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La productivité scientifique est, avant tout…

Une question de motivation !

Dans un contexte mondial âpre et compétitif, la recherche scientifique s’est 
longtemps imposée comme un levier essentiel pour le développement écono-
mique et social de notre pays. D’où l’attention particulière portée par l’État 
pour promouvoir les investissements en R&D et renforcer le potentiel de 
recherche marocain.

L’une des initiatives nationales clés est la réforme de l’enseignement supé-
rieur qui s’est attachée à revitaliser le rôle de l’université et préparer son 
ouverture sur l’environnement socio-économique. Toutefois, en dépit des 
enjeux et des efforts déployés, de nombreux évaluateurs et bibliomètres 
dressent un bilan critique du rendement académique marocain. Il ressort des 
analyses que la proportion des chercheurs productifs reste inférieure au ratio 
de certains pays voisins. Cette situation est attribuée à plusieurs facteurs, 
notamment : la prédominance du savoir théorique, l’absence de coordination 
entre les équipes de recherche, l’insuffisance des moyens techniques et 
financiers, la sénescence des chercheurs, les conséquences du départ volon-
taire à la retraite, etc. 

En outre, corrélativement à la baisse du rendement de la recherche, les 
analystes signalent une baisse de la qualité de l’enseignement supérieur. En 
effet, le retard signalé en matière d’encadrement pédagogique, 
d’équipement et d’évaluation institutionnelle, à titre d’exemple, stigmatise 
le développement de ce secteur au Maroc et génère inévitablement une perte 
de crédibilité auprès des étudiants. Ces contraintes impliquent, d’une part, 
une mobilisation des décideurs en faveur de la valorisation de notre potentiel 
humain (reconnaissance, bourses, primes de publication,…). Et d’autre part, 
elles invitent les pouvoirs publics à adopter une politique volontariste de 
soutien à la recherche scientifique (augmentation de la part du PIB consacrée 
à la recherche scientifique, coopération internationale, etc.). 

Sur le plan endogène, à l’heure de la compétitivité économique et intellec-
tuelle, le chercheur est appelé, pour sa part, à doper sa motivation et à 
orienter ses efforts vers l’acquisition et le développement de ses compéten-
ces individuelles. Ce type d’initiative contribuera non seulement à 
l’amélioration du rendement académique national mais entrainera inélucta-
blement, par voie de conséquence, une augmentation significative de 
la productivité scientifique marocaine.
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AVANCEES SCIENTIFIQE ET 
TECHNOLOGIE INTERNATIONALES

Energie
Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
de conversion énergétique dépassant les 20%
L’entreprise Kaneka, le plus important 
fabricant japonais de produits chimiques et de 
cellules solaires, a développé un module 
photovoltaïque hybride à base de cellules 
solaires à couche mince avec une efficacité de 
conversion énergétique de 20% et plus.
Alors que les modules existants réalisent une 
efficacité énergétique de l’ordre de 12 à 13%, 
le module développé en assure le double, grâce 
à sa structure modifiée. En effet, les cellules 
solaires de ce nouveau module contiennent à la 
fois du silicium amorphe et du silicium polycris-
tallin. Ces deux formes permettent d’absorber 
une part plus importante des longueurs d'ondes 
du spectre solaire.
Les résultats des recherches concernant ce 
nouveau module ont été présentés lors de la 
21ème conférence des sciences photovoltaï-
ques et ingénieries qui a eu lieu du 28 novem-
bre au 2 décembre 2011 au Japon.
Notons que, l’entreprise Kaneka projette de 
commercialiser ce module d’ici à mi-2013. Elle 
vise son insertion plutôt dans des systèmes 
industriels plus qu’au niveau domestique.
Pour en savoir plus
www.kaneka.com
Chimie
Une nouvelle approche pour le recyclage du dioxyde de 
carbone 
Une équipe de chercheurs, émanant du Commis-
sariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), ont mis au point 
une nouvelle approche, dite diagonale, pour 
recycler le dioxyde de carbone (CO2).
En effet, la nouvelle approche se base sur une 
réaction catalytique qui n’utilise pas de 
réactifs dangereux et qui se déroule à basse 
température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
toxiques et couteux, comme l'or, le platine, le 
cobalt, etc. Ainsi, cette réaction permet de 
convertir le CO2  en formamides et en silanol. 
Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
la préparation de produits textiles, de peintu-
res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
» et ont été qualifiés de « Very Important Paper 
» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
www.cea.fr

Evenement

ACTUALITE - IMIST
La bibliothèque de l’IMIST 
s’auto-évalue pour mieux 
répondre à vos besoins

L’évaluation des produits et services offerts par la bibliothèque tient une place stratégique 
dans la politique publique de l’IMIST. En effet, plus qu’un simple outil de gestion interne, 
l’évaluation constitue un instrument majeur pour mesurer l’adéquation des services offerts 
aux besoins et attentes des usagers. Toutefois, il convient ici, préalablement à la présenta-
tion des résultats, de s’interroger sur les finalités et les méthodes d’évaluation : Pourquoi et 
comment évalue-t-on ?

Les finalités et les moyens d’évaluation
Pourquoi évalue-t-on ?

Pour des raisons évidentes, l’évaluation interne présente des bénéfices significatifs. La valeur créée par cette solution 
présente l’avantage de fournir un ensemble d’indicateurs pertinents d’aide à la décision. Pour l’IMIST, la démarche 
évaluative répond à un objectif bien précis : identifier les besoins et attentes des usagers pour mieux les satisfaire.

Toutefois, ce travail s’accompagne d’exigences méthodologiques pour assurer l’adéquation entre les choix stratégiques 
adoptés et les résultats. Quelle méthode privilégier ? Faut-il opter pour des méthodes qualitatives ou quantitatives ? 
Pour répondre à ces questions, il convient d’établir d’abord une liste des méthodes les plus répandues en évaluation 
interne.

