 
de la commercialisation des 
équipements, solutions et service 
du groupe Alfa Laval sur le marché 
français et dans plus de vingt pays 
en Afrique.

La société est dotée d’un portefeuille 
clients de qualité qui comprend les 
leaders mondiaux dans les domaines 
de l’énergie, l’agroalimentaire, 
l’environnement et la marine. La 
couverture géographique inclut, en 
dehors de la France, 22 pays en 
Afrique du Nord et de l’Ouest, dont 
les pays à fort potentiel de la zone 
ECOWAS*. Un bureau permanent a 

été ouvert en 2014 au Ghana, avec 
des interlocuteurs commerciaux et de 
service, pour répondre aux besoins de 
ce territoire en essor. La couverture 
commerciale et du service s’effectue 
en direct et par l’intermédiaire d’un 
réseau de partenaires autorisés et 
connectés au portail e-commerce Alfa 
Laval. La France compte aujourd’hui 
plus de 250 partenaires autorisés et le 
réseau est en cours de développement 
en Afrique.

« Au vu de la qualité du portefeuille 
clients et de l’étendue de la couverture 
géographique et commerciale, 
nous avons une forte ambition de 
croissance pour Alfa Laval en France 
et dans les 22 pays dont nous avons 
la responsabilité en Afrique » explique 
Julien Gennetier. 
« La mission d’Alfa Laval est d’optimiser 
la performance des procédés de nos 
clients. Jour après jour. La productivité 
ainsi que l’efficacité énergétique et 
environnementale des installations 
sont des préoccupations croissantes 

pour nos clients. Je souhaite qu’ils 
continuent de bénéficier de nos 
innovations produits et de nos offres 
de service pour les aider à faire face 
à leurs propres défis avec le soutien 
de nos équipes et de nos partenaires 
avec encore plus de réactivité et 
d’efficacité» ajoute t-il. 

Présent dans le groupe Alfa Laval 
depuis plus de 15 ans, Julien 
Gennetier a occupé des fonctions 
liées aux ventes, au marketing et 
aux fusions et acquisitions en France 
et en Scandinavie. Précédemment, 
il était président d’Alfa Laval 
Moatti, une filiale spécialisée dans 
le développement, la production 
et la commercialisation de filtres 
automatiques pour moteurs diesels 
de forte puissance. Cet ingénieur de 
38 ans, diplômé d’AgroParisTech, 
s’appuiera sur sa connaissance et sa 
pratique du commerce international 
pour poursuivre le développement 
d’Alfa Laval en France, ainsi qu’en 
Afrique du Nord et de l’Ouest. Adepte 
d’un management participatif, qu’il 
a pratiqué pendant de nombreuses 
années en Suède et en France, il 
compte engager l’ensemble des 

collaborateurs vers une plus grande 
excellence opérationnelle au service 
et pour la satisfaction des clients de 
l’entreprise.

Pour en savoir plus : 
http://www.alfalaval.com/ 

Contact :  Alfa Laval France & Afrique 
du Nord et de l’Ouest 
Audrey Mabru, Local Communication 
Manager
audrey.mabru@alfalaval.com

Le Laboratoire de Physique 
Nucléaire et Physique de 
l’Environnement (LPNPE) est le 
Laboratoire d’accueil du parcours 
physique nucléaire de la Faculté 
des Sciences de l’Université 
d’Antananarivo - Madagascar. Ses 
travaux sont axés sur les techniques 
nucléaires et apparentées.

Des travaux ont été réalisés pour 
mettre en place une technique 
non destructive pour l’analyse 
d’échantillons radioactifs émetteurs 
gamma. Dans cet objectif, 
l’optimisation du paramétrage des 
mesures en spectrométrie gamma du 
laboratoire LPNPE a été développée. 
Le matériel utilisé, un détecteur CZT-
500(s) couplé avec le MCA-166, a 
été doté d’un système de blindage 
conçu et réalisé entièrement par 
les chercheurs du Laboratoire. Des 
abaques pour le choix des gains 
du détecteur ont été établis afin de 
faciliter l’utilisation du système de 
mesure.

Cette optimisation a été validée par 

l’identification du pic de l’isotope 40 
du potassium (K-40) dans l’engrais 
NPK 12-12-17. En effet, l’atténuation 
de l’intégrale totale du spectre du bruit 
de fond (de la radioactivité du milieu 
environnant) par le plomb a offert un 
résultat satisfaisant.

De plus, l’identification du pic de K-40 
dans l’engrais NPK 12-12-17 a été 
effectuée à 0,05% près par rapport à 
la littérature.

Ce système de mesure permet aussi 
de faire des analyses de minerais 
d’uranium et de thorium ainsi 
que l’étude de la contamination 
par des substances radioactives 

artificielles (Cs-137 …).

Pour en savoir plus : 

Dr RATOVONJANAHARY A. 
Justinien Franck – Responsable du 
Laboratoire
+261.33.14.893.68 
ou francksylea@yahoo.fr 

Julien Gennetier, Nouveau président d’Alfa 
Laval France & Afrique du Nord et de l’Ouest

Madagascar : Optimisation du paramétrage 
des mesures en spectrométrie gamma du 
laboratoire LPNPE

ACTUALITE

Validation de l’optimisation du paramétrage des mesures en spectrométrie 
gamma du laboratoire LPNPE par l’identification du pic de K-40 dans 

l’engrais NPK 12-12-17. Les résultats ont été obtenus à 0,05% près par 
rapport à la littérature.

Système de blindage en plomb du 
détecteur CZT-500(s) couplé avec le 
MCA-166, conçu et réalisé par les 

chercheurs du Laboratoire

La Fédération Estudiantine et Scolaire de 
Côte d’Ivoire (FESCI) vient d’obtenir auprès 
du ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, Gnamien 
Konan, la gratuité des préinscriptions en 
ligne pour les universités et les grande 
écoles publiques. 

Désormais, après s’être préinscrits 
gratuitement en ligne, les étudiants 
attendront leurs orientations pour payer 
leurs frais d’études. Dans l’ancien 
système, l’étudiant payait 6400 Fcfa juste 
pour la préinscription en ligne, la fiche et 
le timbre. 

Gnamien Konan, compte maintenant 
s’attaquer aux coûts des études 
supérieures en Côte d’Ivoire. Les 
batailles pour la réhabilitation des cités 
universitaires de Port Bouêt, des 220 
logements de Williamsville, l’allocation 
des bourses, le retrait des diplômes de 
master, l’effectivité de la mobilité des 
étudiants, l’employabilité, l’équipement 
des laboratoires des UFR de pharmacie, 
de médecine et de la Faculté des 

Sciences et Techniques… sont autant de 
progrès permettant à la Côte d’Ivoire de se 
positionner nouvellement pour ces études 
supérieures et la recherche scientifique 
dans le pays. 

Pour en savoir plus : 

http://www.enseignement.gouv.ci/

Côte d’Ivoire : une bonne nouvelle pour les 
étudiants ! 

En Bref ... 

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.alfalaval.com/
mailto:audrey.mabru@alfalaval.com
mailto:francksylea@yahoo.fr
http://www.enseignement.gouv.ci/
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Créé en 2004, TTS (Tunisian Testing 
Service) est essentiellement un 
laboratoire d’essais et d’analyses 
physico-chimiques et toxicologiques 
sur le textile, l’habillement, le cuir et les 
chaussures. 

Les laboratoires TTS sont accrédités selon 
la norme ISO/CEI 17025 depuis 2005 par 
le TUNAC (Tunisian Accreditation Council), 
le seul organisme reconnu à l’échelle 
internationale, habilité à accréditer les 
laboratoires en Tunisie. Cette accréditation 
couvre les domaines du Textile avec 67 
tests chimiques et physiques, le cuir et les 
chaussures avec une vingtaine de tests… 
Les laboratoires TTS effectuent également 
des tests spécifiques à l’industrie automobile 
sur le textile et d’autres composants 
plastiques intérieurs. TTS possède aussi un 
laboratoire d’analyses physico-chimiques 
sur les produits cosmétiques en cours 
d’accréditation. TTS se distingue par un 
personnel hautement qualifié. 

Les Laboratoires TTS : 

Les laboratoires TTS sont équipés à la pointe 
de la technologie et possède une équipe 
compétente. TTS s’est dotée début 2015 
d’un nouveau Xéno-TEST Ci3000 et ce, 
dans le cadre de sa politique d’amélioration 
constante d’un point de vue technique. 

- Analyse du Textile et Habillement : Ce 
laboratoire créé en 2004, est accrédité 
ISO 17025. Il est doté d’un nombre 
important d’équipements à la pointe de la 
technologie. Outre la performance de son 
matériel, la force de ce laboratoire réside 
dans la compétence de son staff technique 
composé de docteurs, d’ingénieurs et de 
techniciens supérieurs expérimentés. Les 
analyses de ce laboratoire sont vastes 
et concernent : le fil, la fibre, le tissu, les 
vêtements, la lingerie, les accessoires, le 
linge de maison, le tissu d’ameublement… 
Des tests physiques et mécaniques 
permettent de déterminer les 
performances, le confort, la sécurité et 
la qualité : résistance à la rupture, à la 
traction, à la déchirure, à l’abrasion et au 
boulochage, solidité des couleurs, stabilité 
dimensionnelle, inflammabilité… 
Des tests chimiques et toxicologiques 
déterminent la présence, surtout dans 
les textiles en contact avec la peau, de 
produits toxiques qui sont allergènes 
ou cancérigènes pour le consommateur 
comme les colorants azoïques, les 
Phtalates, les métaux lourds, le pH…

- Textile Automobile : TTS réalise au sein 
de ses laboratoires une large gamme 
de tests qui assurent la conformité 
des textiles automobiles avec les 
exigences internationales. Ces tests 
analysent les critères de performance 
(compressibilité, épaisseurs…), de qualité 
(solidité, frottement…) et de sécurité 
(combustibilité…). A travers ces essais, TTS 
permet aux producteurs d’assurer que les 
tissus destinés à l’intérieur des automobiles 

soient conformes aux exigences et aux 
normes internationales.

