
Le Système de production localisé …
Une nouvelle vision des territoires marocains
La vision des territoires devrait changer en permanence en raison des enjeux liés
aux phénomènes de la mondialisation. La Délocalisation des entreprises, les
mouvements des capitaux ou les évolutions technologiques obligent les décideurs
à repenser la vision actuelle. Qualifiée de statique, cette vision, qui considère le
territoire comme un espace physique, servant à exercer des activités socio-
économiques, ne répond plus à la dynamique du développement économique
d'aujourd'hui. Le SPL porte une nouvelle approche qui conçoit le territoire comme
un moteur de développement économique favorisant la mise en œuvre d'une
intelligence collective réunissant les acteurs locaux autour des projets communs.

Dans ce cadre une étude effectuée pour le compte de la Direction de
l'Aménagement du Territoire (DAT) avait pour objectif de mettre en place une
analyse économique incluant la territorialité comme facteur important lié aux
phénomènes économiques. L'étude a mis l'accent, notamment, sur les systèmes de
production localisés (SPL) et leur applicabilité à l'échelle nationale. En effet, Le
SPL est un ensemble d'entreprises, concentré dans une zone géographique, qui
entretiennent des relations réciproques. Deux paramètres sont essentiels pour
caractériser un SPL, à savoir : la nature des activités et l'intensité des coopérations
entretenues entre les entreprises. 

Le tissu économique marocain est caractérisé par les petites et moyennes
entreprises qui représentent un réel potentiel de développement et qui exercent
principalement leurs activités dans le domaine du textile-habillement  et celui de
l'industrie agro-alimentaire. Les PME/PMI sont la pierre angulaire pour la
démarche d'un SPL qui valorise les sources locales et contribue favorablement à la
diffusion de la dynamique du développement et au renforcement du système
productif. En effet, le SPL se distingue des stratégies-coûts basées sur
l'optimisation des facteurs de productivité (capital, ressources humaines,
ressources naturelles) par une démarche favorisant la compétitivité basée sur
l'innovation et un meilleur choix  de spécialisation industrielle. En outre,
l'approche SPL permet de bien répartir les aides en faveur des PME, d'atténuer les
disparités régionales et de créer des emplois productifs. Ainsi, cette nouvelle
conception du développement met le territoire au centre de l'action publique. 

A l'issu de cette étude plusieurs axes stratégiques en matière de développement
territorial ont été déclinés. La promotion des réseaux des entreprises pour
favoriser la coordination et les coopérations inter-entrepreneuriales, le
développement des outils de veille et de l'innovation et la construction d'un
environnement institutionnel favorable pour développer un nouveau mode de
gouvernance capable de réunir les acteurs locaux avec les compétences
nécessaires autour d'une vision commune.
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L'information scientifique et technique (IST)
est la matière première principale de toute
activité de recherche scientifique et
technique. Mais, pour des raisons d'efficacité
et de pertinence, l'IMIST projette de servir la
communauté scientifique et technique avec
des prestations à plus forte valeur ajoutée, se
distinguant de la simple fourniture de
documents bruts.
La diffusion sélective de l'information (DSI)
est, dans ce sens, l'une des prestations phares
que l'IMIST compte élaborer à destination de
ses usagers. En faisant parvenir aux
chercheurs, aux scientifiques, aux cadres
techniques d'entreprises…directement dans
leurs postes de travail, l'information
pertinente, élaborée et en conformité avec
leurs profils, l'IMIST s'apprête à instituer de
nouvelles méthodes de travail plus rapides et
plus efficaces.

L'Institut Marocain de l'Information Scientifique
et Technique (IMIST) a été créé afin de répondre
aux besoins des milieux scientifiques et
industriels en matière d'information
scientifique et techniques (IST). Pour une plus
large diffusion de l'IST, il a conçu un certain
nombre de produits et services couvrant les
différents besoins de ses usagers potentiels, à
savoir : la fourniture des documents primaires
(FDP), les prestations de veille technologique,
la formation autour des outils et méthodes de
recherche et de manipulation de l'IST, la
Diffusion Sélective de l'Information (DSI), etc. 
La DSI est un produit pertinent qui permet de
répondre aux attentes des différents acteurs de
la communauté scientifique, en matière de
diffusion de l'information, et d'anticiper leurs
besoins. Avec le développement des nouvelles
technologies de l'information et de la
communication, la DSI a pris un nouvel élan. En
effet, plusieurs types de service de DSI ont vu le
jour. La réflexion à l'IMIST porte
essentiellement sur deux grands types de
services DSI :

- Le premier correspond à une fourniture
personnalisée de l'IST répondant au profil d'un
seul utilisateur : la diffusion est alors
strictement individuelle prenant en
considération les spécificités d'un profil

personnalisé. Dans ce cas, le service se mettra
en œuvre par un envoi systématique des
résultats qui correspondent au profil identifié.
Le service sera destiné aux différents
chercheurs qui auront des spécificités
individuelles ne rentrant pas dans un cadre plus
générique. Des formulaires seront élaborés pour
aider et conseiller les différents usagers à
propos de la pertinence des choix à faire. 

- Le deuxième grand type de DSI est destiné à
des groupes d'usagers ayant des préoccupations
communes et des centres d'intérêts plutôt
génériques et consensuels ne relevant pas des
disparités affirmées. Dans le cadre de ce type
de DSI, il est prévu de procéder en premier par
les cinq grandes thématiques qui constituent le
fonds documentaire de l'IMIST : les sciences
exactes et naturelles, les sciences juridiques
économiques sociales et de gestion, les lettres
et sciences humaines, les sciences médicales et
pharmaceutiques et les sciences de l'ingénieur. 

Par ailleurs, ce service pourrait adopter
également les thématiques entreprises par les
différentes unités de recherche, les
laboratoires marocains, les associations
professionnelles et les corps de métier opérant
dans le cadre de la recherche scientifiques et
technique et se baser ainsi sur les communautés
déjà établies pour assurer une meilleure
synergie.

