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Maroc du 5 au 8 Octobre 2017 : 4ème Congrès 
International de la Biodiversité Végétale

La Faculté des Sciences Ain Chcok de 
l’Université Hassan II de Casablanca et les 
deux Facultés des Sciences de l’université 
Cadi Ayyad de Marrakech organisent le 4ème 
Congrès International de la Biodiversité Végétale sur le thème :

« Le Monde végétal et la Biotechnologie : Découvertes et perspectives de 
préservation des paysages et des espèces fragiles »

Parmi les sujets abordés :
- Plantes médicinales et aromatiques, nouveaux produits, plantes mellifères-
abeilles, valorisation ;
- Amélioration génétique des plantes et biotechnologie liée à la transformation des 
plantes ;
- Interactions micro-organismes – plantes/faune (pesticides, insectes ravageurs, 
plantes fourragères et zootechnie…).

Pour en savoir plus :
Prof Najat EL KHIATI – Université Hasan II de Casablanca - Dept Biologie
biodiversite.vegetal.marrakech@gmail.com ou n.elkhiati@fsac.ac.ma

© Fondation-Mérieux

JULABO France SAS | 11 rue Mittlerweg | 68000 Colmar
Tel. +33 6 7120 9497 | info.fr@julabo.com | www.julabo.com 

L’entrée dans le monde professionnel
de régulation de température
Réguler la température avec précision ne doit pas être obligatoirement coûteux: c‘est ce 
que démontre la nouvelle gamme de JULABO CORIO. Que ce soit en thermostat
d‘immersion, en bain thermostaté ou en cryothermostat – CORIO est synonyme de qualité 
et de fi abilité.

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

Détails sur tous les

nouveaux modèles:

www. julabo.com

Détails sur tous les

nouveaux modèles:

www. julabo.com
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Le Réseau National de Laboratoires (RNL) 
est un outil permettant une organisation 
efficace pour la formation des personnels 
de laboratoires, les supervisions des 
activités menées dans les laboratoires et 
de tous les autres projets intéressants du 
secteur. La grande difficulté était liée à la 
modicité du budget de l’Etat. Mais grâce à 
l’appui de partenaires tels que la Fondation 
Mérieux et l’AFD (Agence Française de 
développement) dans le cadre du Réseau 
RESAOLAB (Réseau d’Afrique de l’Ouest 
des Laboratoires), et le Fonds Mondial, le 
RNL a poursuivi ses activités.

Avec la nouvelle Direction des 
Laboratoires, le réseau espère plus de 
moyens institutionnels, réglementaires et 
financiers pour aller de l’avant.
Les priorités peuvent être déduites des 
missions fixées par le Décret portant 
organisation du Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale. Le réseau a à cœur de 
consolider les acquis et prendre en charge 
les nouveaux défis.

1. Consolider les acquis, c’est poursuivre 
avec autant de régularité les activités 
classiques :
- sessions de formation avec une 
décentralisation plus poussée (les 
modules de formation seront à l’échelle 
régionale dans l’objectif de toucher une 
cible plus large) ;
- multiplication des supervisions 
des laboratoires avec des sessions 
thématiques, pour vérifier par exemple 
l’application des connaissances acquises 
lors des formations ;
- meilleure organisation et extension 
du système d’évaluation externe de la 
qualité des analyses de laboratoires.

2. Prendre en charge les nouveaux défis 
c’est à la fois :
- compléter l’arsenal de textes 
réglementaires concernant notamment 
la Commission nationale de Biologie, 
l’importation et la distribution des réactifs 
et consommables de laboratoires, 
la formalisation des laboratoires de 
référence nationale, etc... ;
- veiller à l’application des textes existant 
en usant de méthodes pédagogiques et 
de concertations ;
- l’application de la démarche qualité dans 
les laboratoires, à l’échelle nationale.

En 2017, le ministère de la santé et de 
l’action sociale du Sénégal a agréé pas 
moins de 24 sociétés du secteur, pour 
la plupart des sociétés de distribution. 
La direction des laboratoires du Sénégal 
poursuit son accompagnement à 
la démarche qualité dans tous les 
laboratoires du pays. Après l’audit de 100 
laboratoires avec la check-list SLIPTA de 
l’OMS, les laboratoires ont été classés 
en division 1 et 2 pour définir leur besoin 
d’accompagnement. 

Pour ce faire, le réseau a créé des divisions 
d’actions : 

- Division du réseau national de 
laboratoires dirigée par le Dr Rokhaya 
Diagne, chargée d’appuyer techniquement 
tous les laboratoires d’analyses du 
Sénégal et de veiller à la bonne qualité 
de ces analyses. Elle cible 4 actions : une 
démarche qualité (accompagnement 
et évaluation externe des laboratoires), 
une démarche formation (réalisation du 
plan de formation des personnels selon 
l’audit), une démarche « métrologie » 
(accompagnement des laboratoires dans 
la maintenance des équipement…) et un 
suivi des laboratoires de référence. 

- Division de la réglementation et du 
contentieux dirigée par le Dr Nafissatou 
Dia et chargée de la réception et de 
l’instruction des demandes d’ouverture 
de laboratoires privés, de l’étude des 
demandes d’agréments de sociétés de 

distribution de réactifs, consommables et 
d’équipements de laboratoire, de mettre 
en œuvre la loi portant autorisation 
d’importation et de mise sur le marché 
de réactifs de laboratoires de biologie 
médicale et de toute autre réglementation 
dans le domaine du laboratoire. 

- Division des laboratoires privés dirigée 
par le Pr Papa Madièye Guèye, qui 
constitue l’interface entre la direction et 
les laboratoires privés. Elle collabore et 
veille à la participation de ces laboratoires 
aux différentes activités organisées par le 
réseau. 

- Division des laboratoires publics 
chargée des relations entre les 
laboratoires publics, mais aussi du suivi et 
de l’accompagnement de ces structures. 

- Division des études et de la 
documentation dirigée par le Dr 
Mouhamadou Lamine Dia. Elle s’occupe 
de l’étude des projets, de la recherche 
opérationnelle, de la collecte et du 
partage des données de laboratoires, de 
la gestion des documents et archives, de 
l’édition du bulletin de liaison du réseau et 
de la gestion du site web.

- Un bureau de gestion 

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

Contact : secretariatdl@dirlabosn.org

La Direction des laboratoires « Réseau national 
de laboratoires du Sénégal » 

SENEGAL

Le lancement, en décembre 2015, du SSB 
400 pour le traitement de l’hépatite C avait 
suscité un vif intérêt, faisant naître l’espoir 
d’un médicament entièrement mis au point 
au Maroc, cette fois-ci contre l’hépatite B.
Un an et demi après la mise sur le marché 
du SSB 400, médicament 100% marocain 
pour le traitement de l’hépatite C, le 
laboratoire Pharma 5 a annoncé en juillet 
2017, lors d’une conférence de presse 
à Casablanca, le lancement du Tefovir, 
premier générique 100% marocain destiné 
à la lutte contre l’hépatite B.

Pour rappel, cette infection virale 
causée par le virus de l’hépatite B (VHB) 
s’attaque au foie, explique l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Le virus se 

transmet par contact avec le sang ou 
d’autres fluides corporels provenant 
d’une personne infectée. Dans la plupart 
des cas, aucun symptôme ne se manifeste 
pendant la phase aiguë de l’infection.
« Il s’agit d’une maladie asymptomatique, 
de surcroît 10 fois plus contagieuse que 
le sida », confirme Myriam Lahlou-Filali, 
directrice générale du groupe Pharma 5. 
« Au Maroc, 80% des personnes atteintes 
de l’hépatite B ont découvert leur infection 
par hasard. Seulement un Marocain sur 100 
sait qu’il a contracté la maladie », poursuit-
elle.
La maladie – « l’une des formes les plus 
graves du virus hépatique » - touche plus 
de 600 000 personnes au Maroc (1,9% de 
la population) et nécessite un traitement 
à vie « qui n’était pas disponible dans le 
pays jusque-là ».

Deux principes actifs en un seul 
comprimé

Le nouveau médicament « répond aux 
mêmes problématiques et aux mêmes 

besoins exprimés à l’occasion du lancement 
du SSB 400 », indique le groupe. « En plus 
d’être particulièrement coûteux - plus de 
3 000 dirhams par mois -, le médicament 
princeps n’est pas commercialisé au Maroc. 
Les patients étaient donc obligés de se 
le procurer à l’étranger ou de subir des 
associations de molécules alternatives, 
peu efficaces et aux effets secondaires 
importants. »

Le Tefovir sera disponible dans l’ensemble 
du Maroc à un prix 10 fois moins cher 
que le princeps (moins de 300 dirhams 
la boîte), assure également Pharma 5. 
« Nous ne dépendons plus, désormais, 
des laboratoires étrangers pour les 
médicaments contre l’hépatite B. C’est très 
encourageant, notamment pour la paix 
sociale. Le médicament, c’est la vie », a 
lancé Myriam Lahlou-Filali.

A dix jours de la journée mondiale contre 
l’hépatite, le laboratoire pharmaceutique 
a également annoncé le lancement 
de l’Assos-Vir, qui associe « pour la 
première fois » les principes actifs du 
Sofosbuvir, molécule développée comme 
médicament contre l’hépatite C, et du 

Daclatasvir, en un seul comprimé.
« Le SSB 400 est un traitement de base 
qui nécessitait la prise d’un principe actif 
complémentaire : le Daclatasvir. Il est 
désormais possible d’associer les deux 
traitements en un seul comprimé avec deux 
objectifs : favoriser la bonne observance du 
traitement et pouvoir réduire son coût et, 
ainsi, le rendre encore plus accessible », 
espère Myriam Lahlou-Filali.

Deux ans après le début de sa 
commercialisation, le SSB 400 a permis de 
traiter plus de 10 000 patients au Maroc 
et dans 12 autres pays africains, où le 
médicament est aujourd’hui directement 
commercialisé. Parmi ces pays, 
notamment le Bénin, le Burkina Faso, 
la République du Congo, la République 
démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, 
le Gabon, le Mali et le Togo.

Pour en savoir plus :
http://www.pharma5.ma/

Contact 
information@pharma5.ma

Le groupe Pharma 5 lance le premier générique 
100% marocain contre l’hépatite B

MAROC

Solabsen est l’un des premiers 
laboratoires privés d’analyses médicales 
au Sénégal. Anciennement connu sous le 
nom de laboratoire ESPLAN, il a été fondé 
dans les années 70 par le docteur Jean 
François Robert. Le laboratoire est destiné 
aux problématiques de santé publique du 
Sénégal depuis plus de 40 ans.

Le Dr O. Arouna, docteur en sciences 
pharmaceutiques et titulaire d’une 
spécialisation en biologie clinique, 
membre de la société française de 
microbiologie et de la société française 
de biologie médicale, ancien étudiant de 
l’institut pasteur de Paris, est aujourd’hui 
responsable du laboratoire.

Le laboratoire a procédé au remplacement 
complet du plateau technique avec des 

équipements neufs et des techniques 
de référence pour certains paramètres. 
Le laboratoire a à cœur d’appliquer une 
politique qualité & contrôle rigoureuse. 
Celle-ci se développe via des contrôles 
interne de la qualité et des évaluations 
externes.

Le laboratoire s’est spécialisé au fur et à 
mesure de son évolution :
- Microbiologie
- Sérologies infectieuses
- Anatomo-cytopathologie
- Hématologie-immuno-hématologie
- Biologie de la reproduction
- Biochimie clinique

- Hormonologie et marqueurs tumoraux
- Biologie du sport

Dans une démarche d’ouverture, 
le laboratoire Solabsen anime un 
blog : bio- blog qui se veut un espace 
d’échange et de partage des derniers 
développements de l’art de la biologie 
médicale.

Pour en savoir plus :
www.solabsen.com/

Contact :
laboratoire@solabsen.com 

Laboratoire Solabsen au SénégalSENEGAL

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://dirlabosn.org
mailto:secretariatdl@dirlabosn.org
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/fr/
http://www.pharma5.ma
mailto:information@pharma5.ma
www.solabsen.com
mailto:laboratoire@solabsen.com
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Une nouvelle interface 
de communication 

par la lumière

Exigez le meilleur 
de la qualité de 

filtration

Suivez votre sécurité
à distance via nos 
solutions mobiles

Expert de la filtration de l’air pour la 
protection du personnel de laboratoire

Tel : +33 (0) 2 32 09 55 80
ventes@erlab.net
www.erlab.com

Armoires ventilées
sans raccordement

Purificateurs d’air

Sorbonnes à filtration

Hottes à filtration
sans raccordement

SaferSimpler Un écosystème qui vous offre une solution
globale de protection par la filtration

Capteurs de pollution

Inaugurée le 1er décembre 2008, la 
Clinique PROCRÉA est le premier centre 
médicochirurgical de Côte d’Ivoire, 
spécialisé dans la santé de la mère et de 
l’enfant et dans la reproduction.

La Clinique PROCRÉA est l’établissement 
de référence à Abidjan en matière 
d’Assistance Médicale à la Procréation. 
Chaque patient y reçoit un accueil 
attentif et des soins personnalisés 
dans un environnement simple, 
pratique et convivial. Au fil des années, 
la Clinique PROCRÉA s’est agrandie 
et s’est modernisée en intégrant 
progressivement des techniques de 

plus en plus innovantes. Elle a mis à la 
disposition des patients des techniques 
de pointe et des services de qualité, 
dispensés par un personnel qualifié et 
reconnu.

Aujourd’hui, plus de 50 praticiens 
de diverses spécialités exercent au 
sein de l’établissement. De plus, des 
équipes médicales assurent un service 
d’urgence 24h/24 en médecine générale, 
gynécologie obstétrique et pédiatrie. 
Cette présence est complétée par un 
système d’astreinte dans ces mêmes 
spécialités.

Le laboratoire PROCREA : 

Dotée d’équipement de pointe, la clinique 
PROCREA réalise toutes les analyses 

médicales et produits des résultats 
fiables. 

Elle dispose de 2 laboratoires : le 
laboratoire d’analyses médicales et le 
laboratoire d’assistance médicale à la 
procréation. 

Le laboratoire d’analyses médicales 
regroupe plusieurs compétences : 
hémostase, immunohématologie, 
biochimie, sérologie, hormonologie, 
bactériologie et parasitologie. Le 
laboratoire d’assistance médicale à 
la procréation effectue les examens 
spermatiques qui peuvent être prescrits 
dans le cadre d’un bilan d’infertilité : 
spermogramme, spermocytogramme, 
test de migration survie ou de capacitation, 
recherche de spermatozoïdes dans les 
urines. 

Dans les prochains investissements est 
prévue l’acquisition du matériel pour la 
mesure de la fragmentation de l’ADN des 
spermatozoïdes. 

Parallèlement aux activités de 
laboratoires, la clinique PROCREA 
organise des ateliers d’informations 
et de prévention, comme le 2 aout 
dernier, avec un atelier sur la fertilité 
et la PMA (Procréation médicalement 
assistée) organisé conjointement avec 
les laboratoires Bharat Serums. Pour 
info, BSV (Bharat Serums and vaccines 
limited) est l’une des sociétés de bio-
pharmaceutiques les plus dynamiques en 
Inde.

Pour en savoir plus :
http://www.clinique-procrea.com/ 

Contact : info@clinique-procrea.com 

La Clinique PROCRÉA en Côte d’IvoireCOTE D'IVOIRE

Le laboratoire BIOMED 24 est un 
laboratoire du groupe BVE

Rappelons que le groupe BVE a été créé 
en octobre 2005 pour l’organisation de 
prestation de services et se compose de 
plusieurs pôles : le laboratoire BIOMED24, 

le laboratoire LMHA (Laboratoire 
d’hygiène alimentaire), le laboratoire 
LMPC (laboratoire de pétrochimie), le 
centre EDSO (Espace Diagnostic Santé 
Orientation), le DCM (Digitech consulting 
Mauritanie), Maurimedis (Mauritanie 
Médicale Distribution) et le MCBM 
(Mauritanie Consulting biomédical).

