
Une science communiquée est une science citoyenne

Les crises sanitaires et de sécurité ont poussé les citoyens à suivre
de près l'évolution de la science et éviter le risque qu'elle peut
induire. De leur côté, les scientifiques sont sollicités pour
communiquer leur activité pour évaluer ses retombées sociales et
faire évoluer la science vers une science citoyenne. Si la presse
spécialisée diffuse l'information scientifique auprès de l'élite
scientifique, les médias de masse constituent un moyen efficace
pour diffuser la culture scientifique auprès d'un large public.

Depuis vingt ans, quelques applications de la science ont eu des impacts
nocifs sur la santé humaine : la maladie encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB), le réchauffement climatique et la pollution par des
déchets radioactifs.Dans ce contexte,l'opinion publique réclame et
cherche des explications de plus en plus vulgarisées de ces crises et les
pouvoirs publics éditent des lois et  codes pour contrôler l'application
des recherches. D'où la nécessité de renforcer le lien entre les
scientifiques, les citoyens et les décideurs (gouvernement, parlement,
etc.). L'intérêt de cet échange tripartite est d'assurer un bon choix
relatif aux futures orientations de la recherche scientifique, au
financement des projets de recherche et à une meilleure connaissance
du savoir. Une connaissance qui n'est pas partagée est une connaissance
stagnante. Le feed-back du public permet aux chercheurs de valider les
orientations de leur recherche et de garantir à cette recherche sa
pérennité et une rentabilité économique.  

La communication scientifique est un domaine fragmenté (science,
littérature, techniques de communication). Pour réussir un consensus, il
faut que tous les professionnels, à qui incombe la charge de transmettre
le message scientifique, soient conscients de la valeur ajoutée qu'ils
vont générer. A cet effet, le chercheur peut communiquer sa recherche
en organisant des conférences de presse (sous l'égide de l'organisme de
tutelle), en animant des forums (électronique ou en direct), ou en
collaborant avec les spécialistes de la communication (journalistes,
producteurs audiovisuels,…) pour vulgariser l'information scientifique et
la diffuser par les médias de masse (presse, radio, Télévision, Internet).

Au  Maroc, si la tendance actuelle de la recherche scientifique se veut
prometteuse, il reste un long chemin à parcourir : les chercheurs ne
sont pas suffisamment sensibilisés à l'intérêt que la communication
pourrait revêtir, les médias s'investissent beaucoup dans la politique, la
finance, et moins dans la science, alors que c'est un créneau pourrait
leur être porteur. De même, les entreprises privées n'osent que
timidement parrainer certains projets de recherche ou participer au
financement des programmes de recherche nationaux. Ainsi, tout acteur
est appelé à faire réussir la communication scientifique. 

Message aux chercheurs: Soyez votre audience et vous réussirez!
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Les thèses, fruit d'un travail de
recherche de longue halène, sont
considérées comme des mines
d'information spécialisée. Elles sont
parfois l'unique ressource traitant un
domaine précis de la science. Elles font
partie de la littérature grise et
échappent, par conséquent, aux circuits
commerciaux traditionnels de l'édition.
Ces publications scientifiques sont
sujettes, depuis quelques temps, à des
débats avec l'émergence du libre accès,
ce qui a donné naissance aux projets dits
cyber-thèses qui sont de plus en plus en
vogue.
Au Maroc, Aucun travail de collecte et de
diffusion des thèses à l'échelle nationale
n'a été réalisé jusqu'à présent. Que ce
soit sous forme de données
bibliographiques ou de texte intégral.
Que recèle donc ce " mouvement du libre
accès " ? Et quelle est la solution-IMIST
pour rendre ces connaissances
scientifiques visibles au Maroc et dans le
monde?

Pourquoi le libre accès?
La communauté savante reconnaît, depuis
des décennies, que la nature de la
recherche implique sa diffusion, et qu'il
n'est donc pas possible de s'approprier ou
de monopoliser des connaissances
scientifiques. La science et ses fruits sont
universels.
Cette idée, logique dans son sens, a donné
naissance à la notion des " Archives
Ouvertes ", autrement dit " Open Archive ",
"Open Access" ou "Libre accès à
l'information scientifique et technique ".
Le libre accès a vu le jour au début des
années 90 grâce aux deux chercheurs " Paul
Ginsparg(1)" et "Stevan Harnard(2)".
Actuellement, ce mouvement est jalonné
par des déclarations universelles pour
uniformiser le secteur telles " la
Déclaration de Budapest pour l'accès
ouvert ", " la charte ECHO ", la " Déclaration
de Bethesda pour l'édition en libre accès ",
" la déclaration de Berlin sur le libre accès
à la connaissance en sciences exactes,
sciences de la vie, sciences humaines et
sociales ".
A travers ces textes, trois changements
peuvent être repérés : l'apparition de la
culture du partage initiée par des
individus, la prise en compte de toutes les
données utiles à la recherche et pas
uniquement des publications, et
l'élargissement à tous les domaines de la
science.

Au début, la notion du libre accès
concernait essentiellement les publications
des chercheurs en matière d'articles
scientifiques, et le grand souci était de
rendre le monde de la recherche plus
indépendant des éditeurs commerciaux.
Aujourd'hui, plusieurs autres types de
publications scientifiques sont concernés.
Il s'agit, notamment, des ouvrages
scientifiques, des actes de congrès, des
rapports scientifiques, des pre-prints(3) et
des thèses.
Dans ce grand mouvement qui a chamboulé
le monde du savoir, l'informatiste
“scientifique” est appelé alors à " changer
de veste " et à jouer un nouveau rôle en sus
de son rôle traditionnel et qui consiste
notamment à rendre visibles et accessibles
ces nouveaux outils de libre accès à
l'information, à mettre en place une
archive ouverte, à aider à l'auto-archivage
et enfin à préserver ce qui est déposé dans
ces archives.

