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Programme des JPFSA 2018
Jeudi 26 avril 2018
Heure

Salle Louka conférence plénière
(capacité 200 personnes)

Salle Tichka
(capacité 100 personnes)

8h00 –
8h45

Inscription

8h45 –
9h00

Inauguration

Salle Tinmel
(capacité 75 personnes)

Heu

9h00
9h45

9h00 –
9h45

CP1 «Séparations rapides et miniaturisées.
Quels enjeux pour le laboratoire et l’industrie ?»,
Jérôme RANDON, Institut des Sciences
Analytiques - UMR 5280, Lyon- France

9h45
10h3

9h45 –
10h30

CP2 «Nouveaux développements en analyse
inorganique» Philippe TELOUK, École normale
supérieure de Lyon, France

10h3
10h4

10h30 – DEMO THERMO
10h40
10h40 –
11h15

10h4
11h1
Pause-café, visites de stands et posters

CT1 «UATRS plateforme technologique
11h15 – au service de l’excellence scientifique et de
11h45
l’innovation technologique» Boujemaâ JABER,
(UATRS, CNRST), Rabat, Maroc.

11h45 12h15

12h1512h45

Table ronde : Centres Universitaires
de recherche au Maroc : défis et attentes
Modérateur : El Modfar Cherkaoui,
Université Cadi Ayyad - Marrakech
Intervenants : Outzourhit Abdelkader, Université
Cadi Ayyad - Marrakech
Naja Jamal, Université Hassan 1er – Hannache
Hassan, Université Hassan II de Casablanca
Ibnsouda Koraichi Saad, Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah - Fès
Lebrihi Ahmed, Université Mohammed 6 - Benghrir

12h45 –
14h15

Workshop
Accréditation
des laboratoires :
Changements
de la norme ISO 17025
version 2017

11h4
12h4

12h4
14h1

CT3 «Investigations analytiques en toxicologie alimentaire : cas des intoxications alimentaires au Maroc», El Abidi
Abdallah, Rajhaoui Mohamed, Institut
national d’hygiène Rabat - Tahri Latifa,
Institut scientifique Rabat

14h1
14h4

Communications orales
CO1 - CO2

Déjeuner
Communications orales
Thématique B
CO12 - CO18
Posters Flash

orales
14h15 – Communications
Thématique
A
16h30
CO3 - CO11
16h30 –
17h30

CT2 «Principes scientifiques et
méthodes techniques appliqués
à l’investigation criminelle»,
Zineb NACIRI, Institut de
Criminalistique de la
Gendarmerie Royale

11h1
11h4

14h4
15h1
Workshop
Accréditation
des laboratoires :
Changements
de la norme
ISO 17025 version 2017

15h1
16h3

Pause-café, visites de stands et posters

« Mise au point de méthodes en HPLC :
mode isocratique au gradient d’élution »,
17h30 – du
Jérôme
RANDON,
19h00
Institut des Sciences Analytiques - UMR 5280,
Lyon- France

« Outils statistiques appliqués aux
sciences analytiques », Abdelaziz
BOUKLOUZE, Faculté de Médecine et
de Pharmacie- Rabat- Maroc

« Comment monter un
bon cahier des charges
en informatique de
laboratoire ? », Julien ALVO,
SoftnLabs, France

16h3
17h3

17h3
17h4
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Programme des JPFSA 2018
Vendredi 27 avril 2018
Heure

Salle Louka conférence plénière
(capacité 200 personnes)

Salle Tichka
(capacité 100 personnes)

9h00 –
9h45

CP3 « LC-MS et toxicologie médico-légale »,
Dr Souleiman EL BALKHI, Service de
Pharmacologie, Toxicologie et
Pharmacovigilance, CHU de LIMOGES,
INSERM UMR-S850, Université de LIMOGES

9h45 –
10h30

CP4 « Spectrométrie de masse en Microbiologie
Clinique : quelle place au laboratoire en 2018 ? »,
Philippe MORAND, Groupe Hospitalier
Cochin - Hôtel Dieu – Broca, Paris-France

10h30 – DEMO SPLIMS LabVantage Group
10h40
10h40 –
11h15

Pause-café, visites de stands et posters

CT8 « Contrôle de qualité des corps gras »,
11h15 – Mohamed HAMMAMI, Institut National
11h45
de Recherche et d’Analyse Physico-Chimique
(INRAP), Tunisie

CT4 « Approches et techniques
moléculaires pour le diagnostic
et l’épidémiologie
moléculaire de la tuberculose »,
A. FILALI-MALTOUF, Association
Marocaine de Microbiologie (AMM) /
Association Marocaine de Biosécurité
(AMBS)

orales
11h45 – Communications
Thématique C
12h45
CO19 - CO22
12h45 –
14h15

Déjeuner

CT5 « Place des Outils Moléculaires en Biologie
14h15 – Médicale »,
14h45
Abdelouaheb BENANI, Laboratoire de biologie
moléculaire, Institut Pasteur, Casablanca.

CT6 « Apports des méthodes d’étude
de l’expression génétique des marqueurs
différentiation cellulaire et des
14h45 – de
oncoprotéines E6 / E7 du virus HPV16 associé
15h15
aux cancers gynéco-mammaires »
My Mustapha ENNAJI, Faculté des Sciences
et Techniques, Mohammedia

CT7 « Surveillance sanitaire des
produits de la pêche dans le milieu
marin : Analyses et contrôle »,
Btissam Ennaffah, Institut National
de Recherche Halieutique (INRH),
Casablanca

Communications orales
Thématique E
CO28 - CO31
Posters Flash

orales
15h15 – Communications
Thématique D
16h30
CO23 - CO27
16h30 –
17h30

Pause-café, visites de stands et posters

17h30 –
17h45

Remise des prix et clôture

Salle Tinmel
(capacité 75 personnes)

Session ‘‘Approches et techniques moléculaires pour le
diagnostic et l’épidémiologie moléculaire de la
tuberculose’’

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

PROGRAMME DE LA SESSION
Vendredi 27 Avril 2018 (11h15min – 12h45min)
Modérateur : Abdelkarim Filali-Maltouf *
Conférence thématique
CT-4

Génotypage moléculaire de la tuberculose au Maroc
Mohammed El Mzibri, Imane Chaoui

Communications orales
CO32 Approches et techniques moléculaire pour l’épidémiologie moléculaire de la
tuberculose
Ouafae LAHLOU, Julie MILLET, Imane CHAOUI, Radia SABOUNI, Abdelkarim FILALIMALTOUF, Mohammed AKRIM, Mohammed EL MZIBRI, Nalin RASTOGI, Rajae EL
AOUAD
CO33 Méthodes moléculaires innovées (In house molecular methods) pour la détection
rapide de la résistance à la rifampicine chez les souches de Mycobacterium tuberculosis
isolées au Maroc.
Imane CHAOUI, Radia SABOUNI, Amal OUDGHIRI, Mohammed ELMZIBRI
CO34 Tuberculose ultraresistante (XDR-TB) au Maroc.
Wifak ENNASSIRI, Sanae JAOUHARI, Wafa CHERKI, Reda CHAROF, Abdelkarim
FILALI-MALTOUF, Ouafae LAHLOU
CO35 Caractérisation moléculaire des souches multi- et pré-ultra résistantes de
Mycobacterium tuberculosis au Maroc.
Amal OUDGHIRI, Imane CHAOUI, Fouad CHTIOUI, My Driss ELMESSAOUDI, Amin
LAGLAOUI et Mohammed ELMZIBR
CO36 Performance du test GenoType® MTBDRplus dans le diagnostic de la tuberculose
multirésistante à Tanger, Maroc.
Hind KARIMI, Latifa EN-NANAI, Amal OUDGHIRI, Imane CHAOUI, Amin LAGLAOUI,
Jamal Eddine BOURKADI, Mohammed EL MZIBRI, Mohammed ABID.
Communication affichée
P91 Biodiversité génétique des souches multi- et pré-ultra résistantes de mycobacterium
tuberculosis de la région grand Casablanca, Maroc.
Amal OUDGHIRI, Fouad CHTIOUI, My Driss ELMESSAOUDI, Amin LAGLAOUI,
Mohammed ELMZIBRI, Imane CHAOUI.
P92 Caractérisation moléculaire des souches de Mycobacterium tuberculosis multi- et
ultra-résistants isolées dans la région nord du Maroc.
Hind KARIMI, Latifa EN-NANAI, Amal OUDGHIRI, Imane CHAOUI, Amin LAGLAOUI,
Mohammed EL MZIBRI,, Mohammed ABID.
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* Abdelkarim Filali-Maltouf est professeur à la faculté des Sciences,
Université Mohammed V de Rabat. Il est membre correspondant de l’Académie
Hassan II des sciences et techniques depuis 2013.
Il est titulaire du Doctorat de 3ème cycle (1982) et du Doctorat d’Etat (1989) en
Microbiologie et Biologie Moléculaire de l’Université Paris Sud-Orsay, France.
Il dirige le Laboratoire de Microbiologie et Biologie Moléculaire depuis 1990. Il
a cofondé et dirigé le Laboratoire Mixte International (LMI), de Biotechnologie
Végétale et Microbienne (IRD / UM5A) de 2008 à 2013.
Pr. A. Filali-Maltouf et son groupe mènent des recherches dans les domaines de
Microbiologie,
Biologie
Moléculaire,
Biotechnologie
microbienne,
Biotechnologie des plantes et de l’Environnement.
Il est président de l’Association Marocaine de Biosécurité et Biosûreté (AMBS) et de l’Association Marocaine de
Microbiologie (AMM). Il est membre de l’Association Maroc Biotech.

Présentation de la session :

La tuberculose, problème majeur de santé publique, est déclarée une urgence sanitaire
de part le monde par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle constitue la première
cause de mortalité dans le monde avec un tiers de la population mondiale infectée, dix millions
de nouveaux cas recensé chaque année, dont 90 % surviennent dans les pays en voie de
développement. La situation au Maroc est alarmante, les données épidémiologiques récentes
(2016) rapportent une incidence de 91 nouveaux cas /100 000 habitants.
Le Mycobacterium tuberculosis (Mtb) responsable de cette maladie, ne cesse de gagner en
résistance aux traitements antibacillaires de première ligne (Rifampicine –RIF-, isoniazide –
INH-, streptomycine –SM- et ethambutol –EMB-), à ceux de deuxième ligne (fluoroquinolones
–FQs-) et aux médicaments injectables. L’émergence de la tuberculose multirésistante (TBMR), pré-ultrarésistante et ultrarésistante (TB-UR / XDR-TB), représente mondialement des
menaces sérieuses pour les programmes de lutte contre cette maladie. Vu les limites des
techniques classiques (cultures), actuellement seuls des approches moléculaires (Spoligotyping,
subtyping par MIRUs-VNTR) sont utilisés pour identifier les principales mutations associées
à ces résistances. Ces approches sont très pertinentes quand à leurs apports pour le typage des
souches Mtb circulantes, le diagnostic et l’épidémiologie de la maladie mais surtout pour sa
meilleure prise en charge.
Cette session sur la tuberculose est ouverte par une conférence, animée par Dr. Mohammed EL
MZIBRI du CNESTEN, qui présentera un état de l’art sur les approches moléculaires et leurs
apports au niveau du Maroc. Seront présentées par la suite 5 communications présentant les
acquis techniques et les résultats importants (typage et épidémiologie) obtenus par des équipes
spécialisées dans notre pays. Deux communications affichées sur la caractérisation moléculaire
des MtB, ultra et multirésistantes, compléteront la vision globale.
Un débat sera mené autour des acquis dans ce domaine et devra aboutir à des recommandations
aussi bien sur les volets techniques que stratégique à adresser aux acteurs et aux décideurs dans
le domaine de la santé publique.
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CP-1
SEPARATIONS RAPIDES ET MINIATURISEES. QUELS ENJEUX POUR LE
LABORATOIRE ET L’INDUSTRIE ?
Jérôme RANDON
Institut des Sciences Analytiques, l’Université Claude Bernard Lyon 1, France

Résumé :
Parallèlement aux améliorations des méthodes physiques de détection positionnées en aval des
séparations chromatographiques, ces dernières progressent considérablement ces dernières
années pour accroitre le pouvoir séparatif ou capacité de pics, réduire les temps de séparation,
ou traiter des échantillons de faibles volume. Le positionnement de chacune des techniques de
séparation au regard des objectifs du laboratoire ou de l’industrie sera discuté, et des exemples
illustrant ces différentes approches seront présentés.
Jérôme RANDON
Biographie : Jérôme Randon est professeur à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 et effectué ses recherches au sein de l’Institut des
Sciences Analytiques (https://isa-lyon.fr). Il dirige l’équipe
« Techniques Séparatives » qui développe des outils et méthodes
miniaturisées pour la chromatographie et les techniques associées.
Jérôme Randon est aussi directeur du Master Analyse et Contrôle
(http://master-analyse-controle.univ-lyon1.fr/), formation unique à
l’échelle européenne intégrant les éléments fondamentaux de la recherche pour le
développement des techniques analytiques, leur contexte d’application en lien avec les
règlementations, tout ceci depuis l’analyse de laboratoire jusqu’à l’analyse en ligne.
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CP-2
NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS EN ANALYSE INORGANIQUE
Philippe Telouk

Résumé :
Depuis l’avènement des ICP-MS à la fin des années 80, nous avons assisté à beaucoup
d’améliorations de ces instruments comme l’utilisation du plasma froid, la mise en place de
cellules de collisions, de haute résolution et ces dernières années à la transposition de la
technique triple quadripôle du monde des technologies organiques vers l’inorganique. Même si
la technique haute résolution semble pouvoir résoudre tous les problèmes, il se trouve que les
appareils MS/MS peuvent non seulement rendre des services similaires mais aussi être utilisés
sur des applications inatteignables à un appareil haute résolution comme l’isotopie du strontium
ou du sélénium. Nous verrons dans cette présentation le principe de l’utilisation MS/MS en
mode « ON MASS » et « MASS Shift » et ces applications en analyse classique et isotopiques.
De plus, depuis une dizaine d’année, un nouveau champ d’applications pour les MC-ICP-MS
est apparu avec l’avènement des mesures isotopiques sur des échantillons biologiques comme
le sérum, le sang total ou les organes. Nous verrons plusieurs applications directes de ces
techniques dans le domaine des biomarqueurs du cancer du foie, leucémie ou colorectal.
L’impact des mesures de concentrations de métaux (par ICP-MS ou LA-ICP-MS sera aussi
étudié en particulier dans le cas des leucémies avec des analyses de moelles osseuses obtenues
par biopsies ou aspirées.
Philippe TELOUK
Biographie : Dr Philippe Telouk, PhD, ingénieur de recherche au
CNRS, est responsable depuis 22 ans de l’instrumentation
nationale MC-ICP-MS à Lyon (France) où il a construit l’une des
meilleures installations ICP-MS dans le monde et a conduit
développements pour l’analyse des isotopes métalliques. Il a fait
preuve de leadership scientifique et technique en dirigeant un
groupe de cinq ingénieurs et techniciens. Il a publié plus de 65
articles avec un total de 4000 citations. Il a été le récipiendaire du
CRISTAL du CNRS, le plus grand prix national décerné par le CNRS à ses meilleurs experts
technologiques. Philippe Telouk a commencé le transfert de technologie de la Géochimie à la
Biologie et à la Médecine à la fin de l’année 2006 et ses recherches se concentrent sur
l’application de mesures isotopiques de haute précision comme biomarqueur du cancer (sein,
colorectal, foie …)
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CP-3
LC-MS ET TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALE
Souleiman EL BALKHI
Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance au CHU de Limoges, France

Résumé :
Je développerais la place de la LC-MS dans les trois axes de l’activité de la toxicologie médicolégale qui sont : la recherche des causes de la mort toxique, la recherche des stupéfiants dans
les accidents de la voie publique et la soumission chimiques. Les différents méthodes et
approches utilisés dans le screening toxicologique seront donc abordés avec un point particulier
concernant le mode General Unknown Screening (GUS). Les possibilités actuelles permettant
une analyse mutlicomposés tout en étant simple, rapide, robuste, fiable et économique seront
développées. Une petite partie sera consacrée à la place de la LC-MS dans les analyses
capillaires et leur intérêt. La nécessité du ‘‘développement continu’’ sera démontrée à travers
des exemples pratiques qui seront détaillés parallèlement à l’approche méthodologique. Enfin
sera je m’attarderais sur un exemple de recherche et développement concernant les nouvelles
benzodiazépines de synthèse et la caractérisation de leurs métabolites avec un simple triple
quad.
Souleiman EL BALKHI
Biographie :
Je suis Toxicologue – Praticien Hospitalier (PH) au Service de
Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance au CHU de Limoges.
Je suis également experts judiciaire près la cour d’appel de Limoges. J’ai
exercé au Laboratoire de Toxicologie à l’Hôpital Lariboisière pendant 13
ans où j’ai effectué ma thèse de Doctorat sur la maladie de Wilson et j’ai
mis au point le dosage du cuivre échangeable. Depuis 2014 et concernant
la toxicologie médicolégale, je m’intéresse plus particulièrement aux nouvelles drogues de
synthèse et leur caractérisation par LC-MS/MS ainsi que l’intérêt de l’analyse de leurs
métabolites. J’ai à mon actif plus d’une vingtaine de publications dans des journaux
internationaux et quelques dizaines de poster. Enfin, je suis également membre de l’unité
INSERM UMR 1248. Ma recherche au sein de cette unité porte sur les modifications posttraductionnelle de l’albumine chez les patients cirrhotiques.

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 6

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CP-4
SPECTROMETRIE DE MASSE EN MICROBIOLOGIE CLINIQUE : QUELLE
PLACE AU LABORATOIRE EN 2018 ?
Philippe Morand
Laboratoire de Bactériologie de l’Hôpital Cochin (Université Paris Descartes)

Résumé :
En quelques années, la technique MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption IonisationTime of Flight) s’est progressivement imposée comme un des outils majeurs des laboratoires
de Microbiologie Clinique. Cette technique a apporté un gain de temps dans l’identification de
nombreux microorganismes, avec une bonne fiabilité et une grande robustesse. Différents
aspects et perspectives liés à l’utilisation des outils MALDI-TOF en Microbiologie Clinique
seront évoqués.
Philippe MORAND
Biographie :
Le Dr Philippe MORAND (PharmD, PhD) est biologiste au Laboratoire
de Bactériologie de l’Hôpital Cochin (Université Paris Descartes). Il
enseigne aux étudiants en Médecine, aux internes en Biologie Médicale,
et participe à des enseignements post-universitaires. Il poursuit
également une activité de recherche fondamentale sur la
physiopathologie de l’infection à méningocoque.
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CT-1
UATRS PLATEFORME TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE L'EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Boujemaâ JABER, (UATRS, CNRST), Rabat, Maroc.