Le laboratoire BIOMED 24 se concentre 
sur 4 secteurs de prestations :
- Biochimie clinique
- Hématologie : cytologie et hémostase
- Bactériologie, virologie et parasitologie
- Immunologie, hormonologie et sérologie

Il est dirigé par le Dr Elbou Ould Brahim 
Vall.

Le laboratoire se modernise d’année en 
année, avec en 2015 l’acquisition d’un 

automate de numération XS 1000I, en 
2016 celle d’un COBAS C6000... Une 
équipe compétente vous y accueille, afin 
de vous fournir un service de biologie 
médicale de qualité.

Pour en savoir plus :
www.biomed24.mr/

Contact : (+222) 45 24 42 44

Le Laboratoire BIOMED 24 en MauritanieMAURITANIE

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.erlab.com
http://www.clinique-procrea.com
clinique-procrea.com
www.biomed24.mr
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Depuis plus de 50 ans, la fondation lutte 
contre les maladies infectieuses affectant 
les pays en développement.

En 1897, Marcel Mérieux, élève de Louis 
Pasteur, crée l’institut Mérieux, dédié 
au développement et à la fabrication de 
vaccins pour l’animal et l’humain. C’est 
en 1967 que le Docteur Charles Mérieux 
créé la fondation Mérieux en hommage 
à son père. En 1976, la fondation sera 
enfin reconnue d’utilité publique.

En 2000, la création d’ADVAC pour 
des cours internationaux avancés 
de vaccinologie. En 2003, Alain 
Mérieux devient à son tour président 
de la fondation, cette année-là est 
reconstruite la faculté de pharmacie de 
Phnom Penh au Cambodge.

En 2005, aura lieu l’inauguration du 
Laboratoire Rodolphe Mérieux à 
l’université des sciences de la santé de 
Phnom Penh au Cambodge ainsi que du 
centre d’infectiologie Charles Mérieux 
et du laboratoire Rodolphe Mérieux à 
Bamako au Mali.

En 2007, lancement de la formation 
BAMS « Bachelor en Biologie Médicale 
Appliquée » au Mali pour la formation 
des techniciens de laboratoire, cette 
formation sera inaugurée en 2011 à 
Haïti.

En 2008, lancement de GABRIEL, 
réseau international de 

ACTUALITE

Depuis 1992, LABOMAT ESSOR est l’un 
des leaders français de la distribution de 
matériels scientifiques pour la recherche, 
le contrôle-qualité et la production 
dans de nombreux secteurs : peintures, 
revêtements, cosmétiques, chimie, agro-
alimentaire, emballages…

Le savoir-faire des plus grands fabricants 
internationaux d’instruments et 
d’équipements de production est 
proposé, notamment dans les 
domaines suivants :
COULEUR - BRILLANCE - VISCOSITE 
- TEXTURE - VIEILLISSEMENT 
NATUREL ET ACCELERE UV / XENON 
- VIEILLISSEMENT THERMIQUE ET 
CLIMATIQUE

LABOMAT ESSOR renforce sa présence 
en Afrique francophone et au Maghreb 
et a choisi les sociétés L.E SOLUTIONS 
Afrique, L.E SOLUTIONS Maroc, 
L.E SOLUTIONS Tunisie et FLOREX 
EQUIPEMENTS pour la représenter et 
offrir les meilleures prestations de : 
CONSEIL - FORMATION - INSTALLATION 
- MAINTENANCE

Pour en savoir plus sur les équipements 
et services proposés, n’hésitez pas à 
contacter désormais vos interlocuteurs 
locaux :

L.E SOLUTIONS AFRIQUE
Yopougon Carrefour Bel Air Cité Sopim, 
Villa 73
21 BP 3376 ABIDJAN

COTE D’IVOIRE
afrique@labomat.com 
Tél. : 00.225.86.11.00.05

L.E SOLUTIONS MAROC
6 Imm B Résidence Ibn Batouta
Place Prince Sidi Mohammed
20300 CASABLANCA
MAROC
y.bahou@labomat.com
Tél. : 00 .212.662.51.04.16

L.E SOLUTIONS TUNISIE
Centre Urbain Nord
1001 TUNIS
TUNISIE
a.triki@labomat.com.tn
Tél. : 00.216.50.70.72.76

FLOREX EQUIPEMENTS ALGERIE
60, C, Lotissement Zargoug, 
16003 DRARIA, ALGER
ALGERIE
mohamedb@florex-dz.com 
Tél. : 00.213 23 26 43 00

LABOMAT ESSOR renforce sa présence en Afrique francophone 
et au Maghreb

Participez à nos séminaires à Alger, 
Casablanca et Tunis, organisés en 
partenariat avec notre distributeur 
HTDS sur le thème de la conformité 
réglementaire dans l’industrie 
pharmaceutique et sur les nouvelles 

directives associées à l’intégrité de vos 
données. 
Rencontrez nos spécialistes en 
informatique de laboratoire pour 
mieux comprendre les enjeux, préparer 
les audits et connaître les solutions 
proposées pour gérer le cycle de vie de 
vos données et garantir leur intégrité.

Calendrier :
Alger, 23 octobre 2017 
Casablanca, 25 octobre 2017 
Tunis, 27 octobre 2017

Renseignements :
HTDS Algérie : 
djamel.berbache@htds.fr
Fax : 023 23 84 00
HTDS Maroc : 
abdallah.belhcen@htds.fr
Fax : 522 20 83 74
HTDS Tunisie : 
heithem.bargaoui@htds.fr
Fax : 70 836 561

Le nombre de places étant limité, la 
priorité sera donnée aux acteurs de 
l’industrie pharmaceutique.

Séminaires Waters au Maghreb : Data Integrity 
et Conformité réglementaire pour l’industrie 
pharmaceutique
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biologistes collaborant à la recherche 
sur les maladies infectieuses affectant 
les pays en développement.

En 2009, inauguration du centre 
d’infectiologie Christophe Mérieux et 
du laboratoire Rodolphe Mérieux à 
Vientiane au Laos mais également celui 
à Port-au-Prince à Haïti.
En 2009, lancement du portail 
d’expertise biomédicale GLOBE (Global 
Link for Online Biomedical Expertise) 
dédié aux professionnels de santé et 
aux scientifiques.
Toujours en 2009, lancement de 
RESAOLAB (Réseau d’Afrique de 
l’Ouest des Laboratoires d’Analyses 
Biologiques) pour le renforcement des 
infrastructures de santé au Burkina 
Faso, au Mali et au Sénégal, puis en 
2013 au Bénin, en Guinée, au Niger et 
au Togo.

En 2010, inauguration du centre 
d’infectiologie Charles Mérieux et 
du laboratoire Rodolphe Mérieux à 
Antananarivo à Madagascar. En 2011, 
inauguration du laboratoire Rodolphe 
Mérieux à Beyrouth au Liban. En 2014, 
inauguration du laboratoire mobile 
dédié à la détection de la maladie à 
virus Ebola au centre d’infectiologie 
Charles Mérieux à Bamako au Mali.

En 2015, inauguration du laboratoire 
Rodolphe Mérieux à Chittagong au 
Bangladesh.
En 2015, création de 2 projets : I-Lab 
qui a pour objectif de soutenir la 
direction des laboratoires du Sénégal 
dans la mise en service d’un système 
automatisé de collecte des données 
épidémiologiques en provenance des 
laboratoires et LAB- Net en Guinée qui 
a pour objectif la mise en place de la 
surveillance des fièvres hémorragiques 
virales.
En 2015, l’inauguration du laboratoire 
P4 en Chine à Wuhan, le 1er laboratoire 
de niveau de biosécurité maximal en 
Asie.

En 2016, inauguration du centre 
médical mère-enfant Pauline Marie 
Jaricot à Erbil en Irak et du centre 
d’infectiologie Charles Mérieux ainsi 
que son laboratoire Rodolphe Mérieux 
à l’Hôpital Fundhacre de Rio Branco au 
Brésil.

Et beaucoup de projets pour les années 
à venir…

La fondation Mérieux fonde son action 
sur une expertise historique en biologie 
clinique et une approche globale des 
enjeux de santé publique, avec un 
objectif : lutter sur le terrain contre les 
maladies infectieuses affectant les pays 
en développement. 

Avec son réseau de laboratoires, elle 
privilégie le diagnostic, car il est un 
élément essentiel de la prise en charge 
des patients et un outil indispensable 
de la surveillance et du contrôle des 
maladies.

Dans une approche de santé globale, 
la Fondation vient, également sur le 
terrain, en aide aux plus vulnérables, 

particulièrement la mère et l’enfant. 
Le but final étant de favoriser un 
accès plus équitable à la santé 
pour les populations vulnérables, 
particulièrement la mère et l’enfant.

Depuis sa création en 1967, la Fondation 
Mérieux, est aujourd’hui présente dans 
une vingtaine de pays, privilégie une 
approche partenariale qui permet 
d’associer des acteurs publics et privés, 
unis autour d’une mission commune.

La Fondation veille à contribuer 
à renforcer les compétences des 
professionnels sur le terrain pour 
assurer la pérennité de son action. 
Elle joue ainsi un rôle de catalyseur 
d’initiatives locales et internationales 
afin de favoriser un accès plus équitable 
à la santé pour les populations 
vulnérables.

Pour en savoir plus :

https://www.fondation-merieux.org/

Contact : Fondation Mérieux
17 rue Bourgelat – 69002 Lyon
contact@fondation-merieux.org

Atelier de renforcement des capacités en biologie médicale au Bénin
© Fondation-Mérieux
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De 2013 à 2016, plus de 11 000 personnes 
sont mortes de la maladie à virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest. Cette récente épidémie 
montre à quel point les nouveaux virus 
peuvent être dangereux. Les pseudovirus 
permettent d’examiner facilement l’entrée 
de ces virus dans les cellules. Cet article 
se propose d’expliquer l’importance, entre 
autres, de la qualité de l’eau ultrapure lors 
de la production des pseudovirus.

Auteurs :
Dr Markus Hoffmann, Mahmoud Tarek 
Elzayat, Département de Biologie des 
Infections, Deutsches Primatenzentrum 
GmbH – Institut Leibniz de recherche sur 
les primates, Goettingen, Allemagne
Dr Elmar Herbig, Sartorius Lab 
Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, 
Allemagne 

Les nouveaux virus, ou virus émergents, 
constituent un risque pour la santé 
qui ne doit pas être sous-estimé. Il 
s’agit entre autres de virus qui ont 
développé la capacité d’infecter l’homme 
à la suite d’une transmission entre 
différentes espèces animales ou par des 
modifications naturelles du génome 

pathogène[1] . Ces infections entraînent 
souvent des maladies graves ou même 
la mort, car le système immunitaire de 
l’homme n’est pas en mesure de lutter 
contre l’agent pathogène inconnu 
(littérature complémentaire[2] ).

L’apparition et la propagation de 
nouveaux virus sont favorisées par 
différents facteurs[3], tels que des facteurs 
écologiques comme la déforestation 
(pour gagner de nouvelles terres à 
valoriser), mais aussi notre mode de 
vie (mobilité mondiale) et le commerce 
international. La perte d’espace vital 
augmente donc la probabilité que les 
hommes, les animaux domestiques et les 
animaux de ferme entrent en contact avec 
des espèces animales qui normalement 
vivent à l’écart ainsi qu’avec les virus qui 
sont naturels pour ces espèces. De plus, 
les circonstances propres à une société 
mondialisée (augmentation de la mobilité) 
permettent aux agents pathogènes de se 
propager dans le monde entier, parfois 
même avant que les premiers symptômes 
de la maladie n’apparaissent.

Au cours des 100 dernières années, on 
a assisté plusieurs fois à l’apparition 
de nouveaux virus dans la population 
mondiale, ce qui a entraîné des 
épidémies locales ou à l’échelle mondiale 
(pandémies) (voir le tableau 1).

Récemment, le virus Ebola a 
particulièrement retenu l’attention 
dans le monde entier. L’épidémie à virus 
Ebola qui a fait plus 11 000 victimes en 
Afrique de l’Ouest a montré de manière 
alarmante les risques qui émanent des 
nouveaux virus[4] . 

En raison de la grande pathogénicité 
des virus et du manque de vaccins ou 
de médicaments spécifiques, l’étude des 
nouveaux virus est souvent réservée à des 
laboratoires de haute sécurité conformes 
aux niveaux de biosécurité (BSL, biosafety 
level) 3 et 4 (tableau 1). En particulier le 
travail dans des laboratoires P4 (ou BSL 4) 
est extrêmement compliqué, coûteux et 
uniquement possible sur quelques rares 
sites, si bien qu’il est difficile de faire des 
avancées scientifiques rapides dans la 
caractérisation des agents pathogènes et 
dans le développement d’antiviraux.

Dans ce contexte, les pseudovirus offrent 
une possibilité intéressante d’étudier en 
toute sécurité et avec efficacité l’entrée 
de virus hautement pathogènes dans 

les cellules. Cela est possible, car on 
n’analyse pas l’agent pathogène complet, 
mais uniquement les composants qui 
interviennent dans l’entrée dans la cellule, 
les protéines d’enveloppe. Ces dernières 
représentent la clé qui permet au virus 
d’entrer dans la cellule. En ce qui concerne 
les pseudovirus, les protéines d’enveloppe 
des agents hautement pathogènes 
sont intégrées dans un vecteur viral 
(pseudotypé) qui n’est pas capable de 
se multiplier de lui-même. Les systèmes 
courants destinés au pseudotypage 
sont basés sur des rhabdovirus (par ex. 
vesicular stomatitis virus = virus de la 
stomatite vésiculaire, VSV ; illustration 1) et 
des rétrovirus.  

Cette étude avait pour objectif de 
vérifier si l’entrée dans la cellule de VSV 
pseudotypés par l’intermédiaire de la 
protéine d’enveloppe reflète l’entrée de 
virus intacts. De plus, il s’agissait de vérifier 
quel impact le degré de pureté des réactifs 
utilisés (ici de l’eau de laboratoire) a sur la 
production des pseudovirus.