Les thèses marocaines…source à
valoriser
Au Maroc, la production  des thèses durant
ces dernières années a connu une grande
évolution. 
Source: Statistiques universitaires de la Direction de
l'Evaluation et de la Prospective

Cependant, cette production scientifique
n'est ni valorisée ni exploitée, et les
informations qu'elle contienne (contenu,
résultats de recherches, références

actualité IMIST
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Les  thèses  marocaines...
une  mine  d’informations  scientifiques  à  exploiter...

Les  droits  d'auteurs:  un  défit  à  relever  

Le    catalogue  des  thèses  IMIST    garantit  le
respect  des  droits  d'auteurs  à  notre
chercheur  marocain  contre  tout  plagiat.  
Ainsi,  toute  thèse  déposée  à  l'IMIST
bénéficiera  d'un  ISRN  (International
standard  report  number).



bibliographiques) restent inconnues pour
l'ensemble de la communauté scientifique.
Autrement dit, les résultats de recherche
obtenus restent faiblement exploités.
Dans la vision de globalisation du savoir, et
plus précisément dans le but de donner un
avenir à notre production scientifique,
notamment les thèses,l’IMIST vise à
faciliter l'accès aux thèses nationales, et
relève le  défit de leur collecte, leur
traitement, leur diffusion et leur
valorisation. Un projet à grande valeur
pour notre communauté scientifique.

Le catalogue des thèses…gain
national
Le catalogue des thèses est le résultat
probant d'une mûre réflexion sur la
situation de la connaissance au Maroc. Une
étude sur les catalogues des thèses dans le
monde a mis en exergue les facilités
offertes aux chercheurs ailleurs quant à
l'obtention de l'information désirée et le
manque en opportunités pour nos
chercheurs nationaux. 
Ainsi, le catalogue des thèses IMIST a
plusieurs intérêts qui peuvent être résumés
comme suit :
- participation au développement de la
recherche nationale ;
- participation à la réalisation du e-Maroc
(services en ligne : fourniture de
documents, consultation, etc.…) afin de
réduire les contraintes financières,
temporaires et géographiques ;
- regroupement de l'ensemble des thèses
soutenues au Maroc dans un même
catalogue ;
- repérage et accès rapide à l'information
contenue dans les thèses soutenues ou en
cours de réalisation ;
- accès facile aux thèses soutenues dans
d'autres pays et la promotion des travaux
de recherche à l'échelle nationale et
internationale ;
- protection des droits d'auteurs contre
tout plagiat .

A un niveau plus avancé, le catalogue des
thèses permettra entre autres :
- les recherches bibliographiques simples et
avancées sur les thèses localement et à
distance;
- l'alimentation locale et à distance ;
- la localisation des thèses au sein des
espaces de l'IMIST et dans les différentes
bibliothèques universitaires ;
- l'accès au texte intégral en totalité ou en
partie ;

- la diffusion multiple (accès simultané à
la source) ;
- la gestion des notices bibliographiques ;
- le stockage et l'archivage des thèses
(texte intégral) ;
- la fourniture de copie de thèses.
Les usagers potentiels du catalogue de
thèses sont issus de différents milieux :      
- enseignement et recherche (Enseignants
chercheurs, étudiants chercheurs) ;
- organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux, décideurs et
entreprises privées. 

Le catalogue des thèses est un outil aussi
bien de développement de la recherche
fondamentale et appliquée que levier
informationnel pour la prise de décision
économique.

Catalogue des thèses IMIST …
collaboration avec les universités
L'élaboration d'un catalogue des thèses est
un travail énorme qui nécessite une
collaboration de plusieurs parties dont
essentiellement les universités et les
établissements d'enseignement supérieur
marocains. Ainsi, l'IMIST a établit la
stratégie de travail suivante :
L'IMIST développe, d'abord, sa propre base
de données des thèses, et l'alimente de
façon centralisée. Actuellement, 163
thèses ont été recensés dans la base de
données.
En perspective, l’IMIST compte sensibiliser
les universités marocaines à l'importance
d'un tel projet et donnera  un accès unique
à un professionnel pour alimenter le
catalogue des thèses de façon
décentralisée.  

(1) Physicien au laboratoire national de Los Alamos
(USA), Paul Ginspary a crée la première archive dans
le domaine de la physique en 1991, devenue
actuellement " arXiv.org ".

(2) Professeur en sciences cognitives à l'Université de
Southampton (Grande-Bretagne). Il a lancé des revues
en accès libre en 1990.

(3) Article non soumis au contrôle des pairs (avant
publication).
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Le catalogue des
thèses

Quoi  de  neuf  
en  2006…  ?
La plate-forme IMIST
comporte actuellement
plusieurs outils pouvant
aider le chercheur
marocain dans la
réalisation de sa thèse,
notamment :

-  le  répertoire  des
thèses  en  cours  
le chercheur pourra y
trouver les notices des
thèses en cours de
réalisation avec les
résumés de leurs
auteurs.
-  les  catalogues  des
thèses  au  Maroc  et  à
l'étranger
une sélection des
meilleures catalogues
des thèses au Maroc et
à l'étranger, avec pour
la majorité un accès au
texte intégral.
-  comment  rédiger  une
thèse  
une rubrique qui
regroupe en 4 langues
(arabe, français,
espagnol et anglais)
des documents guidant
le chercheur dans la
rédaction de sa thèse
que ce soit au niveau
du contenu ou de la
structure.
-  comment  citer  un
document  électronique
l'usage des documents
électroniques est
devenu primordial pour
le chercheur marocain,
cette rubrique l'assiste
donc dans la citation
de ce type de
documents.

pour  en  savoir  plus
contact:
Samira NAIT AJJOU  
naitajjou@imist.ma
Ghalia MRAHI
mrahi@imist.ma
Abderraouf HARAKAT
Harakat@imist.ma



