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Du 28 au 30 mars 2017 à Paris expo Porte 
de Versailles, les exposants présenteront 
leurs produits, solutions et nouveautés dans 
les domaines de la Recherche, l’Analyse et le 
Contrôle pour les secteurs d’activité allant de 

l’Industrie aux Biotechnologies, en passant par l’Environnement, la Pharmacie, 
la Cosmétologie et l’Agro-alimentaire. Cet événement unique est entièrement 
géré et maîtrisé par la profession du laboratoire.

• 3 jours pour rencontrer tous les fournisseurs de matériels et services en 
RECHERCHE, ANALYSE et CONTRÔLE
• 8 000 visiteurs professionnels en provenance des laboratoires publics et 
privés
• 400 sociétés représentées 
• 300 innovations
• Rendez-vous d’affaires LAB’MEETINGS
• 24 formations proposées par les exposants
• 10 conférences animées par les sociétés savantes
• 12ème congrès de l’Association Francophone des Sciences Séparatives et 
Couplages (AFSEP) : Trois jours d’échanges sur les techniques séparatives, 
avec 260 spécialistes, 40 conférences et près de 150 posters.

Pour plus de renseignements visitez le site internet : www.forumlabo.com
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ÉLÉPHANT VERT est un 
Groupe commercial suisse qui 
agit avec le soutien financier 
d’Antenna Technologies, une 
Fondation spécialisée dans 
la recherche, l’adaptation et 
le transfert de technologies 
innovantes permettant de 
lutter contre la pauvreté et de 
promouvoir un développement 
durable.

ÉLÉPHANT VERT propose des 
produits agricoles innovants et 
durables, issus de sa forte capacité de 
Recherche & Développement dans le 
domaine des microorganismes d’intérêt 
agricole : amendements organiques, 
biofertilisants, biostimulants, 
biopesticides. Le Groupe propose aussi 
des services d’accompagnement : 
accompagnement technique, financier 
et industriel. 

Aujourd’hui implanté au Maroc, 

au Mali et en France, ÉLÉPHANT 
VERT développe son offre en Afrique 
et en Europe, et participe chaque 
jour à l’avènement d’une agriculture 
performante, saine et durable.

ÉLÉPHANT VERT œuvre pour la 
généralisation massive de l’utilisation 
des biointrants, en complément, et à 
chaque fois que possible, en substitution 
aux intrants conventionnels. Pour cela, 
le Groupe se place au cœur d’un réseau 
et travaille avec l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de valeur des biointrants : 
institutionnels, chercheurs et acteurs de 
la R&D, PME innovantes, financeurs, 
producteurs d’intrants, revendeurs-
distributeurs d’intrants, agriculteurs-
utilisateurs, grande distribution et food 
chain, consommateurs de produits 
agroalimentaires. 

ÉLÉPHANT VERT au Maroc : Pour 
servir le leadership du Maroc sur le 
continent 

A Meknès, à 150 KM de Rabat, où est 
basé le Groupe, la filiale ÉLÉPHANT 
VERT Maroc dispose d’une unité de 
production de biofertilisants et d’une 
unité de production de biopesticides. 
Elle abrite également les laboratoires 
de Recherche & Développement du 
Groupe. Une unité de production de 
crème de bactéries et une serre pour 
la production de mycorhizes sont 
également en cours de développement. 
95 collaborateurs (commerciaux, 
techniciens, personnel administratif) 
constituent l’équipe marocaine.

Ces structures produisent 50 000 
tonnes de biofertilisants par an. 
Depuis 2012, 850 millions de 
Dirhams ont été investi. En 2014, 
ÉLÉPHANT VERT Maroc a été 
lauréat du Trophée Agriculture et 
développement durable de la 9ème 
Edition du salon international de 
l’agriculture au Maroc (SIAM). 

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

Contact : presse@elephant-vert.com

Le Laboratoire de Biochimie et de 
Technobiologie, LAB-B-03 (LR 01ES 
05), a été créé en décembre 2001 sous 
la direction du Pr Omrane BELHADJ.

Depuis sa création, les efforts de 
recherche sont accentués sur les 
thématiques suivantes :

- Lutte contre les infections 
microbiennes et le cancer : 
•	 Résistance bactérienne aux 

antibiotiques et recherche 
de nouvelles activités 
a n t i b i o t h é r a p e u t i q u e s , 
anticancéreuses et d’autres 
substances biologiquement 
actives. 

•	 Isolement et caractérisation des 
souches bactériennes pathogènes. 

•	 Caractérisation de nouvelles 
enzymes β-lactamases à spectres 
étendus. 

•	 Modélisation par des outils 
informatiques de nouvelles 
activités β-lactamases. 

•	 Recherche de nouvelles activités 
antibiothérapeutiques et des 
inhibiteurs des β-lactamases.

•	 Isolement et caractérisation 
des souches de Streptomyces 
productrices d’activité anti 
microbiennes 

- Nutrition et maladies métaboliques :
•	 Les syndromes métaboliques, 

obésité et nutrition. 

•	 Recherche de molécules 
antidiabétiques contenues dans 
le lait de la chamelle. 

- Utilisation des micro-organismes 
pour la lutte biologique en agriculture :
•	 Isolement des souches de 

Bacillus thuringiensis productrices 
d’endotoxines. 

•	 Amélioration de la résistance 
chez les légumineuses contre 
l’orobanche en utilisant 
des souches de Rhizobium 
et des variétés issues par 
radiomutagenèse. 

- Recherche des enzymes 
thermostables produites par des 
Bacilus thermophiles : 
•	 Isolement, purification et 

caractérisation des amylases, 
protéases, cellulases, xylanases, 
mannanases thermostables ayant 
des intérêts biotechnologiques. 

Toutes ses activités de recherche 
sont menées au laboratoire de 
Biochimie et de Technobiologie 
et en collaboration avec l’institut 
national de nutrition, l’école 
vétérinaire de sidi Thabet, 
Centre National des Sciences 
et Technologies Nucléaires, 
des laboratoires de biochimie 
et phytopathologies en France. 

Actuellement le laboratoire contient 
41 membres permanents dont 30 
enseignants chercheurs (9 professeurs, 
1 maitre de conférences, 17 maitres 
assistants, 3 assistants).

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

Contact : Nasri Ammar Karima 

Le Laboratoire des RadioIsotopes 
(LRI) est un laboratoire de recherche 
rattaché à l’université d’Antananarivo 
à Madagascar. 

Le LRI-Agronomie assure 3 principales 
missions : 

- L’enseignement et la formation : le LRI 
participe à la formation des étudiants 
malgaches. Cette formation se fait 
par le biais des stages d’ingénieur 
et/ou de Master et par la préparation 
d’une thèse de doctorat. 

- La recherche : le laboratoire 
est divisé en deux unités de 
recherche « sol et changements 
climatiques » et « biodisponibilité 
des nutriments ». 

- L’expertise : le LRI est doté de 
plusieurs ressources en termes 
d’analyse de sol et de recherche 
agronomique. Il met à disposition 
de la communauté une expertise 
analytique et agronomique. 

Les objectifs du laboratoire : 
- Mener des recherches 

scientifiques en lien avec le 
développement de Madagascar

- Développer des méthodologies 
de recherche utilisant des 
radioisotopes

- Former des cadres supérieurs 
(ingénieurs, chercheurs, 
médecins…)

- Offrir des services d’analyse des 
sols et des plantes

Les thématiques actuelles : 

- Etude et modélisation de la 
biodisponibilité du phosphore 
dans les écosystèmes cultivés de 
Madagascar,

- Biodisponibilité de l’azote dans 
les écosystèmes cultivés de 

Madagascar,
- Impacts de l’utilisation des 

fertilisants et amendements 
organiques (fumiers, composts et 
déchets urbains) sur la qualité du 
sol et la productivité agricole,

- Le cycle du carbone dans les 
systèmes cultivés améliorés et 
Impact sur les émissions de gaz à 
effet de serre dans les sols, 

- Vulnérabilité et adaptation 
des systèmes de production 
dans différents contextes 
bioclimatiques.

Pour en savoir plus : 
http://www.laboradioisotopes.com/
Contact : lilia.rabeharisoa@ird.fr ou 
+261.202416103

Un accord signé en 2013 par le 
président français et le roi Mohammed 
VI entre l’université internationale de 
Rabat au Maroc, le Georgia Institute 
of Technology et le centre national de 
la recherche scientifique, a abouti à la 
création du laboratoire de l’unité mixte 
internationale GeorgiaTech-CNRS au 
Maroc. 

L’installation principale située à Metz en 
France a déjà établi un laboratoire au 
Georgia Institute of Technology d’Atlanta 
en Georgie. L’objectif de cet accord 
était de renforcer la collaboration entre 
les différentes unités et la communauté 
scientifique et universitaire au Maroc à 
la recherche de matériaux de pointe. 
Les deux grands thèmes de recherche 

développés au sein de ces unités sont 
les réseaux sécurisés (communication 
optique, composants optoélectroniques, 
cryptographie quantique…) et 
les matériaux innovants (optique, 
électronique, photovoltaïque…). Ces 
recherches entrent dans le cadre de 
la nanotechnologie et des matériaux 
intelligents. Il s’agit d’établir de nouvelles 
bases technologiques en élaboration, 
caractérisation et modélisation. A 

terme les résultats visent un certain 
nombre d’applications industrielles de 
haute technologie dans les domaines 
de l’aéronautique, de l’automobile, du 
biomédical et de l’énergie. 

Pour en savoir plus : 
http://www.uir.ac.ma
Contact : elhachmi.essadiqi@uir.ac.ma 
ou +212.0530103093

ÉLÉPHANT VERT, pour une agriculture 
performante, saine et durable

Le Laboratoire de Biochimie et de 
Technologie de l’université de Tunis El 
Manar 

Le LRI-Agronomie de l’université 
Antananarivo à Madagascar

L'UIR GeorgiaTech-CNRS au Maroc

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.elephant-vert.com
mailto:presse@elephant-vert.com
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/bese/
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/bese/
mailto:lilia.rabeharisoa@ird.fr
mailto:elhachmi.essadiqi@uir.ac.ma


P3LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 112 - octobre 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

LABORATOIRES 

La recherche à l’université de Thiès 
souffre de nombreux handicaps : rareté 
des équipements, manque de ressources 
financières orientées vers la recherche, 
l’inexistence d’écoles doctorales, de 
revues fonctionnelles et faible niveau de 
valorisation des résultats de recherche… 

Améliorer la qualité de la 
recherche est devenu un objectif 
incontournable pour l’université. La 
direction de la Recherche a clairement 
spécifié des options tenant compte du 
plan stratégique national. 