L'IMIST propose aux futurs usagers de la DSI une
multitude de produits et services, parmi
lesquels on cite :  

- les listes de références bibliographiques
donnant toutes les informations concernant
les documents, contenus dans le fonds
documentaire de l'IMIST, pour faciliter leurs
repérages et leurs identifications.
- les résumés d'articles présentant
fidèlement le contenu des articles
scientifiques. Ces résumés vont être fournis
par l'intermédiaire de bases de données
scientifiques internationales que l'IMIST
compte acquérir. 
- l'abonnement à des listes d'envoi, par
courrier électronique, des tables des matières
de périodiques : cet envoi sera assuré en se
basant sur des bases de données scientifiques
internationales tels que pascal, françis,
scopus, web of science.
- les services d'alerte sont conçus pour
recevoir des alertes automatiques lorsqu'un
nouvel article cite des références que le
destinataire veut surveiller ou d'autre travaux
dans son domaine. Ces services sont
généralement proposés par des périodiques
scientifiques tel que le British Medical Journal
(BMJ) par exemple. 
- la mémorisation des requêtes
d'information et l'envoi, à chaque nouvelle
mise à jour de la banque des références, des
nouveaux résultats. 

actualité IMIST
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La diffusion sélective de l'information (DSI) :
une prestation au service de la recherche
scientifique et technique nationale

La DSI est un produit qui permet aux usagers de
recevoir régulièrement des informations qui
correspondent précisément à leurs attentes et à
leurs centres de préoccupation. Cette surveillance
systématique qui traite un profil de diffusion bien
défini (domaine d'intérêt, nature de l'IST à surveiller,
niveau de complexité et de finesse de l'IST
recherchée, modalité de diffusion, possibilité de
paramétrage interactif et d'amélioration des
requêtes…) a pour but ultime de faciliter le travail
du destinataire et de lui faire gagner en terme de
temps et d'efficacité pour améliorer le rendu et la
qualité finale de son travail de recherche.



La DSI : des prestation variées
Les usagers potentiels de l'IMIST, en matière de
DSI, seront des chercheurs et des doctorants.
Toutefois, ce service n'écarte pas les acteurs du
secteurs public et privé qui seraient intéressés
par l'IST dont dispose le fonds documentaire de
l'IMIST. 
Ainsi, pour assurer la qualité des différents
produits et services de DSI, l'IMIST fait appel aux
différents profils et compétences qui
constituent son personnel : des spécialistes de
l'information, des ingénieurs de différentes
spécialités, des informaticiens et d'autres profils
issus du monde de la recherche universitaire. 
En collaboration avec le service de " veille et
aide à l'innovation ", l'équipe en charge des
prestations de DSI serait amenée à répondre à
des besoins particuliers pour des clients qui ne
veulent pas être limités aux références
bibliographiques, mais plutôt  à des prestations
plus élaborées intégrant des aspects analytiques
pour une meilleure exploitation des documents
qui constituent les corpus concernés.
L'IMIST s'appuie sur plusieurs bases de données
scientifiques pour assurer des prestations de DSI
de qualité au profit de la communauté
scientifique marocaine. Ces bases de données
sont soit conçues en interne, par les soins des
équipes de l'IMIST, soit acquises auprès des plus
grands éditeurs scientifiques de renommée
internationale.
La base de données des compétences est l'une
des bases conçues par l'IMIST, elle recense les
différentes compétences et expertises dans le
domaine des sciences et techniques au niveau
national. Elle est toujours à ses débuts mais à
terme, elle pourra constituer une ressource
gratuite très importante qui recense toutes les
compétences marocaines exerçant au pays ou
même à l'étranger.

Différentes bases de données pour
des prestations adaptées de la DSI 
A cela  s'ajoute le catalogue des thèses "
Toubk@l " qui se veut être une centrale
nationale des thèses et mémoires des cycles
d'études supérieures avec la possibilité d'accès
au texte intégral. Cet outil documentaire fiable
permet le repérage, l'identification et la
localisation des thèses et mémoires  à partir de
caractéristiques prédéfinies.
Pour enrichir le réservoir des BDD, l'IMIST
prévoit acquérir d'autres bases de données
scientifiques s'appuyant sur des logiciels
documentaires propres intégrant le plus souvent
un module de DSI. Citons, comme exemple, le
logiciel Alexandrie de la société " GB Concept "
qui permet d'effectuer des recherches sur les
dernières références saisies à partir des centres
d'intérêts des utilisateurs. Couplé avec le
module Web et le module GEIDE, l'utilisateur
reçoit, de manière électronique, des références
bibliographiques et le texte intégral des
documents. 
Les banques de données bibliographiques
seront, elles aussi, achetées par l'IMIST comme
les " Current Contents " de "l'Institute for
Scientific Information (ISI)". celui-ci présente un
des meilleurs exemples de profils
personnalisables proposés par une banque de
données, soit 16.000 périodiques indexés
représentant huit disciplines. Une fois

enregistré, le profil est édité automatiquement
selon la périodicité souhaitée et le résultat est
envoyé soit sur papier, soit sur support
numérique ou par messagerie. Selon la formule
choisie, les références issues du profil sont
intégrées dans le logiciel bibliographique de
l'utilisateur (tels Reference Manager ou
Endnote) qui se charge de constituer
automatiquement une base de données
personnalisée des résultats .
L'IMIST compte aussi acquérir Scopus qui est une
base de données de citations et de  références
bibliographiques. Cette base de données offres
des services " d'e-alertes " pour les mises à jour
des résultats des requêtes enregistrées. Elle
assure aussi des " e-alertes " concernant les
nouvelles citations.   
L'Activité DSI est un outil très important pour
promouvoir la recherche scientifique et
technique nationale et pour améliorer son
efficacité et la qualité de ses résultats.
Conscient de ce rôle, l'IMIST prévoit de
concevoir une plate forme d'échange et de
partage où la DSI sera au centre. Ses usagers
trouveront, ainsi, un espace virtuel où ils
peuvent échanger leurs avis sur un sujet donné
et débattre de leurs différents points de vue sur
une thématique bien déterminée. Cette plate
forme favorisera donc l'échange informationnel
entre les acteurs de la recherche scientifique et
technique et éventuellement ceux des milieux
industriels, aussi bien au niveau national
qu'international.
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Plusieurs grands organismes internationaux
opèrent dans le cadre de la Diffusion Sélective
de l'Information. A titre d'exemple, on cite:
- l'Institut de l'Information Scientifique et Tech-
nique (l'INIST) du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) en France qui
procure, à partir des bases de données PASCAL
et FRANCIS, des bibliographies et des profils per-
sonnalisés, des analyses statistiques, des syn-
thèses, issus de son fonds pluridisciplinaire qui
comporte ouvrages, revues et littérature grise; 
- la British Library qui effectue, à la demande,
une diffusion sélective sur les sommaires de ses
20 000 titres de périodiques courants, des actes
de congrès, des brevets...