- Cuir et chaussures : Ce laboratoire a 
été créé en 2012, et est accrédité ISO 
17025. Il se distingue par son équipement 
performant et innovant ainsi que par son 
équipe technique. Le laboratoire analyse 
le cuir, les chaussures, les accessoires 
en cuir… Les analyses sont physiques et 
mécaniques (résistance au déchirement, 
solidité des teintures…), chimiques et 
toxicologiques permettant d’assurer 
l’innocuité des matériaux (colorants 
azoïques, formaldéhyde, chrome VI, pH…). 

- Produits cosmétiques : Ce laboratoire 
réalise des tests sur tous les produits 
cosmétiques (crèmes, teintures…) afin de 
garantir au fabricant ou à l’importateur que 
la sécurité, l’efficacité et la conformité de ses 
produits sont aux normes réglementaires. 
Les tests d’analyses cosmétiques sont 
conformes aux normes internationales 
comme par exemple : l’analyse de la 
viscosité et de la densité, la détermination 
du pH, la détermination du taux d’alcool, la 
détermination des fragrances allergènes ou 
cancérigènes… 

Les laboratoires TTS prestataire de service : 

TTS réalise au sein de ses laboratoires 
accrédités ISO 17025 des analyses et des 
expertises selon les standards nationaux 
et internationaux. Les tests et les analyses 
réalisées par TTS protègent la santé du 
consommateur (détection et analyses 
des produits toxiques…) et la sécurité 
du consommateur (inflammabilité…). 
Les expertises des produits réalisées 
par les laboratoires TTS déterminent 
leurs caractéristiques, leur qualité et leur 
conformité, ou pas, par rapport à des 
exigences définies. 

Les références TTS : 

Les performances techniques de TTS et 
le sérieux de son service, lui ont permis de 
conquérir la confiance de nombreux clients 
comme :

- des administrations publiques : SONEDE 
(Société Nationale d’Exploitation et de 
Distribution des Eaux), SNDP (Société 
Nationale de Distribution des Pétroles), le 
Ministère de la Défense…

- des entreprises locales de confection dans 
l’habillement et le cuir et chaussures

- des entreprises exportatrices de confection 
dans l’habillement et le cuir et chaussures

- des marques internationales de renom : 
DECATHLON, TOMMY HILFIGER, 
CALVIN KLEIN, CARREFOUR France, 
PIMKIE, groupe GUICHARD, EMMENCE, 
CHRISTINE LAURE, CHOMARAT 
TUNISIE, groupe CASINO….

Estelle Bouillard 

Pour en savoir plus :
http://preprod.medianet.com.tn/tts/ 

Contact : Nadia Chaabane - +216.71.901.938 
ou nch@tts-tn.com 

Zoom sur : le laboratoire TTS en Tunisie 

PRESTATAIRES

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://preprod.medianet.com.tn/tts/
mailto:nch@tts-tn.com
mailto:info@htds.fr
http://www.htds.fr
http://www.htds.fr
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ANNONCES CLASSEES

 
Alliance Global, l’un  des leaders régionaux de la distribution 
d’équipement médical recrute pour son bureau au

Maroc :

Junior Administration and Accountant Assistance      

Profil :

• De formation supérieure : Licence en Finance
• Maîtrise parfaite de l’ANGLAIS
• Permis de conduire
• Possibilité contrat ANAPEC    

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail 

Contact

AGBL MAGHREB
RESIDENCE ANBAR 13 BOURGOGNE

                   20053  CASABLANCA  
 Mme  ERRAFIY 

Tél : +212 5 22 39 62 28
nerrafiy@agbl.net  

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

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

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

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

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

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

Vous devez analyser des 
multicouches, des revêtements, des 
produits défectueux, expertiser des 
contaminations ?
C’est le moment de bénéficier de tous 
les avantages des nouveaux Spotlight 
150i et 200i :

- Configurations simples et modulaires 
avec des fonctions d’automatisation 
inégalées

- Logiciel de pilotage et d’exploitation intuitif et unique pour tous types d’échantillons
- Outils d’identification avancés qui vous aident à affiner votre recherche scientifique.

Le microscope Spotlight permet d’obtenir des résultats rapides et de qualité 
supérieure grâce à un système de fonctions avancées basées sur les toutes 
dernières technologies d’analyses d’image et de reconnaissance de forme.

Les nouveaux microscopes infrarouges PerkinElmer Spotlight™ sont conçus 
pour les utilisateurs confrontés à des échantillons de plus en plus complexes, 
nécessitant une sensibilité supérieure et une facilité d’utilisation au service d’une 
efficacité accrue.  

Ces fonctions alliées à un système de mise en contact ATR/échantillon automatique 
innovant et un tout nouvel algorithme d’identification spectrale font du Spotlight le 
premier appareil permettant la prise en charge totale de l’analyse microscopique 
d’un échantillon.

Ces systèmes trouvent leur application dans des domaines très variés comme 
les polymères, la pharmacie, la criminologie, les biomatériaux. Associé aux 
spectromètres FT-IR Spectrum Two™ ou Frontier™, le Spotlight constitue la 
solution complète pour l’analyse des macro et micro-échantillons.

HTDS 
 Tél. : +33 (0)1 64 86 28 28 - info@htds.fr

Spotlight™ 150i/200i PerkinElmer : La microscopie qui répond 
à tous les défis, du plus petit au plus grand

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

OHAUS, l’un des leaders mondiaux des fabricants 
de balances, qui a récemment annoncé le lancement 
de l’Explorer® Semi-Micro, s’attache désormais à 
réunir des conseils sur les meilleures pratiques de 
pesage afin de simplifier le processus de pesage et 
de favoriser l’obtention de bons résultats.

Le pesage constitue l’une des tâches les plus 
basiques effectuées en laboratoire. Voilà pourquoi 

il est important de ne pas sous-estimer certains facteurs pouvant influencer les 
résultats. Une utilisation incorrecte ou des conditions inappropriées peuvent 
causer des erreurs, surtout avec les balances semi-micro, utilisées pour peser les 
échantillons les plus légers. OHAUS est présent sur le marché depuis plus de 100 
ans et s’est toujours préoccupé des règles universelles permettant un bon pesage 
tout en mettant au point les meilleurs instruments à cet effet.

« De l’emplacement de la balance, en passant par l’alimentation et son intensité, 
jusqu’à la lecture des résultats de pesage, chaque étape demande du temps et de 
la précision. OHAUS veut donc pouvoir rendre ce processus plus rapide et encore 
plus rigoureux ».

Pour garantir une approche la plus complète et polyvalente possible, 
OHAUS a créé une série de documents fournissant des conseils sur les 
meilleures pratiques de pesage, disponibles à partir du lien www.ohaus.com/
GoldenRules

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.ohaus.com/
GoldenRules
Des cadeaux OHAUS pour les 1000 premiers enregistrés sur le site!

Les nouvelles générations de pipettes Gilson apportent 
une amélioration considérable du confort d’utilisation 
en réduisant significativement les forces de pipetage, 
tout en conservant la robustesse, la précision et 
la justesse légendaires de PIPETMAN Classic. 
Mécaniques, Multicanales, Electroniques, 
PIPETMAN a le modèle qui convient à vos 
applications pour assurer confort d’utilisation  et 
reproductibilité

PIPETMAN L est issu de recherches avancées 
portant sur l’ergonomie, le confort et la traçabilité : 
- Se positionne naturellement dans la main 
- Assure une sécurité des pipetages avec le système de verrouillage volume 
breveté.
Le design exclusif des PIPETMAN Multicanaux permet une répartition des forces 
strictement identique sur tous les pistons pour une parfaite homogénéité des 
volumes distribués d’un canal à l’autre.
Les pipettes électroniques PIPETMAN M se démarquent par leur facilité d’utilisation 
à travers un unique bouton permettant d’accéder aux nombreux modes de 
pipetages : standard, reverse, répétitif, etc.

BINDER GmbH vient de compléter avec un nouveau 
modèle la série KT, sa gamme d’incubateurs réfrigérés 
à technologie Peltier. Aux modèles KT 53 et KT 115 
vient s’ajouter un nouvel incubateur d’une capacité 
de 170 litres. Celui-ci offre un volume utile supérieur 
de 65% à celui du modèle inférieur, le KT 115, pour 
un encombrement au sol identique. L’appareil est très 
discret, avec un niveau sonore inférieur à 48 dB(A).

