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L’Unité de Recherche « Substances Naturelles bioactives et biotechnologie »

P.2 Zoom sur

13 et 14 Avril 2020 | Casablanca, Maroc
L’événement autour de la Métrologie, la Qualité et la Mesure
CAFMET 2020 est la 8ème Conférence Internationale de Métrologie en Afrique

Cet événement international constitue un carrefour d’échanges d’informations, 
d’idées et d’expériences en Métrologie et en Management de la Qualité, autour de 
conférences, de tables rondes, d’ateliers techniques et de stands d’exposition.

Pour en savoir plus : 
CAFMET
contact@cafmet.com
www.cafmet-conference.com

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

JOURNAL MENSUEL
JANVIER-2020

N°147

WWW.GAZETTTELABO.FR

http://www.gazettelabo.fr
https://www.gazettelabo.fr/titresAF/contact.php
mailto:contact@cafmet.com
http://www.cafmet-conference.com
https://www.gazettelabo.fr/
mailto:afrique@gazettelabo.com
https://www.gazettelabo.fr/
https://www.linkedin.com/company/la-gazette-du-laboratoire/
https://www.facebook.com/gazettelabo
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelabo
https://www.gazettelabo.fr/
https://www.laboratoire.com


2 LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
JANVIER 2020 - N°147

WWW.GAZETTTELABO.FRACTUALITE

L’UR17 ES49 (ex. UR12 ES12, 
ex. 99/ UR/07-03) a été créée en 1999 
au sein de la faculté de pharmacie de 
Monastir, puis transférée en 2017 à 
la faculté de Médecine dentaire de 
Monastir. Cette unité est dirigée par le 
Pr Leila CHEKIR- GHEDIRA.

Cette unité est composée d’enseignants-
chercheurs scientifiques et pharmaciens 
hospitalo-universitaires spécialisés dans 
les domaines de la pharmacognosie, 
biologie cellulaire, biologie moléculaire, 
biochimie, immunologie, chimie et 
toxicologie. 2 professeurs, 2 maîtres de 
conférences agrégés/de conférence, 
10 maîtres assistants ou assistants, 12 
étudiants-chercheurs en thèses PhD et 3 
étudiants-chercheurs en Masters. 

L’unité est répartie en 3 équipes : 

EQUIPE 1 : Substances naturelles d’origine 
végétale 

Thème : Chimie extractive des Substances 
naturelles d’origine végétale : extraction, 
fractionnement et isolement de 
substances bioactives

EQUIPE 2 : Substances naturelles bioactives 
terrestres, traitement et prévention des 
cancers 

Thème 1 : recherche d’extraits et de 
molécules d’origine végétale susceptibles 
de prévenir ou de traiter les cancers (du 
sein, de la peau, du colon…) seuls ou en 
tant qu’adjuvants avec les traitements 
conventionnels afin de réduire les effets 
indésirables de ces derniers (brevets en 
cours).
Thème 2 : Substances naturelles 
bioactives terrestres, traitement et 
prévention du diabète de type 2 (extrait 
de plante qui a fait l’objet d’un brevet 
international déposé en France)
Thème 3 : Recherche de molécules 
et ou extraits de plante pour usage : 
en cosmétologie pour la protection 
contre l’exposition aux rayons UV, ou 
en radiothérapie pour réduire l’intensité 
d’exposition aux rayonnements utilisés 

dans le traitement anticancéreux tout en 
gardant la même efficacité vis-à-vis des 
cellules cancéreuses, réduisant ainsi les 
effets indésirables de ces rayonnements 
(un brevet national a été déposé dans ce 
sens à l’INNORPI)

EQUIPE 3 : procédés de biodégradation de 
polluants toxiques d’origine industrielle

Thème : Mise au point de procédés de 
biodégradation de polluants toxiques 
d’origine industrielle (colorants textiles et 
alimentaires) dans les eaux rejetées par 
ces industries et qui seraient responsables 
de pathologies neurodégénératives 
et cancéreuses. Rechercher les 
conséquences de réutilisation de cette 
eau dans l’irrigation dans le but d’y 
remédier en réduisant le potentiel 
toxique de l’eau après biodégradation 
des polluants.  

