
Le projet IMIST : une réussite 

Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique marocaine, le gouvernement
a déclenché plusieurs actions parmi lesquelles la création de l'IMIST. En 2000, l'IMIST
était un projet sur papier, actuellement, l'achèvement des constructions et l'évolution,
en parallèle, de ses activités peuvent être considérés comme une réussite.

Après 8 ans de labour pour la mise en place d'une structure qui permettra de contribuer
au développement de la recherche scientifique au Maroc, lundi 16 Juin 2008 l'IMIST
emménage dans les nouveaux locaux du CNRST, situés à l'angle Allal Al Fassi et Avenue
des FAR, Madinat Al Irfane, Rabat.

C'est pour répondre aux besoins de la communauté scientifique en informations scien-
tifiques et techniques (IST) que le gouvernement marocain a programmé, dans le cadre
du plan quinquennal 2000-2004, la création d'une structure dédiée à la collecte, le trai-
tement et la diffusion de l'IST auprès des acteurs scientifiques et socioéconomiques du
pays. Des débuts difficiles : ressources humaines limitées, locaux temporaires, méfian-
ce de certains acteurs, réticence des autres, budget limité,…n'ont pas empêché l'équi-
pe de l'IMIST soutenue par son administration de tutelle, le Centre National pour la
Recherche scientifique et Technique (CNRST), de communiquer sa vocation et ses mis-
sions auprès de ses usagers (chercheurs, décideurs gouvernementaux et non gouverne-
mentaux, décideurs du secteur privé). 

Par ailleurs, l'IMIST a participé à plusieurs événements, qui lui ont permis de sensibili-
ser à son rôle dans le système actuel de la recherche scientifique, de souligner la néces-
sité d'utiliser l'information électronique, de rationaliser les ressources financières de
l'Etat en constituant un consortium d'achat des périodiques électroniques entre l'IMIST
et les universités marocaines. Mieux encore, l'IMIST contribue à la valorisation des com-
pétences marocaines (base de données des compétences) et de la production scienti-
fique (catalogue national des thèses et mémoires marocains).
En outre, l'IMIST était parmi les premiers acteurs qui ont introduit et sensibilisé à l'im-
portance de la veille technologique dans les entreprises marocaines pour relever le défi
de la compétitivité internationale. Il a agit activement dans ce sens en créant une
cellule de veille technologique qui se consacre à réaliser des publications et des études
en veille technologique. L'objectif étant de sensibiliser les entreprises marocaines au
rôle de l'IST dans le processus de l'innovation.

L'accès au fonds documentaire, l'accès aux bases de données et d'autres prestations
seront désormais permis aux usagers une fois que l'IMIST sera inauguré officiellement. 
N'hésitez pas à visiter l'IMIST pour vous servir en information scientifique et technique.
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De nos jours, la recherche scientifique, à
l'échelle mondiale, est caractérisée par une
concurrence ardue entre les pays développés.
L'enjeu n'est plus d'intégrer des technologies
ou des procédés pour développer son tissu
industriel, mais d'être le premier à le décou-
vrir et à le breveter dans la perspective d'être
leader dans son domaine d'activité. Un grand
défi donc se pose aux pays en voie de déve-
loppement qui risquent d'être dépassés par
cette concurrence acharnée. Face à ce
contexte difficile, la promotion et la valorisa-
tion de la recherche scientifique demeure un
vecteur potentiel pour accompagner cette
évolution. Cela ne peut se faire que par l'en-
couragement des chercheurs en mettant à
leur disposition les ressources nécessaires afin
qu'ils puissent mener à bien leur mission.

Dans cette optique, l'IMIST a conclu un contrat
d'abonnement avec l'éditeur Elsevier Science
afin de permettre à la communauté scientifique
marocaine l'accès à des revues scientifiques de
renommée internationale.

Etude de besoin… Pour une optimisa-
tion des acquisitions.
Afin de mieux cerner les besoins en matière de
ressources scientifiques, l'IMIST a lancé une
étude de besoin auprès des universités maro-
caines. Cette étude s'est basée sur un question-
naire distribué auparavant aux chercheurs et
aux universités marocaines. 
A l'issue du dépouillement et du traitement des
questionnaires, l'IMIST a pu élaborer une vision
claire sur les besoins des chercheurs marocains
en matière de périodiques scientifiques. Ceci
aura un grand apport en matière d'optimisation
de l'acquisition des ressources électroniques.

Consortium marocain…pour une
mutualisation des ressources.
Le marché de l'information scientifique et tech-
nique se caractérise par la complexité des
modalités d'acquisition et la flambée des prix
d'abonnement aux ressources électroniques. Eu
égard à ces facteurs, l'IMIST a mis en place, en
collaboration avec les universités marocaines,
un consortium pour la mutualisation des res-
sources électroniques. Ce consortium est consti-
tué de l'IMIST-CNRST et les 13 universités maro-
caines.

Le consortium marocain a pour mission d'établir
une coopération nationale dans le domaine de la
documentation électronique, de sélectionner
les bases de données auxquelles les membres du
consortium souhaitent avoir accès et de négo-
cier le coût de leur acquisition. Le consortium
est doté d'un comité d'orientation scientifique

qui se chargera, entre autres, de l'évaluation
des ressources électroniques, la proposition de
nouvelles acquisitions à mettre à la disposition
de la communauté scientifique tout en se basant
sur les propositions de l'IMIST qui en est le coor-
dinateur. 

Abonnements aux bases de données
d’Elsevier: première pierre dans
l’édifice.

En se basant sur les résultats de l'étude des
besoins des chercheurs marocains en matière de
revues scientifiques et après plusieurs rounds de
négociation, l'IMIST a conclu un contrat d'abon-
nement avec l'éditeur Elsevier Science pour une
période de 3 ans. Ce contrat permet aux
membres du consortium marocain d'accéder, à
partir du premier Janvier 2008, au texte intégral
et aux références bibliographiques des articles
scientifiques via les deux grandes bases de
données de cet éditeur : Sciences direct et
Scopus (voir encadré).

