
Facteurs clefs pour une meilleure gouvernance de la recherche scientifique

Depuis quelques années, le gouvernement a multiplié les initiatives  pour renforcer
la recherche scientifique au Maroc. Ces actions ont permis l'émergence des
structures de soutien en matière de documentation, d'équipement, de ressources
humaines, d'évaluation, de valorisation, de financement et de visibilité sur la
recherche mondiale.

Si le Maroc s'est lancé dans ces actions c'est que son développement socio-
économique nécessite une amélioration rapide face aux changements divers de
l'environnement global. En effet, à l'ère de la tertiairisation de l'économie, la
valeur ajoutée est désormais liée aux idées innovantes et aux connaissances
élaborées et non pas seulement à la capacité de production. 

Le secteur de la recherche scientifique au Maroc, considéré comme l'un des
vecteurs de développement, a connu une évolution remarquable ces dernières
années ; conséquence de plusieurs réformes (réforme de l'enseignement supérieur)
et actions de valorisation, d'aide à la structuration et d'amélioration des conditions
de la recherche scientifique au Maroc. 

L'Etat a entamé une réflexion pour une bonne gouvernance du système national de
la recherche au Maroc dont les principales orientations sont : les labellisations des
laboratoires, l'instauration de mesures d'incitation au regroupement des équipes de
recherche, la mise en place de structures de valorisation, l'introduction de
l'évaluation interne et externe des activités de recherche et la mise en place des
mécanismes assurant une bonne coordination entre les différents acteurs du
système national de la recherche.

Afin de concrétiser ces orientations, les acteurs du système national de la
recherche sont appelés à opérer de concert, à mutualiser les ressources et les
moyens et à favoriser le travail en réseau ou le management transverse. Encore
faut-il que la culture de moyens cède la place à la culture des résultats, ce qui se
présente comme un défi difficile à gagner.

De leur part, les entreprises ont besoin d'être sensibilisées et encouragées à
investir dans la recherche scientifique. Il est nécessaire d'inciter le secteur privé à
engager des actions de partenariat avec les universités, les établissements de
formation des cadres et les centres de recherches sous différentes formes : projets
communs de recherche, formation continue des cadres en activité, veille
technologique,  consultation ponctuelle, création des start-up pour l'exploitation
commerciale des résultats des recherches scientifiques... 
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L'évolution du monde de l'information,
accompagnée du développement des
nouvelles technologies de l'information et
de la communication affecte ses modes de
diffusion et nécessite une adaptation.
L'Internet est l'un des moyens les plus
populaires pour communiquer d'une façon
ciblée, directe et efficace les résultats de
la recherche  scientifique. La majorité des
sociétés savantes et organismes
d'information jugent la nécessité d'émerger
et d'élaborer de nouveaux produits à
destination web.
L'IMIST, en tant que centrale nationale
agissant dans le domaine de l'IST , est en
mesure d'anticiper ces changements, de les
gérer avec efficience pour contribuer à la
diffusion de l'information scientifique et
technique et par conséquent la valorisation
de la production scientifique marocaine.

Définir une  " stratégie Internet "
pour se positionner sur le Web
Pour être à l'écoute des besoins exprimés par
les acteurs de la recherche scientifique et
ceux de l'innovation technologique, l'IMIST
conçoit et développe des produits
informationnels électroniques. Cette
démarche s'inscrit dans le cadre de sa
stratégie Internet, qui  repose sur la bonne
connaissance de son environnement,
l'identification des besoins de son public, la
fixation des objectifs et enfin  la conception
des projets adéquats.
Le site Web en était le premier jet, son rôle
d'interface évolutive lui permet de faire
connaître la vocation et les missions de l'IMIST
et d'approcher la communauté scientifique
nationale. En plus de sa simplicité et son
confort d'utilisation, la qualité de son contenu
fait  du site de l'IMIST, un portail dédié à
l'information scientifique et technique.

Un suivi permanent… pour des
produits de qualité 
L'IMIST utilise un outil de mesure de
fréquentation qui permet d'estimer de
manière quantitative les consultations du
site dans sa globalité y compris les produits
mis en ligne.

Des informations plus variées telles que la
nationalité des visiteurs, le nombre de pages
visitées, l'origine de connexion sur les sites
sont aussi disponibles. Il s'agit des
statistiques classiques, s'appuyant sur les
fichiers d'accès " acces_log " et analysées à

l'aide du logiciel libre awstats1 .
Depuis sa refonte en décembre 2006 et
durant toute l'année 2007 le site a reçu
120416 visites contre 64255 visites pour
l'année 2006. L'indice " Visites " correspond
au nombre d'accès au site de tous les
visiteurs. Sont pris en considération l'adresse
IP de l'internaute et le temps de sa
connexion. Cette croissance atteint  son
apogée depuis le lancement des nouveaux
produits  au mois d'octobre 2007. 

L'IMIST  considère son site Web et ses
produits dérivés (Toubkal, la lettre
électronique de l'IMIST, IMIST alerte, IMIST
Search…) comme un outil véhiculant des
informations spécifiques à l'ensemble de la
communauté scientifique et aux acteurs de
l'économie nationale. 

Pour connaître en détail le volume de trafic, le
nombre de  visites et les mots clés qui ont
permis d'accéder à ces produits, l'IMIST utilise
un outil de statistiques et de mesure
d'audience qui permet de mesurer l'impact de
ses produits sur le Web et de  recueillir les
informations essentielles sur le comportement
des visiteurs sur chaque produit. 

Cet outil permet chronologiquement de
découvrir les pages d'entrée, les moteurs de
recherche, les pages vues, les mots clés
utilisés, les documents téléchargés, la
provenance géographique, …etc.

