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Message du Directeur
Général
L’INRB au front des épidémies…
L’année 2020 a été une année de dures épreuves en termes de
lutte contre les épidémies meurtrières de la Maladie à virus
Ebola(MVE) et de la Covid-19

Le premier cas de la pandémie de Covid-19 a été détecté par l’INRB le 10 mars
2020 chez un voyageur en provenance
d’Europe. Le diagnostic biologique de
cette nouvelle maladie était, à nos yeux,
le plus grand défi. Mais celui-ci a été
levé du fait que :
- En 2005, l’INRB, appuyé par le CDC/
Atlanta et l’OMS, avait développé les
techniques de biologie moléculaire PCR,
pour le diagnostic et la surveillance des
grippes saisonnières et pandémiques.
Les mêmes équipements ont été utilisés pour le diagnostic de la COVID-19 ;
- Le 20 février 2020, l’INRB entrait en
possession d’un complexe de nouveaux
laboratoires BSL2 et BSL3 bien équipés,
don de la Coopération japonaise (JICA) ;
- Le responsable du laboratoire des
virus respiratoires, le Docteur Edith
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Nkwembe, avait bénéficié d’un appui
technique de l’OMS-Africa/CDC lors d’un
atelier organisé au Sénégal, à Dakar en
janvier 2020 pour une formation spécifique sur la PCR/Covid-19.
Entre-temps, alors que le pays se
préparait à déclarer la fin officielle de
la 10ème épidémie de MVE au Nord,
Sud-Kivu et Ituri, le virus Ebola refait
surface à Butembo, créant ainsi de nouvelles chaînes de transmission.
Comme si cela ne suffisait pas, le 1er
juin 2020, le Ministre de la santé, S.E.
Eteni Longondo, déclare l’émergence de
la 11ème épidémie de MVE à Mbandaka,
dans la province de l’Equateur.
La coordination technique de ces trois
épidémies était confiée au Directeur de
l’INRB au sein d’un Comité Multisectoriel de Riposte, dirigé par le Premier

Ministre, S.E. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sous le leadership de S.E. le Président de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo.
Grâce à cet engagement politique de
haut niveau, à l’appui technique et financier des partenaires bi et multilatéraux de la RDC autour d’un engagement
chèrement acquis de la population des
provinces affectées, les épidémies de
MVE ont été vaincues au Nord, Sud-Kivu et Ituri ainsi qu’à l’Equateur.
Le recours à des innovations technologiques telles que la vaccination en ceinture avec le vaccin expérimental rVSVZEBOV-GP et l’usage des anticorps
monoclonaux Regeneron et mAb114 a
impacté positivement sur la morbidité
et la mortalité.

La pandémie de la Covid-19, bien maitrisée jusqu’à présent dans notre pays en
termes de cas (28.354) et de décès (745)
est entrée dans sa phase décisive : la
vaccination. Celle-ci reste et demeure le
seul outil de santé publique pour vaincre
une pandémie d’une telle ampleur. Seul
le choix de types de vaccins (AstraZeneca, Pfizer BioNtech, Moderna, Johnson
& Johson et SpoutnikV) est discutable.
Certes la résistance de la population
exacerbée par les fake news distillées
par les réseaux sociaux risquent de
laisser la RDC loin derrière la mouvance
mondiale avec des conséquences néfastes que cela comporte.
Bref, parmi les nombreux faits saillants
de l’année 2020, j’en retiendrai les trois

suivants :
• L’introduction du séquençage comme
technique de surveillance génomique
des pathogènes dangereux comme Ebola (déterminer avec précision l’origine
de l’infection et les chaînes de transmission) et comme le SARS-COV-2 pour rechercher l’apparition et la circulation des
variants d’intérêt ;
• L’approbation de notre molécule
mAb114, par la FDA comme traitement
contre Ebola sous le nom d’« Ebanga »,
faisant ainsi d’Ebola une maladie traitable ;
• En 2020, l’INRB a eu sur son actif plus
de 50 publications scientifiques, la plupart dans les journaux à impact factor
très élevé.

Professeur Jean-Jacques
Muyembe Tamfum
Directeur Général de l'INRB
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Missions
Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
l'INRB sert de laboratoire national de recherche biomédicale pour
le Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo
(RDC). Ses six départements ont
pour mission : la réalisation d'analyses médicales et biologiques, la
recherche appliquée et translationnelle, la surveillance des maladies
transmissibles et la promotion de
la croissance et du développement
professionnels.

Personnel
scientifique

77
Administration
A.G.T. Vincent Amba

Analyses Médicales et prélèvements
Biologiste Pierre Ngandu

Personnel
administratif

65

Personnel
technique

45

Directeur Général
Professeur Jean-Jacques Muyembe

Directeur Général Adjoint
Docteur Stomy Karhemere

Microbiologie

Virologie
Professeur Steve Ahuka

Professeur Octavie Lunguya

Parasitologie
Professeur Dieudonné Mumba
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Epidémiologie
Professeur Placide Mbala
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Partenaires
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Inauguration nouvelles
infrastructures INRB

Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo accompagné de la très distinguée Première Dame Denise Nyakeru
Tshisekedi et le Professeur Jean-Jacques
Muyembe

Visite du Chef de
l'Etat à l'INRB
Le jeudi 7 Mai 2020, le Chef de l’Etat
Congolais, Son Excellence Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, accompagné de
la très distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a rendu une
visite de réconfort à l’équipe du Secrétariat technique de la riposte contre la
Covid-19 en République Démocratique
du Congo. Cette rencontre a eu lieu dans

Séance de travail enrtre chef de l'Etat et le DG
de l'INRB
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les installations de l‘Institut National de
Recherche Biomédicale (INRB).
Sur place, le Président de la République a
échangé avec quelques responsables de
l’équipe de la riposte sur l’évolution de la
pandémie à coronavirus dans le pays et
sur les mesures à prendre pour limiter
sa propagation sur le territoire national.

Pour le Professeur Jean-Jacques
Muyembe, Coordonnateur du Secrétariat technique de la riposte cette visite
est à mettre sous le signe de la reconnaissance nationale pour tout ce que
l’INRB a déjà fait et continuera de faire
pour contribuer à sauver des vies.