Les chercheurs marocains peuvent accéder aux
bases de données directement à partir des
bureaux et laboratoires de leurs institutions,
l’identification se fait par adresse IP des univer-
sités.

Formation et accompagnement… Pour
une utilisation optimale.
Après l'ouverture des accès aux ressources élec-
troniques pour la communauté scientifique maro-
caine, l'accompagnement s'avère une nécessité
pour une meilleure exploitation, par le chercheur
marocain, de ces récents canaux d'information.
Dans cette perspective et dans le souci d'une uti-
lisation optimale de ces ressources, l'IMIST a orga-
nisé des sessions de formation à l'utilisation des
bases de données d'Elsevier au sein de toutes les
universités marocaines. Ces formations ont été
assurées par des spécialistes de l'éditeur  Elsevier
en collaboration avec le chargé des ressources
électroniques de l'IMIST.

Lesdites sessions de formations ont porté sur les
axes suivants :
- Présentation du consortium et des modalités
d'accès aux ressources électroniques de l'IMIST;
- Formation à l'utilisation de la base de données
Science Direct;
- Formation à l'utilisation de la base de données
Scopus;

- Présentation des produits électroniques dispo-
nibles sur le site web de l'IMIST en l'occurrence : le
catalogue national des thèses et mémoires, la base
de données des compétences, les ressources gra-
tuites de l'information scientifique et technique ;

actualité IMIST
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les Ressources Electroniques de l’IMIST:
ouverture des accès et accompagnement pour une
meilleure production scientifique nationale

Science Direct : Base de
Données de périodiques en
texte intégral (environ 2000
revues) qui couvre 25% de la
production mondiale en
matière d'IST;
Les domaines couverts par
Science Direct sont :
- Sciences agronomiques et
biologiques 
- Sciences humaines et Art 
- Biochimie, génétique et bio-
logie moléculaire 
- Gestion, Management et
comptabilité 
- Ingénierie chimique 
- Chimie 
- Ingénierie civile 
- Informatique 
- Science de la décision 
- Sciences de la terre et de
l'espace 
- Economie, économétrie et
finances 
- Energie 
- Ingénierie et technologie 
- Sciences environnementales 
- Immunologie et microbiologie
- Sciences des matériaux 
- Mathématiques 
- Médecine 
- Neurologie 
- Pharmacologie, Toxicologie
et sciences pharmaceutiques 
- Physique et Astronomie 
- Psychologie 
- Sciences sociales 
Pour consulter Science
Direct
www.sciencedirect.com
Pour plus d'informations :
http://info.sciencedirect.com

Scopus : La plus grande Base
de Données de références
bibliographiques et de cita-
tions avec 15000 titres de
revues issus de plus de 4000
éditeurs internationaux;

Pour consulter scopus :
www.scopus.com
Pour plus d'informations :
http://info.scopus.com



Le nombre total des personnes ayant assisté aux
différentes sessions de formations est : 607
réparti selon différents profils à savoir : Ensei-
gnants Chercheurs, Doctorant, Masterisants,
Bibliothécaires, Administrateurs et Etudiants.

Convaincu de l'importance des formations dans
l'accompagnement des chercheurs, l'IMIST envisa-
ge d'organiser d'autres sessions pour mieux
répondre aux besoins des chercheurs en matière
d'utilisation des bases de données.

La constitution du consortium marocain pour l'ac-
quisition des ressources électroniques et l'ouver-
ture des accès aux bases de données sont des
indicateurs qui confirment une volonté nationale
à intégrer les nouveaux modèles de diffusion de
l'information scientifique. Cette initiative, tant
attendu par les chercheurs marocains, doit s'élar-
gir pour atteindre d'autres sources d'information
dans le but d'avoir un grand réservoir couvrant la
majorité des ressources disponibles à l'échelle
internationale. 
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Chiffres clés concernant
le nouveau bâtiment du
CNRST et de l’IMIST

Situation : Angle Allal Al Fassi
et Avenue des FAR, Hay Ryad
Maître d'ouvrage : CNRST
Maître d'ouvrage délégué : CGI 
Superfice du Terrain :
24 230 m²
Superfice des Planchers :
16.887 m²
Superficie de plancher du
CNRST : 5230 m2 
Superficie de plancher de
l'IMIST :10.657 m2 
Date de lancement du
concours : juin 2002 
Date de démarrage des
Travaux : fevrier 2004 
Date de Fin de Travaux :
Février 2008 

Le fonds documentaire de
l'IMIST est constitué de :
- 100.000 monographies ;
- 3500 titres de périodiques 
- 1500 à 2000 thèses par an 
- 200 à 300 proceeding 

En 2000, les grandes lignes d'un projet à forte
valeur scientifique  ont été définies en vue de
la conception et la construction de l'IMIST,
ainsi, une étude de définition de l'IMIST a été
réalisée à l'initiative du Ministère de l' Educa-
tion Nationale, de l' Enseignement Supérieur,
de la Formation des Cadres et de la Recherche
Scientifique.

Dans une logique de projet, l'IMIST s'est mis en
place d'une manière progressive : construction
du bâtiment, recrutement des compétences,
acquisition du fonds documentaires et bases de
données et réalisation de  prestations de veille.
Toutes ces différentes composantes, s'opèrent
pour mettre à la disposition des acteurs du
monde scientifique et industriel et des déci-
deurs institutionnels, l'information scientifique
et technique dont ils ont besoin pour être à la
pointe de leurs activités et leur faciliter l'accès
aux travaux et aux compétences scientifiques
nationaux.

L'emménagement dans le nouveau  local,
marque la fin du projet, dont les travaux ont
débuté en 2004, le bâtiment est pensé intégra-
lement dans une optique de renforcement du
dispositif national d'IST et de soutien des dyna-
miques de l'innovation technologique dans le
domaine économique. 

