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Voigt – une logistique de pointe
Voigt Industrie Service AG présentait le 27 mai son nouveau centre logistique de Niederbipp. Cette société Pharma Prewholesale active dans toute la Suisse avait invité les
clients, partenaires et membres des autorités au gala d’inauguration.

Lors de l’inauguration du nouveau centre logistique de Niederbipp/BE,
Voigt Industries Services AG avait invité une centaine de personnes –
clients, partenaires et personnalités issues de l’économie et de la politique.
Un programme grandiose attendait les hôtes le 27 mai dernier. Après l’apéritif, les invités eurent droit à une visite guidée des différents secteurs du
complexe. Puis le Landamann de Soleure, Christian Wanner, dévoila
solennellement une sculpture en pierre.

Pourquoi un nouveau centre de distribution?

 osition stratégique favorable, de la proximité des centres postaux et de
p
distribution ainsi que de la disponibilité des terrains appropriés. Le
premier coup de pioche a eu lieu le 15 juillet 2009. Grâce aux terrains
prévus en réserve, la capacité du nouveau centre logistique pourrait si
nécessaire être doublée.
n

Contact

La direction de Voigt Industrie Service AG a décidé de regrouper ses
trois centres de Neuendorf, Neuenegg et Romanshorn en un seul centre
logistique pour le secteur pharmaceutique pour des raisons de qualité
et d’efficience. Le choix s’est porté sur Niederbipp/BE à cause de sa

Denise Läser-Brunner
Directrice Marketing & Ventes
Membre de la DG
dlaeser@voigt.ch
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Nouvelle approche dans la lutte contre la malaria
Des chercheurs ont réussi à inoculer des gènes de levures dits
égoïstes à des moustiques. A terme, cela pourrait permettre de
donner à des populations entières de ces insectes les caractéristiques génétiques souhaitées. Cette nouvelle approche des chercheurs de l’équipe d’Austin Burt et d’Andrea Crisanti de l’Imperial College de Londres confère aux moustiques génétiquement
modifiés une capacité accrue à s’imposer (Nature, publication en
ligne du 20 avril 2011).
En théorie, si un moustique modifié s’accouple à un moustique
sauvage, toute sa descendance portera ce gène. Au fil des générations, le gène égoïste se répandra dans la population sauvage,
ainsi que l’ont montré les chercheurs dans une étude de faisabilité en laboratoire. Les scientifiques envisagent désormais de coupler ce gène à un gène de résistance à la malaria, par exemple,
qui se répandrait ainsi à son tour.
Photo: www.shutterstock.com

Voig t In du s tr ie S e r v ice AG vou s infor m e

Pie Müller, expert en entomologie à l’Institut Tropical et de Santé
Publique Suisse, estime également que ce sera un jour réalisable,
mais indique que des obstacles importants doivent être surmontés avant que cette technique soit employée avec succès dans la
lutte contre la malaria ou d’autres maladies transmises par les
moustiques. Dans le monde, le paludisme est transmis par quelque
70 espèces de moustiques. Il faudrait donc inoculer parallèlement
le gène à de nombreuses espèces et les élever en masse avant de
les libérer à grands frais logistiques. Si grands, qu’une utilisation
à grande échelle, dans toute l’Afrique, par exemple, ne serait, du
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Risque d’AVC accru
Le café, le sexe et le fait de se moucher peuvent augmenter le
risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) indique une étude réalisée à Utrecht. Au total, les chercheurs ont identifié huit facteurs
de risques associés à des hémorragies cérébrales. Tous augmentent la pression sanguine et sont susceptibles d’entraîner l’éclatement de vaisseaux sanguins. Les experts ont expliqué que des
recherches complémentaires étaient nécessaires pour déterminer si la rupture était vraiment liée à ces facteurs.
Les hémorragies cérébrales peuvent être dues à la rupture d’un
anévrisme (vaisseau affaibli) et aboutir à des lésions cérébrales
ou à la mort. Pour l’étude actuelle, les scientifiques ont suivi 250
patients pendant trois ans, dans le but de déterminer précisément l’origine de la rupture. Le café s’est révélé être responsable
de plus d’un cas sur dix. Le risque des buveurs de café n’est
certes multiplié que par 1,7, mais il est plus fréquent que d’autres
facteurs de risque.
Les chercheurs ont indiqué que tous les déclencheurs causaient
une brève augmentation de la pression sanguine, parfaitement
capable d’entraîner l’éclatement d’un anévrisme. Selon eux, une
personne sur 50 présenterait un anévrisme, mais rares seraient
ceux qui se rompent effectivement. Moins de café ou un traitement préventif pourraient réduire le risque. Les détails de l’étude
ont été publiés dans la revue spécialisée Stroke (www.stroke.
ahajournals.org).
L’étude portait uniquement sur les causes de la rupture d’anévrisme. L’hypertension, qui peut être due au surpoids, au tabagisme ou à un manque d’activité physique, affaiblit toutefois les
vaisseaux sanguins dès le départ. En Suisse, 16 000 personnes
sont chaque année victimes d’un AVC; 20 à 25 pour cent d’entre
elles décèdent rapidement après sa survenue.
Source: pressetext.ch

4

2

Mentions lég a le s
Huitième année

 anfred Cordari, Président de la
1 M
commune de Niederbipp
2 Bernard Jenny*, Directeur du centre
logistique
3 Jakob Küng*, Président du CA
4 Denise Läser-Brunner*, Directrice
Marketing & Ventes
5 Ernst Fischer, Directeur* +
Landamann Christian Wanner
5

34

point de vue actuel, pas rentable comparée à l’emploi d’insecticides, selon Pie Müller. Le recours à cette méthode ne serait envisageable que dans des régions géographiquement limitées et prospères ou en complément d’autres mesures.
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