Une gamme de produits en ligne à
valeur ajoutée pour la recherche
scientifique

pour servir un tel public caractérisé par la
diversité de son profil, l'IMIST a développé
des nouveaux produits2 accessibles via son
site Web www.imist.ma

- Les compétences au service des
décideurs et aux acteurs économiques
Mise en ligne depuis Septembre 2002, la Base
de données des compétences (BDDC) de l'IMIST
est destinée à valoriser les compétences
marocaines tous domaines confondus. Elle
assure également la visibilité de cette
communauté auprès des responsables du
secteur public et privé susceptibles de faire
appel à son expertise dans la conduite de
projets divers. La BDDC vise également à
permettre aux scientifiques marocains de
localiser rapidement et facilement des

actualité IMIST
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Les produits électroniques de l’IMIST :
pour une meilleure visibilité sur le Web



collègues potentiels afin de mener des actions
de recherche ou des prestations scientifiques
et/ou technolo-giques en réseau. La BDC
intègre à ce jour environ 500 chercheurs. 
Afin que cet outil remplisse pleinement son
rôle, l'IMST invite tous les chercheurs
marocains à s'inscrire et mettre à jour
continuellement leurs profils. 

L'idée de concevoir  une telle base appuie la
volonté de l'IMIST de constituer une plate
forme nationale, dédiée à l'échange
d'information et un outil efficace pour
planifier et gérer les activités de la recherche
scientifique au Maroc.
Durant l'année 2007, la BDDC a recensé 25894
visites. 

- La Lettre de l'IMIST électronique, une
visibilité des avancées scientifiques
technologiques 
La lettre de l'IMIST électronique permet
l'accès rapide aux articles et brèves publiés
dans la version papier de la lettre de l'IMIST.
Elle est créée dans le but d'informer de
l'actualité de l'IMIST et de signaler les
opportunités scientifiques et technologiques
nationales et internationales intéressant les
acteurs du développement économique et de
la recherche au Maroc. 
Le choix de diffuser électroniquement le
contenu de  la Lettre de l'IMIST se justifie par
les avantages que permet le web en matière
de rapidité d'accès, de pertinence de la
recherche et grande visibilité sur le Web
(référencement et syndication).
La lettre de l'IMIST électronique est montée à
la demande du service veille pour des soucis
d'archivage des brèves et articles, en
collaboration avec le service informatique
pour le choix et l'installation de la solution
technique (SPIP) et le service Marketing &
communication pour les aspects
ergonomiques, l'administration,
l'alimentation et la promotion.

- Toubk@l, un reservoir des thèses nationales 
Toubk@l ou le catalogue national des thèses
et mémoires est la concrétisation d'une
réflexion approfondie entamée par l'IMIST
depuis 2003, sur la mise en ligne des thèses
nationales. Le catalogue est le produit d’un
processus qui consiste en  l'identification, la
localisation, le dépôt et l'archivage
électronique des thèses et mémoires des
cycles supérieurs soutenus dans les différents
établissements d'enseignement supérieur
marocains. C'est un produit national dédié à
la communauté scientifique marocaine et
étrangère dans le souci de valoriser une
partie de la production scientifique
marocaine, de  favoriser la communication et
de faciliter l'échange et l'accès à l'information
entre les chercheurs.
Toubkal est le résultat des efforts fournis par
une équipe multidisciplinaire constituée

d’informatistes et d’informaticiens. Les
informatistes pour la sensibilisation des
universités quant à l'importance du projet,
l'identification des thèses, la collecte et
l'alimentation du réservoir, les informaticiens
pour le choix, le suivi et la maintenance de la
solution technique . 

Depuis le lancement de Toubk@l en
septembre 2007 le nombre de visite a atteint
9285 visites : 35 % ont duré plus de 30
secondes,  30 % des visites émanent du Maroc,
41 % d'origine inconnu, 29% d'origines
différentes dont 14% provenant de France. 

Toubk@l a été présenté dans la journée
francophone de DSpace, organisée par l'INIST-
CNRS à Nancy (France), le 13 décembre 2007.
Une journée consacrée à la discussion des
différents développements et d'adaptation
des dernières versions de DSpace3, de la
francisation de son interface. Ceci dans
l'objectif de mutualiser les efforts et partager
les expériences des utilisateurs du DSpace.

- IMIST Search est un moteur de recherche
qui facilite l'accès à l'information sous ses
différents formats et dans différents
domaines. L'équipe informatique a mis en
œuvre cette application d'indexation et de
recherche sur le Web permettant l'indexation
de ressources académiques marocaines et
offrant la possibilité de stockage desdites
ressources en local. 
IMIST Search est développé en utilisant le
projet " Nutch4 "logiciel open source qui
donne les meilleurs résultats possibles. Il est
en ligne dans sa version bêta, la première
version verra le jour en l'année 2008. Ainsi,
les usagers auront la possibilité de chercher
de l'information dans le site Web l'IMIST sur
des sources dûment identifiées par des
spécialistes de l'information.

- IMIST alerte est un service Diffusé par
courrier électronique au profit des abonnés
des bulletins d'information technologique
(BIT) publiés par l'IMIST. Il consiste à fournir
des informations fraîches et ponctuelles sur
les thématiques traitées par les BIT.