Les missions de la direction de la 
recherche : 

- Renforcer l’environnement de la 
recherche

- Mettre en place des écoles doctorales 
fonctionnelles 

- Promouvoir l’expertise des chercheurs 
auprès des entreprises

- Promouvoir la propriété intellectuelle 
par la mise en place d’un bureau de 
protection de la propriété intellectuelle

La direction de la recherche est membre 
de la commission recherche innovation 
et coopération. Cette commission est 
un organe consultatif. Présidé par un 
vice-recteur, elle  est responsable de la 
définition des politiques de recherche et 
de coopération scientifique.

La plupart des activités de recherches 
à l’université de Thiès sont menées à 
travers des équipes thématiques de 
recherches en partenariat avec des 
institutions nationales, sous régionales 
ou internationales. Les activités de 
recherche sont axées autour de 4 
grands pôles : 
- Agronomique
- Technologique
- Sciences de la santé
- Sciences économiques et sociales

Les domaines de recherche sont 
donc vastes … Des biocarburants, 
biotechnologies à la microbiologie 
passant aussi par la radioactivité… 

Les grands projets de l’université en 
faveur de la recherche : 
- Mettre en place l’Ecole doctorale 

développement durable et société
- Organiser des séminaires de formation 
en rédaction de projets scientifiques

- Créer une base de données sur les 
opportunités de recherches et de 
formations

- Créer des revues scientifiques et des 
comités de lecture

- Valoriser l’expertise de l’université de 
Thiès 

- Mettre en place un bureau chargé de 
la protection des œuvres scientifiques 
de l’université

- Mettre en place l’incubateur en 
synergie avec la commission pôle 
technologiques et incubateurs

Pour en savoir plus : 
https://www.univ-thies.sn/

Contact : ufrset@univ-thies.sn

Le CRBT (Centre National de 
Recherche en Biotechnologie) a été 
créé en 1999. Le CRBT est le premier 
centre national de biotechnologie 
placé sous la tutelle du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, dont le 
siège est fixé à Constantine. 

Le CRBT est chargé de la réalisation des 
programmes de recherche scientifique 
et du développement technologique 
dans les domaines des biotechnologies. 
Fonctionnel depuis Mai 2010, le centre a 
pour objectif principal « le développement 
de la recherche notamment appliquée 
dans le domaine des biotechnologies 
en impliquant des partenaires socio-
économiques et pour la valorisation 
des ressources biologiques dans une 
démarche de développement durable ». 

Le CRBT est divisé en 5 activités de 
recherche : 

- SANTE : la protection et la promotion 
de la santé publique demeureront les 
fondements de la politique nationale 
de santé dans les années à venir. 
Le but principal est de contribuer 
significativement, par le biais de la 
biotechnologie, à l’amélioration de la 
capacité nationale de dépistage et 
diagnostic des maladies communes 
et rares spécifiques à l’Algérie. Le 
département santé comporte une 
unité de recherche en Immunologie & 
Immunopathologies et une division de 
recherche Biotechnologie & Santé. 

- AGRICULTURE : le but est de 
préserver et de valoriser le « capital 
vert » de l’Algérie pour l’amélioration 
de la production nationale. Le CRBT 
a pour but principal la contribution à 
la protection du patrimoine génétique 
national via la caractérisation 
moléculaire de ces ressources. Le 
département Agriculture comporte une 
division de recherche Biotechnologie 
& Agriculture. 

- AGROALIMENTAIRE : la sécurité 

alimentaire est un enjeu national. 
Le but principal est l’application de 
la biotechnologie pour le contrôle 
de qualité des aliments et la 
recherche pour l’identification de 
nouvelles ressources productrices de 
biomolécules à intérêt alimentaire en 
exploitant l’extrême richesse de notre 
biodiversité. La division recherche 
Biotechnologie & Alimentaire 
développe des programmes de 
recherche prioritaires pour la 
promotion de la sécurité alimentaire 
et la compétitivité de l’industrie 
agroalimentaire nationale. 

- ENVIRONNEMENT : le but est 
la conception de stratégies de 
dépollution, utilisant des procédés 
innovants basés sur le vivant pour 
restaurer les écosystèmes algériens 
menacés. La division de recherche 
Biotechnologie & Environnement axe 
ses recherches sur le développement 
de systèmes de bio remédiation pour 
restaurer les écosystèmes dégradés, 
notamment par les activités minières 
et la valorisation des déchets de 
l’industrie agroalimentaire. 

- INDUSTRIE : les procédés 
biotechnologiques offrent des 
avantages économiques et 
environnementaux par rapport aux 
procédés chimiques. La division 
des biotechnologies industrielles 
s’articule autour de deux axes 
principaux : la diversification de l’offre 
nationale de bioproduits puisés des 
ressources locales et la conception de 
bioprocédés industriels adaptés aux 
potentialités et contraintes nationales. 
Le transfert des découvertes du 
laboratoire vers le contexte industriel 
nécessite une série de réajustements 
dans le but de rendre le process viable 
du point de vue économique. 

Pour répondre aux besoins dans ces 
différents domaines, le CRBT s’est doté 
de plusieurs laboratoires et plateformes 
technologiques. 

Pour en savoir plus : 
http://www.crbt.dz/
Contact : secretariat@crbt.dz ou 
+213.31775037/39

Le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique (MESRS) 
ivoirien en partenariat avec l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) et 
l’université Cergy-Pontoise (France) a lancé 
en juillet 2016 un appel à candidatures 
destiné aux doctorants, formateurs et 
enseignants du supérieur de Côte d’Ivoire 
pour la 1ère session de formation du cours en 
ligne ouvert et massif (CLOM) CERTICEsup 
(Certification des compétences TICE des 
enseignants du supérieur). 

Le cours a débuté le lundi 3 octobre 2016. 
Cette première session de formation 
regroupe 1770 apprenants.
Le financement est assuré dans le cadre 
du mécanisme financier du Contrat de 
désendettement et de développement 
(C2D), signé entre les gouvernements 
ivoiriens et français.
Le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique (MESRS) 
ivoirien souhaite ainsi favoriser la formation 
d’une masse critique d’enseignants à la 
maîtrise de l’intégration pédagogique des 
TICE et à leur utilisation dans le cadre de 
dispositifs de formation à distance pour 
moderniser l’offre de formation supérieure 
ivoirienne.

Pour en savoir plus : https://www.auf.
org/actualites/lancemtn-du-cours-en-ligne-
certicesup-certificatio/

La recherche à l’université de Thiès au 
Sénégal 

Zoom sur le CRBT en Algérie

Lancement du cours en ligne CERTICEsup (Certification des compétences TICE des enseignants du 
supérieur) en Côte d’Ivoire

En Bref ... 
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NOUVEAU
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produits pour de grands volumes 
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DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & 
Co. KG produit en Allemagne des armoires 
de sécurité destinées au stockage de 
fluides inflammable depuis 1973. De 
nombreuses années d’expérience ont 
permis à l’entreprise de devenir un des 
leaders du domaine des produits de 
sécurité répondant aux exigences de 
qualité élevées des clients dans le monde 
entier, ainsi qu’aux réglementations 
légales des normes correspondantes telle 
que DIN EN 14470-1.

Étant donné que le relevé et la mise en 
réseau de données ont aujourd’hui pris 
possession de quasiment tous les domaines 
de la vie, ce développement ne s’est pas 
arrêté aux portes des laboratoires et des 
industries qui travaillent avec des liquides 
inflammables. C’est pourquoi DÜPERTHAL 
a présenté sur le salon analytica 2016 le 
cabi2net, une intégration logicielle capable 
de mettre les armoires de sécurité en réseau 
avec les collaborateurs responsables. Cela 
signifie que le cabi2net peut relever les 
données de la surveillance de l’évacuation 
de l’air, du niveau de remplissage des 
conteneurs, de la température dans 
l’armoire et du contrôle de l’état des portes 
et les transmettre à des terminaux tels que 
des smartphones, tablettes ou ordinateurs. 

Le cabi2net a été conçu pour le circuit 
de fluides dans les environnements de 
production et de laboratoire, c’est-à-dire pour 
les domaines du stockage passif ainsi qu’actif :

 • Stockage passif : Stockage de fluides 
dans leurs conteneurs d’origine scellés ou 
fermés
• Stockage actif : Approvisionnement et 
élimination de fluides : le travail avec des 
récipients ouverts sur l’armoire de sécurité.
• cabi2net : Saisie des données essentielles 
pour le processus pouvant entraîner une 
optimisation des processus internes.

Stockage de fluides inflammables / 
stockage passif

Les liquides inflammables sont livrés dans 
des conteneurs fermés hermétiquement 
ou scellés et entreposés dans une armoire 
de sécurité. Il existe plusieurs modèles 
d’armoires pour ce processus de stockage 
avec étagères ou d’inserts coulissants qui 
résistent aux flammes 30 ou 90 minutes 
en cas d’incendie (type 30 ou type 90 
conformément DIN EN 14470-1). 

Approvisionnement et élimination de 
fluides inflammables / stockage actif [ill. 
2,4,5,6]

Des travaux sur des armoires contenant des 
récipients ouverts ont déjà été effectués dans 
le passé, en partie dans la pratique, sans que 
les risques particuliers soient considérés d’un 
point de vue de la sécurité technique. 

DÜPERTHAL a développé en collaboration 
avec le TÜV Süd des armoires de sécurité de 

type 90 qui sont équipées de dispositifs de 
sécurité, répondant à différents potentiels de 
risque, et prévenant ainsi ces dangers. Ces 
armoires sont également toujours testées et 
certifiées conformes à DIN EN 14470-1.