L’unité s’est formée à de nombreuses 
techniques : 

• Extraction, isolement et caractérisation 
de composés naturels bioactifs d’origine 
végétale
• Culture cellulaire : lignées cancéreuses, 
cellules immortalisée ou culture primaires 
(cellules normale)
• Etude de la cytotoxicité et de la 
génotoxicité des composés par des tests 
in vitro (test d’Ames, SOS chromotest, 
test des Comets…) et des essais in vivo 
(test des Comets sur les cellules extraites 
à partir d’organes d’animaux traités, test 
d’aberration chromosomique, test des 
micronoyaux…
• Biologie moléculaire (RT-PCR, Western 
Blot). Evaluation de l’effet des composés 
testés sur l’expression des gènes 
impliqués dans différentes voies de 
signalisation cellulaires, de mort cellulaire 
ou autres mécanismes cellulaires 
pouvant être impliqués ; tels que le stress 
oxydant, souvent à l’origine de pas mal de 
pathologies et disfonctionnement dans la 
cellule et l’organisme
• Etude par Spectrofluorimètre et 
Microscope à fluorescence
• Expérimentation in vivo : induction de 
tumeurs sur les souris ou induction du 
diabète de type II, et suivre l’évolution 
de la pathologie après traitement par les 
composés sélectionnés à la suite d’une 
étude compète in vitro.

Une production scientifique dense 

Via cette unité, la production scientifique 
est dense : 26 thèses ont été soutenues 
et 12 sont en cours de préparation à 
ce jour. Pour les étudiants en Masters, 
on compte 57 soutenances et 3 en 
cours de préparation. En parallèle, des 
publications à l’échelle internationale 
sont diffusées chaque année : des 
publications internationales avec impact 
factor (176 publications depuis 2002) et 
des publications indexées (plus de 100 
depuis 2003)

L’unité a également déposé plusieurs 
brevets :

- « Pseudomonas putida mt-2 : traitement 
et détoxification d’effluents industriels 
textiles ». Hedi ben mansour, Ridha 
mosrati, Daniel Barillier, Kamel Ghedira 
et Leila Chekir-Ghedira TN 2009/0284 – 
Déposé le 02 juillet 2009 (accepté)

- « Colorant extrait de Rhus pentophyllum 
à haute stabilité : application dans le 
domaine textile » Hedi ben mansour, Ilef 
Limem, Kamel Ghedira et Leila Chekir-
Ghedira TN2010/0118 – Déposé le 9 mars 
2010 (accepté)

- « Isolement et valorisation de colorants 
à partir de plants. Une alternative en 
industries cosmétique et alimentaire » Hedi 
ben mansour, Ilef Limem, Kamel Ghedira 
et Leila Chekir-Ghedira TN2010/0117 - 
Déposé le 19 mars 2010 (accepté)

- « Développement d’un procédé biologique 
pour le traitement et la détoxification 
de la margine par Pseudomonas putida 
mt-2 » Hedi ben mansour, Ridha mosrati, 
Daniel Barillier, Kamel Ghedira et Leila 
Chekir- Ghedira TN 2009/0465 - Déposé le 
28 juin 2011 (accepté)

- « Développement d’un procédé 
biologique innovant dans l’épuration 
d’effluents pharmaceutiques récalcitrants 
aux traitements conventionnels » Hedi ben 
mansour, Ridha Mosrati, Kamel Ghedira 
et Leila Chekir-Ghedira TN 2011/0322 - 
Déposé le 28 juin 2011 (accepté)

- « Effet amplificateur par la Rhamnoctrine 
-3- O- isorhamnocitrine, extraite des feuiles 
de Rhamus alaternus ; de la mort cellulaire 
par apoptose induite lors du traitement 
radiothérapique de cellules tumorales » 
Wissem Bhouri, Kamel Ghedira et Leila 
Chekir-Ghedira TN 2011/0606 - Déposé le 
28 novembre 2011 (accepté)