Résumé :
Il ne peut y avoir de développement durable au Maroc sans des réformes stratégiques traitant le
changement climatique, la sécurité alimentaire et sanitaire. Ces réformes exigent des expertises
et des études en recherche & développement s’appuyant sur des moyens analytiques
performants basés sur des nouvelles technologies. Dans cette optique, le CNRST a mis en place
la plateforme nationale pour la mutualisation et la rationalisation des infrastructures d’analyse
et de caractérisation. Elle permet de générer des connaissances permettant d’investir dans les
domaines les plus prometteurs tels que l’environnement, l'agro-alimentaire, les matériaux,
l’énergie, la santé, le secteur pharmaceutique, la biotechnologie, etc…
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CT-2
PRINCIPES SCIENTIFIQUES ET METHODES TECHNIQUES APPLIQUES A
L’INVESTIGATION CRIMINELLE
Zineb NACIRI, Institut de Criminalistique de la Gendarmerie Royale

Résumé :
"L’Institut de Criminalistique de la Gendarmerie Royale (ICGR) est un organisme créé en 1990.
Il est constitué de quatre pôles, dont trois criminalistiques, à savoir le pôle Identification
humaine, le pôle Chimie et Physique et le pôle Ingénierie et Numérique. Le personnel
del’institut reçoit en continu, des formations aussi bien au niveau interne qu’à l’étranger, en
partenariat avec des entités de renommée internationale (européennes et américaines). L’ICGR
a pour missions, l’expertise judiciaire, le contrôle et suivis, la formation…"
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CT-3
INVESTIGATIONS ANALYTIQUES EN TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE : CAS
DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES AU MAROC
El Abidi Abdallah, Rajhaoui Mohamed, Institut national d’hygiène Rabat - Tahri Latifa,
Institut scientifique Rabat
Résumé : Les Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) représentent un véritable
problème de santé publique, de par leur gravité et leur fréquence, et sont de ce fait incluses
parmi les maladies transmissibles à déclaration obligatoire. La prise en charge des
intoxications alimentaire est plus difficile et cause de lourdes conséquences humaines et
socioéconomiques.
De part sa vocation de garant de la santé des citoyens, le ministère de la santé par le billet
de l’Institut National d’Hygiène a été l’un des pionniers pour la mise a niveau du système
national de contrôle alimentaire; néanmoins ses actions sont restées timides et
malheureusement ces dernières années le rôle du M.S a été réduit considérablement.
Au Maroc les TIAC représentent 11% des intoxications totales. Plus de 90% des TIAC sont
d’origine bactérienne. Une forte diminution des intoxications d’origine chimique et une
augmentation progressive des TIAC au cours des dix dernières années ont été constatées,
en effet le nombre de cas et des épisodes de TIAC de 1996 à 2001 a été doublé.
Les investigations analytiques utilisées par l’INH pour la toxicologie alimentaires se basent
sur des extractions par des solvants appropriés et minéralisations suivis par des mesures par
instrumentations analytiques tel que l’absorption atomique avec four à graphite, et les
méthodes chromatographiques (HPLC, GC, GC-MS et HPLC-MSMS).
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CT-4

GENOTYPAGE MOLECULAIRE DE LA TUBERCULOSE AU MAROC
El Mzibri, M. and I. Chaoui
Résumé : A travers le monde, la tuberculose est un problème majeur de santé publique avec un
tiers de la population mondiale infectée et 10 millions de nouveaux cas recensé chaque an, dont
90 % surviennent dans les pays en voie de développement. C’est la première cause de mortalité
dans le monde liée à un agent infectieux unique : Le Mycobacterium tuberculosis (Mtb).
Différents tests moléculaires ont été utilisés pour identifier les principales mutations associées
à la résistance aux antibacillaires de première ligne (la rifampicine (RIF), l’isoniazide (INH), la
streptomycine (SM) et l’ethambutol (EMB)) et ceux de deuxième ligne (fluoroquinolones (FQs)
et médicaments injectables) chez des souches de MTB isolées au Maroc. L’analyse moléculaire
a montré une relative bonne concordance entre les résultats phénotypiques et génotypiques avec
une prédominance des mutations au niveau des codons 531, 526 et 516 du gène rpoB. Les isolats
INHR avaient principalement des mutations au niveau des codons katG315 and inhp-15. Aussi,
et sur l’ensemble des isolats étudiés, 84 souches MDR ont été retenus pour l’étude du statut
XDR. L’analyse moléculaire de ces souches MDR a montré que 17.85% sont des pré-XDR.
Seules des mutations dans le gène gyrA ont été retrouvées, touchant principalement els codons
91 et 94. Par ailleurs, le MTB présente une grande variabilité intra espèce qui n’est décelée que
par les méthodes de typage moléculaire. Disponibles depuis une dizaine d’années, ces méthodes
ont connu un essor spectaculaire et ont permis une meilleure compréhension de l’épidémiologie
de la tuberculose. Le typage a ainsi contribué à confirmer la nature clonale de l’infection, à
établir le tracé de l’infection et déterminer les groupes de transmission autour d’un cas, à mieux
définir la part de l’acquisition récente vis-à-vis de la réactivation ainsi que la fréquence de la
réinfection exogène dans les zones à haute prévalence de la tuberculose. Les traits génétiques
qui servent d’indicateurs ou de marqueurs de clone chez le Mtb sont principalement les
séquences d’insertion (IS), les « Direct repeat » (DR) et els minisatellites présentes dans le
génome. L’analyse moléculaire par spoligotyping a montré que pratiquement toutes les souches
circulantes au Maroc ont été caractérisées (absence de patterns orphelins) avec une
prédominance de trois familles: Harleem, LAM et T, avec leur prototypes respectifs SIT42, 50
et 53. Aussi, LAM9 étant la famille dominante dans les isolats cliniques de MTB au Maroc, ce
qui reflète une bonne adaptation de cette famille à notre population à travers le temps. Le
subtyping par MIRUs-VNTR format 15 a pratiquement éclaté tous les clusters préétablis par
spoligotyping et a généré 70 profils uniques de MLVA-MtbC15 aboutissant ainsi à des taux de
clustering et de transmission récente quasiment nuls ce qui montre que l’ensemble des souches
étudiées ne font pas partie d'une chaine de transmission établie (pas de souches en grappes).
Globalement, les résultats obtenus montrant que (i) la population de MTB est hautement
homogène ;(ii) la TB au Maroc est presque exclusivement transmise par des souches MTBC
modernes appartenant aux groupes génétiques principaux 2/3 (Haarlem, LAM et T), avec un
haut niveau de biodiversité décelé par MIRU-VNTR.
L’ensemble de ces travaux montre clairement l’intérêt d’introduire ces outils moléculaires dans
le programme de prise en charge de la tuberculose au Maroc, aussi bien pour détection rapide
de la TB-MDR et XDR, en vue d’ajuster rapidement le traitement et d’interrompre la
propagation des formes sévères de la tuberculose pharmacorésistante, que dans le cadre de la
surveillance épidémiologique pour une gestion efficace et efficiente de cette maladie dans notre
pays.
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CT-5
PLACE DES OUTILS MOLECULAIRES EN BIOLOGIE MEDICALE
Abdelouaheb BENANI
Laboratoire de biologie moléculaire, Institut Pasteur, Casablanca.

Résumé :

Les progrès techniques en biologie moléculaire ont permis le développement de nouveaux outils
de diagnostic direct et de suivi des pathologies qu’elles soient infectieuses (recherche
qualitative des germes et/ou des mutations, quantification, Génotypage) ou génétiques
(mutations…). Le diagnostic des maladies infectieuses et génétiques par les techniques de
biologie moléculaire est en perpétuelle évolution en fonction de l’avancement des technologies.
Le développement d’outils de diagnostic sophistiqués basés sur les nouvelles techniques
comme la PCR en temps réel représente à l’heure actuelle, l’outil diagnostique le plus
performant en termes de sensibilité, spécificité et rapidité.
La complémentarité des bases a également permis le développement des PCR multiplexes et
des puces à ADN capables de détecter plusieurs dizaines de pathogènes ou de mutations en une
unique réaction. Ceci a ouvert le champ à l’approche syndromique qui a pris une place
importante en diagnostic moléculaire et représente un outil très performant en biologie
médicale. Cette approche permet d’éviter les successions de sérologies, recherches d’antigènes
urinaires, cultures bactériennes ou virales et les PCR unitaires ciblées s’étendant parfois sur
plusieurs semaines.
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CT-6
APPORTS DES METHODES D’ETUDE DE L’EXPRESSION GENETIQUE DES
MARQUEURS DE DIFFERENTIATION CELLULAIRE ET DES ONCOPROTEINES
E6 / E7 DU VIRUS HPV16 ASSOCIE AUX CANCERS GYNECO-MAMMAIRES
My Mustapha ENNAJI
Equipe de Virologie, Cancérologie, Qualité Totale et Biotechnologies Médicales
Laboratoire de Virologie, Microbiologie et Biotechnologies / Ecotoxicologie et Biodiversité
Faculté des Sciences et Techniques, Mohammedia
Résumé : La régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires sont des processus
intimement liés à la signalisation cellulaire notamment la phosphorylation des protéines qui est
fortement impliquée dans la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires. La
prolifération et la différenciation peuvent être considérées comme un processus couplé. En
effet, au fur et à mesure que les programmes de différenciation cellulaire progressent, une
régulation négative de la croissance cellulaire est généralement observée. Le rôle possible de
la kinase membranaire type C (PKC) dans ces deux processus a été étudié en comparant
l'activité enzymatique dans les cellules normales et les cellules transformées par HPV16. Ce
virus est connu pour être associé à la prolifération des cellules épithéliales au cours de l'infection
productive. Le HPV16 est un virus oncogénique qui code pour deux oncogènes: E6 et E7 qui
sont supposés être impliqués dans la dérégulation de la croissance cellulaire.
Des modèles in vitro ont été établi, à savoir des clones isolés de myoloblastes et des
kératinocytes de rat co-transfectés par électroporation avec l'ADN de HPV16 complet, E6, E7
ou L1 et le marqueur pSVtkneoß, ont été utilisés . La sélection a été réalisée avec un marqueur
sélectif G418. L’évidence de la transformation virale par le HPV16 et les oncoprotéines E6 et
E7 est bien notée, de même que l’effet des aberrations chromosomiques et l’altération de la
communication intercellulaire. L’analyse de l’expression génétique des oncoprotéines virales
par dot blot et Southern blot et amplification génique par PCR à l’aide des amorces spécifiques.
Les étapes de différenciation ont été également évaluées en utilisant la cytométrie en flux, avec
des marqueurs appropriés, les techniques d’imagerie et de spectrofluorographie. Les inducteurs
de la différenciation, des cellules L6 et myoblastes, comme Ca2 + ou DMSO 1% n'ont pas altéré
les cellules L6 et les myoblastes transformées par HPV16 et les oncoprotéines, celles-ci ont été
bloquées au stade myoblastique et kératinocyte. Par ailleurs, il a été trouvé que l'activité PKC
basale dans les cellules L6 et kératinocyte témoins est faible et diminue avec l'âge de la culture
cellulaire. En revanche, l'activité de la PKC dans les cellules transformées était élevée et restait
à un niveau élevé tout au long de l'expérience.
Des rapports antérieurs dans la littérature suggèrent que la CaM-kinase plutôt que la
PKC est impliquée dans la différenciation myoloblastique. Les résultats obtenus avec les
cellules L6 transfectées supportent notre conclusion antérieure sur la correspondance des
cellules L6 de contrôle que la PKC peut plutôt être liée à la croissance cellulaire dans ce système.
Dans les myoblastes transfectés par HPV16, l'augmentation à long terme de l'activité de la PKC
au-dessus des niveaux mesurés dans les cellules au repos est bien corrélée avec la prolifération.
Les modèles in vitro établis servent bien à l’étude du rapport de la prolifération et la
différentiation cellulaire et l’expression génétique du HPV16 et des oncoprotéines E6 et E7.
Mots clés : Oncoprotéines, E6/E7, HPV16, Différentiation cellulaire, Marqueur, Expression
génétique, Techniques d’analyses, Méthodes de diagnostic, virologie, Cancers
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CT-7
SURVEILLANCE SANITAIRE DES PRODUITS DE LA PECHE DANS LE MILIEU
MARIN : ANALYSES ET CONTROLE

Btissam Ennaffah & Samir Benbrahim
Institut National de Recherche Halieutique (INRH), Casablanca
Département de la Surveillance du Milieu Marin-

Résumé :
L’institut National de recherche halieutique compte parmi ses missions la Surveillance de la
qualité et de la salubrité du milieu marin. Cette mission permet de garantir des produits de pêche
salubres et protéger ainsi la santé du consommateur.
La qualité des produis de la pêche requiert le suivi régulier du risque lié à la présence dans le
milieu des contaminants biologiques et chimiques. Ce risque est contrôlé par un réseau de
laboratoires centraux et régionaux du département de la surveillance du milieu marin.
Ces laboratoires œuvrent par des outils analytiques performants et par des protocoles normalisés
afin de répondre aux exigences de la réglementation nationale.
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CT-8
CONTROLE DE QUALITE DES CORPS GRAS
Mohamed HAMMAMI, Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-Chimique
(INRAP), Tunisie
Les Lipides sont nombreux et souvent essentiels. Ils interviennent non seulement comme
pourvoyeurs d’énergie, éléments structuraux et participation dans la signalisation cellulaire et
ils contribuent en plus, à la palatabilité des aliments de par sa texture et ses flaveurs. Or, les
traitements physiques et chimiques menant à la préparation des denrées alimentaires sont bien
connus : l’extraction, la démucilagination, la neutralisation, le blanchiment et la déodorisation
qui n’affectent «théoriquement» pas la structure moléculaire des triacylglycérols vectrices des
AGs. Par contre, d’autres traitements visent la «modification» de l’huile native afin de conférer
aux huiles de nouvelles propriétés comme la distillation, le fractionnement, l’interestérification,
l’hydrogénation dont certaines peuvent modifier la structure moléculaire des acides gras
présents dans les denrées oléagineuses fréquemment dénommés acides gras trans (AG trans)
et acides linoléiques conjugués (CLA) qui auraient induit des désordres métaboliques avec des
effets délétères
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, la situation dans les pays en voie de développement
demeure méconnue dans ce domaine où les procédés technologiques de transformations des
denrées oléagineuses doivent assurer la sécurité des produits transformés. Cela nécessitera des
techniques analytiques spécialisées qui conditionnent la ‘finesse’ des données de
consommation.
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CO-1
DECES PAR INTOXICATION COLLECTIVE PAR L’ALCOOL À BRULER :
APPORT DES ANALYSES TOXICOLOGIQUES
AÏT DAOUD N.1, 2, GHANDI M.1, 3, CHAOUI H1., SOULAYMANI A.2, SOULAYMANI
BENCHEIKH R.1, 4, BADRANE N.1, 2, BENALI D.2
1
Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie, Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc
2
Faculté des Sciences de Kenitra
3
Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohammed V Souissi
4
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V Souissi
naimaaitdaoud@yahoo.fr
Travail réalisé dans le cadre du projet "PPR-B-MOKHTARI-FS-UIT- Kénitra"
Introduction : Le méthanol est un composant de l’alcool dénaturé et de l’alcool à brûler, sa
teneur dans l’alcool à brûler étant très variable suivant le fabricant (5 à 50 %). Les intoxications
aiguës proviennent de l’ingestion de méthanol (substitution frauduleuse de l’alcool éthylique
par le méthanol, notamment). L’intoxication accidentelle ou intentionnelle au méthanol est la
cause potentielle d’une acidose métabolique sévère. De nombreuses intoxications collectives
ont été décrites, suite à l’utilisation abusive de méthanol dans la fabrication d’alcool frelaté dans
certains pays d’Europe de l’Est, d’Asie et d’Afrique, à l’origine de plusieurs centaines de cas
de décès chaque année.
Matériels et méthodes : Les prélèvements sanguins et urinaires de quatre patients ont été
envoyés au laboratoire de toxicologie et pharmacologie du Centre AntiPoison et de
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM-LAB) de la province de l’Hajeb et de Marrakech. On a
procédé au dosage des alcools plus précisément l’éthanol et le méthanol. Les analyses ont été
effectué par la méthode de chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à ionisation à
flamme couplé au Head speace (CPG-FID-HS) sur le sang total. La méthode a été revalidé et
optimisé.
Résultats : Suite à la consommation de l’alcool frelaté (alcool préparé localement), vingt
personnes ont été intoxiqués collectivement au méthanol dans la ville de l’Hajeb dans la région
de Fès –Meknès du Maroc. Les patients sont âgés de 46 ,58 et 26 ans et ont présentés des
troubles visuels et de conscience et vomissement, ils ont présenté une méthanolémie moyenne
de 1,34 g/l. Le CAPM-LAB a reçu également les prélèvements d’un autre patient de la ville de
Marrakech âgé de 44 ans suite à une intoxication collective (trois personnes) à l’alcool frelate,
il a présenté une méthanolémie de 2,52 g/l. Les patients sont décédés suite à une défaillance
multi-viscérale.
Conclusion : Il s’agit d’une intoxication rare mais potentiellement grave. Au-delà de 0.5 g/l,
l’intoxication est sérieuse, le pronostic vital est engagé au-delà de 1,5 g/l à 2 g/l (1). L’évolution
de l’intoxication au méthanol est conditionnée par le degré d’acidose et le délai entre
l’exposition et l’instauration du traitement spécifique
Référence :
(1)D. Lamiable et al. Inoxication aiguë au méthanol, EMC-Toxicologie Pathologie 1(2004) 712
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CO-2
L’ANALYSE TOXICOLOGIQUE D’URGENCE : EXPERIENCE DU SERVICE DE
TOXICOLOGIE DU CHU DE FES
Achour Sanae*1,2, 3
Laboratoire de Pharmacotoxicologie, Laboratoire central des analyses médicales du CHU
Hassan II de Fès, Maroc
2
Faculté de Médecine et de Pharmacie ; Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès ;
Maroc
3
Laboratoire de recherche « Centre Médical de Recherche Biomédicale et Translationnelle » ;
Fès ; Maroc
*achoursanae@gmail.com
1