L'accès  aux produits est possible via leurs
liens :

- www.imist.ma/competences/
- www.imist.ma/lettre/ 
- www.imist.ma/dspace/ 
- www.imist.ma/search/

_____________________________
1 http://awstats.sourceforge.net/
2 Toubkal, La lettre électronique, BDDC,, IMIST Search
3 le logiciel libre Dspace : www.dspace.org
4 http://lucene.apache.org/
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Matériaux/Chimie
Des revêtements intelli-
gents contre des microorga-
nismes biologiques

Des chercheurs, de l'université
de Birmingham (Royaume-Uni),
développent des revêtements
intelligents, dotés de pro-
priétés anti-salissures, pour
empêcher les micro-orga-
nismes de s'accrocher à la
coque des navires. Ce nouveau
revêtement est constitué de
nanotubes de carbone, ayant
des propriétés physiques et
mécaniques exceptionnelles.
L'équipe du projet a démontré,
à une échelle expérimentale,
que grâce à un enrobage en
silicone lesdits nanotubes ne se
détachent pas dans l'eau.
La prochaine phase de ce
projet consiste en la mise en
place d'un ensemble de proto-
types pour les expérimenter
sur le terrain et mener des
analyses quantitatives.
La fixation de certains orga-
nismes sur les parois des
navires (bactéries, anatifes ou
algues) constitue une nuisance
coûteuse. En effet, selon les
estimations, les navires
consomment 40 % de carburant
en plus à cause de ces salis-
sures biologiques, ce qui
entraîne un surcoût annuel
dépassant les 5 millions d'euros
pour les entreprises. A noter en
outre que la prolifération de
ces micro-organismes nécessite
un entretien permanent et
coûteux des navires et des
lieux de concentration comme
les ports.
Pour en savoir plus
www.bham.ac.uk

Textile
Les vêtements intelligents :
une nouvelle génération de
textiles
Désormais, les vêtements
auront d'autres fonctions à
remplir, notamment celles de
mesurer la pression artérielle
et le rythme cardiaque et d'as-
surer la géo-localisation. C'est
l'objectif qui a été tracé par
des chercheurs de l'Université
de Virginia Tech (Etats Unies
d'Amérique) qui sont entrain
de développer des vêtements
où des fibres optiques et des
puces flexibles s'intégreront

avec les fibres textiles pour
être tissées ensemble. Cette
nouvelle génération de tex-
tiles, dits "intelligents", facili-
tera le recours à d'autres
applications très développées.
Toutefois, quelques aspects
techniques ne sont pas encore
bien appréhendés. En effet,
les développeurs de cette nou-
velle technologie se heurtent à
des obstacles techniques, en
l'occurrence la résistance aux
détergents des lavages, la pro-
grammation des circuits élec-
troniques pour répondre à
d'autres besoins potentiels, la
résistance à la température….
A titre d'exemple, le soutien-
gorge intelligent, inventé par
le professeur Elias Siores du
Centre de recherche et d'Inno-
vation de l'université de
Bolton (Royaume-Uni), est
conçu pour détecter l'appari-
tion de cellules cancérigènes
avant leur prolifération. Ce
produit est actuellement en
phase de test et de validation
du concept, entravée néan-
moins par quelques difficultés
techniques liées aux change-
ments de la température.
Pour en savoir plus
www.vt.edu
www.bolton.ac.uk

Informatique
"Writeprint" le nouveau logi-
ciel qui surveille le web
Des scientifiques de l'univer-
sité de l'Arizona développent
un logiciel capable de ratisser
des millions de pages web dans
toutes les langues et de
repérer des indices invisibles à
l'oeil nu ; Ces indices qui
peuvent être utilisés entre
malfaiteurs pour faire circuler
des messages secrets.
Avec un budget de 1,3 million
de Dollars, l'équipe de
recherche affirme que ce logi-
ciel, dénommé "Writeprint",
prend en compte 480 critères
de recherche et que sa fiabi-
lité pourrait atteindre les 95 %.
En effet, les concepteurs et les
utilisateurs des sites laissent
toujours des indices sous
forme de traces numériques,
que ce soit dans la façon dont
ils encodent leurs liens ou dans
leurs formules de salutations.
Ces indices seront analysés et
traités pour détecter d'autres
sites et forums de discussion,

conduisant ainsi l'investiga-
tion, étape par étape, à iden-
tifier les malfaiteurs. A noter
que certaines techniques com-
parables sont dores et déjà
utilisées par des agences de
renseignement.
Malgré les performances de ce
nouveau logiciel, certains
émettent leurs réserves quant
à l'usage de ce genre d'applica-
tion informatique à l'encontre
des libertés personnelles et
civiles.
Pour en savoir plus
www.arizona.edu

Informatique/Medecine 
L'informatique de grille
contre la grippe aviaire
Des chercheurs asiatiques et
européennes viennent de
mettre en œuvre le concept
de "l'informatique de grille"
sur des milliers d'ordinateurs
afin de découvrir de nouveaux
traitements anti-viraux. Ce
travaille rentre dans le cadre
du projet EGEE (Enabling Grids
for E-sciencE), financé par
l'UE. Ce projet consiste à
relier plus de 40 000 ordina-
teurs répartis dans 45 pays
pour former un "superordina-
teur" de haute capacité,
utilisé pour analyser le poten-
tiel antiviral de plus de 500
000 molécules. La grille EGEE
alimente un progiciel de
recherche de médicaments
qui permet de calculer la pro-
babilité de certaines molé-
cules à se fixer sur des sites de
virus et par la suite à inhiber
leurs effets. Actuellement,
quelques 200 molécules ont
été identifiées comme ayant,
potentiellement, des effets
contre la grippe aviaire.
Le taux de réussite de cette
méthode a été évalué à 6 %
contre 0,1 % pour les
méthodes classiques, soit un
gain de productivité de 6000 %
dans l'identification de nou-
veaux médicaments poten-
tiels.
La grille informatique est un
moyen rapide, économique et
très efficace pour mutualiser
les capacités, travailler en
réseau et découvrir ainsi de
nouveaux médicaments. 
Pour en savoir plus
www.eu-egee.org/
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Événements- Opportunités