Tous les incubateurs de la série KT allient sécurité 
et préservation de l’environnement. Sans oublier 

une grande efficacité énergétique, notamment en cas de fonctionnement à la 
température ambiante. La plage de température à régulation électronique s’étend 
de 4°C à 100°C, la température maximale étant prévue principalement pour la 
désinfection de l’enceinte intérieure. La technologie de chambre de préchauffage 
de BINDER produit des conditions d’incubation fiables et reproductibles. Un flux 
d’air horizontal bilatéral garantit une répartition homogène de la température, y 
compris à pleine charge, ainsi que des temps de chauffage et de recouvrement 
rapides.

OHAUS
www.ohaus.com/GoldenRules

Anna Koziarek - Anna.Koziarek@ohaus.com

GILSON - Anyss Tedjini
Tel : 00 33 1 34 29 50 15 - Fax : 00 33 1 34 29 50 20

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

BINDER GmbH
Tél. : +49(0)7462-2005-632

Dorothea.Fichter-Fechner@binder-world.com
www.binder-world.com

À la découverte des règles universelles d’un pesage parfait PIPETMAN®, une solution pour chacune de vos applications

Un incubateur réfrigéré thermoélectrique unique au monde, 
avec un volume intérieur de 170 litres

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.fr/inweb/liens.php?idlien=2253
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2254
mailto:info@htds.fr
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2247
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2248
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2249
http://www.gazettelabo.fr/inweb/liens.php?idlien=2250
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

L’émergence de l’ingénierie dans 
le domaine de la santé a donné 
naissance à plusieurs projets 
innovants en médecine, permettant 
une évolution des pratiques 
médicales et des services médico-
sociaux. 

Le workshop « Pour un système innovant 
en santé au Maroc» contribuera à ces 
avancées en assemblant et mobilisant 
les synergies d’innovation et le 
dynamisme de leurs environnements 
respectifs. Ça sera un espace pour 

transmettre le savoir faire, échanger les 
expériences scientifiques et consolider 
les liens entre les différents chercheurs 
universitaires et industriels, pour de 
futures collaborations. 

Les objectifs spécifiques de cette 
manifestation sont:

•	 Faire émerger une stratégie 
innovante en médecine

•	 Exposer les travaux en cours 
en « Ingénierie en médecine »

•	 Présenter de nouvelles idées de projets

•	 Exposer les opportunités 
entrepreneuriales basées sur les 
solutions développées

•	 Etablir de nouveaux axes de 
collaboration

•	 Echanger sur les opportunités de 
financement de Recherche

Sur la journée du 2 décembre 2015, 3 
sessions seront organisées : 

•	 L’innovation dans le domaine de 
la santé

•	 Témoignages et réussites
•	 3 minutes pour convaincre 

En fin de journée, une table ronde 
sur le thème ‘pour une nouvelle 
stratégie innovante dans le système 
de santé au Maroc’ sera organisée. 

A vos agendas ! 

Pour en savoir plus : 

http://www.conferences-fstf.usmba.
ac.ma/WEIHT2015/index.html 

Contact : Pr Aicha Majda - 
aicha.majda@usmba.ac.ma 

Le 12ème salon International des 
équipements, des technologies 
et des services de l’Eau et de 
l’Environnement se tiendra du 1er au 
4 février 2016 à Alger.

Ce rendez-vous annuel des 
professionnels de l’Eau en Algérie 
depuis plus de 10 ans, élargit son offre 
à l’environnement en réponse aux 
besoins du marché national, notamment 

le déploiement d’une filière de gestion 
des déchets porteuse de nombreuses 
opportunités d’affaires. 

Après 3 éditions à Oran, le salon 
fait son retour à Alger, capitale 
économique, administrative et 
politique d’Algérie. Soutenu par le 
Ministère des Ressources en Eau 
et de l’Environnement, partenaire 
fondateur, SIEE Pollutec 2016 attend 

du 1er au 4 février 2016 plus de 6000 
visiteurs professionnels, décideurs 
et prescripteurs, et près de 300 
exposants - fournisseurs, fabricants, 
distributeurs et prestataires de services 
- algériens et internationaux.

Pour en savoir plus : http://www.siee-
pollutec.com/nw/home/Le-Salon.html 

Contacts
- En Algérie : Symbiose Communication 
- i n f o @ s y m b i o s e - e n v . c o m  

Adel Kaouala, Directeur Général – adel.
kaoula@symbiose-env.com
- A l’international :Reed Expositions  
- Pierre Lauthier, Responsable 
commercial- pierre.lauthier@reedexpo.
fr Anne-Lise Sauvetre, Chef de Projet- 
anne-lise.sauvetre@reedexpo.fr - 
Laure Dubault, Responsable Marketing 
et Communication - laure.dubault@
reedexpo.fr 

Plus de contacts sur : http://www.siee-
pollutec.com/nw/home/contacts.html 

Le SIFEL Maroc (Salon International 
Professionnel de la Filière Fruits & 
Légumes du Maroc) aura lieu du 3 au 
6 décembre 2015 à Agadir. 

SIFEL Maroc a accompagné le 
Plan Maroc Vert pour la signature 

des conventions d’agrégation, des 
accords d’approvisionnement, des 
collaborations internationales… 
Le SIFEL s’impose aujourd’hui 
comme un acteur incontournable 
de la Filière Fruits & Légumes au 
Maroc. 

Pour cette nouvelle édition, plus de 200 
exposants sont attendus pour environ 
40.000 visiteurs. Le SIFEL c’est 
l’occasion de partager, de découvrir, 
d’évoluer, de rencontrer d’autres 
acteurs nationaux ou internationaux 
de l’agroalimentaire (association, 
producteurs, exportateurs, agro 
fournisseurs, chercheurs, partenaires 

institutionnels…), de participer à des 
conférences…  

Pour plus d’informations : 
h t tp : / /www.s i fe lmorocco .com/ f r /
component/content/article.html?id=4

Contact : Malika Makdoud – directeur 
de projet - +212(0)522.47.06.00

265 sociétés de 14 pays, couvrant 
tous les secteurs de l’environnement, 
étaient présentes sur Pollutec Maroc, 
foire internationale de Casablanca. 
Cette nouvelle édition a accueilli près 
de 8000 visiteurs professionnels 
durant les 4 jours de salon et a mis 
en avant les offres marocaines et 
internationales d’équipements, de 
services et de technologies dans les 

secteurs de l’eau, des déchets, de 
l’air et de l’énergie. 

Le mercredi 21 octobre, une visite de 
Madame El Haite, ministre déléguée 
chargée de l’environnement et d’une 
délégation officielle, accompagnée 
de Monsieur Johnson, ministre de 
l’environnement du Togo, et de 
Monsieur Fekl,secrétaire d’Etat au 

Commerce extérieur français, a ponctué 
cette première journée. Ce même jour, 
le salon recevait la secrétaire générale 
au ministère de l’environnement des 
eaux et des forets de Roumanie, 
des ambassadeurs d’Italie et du 
Danemark et des délégués de pays 
africains (Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Mali, Mozambique, Sénégal, Togo). 
En marge du salon, le 4ème symposium 
Territoires Durables a fait salle comble 
et confirme son statut d’événement 
annuel majeur. 

Les 4 jours de Pollutec Maroc 2015 ont 
été ponctués par des conférences, des 

Forums exposant ou encore un espace 
carré compétence dédié au recrutement 
et à la recherche d’emploi. Le salon 
Pollutec Maroc 2015 s’est achevé 
le samedi 24 octobre après 4 jours 
d’échanges, de nouveaux contacts … 
Rendez-vous en 2016 ! 

Pour en savoir plus : 
http://www.pollutec-maroc.com/ 

Contact : Zineb Sbata - 
+212.522.94.59.71 
ou zineb.sbata@agenceforum7.com

WEIHT’2015 au Maroc – 2 décembre 2015

SIEE Pollutec Algérie 2016

Maroc : Le SIFEL du 3 au 6 décembre 2015

Pollutec MAROC : 7ème Salon International 
des équipements, des technologies et des 
services de l’environnement

Le jeudi 15 octobre 2015, la 
représentation de l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement) 
au Niger a reçu la visite du nouvel 
ambassadeur de France au Niger, Mr 
Marcel Escure, accompagné du 1er 
Conseiller, Mr Yves Manville et de Mr 
Pierre David, attaché de coopération 
scientifique et culturelle. 

Mr Marcel Escure connaît bien les activités 
de l’IRD et est au courant de la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance et de la 
restructuration en cours, via ses échanges 

avec le directeur général délégué, Mr 
Jean-Marc Chataigner. Sa première visite 
à l’IRD au Niger, seulement 1 mois après 
sa prise de fonction, a permis à Mr Marcel 
Escure de prendre connaissance des 
activités spécifiques du Niger. 

Les échanges ont débuté avec une 
présentation générale du cadre 
partenarial, des enjeux et des missions de 
l’IRD au Niger, complétée par un exposé 
des résultats et chiffres clés relatifs aux 
activités de recherche, de formation, de 
diffusion de l’information scientifique et 

d’expertise par Oumarou Malam Issa, 
représentant de l’IRD au Niger. La parole 
a ensuite été donnée aux chercheurs 
de l’IRD et des organismes partenaires 
pour un focus sur des activités conduites 
dans le cadre des projets en partenariat 
avec des unités de recherche de l’IRD 
(CBGP, IEES, HSM Montpellier, LTHE et 
URMIS) ou des jeunes équipes associées 
internationales. L’exposé des side-events 
rentrant dans le cadre de la Cop 21 portés 
par l’IRD et impliquant le Niger a constitué 
le dernier point de cette visite. 