- « Etude in vitro de l’effet scolicide de l’huile 
essentielle de Thymus capitatus sur les 
protoscolex d’Echinococcus granulosus » 
Hizem Amani, M’rad Selim, Oudni-M’rad 
Myriam, Mezhoud Habib, Hammouda 
Babba, Kamel Ghedira TN 2016/0425 - 
Déposé le 7/10/2016 (accepté)

- « Utilisation des huiles essentielles de 
Teucrium ramosissimum et de Pituranthos 
chloranthus comme additifs naturels très 
efficaces pour la conservation des côtes 
d’agneau » Lahmar Aida, Estevez-Garcia 
Mario, Ghedira Kamel, Chekir-Ghedira 
Leila TN 2017/0137 - Déposé le 11/04/2017 
(accepté) 

- « Evaluation d’un innovant 
photobioréacteur d’algues-bactéries sous 
des conditions d’anoxie aérobie dans le 
traitement des effluents textiles » Zaineb 
Daouefi, Munoz Raoul, Kamel Ghedira, 
Leila Chekir-Ghedira  TN 2017/338 - Déposé 
le 31/07/2017 (accepté)

- International : « Effets antidiabétiques in 
vivo des plantes subsahariennes Moricandia 
arvensis et Astragalus armatus » Basma El 
Abed CV-1060/FR- Déposé le 10/09/2018

Une ouverture sur l’environnement 
socio-économique et des coopérations 
scientifiques 

En termes de conventions contrats avec 
des partenaires socio-économiques : 2 
ont été signées au niveau national et 1 au 
niveau international 

La structure de recherche organise 
également pour les étudiants de troisième 
cycle, sous l’égide de l’association 
tunisienne de toxicologie (dont le 
Pr. Leila Chekir-Ghedira est la présidente), 
des ateliers pratiques : « culture 

Zoom sur l’Unité de Recherche « Substances 
Naturelles bioactives et biotechnologie »
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cellulaire » « test de génotoxicité sur des 
systèmes eucaryotes », entre autres, et 
participe sous l’égide de l’association 
tunisienne à l’organisation de congrès 
internationaux, notamment les journées 
scientifiques internationales de l’ATT. 
Cette année l’unité organise la 8ème édition 
de ces journées.

4 Nouveaux projets sont en cours dans 
le cadre de la coopération scientifique 
bilatérale avec les pays européens.

1 au financement national : 
- Projet de recherche jeune enseignant-
chercheur : « Stratégie anti-tumorale 
basée sur la combinaison des checkpoints 
inhibiteurs et Pituranthos toruosus dans le 
modèle mélanome »

3 en coopération : 
- Programme PHC-Utique CMCU intitulé : 
« Recherche bioguidée à l’aide des 
biopuces de nouveaux actifs naturels 
pour la dermocosmétique »
- Projet Mira Recherche (Coopération 
Rhone-Alpes / Monastir) intitulé : 
« Substances Naturelles, Biopuces et 
DermoCosmétique »
 - Programme PHC-Utique - CMCU intitulé 
« Etude de procédé de traitement de 
colorants de synthèse, et de rejets 
textiles colorés par bio-augmentation. 
Evaluation de l’impacte sur la santé par 
des investigations toxicologiques ».

L’unité entretient de nombreux 
partenariats, tant au niveau national, 
avec : 

- Le Laboratoire de Recherche 
« Parasitologie et mycologie médicale et 
moléculaire » (Faculté de Pharmacie de 
Monastir)
- L’Unité de Recherche » Ecotoxicologie 
marine » (01/UR/09-03) IPEIS – Université 
de Sfax 
- Le Laboratoire des « Plantes 
Aromatiques et Médicinales », Centre de 
Biotechnologie de Borj Cédria, Hammam-
lif
- Le Laboratoire de Recherche « Génome 
humain et maladies multifactorielles » 
(Faculté de Pharmacie de Monastir)

Qu’au niveau international, avec : 

- L’Unité Bioctalyse Bioprocédés, ENSAIA/
Institut National Polytechnique de 
Lorraine, Université de Lorraine, Nancy 
(France)
- L’Unité de Recherche ABTE – EA 4651, 
IUT Caen – Université de Caen Basse 
Normandie (France)
- L’INSERM UMR911 - Faculté de 
pharmacie de Marseille - Aix Marseille 
Université (France)