Biologie/Agronomie
Des vers qui poussent
les sauterelles à se
suicider 
Des chercheurs du laboratoire
génétique et évolution des
maladies infectieuses, rele-
vant du Centre National de la
Recherche Scientifique
(CNRS) et de l'Institut de
Recherche et Développement
(IRD) ont découvert qu'un
groupe de vers parasites ; les
nématomorphes, poussent
leurs hôtes à se suicider en
se jetant à l'eau.
A l'état larvaire, le ver para-
site vit au crochet de cer-
tains orthoptères comme le
grillon ou la sauterelle.
Quand il atteint une certaine
taille où il doit rejoindre le
milieu aquatique, il pousse
l'orthoptère à se jeter à l'eau
et donc à " se suicider ".
David Biron et ses collègues
de l'IRD ont étudié les pro-
téines exprimées dans les
cellules et les tissus de la
sauterelle avec ou sans para-
site et ce avant et après le "
suicide". Ils ont découvert
ainsi que le ver altérait le
système nerveux central des
sauterelles en produisant des
molécules qui ressemblaient
aux protéines de leurs hôtes :
un dialogue moléculaire s'ins-
taure entre le parasite et son
hôte avant, pendant et après
" le suicide ".
Cette découverte a incité les
chercheurs à s'orienter vers
des expériences de micro-
injection dans le but d'indui-
re le comportement suicidai-
re chez des insectes sains.
L'étude constitue un créneau
de rechercher à approfondir
pour la lutte contre les
criquets.   

Pour en savoir plus:
www.pubs.royalsoc.ac.uk 
www.cnrs.fr/Cnrspresse
www.futura-sciences.com

Physique/
Mathématique
E=mc2 : du nouveau
Simon Rainville, physicien à
l'Université Laval au Québec,
vient de développer le test le
plus précis à ce jour pour
vérifier la validité de la
fameuse équation d'Einstein,
E=mc2. Les travaux  publiés,

en décembre 2005, dans la
revue scientifique Nature,
ont prouvé l'équivalence
entre la masse et l'énergie
avec une précision de 0,00004 %. 
Auparavant, pour mesurer la
masse relative d'un atome,
on comparait sa réaction et
celle d'un autre atome dans
un cyclotron. Mais le fait
d'insérer les deux atomes l'un
à la suite de l'autre créait un
changement des conditions
ambiantes et augmentait l'in-
certitude des mesures. L'in-
novation de Rainville consis-
te à  insérer les deux atomes
à la fois et de les comparer
tout en veillant à ce qu'ils
n'entrent pas en collision.
Rainville mesure ainsi, avec
une précision 55 fois plus
importante, la masse d'un
atome.
L'équation E=mc2, qui
découle de la théorie de la
relativité d'Einstein, est cou-
ramment appliquée dans la
technologie des GPS et des
réacteurs nucléaires, d'où sa
criticité et l'intérêt de conti-
nuer à la vérifier.

Pour en savoir plus:
www.vrr.ulaval.ca/
Département de physique, de
génie physique et d'optique
Tél. : (418) 656-2131

Mécanique
Un Rotor en H
Une invention de l'Ecole
technique supérieure de Bre-
merhaven, en Allemagne, a
été à l'origine d'une coopéra-
tion avec l'entreprise "BG -
engineering Braun & Gorke
GbR" pour développer le
Rotor en " H ". Il s'agit d'un
rotor dont les pales sont dis-
posées verticalement et rac-
cordées à un axe vertical : la
rotation est donc indépen-
dante de la direction du
vent.
Le contrat de coopération a
prévu, outre le développe-
ment du rotor, une phase de
prototypage puis d'introduc-
tion sur le marché.
La conception aérodyna-
mique du nouveau profil en H
lui permet de travailler par
vent faible et de déployer
une performance optimale à
bas régime. Par ailleurs, un
générateur intelligent aide à
maintenir une puissance
significative du rotor dans les

phases critiques du vent.
Par rapport aux éoliennes
traditionnelles, le Rotor en H
a une durée de vie élevée,
des coûts de construction
moindres et ne demande pas
beaucoup d'entretien. Il est
également silencieux et peut
fonctionner sous l'eau. Il peut
finalement être d'utilité dans
les petites installations,
comme les bateaux, en
raison de son faible encom-
brement.

Pour en savoir plus:
www.hs-bremerhaven.de
Contact
Dr. Joachim Henke
jhenke@hs-bremerhaven.de

Métallurgie
Contrôle in situ des
procédés industriels
En collaboration avec
l'IRSID(1), le Laboratoire des
Procédés, Matériaux et
Energie Solaire(2) a mis au
point une méthode réflecto-
métrique adaptée au contrô-
le en temps réel sur les lignes
de production industrielles.
Les matériaux étudiés
concernent des tôles galvani-
sées sur une ligne de
SOLLAC(3) à Florange, en
France, utilisées pour la réa-
lisation des carrosseries de
voiture.
La composition du revête-
ment est sensible aux états
d'alliation(4). Des mesures
préliminaires ont montré
l'adaptabilité des méthodes
optiques pour suivre le
niveau d'alliation des sur-
faces traitées.
Le projet a atteint actuelle-
ment la phase d'implantation
pour le contrôle "in situ" sur
une ligne de galvanisation
industrielle. Un prototype
d'apprentissage a été réalisé
et testé avec succès sur la
ligne de fabrication et un
capteur, aux normes indus-
trielles, est actuellement en
essai.
(1) Filiale du groupe USINOR et
1er centre de recherche euro-
péen dans le domaine de la
sidérurgie.
(2) Unité Propre de Recherche du
CNRS.
(3) Fleuron du groupe Usinor-
Sacilor et l'un des premiers
producteurs européens d'acier
plat.
(4) Phénomène lié à la migration
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Événements- Opportunités
La biotechnologie et
l'industrie durable
L'institut de recherche en
biotechnologie du Conseil
national de recherche du
Canada (IRB-CNRC)
organise, le 22 et 23 mars
2006, un symposium sur
les thèmes suivants :
diminution des émissions
des gaz à effet de serre,
découverte de solution de
rechange à l'utilisation de
l'énergie fossile et mise au
point de nouvelles
enzymes et technologies.
Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour la
promotion de la
bioéconomie pour inventer
des solutions viables pour
l'avenir. Dans cette vision,
l'institut de recherche en
biotechnologie centre ces
efforts dans l'élaboration
de bioprocédés permettant
de prévenir la pollution, d'y
remédier et de la contrôler
et sur la mise au point de
procédés novateurs pour
lutter contre les
changements climatiques
et réaliser un
développement durable.
Ainsi, ce symposium
s'adresse aux dirigeants
clés de l'industrie, aux
utilisateurs de produits
finaux, aux chercheurs qui
mettent au point de
nouveaux produits et à
tous les intervenants de
l'industrie. C'est une
occasion pour présenter
des expériences réussies,
discuter d'essai en
environnement, de
l'exploration de différentes
sources d'énergie et
examiner des produits
novateurs. Rappelons que
cet événement annuel est
à sa 11ème éditions, il
rassemble près de 300
participants de partout
dans le monde et des
conférenciers de
renommée dans le
domaine de
l'environnement et de la
biotechnologie.