Présents à l'inaugfuration de nouvelles infrastructures de l'INRB aux
cotés du Professeur Jean-Jacques Muyembe: le Premier Ministre Sylvestre ILUNGA, le vice Premier Ministre, Ministre des Infrastructures et
Travaux Publics Willy Ngoopos, le Ministre de la Santé Eteni Longondo
et le Ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, José
Mpanda

Ce complexe de laboratoires modernes
est le fruit du partenariat entre l’Agence
Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB).
Il comprend un centre pour les essais
cliniques, un centre de conférences,
trois laboratoires de niveau 3 de sécurité biologique pour les travaux sur les
agents pathogènes susceptibles de provoquer des maladies graves et létales

Installation d'un incinérateur moderne
dans l'enceinte de l'INRB

Remise symbolique des clés du complexe des laboratoires modernes
de l'INRB au Professeur Jean-Jacques Muyembe par le Ministre de la
Santé Eteni Longondo et le Coordonnateur de la Cellule Infrastructure
du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Théophile Ntela

ainsi que trois laboratoires de niveau 2
pour les travaux sur les agents pathogènes constituant un danger potentiellement modéré.

collaboration avec les 517 Zones de Santé reparties dans les 26 provinces que
compte la République Démocratique du
Congo.

Basé dans la Ville-Province de Kinshasa
et seul centre de recherche biomédicale
de notoriété internationale dans le pays,
l’INRB a su mettre son expérience au
service de la santé de la population pendant cette période critique de la maladie
à Coronavirus en travaillant en étroite

D’autres laboratoires des hôpitaux de la
capitale travaillent pendant toute cette
période de la crise sanitaire mondiale
sous la supervision de l’INRB pour le
prélèvement des échantillons et le diagnostic.

Une vue des nouvelles infrastructures de
l'INRB
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Evènements

Visite de la délégation de l’ IMT-Anvers

Lancement des activités
à l'INRB-Goma

l'équipe de l'INRB avec la délégation
de l'IMT Anvers en séjour de travail à
Kinshasa

En 2020, l’Institut National de Recherche
Biomédicale (INRB) a été choisi pour la
première visite hors de la Belgique du
nouveau Directeur de l’Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (IMT-Anvers),
Marc-Alain Widdowson qui a déclaré
dans son discours être très heureux

Initialement chargé de la surveillance du
diagnostic d’Ebola, la Covid-19 et d’autres
maladies, l’INRB-Goma sera également
doté d’un laboratoire de bactériologie
pour la surveillance du choléra et des
méningites ainsi que des équipements
pour la biologie clinique (biochimie, hé-
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excité par rapport au futur, avec les investissements d’autres collaborateurs
et le nouveau complexe, il y a beaucoup
de travail à faire et l’INRB peut compter
sur l’IMT comme partenaire dans le futur
».

La France aux cotés
de l’INRB

Laboratoire d'analyses d'échantillons de
l'INRB Goma

Equipé de technologies répondant aux
standards internationaux de qualité, de
biosûreté et de biosécurité les plus exigeants, le Laboratoire provincial de santé publique de l’INRB-Goma a joué, dans
un premier temps, un rôle capital dans
la lutte contre la MVE et sert actuellement dans la lutte contre l’épidémie de
Covid-19 dans cette partie du pays. On y
effectue des tests de diagnostic moléculaire, les analyses des échantillons
prélevés dans le cadre de la surveillance
épidémiologique et des tests pour les
voyageurs.

d’avoir visité les nouvelles infrastructures de cet Institut: « je suis très content
de venir ici à l’INRB, déjà dans 2 jours j’ai
appris de nouvelles choses, et j’ai pu voir
comment la collaboration IMT-INRB est
un succès. Je suis fier de l’histoire de
cette collaboration, je suis encore plus

matologie, hormonologie et parasitologie).
Le Professeur Jean-Jacques Muyembe, Directeur Général de l'INRB a effec-

tué une mission de service dans la ville
de Goma, Chef-lieu de la province du
Nord-Kivu, pour se rendre compte de
l’état de fonctionnement de ce laboratoire provincial.

Visite de la délégation française à l'INRB

Nouvelles infrastructures de l'INRB Goma

Conduite par S.E. François Pujolas, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française en
République Démocratique du Congo, la

délégation française a été reçue par le
Directeur Général de l’Institut National
de Recherche Biomédicale, le Professeur Jean-Jacques Muyembe. Le but de

cette visite était de réévaluer sa feuille
de route concernant sa collaboration
avec l’Institut National de Recherche
Biomédicale.
INRB - Rapport Annuel 2020 13

Evènement

Visite du
responsable de
CDC Africa

Visite de la
délégation de
l'Union
Européenne

Photo de Famille: La délégation de CDC
Arica avec le Professeur Jean Jacques
Muyembe

Venue palper du doigt la réalité des
nouvelles infrastructures acquises par
l’INRB pour la riposte contre les maladies émergentes, la délégation de CDC

Africa en visite en RDC était conduite
par son Directeur John N. Nkengasong
qui n’a pas manqué de féliciter l’équipe
de l’INRB pour l’exceptionnel travail ac-

compli au profit de la population dans le
cadre de la riposte contre la maladie à
virus Ebola et contre la pandémie à Coronavirus.

Des experts Chinois
à l’INRB

Dans le soucis d’entretenir une relation forte basée sur un réel partenariat et
d'échanges mutuels d’expertise, une délégation d'experts chinois de haut niveau
a séjourné à Kinshasa. Ceci dans le but d'échanger et de partager avec les chercheurs congolais de l’Institut National de Recherche Biomédicale sur les différentes stratégies et expériences mises en œuvre dans le cadre de la riposte
contre la Covid-19.
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Séance de travail dans la salle
de conérence entre le Professeur Jean-Jacques Muyembe et
la délégation chinoise en visite
à l'INRB.

Dans le cadre de la coopération entre
la République Démocratique du Congo
(RDC) et l’Union Européenne notamment dans le domaine de la lutte contre
les épidémies, l’INRB a reçu le 8 juin
2020 dans ses nouvelles infrastructures, la visite d’une importante délégation de l’Union Européenne composée du Commissaire européen chargé
de la gestion de crises, du Ministre des
Affaires étrangères et de la Défense
de la Belgique et du Ministre français
des Affaires étrangères et de la Défense.
La délégation de l'Union Européenne accompagnée
par S.E. Madame Marie Tumba (Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères), reçue par le Professeur
Jean-Jacques Muyembe

Au cours de cette rencontre, les
membres de cette délégation se sont
entretenus avec le Directeur Général de l’INRB, le Professeur JeanJacques Muyembe et son équipe sur
la réponse aux épidémies particulièrement sur l’organisation de la riposte contre le Coronavirus en RDC.
A la tête de cette importante délégation, le Commissaire européen chargé de la gestion de crises s’est dit très
heureux de l’étroite collaboration qui
existe entre l’INRB et l’Union Européenne s’agissant de la réponse aux
épidémies qui est un élément clé de ce
partenariat. "Je vous félicite pour tous
les résultats obtenus, y compris dans la
gestion de cette crise, grâce à l’implication personnelle et passionnée du Professeur Jean-Jacques Muyembe et de
toute son équipe", a-t-il écrit lors de la
signature du livre d’or.
Photo de Famille: La délégation de
l'Union Européenne avec le Professeur
Jean-Jacques Muyembe
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Activités

Activités
en 2020

Surveillance
Laboratoire de Morbidité
Complexe
En 2020, en collaboration avec le PRONANUT et le MSU – CNMC – CNPP/UNIKIN
– OHSU. L’Unité de morbidité complexe
de l’INRB a mené des activités de Surveillance et de contrôle de la toxicité du manioc.