Comment évalue-t-on ?

L’évaluation s’appuie sur un ensemble d’outils quantitatifs et qualitatifs pour recueillir l’information auprès des bénéfi-
ciaires. Parmi ces éléments, nous citons :

• L’entretien : C’est une technique simple et rapide qui se déroule en mode face à face entre l’évaluateur et l’enquêté. 
Elle présente l’avantage de faciliter l’échange entre les deux acteurs et ainsi augmenter le taux de réponses.

• Le focus groupe : Ce type d’entretien est réalisé en groupe. Il est destiné à recueillir les impressions et les opinions 
des interviewés en temps réel.

• Le questionnaire : C’est un outil de collecte de données qui permet d’obtenir des informations factuelles et un traite-
ment statistique des résultats obtenus.

En définitive, quelque soit la méthode choisie, le préalable indispensable à la réussite de la démarche évaluative repose 
sur le choix pertinent des variables à étudier (la qualité, l’efficience, la performance, la satisfaction…).

La Bibliothèque de l’IMIST mène son enquête
Étude de satisfaction

Pour évaluer la qualité des services offerts et guider ses actions futures, la bibliothèque de l’IMIST a conduit, entre Juin 
et juillet 2012, une enquête de satisfaction auprès de ses usagers. L’objectif souhaité de cette étude est de recueillir 
l’appréciation des usagers sur les prestations offertes par la bibliothèque en vue d’une amélioration conséquente de la 
qualité desdites prestations. 

Pour ce faire, la bibliothèque de l’IMIST s’est appuyée sur un questionnaire à choix multiples qui comprend 12 questions. 
Les enquêtés ont été consultés sur leur niveau de satisfaction, la qualité des produits et services offerts ainsi que leur 
appréciation globale de la bibliothèque. Dans ce qui suit, l’IMIST propose une synthèse des résultats obtenus.

Résultats et analyses

L’audit a été mené auprès des 1160 usagers de la bibliothèque en mode face-à-face et par courriel. Sur la base des 1160 
questionnaires distribués, seules 163 réponses ont été collectées, soit un taux de réponse de 14%. Ce faible score est à 
mettre en relation avec la période de l’enquête (juin-juillet 2012) qui coïncide avec les vacances d’été.
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Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
de conversion énergétique dépassant les 20%
L’entreprise Kaneka, le plus important 
fabricant japonais de produits chimiques et de 
cellules solaires, a développé un module 
photovoltaïque hybride à base de cellules 
solaires à couche mince avec une efficacité de 
conversion énergétique de 20% et plus.
Alors que les modules existants réalisent une 
efficacité énergétique de l’ordre de 12 à 13%, 
le module développé en assure le double, grâce 
à sa structure modifiée. En effet, les cellules 
solaires de ce nouveau module contiennent à la 
fois du silicium amorphe et du silicium polycris-
tallin. Ces deux formes permettent d’absorber 
une part plus importante des longueurs d'ondes 
du spectre solaire.
Les résultats des recherches concernant ce 
nouveau module ont été présentés lors de la 
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ques et ingénieries qui a eu lieu du 28 novem-
bre au 2 décembre 2011 au Japon.
Notons que, l’entreprise Kaneka projette de 
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recherche scientifique (CNRS), ont mis au point 
une nouvelle approche, dite diagonale, pour 
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réactifs dangereux et qui se déroule à basse 
température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
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Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
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res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
» et ont été qualifiés de « Very Important Paper 
» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
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Profil des enquêtés

Compte-tenu de leur forte fréquentation de la bibliothèque de l’IMIST, les étudiants constituent la majorité des répon-
dants (71,17%). Le reste du pourcentage se répartit entre enseignants (8,59%), cadres du secteur privé (0,61%) et 
fonctionnaires (9,20%), comme en témoigne le graphique ci-après.

Figure 1 : Répartition des répondants par profession

Principales questions posées
Quelle est votre fréquence de visite à la bibliothèque ?
Près de la moitié des répondants déclare visiter la bibliothèque entre 1 et 5 fois par mois contre seulement 10,19% qui la 
visitent plus de 15 fois par mois. Ce faible pourcentage met en évidence certains problèmes sous-jacents (problème de 
transport, manque de disponibilité, etc.).

Figure 2 : Fréquence de visite 

Comment avez-vous appris l’existence de la bibliothèque de l’IMIST ?
60,11% des répondants déclarent avoir pris connaissance de l’existence de la bibliothèque par « bouche-à-oreille » ; 
13,30% grâce à un événement ; 8,51% par affiche ; 3,19% par dépliant et 6,91% par Internet (Voir figure 3).

Figure 3 : Canaux de communication

La prédominance de la voie classique (bouche-à-oreille) laisse supposer que les autres moyens de communication ne sont 
pas suffisamment exploités par la bibliothèque et que des actions doivent être engagées dans ce sens. 

Quel est votre degré de satisfaction concernant…
• Les produits (ressources électroniques, catalogue en ligne, ergonomie,…) ?
• Les services offerts (accueil, signalétique, renseignement…) ?
• Les collections (disposition, adaptabilité,…) ?
• L’espace (environnement de travail, silence, calme…) ?
Il ressort des analyses que 71,23% des enquêtés sont généralement satisfaits des prestations fournies par la bibliothèque.
La bibliothèque est considérée comme un « cadre agréable pour la recherche », le personnel est 
« accueillant et très serviable », les panneaux d'orientation « sont bien faits », les collections sont « adaptées », etc.