Pour plus d'information:
www.carrefourbiotech.ca/o
verview_f.html
Mme Vicky Marchand
Tél. : (514) 496-6250
Fax : (514) 496-5007l 
E-mail: crossroad@cnrc-
nrc.gc.ca

avancées scientifiques



des atomes de fer au travers du
substrat de zinc et leur liaison
avec les atomes de zinc, en
fonction du traitement ther-
mique.

Pour en savoir plus:
www.spi.cnrs-dir.fr/
Contact
Daniel Hernandez
daniel.hernandez@imp.cnrs.fr

Energie
Des LED dans les feux
de signalisation hybrides
Iwasaki Electric propose des
feux de signalisation combi-
nant deux concepts, appli-
qués mais jusque là distincts,
dans les applications de la
signalisation routière. D'un
coté, les feux de signalisa-
tion à base de diodes élec-
troluminescentes (LED),
combinant plusieurs diodes
et se caractérisant par une
fiabilité et un rendement
élevés, et de l'autre côté,
des systèmes hybrides
exploitant l'énergie solaire/
éolienne pour alimenter les
feux tricolores.
Cette application des LED a
permis de réduire la taille
des équipements notamment
en divisant par deux la
surface du panneau solaire,
puisque les LED consomment
moins que les sources
conventionnelles (incandes-
cence, fluorescence). D'autre
part, la durée de vie des sys-
tèmes a été allongée de
10.000 heures environ à
40.000. Les LED n'ont besoin
d'être changées qu'une fois
tous les 18 ans environ (pour
6 heures de fonctionnement
par jour).
Contact
Iwasaki Electric; International
Business Division 
E-mail
iwasaki-ibd@eye.co.jp
http://www.eye.co.jp

Nanotechnologie
l'ADN "velcro"
Une équipe allemande a
réussi à créer l'ADN velcro,
une structure prometteuse
dans les applications de l'infi-
niment petit. Jusqu'ici, on
parvenait à manipuler l'ADN
en attachant des nanoparti-
cules d'or à des brins d'ADN,
une technique qui permet

d'obtenir des nanostructures
fonctionnelles. Les cher-
cheurs ont trouvé le moyen
de séparer ces structures, ce
qui ouvre la voie pour intro-
duire une flexibilité nouvelle
dans les recombinaisons
nanotechnologiques et pour
nourrir l'espoir de concevoir
des matériaux "autocons-
truits". D'ailleurs, l'une des
utilisations principales de
l'ADN comme un "velcro" est
l'auto-assemblage de circuits
électroniques à l'échelle
moléculaire.
Citons par ailleurs l'usage de
l'ADN dans la réalisation de
calculs logiques ; Les diffé-
rentes équations d'un problè-
me logique sont codées par
diverses séquences d'ADN et
par des relations de complé-
mentarité entre ces
séquences. Les molécules
d'ADN mélangées s'hybrident
au hasard et il ne reste plus
alors qu'à amplifier sélective-
ment la ou les molécules-
solution.

Pour en savoir plus:
www.chemie.uni-ortmund.de/

Environnement
Le palmier à huile contre
les gaz à effet de serre 
Une étude publiée par le
Centre de coopération Inter-
nationale en Recherche Agro-
nomique pour le Développe-
ment (CIRAD) a révélé que
les plantations non fores-
tières, telles les plantations
de palmier à huile, pour-
raient représenter des puits
de carbone importants et
lutter, par conséquent,
contre les gaz à effet de
serre. Les forêts tropicales
stockent 150 tonnes de
carbone par hectare. Le
palmier à huile, quant à lui,
a une capacité de stockage
globale estimée à 74 Mt C an-1

pour 12 millions d'hectares. A
l'âge adulte, et sans récolte
des régimes, sa capacité de
stockage est de 1340 g C par
m2 an-1 et ce dans des condi-
tions écologiques optimales.
Le palmier à huile, présent
sur les trois continents afri-
cain, asiatique et américain
est un candidat au stockage
du carbone dans les pays tro-
picaux. Cependant, son
implantation et sa gestion

semblent engendrer des pro-
blèmes écologiques (pestici-
de, consommation d'eau,
déforestation, etc.) qui frei-
nent ses nouvelles perspec-
tives. D'autres études compa-
ratives et approfondies sur sa
capacité de stockage du CO2,
sont à réaliser.

