
         

 

 

 

 

            

Institut de Recherches 

Médicinales (IRM) 

 

Collaborations: 

 Laboratory of Botany, Addis Ababa University, 

Ethiopia; 
 Laboratory of Botany, Khartoum University, 

Soudan; 

 Faculté de Médecine, Université Aix-Marseille, 

France ; 

 Faculté de Pharmacie, Université de Lorraine, 
France ; 

 IUEM-LEMAR, Université de Bretagne 

Occidentale, France ; 

 INP-Ensiacet, Université de Toulouse, France ; 

 UFR de Pharmacie, Université de Picardie Jules 

Verne, France; 
 Laboratoire de Microbiologie, Université de 

Ouagadougou ; Burkina Faso ; 

 Laboratoire de phytochimie, Université de 

Franceville ; Gabon. 
 

Equipements 

Botanique 

 Hebier National de la République de Djibouti 

    
 
Chimie 
 Extracteur de type Clevenger ; 

 Lyophilisateur Martin Christ ; 

 Chromatographie (HPLC) Agilent 1200 ; 

 Spectrophotomètre de Masse agilent 6120 ; 

 Centrifugeuse Hettich Rotina 420 ; 

 Spectrophotomètre DU 800. 

 

   
 

Microbiologie 

 Microscope optique ; 

 Hottes laminaires ; 

 Spectrophotomètre lecteur de plaque ; 

 Etuves et incubateurs ; 

 Autoclave ; 

 Poste de sécurité microbiologique (PSM5) ; 

 Congélateur de Thermo Scientific de-80°C. 
 

 

Biologie Moléculaire 

 Chaine PCR ; 

 Séquenceur ABI PRISM 3500. 

   

 
Services 

 

 Identification des plantes médicinales ; 
 Extraction des huiles essentielles ; 
 Validation des médicaments traditionnels ; 
 Vérification des propriétés curatives des 

plantes ; 
 Certification des produits pharmaceutiques ; 
 Contrôle de conformité des produits 

cosmétiques ; 
 Diagnostic des facteurs génétiques de 

résistance microbienne aux antibiotiques ; 
 Détection spécifique de la chimiorésistance 

microbienne ; 
 Détection des produits OGM ; 
 Test d’identification humaine. 

 

Contact 

 

Institut de Recherches Médicinales (IRM) 

Route de l’aéroport 

PB : 486 Djibouti 

République de Djibouti 

Web: www.cerd.dj 

Email: IRM.djibouti@yahoo.fr 

 

http://www.cerd.dj/


         

 

Présentation de l’IRM 

 
L’Institut de Recherches Médicinales est une 
institution leader à Djibouti dans 
l'investigation des plantes médicinales ainsi 
que le Développement Durable. Il a été mis en 
place en 2009 et a déménagé dans ses locaux 
en septembre 2011. Il contribue : 
 A promouvoir la conservation de la 

biodiversité ;  
 A soutenir l'utilisation des ressources 

naturelles locales ; 
 A assurer une gestion rationnelle des 

plantes ainsi que la garantie de la plus 
haute qualité dans le processus de 
valorisation de la phytothérapie. 

Motivé par une vocation clairement 
interculturelle, l’IRM initie une approche 
respectueuse entre l'investigation scientifique 
et la médecine traditionnelle. 
 

Laboratoires 

 

 Herbier National 
 
L’Herbier National est focalisé sur la recherche 
floristique pour la connaissance de la flore et la 

végétation de Djibouti. L’accent est surtout 
porté sur la systématique et l’ethnobotanique.  
 
Activités: 
 Enquête sur le terrain ; 
 Récoltes des spécimens des plantes et 

algues ; 
 Mise en herbier des plantes et algues ; 
 Identification des espèces et variétés de 

plantes médicinales ; 
 Création et entretien de pépinière des 

plantes médicinales pour la sauvegarde des 
espèces en extinction. 

 

   

 

 Laboratoire de chimie 
 
Activités 

 Screening phyto-chimique et moléculaire 
exhaustif des plantes médicinales ; 

 Etude biochimique et pharmacologique des 
plantes ; 

 Extraction et purification des molécules 
bioactives issues des plantes ; 

 Identification et caractérisation des composés 
d’intérêts d’origine algales ; 

 Production de bio-engrais à base d’algues. 
 

  
 

 Laboratoire de Microbiologie 
 
Activités 
 Recherche d’activités antimicrobiennes des 

plantes médicinales ; 
 Etude in vitro de la cytotoxicité des huiles 

essentielles (H.E) et extraits des plantes ; 
 Séquençage des gènes de pathogènes 

responsables des maladies endémiques et 
opportunistes de Djibouti ; 

 Etude des propriétés anti-microbienne, 
parasitaire des plantes médicinales ; 

 Evaluation in vivo de l’efficacité des H.E et 
extraits de plantes médicinales ; 

 Test d’identification d’ADN. 

 

Missions 

 

 Valider scientifiquement les usages 
traditionnels des plantes médicinales pour 
les soins de santé primaire à Djibouti ; 

 Impulser des programmes globaux pour 
l'identification, l'évaluation, la culture, la 
conservation, la préparation et la 
disponibilisation des plantes médicinales en 
phytomédicaments ; 

 Etablir des coopérations officielles avec 
différents pays Africains, en respect des 
accords sur la vulgarisation des plantes 
médicinales ; 

 Etre un pôle de référence dans la détection, 
la validation et la diffusion des usages de 
plantes médicinales ayant un impact sur la 
santé publique. 
 

Equipe de l’IRM 

 Directrice de l’Institut 
Dr Fatouma Mohamed Abdoul-Latif 

 Responsable de l’Herbier National 
Ali Merito Ali 

 Responsable du Laboratoire de chimie 
Abdirahman Elmi Fourreh 

 Responsable du Laboratoire de 
Microbiologie 
Djaltou Aboubaker Osman 

 Chargée de recherche 
Chayma Nidar Said 

 Secrétaire de direction 
Souad Hassan Houssein 