Investigation des cas de Schistosoma intercalatum dans la localité de Ngwele à
Kingabwa en août 2020. (443 échantillons
d’urine et de selles collectés).

Laboratoire de Parasitologie
Surveillance de la résistance du Plasmodium falciparum aux antipaludiques et
surveillance de Schistosoma intercalatum.
Participation à l’étude sur l’évaluation de
l’efficacité thérapeutique et l’innocuité des
combinaisons ASAQ et AL dans le site de
Kimpese, Province du Kongo Central. De
novembre à décembre 2020 : 200 enfants
enrôlés, 1400 lames et 1400 papiers filtres
collectés.

Tri d'échantillons DBS pour les elisa
à l'Unité de Sérologie du Département
de Parasitologie
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Activités

Unité de Biochimie du Département
d'analyses et prélèvements

B. Méningite
Sur les 143 échantillons de LCR reçus
pour la surveillance de la méningite
bactérienne en milieu Pédiatrique : 16
ont été analysés par la culture dont 1
positif au Streptococcus sp , 7 stériles,
8 contaminés et 127 n’ont pas été analysés ni par la culture (suite à la rupture
de stock en milieu de transport des isolats) et ni par PCR ( suite à la rupture
de stock en réactifs et consommables
PCR).
D. Diarrhée d’origine inconnue (DOI)

E. Diarrhée avec déshydratation

Pour la diarrhée d’origine inconnue,
seule, la province de la Tshopo, dans
la zone de santé de Yakusu a envoyé 5
échantillons, tous ont été négatifs.

Nous signalons que seul la province
du Maniema, dans la zone de santé
de Kalima, a envoyé 3 échantillons de
selle tous négatifs.

Laboratoire de Bactériologie

Laboratoire de Fièvre jaune

L’Unité de Bactériologie a procédé au
monitoring des activités sur terrain,
au contrôle de qualité des souches,
à l’extension de la surveillance par la
prise de contact à Beni et à Kolwezi, à
l’octroi des équipements et à l’aménagement du laboratoire de Bwamanda.

La RDC a débuté la surveillance de
laboratoire de la Fièvre jaune depuis
2003.
Partenaire du laboratoire : OMS.
C’est un laboratoire national pour la
RDC et la République du Congo.

C. Peste

Laboratoire de Maladies à potentiel épidémique (MPE)
A. Cholera
La figure ci-dessous montre que sur les 11 provinces
où les cas de choléra ont été confirmés, 5 provinces
sur 9 ont envoyé les échantillons au laboratoire. La

Au total 20 échantillons reçus au laboratoire pour lesquels aucun diagnostic
n’a été confirmé.

province du Nord-Kivu occupe la première place
avec 235 cas confirmés, suivi de celle du Sud-Kivu
avec 65 cas confirmés.

Ensemencement des souches dans les
boites de Pétri en bactériologie

Laboratoire de Mycobactéries
La surveillance de :
- Tuberculose, en collaboration avec le
PNLT
- Ulcère de Buruli, en collaboration
avec le PNLUB

Laboratoire de Rage

Répartition de résultat par province en 2020
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Six sites pour la surveillance sont en
plein régime (Kisantu, Mbanza-Ngungu, Kimpese, Matadi, Boma, Muanda).

Laboratoire de Rougeole
La surveillance de laboratoire de la
rougeole et de la rubéole en RDC a débuté en 2004, avec l’appui de l’OMS.
Synthèse des résultats du laboratoire
rougeole en 2020 : Echantillons reçus 3930, échantillons analysés 3930,
échantillons reçus en bonne condition,
indicateur 80% 3 891 (99,5%), échantillons prélevés entre 0 et 30 jours après
le début des éruptions, indicateur 80%
3566 (90,7%), IgM rougeole positive
1539 (39,2%), IgM rubéole positive 843
(21,5%), cas de co-infection rougeole et
rubéole 284 (7%).

Synthèse des résultats du laboratoire
de Fièvre jaune : Les indicateurs de réception des échantillons au laboratoire
dans les 3 jours (10%), du nombre des
ZS ayant envoyé au moins 1 échantillon
au laboratoire (30%) et des résultats
rendus dans les 7 jours (68%) n’ont pas
été atteints. La rupture de stocks des
réactifs FJ depuis le mois d’Octobre
jusqu’au mois de Décembre est la raison principale pour ce dernier indicateur. Toutes les 26 provinces ont envoyé
au moins 1 échantillon au laboratoire.
Les trois provinces ayant envoyé le
plus grand nombre d’échantillons sont:
Kinshasa (91) suivie du Bas-Uélé (71) et
du Haut-Lomami (61).
INRB - Rapport Annuel 2020
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Laboratoire de Poliomyélite et
Rotavirus

Surveillance des Paralysies Flaques
Aigues (PFA)

Surveillance des Gastroentérites à
Rotavirus

La surveillance de laboratoire des PFA
se fait au sein du laboratoire de Poliomyélite. Ce laboratoire fait partie du
réseau des laboratoires de référence
OMS pour la détection de la poliomyélite
dans le cadre de l’éradication mondiale
de la polio. Le partenaire principal est
l’OMS.
Cette surveillance a deux volets :

La surveillance des Gastroentérites
(GE) à Rotavirus s’effectue dans les
sites sentinelles qui sont : L’Hôpital Pédiatrique de Kalembelembe (HPK) et le
Centre Hospitalier de Kingasani (CHK)
à Kinshasa ainsi que l’Hôpital Général
de Référence Sendwe (HPS) à Lubumbashi. Les laboratoires des sites sentinelles après analyses par la technique
Elisa pour la recherche du Rotavirus
expédient les échantillons au laboratoire national qui fera la recherche des
génotypes du virus par la technique de
la RT-PCR. Le laboratoire des GE à Rotavirus a comme partenaires l’OMS et le
CDC/Atlanta.