Pour en savoir plus:
E.Lamade, J.P.Bouillet, Caron
storage and global change :
the role of oil palm, Oléagi-
neux corps gras lipides, vol.
12, n°2, 2005, 154-160
Contact
Emmanuelle Lamade,
emmanuelle.lamade@cirad.fr 

Sismologie
Pour une détection sis-
mique plus précoce 
Meir Gitlis, inventeur israé-
lien, a développé un système
qui détecte très précoce-
ment les tremblements de
terre. De la taille d'une boîte
de chaussure et d'une valeur
de 150 euros (environ 1650
dh), ce détecteur de trem-
blement de terre est muni
d'un ensemble de pendules
qui réagissent naturellement
aux vibrations et qui
envoient un signal par un
circuit électronique à une
puce électronique. Laquelle
puce analyse la fréquence et
détermine s'il s'agit de vibra-
tion sonore, d'une bombe ou
d'un séisme.
Ce système dont le coût d'in-
vestissement est de 2,8 mil-
lions d'euros (environ 30,8
millions de dhs) a été déve-
loppé par la societé Avtipus
de Giltis et a été testé par
les chercheurs de l'Université
New York à Buffalo. Ces der-
niers ont affirmé que le
détecteur ne réagit pas aux
vibrations sonores ou à
d'autres fausses alertes.
Selon l'inventeur israélien,
les ascenseurs de la Tour
Azrieli à Tel-Aviv ; l'immeuble
de bureaux le plus grand d'Is-
rael, sont équipés de ce
système d'alerte sismique. En
cas d'alerte, l'ascenseur s'ar-
rête à l'étage le plus proche
pour permettre aux individus
de sortir et de se protéger.

Pour en savoir plus:
www.franceisrael.info
www.avtipus.com

la lettre de l�IMIST - numØro 5 - janvier 2006 - page 5

Evénements- Opportunités
Extension de la Biblio-
thèque nationale de
Chine et lancement d'un
service gratuit de lecture
de livres sur Internet

La Bibliothèque nationale
de Chine (BNC) sera
agrandie à 240 000 m², et
deviendra ainsi la 3e du
monde par sa surface. Il
s'agit de l'un des plus
grands ouvrages culturels
du pays dont l'investisse-
ment total pourrait dépas-
ser les 1 milliard 250 mil-
lions de Dirham environ. 
La BNC est un bâtiment
imposant avec 3 étages
souterrains et 19 étages
au-dessus du sol, c'est
également près de 25 mil-
lions de volumes. Outre
les travaux d'agrandisse-
ment, le projet prévoit de
construire une banque de
données informatique de
20TB, en vue d'offrir au
public des services en
ligne. Les lecteurs pour-
ront ainsi trouver sur le
site Internet de la BNC les
textes complets des livres
conservés chez elle et
tombés dans le domaine
public. En plus des livres
anciens du pays, quelques
330 000 livres rares intro-
duits des pays occiden-
taux, y compris des
oeuvres académiques de
la période allant de 1473 à
1926, seront accessibles
au grand public.
La bibliothèque numé-
rique, qui sera mise en
service en Octobre 2007,
permettra à la BNC de
devenir la plus grande
base de ressources numé-
riques en chinois du
monde et la base de ser-
vices informatiques la plus
avancée de Chine. 
Rappelons qu'auparavant,
la BNC a fondé, avec 90
autres bibliothèques chi-
noises, une union de
bibliothèques numérisées,
afin de promouvoir le
développement et l'appli-
cation de l'information
publique numérisée ; un
vrai succès. En effet, plus
de 78 millions de pages
ont été numérisées et le
site Web de la biblio-
thèque est également très
visité, avec un nombre de
visiteurs qui pourrait
atteindre les 200 millions
chaque année.

Pour en savoir plus
www.nlc.gov.cn/
www.china.org.cn/french/2
8597.htm

et technologiques
internationales
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recherche  &  innovation  
au Maroc

Agro-alimentaire
Un guide marocain de mise
en place de la traçabilité 
Le Service de Normalisation
Industrielle Marocaine
(SNIMA) propose un guide
pratique de mise en place
de la traçabilité dans le
secteur agroalimentaire.
L'élaboration de ce guide
vise à clarifier et à complé-
ter la norme marocaine sur
la traçabilité, NM 08.0.012,
selon laquelle chaque opé-
rateur (agriculteur, indus-
triel ou distributeur) doit
justifier la traçabilité des
produits qu'il fabrique ou
qu'il commercialise.
Ce guide présente les
enjeux actuels de la traça-
bilité des produits agricoles
et alimentaires, les
domaines d'application ainsi
que les procédures et les
exigences de mise en place
d'un système de traçabilité.
La traçabilité s'inscrit dans
une démarche qualité pro-
metteuse pour l'entreprise.
Elle permet, d'une part, de
retrouver rapidement l'origi-
ne de la non-conformité afin
d'y remédier, et d'autre
part, de procéder à des
rappels ou des retraits de
produits dès la détection de
la non-conformité. Le but
étant de préserver la péren-
nité de l'entreprise et les
droits du consommateur.

Pour en savoir plus:
www.mcinet.gov.ma/snima/fr_
home.html
Email : snima@mcinet.gov.ma
Tél : 037 71 62 14

Agriculture
Parasites fongiques du riz 
Une recherche effectuée au
laboratoire botanique et de
protection des plantes, à
l'Université Ibn Tofail,  a
porté sur les fongicides qui
sont étroitement liés aux
maladies foliaires. Celles-ci
ont un effet négatif sur la
régularité de la production
en altérant à la fois le ren-
dement et la qualité des
grains de riz. Ces maladies
foliaires impliquent un com-
plexe fongique diversifié
composé de plusieurs types.

Cette étude s'est focalisée
sur la quantification de l'in-
teraction entre ces fongi-
cides de parasites de riz qui
sont: Pyricularia oryzae,
Helminthosporium oryzae,
H.sativum, H.australiensis,
H.spiciferum, Curvularia
lunata, Epicoccum nigrum,
Nigrospora orzae. Ce travail
de recherche a abouti à un
ensemble d'informations
importantes sur les patho-
gènes fongiques de riz en
particulier ceux récemment
découverts dans les rizières
marocaines. A signaler que
toutes les variétés de riz
cultivées au Maroc sont sen-
sibles à ces pathogènes.