L’IMIST…une richesse documentaire 
au service de la DSI :

L'IMIST se dote des plus importantes collections
de publications scientifiques à l'échelle nationale
pour proposer toute une gamme de produits et
services de DSI :
- Plus de 100.000 monographies ;
- 3500 titres de périodiques ;
- Plus de 1500 thèses / an ;
- Plus de 500 proceeding (rapports et actes de
congrès, colloques, etc.)

Cette collection est répartie en cinq bibliothèques
thématiques :
- Bibliothèque des sciences humaines et

sociales;
- Bibliothèque des sciences économiques,

juridiques et de gestion ;
- Bibliothèque des sciences médicales;
- Bibliothèque des sciences de l'ingénieur;
- Bibliothèque des sciences exactes et naturelles



TIC
Automobile: un logiciel
standard pour tous les
fabricants
Afin de diminuer le coût des
systèmes informatiques inté-
grés dans les véhicules, Toyota ,
en collaboration avec Denso
Corp et Aisin Seiki, a lancé un
projet qui a pour but l'élabora-
tion d'un logiciel paramétrable
capable de piloter toute la
plate forme électronique
embarquée dans les voitures.
Dénommé. Standard Software
Platform (SSP), ce nouveau
système informatique intégrera
les logiciels  existants et sera
adapté à tous les types de voi-
tures. 
Avec l'augmentation de l'utili-
sation des composants électro-
niques dans le secteur automo-
bile, plusieurs logiciels ont vu
le jour comme ceux de contrô-
le des réservoirs et de contrôle
des freins. Cependant, cette
diversité électronique peut
causer un surcoût considé-
rable. En effet, les construc-
teurs ont été obligés de conce-
voir un logiciel de gestion des
données pour chaque dispositif
de contrôle électronique. Le
projet (SSP)  pourrait rattraper
ce manque à gagner en
mettant en oeuvre un logiciel
standard qui sera utilisable sur
toutes les plates formes élec-
troniques même celles qui sont
déjà sur le marché. Il sera éga-
lement conçu de manière à
assurer les différents types de
télécommunications.
Toyota prévoit que la version
définitive sera accomplie en
2015. Elle envisage, pour
assurer ce timing, de créer une
co-entreprise avec les deux
autres sociétés destinées spé-
cialement à ce projet. L'objec-
tif de cette démarche est de
créer une alliance pour réussir
un produit efficace et sécurisé
susceptible d'intéresser les
concurrents.
Pour en savoir plus
www.toyota.com
www.denso.co.jp/en
www.aisin.com

Chimie
Biogaz: un nouveau
procédé de séparation
magnétique des bactéries  
Des chercheurs, de l'institut
Leibniz de génie agricole de
Potsdam-Bornim (ATB), ont
réussi à développer un
nouveau procédé de sépara-
tion magnétique des bactéries.

Les expériences menées ont
montré que l'adoption de ce
nouveau procédé permettrait
de doubler la productivité des
installations de production du
biogaz. 
Les bactéries représentent
l'élément essentiel dans la pro-
duction du biogaz. Dans les ins-
tallations classiques une bonne
partie de ces bactéries, respon-
sables de la métabolisation,
sont rejetés avec la matière
fermentée. Ainsi, lesdites ins-
tallations se trouvent limitées
en matière de productivité.
Ce nouveau procédé a permis
de retenir les bactéries dans le
réacteur et à les enrichir en
utilisant des particules magné-
tiques. Ces dernières sont
introduites en très faible quan-
tité dans la cuve. Ainsi, il
devient possible, à l'aide d'un
aimant permanent de séparer
les bactéries et de les réintro-
duire dans le réacteur pour
entamer à nouveau le proces-
sus de fabrication. La magnéti-
sation se fait à l'aide de la "
ferrite ".
La technologie des biogaz
devient l'une des technologies
émergentes dans le monde, les
industriels marocains sont tenus
à prendre connaissance et
d'être vigilants vis-à-vis des rup-
tures technologiques qui pour-
raient avoir lieu dans le
domaine de production des gaz.
Pour en savoir plus
www.biogaz.atee.fr/
www.atb-potsdam.de/

Electricité & 
électronique 
Electricité: de nouvelles
cellules semi-conductrices
pour transformer l'énergie
solaire 
L'entreprise métallurgique
Corus Color, en Angleterre,
travaille sur un projet de
conception d'un revêtement
sérigraphié constitué de cel-
lules solaires, semi-conduc-
trices nanocristallines à colo-
rant, pour transformer l'éner-
gie solaire en énergie élec-
trique. Ces cellules solaires
seront sur les toits en acier des
entrepôts et supermarchés.
Depuis trois ans, ce projet tou-
jours en cours de réalisation,
se fait en collaboration, avec
trois universités : Bath, Bangor
et Swansea. 
Les cellules solaires semi-
conductrices à colorant sont
avantageuses par rapport aux
cellules solaires en silicium en
matière de rendement sur une
plage d'intensité lumineuse

variable. Les entrepôts et les
supermarchés possèdent géné-
ralement une grande surface
de toit, ce qui permet de
générer une importante quan-
tité d'électricité. Cependant,
la complexité des procédés de
fabrication et la durabilité
demeurent les obstacles
majeurs au développement de
ce produit.
Ce genre de produit est une
opportunité pour un pays enso-
leillé comme le Maroc notam-
ment que la production d'éner-
gie électrique est l'un des fac-
teurs déterminant pour la
compétitivité de l'entreprise. 
Pour en savoir plus
www.corusgroup.com/en/