Le remplissage ou l’élimination de conteneurs 
ouverts hors de la zone de l’aspiration peut 
engendrer les risques suivants :

- atmosphère à risque augmenté d’explosion

- sources d’inflammation / charge statique

- températures d’inflammation

- réactions chimiques involontaires

Comment parer à ces dangers ?

Atmosphère à risque augmenté d’explosion

Une aspiration permanente des vapeurs 
dangereuses là où elles apparaissent, au 
passage d’un récipient à l’autre donc, et une 
aération intensifiée dans l’armoire permettent 
de prévenir une atmosphère explosive. Un 
renouvellement de l’air d’au moins 21 m³/ 
heure est recommandé.

C’est pour cette raison que DÜPERTHAL 
équipe ses armoires standards de stockage 
actif d’ouvertures d’aspiration supplémentaire 
et d’une surveillance de la circulation de l’air.

Sources d’inflammation : charge statique, 
atteinte de températures d’inflammation et 
réactions chimiques involontaires

Tout mouvement de liquides inflammables 
avec une charge électrique faible, le 
remplissage et le changement de récipient 
ainsi que le transport de liquides dans des 
conteneurs non conducteurs, mais aussi le 
revêtement et l’enlèvement de vêtements 
ou les déplacements dans la pièce avec des 
chaussures non conductrices, engendrent des 
charges statiques et peuvent, combinés à des 
fluides inflammables, entraîner des réactions 
chimiques involontaires.
Pour empêcher toute inflammation, les 
armoires de stockage actif sont toujours 
équipées à l’intérieur comme à l’extérieur 
de tôles d’acier à revêtement conducteur. 
Par ailleurs, les armoires sont dotées de 

dispositifs de mise à la terre pour raccorder 
à la terre les récipients desquels ou dans 
lesquels les produits sont versés. La vitesse 
d’écoulement doit alors être inférieure à 1m/s 
et les quantités des contenus des récipients 
non conducteurs doivent être maintenues à 
moins de cinq litres. 

Plateforme d’information avec cabi2net

Il sera également question à l’avenir de 
relever les quantités de produits chimiques 
prélevées et la fin proche des stocks pour 
pouvoir surveiller l’ensemble des étapes 
du processus de service plus efficacement. 
Il sera ainsi possible de commander et 
d’optimiser les processus de manière ciblée.

Avec les armoires de sécurité en réseau 
grâce au cabi2net, on dispose d’une 
zone d’information centralisée sur le 
poste de travail, qui peut fournir des 
renseignements concernant l’élimination 
et l’approvisionnement importants pour les 
processus. Par exemple, les informations 
correspondantes peuvent être fournies 
suffisamment tôt pour échanger à temps 
les récipients d’approvisionnement et 
d’élimination, afin d’éviter toute interruption 
des processus dans les laboratoires ou le 
travail quotidien. Un service continu sans 
perturbation est ainsi garanti, ce qui a donc 
un effet positif sur la qualité, l’efficacité et le 
développement des coûts. 

Auteur : Valerie Stohlmann / DÜPERTHAL 
- Directrice commerciale international 
(international sales manager) 
Tél. : +49 5202 707-121 
valerie.stohlmann@dueperthal.com 

Pour de plus amples 
informations, merci de 
contacter :
DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & 

Co. KG
Tél. : +49 6188 9139-0 - Fax : +49 6188 
9139-177
info@dueperthal.com - www.dueperthal.com

Stockage actif et passif de récipients 
inflammables dans des armoires de sécurité 
pouvant être mises en réseau

Stockage actif avec cabi2net 
armoires de sécurité d’avenir

Aspiration de l’objet sur le point de 
remplissage

Ill. 2 : TAP line - stockage actif de 
bidons

Ill. 5 : Station HPLC de service 
de récupération des déchets 
inflammables issus de HPLC

Ill. 6 : DISPOSAL UTS ergo line 
pour la récupération des déchets 

inflammables
Ill. 4 : COMPLEX line - stockage actif 

de bidons

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.laboratoire.com/fournisseur/dueperthal.php
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ACTUALITE

Des chercheurs de l’unité de Biologie 
cellulaire des trypanosomes (Institut 
Pasteur/Inserm), en collaboration 
avec des chercheurs de l’Université 
de Glasgow, ont mis en évidence 
la présence d’une grande quantité 
de trypanosomes – les parasites 
responsables de la maladie du 
sommeil – dans la peau d’individus 
qui ne présentent pas de symptômes. 
Cette découverte devrait permettre 
de réorienter le dépistage de cette 
maladie, les parasites étant jusqu’à 
présent recherchés dans le sang, 
et d’envisager son élimination de 
l’Afrique de l’Ouest. Leurs résultats 
ont été publiés dans e-Life le 22 
septembre 2016.

La maladie du sommeil touche au 
moins entre 4 000 et 8 000 personnes 
en Afrique subsaharienne, et peut être 
fatale lorsque les parasites atteignent 
le système nerveux central. « Au cours 
des derniers siècles, la maladie du 
sommeil a failli être éliminée d’Afrique 
de l’Ouest à deux reprises, expose Brice 
Rotureau, chef du groupe Transmission 
des Trypanosomes dans l’unité de 
Biologie cellulaire des trypanosomes 
(Institut Pasteur/Inserm). Mais à 
chaque fois l’épidémie repartait car 
de nombreux sujets infectés passaient 
vraisemblablement entre les mailles du 
filet lors des campagne  de dépistage 
et continuaient à transmettre le parasite 
Trypanosoma brucei gambiense (1) à 
son vecteur, la mouche tsé-tsé. » En 
effet, il est estimé que dans au moins 
30 % des cas, le test de dépistage 
sérologique est positif et pourtant 
aucun parasite vivant n’est décelé 
dans le sang. Mais si les parasites 
ne sont pas dans le sang, où se 
cachent-ils ? C’est la question que se 
sont posés des chercheurs de l’Institut 
Pasteur, de l’Université de Glasgow, de 
l’Université de Kinshasa et de l’Institut 
de Recherche pour le Développement.

Dans cette étude, les chercheurs de 
l’Institut Pasteur ont notamment choisi 
de suivre l’évolution et la distribution 
des parasites Trypanosoma brucei 
en temps réel au sein de modèles 

murins. Des trypanosomes modifiés, 
émettant de la fluorescence et de la 
bioluminescence, ont alors été transmis 
à des souris par des mouches tsé-tsé, 
les vecteurs naturels de la maladie 
du sommeil. « Nous avons vu de très 
nombreux parasites dans la peau, en 
quantité bien plus importante que dans 
le sang, décrit Brice Rotureau. Et à 
l’échelle tissulaire, nous avons pu voir 
les trypanosomes, à la base du derme, 
nager dans la matrice en dehors du 
système vasculaire. Les parasites 
y étaient distribués de manière très 
homogène, comme s’ils optimisaient 
leurs chances d’être prélevés par une 
mouche tsé-tsé afin d’être transmis à 
un nouvel hôte. »

Les recherches des scientifiques 
ont ainsi permis de prouver que les 
trypanosomes se camouflaient dans 
la peau. Afin d’obtenir une preuve 
irréfutable de leur possible absorption 
par une mouche qui viendrait se nourrir 
sur une souris, les chercheurs ont 
ensuite exposé des souris infectées à 
des mouches tsé-tsé naïves (2). Ces 
souris avaient des parasites au niveau 
de la peau, mais pas dans le sang. 
Ces expériences ont révélé que lorsque 
les mouches  s’alimentent au niveau 
de zones de peau sans parasite, elles 
n’étaient pas infectées. En revanche, 
les mouches qui se sont nourries sur 
des zones de peau riches en parasites 
ont elles, bien été infectées. Autrement 
dit, les parasites présents dans la peau 
peuvent être transmis et être à l’origine 
de nouveaux cas.

L’étude a  également mis en  évidence 
la  présence de  trypanosomes dans 
la  peau de  patients africains, et 
notamment d’individus qui avaient 
été diagnostiqués négatifs pour 
cette maladie. Ces patients étaient 
donc, en réalité, des porteurs sains, 
qui constituaient des réservoirs pour 
le parasite Trypanosoma brucei 
gambiense, et qui auraient dû être 
traités. L’ensemble de ces découvertes 
apportent ainsi un nouvel espoir pour la 
prise en charge de la maladie.

Les chercheurs travaillent désormais 
à un système de détection non invasif 
qui révélerait, avec rapidité, les 
trypanosomes cachés  dans  la  peau  
et  permettrait d’identifier les porteurs 
sains qui, jusqu’à présent, échappaient 
aux contrôles. « Maintenant que 
l’on sait où chercher, on peut penser 
de manière très sérieuse à éliminer 
la maladie du sommeil en Afrique 
de l’Ouest dans un futur assez 
proche. D’autant que la situation 
épidémiologique, avec un nombre de 
patients qui n’a jamais été aussi bas, 
est idéale pour intervenir, se réjouit 
Brice Rotureau. Nos travaux fourniront, 
nous l’espérons, un outil précieux, qui 
devrait permettre à l’OMS de déployer 
une campagne d’élimination, sur tous 
les fronts, intégrant le dépistage, puis le 
traitement des patients et des porteurs 
sains, parallèlement à des opérations 
de lutte anti-vectorielle. »

(1) parasite responsable de plus de 98 
% des cas notifiés. (2) sans parasites

Source : 

The skin is a significant but 
overlooked anatomical reservoir for 
vector-borne African trypanosomes, 
e- Life, 22 septembre 2016.  http://
dx.doi.org/10.7554/eLife.17716
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Maladie du sommeil : le parasite se 
cache dans la peau

Après le Centre Zootechnique de 
Dahra en 2014, suivi du Centre 
Zootechnique de Kolda en 2015, c’est 
le Laboratoire National de l’Elevage et 
de Recherches Vétérinaires (LNERV), 
avec l’Unité de Production de Vaccins 
(UPV), le Centre National des 
Ressources Forestières (CNRF) de 
Dakar au Sénégal,  de Co-organiser la 
programmation scientifique en vue du 
Comité Scientifique et Technique de la 
session 2016, qui aura lieu du 7 au 11 
Novembre 2016. 