La délégation a ensuite visité le 
Laboratoire de Génétique Moléculaire de 
l’IRD au Niger, mis en place par l’UMR 
DIADE et piloté par une jeune équipe 

associée internationale travaillant sur 
l’adaptation de l’agriculture aux variations 
climatiques. 

Monsieur l’Ambassadeur a souligné son 
attachement à la préparation du Niger 
pour la Cop 21 en portant un intérêt 
particulier pour les side-events. Il a 
insisté sur l’importance de faire connaître 
les résultats des activités de recherche 
de l’IRD et ses partenaires auprès des 
décideurs politiques. 

Pour en savoir plus : http://www.niger.
ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/visite-a-
la-representation-de-l-ird-au-niger-de-
marcel-escure-ambassadeur-de-france-
au-niger

Niger : Visite de l’Ambassadeur de France à 
l’IRD au Niger

En Bref ... 

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.conferences-fstf.usmba.ac.ma/WEIHT2015/index.html
http://www.conferences-fstf.usmba.ac.ma/WEIHT2015/index.html
mailto:aicha.majda@usmba.ac.ma
http://www.siee-pollutec.com/nw/home/Le-Salon.html
http://www.siee-pollutec.com/nw/home/Le-Salon.html
mailto:info@symbiose-env.com
mailto:adel.kaoula@symbiose-env.com
mailto:adel.kaoula@symbiose-env.com
mailto:pierre.lauthier@reedexpo.fr
mailto:pierre.lauthier@reedexpo.fr
mailto:anne-lise.sauvetre@reedexpo.fr
mailto:laure.dubault@reedexpo.fr
mailto:laure.dubault@reedexpo.fr
http://www.siee-pollutec.com/nw/home/contacts.html
http://www.siee-pollutec.com/nw/home/contacts.html
http://www.pollutec-maroc.com/
mailto:zineb.sbata@agenceforum7.com
http://www.niger.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/visite-a-la-representation-de-l-ird-au-niger-de-marcel-escure-ambassadeur-de-france-au-niger
http://www.niger.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/visite-a-la-representation-de-l-ird-au-niger-de-marcel-escure-ambassadeur-de-france-au-niger
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- Pose de la 1ère pierre du futur 
bâtiment de la Direction des 
Laboratoires de Santé du Niger
- 2 initiatives pour renforcer 
la capacité des laboratoires 
d’analyse biomédicale et appuyer 
la surveillance des épidémies : 
RESAOLAB et WARDS

Le 10 novembre 2015, à Niamey 
au Niger, des représentants des 
ministères de la Santé des 15 pays 
ouest africains se sont réunis 
autour du directeur général de 
l’Organisation Ouest Africain de la 
Santé, le Dr Xavier Crespin, dans le 
cadre du 3ème Comité de Pilotage 
International de RESAOLAB 
(Réseau d’Afrique de l’Ouest 
des Laboratoires d’Analyses 
Biomédicales) et du 1er atelier 
régional sur le renforcement des 
laboratoires du projet WARDS 
(West African Regional Disease 
Surveillance).

Cette réunion conjointe de deux 
initiatives importantes de renforcement 
des capacités dans le domaine de la 
santé portait sur les enjeux nationaux 
et régionaux du laboratoire d’analyse, 
sur le développement d’une politique 
harmonisée de la biologie et sur 
l’amélioration de la surveillance des 
maladies à potentiel épidémique.

Le programme RESAOLAB vise 
au renforcement de la formation 
des personnels de laboratoire, de 
la qualité des analyses, de l’appui 
à la surveillance des maladies 
infectieuses et la mise en réseau 
des laboratoires au niveau national 
et régional dans sept pays : Bénin, 
Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo.

Le succès de cette initiative a 
amené RESAOLAB à être sollicité 
pour coordonner le volet laboratoire 
du projet WARDS. Sous l’égide 
de l’OOAS (Organisation Ouest-
Africaine de la Santé) et selon les 
recommandations du RSI (Règlement 
Sanitaire International) et du GHSA 
(Global Health Security Agenda), 
le projet WARDS vise à renforcer 
la surveillance et la riposte aux 
maladies dans les 15 pays de la 
CEDEAO.

Suite à l’épidémie de la maladie 
à virus Ebola, les pays ouest 
africains ont décidé de mettre en 
place un système de surveillance 
épidémiologique capable de 
transmettre rapidement des données 
fiables aux autorités sanitaires. Un 
tel système doit s’appuyer sur des 
données de laboratoire issues même 
des zones reculées.

Ces rencontres ont eu lieu du 11 
au 13 novembre au Grand Hôtel de 
Niamey sous la haute autorité de M. 

Mano Aghali, Ministre de la Santé 
Publique du Niger, en présence des 
représentants des ministères de la 
Santé des 15 pays de la CEDEAO : 
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo. Le Dr Xavier Crespin, Directeur 
Général de l’OOAS, le Dr Pierre-
Marie Metangmo, coordinateur de 
WARDS OOAS, M. Philippe Renault, 
Directeur de l’Agence Française 
de Développement au Niger, M. 
Adrien Absolu, de la Division Santé 
et protection sociale de l’Agence 
Française de Développement, 
Mme. Anne Poyard Vatrican de 
la Coopération Internationale de 
la Principauté de Monaco étaient 
également présents aux côtés de M. 
Benoît Miribel, Directeur Général de 
la Fondation Mérieux et du Dr Jean-
Louis Machuron, coordinateur du 
programme RESAOLAB.

Première pierre de la Direction des 
Laboratoires de Santé

La première pierre de la future 
Direction des Laboratoires du Niger 
a été posée, le 11 novembre, en 
présence de Monsieur le ministre de 
la Santé du Niger et du Dr Mamane 
Maty, coordinateur de RESAOLAB 
au Niger. Ce nouveau bâtiment, 
qui hébergera la future direction 
des laboratoires, comportera l’unité 
d’évaluation externe de la qualité. La 
construction d’un centre de formation 
continue pour des techniciens en 
biologie est prévue début 2016 dans le 
sud-est du Niger à Zinder. Il permettra 
de décentraliser la formation et évitera 
le déplacement des techniciens. Ce 
centre viendra en appui au centre 
national de formation du personnel 
de santé de Niamey situé au Centre 
de Recherche  Médicale et Sanitaire 
(CERMES). Le centre sera composé 
d’une salle de travaux pratiques, d’une 
salle de cours et d’une salle multimédia. 
La construction de ces deux bâtiments 
est prise en charge par le programme 
RESAOLAB avec la Fondation Mérieux 
comme maitre d’œuvre.

A propos de RESAOLAB
Ce réseau inter-pays a été initié par 
la Fondation Mérieux en 2009 en 
collaboration avec les ministres de la 
santé du Burkina Faso, du Mali et du 
Sénégal. Quatre nouveaux pays ont 
rejoint le réseau en 2013 : le Bénin, 
la Guinée, le Niger et le Togo. Le 
programme est mis en œuvre grâce 
au soutien de l’Agence Française 
de Développement, la Banque 
Islamique  de Développement, la 
Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco, la Fondation 
Stavros Niarchos et la Fondation 
Mérieux. L’OMS et l’OOAS* 
accompagnent également cette 
initiative.

Un système de laboratoires de 
biologie fournissant des services 
de qualité est une condition 
indispensable pour améliorer l’état de 
santé des populations. RESAOLAB 
est le premier programme régional 
qui apporte une réponse à cette 
problématique de santé publique. 
Conçu avec les acteurs de santé 
ouest africains, il prend en compte 
l’ensemble des facteurs qui affectent 
la gouvernance et la performance des 
laboratoires.

Son action vise 5 objectifs prioritaires 
qui s’inscrivent dans les Objectifs du 
Millénaire pour le développement :

-  Renforcer la gouvernance régionale 
et nationale des systèmes de 
laboratoire ;

-  Améliorer les services de laboratoire 
par la mise en place d’un système de 
qualité standardisé ;

-  Renforcer la formation initiale 
et continue des personnels de 
laboratoire ;

-  Mettre en place un Système 
Informatisé de Gestion de Laboratoire 
(SIGL) dans les principaux 
laboratoires du réseau et améliorer 
la surveillance des maladies 
infectieuses via le renforcement des 
systèmes d’informations sanitaires ;

-  Appuyer les réseaux nationaux de 
laboratoires et mettre en place un 
réseau régional opérationnel pour 
le partage des expertises et des 
ressources.

RESAOLAB a déjà permis 
le déploiement d’importants 
programmes de formation initiale 
et continue, l’équipement de 
laboratoires de formation et 
d’assurance qualité, des outils 
au service de la surveillance 
épidémiologique et la constitution 
d’un réseau inter-pays très 
dynamique qui comprend 
aujourd’hui plus de 500 laboratoires.

A propos de WARDS
Financé par la Banque Mondiale 
et coordonné par l’OOAS, le 
projet WARDS vise à renforcer la 
surveillance et la riposte aux maladies  
dans les 15 pays  de la CEDEAO. 
Plus spécifiquement, son objectif est 
d’accroître la capacité de détection 
des maladies infectieuses au niveau 
périphérique (districts et régions) 
par la formation du personnel de 
santé dans 60 centres de surveillance 
épidémiologique.