Médecine et pharmacie
Un probiotique contre la
douleur intestinale 
Des chercheurs de l'Inserm et
du Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille viennent
de montrer que le Lactobacillus
acidophilus NCFM induisait une
forte action anti-douleur au
niveau intestinal. En effet,
cette action est similaire à celle
induite par la morphine sauf
qu'elle est dépourvue d'effets
indésirables.
Ce probiotique serait particuliè-
rement indiqué dans les
troubles fonctionnels intesti-
naux. Il pourrait également être
co-administré avec la morphine
pour soulager les pathologies,
du type cancer du côlon. Par
conséquent, les doses seront
réduites afin de limiter les
effets indésirables.
En fait, les expériences réali-
sées sur les rats ont montré que
l'effet du Lactobacillus acido-
philus NCFM était équivalent à
celui de la morphine et que son
association à ce dernier per-
mettait une augmentation de
son efficacité de près de 65 %.
Les chercheurs ont également
découvert que les récepteurs µ
pour les opioïdes et les récep-
teurs de type 2 pour les canna-
binoïdes (CB2), jouant un rôle
clé dans la régulation de la
douleur, sont exprimés dans le
côlon par les cellules épithé-
liales, en réponse à l'adminis-
tration orale de Lactobacillus
acidophilus NCFM. Cette
réponse est induite en quelques
heures dans la majorité des cel-
lules épithéliales coliques (cel-
lules directement en contact
avec la flore intestinale). 
L'administration de Lactobacil-
lus acidophilus NCFM est en
cours d'essai chez l'homme
depuis quelques mois aux USA.
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Événements- Opportunités

Deux nouvelles
médiathèques au sud
du Maroc
Le ministère de la culture
vient d'inaugurer deux
bibliothèques multimédia à
la ville de Laâyoune et à la
ville de Tarfaya. La biblio-
thèque de Laâyoune fournit
un fond documentaire d'en-
viron 7.500 livres. Celle de
Tarfaya, fondée dans le
cadre d'un partenariat entre
le Conseil municipal et
l'Agence de promotion et
de développement des pro-
vinces du sud, est munie
de 3.700 titres et d'une
multitude de documents
audiovisuels et équipe-
ments informatiques. Les
deux bibliothèques offrent
également plusieurs ser-
vices de proximité notam-
ment l'accès libre aux
documents, aux bibliogra-
phies et aux archives.
Elles, offrent également la
possibilité de visualiser des
documents multimédias.
Ces deux médiathèques
rentrent dans le programme
déjà établi par le ministère
de la culture ayant pour
vision la création des plu-
sieurs sites de lecture afin
d'encourager la lecture
publique et d'accéder aux
fonds documentaires par
l'ensemble du lectorat. De
ce fait le ministre de la
culture a précisé que " ces
deux bibliothèques propo-
seront à leurs visiteurs un
large accès aux œuvres et
autres références cultu-
relles".
Ces deux médiathèques
participeront activement au
développement des pro-
vinces du sud et enrichir
leur patrimoine culturel. 

Pour en savoir plus
www.minculture.gov.ma

avancées scientifiques



Contact
Pierre Desreumaux 
pdesreumaux@hotmail.com

Chimie
L'éthylène et le stockage
d'hydrogène 
Des scientifiques du NIST
(National Institute of Stan-
dards and Technology) et l'uni-
versité de Bilkent en Turquie
soutiennent que l'éthylène,
molécule à la base des plas-
tiques les plus communs,
aurait un grand intérêt dans le
domaine du stockage de l'hy-
drogène. 
Les modèles élaborés par ces
chercheurs montrent que
l'ajout d'atomes de titane aux
extrémités opposées d'une
molécule d'éthylène (quatre
atomes d'hydrogène et deux
atomes de carbone) permet-
tent de former une sorte de
capsule capable d'absorber
jusqu'à 10 molécules d'hydro-
gène, soit 20 atomes. Les
scientifiques pensent égale-
ment que ce réservoir est
capable de céder l'hydrogène
stocké à l'aide d'une faible
quantité d'énergie.
Ainsi, le complexe titane-éthy-
lène peut être constitué,
jusqu'à 14 % de son poids, en
molécules d'hydrogène. C'est
un peu plus du double du seuil
minimum de 6,5 % d'efficacité
fixé pour le stockage de l'hy-
drogène dans un matériau
solide.
Les chercheurs prévoient que
les réservoirs basés sur l'éthy-
lène, enrichis avec du titane
ou d'autres métaux de transi-
tion, s'avéreront plus faciles à
synthétiser et que leur poten-
tiel à stocker de grandes quan-
tités d'hydrogène sera plus
aisé à évaluer.
Pour en savoir plus
www.nist.gov/
www.afh2.org/
www.bilkent.edu.tr

Médecine
Un vaccin universel contre
la grippe 

Après plusieurs années de
recherche, l'Institut universi-
taire Flamand de biotechnolo-
gie (Belgique) et l'entreprise
pharmaceutique Acambis se
préparent à tester, sur
l'homme, un vaccin qui pour-
rait protéger contre les princi-
pales souches de la grippe (y
compris la grippe aviaire). Ce
nouveau vaccin universel cible

la protéine M2 présente dans
la membrane cellulaire du
virus et que l'on retrouve dans
les 24 types de grippe A.
Si les vaccins actuels doivent
être administrés chaque
année, deux injections seule-
ment du nouveau médicament
suffiraient à assurer une
immunité à long terme. Ceci
permettrait de réduire les
besoins en terme de reconcep-
tion annuelle du vaccin et de
garantir, par conséquent, une
meilleure protection en cas de
pandémie.
Selon l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), environ 20 %
de la population mondiale
souffre, chaque année, d'in-
fections provoquées par le
virus de la grippe. Ce qui
cause, selon l'OMS, de 25 000 à
500 000 morts. La vaccination
reste donc la meilleure
méthode de protection, d'où
l'intérêt de ce nouveau vaccin
qui semble très prometteur.
Pour en savoir plus
www.vib.be
www.acambis.com