Introduction : Les intoxications aiguës constituent un motif fréquent d’admission aux urgences
et en réanimation. Le diagnostic n’est pas toujours évident, surtout s’il s’agit d’un enfant, un
sujet comateux ou lors de l’association de plusieurs toxiques.
Objectif : Evaluer l’apport de l’analyse toxicologique dans la prise en charge des patients
intoxiqués ainsi que la concordance entre le toxique suspecté et les résultats de l’analyse
toxicologique.
Matériels et méthodes : étude rétrospective menée entre janvier 2015 et décembre 2017. Nous
avons inclus tous les patients ayant bénéficié d’une analyse toxicologique au sein du laboratoire
de toxicologie et de pharmacologie du CHU Hassan II de Fès, quel que soit l’âge, le sexe, la
provenance, le toxique suspecté et le contexte de la demande.
Résultats : 1114 demandes d’analyses toxicologiques ont été reçus au laboratoire dont 9344
tests réalisés. 86 % des demandes sont émanés du CHU Hassan II de Fès notamment du service
de psychiatrie (40%), des urgences (26). Le contexte de demande a été la suspicion d’une
étiologie toxique dans 56,2% des cas et le dépistage des drogues et médicaments dans 43,8 %
des cas. L’âge moyen des intoxiqués était de 20.91±18,91 ans [1j-95ans]. Le sexe ratio (H /F)
était de 1,03. Les pesticides étaient responsables de 18 % des cas d’intoxications notamment
les organophosphorés (34%).Les circonstances étaient accidentelles dans 59 % des cas. La
symptomatologie neurologique était retrouvée chez 41 % des cas. L’évolution était favorable
dans 85% des cas et le décès a été enregistré chez 7,2 % des cas. L’intérêt de l’analyse
toxicologique était dans 56 % des cas la confirmation de l’hypothèse toxique et dans 42 % des
cas l’exclusion de cette hypothèse. Le dosage de la concentration du toxique a pu évaluer la
gravité de l’intoxication dans 12 % des cas. L’analyse toxicologique a pu influencer la prise en
charge thérapeutique dans 5 % des cas et l’indication pronostic de l’analyse a été trouvée chez
1 % des cas. La concordance entre la classe du toxique et le résultat de l’analyse toxicologique
était satisfaisante (K= 0,69).
Conclusion : La recherche des principaux toxiques dans les liquides biologiques est nécessaire
pour la prise en charge des patients intoxiqués, elle permet de redresser le diagnostic, d’évaluer
la gravité de l’intoxication, et d’optimiser le traitement.
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CO-3
UTILISATION DE CAPTEURS ELECTROCHIMIQUES SERIGRAPHIES POUR
L’ANALYSE D’INHIBITEURS DE CORROSION DANS LES EAUX DE
PRODUCTION PETROLIERE
a

Cyril Cugnet,a Christine Gleyzes,b Grégory Moulié c
Université de Pau, LCABIE, UMR 5254 IPREM, 2 Av. P. Angot, 64053 Pau Cedex 9
b
UT2A, Hélioparc Pau Pyrénées, 2 Av. P. Angot, 64053 Pau Cedex 9
c
Total SA, avenue Larribau 64018 Pau
ccugnet@univ-pau.fr

Résumé : Les inhibiteurs de corrosion sont des composés largement utilisés dans l’industrie
pétrolière afin de limiter la corrosion des pipelines. La concentration de ces composés doit être
suivie afin de déterminer si la protection est suffisante, mais aussi afin d’évaluer d’éventuels
rejets dans l’environnement.
Pour le moment la seule méthode d’analyse de ces composés consiste à effectuer un dosage
colorimétrique après différents traitements chimiques. Outre le fait que cette méthode soit peu
précise dans certains cas, l’utilisation de chloroforme nécessaire à l’extraction des inhibiteurs
est interdite ou d’utilisation restreinte dans certains pays pétroliers. Une méthode d’analyse
alternative doit donc être développée.
La détection de ces composés a pu être effectuée par voltammétrie en utilisant des électrodes
sérigraphiées modifiées en surface développées au LCABIE. (1) La méthode a été développée
sur des eaux synthétiques puis sur des eaux de production pétrolière située au Gabon.
Cette méthode a donné lieu à un brevet(2) et a été délocalisée sur un site pilote au Qatar afin
d’en éprouver la robustesse.

Référence :
(1) Zaouak, O.; Authier, L.; Cugnet, C.; Castetbon, A.; Potin-Gautier, M. Electroanalysis
2010, 22, 1151-1158.
(2) Moulié, G.; Gleyzes, C.; Cugnet, C. 2017 Patent n°WO2017/081106A1
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CO-4
L’EXIGENCE DES TECHNIQUES ANALYTIQUES AU CŒUR DE MEILLEURS
BATTERIES
S. A. Freunbergera et O. Fontaineb
a
Graz University of Technology
b
Vice-président de la sub-division de chimie analytique SCF, Université Montpellier et
Réseau du Stockage électrochimique de l’énergie
olivier.fontaine@umontpellier.fr et freunberger@tugraz.at
Résumé : Les thématiques autour du stockage de l’énergie sont en pleines évolutions, elles font
l’objet d’une grande médiatisation auprès du grand public, se retrouvent au centre de débats
politiques, économiques et écologiques. Alors que la mission première des chercheurs du
domaine est de réussir à obtenir des dispositifs performants (plus autonome, des charges
rapides, une grande stabilité), la chimie analytique se présente comme le viatique dérobé pour
que ces dispositifs soient meilleurs.
La première partie de l’exposé expliquera le fonctionnement d’une batterie, dans son
mécanisme chimique, pour en extraire le besoin en chimie analytique : le besoin de
diagnostiques pour de meilleures performances, la compréhension fondamentale et pour la
caractérisation de nouveaux matériaux.
Basé sur l’exemple des batteries lithium-air, nous illustrons les points ci-dessus en montrant
qu’il est indispensable de construire des techniques analytiques de pointes afin de comprendre
le mécanisme et la stabilité de ce type de technologies. En particulier, nous montrerons que
l’analyse des gaz associés à la charge et à la décharge de la batterie Li-air nous a permis de
trouver des électrolytes et des électrodes plus stables dans le temps.1 Derechef, le
développement de techniques de fluorescences operando nous ont montré que l’oxygène
singulet est l’ennemie de la stabilité de telles batteries, résultat totalement inédit.2,3

Figure 1 / Illustration d’un mécanisme chimique au sein d’une batterie Li-air non aqueuse
Nous conclurons en montrant que dans ce couplage chimie analytique / batteries, une recherche
nouvelle est en train d’apparaitre : celle d’obtenir des informations analytiques au cœur d’une
batterie lors de son fonctionnement en condition réelles. Un besoin urgent de collaborations
entre des spécialistes du domaine de la chimie analytique et de la chimie des batteries est alors
nécessaire.
Référence :
[1] O. Fontaine, S.A. Freunberger et P. G. Bruce et al., Nature Chemistry (2013)
[2] O. Fontaine et S.A. Freunberger et al., Nature Energy (2017)
[3] O. Fontaine et S.A. Freunberger et al., Chemical Science (2017)
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CO-5
MÉTHODES DE CARACTÉRISATION DES POLLUANTS DE L’AIR POUR LA
SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE URBAINE
Moussa Bounakhla ; Mounia Tahri ; Abdelfettah Benchrif
Centre National de l’Energie, des Sciences et dess Techniques Nucléaires (CNESTEN)
B.P 1382 R.P. 10001 Rabat, Maroc
moussabounakhla@yahoo.fr
Résumé : La pollution de l'air est un problème important de l'hygiène du milieu, qui affecte les
pays développés aussi bien que les pays en développement. Des quantités croissantes de gaz et
de particules potentiellement nuisibles sont émises dans l'atmosphère et entraînent des
dommages à la santé humaine et à l'environnement.
Les études menées au CNESTEN dans ce domaine ont pour objectif principal la mise au
point d’un dispositif de surveillance concernant principalement le milieu urbain et les zones
situées à proximité de sources émettrices dans les villes, afin d’évaluer l'exposition des
populations et du patrimoine culturel aux effets de la pollution atmosphérique. A cet effet, nous
avons intégré dans notre méthodologie de travail deux approches :
- La première approche consiste à déterminer les concentrations des gaz. Les mesures se font
en continu « temps réel » par des analyseurs automatiques couplés à un système informatique
permettant le stockage des données et grâce à des dispositifs d’introduction automatique des
échantillons. Parmi les émissions des gaz qu’on mesure, on s’intéresse principalement à
celles qui sont réglementées par les autorités chargées de la protection de l’environnement
au Maroc. Il s’agit du dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), monoxyde de
carbone (CO) et l’ozone (O3). Les méthodes d’analyse utilisées sont : la Fluorescence UV
pour SO2, la Chimiluminescence pour NO2, l’Absorption Infrarouge pour CO et la
Photométrie UV pour O3.
- La deuxième approche permet la collecte sélective des aérosols sur des filtres. Afin de
pouvoir évaluer le taux de pollution par la matière en suspension, nous disposons de
systèmes d’échantillonnage permettant la séparation des particules en fonction de leur taille :
les particules grossières (MP2,5-10) dont le diamètre est compris entre 2,5 et 10 µm et les
particules fines (MP2,5) dont le diamètre est inférieur à 2,5µm. Les métaux lourds portés par
les aérosols sont identifiés et quantifiés aux laboratoires d’analyses élémentaires. Deux types
de méthodes d’analyses sont utilisées : i) la SAA (spectrométrie par absorption atomique)
comme méthode conventionnelle, et ii) la FRX (fluorescence des rayons X) comme méthode
nucléaire.
En plus des métaux lourds toxiques, les aérosols collectés sur filtres portent également la
signature du carbone de suie qui est très nuisible aussi bien pour la santé humaine que pour le
bâti culturel. Aux laboratoires du CNESTEN, ce paramètre est déterminé par deux
méthodes optiques : mesure de la réflectance d’un faisceau lumineux envoyé sur le filtre ou de
son atténuation pour 7 longueurs d’ondes différentes.
Dans ce contexte, deux études types ont été menées dans les villes de Kénitra et Tétouan.
La première étude portait sur le suivi de la variation des polluants gazeux (SO2 et O3) et la
matière particulaire (MP2,5 et MP2,5-10) dans l’air ambiant de la ville de Kénitra. Quant à la
deuxième étude, elle était plus orientée vers la pollution carbonée dans la ville de Tétouan.
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CO-6
ISOLEMENT, DÉTERMINATION STRUCTURALE DE MOLÉCULES
NATURELLES BIOACTIVES ET ETUDE DE LA RELATION STRUCTUREACTIVITÉ
Hichem BEN JANNET
Laboratoire de Chimie Hétérocyclique, Produits Naturels et Réactivité(LR11ES39)
Equipe : Chimie Médicinale et Produits Naturels
Faculté des Sciences de Monastir, Université de Monastir, Tunisie
hichem.bjannet@gmail.com
Résumé : Depuis fort longtemps, la flore terrestre, marine ainsi que les animaux ont attiré
l’attention de plusieurs chercheurs à travers le monde dans l’espoir de découvrir des molécules
originales douées d’activités biologiques et/ou thérapeutiques.
Au cours des dernières décennies, les recherches scientifiques les plus modernes n'ont fait
que confirmer le bien-fondé des vertus thérapeutiques de la plupart des plantes médicinales
utilisées de façon empirique depuis des millénaires. A côté des médicaments fabriqués
uniquement par synthèse chimique, d'autres sont obtenus par traitement chimique de substances
naturelles, végétales le plus souvent ou animales, mais aussi des remèdes purement naturels qui
proviennent presque exclusivement de plantes.
C’est dans ce cadre que notre équipe s’est intéressée depuis des années à valoriser notre
patrimoine végétal Tunisien en vue de découvrir de nouveaux principes bioactifs. Plus de deuxcent cinquante molécules naturelles appartenant à diverses familles naturelles (alcaloïdes,
terpénoïdes, hétérosides, polyphénols, saponines, coumarines….) ont été isolées, identifiées et
bio-valorisées.1-4 Nous nous sommes, d’un autre côté, intéressés à valoriser, par synthèse et par
biotransformation, quelques synthons naturels tels que des terpènes, des coumarines, des acides
triterpènes et des alcaloïdes visant la découverte de nouveaux analogues à intérêt thérapeutique
plus intéressant et la tentative de comprendre la relation structure-activité (RSA).
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CO-7
RETENTION DES CATIONS METALLIQUES PAR MEMBRANES
D’ULTRAFILTRATION EN ALUMINE GAMMA
S. Alami Younssi, M. Breida, M. Ouammou, M. Bouhria
Laboratoire des Matériaux, Membranes et Environnement, Faculté des sciences et techniques
de Mohammedia, université Hassan II de Casablanca, BP 146, Mohammedia
20800 ; Maroc.
alamiyounssisaad@yahoo.fr
Résumé : De grandes quantités d’eau polluée sont souvent obtenues des processus de
transformation chimique et qui nécessitent un traitement obligatoire avant de les réintroduire
dans le milieu naturel. Les métaux lourds sont utilisés dans de nombreux procédés, de sorte que
la récupération et/ou le recyclage de ces métaux dans les unités de réaction est essentiel. Pour
cela, diverses techniques classiques de purification sont utilisées. Néanmoins, à l’heure actuelle,
le développement de technologies propres est de plus en plus souhaité afin de préserver
l’environnement. Par ce présent travail, la filtration membranaire est présentée comme une
technique utile pour éliminer / récupérer les métaux lourds présents dans les solutions aqueuses.
La filtration de différentes solutions d'électrolytes, de cuivre (II), de chrome (VI) a été réalisée
au moyen d'une membrane d'ultrafiltration en Al2O3 γ qui a un diamètre de pore de 5 nm. L'effet
des paramètres de filtration tels que le pH, la pression appliquée et la concentration du sel sur
la sélectivité et la perméabilité de la membrane a été étudié en utilisant des sels simples
K2Cr2O7, CuSO4, Cu(NO3)2 et des mélanges de sels (K2Cr2O7+NaNO3), (K2Cr2O7+Na2SO4) et
(CuSO4+Cu(NO3)2). Les résultats expérimentaux ont montré que la rétention du sel dépend
fortement du pH de la solution, de la nature des sels métalliques et de la charge de la membrane.
Le taux de rétention augmente avec l’augmentation de la pression, tandis qu’il diminue
progressivement lorsque la concentration des cations métalliques augmente. La valence et le
rayon hydraté des cations métalliques ont un effet majeur pour expliquer les rentions observées.
Mots clés : Al2O3 ; Membrane céramique ; Ultrafiltration ; Cations métalliques ; Filtration.
Reference :
M. Breida, S. Alami Younssi, A. Bouazizi, B. Achiou, M. Ouammou, M. El Rhazi, Nitrate
removal from aqueous solution by γ-Al2O3 ultrafiltration membranes, Heliyon 2018

Soutien : Ce travail a été rendu possible grâce au soutien du MESRSFC (Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Formation des cadres –
Maroc) et CNRST (Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique – Maroc)
(Numéro de Project PPR/2015/72).
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CO-8
LES PROCESSUS ORIENTES A TRAVERS LES MEMBRANES POLYMERES
D’AFFINITE POUR L’EXTRACTION FACILITEE ET LA SEPARATION
SELECTIVE DE QUELQUES COMPOSES CARBOHYDRATES.
R. LOUAFY1, F.Z. SMAKHO1, El H. ELATMANI1, H. MOUADILI1, L. LEBRUN2 and M.
HLAIBI1,2
1
Laboratoire Génie des Matériaux pour Environnement et Valorisation (GeMEV), Equipe
I3MP, Faculté des Sciences Aïn Chock, B.P. 5366, Maârif, Casablanca, Maroc.
2
Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces (PBS), UMR 6270 du CNRS, Faculté des
Sciences et Techniques, F-76821 Mont-Saint-Aignan, France.
r.louafy@gmail.com
MESRSFC / CNRST PPR 2 Project
Résumé : Aujourd'hui, les procédés membranaires sont parmi les technologies les plus
prometteuses pour l'extraction, la séparation et la récupération des composés chimiques à haute
valeur ajoutée (sucres, principes actifs, acides gras, certains ions métalliques…), voir leurs
avantages comparés à d'autres techniques conventionnelles, en raison des performances
énergétiques et technico-économiques de ces procédés d’extraction et de séparation. Nous nous
intéressons aux membranes polymères d’affinité qui sont des bons exemples pour la réalisation
de ces procédés orientés.
Dans ce contexte, le présent travail décrit et analyse les résultats relatifs aux processus
orientés de l’extraction facilitée et la séparation sélective des composés carbohydrates Xylitol,
Glucitol et Lactulose à travers des membranes liquides supportées (SLMs) à base du support
polymère PVDF. Deux types d’agent d’extractif amphiphiles ont été utilisés, le cholate de
méthyle et la résorcinarène. Les membranes ont été élaborées et adoptées pour réaliser les
expériences relatives aux processus étudiés.
Les études cinétiques expérimentales permettent de déterminer les paramètres
macroscopiques, perméabilité P et flux initial J0, afin de quantifier la performance de chacune
des deux membranes élaborées (avec les deux différents agents extractifs). De même les
paramètres microscopiques, constante d'association Kass relative à l’interaction du substrat
avec l’agent extractif et coefficient apparent de diffusion D* relatif à la migration du substrat à
travers la phase membranaire, ont été déterminés. Ces deux derniers paramètres microscopiques
évoluent d’une manière inverse, ils sont spécifiques à la nature et la composition de la
membrane et permettent de connaître la nature du mouvement des molécules du substrat à
travers la phase membranaire et donc élucider le mécanisme du processus étudié. Les résultats
obtenus montrent que la membrane à base du cholate de méthyle est plus sélective vis-à-vis des
substrats étudiés, que son homologue à base de l’agent résorcinarène, et que la structure et la
nature du site d’interaction de l’agent extractif sont des éléments essentiels pour une bonne
performance et une bonne sélectivité de la membrane. L’analyse des résultats obtenus pour les
différents substrats carbohydrates étudiés, indique qu’il y a une possibilité d’extraction et de
séparation sélectives des composés Xylitol, Glucitol et Lactulose.
Mots-clés : membranes d’affinité, agent extractif, perméabilité, flux, coefficient apparent de
diffusion, constante d’association, site d’interaction.
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CO-9
DEVELOPPEMENT D’UN CAPTEUR A BASE DE PATE DE CARBONE MODIFIEE
PAR DES MATERIAUX NANOSTRUCTURES POUR LA DETECTION DES TRACS
DE PESTICIDES
1

S.Amra, 2D. Hauchard, 1M. Bourouina, 3S. Bourouina-Bacha
Département de chimie, Faculté des Sciences Exactes, U. Béjaia, Algérie, 2Institut des
Sciences Chimiques de Rennes UMR 6226, ENS de Chimie de Rennes, France, 3 Département
de Génie des Procédés, Faculté de Technologie, U. Béjaia, Algérie
1