Recherche sur les virus hautement pathogènes à 
l’aide de pseudovirus - Influence de l’eau ultrapure 
sur la qualité des données

Maladie Virus
Épidémie

BSL
Année Lieu1 Type Cas Décès2

Grippe 
espagnole

Virus 
influenza A 
(H1N1)

1918
à
1920

? Pandémie ? >20 Mio. 3

Grippe 
asiatique

Virus 
influenza A 
(H2N2)

1956
à
1958

Asie du 
Sud-Est Pandémie ? 1-2 Mio. 3

Syndrome 
respiratoire
aigu sévère

SARS-CoV
2002
à
2004

Asie du 
Sud-Est Pandémie 8 096 774 3

Syndrome 
respiratoire
du Moyen-
Orient

MERS-CoV
2012
à
aujourd’hui

Péninsule 
arabique Épidémie 1 806 643 3

Maladie à
virus Ebola Virus Ebola

2013
à
2016

Afrique de 
l’Ouest Épidémie 28 616 11 310 4

Tableau 1 : Épidémies de nouveaux virus 
Abréviations : BSL : niveau de biosécurité (biosafety level) ;Mio. : million ; SARS-
CoV : coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus) ; MERS-CoV : coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) ; 1 : lieu de la primo-
infection ; 2 : chiffres basés sur a) CDC, (https://www.cdc.gov/) et ProMEDmail (http://
www.promedmail.org/) ; b) Britannica (https://www.britannica.com/event/ Asian-flu-
of-1957) ; c) OMS, (http://www.who.int/en/) ; d) État au 12/5/2017 ; e) Classification selon 
la ZKBS (Commission centrale allemande pour la sécurité biologique, http://apps2.bvl.
bund.de/organismen/organisms.jsf)
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Illustration 1 : Production de VSV pseudotypé.
1.) Entrée du VSV transcomplémenté VSV-G dans des cellules exprimant la protéine 
d’enveloppe. 2.) Neutralisation de l’excédent de virus. 3.) Récolte de VSV pseudotypés 
qui portent dans leur membrane la protéine d’enveloppe à analyser
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Matériel et méthodes

Culture cellulaire, plasmides d’expression et 
transfection
Des cellules HEK-293T, MDCKII et Vero E6 ont été 
mises à incuber à 37 °C et avec 5 % de CO2.dans un 
milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) 
avec 10 % de sérum de veau fœtal et 1 % de solution 
de pénicilline/streptomycine. Pour la sous-culture et 
l’ensemencement, les cellules ont été lavées avec un 
tampon phosphate salin (PBS) et mises à incuber avec 
une solution de trypsine/EDTA.
Pour la production de VSV pseudotypés, on a utilisé des 
plasmides pour l’expression des protéines d’enveloppe 
virales suivantes : glycoprotéine du VSV (VSV G), 
glycoprotéine du virus Ebola (EBOV GP), glycoprotéine 
spike du coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV S), hémagglutinine (HA) et 
neuraminidase (NA) du virus influenza A (H1N1 (1918)) 
responsable de la « grippe espagnole ». De plus, un 
plasmide d’expression a été utilisé pour la dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP4). Un plasmide d’expression vide a 
servi de contrôle. La transfection des cellules HEK-293T 
a été réalisée à l’aide d’une précipitation de phosphate 
de calcium, l’ensemble des tampons et des solutions 
ayant été préparés avec de l’eau déminéralisée ou de 
l’eau ultrapure produite par le système Sartorius arium 
pro VF.

Production de l’eau ultrapure
L’eau ultrapure utilisée provenant du système arium 
pro VF a été produite de la manière décrite par Nitzki et 
Herbig (2013) [5] . Elle a un taux de COT (carbone organique 
total) allant jusqu’à < 2 ppb et une conductivité de 0,055 
µS/cm (qui correspond à une valeur de résistivité de 18,2 
MΩ x cm) compensée à 25 °C.

Production des VSV pseudotypés
Pour produire les VSV pseudotypés, on a utilisé un VSV 
produit de manière recombinante qui ne peut pas se 
répliquer de lui-même, car l’information pour la VSV 
G a été remplacée dans son génome par des gènes 
rapporteurs pour une protéine fluorescente verte (GFP) 

et une luciférase de luciole (fLUC). Pour multiplier ce 
virus (VSV*∆G-fLUC), la VSV G doit être fournie in trans 
(par ex. par la transfection d’un plasmide d’expression). 
Les VSV pseudotypés ont été produits comme décrit 
dans Hoffmann et al. (2016) [6] .

Prétraitement de cellules-cibles avec de la sialidase ou 
des inhibiteurs
Pour éliminer les acides sialiques terminaux des 
glycoprotéines et des glycolipides de la membrane 
cellulaire, on a traité des cellules MDCKII avec 200 
mU de sialidase recombinante. Pour tester si l’entrée 
dans la cellule de VSV pseudotypés par l’intermédiaire 
de la protéine d’enveloppe dépend d’un pH acide et 
de l’activité de protéases à cystéine cellulaires, les 
cellules Vero E6 ont été mises à incuber avec 50 nM 
de bafilomycine A1 ou 50 µM de E-64d. Les produits 
chimiques utilisés ont été dilués dans du milieu de 
culture cellulaire. L’incubation a duré 2 h à 37 °C et avec 
5 % de CO2. Des cellules non traitées ont été utilisées 
pour le contrôle.

Examen de l’entrée dans la cellule par l’intermédiaire 
de la protéine d’enveloppe
Des cellules-cibles ont été mises à incuber pendant 1 
heure avec des VSV pseudotypés avant d’être lavées 
avec du PBS et d’être remises à incuber pendant 16 
à 20 heures avec du milieu de culture cellulaire. Les 
cellules ont ensuite été lysées avec du tampon de lyse 
de luciférase et l’activité de la luciférase dans les lysats 
cellulaires a été mesurée dans un chimioluminomètre à 
l’aide de kits commerciaux pour mesurer l’efficacité de 
l’entrée dans la cellule par l’intermédiaire de la protéine 
d’enveloppe.

Résultats
On sait que le coronavirus du syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient (Middle East respiratory syndrome 
coronavirus = MERS-CoV, auparavant appelé coronavirus 
humain EMC = hCoV-EMC) se fixe à la surface de la cellule 
du fait de l’interaction de la glycoprotéine spike virale 
(S) avec la protéine de la membrane cellulaire dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP4) et permet ainsi par la suite l’entrée 
dans la cellule [7] . Pour vérifier si cela est également le cas 
avec des VSV pseudotypés, des cellules-cibles ont été 
transfectées avec un vecteur d’expression pour DPP4 
ou un plasmide d’expression vide (sans récepteur). 
Comme prévu, l’expression de DPP4 a entraîné 
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Illustration 2 : Entrée de pseudovirus dans la cellule en 
fonction du récepteur

(A) Des VSV pseudotypés avec des protéines 
d’enveloppe VSV G ou MERS-CoV S ont été utilisés pour 
inoculer des cellules HEK-293T qui ont auparavant été 
transfectées avec un vecteur vide (sans récepteur) 
ou un plasmide d’expression pour la dipeptidyl-
peptidase-4 humaine (DPP4).
(B) Des VSV pseudotypés avec des protéines 
d’enveloppe VSV G ou H1N1(1918) HA/NA ont été 
utilisés pour inoculer des cellules MDCKII qui n’ont pas 
été traitées auparavant ou qui ont été prétraitées avec 
de la sialidase. L’efficacité de l’entrée dans la cellule 
a été déterminée et normalisée par quantification 
de l’activité de la luciférase codée de manière virale. 
De plus, la signification statistique des données a été 
confirmée par un test t (* : p < 0,05).

Illustration 3 : Entrée de pseudovirus dans la cellule en 
fonction du pH

Des VSV pseudotypés avec des protéines d’enveloppe 
VSV G ou EBOV GP ont été utilisés pour inoculer des 
cellules Vero E6 qui ont auparavant été prétraitées avec 
de la bafilomycine A1 (A) ou E-64d (B) (des cellules non 
traitées ont servi de contrôle). L’efficacité de l’entrée 
des pseudovirus dans la cellule a été déterminée par 
quantification de la luciférase codée de manière virale 
et les données obtenues ont été normalisées. De plus, 
la signification statistique des données a été confirmée 
par un test t (* : p < 0,05).
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une entrée dans la cellule nettement 
renforcée des VSV pseudotypés quand 
ces derniers portaient le MERS-CoV S 
dans leur enveloppe (illustration 2A). 

Pour entrer dans la cellule, les virus 
Influenza A, qui sont à l’origine 
d’infections grippales, ont besoin de 
structures de sucre, les acides sialiques, 
qui sont présents sous forme de 
modifications naturelles sur des protéines 
de la membrane cellulaire et sur des 
lipides (littérature complémentaire[8]). 
Pour vérifier si l’introduction des 
protéines d’enveloppe du virus Influenza 
A dans des VSV pseudotypés dépendent 
également de l’acide sialique pour entrer 
dans la cellule, on a utilisé des VSV 
pseudotypés avec H1N1 (H1N1(1918)) HA/
NA et on a éliminé les acides sialiques de 
la surface des cellules-cibles de manière 
enzymatique. Comme prévu, l’élimination 
des acides sialiques a entraîné une 
diminution drastique de l’entrée dans 
la cellule des VSV pseudotypés qui 
portaient H1N1 (H1N1(1918)) HA/NA dans 
leur enveloppe (illustration 2B). Cela 
prouve que les pseudovirus représentent 
correctement l’entrée dans la cellule de 
virus Influenza A authentiques.

L’activation de la glycoprotéine du virus 
Ebola pendant l’entrée dans la cellule 
dépend de la valeur de pH et nécessite 
l’activité de protéases à cystéine 

La glycoprotéine du virus Ebola (EBOV 
GP) est dotée d’une concentration 
importante de structures de sucre qui 
empêchent probablement le virus d’être 
détecté par le système immunitaire 
humain [9]. Pendant l’entrée dans la 
cellule, la partie du EBOV GP qui porte 
la majorité des modifications de sucre 
doit toutefois être éliminée [10] . Cela se 
produit grâce à des protéases à cystéine 
cellulaires [11] qui se trouvent dans des 
vésicules endosomales et ne sont actives 
qu’en raison du pH acide y prédomine. 

Ensuite, on a examiné si l’entrée de 
VSV pseudotypés dans la cellule par 
l’intermédiaire de la EBOV GP dépend 
également de l’activité des protéases à 
cystéine cellulaires et d’un pH acide. À cet 
effet, on a produit des VSV pseudotypés 
qui portaient la EBOV GP dans leur 
enveloppe et ensuite, on les a inoculés sur 
des cellules-cibles qui ont auparavant été 
mises à incuber avec de la bafilomycine A1 
(empêche l’acidification à l’intérieur des 
endosomes par le blocage de pompes à 
protons) ou un inhibiteur de protéases 
à cystéine (E-64d). De cette manière, 
il a pu être démontré que pour les VSV 
pseudotypés également, l’entrée dans la 
cellule par l’intermédiaire de la EBOV GP 
dépend d’un milieu acide (illustration 3A) 
et de l’activité des protéases à cystéine 
(illustration 3B). De plus, il a également 
pu être démontré que le traitement avec 
E-64d bloque spécifiquement l’entrée 
dans la cellule par l’intermédiaire de la 
EBOV GP, car les VSV pseudotypés avec 
la VSV G dans leur enveloppe ont certes 

besoin d’un pH acide pour entrer dans la 
cellule, mais ce processus ne dépend pas 
des protéases à cystéine.

Le degré de pureté de l’eau utilisée influe 
sur la qualité des VSV pseudotypés

Les expériences précédentes ayant 
montré que les VSV pseudotypés 
constituent un modèle approprié pour 
examiner l’entrée dans la cellule de 
virus hautement pathogènes, il fallait 
désormais examiner à quel point le degré 
de pureté de l’eau utilisée influence la 
qualité des VSV pseudotypés. Pendant 
la production des VSV pseudotypés, on 
utilise différents tampons et solutions qui 
ont tous été préparés avec de l’eau. Il faut 
savoir qu’il y a eau et eau et qu’on doit 
faire la distinction entre différents degrés 
de pureté pour l’utilisation en laboratoire.

Pour savoir si l’utilisation d’eau ultrapure 
permet d’obtenir des VSV pseudotypés 
de meilleure qualité, on a produit deux 
lots de VSV pseudotypés au cours d’une 
expérience parallèle : un des lots a été 
produit avec de l’eau déminéralisée 
provenant de l’installation d’eau 
domestique (conductivité de 3,7-4,1 µS/
cm à 19 °C) et ayant servi à préparer toutes 
les solutions et tous les tampons, tandis 
que l’autre lot a été produit avec des 
solutions et des tampons préparés avec 
de l’eau ultrapure du système arium pro 
VF (conductivité 0,055 µS/cm compensée 
à 25°C). En ce qui concerne les protéines 
d’enveloppe, EBOV GP et MERS-CoV S 
ont été analysées. Après la production 
parallèle des VSV pseudotypés dans 
des conditions d’incubation identiques, 
on a inoculé des celulles-cibles et 
quantifié l’entrée dans la cellule des VSV 
pseudotypés par l’intérmédiaire de la 
protéine d’enveloppe.

Cette configuration expérimentale a 
permis de démontrer que l’entrée dans la 
cellule (en tant que paramètre de qualité) 
des VSV pseudotypés qui ont été produits 
avec des tampons et des solutions à 
base d’eau ultrapure du système arium 
pro VF était bien supérieure à celle des 
pseudotypes qui ont été produits avec de 
l’eau déminéralisée (illustration 4). 

Discussion
Au cours de cette étude, on a produit 
des pseudovirus sur la base d’un virus de 
la stomatite vésiculaire (VSV) incapable 
de se répliquer et on a examiné les 
protéines d’enveloppe de différents 
virus hautement pathogènes. Il a pu être 
démontré que l’entrée dans la cellule 
s’effectue avec des molécules réceptrices 
et des processus biochimiques identiques, 
comme cela est décrit pour les virus 
authentiques. En outre, on a constaté 
que l’utilisation d’eau ultrapure lors 
de la production des VSV pseudotypés 
optimise le processus. Les études futures 
devraient s’attacher à clarifier sur quoi 
repose cette observation : s’agit-il d’une 
quantité de production plus élevée de 
VSV pseudotypés, d’une entrée plus 

efficace dans la cellule ou d’une meilleure 
stabilité des pseudotypes ? On peut par 
exemple se demander si l’absence de 
sels, de protéinases ou de lipases lors de 
l’utilisation d’eau ultrapure augmente la 
stabilité des VSV pseudotypés.

D’une manière générale, on peut 
constater que les pseudovirus sont 
des outils importants pour étudier 
l’entrée dans la cellule de virus 
hautement pathogènes. Étant donné 
que la recherche sur les virus hautement 
pathogènes à l’aide de pseudovirus 
n’est pas réservée aux laboratoires de 
haute sécurité P3 et P4 (BSL 3 et BSL 4), 
il est possible d’impliquer un plus grand 
nombre d’instituts scientifiques, ce qui 
permettra de caractériser en moins de 
temps l’entrée dans la cellule de nouveaux 
agents pathogènes et de développer des 
méthodes de détection adaptées ou des 
stratégies antivirales (médicaments, 
vaccins). L’utilisation de pseudotypes 
permet également de réduire l’importante 
charge de travail dans les laboratoires de 
haute sécurité (par ex. les combinaisons 
de protection intégrales), les coûts 
élevés et les limitations qui en découlent 
(par ex. pas d’accès aux appareils qui 
ne sont pas directement installés dans 
le laboratoire de haute sécurité). Par 
ailleurs, comparée aux authentiques virus 
hautement pathogènes, l’utilisation de 
pseudovirus minimise le risque d’infection 
du personnel de laboratoire en cas 
d’exposition involontaire et représente 
donc un aspect de sécurité majeur. 

Une optimisation du processus de 
production, en utilisant par exemple des 
réactifs extrêmement purs, notamment 
ceux de l’eau, peut également contribuer 
à améliorer la sensibilité des procédures 
de test ultérieures, à augmenter les 
quantités de production et ainsi à 
réduire encore davantage les coûts de 
production.
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Illustration 4 : Le degré de pureté de l’eau utilisée influe sur la qualité des pseudovirus
Les VSV pseudotypés avec des protéines d’enveloppe EBOV GP ou MERS-CoV S ont 
été fabriqués avec des tampons et des solutions à base d’eau déminéralisée ou 
d’eau ultrapure du système arium pro VF et ont été utilisés pour inoculer des cellules 
Vero E6. L’efficacité de l’entrée des pseudovirus dans la cellule a été déterminée par 
quantification de la luciférase codée de manière virale et les données obtenues ont été 
normalisées. De plus, la signification statistique des données a été confirmée par un 
test t (* : p < 0,05).