Environnement
Des emballages innovants
pour réduire les émissions
de CO2
L'Union européenne (UE)
finance un projet de recherche
" SustainPack " qui porte sur le
développement d'emballages
innovants à base de fibres
naturelles. SustainPack vise à
associer des fibres cellulo-
siques à des matériaux renou-
velables afin de développer un
emballage qui soit facilement
dégradable, renouvelable et
recyclable. L'objectif étant de
réduire les émissions de
dioxyde de carbone (CO2) dues
aux emballages d'aliments et
d'autres produits de consom-
mation.
SustainPack regroupe 35 parte-
naires issus de 13 pays dont 25
universités et centres de
recherche et 10 industriels.
Lancé en juin 2004, ce projet
de recherche devrait aboutir
aux résultats escomptés
pendant 4 années de
recherche (échéance Juin
2008). Le budget global de ce
projet est de 30 millions
d'euros.
Il a été signalé qu'en Europe,
près de 80 millions de tonnes
de CO2 sont émises chaque
année à cause de la fabrica-
tion et de l'élimination des
emballages, soit 2 % des émis-
sions totales de gaz à effet de
serre dans l'UE. SustainPack

vient donc à point nommé pour
profiter des derniers dévelop-
pements des nanotechnologies
afin de concevoir des maté-
riaux économiques et écolo-
giques innovants.
Pour en savoir plus 
www.sustainpack.com

Energie
Du bioéthanol à partir du
petit lait 
Le groupe allemand Theo
Müller, travaillant dans les pro-
duits laitiers, se lancerait sur
la production de bioéthanol. Il
s'agit de produire du bioétha-
nol à partir de résidus laitiers
en particulier à partir du petit-
lait ou du lactosérum (produit
liquide issu de la coagulation
du lait pour la production de
fromage). Le groupe a investi
environ 20 millions d'euros afin
de mettre au point un procédé
valorisant ce sous-produit,
jusqu'à maintenant peu réutili-
sé, pour produire du bioétha-
nol. Il compte atteindre 10
millions de litres du bioéthanol
d'ici l'année 2008.
Cette solution est d'un intérêt
aussi bien économique qu'envi-
ronnemental. En effet, La
valorisation de sous produits
pour la production du bioétha-
nol ou du biocarburant engen-
drera une valeur ajoutée plus
élevée. En outre, elle contri-
buera à alléger la production
de ce type de produits sur des
produits végétaux tels que
l'orge ou la betterave et favo-
risera, par ailleurs, le dévelop-
pement d'une solution durable
en matière d'énergie. 
Il est à noter que la commu-
nauté européenne envisage
l'utilisation du biocarburant
dans les moyens du transport
jusqu'à une incorporation de
10% d'ici 2020. Ainsi, le groupe
Theo Müller est bien parti afin
de contribuer activement à cet
objectif.

Pour en savoir plus
www.muellergroup.com
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Evénements- Opportunités
Le textile intelligent et
la customisation de
masse à l'ESITH
L'Ecole supérieure des
industries du textile et
d'habillement à Casablan-
ca organisera du 15 au
17 Novembre 2007, en
collaboration avec l'Ecole
nationale supérieure des
arts et industries textiles
(ENSAIT, Roubaix,
France), une conférence
internationale dans le
domaine du textile. Cette
conférence traitera des
thèmes innovants sur
deux volets principaux : le
textile intelligent (smart
textile) et la customisation
de masse (Mass Custo-
misation). 
Le premier volet met l'ac-
cent sur les avancées
concernant les matériaux
composites, les fibres
conductrices et semi
conductrices, les vête-
ments communicants, les
tissues chauffants, etc.
Ceci dans le but de pro-
duire du textile fonction-
nel comme du textile anti-
feu, antifongique, etc. 
Le second volet concerne
la production personnali-
sée de vêtements où le
consommateur participera
ainsi à la création et au
design de son vêtement.
L'intérêt est majeur du fait
que ce type d'habillement
tient en compte la mor-
phologie du corps du
consommateur, le design
approprié ainsi que tous
les aspects liés à la logis-
tique, la simulation et la
gestion performante de
chaîne d'approvisionne-
ment.
Cette conférence sera
animée par un comité
international intéressant
venant des quatre coins
du monde (Europe, Etats-
Unis, Asie, Afrique). 

Pour en savoir plus
http://itmc.esith.ensait.fr

et technologiques
internationales
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recherche  &  innovation  
au Maroc

Mécanique et matériaux
Des ciments médicaux plus
performants 

Des chercheurs marocains ont
mis au point procédé de prépa-
ration d'un nouveau ciment
phosphocalcique apatitique
utilisé dans la médecine ortho-
pédique et dentaire. Ce ciment
fait prise, durcit in vivo et se
résorbe pour laisser place à un
os nouveau. Le point fort de ce
produit c'est le temps de prise
après gâchage qui se réduit à
deux minutes seulement. Ceci
représente un avantage pour
les interventions chirurgicales
dentaires en cas de saigne-
ment, par exemple, qui exigent
une vitesse de  prise élevée. Un
autre avantage réside dans sa
facilité de stérilisation et sa
conservation à long terme.
Ce nouveau ciment se compose
de deux parties: une partie
liquide contenant une solution
d'acide orthophosphorique et
de saccharose (soude glycéro-
phosphate de sodium) et la
partie solide formé du phos-
phate tétracalcique. Du
mélange de ces deux parties
résulte la pâte hydroxyapatite
qui durcit et évolue en fin de
l'opération vers une phase dite
apatitique. Cette phase est
identifiée en utilisant la spec-
troscopie d'absorption infrarou-
ge et par diffraction des
rayons.
Pour en savoir plus
www.eurobone-medical.com/
indexfr.html
http://formation.etud.u-psud.fr/