Résumé: Les pesticides sont connus pour être des composés très toxiques ayant des effets
néfastes les écosystèmes aquatiques et la santé humaine. Les limites maximales de résidus de
pesticides autorisées dans l’eau et les aliments sont de plus en plus faibles. Ainsi, des techniques
analytiques très performantes sont indispensables pour leur identification et leur quantification.
C’est dans cette optique que s’inscrit cette présente étude ayant comme objectif la Conception
et l’optimisation d’un capteur électrochimique simple, sensible pour la quantification de
l’isoproturan ; pesticide largement utilisé dans la culture céréalière. Ce capteur est constitué
d’une pâte de carbone composée d’un mélange de poudre graphite, de nanotubes de carbone,
de nanoparticules de CuO et d’un liant. Les mesures électrochimiques pour la caractérisation
du capteur développé ont été effectuées en utilisant la voltampérométrie cyclique (VC). En
effet, l’isoproturan a été détecté avec succès après avoir optimisé les conditions opératoire.
C’est un capteur sensible et sélectif. La réponse en courant est proportionnelle à la concentration
de l’ISO dans la gamme 10-8 à 10-6 mol/L avec une limite de détection de 5.10-10 mol/L La
technique développée pourrait constituer une alternative intéressante comparée aux méthodes
établies pour le contrôle de qualité et l'analyse de l’ISO dans les échantillons environnementaux.
Mots-clés: Capteur ampérométrique, pâte de carbone, nanomatériau, isoproturan

Référence :
1. K. Fytianos, K. Ditarakis and E. Bobola, Int. J. Environ. Anal. Chem. 86, 131 (2006).
2. D. Moreno-González, J.F. Huertas-Pérez, L. Gámiz-Gracia, and A.M. García-Campaña, Int.
J. Environ. Anal. Chem. 91, 1329 (2011).
3. D.A. Lambropoulou and T.A. Albanis, Anal. Bioanal. Chem. 389, 1663 (2007).
4. H. Trufelli, P. Palma, G. Famiglini, and A. Cappiello, Mass Spectrom. Rev. 30, 491 (2010).
5. L. Zhu, S. Letaief, Y. Liu, F. Gervais, C. Detellier, Appl. Clay Sci. 43 (2009) 439–446.
6. Andreescu, S., Noguer, T., Magearu, V. and Marty, J-L. , Talanta, 57, 169;(2002).
7. A. Amine, H. Mohammadi, I. Bourais, G. Palleschi, Biosens. Bioelectron. 21, 1405 (2006).
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CO-10
FONCTIONNALISATION DE SURFACES PAR UNE MONOCOUCHE DE
CALIXARENES – APPLICATIONS DANS LE DOMAINE BIOLOGIQUE ET DE LA
BIODETECTION
Mattiuzzi, A.1; Blond, P.1; Retout, M.2; Bruylants, G.2; Raussens, V.3; Jabin, I.1
1
Laboratoire de Chimie Organique, CP160/06 ; 2EMNS, CP165/64 ; 3SFMB, CP206/02
av. F.D. Roosevelt 50, Université Libre de Bruxelles (ULB), B-1050 Bruxelles, Belgique
ijabin@ulb.ac.be
Résumé : La fonctionnalisation de surfaces trouve des applications dans le design de capteurs
biologiques ou chimiques, le traitement de surfaces, l’électronique moléculaire, les
nanomatériaux, … Le greffage de manière contrôlée d’une monocouche organique robuste est
crucial dans beaucoup de ces applications. Une méthode possible consiste à greffer de manière
covalente des radicaux aryles via la réduction de sels d’aryldiazonium.i Cependant, cette
technique conduit au dépôt de multicouches désorganisées dont l’épaisseur et l’organisation
sont difficiles à contrôler. Une stratégie innovante de formation de monocouches robustes et
polyvalentes repose sur l’utilisation de calix[4]arènes comportant des groupes diazonium et des
groupes post-fonctionnalisables.ii Une fois greffés, les calixarènes peuvent par exemple servir
à l’immobilisation de biomolécules telles que des protéines. Cette stratégie peut se révéler
extrêmement efficace pour la fonctionnalisation de surfacesiii et de nanomatériauxiv destinés à
être utilisés au niveau biomédical et de la biodétection. Les premières applications pour la
détection de biomolécules et le développement de surfaces antifouling seront présentées.

Réferences:
[i] Pinson, J.; Podvorica, F. Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 429.
[ii] Mattiuzzi, A.; Jabin, I.; Mangeney, C.; Roux, C.; Reinaud, O.; Santos, L.; Bergamini, J.-F.;
Hapiot, P.; Lagrost, C. Nat. Commun., 2012, 3, 1130. Santos, L.; Mattiuzzi, A.; Jabin, I.;
Vandencasteele, N.; Reniers, F.; Reinaud, O.; Hapiot, P.; Lhenry, S.; Leroux, Y.; Lagrost, C. J.
Phys. Chem. C 2014, 118, 15919.
[iii] Troian-Gautier, L.; Martinez-Tong, D.; Hubert, J.; Reniers, F.; Sferrazza, M.; Mattiuzzi, A.;
Lagrost, C.; Jabin, I. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 22936.
[iv] Troian-Gautier, L.; Valkenier, H.; Mattiuzzi, A.; Jabin, I.; Van den Brande, N.; Van Mele,
B.; Hubert, J.; Reniers, F.; Bruylants, G.; Lagrost, C.; Leroux, Y. Chem. Commun. 2016, 52,
10493.Valkenier, H.; Malytskyi, V.; Blond, P.; Retout, M.; Mattiuzzi, A.; Goole, J.; Raussens,
V.; Jabin, I.; Bruylants, G. Langmuir 2017, 33, 8253.
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CO-11
ETUDE DE LA REACTIVITE EN PHASE GAZEUSE DE DICHLORURE DE
DIMETHYLETAIN VIS-A-VIS DE L’URACILE PAR SPECTROMETRIE DE
MASSE ET CALCULS QUANTIQUES
Latifa Latrous1,2, Jean-Yves Salpin3,4, Violette Haldys3,4, Al Mokhtar Lamsabhi5,6.
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Université de Tunis El Manar, Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs d’El Manar, B.P.244 El
Manar II 2092 Tunis, Tunisie.
3
LAMBE, CNRS, Université d’Evry Val d’Essonne, CEA, Université Paris-Saclay, F-91025, Evry,
France.
4
LAMBE, UCP, Université Paris-Seine, F-91025, Evry.
5
Departamento de Química, Módulo 13. Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, Campus de
Excelencia UAM-CSIC, 28049-Madrid. Spain.
6
Institute of Advanced Chemical Sciences (IadChem). Universidad Autónoma de Madrid, Campus de
Excelencia UAM-CSIC, Cantoblanco, 28049-Madrid, Spain

latifa.latrous@ipeiem.rnu.tn
Résumé : Les organoétains, assimilés à des acides de Lewis forts, sont généralement toxiques
et une des explications avancées pour expliquer leur toxicité sur les systèmes vivants, résulte
de leurs interactions avec l’ADN. Afin de mieux comprendre la réactivité et la toxicité de ces
composés on se propose d’étudier leur réactivité avec des composés modèles de l’ADN, de
l’ARN et de petits peptides. En effet l’activation de molécules modèles, apportée par cette
complexation pourra apporter des informations non seulement structurales mais aussi des
informations sur les processus de dégradation des molécules retenues pour ces études.
Le présent travail concerne l’étude de l’interaction de dichlorure de diméthylétain (DMTCl 2)
avec une base nucléique pyrimidique, l’uracile (Ura). L’utilisation combinée de la
spectrométrie de masse et des calculs quantiques constitue une approche adaptée à l’étude de
la réactivité en phase gazeuse des cations métalliques. Les résultats ont montré que l’ionisation
par electronébulisation (ESI) en mode positif d’un mélange DMTCl2/Ura donne exclusivement
un complexe monochargé de formule [(CH3)2Sn(Ura-H)]+ résultant d’une déprotonation de
l’uracile. Les spectres MS/MS de ce complexe montrent de nombreux processus de
fragmentation associés systématiquement à la perte de H, N, C, O et C3, H3, N, O. Nous avons
aussi remarqué la perte de C2H6 donnant lieu à l’ion fragment [Sn(Ura-H)]+.
La comparaison entre les spectres IR calculés par DFT et le spectre IRMPD (IR multiple photon
dissociation) enregistré entre 1000 et 1900 cm-1 du complexe [(CH3)2Sn(Ura-H)]+ indique une
interaction bidentate avec une forme dicétonique canonique déprotonée de l'uracile et
impliquant à la fois les centres électronégatifs N3 et O4. Les surfaces d'énergie potentielle ont
été explorées pour tenir compte des principales fragmentations observées lors de la dissociation
induite par collision (CID)

Formes cétoniques de l’uracile
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CO-12
PERSONNALISATION POSOLOGIQUE DES MÉDICAMENTS : TECHNIQUES
ANALYTIQUES
O EL BOUAZZI1, N BADRANE1, F ZALAGH1, R SOULAYMANI BENCHEIKH1,2
1
: Centre Anti poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2
: Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V Rabat, Maroc
omaimaelbouazzi@gmail.com
Travail réalisé dans le cadre du projet "PPR-B-MOKHTARI-FS-UIT- Kénitra"
Résumé : Le suivi thérapeutique pharmacologique est une approche pluridisciplinaire dont
l’objectif principal est d’améliorer le bien-être du malade. Il permet au clinicien d’augmenter
l’efficacité clinique tout en minimisant le risque d’échec thérapeutique ou de développement
d’effets indésirables [1]. Le choix de la technique du dosage est crucial pour quantifier la dose
in vivo du médicament pour vérifier les caractéristiques pharmacocinétiques individuelles de
chaque patient [2]. Pour cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées : les dosages
immunométriques (Dosage immunoenzymatique (EIA), dosage enzyme-multiplied (EMIT),
dosage par polarisation de fluorescence (FPIA)) et les méthodes chromatographiques
(Chromatographie en phase gazeuse (GPC), chromatographie liquide à haute performance
(HPLC) et la chromatgraphie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS)) [3]. Les
méthodes immunométriques sont caractérisées par la simplicité de l’appareillage utilisé et la
bonne sensibilité. Mais elles souffrent du manque de spécificité (Réactions croisées). Pour les
méthodes chromatographiques, elles possèdent une haute sensibilité, spécificité et
reproductibilité. Par contre, la mise en œuvre est souvent difficile et nécessite un équipement
couteux. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients de point de vue
équipements, mise en œuvre, délai de rendu de résultats, cout et complexité. Par ailleurs,
quelque soit la méthode utilisée dans le suivi d’un patient, il est important qu’elle garantît des
résultats fiables permettant une bonne prise en charge thérapeutique et il faut conserver la même
méthode analytique avec les marges thérapeutiques correspondant durant tout le processus de
suivi thérapeutique.

Références bibliographiques
[1] C Neef, DJ Touw, AR Harteveld, JJ Eearland, DR Uges. Pitfalls in TDM of antibiotic drugs:
analytical and modeling issues. Ther drug monit. 2006; 28: 686-689.
[2] M Abdessadek, R Magoul, A Amarti, S El Ouezzani, Y Khabbal. Personnalisation
posologique des medicaments: quell apport du suivi thérapeutiques pharmacologique?. Ann
Biol Clin. 2014 ; 72 (1) : 15-24.
[3] Chast F. Le suivi thérapeutique des médicaments anti-infectieux. Revue Française des
Laboratoires. 2004 ; 365 : 21-26.
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CO-13
ETUDE DE L’ADULTERATION DU CAFE PAR DES METHODES
SPECTROSCOPIQUES ET OUTILS CHIMIOMETRIQUES
S. FARRES, L. SRATA et F. FETHI
Laboratoire de Physique de la Matière et de Rayonnements (LPMR), Département de
Physique, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc.
fethi.fouad@yahoo.fr
Résumé : L’analyse par spectroscopie visible/proche infrarouge repose sur l’acquisition et le
traitement des données spectrales d’absorbance des molécules qui constituent le produit
analysé.
Dans le but d’établir des modèles précis permettant de détecter l’adultération de plusieurs
produits agroalimentaires, la spectroscopie proche infrarouge (SPIR) [1] a été explorée comme
méthode rapide et non destructive. Elle est combinée à la chimiométrie pour pouvoir analyser
les spectres et en tirer les informations utiles à notre étude [2-3].
Dans notre laboratoire nous avons exploité cette technique pour étudier l’adultération du café
par d’autres produits agroalimentaires moins coûteux. Les données spectrales ont été analysées
et traitées par des calculs chimiométriques en exploitant l’Analyse en Composantes Principale
(ACP) pour discriminer les échantillons du café adultéré et la régression à moindres carrés
partiels en anglais Partial Least Squares (PLS) pour obtenir des modèles mathématiques
permettant de prédire la qualité de l’échantillon.

Référence :
[1]

D. W. Sun, A. Subramanian, and L. Rodriguez-Saona, Infrared spectroscopy for food
quality analysis and control. 2009.
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CO-14
ÉVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES ET TRAITEES
CONSOMMEES DANS LA VILLE DE NOUAKCHOTT (MAURITANIE) PAR LA
DETERMINATION DE L’INDICE DE QUALITE DE L’EAU WQI ET L’INDICE
D’EVALUATION METALLIQUE (HEI)
Brahim Ahmed DICK 1,2, Hassan CHAAIR 1, Khalid digua1, M. S.A. KANKOU2, Yahya
Maham Ould Sidi2,3, et M.Fakhaoui3
1
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52 313 5353, Maroc
2
Laboratoire de l’unité de recherche Eau, Pollution, Environnement, FST, Université de
Nouakchott Al-Asseriya-Nouakchott-Mauritanie, BP 5026, Tél. (+222) 45 25 13 25.
3
Laboratoire de Pollution, ecotoxicologie et risques sanitaires, Faculté des Sciences,
Université Mohammed V de Rabat. Avenue Iben Batota. BP : 703 : 10106, Rabat-AgdalMaroc.
Résumé : Nouakchott, capitale de la Mauritanie est approvisionnée en eau potable à partir du
fleuve Sénégal, un prétraitement de l’eau du fleuve est effectué à Beni Naji, suivi d’un
traitement complet au niveau de la station de PK 17 de Nouakchott.
Pour suivre l’évaluation de la qualité physico-chimique de l’eau de boisson de Nouakchott,
Nous avons étudié l’indice de qualité de l’eau (WQI) pour l’évaluation de la qualité globale des
eaux, brutes et traitée, du fleuve Sénégal. et L’indice d’évaluation métallique (HEI), pour
évaluer l’influence des métaux lourds sur la qualité globale de l’eau.
Les collectes journalières des échantillons de l’eau brute et traitée ont été effectuées durant une
période de 20 mois à partir du Janvier 2015 et Août 2016. Quinze (15) paramètres ont été
analysés pour la détermination de WQI et Quatre (4) pour l’indice d’évaluation métallique
(HEI).
Les résultats d’analyse du WQI obtenus montrent que la qualité de l’eau brute oscille entre les
deux classes “Poor” (Pauvre) et “Insituable” (Insupportable) alors que celle de l’eau traitée est
classée comme “Good”(Bien). La qualité globale des eaux du fleuve est fortement influencée
par l’alternance des saisons de l’année. L’analyse des corrélations a montré une parfaite
corrélation entre le WQI et la turbidité de l’eau brute (r=0.999), cette dernière représente le
facteur majeur dans la détérioration de la qualité des eaux du fleuve, et les résultats de l’indice
HEI reste en dessous des seuils critiques sauf le résultat du l’Aluminium a montré une majeure
contribution dans cet indice.
Mots clés : Analyse, Qualité, WQI, HEI, Eau, Fleuve Sénégal, Nouakchott, Mauritanie
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CO-15
DEVANT UNE MEGALOBLASOSE MEDULLAIRE FRANCHE PENSER À LA
CARENCE VITAMINIQUE MALGRE L’HYPERVITAMINEMIE B12 :
POSSIBILITE DE FAUX RESULTATS PAR INTERFERENCES
REACTIONNELLES. À PROPOS D’UN CAS
Abdelaziz KHALLOUFI1, Hicham Eddou2, Fatima El Boukhrissi3, Lhoussain Louzi1
1
Service d’Hématologie biologique, Hopital militaire My Ismail de Meknès
2
Service de biochimie, Hopital militaire My Ismail de Meknès
3
Service d’hématologie clinique, Hopital militaire My Isumail de Meknès
dkhalloufi@gmail.com
Résumé : Le dosage sanguin de la vitamine B12 est très demandé en pratique médicale
notamment en cas de suspicion de carence vitaminique. Cependant, il arrive parfois que ce
dosage biochimique révèle une hypervitaminémie B12 alors que le patient est fortement suspect
d’une carence.
Les auteurs rapportent le cas d’un patient âgé de 56 ans sans antécédents pathologiques
particuliers, hospitalisé pour un syndrome anémique sévère. L’hémogramme a montré un taux
d’hémoglobine à 80 g/L et une macrocytose à 106 fL de VGM, CCMH normale à 33 g/dL, une
leucopénie à 2,60 G/L et une thrombopénie à 78 G/L évoquant une carence vitaminique alors
que le dosage de la vitamine B12 par méthode électrochimiluminescence su Cobas 6000 a
révélé un taux très élevé > 2000 pg /mL. Le myélogramme a mis en évidence une
mégaloblastose franche en faveur d’une carence vitaminique et le malade a été mis sous
Hydroxycobalamine avec une bonne évolution clinique et biologique.
L’hypervitaminémie B12 peut se rencontrer dans diverses circonstances tels que : l’excès
d’apport, les néoplasies de nombreux organes comme le foie, le sein, le colon… etc; ainsi que
dans certaines hémopathies notamment les syndromes myéloprolifératifs. Le bilan biologique
réalisé chez notre malade nous a permis d’éliminer ces éventualités. Par ailleurs la
mégaloblastose médullaire évidente était en faveur d’une carence en vitaminique avec fausse
hypervitaminémie B12 d’où l’instauration du traitement d’épreuve.
De nombreuses interférences analytiques pouvant fausser le dosage de la vitamineB12 ont été
décrites notamment les anticorps anti-facteurs intrinsèque. Ces fausses hypervitaminémies B12
sont peu fréquentes et peuvent dérouter le clinicien. Ainsi, un myélogramme concluant en
faveur de mégaloblastose sans équivoque doit l’emporter. La place de la recherche des
éventuels interférants dans ce dosage reste à définir.
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CO-16
MISE AU POINT D’UNE TECHNIQUE COLORIMETRIQUE DU DOSAGE DU
GALACTOSE DANS LE SANG
LAFHAL.K1, CHEGGOUR.M1, SBYEA.S1, SABIR .S1, CHABAA .L1,2, FDIL N1,2
1
Laboratoire de Biochimie Faculté de Médecine de Marrakech, université Cadi Ayad,
Maroc
2
Equipe de recherche Biochimique, université Cadi Ayad, Marrakech, Maroc
karima.lafhal1993@gmail.com
Résumé : La galactosémie, maladie métabolique héréditaire rare, regroupe des maladies liées
à des mutations des gènes de trois enzymes clés du métabolisme du galactose dont le déficit
entraîne une insuffisance de catabolisme du galactose par la voie de Leloir [1]. Cette pathologie
prend trois formes selon l’enzyme déficitaire ; la forme classique, la forme légère et la forme
très rare, dues respectivement au déficit en enzyme uridyltransferase, en galactokinase et en
UDP-galactose -4-épimérase[2]. Notre étude a pour objectif de développer une technique
colorimétrique rapide et précise du dosage qualitative et quantitative du galactose dans le sang.
Comme il y a contrainte d’interférence avec le glucose, nous avons opté pour deux mesures à
deux longueurs d’onde maximales des deux sucres. Cette technique consiste à incuber les
gammes étalons de galactose et de glucose avec l’orcinol dans une solution fortement acide en
formant un produit capable d’absorber la lumière dans les deux longueurs d’onde. Ceci permet
la détermination des deux sucres simultanément. La gamme étalon de 12,5 à 200mg/l a une
linéarité de y = 0,0027x - 0,004, R² = 0,9999 et y = 0,0017x + 0,0129, R² = 0,9963 du glucose
et du galactose respectivement, l’agitation d’orcinol est 1 min, l’incubation à l’obscurité est
30min. L’absorbance maximale du galactose est à 569,5 nm alors que celle du glucose est à
421nm. Le galactose dans le sang total étant instable dans le temps, tous les paramètres du
dosage ont été standardisés après 1 année d’essais. Grace à cette méthode nous avons pu
diagnostiquer 6 cas suspectés dont un seul est atteint de cette maladie.
La standardisation de cette technique à l’échelle nationale permettra une meilleure prise en
charge des patients atteints de galactosémie.
Mots clés : Dosage colorimétrique, galactose, orcinol