Un ouvrage architectural à griffe
scientifique et technique 
La conception du bâtiment s'inscrit dans une
optique d'ouverture, de transparence et d'ac-
cessibilité, traduisant ainsi une architecture
innovante qui marie deux éléments clés : la dif-
fusion et la science. 
Si la transparence et l'accessibilité du bâtiment
sont deux points remarquables, ce sont peut-
être les caractéristiques fonctionnelles qui  dis-
tinguent et font de l'IMIST une véritable struc-
ture dédiée à la diffusion de l'information scien-
tifique et technique. 
Les préoccupations fonctionnelles ont été pré-
pondérantes lors de la conception et la réalisa-
tion de l'édifice, des passerelles assurent la
fonction de circulation horizontale et verticale
et relient les services internes aux cinq biblio-
thèques thématiques de l’IMIST.

Les façades sont  revêtues d'une enveloppe de
terre cuite  qui coiffe l'ensemble des baies

vitrées pour permettre de  profiter au
maximum de la lumière naturelle. 

Tous ces procédés architecturaux accompagnés
d'un aménagement des espaces verts implantés
à l'extérieur et en  face des bibliothèques et
d'une application  des normes sécuritaires
conformes aux standards internationaux, font
du bâtiment de l'IMIST, un site  contemporain
pour la diffusion de l'information scientifique et
technique. 

Une conception fonctionnelle des
espaces
La conception architecturale permet la distinc-
tion entre deux bâtiments qui abritent des acti-
vités spécifiques, reliés entre eux pour per-
mettre une flexibilité et fluidité du mouve-
ment.
Le premier bâtiment est réservé aux services
internes accessibles seulement au personnel de
l'IMIST répartis actuellement dans cinq départe-
ments :
-Département ressources documentaires,
-Département produits et service,
-Département informatique,
-Département marketing et communication,
-Département  veille, intelligence économique
et aide à l'innovation. 

L'IMIST abrite également dans ses services
internes l'équipe du réseau MARWAN, le premier
réseau informatique national à but non lucratif,
dédié à l'éducation, à la formation et à la
recherche.
Le deuxième bâtiment embrasse les biblio-
thèques thématiques de l'IMIST qui sont  un
espace de travail, de recherche documentaire
et  de rencontres et expositions scientifiques, 
- Bibliothèque des sciences humaines et
sociales;
- Bibliothèque des sciences économiques, juri-
diques et de gestion ;
- Bibliothèque des sciences médicales;
- Bibliothèque des sciences de l'ingénieur; 
- Bibliothèque des sciences exactes et natu-
relles.

L'IMIST compte sur son potentiel humain, son
infrastructure performante et ses ressources
informationnelles et documentaires pour
contribuer à la démocratisation et à la diffusion
de l'IST.

L’IMIST…un véritable édifice scientifique



Matériaux
Nouveaux polyamides
pour le circuit de refroi-
dissement des véhicules
Le groupe BASF, leader mondial
dans l’industrie chimique, vient
de développer deux poly-
amides, de type PA 66, résis-
tants à l’hydrolyse. Les Ultra-
mid A3WG6 HRX et A3WG7 HRX,
destinés notamment à l’indus-
trie automobile, sont respecti-
vement renforcés de 30 % et de
35 % de fibres de verre. Ils sont
teintés en noir et peuvent être
marqués par laser. 
Outre les circuits de refroidis-
sement, ces matériaux plas-
tiques sont utilisables pour
d’autres applications. La
variante G7 HRX renforcée de
35 % de fibres de verre présen-
te une résistance optimale à
l’eau chaude et au glycol.
Ainsi, elle  peut être utilisée
dans les modules de filtres à
huile intégrant des conduites
d’eau de refroidissement. En
outre, les cordons de soudure
des réservoirs et volets ,réali-
sés à partir des qualités HRX,
présentent une résistance
supérieure à celle observée
avec les autres plastiques  du
marché. Les nouvelles
variantes Ultramid résistent
également mieux à la fissura-
tion que de nombreux autres
matériaux et ont une excellen-
te résistance au vieillissement
thermique lorsqu’ils sont
soumis à des flux d’air chaud.
Pour en savoir plus
www.basf.com

Robotique
Un robot intelligent qui
se déplace verticalement 
Le groupe SINTEL, grossiste
spécialisé en Produits et Solu-
tions Informatiques de Commu-
nication et de Sécurité, déve-
loppe actuellement un robot
capable de se déplacer dans un
réseau complexe de tuyaux
(coudes, sections verticales) de
diamètres  différents allant
jusqu’à  20 cm. A l’état actuel
de la technologie, la majorité
des robots  sont incapable de se
déplacer  verticalement. Le
robot, développé par la société
française, se déplace grâce à la
programmation du réseau à ins-
pecter. Les caméras qui per-

mettent la collecte des
données et la navigation dans
le réseau sont en cours de
développement. Ces caméras
vont  permettre au robot de
prendre en compte  les
données du réseau dans lequel
il évolue et  de modifier son
mouvement en se basant sur
ses caractéristiques (virage,
section,..). Grâce à cette
invention, l’inspection des
réseaux complexes de l’indus-
trie pétrolière, ou autres plus
simples comme les   réseaux  de
ventilation  deviendra une
tâche banale.
Pour en savoir plus
www.sintel.fr
www.robot-maker.com

Nanotechnologies
Nouvelle technique de
fabrication d’un métal
mésoporeux à base de
nanoparticules
Des chercheurs de Cornell Uni-
versity ont réussi à fabriquer
des blocs de métal mésoporeux
en utilisant une méthode com-
plètement nouvelle. Cette
méthode s’appelle l’autoas-
semblage de nanoparticules.
L’équipe de chercheurs a utilisé
des nanoparticules de platine
de 2 nm de diamètre, recou-
vertes d’un ligand organique et
mélangées à un copolymère
séquencé.