« C’est l’occasion, pour le domaine des 
Productions et de la Santé animales de 
passer en revue les activés de l’année 
écoulée et de se projeter dans le futur, 
en intégrant les besoins exprimés par les 
partenaires, en vue de leur validation », 

déclare le Directeur Scientifique, Dr El 
Hadji TRAORE. 

La cérémonie a été rehaussée par la 
présence de Dr Baba SALL du Ministère 
de l’Elevage et des Productions Animales 
(MEPA), réaffirmant ainsi le partenariat 
avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement Rural (MAER) à travers 
l’ISRA. C’est dans une note d’espoir que 
cette rencontre a pris fin après quatre 
jours de conclave du 05 au 08 septembre 
2016,dans un hôtel de la place à Mbour.

Pour en savoir plus  VIDEO : http://
www. is ra .sn / index .php /88-news/
latest-news/211-la-programmation-
s c i e n t i f i q u e - e n - v u e - d u - c o m i t e -
scientifique-et-technique

Contact : info@isra.sn 

La programmation scientifique en vue du comité 
scientifique et technique 2016 au Sénégal

En Bref ... 
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https://elifesciences.org/content/5/e17716
https://elifesciences.org/content/5/e17716
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ANNONCES CLASSEES

 
  

Jeune homme marocain, âgé de 24 ans, ayant une licence en 
biologie et une expérience de 1 ans en tant que technicien est 
à la recherche d’un travail stable dans un laboratoire d’analyses 
médicales.

Contact

Mr  kouchaid Mustapha
  85000 tiznit

Maroc
kouchaidmustapha@gmail.com

  Tél. : 0638749196
  Fax : 638749196

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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INFOS NOUVEAUTES

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.

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

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

Le nouveau catalogue LAUDA 
2016/2017 pour thermostats, refroidis-
seurs à circulation et bains-marie est 
désormais disponible. Constitué de 
120 pages, ce catalogue fournit aux 
utilisateurs les informations et caracté-
ristiques techniques de l’ensemble des 
appareils de thermorégulation LAUDA.

La gamme complète des lignes de pro-
duits LAUDA y est représentée et expli-
quée en détail par le biais d’images, de 
graphiques et de schémas très informa-
tifs. La structure compacte du catalogue 
facilite la recherche des informations 
désirées. Particulièrement claire, la 
mise en page simplifie le choix du bon 
appareil. Aux descriptions techniques 

s’ajoute une liste des termes importants de thermorégulation ainsi que leur défini-
tion. L’ouvrage est disponible en allemand, anglais, français et espagnol. D’autres 
versions en russe et chinois sont également disponibles au format numérique.
Egalement disponible : la nouvelle brochure de liquides caloporteurs LAUDA pour 
thermostats, refroidisseurs à circulation et bains-marie. Les utilisateurs pourront y 
choisir le liquide caloporteur approprié parmi 16 produits différents. 

Les nouvelles brochures peuvent être sollicitées gratuitement et directement au-
près de LAUDA à l’adresse sales-cte@lauda.de.

Thermostats de laboratoire de nouvelle 
génération pour les travaux de routine et 
les tâches standards

Les cryostats à circulation de la nouvelle série 
CORIO se distinguent par un très bon rapport 
qualité-prix. Ils sont adaptés pour les tâches 
standards et les travaux de routine dans le 
laboratoire et dans l’industrie.

Vos avantages

• Modèles pour les applications internes et 
externes

• Affichage lumineux blanc, bien visible de loin

• Très silencieux

• Changement simple (circulation interne et 
externe)

• Raccords de pompe (M16x1)

• Port USB

• Grâce au serpentin de condensation peu encombrant vous disposez de plus 
d’espace utilisable dans le bain

• Couvercle et robinet de vidange compris

• Grille de ventilation amovible

• Machine de refroidissement sans ouvertures latérales de ventilation

• Classe III (FL) selon DIN 12876-1

LAUDA France S.A.R.L.
Tél. : +33 (0) 1 48 63 80 09 - Fax : +33 (0) 1 48 63 76 72

www.lauda.fr – info@lauda.fr

JULABO GmbH
Tél. : +49 (0) 7823 51-190

info.de@julabo.com - www.julabo.com

Nouveau catalogue d’appareils de thermorégulation LAUDA 
2016/2017 disponible

CORIO CD-900F Cryostat à circulation Les tamiseuses RETSCH 
garantissent une analyse 
granulométrique précise, fiable et 
conviviale.

La nouvelle génération de 
tamiseuses vibrantes AS 200 et 
AS 300 se caractérise par des 
fonctionnalités optimisées et un 
nouveau design.

Le modèle économique 
AS 200 basic dispose désormais 
d’un contrôle numérique, comme 
les autres modèles de la série 
AS 200. Les paramètres tels que 
la performance et le temps sont 
affichés à l’écran.

L’AS 200 digit cA (amplitude contrôlée) améliore le modèle précédent ‘digit’. Cette 
tamiseuse fonctionne maintenant avec une amplitude contrôlée indiquée à l’écran, 
comme le temps de tamisage.

Le modèle haut de gamme AS 200 control a été optimisé et il peut maintenant 
être utilisé avec maximum 10 tamis. Les nouvelles fonctionnalités comprennent le 
stockage jusqu’à 99 programmes de tamisage ainsi que la connexion USB pour 
l’utilisation de logiciels d’évaluation EasySieve®. L’AS 300 control pour des tamis 
d’un diamètre de 300 mm est également disponible avec un nouveau design et des 
fonctionnalités supplémentaires.

Les nouvelles tamiseuses sont facilement commandées via le clavier clairement 
structuré. Grâce à un contrôle optimisé et le découplage de vibrations, les 
machines fonctionnent silencieusement. Les tamiseuses vibrantes RETSCH sont 
les instruments idéaux pour une analyse granulométrique fiable et conforme aux 
normes.

Verder Scientific - Dpt Retsch
Mme. BAUCHER

Tél. : +33 (0)1.34.64.29.53 - Fax : +33(0)1.34.64.44.50
info@retsch.fr - www.retsch.fr 

Nouvelles tamiseuses vibrantes pour un tamisage 
plus pratique

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
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Une équipe de recherche internationale 
impliquant l’Inserm et les National Institutes 
of Heath (NIH) vient de publier les résultats de 
l’étude Prévail portant sur le traitement contre le 
virus Ebola. Bien qu’ils ne soient pas définitifs, 
les résultats montrent que le traitement par 
ZMapp pourrait être bénéfique pour les patients 
atteints de  maladie à virus Ebola.
Ces travaux sont publiés dans le New England 
Journal of Medicine.

Dans cet essai conduit dans le contexte de 
l’épidémie d’Ebola d’Afrique de l’ouest, l’efficacité 
du produit expérimental ZMapp1

 
a été comparée 

à celle des soins standards2
 
les plus bénéfiques 

délivrés dans les centres de traitement. Le ZMapp, 
conjointement administré aux soins courants, s’est 
avéré bien toléré et entraine un taux de survie 
supérieur au seul standard de soin. Toutefois, le 
déclin amorcé de l’épidémie en Afrique de l’Ouest 
au moment de la mise en place de l’essai, n’a pas 
permis le recrutement d’un nombre suffisant de 
participants pour réaliser la démonstration définitive 
de cette observation.

Le ZMapp est une combinaison de trois anticorps 
monoclonaux ciblant une protéine présente à 
la surface du virus Ebola. En se fixant au virus 
présent dans l’organisme des patients infectés, ils 
empêchent l’infection de nouvelles cellules. Les 
chercheurs supposent que ces anticorps apportés 
par le produit et administrés au plus vite diminuent 
l’expansion de l’agent infectieux et permettent au 
système immunitaire du patient de produire une 
réponse efficace avec un délai suffisant.

L’étude a commencé en mars 2015. Tous les 
patients (sauf le 1er) ont été recrutés en Afrique 
de l’Ouest, là où l’épidémie sévissait encore : 5 au 
Liberia, 12 en Guinée et 54 en Sierra Leone. Les 
patients éligibles étaient des patients de tous âges 
atteints d’infection par le virus Ebola. L’âge moyen 
des participants était de 24 ans ; un peu plus de 
la moitié des sujets étaient des femmes. Bien que 
l’équipe ait initialement prévu de recruter jusqu’à 
200 patients, un terme a été mis à l’étude fin janvier 
2016 lorsqu’il est apparu évident que l’épidémie 
était endiguée dans cette région.

L’essai était un essai randomisé et contrôlé. 

Chaque patient a été placé par tirage au sort dans 
deux groupes avec des stratégies de traitement 
différentes. Ceux du premier groupe recevaient 
uniquement les soins standards disponibles dans 
le centre de traitement. En Guinée, le support 
de soins comprenait également le Favipiravir3, 
un médicament antiviral dont l’Inserm avait 
antérieurement démontré le potentiel bénéfice 
dans la maladie Ebola4. Les patients du second 
groupe recevaient quant à eux, en plus des soins 
standards, trois perfusions consécutives de ZMapp 
au cours d’une semaine incluant le cas échéant le 
Favipiravir.

Près d’un tiers des patients, soit 21 personnes, 
sont décédés pendant l’étude. Pour déterminer 
l’efficacité du ZMapp, l’équipe de recherche a 
comparé le nombre de décès dans chaque groupe 
après 28 jours.

Dans le groupe des patients traités par ZMapp, 
8 patients sur 36 sont décédés (22 %), contre 
13 patients sur 35 (37%) dans l’autre groupe. 
Ces chiffres se traduisent par un risque de décès 
diminué de 40 % parmi les patients ayant reçu le 
produit. Compte tenu d’un manque de puissance 
inhérent aux aléas de recrutement et d’effectif 
insuffisant, cette différence n’a pas atteint le 
niveau de significativité statistique nécessaire pour 
conclure avec fermeté. Toutefois, sur la base de ces 
résultats, l’administration de ZMapp a été autorisée, 
dans le cas où de nouveaux cas de maladie à 
virus Ebola devraient apparaître dans ces 3 pays. 
Cette autorisation a été délivrée dans le cadre 
règlementaire d’un protocole d’accès étendu5

 
(EAP, 

expanded access protocol).