Référence :
[1] H. L. Levy and G. Hammersen, “Newborn Screening for Galactosemia and other Galactose
Metabolic
Defects,” Journal of Pediatrics, Vol. 92, No. 6, 1978, pp. 871-877.
[2] Holton JB, Walter JH, Tyfield LA (2001) Galactosemia. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly
WS, Valle D, Childs B, Kinzler KW et al(eds) The metabolic and molecular basis of inherited
disease, 8th edn. McGraw-Hill, New York, pp 1553–1583
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CO-17
ASSOCIATION DE L’INFECTION A HELICOBACTER PYLORI ET DE SON GENE
DE VIRULENCE CagA AVEC LE DEVELOPPEMENT DES PATHOLOGIES
GASTRIQUES CHEZ UNE POPULATION MAROCAINE
Saloua Nadifiyine1, Mohamed Reda Jouimyi1, 2, Hasna Boura1, Ghizlane Bounder1, 2, Meriem
Eljihad4, Maria Kadi4, El Alaoui Adil1, Hakima Benomar3, Anass Kettani2, Ismail Rafiq5,
Wafa Badre4 and Fatima Maachi1
1
Laboratoire Helicobacter pylori et Pathologies Gastriques, Institut Pasteur du Maroc,
Casablanca, Maroc
2
Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des Sciences Ben M’sik, Université Hassan II,
Casablanca, Maroc
3
Laboratoire d’Histo-cythopathologie, Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, Maroc
4
Département de gastroentérologie, Hôpital Universitaire Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
5
Centre médical de Gastroentérologie, Casablanca, Maroc
saloua.nadifiyine@pasteur.ma
Résumé : Helicobacter pylori (H.pylori) présente un problème de santé publique majeur, elle
infecte silencieusement la moitié de la population mondiale. H. pylori est le seul agent bactérien
classé par l'OMS comme carcinogène de type I. En effet, cette bactérie induit une gastrite
chronique qui peut évoluer vers un cancer gastrique. Plusieurs gènes de virulences, semblent
être impliqués dans la pathogénicité de l’H.pylori. L'un des plus importants, est le gène codant
pour une oncoproteine CagA (Cytotoxin-Associated Gene A), ce dernier a été évalué par
plusieurs études comme un marqueur de détection des patients à risque élevé de développer un
cancer gastrique. Le but de cette étude est de détecter les souches de H pylori cagA positives
chez une population atteinte de maladies gastriques et d'évaluer leur association avec la sévérité
de la pathologie gastrique.
Au total, 195 sujets ont fait l’objet de cette étude. L’infection par H. pylori a été révélée par
examen histologique et la détection du gène cagA a été réalisée par PCR. H. pylori a été
détectée chez 69,2% des patients ; dont 70,4% soufrent de gastrites chroniques, 17,8% de
gastrite atrophique et 11.8% de métaplasie intestinale. L'infection par H.pylori était
statistiquement associée à la sévérité de la pathologie gastrique et à sa progression vers les
stades pré-néoplasiques (p = 0,018). Parmi les 135 patients H.pylori positifs, 31,1% sont
porteurs de souche CagA positives. Elles ont été principalement détectées chez les cas
présentant des stades pré-néoplasiques avancés ; métaplasie intestinale (37,5%) et gastrite
atrophique (33,3%) en comparaison avec les cas gastrites chroniques (29,5%). Cependant,
l'association entre l'infection par des souches cagA positives et la progression de la pathologie
gastrique n'était pas statistiquement significative (p > 0,05). D'autres études avec un plus grand
nombre d'échantillons sont recommandées afin de clarifier le profil cagA au Maroc.
Mots clés : Helicobacter pylori, gène de virulence CagA, pathologies gastriques, pré
néoplasie.
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APPROCHE DE L’ANALYTICAL QUALITY BY DESIGN : APPLICATION A
L’OPTIMISATION DE LA METHODE DE DOSAGE SIMULTANE DE LA
SPIRAMICYNE ET DU METRONIDAZOLE PAR HPLC/DAD
BOUKLOUZE Abdelazize1, BOUJA Aicha
1
Faculté de Médcine et de pharmacie Rabat
aicha.bouja@gmail.com

Résumé : La critique à l'égard de la qualité et de la fiabilité des produits pharmaceutiques a
considérablement augmenté, ce qui a amené l'ICH Q8, Q9 et Q10, à mettre l'accent sur la mise
en œuvre de l’approche systématique quality by design qui a gagné un grand intérêt par des
concepteurs de formulation, cependant, l'idée de la pratiquer dans la discipline analytique est
limitée.
La présente étude décrit l’application de l’approche systématique de l’AQbD pour
l’optimisation de la méthode de dosage de la Spiramicyne et du Métronidazole par HPLC/DAD.
Un modèle de Box-Behnken a été appliqué pour l'optimisation de la méthode
chromatographique en prenant le rapport de phase mobile, le pH et le débit en tant que
paramètres de méthode critique selon des études de criblage. La résolution et le temps de
rétention ont été mesurés en tant qu'attributs de qualité critiques. La recherche d'une solution
chromatographique optimale a été effectuée par la fonction de désirabilité.
Les conditions chromatographiques optimales de la méthode ont été affichées sous la forme
d'un tracé Contour définissant le design space de la méthode. Avec un pourcentage de la phase
mobile égal à 74 %, un pH de 2.00 et le débit est à 1 ml/s. en fixant Les limites de la résolution
entre 3 et 5 et le temps de rétention entre 2 et 7 minutes.
L’application de l’AQbD avec la méthode des plans d’expériences nous a permis de mettre au
point une méthode robuste et fiable. Cette méthode a été validé au préalable par le profil
d’exactitude.

Références : qualité par la conception, Box-Behnken, optimisation, espace de conception, plan
d’expériences
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ETUDE DE L’EFFET D’ENRICHISSEMENT DE L’HUILE D’OLIVE DE LA
VARIÉTÉ ARBIQUINA PAR DES EXTRAITS DES NOYAUX DE LA VARIÉTÉ
PICHOLINE SUR LE TEMPS DE CONSERVATION ET LA QUALITÉ NUTRITIVE
Hazzab Mohamed1*, aziz hasib1.
1
Equipe Procèdes Environnementaux et Agro-Industriels
*hazzabmohamed@gmail.com

Résumé : Deux échantillons d'huiles de la variété d'arbiquina sont enrichies avec différents
extraits de noyaux d'olive de la variété Picholine marocaine, sous-produits de l’industrie des
olives de table et de l'extraction des huiles d’olive, les huiles enrichies ont été analysées afin
d'évaluer l'influence de l'enrichissement sur leur qualité pendant le stockage. Les paramètres
suivants ont été déterminés: acidité, valeurs de peroxyde, coefficients d'absorption K270 et
K232 pour neuf mois de stockage dans l'obscurité à température ambiante. La teneur en
composés phénoliques et l'activité antiradicalaire des extraits des noyaux ont été évaluées à
l'aide des essais Folin-Ciocalteu, DPPH et ABTS, respectivement. Les résultats ont montré que
l'enrichissement des huiles d'arbiquina avec des extraits de noyaux d'olives entraînait une
résistance appréciable à la détérioration oxydante, la plus faible valeur de peroxyde et la plus
grande stabilité après neuf mois de stockage est observé dans l'huile enrichie avec les extraits
de noyaux d'olives sans grains E1 : 13,31 ± 0,25Meq (O2) / kg, E2: 14,52 ± 0,19 Meq (O2) /
kg à l’opposite de E1: 17,68 ± 0,23 Meq (O2) / kg et E2: 20 , 16 ± 0,17 Meq (O2) / kg observé
dans l'huile d'arbiquina témoin. Ces résultats ont été confirmés en mesurant les coefficients
K232 et K270. D'autre part, l'enrichissement n'a pas d'influence significative sur l'hydrolyse des
acides gras au cours du temps de stockage de l'huile. Les résultats suggèrent que les extraits de
pierres sont d'excellents antioxydants et peuvent servir de substituts aux antioxydants
synthétiques.
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LA CHIMIE DE L’HUILE D’ARGANE AU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE
L’ARGANIER
Said Gharby1,2, Hicham Harhar2, and Zoubida Charrouf2
1
- Laboratoire Biotechnologie et Valorisation des Ressources Naturelles (LBVE), Faculté
Polydisciplinaire de Taroudant, Université Ibn Zohr, BP 8061, 8000 Agadir, Maroc
2
- Laboratoire de Chimie des Plantes et de Synthèse Organique et Bioorganique, Faculté des
Sciences, Université Mohammed V, BP 1014- Rabat, Morocco.
s.gharby@yahoo.fr / s.gharby@uiz.ac.ma
Résumé : L’huile d’argane est la principale source d’apport de matière grasse dans les régimes
alimentaires amazigh. Ce type de régime a souvent été associé à une meilleure résistance à
certaines maladies, notamment les maladies cardio-vasculaires. De nombreuses études
scientifiques se sont donc intéressées à la chimie de l’huile d’argane afin de comprendre les
mécanismes d’action pouvant expliquer ces phénomènes. La première explication est sa
composition spécifique en acides gras. La proportion d’acides gras saturés est très faible (19%)
dans l’huile d’argane alors que cette huile est très riche en acide gras insaturés de type oléiquelinoléique qui représentent (43 à 49%) et (29 à 37%), respectivement. L’acide linolénique n’est
rencontré qu’à l’état de trace 0,3%. Ces acides gras insaturés confèrent à l’huile d’argane des
valeurs nutritionnelles et diététiques certaines et justifient son emploi dans la prévention des
maladies cardio-vasculaires, le dessèchement et le vieillissement physiologique de la peau.
Par contre ces molécules sont très sensibles à l’oxydation ce qui pourrait provoquer un
rancissement prématuré des huiles. Pour protéger ses principales molécules de l’oxydation,
l’huile d’argane a développé des moyens de défense : les composés phénoliques. Ces composés
phénoliques sont partiellement retrouvés dans l’huile ce qui permet de prolonger sa durée de
vie. L'huile d'argane est particulièrement riche en tocophérols, dotées de fortes propriétés antioxydantes. La teneur en tocophérols dans l'huile d'argane peut être jusqu'à 900 mg / kg et n'est
jamais en dessous de 600 mg / kg (huile d'olive 320 mg/kg). La forte teneur en tocophérol et la
faible teneur en acide linolénique sont responsables de sa résistance à l’oxydation. Les
phospholipides de l’huile d'argane ont montré récemment leur contribution pour la préservation
de l'huile. L’huile d’argane contient aussi des hydrocarbures et des carotènes 37,5 %, des
alcools triterpéniques 20 %, des stérols 20 % (principalement du spinastérol et du schotténol)
et des xanthophylles 6,5 %. Elle est aussi une source de coenzyme Q10 et de la mélatonine,
deux molécules anti-oxydantes. Le but de cette présentation est de montrer l’importance de la
composition chimique de l’huile d’argane au service de développement de l’arganier.
Mot clés : Huile d’Argane, Composition chimique, Acides gras, tocophérols, phospholipides et
stérols.
Référence:
[1] H. Harhar, S. Gharby, B. Kartah, D. Pioch, D. Guillaume and Z. Charrouf (2014). Changes in
physical and chemical properties during Argan (Arganiaspinosa L.) Fruit maturation. Industrial Crops
and Product, 56, 156-159.
[2] S. Gharby, H. Harhar, B. Kartah, D. Guillaume and Z. Charrouf. (2013). Chemical changes in extra
virgin argan oil after thermal treatment. Natural Product Communications (8), 29-31.
[3] S. Gharby, H. Harhar, D. Guillaume, A. Haddad, B. Matthäus and Z. Charrouf (2011). Oxidative
Stability of Edible Argan Oil: a Two-Year Period Study. LWT Food Science and Technology (44), 1-8
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CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DE LA VIANDE OVINE DE LA RACE
BÉNI GUIL LABELLISÉE "IGP" DE LA RÉGION ORIENTALE DU MAROC
a
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a
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Résumé : Au Maroc le cheptel Ovin est principalement constitué de races locales dont six sont d'intérêt
économique majeur : Sardi, Timahdit, Béni Guil, D'man, Boujaâd et Beni Hsen. Ces races ovines locales
ont prouvé leur potentiel dans les programmes de sélection. Dans le cadre de la priorité accordée par le
programme Maroc Vert au développement de races locales pour la préservation du patrimoine agricole
national et en vue d’amélioration des revenus des éleveurs. L'agneau Béni Guil et par conséquent sa
viande constitue un produit de terroir qui bénéficie de label indication géographique protégée (IGP). Peu
de données sont disponibles sur la qualité (nutritionnelle et organoleptique) de la viande d'agneau de
Béni Guil élevée dans les parcours de l’oriental du Maroc. Ainsi vu l'importance socioéconomique de
cet élevage pour les tribus nomades éparpillées sur l'ensemble des hauts plateaux marocains, ce travail
préliminaire cherche à apporter plus de connaissance sur les propriétés physicochimiques et
nutritionnelles de la viande de cette racine Ovine. Avec l’aide du service de l’ANOC et sous le control
du service vétérinaire, les animaux utilisés dans cette étude ont été abattus à 30-37 kg de poids vif, avec
un bon développement musculaire (classe R), un fort état d'engraissement (note 4) selon la grille
communautaire européenne de classification des carcasses ovines *E.U.R.O.P. Les résultats de
l'évaluation des caractéristiques et de la qualité organoleptique montrent que la viande de la race BéniGuil a (i) une couleur rouge clair à rouge vif, avec une chromaticité de 23,97, un rapport a/b de 0,96 et
une teinte de 46,47, (ii) une bonne jutosité avec une capacité de rétention d'eau et une perte de jus à la
cuisson de 22,73 et 35,87% respectivement. L'analyse chimique de cette viande montre qu’elle est
constituée de, 25.72% de matière sèche repartie en 19.43% de Matière Protéique, 5.13% de matière
grasse, 0.94% de matière minérale et 0.22% pour sucres et micro-éléments(Vitamines). L'analyse
qualitative et quantitative des profils lipidiques et protéique a montré que cette viande possède une bonne
valeur nutritionnelle avec : (i) un profil Lipidique intéressant [AGS (49%) AGMI (38%) AGPI (12%)]
marqué par des rapports AGI/AGS, AGPI/AGS et n-6/n-3 de 1,04, 0.25 et 3,78 respectivement. (ii)
Profil protéique avec 8 acides aminées essentiels: Cys-Met, His, Ile, Leu Lys, Thr, Val, Phe, (iii) un
score *PDCAAS de 124.
Mots clefs : Viande ovine Béni Guil, Couleur de la viande, Profil Lipidique, profil protéique, PDCAAS