Efficacité assurée du pré-broyage comme 

du broyage fin avec un seul appareil à 

impact ou rotor à couteaux

Le NOUVEAU Broyeur rapide à rotor 
PULVERISETTE 14 premium line FRITSCH 
permet un broyage par impact, par 
cisaillement et par découpe en un seul 
appareil, offrant en outre une puissance 

accrue, un meilleur refroidissement et 
un fonctionnement nettement moins 
bruyant que les appareils comparables. 
Son puissant moteur est idéal pour le 
broyage particulièrement rapide de 
matières molles à mi-dure, cassante, ou 
fibreuse, ainsi que pour les échantillons 
sensibles à la température. Il offre un 
débit d’échantillon extrêmement rapide 
de plus de 15 litres par heure dépendant 

de la matière et des paramètres de 
réglage.

Les caractéristiques de performance 
premium :

- Puissant régime de 22 000 tr/min. pour 
un débit d’échantillon particulièrement 
rapide
- Taille initiale maximum des 
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www.lovibond.com

Spectrophotomètre UV-VIS 

Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

■ Système optique premium  
avec rayon de référence

■ Reconnaissance automatique de test 
avec  lecteur interne des codes-barres

■ Détection automatique du type de tube

■ Plus de 150 méthodes  
analytiques installées

■ Écran de couleur clair; interfaces : 
Ethernet, USB

QUALITY Made in  
GERMANY

XD 7500 UV-VIS & XD 7000 VIS  
rendre la spectrophotométrie premium abordable

et

Nouveauté!

xd7x00_155x210_fr.indd   1 21.07.17   13:57

matériaux à broyer < 15 mm, débit de plus 
de 15 l/h 
- Chambre de broyage AutoLOCK pour un 
travail en toute sécurité
- Granulométrie finale jusqu’à d50 < 40 
μm, tamis annulaires 0,08 – 6 mm
- Refroidissement particulièrement 
efficace de l’échantillon
- Fonctionnement agréablement 
silencieux
- Nettoyage ultra-simple grâce à son 
« Clean Design »

• particulièrement puissant

Un moteur haute vitesse avec des 
roulements en céramique assure 
une vitesse d’impact et de rotor 
particulièrement élevée avec un régime 
de 22 000 tr/min. Votre avantage : des 
résultats très fins en un minimum de 
temps.

• un refroidissement nettement amélioré

La nouvelle PULVERISETTE 14 premium 
line refroidit nettement mieux votre 
échantillon pendant le broyage que des 
appareils comparables. Votre avantage : 
l’échantillon fond et colle nettement 
moins, même avec les échantillons 
sensibles à la température.

• un travail en toute sécurité

La chambre de broyage AutoLOCK d’un 
nouveau type assure l’ouverture et la 
fermeture automatiques avec protection 
anti-coincement et anti-écrasement. Le 
système « Intelligence-Safety-Control » en 
supplément ne permet le démarrage que 
lorsque la garniture de broyage est au 
complet et correctement mise en place.

• nettoyage rapide sans dépôt

La conception astucieuse « Clean 
Design » englobe toutes les zones, ce 
qui rend le nettoyage de votre broyeur 
aussi simple que possible : toutes les 
surfaces sont conçues de sorte qu’elles 
soient résistantes à l’encrassement et 
simples à nettoyer. Et toutes les pièces 
que vous devez nettoyer régulièrement 
sont amovibles en un geste et sans outil. 
Il est également très facile d’enlever le 
couvercle de l’appareil pour le laver.

Le plus FRITSCH premium : 2 appareils en 
un

En quelques gestes, vous transformez le 
broyeur rapide à rotor PULVERISETTE 14 
premium line en un broyeur à couteaux 
pour le pré-broyage sans problème 
de matières fibreuses et de matières 
plastiques à un régime optimisé allant 
jusqu’à 10 000 tr/min. Multifonctionnalité 
absolue assurée grâce à la possibilité de 
choisir entre rotor batteur ou rotor de 
coupe !

Vous pouvez visionner la vidéo sur le 
broyeur rapide à rotor PULVERISETTE 14 
premium line

Testez le broyeur rapide à rotor FRITSCH 
PULVERISETTE 14 premium line !
Envoyez-nous votre échantillon le plus 
difficile – nous effectuerons une série 
d'essais individuelle pour vous. Comparez 
les résultats par vous-même !

Pour plus d’informations sur la gamme 
complète FRITSCH pour une préparation 
efficace d’échantillons, consultez :
www.fritsch-france.fr

Ou contactez :
FRITSCH GmbH 
Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira
Tél./Fax :
+33(0)1 69 09 72 27 • +33(0)6 60 23 89 94
deoliveira@fritsch-france.fr La conception astucieuse « Clean Design » facilite nettoyage rapide

Broyeur rapide à rotor
PULVERISETTE 14 premium line
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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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Cliquez ici

En 1:30, découvrez les technologies du futur avec Promega @ForumLabo2017
L'application vidéo de PROMEGA

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 
À CASABLANCA 
Nos cherchons un(e) pharmacien(ne) ou médecin 
biologiste ayant obtenu l'équivalence en biologie 
médicale, pour des remplacements.

CONTACT
Dr  belhaq jamal 

Email : belhaq.j@hotmail.fr 

La Faculté de Médecine, Pharmacie et 
Odontologie de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar au Sénégal met en place 
une nouvelle licence professionnelle de 
biologie médicale.

Cette licence sera ouverte aux personnels 
de laboratoires titulaires d’un BTS (Brevet 
de Technicien Supérieur) ou d’un DTS 
(Diplôme de Technicien Supérieur) de 
biologie ainsi qu’aux étudiants ayant 
validé leur deuxième année de licence. 
Le recrutement a d’ores et déjà démarré 
pour cette première promotion.

Rappelons que la faculté a été créée en 
1916. La Faculté est régie par le Décret 
n°70-1135 du 13 octobre 1970 modifié. 

C’est un établissement Public doté de 
personnalité juridique et d’autonomie 
financière, dirigé par un Doyen élu, assisté 
de deux assesseurs et d’un chef des 
Services administratifs. 

La faculté propose 15 masters, 2 licences 
professionnelles, 25 DES (Diplômes 

d’études supérieurs) et 5 diplômes 
universitaires. 

Pour en savoir plus :
http://fmpos.ucad.sn/

Contact :
fmpos.licenceprobiomed@ucas.edu.sn
Tél. : +221 775247234

Nouvelle formation à la faculté de médecine, pharmacie et 
odontologie de Dakar

Meilleurs résultats dans l'électrophorèse bidimensionnelle 
sur gel

Y a-t-il des différences de qualité entre l'eau ultrapure stockée 
et l'eau ultrapure fraîchement produite ?
Cet article présente des résultats en vue de l'utilisation 
d'eau ultrapure dans l'électrophorèse sur gel et donne des 
recommandations pour la production d'eau ultrapure.
Cliquez ici

L'eau fait la différence

Le white paper de SARTORIUS

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

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

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

Kit R1605 RIDASCREEN® Histamine (enzymatic)

Le white paper de R-Biopharm

Découvrez l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale Raman pour les applications 
pharmaceutiques. L'imagerie hyperspectrale Raman résulte de la puissante combinaison 
d'informations spatiales (imagerie) et spectrale (Raman). Elle est de plus en plus 
utilisée à la fois en R & D et dans l'industrie car elle permet d'étudier de nombreuses 
caractéristiques d'échantillons solides. Cette technique fournit un outil précis pour 
l'analyse qualitative et quantitative d'une formulation solide pharmaceutique. 

Cliquez ici

Imagerie Raman hyperspectrale : un outil essentiel dans le domaine pharmaceutique

L'application vidéo d'HORIBA SCIENTIFIC

STE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL DE 
LABORATOIRE À RABAT 
Nous cherchons un(e) technico-commercial(e) 
avec expérience au moins 2 ans

CONTACT
Email : materieldelaboratoire@yahoo.com
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Le kit de détection moléculaire RIDA®GENE 
Helicobacter pylori permet une détection 
simultanée d’Helicobacter pylori et de la 
résistance à la Clarithromycine sur biopsies 
gastriques : un outil diagnostic performant pour 
une prise en charge thérapeutique des patients 

optimisée, avec à la clef un gain de temps et une économie importante en termes 
d’antibiothérapie.

Points forts du kit de PCR temps réel multiplexe RIDA®GENE Helicobacter pylori :
- Validé et adaptable sur un grand nombre de systèmes d’extraction et amplification ;
- Validé sur biopsies, contrôle d’extraction et amplification inclus ;
- Kits de longue conservation et grande facilité d’utilisation ;
- Référencé et validé par plusieurs centres nationaux de référence Européens ;
- Coffret de 100 réactions ;
- Conçu et fabriqué en Allemagne par R-Biopharm AG.

Un outil innovant et unique (seul kit de PCR temps réel CE-IVD pour ces cibles sur le 
marché adaptable toutes machines avec un temps d’exécution parmi les plus courts 
pour une PCR Helicobacter pylori) au sein d’une gamme complète de kits de PCR temps 
réel RIDA®GENE pour les entéropathogènes à découvrir sur www.r-biopharm.com.

Nouveau kit de PCR temps réel RIDA®GENE Helicobacter pylori

Tél. : +33 (0)4 78 64 32 00 / 
clinique@r-biopharm.fr - www.r-biopharm.com

R-Biopharm

L´eau à l´origine de la vie…

La distillation est la méthode la plus efficace et fiable pour une 
eau pure, méthode n´ayant besoin que d´apport énergétique.

GFL propose dans sa nouvelle brochure française et toute en 
couleur quatre gammes comportant 14 modèles différents pour 
un débit de distillat de 2 – 12 litres par heure.

Les distillateurs GFL produisent un distillat hautement pur, de 
faible teneur en gaz, aseptique et apyrogène ainsi que d´une 

très faible conductivité. Ce distillat est utilisé en recherche et développement lors de 
préparations d´échantillons bactériologiques et cliniques ainsi que pour la préparation 
de cultures cellulaires et de tissus. Il sert également lors de processus de nettoyage et 
de stérilisation, pour solutions tampon ainsi que pour des applications microbiologiques 
et analytiques notamment en CLHP.

Pour plus d´informations, demandez à GFL le nouveau catalogue en français « Appareils 
à eau distillée ».

Appareils à eau distillée GFL

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

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH

Comme les analyses de routine impliquent des 
échantillons de plus en plus complexes, les scientifiques 
font appel à la spectrométrie de masse à haute résolution. 
Le couplage avec la mobilité ionique s’avère d’une grande 
utilité en séparant les ions en fonction de leur charge, de 
leur taille et leur forme ; elle apporte ainsi une dimension 
de séparation supplémentaire.

- La sélectivité permet de produire des spectres plus lisibles 
et de s’affranchir des co-élutions chromatographiques.
- La mesure CCS conduit à une identification fiable des 
composés.

- La technologie MSE enregistre toutes les données en une seule analyse, exploitables 
immédiatement ou ultérieurement.

En savoir plus : www.waters.com/vion

Spectromètre VION IMS Q-Tof de Waters : la mobilité ionique en routine

Sophie Bertaux
Tél. : +33(0)1 30 48 72 24 - Fax : +33(0)1 30 48 72 01

france@waters.com - www.waters.com

Waters

La technologie du vide est un domaine 
clef pour les laboratoires aussi bien que 
la production, en chimie, pharmacie, 
biologie ou physique. Dans ces domaines, 
le vide intervient dans des processus très 
différents, en fabrication ou en analyse. 

Le nouvel outil en ligne « Guide de choix – pompe à vide » (www.vacuubrand.com/vpsg) 
de VACUUBRAND vous facilite énormément la recherche de la bonne technologie et du 
bon modèle. On choisit d’abord l’application. Des options à sélectionner en fonction 
des spécificités de votre travail resserrent le choix au fur et à mesure. Les descriptions 
et les données techniques vous permettent ensuite de comparer les différents produits. 
En outre, avec un seul clic vous pouvez contacter nos spécialistes produits chez 
VACUUBRAND pour des questions techniques encore plus poussées. « Notre objectif 
est de faciliter le processus de sélection de matériel pour nos clients et nos partenaires. 
Avec notre nouveau guide de choix, l’utilisateur est en mesure de déterminer le 
matériel dont il a besoin, sans aide ni connaissance spéciale », explique Daniel Barthel, 
le spécialiste site web chez VACUUBRAND. 

Le guide de choix – pompe à vide est disponible dès maintenant sur www.vacuubrand.
com/vpsg 

Retrouvez Vacuubrand sur ILMAC, Lausanne, VACUUBRAND Hall 7 B45

Le chemin le plus court vers la pompe à vide adaptée

www.vacuubrand.com - info@vacuubrand.com
Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 - Fax : +33 (0)3 88 98 01 20

Patrick Toutain-Keller - patrice.toutain-keller@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS, 
EQUIPEMENTS ET SERVICES, AYEZ LE REFLEXE

www.gazettelabo.info
Pour en savoir plus, contactez-nous : 

afrique@gazettelabo.com - Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
www.r-biopharm.com
r-biopharm.fr
www.r-biopharm.com
mailto:info@GFL.de
www.GFL.de
http://www.htds.fr
www.waters.com/vion
mailto:france@waters.com
www.waters.com
www.vacuubrand.com/vpsg
www.vacuubrand.com/vpsg
www.vacuubrand.com/vpsg
www.vacuubrand.com
mailto:info@vacuubrand.com
mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
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Le gouvernement marocain et le Conseil 
Mondial de l´Eau ont lancé le 20 Juillet 
2017 la 6ème édition du Grand Prix mondial 
Hassan II pour l´eau – une des plus 
prestigieuses distinctions mondiales dans 
le secteur de l´eau – qui récompense 
l´excellence dans la « coopération et 

solidarité dans les domaines de la gestion 
et du développement des ressources en 
eau ». 
Le gagnant recevra un prix de 100 000 
dollars américains. Comme pour chaque 
édition, le Prix sera décerné lors de la 
cérémonie d´ouverture du Forum Mondial 
de l´Eau, le prochain ayant lieu du 13 au 23 
mars 2018 à Brasilia.

En cohérence avec le thème choisi cette 
année par les Nations Unies : « L´eau et 
l´énergie »

Le champ d´action choisi pour 2018 
est d’« oeuvrer pour plus de solidarité 
et d’inclusion afin d’assurer sécurité 
hydrique et justice climatique ». 
L´engagement pour l´eau peut ainsi être 
scientifique, économique, technique, 
environnemental, social, institutionnel, 
culturel ou politique. 

Des candidatures conditionnées à des 
recommandations

Les candidats au Prix doivent être 
recommandés par au moins deux 
personnes et/ou organisations ayant 
une connaissance approfondie des 

qualités et accomplissements de leur 
candidat en relation avec le thème du 
Prix. Sont éligibles les organisations et les 
institutions comme les individus seuls ou 
en groupe. 

Date limite de soumission de la 
candidature le 30 novembre 2017 

Les candidatures doivent être 
communiquées au secrétariat du Grand 
Prix mondial Hassan II pour l´eau avant le 
30 novembre 2017. 

Le formulaire de candidature est 
disponible à ce lien : 
www.hassan2gwwp.org

Contact :
hassan2@worldwatercouncil.org 

Le Grand Prix mondial Hassan II pour l´Eau 
(100 000$) récompensera les réalisations 

remarquables « solidaires et inclusives visant à assurer la 
sécurité hydrique et la justice climatique »

MAROC

L’association marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques (AMMAIS), 
en partenariat avec l’hôpital Cheick 
Khalifa, a organisé le 8 juillet 201, à 
l’amphithéâtre de l’hôpital international, 
la 5ème rencontre entre patients et 
professionnels de santé sur la sécheresse 
des muqueuses (le syndrome sec) et 
sa forme la plus grave, la maladie de 
Gougerot-Sjogren.
 