1. La détection des entérovirus dans les
selles des cas de PFA.

Quant à la surveillance environnementale, le laboratoire a analysé 197 échantillons reçus de 17 sites de prélèvement
répartis dans 7 provinces du pays. Tous
ces sites sont productifs étant donné
qu’il a été isolé au moins un entérovirus non polio, 1 cas de VDPV type2 a
été isolé au site Pakadjuma à Kinshasa. Le PV2 de Pointe Hollandaise Poto
Poto au Congo/Brazzaville est en cours
de séquençage au laboratoire régional
(NICD) en Afrique du Sud.
Le graphique ci-dessous représente la
répartition des échantillons des eaux
usées par site de surveillance environnementale des poliovirus en RDC.

2. La détection des entérovirus dans les
eaux usées (Surveillance environnementale des poliovirus).

Sur les 26 provinces du pays, 16 ont
notifié au moins 1 cas suspect de
Monkeypox avec au moins un prélèvement pour le laboratoire national.
La province de la Tshuapa a le plus
grand nombre des cas ainsi que les
cas confirmés suite à la présence du
projet piloté par le CDC/Atlanta sur
le renforcement de la surveillance du
Monkeypox dans la Tshuapa. Le Maïndombe vient en second lieu avec 59
cas prélevés et 24 cas confirmés alors
que la Mongala a 10 cas confirmés sur
les 10 échantillons envoyés au laboratoire. Plusieurs provinces bien que
notifiant beaucoup de cas n'envoient
pas des prélèvements au laboratoire
national suite à plusieurs contraintes.

Riposte de la pandémie de la
Covid-19

Prélèvement d'échantillons sur le Professeur
Jean-Jacques Muyembe pour le test
Covid à l'aéroport international de Ndjili

Mise en place depuis la détection du 1er
cas de la Covid-19, le laboratoire de virus
respiratoire de l’INRB est le laboratoire
qui procède à la détection du SARS CoV2 à l’aide de technique moléculaire, RTPCR en temps réel classique et automatisé utilisant des automates GeneXpert
du réseau des fièvres hémorragiques à
virus Ebola.
Echantillons reçus : Janvier (10), février
(16), mars (756), avril (3994), mai (9737),
juin (16455), juillet (10823), août (5874),
septembre (3935), octobre (2793), novembre (6771) et décembre (11559).

A la levée de l’état d’urgence, l'INRB a
mis en place l’activité de détection du
SARS CoV-2 chez les voyageurs appelée COVID-VOYAGE avec l’appui technique de l’hôpital du Cinquantenaire.

Distribution des échantillons des eaux usées par site de surveillance environnementale des
poliovirus en RDC ; 2020. Les différents sites retenus ont chacun fournit des prélèvements
allant de 3 à 20 durant l’exercice 2020.
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Laboratoire de Monkeypox virus

Implémentation de la détection du
SARS CoV-2 chez les Voyageurs

En 2020, le laboratoire a reçu 488
échantillons dont 204 positifs (41,8%).
Le génotypage a été effectué sur 176
échantillons positifs avec comme génotypes principaux identifiés : G12P8
(25%), G12P6 (23,8%), G1P6 (9,6%), et
G1P8 (8,5%).
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Activités

Laboratoire P2

Dans le cadre de la surveillance des
PFA, le laboratoire a reçu 7.761 échantillons des selles avec comme résultats principaux, 532 (12,5%) étaient des
Entérovirus non polio (indicateur 10%),
268 cas de Virus dérivé de la souche
vaccinale (VDPV) type 2 ont été détectés dans 10 des 26 provinces de la RDC
(261) et dans 2 provinces du Congo/
Brazzaville (7). Il faudrait rappeler que
le dernier cas de poliovirus sauvage a
été isolé en 2011. En conséquence, en
novembre 2015 le pays a été admis au
rang de pays libres de circulation de
poliovirus sauvages. Le 25 Août 2020,
la Commission Africaine de Certification de l’Eradication de la Poliomyélite
a déclaré la région africaine de l’OMS
exempte de Poliovirus sauvage.

Evolution des cas confirmés par
mois,2020 : juillet (1 cas), août (10 cas),
septembre (7 cas), octobre (278 cas),
novembre (618 cas) et décembre (1717
cas).
INRB - Rapport Annuel 2020
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Activités

formations sur les 2 logiciels sont en
cours d’utilisation et 12 congélateurs
sont déjà sous surveillance Koovea
avec une hiérarchisation des alertes.
Classement des échantillons dans les
cryoboxes à la Biobanque
Laboratoire d'analyses P3

Virus Respiratoires
- Analyse moléculaire de routine des
virus Influenza, virus respiratoires non
influenza (RSV, MPV, PIV1.2.3.4, RV, AdV,
HCoV -229E, NL63, OC43, HKU1….
- Envoi des souches représentatives
des virus influenza au CCOMS Atlanta.
- Participation aux Contrôles de qualité
Externes de l’OMS au programme EQAP
WHO Hong-Kong et Flu PEP du CDC
(Virus grippaux).
- Maintenance des Equipements acquis
(Thermocycleurs et Cabinets de sécurité Microbiologiques)

Virologie Clinique
Au total, 1110 tests ont été réalisés.
L’analyse la plus fréquemment deman-
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dée était la sérologie anti-VIH (91,5%).
Les demandes de recherche d’Ag HBs
et d’Ac anti-VHC étaient respectivement
de 83 (7,5%) et 2 (0,2%). Sur le plan temporel, nous avons noté une diminution
drastique de demande d’analyses cliniques au mois d’avril pendant le confinement de la commune de la Gombe (à
Kinshasa) et cela a continué tout au long
de la première vague de l’épidémie de la
Covid-19.

Fièvres hémorragiques virales
I. Surveillance et réponses aux épidémies
Le laboratoire de la surveillance a tout
au long de l’année reçu et analysé 48
échantillons dont 36 de sang. Les patients décédés étaient au nombre de
5. L’unité est aussi intervenue avec les
deux dernières épidémies de l’Est (Nord

et Sud Kivu et Ituri) où nous avons eu à
déployer plus de 13 laboratoires) ainsi
que celle de l’Equateur. Plus de 300.000
échantillons ont été analysés.

II. Séquençage des pathogènes
Pour Ebola, Epidémie de l’Est : Plus
de 781 séquences ont été publiées sur
Nextstrain et épidémie de Mbandaka
:124 Séquences ont été produites et 80
publiées sur Nextstrain. Pour la covid-19, 774 séquences ont été produites
et 354 publiées sur Gisaid. Pour les
échantillons de Kiri, 7 séquences ont été
produites pour la découverte des pathogènes dont 3 ont orienté vers le virus
MonkeyPox.