___________________________________________________________________________
_________
* E.U.R.O.P. (E : Excellente, U :Tès Bonne, R :Bonne, O :Assez Bonne, P :Médiocre)
http://www.geodesheep.com/wp-content/uploads/2012/12/grille_europ.pdf
** Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS= IC*CUD), calculé sur la base d’un
indice chimique (IC = 132) et un coefficient d’Utilité Digestive viande CUD = 94%
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COMPOSITION POLY-PHENOLIQUES DES VINS DE PRESSE MAROCAIN :
INFLUENCE DES AGENTS DU COLLAGE ET LE TRAITEMENT DE LA MICROOXYGENATION.
Mohamed Ben Azizac, Laetitia Moulsb, Hassan Hajjaja.
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: INRA, Montpellier SupAgro, Université de Montpellier, UMR1083, SPO, F-34060
Montpellier, France.
c
: Société Les Celliers de Meknès, Maroc.
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Résumé : En vinification en rouge, les vins de presse (VP) représentent 15% de la totalité des
volumes produits. Ils sont collectés après le pressage des parties solides de raisin. Les pressions
exercées pour leur élaboration tendent à sur-extraire des composés phénoliques (tanins
condensés) indésirables et vecteurs d’astringence, de note verdeur ainsi que des niveaux de
turbidité et d’instabilité de la matière colorante assez importants. Pour surmonter ce problème,
les VP ont été soumis séparément à des traitements de micro-oxygénation et de collage en
utilisant trois agents (gélatine, formulation à base de PVPP et protéines de pois). L’étude des
caractéristiques structurelles et quantitatives des tanins sous l’effet des différents traitements a
été réalisée à l’aide de l’UPLC-MS après dépolymérisation chimique (thioglycolyse). Les
résultats ont montré que chaque traitement a un comportement distinct en ce qui concerne les
interactions et à la précipitation des monomères de flavane-3-ol et des fractions de tanins
condensés. Tous les agents de collage utilisés ont diminué de manière significative la quantité
des monomères et des tanins condensés des vins de presse. L'agent de collage à base de
protéines végétales présente une plus grande affinité avec la fraction de tanins condensés
oligomères (Degré de Polymérisation moyen (DPm) : 3.2). Cependant, la gélatine et l'agent de
collage à base de PVPP ont une affinité avec la catéchine et l'épicatéchine ainsi qu'avec la
fraction de tanins polymériques (DPm : 6,6). Pour les paramètres structuraux des tanins, le
pourcentage de galloylation semble légèrement être affecté, tandis que le pourcentage
d’oxydation de tanins augmente significativement par la micro-oxygénation (9%), par contre
l'agent de collage à base de protéine végétale diminue le pourcentage d'oxydation de 36%. Pour
l'indice de précipitation salivaire (SPI) et l'analyse sensorielle, la réduction la plus importante
du SPI, de l'amertume et de l'astringence a été observée à la fois pour les agents de collage à
base PVPP et les protéines de pois.
Référence :
Baxter, N. J., Lilley, T. H., Haslam, E.,& Williamson, M. P. (1997). Multiple interactions
between polyphenols and a salivary proline-rich protein repeat result in complexation and
precipitation. Biochemistry, 36, 5566-5577.
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NOUVELLES METHODES ELECTROCHIMIQUES DE DETECTION DES
microARNs POUR LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU CANCER
Hasna MOHAMMADI, Ghita YAMMOURI et Aziz AMINE
Laboratoire Génie des Procédés et Environnement, Equipe Analyses Chimiques et
Biocapteurs, Université Hassan II de Casablanca, B.P.146, Mohammedia, Maroc
hasna2001fr@yahoo.fr
Résumé : Les microARNs sont des régulateurs de l’expression des gènes au niveau posttranscriptionnel. Leur fonction principale et d’inhiber l’expression d’un gène par un
appariement majoritairement imparfait avec l’ARNm cible. Des études récentes ont montré que
les taux d'expression de miroARN cellulaire peuvent être utilisés comme biomarqueurs pour
l'apparition d'états pathologiques et pour la survenue du cancer. Les biocapteurs
électrochimiques pour la détermination de micro-ARN ont récemment suscité un intérêt
considérable en raison de leur sensibilité élevée, de leur faible coût et de leur possibilité de
miniaturisation.
Dans ce travail, nous présentons différents biocapteurs destinés à la détection de microARNs
basés sur le principe d’hybridation du microRNA avec une sonde qui est une séquence
monocaténaire complément de la cible (microARN) immobilisée à la surface du capteur. Les
microARN-155, microARN-125a et microARN-21, ont été choisis comme séquences modèles,
en raison de leur implication dans les cancers du poumon et du sein. Des nouvelles plateformes
de bio-détection ont été développées au cours de nos travaux en utilisant des particules
magnétiques et des électrodes de graphite modifiées avec des nanoparticules de noir de carbone
et d’or. Les particules magnétiques modifiées avec la sonde permettent à la fois la fixation du
miroARN grâce à l’hybridation avec la sonde et une meilleure séparation par rapport aux
molécules interférentes (protéine et séquences d’ADN non complémentaires) en utilisant un
concentrateur magnétique. La détection de la cible hybridée est réalisée après un marquage avec
l’enzyme phosphatase alcaline et une évaluation du signal électrochimique du produit électroactif.
Les biocapteurs développés ont montré une bonne sensibilité et une meilleure sélectivité. Ils
ont permis une détection de microARNs à l’ordre de pmol.L-1. L’étude de l’effet matrice a
été réalisée avec succès sur des échantillons de sérum.

Mots-clés : Micro-ARNs, Bio-marqueur, Diagnostic Précoce, Cancer, Biocapteurs
Electrochimiques
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CO-24
EVALUATION DES NOROVIRUS ET DES ENTÉROVIRUS DANS LES LÉGUMES
AU MAROC SELON LA NORME ISO/TS 15216-2 :2013
Souali manal1, Cadi rachida2 & Amar laila1.
1
Laboratoire de virologie, 1 place louis pasteur, Institut pasteur du maroc, casablanca.
2
Département de biologie et santé, Faculté des Sciences Ain Chock, casablanca
Amar.laila968@gmail.ma
Résumé : Les Norovirus représentent l’étiologie la plus fréquente dans les pays développés, et
sont reportés comme étant le 2ème agent causal le plus enregistré dans des épidémies d’origine
alimentaires. Ils présentent un défi majeur de santé publique et de sécurité microbiologique des
aliments depuis le 20ème siècle.
Au Maroc, les infections alimentaires représentent un problème majeur de santé publique car
ils sont la cause de plus que 22.1% des épidémies et d’un taux de mortalité de 0,56%.
Le présent travail est une première contribution à l’évaluation de la contamination virale
dans une variété de légumes suceptible d’être consommés cru en utilisant la norme ISO/TS
15216-2, comme une technique de detection des Entérovirus et des Norovirus génogroupe I et
II.
Les résultats obtenus montrent la présence des entérovirus dans 37% des échantillons, les
norovirus de type GII dans 7% alors que les norovirus GI ne sont présents dans aucun
échantillon. Les légumes analysés montrent une contamination d’origine fécale susceptible de
provenir des eaux usées contaminés ou insuffisament traitées réutilisées dans l’irrigation des
produits agricoles. La présence des norovirus GII dans les légumes peut engendrer, en cas de
consommation cru, un risque sur la santé de la population marocaine. La norme ISO/TS 15216
pourra servir comme un outil de surveillance de la qualité microbiologique des produits
agricoles depuis leurs culture et de prevention de risque d’épidémies ou des TIAC.
Mots clés : Norovirus, Entérovirus, légumes, ISO/TS 15216-2, Maroc.
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CO-25
L’ÉTUDE DES MICROARNS DANS LE NEUROBLASTOME PAR TECHNIQUES
DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
(2)

AIT SI MOHAMMED Oumaima, (1)(2) EL FAHIME Elmostafa, (3) BARAHIOUI
Mohammed, (2) BENLHACHEMI Sara, (4) Mohammed KHATTAB.
(1)
UATRS, Centre Nationale pour la Recherche Scientifique et Technique, Rabat, Maroc;
(2)
Equipe de Recherche en Neurologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat,
Université Mohamed V, Rabat, Maroc ;
(3)
Hôpital Cheikh Zaid, Rabat, Maroc;
(4)
Centre Hospitalier Ibn Sina, Rabat, Maroc;
oumaimaaitsimed@gmail.com
Résumé : Les neuroblastomes sont des cancers embryonnaires du système nerveux
sympathique post-ganglionnaireiv. Elles se caractérisent par un large éventail d'agressivité
tumorale, de la régression spontanée à l'évolution tumorale rapidement progressive malgré
l'association des traitements intensifsiv. L'utilisation des biomarqueurs épigénétiques tels que
les microARNs qui sont des petits ARN de la voie de régulation post-transcriptionnelle de
l'expression génique et qui sont primordiaux dans plusieurs processus biologiques : la
prolifération, la différentiation et la mort cellulaire peuvent être utilisés dans le diagnostique.
Les caractéristiques du diagnostiques et pronostiques des microARNs ont été explorées dans
divers types de cancer, et semble être significativement associés à la survie des patients iv.
L'ultime objectif de ce travail et d’étudier les microARNs dans le Neuroblastome en utilisant
différentes techniques de biologie moléculaire.

Référence :
1
Normand C, Michon J, Janoueix-Lerosey I, Delattre O, Schleiermacher G. Genetic alterations
in neuroblastoma and their usefulness for clinical management. Bull Cancer 2011; 98 : 477488. doi 10.1684/bdc.2011.1364
2
Y. Pérel , D. Valteau-Couanet, J Michon, F. Lavrand et al Prognosis of neuroblastoma in
childhood.
Methods of assessment and clinical use. Archives de pédiatrie 11 (2004) 834–842
3
Claudine L. Bartels, Gregory J. Tsongalis MicroRNAs: Novel biomarkers for human cancer.
Ann Biol Clin 2010 ; 68 (3) : 263-72
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CO-26
LA GENETIQUE MOLECULAIRE AU SERVICE DE L’HISTOIRE BIOLOGIQUE
DES POPULATIONS HUMAINES MAROCAINES – CAS DE LA POPULATION
BERBEROPHONE TARIFIT DES MONTAGNES DU RIF.
ABEID S.N.1, AFKIR A.1, MOTRANE M.1, HARICH N1
1
Équipe des Sciences Anthropogénétiques et Biotechnologies – Faculté des Sciences,
Université Chouaïb Doukkali – El Jadida.
asaidnassor@yahoo.com
Résumé : En raison de leur PIC, les polymorphismes Alu n’ont cessé d’être utilisés aussi bien
dans les études phylogénétiques, d’histoire biologique et la caractérisation anthropogénétique
des populations humaines. En effet, l’insertion d’une séquence Alu représente un événement
unique à l’échelle des génomes et n’est donc hérité que par descendance et dont l’état ancestral
est connu.
Matériel et Méthodes : Afin d’apporter une contribution à la compréhension de l’histoire
biologique et culturelle de la population marocaine, nous avons analysé un ensemble de 18
polymorphismes Alus sur un échantillon berbérophone du Rif anthropologiquement bien
caractérisé, parlant le dialecte Tarifit.
Les fréquences génotypiques et alléliques ont été obtenues par comptage direct. La diversité
génétique (hétérozygotie) et l’équilibre H.W ont été calculés par locus. Les analyses statistiques
inter-populationnelles (comparaison des fréquences alléliques, calcul des distances génétiques,
la représentation phylogénétique et l’échelonnement multidimensionnel : MDS) ont été
réalisées à l’échelle de la méditerranée.
Résultats : Les fréquences alléliques Alu-I ont varié entre 0.912 (Ya5NBC221) et 0.066
(HS2.43). Les hétérozygoties par locus ont varié entre 0.499 (B65) et 0.123 (HS2.43) avec une
moyenne d’hétérozygotie des 18 Alus : 0.363. Tous les marqueurs choisis sont en équilibre de
H-W à l’exception du HS4.32 et du HS4.69. La comparaison des fréquences alléliques montre
que la majorité des différences significatives est obtenue entre la population étudiée et les
populations non-marocaines (Afrique du Nord et Sud Européennes). Une affinité particulière a
été observée par les distances les plus faibles entre notre échantillon berbérophone du Rif et les
autres populations berbérophones d’Afrique du Nord, malgré la différence dans les, dialectes.
L’échelonnement multidimensionnel des distances génétiques place la population étudiée à
proximité des Berbères Mozabites d’Algérie et de la population de Tunisie.
Conclusion : Les résultats obtenus permettent de mettre la lumière sur le statut des
berbérophones marocains à l’aide des polymorphismes Alu.
Mots clés : polymorphismes Alu, anthropogénétique, histoire biologique, affinités

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 43

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CO-27
PREVALENCE DE CAMPYLOBACTER SPP. DANS LA FILIERE DE POULET
DE CHAIR DANS LA REGION DE MARRAKECH-SAFI AU MAROC
Raja ASMAI1 : rajaevet@gmail.com, Reda TRIQUI1, Hakim KARIB1,Khadija Es-soucratti2,
Houda Ennassiri2, Brahim Bouchrif3, Rachid Gradess3
1
Département de Pathologie et Santé Publique Vétérinaire, Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II, Rabat ; 2Département de Biologie, Faculté des sciences Ain Chock,
Université Hassan II, Casablanca ; 3Laboratoire de microbiologie des aliments Institut Pasteur
du Maroc, Casablanca.
rajaevet@gmail.com
Résumé : Au Maroc, l'incidence de la campylobactériose humaine n’a jusqu’à présent pas été
suffisamment évaluée. Par ailleurs,les études de prévalence constituent un préalable à toute
démarche d’évaluation du risque. L’objectif de cette étude est en effet d’évaluer la prévalence
de Campylobacters spp, chez le poulet de chair dans la région de Marrakech Safi au Maroc.
Ce travail a été mené entre Juillet et Octobre 2017 et a concerné 30 élevages de poulet de chair
avec une moyenne de 03 sujets par élevage, soit 90 prélèvements,provenant des 08 provinces
de la région.
La recherche de Campylobacters spp sur des écouvillons cloacaux prélevés d’une manière
stérile, a été réalisée selon la norme marocaine et les recommandations de l’OIE et l’OMS NM
O8. O.135 /Standard NM ISO / TS 10272-3 (2013).Les Campylobacters thermotolérants
(C.jejuni et C.coli) ont été isolés dans 73,3% des élevages étudiés. Ces résultats confirment la
présence et la probable dissémination de ces deux espèces au niveau des élevages de poulets de
chair dans les 08 provinces de la région , représentant ainsi un risque important de
contamination de l’Homme via l’ingestion de viande de poulet et dérivés en engendrant un
danger direct lors de toxi-infection .
Mots clés : Campylobactériose humaine,prévalence de Campylobacters spp, poulet de chair,
Maroc.
Références :
AFSSA.(2006)Rapport fiche de description de danger microbiologique transmissible par les
aliments : Campylobacter spp. page3. ANSES.(2011) Fiche de description de danger
biologique transmissible par les aliments.Campylobacter jejuni/coli. OIE, (2008) a Manuel
terrestre de l’OIE 2008. Chapitre 2.9.3 Campylobacter jejuni et Campylobacter Coli. OMS.,
(2011) Campylobacter, centre de média. Organisation mondiale de la santé. ISO 10272-2/2006
Microbiologie des aliments : Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de
Campylobacter spp – Partie 2 : Technique par comptage des colonies ; NM 08.0.135 (2011)
ISO 10272-3 Microbiologie des aliments : Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement de Campylobacter spp – Partie 3 : Méthode semiquantitative ; NM 08.0.136
(2013)
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CO-28
DE L’INCERTITUDE A LA VALIDATION ET DE LA VALIDATION A
L’INCERTITUDE LE PARADIGME BAYESIEN
T. SAFFAJa*, B. IHSSANEa, R. El HAJJI a, b, A. BOUSSETTA b, H. Haidaraa, O.A.
HAMEDANEa, Y. H. Benchekrouna,
a
Laboratoire de Chimie Organique Appliquée Faculté des Sciences et Techniques BP 2202
route d’Immouzzer-Fès, Maroc
b
Centre de Recherche REMINEX, Groupe Managem Marrakech
taoufiq.saffaj@usmba.ac.ma
Résumé : Ce travail à l’ambition d’exposer par des voies inédites des nouveaux outils
chimiométriques capables de garantir et d’assurer la fiabilité des résultats de mesures. Les
démarches statistiques adoptés, aussi diversifiées soient-elles, touchant de la validation, la
limite de quantification à l’indice de capabilité, ont été élaborées moyennent le concept
d’incertitude de mesure en utilisant la simulation Bayésien. La supériorité de ces démarches
statistiques a été mise en exergue à travers des études comparatives avec les approches « Topdown » recommandées par les normes et les standards d’assurance qualité en vigueur, en
l’occurrence ISO 11352, ISO 5725 et ISO 21748.
Au premier abord, notre objectif était orienté vers le développement d’une nouvelle stratégie
de validation à caractère holistique basée sur le concept d’incertitude moyennant une
méthodologie statistique de type « Bayesian β-content tolerance interval ». Cette stratégie a été
transposée en un outil graphique appelé profil de décision.
Par ailleurs, le profil de décision a été exploité pour une estimation palpable de deux paramètres
critiques des méthodes analytiques à savoir la limite de détection et la limite de quantification.
Enfin, le dernier objectif de ce travail était de démontrer que le succès ou l’échec d’une méthode
analytique ne peut guère être achevé qu’à travers l’évaluation de l’incertitude de mesure et
l’indice de capabilité en phase routine.
Ainsi avons-nous réussi de mettre à disposition des chimistes analystes des outils et des
approches prometteuses permettant de juger de la qualité d’un résultat d’analyse.
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CO-29
MISE AU POINT DE LA METHODE D’ANALYSE DES TRIHALOMETHANES ET
BTEX PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE EQUIPÉE D’UN
HEADSPACE ET COUPLÉE A UN SPECTROMETRE DE MASSE (GC-HS-MS).
M. OUSSEKKOUR; S. ZAZA, N. LAMBARKI EL ALLIOUI et A.BELHAJ.
Direction Contrôle Qualité des Eaux de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau PotableBranche Eau, Rabat
moussekkour@onee.ma; szaza@onee.ma; nlambarki@onee.ma; abelhaj@onee.ma
Résumé : Les Trihalométhanes sont des sous-produits de la chloration de l’eau formés
principalement par réaction du chlore avec des substances organiques naturelles, on distingue
4 composés THM : le Chloroforme, le Dichlorobromométhane, le Dibromochlorométhane et le
Bromoforme.
Les BTEX est une abréviation regroupant 6 composés organiques volatiles : le Benzène, le
Toluène, l’Ethylbenzène ainsi que le para, méta et ortho-Xylène. Ils font partis de la famille des
hydrocarbures aromatiques monocycliques constitués d’un noyau benzénique.
Les THM et les BTEX sont des composés toxiques et ont des effets néfastes sur la santé
humaine, et sont actuellement intégrés dans de la norme marocaine NM 03.7.001. Il est donc
impératif de contrôler leur présence tant quantitative que qualitative dans les eaux. Pour ce faire,
il est primordial de se doter d’outils d’analyse très précis et de techniques très fines telle la
chromatographie qui est considérée comme l’une des techniques les plus performantes et les
plus adéquates pour la détection de tels composés.
La présente étude a pour objectif, la mise au point de la méthode d’analyse des THM et BTEX
par Chromatographie en Phase Gazeuse équipée d’un headspace et couplée à la Spectrométrie
de Masse (GC-HS-MS). Cette mise au point a porté sur les points suivants :
Les essais d’optimisation des conditions chromatographiques (conditions du headspace,
programme de four, mode d’injection…) ;
- Les essais d’identification des composés en mode SCAN et choix d’ions de
quantification ;
- La sensibilité ;
- La linéarité.
Il en ressort :
-





Une bonne séparation et résolution de l’ensemble des composés du mélange THM et
BTEX.
Une meilleure sensibilité de l’appareil qui est de l’ordre de 0.1 µg/l pour tous les
composés du mélange.
Une bonne linéarité des points de chaque composé du mélange.
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CO-30
UTILISATION DES SCHISTES BITUNIMEUX POUR L’ELIMINATION DE TROIS
PESTICIDES : CARACTERISATION ET ISOTHERMES D’ADSORPTION
M. Flayou1*, A. El Hamidi2, A. Dahchour3, S. Kitane4 et S. El Hajjaji5
Laboratoire Contrôle Qualité des Eaux. Office National de l'Électricité et de l'Eau potable
(ONEE), Avenue. Mohamed Ben Hassan Al Ouazzani Rabat, Maroc
2
Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux, Catalyse et Environnement, Facultés des
Sciences, Université Mohammed V, Av Ibn Battouta, BP1014, Rabat 10000, Maroc
3
Département des Sciences Fondamentales et Appliqués, Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II, BP 62002 Rabat-Institute 10000, Morocco
4
Laboratoire Mines, Energie et Environnement, ENSM de Rabat, Maroc
5
Laboratoire de Spectroscopie, Modélisation Moléculaire, Matériaux et Environnement,
Facultés des Sciences, Université Mohammed V, Av Ibn Battouta, BP1014, Rabat 10000,
Maroc
1

*

mflayou@onee.ma

Résumé : Plusieurs techniques sont utilisées pour l’élimination des pesticides en milieu aqueux,
incluant l’adsorption, la photocatalyse, l’oxydation, la filtration membranaire, etc. L’utilisation
des matériaux naturels à faibles coûts et qui présentent des propriétés d’adsorption
intéressantes, constitue un sujet d’actualité dont lequel la recherche s’intensifie de plus en plus.
L’objectif du présent travail est de vérifier les performances des schistes bitumineux d’origine
marocaines dans l’élimination des polluants organiques, entre autres les pesticides. L’adsorbant
ainsi utilisé, à savoir le schiste bitumineux de Timahdit a été testé dans l’adsorption des trois
pesticides Imazapyr, Cinosulfuron et Metsulfuron-Methyl.
Le Schiste utilisé a été préalablement caractérisé par diffraction des rayons X (DRX),
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) et l’analyse thermique (ATG/ATD).
La concentration des pesticides en solution aqueuse a été suivit en utilisant la chromatographie
liquide haute performance (HPLC) et la spectrophotométrie UV-Vis. L’adsorption des
pesticides a été optimisé en faisant varier différents paramètres, à savoir le pH, la masse en
adsorbant et sa granulométrie et la concentration initiale des adsorbats. Les données
expérimentales avaient été par la suite modélisée afin de déceler les mécanismes intervant dans
ce phénomène d’adsorption. Ainsi donc, Cinosulfuron et Metsulfuron-Methyl suivent le modèle
de Langmuir, relatif à une adsorption unidimentionnelle et en monocouche. Tandis
qu’Imazapyr suit le modèle de Sips relatif à une adsorption hétérogène sur différents types de
sites. La capacité d’adsorption maximale a été évaluée pour l’Imazapyr, le Cinosulfuron et le
Metsulfuron-Methyl à 29.71, 54.95 et 20.12 mg/g respectivement.