Larmes et salive : des lubrifiants naturels 
au rôle fondamental 

La diminution des sécrétions de certaines 
glandes provoque une sécheresse, le 
plus souvent buccale et lacrymale mais 
pouvant aussi toucher d’autres organes 
tels la peau, les bronches, le nez, ou le 
vagin.  Ces sécrétions jouent un rôle de 
première barrière de défense contre les 
bactéries et leur déficit va laisser la porte 
ouverte aux inflammations oculaires, 
caries, infections du système digestif… 

Cette pathologie a un nom : le syndrome 
sec

C’est un phénomène fréquent mais 
encore trop négligé au Maroc : un quart 
des personnes de plus de 60 ans en 
particulier en sont atteintes à cause du 
vieillissement naturel de l’organisme. 
Le travail et la lecture sur ordinateur, 
tablettes ou téléphone portable avec 
écran provoquent aussi une sécheresse 
oculaire qui concerne beaucoup de 
personnes, et en particulier les enfants 
et adolescents, dont près de 10% seraient 
atteints de ce trouble. La sécheresse 
buccale a, quant à elle, des conséquences 
néfastes sur la nutrition.

Ces atteintes peuvent également 
s’expliquer par la prise de certains 
médicaments ou substances (plus de 
400 spécialités pharmaceutiques sont 
susceptibles de provoquer un syndrome 
sec), par des infections virales (telle 
l’hépatite C) ainsi que par certaines 
pathologies dont la maladie de Gougerot-
Sjögren est la plus importante. 
Le Gougerot-Sjögren fait partie des 
pathologies auto-immunes où le 

système immunitaire attaque les propres 
constituants de l’organisme. Il touche 
entre 0,2 et 0,4% de la population et 
concerne essentiellement les femmes 
dans une proportion de 9 femmes 
atteintes pour un homme, soit plus de 
60 000 femmes au Maroc.

Souvent difficile à diagnostiquer, il se 
complique ou s’associe à de nombreux 
autres troubles : polyarthrite rhumatoïde, 
lupus, affections de la thyroïde, du foie, 
du sang… De plus, le Gougerot accroît 
de quarante fois les risques de survenue 
de cancers, et en cas de grossesse, 
l’éventualité d’une altération du cœur du 
fœtus. 

Des traitements pour rétablir la qualité 
de vie

Les symptômes de ces troubles, trop 
souvent négligés au début, deviennent 
dans certains cas très handicapants, 
alors que de nombreuses solutions 
existent pour les résoudre ou au moins 
les diminuer.
Les traitements principaux consistent 
à assurer l’humidité nécessaire des 
organes en cause (emploi de larmes 
ou salives artificielles, stimulation de la 
production de ces substances par des 
médicaments…) et à prévenir les facteurs 
d’irritation (exercices oculaires et pauses 
pour le travail sur écran, bonne hygiène 
bucco-dentaire, suppression du tabac…). 

La maladie de Gougerot-Sjögren, quant 
à elle, n’est pas encore guérissable. 
Outre les traitements déjà évoqués pour 
soulager le manque de sécrétions, elle 
doit faire l’objet d’un suivi régulier pour 
maitriser les éventuelles complications 
qui nécessitent souvent l’usage de 
thérapeutiques plus lourdes (corticoïdes, 
médicaments immuno-suppresseurs…).  
La mise au point actuelle de nouveaux 
traitements - les biothérapies issues des 
biotechnologies – laisse entrevoir de 
grands espoirs pour le traitement de 
cette pathologie dans l’avenir.

« On ne peut que regretter cependant 
que, dans une maladie complexe comme 
le  Gougerot qui peut s’attaquer à plusieurs 
organes, beaucoup de patients marocains 
sont souvent diagnostiqués tardivement 
ou même jamais diagnostiqués et ne 
sont soignés que sur l’expression de leurs 
symptômes. Un nomadisme médical parfois 
incontrôlé, l’absence de dossier médical 
unique et d’un médecin référent qui 
centralise les informations et coordonne 
les soins comme en Europe rendent en effet 
difficile une bonne prise en charge. »

Contact :
Dr Moussayer Khadija
Spécialiste en Médecine Interne et en 
Gériatrie
Présidente d’Ammais
Tél. : +212(0)663218949
moussayerkhadija@gmail.com

La sécheresse des muqueuses, un trouble 
trop souvent méconnu, en débat à l’Hôpital 

International Cheick Khalifa de Casablanca

MAROC

Le Réseau africain des femmes 
scientifiques et ingénieurs (RAFESI) 
a organisé du 13 au 15 juillet 2017 à 
Ouagadougou, un atelier sur l’utilisation 
des énergies renouvelables.

L’économie d’énergie à travers la maîtrise 
et la vulgarisation des technologies 
préoccupe le Réseau africain des femmes 
scientifiques et ingénieurs (RAFESI). Les 
membres venus, entre autres, du Mali, 
Niger, Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire et du 
Burkina ont réfléchi durant trois jours sur 
« l’utilisation des énergies renouvelables ».
En outre, elles se sont informées sur 
le programme « Eau-lumière-énergie », 
les technologies utilisant les énergies 

renouvelables, le programme national 
de biodigesteur. Selon la présidente du 
RAFESI, Aminata Ouédraogo, depuis sa 
création, l’organisation Se focalise sur 
la question des énergies renouvelables, 
car l’économie d’énergie a une incidence 
réelle sur la vie des familles.

« L’économie d’énergie permet de 
gagner du temps, de créer des activités 
génératrices de revenus, de dégager du 
temps pour travailler à la maison », a-t-
elle affirmé. C’est pourquoi, l’Union 
africaine s’est penchée sur la question 
en 2015, lors du sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernement. Pour elle, les 
femmes scientifiques peuvent apporter 
beaucoup dans le domaine des énergies 
renouvelables.

L’avenir passe par le renouvelable…

« Depuis 2001, les femmes scientifiques du 
Burkina se sont intéressées par exemple 
à la question de l’économie d’énergie à 
travers la vulgarisation de l’« auto-cuiseur 
vitatoré », mis au point par l’IRSAT. Notre 
ambition, c’est que toutes les femmes 
disposent dans leur cuisine de cet appareil 
qui permet de cuire facilement les 
aliments », a souhaité la présidente du 
RAFESI.
La nouvelle politique dans le secteur de 
l’énergie réserve une place importante 
aux énergies renouvelables, a insisté, 
le représentant du ministre en charge 
de l’énergie, Souleymane Konaté. « On 
veut augmenter de façon considérable la 
part réservée aux énergies renouvelables 
dans notre production d’ici à 2020. 
Donc, nous avons de grands projets de 
centrales solaires… l’avenir passe par le 
renouvelable, avec le taux d’ensoleillement 
que nous avons, nous misons beaucoup 
sur le solaire » a-t-il déclaré. Et, à l’heure 
de la transition énergétique, il est 

nécessaire de se tourner vers les énergies 
renouvelables, cela permettra de réduire 
l’impact des anciennes sources d’énergie 
sur l’environnement qui se dégrade.

A entendre le représentant du ministre 
en charge de l’innovation, Salif Traoré, 
on estime par que, chaque année, plus de 
100.000 hectares de terre se dégradent 
du fait des mauvaises pratiques. « Il faut 
que les femmes scientifiques persévèrent 
dans leur initiative de promouvoir les 
énergies renouvelables », a souhaité M. 
Traoré.

Pour rappel, le RAFESI a été créé en 2000 
à Bamako. Il œuvre à la promotion d’une 
culture scientifique et technologique 
pour les filles et les femmes. Il s’investit 
également aux côtés des filles pour briser 
les barrières psychologiques et sociales 
qui les empêchent d’embrasser les filières 
scientifiques.

Pour en savoir plus :
https://www.vivafrik.com/tag/rafesi

« Eau-lumière-énergie » : Les femmes 
scientifiques d’Afrique se concertent à 
Ouaga

GUINEE 
EQUATORIALE

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
www.hassan2gwwp.org
mailto:hassan2@worldwatercouncil.org
mailto:moussayerkhadija@gmail.com
https://www.vivafrik.com/tag/rafesi


اــــــــ اوــــــــ ـــــــــــــوم اـــــــــــــر
L’Association Tunisienne des Sciences de la Mer

      ــــــــــوم ا ر ـــــا ــــوم اـــــرا
LES XVIIèmes JOURNÉES TUNISIENNES 
DES SCIENCES DE LA MER

ن اا
Deuxième annonce

organise ظــم     

Contact: atsmerJTSM@gmail.com

Biologie Marine et Limnologie,
Microbiologie, Parasitologie et Pathologie,
Ichtyologie, Pêche et Aquaculture,
Génétique et Biotechnologie,
Pollution et Eco-toxicologie,
Ecosystèmes et Environnement,
Géomorphologie Marine,
Table ronde: Zones Humides et Changements Climatiques

Thèmes des Journées :

Frais de participation: 350dt
Frais d’adhésion à l’ATSMer: 20dt

Date limite d’envoi 
des résumés: 

15 septembre 2017

mailto:contact%40atsmerjtsm%40gmail.com?subject=
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Après le vaste succès de la première 
édition, la Chambre Française de 
Commerce et d’Industrie du Maroc 
(CFCIM), en partenariat avec la Fédération 
de la Chimie et de la Parachimie (FCP), 
donne rendez- vous aux professionnels 
de la Chimie et de la Parachimie sur 

le salon KIMIA AFRICA du 26 au 28 
septembre 2017 au Centre International 
de Conférences et d’Expositions de 
Casablanca.

Véritable plateforme de business et 
d’échanges, KIMIA AFRICA, le Salon des 
Matières Premières et des Technologies 

de la Chimie, a pour principal objectif de 
réunir l’ensemble des acteurs de la filière 
chimie et parachimie et de proposer aux 
professionnels du continent africain un 
espace d’échanges autour des dernières 
actualités et innovations du secteur. 

Un concentré d’expertise et de business 

Conçu autour d’un concept dynamique 
et efficace, KIMIA AFRICA offre un 
programme d’animation particulièrement 
riche. En effet, 2 conférences techniques, 
6 émissions TV et 3 trophées sont prévus 
dans le cadre de cette deuxième édition 
afin de s’informer, se former, rencontrer 
de nombreux experts et bénéficier 

d’opportunités d’affaires en un lieu 
unique.

Toujours dans le but de maximiser les 
occasions de rencontres et de regrouper 
les acteurs qui ont la même volonté 
d’échanger et de partager toutes les 
actualités et les nouveautés de cette 
filière, une plateforme dédiée aux 
rencontres d’affaires sera mise en place 
pour renforcer les opportunités de 
business et de partenariats.

Contact presse
Sylvie Tailliez
Tél. : .212 (0) 6 61 30 78 54
sylvietailliez@gmail.com

L’industrie chimique et parachimique se donne 
rendez-vous au salon KIMIA AFRICA du 26 au 
28 septembre 2017 à Casablanca

MAROC

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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 !

www.gazettelabo.info

Le 1er congrès international sur 

les biotechnologies au service du 

développement durable se tiendra les 24 et 

25 octobre 2017 à l’université Boumerdes 

en Algérie. Ce congrès est organisé par la 

faculté des sciences, en partenariat avec le 

laboratoire valorisation et conservation des 
ressources biologiques et le département 
de biologie de l’université.

Les objectifs de ce 1er congrès sont les 
suivants :
- Promouvoir l’échange d’expériences 
et de savoir-faire entre les chercheurs 
nationaux et internationaux dans le 

domaine des biotechnologies ;
- Sensibiliser les décideurs et les 
industriels sur l’importance de la 
valorisation des biotechnologies dans le 
développement de secteurs vitaux en 
particulier l’agriculture, l’agro-industrie, 
la santé humaine et la sauvegarde de 
l’environnement.

Pour en savoir plus : http://fs.univ-boumerdes.dz/
Contact : cibsdd.valcore@gmail.com

1er congrès international sur les biotechnologies 
au service du développement durable en Algérie

ALGERIE

ACTUALITE

C’est à l’hôpital de la capitale 
camerounaise, Yaoundé, qu’un dépistage 
rapide du VIH a été mis en place. 
« Avant la mise en place de la plateforme 
de dépistage, la procédure conventionnelle 
nous obligeait à envoyer les échantillons 
de sang dans un laboratoire de référence. 
Le retour des résultats pouvait prendre 

plus d’un mois. Désormais, on peut avoir 
un résultat en moins d’une heure de 
temps », explique Florence Che Labah, du 
laboratoire de l’hôpital.

Seuls deux hôpitaux à Yaoundé 
disposent depuis décembre 2016 
d’une plateforme de dépistage rapide, 
financée conjointement par les 
organisations américaines Unitaid et 

EGPAF (Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
Foundation).

Le laboratoire portatif Alere Q permet 
d’établir un diagnostic rapide chez les 
enfants de moins de 18 mois, qui portent 
encore les anticorps du VIH transmis par 
leur mère.

Au centre mère-enfant de la Fondation 
Chantal Biya – épouse du président 
camerounais Paul Biya – une plateforme 
de test portative GeneXpert a également 
été installée en décembre 2016. Ici, 247 
nourrissons ont pu être dépistés au point 
de service entre décembre et juin, dont 
40 étaient positifs.

A l’hôpital Cité Verte, 102 tests ont été 
effectués sur la même période et un seul 
s’est avéré positif.

Avec un budget de 63 millions de dollars 
répartis sur quatre ans, le projet Unitaid/
EGPAF vise à développer le dépistage 
précoce du VIH dans neuf pays africains 
(Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, 
Mozambique, Rwanda, Swaziland, 
Zambie et Zimbabwe), notamment grâce 
à l’achat de 476 nouvelles machines de 
dépistage aux points d’offre de service.

Pour en savoir plus :
http://hopitalcentral.cm/index.php

Contact : Tél. : +237 243 680 335

Au Cameroun, un dépistage plus rapide du 
VIH chez les enfants

CAMEROUN

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
mailto:sylvietailliez@gmail.com
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
www.gazettelabo.info
http://fs.univ-boumerdes.dz
mailto:cibsdd.valcore@gmail.com
http://hopitalcentral.cm/index.php
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Pour la transformation structurelle de 
l’agriculture africaine, le Sénégal a 
organisé en juillet 2017, un atelier de 
consultation nationale sur l’agenda 
scientifique pour l’Agriculture en Afrique 
(S3A), en partenariat avec le Conseil ouest 
et centre africain pour la recherche et le 
développement agricole (Coraf), l’Institut 
sénégalais de recherche agricole (Isra) et 
le Forum pour la Recherche agricole en 
Afrique (Fara).

Cette rencontre sous-régionale prépare 
la mise en œuvre de l’agenda scientifique 
pour l’agriculture en Afrique. La vision de 
cet agenda scientifique est, qu’à l’horizon 
2020-2030, l’Afrique puisse assurer sa 
sécurité alimentaire et devienne le grenier 
du monde et un acteur scientifique 
mondial. Le Dr Alioune Fall, Directeur 
de l’Isra indique que la contribution du 
Sénégal est importante, d’autant plus que 
le pays est considéré comme un « pays 
pilote » dans la mise en œuvre de l’agenda 
scientifique pour l’agriculture en Afrique. 

Les ateliers régionaux sont organisés 
dans les 5 pays pilotes : le Sénégal, 

le Ghana, le Malawi, le Rwanda et 
l’Égypte pour regrouper les acteurs 
sous-régionaux en vue de réfléchir sur 
l’agenda scientifique pour l’agriculture en 
Afrique. Après ces rencontres, il est prévu 
un atelier continental à Accra (Ghana), 
pour la synthèse. « Nous voulons que 
l’Afrique, avec ce programme, transforme 
structurellement son agriculture, pour 
être autosuffisante mais aussi pour nourrir 
le monde », explique le Directeur de 
l’Isra. Il souligne que l’atelier de Dakar 
s’inscrit dans la concertation nationale 
qui vise à engager les acteurs sénégalais 
de la recherche pour le développement 
agricole, pour définir ensemble, de 
manière participative, la démarche du 
Sénégal dans l’agenda scientifique en 
Afrique. Le Directeur de l’Isra estime 
qu’il faut réfléchir ensemble pour voir 
comment utiliser les sciences et la 
technologie, pour atteindre les objectifs 
de développement agricole, en ligne avec 
les priorités de développement de notre 
pays.

