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Conventions avec WCS-Congo, 

NIAID/NIH et RKI
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Confirmation par PCR à temps réel mobile :
• Confirmation de l’agent étiologique.

• Smartcycler possède 16 canaux indépendants!

Confirmation par PCR à temps réel mobile :
• Confirmation de l’agent étiologique.

• Smartcycler possède 16 canaux indépendants!

Suivi biologique ou essais cliniques :
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• Analyseur de gaz!

• Aggrégomètre sur sang total.

• Cytomètre de flux Guava Technologies!
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Laboratory analyses

Specific methods 
for detection of

known pathogens

“Generic” methods 
for the detection of 
groups of pathogens

Search for other or 
New pathogens

serology PCR serology

Generic PCR

Virus and bacteria 
culture

Electron microscopy

Electron microscopy Random Priming/PCR

All PCR products are sequenced => phylogenetic analyses

Cloning, 
sequencing Cloning,

sequencing

DGGE 
(and sequencing)
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Mosquitoe Sampling
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secondary forest

B
primary forest

A
camps

D
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Light Traps: 12 h (18.30 to 6.30 am) with three different attractants 
(Octanol, CO2, worn socks)

Gravitiy Traps: 12 h (6.30 to 18.30 pm), water with sugar as attractant
Meassurement of temperature and rain
Installation of the traps as possible on three following nights

Santé Animale

Santé Humaine

Collecte et Circulation des 
Informations

Collecte et Circulation des 
Informations

• Cartographie et Épidémiologie
• Accès Hiéarchisé aux partenaires



4

BSL-4 Laboratoire
Université de Marburg

BSL-4, Marburg

Laboratoire P4

Quelques Suggestions:

• Le Technicien Biologiste doit 
s’informer.

• Le Technicien Biologiste doit 
communiquer.

• Le Technicien Biologiste doit se 
protéger.

• Le Technicien Biologiste doit 
adopter une démarche qualité.

Merci
pour Votre
Bienveillante Attention!
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