- L’UMR CNRS 7213, Lab. Biophotonique et 
Pharmacologie, Université de Strasbourg, 
Faculté de Pharmacie, Illkirch (France)
- Le Laboratoire de Pharmacognosie, 
Faculté de Pharmacie de Lyon – Université 
Lyon I (France)
- Le Centre de Recherche Inserm 
U866 « Lipides, Nutrition, Cancer », 
Faculté des Sciences de Santé. Université 
de Bourgogne à Dijon (France)
- Le Centre des Sciences du Gout et de 
l’Alimentation (CSGA), UMR CNRS 6265-
INRA 1324 à l’Université de Bourgogne 
(France)
- Torrey Pines Institute for Molecular 
Studies, Village Parkway, Port St Lucie, 
Floride, USA
- Metabolic Diseases - Clore laboratory 
- The University of Buckingham – 
Royaume- Uni
- Department of Pharmaceutical Biology, 
Institute of Pharmacy and Molecular, 
Biotechnology, Heidelberg University, 
Allemagne
- Environmental Technology Research 
Grgup of the Department of Chemical 
Engineering and Environmental 
Technology of Valladolid University, 
Espagne
- Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi ; Università degli 
Studi di Torino – Italie

Pour en savoir plus :
http://www.fphm.rnu.tn/

Contact :
Pr. Leila Chekir-Ghedira
Fax : 0021673461150 
Email : l_chekir@yahoo.fr

Le Pr. Leila Chekir-Ghedira (au centre) dirige l'unité et encadre les étudiants
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La recherche scientifique à l’ENSSMAL 
(Ecole Nationale Supérieure des Sciences 
de la Mer et de l’Aménagement du 
Littoral) est organisée au niveau de deux 
laboratoires nationaux de recherche 
créés le 16 Mars 2011 : le laboratoire 
de Conservation et Valorisation des 
Ressources (CVRM) et le laboratoire 
des Écosystèmes Marins et Littoraux 
(ECOSYSMarL).

Ces deux laboratoires, qui se complètent, 
visent à organiser et à développer la 
recherche scientifique dans le cadre 

de la mise en œuvre du programme de 
recherche et de recherche/formation de 
l’ENSSMAL.

Le laboratoire ECOSYSMarL est dirigé par 
le professeur Boulahdid Mostefa. Il est 
composé de 5 équipes de recherche et 
aborde des thèmes variés :

• Suivi et contrôle de la qualité des 
écosystèmes marins et littoraux,

• Incidence des apports continentaux 
et de la circulation des eaux côtières sur 
le fonctionnement et l’évolution des 
écosystèmes marins et littoraux,

• Biosurveillance et impact des 
facteurs naturels et anthropiques sur 

l’environnement des écosystèmes marins 
et littoraux,

• Essai et tests de toxicité in vitro,

• Gestion intégrée des zones côtières et 
marines,

• Morpho dynamique, sédimentologie 
et évolution des écosystèmes marins et 
littoraux,

• Application des techniques spatiales et 
des systèmes d’information géographique 
à la surveillance et l’évolution des 
écosystèmes marins et littoraux,

• Modélisation de la dynamique des eaux 
côtières,

• La littoralisation et ses impacts 
sur la dynamique des zones côtières 
algériennes,

• Méthodes, outils de préparation, de 
mise en œuvre et d’application de la 
Gestion Intégrée des Zones Côtières 
(GIZC) dans le contexte Algérien.

Le laboratoire s’implique autant dans 
la recherche que dans la formation 
doctorale. L’ENSSMAL organise d’ailleurs 
deux formations doctorales de 3ème cycle. 
Une formation au sein du département 
environnement & aménagement 
(doctorat intitulé : environnement Marin 
et Littoral) et une au sein du département 
ressources vivantes (doctorat 
intitulé : Exploitation des Ressources 
Ichtyologiques).