"Most" aux services
des politiques
publiques

L'UNESCO lance un outil
informatique dénommé
"MOST", capable de réper-
torier tous les travaux de
recherche en sciences
humaines et sociales. Cet
outil a été conçu et déve-
loppé dans le cadre du pro-
gramme "Gestion des
transformations sociales".
Cette interface informatique
offrira un accès personna-
lisé pour aider à la formula-
tion de politiques (études
de cas) concernant un lieu
(ville, pays, région). Elle
permet également d'accé-
der à  une thématique liée
aux transformations
sociales (urbanisation, phé-
nomènes migratoires, droits
humains, développement
durable, etc).
La première collection de
documents mise en ligne a
été produite dans le cadre
du Forum de l'UNESCO sur
l'enseignement supérieur,
la recherche et les connais-
sances. Grâce au réseau
des Chaires UNESCO en
sciences sociales et
humaines, cette collection
sera progressivement enri-
chie par les recherches
produites à travers le
monde.
Dans un esprit de partage
de l'information et d'expan-
sion des connaissances
dans ce domaine, cet outil
a été conçu pour fonction-
ner avec plusieurs langues.
Les langues principalement
reconnues comme offi-
cielles auprès des Etats
Unies seront également
intégrées.
Cet outil est en mesure de
favoriser le dialogue entre
scientifiques, décideurs et
acteurs de la société civile
de par le monde afin de
relever les défis actuels.

Pour en savoir plus
www.unesco.org/shs/most/

avancées scientifiques



Matériaux/Médecine
Une cornée artificielle pour
2008
Une cornée artificielle sera
probablement testée sur
l'homme au début de l'année
2008. Ceci a été avancé par
des chercheurs allemands de
l'institut Fraunhofer, institut
spécialisé dans les applica-
tions sur les polymères. Les
recherches ont été menées
dans le cadre du projet
CORNIA, financé par l'union
européenne. Elle abouti à syn-
thétiser une cornée à base
d'un matériau polymère. Ce
matériau est disponible dans
le commerce, n'absorbe pas
l'eau et aucune cellule ne peut
se développer sur ses parois.
Les chercheurs confirment
que cette cornée artificielle
peut s'implanter facilement
avec une partie de la cornée
naturelle, par le biais d'une
protéine. Cette protéine va
jouer le rôle de fixation de la
cornée implantée sans autori-
ser le développement de cel-
lules au centre de la cornée.
Ce qui sera un atout bénéfique
pour conserver une vision
naturelle. 
En raison des résultats
obtenus, la Communauté
Européenne a décidé de
continuer sur cette voie en
lançant un nouveau projet
intitulé " CORNEA ENGINEE-
RING " qui consiste à recons-
truire in vitro une cornée
humaine en se basant sur
l'ingénierie tissulaire.
Pour en savoir plus 
www.iis.fraunhofer.de/

Electronique/Matériaux 
Une nouvelle technologie
d'impression des circuits
électroniques
Imprimer de la matière orga-
nique hautement visqueuse
sur n'importe quel support,
c'est ce qui est revendiqué par
Toshiba dans l'une de ses der-
nières innovations. Cette nou-
velle technologie permettrait
de tracer des circuits avec une
haute précision ; résultat dif-
ficilement obtenu avec les
méthodes standard. Parmi les
principales applications de
cette innovation, il y a les
OLED (diodes électrolumines-
centes organiques) et les cel-

lules photovoltaïques orga-
niques. La firme Toshiba pro-
jette de passer à l'industrialisa-
tion de ce procédé d'ici fin
2012.
Sur le plan expérimental, l'en-
treprise a réussi à imprimer des
gouttes de 70 micromètres de
diamètre, contenant de la
résine ou du phosphore, sur
une DEL blanche. Les résultats
obtenus sont satisfaisants : la
luminescence obtenue était
uniformément répartie.
Le marché de l'impression élec-
tronique est estimé à 40 mil-
liards d'euros à l'horizon 2015.
C'est un marché caractérisé par
une forte concurrence qui
continue de maintenir un bon
niveau de développement
technologique, dans la pers-
pective d'une meilleure pro-
ductivité conduisant à une éco-
nomie d'échelle. 
Pour en savoir plus
www.toshiba.fr

Médecine/Agriculture 
Les pesticides causent le
parkinson
S'exposer aux pesticides peut
causer la maladie de parkin-
son. C'est le résultat obtenu
par une étude menée par des
chercheurs de l'Université
d'Aberdeen en Ecosse.
Pendant la récolte, le trans-
port ou la consommation des
produits agricoles, les agricul-
teurs courent le risque d'être
affectés par cette maladie. En
effet, l'étude révèle que l'ex-
position aux pesticides accroît
le risque à 39%. 
Le Parkinson est le résultat de
la disparition d'un petit
nombre de cellules nerveuses
qui sécrètent un neurotrans-
metteur appelé dopamine. Ses
symptômes sont des tremble-
ments de repos, la rigidité des
membres et le ralentissement
des mouvements.
Les pesticides sont des pro-
duits chimiques toxiques qui
sont principalement utilisés
pour se débarrasser des ron-
geurs, champignons, mala-
dies, insectes, etc. Toutefois,
leur utilisation massive pour-
rait avoir un impact négatif
sur la santé humaine, en
témoigne le Parkinson !
Pour en savoir plus
www.abdn.ac.uk/

