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Plus de la moitié de la croissance démographique d’ici à 2050 
devrait avoir lieu en Afrique. Il est urgent d’identifier de nouvelles 
solutions pour nourrir cette population en croissance de façon 
durable, tout en faisant face aux impacts négatifs attendus des 
changements climatiques sur la production agricole. 

Ce congrès international de 3 jours, organisé par les Laboratoires 
Mixtes Internationaux IESOL et LAPSE et le Dispositif de recherche 
et formation en Partenariat IAVAO, a pour objectif de présenter des 
approches nouvelles et des résultats de recherche visant à améliorer 
la productivité agricole et les revenus des populations rurales, à 
augmenter la résilience et à atténuer les effets de la dégradation des 
sols et des changements climatiques.

Pour en savoir plus : cliquez ici
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LABORATOIRES 

Au Mali, l’IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement) met en 
œuvre ses fonctions d’opérateur 
et d’agence de recherche dans des 
cadres stratégiques, motivant des 
collaborations avec des organisations 
variées (régionales, internationales, 
non gouvernementales) ; toujours en 
partenariat avec plusieurs structures 
maliennes (Ministères, Directions 
Nationales, Structures de coordination, 
universités, grandes écoles, institut 
de recherche…). Des financements 
diversifiés permettent de mobiliser les 
chercheurs d’une quinzaine d’unités 
mixtes de recherche (principalement IRD, 
CIRAD, CNRS et universités françaises) 
sur des recherches et des formations, 
qui débouchent sur des variations 
innovantes pour le développement dans 
des domaines clés pour appuyer les 
politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté et de développement durable. 

L’IRD au Mali répartit ses activités en 3 
grands domaines : 

- Environnement et Ressources 
Naturelles : 

. Secteur minier

. Modélisation des usages agricoles (grands 
aménagements étatiques et petite irrigation 
privée spontanée) de l’eau du fleuve Niger

. Amélioration de la résistance des plantes à 
leurs bio-agresseurs bactériens
. Amélioration du contrôle des rongeurs 
ravageurs des cultures et vecteurs de 
maladies
. Transversalement : modélisation des 
« Interactions Climat / Développement 
socioéconomique / Santé » 

- Santé : 
. Recherches opérationnelles (qualité des 
soins, gestion des risques, techniques 
obstétricales) et cliniques (croissance 
intra-utérine, estimation du terme de 
grossesse…) pour améliorer la santé 
maternelle et néonatale (Hôpitaux, Centre 
de Santé…)
. Evaluation des programmes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations 
vulnérables (état nutritionnel, transfert de 
cash…)
. Développement des approches 
épidémiologie de la nutrition publique et 
socio-anthropologie de la santé publique 
(complémentaires des approches en 
prévention des malnutritions) dans de 
nouveaux partenariats (Croix rouge…)

- Sociétés :
. Urbanisation (comprendre la gouvernance 
et le rôle des autorités locales dans les 
domaines de l’eau, de l’assainissement, 
de la gestion des déchets, des transports 

et de l’énergie en réponse aux besoins en 
planification urbaine….)
. Mobilités
. Développement des axes transversaux 
sur les relations entre les dynamiques éco-
démographiques et les effets du marché du 
travail et du phénomène migratoire
. Sciences humaines et sociales sur le Mali 
contemporain

L’IRD redynamise ses actions au Mali : 

Accompagnant la dynamisation de la 
coopération française pour le Mali, les 
activités de l’IRD (ralenties pendant la crise 
sahélienne) se redynamisent autour d’une 
réflexion stratégique et programmatique 
pour un plan d’actions prioritaires de 
la recherche et la formation pour le 
développement. Cette redynamisation 
bénéficie des cadres de programmation (et 
de renforcement des capacités) que sont 
les Programmes Pilotes Régionaux (PPR), 
lesquels établissent notamment des ponts 
entre les départements scientifiques :

•	 Le PPR SREC Sociétés Rurales, 
Environnement, Climat en 
Afrique de l’Ouest structure en 5 
axes des dynamiques à l’interface 
entre sciences sociales, climat, 
environnement, pour faire émerger 
des solutions innovantes au service 
de la lutte contre la vulnérabilité des 
populations rurales d’Afrique de 
l’Ouest face aux changements du 

climat : construction des indicateurs 
des changements ; dynamiques des 
territoires et du climat ; vulnérabilité 
des écosystèmes et des sociétés ; 
construction de la résilience. 

•	 Le PPR SEAO Santé de l’Enfant en 
Afrique de l’Ouest développe une 
approche pluridisciplinaire en 5 axes 
autour de l’enfant et de la femme 
enceinte, en appui aux politiques 
de réduction de la mortalité infanto-
juvénile : Interactions pathogènes-
environnement ; Etiologie des 
pathologies de l’enfant ; Recherches 
cliniques ; Financement de la santé, 
de la lutte contre la pauvreté et 
de l’accès aux soins en Afrique ; 
Développement et évaluation des 
stratégies de lutte. 

•	 Le PPR POLMAF Politiques 
publiques, sociétés, mondialisation 
en Afrique subsaharienne structure 
les apports des sciences humaines et 
sociales aux politiques publiques dans 
huit domaines : Education, Culture 
& tourisme, Mines & pétrole, 
Environnement, Travail, Santé, Lutte 
contre la pauvreté et les inégalités, 
Genre.

Pour en savoir plus : http://www.mali.ird.fr/

Contact : Bruno Sicard - +223.20210501 ou 
mali@ird.fr

Le laboratoire de Biologie de la reproduction 
et du développement a obtenu le statut 
d’Unité de Recherche, code 99/UR/09-
33 sous la dénomination « Biologie de 
la Reproduction et du développement 
et Bio systématique évolutive » en 1999. 
Le Professeur Fathia Zghal a dirigé cette 
structure jusqu’à son départ à la retraite. 
En 2011, l’UR a été habilitée avec l’actuel 
code UR11ES12 et l’actuelle dénomination 
«Biologie de la Reproduction et du 
Développement Animal ». 

L’objectif général de la structure est la 
formation par la recherche (recherche 
diplômante) et les propositions 
d’applications des résultats pour : 

1) La connaissance des modalités de 
reproduction et de développement chez des 
groupes différents de métazoaires afin de :
•	 dégager des relations 

phylogénétiques
•	 élucider ou confirmer des statuts 

taxonomiques incertains ou 
controversés de certaines espèces

•	 évaluer les stocks d’espèces à 
intérêt économique (poissons, 
crustacés) par l’étude de leur cycle 
de développement et leur croissance

2) La préservation d’espèces particulières 
menacées (Planaires, Amphibiens..),  
3) La production de molécules 
actives (Hirudinées, planaires),  
4) L’étude approfondie de la diversité 
biologique d’espèces bioindicatrices 
de la qualité des eaux (Planaires, 
Annélides), et d’espèces prédatrices 
dans l’aquaculture (Polyclades),  
5) La Lutte biologique par action 
sur la reproduction d’animaux 
nuisibles (Arthropodes)  
6) L’amélioration de la qualité de 
l’enseignement de la Biologie.  

L’unité compte environ 40 membres, des 
professeurs, des maîtres de conférences, 
des maîtres assistants, des chercheurs en 
post-doc, des doctorants, des étudiants…  

Les travaux portent précisément sur les 
quatre axes suivants : 

•	 La Reproduction des métazoaires : 
Il s’agit d’une contribution à enrichir les 
connaissances concernant les processus 
de la gamétogenèse et de la fécondation 
afin de dégager des similitudes et des 
différences mettant en évidence les 
tendances évolutives de ce phénomène 
dans le règne animal. Les chercheurs 
s’intéressent particulièrement à l’évolution 
de la gonade femelle en prenant des 
modèles expérimentaux qui ont une grande 
importance phylogénétique, allant des 
Plathelminthes correspondant au niveau 
d’évolution Acœlomate jusqu’aux Vertébrés. 
Pour l’étude de la reproduction des 
coelomates, les modèles sont pris parmi les 
Annélides Polychètes gonochoriques, dont 
l’ovogenèse est extra-ovarienne, processus 
unique chez les métazoaires, les annélides 
achètes hermaphrodites, les Ascidies, 
invertébrés supérieurs caractérisés par 
leur vie fixée et enfin les Vertébrés, en 
commençant par les amphibiens qui, en 
plus de leur statut de vertébrés inférieurs 
et leur importance dans les écosystèmes 
constituent des modèles de choix pour les 
études expérimentales du développement. 
En outre, la fécondation est la clé de la 
reproduction sexuée, et les mécanismes de 
ce phénomène sont très conservés mais 
se déroulent suivant des modalités très 
variables. Les stratégies et les processus 
allant de la fécondation externe (annélides, 
amphibiens), passant par l’imprégnation 
hypodermique au transfert de gamètes par 
accouplement et la fécondation croisée chez 
les groupes hermaphrodites sont étudiés.  
Ces études, en plus des connaissances 
fondamentales, permettraient de proposer 
des stratégies de protection des espèces 
menacées d’extinction particulièrement par les 
activités anthropiques.