Pour en savoir plus :
http://www.enssmal.dz/

Contact :
Pr BOULAHDID Mostefa
Tél. : +213 021 91 77 43 

Zoom sur le Laboratoire des Ecosystèmes Marins 
et Littoraux de l’ENSSMAL

Vous pouvez  également accéder à toute l'actualité
en consultant notre rubrique

"BREVES"
sur www.gazettelabo.fr

L’ESSAIA (L’Ecole Supérieure des 
Sciences de l’Aliment et des Industries 
Agroalimentaires), forme aux métiers des 
Sciences de l’Aliment et des Industries 
Agroalimentaires. 

L’ESSAIA est un lieu de transmission du 
savoir par définition, et également un 
espace d’échange et de partage, cultivant 
la curiosité, l’ouverture et l’adaptation de 
ses étudiants à leur futur environnement 
socioprofessionnel. L’ESSAIA veille à 
nourrir l’esprit créatif, en développant 
la capacité d’adaptation à de nouvelles 
situations à travers des enseignements 
spécifiques, des ateliers et l’élaboration 
de solutions innovantes.
L’ESSAIA encourage la culture 
entrepreneuriale de ses étudiants 

par le biais de séances de création de 
projets, de challenges, de concours et 
compétitions…

Son implantation au sein de la Mitidja, 
lui assure des liens privilégiés avec les 
industries agro-alimentaires partenaires 
sur le plan non seulement régional 
mais également national. Récemment 
créée en vertu du décret exécutif N°17-
81 du 15 février 2017, l’ESSAIA offre un 
environnement convivial et dynamique 
de formation, dotée des différentes 
infrastructures d’enseignements et de 
formations (Laboratoires, bibliothèque, 
salles multimédia…) nécessaires au 
développement et à l’épanouissement 
scientifique et technique de ses étudiants.

L’ESSAIA dispense une formation 
équilibrée entre cours, travaux dirigés 
et pratiques qui associe enseignements 

scientifiques, technologiques en sciences 
humaines et sociales, favorisant la 
polyvalence et la pluridisciplinarité du 
futur diplômé qui est ainsi formé à la 
conduite de projet, au management et 
au travail en équipe. Une immersion 
professionnelle progressive, avec trois 
stages pratiques réalisés tout au long du 
cursus, permet de préparer l’intégration 
du futur diplômé dans le monde de 
l’entreprise et de l’industrie.

L’ESSAIA propose deux paliers de 
formation, une formation préparatoire 
d’une durée de 2 ans assurant une 
formation générale, et une formation 
de spécialisation d’une durée de 
3 ans permettant l’acquisition des 
connaissances et des compétences en 
rapport avec la filière de spécialisation 
choisie. 

Les spécialités proposées à l’ENSSAIA :  
- Contrôle qualité et analyses alimentaires.
- Sciences de la conservation et 
du conditionnement des denrées 
alimentaires.

- Sciences et technologies des aliments 
fonctionnels.

Le secteur de l’agroalimentaire compte 
plus de 17 000 entreprises référencées 
en Algérie et il offre des opportunités 
de recrutement dans les différentes 
structures impliquées :

- Industries Agroalimentaires 
(Laboratoires de contrôle qualité, Service 
de gestion de la qualité, Recherche et 
développement, Production, Achat de 
matières premières…).
- La grande distribution (qualité et 
marketing).
- Les centres de recherche.

Pour en savoir plus :
http://www.essaia.dz/ 

Contact : 
ESSAIA
Avenue Ahmed Hamidouche
Beaulieu, Oued Smar,
Alger 16004 Algérie
info@essaia.dz ou 021514076

L’Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment et 
des Industries Agroalimentaires à Alger

Le laboratoire de Biologie Cellulaire et 
Moléculaire poursuit un programme de 
recherche visant à l’élucidation des bases 
moléculaires et des voies moléculaires 
de régulation impliquées dans les 
mécanismes immuno-inflammatoires, 
physiopathologiques, ayant trait à la 

virulence, à la résistance d’origine clinique 
et environnementale des microorganismes, 
des parasites et aux processus 
d’envenimation et leurs palliatifs. 