Nutrition/Medecine
Le régime méditerranéen
contre les allergies respira-
toires
Une étude publiée dans la
revue "Thorax" a montré que
le régime méditerranéen
procure aux enfants une
immunité contre les rhinites
allergiques et les symptômes
de l'asthme.
Ce régime, appelé également
" régime crétois ", associe un
apport calorique relativement
faible, par rapport à l'activité
physique déployée, et compo-
sition abondante en légumes,
fruits frais, pains et céréales.
Il contient également une
faible quantité d'acides gras
saturés et ses lipides se limi-
tent essentiellement à l'huile
d'olives (acides gras mono-
insaturés).
L'étude a concerné près de
700 enfants âgés de 7 à 18 ans
habitant dans des régions
rurales de l'île grecque de
Crète. On a remarqué que les
enfants qui consomment des
noix au moins 3 fois par
semaine sont moins suscep-
tibles de respirer péniblement
et donc moins exposés aux rhi-
nites allergiques et aux
symptômes de l'asthme. Ceci
est attribué à la forte teneur
de ces aliments en vitamine E.
Des recherches similaires
menées dans d'autres pays ont
montré, qu'à l'inverse, des
enfants qui consomment régu-
lièrement de la margarine,
sont sujets davantage aux
symptômes de l'asthme et de
la rhinite. 
Notons que quatre cinquième
des enfants de l'échantillon
consomment des fruits frais et
deux tiers des légumes frais et
ce au moins 2 fois par jour. En
outre, cette population
consomme en grandes quan-
tités les oranges, les pommes,
les raisins et les tomates cul-
tivés sur l'île
Le régime méditerranéen a
été associé, depuis quelques
années, à la bonne santé :
incidence moindre de l'asth-
me, de l'hypertension, des
affections cardiaques, etc.
Pour en savoir plus
http://thorax.bmj.com
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Suisse : un nouvel
institut dédié à la
recherche scienti-
fique en vaccinologie

L'Institut Suisse de
Recherche sur le vaccin a
été officiellement inau-
guré le 5 décembre 2007,
à Lausanne en suisse.
Cet institut couvrira les
domaines de recherche
liés aux vaccins contre
les trois grandes maladies
infectieuses, à savoir : le
sida, la tuberculose et la
malaria.
L'institut disposera d'un
ensemble de laboratoires
d'immunologie, de micro-
biologie et de recherche
vaccinale. Une telle plate
forme favorisera la
coopération entre les
scientifiques, travaillant
aussi bien dans la
recherche fondamentale
que dans la recherche cli-
nique, ce qui aura des
retombées bénéfiques sur
le développement de
vaccins efficaces contre
les maladies précitées,
l'hépatite C et la fièvre de
Dengue.
L'Institut sera fondé sur le
partenariat entre les insti-
tutions suivantes: le
Centre Hospitalier Univer-
sitaire Vaudois (CHUV),
la Faculté de Biologie et
de Médecine (FBM) de
l'Université de Lausanne
(UNIL), l'Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL), l'Institut
pour la Recherche en
Biomédecine, à Bellinzo-
ne (IRB), et l'Institut
Ludwig pour la
Recherche sur le Cancer,
branche lausannoise à
Epalinges (LICR). 
Le nouvel établissement
de recherche scientifique
envisage de former des
jeunes chercheurs dans
les différents domaines
liés à la vaccinologie et
établir des partenariats
avec le secteur privé.

Pour en savoir plus
Danièle Letoré-Castle
Tél. : +41 22 779 0620
info@genevensis.com

et technologiques
internationales
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recherche & innovation 
au Maroc

Chimie /Enegie
Le système Galium-Chlore :
de nouvelles valeurs ther-
modynamiques 

Le domaine des molécules
gazeuses du système
(Gallium+Chlore) a été étudié
par des chercheurs marocains
du laboratoire des sciences et
techniques de l'environnement
(Faculté des Sciences et Tech-
niques, Errachidia). Ce travail a
été réalisé en collaboration
avec le laboratoire de Thermo-
dynamique et Physicochimie
Métallurgiques (Saint Martin
d'Hères, France). 
En effet, trois techniques expé-
rimentales (spectrométrie
Raman, manométrie de
bourdon et la spectrométrie de
masse) ont été utilisées afin de
mesurer les données thermody-
namiques des molécules
gazeuses du système (Ga-Cl).
Ainsi, de nouvelles valeurs
concernant l'entropie standard
et la capacité calorifique stan-
dard de Ga2Cl4 ont été cal-
culées. En outre, les valeurs
des enthalpies molaires stan-
dards de formation ont été cal-
culées pour les composés :
GaCl(g), Ga2Cl4(g) GaCl2(g).
Les valeurs retenues sont res-
pectivement : -68.7 ± 2.2
kJ.mol-1, -603 ± 10 kJ mol-1 et
de (-215 ± 10) kJ.mol-1.
Ces nouvelles données sont
directement utilisables en
industrie pour optimiser les cir-
cuits thermodynamiques et
améliorer la performance des
unités industrielles.
Pour en savoir plus 
www.fste.ac.ma
Contact 
aithou@netcourrier.com

Médecine & Pharmacie 
La rubéole et le SRC : des
études génétiques 

Une étude menée par des cher-
cheurs marocains de l'univer-
sité Mohamed V-Souissi de
Rabat a permis de caractériser
la maladie de la rubéole et le
syndrome de rubéole congéni-
tale (SRC) au Maroc. En effet,
l'étude de la séroprévalence
des IgG (anticorps anti-rubéole)
chez les femmes en âge de pro-
créer a montré une grande sus-
ceptibilité à l'infection par le

virus chez les femmes du jeune
âge. En outre, l'expérimenta-
tion par le test d'avidité des IgG
a montré la fiabilité de cet
outil de diagnostic de la
rubéole chez les femmes
enceintes et la possibilité de
différencier entre une infec-
tion récente susceptible d'in-
fecter le fœtus et une réinfec-
tion, en général sans danger
pour le fœtus.
Par ailleurs, l'infection ou la
contamination pendant la gros-
sesse est grave du fait du risque
élevé de malformations
fœtales. Ce risque d'infection
du fœtus varie selon l'âge ges-
tationnel : très fréquent (90 %)
avant la 9ème semaine de gros-
sesse et il décroît ensuite à 25
% vers la 23ème semaine. 
Il est à noter que la rubéole est
une infection virale contagieu-
se survenant le plus souvent
chez l'enfant entre 5 et 9 ans et
que la transmission de l'infec-
tion se fait selon deux voies :
respiratoire (rubéole acquise)
ou transplacentaire (rubéole
congénitale).
Pour en savoir plus
www.who.int
www.um5s.ac.ma/