Toutefois, une insatisfaction de l’ordre de 1.37% a été exprimée par certains usagers qui ont émis le souhait de :
• Prolonger l’horaire d’ouverture de la bibliothèque jusqu’à 20h,
• Ouvrir les weekends,
• Faire régner le silence,
• Installer les climatiseurs,
• Éclairer les box individuels,
• etc.
Pour conclure, les résultats de ce premier sondage mené par la bibliothèque de l’IMIST a permis de dégager plusieurs 
pistes d’amélioration des produits et services offerts. En effet, grâce à la collaboration de ses usagers, un plan d’action 
est envisagé afin d’orienter les efforts de la bibliothèque de l’IMIST vers le développement et le perfectionnement 
constant de ses prestations. 
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Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
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recycler le dioxyde de carbone (CO2).
En effet, la nouvelle approche se base sur une 
réaction catalytique qui n’utilise pas de 
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température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
toxiques et couteux, comme l'or, le platine, le 
cobalt, etc. Ainsi, cette réaction permet de 
convertir le CO2  en formamides et en silanol. 
Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
la préparation de produits textiles, de peintu-
res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
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» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
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Evénement physique de taille : Annonce de la 
découverte de la nouvelle particule avec les carac-
téristiques du boson de Higgs
Le centre européen de recherche nucléaire (CERN) a annoncé, 
en date du 04 juillet 2012, la découverte de la nouvelle 
particule "compatible" avec les caractéristiques du boson de 
Higgs. Cette découverte, considérée comme le puzzle 
manquant dans la théorie des particules élémentaire, a été 
achevée par un groupe de chercheurs dont une équipe de 
physiciens marocains, de l’université Cadi Ayad de Marra-
kech. Une participation qui a été appuyé par le Département 
chargé de la recherche scientifique, l’Académie Hassan II des 
sciences, le Centre nationale pour la recherche scientifique 
et technique (CNRST) ainsi que des universités membres du 
pôle de compétences "RUPHE".

Rappelons que, selon la théorie du "modèle standard", cette 
particule est à l’origine de toutes les autres particules de 
notre univers.
Pour en savoir plus
www.ucam.ac.ma

Fête de la science 2012 : Du 10 au 13 Octobre à 
Paris
Du 10 au 13 Octobre, se tiendra la 21ème édition de la Fête 
de la science, sur la Place Carrée du Forum des Halles, à 
Paris. Il s’agit d’un événement  grand public  qui  a pour 
mission de procurer un  espace  de rencontres et d'échanges 
entre les scientifiques. Il vise, également, à favoriser le 
partage de l’information scientifique entre la communauté 
scientifique et le grand public et à sensibiliser ce dernier à la 
culture scientifique. De même, cette manifestation concer-
nera plusieurs thématiques de recherche, notamment 
l’énergie, l’environnement, l’espace et la santé.

Par ailleurs, la Fête de la science présentera un ensemble 
d’animations, de démonstrations, de rencontres et 
d’expositions en relation avec le domaine en question.

Il est à savoir que cet événement sera organisé en collabora-
tion avec  9 organismes français publics, à savoir : le Commis-
sariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, le 
Centre National d'Etudes Spatiales, le Centre National de la 
Recherche Scientifique, l'Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer, l’Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale, IFP Energies nouvelles, l'Institut de 
Recherche pour le Développement, l’Institut National de 
Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement 
et l'Agriculture et la Météo-France.
Pour en savoir plus
www.fetedelascience.fr

Energie
Une nouvelle batterie sous forme de peinture
Des chercheurs américains de l'Université de Rice (Texas) aux Etats-
Unis ont conçu une batterie sous forme de peinture qui peut être 
pulvérisée sur n'importe quel support.
Le prototype inventé est réalisé en superposant cinq couches de 
composants liquides d'une batterie Li-ion : deux collecteurs de 
courant, deux électrodes et un séparateur en polymère.
La première couche, le collecteur de courant de la cathode est 
composé de « hypo SWCNT », un matériau créé par la Rice Univer-
sité, contenant des nanotubes de carbone. Le second revêtement, la 
cathode, recouvert par un mélange de polymères projeté dans 
l’acétone, contient du dioxyde de cobalt et de lithium (LiCoO2).  La 
troisième couche  est un séparateur en polymère composé de résine 
Kynar Flex, de résine PMMA (Poly Méthyl MéthacrylAtes) et du 
dioxyde de silicium dispersé dans un mélange de solvants. L’anode, 
est un mélange de lithium et de dioxyde de titane. La couche finale 
est le collecteur de courant négatif. Il s’agit d’une peinture conduc-
trice en cuivre, disponible dans le commerce, diluée dans l'éthanol.
Ce dispositif a été utilisé pour faire marcher 40 diodes électrolumi-
nescentes (LED) rouges durant plus de 6 heures (à 40 mA) grâce à une 
tension de 2,4 V. 
Cette découverte a été publiée dans Nature Scientific Reports et fait 
l’objet d’un brevet d’invention.
Pour en savoir plus
www.rice.edu

Physique
Une bulle de savon en guise d’écran d’affichage !
Des chercheurs, de l’Université de Tokyo, ont développé un nouveau 
type d’écran fait en bulles de savon sur lequel on projette des 
images en 3D.
Les bulles de savon sont obtenues à partir d’un mélange colloïdal 
constitué de sucre, glycérine, détergent, eau et lait ! Cette composi-
tion rend la bulle plus solide et increvable. Ainsi, elle n’éclate pas 
immédiatement et des objets peuvent même la percer ou passer au 
travers.
Les bulles, ainsi formées, réfléchissent la lumière et des images 
hologrammiques apparaissent sur leurs membranes. Pour contrôler 
ces images, les chercheurs utilisent un moniteur qui émet des ondes 
ultrasonores pour faire vibrer la membrane des bulles et changer les 
propriétés (réflectance, opacité) de la bulle de savon,  produisant, 
ainsi, l’image désirée. 
Avec un seul écran de ce type, il est possible de reconstituer une 
image 2D. Mais, si on les  multiplie, il est possible d’obtenir plus de 
nuances et de véritables effets 3D.
Pour en savoir plus
www.u-tokyo.ac.jp/en/