Abdou Tenkeouano, Directeur exécutif 
du CORAF : « L’Afrique tient les cléfs de la 
sécurité alimentaire du monde »

Le Directeur exécutif du Conseil Ouest 
et Centre africain pour la Recherche et le 

développement agricole (Coraf), Abdou 
Tenkeouano pense qu’il est important 
de faire de la science, un outil pour le 
développement de l’agriculture. « Avec 
cette rencontre, il est important de voir 
comment le Sénégal, pays pilote dans la 
mise en œuvre de l’agenda scientifique 
pour l’agriculture en Afrique, va mettre à la 
disposition des autres pays son dispositif », 
a-t-il affirmé.

Selon Abdou Tenkeouano, les statistiques 
récentes montrent qu’il faut une 
croissance de 70% de la production 
alimentaire actuelle pour nourrir, dans 
les 30 prochaines années, la population 
mondiale en croissance.
« L’Afrique, qui détient 60% des terres 
arables non encore cultivées tient les clefs 
de la sécurité alimentaire du monde ; mais 
l’Afrique ne peut faire un usage judicieux 
de ces clefs sans le concours de la science, 
de la technologie et des innovations », a 
déclaré le Directeur exécutif du Coraf. 
Il pense que l’agenda scientifique pour 
l’agriculture en Afrique, adopté par les 
États africains en juin 2014, à Malabo, peut 
permettre d’atteindre ces objectifs. Cet 
agenda décline les bases de l’utilisation 
de la science, de la technologie et de 
l’innovation pour le développement de 
l’agriculture africaine.

Le représentant du Forum pour la 
Recherche agricole en Afrique (Fara), 
chargé de coordonner l’élaboration et la 
mise en œuvre de l’agenda scientifique 
pour l’agriculture en Afrique, estime 
que la science devrait conduire à la 
transformation de l’agriculture du 

continent. « L’agenda scientifique pour 
l’agriculture en Afrique repose sur la 
reconnaissance du potentiel de la science 
de changer la donne par la transformation 
de l’agriculture du continent », soutient 
Jonas Mugabé du Fara. Toutefois, la 
mise en œuvre de l’agenda implique le 
doublement des investissements dans la 
recherche agricole.

Partageant le point de vue du directeur de 
l’Isra, du Coraf, Modou Mboup, Conseiller 
technique au ministère de l’Agriculture 
et de l’Équipement rural, affirme que la 
science et la technologie sont devenues 
des enjeux pour le développement du 
monde ; d’où la nécessité de les mettre 
au cœur du développement agricole. « Si 
nous ne mettons pas assez de science et 
d’innovation dans l’agriculture, nous ne 
pourrons pas la transformer. Cet agenda est 
un programme de base pour l’atteinte des 
objectifs d’autosuffisance alimentaire d’ici 
à 2030. A moyen et long termes, l’agenda 
scientifique doit renforcer les capacités aux 
niveaux national et régional, susceptibles 
de répondre aux nouveaux besoins des 
agriculteurs, producteurs, entrepreneurs 
et consommateurs face à des enjeux 
stratégiques tels que les changements 
climatiques et l’urbanisation », confie le 
Conseiller technique.

Pour en savoir plus : 
http://www.isra.sn/

Contact :
Tél. : +221.33.859.17.20

Transformation structurelle de l’agriculture : Des 
chercheurs peaufinent l’agenda scientifique de 
l’Afrique

SENEGAL

L’INRF (Institut National de Recherche 
Forestière) est un établissement public 
à caractère scientifique et technologique 
(décret exécutif n°04-420 du 20/12/2004 
modifiant le décret de création n° 81-348 
du 12 /12/ 1981).

L’INRF a créé et équipé 13 stations 
régionales de recherche implantées dans 
les principaux écosystèmes forestiers, 
steppiques et sahariens. Ces stations  
de recherche se répartissent comme 
suit : Djelfa, Jijel, Tizi Ouzou, Sétif, 
Tamanrasset, Ténès, Médéa, Telagh, Ain 
Skhouna, Tlemcen, El Kala et Baraki.

Les objectifs socio-économiques des 
recherches en cours prennent en 
compte les grandes orientations du 
plan d’action forestier à court, moyen 
et long terme, élaboré par le Plan 
National de Développement Agricole 
(PNDA) du Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural. Les actions 
prioritaires prévues comprennent :
• le reboisement de production et de 
protection,
• la mise en valeur intégrée des terres de 
montagne et le développement rural,
• la réalisation d’aménagements 
forestiers et de gestion sylvicole,
• la protection du patrimoine forestier 
et la veille permanente sur la santé des 
forêts,
• la régénération des nappes alfatières,
• la lutte contre la désertification 
(protection contre l’ensablement des 
périmètres agricoles et des infrastructures 

des zones steppiques et sahariennes),
• la protection de la flore et de la faune 
dans le cadre de la valorisation de la 
biodiversité.

Les programmes de recherche visent à 
développer les connaissances et savoir-
faire dans les domaines suivants :
• la croissance, la production et 
la sylviculture des arbres et des 
peuplements forestiers, steppiques et 
sahariens ; la technologie du bois et la 
valorisation des dérivés et sous-produits 
forestiers et para-forestiers ; la Protection 
des forêts contre les incendies,
• l’écologie et le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers, steppiques et 
sahariens,
• l’amélioration génétique des espèces 
forestières, steppiques et sahariennes ; 
l’utilisation et la conservation de la 
biodiversité, la biologie et la physiologie 
du développement ; les biotechnologies 
forestières ;
• le reboisement ; l’amélioration des 
techniques de reboisement et de 
production de plants ; la culture des 
essences à croissance rapide,
• L’entomologie et la pathologie 
forestières,
• la faune sauvage et l’aménagement 
cynégétique,
• l’érosion hydrique et la mise en valeur 
intégrée des Terres de Montagne,
• l’érosion éolienne et la désertification 
des milieux arides et semi-arides.

L’institut s’organise en 3 unités de 
recherche :
• L’unité de recherche en Foresterie est 
chargée de conduire des programmes de 

recherche du domaine et ses principales 
missions sont :
- accumuler les connaissances sur la 
flore, la faune et les milieux physiques et 
forestiers.
- mettre au point des procédés et des 
méthodes pour la gestion et l’utilisation 
durable des ressources forestières.
- améliorer en qualité et quantité 
la production et la productivité des 
écosystèmes forestiers.
- mettre au point des méthodes et 
procédés de surveillance et de lutte 
contre les insectes ravageurs forestiers et 
les agents pathogènes.
- mettre au point des méthodes de 
gestion appropriées pour la protection du 
patrimoine forestier.

Pour ce faire, l’unité est organisée en 
3 divisions de recherche : la division de 
recherche en écologie et biodiversité, la 
division de recherche en santé des forêts 
et la division de recherche en sylviculture. 

• L’unité de recherche en Biotechnologie 
forestière et reboisement est chargée 
d’exécuter des travaux de recherche 
dans les domaines suivants : amélioration 
génétique des arbres et espèces 
forestières, reforestation des espaces 
naturels et biotechnologie forestière.

Les missions de cette unité sont :
- l’inventaire, préservation et conservation 
des ressources phytogénétiques 
forestières.
- l’amélioration et sélection d’espèces 
forestières en fonction notamment de 
la productivité et résistance aux stress 
hydrique et adaptation à différents types 
de sol.
- la mise au point de technique de 
multiplication végétative et par culture 
in vitro.

- l’amélioration des techniques 
d’exécution des reboisements et de 
la production de plants de qualité en 
pépinière.

Pour ce faire, l’unité est organisée en 
2 divisions de recherche : la division 
génétique et biotechnologie et la division 
reboisement. 

• L’unité de recherche en érosion 
eolienne et hydrique est chargée de 
conduire des programmes de recherche 
dans les domaines suivants : gestion 
conservatoire des eaux et des sols, lutte 
contre les phénomènes de désertification 
et préservation des zones semi-arides et 
sahariennes.

Les principales missions de cette unité 
sont :
- mise au point de techniques 
d’aménagement du mi versant et bas 
versant, quantification de l’érosion et du 
ruissellement.
- mise au point de procédés et de 
techniques pour assurer la stabilisation 
des accumulations dunaires en vue 
de préserver les infrastructures socio-
économiques.
- conservation et préservation des 
formations végétales et forestières des 
zones semi arides, arides et sahariennes.
- mise au point de méthodes de gestion 
des formations forestières de ces zones.

Pour ce faire, l’unité est organisée en 2 
divisions de recherche : la division érosion 
hydrique et la division éolienne.

Pour en savoir plus : http://www.inrf.dz/
Contact : info@inrf.dz

Zoom sur l’INRF en AlgérieALGERIE

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.isra.sn
http://www.inrf.dz/djelfa.php
http://www.inrf.dz/setif.php
http://www.inrf.dz/Tamanrasset.php
http://www.inrf.dz/tenes.php
http://www.inrf.dz/Medea.php
http://www.inrf.dz/telegh.php
http://www.inrf.dz/Ainskhouna.php
http://www.inrf.dz/Ainskhouna.php
http://www.inrf.dz/Tlemcen.php
http://www.inrf.dz/kala.php
http://www.inrf.dz/Baraki.php
http://www.inrf.dz
mailto:info@inrf.dz
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L’objectif général de la recherche au 
LCMA (Laboratoire de Chimie Minérale 
Appliquée) est double :

• Formation par la recherche et 
préparation de thèse de doctorats 
permettant aux chercheurs de s’insérer 
dans la vie universitaire. 

• Initiation aux problèmes industriels 
et préparation des chercheurs pour leur 
permettre d’intervenir, le cas échéant, 
sur des problématiques spécifiques à 
l’industrie chimique tunisienne. 

L’unité de recherche se compose de 
quatre équipes qui travaillent sur les 
sujets suivants :

Equipe 1 :

• Synthèse hydrothermale des 
nanomatériaux (composés 
piézoélectriques, composés magnétiques 
et composés multiférroîques) et de 
nanocomposites hybrides, applications 
sous forme céramiques.
• Synthèse et caractérisation de 
couches minces, de nanotubes de TiO2 
et leur incorporation dans des cellules 
photovoltaïques.
• Synthèse et caractérisation de 
nanotubes de titane fonctionnalisé 
par le procédé sol-gel et par la voie 
hydrothermale.
• Fabrication et étude des ciments 
portland et HRS modifiés.

Equipe 2 :

• Contrôle de la cristallisation au moyen 
d’ultrasons 
• Traitement des rejets et infiltrations des 
polluants dans les sols. 
• Modification des argiles : activations 
acides et basiques. 
• Cinétiques des réactions solide-fluide 
(attaque acide des phosphates) 

Equipe 3 :

• Synthèse et caractérisation structurale, 
spectroscopique et optique de 
phosphates substitués, phosphates de 
métaux alcalins, de métaux de transition 
et de terres rares. 
• Analyses vibrationnelles par la théorie 
de groupes, spectroscopies IR et Raman.

Equipe 4 :

• Elaboration et caractérisation de 
nanocomposites hybrides à matrice 
polyaniline.
• Comportement rhéologique et 
ouvrabilité des mortiers à base de résine 
époxyde.
• Formulation, comportement et 
durabilité des bétons modifiés par du 
latex.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact :
Pr Adel Megriche
Pr Mohamed Elmaaoui

Le Laboratoire de Chimie Minérale Appliquée de 
l’université de Tunis El Manar

Les laboratoires constituent un maillon 
essentiel pour assurer une meilleure 
qualité des produits halieutiques. La 
direction des industries de transformation 
de la pêche (Ditp) l’a si bien compris en 
initiant un atelier de renforcement des 
capacités au profit des laboratoires et des 
représentants des quais de pêche agréés.

Le directeur des industries de 
transformation de la pêche, Diène Ndiaye, 
a annoncé le 31 juillet 2017 la création 
d’un laboratoire de référence d’un coût 
global de 3 milliards de FCfa pour réaliser 
certaines analyses sur le plan national. 
« Il est pertinent d’avoir un laboratoire 
national de référence qui permet de couvrir 
l’autorité compétente et de réaliser, au 
besoin, certaines analyses, surtout si nous 
voulons accompagner l’aquaculture à 
l’exportation », a-t-il déclaré. 

Le site devant abriter le laboratoire 
a été identifié sur la plateforme de 
Diamniadio. Selon M. Ndiaye, le Sénégal 
est en train de travailler avec la Corée 
du Sud qui devrait réaliser, d’ici à la 
fin de l’année, les études de faisabilité 
et la construction est prévue en 2018. 

« C’est un projet majeur du ministère de la 
Pêche », s’est réjoui M. Ndiaye. Ce dernier 
prenait part, hier, à un atelier de « mise à 
niveau des normes Sps et de la chaine de 
valeur » au profit des laboratoires et des 
représentants des quais de pêche agréés. 
Cet atelier était organisé par la Ditp, en 
collaboration avec l’Organisation des 
Nations-Unies pour le développement 
industriel (Onudi) et des partenaires 
italiens. Ce projet vise à faciliter l’accès 
aux marchés régionaux et internationaux 
aux pêcheurs artisanaux de l’Afrique de 
l’Ouest. Il est issu d’une requête auprès 
de l’Onudi par la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
la Mauritanie et le Sénégal. Les normes 
« Sps » (santé phytosanitaires), mises 
en place par l’Organisation mondiale 
pour le commerce (Omc) visent, 
selon l’enseignant-chercheur à l’Ecole 
inter-états des sciences et médecine 
vétérinaires de Dakar (Eismv), Dr Babacar 
Sylla, par ailleurs consultant, à faciliter les 
échanges entre les pays, notamment la 
qualité des denrées alimentaires d’origine 
animale et phytosanitaire (végétale). « La 
particularité de ces normes découle du 
fait qu’elles s’appliquent à tous les pays 
en termes d’exigence de qualité », a-t-il 
dit. « Avant qu’une denrée alimentaire ne 
puisse entrer dans un pays, a poursuivi 
le chercheur, il faut qu’elle respecte les 
critères fixés par ces normes « Sps ».

Outiller les acteurs

Pour le directeur des industries de 
transformation de la pêche (Ditp), 
Diène Ndiaye, le système assurance-
contrôle de la qualité des produits 
halieutiques exercé sur toute la chaîne 
de valeurs à l’exportation est fondé sur 
l’accompagnement des laboratoires 
d’analyse. Selon lui, ce projet « mise 
à niveau des normes Sps » permet de 
renforcer les capacités des différents 
acteurs de la chaîne de valeurs sur les 
bonnes pratiques des laboratoires. 
« Nous avons besoin de leurs résultats 
pour attester de la qualité des produits 
destinés à l’exportation », a-t-il rappelé. 
A toutes les étapes de la chaîne de 
valeurs, a insisté le directeur de la Ditp, 
les bonnes pratiques sont édictées et 
garantissent la viabilité des résultats et 
donnent une caution sur leur validité. 
Sa conviction est que les laboratoires 
constituent un maillon essentiel pour 
assurer une meilleure qualité de produits 
halieutiques. Le Sénégal a obtenu 
l’agrément depuis 1996. 21 ans après, on 
continue toujours de parler de bonnes 
pratiques en la matière. Pour le directeur 
de la Ditp, « notre pays a encore du 
chemin à parcourir, même si nous sommes 
à un niveau relativement satisfaisant ». 
« Nous devons accélérer la cadence », 
dit-il. Cela passe nécessairement, à son 
avis, par la réalisation d’infrastructures 
structurantes dans les laboratoires 
« parce que la qualité n’est jamais acquise ». 
De l’avis de M. Ndiaye, le Sénégal dispose 

de suffisamment de laboratoires pour 
relever les défis. « Le problème est que 
certains sont sous-équipés pour faire 
certaines analyses. Nous allons examiner, 
avec nos partenaires, comment renforcer 
les capacités ».