Chimie
Niobates : investigation d'une
nouvelle famille

Des chercheurs marocains de
l'université Mohamed V - Agdal
de Rabat (faculté des sciences)
ont exploré une nouvelle
famille de niobates (sel du
Niobium). Afin d'élaborer les
microcristaux, les recherches
ont été menées selon deux
méthodes: la technique de
micro pulling down et la tech-
nique de la croissance cristalli-
ne en phase solide. Par la suite,
les cristaux ont permis la réso-
lution des structures et la mise
en évidence d’un désordre
cationique impliquant les
terres rares. 
Par ailleurs, la luminescence de
l'Eu3+ (Europium) a été étudiée
et les transitions électroniques
ont été identifiées. En outre,
les potentialités de transitions
des phases sont également dis-
cutées à la lumière  des études
Diélectrique, Résonance Para-
magnétique Electronique
(RPE), Spectroscopie de Pho-

toélectron des Rayon-X et
Spectroscopie Raman. 
Rappelons que le niobium est
un métal de transition gris,
rare, mou et ductile. Il peut
être allié à l'acier afin d'aug-
menter sa résistance et sa
dureté.
Les résultats de cette investi-
gation peuvent être d'une
grande utilité pour l'industrie
chimique et métallurgique.
Pour en savoir plus
www.fsr.ac.ma

Sociologie
Le bilinguisme arabe-
français : une étude récente
sur le système éducatif
marocain

Des chercheurs marocains de
l'Université d'El Jadida, en col-
laboration avec leurs homo-
logues de l'université de
Nantes, ont étudié la dualité
entre la langue arabe et la
langue française au Maroc. En
effet, cette étude a porté sur
les représentations et les atti-
tudes d'une population d'étu-
diants à l'égard des langues de
l'échiquier national et égale-
ment sur l'analyse de manuels
scolaires. En outre, le travail
(thèse de doctorat) a fait
l'objet d'une étude sur la per-
ception, par ces étudiants, du
bilinguisme arabe-français et
des pratiques langagières qui
lui sont inhérentes. Le choix
d'analyser des manuels sco-
laires se justifie, selon l'étude,
par plusieurs facteurs ; en par-
ticulier, par le fait que le dis-
cours scolaire est souvent en
décalage avec la réalité socio-
culturelle marocaine. 
Ainsi, ce travail a pu présenter
les différentes attitudes lin-
guistiques des étudiants maro-
cains et également de leur
image de l'anglais et de la place
que pourrait prendre la culture
anglo-saxonne au Maroc. 
Ce genre de travaux de
recherche est d'une grande
importance pour permettre de
mettre à niveau le système
éducatif national.
Pour en savoir plus
www.risc.cnrs.fr
www.univ-nantes.fr

Événements- Opportunités
Un nouvel institut
européen d'innovation
et de technologie

La Commission
Européenne vient
d'approuver le projet de
création de l'Institut
européen d'innovation et
de technologie (IET). Cet
institut qui se veut une
plate forme pour la
promotion de l'innovation à
l'échelle européenne,
devrait siéger à proximité
des centres d'excellence
universitaires de
renommée afin d'exploiter
au mieux les infrastructures
disponibles. Le comité
directeur de l'Institut aura
pour mission de
sélectionner les
établissements de
l'enseignement supérieur,
les organismes de
recherche, les sociétés et
les autres acteurs qui
constitueront les
partenariats dénommés
"communautés de la
connaissance et de
l'innovation" (CCI). Ce
projet sera doté d'un
budget total estimé à 2,4
milliards d'euros pour les
six premières années.
Par ailleurs, ce comité
devrait sélectionner deux
ou trois communautés de
la connaissance et de
l'innovation qui travailleront
dans des domaines
permettant à l'UE de
relever les défis
d'aujourd'hui et de demain
comme le changement
climatique, la mobilité
durable ou encore la future
génération des
technologies de
l'information et des
communications.
A signaler que l'ITE devrait
adopter un Agenda
stratégique d'innovation
(AIS) définissant les
domaines stratégiques à
long terme. Les prochains
travaux de cet institut
pourraient orienter la
recherche scientifique vers
ces domaines de
compétences et
repositionner les axes
stratégiques de la R&D au
niveau mondial.

Pour en savoir plus
http://ec.europa.eu/



Événements- Opportunités

"Intel" participe au
développement du e-
maroc

Le groupe Intel vient de
signer trois conventions
avec l'ANRT et le ministè-
re de l'Education. Ces
conventions traitent de la
formation dans le cadre du
programme "Teach to the
future", d'une part, et de
l'accès à Internet et au
développement de la
recherche scientifique par
la mise en place du pro-
gramme "Multicore Univer-
sity" d'autre part. 
Par ailleurs, le patron
d'Intel a inauguré un
village numérique à Aïn
Aouda avec une dotation
de 250 ordinateurs, offerts
dans le cadre des accords
conclus.
A signaler que les accords
signés par le ministère de
l'Education avec le groupe
Intel rentrent dans le
cadre de son programme
"Génie" qui vise à concré-
tiser une stratégie déve-
loppé sur 3 axes princi-
paux : équipements des
établissements scolaires
en salles multimédias
connectées à Internet, la
formation et la sensibilisa-
tion des enseignants et
des personnels adminis-
tratifs à l'utilisations des
TIC et le développement
d'un contenu pédagogique
numérique.
Ces programmes rentrent
dans le cadre du program-
me national de e-maroc. A
cet égard, le programme
"Génie" vise 20 000 éta-
blissements et 230 000
enseignants, avec un
budget qui s'élève à 1 mil-
liards de DH.