Environnement
Advanced Denim : De nouveaux jeans économiques et plus écologiques !
Un ingénieur suisse vient de développer une nouvelle méthode de 
production des jeans permettant de réduire de 92% la consommation 
d’eau et de 30% la consommation électrique. Elle permet, 
également, de minimiser de 87% les déchets du coton dont le traite-
ment habituel (incinération) favorise davantage les émissions des 
gaz à effet de serre dans l’environnement. Ainsi, et en comparaison 
avec les méthodes classiques, cette nouvelle technique présente des 
avantages  aussi bien économiques qu’écologiques.
Baptisé « advanced denim », ce nouveau procédé consiste, 
également, à remplacer toutes les substances chimiques utilisées 
pour la teinture des jeans par une nouvelle génération, plus écologi-
que, ayant recours au soufre liquide concentré.
Par ailleurs, il est à noter que la production d’une paire de jeans 
requiert aujourd’hui plus de 9450 litres d’eau, près d’un demi-kilo 
de produits chimiques et une dépense énergétique non négligeable.
Pour en savoir plus
www.advanceddenim.clariant.com
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Electricité
Générer de l’électricité à partir des mouvements
Un groupe de chercheurs de  l’Université chinoise Tsing Hua 
(NTHU) vient de développer une nouvelle technique capable de 
convertir les mouvements du corps humains en électricité.
Ces chercheurs ont réussi de créer des nanogénérateurs, à base 
de nanofils de nitrure de gallium. Ces derniers,  par un effet de 
piézoélectricité, sont capables de récupérer l'énergie cinétique 
du mouvement et de la stocker sous forme d'énergie électrique 
dans des batteries.
En effet, la piézoélectricité est la propriété que possèdent 
certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une 
force mécanique (effet direct) et, réciproquement, de se 
déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique (effet 
inverse).
Actuellement, ces nanogénérateurs ont été utilisés pour alimen-
ter de petites diodes électroluminescentes (LED), en attendant 
l’application de cette technologie dans la fabrication de 
nouveaux textiles intelligents.
Pour en savoir plus
www.nthu.edu.tw

Agroalimentaire
L'emballage du futur sera délicieux
Un professeur en génie biomédical, de l’Université américaine 
de Harvard, a lancé un nouveau concept d’emballage souple, 
translucide, 100% naturel et qui a la particularité d’être comes-
tible. 
L’emballage, baptisé Wikicells, ressemble à la peau d’un grain 
de raisin. Il est constitué à partir de particules naturelles, 
d’ions calcium, d’alginate (polysaccharide venant d’algues) et 
de chitosane (polyoside produit notamment par les crustacés). 
Ces composants forment une membrane électrostatiquement 
liée qui fait office de barrière à l’eau et aux bactéries. Pour 
pouvoir industrialiser cette technologie, le professeur a, 
également, conçu deux machines qui  permettront d’emballer 
les aliments en quelques minutes.
Grâce à l’appui financier qu’a reçu cette invention de la part 
des sociétés Polaris et Flagship, deux centres de production 
verront le jour prochainement. Le premier, nommé Wikibar, 
sera situé à paris. Il commercialisera ses produits directement 
aux clients finaux. Le deuxième centre de production, qui se 
situera aux USA, aura une activité commerciale à plus grande 
échelle.
Pour en savoir plus
www.agraalimentation.fr

Matériaux
Une poudre intelligente pour le prototypage rapide
Des chercheurs du laboratoire Distributed Robotics Lab,  de 
l’Institut de Technologie de Massachusetts (MIT), ont développé 
une poudre ressemblant au sable qui  s'auto-assemble pour 
former des pièces complexes.
La poudre est constituée de grains qui ont une forme cubique. 
Des aimants électro-permanents sont déposés sur chaque face 
du grain. Chaque grain dispose d’un microprocesseur embarqué 
(capable de stocker un programme de 32 kilobits) et d’une 
mémoire active de deux kilobits. 
Les chercheurs ont développé un algorithme qui contrôle, par 
une simple impulsion électrique, le magnétisme des aimants 
électro-permanents. Il permet de régir et régler la communica-
tion entre les grains en déterminant  quelles faces doivent être 
aimantées. Par conséquent, cet algorithme situe chaque grain 
par rapport aux autres de façon  à avoir la forme désirée
 Pour l’instant, les chercheurs ont testé avec succès leur 
algorithme sur des grains de quelques centimètres cubes. Ils 
sont entrain de travailler sur leur miniaturisation.
Pour en savoir plus
http://web.mit.edu

Biologie/ médecine
Les mutations génétiques et le vieillissement du cerveau
En collaboration avec des chercheurs internationaux, des 
chercheurs français de l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) et du Centre national de la recher-
che scientifique (CNRS) ont détecté des mutations génétiques 
responsables de la réduction du volume de l’hippocampe, une 
structure cérébrale jouant un rôle primordial dans le processus 
de mémorisation.
Ce groupe de chercheurs ont réalisé des études épidémiologi-
ques analysant les génomes et les IRM cérébrales de plusieurs 
cas. Les résultats montrent qu’une mutation au niveau du 
chromosome 12 (12q14 et 12q24)  modifie les structures de 
gènes et cause des implications graves. En effet, les mutations 
détectées au niveau des gènes HKR, WIF1, DPP4 et ASTN2 sont 
à l’origine, respectivement, de la mort programmée des 
cellules, du développement embryonnaire, du diabète et de la 
migration neuronale. En outre, d’autres mutations sont identi-
fiées sur les chromosomes 2 et 9. Ce dernier est plus trouvé 
chez les patients jeunes.
Par ailleurs, une deuxième étude a montré que la mutation 
rs10784502, sur le gène HMGA2 (chromosome 12), influence 
directement sur le volume intracrânien et au quotient intellec-
tuel (QI).
Ces chercheurs envisagent de terminer leurs recherches pour 
bien comprendre la liaison ente les mutations génétiques et la 
maladie d’Alzheimer.
Pour en savoir plus
www.inserm.fr