•	 Le Développement : 
Le développement embryonnaire et post-
embryonnaire, modalités et déterminismes : 

Comme pour la reproduction, l’objectif est 
d’analyser des modèles de développement 
en utilisant des techniques d’élevage et 
d’analyse histologique afin de dégager 
des conclusions d’une portée générale. 
En outre, le laboratoire cherche, à l’aide 
de techniques de biologie moléculaire, 
à élucider les déterminismes externes 
et/ou internes du développement et en 
particulier la différenciation sexuelle 
chez les Crustacés et chez une planaire 
exceptionnellement gonochorique.  
D’autre part, l’unité s’intéresse à 
l’influence de certains facteurs polluants 
sur la reproduction de certains groupes 
marins comme les Chaetognathes (dont 
le statut taxinomique est encore discuté) 
et les Annélides, et ceci par des études 
expérimentales de toxicologie.

•	 Ressources animales : 
L’objectif de l’unité des ressources 
animales est la connaissance 
(Biosystématique et phylogénie) et la 
gestion de la biodiversité par :
•	 La Caractérisation des espèces 

tunisiennes (vers plats libres, 
Annélides, Chaetognathes, 
Mollusques, Arthropodes, 
Poissons…) et des espèces 
européennes moyennant diverses 
approches (Morphologie, histologie, 
phylogénie...)

•	 L’Etablissement des inventaires 
faunistiques des groupes 
zoologiques étudiés, 

•	 L’estimation de leur statut écologique 
actuel en rapport avec les anciennes 
données et les menaces actuelles 
dues aux changements climatiques 
(tropicalisation de la méditerranée) 
et au développement urbain. 

•	 L’étude de ces paramètres pourrait être 
un outil de suivi de l’environnement 
dans les années à venir. 

•	 Didactique de la Biologie : 
Amélioration de l’enseignement de la biologie 
et formation continue des enseignants.
En effet, la recherche en Pédagogie et 
Didactique des Sciences par l’intermédiaire 
de l’Histoire et de l’Epistémologie, est un 
domaine en pleine expansion. Il est très 
important pour l’avenir de l’enseignement 
à tous les niveaux. Il permet l’amélioration 

de la qualité des programmes et manuels 
scolaires. Il permet une formation continue 
des acteurs impliqués à tous les niveaux 
des enseignements : les concepteurs des 
programmes, les réalisateurs des manuels 
d’enseignements, les inspecteurs et les 
enseignants eux-mêmes ainsi que les 
chercheurs en sciences. Il permet également 
de prendre conscience des difficultés 
d’apprentissage chez les élèves et les 
étudiants. Les recherches en didactique se 
développent de plus en plus en améliorant 
les approches méthodologiques pour un 
double objectif : comprendre les processus 
cognitifs et définir les situations didactiques 
les plus favorables aux apprentissages 
souhaités. Ces activités de recherches se 
consolident actuellement en Tunisie par 
l’engagement des structures universitaires 
coordonnées par une commission nationale, 
au sein du ministère de l’enseignement 
supérieur, dans la réflexion sur tout le 
système universitaire. Cette réflexion est 
orientée autour de 6 axes principaux :
•	 L’axe du système des études où 

la réflexion porte sur les stratégies 
d’enseignement, les méthodes 
d’évaluation et les contenus les plus 
adéquats avec les besoins de la société

•	 L’axe de la recherche scientifique et 
de l’innovation 

•	 L’axe de la gouvernance et des 
ressources 

•	 L’axe de la carte universitaire 
et de son adéquation avec 
l’environnement tunisien

•	 L’axe de l’employabilité 
•	 L’axe de la formation des 

enseignants.

Tous ces axes et plus particulièrement 
le premier et le dernier font appel 
au développement des sciences de 
l’éducation au sein de chaque université, 
d’où l’appel urgent à instaurer des centres 
de formation didactique et pédagogique 
au sein des universités qui doivent 
délivrer des certificats dans ces domaines, 
lesquels certificats seront exigés lors du 
recrutement des futurs enseignants.

Pour en savoir plus : 
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/
brda/
Contact : Tekaya saida 

L’IRD au Mali

Le laboratoire de Biologie de la Reproduction 
et du Développement animal à l’université 
de Tunis el Manar 
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LABORATOIRES 

Le Laboratoire Biomathématiques 
Biophysique Biochimie et de 
Scientométrie est un laboratoire de 
recherche multidisciplinaire. Sa vocation 
est la recherche au service de la pédagogie 
et de l’industrie. 

Né en 2000 avec 12 chercheurs, le laboratoire 
3BS est aujourd’hui composé de 4 équipes de 
recherche, qui regroupent 70 chercheurs et 3 
personnels de soutien. Les thématiques de 
recherche « ressources en eau, substances 
bioactives, aux interfaces du développement 
durable, technologie agroalimentaire », sont 
menées dans un esprit d’inter-relation entre 
les 4 équipes, dont l’objectif est le croisement 
et la fertilisation des compétences. 

Le laboratoire 3BS entretient avec des 
partenaires étrangers (Universités de 
Rouen,  de Montpellier et d’Avignon (France), 

Université de Yarmouk (Jordanie), etc…) 
des relations d’encadrement en cotutelles 
de thèses. Le laboratoire 3BS, en plus de 2 
programmes nationaux de recherche (PNR) 
dans le domaine des substances actives 
et des ressources en eau, est actif dans 2 
projets de recherche internationaux (AUF 
et TASSILI, PHC Maghreb (en cours de 
validation)).

Les Objectifs de recherche scientifique et de 
développement technologique :
- Contribuer à la recherche appliquée 

en faveur des entreprises, au niveau 
de la wilaya de Béjaia. L’objectif 
est de participer au rayonnement 
de l’université de Béjaia dans 
les domaines de Recherche et 
d’Innovation, pour conserver leur 
place dans la compétition nationale et 
internationale.

- Développer la démarche Recherche - 
Formation.

- Aider les enseignants à appréhender 
la Recherche et les inciter à améliorer 
leurs méthodes pédagogiques par 
l’apport de la démarche Recherche 
dans leurs enseignements.

- Apporter aux post graduant une 
méthodologie Recherche pour qu’ils 
contribuent au développement 
R&D des entreprises, grâce à leur 
rayonnement durant leur alternance ou 
leur emploi.

- Donner aux chercheurs les moyens 
financiers et logistiques nécessaires 
pour optimiser leurs travaux et leurs 
expériences

Les Thèmes mis en œuvre au laboratoire : 
- Quantification et caractérisation des 

polyphénols des plantes médicinales
- Evaluation des ressources en eau des 

bassins versants
- Suivi cinétique de la dégradation 

thermique des molécules d’intérêt 
alimentaire

- Valorisation des produits et sous-
produits de ficus opuntia

- Valorisations des déchets de 
l’agroalimentaire

- Optimisation des Cinétiques de 
séchage par microonde et ultrason

Les Objectifs atteints (recherche, formation, 
autres):
En 3 années, plus de 75 communications 
nationales et internationales, 21 publications 
internationales, 1 offre de formation doctorale 
LMD, 1 offre de formation magister, 4 offres 
de formation licence, 4 offres  de formation 
master, et une offre de formation d’un master 
international ont aboutis. 2 PNR, 3 projets de 
recherche internationaux (AUF et TASSILI, 
PHC Maghreb (en cours de validation), 4 
projets CNEPRU, 7 conventions avec les 
entreprises (CANDIA, DANONE, CEVITA, 
IFRI, TOUDJA, COGB La belle, SOUMMAM 
YAOURT) pour les projets fin de cycle des 
masters 2 et ingénieurs. 

Pour en savoir plus : http://www.univ-
bejaia.dz/laboratoire-biomathematiques-
biophysique-biochimie 

Contact : labo3bs@gmail.com ou 
+213772186224

Le laboratoire de Biotechnologies 
végétales et ethnobotanique est à vocation 
multidisciplinaire :  recherche fondamentale 
et appliquée et formation.  Les domaines 
d’activité concernent aussi bien la 
valorisation de la pharmacopée Algérienne, 
par l’étude des activités biologiques et 
de la composition de plantes médicinales 
utilisées dans la médecine traditionnelle, que 
la valorisation et la sauvegarde d’espèces 
arboricoles spécifiques à la région.