S’agissant de la labellisation ou de l’éco-
certification des pêcheries, il a relevé que 
c’est « l’étape ultime d’achèvement du 
processus d’assurance-qualité ». « Quand 
vous donnez la garantie du contrôle de 
qualité, les conditions de production, de 
manutention, le projet de dotation des 
camions frigorifiques, le renforcement 
des bonnes pratiques, la mise à niveau 
des entreprises, on devrait déboucher sur 
des produits labellisés », a fait remarquer 
M. Ndiaye pour qui ces atouts devraient 
accompagner le label « Made in Sénégal » 
sur les marchés et « accroître la valeur 
ajoutée du secteur et garantir de meilleurs 
revenus pour les acteurs de la pêche ». 

De son côté, le coordinateur national du 
Programme de partenariat pays Onudi, 
Malick Sy, a indiqué que les exigences et 
l’ouverture des marchés requièrent un 
renforcement de la qualité des produits 
halieutiques. « Les exigences du marché 
international sont élevées, il faut, entre 
autres, relever les défis de la sécurité 
alimentaire », a-t-il souligné.

Pour en savoir plus : Cliquez ici

Contact : memditp@live.fr

Analyse des produits halieutiques : bientôt un 
laboratoire national de référence

SENEGAL

„Quand ça brûle,
elle résiste 90 minutes!“
Armoires de sécurité résistantes au feu dans
un design moderne.

DÜPERTHAL DISPOSAL line avec une résistance au feu de 90 minutes et cabi2net

Pour de plus amples  
informations, voir:

www.dueperthal.com

DUE_AD1602_105x155_DISPOSAL_cabi2net_Rev00_FR_RZ.indd   1 08.02.17   10:45:15
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L’Institut est chargé des opérations et des 
travaux de recherche et d’expérimentation 
dans le domaine des sciences vétérinaires.

Il a notamment pour missions de :

• Organiser, réaliser et publier tous les 
travaux d’analyse et de recherche portant 
sur la santé animale et les zoonoses ;
• Organiser, réaliser et publier tous les 
travaux d’analyse et de recherche portant 
sur les denrées alimentaires d’origine 
animale au niveau de la préparation, de 
la distribution et de la commercialisation, 
ainsi qu’au niveau de l’exportation et de 
l’importation ;
• Participer à tous travaux d’analyse et 
de recherche portant sur les techniques 
d’élevage, d’amélioration génétique et 
d’alimentation animale ;
• Participer à toute recherche à caractère 
économique et sociologique intéressant 
le milieu rural et liée au domaine de la 
santé animale ;
• Apporter son concours aux activités 
de vulgarisation et de démonstration 
en mettant à la disposition des 
établissements et des services publics, 
des organismes professionnels et des 
instituts spécialisés, les connaissances 
et les techniques susceptibles d’être 
vulgarisées ;
• Préparer, produire, commercialiser 
et contrôler les vaccins et produits 
biologiques et pharmaceutiques à usage 
vétérinaire dont les solutions du bleu 
de méthylène, et de phénolphtaléine, 
floroglucine à 1/000, soude dornic, alcool 
à 70 ;
• Participer à la formation des étudiants 
et dispenser en concertation avec l’Ecole 
Nationale de Médecine Vétérinaire un 
enseignement approprié notamment 

au niveau de la spécialisation et 
du perfectionnement des cadres 
spécialisés dans le domaine des sciences 
vétérinaires ;
• Animer et gérer les réseaux de 
surveillance épidémiologique ;
• Apporter un soutien scientfique et 
technique, détecter, diagnostiquer, 
mieux connaître les agents pathogènes 
majeurs, de façon à ce que l’on puisse 
éradiquer, assainir et améliorer l’état 
sanitaire des animaux. ;
• Participer à l’élaboration des plans 
et programmes sanitaires et à leur 
évaluation.

Dans le cadre de l’exécution de ces 
missions l’institut est appelé à :

• réaliser les programmes de recherche 
dont il est chargé dans le cadre des 
contrats objectifs passés avec l’Etat.
• participer au développement de la 
recherche scientifique et technique 
et à son insertion dans le domaine 
économique et social.
• entreprendre, à la demande des 
ministères, des institutions nationales, 
des entreprises publiques et privés et 
dans le cadre des conventions établies 
à cette fin, soit à l’échelle nationale 
soit dans le cadre de la coopération 
internationale, toute recherche ou 
expérimentation ou expertise dans 
les domaines de l’épidémiologie de la 
méthodologie analytique, diagnostique 
thérapeutique ainsi que la microbiologie 
et la toxicologie alimentaires.
• entreprendre des recherches 
documentaires relevant de ses missions 
en vue de connaître, de suivre et 
d’analyser l’évolution des technologies 
dans les domaines intéressant l’économie 
nationale et de les évaluer du point de vue 

des objectifs nationaux de développer et 
organiser des manifestations scientifiques 
en collaboration avec les entreprises 
économiques et les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche pour permettre l’assimilation 
et la maîtrise des technologies retenues.
•valoriser les résultats de la recherche 
et favoriser leur exploitation par les 
organismes économiques.
•favoriser le partenariat dans le 
domaine de la recherche scientifique 
et du développement technologique 
avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ainsi qu’avec 
les établissements et les entreprises 
publics ou privés ou dans le cadre de la 
coopération internationale.
•exercer une activité d’expertise et 
de veille sanitaire et de promotion 
scientifique et technologique au service 
de l’économie dans les domaines 
vétérinaires.

Les travaux de recherche de l’IRVT 
(Institut de recherche vétérinaire de 
Tunisie) :

• Travaux de recherche et 
d’expérimentation dans le domaine des 
sciences vétérinaires, gestion des réseaux 
épidémiologiques, enquêtes, mise au 
point de protocoles de traitement et de 
techniques de diagnostic et de vaccins,
• Diagnostic des maladies animales,
• Contrôle des denrées alimentaires 
d’origine animale,
• Participation à la formation des 
étudiants et des cadres en dispensant en 
concertation avec l’Ecole Nationale de 
Médecine Vétérinaire un enseignement 
approprié notamment au niveau de la 
spécialisation et du perfectionnement 
des cadres spécialisés dans le domaine 
des sciences vétérinaires,
• Production, commercialisation et 
contrôle des produits biologiques à usage 
vétérinaire.

Les réalisations de l’institut :

- Lutte intégrée contre la rage :
• Amélioration des moyens de lutte 
contre la rage par la vaccination des 
chiens.
• Introduction d’analyses pour la 
recherche des biotoxines (DSP-PSP).

- Epidémio-surveillance :
• Réalisation d’un diagnostic rapide et 
moléculaire du virus de l’Influenza aviaire 
sur les oiseaux migrateurs et les volailles 
fermiers.
• Suivi sérologique, virologique et 
entomologique de la fièvre catarrhale 
ovine en Tunisie.
• Suivi des foyers de Fièvre aphteuse 
et confirmation ou infirmation de toute 
suspicion.
• Détermination du taux de prévalence 
des principales maladies : Brucellose, 
Tuberculose et Fièvre aphteuse 
• Mise au point de techniques de 
diagnostic de laboratoire et de 
surveillance des principales maladies et 
la création d’unités spécialisées en vue 
d’assurer l’appui aux programmes de 
lutte.
• Meilleure connaissance de la 
situation zoo-sanitaire en matière de 
Fièvre Aphteuse, de Brucellose et de 
Tuberculose et le suivi de cette situation 
permettant ainsi de définir pour chaque 
maladie la nature des interventions à 
entreprendre.

- Surveillance bactériologique des zones 
conchylicoles
• Surveillance microbiologique des zones 
de collectes des palourdes.

Pour en savoir plus :
http://www.iresa.agrinet.tn/ 

Contact : irvtunis@iresa.agrinet.tn

L’institut de la recherche vétérinaire de Tunisie

L’UAC (Université d’Abomey Calavi) au 
Bénin a été créée en 1961 par un accord 
de coopération en matière d’enseignement 
supérieur entre la république du Dahomey 
et la république française. 

La recherche scientifique est l’ensemble 
des activités qui permettent à l’homme 
de découvrir ou de mieux connaître son 
environnement immédiat ou lointain, les 
phénomènes naturels et les lois qui les 
régissent en vue de l’amélioration de ses 
conditions de vie (Aubert, 2004).  

Une exploitation judicieuse des 
observations scientifiques et des 
résultats de recherche dans divers 
domaines, offrent aux populations des 
pays développés de quoi se nourrir, 
se vêtir, soigner plusieurs millions de 
personnes, et autant que possible, tout ce 
qui est absolument nécessaire pour une 
vie décente.  Le monde de la recherche 
est soumis à une nouvelle dynamique 
qui modifie le contexte d’exécution de la 
recherche et requiert plus d’organisation 
et de financement au regard des 
exigences et performances de la science 
au service du développement.

La recherche doit se dérouler dans un 
cadre social, économique, institutionnel 
et juridique adéquat avec des ressources 
humaines compétentes et des ressources 
financières suffisantes.
Pour ce faire, quels sont les défis que 
le Bénin doit relever en matière de 
recherche universitaire ?
Comment s’organise la recherche 
scientifique au sein de l’Université 
d’Abomey-Calavi ?
Quels sont les moyens mis en œuvre 
et les résultats que ceux-ci ont permis 
d’atteindre ?
Quel est le rendement quantitatif et 
qualitatif de chaque établissement de 
l’UAC et le niveau de collaboration en 
matière de recherche avec le reste du 
monde ?

De façon spécifique, le Conseil Scientifique 
de l’UAC voudrait montrer à travers le 
rapport une part de l’effort que les Ecoles 
Doctorales, les Laboratoires et Unités 
de Recherche fournissent en vue du 
renforcement des capacités en ressources 
humaines pour l’enseignement et la 
recherche au bénéfice des secteurs de 
l’éducation et de production de la nation 
béninoise et de l’Afrique en général.

Tous les laboratoires de l’UAC sont 
rattachés à leurs facultés. La faculté 

des sciences et techniques regroupe les 
laboratoires suivants :

- Laboratoire de chimie inorganique et de 
l’environnement
- Laboratoire de chimie organique 
physique et de synthèse
- Laboratoire de recherche en traitement 
et conservation des produits halieutiques
- Laboratoire de chimie théorique et de 
spectroscopie moléculaire
- Laboratoire d’expertise et de recherche 
en chimie de l’eau et de l’environnement
- Laboratoire de biochimie et de biologie 
moléculaire
- Laboratoire de pharmacognosie et des 
huiles essentielles
- Laboratoire de modélisation des 
systèmes hydrodynamiques appliquée
- Laboratoire de sédimentologie, 
hydrologie et environnement
- Laboratoire de physique du rayonnement
- Laboratoire de recherche sur les zones 
humides
- Laboratoire de génétique et de 
biotechnologie
- Laboratoire de microbiologie et de 
technologie alimentaire
- Laboratoire de biologie et de physiologie 
cellulaires
- Laboratoire de botanique et d’écologie 
végétale
- Laboratoire de biologie et du typage 
moléculaire en microbiologie
- Laboratoire de biomembranes et de 
signalisation cellulaire
La faculté des sciences agronomiques 

regroupe les laboratoires suivants : 
- Laboratoire d’écologie appliquée
- Laboratoire hydraulique et de maitrise 
de l’eau
- Laboratoire de physico-chimie des 
aliments
- Laboratoire d’hydrobiologie et 
d’aquaculture
- Laboratoire de biologie végétale
- Laboratoire des sciences forestières 
- Laboratoire de physiologie de la nutrition
- Laboratoire de microbiologie et 
biotechnologie alimentaire
- Laboratoire de recherche avicole et de 
zoo économie
- Laboratoire de zootechnie

La faculté des sciences de la santé 
regroupe les laboratoires suivants : 
- Laboratoire d’anatomie et 
d’organogénèse
- Laboratoire de parasitologie mycologie
- Laboratoire de biophysique et médecine 
nucléaire
- Laboratoire de biologie humaine
- Laboratoire de bactériologie-virologie
- Laboratoire d’hématologie
- …

L’UCA a à cœur de promouvoir la 
recherche au sein de l’université et 
d’allier Enseignement et Recherche & 
Développement dès les premières années 
d’études. 

Pour en savoir plus : http://www.uac.bj/ 

Contact : vrcireip.uac@uac.bj 

La Recherche à l’Université d’Abomey Calavi au 
BéninBENIN

TUNISIE

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.iresa.agrinet.tn
mailto:irvtunis@iresa.agrinet.tn
http://www.uac.bj
mailto:vrcireip.uac@uac.bj
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L’ENSP (école nationale supérieure 
polytechnique) dépend de l’université 
Marien Ngouabi au Congo. 

L’ENSP a été créée en 1996 par délibération 
du Comité de Direction de l’UMNG en lieu 
et place de l’Ecole Normale Supérieure 
de l’Enseignement Technique (ENSET), 
elle-même créée en 1981 sur les cendres 
du Département de la Formation des 
Professeurs de l’Enseignement Technique 
(DFPET) de l’Institut National Supérieure 
des Sciences de l’Education (INSSED), 
actuelle Ecole Normale Supérieure (ENS).

Pour assurer son positionnement 
stratégique au niveau régional, l’ENSP 
s’est dotée des missions suivantes : • 
la formation de cadres opérationnels 
dans les domaines du génie mécanique, 
du génie civil, du génie électrique et des 
sciences et technologies alimentaires ;
• la recherche appliquée au 
développement technologique national 
et au transfert des connaissances et des 
technologies ;
• la formation continue des personnels 
techniques en collaboration avec le 
Centre National d’Enseignement à 
Distance ;

• la diffusion de la culture technologique ;
• les prestations de service d’expertise et 
de conseil.

Les activités pédagogiques s’articulent 
autour de programmes de formation 
ouverts en licence, master et trois 
programmes au cycle d’ingénieur. Il s’agit 
des programmes suivants :

• licence : Licence en Maintenance 
Industrielle ; Licence en génie civil option 
Bâtiment et Travaux Publics ; Licence en 
électronique et télécommunications, 
Licence en Electrotechnique et 
électronique de puissance ; Licence en 
génie Industriel alimentaires, Licence en 
contrôle et qualité des aliments ;
• Master : Master en Télécommunications ; 
Master en Génie Pétrolier ; 
• Ingénieur : Ingénieur électromécanicien ; 
Ingénieur des Industries alimentaires ; 
Ingénieur en génie civil.

Un cycle doctoral en sciences de 
l’ingénieur est implanté à l’ENSP au sein 
de la Chaire UNESCO en sciences de 
l’ingénieur depuis la rentrée 2012-2013. 
Il vise la préparation en trois ans après 
le master 2, d’un doctorat en sciences 
et techniques de l’ingénieur dans les 

domaines relevant des compétences de 
l’ENSP :
• ingénierie moléculaire et sensorielle de 
l’aliment ;
• génies électrique et électronique ;
• génie civil ;
• génie mécanique ;
• génie des procédés.

La recherche à l’ENSP est menée dans 
deux laboratoires :
• Laboratoire de Physico-chimie et 
Biotechnologie des Aliments (LPBA)
• Laboratoire de Valorisation des 
Agro- ressources (LVAR), responsable 

Par trois équipes de recherche :
• Equipe de Recherche en Energétique 
Appliquée (EREA), 
• Equipe de Recherche en Matériaux 
et Ecoulement en Milieux Poreux 
(ERMEMP), 
• Groupe de Recherche en 
Electrotechnique et Electronique (GREE), 

Pour en savoir plus :
http://www.umng.cg/?q=fr
Contact : dtics@umng.cg
Tél. : + 242 222810141

Zoom sur l’école nationale supérieure 
polytechnique

CONGO

A l’aube du 21ème siècle, les effets du 
changement climatique et les risques 
d’épuisement des ressources halieutiques 
constituent des défis majeurs pour 
l’humanité. La communauté scientifique 
est en première ligne dans cette grande 
bataille de l’Humanité, dans laquelle 
l’INRH doit assumer pleinement son rôle.