Pour en savoir plus
www.men.gov.ma
www.anrt.net.ma

la lettre de l’IMIST - numéro 11 -décembre 2007- page 7

Biotechnologie
Les huiles essentielles : Des
enzymes pour l'amélioration
de l'hydrodistillation 

Des chercheurs marocains de
l'Université Sidi Mohamed ben
Abdellah (Fès) ont expérimenté
des enzymes pour l'améliora-
tion de l'hydrodistillation des
huiles essentielles. En effet,
des pectinases ont été utilisées
pour améliorer l'hydrodistilla-
tion des huiles essentielles
obtenues à partir du romarin
Rosmarinus officinalis. Le trai-
tement par les enzymes pecti-
nases a augmenté le rende-
ment de l'extraction de ces
huiles de 25 % et également de
la vitesse de l'hydrodistillation
de 40 %. Ces enzymes ont été
obtenues, par voie biotechno-
logique, à partir d'un champi-
gnon (Aspergillus niger) qui a
été cultivé sur un milieu à base
de pectine.  
Ce travail est à double objec-
tif. Il s'agit de l'amélioration du
procédé de l'extraction des
huiles essentielles et égale-
ment de l'obtention des pecti-
nases qui sont très sollicitées
en industrie, notamment en
agroalimentaire pour la prépa-
ration des jus et fruits. 
Il est à noter que le marché des
huiles essentielles est très
lucratif. Le Maroc dispose d'une
panoplie de plantes aroma-
tiques et médicinales assez
diversifiées mais pas suffisam-
ment valorisées. Ce type
d'étude contribuerait de façon
pratique à l'exploitation effica-
ce de nos ressources en plantes
aromatiques  
Pour en savoir plus
www.usmba.ac.ma
Contact
bionour@yahoo.com

Agriculture
Prélèvements d'eau d'irriga-
tion : nouvelle approche 

Des chercheurs marocains du
Laboratoire des Géosciences
Appliquées de l’Université Ibn
Tofail(Kénitra) en collaboration
avec l'Office Régional de Mise
en Valeur Agricole du Gharb,
ont étudié une nouvelle
approche destinée à estimer
les prélèvements d'eau d'irriga-
tion à partir des ressources
souterraines. Cette étude a

concerné  le cas de la nappe
côtière du Gharb. L'objectif de
ce travail est de mettre l'ac-
cent sur la nécessité d'une
gestion durable des ressources
en eau de la région. 
En effet, l'étude fait l'objet
d'une synthèse des ressources
hydriques en estimant les
besoins en eau des cultures
irriguées par les eaux souter-
raines. Ceci a permis de quan-
tifier de manière indirecte le
volume théorique d'eau soutiré
à la nappe au cours de l'année
1999. 
L'importance de ces prélève-
ments montre que l'expansion
de l'agriculture dans cette zone
expose la nappe côtière à une
surexploitation risquée. De ce
fait, l'étude a montré que pour
une superficie de 48 669 ha, les
besoins nets d'irrigation sont de
l'ordre de 213 Mm3/an. 
Cette étude contribuerait à
une meilleure gestion des eaux
souterraines destinées à l'irri-
gation en agriculture. 
Pour en savoir plus
www.univ-ibntofail.ac.ma

Environnement 
Le moyen Sebou : analyse
de la pollution métallique

Des chercheurs de la Faculté
des Sciences Dhar Mehraz (Uni-
versité Sidi Mohamed Ben
Abdellah, Fès) ont étudié la pol-
lution de l'environnement de la
ville de Fès. En effet, de nom-
breux échantillons ont été pré-
levés à partir de sédiments, sols
et plantes à proximité des
implantations urbaines et indus-
trielles qui côtoient les eaux
résiduaires de cette ville. Deux
techniques de pointe, à savoir
la fluorescence X à dispersion
de longueur d'onde (WD-XRF) et
la spectrométrie d'émission ato-
mique associé à plasma en cou-
plage inductif (ICP-AES), ont été
adoptées afin de détecter et de
quantifier  le degré et contami-
nation par les métaux (Chrome
cuivre, Nikel, Zinc, Fer et
Plomb).Les résultats obtenus
montrent que les niveaux de
pollution métallique sont
élevés. En outre, l'étude a été
affinée par une analyse statis-
tique visant à établir des corré-
lations significatives de chaque
métal pour les différents com-
partiments de l'écosystème.

Ces résultats sont importants
et tirent le signal d'alarme. Ils
pourraient servir comme
données préliminaires afin de
mieux protéger l'environne-
ment de la ville de Fès.
Pour en savoir plus 
www.fsdmfes.ac.ma 
Contact 
zaouih@hotmail.com 

Géologie 
Une approche modélisatrice
pour la lutte contre la
désertification 

Des chercheurs marocains de la
faculté des sciences de Rabat
ont étudié la dynamique éolien-
ne dans la plaine de Souss dans
le but de lutter contre la déser-
tification. En effet, les cher-
cheurs ont utilisé des approches
modélisatrices et expérimen-
tales affinées afin de réaliser
une étude morphosédimentaire
et une cartographie de la région
au niveau de l'erg de Souss dans
la perspective d'une meilleure
compréhension des évolutions
géographiques de la région.
Les résultats ont montré que la
source de l'ensablement corres-
pond aux zones actives de la
déflation occupée par les dunes
paraboliques. Ces dunes sont
fixées de façon mécanique ou
biologique. Par conséquent, les
modèles établis ont mis en évi-
dence les zones de transport
des sables par les alizés " Sahel
" sous forme de courants
dunaires transversaux et para-
boliques. Selon l'étude, la lutte
contre ce fléau doit être faite
en amont afin de stabiliser les
zones de déflation dunaires
paraboliques du Nord et en aval
pour fixer les zones de transport
des dunes transversales à
l'Ouest et à l'Est du Souss.
Il est à noter que la région du
Souss, comme les autres
régions du sud du Maroc,
souffre d'énormes problèmes
liés à la désertification. Ce
type d'étude pourrait porter
des solutions dans la lutte
contre ce phénomène qui cause
la baisse de la production agri-
cole et engendre l'exode rural.
Pour en savoir plus
www.fsr.ac.ma
Contact
Abdelilah  EL GHANNOUCHI
Faculté des sciences de rabat