L’ensemble des molécules du
premier monopolymère se posi-
tionne pour former l’extérieur
des hexagones tandis que
monopolymère forme l’inté-
rieur des héxagones. Les nano-
particules, mélangées au copo-
lymère séquencé, se regrou-
pent dans ce qui constituera les
murs de la structure nid
d’abeille. Le matériau ainsi
obtenu subit une pyrolyse à
410°C afin de ne conserver que
les atomes de carbone du copo-
lymère qui supportent les nano-
particules de platine. Ensuite,
il est chauffé à 550°C afin
d’éliminer les atomes de
carbone et d’oxyder le ligand.
Le paramètre clé dans ce
procédé est le rapport
métal/matériau organique. En
effet, la structure du métal
mésoporeux devient trop
fragile si la proportion du métal

est insuffisante. Le  contrôle de
la structure des métaux
permet de multiples applica-
tions, par exemple pour amé-
liorer les électrodes des piles à
combustible, et peut aussi
aider à la miniaturisation des
matériaux optiques (guides
optiques) et électroniques pour
la transmission, le stockage et
le calcul de données.
Pour en savoir plus
www.cornell.edu

TIC
Des caméras intelligentes
En partenariat avec l’EPSRC,
(Engineering and Physical
Sciences Research Council),
l’Université de Portsmouth a
lancé un projet de recherche
d’une durée de 3 ans afin de
mettre en place une nouvelle
génération de caméras CCTV
(Closed Circuit Television) dites
intelligentes. Ces dernières
devront être capables
d’émettre des alertes dès
qu’elles reconnaissent des
actes suspects. Pour cela,
l’équipe de chercheurs a déve-
loppé un logiciel qui permet
aux caméras de repérer les
indices visuels pour détecter
des actes de violence ou de
vandalisme. Le logiciel analyse
les mouvements révélateurs tel
qu’une personne levant la main
et la baissant. Parallèlement à
la détection visuelle, les cher-
cheurs essayent de mettre au
point des techniques d’intelli-
gence artificielle afin d’analy-
ser les sons et les associer à
d’éventuels actes malveillants.
Les expérimentations se font
actuellement avec les bris de
vitres et les alarmes de voi-
tures. Lorsqu’une caméra intel-
ligente repère ce type de son,
elle pivote afin de centrer
l’image vers la source sonore et
alerte l’opérateur pour qu’il
puisse intervenir dans les
meilleurs délais, le tout en
moins de 3 secondes. 
Pour en savoir plus
www.epsrc.ac.uk

Physique & Chimie
Une langue électronique
pour tester le goût des
aliments
Des chercheurs, du Laboratoire
de capteurs chimiques de l’Uni-
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Événements- Opportunités

ERAI : un nouvel opéra-
teur dans l'export au
Maroc

Le président de l'entreprise
Rhône-Alpes Internationale
(ERAI) a annoncé récem-
ment sa décision d'ouvrir
une filiale au Maroc. Cette
entreprise offre un service
d'aide et de soutien au
profit des entreprises qui
souhaitent exporter. Elle
s'engage à développer les
compétences et le savoir
faire des entreprises dans
ce domaine. 
La création de la nouvelle
filiale marocaine aura lieu
en fin d'année 2008. Après
une implantation en
Tunisie et au Burkina-Faso,
le choix actuel du Maroc
s'inscrit dans le cadre d'une
stratégie qui vise le bassin
méditerranéen. En effet,
la croissance économique
de certains pays africains,
située entre 6 % et 7 %, a
suscité l'engouement de la
société ERAI. Le volume
des échanges commerciaux
s'est amplifié, ces der-
nières années, entre
l'Afrique et l'Europe ce qui
présente pour la société un
grand marché. 
Les entreprises marocaines
qui souhaitent se mettre à
l'international peuvent
bénéficier des offres de
cette entreprise en vue de
bien pénétrer les marchés
porteurs.
Créée en 1987, cette
entreprise a fixé comme
mission d'aider, principale-
ment, les entreprises de la
région Rhône-Alpes à
exporter leurs produits. La
société participe, égale-
ment, à la mise en place
des programmes de coopé-
ration de la région. 

Pour en savoir plus
www.erai.org/fr/front/ind
ex.php

avancées scientifiques



versité d’Etat de Saint-Péters-
bourg, ont mis au point une
langue électronique permet-
tant de tester le goût des ali-
ments. Il s’agit d’une technolo-
gie capable par exemple, dans
le cas de la tomate qui a été
testé, de déterminer sa variété
ainsi que plusieurs de ses quali-
tés gustatives.
La “langue électronique” est
un système composé d’un
grand nombre de capteurs non
spécifiques mais ayant une
activité croisée, destiné à ana-
lyser des solutions complexes.
Chaque capteur réagit à tous
les composants du mélange
analysé, mais à des degrés
divers, selon les composants.
Un algorithme particulier
permet, en fonction des résul-
tats des mesures, de créer une
image de l’objet analysé et de
comparer celle-ci avec une
image-étalon, dont les caracté-
ristiques sont déjà connues. Il
s’agit du calibrage, non pas
d’une substance concrète, mais
d’une sélection de substances
formant le goût.
Cette orientation de la chimie
analytique connaît, ces der-
nières années, un grand déve-
loppement. L’objectif consiste
à identifier le goût des produits
alimentaires, d’une manière
plus rapide, plus fiable et
moins coûteuse que le recours
à des dégustateurs.
Pour en savoir plus
www.lexpansion.com

Un photocatalyseur de
coût réduit pour la pro-
duction de dihydrogène
Des chercheurs, de l’ Institut
de Dalian de Chimie Physique
de la CAS (l’Académie des
Sciences Chinoises), ont récem-
ment réalisé des avancées
remarquables dans  la produc-
tion de dihydrogène par photo-
catalyse.
Les travaux de recherche ont
montré que  l’ajout du Bisulfu-
re de Molybdène (MoS2),
comme cocatalyseur sur du
sulfure de cadmium (CdS), aug-
mente notablement la produc-
tion de H2 par photocatalyse.
En effet, le taux de production
de H2 est multiplié par 30,
quand le catalyseur CdS est
dopé à 0,2% en poids avec du
MoS2. L’activité du couple
MoS2/CdS est même supérieure