Pour Denis Malvy, chercheur à l’Inserm et co-
investigateur de cet essai pour la Guinée : « Les 
résultats de cet essai marquent un pas notable 
dans la prise en charge de la maladie à virus Ebola. 
Je suis par ailleurs ravi qu’ils aient pu être obtenus 
grâce à un partenariat inédit entre chercheurs, 
autorités guinéennes et ONGs. Je n’ai aucun doute 
sur le fait que ces collaborations continueront à 
porter leurs fruits dans les mois à venir».

L’implication de l’Inserm dans cet essai clinique a 
été rendu possible grâce au réseau REACTING 
(REsearch and ACTion targeting emerging 

infectious diseases) conçu pour :
améliorer la préparation de la recherche en période 
d’inter-crise : gouvernance, préparation des 
outils de recherche, identification des priorités de 
recherche, recherche de financements, aspects 
éthiques et juridiques ; financer et mettre en place 
des projets de recherche en période de crise 
épidémique : coordination, priorités stratégiques, 
aide méthodologique, information des autorités et 
du grand public.

Ce réseau s’organise autour d’un comité de 
pilotage d’une quinzaine de spécialistes de santé 
humaine et de santé animale et s’appuie sur un 
comité scientifique de 8 membres et de centres 
méthodologiques localisés au Nord (F. Mentré, CHU 
Bichat) et au Sud (A. Fontanet, Institut Pasteur). 
REACTing ne cible aucune maladie en particulier, 
et peut intervenir sur toutes les émergences 
infectieuses. Son domaine d’action est large, de la 
recherche fondamentale aux sciences humaines et 
sociales, en privilégiant une approche transversale.

La conduite de la partie guinéenne (encore appelé 
JIKIMapp) de l’essai PREVAIL a été conduit par 
l’équipe JIKI et au sein du centre de traitement 
de Forécariah, Guinée côtière, dirigé par la Croix 
Rouge Française. Cette étude s’inscrit dans le 
continuum de la réalisation de l’essai pionnier 
d’évaluation de l’antiviral favipiravir en Guinée 
forestière entre décembre
2014 et avril 2015.

1 Produit par Mapp BioPharmaceutical Inc., San 
Diego, CA, États-Unis
2 Ce  standard  de  soin  optimisé  comprend entre  
autres  des  mesures  de  réhydratation, l’apport
d’électrolytes, le maintien des fonctions 
physiologiques, des mesures de renutrition et le 
traitement d’éventuelles autres infections.
3 Produit par les laboratoires Toyama / Fujifilm, 
Japon
4 http://presse.inserm.fr/resultats-definitif-de-lessai-
jiki/22789/
5 Un  EAP  est  un  mécanisme  réglementaire  
prévu  par  les  États-Unis  qui  permet  d’utiliser  
un médicament sans AMM pour traiter une maladie 
grave ou mettant en jeu le pronostic vital et contre
laquelle il n’existe aucun traitement autorisé. La 
Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 
a autorisé l’utilisation de l’EAP aux États-Unis.

Le NIAID/NIH, l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm), les forces armées 
de la République de Sierra Leone, les Ministères 

de la santé et le personnel de l’Ambassade 
américaine au Liberia, en Sierra Leone et en 
Guinée, Les CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) et la fondation CDC des États-
Unis, l’autorité américaine pour la recherche 
et le développement biomédicaux avancés et 
l’agence de réduction des menaces (Defense 
Threat Agency) américaine ont apporté leur aide 
financière et logistique à cet essai. L’essai a 
été mené en partenariat avec d’autres agences 
universitaires, gouvernementales et non 
gouvernementales, dont pour la partie franco-
guinéen, le CHU de Bordeaux.
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New England journal of medicine 
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1604330

Contact chercheur :

Denis Malvy
Unité Inserm 1219
Équipe « Maladies infectieuses dans 
les pays à ressources limitées»  
denis.malvy@chu-bordeaux.fr

Lutte contre Ebola : résultats encourageants  
pour l’essai clinique Prévail

En Bref ... 

INFOS NOUVEAUTES

Le Groupe Tintometer vient récemment d’étendre son 
portefeuille à travers l’introduction d’un nouvel Oxymètre 
utilisant des électrodes optiques, le SD 400 Oxi L. 

Cette technologie permet d’obtenir les résultats les 
plus précis. Cet instrument est équipé d’un menu intuitif 
permettant l’obtention de résultats rapides.
Le SD 400 Oxi L représente un nouveau développement 
produit destiné à des applications environnementales 
(STEP et Stations Hydriques), recherche & 
développement, éducation ainsi que l’aquaculture. La 
technologie de la Luminescence combine une haute 
précision de mesure avec l’absence d’entretien. 

Les avantages :
- Haute précision grâce à la technologie de la Luminescence
- Réponse rapide de l’électrode
- Sans entretien grâce à la haute qualité et durée de vie de l’électrode
- Mesure optique sans glissement
- Equipé d’un logiciel pour un contrôle et sauvegarde faciles des données avec fonction Data 
Logger
- Ecran rétro-éclairé (LCD) pour une manipulation dans tous types d’environnement

Grâce à l’optimisation de son électrode pour une utilisation compatible avec les flacons DBO, 
le SD 400 Oxi L demeure un instrument idéal pour la mesure de la DBO en Labo en utilisant la 
méthode de la dilution.

Tintometer GmbH
Lovibond Water Testing

Tél : +49 231 94510 0 – Fax : +49 231 94510 30
info@tintometer.de - www.lovibond.com 

  
SD 400 Oxi L

Mesure de l‘oxygène basée sur la luminescence
Dans les applications d’évaporation sous 
vide au laboratoire, la régulation du vide 
est incontournable pour éviter le risque de 
moussage et de sur-ébullition du solvant. La 
régulation par variation de vitesse moteur est 
le standard dans les laboratoires modernes. 
Elle équipe le groupe de pompage PC 
3001 VARIOpro VACUUBRAND qui offre une 
solution universelle et conviviale pour les 
évaporateurs rotatifs. 
Le cœur de ce groupe de pompage compact 
est sa pompe à membrane résistante aux 
produits chimiques qui atteint un excellent 
vide limite de 2 mbar. On peut ainsi aisément 

évaporer les solvants à haut point d’ébullition. Le lest d’air de série permet un travail en continu 
avec un vide limite de 4 mbar tout en évitant la condensation des vapeurs dans la pompe. 
La mécanique de précision de cette pompe VARIO® offre un fonctionnement économique et 
extrêmement silencieux. L’économie d’énergie peut atteindre 90% comparée à une pompe à 
vitesse fixe de même débit. Le régulateur de vide CVC 3000 dispose d’un mode automatique 
unique qui permet d’évaporer sans réglage préalable ni intervention. Le niveau de vide 
s’adapte automatiquement et instantanément à chaque changement de pression d’ébullition. 
Le régulateur maintient le process à l’équilibre, de manière à garder le débit de vapeur constant. 
La durée d’évaporation en est réduite de plus de 30 % par rapport à un système conventionnel. 
Comme le process est effectué sans aucune saisie de paramètre de la part de l’utilisateur, cette 
régulation est réellement entièrement automatique. 
En nouvel accessoire, la commande à distance VACUU·CONTROL® permet de surveiller et de 
piloter le groupe de pompage via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

VACUUBRAND GMBH + CO KG - www.vacuubrand.com - 
info@vacuubrand.com 

Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 – Fax : +33 (0)3 88 98 01 20
Patrice Toutain-Keller – patrice.toutain-keller@vacuubrand.com 

Le vide intelligent et l’économie d’énergie – PC 3001 VARIOpro
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Les maladies auto-immunes (tels la 
polyarthrite rhumatoïde,  le lupus, le 
diabète de type I, la maladie de Gougerot, 
le psoriasis et la sclérose en plaques), 
représentent la 3 è m e  cause  de morbidité 
après les affections cardiovasculaires et les 
cancers. Elles touchent environ 10 % de la 
population mondiale et représentent le 2ème 
ou 3ème poste de prise en charge pour le 
budget de la santé de la plupart des pays, 
en raison de la lourdeur des traitements et 
de la durée de la prise en charge.

Les causes de ces pathologies restent 
encore en partie indéterminées mais on 
sait qu’elles sont multifactorielles avec 
une composante génétique héréditaire 
et des facteurs environnementaux : 
infections, rayons solaires, tabac, pollution 
atmosphérique et alimentaire.

Des bactéries et virus joueraient un rôle 
dans le déclenchement des maladies 
auto-immunes : des  liens existent ainsi 
entre le virus Epstein Barr et le lupus, 
le cytomégalovirus et le syndrome des 
antiphospholipides, le rhumatisme articulaire 
aigu et le streptocoque…

A contrario un excès d’hygiène serait aussi 
un facteur de déclenchement de ce type 

de maladies par un manque d’exposition 
de notre système immunitaire aux agents 
infectieux.

Cette problématique des infections 
sera débattue lors de cette journée 
par d’éminents spécialistes français et 
marocains avec des sujets concernant 
notamment le rhumatisme articulaire aigu, 
le rhumatisme post-streptococcique, les 
arthrites réactionnelles, la périartérite 
noueuse (et son lien avec les infections 
virales), les risques infectieux des 
biothérapies, la vaccination dans les 
maladies auto-immunes, la tuberculose 
latente, les manifestations systémiques des 
infections et les causes non-infectieuses 
des fièvres.

Contact :

DR Khadija Moussayer, Présidente d’Ammais  
Association Marocaine des Maladies Auto-
immunes et Systémiques – Casablanca - 
Maroc
Tél :+ 212 (0)5 22 86 23 63 
GSM : (0)6 63 21 89 49
Mail :  association.ammais@gmail.com

Le 5ème Colloque international du réseau « Eaux 
et Climats » a été organisé les 12 et 13 octobre 
à Fès au Maroc, sous le thème « Changements 
globaux et ressources en eau : état des lieux, 
adaptations et perspectives ». 

Cette manifestation scientifique était 
organisée à l’initiative du réseau « eau 

et climat au Maghreb » regroupant 12 
universités et 15 laboratoires situés 
au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en 
France. Ce réseau, qui compte un nombre 
important de chercheurs travaillant sur des 
thématiques variés, œuvre depuis 2010 
pour une meilleure connaissance de la 
variabilité climatique et des conséquences 

des changements climatiques sur 
l’environnement. 