Suite aux réalisations du programme 
RESAOLAB, l’OOAS a sollicité la 
Fondation Mérieux, parmi d’autres 
partenaires, pour mettre en œuvre 
le projet WARDS. Ainsi la Fondation 
Mérieux coordonne la composante 
laboratoire du projet et apporte son 
expertise et son soutien technique 
pour renforcer les capacités du 
personnel de laboratoire dans 
l’ensemble des pays de la CEDEAO.

Les modules de formation couvrent 

la surveillance des maladies 
chroniques, les maladies à potentiel 
épidémique, la microscopie, les 
tests de sensibilité aux antibiotiques 
et la résistance bactérienne, la 
maintenance des équipements 
biomédicaux, l’assurance qualité, 
la gestion de la biosécurité et des 
déchets, et les processus pré et post-
analytiques. À travers cette initiative, 
près de 180 techniciens de laboratoire 
bénéficieront de la formation.

A propos de la Fondation Mérieux
Créée en 1967, la Fondation 
Mérieux est une fondation familiale 
indépendante, présidée par Alain 
Mérieux et reconnue d’utilité publique. 
Sa mission est de contribuer à la 
santé mondiale par le renforcement 
des capacités locales des pays en 
développement pour réduire l’impact 
des maladies infectieuses sur les 
populations vulnérables.

Son action s’articule autour de trois 
objectifs :

1. Renforcer les capacités de 
recherche locales grâce à la 
formation des chercheurs, la 
création d’outils de diagnostic et 
le développement de programmes 
collaboratifs pour les maladies qui 
affectent les pays en développement.

2. Accroître l’accès des personnes 
vulnérables au diagnostic en 
renforçant les capacités de biologie 
clinique dans les systèmes nationaux 
de santé.

3. Favoriser les échanges et le 
partage des connaissances entre 
les acteurs de la santé pour contribuer 
à la diffusion et au développement 
des savoirs et des projets innovants.

RESAOLAB est un projet 
emblématique de la Fondation 
Mérieux et contribue à développer 
une action en réseau de lutte contre 
les maladies infectieuses. Ainsi, la 
Fondation associe à ses programmes, 
les autorités de santé, les acteurs 
de la recherche académique 
publics et privés, les organisations 
internationales, les gouvernements, 
les banques de développement, les 
fondations, les ONG et les industriels 
de la santé.

Pour plus d’informations :

http://resaolab.globe-network.org/fr/ 
et  www.fondation-merieux.org

Contacts :

- RESAOLAB : Fondation Mérieux - 
Dr Jean-Louis Machuron Tél : +33 6 
11 45 03 59 jlmachuron@wanadoo.fr
- WARDS : Fondation Mérieux - Dr 
Josette Najjar - Tél : +33 6 60 38 
73 20 - josette.najjar@fondation-
merieux.org
Contact Presse : Fondation Mérieux 
Koren Wolman-Tardy Tél : +33 6 13 
94 51 14 - koren.wolman-tardy@
fondation-merieux.org

3ème Comité de Pilotage International 
du Réseau d’Afrique de l’Ouest des 
Laboratoires (RESAOLAB) à Niamey

ACTUALITE
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Le Centre Technique de l’Agro-
Alimentaire (CTAA) est un 
organisme technique au service des 
professionnels de l’agro-alimentaire. 
Il œuvre au développement et à la 
promotion du secteur des industries 
alimentaires, en apportant une 
assistance aux différentes branches 
du secteur. 

Le CTAA a été créé par arrêté du 
Ministre de l’Industrie du 29 février 
1996, relatif aux centres techniques 
dans les secteurs industriels. Le CTAA 
a démarré ses activités en juillet 1997, 
date qui correspond à l’installation du 
centre dans ses propres locaux. 

Le CTAA emploie 39 salariés dont 
14 ingénieurs, 6 techniciens, 1 cadre 
technique et 5 administrateurs. ll 
dispose de cinq directions : 

- Direction des études, conseils et 
assistance technique
- Direction de la sécurité des aliments 
de la qualité et de l’environnement
- Direction de la formation et de la 
documentation
- Direction des services communs
- Direction des analyses

Le CTAA dispose de trois laboratoires 
pour les différentes prestations 
d’analyses :
 
- Le Laboratoire d’analyses 
microbiologiques : Les analyses 
microbiologiques permettent la 
recherche et le dénombrement des 
germes dans une quantité déterminée 
d’un produit ou d’un objet. Les analyses 
se réfèrent à des référentiels ou à des 
méthodes d’analyses normalisées. 
Les résultats d’analyse permettent 
notamment de juger : la conformité 

d’un produit alimentaire par rapport 
à des spécifications bactériologiques 
contractuelles ou réglementaires, la 
validité des produits à la consommation 
ou encore la validité des conditions 
hygiéniques environnementales. 

- Le Laboratoire d’analyses physico-
chimiques : Les analyses physico-
chimiques permettent d’apprécier les 
paramètres physico- chimiques d’un 
produit ou d’un objet. Elles couvrent 
notamment les déterminations 
relatives à la composition des produits 
et à leurs caractéristiques chimiques, 
aux contaminants chimiques et 
environnementaux, aux additifs 
alimentaires et aux paramètres 
physiques des produits. 

- Le Laboratoire d’analyses 
sensorielles : Les analyses sensorielles 
sont des techniques incontournables 
dans l’évaluation de la qualité de tout 
produit destiné à la consommation. Les 
analyses sensorielles sont réalisées 
avec un panel consommateurs 
entraînés pour : 

o Définir les caractéristiques 
sensorielles des produits (texture, 
saveur, arôme, couleur…), en 
vue d’obtenir ou de contrôler une 
marque de qualité

o Coupler les caractéristiques 
sensorielles aux mesures physico-
chimiques (sucre, acidité…)

o Comparer des produits à la 
concurrence

o Connaître l’appréciation des 
consommateurs sur les produits 
et les emballages

o Comparer les différentes variétés 
aux modes de culture, aux degrés 
de maturité, aux durées et aux 
techniques de conservation, aux 
aptitudes à la cuisson et à la 
transformation

Le CTAA adhère à plusieurs projets 
de recherche et développement avec 
des partenaires tunisiens et européens 
ayant un intérêt particulier pour le tissu 
agro industriel.

Pour plus d’informations : 
http://www.ctaa.com.tn/ 

Crée en 2005 pour l’organisation des 
différentes prestations proposées, le 
groupe BVE se compose de plusieurs 
pôles : 

- Le laboratoire BIOMED24 : 
laboratoire d’analyse de biologie 
médicale. Les secteurs de ce 
laboratoire sont les suivants : 

biochimie clinique, hématologie, 
bactériologie, virologie, parasitologie, 
immunologie, hormonologie et 
sérologie. 

- Le laboratoire LMHA : laboratoire 
d’hygiène alimentaire. Les secteurs 
de ce laboratoire sont : analyses des 
eaux, hygiène hospitalière et hygiène 
alimentaire. 

- Le laboratoire LMPC : le laboratoire 
de pétrochimie. 

- Le centre EDSO : c’est le centre 
d’Espace Diagnostic Santé Orientation. 

- Digitech Consulting Mauritanie : 
informatique générale/médicale

- Maurimedis (Mauritanie médicale 
distribution) : centre d’achat et 
distribution de réactifs et de matériel 
biomédical. 

- MCBM : Mauritanie Consulting Biomédical : 
conseil et engineering biomédical
Le groupe BVE a créé des partenariats 
avec des fournisseurs tels que VWR, 
Roche Diagnostic, Dako, 
Sartorius, Merck millipore, CML, Siemens… 

Pour en savoir plus : 
http://www.biomed24.mr/index.html
Contact : +222.45.24.42.44 ou 
+222.22.02.46.96

Le Centre Technique de l’Agro-Alimentaire 
en Tunisie

Le Groupe BVE en Mauritanie 

PRESTATAIRES

L’entreprise Marlier SA, spécialiste 
du contrôle non destructif pour 
le secteur aéronautique fêtait ses 
25 ans le 2 octobre 2015. La PME 
auvergnate Marlier a décidé de 
déménager et d’agrandir son usine 
marocaine en 2016 pour doubler 
son activité de service de contrôle 
non destructif aux entreprises 
aéronautiques installées près de 
Casablanca. 

«En 2016, nous allons déménager 
de Temara [près de Rabat] où nous 

sommes installés depuis 10 ans, vers 
Casablanca, pour avoir plus d’espace 
et être plus près de nos clients», 
a annoncé Jacques Marlier, PDG 
de Marlier SA, lors des Aerospace 
Meetings qui se tenaient les 6 et 7 
octobre 2015, à Casablanca.

Avec un chiffre d’affaires en 2014 
d’environ 500 000 euros au Maroc, le 
groupe Marlier réalise dans le royaume 
un cinquième de son chiffre d’affaires  
global, soit environ 2,5 millions d’euros. 
L’entreprise, dont le siège est à 

Pérignat-Es-Allier dans le Puy-de-Dôme 
compte parmi ses clients Bombardier, 
Daher ou Royal Air Maroc … et fait 
face à une demande grandissante 
d’un secteur en pleine expansion. Au 
Maroc, le développement de l’industrie 
aéronautique (environ 1 milliard de 
dollars de chiffre d’affaires aujourd’hui) 
nécessite celui des moyens d’essais. 
Le Cetim Maroc a ainsi lourdement 
investi pour cela près de l’aéroport de 
Casablanca. La société française de 
métrologie Trescal s’implante elle aussi 
au Maroc.