Ceci dans le but d’une exploration et 
d’une valorisation des données en santé, 
par la mise en place de stratégies de 
diagnostic, thérapeutiques (Molécules 

bio-actives), de pronostics et enfin de 
prévention et de suivi épidémiologique 
(Vaccins et bio-marqueurs).

Six équipes ont déjà contribué au 
développement des projets de recherche 
depuis la création du laboratoire en 2000.

Une septième équipe a rejoint le 
laboratoire en février 2006, en vue 
de développer un axe portant sur la 
génétique du développement dans le 
système animal.

Les Equipes de recherche : 
- Génétique Moléculaire 
- Biochimie des Biomolécules : 

Mode d’Action, Immunothérapie et 
Immunodiagnostic
- Pharmacologie cellulaire et signalisation
- Cytokines et NO Synthases : Immunité et 
Pathogénie
- Microbiologie
- Biochimie & Remodelage de la matrice 
extracellulaire
- Génétique du développement 

Pour en savoir plus :
http://lbcm.usthb.dz 

Contact :
Touil-Boukoffa Chafia
+213 21247913 ou ctouil@usthb.dz

Le Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire 
de l’université des sciences et de la technologie 
Houari Boumedienne en Algérie
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Depuis 1992, cette association 
reconnue d’utilité publique œuvre 
pour le développement de la biologie 
médicale dans les pays économiquement 
défavorisés. Elle contribue notamment à la 
mise en place de laboratoires d’analyses 
médicales, dans l’optique d’aider ces pays 
à remplir leur rôle en matière de santé 
publique. Ses actions s’inscrivent ainsi 
dans l’atteinte du troisième Objectif de 
Développement Durable (ODD) défini par 
les Nations Unies, en favorisant l’accès au 
diagnostic médical et à la santé pour tous.

L’enjeu est de taille puisqu’en 2016, 
l’OMS relevait encore 1,7 millions et 
445 000 personnes dans le monde à 
avoir respectivement succombé à la 
tuberculose et au paludisme. En 2017, 
ce sont 940 000 femmes, hommes et 
enfants que le VIH/Sida a mortellement 
touchés. La majorité de ces victimes se 
concentrent dans les régions rurales, en 
raison en partie de l’absence de moyens 
de diagnostic à laquelle font face les 
zones enclavées.

Cette problématique est cruciale, et c’est 
précisément à celle-ci que les biologistes, 
techniciens et enseignants biomédicaux 
de BSF s’efforcent de répondre. Grâce à 
leur savoir-faire et à leur disponibilité, ces 
bénévoles parviennent à transmettre une 
expertise unique et à créer le lien avec des 
laboratoires de proximité, pour la plupart 
situés en brousse. C’est en travaillant 
avec ce type de structures que BSF joue 
un rôle majeur dans l’accès au diagnostic 
médical pour tous. Elle facilite la 
décentralisation des stratégies adoptées 
par les organismes internationaux de 
la santé et se positionne ainsi en réelle 
complémentarité de ces derniers.

Avec à peine 0,2 professionnels de santé 
de laboratoire pour 100 000 habitants 
en Afrique Centrale et en Afrique de 
l’Ouest, c’est principalement sur ce 
terrain que BSF a choisi de mener ses 

activités. Elle renforce notamment 
les moyens des centres de santé, en 
apportant du matériel de biologie adapté, 
préalablement réhabilité ou acheté.

Pour que le fonctionnement des appareils 
installés soit pérenne, elle forme 
également le personnel à leur utilisation, 
de manière à le rendre apte et autonome 
à la bonne gestion du laboratoire.

En 2019, BSF c’est : 13 interventions dans 
9 pays différents réalisées par un total de 
18 volontaires biologistes ou techniciens. 
Grâce à eux, 19 laboratoires de structures 
de santé partenaires de BSF ont pu voir 
leurs ressources humaines ou matérielles 
renforcées.