Pour plus d'information :
Projet " PARS agro156 "
disponible au CNRST
Contact : M. Douira Allal res-
ponsable de l'unité de bota-
nique
Tél.: 212 07 37 80 65

Energie/
Environnement
Parc éolien à Taza
Afin d'assurer la fourniture
d'électricité, l'efficacité
énergétique et le dévelop-
pement de nouvelles tech-
nologies de production, tels
les cycles combinés et les
énergies renouvelables, un
accord a été signé entre
l'Office National de l'Electri-
cité et l'opérateur espagnol
Iberdrola à Madrid, Lundi 26
Décembre 2005. Le premier
projet mis à l'étude est le
parc éolien de Touahar,
région de Taza. Il vise l'ins-
tallation d'une puissance
électrique de 60 MW, pour
une productibilité moyenne
annuelle de 170 GWh et une
vitesse moyenne annuelle
du vent 7,7 m/s. Le princi-
pal impact positif de ce parc
éolien sur l'environnement
est sa capacité à reduire
tous les polluants atmosphé-
riques, dont notamment les
gaz à effet de serre (CO2) de
l'ordre de 126 300 tonnes
par an, de gaz nocifs (SO2 et
NOX) et des poussières
emanant des centrales
brûlant le charbon. Selon la
réglementation marocaine,
le projet n'est pas assujetti

à une étude d'impact sur
l'environnement mais l'ONE
prévoit dans le cadre de
stratégie de développement
propre, la réalisation des
études d'impact pour ses
projets.

Pour en savoir plus :
www.one.org.ma 
www.mdpmaroc.com

Chimie
Une nouvelle génération
des surfactants 
Une recherche effectuée à
l'Ecole Normale Supérieure
à Rabat a abouti à la mise
au point d'une nouvelle
génération de surfactants
(tensioactifs) de type 1,2-
alkanediyl bis-(bromure de
diméthylalkylammonium)
présentant un intérêt à la
fois académique et indus-
triel. Ces tensioactifs possè-
dent des propriétés physico-
chimiques avantageuses par
rapport à ceux qui sont
conventionnels existants sur
le marché. Ces propriétés
sont :
- faible       concentration
micellaire critique;
- grand pouvoir de mouilla-
bilité;
- grand pouvoir solubilisant
des huiles;
- diminution  considérable
de la tension superficielle;
- degré de solubilité élevé;
- propriétés   rhéologiques
intéressantes même à
faible concentration;
L'ensemble des propriétés
t h e r m o d y n a m i q u e s
micellaires a été déterminé
par cryoscopie, conductimè-
trie et tension superficielle.
Rappelons que le surfactant
ou le tensioactif est un
composé chimique qui,
introduit dans un liquide, en
abaisse la tension superfi-
cielle, ce qui a pour effet
d'en augmenter les proprié-
tés mouillantes.

Pour en savoir plus:
Projet " PARS chimie 008"
disponible au CNRST
Contact 
M.Mohammed EL ACHOURI   
Tél.: 037 75 00 47
E-mail: achmedens@yahoo.fr

Événements- Opportunités
Réseau des
Intervenants
Régionaux pour la
Modernisation
Compétitive des
Entreprises
Le 9 Décembre 2005 a été
lancé officiellement le
Réseau des Intervenants
Régionaux pour la
Modernisation Compétitive
des Entreprises (RIMANE).
Ce dernier est créé par
l'Agence Nationale pour la
Promotion de la PME
(ANPME) en étroite
collaboration avec le
ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Mise à
Niveau de l'Economie et
l'Union Européenne.
La mission du RIMANE est
de relayer l'action de
l'ANPME, au niveau des
régions respectives de ses
membres, en matière
d'information, de
communication et de
promotion des
programmes de
modernisation compétitive,
de faire émerger les
besoins latents des PME
en matière d'appui et
d'assistance technique et
d'assurer le suivi de la
mise en œuvre des actions
de modernisation au profit
des PME.
Le RIMANE est constitué,
dans une première phase,
d'un noyau dur composé
d'intervenants relevant des
délégations provinciales du
commerce et de l'industrie.
Il sera appelé à s'élargir
progressivement à d'autres
institutions régionales
d'appui aux PME en
fonction de la dynamique
régionale que connaîtra le
programme de mise à
niveau.
La mise en place du
RIMANE s'inscrit dans le
cadre du redéploiement
régional de l'ANPME qui
vise à accélérer le
processus d'adhésion des
PME aux programmes
promus par l'agence et
d'optimiser l'intervention de
l'ANPME en la focalisant
davantage sur des
missions stratégiques de
planification et de
coordination.

Pour en savoir plus : 
www.anpme.ma
Email : anpme@anpme.ma
Tél : 037 70 84 60



Événements- Opportunités
Unité des Technolo-
gies et Economie des
Energies Renouve-
lables
L'Unité des Technologies et
Economie des Energies
Renouvelables  (TEER),
unité de recherche du Centre
National pour la Recherche
Scientifique et Technique
(CNRST) au Maroc, a été
créée en 1995 pour partici-
per au renforcement du
développement des techno-
logies utilisant les énergies
renouvelables.
L'unité mène des activités de
recherche multidisciplinaires
autour des axes énergie et
eau. Ces axes de recherche
sont entrepris sous l'optique
de l'environnemental et du
socio-économique pour
assurer la dimension
humaine et le développe-
ment durable.
Par les études qu'elle mène,
l'unité TEER tente de déve-
lopper les thèmes où les
besoins en recherche et
développement sont les plus
pressants. Elle assure, en
outre, une veille technolo-
gique qui a pour objet d'iden-
tifier et de suivre les muta-
tions technologiques interna-
tionales dans les domaines
énergétiques transposables
au Maroc.
Les cinq thématiques qui
intéressent l'unité sont :

-Technologies solaires
(Dish/Stirling, dessalement,
production du froid par les
pompes à chaleur) ;
-Technologies éoliennes
(potentiel et perspectives
au Maroc) ;
-Technologies d'hydrogène
(l'hydrogène et les énergies
renouvelables) ;
-Technologies des Piles à
combustibles ; 
-Aspects socio-écono-
miques (Education énergé-
tique).