III. Implémentation de la Biobanque
Pour donner suite à l’ampleur de la
10ème épidémie, la succession des différentes épidémies et aux espaces
manquants dans la sérothèque du
département (V12), l’INRB par son département de virologie a implémenté
une Biobanque en collaboration avec
le NIH qui a fourni 12 congélateurs
-80°C et un support technique.

- En plus, tout le staff sus-mentionné a bénéficié d’un compte d’accès au
Sharepoint site qui est un point de partage de toute la documentation (SOP,
compte-rendu des réunions, rapports
d’investigations d’incidents et excursions de température, etc.).
L’équipe rattachée à la Biobanque a
également appuyé la logistique des

activités Covid-19 surtout en termes
de stockage des réactifs et échantillons.
Actuellement, des réunions d’évaluation se tiennent chaque mardi de
14h – 15h heure de Kinshasa. A ce
jour, la Biobanque renferme un total de 26 équipements de froid dont
14 congélateurs (-80°C debout), 4
congélateurs (-80°C couchés), 1
congélateur (-40°c debout), 5 congélateurs (-20°C debout), 1 congélateur
(-20°C couché) et 1 congélateur (+5
debout).

Activités réalisées :
- Des travaux de rénovation de la Biobanque, la réception ainsi que l’introduction des congélateurs,
- L’expédition des échantillons du
terrain à l’INRB et leur inventaire et
classement dans les congélateurs, le
monitorage des congélateurs et les

Conservation des échantillons dans
l'azote liquide à la Biobanque
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Activités

Diagnostic
Morbidité Complexe

Tuberculose

Deux études ont été réalisées par l’Unité de morbidité complexe sur le Konzo
(Dosages toxicologiques, biochimiques
et analyses génomiques) et le MGene
(Protocole d’intelligence artificielle pour
le diagnostic des troubles neurogénétiques)

Le diagnostic de:
- Tuberculose, en collaboration avec le
PNLT
- Ulcère de Buruli, en collaboration avec le
PNLUB
- Covid-19, en collaboration avec l’équipe de
la riposte contre Covid-19

Paludisme
6499 échantillons sanguins (104 échantillons positifs à P. falciparum soit 1,6%) ;
25 échantillons sanguins pour la recherche
des microfilaires (0 échantillons positifs) ;
246 échantillons de selles pour la recherche des parasites digestifs (117 échantillons positifs soit 47,5%).

Unité de Bactériologie du Département
d'analyses et prélèvements

Rage

Microbiologie

Poliomyelite

Le laboratoire de la rage utilise 3 techniques de diagnostic, qui sont : Indirect
Fluorescent Antibody Technique (IFAT)
comme Gold Standard pour détection
d’Antigène; Direct Rapid Immunohistochemistry (rDRIT), immunohistochimie
pour détection d’Antigène et Immuno
chromatographie Test (ICT) ou TDR.

La Bactériologie a effectué deux études
sur la détection des mécanismes de résistance et le contrôle de qualité externe
organisées par le NICD.

L’unité Polio a reçu 7761 échantillons de
selles PFA qui ont été traités au laboratoire.

L’Unité a obtenu deux machines Qpcr
pour le diagnostic Covid, don de l’Université de Cambridge.
Illustration du mécanisme de sensibilité/
résistance aux antibiotiques

Recherche clinique
Dosage de la Micro Albumine et Créatinine
dans les urines (250 échantillons);
Dosage du LDL, HDL, Triglycérides, Cholestérol Total et Glucose dans le plasma (250
échantillons).
Paillasse de tri d'échantillons au complexe
de laboratoires modernes
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Activités

Projets de recherche /
UPBM
Profil épidémiologique de la leptospirose de rat dans la ville de
Butembo
Financement : RECODESSA & Rammakkord FA4
150 échantillons d’urine de rongeurs
ont été collectés dans la ville de Butembo dans le Nord-Kivu en vue de
la recherche des leptospires par la
méthode de biologie moléculaire. Les
analyses moléculaires sont en cours.
Ce travail a été réalisé dans le cadre
d’un mémoire de DEA.

Recherche
TrypanoGen

Département de Parasitologie

Financé par Welcome trust
Objectif : Approche intégrée en vue d’identifier les déterminants génétiques de la susceptibilité à la trypanosomiase et à la schistosomiase. Trois étudiants
préparent leurs thèses dans ce projet.

Trypaderm
Financé par Universite de Glasgow
Objectif : Confirmer la présence dans la peau du
Trypanosome brucei gambiense chez l’homme. Les
activités de terrain ont été conduites à Masimanimba et Kwamouth. Les analyses paracliniques sont
en cours. Un étudiant PhD prépare sa thèse dans ce
projet.

Ditect-HAT
Financé par EDCTP
Objectif : Évaluer les outils de diagnostic qui pourraient servir dans l’élimination et les essais cliniques
pour la trypanosomiase humaine africaine.
Les inclusions et les suivis des patients ont été clôturés. Les analyses biologiques ainsi que la rédaction
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Identification moléculaire des
espèces d’Ancylostoma chez les
chiens à Kinshasa, en RDC en 2020

des manuscrits sont en cours. Un étudiant PhD prépare sa thèse.

Évaluation de l’efficacité thérapeutique et de
l’innocuité des combinaisons ASAQ-AL dans
le traitement du paludisme chez les enfants
de 6 mois à 59 mois

Surveillance de Vibrio cholerae
O1 des poissons, hippopotames,
phytoplanctons et l’eau du Lac
Edouard au Nord Kivu

Financée par Global Fund, PMI et OMS
Les échantillons ont été collectes dans le site de
Kimpense, Kongo Central, de novembre à décembre
2020, auprès de 200 patients. 1400 lames et 1400 papiers filtres ont été collectés. Les analyses biologiques sont en cours.

Investigation des cas de Schistosoma intercalatum dans la localité de Ngwele a Kingabwa,
Ville Province de Kinshasa.
Financée par Rammakkord FA4
Un nouveau foyer de la schistosomiase a Schistosoma intercalatum a été décrit et investigué en août
2020.
443 échantillons d’urines et de selles ont été collectés et analysés. Un article est en cours de rédaction.

Financement : RECODESSA & Rammakkord FA4
67 échantillons d’eau, 20 échantillons
de phytoplancton, 79 échantillons de
poisson, 8 échantillons de fèces d’hippopotames ont été collectés dans le
lac Edouard pour la recherche de Vibrio
cholerae par les méthodes microbiologiques et moléculaires. Les analyses
moléculaires sont en cours. Ce travail
fait partie d’un programme de DEA.

Caractérisation moléculaire des
gènes d’Escherichia coli producteur de shiga toxine (STEC) dans
les exploitations avicoles
Financement : RECODESSA & Rammakkord FA4

300 souches d’Escherichia coli ont été
isolées dans divers élevages de volailles dans la ville de Kinshasa. Les
analyses moléculaires sont en cours.
Ce travail fait partie d’un programme de
DEA.