à celle des CdS dopés avec dif-
férents métaux nobles tels que
Pt, Ru, Rh, Pd, et Au. La jonc-
tion formée entre MoS2 et CdS
et les excellentes propriétés du
MoS2 pour la formation de H2
sont derrière la meilleure acti-
vité photocatalytique du
couple MoS2/CdS. Ce photoca-
talyseur devrait accélérer le
développement de la produc-
tion d’hydrogène photocataly-
tique solaire.
Cette nouvelle technologie per-
mettra, sans doute, une expan-
sion de l’utilisation de dihydro-
gène comme combustible. En
effet, le dihydrogène sera
produit à un prix réduit et à
une cadence beaucoup plus
élevée.
Pour en savoir plus
www.h2-hydrogene.com/

Environnement
Recyclage des batteries
lithium-ion
La société RECUPYL, spéciali-
sée dans la valorisation des
déchets,   a été récompensée
par un des prix scientifiques et
technologiques Pierre " POTIER
2008 ", pour le procédé de
recyclage  des batteries au
lithium-ion permettant de
récupérer les métaux contenus
dans ces batteries.
Trois voies de traitement exis-
tent : la pyrométallurgie (trai-
tement dans un four), la cryo-
génie et l’hydrométallurgie.
RECUPYL a opté pour cette
troisième voie qui fonctionne à
température ambiante et qui
offre de meilleures garanties
de sécurité et de meilleures
économies énergétiques. 
Les batteries sont broyées
mécaniquement avant l’opéra-
tion de séparation magnétique
des composants. Le broyage
élimine le papier, le plastique
et l’acier qui emprunteront le
circuit des filières de valorisa-
tion. Pour le cuivre, le cobalt et
le lithium, ils sont  récupérés
par le biais d’un traitement
chimique. 
La solution brevetée s’adapte
aux divers systèmes au lithium
(cobalt, oxydes mixtes Co-Ni-
Mn, électrolytes tous poly-
mères...) et surtout à la nou-
velle technologie des batteries
lithium phosphate de fer
(LiFePO4) qui devraient

connaître un essor dans le
domaine du portatif et du véhi-
cule électrique.
Pour en savoir plus
www.recupyl.com

Valorisation non alimen-
taire
Des accumulateurs à base
de bambou 
Des chercheurs, de l’Institut de
Chimie de l’Université tech-
nique d’Etat d’extrême orient,
ont élaboré un dispositif expé-
rimental permettant d’obtenir
des matériaux anodiques  pour
accumulateurs Li-ion  prove-
nant de matières végétales.
Ces nouveaux matériaux consti-
tuent une nouvelle source
d’énergie pouvant équiper
tous les dispositifs électro-
niques portables utilisés
actuellement.
Pour obtenir le matériau ano-
dique, les produits végétaux
sont nettoyés puis chauffés à
plusieurs reprises à de hautes
températures, variant entre
800°C et 1100°C. Après refroi-
dissement, le produit obtenu
est broyé. Lors du processus de
fabrication, le matériau subit
un certain nombre de traite-
ments chimiques utilisant  le
chlorure de soude, de calcium,
de sodium, de potassium et
l’hydroxyde de potassium. En
dernier lieu,on obtient un
granulé de charbon contenant
des particules d’une taille de
14 µm .
Les dérivés carboniques
obtenus contiennent des parti-
cules de forme ovale ayant une
structure feuilletée analogue
aux structures du graphite.
Cette structure a, en effet, une
composition cristalline similai-
re à celles des matériaux ano-
diques utilisés.
Pour en savoir plus
www.informnauka.ru
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Evénements- Opportunités
Sanofi-Aventis opte
pour une stratégie de
consolidation au Maroc

Le groupe multinational
Sanofi-Aventis a décidé
de renforcer sa présence
au Maroc avec un inves-
tissement de 300 millions
de DH. Cet investisse-
ment vise à rénover l'ins-
tallation de production
de médicaments, située
à Zenata, avec des équi-
pements de dernière
génération.  Cet investis-
sement jamais consenti
en Afrique jusqu'alors par
le groupe, sera géré par
sa filiale Maphar afin de
produire de nouveaux
médicaments. Il s'agit
principalement des médi-
caments qui couvrent
plusieurs classes théra-
peutiques: cardiologie,
diabétologie, système
nerveux et médecine
interne. Dans ce sens, la
société a obtenu la certi-
fication de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) pour installer des
lignes de production pour
la fabrication du Coarsu-
cam ; médicament utilisé
pour le traitement de la
malaria (paludisme). 

L'entreprise Maphar
exporte près de 10 % de
sa production vers les
pays du Maghreb et
d'Afrique. Malgré que la
société Sanofi-Aventis
demeure l'un des leaders
mondiaux dans le
domaine de la pharma-
cie, le secteur pharma-
ceutique connait une
concurrence acharnée à
cause des médicaments
génériques fabriqués
dans les pays asiatiques. 

Pour en savoir plus
www.sanofi-aventis.com

et technologiques
internationales
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recherche  &  innovation  
au Maroc

L’influence du feldspath
sur le céramique
Des chercheurs de l’université
Hassan-II à Casablanca et de
l’Union Cérame de Berrechid, en
collaboration avec  leurs homo-
logues du laboratoire français de
cristallographie et sciences des
matériaux (CRISMAT), ont réalisé
une étude sur  l’influence de la
composition minéralogique du
feldspath sur les propriétés
technologiques et mécaniques
des carreaux céramiques. Cette
étude a concerné spécialement
deux types de feldspath extraits
de deux sites différents au
Maroc. Les chercheurs ont, par
ailleurs, mené une comparaison
entre ces deux types de feldspa-
th et un autre commercialisé. 
La source de ses deux feldspaths
expérimentés est située dans un
gisement d’andalousite de la
région de Sidi Bou Athmane (pro-
vince de Kalaât Sraghna).
Les carreaux obtenus par l’asso-
ciation les feldspaths d’andalou-
site à des pâtes céramiques sont
analysés en terme de caractéris-
tiques physique et chimique
(densité et composition minéra-
logique), des caractéristiques de
grésification (gonflement,  abso-
rption d’eau) et des propriétés
mécaniques (contrainte de
rupture, ténacité).
Les résultats obtenus montrent
que les deux types de feldspath
sont plus faciles à broyer que le
feldspath commercial, en outre,
l’étude a révélé que la composi-
tion minéralogique feldspa-
thique est déterminante dans le
processus de fabrication des pro-
duits frittés avec de bonnes pro-
priétés mécanique et technolo-
gique. 
Pour en savoir plus
www-crismat.ensicaen.fr
www.uh2c.ac.ma