Le champ d’activité porte sur :
- l’étude des différents métabolites 

secondaires des plantes, Huiles 
essentielles, Polyphénols, Alcaloïdes

- l’extraction (différentes conditions), 
la purification et l’identification de 
molécules bioactives (composants 
pharmacologiques)

- l’évaluation des fonctionnalités cibles 
(effets antioxydant, antimicrobien,…)

- l’évaluation des activités antiprolifératives 
des substances actives  de plantes de la 
pharmacopée algérienne

- La valorisation d’un savoir-faire 
traditionnel par des enquêtes 
ethnobotaniques notamment  au 
Sahara

- l’Identification d’espèces arboricoles 
locales intéressantes par leurs valeurs 
pomologiques telles que le figuier, 
l’olivier, les agrumes, le cerisier de 
kabylie. Ces espèces sont en voie de 
disparition à cause des mauvaises 
techniques culturales. Un des objectifs 
du laboratoire est la mise en place des 
techniques de micro propagation par 
la culture in vitro afin de régénérer les 
vergers de ces espèces  

Les Objectifs de recherche scientifique et 
de développement technologique :
- La Valorisation de la pharmacopée 

algérienne et notamment Saharienne, 
par l’’extraction des substances actives 
principalement les alcaloïdes, à partir 
de plantes utilisées dans la médecine 
traditionnelle.

- L’Optimisation des procédés 
d’extraction et purification partielle par 
fractionnement.

- L’Etude du potentiel antiprolifératif, 
antioxydant, antiinflammatoire, 
analgésique et antibactérien des 
différentes fractions. Purification des 
fractions les plus actives et caractérisation 
des composants majoritaires par 
méthodes physico chimiques – HPLC, 
GCMS, LCMS ou même RMN.

- Un autre aspect est la micro 
propagation de plantes ayant montré 
des qualités particulières par la 
technique de culture in vitro pour 
l’obtention de vitro plants identiques à 

la plante mère -
- Les aptitudes organogénétiques des 

plantes choisies seront étudiées en 
faisant varier les conditions des milieux 
(composition minérale et organique) et 
en jouant sur les ratios des facteurs de 
croissance (auxines – cytokines)

- La production de substances actives 
particulières

- Les techniques de modélisations (ANN , 
Fuzzy logic), la mise en place de plans 
d’expérience :modélisation et optimisation 
des conditions de culture in vitro : ANN 
(Artificial Neural Network) et Fuzzy logic.

- les méthodes de Biologie 
moléculaire  pour étudier la variabilité 
génétique de ces plantes

- Formation de masters, de magisters et 
de doctorants classiques et LMD

- Diffusion et publication des résultats
 
Les Thèmes mis en œuvre :
- Enquêtes ethnobotaniques : Valorisation 

d’un savoir-faire traditionnel millénaire
- Optimisation des procédés d’extraction 

des métabolites secondaires ou 
substances actives

- Etude des activités biologiques 
de  plantes médicinales ; huiles 
essentielles, polyphénols, 
alcaloïdes  et pouvoir antioxydant, 
antibactérien  antiinflammatoire, 
angiogénique et antiprolifératif

- Micro propagation de variétés de 
Citrus - Obtention de vitro plants

- Caractérisation génétique et chimique 
de variétés de fruits et de légumes.

- Activités antiinflammatoire et 
antidiabétique sur modèle animal

- Purification, caractérisation cinétique 
et thermodynamique et application 
d’enzymes d’origine végétale, en vue 
de leurs utilisations potentielles dans 
l’industrie agroalimentaire (lipase) ou 
en l’industrie pharmaceutique (PPO).

- Caractérisation cinétique et 
thermodynamique de l’interaction de 
ces substances bioactives avec les 
protéines cibles

- Utilisation des espèces naturelles dans 
la rétention (piégeage) des métaux 
lourds en phase gazeuse et en phase 
liquide. Ces espèces naturelles (plantes) 
peuvent être d’origines terrestres et 
marines telles que liège, algues... ;

- Etude de l’activité anti-inflammatoire des 
alcaloïdes in-vitro et in-vivo sur des souris 

- Elaboration, par voie chimique ou 
physico-chimique, des matériaux 
hybrides (organique-inorganique) 
et/ou organométalliques pour des 
applications en biologie comme support 
et/ou matrice pour l’encapsulation, le 
dopage, l’immobilisation, … surtout 
des protéines en général.

Les Objectifs atteints (recherche, 
formation, autres):
- Soutenances de nombreux mémoires 

de Magisters, de Masters
- Soutenances de thèses de doctorat dont 

certaines sont en voie de finalisation
- Publications des travaux de recherche 

dans des revues internationales
- Présentations de nombreuses 

communications internationales et 
nationales

Les Objectifs restant à réaliser :
- Purification et évaluation 

des propriétés fonctionnelles 
des substances 
bioactives : fractionnement et 
purification du composant majoritaire

- Elucidation de la structure des 
composants majoritaires  par RMN;

- Optimisation des procédés par Fuzzy 
logic et ANN

- Mise en place de chambres de culture 
et acclimatation des vitro plants dans 
serre à atmosphère contrôlée

- Soutenances de thèses de doctorat
- Mise en place de diverses conventions et 

cotutelles avec les laboratoires étrangers
- Perfectionnement des compétences 

des membres des équipes
- Intégration de nouveaux thèmes de 

recherche ayant une importance 
régionale ou nationale

- Développement de projets de recherche 
intersectoriels et internationaux

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

Contact : fadilamaiza@yahoo.fr 

Le laboratoire Biomathématiques 
Biophysique Biochimie et Scientométrie de 
l’université Bejaia en Algérie 

Le Laboratoire Biotechnologie Végétales et 
Ethnobotanique de l’université Bejaia en Algérie 

PHARMACIE • SCIENCES DE LA VIE • AGROALIMENTAIRE & ENVIRONNEMENT • CHIMIE
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sur vos séparations. Imaginez un laboratoire où tous les utilisateurs 
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en place. Imaginez un laboratoire où l’incertitude sur les composés 
cède la place à une confirmation rapide et fiable par LC/MS...  
le tout, accessible à l’aide du simple bouton Marche/Arrêt.
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LABORATOIRES 

L’université Felix Houphouët-Boigny 
en Côte d’Ivoire assure des missions 
d’enseignement et de recherche au 
sein de 16 structures dont 13 unités 
de formation et de recherche, 2 
centres de recherche autonomies, 1 
école de formation continue et des 
instituts. 

L’UFR Criminologie, précédemment 
Institut de criminologie, est le fruit de la 
recommandation des participants au XVIe 
cours international de Criminologie tenu 
à Abidjan du 12 au 24 septembre 1966 
avec l’appui du Canada. Créé par décret 
de l’Etat ivoirien n°69-54 du 22 décembre 
1969, il faudra cependant attendre l’année 

universitaire 1979 pour que les premiers 
étudiants entrent à l’institut. Le cycle 
d’étude de 3 ans finalisé par la licence en 
criminologie va évoluer à 4ans en 1988 
en débouchant sur une année de Maîtrise 
de criminologie. Les études doctorales 
ont été créées peu après en 2000-2001 
pour combler le déficit d’enseignants-
chercheurs de l’UFR. 

La recherche et la formation à l’UFR 
criminologie ont pour but de contribuer 
au progrès social, culturel et économique 

en côte d’ivoire, en améliorant la qualité 
des enseignements en vue d’une 
meilleure formation, en formant des 
enseignants-chercheurs , en assurant et 
en renforçant la renommée scientifiques 
des universités et des grandes écoles 
au sein de la communauté scientifique 
internationale. 

Pour en savoir plus : 
http://univ-fhb.edu.ci/fr/ 

Contact : ufrcrimino@univ-fhb.edu.ci 

L’UFR de criminologie de l’Université Felix 
Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire

L’unité mixte internationale UMI3189 est 
un laboratoire promoteur de relations 
scientifiques partagées au sein d’une 
même unité entre pays du Nord et 
du Sud, il a mis en place des projets 
interdisciplinaires entre sciences de 
l’environnement, de la vie et de la 
santé, sciences humaines et sociales. 
L’UMI3189 constitue le premier 
laboratoire mixte international créé en 
Afrique Sub-saharienne à l’initiative du 
CNRS depuis le 1er mars 2009. 