Initié en collaboration avec le laboratoire 
Géo ressources et environnement relevant 
de la faculté des sciences et techniques de 
Fès, ce colloque s’inscrit dans le cadre de 
la mobilisation scientifique qui va précéder 
la tenue de la COP 22 climat, prévue en 
novembre 2016 à Marrakech. 

Au programme : des interventions exhaustives 
et diversifiées sur des problématiques 

qui touchent, entre autres, tout le bassin 
méditerranéen et qui constituent aujourd’hui 
un enjeu majeur pour le 21ème siècle. 2 
journées riches en échanges scientifiques. 

Pour en savoir plus : 

http://eau-climat-maghreb.net/ 

Contact : 

lahcen.benaabidate@usmba.ac.ma ou 
+21661551310

Les 25, 26 et 27 octobre 2016 au Grand 
théâtre à Dakar au Sénégal auront lieu 
conjointement : 
- SARIS : 3ème édition du salon africain 

de la recherche et des innovations 
au Sénégal

- CAFER : 2ème édition de la 
conférence africaine sur les 
énergies renouvelables

Le thème principal de cette année 2016 est 
« promotion des énergies renouvelables 

en Afrique : contribution de la recherche, 
des TIC, du secteur privé et la société civile 
pour un développement durable ». Ces 
événements sont organisés par l’ANRSA 
(agence nationale de la recherche scientifique 
appliquée), l’ANER (agence nationale pour 
les énergies renouvelables) et le COPERES 
(conseil patronal des énergies renouvelables 
du sénégal). 

Conformément à l’objectif n° 7 des ODD, 
cette troisième édition du SARIS est jumelée 

avec la deuxième Conférence Africaine sur 
les Energies Renouvelables (CAFER). Elle 
est dénommée SARIS-CAFER et axée sur 
les énergies renouvelables. La conférence, 
moment fort de la rencontre, constituera 
un moyen de sensibilisation et de plaidoyer 
pour l’atteinte de cet objectif en particulier 
pour les pays africains. Les TIC, outils 
incontournables pour l’appropriation 
des inventions, innovations et résultats 
de recherche par la société civile et le 
secteur privé seront également au cœur 
de l’évènement. Cette initiative est une 
plateforme de promotion, d’échanges, 
d’exposition d’équipements et d’innovations 
en matière de recherche sur les 
énergies renouvelables. Son but est 

d’aller à la découverte des avancées 
technologiques dans le domaine. Elle offre 
l’opportunité de développer une stratégie 
d’amélioration de la qualité des équipements 
et des possibilités de valoriser des résultats 
de la recherche par le renforcement 
du Partenariat Public-Privé dans le 
secteur. L’évènement réunira au moins cinq 
cents participants pour discuter des questions 
relatives aux aspects liés au développement 
des énergies renouvelables dans une 
perspective d’adaptation aux changements 
climatiques pour un développement durable.

Pour en savoir plus : http://www.saris-cafer.
com/wp-content/uploads/2016/09/note-
conceptuelle-Saris-Cafer.pdf

Le sixième Séminaire National sur les 
Matériaux, Procédés et Environnement 
(6e SNMPE’16) aura lieu à l’université 
M’hamed Bougara de Boumerdès, les 
7 et 8 Novembre 2016. Le séminaire est 
organisé par l’Unité de Recherche des 
Matériaux, Procédés et Environnement de 
l’université de Boumerdès. 

Cette rencontre, devenue régulière, est une 
opportunité d’échanges entre chercheurs 
et industriels issus de divers horizons. 

Cette édition plus que les précédentes est 
axée sur la diffusion des connaissances et 
sur la présentation de nouveaux travaux 
scientifiques, visant à traduire l’impact 
grandissant de la recherche sur le monde 
socio-économique. Le succès des conférences 
antérieures a fait de cet événement un forum 
privilégié pour l’échange de connaissances 
et d’expériences en matière d’utilisation de 
matériaux. C’est aussi un forum académique 
pour la promotion, le développement et la 
diffusion des connaissances de haut niveau 

afin d’offrir des opportunités d’interaction 
entre les aspects théoriques et pratiques, 
et de dégager une meilleure visibilité pour 
une coopération scientifique adéquate.  
 
Les objectifs du 6e SNMPE’16 consistent 
à offrir un forum pour discuter des derniers 
développements concernant l’utilisation 
des matériaux organiques et inorganiques, 
et à fournir aux participants œuvrant dans 
l’industrie, la recherche et les universités une 
occasion de mettre en commun leur savoir, de 
se renseigner sur les technologies nouvelles 
et novatrices, et de discuter des perspectives 
d’avenir et des orientations futures.  
 
Les sujets au programme 

•	 Thème 1 Matériaux polymères et 
composites. 

•	 Thème 2 Matériaux de Construction 
(Bétons, Liants et Céramiques) 

•	 Thème 3 Procédés chimiques et 
Environnement. 

Des experts de réputation internationale 
en matières organiques et inorganiques 
présenteront des exposés sur des sujets 
reliés à la conférence, comme les concepts 
novateurs, la durabilité et sur les orientations 
futures du secteur des matériaux. 

Pour en savoir plus : 
http://snmpe16.webs.com/ 
Contact : snmpe16@gmail.com 

Sixième journée de l’auto-immunité sur 
le thème « Infections et maladies auto-
immunes et systémiques » - Samedi 
5 Novembre 2016 – Hôtel Sheraton - 
Casablanca Sous la présidence du Pr Loïc 
Guillevin

Le 5ème Colloque International du réseau 
« Eaux et Climats » à Fès au Maroc

SARIS – CAFER les 25, 26 et 27 octobre 
2016 au Sénégal

Algérie : le 6ième séminaire national sur les 
matériaux, procédés et environnement

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h30 : Accueil des participants et exposition 
des stands

Matinée :

Première session : le rhumatisme 
articulaire aigu, une maladie auto-immune 
post-infectieuse
Modérateurs : Pr Ali Hda & Pr Kamal 
Marhoum

9h : liens entre infections et maladies 
auto-immunes et systémiques Pr Olivier 
Lesens
9h 25 : Actualités du rhumatisme 
articulaire aigu et  des rhumatismes post-
streptococciques
Pr Alain Saraux
9h 50 : l’apport des ASLO (anticorps 
antistreptolysine O témoignant de la 
présence d’une infection à streptocoques) 
dans le diagnostic du rhumatisme articulaire 
aigu Dr Abdelfattah Sentissi

10 h : Discussion
10h30 : Pause café & visite des stands

Seconde session : Liens entre infections 
et maladies auto-immunes et systémiques
Modérateurs : Dr Saloua Larhrissi & Pr 
Nouzha Guessous

11h : Les actualités des arthrites 
réactionnelles Pr Alain Saraux
11h30 : Les manifestations systémiques 
des infections Pr  Abdelffettah Chakib
12h :  Biothérapies et   risque 
infectieux  Pr Hasna Hassikou

12h 30 : discussion
13h : Déjeuner   (Prière de réserver votre 
place au moment de l’inscription-coût  du 
repas 100Dh).

Après-midi

Troisième session : La périartérite 
noueuse et  les infections virales
Modérateurs :  Pr Majida Zahraoui  &Dr 
Fouzia Chraibi

14h 30 : les actualités  de la périartérite 
noueuse Pr Loïc Guillevin
15 h 10: la recherche biologique des ANCA  
Dr Hicham Ouazzani
15h 30 : fièvre au long cours et maladies 
auto-immunes   et systémiques Pr 
Abdelhamid Mohattane

16h : discussion
16h 30 : pause café

Quatrième session : Les infections et 
leurs thérapeutiques Modérateurs : Pr 
Loïc Guillevin &Dr Malika Benkiran

17h : le diagnostic et le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente Pr 
Abdelhamid Naitlho
17h 20 : la vaccination dans les maladies 
auto-immunes et systémiques Pr Loïc 
Guillevin
17h40 : la gestion des infections au cours 
des maladies auto-immunes et systémiques 
Pr Olivier Lesens

18h : discussion
18h 30 : recommandations  et clôture

Modalités de participation à la journée :

Entrée libre
Inscription à l’arrivée (avec règlement du 
repas du midi 100 Dh)

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://eau-climat-maghreb.net/
mailto:lahcen.benaabidate@usmba.ac.ma
http://www.saris-cafer.com/wp-content/uploads/2016/09/note-conceptuelle-Saris-Cafer.pdf
http://www.saris-cafer.com/wp-content/uploads/2016/09/note-conceptuelle-Saris-Cafer.pdf
http://www.saris-cafer.com/wp-content/uploads/2016/09/note-conceptuelle-Saris-Cafer.pdf
http://snmpe16.webs.com/
mailto:snmpe16@gmail.com


http://www.laboratoire.com
http://www.laboratoire.com
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Le Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA) a tenu fin septembre 
2016, un séminaire de formation d’une 
soixantaine de chercheurs agronomes 
de Côte d’Ivoire sur le rapport étroit qui 
lie innovation et propriété intellectuelle. 
Cet atelier national sur le système de 
protection des obtentions végétales est le 
fruit d’un diagnostic commun à bon nombre 
de pays en développement, selon lequel on 
observe une méconnaissance des enjeux du 
système de la propriété intellectuelle par le 
grand public et une faiblesse des ressources 
humaines qualifiées dans le domaine. 