Trypanosomoses Animales Africaines : Facteur d’influence des
conflits « Homme-Faune sauvage
» dans les interfaces forêts/savanes et dans les terroirs des villages dans la province du Kongo
Central en R.D. Congo
Financement : RECODESSA & Rammakkord FA4
336 et 580 échantillons de sang ont été
collectés dans le Kongo Central puis
analysés par les méthodes parasitologiques et moléculaires dans le cadre
d’une thèse de PhD. Un article est en
cours de rédaction.

Financement : Rammakkord FA4
310 échantillons de fèces des chiens
ont été collectés à Kinshasa puis analysés par la méthode parasitologique.
Les analyses moléculaires sont en
cours.

Identification moléculaire d’Ancylostoma spp. chez les chiens
en République Démocratique du
Congo : Cas de Kinshasa et de Lubumbashi
Financement : RECODESSA & Rammakkord FA4
86 échantillons de fèces de chiens collectés à Kinshasa et à Lubumbashi et
porteurs d’œufs d’Ancylostama spp ont
été soumis à une caractérisation moléculaire dans le cadre d’un mémoire de
DEA. Un article est en cours de finalisation.
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Activités

Etude sur l’identification moléculaire des
espèces d’Ancylostoma chez les chiens à
Kinshasa, en RDC

Département d’Epidémiologie

Financé par Rammakkord FA4
Objectif : identifier les différentes espèces d’ankylostomes circulant chez les chiens et le sol dans l’environnement de Kinshasa.
La collecte des échantillons des selles (408 échantillons attendus) et sol couplée à la coprologie et coproculture ont démarrée depuis le mois d'Octobre dans
les différentes communes sélectionnées et pourront
se clôturer au début de l'année prochaine. Les analyses moléculaires sont prévues pour l’année prochaine.

Etude de la séroprévalence de l’anti corps anti cysticerques chez les épileptiques versus non épileptiques consultant au centre neuro psycho-pathologique de la ville province de Kinshasa
Financé par Rammakkord FA4

Au total, 282 échantillons de 5 ml de sang (141 patients épilepsie versus 141 patients non épileptiques) ont été collectés, aliquotes et conservés à -20°C.
Les analyses biologiques utilisant les méthodes immunologiques d'ELISA avec le kit Opdia cysticercosis AG ELISA sont
prévues pour l'année prochaine. Un étudiant au Master Recodessa prépare son mémoire.

Etude d’investigation de la schistosomiase à
Kwilu-Ngongo/province du Kongo-Centrale

Etude de comorbidité paludisme-schistosomiase chez les enfants de moins de cinq ans

Financé par Rammakkord FA4

Financé par Rammakkord FA4

Objectif : déterminer la prévalence et facteurs
de risque de la schistosomiase dans une communauté rurale de la RDC.

Objectif : documenter la co-infection du paludisme-schistosomiase chez les enfants d’âge
préscolaire et déterminer les espèces de mollusques en cause de la maladie. La récolte des
données parasitologiques (selles et urines),
hématologiques (GE et concentration en Hb) et
anthropométriques (poids, taille et périmètre
brachial) et les analyses biologiques sont en
cours et vont se poursuivre jusqu’à l'année prochaine. La récolte des données malacologiques
sont prévues pour l'année prochaine.

Un total de 461 échantillons de selles et d’urines
ont été collectés au niveau communautaire
entre juillet et Aout 2020 dans 121 ménages du
village de Mongo Ndanda, ZS Kwilu-Ngongo,
Kongo Central. Les analyses parasitologiques
ont été effectuées et un article est en cours de
rédaction.
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Activités

Virologie
Le laboratoire des Virus Respiratoires
de l INRB a été renforcé, en réponse à
la pandémie de la Covid ; au cours de
cette année en :
Formation en Diagnostic moléculaire du
sars CoV-2 à l’Institut Pasteur de Dakar
(AFRICA CDC), NICD Johannesburg (CDC
Arica)

Formation
Morbidité Complexe

LARC

Animalerie

En 2020, en plus des formations continues pour l’ensemble du personnel,
des formations dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus en collaboration avec l’équipe de riposte
contre la Covid-19 ont été organisées
pour la majorité d'agents de l’INRB.

Formations suivantes : l’automate
Mindray BS200(4 prestataires, septembre 2020, Kinshasa) ; la détection
des Anticorps anti-SARS-COV2 par
immunofluorescence (5 prestataires,
octobre 2020, Kinshasa) et le séquençage (5 prestataires, novembre 2020,
Kinshasa).

Au total, 38 praticiens de laboratoire
ont été formés et ou recyclés par
l’INRB pour participer à l’élimination
de la Trypanosomiase Humaine Africaine d’ici 2030.

L’équipe de morbidité complexe a
pour sa part bénéficié de trois autres
formations en rapport avec :
“Functional Genomics and Neurological Disease in Africa” IBRO School,
Mars 2020 & CNMC-Workshop;
Octobre 2020, Minion (Oxford Nanopore sequencing) Hands-on-Expérience;
Septembre 2020, Accompagnement
thèses de Maitrise et Doctorat.

Serologie parasitaire
COVID-19 : en collaboration avec
l’équipe de riposte contre COVID-19

Entomologie
Nous continuons à encadrer notre
personnel sur les techniques entomologiques que nous utilisons fréquemment au Laboratoire.

Le LNRTHA offre ses services tels
que (infrastructure, microscopie à
contraste de phase, microscopie à
fluorescence ; souches Tryapanosoma brucei brucei, souris NMRI etc…) ;

Microbiologie
Une Formation internationale sur le
diagnostic Ebola, plusieurs Formations sur le diagnostic Qpcr Covid,
le test rapide Covid, l’Automate Bact
Alert, la PCI et l’utilisation du laboratoire mobile pour le diagnostic de la
Covid ont été organisées.

Utilisation correcte des TDR Antigénique pour le diagnostic antigénique du
Sars CoV -2 à Lusaka en Zambie (AFRICA CDC)
Les techniques de prélèvements, de
conservation et transport des échantillons respiratoires ; la biosécurité et
les méthodes diagnostiques essentiellement du Sars Cov-2
Evaluation des nouveaux tests diagnostic moléculaires, sérologiques et
antigéniques mis sur le marché et la
conception des protocoles SOP
- Moyens /outils de diagnostic moléculaire :
Acquisition des matériels, consommables et réactifs (OMS, PREDICT, JICA,
MSF, FOND MONDIAL, CHAI…)

Formation sur le port d'EPI dans l'amphithéâtre

Ressources humaines
Equipements : GENEXPERT (INRB Ebola)
Logistique : outils informatiques ; crédit
de communication, véhicules (ENABEL,
MSF, JICA, OMS…)
Plusieurs partenaires se sont alignés
pour appuyer les différentes activités en
réponse à la pandémie de la covid-19 en
RDC. Des partenaires ont donc appuyé
la mise en œuvre de cette formation de
portée internationale.