Des masques anti-inhalation
de poussière et de gaz
toxiques 

Deux inventeurs marocains,
Mortaki Hassane et El Ati Hamid
ont développé de nouveaux
masques anti-inhalation de
poussière et de gaz émanant
des produits toxiques. Ces
masques sont destinés à proté-
ger les personnes travaillant
dans des secteurs à haut
risque, des dangers que peut
présenter l'exposition à ces
inhalations.
Différents types de masques,
existants sur le marché, sont
utilisés à ces fins. Cependant,
ils présentent l'inconvénient
d'exiger à chaque fois le rem-
placement des filtres qu'ils uti-

lisent une fois qu'ils commen-
cent à se saturer. En outre, ces
filtres permettent le passage
de certaines particules fines et
peuvent ainsi provoquer une
fatigue de la respiration.
La présente invention se
propose de remédier à ces
inconvénients en créant de
nouveaux filtres adaptés aux
domaines d'utilisation. Ces
filtres sont également munis de
produits oxydants ou réduc-
teurs selon la nécessité de la
transformation désirée et selon
les conditions et le lieu de
travail.
Ces filtres sont adaptés aux dif-
férents produits présentant un
danger, aux poussières et aux
molécules utilisées dans l'in-
dustrie synthétique (peinture,
colle, vernis, etc.).
Pour en savoir plus
www.ompic.org.ma
Numéro du brevet : 25837 

Agronomie/
agro-alimentaire
L'aptitude fromagère du
cheptel marocain 

Des études menées par des
chercheurs de l'Institut agrono-
mique et vétérinaire Hassan II
ont fait l'objet d'une comparai-
son de l'aptitude fromagère de
deux espèces : la première
caprine et la seconde bovine.
L'expérimentation a montré
que le temps de coagulation
par la présure dans le cas de
l'espèce caprine est de 4,04
minutes contre 7,70 minutes
chez l'espèce bovine. En
revanche, le processus de syné-
rèse, phénomène selon lequel
le sérum (l'eau plus les compo-
sants dissous) est expulsé d'un
réseau de gels protéiques, est
plus lent dans le cas du lait
caprin. En outre, les cher-
cheurs ont montré que l'acidifi-
cation permet de réduire le
temps de coagulation et d'accé-
lérer le processus de synérèse.
Par ailleurs, des études paral-
lèles ont montré que la concen-
tration du lait par ultrafiltra-
tion à un degré de concentra-
tion volumique de 2 augmente
l'aptitude fromagère du lait
caprin. Cette aptitude froma-
gère a été comparée par
rapport à une race alpine mon-
trant que le jben produit à base
du lait de la race locale est de

type frais moulé gras. Ce jben a
été comparé avec 3 autres fro-
mages prélevés dans le com-
merce et a montré une meilleu-
re qualité sensorielle.
Pour en savoir plus
www.iav.ac.ma
Contact
Abdellatif KOUNIBA : Ensei-
gnant-Chercheur 
a.kouniba@iav.ac.ma

Environnement
Caractérisation des res-
sources thermominérales
marocaines

Des chercheurs marocains, de
la faculté des sciences de
Rabat, ont analysé les res-
sources thermominérales maro-
caines. Cette étude, menée
dans le cadre d'une thèse de
doctorat, a pour objectif de
clarifier la définition des eaux
venant de ces ressources tout
en mettant l'accent sur leur
situation réglementaire et géo-
graphique. 
L'expérimentation a traité plus
de deux cents points d'eau. Les
résultats obtenus ont permis de
situer toutes les ressources
thermominérales et leur classi-
fication. Ainsi, les eaux ther-
mominérales ont été représen-
tées dans leur contexte géogra-
phique, hydrologique, géolo-
gique, hydrogéologique, géo-
chimique et thermal. Elles ont
été également caractérisées
par le type et les conditions
d'utilisation ainsi que les équi-
pements exploités dans ce
domaine.
La mesure des températures
profondes via des géothermo-
mètres a donné un profil de ces
ressources pour mieux distin-
guer les anomalies géother-
miques et de tester ces appa-
reils par rapport à l'ensemble
des ressources thermominé-
rales. 
Du fait de fournir une carte
géologique et une caractérisa-
tion de l'ensemble des res-
sources thermominérales maro-
caines, ce genre d'étude est
intéressant pouvant servir
d'autres travaux de recherche
ou d'exploitation concernant
ces ressources.
Pour en savoir plus
www.fsr.ac.ma

Événements- Opportunités
Bientôt un centre
d'open source au
Maroc

Le premier centre marocain
gouvernemental des
ressources d'hébergement,
de mutualisation et de
logiciels libres sera
opérationnel à partir du
3ème trimestre 2007. En
effet, le Département de la
Poste, des
Télécommunications et des
Technologies de
l'Information (DEPTTI) a
décidé dans sa stratégie
e-Maroc 2010, de créer
une plateforme logicielle de
mutualisation des
ressources informatiques
de l'Etat. Ce centre a pour
principaux usagers les
administrations
marocaines. Il vise à offrir
à la fois une plateforme
d'hébergement sécurisée
et performante et une
occasion d'initier, de
promouvoir et de déployer
leurs projets sans aucun
coût additionnel pour elles.
Pour ce faire, le DEPTTI a
lancé un appel d'offres
pour la mise en œuvre des
plateformes logicielles
nécessaires pour le
fonctionnement de ce
centre. Il prévoit également
un aspect important de
formation dans son appel
d'offres, notamment des
formations en matière de
Linux initiation, Linux
administration, installation
et administration des
serveurs, administration de
serveur de fichier Mysql,
etc.
Cet appel d'offres a été
concluant et c'est la société
PC Mémoria qui a été
retenue.

Pour en savoir plus
www.septi.gov.ma/



Événements- Opportunités

Exlabesa…à Tanger
Le premier extrusionneur
d'aluminium espagnol,
Exlabesa, vient de s'ins-
taller à Tanger sous le
nom de Kaye Aluminium
Tanger. Le but étant de
profiter des avantages
logistiques de la zone
Tanger pour améliorer sa
productivité et sa compé-
titivité sur le marché
international. Kaye Alumi-
nium est spécialisée dans
la fabrication des pièces
d'aluminium par écoule-
ment du métal dans une
filière profilée.
L'entreprise a entamé
son activité avec un
investissement de 8 mil-
lions d'euros et un effectif
de 35 personnes. Bien
qu'elle soit encore en
stade de construction,
cette entreprise estime
pouvoir déjà produire une
moyenne de 6000 tonnes
d'aluminium profilé par
an. La société prévoit de
destiner une partie de sa
production (2000 tonnes)
au marché intérieur pour
répondre à la demande
de plus en plus croissan-
te sur les produits d'alu-
minium profilé. L'usine
est actuellement équipée
d'une presse de 1.300
tonnes et d'une chaîne
de laquage horizontale.
La technologie utilisée
est identique à celle
employée dans une autre
usine du même groupe à
Doncaster (Grande Bre-
tagne). On prévoit égale-
ment l'installation d'une
station d'épuration et
d'élimination des résidus
de l'usine. 