Biologie
Nouveau système pour régulariser l’horloge biologique !
Des chercheurs canadiens de l'Université Laval viennent de 
développer un nouveau système pour la régulation du rythme 
biologique nocturne. Il s’agit d’un moyen qui permet aux  
travailleurs de nuit (infirmiers, pilotes de ligne, policiers, 
camionneurs…)  de rester éveillés pendant la nuit et de retrou-
ver facilement le sommeil durant la journée. 
En effet, le nouveau système consiste à exposer les sujets, 
d’abord, à une lumière bleue de faible intensité afin de 
reproduire la luminosité du ciel et de créer l’ambiance du jour 
et à porter, ensuite, des lunettes orangées conçues pour retrou-
ver les conditions nocturnes. Ainsi, cette invention permet 
d’augmenter l’efficacité des travailleurs pendant la nuit et de 
minimiser les effets négatifs que peut avoir ce mode de vie sur 
la santé humaine.
Dirigé par un professeur au département d'ophtalmologie de 
l'Université Laval et chercheur au centre de recherche de 
l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, ce projet a 
été soutenu financièrement par  le Ministère canadien d'Etat 
aux Sciences et à la Technologie.
Pour en savoir plus
www.ulaval.ca
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Energie
Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
de conversion énergétique dépassant les 20%
L’entreprise Kaneka, le plus important 
fabricant japonais de produits chimiques et de 
cellules solaires, a développé un module 
photovoltaïque hybride à base de cellules 
solaires à couche mince avec une efficacité de 
conversion énergétique de 20% et plus.
Alors que les modules existants réalisent une 
efficacité énergétique de l’ordre de 12 à 13%, 
le module développé en assure le double, grâce 
à sa structure modifiée. En effet, les cellules 
solaires de ce nouveau module contiennent à la 
fois du silicium amorphe et du silicium polycris-
tallin. Ces deux formes permettent d’absorber 
une part plus importante des longueurs d'ondes 
du spectre solaire.
Les résultats des recherches concernant ce 
nouveau module ont été présentés lors de la 
21ème conférence des sciences photovoltaï-
ques et ingénieries qui a eu lieu du 28 novem-
bre au 2 décembre 2011 au Japon.
Notons que, l’entreprise Kaneka projette de 
commercialiser ce module d’ici à mi-2013. Elle 
vise son insertion plutôt dans des systèmes 
industriels plus qu’au niveau domestique.
Pour en savoir plus
www.kaneka.com
Chimie
Une nouvelle approche pour le recyclage du dioxyde de 
carbone 
Une équipe de chercheurs, émanant du Commis-
sariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), ont mis au point 
une nouvelle approche, dite diagonale, pour 
recycler le dioxyde de carbone (CO2).
En effet, la nouvelle approche se base sur une 
réaction catalytique qui n’utilise pas de 
réactifs dangereux et qui se déroule à basse 
température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
toxiques et couteux, comme l'or, le platine, le 
cobalt, etc. Ainsi, cette réaction permet de 
convertir le CO2  en formamides et en silanol. 
Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
la préparation de produits textiles, de peintu-
res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
» et ont été qualifiés de « Very Important Paper 
» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
www.cea.fr

La nouvelle unité « Topping 4 » de la SAMIR est 
opérationnelle

« Topping 4 », la nouvelle unité de la Société anonyme 
marocaine de l’industrie du raffinage (SAMIR) a démarré ses 
activités ainsi que la production commerciale depuis le 07 
août 2012.
Cette nouvelle structure, intégrée au complexe de raffinage 
de Mohammedia, comprend deux nouvelles unités qui respec-
tent les exigences d’efficacité énergétique et utilisent des 
technologies de raffinage modernes telles que la technologie 
Merichem. Il s’agit notamment d’une unité de production de 
carburéacteur Jet A1, d’une capacité de 600.000 tonnes par 
an et d’une unité de distillation de pétrole brut, d'une 
capacité annuelle de 4 millions de tonnes. Ainsi, la capacité 
globale de production de cette raffinerie pourrait atteindre 
200.000 barils par jour, soit 10 millions de tonnes par an.
Par ailleurs, ce projet a coûté 1,6 milliard DH sur une durée 
de 32 mois. Il s’inscrit dans le cadre du développement 
durable par le respect des normes de sécurité et de santé en 
vigueur dans le domaine du raffinage et par l’utilisation des 
techniques pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 
Rappelons que la SAMIR est le premier fournisseur du Maroc 
en produits pétroliers et l’un des acteurs clés du secteur 
énergétique national.
Pour en savoir plus
www.samir.ma

Maroc : Première édition du Salon International 
des Mines et Carrières 

Le magazine spécialisé « Energie et Mines » organise, entre le 
5 et le 8 décembre 2012 à Casablanca, le premier salon 
international des mines et carrières au Maroc. Cet évène-
ment, organisé en collaboration avec les ministres de 
l’Energie et des Mines, des Travaux Publics, de l'Equipement 
et Transport et de l'Industrie et du Commerce et des Nouvel-
les Technologies, a pour objectif de promouvoir le secteur 
des mines et carrières au Maroc. Il a ainsi l’ambition de 
réunir les professionnels et les intervenants du secteur pour 
échanger leurs expériences et pour se concentrer sur les 
opportunités et les perspectives du secteur.
Cet événement sera organisé en partenariat avec l’OCP 
(office chérifienne des phosphates), avec le concours de 
MANAGEM, de l’ONHYM et de la délégation étrangère MENA 
ARAB. C'est une édition qui sera, également, marquée par la 
présence de nombreux opérateurs africains agissant dans les 
secteurs des mines et carrières. 
Les journées de la manifestation seront animées par 
plusieurs ateliers, appuyés par des présentations à travers 
trois espaces dédiés : un forum où se dérouleront les différen-
tes figurations, conférences et panels scientifiques , des 
rencontres B2B entre professionnels, porteurs de projets, 
bailleurs de fonds et investisseurs agissant dans le secteur et 
une foire d’exposition des innovations technologiques et 
équipements dans le domaine des mines et carrières.
Pour en savoir plus 
www.energiemines.ma