Son projet comprend un double objectif : 

- Faire de ce laboratoire un exemple 
de mise en commun d’outils 
de recherches partagées entre 
chercheurs du nord et du sud

- Pratiquer une construction 
interdisciplinaire des objets 
d’étude impliquant les sciences 
humaines et sociales, les sciences 
de l’environnement, les sciences 
biologiques et médicales

Outre le CNRS, les tutelles de l’UMI sont : 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
l’université Gaston Berger à Saint Louis au 
Sénégal, le centre national de la recherche 
et de la technologie du Burkina Faso, 
l’université des sciences, des techniques 
et des technologies de Bamako. Le siège 
de la direction de l’UMI est à Dakar, à la 
faculté de médecine de l’UCAD. Cette 
organisation de recherche originale 
construit une structure verticale Nord/Sud 
mais aussi une structure horizontale entre 
les 3 pays de la sous-région (sénégal, 
mali, burkina faso). 

Les objectifs et les premiers résultats : 
- Décrire et analyser de manière 

systématique et coordonnée les 
relations complexes entre des 
environnements spécifiques, des 
états de santé et des dynamiques 
sociales en Afrique de l’Ouest. 
D’ores et déjà, on observe des 
avancées significatives sur les 
pathologies du vieillissement, les 

maladies chroniques (en particulier 
obésité, diabète et hypertension), 
les changements alimentaires, la 
mortalité maternelle à l’hôpital…

- Montrer les liens existant entre états 
de santé, changements climatiques, 
modification des paysages et 
des systèmes agronomiques, 
urbanisation. Cet objectif s’est 
traduit par des recherches 
concernant le rôle de l’urbanisation 
sur les vecteurs de transmission 
des pathologies parasitaires ainsi 
que sur celui des diverses pollutions 
affectant la ville au travers des 
pathologies des habitants, le rôle 
des pesticides sur la santé en 
milieu rural, les recherches en 
phytothérapies à partir des espèces 
autochtones. Cet objectif va être 
poursuivi et renforcé par l’arrivée 
dans l’UMI de biologistes des 
végétaux composant une nouvelle 
équipe « Environnement végétal ». 

- La compréhension des relations 
entre transmissions socio-
démographiques, urbanisation et 
états de santé, changements des 
comportements alimentaires et 
des modes de vie, modification 
des pathologies, croissance 

et développement de l’enfant, 
vieillissement de la population, 
transformations de la structure 
familiale et des liens socio-
affectifs. Cet objectif est en 
phase exécutive, en particulier au 
travers de recherches permettant 
de comprendre les transitions 
alimentaires, la sociologie du repas 
en ville, la croissance de l’enfant 
sénégalais….

- Analyser les liens entre sociétés, 
innovations sanitaires et délivrance 
des soins. Cet objectif a donné lieu 
a deux programmes : un premier 
achevé s’est focalisé sur la mortalité 
maternelle à l’hôpital, un second 
s’oriente sur la pédiatrie et la mortalité 
infantile à l’hôpital. 

Les équipes de l’UMI sont donc 
pluridisciplinaires - les grandes 
disciplines concernées sont les sciences 
de l’environnement, les sciences 
biologiques & médicales et les sciences 
humaines (anthropologie biologique 
notamment). 

Pour en savoir plus : 
http://www.umiess.net/

L’Unité Mixte Internationale 
« Environnement, santé & sociétés » 

PAGE PRATIQUE

Très actif chez certains, le système 
immunitaire peut chez d’autres manquer 
d’efficacité, ce qui a des conséquences 
importantes sur le niveau de protection 
de notre organisme contre les 
pathogènes. A quoi cela est-il dû ? 
Savoir ce qui détermine la façon dont 
nous répondons aux infections virales 
et bactériennes est aujourd’hui un 
enjeu  majeur pour mieux comprendre 
la prédisposition à certaines maladies 
et pour préparer la médecine  
personnalisée de demain. Dans une 
vaste étude publiée dans la prestigieuse 
revue Cell, des chercheurs de l’Institut 
Pasteur et du CNRS décodent la réponse 
immunitaire de 200 individus Africains et 
Européens. Leurs travaux démontrent 
qu’il existe bel et bien une différence 
dans la manière dont ces populations 
répondent aux infections, que cela 
est, en  grande partie, sous contrôle 
génétique, et que la sélection naturelle 
a également participé à modeler nos 
profils immunitaires. Ils apportent en 
outre la preuve que l’héritage que les 
Européens tiennent de l’Homme de 
Néandertal a en particulier influencé 
leur aptitude à se protéger des virus.

Face à une infection ou en réponse à un 
traitement thérapeutique, les systèmes 
immunitaires de deux individus ne 
répondent pas de la même manière. 
Pour comprendre les bases génétiques 
et évolutives de ces différences, l’équipe 

de Lluis Quintana-Murci, directeur de 
recherche CNRS, directeur scientifique de 
l’Institut Pasteur et responsable de l’unité 
Génétique évolutive humaine (Institut 
Pasteur/CNRS), a lancé il y a quatre ans 
une vaste étude, publiée en octobre 2016 
dans Cell. En collaboration  avec des 
équipes  du Centre national de génotypage 
(CEA), du Max Planck Institute (Leipzig) et 
de l’université de Gand, les scientifiques 
y ont analysé l’expression de l’ensemble 
des gènes de la réponse immunitaire de 
200 personnes, 100 d’origine européenne 
et 100 d’origine africaine. Ils ont plus 
précisément séquencé la totalité de 
l’ARN de ces individus pour caractériser 
la manière dont les cellules immunitaires, 
appelées monocytes, acteurs de la 
réponse immunitaire innée, répondaient 
à l’attaque par des ligands bactériens ou 
viraux, y compris le virus de la grippe.

Premier enseignement : Africains et 
Européens diffèrent dans l’amplitude de 
leur réponse immunitaire, notamment 
pour certains gènes impliqués dans les 
réponses inflammatoire et antivirale. Ces 
différences sont en grande partie dues à 
des mutations génétiques, différemment 
distribuées entre Africains et Européens, 
qui modulent l’expression des gènes de 
l’immunité. Ce résultat fournit ainsi des 
pistes pour mieux comprendre la sensibilité 
de certaines populations à des maladies 
comme le lupus, dont l’incidence est plus 
importante en Afrique qu’en Europe.

Les chercheurs ont ensuite pu démontrer 
que la sélection naturelle avait favorisé 
certaines de ces mutations génétiques, 
aidant chacune de ces populations à 
mieux s’adapter à son environnement. De 
manière  frappante, selon des processus 
indépendants jouant sur des gènes 
différents, la sélection naturelle a abouti, 
chez les populations d’Europe et d’Afrique, 
a un même résultat : diminuer la réponse 
inflammatoire. Cet exemple d’évolution, 
dite convergente, vient confirmer que 
bien que protégeant efficacement des 
infections, une réponse immunitaire trop 
forte, comme dans le cas des allergies ou 
des maladies auto- immunes, est à éviter.

Enfin, alors que l’on sait aujourd’hui que 
les Européens ont rencontré l’Homme 
de Néandertal, et que leur génome porte 
aujourd’hui la trace de ce croisement – il 
est pour 4% d’origine néandertalienne – les 
scientifiques ont cherché à déterminer si ce 
mélange avait eu un impact sur leur aptitude 
à répondre aux infections. L’étude révèle 
ainsi que Néandertal a en effet transmis 
aux Européens des mutations d’importance 
pour le contrôle de la réponse immunitaire, 
et notamment des mutations qui modulent 
l’expression génique suite aux infections 
virales. Ces mutations régulatrices ont conféré 
un avantage aux populations qui en ont hérité, 
ce qui explique aujourd’hui leur fréquence 
élevée parmi la population européenne.

En identifiant les variants génétiques 
responsables de la modulation des gènes 
impliqués dans la réponse immunitaire, 
cette étude donne de nouveaux outils pour 
comprendre les mécanismes qui sous-
tendent la mise en place de la réaction 
immunitaire face aux infections ainsi que 

la prédisposition aux maladies, aussi bien 
au niveau individuel qu’à l’échelle des 
populations humaines.