Sous l'effet de la mondialisation et de
l'explosion des technologies de l'information
et de la communication, en particulier de
l'Internet et de la téléphonie mobile, les
entreprises sont désormais confrontées à
une information surabondante. Face à cette
situation, les entreprises marocaines sont
amenées à intégrer, peu à peu, les concepts
de l'intelligence économique (IE) dans leur
stratégie générale.

Si les grandes sociétés marocaines adoptent,
sous certains aspects, cette démarche, les
PME/PMI quant à elles la maîtrisent encore
très peu. Aussi, les organismes publiques,
régionaux et associatifs (Départements
ministériels, Délégations régionales, ADR,
Offices, HCP, IMIST, CVS, CRI, CGEM,
Associations Professionnelles, AMIE…) ont bien
pris conscience du rôle important qu'ils
doivent jouer pour appuyer les entreprises,
par des actions de sensibilisation, de
formation ou de prestation de service.

L'IE : vecteur porteur d'une
information élaborée
Derrière le concept quelque peu abstrait de
l'intelligence économique, se cache une
réalité toute simple : pour rester compétitives
(innover, produire, commercialiser…) les PME-
PMI ont besoin d'une information fiable,
complète et exploitable.
En effet, l'environnement des entreprises a
complètement changé; l'information est
devenue une matière première essentielle au
bon fonctionnement de l'entreprise. Les
entreprises l'ont aujourd'hui bien compris.
Mais la démarche est encore très peu
formalisée et mal intégrée dans la réflexion
stratégique de l'entreprise, ni même d'ailleurs
dans celle de la Région ou du Territoire. 

Les technologies de l'information et de la
communication offrent actuellement des
perspectives démultipliées d'accès à une
information fiabilisée et bien élaborée.
Cependant, pour beaucoup d'entreprises, faire
de l'intelligence économique se résume
simplement à se procurer des outils et du
matériel technologique de pointe, souvent

trop chers. En réalité, il y a une prise de
conscience satisfaisante, notamment au sein
des grandes entreprises, quant à la complexité
de mettre en œuvre l'IE. Mais il n'y a pas
vraiment une appropriation effective des
concepts de l'IE dans le cadre de l'organisation
générale ni dans le processus de prise de
décision. Sans doute parce qu'une bonne
partie des PME-PMI marocaines ne sont pas
encore conscientes de l'efficacité de cette
approche.

L'IE : une démarche progressive et
pérenne
Par ailleurs, l'une des raisons qui peut
expliquer également la retissance de
l'entreprise, vis-à-vis de l'intégration de l'IE,
est sa faiblesse quant à l'appropriation et
l'utilisation  des nouvelles technologies. En
effet,  la fiabilité des systèmes d'informations
et les capacités intrinsèques de l'entreprise en
termes de compétences, de management et
de culture sont autant d'éléments qui
définissent l'aptitude de l'entreprise à
s'affranchir de l'IE.

Certes, les nouvelles technologies procurent à
l'entreprise un avantage compétitif
indéniable. Mais le " tout numérique ", sans
une prise de conscience profonde et sans une
maîtrise technique préalable, fragilise le
système d'information de l'entreprise et
l'expose à des risques considérables. Il ne faut
pas être paranoïaque, mais pas naïf non plus !
Ainsi, il est actuellement primordial que des
organismes publics ou parapublics puissent
prendre conscience de cette réalité afin de
sensibiliser les PME-PMI à l'importance de l'IE
et de les assister à l'intégrer comme
composante essentielle à leur survie.

intelligence
économique
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Paris : Le salon
international de
l'agriculture

La chambre de
commerce et d'industrie
de Paris (CCIP) organise,
du 23 au 8 mars 2008 ,
le salon international de
l'agriculture. Il sera
organisé au parc
d'expositions aux portes
de Versailles. Ce salon
compte près de 1000
exposants représentant :
différents départements
ministériels, les médias
spécialisés, les
entreprises opérant dans
le secteur agricole ainsi
que les organisations
professionnelles du
secteur.
Cette manifestation
abritera plus de 3000
animaux environ dont
650 chèvres, boucs,
moutons, béliers,
brebis… 610 lapins, 600
vaches, taureaux, 100
chevaux…
Ce salon se veut
également une occasion
pour exposer les
nouveautés de la
production végétale
française et organiser
des espaces dédiés au
jardin, à l'habitat Rural, à
l'environnement….
A l'heure actuelle où
l'agriculture se heurte à
des obstacles liés aux
changements
climatiques, les
professionnels ressentent
le besoin de diversifier
les cultures et d'améliorer
les pratiques agricoles.
Ainsi, ce salon est une
opportunité pour
découvrir les nouveautés
technologiques et
prospecter de nouveaux
marchés.

Pour en savoir plus
www.salonsparis.ccip.fr/

L'intelligence économique
un atout compétitif pour l'économie marocaine

L'un des résultats de l'enquête menée par
l'IMIST, auprès d'un échantillon de PMI
exportatrices relevant des secteurs du textile
et de l'agro-alimentaire, a montré que ces
entreprises considèrent que le fait de se
placer dans une dimension de sous-traitance
et de répondre simplement aux exigences
actuelles des donneurs d'ordre pourrait les
dispenser d'adopter les outils de l'IE.