«Dans notre nouvelle usine, nous 
disposerons d’un laboratoire plus 
grand, de 400 à 500 m², qui nous 
permettra d’avoir un blockhaus à 
rayon X. L’objectif est de doubler le 

nombre d’employés pour atteindre 
15 personnes, contre 8 aujourd’hui», 
détaille Jacques Marlier.
Un défi pour cette PME dont la principale 
difficulté réside dans le recrutement…
….La montée en puissance du site 
marocain permettra à la société de 
mieux répondre à des demandes 
venues des pays d’Afrique francophone. 
«Aujourd’hui, nous avons déjà des 
clients au Sénégal et au Cameroun 
notamment», précise-t-il. Une filiale 
a même déjà été créée au Congo à 
Brazzaville.

Source : http://www.usinenouvelle.
com/article/marlier-expert-francais-du-
controle-non-destructif-aeronautique-
mon te -en -pu i ssance -au -maroc .
N355781

Une élite de scientifiques, de 
chercheurs et de médecins ont 
plaidé, mercredi 14 octobre 2015 
à Fès, pour l’augmentation des 
budgets alloués à la recherche 
scientifique dans les instituts et les 
universités marocaines. 

Réunis dans le cadre d’une table ronde 
initiée sous le thème ‘la place de la 
recherche scientifique marocaine dans 
le classement mondial’, après avoir 
mis l’accent sur l’intérêt crucial de la 

recherche scientifique et techniques 
et des innovations, les participants 
ont souligné l’impératif de doter les 
chercheurs des ressources financières 
nécessaires afin de mener à bien leurs 
travaux de recherches. 

Un état des lieux de la recherche 
scientifique au Maroc a permis aux 
participants de mettre l’accent sur la 
nécessité d’entamer une recherche 
structurée et orientée, destinée 
à résoudre les problèmes socio-

économiques et de consolider le 
développement durable du pays. 

Ils ont rappelé, dans ce cadre, la 
stratégie de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès consistant à la 
création de pôle de recherches en 
biotechnologie, énergies renouvelables 
et plantes aromatiques et médicinales, 
tout en se réjouissant du nombre 
croissant des articles indexés des 
chercheurs de cette université au cours 
des dernières années. 

Les participants ont aussi mis en 
relief les sources de financement de 
la recherche scientifique et technique, 

particulièrement les fondations et les 
institutions internationales, appelant 
les mécènes marocains à encourager 
les actions d’innovation pour relever 
les défis de développement et de la 
mondialisation. 
 
Cette rencontre, devenue désormais 
un rendez-vous mensuel, s’inscrit 
dans le cadre des activités culturelles 
et scientifiques organisées par 
l’Association «Initiatives-santé et aide 
au développement».

Pour en savoir plus : 

http://www.asso-isaad.ma/association.html

Marlier, expert français du contrôle non 
destructif aéronautique, monte en puissance 
au Maroc

Maroc : Pour l’augmentation des budgets 
alloués à la recherche scientifique

En Bref ... 

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.ctaa.com.tn/
http://www.usinenouvelle.com/article/arrivee-de-latecoere-usines-en-travaux-l-aeronautique-continue-son-developpement-au-maroc.N355601
http://www.usinenouvelle.com/article/arrivee-de-latecoere-usines-en-travaux-l-aeronautique-continue-son-developpement-au-maroc.N355601
http://www.usinenouvelle.com/article/arrivee-de-latecoere-usines-en-travaux-l-aeronautique-continue-son-developpement-au-maroc.N355601
http://www.usinenouvelle.com/bombardier/
http://www.usinenouvelle.com/daher/
http://www.usinenouvelle.com/article/en-forte-croissance-le-laboratoire-d-essais-cetim-maroc-se-plie-au-3x8-pour-snecma.N259106
http://www.usinenouvelle.com/article/en-forte-croissance-le-laboratoire-d-essais-cetim-maroc-se-plie-au-3x8-pour-snecma.N259106
http://www.usinenouvelle.com/article/en-forte-croissance-le-laboratoire-d-essais-cetim-maroc-se-plie-au-3x8-pour-snecma.N259106
http://www.usinenouvelle.com/article/marlier-expert-francais-du-controle-non-destructif-aeronautique-monte-en-puissance-au-maroc.N355781
http://www.usinenouvelle.com/article/marlier-expert-francais-du-controle-non-destructif-aeronautique-monte-en-puissance-au-maroc.N355781
http://www.usinenouvelle.com/article/marlier-expert-francais-du-controle-non-destructif-aeronautique-monte-en-puissance-au-maroc.N355781
http://www.usinenouvelle.com/article/marlier-expert-francais-du-controle-non-destructif-aeronautique-monte-en-puissance-au-maroc.N355781
http://www.usinenouvelle.com/article/marlier-expert-francais-du-controle-non-destructif-aeronautique-monte-en-puissance-au-maroc.N355781
http://www.asso-isaad.ma/association.html
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L’association AMMAIS (Association 
Marocaine des Maladies Auto-
Immunes et Systémiques) a 
été créée en 2010. AMMAIS est 
constituée de malades ou de 
membres de leurs familles, de 
personnalités de la société civile et 
de professionnels de la santé. Le but 
est de se consacrer à la lutte contre 
les maladies auto-immunes et au 
soulagement de la souffrance en 
favorisant l’information, la formation 
et les services aux patients sur cette 
problématique de santé publique, 
cela en collaboration avec tous les 
acteurs concernés. 

Les objectifs d’AMMAIS : 

- Informer la population sur les 
caractéristiques communes de ces 
pathologies auto-immunes (symptômes, 
diagnostic, prise en charge…)

- Favoriser le dépistage précoce

- Cibler l’information sur les maladies 
auto-immunes au cours de la grossesse

Tous les ans, l’association organise la 
journée de l’auto-immunité. En 2015, 
la cinquième édition se tiendra le 
samedi 28 novembre à l’hôtel Novotel 
casa city center sous la présidence du 
Pr Loïc Guillevin. La 5ème journée de 
l’auto-immunité aura pour thème : 
« Maladies rares et maladies auto-
immunes et systémiques ». Après 
l’accueil des participants, la matinée 
mettra l’accent sur la sclérodermie, 
une maladie auto-immune rare, ceci 
s’organisera autour de plusieurs 
petites conférences. L’après-midi sera 
accès sur les Cryo globulines et autres 
maladies liées aux protéines Cryo 
précipitantes. A 20h30, un gala de 
clôture fermera cette journée. 

Pourquoi ces journées ? 
Les maladies rares se définissent 
comme des affections touchant moins 
d’une personne sur 2000, soit au total 
plus de 7000 pathologies recensées et 
entre 200 à 300 nouvellement décrites 
chaque année. D’origine souvent 
génétique, leurs manifestations 
sont extrêmement diverses : 
neuromusculaires, métaboliques, 
infectieuses, cancéreuses, auto-
immunes… Ces maladies, certes 
rares, représentent tout de même près 
de 5% de la population mondiale, soit 
environ 1.5 millions de marocains. 
Les maladies auto-immunes, quant à 
elles, sont un ensemble de pathologies 
où le système immunitaire commet 
des erreurs et s’attaque aux propres 
constituants de l’organisme. 3ème 
cause de morbidité après le cancer et 
les maladies cardiovasculaires, elles 
touchent de 7 à 10 % de marocains. 
Leur fréquence est variable, 
certaines touchent jusqu’à 10% de la 
population, telles que les thyroïdites 
auto-immunes, d’autres sont moins 
fréquentes comme la polyarthrite 
rhumatoïde qui touche 1% de la 
population, ou encore beaucoup 
plus rare la sclérodermie qui touche 
5 personnes sur 10 000. Cette 
rencontre sera l’occasion de débattre 
des problématiques inhérentes à 
certaines maladies auto-immunes 
rares, notamment sur celles dont les 
manifestations sont influencées par 
des facteurs météorologiques comme 
l’exposition au froid : la sclérodermie et 
les maladies liées au cryoglobuline. 

La journée mettra l’accent sur la 
problématique générale des maladies 
rares au Maroc : elles souffrent d’un 
manque d’information pour les patients, 

les professionnels et les autorités de 
santé … Les maladies rares ont besoin 
d’être reconnues au Maroc comme 
une priorité de santé publique et de 
faire l’objet de programmes nationaux 
spécifiques de soins. 

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

Contact : 
Dr Khadija Moussayer 
+212 (0)5.22.86.23.63
ou association.ammais@gmail.com

L’association AMMAIS au Maroc

ASSOCIATIONS

Les résultats préliminaires d’une étude 
sur la persistance du virus Ebola dans 
les liquides biologiques montrent que 
certains hommes produisent encore 
des échantillons de sperme donnant 
un test positif à la recherche du virus 
Ebola 9 mois après l’apparition des 
symptômes. 
Le rapport, publié le 14 octobre 2015, 

dans le New England Journal of 
Medecine, donne les premiers résultats 
menés conjointement par le Ministère 
de la santé et de l’assainissement de la 
Sierra Leone, le Ministère de la défense 
de la Sierra Leone, l’Organisation 
mondiale de la santé et les centers 
for disease control and prevention des 
Etats Unis d’Amérique. 