Source
Genetic Adaptation and Neandertal Admixture 
Shaped the Immune System of Human 
Populations, Cell, 20 octobre 2016.  DOI : 
10.1016/j.cell.2016.09.024

Hélène Quach  (1,2,3,11), Maxime  Rotival (1,2,3,11),  
Julien Pothlichet (1,2,3,11)#, Yong-Hwee Eddie Loh 
(1,2,3,11), Michael Dannemann (4), Nora Zidane 
(1,2,3), Guillaume Laval (1,2,3), Etienne Patin 
(1,2,3), Christine Harmant (1,2,3), Marie Lopez 
(1,2,3,5), Matthieu Deschamps (1,2,3,5), Nadia 
Naffakh (6), Darragh Duffy (7), Anja Coen (8), Geert 
Leroux-Roels (8), Frederic Clément (8), Anne Boland 
(9), Jean-François  Deleuze (9), Janet Kelso (4), 
Matthew L. Albert (7,10) and Lluis Quintana-Murci  
(1,2,3)

(1) Institut Pasteur, Human Evolutionary Genetics 
Unit, Paris 75015, France
(2) CNRS, URA3012, Paris 75015, France
(3) Center of Bioinformatics,  Biostatistics and Integrative 
Biology, Institut Pasteur, Paris 75015, France
(4)  Department  of  Evolutionary  Genetics,  Max  
Planck  Institute  for  Evolutionary  Anthropology,  
Leipzig  04103, Germany
(5) Université Pierre et Marie Curie, Cellule Pasteur, 
Paris 75015, France.
(6I) nstitut Pasteur, Molecular Genetics of RNA 
Viruses Unit, Paris 75015, France
(7) Institut Pasteur, Dendritic Cell Immunobiology  
Unit, Paris 75015, France
(8) Center for Vaccinology, Ghent University and 
University Hospital, Ghent 9000, Belgium
(9) Centre National de Génotypage, CEA, Evry 
91000, France
(10) Department of Cancer Immunology, Genentech, 
California 94080, USA (11) Co-premier auteur
#adresse actuelle: DIACCURATE,  Institut Pasteur, 
PARIS 75015, France

Contacts
Service de presse de l’Institut Pasteur
Marion Doucet – 01 45 68 89 28
Myriam Rebeyrotte – 01 45 68 81 01 
presse@pasteur.fr

Africains et Européens ont des systèmes 
immunitaires génétiquement différents... et 
l’Homme de Néandertal y est pour quelque chose
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ANNONCES CLASSEES

 
Laboratoire d’analyses médicales à Casablanca cherche pharmacien 
ou médecin biologiste ayant obtenu l’equivalence en biologie 
médicale.

Poste pour des remplacements.

Si intéressé(e) me contacter et m’envoyer votre CV par e-mail.

Contact

Dr  Belhaq jamal
97 bd driss el harti
  22000 casablanca

maroc
 

  Email : belhaq.j@hotmail.fr

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
https://www.facebook.com/gazettedulaboratoireafrique/?ref=hl
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INFOS NOUVEAUTES

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

Trois gammes au service des sciences…

Les incubateurs du constructeur allemand 
GFL se sont créés d´année en année une 
réputation de parfaite fiabilité et résistance 
aux exigences en laboratoires. Ils assurent 
une thermostatisation rapide et précise ainsi 
qu´une reproductibilité exacte des valeurs 
de consigne – température, fréquence 
d´agitation et durée d´incubation.

La gamme comporte des incubateurs à 
mouvement orbital de 12 à 20 kg, un mini-
incubateur de 5 kg, un incubateur tube roller, 
ainsi qu´un incubateur d´hybridation. De 

nombreux accessoires particulièrement adaptés (portoirs, supports, bacs, 
tubes spéciaux etc.) viennent compléter cette gamme.

Pour plus de détails, demandez le catalogue en français de 12 pages.

Broyeur planétaire 
PULVERISETTE 6 premium 
line – pour des échantillons de 
40 à 450 ml, taille initiale max. 
de 10 mm

La grande sœur de la 
PULVERISETTE 7 premium 
line est arrivée : le nouveau 
broyeur planétaire 
PULVERISETTE 6 FRITSCH 

premium line avec deux stations de broyage est idéal pour le broyage 
sec et humide d’échantillons durs, mi-durs, mous et cassants ainsi que 
pour la mécano synthèse, le mélange et l’homogénéisation de quantités 
importantes d’échantillons, pour des résultats fiables jusque dans la 
gamme nanométrique - et une sécurité absolue grâce au verrouillage 
automatique des bols par le broyeur.

Les avantages du broyeur planétaire PULVERISETTE 6 premium 
line :
- une puissance absorbée particulièrement élevée de 2,2 kW et une 
accélération centrifuge extrême allant jusqu’à 64 g et jusqu’à 800 tr/min 
(vitesse de rotation du bol de 1 600 tr/min)
- verrouillage motorisé des bols de broyage ServoLOCK
- un verrouillage sûr et reproductible, indépendant de l’utilisateur
- 2 stations de broyage pour des bols d’un volume de 160 ml, 250 ml et 
500 ml
- une commande intuitive grâce à l’écran tactile en couleurs

Des informations sur la gamme complète pour la préparation des 
échantillons et l’analyse granulométrique et des vidéos explicatives sont 
disponibles sur le site www.fritsch-france.fr

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

info@GFL.de - www.GFL.de

FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira - Tél./Fax : + 33 (0)1 69 09 72 27
deoliveira@fritsch-france.fr - www.fritsch-france.fr

Incubateurs - agités, à hybridation, mini-incubateurs tube 
roller

Broyage haute performance jusque dans l’échelle 
nanométrique !

La chromatographie liquide a évolué au 
cours des dernières années et propose 
désormais des technologies s’étendant 
de l’HPLC à l’UPLC et impliquant des 
instruments et des colonnes spécifiques. 
Le défi des laboratoires consiste 
maintenant à choisir la technologie la 
mieux adaptée à leurs besoins :

• Vous réalisez des analyses HPLC de 
routine ?
• Vous transférez vos méthodes entre 
laboratoires ?
• Vous envisagez de renouveler vos 
systèmes HPLC et souhaitez investir 
dans une technologie plus performante ?

Le système ACQUITY Arc s’utilise en détection optique ou en détection de 
masse avec ACQUITY QDa qui apporte un gain en sensibilité et spécificité 
à vos analyses.

Pour en savoir plus sur le système chromatographique ACQUITY 
Arc : CLIQUEZ ICI 

Pour en savoir plus sur le détecteur de masse ACQUITY QDa : 
CLIQUEZ ICI 

Waters
Sophie Bertaux

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

Faites évoluer vos méthodes LC avec le système ACQUITY 
Arc de Waters
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« Promouvoir la coopération Tuniso-
allemande en matière de parcs scientifiques 
et l’interaction entre la Recherche et 
Développement, l’Innovation et l’Economie » 
est le thème du workshop organisé du 1er et 
au 3 novembre 2016, à Tunis, par le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en collaboration avec 
le ministère fédéral allemand de l’Education 
et de la Recherche.

L’objectif du workshop était de renforcer les 
capacités de toutes les parties prenantes 

: responsables du gouvernement, acteurs 
industriels et entreprises… afin qu’ils 
intègrent effectivement la valorisation du 
savoir et les connexions entre la recherche 
et l’industrie.
Il a permis d’évaluer les réalisations 
accomplies en la matière en Tunisie, 
d’examiner les stratégies de management 
et développement des parcs scientifiques, 
d’identifier les lacunes, les enjeux et les 
opportunités de coopération, et d’échanger 
les expériences entre les participants 
tunisiens et allemands.

Une importante délégation allemande 
s’est rendu à Tunis pour le workshop, puis 
deux jours durant à Sousse, où elle a visité 
notamment le pôle technologique de la région, 
l’incubateur d’entreprises SOFTECH, l’Ecole 
d’ingénieurs (ENIS) et le centre de recherche 
en microélectronique et en nanotechnologie.
Des conférences ont également été 
données à l’Université de Sousse sur « le 
potentiel de recherche et l’ouverture sur 
l’environnement socio-économique”, et “les 
activités économiques et commerciales dans 
la région ».

La Tunisie a lancé un programme ambitieux 
visant la création de 11 parcs scientifiques 
dans tout le pays, dont plusieurs sont déjà 
en activité : Technopôle d’El Ghazela (TIC), 

Technopôle de Borj Cedria (Energie, eaux, 
biotechnologie et matériaux), technopole 
de Bizerte (industries alimentaires), 
technopole de Sidi Thabet (industrie 
pharmaceutique et biotechnologies), 
technopole de Sousse (mécatronique et 
électronique), technopole de Monastir 
(textile et habillement), technopole de 
Sfax (TIC), technopole de Jendouba 
(Agriculture), technopole de Médenine 
(Valorisation des produits du Sahara), 
technopole de Gabès (Technologies de 
l’environnement, TIC et artisanat) et 
technopole de Gafsa (substances utiles).

