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Le x-rays technics 
laboratory
Pourquoi? 
 
‘’ If you want to understand function, study structure! ‘’ 
Francis CRICK – 1988.

La recherche scientifique traine les pas, malgré tout le dévouement des 
chercheurs en Afrique subsaharienne. Et plus spécifiquement en ce qui concerne 
la disponibilité des infrastructures et équipements.
 
 
Parce que nous ne voulons plus attendre. Nous souhaitons donner un coup de 
fouet à la recherche scientifique au Bénin et dans la sous-région.
 
Parce qu’il faut davantage qu’un laboratoire classique pour faire avancer 
concrètement la cause du développement durable par la recherche scientifique. 

Parce que c’est possible. Aujourd’hui nous disposons de la ressource humaine 
qualifiée, des moyens et des partenariats nécessaires à opérer un profond 
changement dans la compréhension et l’utilisation de la recherche scientifique 
en générale et des techniques de rayons X en particulier pour le développement 
de nos nations africaines.

Parce qu’il faut que les sujets de recherche répondent à nos réalités. N’ayant 
aucun synchrotron à disposition les chercheurs africains n’ont jamais réellement 
pu conduire ou participer à des recherches dans l’idée de résoudre des situations 
spécifiques à l’Afrique, tel que le paludisme.

Parce que nous avons une vision inclusive qui font collaborer chercheurs, 
startups et professionnels pour créer des solutions d’innovation Made In Africa.



En 2019, X-TechLab s’est lancé dans la formation aux techniques de rayons X, 
avec : 
• Un Programme de formation de deux sessions par an 
• Deux axes de formation - Cristallographie & diffraction X - Tomographie & 

Ingénierie mathématique -
• De forts partenariats avec des universités et institutions mondiales qui 

assurent la présence d’experts de haute volée dans les domaines enseignés
• Des classes pratiques qui permettent aux participants de mieux comprendre 

les notions théoriques enseignées tout en faisant analyser leurs propres 
échantillons

En 2020, la plateforme poursuivra le travail initié sur la connaissance et 
l’utilisation des techniques de rayons X en réponses aux problématiques de 
développement du continent ; notamment en lançant les activités de ses 
missions de vulgarisation scientifique et de médiation scientifique.
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UN CONTEXTE PORTEUR 
L’enjeu du développement des recherches scientifiques en Afrique est aussi 
économique : dans un contexte de crise économique et financière, le gaspillage 
persistant du talent et de la force de travail de nos chercheurs, le manque 
d’investissement dans les infrastructures et moyens pour résoudre par nous-
mêmes nos problèmes apparaissent de plus en plus absurdes. 
 
 

UN PROGRAMME AMBITIEUX ET CONCRET 
X-TechLab est une plateforme dédiée à l’utilisation des Techniques du 
Rayonnement X au service de la recherche scientifique et technologique autour 
des problématiques de développement spécifiques au continent Africain. Elle 
est portée par l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC), Agence 
gouvernementale chargée de la mise en œuvre de l’un des projets phares du 
Programme d’Actions du Gouvernement, la Cité Internationale de l’Innovation 
et du Savoir.

OBJECTIFS 
La plateforme s’est fixé deux principaux objectifs :
• Former la communauté scientifique du Bénin et de la sous-région aux fins 

qu’elle intègre les techniques de rayons X dans leurs travaux de recherche.
• Contribuer à l'émergence au niveau continental d'une communauté d’experts 

en techniques du rayonnement X qui seront capables d’animer le futur 
synchrotron panafricain et en définir les axes de priorité.

Ces objectifs se déclinent en trois missions spécifiques aux interlocuteurs 
privilégiés de la plateforme.

MISSIONS 
• Formation : Deux sessions, de deux semaines chacune, de formation chaque 

année aux mois de mai et de novembre abordant deux axes : la cristallographie 
& la diffraction X et la tomographie & l’ingénierie mathématique. La mission 
de formation s’adresse à la communauté scientifique béninoise et africaine. 

• La 1ère édition a eu lieu en 2019, cette première édition a connu un résultat 
très prometteur à savoir la première structure originale entièrement résolue 
au Bénin. 

• Vulgarisation scientifique : Mise en œuvre de systèmes pour intéresser les 
plus jeunes générations. Il s’agit de manière ludique de mettre en pratique 
les notions théoriques enseignées    en classe. Le premier exemple est du 
genre est l’organisation de Travaux Pratiques (TP) avec le département de 
Chimie de la FAST.

• Médiation scientifique : Servir de pont entre la communauté scientifique 
et les entrepreneurs. Le pari est de faire collaborer chercheur, startups 
et professionnels afin de créer des solutions d'innovation Made in Africa, 
répondant à des problèmes réels de la société africaine. 

SERVICES
Les différents services que nous offrons peuvent être rassemblés en quatre 
grands groupes :
• Analyse d’échantillons Diffractomètre à poudre et à mono cristal : Acquisition 

des données de diffraction ;
• Microtomographe : Acquisition de données, traitement d'images ;
• Stages de formation en technique de cristallisation.