Maintenance
Les ingénieurs ont suivi une formation
sur la gestion de déchets infectieux et
de la biosécurité de l’incinérateur.
Ils suivirent également la formation sur
l’utilisation des équipements dans le
nouveau bâtiment.
Une formation sur l’utilisation du logiciel comptable : le « Winbooks » a été
organisée du 09 au 13 novembre 2020
au profit du personnel de ce service.

Paludisme
Diagnostic biologique du paludisme
(Kasai Oriental, Kasai Central et
Sankuru) à Mbuji-Mayi en partenariat
avec Impact Malaria/PMI/USAID. (30
prestataires de labo, février 2020).
COVID-19 : en collaboration avec
l’équipe de riposte contre COVID-19

Tuberculose
Formation des 83 professionnels
d’autres institutions sur la biologie
moléculaire (Expo-Moléculaire)
8 séances de formation organisées en
faveur du personnel de l’UPBM
30
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Lauréats de la formation sur le sequençage organisée par le Département de
Parasitologie

Formation IBRO organisée par le Département de Parasitologie
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Activités

Aménagement et Réhabilitation

Unité de production de l'Azote liquide

Prix

Liste des PhD et Master Students
Epidémiologie
Le Département encadre un candidat en
thèse, en partenariat avec la JICA.

Parasitologie
1. Le Département a sorti un candidat en
thèse dont la soutenance a eu lieu le 21
Février 2020, en la personne de MANDOKO NKOLI Papy Alain-Serge, MD, PhD.
2. Quatre candidats ayant déjà soutenu leurs thèses poursuivent leurs
post-Doctorats. Tous soutenus par le
Projet KONZO ;
MANDOKO NKOLI Papy AlainSerge, PhD, Chef de l’Unité Paludisme, a reçu le Prix d’honneur décerné par le CDC/Atlanta.
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3. Vingt-et-un candidats sont en cours
de thèse dont un appuyé par le Projet
TRYPADERM, trois par le Projet TRYPANOGEN, un par le Projet DITECT/IMT-

ANVERS, un par le Projet RIPSEC et quatorze par le Projet KONZO;
4. Huit candidats sont inscrits aux programmes DES et DEA, tous appuyés par
le Projet KONZO.

Bactériologie
Trois candidates sont en cours de thèse
dont deux, en partenariat avec l’IMTAnvers et une avec l’Université de
Kinshasa.

Virologie
Huit candidats sont en cours de thèse
dont trois soutenus par la JICA, deux par
le Projet ENDEMIA, une par la RKI, un par
l’Université de Montpellier et le dernier
par l’IMT-Anvers.

Quelques véhicules du charroi automobile de l'INRB

La réhabilitation du bâtiment de Virologie-Animalerie, grippe et cave.

Electricité/froid
Le Service Technique a réalisé à deux
reprises l’entretien général du groupe
électrogène et la machine de production d’azote liquide (cryogénérateur).
Il a aussi installé les splits dans les locaux des différents services ainsi que
de travaux de remplacement des tubes
ballast, réglette, projecteur, fusible et

disjoncteur dans différents laboratoires,
bureaux et divers.
Charroi automobile

de l’Institut.

Les véhicules Toyota Land Cruiser a
connu un problème technique (ASP 2146)
qui jusque-là on n’a trouvé solution. Les
autres véhicules sont en bon état.

- Installation des équipements de laboratoire à Goma pendant 16 jours.

Menuiserie
Cet atelier a réalisé plusieurs travaux de
charpente, cloisonnement, montage et
réparation des portes, chaises, tables et
bâtiments dans différents laboratoires

- Réhabilitation du laboratoire THECA.

Au cours de l’année 2020, le Service de
Finances a acquis un nouveau logiciel
comptable : le « Winbooks », grâce à la
coopération avec l’Institut de Médecine
Tropicale d’Anvers (IMT) dans le cadre
du renforcement de capacité de l’administration de l’INRB.
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Activités

Communication
Production
Minicolonnes
8005 colonnes ont été produites, 2000 vendues, 26 disqualifiées, 58 soumises au
contrôle de qualité interne, 56 au contrôle
de qualité externe, 40 sont gardées pour le
contrôle de stabilité et 5 760 sont en stock.
Utilisateurs : PNLTHA/RDC, OMS, INRB, MSF,
DNDi, FIND, IRD, PNLTHA /GUINEE, INSP/Abidjan

Les activités de communication ont
été nettement améliorées grâce a un
accord de partenariat conclu avec
l’UNICEF pour le recrutement d’une
équipe de professionnels ainsi que
l’appui de l’équipe de la direction générale et des différents chefs de département. Les priorités pour cette unité
en 2020 étaient d’une part la promotion
des résultats, produits et activités réalisés par les différents Départements
pour accroître la visibilité de l’INRB et,
d’autre part le plaidoyer pour la mobilisation de fonds. Pour assurer la visibilité de l’INRB 3 canaux de diffusion
ont été utilisés ;

1. Newsletter

Unité de production de:
- mAECT (minicolonnes)
- solution hydroalcoolique
- javel
- Azote liquide

• Nouvelle vague de la covid 19 en RDC
• De l’oxygène pour sauver des vies
• Partenariat INRB-Centre de recherche de Washington DC
• Cap vers la relance des travaux de
recherche scientifique
• Production des antimicrobiens
• La trypanosomiase Africaine demeure un problème de sante publique
en RDC
• Importance du test Covid-19 pour
voyageurs
• Installation d’un centre de prélèvement Covid-19 à l’aéroport de N’djili
• Partenariat INRB-JICA
• Merci a tous nos partenaires
• Fin de la 11eme épidémie a virus
Ebola en RDC

A partir du mois d’octobre 2020, les
articles ci-après ont été rédigés et
postés dans la page actualité du site
web de l’INRB. De nombreux visiteurs
ont été enregistrés et leur nombre
continue de progresser jusqu'à atteindre largement plus de 800 lecteurs au mois décembre 2020 pour
l’ensembles des articles publiés sur
la page actualité du site Web comme
le montre le tableau ci-après :
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Visiteurs