Production de la tomate
au sud du Maroc selon les
régimes d’irrigation et la
technique d’éclaircissage
Des chercheurs du Complexe
horticole d’Agadir (IAV-CHA) ont
mené une expérimentation pour
étudier la culture de la tomate
primeur dans le Massa au Sud du
Maroc. Cette étude a exploré
l’influence du régime d’irriga-

tion et la technique d’éclaircis-
sage afin de trouver la meilleure
combinaison entre celle-ci et la
dose d’irrigation. L’objectif est
de réduire les effets du froid
hivernal sur la tomate, d’amé-
liorer l’efficience de l’eau d’irri-
gation et enfin d’obtenir un fruit
conforme aux exigences du
marché.
L’étude a expérimenté cinq
régimes d’irrigation selon cinq
traitements : 100% ETM (régime
témoin d’évapotranspiration
maximale), 50% ETM, 75% ETM,
100%ETM, et 150% ETM.
En analysant les régimes d’irri-
gation et les deux modes de
conduite concernant la dose
125% ETM, on constate que les
plantes éclaircies ont atteint
une longueur de 516 cm alors
que les plantes non éclaircies
n’aient atteint que 489 cm.
Pour en savoir plus
www.iavcha.ac.ma  

Identification géochimique
de la province magma-
tique de l’Atlantique
central 
Des chercheurs, de l’université
Moulay Ismail Meknès, ont mené
une étude pour identifier les
éléments volcanologiques et
géochimiques existants dans les
rides de la chaîne plissée du
moyen Atlas marocain. Cette
étude a été menée en collabora-
tion avec des chercheurs du
laboratoire des sciences de la
terre de l’école normale supé-
rieure de lyon en France. 
Les chercheurs ont montré que
les formations magmatiques,
fortement tectonisées, des rides
anticlinales du moyen atlas
Marocain, sont des coulées
appartenant à la province mag-
matique de l’Atlantique central
(CAMP) d’âge triasico-liasique.
En outre, les chercheurs ont
identifiées trois unités volca-
niques grâce aux éléments
immobiles (Ti, P, Zr, Nb, Y), qui
sont identiques aux unités infé-
rieure, intermédiaire et supé-
rieure de la CAMP dans le Haut
Atlas marocain.
Pour aboutir à ce résultat, Les
chercheurs ont utilisé la tech-
nique de spectrométrie de fluo-
rescence X et la spectrométrie

de masse couplée à un plasma
inductif (ICPMS).
Pour en savoir plus
http://geologie.ens-lyon.fr
www.umi.ac.ma

La photominéralisation du
ß-naphtol en présence de
TiO2 
Une équipe de chercheurs de
photocatalyse et environnement
du laboratoire de chimie, à
l’université Ibn-Zohr à Agadir,
ont réalisé une étude portant sur
la photominéralisation du ?-
naphtol, à température ambian-
te en présence d’une suspension
aqueuse de dioxyde de
titane(TiO2 ).
Cette étude a pour objectif de
vérifier l’efficacité de la photo-
catalyse hétérogène sur le TiO2
pour la dégradation et la miné-
ralisation du ?-naphtol en  CO2
et H2O.
Le principe de la méthode
repose sur la production de radi-
caux lorsque le photocatalyseur,
semi-conducteur, est irradié par
des photons d’énergie égale ou
supérieure à l’énergie de sa
bande interdite.
La vitesse de disparition du ?-
naphtol est influencée par la
présence des ions (Cl?, SO42?,
HCO3?, NO3?, Fe3+, Cu2+ et
Cr3+), de l’éthanol et de l’eau
oxygénée. La température n’a
pas d’effet significatif sur la
vitesse et l’efficacité de la réac-
tion photocatalytique.
Actuellement cette technologie
est utilisée pour traiter les eaux
polluées sous le nom d’Advanced
Oxidation Technologies (AOTs),
qui se révèle comme une solu-
tion potentielle pour l’élimina-
tion de composés organiques.
Pour en savoir plus
www.univ-ibnzohr.ac.ma

La diversité génétique du
clémentinier Marocain
Des chercheurs de la Faculté des
sciences Mohamed-V à Rabat et
du complexe horticole d’Agadir,
en collaboration avec leurs
homologues français de l’Institut
National des Recherches Agrono-
miques (INRA), ont réalisé une
étude pour évaluer l’impact de
la variation clonale sur la varia-
bilité des critères de la qualité

Événements- Opportunités
Le cuir marocain sur le
Net
Le Ministère de l'industrie
et du commerce marocain
vient de lancer un portail
de services sur Internet
destiné au secteur de
l'industrie du cuir. Ce
nouveau portail offre aux
entreprises marocaines,
opérant dans le secteur du
cuir, des services
innovants, en l'occurrence :
créer sa propre carte de
visite électronique, une
bourse de l'emploi et
d'autres services
d'information. Par ailleurs,
ce portail donne l'occasion
aux entreprises de mettre
en ligne leurs catalogues
de produits et services. 
En matière d'information, le
site offre l'accès à des
données pertinentes sur le
secteur : des chiffres sur
les importations et les
exportaions, les produits
commercialisés ainsi que
les principaux clients et
fournisseurs.
Un espace a été dédié au
marché des Etats Unis
d'Amérique (USA) avec
des sources d'information
qui peuvent donner aux
exportateurs marocains
une visibilité sur les
principaux acteurs de ce
marché.
Il est grand temps pour les
industriels marocains de
profiter des technologies
de l'information pour
promouvoir leurs métiers et
mettre toutes les chances
de leur côté. 