Le contexte et les problématiques 
halieutiques ont beaucoup évolué 
depuis la création de l’INRH, passant 
des questions de prospections et de 
développement de nouvelles pêcheries 
à des enjeux de valorisation, de 
conservation face à la surexploitation, 
de sauvegarde de la biodiversité, de 
compréhension des effets du changement 
climatique ou de sécurité sanitaire du 
milieu marin.
 L’INRH n’est plus uniquement 
sollicité pour accompagner la gestion 
des ressources, mais également 
pour contribuer au développement 
d’investissements durables en matière 
de pêche et d’aquaculture, ou pour 
contribuer au système national de 
contrôle sanitaire et zoo-sanitaire 
indispensable pour la protection des 
consommateurs des produits de la pêche.

La diversité des champs d’action et 
des domaines de recherche de I’INRH 
s’appuie, dans un premier lieu sur une 
organisation centrale basée sur quatre 
Départements scientifiques pour la 
coordination et la supervision nationale 
des activités scientifiques. 

Département Pêche, son rôle est le 
suivant :
- évaluer les ressources halieutiques, 
établir les diagnostics sur l›état des stocks, 
déterminer leurs niveaux d›exploitation 
biologique et étudier les facteurs qui 
régissent leur évolution ;
- Préparer toutes les données d’ordre 
biologique, technique ou économique 
nécessaires à la mise en place de plans 
d’aménagement.

Le département des pêches est organisé 
en 3 unités : l’unité de biologie marine 
(2 laboratoires : laboratoire biologie 
écologie et laboratoire de génétique des 
populations halieutiques), l’unité d’appui 
à la gestion de la pêche (2 laboratoires : 
laboratoires d’évaluation de suivi des 
pêcheries et laboratoire d’économie des 
pêches) et l’unité d’observation directe 
halieutique (3 laboratoires : laboratoire 
de prospections demersales, laboratoire 
de prospections acoustiques et le 
laboratoire prospections des ressources 
littorales).

Département de la Salubrité du Milieu 
Marin, son rôle :
- Assurer la surveillance de la salubrité des 
produits de la pêche et de l’aquaculture 
dans leur milieu ;
- Assurer la surveillance continue du 
littoral marin et des diverses sources 
de pollution notamment chimiques et 
microbiologiques, ainsi que les nuisances 
pouvant déséquilibrer le milieu marin.

Le département est organisé en 
3 unités : l’unité de contaminants 
chimiques (3 laboratoires : laboratoire 
des contaminants chimiques minéraux, 
laboratoire des contaminants organiques, 

pesticides et hydrocarbures et le 
laboratoire d’écotoxicologie), l’unité 
contaminants biologiques (2 laboratoires : 
laboratoire de phytoplanction et des 
efflorescences nuisibles et le laboratoire 
de biotoxine marine) et l’unité de station 
de surveillance et suivi du milieu marin de 
oualidia. 

Département Océanographie : son 
rôle est de mener des études et 
des recherches dans le domaine 
d›océanographie le long des côtes 
atlantiques et méditerranéennes 
marocaines, destinées à approfondir 
les connaissances sur le milieu marin et 
à mieux comprendre ses effets sur la 
dynamique des ressources halieutiques.
Le département d’océanographie est 
composé de 3 laboratoires : laboratoire 
de physique et bio-géochimie marine, 
laboratoire d’écologie du plancton 
marin et le laboratoire de modélisation 
océanographique et éco systématique. 

Département Aquaculture : son rôle 
est de mener des études d’ingénierie 

aquacole. Le département est organisé en 
2 centres : centre spécialisé en zootechnie 
et ingénierie aquacole et centre spécialisé 
en pathologie des animaux aquatiques.

A travers ses 4 départements, l’INRH 
porte 6 missions : 
- Etude du fonctionnement des 
écosystèmes marins et littoraux
- Surveillance de la qualité et de la 
salubrité du milieu marin
- Evaluation des ressources halieutiques 
et suivi de leur exploitation
- Essais des techniques de pêches
- Evaluation des potentialités aquacoles 
et contribution au développement de 
l’aquaculture
- Valorisation des produits de la mer

Pour en savoir plus :
http://www.inrh.ma/fr

Contact : 
Tél. : +212(0)5 22 94 07 73

© Département de surveillance du milieu marin : manipulation au laboratoire

L’INRH (Institut National de Recherche 
Halieutique) au MarocMAROC

© 2014 Université Marien Ngouabi

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.umng.cg/?q=fr
mailto:dtics@umng.cg
http://www.inrh.ma/fr
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C’est ce qu’a annoncé le 21 juillet 
2017, à Abidjan, le Directeur Général de 
l’entreprise néerlandaise Lumos Côte 
d’Ivoire, Stéphane Abrahams.

M. Abrahams s’exprimait dans un entretien 
à l’université en marge d’une cérémonie 
de don de trois panneaux solaires pour 

l’équipement d’un laboratoire de l’Université 
Félix-Houphouët-Boigny.
« L’Université souhaitait équiper l’un de ses 
laboratoires pour en faire un laboratoire 
vert en quelque sorte. Le dimensionnement 
de ce don était en fonction des besoins 
exprimés.  Nous avons la conviction que c’est 
à partir d’ici, de l’université que la révolution 
solaire va se mettre en marche », a expliqué le 
patron de Lumos Côte d’Ivoire.

« Si on veut réellement le développement des 
énergies renouvelables et faire la transition 
écologique, c’est ici qu’il faut sensibiliser 
les étudiants. C’est eux qui vont porter ce 
message et concrétiser cette révolution en 
expliquant notre ambition en Côte d’Ivoire », 
a-t-il expliqué.
« Le premier volet de notre partenariat, 
c’est le don de 3 panneaux solaires d’une 
capacité de 240 watts pour équiper l’un 
des laboratoires », a expliqué Stéphane 
Abrahams.
« Le second volet consiste en une offre de 
formation. Nous faisons nous-mêmes des 
formations dans les métiers des énergies 
renouvelables. Le personnel qui a fait la 
démonstration aujourd’hui a été formé. 
Nous voulons intégrer des étudiants, leur 

faire participer à une formation qualifiante », 
a-t-il poursuivi. « Cette formation complètera 
l’effort de formation et de la diversité par une 
formation plus pratique auprès des acteurs du 
métier ».

Selon lui, le « secteur du solaire va connaître 
la même dynamique que celui du mobile. Il 
y a quelques années personne ne pouvait 
imaginer la vitesse avec laquelle les ivoiriens 
ont adopté la technologie et les usages 
qu’ils en font - Je pense qu’aujourd’hui nous 
sommes à l’aube de cette révolution du 
secteur de l’énergie », a-t-il conclu.

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

Contact : Tél. : +225 45 43 05 55

Des étudiants de l’Université Houphouët-
Boigny seront formés aux métiers des 

énergies renouvelables 

COTE D'IVOIRE

Le CICM (Centre d’Infectiologie Charles 
Mérieux) au Mali annonce son partenariat 
avec la Faculté de pharmacie de l’ESTBB 
(Ecole supérieure des techniciens en 
biochimie-biologie) pour l’ouverture d’un 
master en Biologie Médicale en septembre 
2017.

Cette formation est destinée à tous les 
étudiants de l’Afrique francophone ayant 
validé une licence en biologie, biologie 
médicale ou un diplôme équivalent de niveau 
bac +3. Elle se déroulera sur 4 semestres au 
CICM afin de développer les compétences 
suivantes :
- Innovation, adaptation, perfectionnement 
des techniques de biologie médicale
- Entretien, amélioration, gestion des 
matériels et équipements d’un laboratoire
- Management de la qualité

- Management d’un projet, d’un laboratoire
- Veille et traitement de l’information
- Communication
- Ouverture sur la recherche

Pour rappel, le CICM est un établissement 
à but non lucratif qui a vu le jour sous 
l’impulsion du docteur Youssouf Issabre 
et du docteur Christophe Mérieux. Le 
CICM, créé grâce à une convention entre le 
ministère de la santé du Mali et la fondation 
Mérieux, est administré conjointement 
par ces 2 structures et a été officiellement 
inauguré en 2005.
Le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux 
est constitué d’un laboratoire d’analyses 
médicales, le Laboratoire Rodolphe 
Mérieux, où sont réalisés quotidiennement 

des examens de biologie clinique en 
bactériologie (mycobactéries), en 
hématologie, en sérologie (toxoplasmose, 
VIH), en parasitologie (paludisme), en 
biochimie et en biologie moléculaire 
(diagnostic moléculaire de la tuberculose).
Ses activités de recherche portent 
essentiellement sur les maladies infectieuses 
(tuberculose, VIH/Sida, hépatites B et C, 
etc.), en partenariat avec des structures 
nationales comme les hôpitaux et autres 
centres de prise en charge des patients et 
des partenaires externes dans le cadre du 
réseau GABRIEL.

Pour en savoir plus : www.cicm-mali.org

Contact : contact@faph.usttb.edu.ml

Nouveauté au CICM au Mali pour cette rentrée 
2017 MALI

Le Laboratoire de Recherche « Biochimie 
Clinique » a été créé en 1999 et a été 
dirigé initialement par feu le professeur 
Abderraouf Mebazaa.

Cette structure de recherche est agréée 
et subventionnée par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et rattaché à l’Université de Tunis 
El Manar. Porté par la Faculté de Médecine 
de Tunis, le laboratoire est hébergé au sein 
du Laboratoire de Biochimie de l’EPS La 
Rabta de Tunis. Son équipe de recherche 
est composée de médecins et pharmaciens 
biologistes, de fondamentalistes et de 
cliniciens associés.

Le Laboratoire de Recherche avait pour 
thématique initiale l’étude des aspects 
épidémiologiques, physiopathologiques, 
biochimiques et génétiques des pathologies 
associées à l’athérosclérose dans la 
population tunisienne. Depuis 2007, tout 
en gardant le thème principal des maladies 
cardiovasculaires, l’intérêt de l’équipe du 
LR s’est progressivement élargi, englobant 
d’autres domaines de la pathologie humaine.

Les principaux thèmes de recherche sont :

• Marqueurs moléculaires dans les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension 

artérielle, l’obésité, les maladies auto-
immunes, le cancer...
• Remodelage de la matrice extra cellulaire 
en pathologie humaine. 
• Vitamines et acides gras en santé et en 
pathologie humaine.
• Etude moléculaire des maladies 
héréditaires du métabolisme dans la 
population Tunisienne.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : Kaabachi Naziha

Le Laboratoire de Biochimie Clinique de 
l’université Tunis El ManarTUNISIE

Les recherches sur la domestication du 
dattier viennent de franchir un cap. La 
découverte de populations sauvages 
dessine les prémices de cette étape 
primordiale pour l’agriculture dans les 
oasis. Ces résultats éclairent l’histoire 
et ouvrent la voie à l’amélioration des 
espèces modernes. 

Le dattier a enfin des racines… « La 
découverte d’une toute première population 
sauvage, dans le sultanat d’Oman, a permis 
d’éclairer ses origines énigmatiques », 
explique Muriel Gros-Balthazard, biologiste 
spécialiste de la domestication des plantes 
et co-auteure d’un récent article sur le 
sujet (1). Le palmier dattier est une plante 
extrêmement importante pour les régions 
chaudes et arides de l’Ancien monde, 
notamment dans le nord de l’Afrique et 
au Moyen-Orient. Il est même la clef de 
voute des agrosystèmes oasiens. Au-delà 
de fournir des dattes, il a en effet autorisé 
le développement des cultures fruitières 
et céréalières dans ces environnements 
brulants, à l’ombre de son feuillage. Pour 
autant, l’histoire de sa domestication restait 
jusqu’à présent assez obscure. « Comprendre 
où, quand, comment et pourquoi nos ancêtres 
ont commencé à cultiver telle ou telle plante, 

puis à les sélectionner, est intéressant au plan 
historique, car c’est une étape primordiale 
dans la trajectoire des civilisations humaines, 
remarque la chercheuse. Mais cela peut aussi 
s’avérer très utile pour l’avenir, et permettre 
d’améliorer les variétés modernes afin de 
faire face aux défis actuels (2) ». L’obstacle 
majeur dans cette quête des origines du 
palmier dattier, sur lequel les scientifiques 
n’ont cessé de buter, tenait au fait de ne 
pas en connaitre de populations sauvages. 
Il y a bien des populations non cultivées, 
recensées tant en Afrique qu’au Moyen-
Orient, mais il semble s’agir d’individus 
féraux (3). Ceux-ci sont vraisemblablement 
issus de cultures abandonnées ou de noyaux 
de dattes consommées, jetés à un endroit 
propice à la pousse de plants.

« Des études morphométriques, menées 
sur des espèces sauvages d’autres palmiers, 
ont montré que les dattiers ancestraux 
devaient avoir des graines courtes et 
arrondies, contrairement aux arbres cultivés 
ou féraux », indique pour sa part Yves 
Vigouroux, spécialiste de la génomique 
des populations à l’IRD. L’allongement des 
noyaux est en effet une caractéristique 
des espèces sélectionnées par l’homme 
pour la taille de leurs fruits. Et de fait, les 
graines des dattiers inconnus, découverts 
lors d’une collecte systématique organisée 
en Oman (4), se trouvent être petites et 
rondes. Cet indice a suscité l’intérêt des 
scientifiques, les incitant à pousser plus 

avant leurs investigations. Selon l’analyse 
génétique pratiquée ensuite, ces individus 
ont une plus grande diversité génétique 
que toutes les variétés cultivées au Moyen-
Orient. L’étude phylogénique montre quant 
à elle que les dattiers non cultivés d’Oman 
sont ancestraux. Le séquençage du génome 
complet de certains de ces précurseurs et 
de leurs descendants confirme l’antériorité 
des dattiers sauvages d’Oman. « Il 
semble qu’il y ait eu deux domestications 
distinctes, l’une au Moyen-Orient, à partir 
des dattiers omanais, puis une autre en 
Afrique, secondaire mêlant ces souches 
à des variétés sauvages locales. Mais ces 
dernières restent à découvrir », conclut la 
chercheuse.

Notes :
1. Gros-Balthazard, M., Galimberti, M., Kousathanas, 
A., Newton, C., Ivorra, S., Paradis, L., Vigouroux, Y., 
Carter, R., Tengberg, M., Battesti, V., Santoni, S., 
Falquet, L., Pintaud, J.-C., Terral, J.-F., Wegmann, 
D. (2017). The Discovery of Wild Date Palms in 
Oman Reveals a Complex Domestication History 
Involving Centers in the Middle East and Africa. 
Curr. Biol. 27, 2211–2218.e8
2. Notamment de trouver des gènes de résistance à 
la sécheresse et à la salinisation des sols.
3. Plante ou animal domestiqué revenu à l’état 
sauvage.
4. Dans le cadre du projet ANR Phoenix.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : yves.vigouroux@ird.fr
ou muriel.grosb@gmail.com

Les origines du palmier dattier éclaircies

© IRD / P. Traissac Palmier dattier avec régimes de dattes vertes

https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://uni-fhb.edu.ci
www.cicm-mali.org
mailto:contact@faph.usttb.edu.ml
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fmt/lbc/
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/les-origines-du-palmier-dattier-eclaircies/(language)/fre-FR
mailto:yves.vigouroux@ird.fr
mailto:muriel.grosb@gmail.com


http://www.laboratoire.com