La Consultation
• Traitement des données de diffraction : Identification de phase, Résolution 

de structure, traitement d'images ;
• Contrôle de qualité des médicaments, des matériaux ;
• Identification de substance : contaminants, stupéfiants, etc.

Les Formations 
• Forfait de participation aux formations (toutes catégories de participants 

confondues)
• Travaux Pratiques (vulgarisation scientifique)
• Les ventes de licences 
• Brevets issus des projets de recherche 
 
Les potentiels clients 
Etant données les spécificités des services que nous offrons nous pouvons 
identifier, sur le plan national, régional et international les potentiels clients 
suivants :
• La communauté scientifique (étudiants, doctorants, ingénieurs, techniciens, 

chercheurs et enseignants chercheurs) ;
• Les laboratoires spécialisés dans divers domaines scientifiques ;
• Les cimenteries
• Les industries pharmaceutiques, agroalimentaires et minières

Et plus largement, toute structure publique ou privée, ayant besoin des 
techniques du rayonnement X pour le développement de leurs activités.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS 
Très rapidement, l’engouement de la communauté scientifique, qui a trouvé 
en cette plateforme un début de solutions à leurs nombreuses difficultés 
spécifiquement d’un point de vue plateau technique, s’est fait ressentir par 
une importante mobilisation et une forte participation à la première édition de 
formation en 2019.

En 2019 
 
La première session s'est tenue en mai du 13 au 24 et la deuxième session en 
novembre du 18 au 28. Ces sessions ont réuni une cinquantaine (50) d’apprenants 
de plusieurs pays africains : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo-
Brazzaville, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo.

77% 23%

Répartition des apprenants ayant 
participé aux sessions de formation 
X-TechLab 2019
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Les participants étrangers  viennent pour la 
plupart de pays comme le  :



Dix-huit (18) experts internationaux des institutions suivantes ont fortement 
soutenu l'initiative en donnant quelques conférences: Université Paris-
Sorbonne, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Mines 
ParisTech, University of Pavia, Universitad Autonoma de Madrid, Université 
des Sciences et Technologies de Lille, Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives (CEA), Université de Dschang, Université de Lorraine, 
International University of Sciences and Technologies (BOTSWANA), Université 
de Reims Champagne-Ardenne, Cambridge Crystallographic Data Centre and 
International Centre for Diffraction Data.
Le résultat majeur de ces séances est la solution de la structure cristalline 
d’une nouvelle molécule synthétisée par l’un des participants, le Dr Hyacinthe 
AGNIMONHAN de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université 
d’Abomey-Calavi au Bénin. C'était la première fois qu'une molécule était 
entièrement synthétisée, caractérisée et sa structure résolue par diffraction des 
rayons X sur place au Bénin. 
Plus de soixante (60+) échantillons de participants ont été caractérisés au cours 
des deux sessions de formation.

En 2020

Compte tenu des restrictions dues à la pandémie de la Covid-19, la session de 
mai a été annulée. Nous avons mis ce temps à profit pour préparer la session 
de novembre et en revoir le format. Le programme E & F Learning a ainsi été 
mis sur pieds. En combinant la formation en ligne et la formation en mode 
présentiel avec une part importante dédiée aux travaux de recherche appliqués, 
ce projet permettra de former efficacement, en peu de temps et à moindre 
coût une grande majorité de scientifiques issue de différents pays Africains. 
Ce projet tire davantage sa pertinence du fait que le paysage de la formation 
et de la recherche scientifique au Bénin et en Afrique en général révèle une 
défaillance notoire de plateaux techniques. A titre d’exemple, en dehors du 
X-TechLab, aucun laboratoire au Bénin ne dispose de diffractomètres ni de 
microtomographe. Une réalité commune à la majorité des pays Africains.

Cette session se tiendra du 16 au 27 novembre et couvrira toujours les deux axes: 
« Cristallographie et Techniques de Diffraction des rayons X » et « Ingénierie 
Mathématique et imagerie X ». Elle sera précédée d’une formation en anglais 
scientifique, du 19 octobre au 13 novembre, adressant les participants 
francophones, afin de leur permettre de suivre aisément ladite formation dont 
la langue d’enseignement est l’anglais. 

La cérémonie d’ouverture de la session de novembre prendra la forme d’un 
webinaire sur la question de l’Opportunité des Rayons X dans le développement 
durable de l’Afrique. 
Cette session étant considérée comme le premier OpenLab en ligne en 
subsaharienne, la cérémonie d’ouverture connaitra la participation de deux 
intervenants de l’UNESCO, d’un représentant de l’Union Internationale de la 
Cristallographie (IUCr) et des responsables de l’Agence de Développement de 
Sèmè City (ADSC). 



PARTENAIRES 
 
Pour poursuivre ses objectifs et mener à bien son programme d’action, la 
plateforme a pour principal partenaire l’Etat béninois au travers de l’Agence de 
Développement de Sèmè City (ADSC). 

Marielle AGBAHOUNGBATA
Coordinatrice
+229 98 13 01 01 
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Cyriel NEVIS
Marketing Manager IMA LABS
+229 96 14 64 54 
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