Par conséquent le renforcement des capacités 
des chercheurs des centres ou instituts de 
recherche, dans le domaine de la propriété 
intellectuelle est un véritable défi à relever 
afin d’optimiser les énormes potentialités 
qu’offre notre diversité biologique. 
Plusieurs experts de l’Organisation Africaine 
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et 
internationaux dans le domaine des 
obtentions végétales vont donc participer au 
séminaire qui a pour objectif de promouvoir la 
culture de la propriété intellectuelle dans les 
centres de recherche agronomique du pays. 
Il s’agit aussi de comprendre, afin de respecter 

cette propriété intellectuelle de sorte à 
permettre aux chercheurs d’acquérir les bons 
réflexes pour valoriser au mieux les ressources 
ou simplement éviter les pratiques illicites. 
Pour le Directeur Général du CNRA, 
il va permettre de familiariser tous les 
acteurs au système de création et de 
protection des obtentions végétales. 
« En science, les choses évoluent très 
rapidement et nous ne sommes pas les seuls 
centres de recherche au monde. Certains 
centres mal intentionnés pourraient à l’aide 
de nouvelles technologies s’approprier 
nos recherches et se les attribuer » a-t-
il justifié, précisant que la pérennité de 
l’effort de recherche ne sera assurée que 
si les institutions ont des droits exclusifs 
d’exploitation sur leurs résultats de recherche. 
Quant à Mme Kanté Salimata, 
représentant le ministre, elle a salué 
la tenue de ce séminaire qui vient en 

soutien aux actions déjà entreprises par 
l’Etat dans le domaine agricole ivoirien. 

L’OAPI est un organisme 
intergouvernemental regroupant seize 
Etats africains, chargé de protéger de 
manière uniforme les droits de propriété 
intellectuelle sur les territoires de ces Etats. 
Notons que le séminaire est organisé par 
L’Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) en collaboration avec 
l’Union Internationale pour la Protection des 
Obtentions Végétales (UPOV) et l’appui du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique et du ministère de 
l’industrie et des mines.

Pour en savoir plus : 

http://www.cnra.ci/index.php?rub=historique 

L’ambassadeur chinois au Kenya Liu 
Xianfa a inauguré le Centre de recherches 
conjointes sino-africaines de l’Université 
de l’agriculture et des technologies de 
Jomo Kenyatta à Nairobi (JKUAT), au 
Kenya. 

L’infrastructure de pointe financée par le 
gouvernement chinois pour promouvoir 
la recherche collaborative avec les pays 
africains dans le domaine de l’agriculture et 
de la préservation de la biodiversité a été 
officiellement livrée à l’université kenyane 
lundi 26 septembre 2016. 

Le centre de recherches comprend des 
bâtiments couvrant 4.300 m² et un jardin 
botanique de 14,5 hectares. 

La cérémonie de remise a eu lieu sur le 
campus de l’université d’agriculture et de 
technologie de Jomo Kenyatta (JKUAT), où 
est situé le Centre de recherche conjointe 
sino-africaine.

Ce Centre de recherche conjoint sino-
africain se concentre sur la protection de la 
biodiversité, la télédétection des ressources, 
la microbiologie et la promotion de pratiques 
agricoles modernes.
S’exprimant à l’occasion de cette cérémonie, 
la vice-chancelière du JKUAT, Mabel 
Imbuga, a salué la coopération scientifique 
et technique entre la Chine et le Kenya, qui 
favorise le développement agricole et la 
préservation d’écosystèmes essentiels au 
Kenya.

«Le centre de recherche conjoint sino-africain 
sera un pôle pour la formation et le transfert 
de connaissances en matière de préservation 
de la biodiversité. Il se concentrera aussi 
sur des domaines essentiels comme la 
science agricole, la biologie moléculaire, la 
télédétection et l’exploitation des produits 
naturels», a déclaré Mme Imbuga.

Ce site de recherche moderne « renforcera 
la capacité des pays africains à faire face à 
des défis pressants tels que la faim, la rareté 
de l’eau et la destruction des habitats, et les 
transferts de technologies et de compétence 
se multiplieront » a-t-elle dit.

Le gouvernement chinois a assuré le 
financement de la mise en place de ce centre 
de recherche, qui comprend des laboratoires 
à la pointe du progrès, un herbarium, des 
serres, des bureaux administratifs et des 
installations d’accueil et d’hébergement. 

Liu Xianfa, ambassadeur chinois au Kenya, 
a déclaré que la création de ce centre de 
recherche marquait une étape importante 
dans la coopération sino-africaine dans les 
domaines de la science, de la technologie et 
de l’innovation.
«L’objectif de ce projet est de poursuivre 
le développement et la protection de 
l’environnement dans une approche 
holistique et de bâtir une Afrique verte 
bénéficiant d’un développement durable», a 
déclaré M. Liu lors de cette cérémonie. « Le 
centre de recherche offrira une plateforme 
pour une collaboration solide au bénéfice 
mutuel entre les scientifiques chinois et 
africains », a-t-il ajouté. 

Pour en savoir plus : 
h t t p : / / f r e n c h . x i n h u a n e t . c o m / 2 0 1 6 -
09/27/c_135715488.htm
Contact : corp.comm@jkuat.ac.ke ou 
0675870001

Avec ces nouveaux financements, l’AFD 
(Agence Française du Développement) 
poursuit son accompagnement en faveur de 
deux secteurs clés : l’eau/l’assainissement 
et la formation des jeunes pour le bien-être 
des populations et l’émergence du Sénégal. 
Au total, plus de 400 millions d’euros seront 
engagés par l’AFD sur la période 2014 à 
2016, faisant de l’agence un des principaux 
contributeurs au plan sénégal emergent. 

Rémy Rioux, directeur général de l’AFD et Amadou 
Ba, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
plan au Sénégal, signent à Dakar les conventions 
de financement relatives à deux projets : 

- La construction d’une troisième usine 
d’eau potable à Keur Momar Sarr et ses 
renforcements en aval
- La création de deux instituts supérieurs 
d’enseignement professionnel à Bignona et 
à Richard Toll

Le projet KMS 3, financé en partie par 
l’AFD à hauteur de 93 millions d’euros, 
prévoit la construction d’une usine d’eau 
potable à Keur Momar Sarr d’une capacité 
de production de 100.000m3/jour et 
des infrastructures de distribution pour 
renforcer et sécuriser l’approvisionnement 
en eau potable de la région de Dakar à 
l’horizon 2025. Ce financement comprend 
également une subvention de 1 million 
d’euros destinée au renforcement des 
capacités de la société nationale des eaux 
du Sénégal (SONES) et du secteur de l’eau 
potable en milieu urbain. 

Le projet ISEP financé par l’AFD à hauteur 
de 20 millions d’euros consiste en la création 
de deux instituts supérieurs d’enseignement 
professionnel, à Bignona et à Richard Toll, 

dédiés principalement aux métiers agricoles 
et agro-industriels. Il répond à la volonté des 
autorités de déconcentrer et de territorialiser 
l’enseignement supérieur professionnel, 
en proposant aux futurs bacheliers une 
offre de formation professionnalisant et en 
alternance, placée au cœur des bassins 
économiques pour mieux répondre aux 
besoins de l’emploi et ainsi favoriser 
l’insertion socio-économique des jeunes 
diplômés. 

Pour en savoir plus : 

http://www.mesr.gouv.sn/?p=8905

Produit par le Cirad (Centre International 
de la Recherche Agronomique pour 
le développement), le premier Mooc 
(Massiv Open Online Courses) «Bases 
en épidémiologie des maladies animales» 
débute le 10 octobre 2016. 

Ouvert à tout public, ce cours cible en 
particulier les étudiants et professionnels 
évoluant dans le milieu de la santé animale 
et de l’élevage. Un partenariat avec plusieurs 
écoles vétérinaires du Sud permettra une 
double certification pour les étudiants. Les 
inscriptions sont possibles sur la plateforme 
France Université Numérique (FUN) jusqu’au 
2 décembre 2016. 

Satisfaire la demande croissante des pays 
du Sud en protéines animales sera l’un des 

défis majeurs des prochaines décennies. Par 
ailleurs, les petits élevages constituent un 
moyen reconnu de lutte contre la pauvreté. 
Dans ce contexte, l’évaluation et la maîtrise 
des risques sanitaires est un enjeu essentiel, 
tant pour l’amélioration de la santé des 
troupeaux que pour prévenir les risques 
de transmission de maladies aux humains 
et répondre aux contraintes liées à la 
commercialisation des produits animaux. 

L’épidémiologie est l’étude des maladies et 
des facteurs de santé dans une population, sa 
finalité est d’apporter l’information nécessaire 
à des décisions de santé. Cette discipline 
contribue à la définition d’un plan de lutte 
contre une maladie, à prévoir les évolutions 
possibles de cette maladie…
Pour répondre aux besoins de formation dans 

ce domaine, le Cirad a produit le premier 
Mooc consacré aux «Bases en épidémiologie 
des maladies animales». 

Ouvert à tout public, le cours est néanmoins 
préférentiellement destiné aux vétérinaires, 
techniciens vétérinaires, étudiants, 
biologistes, biostatisticiens, zootechniciens, 
scientifiques, chercheurs, agronomes, 
ainsi qu’à tout personnel de santé et 
travailleur en élevage. Il permet d’acquérir 
les bases nécessaires à la compréhension 
et à l’appréhension des dynamiques de 
propagation des maladies animales. 

Le Mooc est entièrement gratuit. A son issue, 
une attestation de suivi de formation sera 
fournie à tous les participants ayant réussi 
les exercices proposés. Pour les étudiants 
vétérinaires plus spécifiquement, un partenariat 
avec les écoles vétérinaires de Dakar (Sénégal) 
et de Dalaba (Guinée), permettra également la 
délivrance d’une double certification dans le 
cadre de cette session. 

A partir de 2017, le Mooc sera, en outre, 
intégré dans les enseignements de base en 
épidémiologie de plusieurs écoles nationales 
vétérinaires, en France (Alfort, Toulouse) et à 
l’étranger (Dakar, Dalaba). 

Porté par l’équipe mixte Cirad- France 
Vétérinaire International (FVI) en charge de 
la formation et de l’enseignement en santé et 
productions animales en régions chaudes, le 
Mooc «Bases en épidémiologie des maladies 
animales» fait partie de l’offre de l’Université 
numérique en agrobiosciences d’Agreenium. Il 
a été conçu par des épidémiologistes du Cirad, 
de FVI, des Écoles nationales vétérinaires 
d’Alfort et Toulouse et de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses). 