Géothermique
Un stimulus pour l’exploitation du potentiel géothermique dans la région 
de Berkane
Dans de récentes données collectées sur l’activité géothermique au 
Maroc, des chercheurs, de l’Université Mohamed V de Rabat, de 
l’Université Mohammed 1er d’Oujda, du Centre Géothermique 
d’Evora au Portugal, de l’université de Genève en Italie et de 
l’Institut de Physique du Globe de Paris en France, ont confirmé le 
potentiel géothermique de la région de Berkane.
En effet, l’équipe de recherche a pu détecter un gradient géothermi-
que de plus de 110°C/km à partir d’une profondeur de 300 m. Ce 
sont là des valeurs qui dépassent de loin toutes les données déjà 
recensées dans la région du nord-est marocain!
Selon ces spécialistes, les résultats permettraient le développement 
économique de l’énergie géothermique au Maroc. En fait, en 
l’absence d’une réserve d’énergie fossile dans le pays, ce résultat 
réconfortera l’engagement du Maroc dans les stratégies de dévelop-
pement des énergies renouvelables solaires, éoliennes ou photovol-
taïques par un haut potentiel géothermique facilement exploitable 
(proximité des infrastructures, faible conductivité thermique du sol, 
etc.).
Pour en savoir plus
www.ucam.ac.ma

Botanique
PAM : Un nouveau projet de recherche pour la valorisation des plantes 
aromatiques et médicinales
En collaboration avec le Programme des nations unies pour le 
développement (PNUD), le Haut Commissariat aux eaux et forêts et 
à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) vient de lancer un 
nouveau projet de recherche intitulé « PAM : Intégration de la 
biodiversité dans les chaînes de valeur des plantes aromatiques et 
médicinales méditerranéennes au Maroc».
Le projet, s’étalant sur une période de 3 années (2012-2015), est 
financé à hauteur de 4 millions de dollars dont 200.000 dollars 
attribués par le PNUD et 900.000 dollars du Fonds mondial de 
l’environnement (FME). Il a pour objectif la conservation des ressour-
ces naturelles ainsi que la valorisation et la sauvegarde de la biodiver-
sité dans la chaîne de valeur des plantes aromatiques et médicinales. 
Il vise également à lutter contre la pauvreté en augmentant la valeur 
de ces plantes et en assurant un développement local et rural 
durable.
Le marché mondial des PAM s’estime à plus de 42 milliards d’euros et 
se développe, annuellement, à hauteur de 10%.
Pour en savoir plus
www.pnud.org.ma
www.eauxetforets.gov.ma

Matériaux
Composites à matrice, polypropylène compatibilisé, renforcée par des 
fibres des cônes de pin
Des chercheurs de l’Institut des nanomatériaux et de nanotechnolo-
gie (NANOTECH), relevant de la Fondation marocaine pour la 
science, l’innovation et la recherche (MASCIR), ont réalisé une étude 
portant sur l’évaluation des propriétés mécaniques et thermiques 
des composites renforcés par des fibres des cônes de pin.
Pour préparer les fibres de renfort, les cônes de pin sont broyés pour 
atteindre une granulométrie (d= 486±26 µm L=1467±58 µm). Ensuite, 
ces fibres sont traitées chimiquement, par ajout de NaOH et 
CH3COOH, et séchées. Ce traitement permet d’éliminer la lignine et 
les cires  présentes sur la surface externe des fibres et qui impactent 
l’adhésion entre les fibres et le polypropylène (PP). Ce dernier est 
modifié par ajout d’agents de couplage afin d’augmenter la compati-
bilité et l’adhésion fibre-PP. Une extrudeuse à double vis est utilisée 
pour mélanger le PP compatibilisé et les fibres avec une fraction 
massique de fibre de 5, 10, 15, 20, 25 et 30%. 
Les résultats des tests réalisés sur le composite ont montré que 
l’ajout des fibres améliore les propriétés mécaniques du PP. En 
outre, l’ajout d’agents de couplage permet d’augmenter les proprié-
tés de traction (module de Young et la résistance à la traction) et de 
torsion. Par ailleurs, ces agents donnent une stabilité thermique 
meilleure traduite par l’augmentation de la température de dégrada-
tion du composite.
Pour en savoir plus
www.mascir.ma    

Evénements & Opportunités

RECHERCHE & INNOVATION
 AU MAROC

Evenement

6



AVANCEES SCIENTIFIQE ET 
TECHNOLOGIE INTERNATIONALES

Evenement

7

En effet, l’étude trace un portrait plutôt inquiétant des change-
ments climatiques dans la région nord-africaine. Il relève une 
tendance à la baisse des précipitations à entre 10 et 20% et à la 
hausse des températures à entre 2 et 3°C à l’horizon 2050. 
Etant un pays à vocation agricole, sujet à une forte croissance 
démographique et à une raréfaction accrue des ressources 
(stress hydrique), le Maroc est particulièrement concerné par 
l’impact du changement climatique dans la région.
En vue d’atténuer cet effet, les chercheurs insistent sur la 
nécessité d’orienter les politiques agricoles vers une stratégie 
de stabilisation à long terme des productions au lieu de se 
soucier de les maximiser au détriment des ressources.
Ils proposent, également, un modèle bioéconomique pour 
s’adapter au changement climatique et résister à ces effets et 
soulignent, ainsi, l’importance de l’usage de l’énergie électri-
que renouvelable pour remplacer le bois de chauffage et perdu-
rer les activités pastorales.
Pour en savoir plus
www.klimacampus.de