Pour en savoir plus sur l’Association et ses 
actions : BSF s/c SIBL
31 rue Mazenod, 69426 Lyon Cedex 03
Tél. : +33 (0)4 77 82 93 49
courrier@bsf.asso.fr

Un simple microscope peut sauver des vies, et Biologie Sans 
Frontières (BSF) l’a bien compris

Prise de sang pour contrôler l'hémoCue

Visite du centre de santé de Kagbelen (Santé pour Tous) dans la banlieue de Conakry

Visite de l'Ecole Nationale de la Santé de Kindia et des laboratoires tout neufs pour les TPCentrifugation des tubes

Formation

Illustration parfaite de cette politique 
de terrain : résumé en images de 
la dernière intervention BSF en 
République de Guinée.
Mme Evelyne CHABIN, bénévole de 
longue date au sein de l’association 
commente :

« Pour moi, c›était la 3ème mission au 
Centre Médico Chirurgical Associatif 
de Farassabagben, en Haute Guinée 
(2016=audit, 2017=installation d’1 
Kenza- max pour la chimie ; En 2018, 
nous avons participé auprès de la 
Fondation EDF à l’électrification et 
l’adduction en eau). Cette 3ème mission, 
en octobre 2019, avait pour but 
d’installer 1 petit automate à NFS et de 
former plusieurs «stagiaires» des villes 
environnantes.
Nous avons également mené un audit à 
l’hôpital préfectoral de Lélouma dans le 
Fouta Djalon.
Sur le chemin du retour, nous avons 
fait un arrêt à Kindia pour visiter les 
nouveaux locaux de l’Ecole Nationale 
de Santé et rencontrer les formateurs, 
puis un autre arrêt à Kagbelen, dans la 
banlieue de Conakry, pour évaluer le 
laboratoire. »

https://www.gazettelabo.fr/
https://www.linkedin.com/company/la-gazette-du-laboratoire/
https://www.facebook.com/gazettelabo
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelabo
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
mailto:courrier@bsf.asso.fr
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Retrouvez toutes les "NOUVEAUTES PRODUITS AFRIQUE"  sur notre site : www.gazettelabo.fr

Découvrez les solutions Agilent pour optimiser votre Méthode Multi Attributs :
https://explore.agilent.com/Methodemultiattributs

Le kit d’information à télécharger inclut 3 notes d’application, 2 bulletins techniques et 
le lien de téléchargement du webinar.

En savoir plus :
https://explore.agilent.com/Methodemultiattributs

Analyse Multi-Attributs des Anticorps Monoclonaux par LC-2D et Q-TOF

Tél. : +33 1 64 53 60 00 - Fax : + 33 1 64 53 60 01
customercare_france@agilent.com

Agilent Technologies France

Bénéficiant du savoir-faire d’Erlab, les armoires 
ventilées à filtration sans raccordement sont 
équipées d’une technologie de filtration 
exclusive capable de capturer avec efficacité 
les produits chimiques dangereux. Grâce à 
son système Flex, vous pouvez configurer une 
colonne de filtration, spécialement étudiée 
pour répondre aux besoins spécifiques de votre 
laboratoire.

Pour vous protéger de l’inhalation de vapeurs 
et de poudres dangereuses, l’air circule 
continuellement dans l’armoire et dans le 
système de filtration. Les produits chimiques 
nocifs restent piégés dans le filtre tandis que l’air 

libéré dans le laboratoire ressort purifié et assainit.

• Aucune inhalation de vapeurs nocives ou dangereuses à l’ouverture de l’armoire
• Purification en continu de l’air du laboratoire
• Aucune connexion au CVC nécessaire
• Des produits chimiques à portée de main
• De nombreuses solutions de personnalisation

Rangez vos produits chimiques en toute sécurité

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

Erlab D.F.S S.A.S

L’Unité de Recherche Energies 
Renouvelables en milieu saharien 
(URER/ MS) a participé au forum des 
start- up, organisé à l’initiative de l’agence 
de promotion de la petite entreprise et la 
promotion de l’innovation et la pépinière 
d’Adrar. L’évènement a été organisé 
du 5 au 9 janvier 2020.

Les chercheurs et ingénieurs de l’URER/
MS ont participé à un atelier de formation 
sur les modalités de montage de start-up 
innovantes. L’atelier a été encadré par le 

consultant Azzeddine Chibani.
Dans le cadre du « Forum Adrar-2020 », 
un responsable de l’INAPI a fait une 
présentation devant les chercheurs 
et ingénieurs de l’URER/MS (brevets 
d’invention, accès à la base de données 
de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INAPI)…).