Pour en savoir plus
www.cuirmaroc.com



Événements- Opportunités
" France expo " : un
grand carrefour des
affaires 
La quatrième édition du
Salon " France Expo " se
tiendra au Centre Interna-
tional de Conférences et
d'Expositions de Casa-
blanca, du 12 au 15
novembre 2008. Cette
manifestation est organi-
sée conjointement par
l'Agence française pour
le développement inter-
national des entreprises
(UBIFRANCE) et la
Chambre Française de
Commerce et d'Industrie
du Maroc (CFCIM). Cette
exposition française sera
organisée sur une super-
ficie de 9 000 m2 et ras-
semblera 300 exposants.
15 000 visiteurs issus du
monde des affaires,
industriels et scientifiques
sont attendus pour parti-
ciper à cette édition. 
" France Expo " sera une
occasion pour assister à
des colloques, à des ren-
contres d'affaires et à des
événements culturels
adressés aux chefs d'en-
treprises, aux importa-
teurs, aux responsables
des administrations cen-
trale et régionale…
Les trois dernières édi-
tions ont été couronnées
d'un grand succès en
matière d'échange et de
partage d'expérience.
Cette édition se veut éga-
lement une opportunité
de rapprochement entre
les industriels français et
marocains afin d'instaurer
un climat d'affaire serein.  
Les organisateurs fran-
çais ont choisi le Maroc
comme destination privi-
légiée en raison des pro-
grammes de réformes
structurelles et d'amélio-
ration de la compétitivité
du Maroc. 

Pour en savoir plus
Céline Perez 
Tél: 01 40 73 32 38 
celine.perez@ubifrance.fr 
Natalie Verne
Tél: 01 40 73 36 97 
E-mail :
natalie.verne@ubifrance.fr
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organoleptique des fruits au
cours de la maturation.
Cette étude a mis l’accent sur
trois cultivars de clémentinier :
le Caffin, les Nules et le Guer-
dane. Le but est d’identifier
leurs caractéristiques organo-
leptiques, la morphologie de
leurs feuilles et leurs ADN. Pour
ce faire, les chercheurs ont tra-
vaillé avec différentes tech-
niques de révélation du poly-
morphisme utilisant différents
marqueurs moléculaires, en
l’occurrence : les isozymes, les
Random Amplified Polymorphic
DNA (RAPD)  et l’Inter Simple
Séquence Repeat (ISSR). 
Les résultats obtenus dans cette
étude montrent que ces tech-
niques sont adaptées à la carac-
térisation des mutants perfor-
mants en vergers et peuvent
également être utilisées dans la
protection des obtentions varié-
tales. 
Rappelons que le clémentinier
est le résultat d’un croisement
naturel entre un mandarinier
(Citrus reticulata Blanco) et un
oranger (Citrus sinensis).
Pour en savoir plus
www.iavcha.ac.ma
www.corse.inra.fr

Du bois pour traiter les
effluents de l’industrie
textile
Une étude menée par des cher-
cheurs marocains de l’universi-
té Ibn-Zohr d’Agadir a permis de
mettre au point une technique
simple pour éliminer des colo-
rants utilisés dans l’industrie de
textile. Cette méthode est
basée sur l’utilisation de la
sciure du bois. 
Deux types de colorants ont été
mis à l’épreuve : le premier est
cationique appelé le jaune
basique XGL 250% (JB), le
deuxième est anionique appelé
l’orange de méthyle (OM). Le
matériau utilisé comme support
est la sciure de bois de sapin,
dont la granulométrie est com-
prise entre 0,3 et 0,5 mm. La
sciure de bois est, d’abord,
séchée pendant 24 h, puis
débarrassée de toutes les
essences par extraction dans un
soxhlet en utilisant l’alcool
éthylique pendant 18 h. Enfin,

la réaction de greffage des
fonctions carboxyliques est réa-
lisée à l’aide de l’anhydride
succinique. L’étude de l’in-
fluence des divers paramètres
(temps,  masse, pH) a permis de
conclure que le (JB) est extrait
rapidement par les fibres de
bois greffé, avec un rendement
de 99% aussi bien qu’à pH acide
que basique. Dans le cas de
l’OM, la même étude a permis
de réaliser l’extraction de ce
colorant uniquement à pH très
acide (pH = 2,2) avec un  ren-
dement de 51%. Cette tech-
nique est étendue à de nom-
breux colorants simples ainsi
qu’à leurs différents mélanges,
elle a montré une efficacité très
satisfaisante. 
Pour en savoir plus
www.univ-ibnzohr.ac.ma

Plages : conséquences sur
la santé humaine
Des chercheurs marocains, du
Laboratoire de parasitologie–
mycologie du Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Ibn Rochd,
ont mené une étude mycolo-
gique de la flore fongique du
sable.  Deux plages de la ville
de Casablanca (Maroc) ont été
étudiées en période estivale.
Les prélèvements de sable ont
été effectués de façon bihebdo-
madaire, tous les lundi et ven-
dredi (avant et après le week-
end), au niveau de deux plages
(sites A et B) largement fré-
quentées par les estivants de la
ville. Sur chaque plage, les pré-
lèvements ont été effectués à
trois niveaux : au contact de
l’eau, à la limite entre le sable
sec et humide, et au niveau du
sable sec. À chaque niveau,
deux échantillons d’environ 100
g ont été prélevés, un en super-
ficie et l’autre à 5 centimètres
de profondeur. Au total, 120
échantillons de sable ont été
prélevés.