Pour en savoir plus : http://www.webdo.
tn/2016/11/01/parcs-scientifiques-coeur-de-
cooperation-tuniso-allemande/ 

Une nouvelle espèce de crocodile ayant 
vécu au Maroc il y a environ 100 millions 
d’années vient d’être découverte grâce à 
des fossiles retrouvés par des chercheurs 
français dans les Kem Kem. D’après une 
étude publiée en août dernier dans le 
Journal of Vertebrate Paleontology, 
ce petit crocodile de 60 centimètres 
seulement a été baptisé « Lavocatchampsa 
sigogneaurussellae ». 

Au Maroc, dans les riches fossiles de 
dinosaures vieux d’environ 100 millions 
d’années, des scientifiques français ont 
découvert une nouvelle espèce de crocodile. 
C’est grâce à un fossile de mâchoires, 
supérieure et inférieure, conservées ensemble 
avec des dents de forme irrégulière, que les 
spécialistes ont conclu qu’il s’agissait là d’une 
nouvelle espèce encore méconnue.
Dans un premier temps, les chercheurs ont 
pensé qu’il s’agissait du museau d’un petit 
mammifère. Au cours de leurs recherches, 
ils ont finalement réalisé qu’il appartenait à 

un crocodile en ligne d’évolution, dont la taille 
aurait été estimée à 2 pieds (60 cm). « Le fossile 
retrouvé au Maroc arborait des dents complexes 
et des cuspides pour permettre à l’animal de 
croquer les exosquelettes des insectes, un 
peu comme le ferait un petit mammifère. On 
note également l’absence de maxillaires et de 
dentitions propres aux crocodiles », explique 
Eurekalert. Les crocodiles modernes ont 
relativement des dents coniques simples et ne 
peuvent pas mâcher leur nourriture, tandis que 
celles relevées sur l’espèce étaient différentes.
« Le gisement des Kem Kem (au sud de la ville 
de Taouz, à la frontière maroco-algérienne, 
ndlr) regorge de fossiles d’espèces animales, 
généralement assez larges. Grâce à cette 
nouvelle découverte, nous réalisons que cette 
partie de l’écosystème, relative aux vertébrés 
terrestres de petite taille, reste encore 
méconnue », précise Jérémy Martin, l’un 
des auteurs de l’article, professeur au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) et 
chercheur au Laboratoire de géologie de Lyon.
L’appellation choisie pour le petit reptile, 

Lavocatchampsa sigogneaurussellae, est 
composée des noms du paléontologue 
français René Lavocat, qui a beaucoup 
travaillé sur les fossiles africains, ainsi que 
ceux des professeurs Denise Sigogneau-
Russell et son mari Donald Russell, qui ont 
découvert le fossile.

Afin d’étudier ce nouveau spécimen, 
l’équipe de recherche menée par Jérémy 
Martin et le docteur France de Lapparent 
de Broin, du Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris, ont passé au peigne 
fin la structure interne des os à l’aide 
d’un scanner de haute résolution, en 
veillant à ne pas détruire le fossile. 
L’équipe a également examiné de 
très près la dentition sous un très fort 
grossissement pour déterminer le motif 
de l’usure et comprendre comment 
Lavocatchampsa sigogneaurussellae 
utilisait ses dents. « Au début des 
années 1990, les mammifères du Crétacé 
ont été intensivement recherchés en 
Afrique. Avant la découverte des dents 
monoradiculées (c’est-à-dire composées 
d’une seule racine, ndlr), il était difficile 
de concevoir que ce spécimen pourrait 

appartenir à un crocodile », renchérit le 
docteur France de Lapparent de Broin.

Triste nouvelle pour le crocodile : compte tenu 
de sa taille et du fait qu’il aurait vécu aux côtés 
de dinosaures carnivores géants, l’existence 
du Lavocatchampsa sigogneaurussellae 
n’a pas due être un long fleuve tranquille. 
« Les eaux étaient grouillantes d›autres 
espèces beaucoup plus grandes et de 
crocodile-parents très carnivores », poursuit 
l’étude, qui note qu’à l’époque, « sa vie 
était plus sûre sur Terre, sous les pieds des 
dinosaures, que dans l›eau avec ses grands 
cousins ».
Les chercheurs comptent aujourd’hui se 
pencher sur cette espèce disparue. « La 
prochaine étape sera de comprendre la 
place de ce crocodile dans cet écosystème 
particulier et le fonctionnement et 
l’évolution de l’écosystème dans son 
ensemble. Cette découverte ouvre des 
perspectives fascinantes pour la recherche 
paléoécologique », note Jérémy Martin.

Pour en savoir plus : http://vertpaleo.org/
http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0272
4634.2016.1211534?journalCode=ujvp20& 

Les parcs scientifiques au cœur de la 
coopération Tuniso-allemande

Une nouvelle espèce de crocodile 
découverte au Maroc 

En Bref ... 

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Du 15 au 17 décembre 2016 se 
tiendra, à l’hôtel palm plazza à 
Marrakech au Maroc, le 6ème Congrès 
International de Toxicologie sur le 
thème « Toxicovigilance : Concepts, 
méthodes et outils ». Ce congrès est 
organisé par la société marocaine 
de toxicologie clinique et analytique 
(SMTCA), association fondée le 17 
décembre 2003. 

Le congrès aura pour thèmes 
principaux : 
- Toxicovigilance : concepts, 

méthodes et outils
- Mésusage, contrefaçons, erreurs 

et intoxications médicamenteuses
- Addiction, drogues et alcools
- Toxicologie environnementale

- Intoxications par les métaux 
lourds

- Intoxications par les pesticides et 
les armes chimiques

- Intoxications par les gaz
- Envenimations
- …
A l’occasion du congrès, la SMTCA 
attribuera deux prix « jeune chercheur » : 
un pour le meilleur poster et l’autre 
pour la meilleure communication orale. 
L’objectif de ces 2 prix est de promouvoir 
la recherche clinique et analytique 
dans le domaine de la toxicologie et de 
récompenser des contributions originales 
affichant des résultats novateurs 
et significatifs. Les posters et les 
communications orales seront évalués au 
cours du congrès par un jury composé de 

membres issus des comités scientifiques 
et d’organisation du congrès. Les lauréats 
de chaque prix seront annoncés lors de la 
cérémonie de clôture du congrès. Le prix 
attribué comprendra : 

- Un certificat de prix sur support 
original et décoratif

- 2 années d’inscription gratuite en 
tant que membre de la SMTCA

- Une prise en charge des frais 
d’inscriptions au prochain congrès 
international de la SMTCA

- Le poster et la communication 
orale des deux lauréats seront mis 
en ligne sur le site de la SMTCA 
pendant une année 

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

Contact : Dr Naima Rhalem – 
smtcatoxicologie@gmail.com

ICAWA 2016 (Approche 
écosystémique de la gestion des 
pêches et de l’environnement marin 
dans les eaux ouest-africaines) se 
tiendra du 13 au 15 décembre 2016 à 
Dakar au Sénégal. 

Cette conférence internationale s’inscrit 
dans le cadre du projet AWA, financé 
par l’IRD (institut de recherche pour le 
développement), la CSRP (Commission 

sous régionale des pêches) et le 
BMBD (Ministère de la recherche en 
Allemagne). Elle soutient les états 
membres par des actions concrètes et 
des capacités consultatives renforcées 
sur les nouvelles approches de gestion 
des pêches et de l’environnement 
marin. L’objectif principal étant de 
permettre aux états membres de la 
CRSP, dans un cadre favorisant les 
échanges sud-sud, de soutenir la mise 

en place d’une pêche durable et d’un 
système de gestion de l’environnement 
marin, intégrant des mesures physique, 
biologique, économiques et sociale. 

Les objectifs de la conférence sont 
les suivants : 

- Restituer les résultats de la 
recherche relative au projet

- Renforcer les mécanismes de 
gestion des pêches des états 
membres de la CSRP 

- Comprendre les effets des 
changements climatiques sur 

les ressources marines vivantes 
par rapport au fonctionnement de 
leurs habitats

- Renforcer et former les étudiants, 
y compris les chercheurs des 
institutions et des universités 
d’Afrique de l’Ouest 

Pour en savoir plus : https://www.ird.fr/
toute-l-actualite/colloques-et-manifestations/
colloques-conferences/icawa-2016-
approche-ecosystemique-de-la-gestion-
des-peches-et-de-l-environnement-marin-
dans-les-eaux-ouest-africaines

Le 6ème Congrès International de Toxicologie 
au Maroc 

ICAWA 2016 Dakar – Sénégal 
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Merck s’installe en Côte d’Ivoire. 
Spécialisée dans les produits 
pharmaceutiques, les sciences et 
la technologie, la firme allemande a 
annoncé, lundi 18 octobre, l’ouverture 
officielle d’une filiale à Abidjan.