Par ailleurs, une base de
données des chercheurs
actifs dans les domaines  de
l'énergie et de l'environne-
ment est en création pour
renforcer la relation entre la
recherche et son environne-
ment socio-économique et
capitaliser et consolider les
efforts entrepris par les diffé-
rents chercheurs et orga-
nismes nationaux.
Le développement des tech-
nologies des énergies renou-
velables est primordial pour
réduire la dépendance éner-
gétique vis-à-vis de l'exté-
rieur et pour répondre aux
besoins futurs du dévelop-
pement industriel et socio-
économique du pays.

Pour en savoir plus
www.cnrst.ma/unites.html
Contact
teer@cnr.ac.ma
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Matériaux
Nouveaux polymères
photoréticulables
Des chercheurs marocains,
de l'Université Mohammed
Premier à Oujda (Maroc), et
français, de l'université du
Maine (France), ont réalisé
un projet qui consiste à syn-
thétiser de nouveaux poly-
mères photoréticulables et
de nouveaux monomères
photodimérisables, Ce
projet a donné naissance à
une nouvelle activité de
recherche axée essentielle-
ment sur les polymères pho-
tosensibles qui ne cessent
de se développer dans de
nombreux domaines indus-
triels tels que l'imprimerie,
les revêtements (vernis), la
microlithographie et les
technologies des circuits
intégrés et imprimés. La
modification chimique des
polymères est un procédé
très utilisé pour préparer de
nouvelles structures macro-
moléculaires difficilement
accessibles par les voies
classiques de polymérisa-
tion ou de copolymérisation
classique. L'ultraviolet est
parmi les rayonnements qui
peuvent être mis a profit
afin de provoquer ce genre
de  modifications chimiques
structurelles et préparer de
nouveaux monomères por-
teurs de fonction photo-
réactives utilisables dans les
réactions de photoréticula-
tion. 

Pour en savoir plus :
Projet " PARS chimie 11 "
disponible au CNRST
Contact
M A.OULMIDI
Tél.: 056 74 47 48 
Fax : 056 74 47 49

Physique
Effet polaronique dans
des nanostructures à base
des semi-conducteurs
Une recherche menée à
l'Ecole Normale Supérieur
de Fès, dans le cadre d'une
thèse de doctorat, a porté
sur l'étude des énergies de
liaison et la section efficace
de photoionisation des
impuretés dans les struc-

tures de faibles dimensions
à savoir des structures stric-
tement bidimensionnelles,
quasi-bidimensionnelles
(puits quantiques) et quasi-
zéro-bidimensionnelles
(boites quantiques). En fait,
l'étude a révélé que l'effet
polaronique est très impor-
tant sur les états d'impure-
tés ainsi que les états exci-
toniques surtout dans les
boites de petites dimen-
sions. Ce travail est une
partie du projet intitulé
structure électronique et
propriété optique des
matériaux semi-conduc-
teurs, financé par le CNRST.
Ce projet vise principale-
ment la compréhension des
divers processus (électro-
nique et optique) des maté-
riaux "hétéro et nanostruc-
tures semi-conducteurs à
confinement quantique"
afin d'améliorer leurs syn-
thèses. Cette dernière
pourra par la suite être
orientée vers des applica-
tions électroniques et en
télécommunication.

Pour plus d'informations: 
Projet " PARS chimie 23 "
disponible au CNRST
Contact 
Pr. FLIYOU  
E-mail: fliyou@ensem.ac.ma
fliyou@hotmail.com
Tél : (055)65-50-83/84

Médecine
L'armoise pour guérir
l'hyperglycémie
Des chercheurs, de la
faculté des sciences et
techniques Mohammedia,
ont montré que l'extrait
aqueux de la plante
armoise (Artemisia herba
alb) a un effet hypoglycé-
miant. L'objectif global de
l'étude était de définir les
facteurs extra-pancréa-
tiques qui interfèrent avec
l'hyperglycémie prolongée,
et ce dans le but de déter-
miner les interrelations ner-
veuses et humorales qui
peuvent intervenir dans les
modifications de l'insulino-
sécrétion chez le sujet
atteint d'un diabète non
insulinodépendant. L'effet
de l'armoise a été testé sur
des rats cobayes. La prépa-

ration de ces sujets d'expé-
rimentation (rats hypergly-
cémiques) a été réalisée
par injection de la strépto-
zotocine; une substance
chimique qui possède la
particularité de détruire
spécifiquement les cellules
béta du pancréas. L'effet de
l'armoise s'illustre par une
baisse de glycémie chez le
rat diabétique dont le taux
de glycémie est ramené à la
normale. 

Pour en savoir plus:
Projet " PARS médecine 057 "
disponible au CNRST
Contact:
Pr.N.ATEF (équipe : laboratoire
de nutrition)
Tél : 023 31 47 05/023 31 47 08  
Fax : 023 31 53 53 

Des Molécules anti-Sida
Des chercheurs marocains,
de la Faculté des Sciences
et Techniques de Moham-
media, ont mis au point
dans le laboratoire de syn-
thèse organique et traite-
ment de l'information chi-
mique, une nouvelle géné-
ration de molécules anti-
VIH-1 de type "HEPT". La
stratégie de synthèse s'est
basée sur des modèles
préalablement établis. Ces
modèles sont les résultats
de l'étude de l'interaction
entre la structure chimique
de la série "HEPT" et l'acti-
vité (EC50), la cytotoxicité
(CC50) et l'indice de sélec-
tivité SI ( le rapport entre la
cytotoxicité et l'activité
CC50/EC50) et qui peuvent
expliquer et prédire l'activi-
té anti-VIH-1 et de la toxici-
té des composés reconnus
comme actifs contre les
virus HIV. D'un autre côté,
les chercheurs ont consti-
tué une banque de données
des composés reconnus
comme actifs contre le
virus HIV.