La première phase de l’étude s’est 
intéressée à la recherche du virus 
Ebola dans le sperme en raison de 
travaux antérieurs ayant montré sa 
persistance dans ce liquide biologique. 
Il est important de mieux comprendre 
la persistance virale dans le sperme 
pour aider les survivants à guérir et 
à reprendre leur vie. Un quart des 
hommes testés était positif à Ebola 
9 mois après la maladie. De plus, les 
survivants à la maladie sont confrontés 
à un nombre croissant de complications. 
Ainsi de nouveaux défis de recherche 
se posent… La vigilance continuelle 

pour identifier, soigner, confiner les cas 
et empêcher la survenue de nouveaux 
cas est une stratégie essentielle 
pour atteindre l’objectif zéro cas. Les 
recherches sur la persistance du virus 
Ebola dans les liquides biologiques 
permettront de mieux comprendre la 
maladie et d’adapter au mieux les soins 
et les recommandations. 

Pour en savoir plus : http://who.int/
mediacentre/news/releases/2015/
ebola-virus-persistence/fr/
Contact : Jonathon Kamara - +076.678.021 
ou jonathan.kamara42@yahoo.com

Rehaussées par Son Excellence 
le Président de la République, 
les cérémonies d’inauguration de 
ces deux amphithéâtres ont eu 
lieu le vendredi 23 octobre 2015. 
Le Ministre de l’intérieur et de la 
formation patriotique, le Gouverneur 
de Gitega, les députés élus dans la 
circonscription de Gitega ainsi que 

d’autres invités de marque étaient 
venus s’associer aux autorités, 
enseignants, administratifs et 
étudiants de l’Université du Burundi.

L’acquisition de ces infrastructures 
académiques s’inscrit dans la politique 
générale du Gouvernement du Burundi. 
En effet, l’Université du Burundi ne 

cesse d’accueillir chaque année des 
effectifs qui dépassent largement les 
capacités d’accueil. Il s’agit aussi d’un 
objectif à court terme pour l’Université 
du Burundi : celui d’avoir en suffisance 
ses propres locaux afin d’éviter de louer 
les salles de cours chez les particuliers.

L’équipe de la Direction de 
l’Université du Burundi se réjouit 
des efforts multiformes que le 
Gouvernement du Burundi ne cesse de 
déployer à son institution. Les bâtiments 
qui sont érigés en plein centre-ville de 
Gitega permettront aux enseignants 

et étudiants de vaquer efficacement à 
leurs activités respectives.

Son Excellence le Président de la 
République, à travers le registre 
disposé à cet effet, a souhaité plein 
succès à l’Université du Burundi dans 
l’accomplissement de sa mission de 
dispenser un enseignement de qualité 
au Burundi et dans la région. 

Pour en savoir plus : 
http://www.ub.edu.bi/?p=4983
Contact : info@ub.edu.bi ou 
+257.22.22.20.59

Ebola : Des fragments de virus peuvent 
persister dans le sperme pendant au moins 
9 mois 

Université du Burundi : Inauguration de 2 
amphithéâtres à Gitega par le président de 
la République

En Bref ... 

DR. KHADIJA MOUSSAYER

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:association.ammais@gmail.com
http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/ebola-virus-persistence/fr/
http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/ebola-virus-persistence/fr/
http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/ebola-virus-persistence/fr/
mailto:jonathan.kamara42@yahoo.com
http://www.ub.edu.bi/?p=4983
mailto:info@ub.edu.bi


P20LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 102 - novembre 2015      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

LES ECHOS

Le concours pour l’entrepreneuriat social, 
l’innovation et la croissance verte dénommée 
« Green Start up Challenge » a connu son 
épilogue le 30 octobre 2015. Organisée par 
l’institut international d’ingénierie, de l’eau 
et de l’environnement (2iE), cette compétition 
était à sa troisième édition cette année. Une 
trentaine de projets ont été présentés, dix 
retenus pour la finale et deux primés. 

Cette compétition a été créée par 2iE pour 
répondre à la forte croissance de l’Afrique de ces 
dernières années. A travers ce concours, l’institut 
entend soutenir le développement d’entreprises 
innovantes, rentables et viables avec un fort 
impact social et environnemental. « Le concours 
Start up challenge est une compétition qu’on 
ouvre à des personnes extérieures à 2iE. Ils 
viennent en général de l’Afrique centrale et de 
l’Afrique de l’Ouest avec des projets de création 
d’entreprises. On a même des porteurs de 
projets qui sont hors Afrique (France). On fait ça 
depuis trois ans et on retient à chaque fois entre 
deux et trois projets qu’on va accompagner dans 
la création de l’entreprise », précise Bernard 
BRES, le directeur du technopole de 2iE.

Pour cette troisième édition, une trentaine de 

candidats ont été enregistrés et 10 projets 
retenus pour la finale. Les finalistes ont bénéficié 
d’une semaine de formation intense à 2iE. 
Ils viennent du Bénin, du Cameroun, de la 
République démocratique du Congo, de la Côte 
d’Ivoire, du Sénégal et du Togo. Deux lauréats 
sur trois possibles ont été désignés à l’issue de 
la finale. Et, c’est le Togo qui est grand vainqueur 
de cette troisième édition. Il rafle les deux prix. 
Amoussou Gaffan Ayewode avec son projet 
Biotri remporte le premier prix. Le second prix 
va à Ouro-Agoro Azia pour son projet CAFIJ-Fil 
(Centre agro de formation industrielle des jeunes 
filles leaders). Pour les vainqueurs, 2iE ouvrira 
les portes de son dispositif d’incubation pour une 
durée de six mois renouvelables.

Zoom sur les deux lauréats : 

Porté par Amoussou Gaffan Ayewode, ingénieur 
togolais en biotechnologie, le projet Biotri est 
une start up qui se lance dans la production et 
la commercialisation d’un bio-pesticide à base 
de microorganismes, pour prévenir et traiter les 
maladies qui affectent les cultures maraîchères 
et vivrières en Afrique pour une agriculture saine. 
 
Le seccond projet primé est porté par Ouro-

Agoro Azia, elle aussi de nationalité togolaise. A 
travers le CAFIL-JIL (Centre agro de formation 
industrielle des jeunes filles leaders), elle 
va développer une technique qui permet de 
transformer et conserver les tubercules en 
produits stables et disponibles sur une plus 
longue période. Actuellement, plus d’un tiers de 
la production agricole est perdue en moins de six 
mois en Afrique , à cause du manque de moyens 
et de méthodes appropriées de conservation. 
 
Les deux lauréats du concours bénéficient 
gracieusement d’un accompagnement 
technique, managérial et financier dans la 
mise en œuvre de leur entreprise. Ils pourront 
rejoindre l’incubateur de 2iE, et ainsi bénéficier 
de locaux et infrastructures, d’un accès à des 
laboratoires de pointe, d’un accompagnement 
managérial et scientifique sur mesure et d’un 
réseau d’investisseurs pour concrétiser leur 
projet et créer leur entreprise.

Les coups de cœur du jury : 

Le jury a également décerné deux prix « coup 
de cœur » pour leur potentiel. Là, les lauréats 
viennent du Sénégal et du Bénin. Il s’agit de 
Moctar Pape Cissé pour son projet Jotaliko 
(transmettre en Wolof) et Justin Hounguevou 
pour son projet de compostage de déchets 
urbains biodégradables. 
 
« Les 10 projets étaient de très grande qualité. 

Il y a des projets qui sont excellents mais au 
stade où ils en sont, on n’a pas grand-chose à 
leur apporter, l’entreprise va être bientôt créée 
et ils sont dans les nouvelles technologies, 
un domaine un peu éloigné du nôtre, où nous 
aurions du mal à les accompagner de façon 
technique », explique le directeur du technopole 
de 2iE. 

A travers le technopole, 2iE a mis en 
place un dispositif d’accompagnement à la 
création d’entreprises sociales, innovantes et 
écologiques. Via les partenariats construits avec 
les entreprises et les professionnels, il permet 
de connecter la recherche et les enseignements 
académiques reçus aux mutations et nouveaux 
besoins de l’économie africaine. Pour cela, 
il dispose de plusieurs outils parmi lesquels 
l’incubateur et la pépinière. En 2015, l’incubateur 
accompagne huit projets de création d’entreprises 
innovantes et à fort impact environnemental. 
Quant à la pépinière, elle accueille deux start-
up en activité : Inno Faso et Sirea Afrique. 2iE a 
également fédéré un réseau d’investisseurs, de 
Business Angels ouest-africains qui soutiennent 
ces entreprises naissantes avec une expertise et 
du capital.

Pour en savoir plus : http://www.2ie-edu.org/
technopole/favoriser-lemergence-dentreprises-
innovantes/#green-start-up-challenge
Contact : 2iE Burkina Faso – +226.25.49.28.00 
ou 2ie@2ie-edu.org

Veerle Lejon, chercheur à l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement), a effectué 
une mission longue durée en République 
Démocratique du Congo à Kinshasa du 31 
août au 19 octobre 2015. 