Energies renouvelables
Un projet pilote autour de la technologie du solaire thermique à 
concentration 
L'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles 
(Iresen) a signé un mémorandum d'entente avec SNC-Lavalin, 
Mithras Energies Maroc (Mem) et Transpacific Energy (TPE) pour 
la mise en œuvre d'un partenariat intégré autour de la technolo-
gie solaire thermodynamique (CSP) avec ORC (Organic Rankine 
Cycle).
Ce partenariat sera concrétisé à travers le développement d’un 
projet pilote de 1MW de tri-génération (électricité, chaleur et 
froid), à Benguerir. D’une durée de 45 mois, ce projet consti-
tuera une plateforme de recherche et permettra de créer 
plusieurs activités de recherche et de développement 
appliquées à la technologie (CSP) comme le stockage, la régula-
tion de la centrale, les fluides caloporteurs, les fluides organi-
ques, etc. il impliquera également plusieurs universités 
marocaines et centres de recherche nationaux et internatio-
naux. Par ailleurs, le projet permettra d'évaluer les opportuni-
tés de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement 
locale des composants du système capteur cylindro-paraboli-
que à concentration (CSP) avec ORC et l'installation d'une usine 
d'assemblage et de transformation de verre. 
Notons que la technologie CSP consiste à transformer la 
lumière du soleil en chaleur, grâce à des miroirs cylindro-
paraboliques. Elle est compétitive en termes de coût grâce à 
l’utilisation de la technologie des réflecteurs à miroirs de 
Fresnel linéaires (CLFR).
Pour en savoir plus 
www.iresen.org 

Agriculture
Un nouveau pulvérisateur de pesticides et d’engrais liquides
Une équipe de chercheurs, du Centre régional de la recherche 
agronomique de Settat (CRRA), a développé une nouvelle 
machine de pulvérisation des pesticides et des engrais liquides. 
Cette invention a été exposée dans la 7ème édition du Salon 
international de l’agriculture (SIAM) de Meknès, dans le cadre 
du pôle « Recherche et innovation ».
Cette nouvelle machine, qui est sous forme d’un pulvérisateur, 
permet de gagner du temps et d’abaisser le nombre des heures 
de travail, en passant d’une journée de travail par hectare à 
moins d’une heure. Destiné aux petits et moyens agriculteurs, 
ce pulvérisateur permet également de traiter les arbres, le 
maraichage, les fruits et légumes, etc. de gérer les doses 
d’application et de diminuer le volume de bouillie appliquée à 
100 litres par hectare.
A signaler que le CRAA est l’un des centres régionaux de 
l’Institut nationale de la recherche agronomique (INRA) spécia-
lisé en aridoculture.
Pour en savoir plus
www.inra.org.ma

Energie
Les centrales solaires à concentration : un système à grande dispat-
chabilité 
Le Maroc s'est lancé dans la construction de la centrale solaire 
à concentration (CSP) d’Ouarzazate, d'une puissance de 500 
MW. Toutefois,  la majeure partie de cette puissance est 
destinée à être exportée vers l’Europe. En effet, l’exportation 
justifie le coût d’investissement pour cette CSP, estimé à 
environ 2 milliards d’Euros.
Mais pour évaluer l’effet d’une intégration des CSP dans les 
systèmes d'électricité conventionnels du Maroc et d'Algérie, 
des chercheurs, du Centre National pour la Recherche Scientifi-
que et Technique au Maroc, de l’Université des Sciences et 
Technologies d’Oran en Algérie et de l’Institut Wuppertal en 
Allemagne ont procédé à l’estimation du coût d’intégration des 
CSP, seules ou associées à différentes formes d’énergies renou-
velables. 
Pour ce faire, un outil d'optimisation linéaire minimisant le 
coût a été utilisé. Les résultats démontrent, dans les deux 
pays, que les CSP intégrant des systèmes thermiques de 
stockage d’énergie solaire offrent des avantages économiques 
significatifs par rapport aux centrales solaires sans stockage 
d’énergie caractérisées par une faible dispatchabilité. 
Toutefois, dans le cas d’une intégration renouvelable générali-
sée, où les CSP doivent rivaliser avec d'autres technologies de 
génération d’énergies renouvelables, comme le vent ou le 
photovoltaïque, il a été trouvé que, quand une relativement 
haute pénétration renouvelable est visée dans le mélange 
d'électricité,  seuls les avantages de coût de dispatchabilité  
justifient des investissements de CSP.
Pour en savoir plus
www.masen.org.ma

Environnement
Optimisation de l’adsorption des fluorures sur  l’hydroxyapatite
Des chercheurs, de la faculté des sciences de Kénitra, ont 
mené une étude dont l’objectif est de déterminer les paramè-
tres pour lesquels l’adsorption des ions fluorure dans les eaux 
potables est optimale. 
Quatre paramètres sont choisis : la température [20-40%C], le 
pH [4-11], la concentration initiale des fluorures [10-20 mg/L] 
et la quantité de l’adsorbant hydroxyapatite (HAp) [0.1-0.3 g]. 
Pour mettre en évidence l’effet de ces paramètres sur la 
quantité de fluorures adsorbée, 50 ml de solutions aqueuses de 
fluorure, avec différents pH, T (°C), concentration initiale et 
quantité de HAp, est placée dans un récipient agité pendant 90 
min. Les essais réalisés ont permis d’élaborer un modèle 
reliant le rendement d’adsorption et les paramètres choisis. Ce 
rendement représente le pourcentage de la quantité de 
fluorure adsorbée par rapport à la quantité initiale. 
L’optimisation de ce modèle a montré que le rendement 
optimal est de 88.86% et il est obtenu pour les conditions pH= 
4.16, concentration initiale de 20mg/L, T (°C)=39.02 et une 
quantité de HAp de 0.28 g.
A signaler que la teneur maximale tolérée des ions fluorure 
dans l’eau potable, selon l’organisation mondiale de la santé, 
est de 1.5 mg/L.
Notons, enfin, que plusieurs techniques telles que l’osmose 
inverse, la nanofiltration, la coagulation et l’adsorption sont 
utilisées pour diminuer la teneur en ions fluorures dans les eaux 
potables. Néanmoins, l’adsorption reste la technique la plus 
utilisée grâce à son coût faible et à sa simplicité.
Pour en savoir plus 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