Sur les 120 échantillons de
sable prélevés, 56 contenaient
au moins une espèce fongique,
et au total, 70 souches de
champignons ont été isolées des
deux plages étudiées. Il s’agit
de 19 champignons lévuriformes
dont dix appartiennent à l’espè-
ce Candida albicans. Par

ailleurs, cinq souches de Tricho-
phyton rubrum et quatre isolats
de Scytalidium dimidiatum ont
été identifiés lors de cette
enquête. D’autres champignons
filamenteux non dermatophy-
tiques ont été isolés. Il s’agit de
38 souches d’Aspergillacae,
dont 15 Aspergillus sp, 7 Asper-
gillus niger, 3 Aspergillus terreus
et 13 Penicillium sp, à côté de
deux isolats de Scedosporium et
deux souches de Cladosporium.
Pour en savoir plus
www.chuibnrochd.ma

L'hypertension artérielle
(HTA) essentielle et les
réponses sympathiques
Des chercheurs marocains du
CHU Ibn Sina (service de cardio-
logie - Rabat), du laboratoire de
biostatistique et de recherche
clinique et épidémiologique
(LBRCE) et de l'université Al
Akhawayn ont mené une étude
qui a démontré que chez l'hy-
pertendu (patient ayant une
hypertension artérielle (HTA)
essentielle) la réponse de la
simulation sympathique aussi
bien centrale que périphérique
est plus élevée que chez le nor-
motendu, tandis que celle de la
simulation vagale l'est beaucoup
moins. 

En effet, l'étude autonomique a
été menée sur un groupe d'hy-
pertendus (120, d'âge moyen 54
ans) et sur un groupe témoin
(120, d'âge moyen 52 ans). Elle
était basée sur des tests de res-
piration profonde (deep-brea-
thing : DB), sur l'exercice de la
contraction isométrique (hand-
grip : HG) et sur l'écho de stress
(ES).

Ces conclusions se sont ainsi
basées sur la comparaison des
résultats entre des sujets hyper-
tendus et d'autres normoten-
dus. Elles permettraient une
meilleure approche pour la
prise en charge des sujets pré-
sentant une hypertension arté-
rielle (HTA) essentielle.

Pour en savoir plus
www-sante.ujf-grenoble.fr



Dans un contexte technologique, de plus en
plus marqué par la persévérance de la concur-
rence et par le raccourcissement du cycle de
vie des produits, l’innovation technologique
est devenue indispensable. Elle se base
notamment sur la veille technologique
comme une activité capitale dans le proces-
sus de création de la valeur.

En effet, la veille technologique englobe l’en-
semble des techniques permettant de suivre
l’évolution des technologies, des innovations et
des recherches…en vue de détecter les menaces
et de saisir les opportunités.
En fait, la veille technologique offre aux déci-
deurs (institutionnels ou privés) des informa-
tions attestées, basées sur des données cer-
taines, pour une meilleur prise de décision.
Ainsi, elle est considérée comme l’un des fac-
teurs clés de succès pour la bonne conduite des
activités de l’entreprise, particulièrement dans
un environnement concurrentiel.
Pratiquement, la veille technologique se base
sur un processus d’identification, de collecte,
de stockage, de traitement et de diffusion des
informations scientifiques, techniques et tech-
nologiques. Ainsi, elle permet de surveiller les
concurrents et de suivre les évolutions techno-
logiques et les nouveautés techniques (procé-
dés, matériaux…) dans un domaine d’activité
bien déterminé.
La veille technologique est, de ce fait, considé-
rée comme un outil qui s’intègre dans le
système de management des organisations. La
bonne exploitation de cet outil permet ainsi de
diminuer les coûts de production, d’augmenter
la qualité des produits, d’évaluer les risques
technologiques et de se doter des meilleures
conditions technologiques et économiques de
production.

Les sources d’information à sur-
veiller :

La veille technologique consiste à surveiller
plusieurs sources d’information, dont on peut
citer :

- Les dépôts de brevets (OEB : Office Européen
des Brevets, OMPI : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle, OMPIC : Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale…) ;

- L’évolution des normes (AFNOR : Association
Française de Normalisation, ISO : International
Organization for Standardization…) ;
- La littérature grise, les thèses, les périodiques
scientifiques et spécialisés, les rapports
d’études et d’ambassades, les comptes rendus
des manifestations professionnelles (salons,
expositions, colloques, congrès…)… ;
- Les catalogues des fournisseurs, les fiches
techniques, les rapports d’évaluation, les tests
techniques…;
- L’évolution des technologies et les ruptures
technologiques ;
- Les informations technico-économiques
concernant l’évolution des marchés, la sur-
veillance des concurrents, des fournisseurs, … ;

Par ailleurs, la veille technologique ne devrait
pas être confondue avec l’espionnage indus-
triel. En effet, elle manipule des informations
légales, ouvertes et accessibles alors que l’es-
pionnage vise plutôt des données secrètes et
interdites.

Intrants et sortants de la veille technologique

La veille technologique s’avère primordiale
pour la sérénité  des organisations dans un envi-
ronnement concurrentiel ardu.  Elle permet de
suivre les avancées et les ruptures technolo-
giques, de surveiller l’activité des partenaires
économiques et de mieux élaborer les straté-
gies de développement.  

intelligence
économique
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Événements- Opportunités
Maroc Italie : un
mémorandum pour
renforcer les échanges 

En marge de la 6ème
édition du laboratoire
euro-méditerranéen, un
mémorandum a été ratifié
entre le Ministère
marocain de l'Industrie, du
commerce et des
nouvelles technologies et
la Chambre du commerce
de l'Industrie, de
l'artisanat et de
l'agriculture de Milan en
Italie. Ce mémorandum,
signé par l'ambassadeur du
Maroc, vise à renforcer les
échanges commerciaux, à
promouvoir les
exportations marocaines,
les investissements et la
coopération commerciale
entre les deux pays, et à
multiplier les échanges de
visites des délégations en
vue de consolider les liens
de coopération. Ce
mémorandum stipule
également le
développement du
partenariat afin de
promouvoir l'innovation,
l'échange du savoir faire
et le transfert
technologique entre les
deux pays. 
Par ailleurs, un bureau de
représentation du Maroc
sera installé à la Chambre
du commerce de
l'industrie, de l'artisanat
et de l'agriculture de
Milan pour fournir un
soutien aux entreprises
désirant exercer leurs
activités sur le territoire
italien ou exporter leurs
produits vers ce pays.
Le soutien de ce bureau
portera sur plusieurs
aspects, comme
l'information et la
sensibilisation des
industriels sur la fiscalité
Italienne, la réalisation
des études de marché,
etc.

Pour en savoir plus
www.mcinet.gov.ma

La veille technologique