Mots clés : Adsorption, Pesticide, Schiste bitumineux, Isotherme d’adsorption
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CO-31
VALIDATION D’UNE PROCEDURE ANALYTIQUE QUECHERS COUPLEE A LA
CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE POUR LA DETERMINATION DES
AFLATOXINES DANS LES ALIMENTS DE VOLAILLES
Ahmed TABARANI 1, Hafssa BOUGNINE 1, Abdellah ZINEDINE 2,*, El Hassane
ABDENNEBI 1
1
Laboratoire de Pharmacie et Toxicologie, IAV Hassan II, Rabat Instituts. Rabat, Maroc
2Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université ChouaibDoukkali, Eljadida,
Maroc.
*zinedineab@yahoo.fr

Résumé : Les aflatoxines engendrent des effets toxiques chez la volaille et induisent, de ce fait,
des pertes économiques importantes pour les élevages. Leur transfert à l’homme à travers la
consommation de produits (œufs et viandes) issus de volaille contaminée crée un problème de
santé publique. Au Maroc, les aliments pour volaille ne seraient pas à l’abri d’une éventuelle
contamination par ces types de mycotoxines compte tenu des conditions climatiques nationales.
Ce travail a pour objectif la mise au point et la validation d’une méthode chromatographique
rapide, fiable et écologique pour l’analyse de quatre aflatoxines (B1, B2, G1 et G2) et
l’application de cette méthode pour évaluer la fréquence et les niveaux de contamination de
l’aliment de volaille par ces mycotoxines. Sur le plan analytique, les critères de validation de la
méthode d’extraction et de dosage des aflatoxines par HPLC avec détecteur à fluorescence ont
été très satisfaisants. La méthode utilisée a montré une bonne spécificité, répétabilité et
reproductibilité. Les rendements d’extraction ont été jugés acceptables (soit en moyenne 79,8
% pour l’AFB1, 92 % pour l’AFB2). Les limites de détection (LD) et de quantification (LQ)
atteintes par cette méthode sont de 0,017ng/g et 0,05ng/g pour l’AFB1 ; 0,07ng/g et 0,2 ng/g
pour l’AFB2 ; 0,09 ng/g et 0,28 ng/g pour l’AFG1 ; et 0,035 ng/g et 0,1 ng/g pour l’AFG2.
L’analyse des échantillons des aliments de volaille (n=55) prélevés au hasard dans différentes
villes du Maroc (Marrakech, Kalaa Seraghna, El Jadida, Rabat-Salé) ont montré des fréquences
de contamination de 18% pour l’AFB1, 14% pour l’AFB2, 73% pour l’AFG1 et 35% pour
l’AFG2. Les teneurs de ces contaminants varient de 1.1 à 6,35 ng/g pour l’AFB1, 0,67 à
4,05ng/g pour l’AFB2, 2,5 à 93 ng/g pour l’AFG1 et de 0,4 à 42,5 ng/g pour l’AFG2. Comparés
aux normes nationales et internationales, et malgré la fréquence de la contamination importante
pour l’AFG1, les niveaux de contaminations sont globalement faibles à modérés. A l’issue de
ce travail, il sera intéressant d’étudier l’impact d’un tel niveau de contamination sur la qualité
hygiénique des sous-produits de volaille, ce qui permettra de d’évaluer le risque lié à ces
mycotoxines sur la santé du consommateur.

Mots-clés : Aflatoxines, QUECHERS, Contamination, Aliments de volaille, Maroc.
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CO-32
APPROCHES ET TECHNIQUES MOLECULAIRE POUR L’EPIDEMIOLOGIE
MOLECULAIRE DE LA TUBERCOLOSE
Ouafae Lahlou*1, Julie Millet2, Imane Chaoui3, Radia Sabouni1, Abdelkarim Filali-Maltouf4,
Mohammed Akrim1, Mohammed El Mzibri3, Nalin Rastogi2, Rajae El Aouad1
1. Laboratoire National de Référence de la Tuberculose, Institut National d’Hygiène, Rabat
2. OMS Laboratoire supranational de référence pour la tuberculose, Unité de la Tuberculose
et des Mycobactéries, Institut Pasteur de Guadeloupe, Abymes, Guadeloupe, France,
3. Unité de Biologie et Recherche Médicale, Centre National de l'Energie, des Sciences et
des Techniques Nucléaires, Rabat
4. Laboratoire de Microbiologie et Biologie Moléculaire, Faculté des Sciences, Université
Mohamed V, Rabat
* ouafaelahlou@yahoo.fr
Résumé : La tuberculose (TB) reste un problème de santé majeur au Maroc1,2. Afin de
comprendre la situation épidémiologique, la dynamique de transmission de la tuberculose, les
tendances des variations de la structure de la population bactérienne, ainsi que la caractérisation
des lignées génétiques de Mycobacterium tuberculosis en circulation au Maroc, trois études3
ont été menées sur 3 populations différentes dans le temps (2002-2003, 2004-2006, 2010-2012),
par le biais de deux différents marqueurs génétiques (DR et minisatellites) pour identifier les
plus discriminants dans notre contexte.
Les 3 études ont montré que la structure de la population de M. tuberculosis au Maroc est très
homogène et se caractérise par la prédominance des lignées euro-américaines, à savoir LAM,
Haarlem et T, correspondant au groupe phylogénétique '' évolutif récent '' TbD12 / PGG2 / 3.
Donc la tuberculose au Maroc est en générale transmise par des souches de MTbC modernes
appartenant à des familles à évolutions récentes et la structure de la population des souches de
MTbC au Maroc n’a pas connu de variation ces 15 dernières années.
La combinaison du spoligotypage et du MIRU a significativement réduit le taux de
regroupement, et devrait maintenant être systématiquement appliqué dans les études de plus
grande envergure.
Nos travaux illustrent bien l’utilité de techniques de biologie moléculaire dans la
détermination de la biodiversité génétique et la compréhension de la structure de la population
des souches du MTbC pour une meilleure gestion du programme national de lutte
antituberculeuse.
Référence:
1. World Health Organization. (2017). Global tuberculosis report 2017.
2. Programme National de Lutte Contre La Tuberculose. (2017). Lutte Antituberculeuse au
Maroc : progrès , défis et perspectives.
3. Lahlou O, Millet J, Chaoui I, Sabouni R, Filali-Maltouf A, et al. (2012) The Genotypic
Population Structure of Mycobacterium tuberculosis Complex from Moroccan Patients
Reveals a Predominance of Euro-American Lineages. PLoS ONE 7(10): e47113.
doi:10.1371/journal.pone.0047113
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METHODES MOLECULAIRES INNOVEES (IN HOUSE MOLECULAR METHODS)
POUR LA DETECTION RAPIDE DE LA RESISTANCE A LA RIFAMPICINE CHEZ
LES SOUCHES DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ISOLEES AU MAROC.
Imane CHAOUI, Radia SABOUNI, Amal OUDGHIRI, Mohammed ELMZIBRI
Résumé : Depuis longtemps, le contrôle de la tuberculose (TB) est menacé par l’augmentation
continue de la prévalence des souches résistantes aux antituberculeux (ATB). Durant ces
dernières décennies, des efforts considérables ont été déployés pour le développement de
nouvelles technologies et méthodes pour la détection de la résistance de Mycobacterium
tuberculosis (MTB) aux ATB. Dans cette optique, nous avons mis au point et évalué différentes
techniques « in house methods » pour le génotypage de la résistance de MTB à la rifampicine
(RIF), ATB clé utilisé pour le traitement de la TB et marqueur de la TB multi-résistante. Le
but de ce travail a été d’évaluer 3 in house methods : la Reverse Line Blot Assay
(Rifoligotyping), Multiplex Allelic Specific PCR (MAS-PCR) et la PCR- Dot Blot
Hybridization Assay. Ces différentes techniques utilisent des amorces/sondes
oligonucleotidiques spécifiques pour les séquences sauvages et mutées, permettant la détection
des génotypes sauvage et/ ou mutés dans un seul et même essai. Les résultats ont montré une
sensibilité et une spécificité très satisfaisantes (90.9%- 96% et 100% respectivement). Ces tests
simples, rapides et spécifiques présentent une alternative pratique pour le génotypage de la
résistance à la RIF surtout dans les pays à faibles ressources tel que le Maroc pour améliorer le
diagnostic et le management de la TB pharmacorésistante.
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TUBERCULOSE ULTRARESISTANTE (XDR-TB) AU MAROC
Wifak Ennassiria, b, Sanae Jaouharib, Wafa Cherkib, Reda Charofb, Abdelkarim FilaliMaltoufa, Ouafae Lahloub,
a

Laboratoire de Microbiologie et Biologie Moléculaire, Faculté des Sciences, Université
Mohamed V, Rabat
b
Laboratoire National de Référence de la Tuberculose, Institut National d’Hygiène, Rabat
* ennassiri.wifak@gmail.com
Résumé : La tuberculose (TB) est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme
une urgence sanitaire mondiale1. Au Maroc, la tuberculose est une maladie endémique2, les
données épidémiologiques récentes de 2016 montrent qu’un total de 31.542 cas de tuberculose,
a été notifié, soit une incidence de 91 nouveau cas/100 000 habitants2.
Récemment, l’émergence de la tuberculose multirésistante (TB-MR) et de la tuberculose
ultrarésistante (TB-UR), représente des menaces urgentes et alarmantes dans le monde entier
pour les programmes de lutte contre la tuberculose3. En 2016, l’OMS estime 490 000 millions
de cas de TB-MR et 6,2% des ces cas étaient TB-UR1. Dans le but d'évaluer la présence de la
TB-UR parmi les isolats de M. tuberculosis au Maroc4, ainsi que son association avec les
caractéristiques démographiques, cliniques et épidémiologiques. Un total de 524 souches,
isolées chez des patients représentatifs de toutes les régions géographiques, ont fait l'objet d'un
test de sensibilité aux médicaments de première ligne (TDS). 155 isolats se sont montrés
multirésistants (résistance à l’isoniazide et la rifampicine). Ces derniers ont bénéficiés d’un
TDS aux antituberculeux de deuxième ligne pour la détection des souches préUR et UR. En
outre, afin d’améliorer notre compréhension de la base génétique de ces souches
pharmacorésistantes, les mutations associées à la résistance, ont été étudiées chez les isolats
identifiés comme préUR et UR à l’aide du test GenoType® MTBDRsl V1.0.
Lors de cette étude, 4 (2,6%) TB-UR et 18 (11,6%) isolats TB-préUR ont été identifiés.
L'accord entre les résultats du test MTBDRsl et TDS phénotypique était de 95,2% pour
l'ofloxacine, 81,0% pour la kanamycine et 95,2% pour l'amikacine.
Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer la politique de gestion de la TB au
Maroc en ce qui concerne les stratégies de contrôle et de détection afin de prévenir la
transmission des isolats de TB-UR.
Référence:
1. World Health Organization. (2017). Global tuberculosis report 2017.
2. Programme National de Lutte Contre La Tuberculose. (2017). Lutte Antituberculeuse au
Maroc : progrès , défis et perspectives.
3. World Health Organization. (2010). Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/
XDR-TB): global report on surveillance and response.
4. Ennassiri, W., Jaouhari, S., Cherki, W., Charof, R., Filali-Maltouf, A., & Lahlou, O.
(2017). Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) in Morocco. Journal of global
antimicrobial resistance, 11, 75-80.
Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018
Page 51

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CO-35
CARACTERISATION MOLECULAIRE DES SOUCHES MULTI- ET PRE-ULTRA
RESISTANTES DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AU MAROC
Amal OUDGHIRI, Imane CHAOUI, Fouad CHTIOUI, My Driss ELMESSAOUDI,
Amin LAGLAOUI et Mohammed ELMZIBRI
1. Unité de Biologie et Recherches Médicales Division des Sciences du Vivant Centre National de l'Enérgie, des
Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), Rabat.
2. Equipe de Recherche en Biotechnologies et Génie des Biomolécules, Faculté des Sciences et Techniques de
Tanger.
3. Laboratoire des Mycobactéries et de la Tuberculose, Institut Pasteur de Casablanca.
* Mail : amal.oudghiri@gmail.com

Résumé : A travers le monde, L'émergence des souches de Mycobacterium tuberculosis (MTB)
multi (MDR) et ultrarésistantes (XDR) entrave le succès des différents programmes de lutte
contre la tuberculose (TB) (1). En effet, la résistance de MTB aux antibacillaires est le résultat
de mutations génomiques au niveau de gènes spécifiques (2,3).
A l’heure actuelle très peu d’études ont porté, sur la caractérisation moléculaire des souches
pré-XDR et XDR au Maroc.
Dans la présente étude un panel de 703 souches de MTB a été analysé par le séquençage de 8
gènes clés. Dans un premier temps l’analyse moléculaire s’est porté sur 3 gènes rpoB, KatG et
la région promotrice du gène inhA associés à la résistance aux médicament de première
génération (respectivement la Rifampicine et l’Isoniazide) ; identifiant ainsi 90 (12,8%) souches
MDR analysées à leur tour par le séquençage des 5 gènes associés à la résistance aux
médicament de deuxième génération: gyrA, gyrB responsables de la résistance aux
Fluoroquinolones (FQs) et rrs, tlyA et la région promotrice eis, associés à la résistance aux
médicaments injectables.
Le profil de résistance aux médicament de première génération a montré que les mutations les
plus communes étaient Ser531Leu au niveau du gène rpoB et Ser315Thr au niveau du gène
katG, alors que pour les FQs et les médicaments injectables, 21 souches portaient des mutations
au niveau du gène gyrA (codons 90-91-94), en outre 2 isolats comportaient des mutations dans
la région promotrice du gène eis. Ces isolats ont été qualifiés de pré-XDR. Aucune mutation de
résistance n'a été trouvée dans les gènes gyrB, rrs et tlyA.
Ces premières estimations de la proportion de la tuberculose pré-XDR au Maroc souligne
l’importance de la détection rapide de cette forme de TB afin d’ajuster rapidement le traitement
et d’interrompre la dissémination des formes sévères de la tuberculose pharmacorésistante
(2,3).
Référence :
1.
World
Health
Organization.
Global
Terculosis
Report.
Genova;
2017.
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Accessed september, 14th 2017
2. Yuan X, Zhang T, Kawakami K, Zhu J, Li H, Lei J, et al. Molecular characterization of multidrug- and
extensively drug-resistant mycobacterium tuberculosis strains in Jiangxi,
China. J. Clin. Microbiol.
2012.50:2404–13.
3. Sowajassatakul A, PrammanananT, Chaiprasert A Phunpruch S et al, Molecular characterization of amikacin,
kanamycin and capreomycin resistance in M/XDR-TB strains isolated in Thailand MC Microbiology 2014.14:165

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 52

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CO-36
PERFORMANCE DU TEST GENOTYPE® MTBDRPLUS DANS LE DIAGNOSTIC
DE LA TUBERCULOSE MULTIRESISTANTE A TANGER, MAROC
Hind Karimia,b, Latifa En-Nanaia, Amal Oudghirib,c, Imane Chaouic, Amin Laglaouib, Jamal Eddine Bourkadid,
Mohammed El Mzibric,*, Mohammed Abida
a
Service de recherche, Laboratoire de biologie moléculaire, Institut Pasteur du Maroc, 90 000 Tanger,Maroc
b
Equipe de Recherche Biotechnologie et Génie des Biomolécules, FST de Tanger, 90 000 Tanger, Maroc
c
Unité de Biologie et Recherche Médicale, Centre National de l’Energie, des Sciences et Techniques Nucléaires,
B.P. 1382 R.P. 10001 Rabat, Maro dService de Pneumo-Phtisiologie, Hôpital Moulay Youssef, CHU Ibn Sina,
10 000 Rabat, Maroc