Une inauguration qui est en ligne 
avec l’ambition stratégique adoptée 

par son conseil d’administration et 
rendue publique en novembre 2015 
qui vise à doubler ses effectifs sur le 
continent (400 personnes actuellement 
à fin 2015) et atteindre 500 millions de 
dollars de chiffre d’affaires à échéance 
2020.
Abidjan, porte d’entrée sur l’Afrique de 
l’Ouest

Dans cette perspective, le bureau 
d’Abidjan constituera la plateforme 
régionale pour les opérations de la 
société dans les pays francophones 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest.

Opérationnel depuis le 1er octobre, 
ce bureau devra promouvoir les 
produits du groupe, notamment ses 
traitements phares contre le diabète 
et l’hypertension et proposer des 
services corrélés. « On ne peut 

plus envoyer un médicament dans 
un pays, sans proposer un service 
de suivi à côté », explique Karim 
Bendhaou, président de Merck pour 
l’Afrique du Nord et de l’Ouest, pour 
qui « la valeur ajoutée n’est plus 
dans le produit mais dans le service 
associé ».

En savoir plus : source

A l’occasion de la journée mondiale 
de l’alimentation, Etienne Hainzelin, 
directeur de GloFoods pour le 
Cirad (Centre international de la 
recherche agronomique pour le 
développement), présente les 
grandes tendances mises en exergue 
par ce méta-programme français sur 
la sécurité alimentaire. 

Celui-ci regroupe 27 projets de 
recherche et implique une centaine de 
scientifiques du Cirad et de l’Inra (Institut 
nationale de recherche agronomique) 
et de nombreux autres partenaires. 

L’un des 17 Objectifs du Développement 
Durable est d’éliminer la faim (« faim 
zéro ») dans le monde. Comment la 
recherche agronomique contribue-t-elle 
aux solutions pour assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de tous ? 

Etienne Hainzelin : « La recherche 
agronomique française et internationale 
a accumulé de nombreux résultats sur 
les modes de production agricole, de 
transformation des aliments, leur qualité 
sanitaire et nutritionnelle, etc. Mais face 
à la complexité de la problématique de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
il faut adopter un nouveau regard et 
travailler aux interfaces des questions 
qui y sont liées. C’est pourquoi, le 
Cirad et l’Inra unissent leurs forces 
scientifiques depuis 2014, dans le 
cadre du métaprogramme GloFoods, et 
dans une approche inter-disciplinaire, 
pour étudier : 
•	 les interactions entre les modes 

de production et les modes de 
transformation alimentaires, 

•	 l’influence de la façon de produire 
sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des individus et des 

ménages,
•	 l’impact de la gouvernance de 

la sécurité alimentaire sur les 
pratiques agricoles et l’usage des 
terres,

•	 le poids du changement des 
régimes alimentaires dans 
l’équation « besoins alimentaires, 
pratiques agricoles, usages des 
terres ». 

L’idée est de croiser les disciplines 
et les thématiques sectorielles pour 
contribuer à décrypter la complexité de 
la question de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et prendre en compte 
toutes ses dimensions, à différentes 
échelles, socio-culturelles et spatio-
temporelles. Car les évolutions 
actuelles sont extrêmement rapides. » 

Quelles sont justement les grandes 
évolutions observées dans le monde, 
en particulier dans les pays du Sud, où 
le Cirad est particulièrement engagé ? 

E.H. : « Dans la majorité des pays du 
Sud, le marché urbain explose : il 
représente presque déjà 50 % du 
marché alimentaire mondial. De 
nombreuses petites entreprises 
de transformation et de distribution 
alimentaire, extrêmement 
dynamiques, voient le jour et 
font face à des multinationales 
de la grande distribution. Cette 
évolution du marché impacte les 
filières et plus généralement les 
relations villes/campagnes. Elles 
exigent de repenser les modes de 
gouvernance et de régulation pour 
que ces évolutions contribuent à 
la sécurité alimentaire de tous. 
La place et le rôle des normes 
apparaissent comme essentiels 

pour l’accès aux marchés. 
          En Afrique, les régimes alimentaires 

se diversifient, avec une 
augmentation de la consommation 
de produits non céréaliers. Cette 
évolution des régimes alimentaires 
interpelle les systèmes de 
production et de transformation : 
ceux-ci doivent aujourd’hui intégrer 
la qualité nutritionnelle dans leur 
analyse de performance. Cette 
qualité nutritionnelle est un facteur 
crucial de la santé à toutes les 
étapes de la vie. 

   Les systèmes alimentaires qui 
s’industrialisent génèrent de 
nouveaux problèmes nutritionnels, 
favorisant des surconsommations 
de sucre, de graisses et de 
sel à l’origine de nombreuses 
pathologies comme l’obésité 
et le diabète, qui constituent 
aujourd’hui un énorme défi de 
santé publique pour tous les pays 
du monde, au nord comme au 
sud. 

      Par ailleurs, les pertes et gaspillages 
alimentaires, qui sont présentés 
comme un des éléments de solution 
de l’équation des disponibilités, sont 
très difficilement mesurables à un 
niveau global, car ils varient selon 
les produits, les territoires et la 
saison. C’est pourquoi, des études 
de cas locales sont menées dans 
GloFoods pour mieux documenter 
le problème.» 

Quels rôles jouent les différents acteurs 
- agriculteurs, chercheurs, décideurs 
publics, agro-industrie, etc. - dans cette 
mobilisation pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition ? 
E.H. : « Lors du séminaire d’étape 

de GloFoods en juin dernier, 
les intervenants ont souligné 
l’impact des politiques publiques, 
le poids et parfois la menace 
des investissements privés sur 
la souveraineté alimentaire des 
pays et leur capacité de soutenir 

des systèmes alimentaires plus 
justes. 

      Rachel Bezner Kerr de l’université 
de Cornell a montré, dans le cadre 
de ces travaux en agro-écologie 
menés au Malawi, le rôle clé des 
agriculteurs dans l’évolution des 
pratiques de production agricole 
et la nécessité du dialogue et 
d’une coordination renforcée entre 
communautés locales (femmes 
/ agriculteurs / chercheurs, 
etc.) pour impacter la situation 
nutritionnelle des ménages 
ruraux. Tout l’enjeu est de donner 
leurs chances aux systèmes de 
production alternatifs au modèle 
agro-industriel et de renforcer leur 
poids et leur viabilité économique. 

   La sécurité alimentaire est une 
question d’une grande complexité 
qui englobe des enjeux très larges, 
des systèmes de production aux 
enjeux de santé publique. La 
réflexion au niveau global, bien sûr 
nécessaire, aboutit trop souvent à 
se concentrer sur les disponibilités 
alimentaires ou à renvoyer vers le 
débat plus vaste sur la pauvreté 
et le développement. Il faut 
l’enrichir avec une analyse des 
conséquences de l’évolution 
rapide des systèmes de 
transformation et de distribution 
des produits alimentaires, de 
plus en plus industrialisés. Il 
convient aussi de travailler à 
l’échelle des communautés et des 
ménages pour mieux comprendre 
les déterminants des choix 
alimentaires et leurs implications 
sur la santé.» 

Source : http://www.cirad.fr/actualites/
toutes-les-actualites/articles/2016/
q u e s t i o n s - a / g l o f o o d s - s e c u r i t e -
alimentaire-regard-aux-interfaces-
sectorielles 

Contact : Etienne Hainzelin 
etienne.hainzelin@cirad.fr

Badeji Rodrigue et Kekere Karim sont 
les deux entrepreneurs suivis par UAC 
Startup Valley (Université d’Abomey 
Calavi). Ils sont les finalistes du 
concours de financement des projets 

innovants organisé par Land of African 
Business. 
Ils étaient à Paris du 21 au 24 octobre 
2016 pour défendre leurs projets et 
gagner chacun l’un des trois prix en 

compétition : un prix de 5000 euros et 
deux prix de 3000 euros. 

Badeji Rodrigue est le manager d’Agri-
Siloe, une entreprise de production 
écologique d’huiles dermato-
cosmétiques extraites à froid de graines 
de moringa oléifera. 
Kekere Karim est le manager de 
l’entreprise Agroécologie au service 
de la santé (ASS). ASS met à la 

disposition des entrepreneurs agricoles 
un réseau de distribution en ligne, 
ainsi qu’un système de communication 
afin de faciliter l’accès aux produits 
écologiques. 