Parmi les activités phares, des activités 
de terrain effectuées en collaboration avec 

l’Institut National de Recherche Biomédicale 
et l’unité mobile de Masi Manimba pour le 
projet TrypanoGEN. Le projet TrypanoGEN 
étudie depuis 2013, les déterminants 
génétiques associés à la tolérance à la 
trypanosomiase humaine Africaine (THA). 
Pendant la mission, la base de données a été 
inspectée et corrigée. 

Veerle Lejon et l’équipe du Programme 
national de lutte contre la THA sont également 
responsables pour la surveillance passive de 
la THA en Province de l’Equateur. En effet, 
l’Equateur Nord, présente une faible prévalence 
de THA depuis quelques années, et a été 
choisi comme zone pilote pour expérimenter 
la stratégie de surveillance intégrée de la THA 
basée sur des sites sentinelles. Les 5 sites ont 
été visités, ce qui a permis de mettre à jour les 
résultats et d’évaluer leur fonctionnement. 

En outre, au cours de la réunion du comité du 

conseil scientifique du PNLTHA, Veerle Lejon 
a effectué deux exposés sur la surveillance 
et les séropositifs. Sur le plan pédagogique, 
Veerle Lejon a animé le 1er octobre 2015 à 
l’Institut National de Recherche Biomédicale 
(INRB), un séminaire sur la rédaction d’articles 
scientifiques.

Pour en savoir plus : 

http://www.cameroun.ird.fr/toute-l-actualite/l-
ac tua l i t e /m iss ion -de- recherche-su r - la -
trypanosomiase-humaine-africaine-en-rd-congo

Des travaux de recherche, des études, et des 
projets … en partenariat avec le privé, dans 
l’objectif de la création d’un pôle d’excellence 
dans la recherche scientifique. 

Certains doutent de la capacité de l’université 
marocaine à enrichir la science, et pourtant 
les chercheurs marocains ont prouvé leurs 
compétences dans ce domaine. Après la 
distinction africaine de la Faculté des Sciences 
de Dhar El Mehrza, à travers le Pr Adnane 
Remmal qui a décroché la 1ère  place du prix 
de l’innovation 2015, pour ses travaux portant 
sur « une alternative naturelle aux antibiotiques 
pour le bétail », cette fois, c’est la Faculté des 
Sciences et Techniques de Fès qui a brillé 
devant 250 Chercheurs de plusieurs universités 
nationales et internationales, dont notamment 
l’éminent académicien Albert Sasson, membre 
de l’Académie Hassan II des Sciences et 

Techniques, à l’occasion du congrès international 
de la biotechnologie au service de la société 
(BioSeS 2015).
  
Tenu à l’initiative du laboratoire de biotechnologie 
microbienne de la FST, en partenariat avec 
des institutions de recherche nationales 
et internationales et avec le concours des 
industriels, l’événement a connu un franc 
succès. En effet, ce congrès de 3 jours (du 22 
au 25 octobre 2015) rentre dans le cadre des 
activités du «pôle biotechnologie» de l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBAF), 
plus particulièrement celles liées à la stratégie de 
développement de la recherche scientifique.  A ce 
titre, Omar Assobhei, président de l’USMBAF est 
déterminé à créer un véritable pôle d’excellence. 
Devant des universitaires venus de différents 
pays, le président de l’USMBAF a rappelé 
«l’intérêt porté à la biotechnologie au sein de 

l’Université, au point de créer un pôle dédié à 
ce domaine». «Ce pôle regroupe 10 laboratoires 
et plus de 110 enseignants chercheurs et 100 
doctorants», ajoute M. Assobhei.
 
De son côté, Mustapha Ijjaali, doyen de la 
FST-Fès, a souligné que «la biotechnologie au 
service de la société fait partie des priorités de 
son établissement». «Nous voulons faire de 
la recherche scientifique et de l’innovation de 
véritables leviers du développement régional 
et national», renchérit-il. L’objectif étant de 
rendre la recherche scientifique toujours plus 
performante, visible et ancrée dans le monde 
socio-économique. En fait, les laboratoires 
de la FST, qui travaillent sur la biotechnologie, 
sont fortement impliqués dans de nombreux 
programmes de recherches pluridisciplinaires et 
de coopération nationale et internationale.  «Ils 
sont en mesure de répondre aux sollicitations 
régionales, nationales et internationales», estime 
M. Ijjaali.
 
Qui dit recherche, dit aussi moyens matériels 
et humains, outre l’échange d’expérience 
durant les séminaires et congrès. S’agissant 
des moyens, la diversification des sources de 

financement de la recherche scientifique et de 
l’innovation est passée par une «agressivité» 
accrue, tant en termes de réponses aux 
appels à projets que d’intégration de réseaux 
nationaux et internationaux. Résultat: la FST 
de Fès a remporté des appels à projets lancés 
par le ministère de l’Enseignement Supérieur, 
le CNRST, l’OCP, l’IRESESN, la commission 
Européenne…pour ne citer que ces institutions. 
«Plusieurs de nos projets ont été retenus et 
financés. Ils portent sur des domaines d’actualité 
et répondent aux attentes de la société», 
explique le doyen.
 
A noter enfin que la FST de Fès a également 
décroché 10 prix et distinctions reconnaissant 
les efforts déployés par ses laboratoires. «Nous 
sommes très impliqués dans le chantier de 
mise en place des pôles de recherche, créés 
dans le cadre du projet de développement de la 
recherche scientifique de l’USMBAF», conclut 
Mustapha Ijjaali. 

Pour en savoir plus : 
http://www.leconomiste.com/article/979514-
fesbiotechnologie-microbienneles-laboratoires-
de-la-fst-mis-l-epreuve

1ère école de santé publique intégrée dans une 
université au Maroc : 
- Deux premiers masters et de 

nombreuses formations continues
- Un accompagnement des réformes 

structurelles des systèmes de santé
- Une vocation nationale et internationale

Le Maroc et les pays de la région doivent 
faire face à de nombreux défis, notamment 
les transitions démographiques et 
épidémiologiques, la demande d’une sécurité 
sanitaire accrue, ainsi que la nécessaire mise 
en place progressive de la couverture médicale 
universelle. Des réformes des systèmes de 
santé sont mises en place pour relever ces 
défis. La santé publique y contribue fortement, 
en analysant l’état de santé des populations 
humaines et ses déterminants et en évaluant les 
systèmes de santé mis en place. Les structures 

de santé doivent par ailleurs bénéficier de 
compétences managériales de haut niveau, 
aussi bien dans le secteur public que privé.

Soucieuse d’apporter à ses étudiants une solide 
formation et une initiation à la recherche et à la 
démarche critique, l’Ecole de Santé Publique et 
Management des Systèmes de Santé (ESPMSS) 
de l’université Mohamed VI a comme ambition 
d’accompagner les reformes des systèmes de 
santé. En s’appuyant sur une formation et une 
recherche innovante, la santé des populations 
reste le centre de ses préoccupations et la 
pédagogie y est basée sur une approche par 
résolution des problèmes. Des professeurs 
et experts assurent la formation de cadres 
supérieurs de la santé et du secteur social, au 
niveau national et international, donnant accès 
à des titres de mastères, mastères spécialisés, 
et doctorat.

Les domaines d’intervention sont variés : santé 
publique, management des établissements 
de santé, épidémiologie, politiques de santé, 
recherche clinique, économie de la santé, 
environnement et santé, sciences sociales et 
santé, audit et contrôle, éthique…

Dotée d’un comité pédagogique et d’un conseil 
scientifique international, l’Ecole a pour ambition 
de former des cadres de haut niveau capable 
d’assumer des fonctions de santé publique ou 
managériales, grâce aux outils acquis dans une 
formation de qualité ouverte sur la société et sur 
le monde. De nombreuses opportunités sont 
ouvertes aux lauréats :

- Futurs managers dans les établissements 
de soins publics et privés

- Directeurs administratifs et/ou financier
- Surveillants généraux
- Consultants et experts auprès des 

organisations internationales
- Cadres de l’industrie pharmaceutique
- Chercheurs en santé publique et 

systèmes de santé
- etc…

L’intégration de l’ESPMSS dans une université 
des sciences de la santé est une opportunité 
pour apporter de la flexibilité aux parcours 
pédagogiques et favoriser une expertise et une 
recherche pluridisciplinaires. 

Des cursus et des horaires adaptés répondent 
aux besoins des cadres déjà engagés dans la 
vie active (directeurs de cliniques, gestionnaires 
administratifs et/ou financiers, médecins 
et professionnels paramédicaux, acteurs 
associatifs…).

Des relations privilégiées sont développées 
avec de nombreux pays en Afrique et 
dans la région euro-méditerranéenne. L’ 
ESPMSS se veut aussi un centre d’expertise 
et d’intelligence au service de la santé 
des populations dans ses domaines de 
compétence.

Pour en savoir plus : http://www.um6ss.ma/ 

Contact : information@um6ss.ma 

Le « Green Start up Challenge » de 2iE a 
livré ses résultats

RD Congo : Mission de recherche sur la 
trypanosomiase humaine Africaine

Maroc : Les laboratoires de la faculté 
des sciences et technologie de Fès mis à 
l’épreuve

Lancement de deux masters de l’ESPMSS 
(Ecole de Santé Publique et Management 
de Systèmes de Santé) au Maroc 
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Pourquoi faire un article ? 

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

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

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

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

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE

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