Pour en savoir plus
www.exlabesa.com

la lettre de l’IMIST - numéro 9 - juillet 2007- page 7

Une technique écologique
de valorisation des rejets
des huileries 

L'Agropôle olivier de Meknès a
lancé un projet de recherche
qui porte sur le développe-
ment d'une nouvelle technique
pour redéployer les rejets des
huileries tout en évitant la pol-
lution de l'environnement. Ce
projet est mis en place en par-
tenariat avec le Conseil oléico-
le international et le Fonds
commun pour les produits de
base. Il vise, d'une part, à
réduire l'écoulement des mar-
gines dans les égouts urbains
ou sur la surface des cours
d'eau et, d'autre part, à valori-
ser les grignons d'olives comme
fertilisants pour les terres agri-
coles. L'objectif étant d'aug-
menter la productivité de ces
terres agricoles, de limiter le
recours aux engrais chimiques
et d'assurer, par conséquent,
une meilleure protection de
l'environnement. Les résultats
de ce projet bénéficieront à
quatre pays oléicoles : le
Maroc, l'Algérie, la Syrie et la
Tunisie. 
Selon les porteurs de ce
projet, ce dernier présente un
grand intérêt vu l'accroisse-
ment de la production oléicole
et l'introduction des tech-
niques modernes de trituration
des olives (procédés continus)
qui font de l'olivier un pollueur
potentiel. 
Pour en savoir plus
www.meknes-net.com
www.enameknes.ac.ma

ECOTECHNO : une entrepri-
se marocaine pour le recy-
clage des déchets électro-
niques et électriques 

Dans le cadre d'un projet incubé
au sein du Centre d'Incubation
et d'Accueil des Entreprises
Innovantes (CIAEI) de l'Ecole
Nationale de l'Industrie Minérale
(ENIM), une équipe marocaine
(Mme Eddaoudi, Mrs Ait Rahou,
Maatoug et Kitane) a développé
un procédé de recyclage et de
valorisation des déchets d'équi-
pements électriques et électro-
niques. Cette innovation, qui a
fait l'objet d'un brevet déposé à
l'Office marocain de la proprié-
té industrielle et commerciale
(OMPIC), consiste à récupérer
les métaux, les sels métalliques
(acier, cuivre, or, plomb, etc.)

et les matières plastiques se
trouvant dans ces déchets. Le
procédé commence par la
caractérisation et la collecte,
puis le stockage et le démantè-
lement, ensuite le triage et le
traitement physique et enfin le
traitement chimique pour la
récupération des métaux et des
sels.
A chaque déchet son traite-
ment approprié, selon sa
nature et sa composition.
Ainsi, les matières plastiques
et les poudres métalliques sont
envoyées au centre de recycla-
ge des plastiques et des
métaux. Alors que les pièces
dorées sont traitées par des
procédés hygrométallurgiques
pour isoler l'Or natif. Le
procédé élaboré se caractérise
par son faible recours aux trai-
tements chimiques. Il
engendre également le
minimum de rejets et participe
ainsi à la protection de l'envi-
ronnement.  
Cette innovation a bénéficié
de l'accompagnement de diffé-
rents intervenants, notamment
le Centre National pour la
Recherche Scientifique et Tech-
nique, le Réseau Maroc Incuba-
tion et Essaimage, l'Association
R&D Maroc, le Service de
Coopération et d'action Cultu-
relle de l'Ambassade de France,
la Caisse de Dépôts de Gestion,
la Fondation de la Banque
Populaire et le KPMG France.
Elle a conduit à la création de
la société ECOTECHNO, avec un
apport de 40 % du Fonds
d'Amorçage Sindibad qui a com-
plété l'apport de M. Ait Rahou,
le porteur du projet. La société
sera installée à Bouskoura à
Casablanca sur une superficie
de 2830 m

2
et emploiera une

cinquantaine de personnes.
Pour en savoir plus
Numéro de dépôt du brevet à
l'OMPIC : 27209
Contact : CIAEI à l'ENIM

Chimie/
Médecine & pharmacie
Une nouvelle molécule à
activité antibiotique à
partir de l'algue rouge Pte-
rosiphonia complanata 

Les chercheurs Etahiri Samira,
Bultel-ponce Valerie et Assobhei
Omar ont pu extraire une nou-
velle molécule à activité anti-
biotique à partir de l'algue

rouge Pterosiphonia complanata.
Cette recherche a permis de
développer un nouveau
composé de type phénolique
doué d'une importante activité
antibiotique contre des
microorganismes recensés en
pathologie humaine. Ce
composé, appelé le 3, 5, 6-tri-
bromo- methyl-4-methoxyme-
thyl-benzene-1,2 diol, est déve-
loppé à partir de la poudre de
l'algue rouge Pterosiphonia
complanata, récoltée sur la
côte atlantique d'El Jadida.
Le procédé d'extraction de
cette molécule commence par
la récolte et la préparation de
la poudre d'algue qui servira à
l'extraction et la purification
des molécules actives. Cette
poudre est extraite par un
mélange de dichlorométhane /
méthanol. Par la suite, les cher-
cheurs ont évalué l'activité anti-
biotique en utilisant la tech-
nique des disques de cellulose.
Une activité de purification de
la molécule douée de l'activité
antibactérienne s'en suit. Le
teste de la molécule mené sur
différentes bactéries a montré
son efficacité et sa forte activi-
té. Elle s'avère prometteuse
pour les domaines pharmacolo-
gique et médical. 
Cette innovation a donné lieu à
un brevet déposé à l'Office
marocain de la propriété indus-
trielle et commerciale
(OMPIC),
Pour en savoir plus
www.ompic.org.ma
N° de dépôt : 27732

Erratum
Dans la rubrique " Recherche et
Innovation au Maroc " du numéro
8 de la lettre de l'IMIST, parue en
Mars 2007, nous avons diffusé
une brève intitulée " le recycla-
ge des déchets électroniques :
une solution environnementale
et économique ". Nous tenons à
préciser que cette brève valori-
se un procédé innovant de recy-
clage des déchets d'équipements
électriques et électroniques,
développé par une équipe maro-
caine constituée de A. Maatoug,
O. Ait Rahou, F. Eddaoudi et S.
Kitane, et ce dans le cadre d'un
projet incubé au sein du Centre
d'Incubation et d'Accueil des
Entreprises Innovantes (CIAEI)
de l'Ecole Nationale de l'Indus-
trie Minérale (ENIM). 