Pour en savoir plus : http://
uacstartupvalley.com/home/index.
php/9-info/193-finalistes-du-concours-
de-financement-des-projets-innovants-
organise-par-land-of-african-business

L’Allemand Merck s’installe en Côte d’Ivoire

Etienne Hainzelin : «L’urgence et la 
complexité de la question de la sécurité 
alimentaire exigent un nouveau regard»

Les Finalistes du concours de financement 
des projets innovants organisé par Land of 
African Business

LES ECHOS

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.jeuneafrique.com/366406/economie/lallemand-merck-sinstalle-cote-divoire/
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/questions-a/glofoods-securite-alimentaire-regard-aux-interfaces-sectorielles
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/questions-a/glofoods-securite-alimentaire-regard-aux-interfaces-sectorielles
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/questions-a/glofoods-securite-alimentaire-regard-aux-interfaces-sectorielles
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/questions-a/glofoods-securite-alimentaire-regard-aux-interfaces-sectorielles
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/questions-a/glofoods-securite-alimentaire-regard-aux-interfaces-sectorielles
mailto:etienne.hainzelin@cirad.fr
http://uacstartupvalley.com/home/index.php/9-info/193-finalistes-du-concours-de-financement-des-projets-innovants-organise-par-land-of-african-business
http://uacstartupvalley.com/home/index.php/9-info/193-finalistes-du-concours-de-financement-des-projets-innovants-organise-par-land-of-african-business
http://uacstartupvalley.com/home/index.php/9-info/193-finalistes-du-concours-de-financement-des-projets-innovants-organise-par-land-of-african-business
http://uacstartupvalley.com/home/index.php/9-info/193-finalistes-du-concours-de-financement-des-projets-innovants-organise-par-land-of-african-business
http://uacstartupvalley.com/home/index.php/9-info/193-finalistes-du-concours-de-financement-des-projets-innovants-organise-par-land-of-african-business


P11LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 113 - novembre 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

Depuis plusieurs années, l’institut 
d’application et de vulgarisation en 
sciences (IAVS) participe à l’effort 
global de recherche théorique et 
méthodologique pour la résilience 
aux risques de catastrophes et aux 
changements climatiques. 

L’IAVS créé en 2007 a pour objectif 
de contribuer, par la recherche et 
la formation au renforcement des 
capacités du Burkina Faso et des 

autres pays de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre. 
La contribution de l’IAVS passe par 
ClimProspect, un cadre théorique 
et méthodologique qui permet de 
manière singulière de : 
- Caractériser les configurations 

de vulnérabilité et de résilience 
aux risques de catastrophes et 
aux changements climatiques

- Etablir des indicateurs de 
vulnérabilité 

- Construire des processus de 
résilience pertinents 

ClimProspect est aujourd’hui un 
cadre scientifique établi : 
- Des mémoires de masters 

soutenus dans des universités 
au Burkina Faso et ailleurs 
reposent sur ce cadre théorique 
et méthodologique

- Une thèse de doctorat sur la 
résilience des écosystèmes 
sahéliens a été soutenue en 
octobre 2016 dans une grande 
université publique en côte 
d’ivoire (Mr Gahi Narcisse a 

soutenu sa thèse le 22 octobre 
2016 à l’université de Cocody à 
Abidjan)

- Des publications dans 
des revues scientifiques 
internationales, des 
communications scientifiques 
nationales et internationales ont 
fait référence à ClimProspect

Pour en savoir plus : 
http://iavs-bf.org/

Contact : iavsmail@gmail.com ou 
+226.25380052

L’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), 
établissement scientifique 
français, a conclu récemment un 
Accord Cadre avec l’Observatoire 
national sur les changements 
climatiques (ONACC), organisme 
camerounais dédié à la lutte contre 
le réchauffement climatique.

L’IRD et l’ONACC ont décidé de 
collaborer pour acquérir et diffuser 
des données sur la température, 
la pluie, la ressource en eau, les 
émissions et le stockage du carbone, 
données indispensables pour 
mettre en œuvre efficacement les 
engagements pris lors la Conférence 
de Paris sur les changements 
climatiques (COP 21). 
Pour lancer ce nouveau partenariat, 

l’IRD a participé, le 18 octobre 2016 
à Mbalmayo, à l’atelier de mise au 
point du programme triennal de 
travail de l’ONACC, atelier financé 
par l’AFD dans le cadre du Contrat 
de désendettement-développement 
(C2D) France-Cameroun.  

Associant des acteurs du 
Gouvernement camerounais, de 
la Coopération française (IRD) de 
la Coopération allemande (GIZ), 
de la  Coopération américaine 
(USAID), d’entreprises (EDC), 
d’ONG (UICN, OPED) et de 
bureaux d’études (Rainbow), 
l’atelier de Mbalmayo a permis 
de finaliser le document cadre 
de programmation pluriannuel de 
l’ONACC. Ce plan de travail va 
permettre à l’ONACC d’assurer 

sa mission de suivi-évaluation de 
l’effort déployé par le Cameroun 
en matière de prévention, 
d’atténuation et d’adaptation aux 
risques liés aux changements 
climatiques, notamment en matière 
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

Pour en savoir plus : http://www.
cameroun.ird.fr/toute-l-actualite/l-
ac tua l i t e / ve r s -une -me i l l eu re -
observat ion-des-changements-
climatiques-au-cameroun 

Contact : +237.222201508 

La contribution de l’IAVS pour la science 

Vers une meilleure observation des 
changements climatiques au Cameroun 

LES ECHOS

La réactivation des accords de 
coopération algéro-mauritanienne 
en matière de formation et 
d’encadrement et le soutien aux 
nouveaux projets de santé en 
Mauritanie ont été au centre des 
travaux de la 4éme session de la 
commission technique du secteur 
de la santé, tenue mercredi 12 
octobre 2016 à Nouakchott.

Les travaux de la commission, 
présidée par M. Harbane Said, 
directeur des établissement 
sanitaires au ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, et M. Aselmou Ould 
El Mahdjoub, directeur de la 
programmation, de la coopération et 
de l’information sanitaire au ministère 
de la santé mauritanien, ont porté 
notamment sur la relance de la 

coopération entre les secteurs de la 
santé des deux pays, le jumelage 
entre les établissements sanitaires 
et le soutien des nouveaux projets 
sanitaires en Mauritanie.

Les deux parties ont convenu, selon le 
procès-verbal de la réunion, d’adopter 
un cadre officiel de coopération dans 
le domaine des ressources humaines 
au profit des secteurs de la santé 
dans les deux pays, et ce,  à travers 
la consolidation de la coopération 
en ce qui concerne les programmes 
d’enseignement, la mise à profit de 
l’expérience algérienne, le suivi du 
développement des établissements 
de formation et la création d’un 
institut supérieur de la santé publique 
en Mauritanie.

Outre les échanges de visites, la 

formation des pharmaciens et des 
travailleurs du secteur paramédical, 
la partie mauritanienne a insisté sur 
l’importance du soutien algérien en 
matière de formation des cadres de la 
santé en Mauritanie, notamment dans 
les domaines de la transplantation 
des organes, l’immunologie, 
l’épidémiologie, la chirurgie 
orthopédique et traumatologique et 
les brûlures graves…

Par ailleurs, la délégation 
algérienne a visité quelques 
établissements sanitaires dans la 
capitale mauritanienne, tels que le 
centre de transfusion sanguine, le 
centre de chirurgie orthopédique 
et traumatologique et des brûlures 
graves, la direction de la pharmacie 
et des laboratoires ainsi que l’hôpital 
Cheikh Zayed où elle a rencontré 
plusieurs responsables du secteur de 
la santé.

Les deux parties ont mis en exergue la 

solidité et la profondeur des relations 
entre l’Algérie et la Mauritanie dans 
tous les secteurs, ainsi que la volonté 
des responsables du secteur de la 
santé des deux pays de développer 
cette coopération.
A cet effet, M. Harbane a exprimé 
son souhait que cette session soit un 
nouveau départ pour la coopération 
en matière de santé entre les deux 
pays, tout en exprimant la volonté 
et la disposition de l’Algérie à 
développer cette coopération.

Enfin, les deux parties ont convenu de 
soumettre le procès-verbal de cette 
réunion à la 18e session de la haute 
commission mixte de coopération 
algéro-mauritanienne prévue à Alger 
à la fin 2016.

Pour en savoir plus : 
http://www.sante.gov.mr/?lang=fr

Contact : med.khatry@sante.gov.mr 
ou +22245291614

Renforcement de la coopération Algérie – 
Mauritanie

© JG KAYOUM Les participants à l’atelier de Mbalmayo
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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 ?
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