Pour plus d'informations :
Projet " PARS chimie 23 " dispo-
nible au CNRST
Contact
Pr.  Driss ZAKARYA (Equipe,
laboratoire de synthèse orga-
nique et modélisation)
Email:zakaryadriss@hotmail.com
Tél : 023 31 53 52/023 31 47 05 



Une activité de veille efficace requiert
une approche coopérative. Les acteurs
oeuvrant dans le domaine du conseil et de
l'information sont amenés à travailler en
réseau. Ceci permettra un retour sur
investissement intéressant et une
meilleure satisfaction des utilisateurs.

Tout le monde est conscient aujourd'hui de
l'intérêt  de surveiller son environnement ou
de mener une activité de veille, que ce soit
pour son compte ou au profit de ses clients.
Mais ce qui fait encore défaut c'est que
l'activité de veille telle qu'elle est pratiquée
actuellement consiste surtout en des actions
individuelles de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information. Ceci laisse
apparaître certains problèmes liés au manque
de ressources humaines, technologiques et
financières qui peuvent entraver la réussite
de cette activité.

La veille… une approche
coopérative
C'est dans ce cadre que certains pays
industrialisés, où l'activité de veille est plus
ou moins organisée, prônent l'approche
coopérative de la veille qui met en synergie
un ensemble d'acteurs (entreprises et
organismes spécialisés) d'un domaine
particulier. On commence donc à s'orienter
vers la veille en réseau ou l'intelligence
économique afin de passer d'une
individualisation de la gestion de l'information
à un processus d'actions collectives.
La veille en réseau permet d'échanger, de
capitaliser et de diffuser l'information de
manière plus efficace. Elle permet également
de réduire le coût d'accès à l'information et le
partage de l'expertise et des connaissances au
sein du réseau ; les utilisateurs étant ainsi
mieux satisfaits.

Fédérer un réseau de veille au
Maroc…
Au Maroc, la veille et l'intelligence
économique sont à l'ordre du jour. D'un coté,
le besoin en information est bien exprimé par
les acteurs économiques aussi bien publics
que privés. D'un autre coté, le marché de
l'offre en prestations de veille est en plein
essor. Plusieurs organismes se proposent
d'offrir des prestations de veille ;  citons à
titre d'exemple : l'Institut Marocain de
l'Information Scientifique et Technique 

(IMIST), le Centre National de Documentation
(CND), le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de  Mise à Niveau de
l'Economie, les Centres Techniques Industriels
(CTI), les associations et fédérations
professionnelles, les chambres de commerce
et de l'industrie, etc. 
Ceci ne peut être que bénéfique pour les
utilisateurs : chercheurs, entreprises,
collectivités locales, etc.

… Un gain potentiel
Mais, pour mutualiser les efforts fournis par
ces acteurs, le travail en réseau s'impose. Il
faut donc penser aux mécanismes nécessaires
pour la précision des rôles des différents
membres du réseau et leurs apports respectifs
en matière d'information et de logistique. Les
actions à mener doivent être
complémentaires et les moyens mobilisés
doivent être rationalisés. Les prestations de
veille que le réseau peut fournir sont diverses
: fourniture d'information, formations,
études, conseil, organisation de
manifestations, etc.
Afin de réussir le travail en réseau, les
acteurs concernés sont menés à faciliter le
contact et l'échange d'information entre eux
et instaurer un climat de confiance et de
reconnaissance mutuelle. Il faut également
favoriser les rencontres et les relations
interpersonnelles à travers l'organisation de
réunions, colloques, séminaires, etc. 
Aujourd'hui, le travail en réseau devient de
plus en plus facile grâce aux technologies de
l'information et de la communication
(messagerie électronique, intranet, forums
de discussion, téléphone, etc.). La bonne
organisation et la bonne volonté pour
coopérer et collaborer restent donc les deux
piliers qui garantissent une veille efficace et
rentable.

Lien utile
www.acrie.com

intelligence
économique
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Événements- Opportunités
L'observatoire national
de l'Environnement du
Maroc (ONEM) 
L'Observatoire National
de l'Environnement du
Maroc (ONEM) a été crée
pour fournir une
connaissance approfondie
des problèmes et
questions
environnementales,
relevés à l'échelle
nationale. Il garantit
l'accès facile à une
information
environnementale fiable
et mise à jour.
Pour ce faire, l'ONEM a
développé une panoplie
de bases de données
informationnelles sur
l'environnement national,
parmi lesquelles nous
citons :
-la base de données (BD)
sur les déchets non
dangereux ;
-la BD sur les études et
les projets liés à
l'environnement et au
développement durable ;
-la BD sur les statistiques
environnementales ;
-la BD sur les
compétences nationales
en matière
d'environnement ;
-la BD sur les réalisations
nationales en matières
d'environnement et de
développement durable ;
-les BD géographiques
des ex-régions
économiques du Centre,
de Meknès- Tafilelt et de
l'Oriental ;
-la BD sur l'occupation du
sol au long du littoral
marocain ;
-la BD sur les indicateurs
de développement
durable.
A travers ces bases de
données, l'ONEM, vise à
mettre à la disposition
des acteurs de
l'environnement national,
une information fraîche
afin d'éclairer leur prise
de décision.

Pour en savoir plus: 
www.minenv.gov.ma/onem/i
ndex.asp

La veille en réseau:  
un besoin ardent au Maroc

" La veille en réseau est étendue au sens
d'entreprises et d'organismes divers coopérant
de manière distribuée, comme un ensemble
d'acteurs semi-autonomes, adaptant leur
comportement aux circonstances et planifiant
leurs propres stratégies, dans un processus
d'échange d'informations et d'expertise… ". 
Solaris, n°5, Janvier 1999.