Pour en savoir plus : http://www.cirad.fr/
actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/
c a - v i e n t - d e - s o r t i r / m o o c - b a s e s - e n -
epidemiologie-des-maladies-animales
Contact : Cécile Squarzoni Diaw 

Recherche agronomique en Côte d’Ivoire : 
le CNRA veut valoriser ses ressources à 
travers la propriété intellectuelle

La Chine finance la création d’un centre de 
recherche en biotechnologie au Kenya

L’AFD accorde 113 millions d’euros au 
Sénégal pour le financement du projet KMS 
3 et la création de 2 instituts supérieurs 
d’enseignement professionnel

Mooc «Bases en épidémiologie des 
maladies animales»

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.cnra.ci/index.php?rub=historique
http://french.xinhuanet.com/2016-09/27/c_135715488.htm
http://french.xinhuanet.com/2016-09/27/c_135715488.htm
mailto:corp.comm@jkuat.ac.ke
http://www.mesr.gouv.sn/?p=8905
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/mooc-bases-en-epidemiologie-des-maladies-animales
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/mooc-bases-en-epidemiologie-des-maladies-animales
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/mooc-bases-en-epidemiologie-des-maladies-animales
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/mooc-bases-en-epidemiologie-des-maladies-animales
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La division de recherche 
hydrogène Energie-Renouvelable 
du Centre de développement des 
énergies renouvelables (CDER) 
a organisé du 5 au 6 octobre 
2016, à la bibliothèque nationale 
d’Algérie le premier symposium 
international sur l’hydrogène 
renouvelables (ISSH2-2016). 

L’objectif principal du symposium 
était de fournir une plateforme 
pour les échanges d’informations 
scientifiques et techniques sur 
les dernières avancées dans le 
domaine de l’hydrogène d’origine 
renouvelable comme vecteur 
énergétique et un carburant propre du 
futur et de disséminer les nouveaux 
développements dans les technologies 

de leur production, de leur stockage et 
de leur utilisation. 

Le symposium a regroupé des 
chercheurs, des enseignants-chercheurs, 
des experts et des doctorants algériens 
et étrangers qui ont échangé autour de 
plusieurs thématiques : 
- Les techniques et technologies 

des systèmes et des procédés
- Les techniques et technologies de 

stockage de l’hydrogène
- Les transports et livraisons 

d’hydrogène et carburants 

propres
- Les applications stationnaires et 

mobiles de l’hydrogène
- L’environnement et combustion
- …
Des séances plénières, des conférences 
et des séances d’affichage ont été 
réalisées par des experts nationaux et 
internationaux de haut niveau dans les 
différentes thématiques. 

Pour en savoir plus : http://www.cder.
dz/IMG/pdf/Program-2.pdf 
Contact : +213.021901503

Le 1er Symposium International sur 
l’hydrogène renouvelable en Algérie

Le mercredi 21 
septembre 2016 s’est 
tenue la cérémonie de 

la 15ème journée ingénieurs à l’institut 
national des sciences appliquées et 
de technologie (INSAT), pour honorer 

les lauréats de l’année universitaire 
2015-2016 et distribuer les diplômes 
des ingénieurs, ainsi que les diplômes 
des licences appliquées de l’INSAT. 
La journée a débuté à 12h avec 
l’accueil des invités suivi de l’allocution 
d’ouverture par Monsieur Faouzi 

Ben Ammar, le directeur de l’INSAT. 
L’après-midi a été consacré à la remise 
des diplômes. 

Pour en savoir plus : http://www.insat.
rnu.tn
Contact : +216.71703829 

La 15ième journée ingénieurs & 
lauréats de l’INSAT en Tunisie

André MAMA FOUDA et Dr Madeleine 
Tchuinté étaient le Jeudi 15 septembre 
2016, les hôtes du directeur de l’Institut 
de recherches médicales et d’études 
des plantes médicinales (IMPM). 

Les deux membres du gouvernement 
sont allés s’enquérir de l’état 
d’avancement de la mise en place 

de l’unité de fabrication des réactifs 
d’hématologie et de biochimie que 
l’IMPM est en train de mettre en place 
avec le concours de la SFRI médical 
diagnostix, une société française 
spécialisée dans le développement 
d’instruments d’analyse et de réactifs. 

A ce jour, le montage de l’unité de 

production est quasiment terminée et 
les premiers spécimens produits. Il 
reste à effectuer les derniers réglages 
et la mission d’expertise de la direction 
de la pharmacie et du médicament, 
préalable à l’octroi de l’autorisation de 
mise sur le marché du MINSANTE. Pour 
le ministre de la recherche scientifique 
et de l’innovation, le MINRESI est 
heureux d’accueillir monsieur le ministre 
de la santé publique et compte sur son 
appui pour le décollage et la réussite de 
cet important projet qui va permettre à 
l’IMPM de diversifier l’offre de réactifs de 
laboratoire sur le marché camerounais. 

L’unité de fabrication des réactifs 
d’hématologie et de biochimie de 
l’IMPM va permettre le transfert de 
technologie en matière de fabrication 
de réactifs au Cameroun. L’impact sur 
la santé des populations et l’économie 
camerounaise n’est plus à démontrer.

Pour en savoir plus : 

http://campack-cm.com/minresi/index.
php/actualite/564-le-minsante-et-le-
minresi-a-l-unite-de-fabrication-des-
reactifs-d-hematologie-et-de-biochimie-
de-l-impm

Neovia bénéficie d’une présence 
ancienne en Afrique francophone 
comme anglophone et souhaite 
renforcer sa présence sur le continent 
africain au cours des 5 prochaines 
années. Cette volonté se matérialise 
aujourd’hui par une triple actualité 
en Afrique du Sud : l’acquisition 
de la société de prémix Pennville, 
l’inauguration d’un centre de distribution 
et de stockage et le lancement d’une 
nouvelle marque prémix/firmes-
services : Wisium.

Une présence africaine ancienne et 
une stratégie agile

Neovia est présente en Afrique depuis 
plus de 20 ans et y intervient dans 
plusieurs de ses métiers : nutrition, 
prémix, additifs, santé animale. Cette 
présence peut être directe (Afrique 
du Sud, Algérie, …), indirecte via des 
partenariats de premier plan (Nigeria, 
Côte d’Ivoire) ou réalisée via son 
activité export (Angola, Côte d’Ivoire, 
Mali, Maroc, Cameroun, Sénégal).
Le continent africain devrait connaître 
une forte croissance de sa population 
d’ici à 2050 avec plus de 1,3 milliard 
d’habitants supplémentaires sur la 
période. Cette hausse, va se combiner 
à une amélioration continue des 
niveaux de vie et induire une demande 
accrue en matière de nutrition et de 
santé animale.
Toutefois, la situation africaine demeure 
contrastée et les situations politiques 

ou économiques des différents pays 
apparaissent très hétérogènes. Pour 
cette raison, Neovia ne poursuit pas 
une mais des stratégies de croissance 
dans les différents pays africains.

Une capacité export accrue en 
Afrique du Sud au service de la 
croissance

Neovia a ouvert son premier site en 
Afrique du Sud il y a 15 ans et dispose 
aujourd’hui de 2 sites de production 
: East London (côte sud du pays) et 
Brits (près de Johannesburg) qui a 
récemment été certifiée ISO 22 000 pour 
la qualité de son système de gestion en 
matière de sécurité alimentaire.
Neovia souhaite renforcer sa 
croissance organique ainsi que l’activité 
export de l’Afrique du Sud et inaugure 
aujourd’hui un centre de stockage et 
de distribution de plus 1000 m2. Ce 
centre, qui augmentera la capacité de 
son site de Brits, facilitera la distribution 
de ses différents produits et services en 
Afrique du Sud et dans une dizaine de 
pays africains. Ce centre est également 
complété par de nouveaux bureaux 
administratifs.

Une accélération de l’activité prémix 
en Afrique du Sud : lancement d’une 
nouvelle marque prémix (Wisium) et 
acquisition de la société Pennville

Neovia lance aujourd’hui, en Afrique 
du Sud sa nouvelle marque prémix 

internationale : Wisium. Lancée en 
juillet dernier, Wisium se déploie 
progressivement chez Neovia au 
niveau mondial : Chine, Brésil, Italie et 
aujourd’hui Afrique du Sud.
Signe de l’accélération de l’activité 
Prémix/Firmes-services en Afrique du 
Sud, Neovia annonce ce même jour 
l’acquisition de la société de prémix 
Pennville, fondée en 1999 et qui 
compte 48 collaborateurs.

« Le rapprochement de Pennville et 
Neovia va nous permettre d’élargir 
notre présence dans le pays et de 
bénéficier du savoir-faire industriel, 
R&D et commercial d’un grand groupe 
international pour soutenir notre 
croissance » se félicite Allan Pennel, 
DG de Pennville.

Hubert de Roquefeuil, Président 
de Neovia ajoute : « Neovia investit 
depuis plusieurs années en Afrique 
et a choisi d’accélérer sa présence 
sur le continent. Le rachat de la 
société Pennville, nos derniers 

investissements en Afrique du Sud 
comme la signature récente d’un 
partenariat de premier plan avec Olam 
au Nigéria ainsi que nos relations 
anciennes en Côte d’Ivoire, illustrent 
cette dynamique et la confiance que 
nous avons dans le développement à 
moyen terme de ce continent. Neovia 
souhaite accélérer sa croissance 
organique en Afrique et continuer à 
renforcer ses métiers prémix, additifs 
et santé animale (Afrique du Nord, 
Afrique subsaharienne). Elle souhaite 
également multiplier les acquisitions 
ciblées et donner une dimension 
encore plus forte à ses grands 
partenariats stratégiques. Cette 
ambition implique de comprendre 
les enjeux propres à chaque pays 
africain et de proposer une démarche 
respectueuse des besoins et cultures 
de ses partenaires, clients et 
consommateurs ».

Pour plus d’information, veuillez 
contacter : www.neovia-group.com

Le MINSANTE et le MINRESI à l’unité de 
fabrication des réactifs d’hématologie et de 
biochimie de l’IMPM 

Neovia accélère sa croissance en Afrique 
du Sud et diversifie ses activités sur le 
continent 

Le nouveau centre de distribution et de stockage de Brits, situé dans la province du 
Nord-Ouest de l’Afrique du Sud, à l’ouest de Pretoria et à 65 km de Johannesburg
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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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