L'abondance de l'information sur Internet
pousse le veilleur à chercher des solutions
pour automatiser sa veille sur Internet. Afin
de répondre à ce besoin qui devient de plus
en plus ardent, différents types d'outils ont
vu le jour. Grâce à ces outils, le veilleur
pourrait donc gagner beaucoup de temps
notamment, en matière de collecte et de
surveillance de sites, et se concentrer
davantage sur des taches à plus forte valeur
ajoutée.

Internet regorge d'informations utiles et
récentes qui pourraient être d'un grand intérêt
pour le veilleur qui sait les interpréter et les
exploiter. Mais ce qui est encore intéressant,
c'est de pouvoir détecter des informations "
fraîches " au bon moment. 
Afin de surveiller les nouveautés, les
internautes retournaient fréquemment sur les
mêmes sites d'actualité pour vérifier si des
nouveautés on été diffusées. Cependant, avec
l'abondance de l'information sur Internet, il est
devenu quasiment impossible de surveiller
manuellement ces sites. D'autant plus que peu
de sites sont mis à jour régulièrement. Ceci
amène le veilleur, dans la majorité des cas, à
consulter des sites pour ne rien y trouver de
nouveau et, dans d'autres cas, à finir par laisser
tomber la surveillance de ces sites. De cette
manière, le veilleur risque de laisser passer des
opportunités et ignorer des avancées qui
pourraient être d'une grande valeur pour son
entreprise.
Se faire aider par des automates de surveillance
d'information sur le web devient donc une
nécessité. Le recours à ces outils assure au
veilleur une plus grande efficacité dans son
travail (gain de temps et couverture plus large
d'informations). Ceci permet au veilleur
d'automatiser les taches répétitives pour se
consacrer davantage aux taches d'analyse et de
traitement d'informations (taches à plus forte
valeur ajoutée).
Afin de répondre aux besoins du veilleur,
plusieurs outils de collecte automatique
d'information ont vu le jour. Ces outils ont pour
finalité de détecter des nouveautés pertinentes
sur des sites prédéfinis par le veilleur et de
l'alerter au bon moment pour en tirer profit.
Ces outils sont de différentes natures. Chaque
classe d'outils offre des fonctionnalités
spécifiques et réponds à des besoins
particuliers. Parmi ces outils, on trouve :

- les logiciels de veille dits intelligents, tels :
Digimind, Copernic, Kb  Crawl, etc. Ces logiciels
se proposent de surveiller les sites qui
intéressent le veilleur et de lui faire parvenir
l'information d'une manière structurée ;
- les alertes proposées par certains moteurs de
recherche. C'est le cas par exemple des "
alertes google ". Ces alertes avisent le veilleur,
par email, des nouveautés correspondant à des
requêtes prédéfinies ;
- les fils RSS qui alimentent et enrichissent
automatiquement le système d'information du
veilleur par des informations émanant de sites
préalablement sélectionnés.

En somme, les outils de veille permettent au
veilleur de se libérer de certaines tâches
routinières et de gagner du temps. Cependant,
ces outils ne doivent pas être vus comme une
solution miracle à tous les problèmes du
veilleur. Ce dernier doit toujours s'assurer de la
fiabilité de l'information collectée et mettre à
jour ses requêtes en fonction du degré de
pertinence des résultats obtenus. Il convient
également de signaler qu'il n'existe pas de bons
ou de mauvais outils, mais d'outils offrant des
fonctions particulières. Pour plus de
pertinence, le veilleur doit donc choisir l'outil le
plus adapté aux besoins de son processus de
veille.

Pour en savoir plus
www.veille.com
www.google.com/alerts?hl=fr

intelligence
économique
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Événements- Opportunités
L'INRA : prix pour la
science et la
technologie
L'Institut national de la
recherche agronomique
(INRA-MAROC) s'est vue
décerner le prix de la
science et la technologie
de l'année 2007 par la
Banque Islamique de
Développement (BID), et
ce dans la catégorie "
des institutions ayant
apporté une contribution
scientifique ou
technologique
remarquable ".
Ce prix, qui consiste en
un certificat et en une
somme de 100.000
dollars américains, vise à
promouvoir la recherche
scientifique et
technologique, à
encourager et
récompenser l'excellence
au sein des institutions
de recherche et
d'enseignement dans le
domaine de la science et
de la technologie dans
les pays membres de la
Banque Islamique de
Développement.
Par ce prix, la BID
reconnaît les efforts
déployés par l'INRA dans
le développement
agricole, dans la
protection de
l'environnement et dans
la lutte contre la
pauvreté.

Pour en savoir plus
www.inra.org.ma       

Automatiser sa veille sur Internet…
un gain de temps considérable

Alertes Google 

Le service " Alertes Google " permet au veilleur d'être
averti, par email, chaque fois que des documents
correspondant à ses profils d'intérêt sont publiés en
ligne. Il suffit d'indiquer au moteur de recherche les
mots-clés qui correspondent à sa requête et le
compte de messagerie dans lequel il souhaite
recevoir l'information repérée. 
Fils RSS (RSS désigne : Really Simple Syndication
ou Rich Site Summary)
Les fils RSS offrent au veilleur la possibilité de
consulter facilement les flux d'informations provenant
de sources différentes sans qu'il soit obligé de visiter
manuellement ces sources elles-mêmes. Les
informations reçues sont regroupées sous forme de
dossiers et classées selon les préférences du
veilleur. Pour pouvoir consulter les fils RSS, il faut
disposer d'un lecteur RSS sur son ordinateur.