Pour mieux résister aux changements climatiques…
L’effet du changement climatique sur le développement socio-
économique et agricole au Maroc a fait l’objet d’une récente 
étude d’un groupe de chercheurs coordonné par l’université 
d’Hambourg en Allemagne. 
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Salon Pollutec : Edition 
2012
Du 27 au 30 novembre 2012 à 
Lyon, se tiendra le salon 
Pollutec. Evènement phare 
du marché mondial de 
l’Environnement, il rassem-
blera, pendant 4 jours, 
l’ensemble des équipe-
ments, des technologies et 
des services de traitement 
des polluants, de préserva-
tion de l’environnement et 
de mise en œuvre du 
développement durable. 
L’objectif de cette rencon-
tre est de promouvoir le 
secteur des technologies 
propres et des services 
environnementaux et 
d’aider les PME de ce 
secteur à développer de 
nouveaux marchés, à 
trouver des clients poten-
tiels, à créer et entretenir 
des partenariats d'affaires 
et à saisir des occasions 
d'affaires en Europe et dans 
le monde.

En effet, cette 25ème 
édition réunira 75 000 
professionnels issus de 
l'industrie, des collectivités 
locales du bâtiment et du 
secteur tertiaire. Elle 
couvrira aussi plusieurs 
secteurs : Eau et eaux usées, 
déchets - recyclage – 
nettoyage, énergies renouve-
lables, analyse - mesure - 
contrôle, air, sites et sols, 
prévention et gestion des 
risques, produits et dévelop-
pement durable, institution-
nels, recherche, finance-
ment, collectifs régionaux 
et internationaux.

Pour en savoir plus 

www.pollutec.com

L’intelligence économique pour  
la recherche scientifique publique

On vit, aujourd’hui, dans une société de science et d’information où l’impact de la création, 
l’accès et la diffusion de l’information «  savoir » est important sur le progrès économique. Dans ce 
contexte, l’intelligence économique (IE) est reconnue comme un des piliers de la politique de 
développement économique et un des outils incontournables de l’innovation. A ce titre, appliquée 
au système de la recherche scientifique publique, l’IE peut être le principal moteur de ce dévelop-
pement grâce à la création du savoir et à son rôle d’injecteur d’innovation dans l’économie du 
pays. 

En effet, l’innovation produite par la recherche scientifique donne une impulsion à  la croissance 
économique. Elle crée de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant à des enjeux 
délicats comme ceux de l’alimentation, la santé ou de l’environnement. Elle stimule, aussi, la 
productivité, crée des emplois et contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes.

« Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut encore savoir s'en servir. » Alphonse Allais

Pour de tels résultats, il faut,  bien entendu, une recherche scientifique efficace  qui puisse traduire 
ses résultats en produits répondant aux besoins exprimés. Mais à part efficace, la recherche scienti-
fique publique se doit d’être concurrentielle et, à un certain degré, confidentielle pour pouvoir 
tirer profit de ses retombées au niveau national. 

A ce jour, l’application de l’intelligence économique au milieu académique est marginale.  En effet, 
la particularité du milieu de la recherche scientifique en est la principale entrave, vu son rôle 
primordial de diffuseur de la science et pourvoyeur du libre accès aux connaissances. En fait, la 
volonté de publier les résultats des recherches est le souci de la communauté scientifique. Cepen-
dant, ce souci pose un certain nombre d’obstacles quant à la confidentialité requise à l’action 
d’innover, au transfert de la science vers l’industrie et à la commercialisation des innovations.
 S’ajoute à cette particularité la coopération internationale,  dans laquelle s’inscrit un bon nombre 
de travaux de recherches, qui pose le défi de l’évaluation et la protection de la part de chaque 
partenaire.

Ainsi, il est important que le milieu académique s’intéresse aux questions de l’intelligence économi-
que. Il pourrait mettre en place, à l’instar de l’expérience française, une politique de limitation 
des fuites comme celles des inventions transférées pour exploitation à l’étranger ou des publica-
tions avant dépôt de brevet. En effet, cette stratégie d’intelligence économique, une fois établie 
dans les Universités, garantirait la protection du patrimoine scientifique et permettrait aussi aux 
nouvelles connaissances créées  d’être, une fois diffusées dans l’économie, une source d’innovation 
et de création d’emplois.

Dans ce sens, la recherche scientifique nationale devra adopter une stratégie d’intelligence écono-
mique publique axée sur trois éléments majeurs, notamment : la veille stratégique et la protection 
du patrimoine immatériel, le soutien à la compétitivité des entreprises et la sécurité économique.

Pour en savoir plus 

www.portail-ie.fr

Evenements & 
Opportunités
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« En pleine cohérence avec la Stratégie nationale de recherche et d’innovation, la politique 
d’intelligence économique développée par les universités, écoles d’ingénieurs, organismes et 
fondations de recherche doit permettre aux nouveaux savoirs et savoir-faire créés par ces 
établissements d’être diffusés dans le tissu économique et d’y devenir une semence pour 
l’innovation et la création d’emplois... »

Laurent Wauquiez -
Ministre français  de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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