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Expert en chimie analytique  

Expert en procédé de traitement et de         

revalorisation des eaux usées  

Axe en perspective 

 Revalorisation des eaux usées 

(développement et transfert de technologie 

de réacteur de traitement tertiaire) 

 Surveillance de la qualité des eaux de con-

sommation, marine et souterraines 

 Analyse de tissu biologique humain et ani-

male 

 Surveillance et contrôle de la qualité de l’air 

 Prédiction et compréhension du changement 

climatique régional 

 Décontamination de sites et sols pollués et/

ou saliniser 

La chimie au service de l’environnement 

 



Le LCOE a été crée en 2009 afin de consolider et 

de participer à la protection de l’environnement 

(eau, air, sol) de la République de Djibouti. 

 

LCOE focalise sa plus grande activité sur le déve-

loppement de méthodes analytiques. Les ap-

proches englobent le prétraitement/extraction de 

l’échantillon et l’analyse instrumentale, en repo-

sant pour l’essentiel sur des techniques chromato-

graphiques (GC et LC) couplées à la spectromé-

trie de masse tandem.  

 

Cet orientation a permis de rendre le LCOE com-

pétitif et une référence dans la République de Dji-

bouti. Cela a permis de mettre en place les axes 

suivants :  

 

 Chimie médicale et toxicologie 

 Contrôle qualité des médicaments 

 Sureté alimentaire 

 Surveillance des pollutions 

 Expertise nationale 

Balance analytique de précision ( OHAUS EX 
324) 

Etuve ( Memert) 

Four à mouffle (Carbolite CWF 1300) 

Minéralisateur (Digestion system 6 10007) 

Evaporateur rotatif (Stuart RE-300B) 

Centrifugeuse (IEC-Centra 3) 

Lyophilisateur (Heto Power Dry LL3000) 

Système d’extraction sur phase solide (SPE) 
(Supelco Visidry et système SPE, 24 port) 

Spectrophotomètre à transformée de Fourier 
(Bruker Alpha P & T) 

Chromatographie gazeuse couplée à un 
spectromètre de masse (Agilent MS 
5375C/7890A) 

 

Mission du LCOE Matériel Analyse et prestation de service 

 Matière en suspension totale; 

 Matière volatile en suspension 

 Huile et graisse 

 Indice phénol 

 Phosphore (Total et inorganique) 

 Azote (Total et inorganique) 

 Chlore total et chloramine 

 Matière organique totale 

 Hydrocarbure (aliphatic et aromatique) 

 Médicament (principe actif et adjuvant) 

 Pesticide (organochloré, orgaphosphaté, ...) 

 POP’s (PCB, dioxines et furanes) 

 Polluants émergents (PBDE, PCAA, LABS, 

cyanobactéries, PFAA, colorants, etc…) 