Partenariat INRB et le centre de recherche de WASHINGTON DC

1115

L’oxygène sauve des vies

3029

Un grand merci au bureau de l’Unicef a Kinshasa

2717

Eviter une nouvelle vague de la Covid-19

3545

La trypanosomiase Africaine demeure un problème de santé
publique en RDC

2832

Production des antimicrobiens

1557

Cap vers la relance des travaux de recherche scientifique

1245

Publiée sous la dénomination de
INRB Newsletter, il s’agit d’un outil
digital produit également sous format
papier qui permet d’informer les publics cibles des produits et activités
de l’INRB, Il a été produit en 2020 en
fréquence trimestrielle. Les articles
ci-après ont et rédigés et publiés
dans le cadre de ce premier numéro
de INRB Newsletter :

2. Le site web
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Articles postés

3. Affiches et dépliants
Ces supports de communication sont
utilisés pour la visibilité de l’INRB. Ils
portent les signes et mentions distinctifs de l’INRB : logo, site web, adresses
email. Ces affiches permettent de se
faire rapidement une idée sur la contribution de l’INRB dans la lutte contre le
corona virus. Leur contenu reprend les
trois produits fabriqués par INRB pour
l’hygiène des main et des surface ainsi
que la cartographie de centres de prélèvement et de prise en charge des malades Covid-19 dans la ville province de
Kinshasa
Ces affiches sont distribuées a chaque
occasion ou l’INRB organise et participe
à une réunion. Elles sont également
disponibles à la réception de l’INRB pour
le self –service par les visiteurs.
INRB - Rapport Annuel 2020
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Publications

Kiyonga Aimeé, K., Lengu, T. B., Nsibu, C. N., Umesumbu, S. E., Ngoyi, D. M., & Chen, T. (2020). Molecular detection and species identification of Plasmodium spp. infection in adults in the Democratic Republic of Congo: A population-based study. PloS one, 15(11), e0242713.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242713

Abena, P. M., Decloedt, E. H., Bottieau, E., Suleman, F., Adejumo, P., Sam-Agudu, N. A., Muyembe TamFum, J. J., Seydi, M., Eholie, S. P.,
Mills, E. J., Kallay, O., Zumla, A., & Nachega, J. B. (2020). Chloroquine and Hydroxychloroquine for the Prevention or Treatment of COVID-19 in Africa: Caution for Inappropriate Off-label Use in Healthcare Settings. The American journal of tropical medicine and hygiene,
102(6), 1184–1188. https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0290

Tshibangu-Kabamba, E., Ngoma-Kisoko, P. J., Tuan, V. P., Matsumoto, T., Akada, J., Kido, Y., Tshimpi-Wola, A., Tshiamala-Kashala, P.,
Ahuka-Mundeke, S., Ngoy, D. M., Disashi-Tumba, G., & Yamaoka, Y. (2020). Next-Generation Sequencing of the Whole Bacterial Genome
for Tracking Molecular Insight into the Broad-Spectrum Antimicrobial Resistance of Helicobacter pylori Clinical Isolates from the Democratic Republic of Congo. Microorganisms, 8(6), 887. https://doi.org/10.3390/microorganisms8060887
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S., Ngamije, D., Condo, J., Sidat, M., Noormahomed, E. V., Reid, M., Lukeni, B., Suleman, F., Mteta, A., & Zumla, A. (2020). From Easing
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Difficultés rencontrées
Paludisme

Minicolonnes

La Covid-19 a entraîné un impact négatif dans les activités au sein de l’Unité.

Sérieux problème de la desserte d’eau
au sein de notre unité de production.

Tuberculose

- Faible production a été observée
pour l’année 2020.

Avènement de la COVID-19 a perturbé
et continue à perturber les activités de
l’unité.

LARC
Manque d’internet stable

Biobanque
Difficultés sur la gestion des échantillons non répertoriés dans nos bases
des données.
Déclassement lent des échantillons
non répertoriés enfin de réorganisé

Microbiologie
La pandémie de la Covid-19 a retardé
la plupart de nos activités.

Virologie
Le gros des consommables acquis lors
de différentes épidémies ont été en majorité utilisés pour soutenir les activités
de la pandémie à Covid1-9 ; le besoin des
espaces pour mener à bien les activités
Covid-19 (ayant rendu difficile l’entreposage et la réalisation des activités
dans les normes) ;

la rupture de stock des réactifs (Fièvre
jaune et Rotavirus) occasionne l’accumulation des échantillons et la baisse
de l’indicateur de 7 jours pour l’envoi des
résultats aux différents partenaires ;
le refus des transporteurs aériens de
prendre les échantillons biologiques ;la
pandémie du Covid-19 a eu un effet négatif dans la surveillance avec la baisse
des échantillons.
la non tenue du 12ème symposium africain sur la surveillance des GE à Rotavirus.

Communication
• Manque d'un partenaire permanant
pour la réalisation des activités de communication.

nos bases de données.
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Perspectives d’avenir
Morbidité Complexe
LARC : Laboratoire d'Appui à la recherche clinique pour les étudiants
en Maitrise et Doctorat;
Genetic Testing.

Paludisme
Devenir un laboratoire accrédité;
Faire du laboratoire de l’INRB, Un
Centre de Régional de Recherche sur
le Paludisme

élargissement des locaux et informatisation des données.

Minicolonnes
Augmentation de la production

Centre de Recherche Clinique
Mise en place d'un centre de recherche clinique opérationnel.

Microbiologie

Tuberculose

Extension de la surveillance de la
résistance bactérienne aux antibiotiques;

Insertion, dans l’équipe, des stagiaires
professionnels pour les activités de
routine.

Participation au système mondial de
surveillance de la résistance aux antimicrobiens de l’OMS;

Installation d’une école de formation
en Biologie Moléculaire à l’INRB.

Implémentation du projet de vaccination contre la fièvre Typhoïde dans la
ZS de Kisantu;

LARC
Elargissement du plateau technique,
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Renforcement de capacité
membres du service.

des

Entomologie
INRB - PAMCA/Afrique – Liverpool
School et Sanger Institute (UK) : Une
collaboration dans l’étude des vecteurs de maladies et de la lutte contre
eux.

Aménagement et Réhabilitation
A l’avenir, nous suggérons à la direction de tenir compte des ingénieurs
de maintenance et autres collaborateurs du service Technique en cas des
formations interne ou externe.

Communication
Rechercher un partenaire d’appui pour
la prise en charge de l’équipe et la réalisation du plan d’action 2021

Un grand Merci à
tous les partenaires
de l'INRB!
Merci pour votre mobilisation aux cotés des chercheurs de l'INRB, votre precieux soutien nous permet de faire avancer la recherche biomédicale en RDC.

Accréditation du laboratoire de Microbiologie;
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