Dans le cadre de cet évènement, l’unité 
a décroché l’un des prix des meilleures 
innovations (pour son modèle de véhicule 
fonctionnant à l’énergie solaire). Outre 
ce prix, le lauréat M. Touaba Oussama a 
reçu une invitation de la part de l’INAPI 
pour prendre part au Salon national des 
entreprises algériennes, prévu à Alger.

Pour en savoir plus :
https://www.cder.dz/?lang=fr 

Contact :
+213(0)23189051 ou s.diaf@cder.dz

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) présent au Forum des 
start-up

Equipes présentes au forum des starts-up JANVIER 2020 - © CDER

Le Partenariat Hubert Curien Maghreb ou 
PHC Maghreb est régi par une convention 
signée le 04 juillet 2013 liant le Ministère 
des affaires étrangères français et les 
Ministères de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique algérien, 
marocain et tunisien.

Objectif : Les soutiens accordés dans le 
cadre du PHC Maghreb sont destinés à 
promouvoir la coopération multilatérale 
en finançant conjointement la mobilité des 
doctorants et de leurs encadrants dans le 
cadre de projets régionaux financés pour 
une durée de 3 ans, impliquant les 3 pays 
du Maghreb et la France.

Pour l’appel à candidatures 2021 une 
thématique prioritaire a été définie - « Vers 
un espace méditerranéen pluriculturel et 
durable », face aux enjeux liés :

- aux changements climatiques et 
énergétiques ;
-  à l’innovation et à la compétitivité des 
entreprises ;
- à l’identité, la valeur et le dialogue 
des civilisations, les migrations et 
l’intégration, l’histoire et le patrimoine, le 
droit et le commerce ;
- à la transition numérique.

Cette thématique permet à toutes 
les disciplines (sciences humaines et 
sociales, sciences et technologies, chimie, 
physique, mathématiques, sciences pour 
l’ingénieur, sciences et technologies de 

l’information et de la communication, 
sciences de la terre et de l’univers, 
espace, agronomie, productions animale, 
végétale et agroalimentaire, sciences 
de la santé, sciences vétérinaires...) 
de s’intégrer dans un projet. Les 
aspects notamment sociétaux, 
environnementaux, climatiques, 
technologiques, énergétiques devront 
apparaître dans les projets ainsi que la 
formation des doctorants.

Démarche : Concernant les modalités 
de soumission, il n’y pas de formulaire 
à télécharger côté marocain. Le dossier 
de candidature est saisi en ligne de 
façon unique par l’intermédiaire du 
site de Campus France http://www.
campusfrance.org/maghreb. Une fois la 
soumission terminée, elle est validée sur 
le site de CAMPUS France et le partenaire 
marocain reçoit une version PDF du 
projet déposé. Il devra alors l’imprimer, 
télécharger la page de signatures à 
joindre au fichier PDF, et adresser au 

CNRST un exemplaire papier signé par le 
chef d’établissement et le président de 
l’Université, au plus tard le 2 mars 2020 à 
l’adresse indiquée ci-dessous :

Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique
Angle Av. des FAR & Av. Allal El Fassi
BP 8027 NU10102 Rabat (Maroc)
Tél. : + 212 537 56 98 20
Fax : +212 537 56 98 21

Une copie du dossier doit être également 
envoyée par courrier électronique à 
l’adresse toubkal@cnrst.ma au plus tard 
le 2 mars 2020.

Les projets seront examinés et validés 
par les 3 comités mixtes : PHC franco-
marocain « Toubka »», PHC franco-tunisien 
« Utique » et PHC franco-algérien «Tassili» 
et le coordinateur du PHC Maghreb, qui 
jugeront de leur pertinence en fonction 
des objectifs du PHC et des grands projets 
structurants du pays.

Lancement de l’édition 2021 de l’appel à projets 
PHC Maghreb - Focus Maroc

INFOS NOUVEAUTÉS
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