Introduction : La tuberculose (TB) est une cause majeure de morbidité et de mortalité et
constitueun problème de santé publique au Maroc.Malgré les efforts déployés par leMinistère
de la Santé pour le contrôle dela tuberculose multirésistante (TB-MR),safréquencereste très
élevée.Des techniques moléculaires offrent desavantages (Optimiser la lutte contre la
tuberculose)et nous avons utilisé le test MTBDR®plusdans le diagnostic de le TB-MRafin
d’évaluer sa performance par rapport aux méthodes conventionnelles. Ce test permet
d’accélérer l’identification des MDR-TBet la mesure de la résistance aux antituberculeux
au Nord du Maroc.
Méthodes génotypiques : Un totale de 70 cas de patients suspects d'avoir une TB provenant
de la région Tanger (Maroc).
Ce test GenoType® MTBDRplus permet en quelques heures de détecter le complexe
tuberculosis, directement à partir de 14 expectorations avec examen direct positif, et soit à partir
de 56 prélèvements avec cultures positives.MTBDR®plus, correspond à une amplification
multiplex d’ADN, permettant la mise en évidence des mutations des gènesrpoB,inhA et katG.
Résultats : Sur un échantillon de 70 souches TB dont 37.1% sont MDR. Des résultats ont
également été observés pour l’antibiogramme (DST) : 18.6% résistant à l’INH, 17.1% résistant
à la RIF. Utilisant le test GenoType®MTBDRplus, 12 isolates (17.1%) résistant à l’INH, 9
(12.9%) résistant à la RIF et 26 (37.1%) sont MDR.les principales mutations associées à la
résistance de MTB à la RIF et à l’INHprésentes dans les gènes rpoB et KatG315.
Le test MTBDRplus montre une sensibilité de la détection de la résistance à la rifampicine est
de 92,1% et à l’isoniazide de 97,4%. La spécificité du test MTBDRplusmontr une concordance
de 100% pour les deux antituberculeux majeurs
Conclusion : Le développement du test GenoType®MTBDRplus a permis d’optimiser la prise
en charge de la tuberculose.
Mots-clés: Mycobacteriumtuberculosis, Genotype®MTBDRplus assay, Tanger, Maroc.
Référence :
-

-

-

GenoType1 MTBDRplus VER 2.0. Identification of the M. tuberculosis complex and its resistance to rifampicin
and/or isoniazid from pulmonary clinical specimens or cultivated samples. Nehren, Germany: Hain Lifescience
GmbH; 2012.
Zakham F, Chaoui I, Echchaoui AH, Chetioui F, Elmessaoudi MD, Ennaji MM, et al. Direct sequencing for rapid
detection of multidrug resistant Mycobacte- rium tuberculosis strains in Morocco. Infect Drug Resist 2013;6:207–
13.
Lanzas F, Ioerger TR, Shah H, Acosta W, Karakousis PC. First evaluation of Genotype MTBDRplus 2.0 performed
directly on respiratory specimens in Central America. J ClinMicrobiol 2016;54:2498–502.
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P-1
ETUDE PHYTOCHIMIQUE ET VALORISATION BIOLOGIQUE DU ROMARIN
(ROSMARINUS OFFICINALIS PROVENANT DE REGIONS DIFFERENTES DU
MAROC.
AOURIK Hind1, GMOUH Said2, BENBACER Laila3, LEBRAZI Halima1, SAILE
Rachid1, TAKI Hassan1, KETTANI Anass1
1. Laboratoire de Biologie et Santé, URAC 34, Faculté des Sciences Ben M’sik,

Université Hassan II de Casablanca, Maroc.
2. Laboratoire d'Ingénierie et Matériaux, Faculté des Sciences Ben M’sik, Université
Hassan II de Casablanca, Maroc.
3. Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique, Rabat, Maroc.
kettanianass@yahoo.fr
Résumé : Le romarin (Rosmarinus officinalis L.) est une plante aromatique pérenne. Ses
principaux constituants chimiques sont les huiles essentielles (par exemple le camphore, le 1,8cineol et α pinel) et les antioxydants (par exemple l'acide rosmarinique, et l'acide carnosique).
Notre travail vise à faire une étude phytochimique, et à évaluer l'activité antioxydante et
cytotoxique des extraits éthanoliques du Rosmarinus officinalis, provenant de régions
différentes du Maroc. La chromatoraphie liquide à haute performance (HPLC) réalisée sur ces
extraits a permis de mettre en évidence la présence de l’acide carnosique et du carnosol à des
concentrations variables selon l’origine géographique de chaque extrait. L’estimation
quantitative des polyphénols totaux par le test de Folin-Ciocalteu a montré que tous les extraits
contiennent ces composés avec des teneurs variables. L’évaluation du pouvoir antioxydant par
la méthode du piégeage des radicaux libres au DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhdrazyl) a montré
que les extraits étudiés ont tous une bonne activité antioxydante, surtout pour l’extrait 3
provenant de la région de Sidi Bennour ayant la plus faible EC50 (Concentration efficace à
50%) par rapport aux autres extraits étudiés (EC50= 0.176 mg/ml). L’étude de l’activité
cytotoxique, par le test WST-1, a montré que tous les extraits possèdent un pouvoir cytotoxique
vis-à-vis de la lignée cancéreuse LNCaP. Nous avons également formalisé une procédure de
réalisation du test de cytotoxicité WST-1, afin de minimiser au maximum les risques de
contamination biologique et assurer la fiabilité, et la reproductibilité des résultats.
Mots clés : Rosmarinus officinalis, activité antioxydante, activité cytotoxique, HPLC,
polyphénols, acide carnosique, carnosol, test WST-1
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ETUDE GENETIQUE DES SALMONELLA ENTERITIDIS RESISTANTES A
L’ACIDE NALIDIXIQUE D’ORIGINE HUMAINES ET NON-HUMAINES AU
MAROC
Houda En-nassiri1, Abderrahmane Hammoumi1, Safaa Azzouz3, Khadija Es-soucratti1,
Rachid Gradess2, Thami Bradi4, Rajaa Asmai5, Mohammed Bennani2, Brahim Bouchrif2,
Bouchra Karraouan2
1

Département de Biologie, Faculté des sciences Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca,
2
Laboratoire de microbiologie des aliments Institut Pasteur du Maroc, Casablanca,
3
Département de Biologie Faculté des sciences et techniques, Tanger,
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Laboratoire de microbiologie des aliments L.R.A.R. ONSSA - Casablanca, 5Unité HIDAOA,
Département de Pathologie et Santé Publique Vétérinaire, Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II, Rabat.

houdaennassiri@gmail.com

Resumé : Salmonella enterica sérotype Enteritidis (SE) reste le sérotype le plus fréquemment
responsable des maladies d'origine alimentaire et des infections humaines dans le monde entier.
Au total, 52 SE ont été isolées entre 2002 et 2017 à partir d'échantillons d’origine humaines et
non humaines au Maroc. Les Salmonella isolées ont été sérotypées et identifiées par des tests
de sensibilité aux antibiotiques, et par une analyse du profil plasmidique et des déterminants de
la résistance aux antibiotiques. Le test de sensibilité aux antibiotiques a révélé que tous les
sérotypes de Salmonella Enteritidis étaient complètement et uniquement résistants à l'acide
nalidixique et une légère diminution de la zone d'inhibition de la ciprofloxacine a été observée.
le sequançage des produits PCR des génes gyrA et parC a montré que cette résistance à l'acide
nalidixique est due à une mutation dans le géne gyrA (Asp87Asn) et une mutation dans le parC
(The57Ser). Le résultat de l'amplification par PCR et de l'analyse des plasmides ont révélé que
toutes les souches de SE qui hébergeaient un plasmide de 54 kb étaient positives pour le gène
de virulence spvC (669 pb). Cette étude a montré une forte prévalence de Salmonella Eteritidis
résistantes aux quinolones et assez virulentes dans des échantillons humains et non humains au
Maroc. Ces résultats permettent de fournir des données afin d'aider les décideurs à déclencher
des alertes sanitaires dans le temps et l'espace.
Mots clés : Salmonella Eteritidis, résistance aux quinolones, spvC, déterminants de la
résistance aux antibiotiques.
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INFLUENCE DES CONDITIONS ÉCOLOGIQUES SUR LA VARIATION DE
QUELQUES MÉTABOLITES SECONDAIRES CHEZ LE JUNIPERUS THURIFERA
Rahhal R1, El Hajjouji H1,2*, Hsaine M1, Fougrach H1, Badri W1
1
Université Hassan II de Casablanca, Faculté des Sciences Ben M’Sik, Laboratoire d’Ecologie
et Environnement, Casablanca, Maroc.
2
Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé, Béni Mellal, Maroc.
* elhajjoujihouda@yahoo.fr

Résumé : Au cours de ces dernières années, la recherche scientifique s’est concentrée sur
l’étude de la composition chimique des métabolites secondaires des plantes et leurs effets
biologiques. Cependant, très peu d'études sont consacrées spécialement à l’impact des facteurs
environnementaux du milieu sur le métabolisme secondaire des plantes. De ce fait, nous nous
sommes intéressés à l’étude de l’influence des conditions écologiques du milieu sur les teneurs
en ployphénols et flavonoïdes et sur l’activité antioxydante de quelques peuplements de
Juniperus thurifera L. provenant du Moyen et Haut Atlas du Maroc. La quantification des
ployphénols et des flavonoïdes par la méthode colorimétrique a montré des variations
significatives entre les peuplements du Moyen et du Haut Atlas. Des variations moins nettes
sont constatées au sein des peuplements de la même région. Les teneurs en polyphénols varient
de 137 mg GAE / g DW à 191 mg GAE / g DW. Celles des flavonoïdes sont comprises entre
12 mg QE / g et 28 mg QE / g. Le pouvoir antioxydant du Juniperus thurifera réalisé par la
méthode du piégeage du radical libre DPPH a montré que tous peuplements étudiés présentent
une bonne efficacité antioxydante avec des pourcentages d'inhibition qui varient de 82% à 98%.

Mots clés : Juniperus thurifera L ; Polyphénols ; Flavonoïdes ; Pouvoir antioxydant.
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ÉTUDE PHYTOCHIMIQUE ET ACTIVITE BIOLOGIQUE D'ARISTOLOCHIA
BAETICA
Mohammed BOURHIA, Saliha MARZOUK
Université Hassan II, Faculté de médecine Casablanca.
bourhiamohammed@gmail.com

Résumé :
Objectif : évaluer l'activité antioxydante, le screening phytochimique et quantifier la teneur
totale en polyphénols et flavonoïdes dans les extraits méthanoliques d’aristolochia baetica
(racines) utilisée en médecine traditionnelle au Maroc (Bellakhdar,
1997).
Méthodes : L'analyse qualitative et quantitative des extraits méthanoliques, préparés à partir
des racines d’A.Baetica a été réalisée en utilisant des méthodes standard. L’estimation de
l’activité antioxydante a été déterminée par l’essai d'activité de piégeage des radicaux libres
en utilisant du 2,2-diphényl-l-picrylhydrazyle.
le criblage phytochimique a été réalisé en utilisant l’analyse phytochimique qualitative.
Résultats : Le criblage phytochimique préliminaire des extraits organiques a montré la
présence de tanins, flavonoïdes, saponines, alcaloïdes, polyphénols et des stérols. La teneur
en phénol :
La plante étudiée a montré une quantité importante de polyphénols totaux et de flavonoïdes
exprimés respectivement en milligramme d’équivalent d’acide gallique et d’acide catéchine,
tels que (37,6 mg / g, 0,352 mg / g).
A.baetica a montré une activité intéressante de piégeage des radicaux libres avec IC50 =
203,7 μg / mL comparé à IC50 = 20,9 μg / mL d'acide ascorbique,
Conclusions : Les résultats obtenus indiquent que la richesse des extraits organiques de
racines d’A.baetica en polyphénols et flavonoïdes est plus importante ce qui assurent une
activité intéressante de piégeage des radicaux et par conséquent rend la plante étudiée une
source prometteuse des antioxydants.

Références

Jamal Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle: médecine arabe ancienne et
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PATIENTS MAROCAINS OBÈSES AVEC OU SANS SYNDROME METABOLIQUE;
REGIME ALIMENTAIRE ET RISQUE
DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES
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Hassan Taki1, Rachid Saïle1.
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Laboratoire Biologie et Santé, URAC 34, Faculté des Sciences Ben Msik Université Hassan
II, Casablanca, Maroc.
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Introduction : Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent la première cause de
mortalité dans le monde, tant dans les pays développés que ceux en développement. Le Maroc
n'en fait pas exception, or l’augmentation des MCV serait principalement due à l’augmentation
de la fréquence des facteurs de risque, notamment l’obésité et ses co-morbidités telles que
l’hypertension, les dyslipidémies, syndrome métabolique et les changements d’habitudes
alimentaires et du mode de vie. La présente étude a été réalisée pour identifier les habitudes
alimentaires chez des patients obèses avec ou sans syndrome métabolique (SM) et leurs
associations avec maladies cardiovasculaires.
Matériel et méthodes : Notre étude a inclus 241 patients obèses, âgés de 53.27±9,66 ans, avec
ou sans SM. Les données comprennent des mesures anthropométriques, un rappel nutritionnel
de 24H, un fréquentiel alimentaire, des évaluations du cholestérol total, des triglycérides, du
LDL-C et du HDL-C ainsi que la glycémie et la pression artérielle.
Résultats : Les patients obèses avec SM (n=121) présentent le plus haut indice de masse
corporelle, de tour de taille, de valeurs de la pression artérielle systolique et diastolique, que les
patients sans SM. 17,02%, 31,92%, 33,19%, 13,62% et 4,26% de la population étudiée ont
respectivement un, deux, trois, quatre et cinq composantes du SM. Les composantes les plus
répandues sont le tour de taille, l’hypertension, et l’hyperglycémie, en revanche le HDL-C est
le moins présent chez les deux groupes. Le rapport TC/HDL et l'indice athérogène du plasma
(AIP) sont les meilleurs prédicteurs du syndrome métabolique et leurs odd-ratios(OR) sont
significativement élevés chez les hommes que les femmes. Nous avons trouvé aussi plusieurs
perturbations dans le métabolisme lipoprotéique chez les deux groupes. En outre, nous avons
remarqué que l’alimentation des patients obèses avec SM est plus calorique, très riche en acides
gras saturés mais pauvre en acides gras polyinsaturés, mono-insaturés, en vitamines B9 et E.
Les deux groupes consomment des plats typiquement marocains, qui ont une composition
semblable en macronutriments. La consommation du rétinol, bêta-carotène, vitamine C et
oligo-éléments est significativement plus élevée chez les patients obèses avec SM, alors que la
consommation du cholestérol et des fibres n’est pas significativement différente entre les deux
groupes.
Conclusion: Notre étude a révélé que plus de la moitié de notre population étudiée a 3 à 5
composantes du SM avec un régime hypercalorique, un profil de lipoprotéines perturbé et des
apports en acides gras déséquilibrés, ce qui est largement en faveur du développement des
maladies cardiovasculaires. Dans ce contexte, des stratégies nutritionnelles adaptées aux
patients obèses avec ou sans SM devraient être prises, pour une meilleure santé
cardiovasculaire.
Mots clés : Nutrition, patient obèse, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires.
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UTILISATION DES POLYMORPHISMES ALU EN ANALYSE FORENSIQUE
APPLICATION SUR LA POPULATION NORD MAROCAINE DU RIF
(REGION D’AL HOCEIMA).
HARICH N1, ABEID S.N.1, MOTRANE M.1, AFKIR A.1.
1

- Équipe des Sciences Anthropogénétiques et Biotechnologies – Faculté des Sciences –
– Université Chouaïb Doukkali – El Jadida.
harichanthropo@gmail.com

Résumé : Les polymorphismes Alu ont des atouts aussi bien dans les études
anthropogénétiques, évolutives et d’histoire biologique des populations humaines. Néanmoins,
ils demeurent très peu utilisés en tant que marqueurs moléculaires en forensique et en médecine
légale, et ce malgré la quantité et la qualité d’informations qu’ils peuvent contenir. Faciles à
manipuler (PCR et électrophorèse) et utilisés même pour échantillons dégradés, nous pousse à
les tester en tant que marqueur pour l’identification individuelle et les tests de paternité.
Matériel et méthodes : Un ensemble de 17 Alus a été choisi et analysé chez un échantillon
berbérophone Tarifit, anthropologiquement bien caractérisé, originaire du Rif (région d’AlHoceima). Les paramètres forensiques : Pouvoir de discrimination (PD), Pouvoir d’exclusion
(PE), l’hétérozygotie et l’équilibre H-W ont été calculés par locus et pour l’ensemble des loci.
Résultats et discussion : Tous les marqueurs ont été trouvés en équilibre H-W à l’exception
du HS4.32. Les fréquences de l’Alu-I varient entre 0.888 (APOA1) et 0.231 (ACE).
L’hétérozygotie par locus varie entre 0.199 (APOA1) et 0.499 (HS4.32). Quatre des 17 Alus
ont été écartés en raison de leurs PIC faible. La moyenne de l’hétérozygotie des 13 Alus restants
est de 0.414. Le PD varie entre 0,625 (B65) et 0,338 (APOA1), avec un PD combiné de
0,999981. Le PE varie entre 0,029 (APOA1) et 0,187 (B65) avec un PE combiné a été de
0,838309. C’est ce dernier qui reste donc bas par rapport aux STRs.
Conclusion : Les résultats indiquent que les polymorphismes Alu pourraient constituer des
outils précieux pour accompagner les marqueurs universellement adoptés (STRs) pour
l'identification individuelle et les analyses de paternité chez l’échantillon analysé et aussi chez
la population générale marocaine. Toutefois, le choix d’autres loci informatifs serait nécessaire
pour augmenter les PD et PE, dont les résultats seraient attractifs et exploitables en forensique
et en médecine légale.
Mots clés : Polymorphismes Alu, marqueurs forensiques, Pouvoirs de discrimination et
d’exclusion.
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IMPORTANCE DES ANALYSES BIOCHIMIQUES ET DES MESURES
ANTHROPOMETRIQUES DANS LE SUIVI CLINICO-EPIDEMIOLOGIQUE DES
DIABETIQUES TYPE-2 (DT2) DANS LA REGION DE DOUKKALA.

MOTRANE M.1, 2, MOTRANE A.2, ABEID S.N.1, HARICH N.1
1-

Equipe des Sciences Anthropogéniques et Biotechnologies – Département de Biologie
– Facultés des Sciences – UCD – El Jadida.
2Centre de Diagnostic et de traitement du diabète, El Jadida (CDTD-EJ).
magimotrane01@gmail.com

Résumé : Le diabète est une maladie chronique incluant des facteurs de risque intrinsèques et
extrinsèques (sédentarité, tabac, obésité, analphabétisme…) qui ont des conséquences
importantes sur la qualité de la vie individuelle et sociale des patients. En effet, les chiffres
concernant le Diabète au Maroc, fournis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au
titre de l’année 2016 sont alarmants, sa prévalence serait de 12,6% chez les hommes et 12,3%
chez les femmes.
Matériel et méthodes : Les objectifs du travail sont de présenter l’état actuel de santé des
patients DT2 de la région de Doukkala. Cette description épidémiologique est basée sur les
analyses biochimiques et les mesures anthropométriques des patients, dont l’âge du diabète
varie entre un an et 29 ans, suivis au CDTD-EJ. Les données collectées sont ainsi analysées
selon les tranches d’âge ([17-40[ (I), [40-50[ (II), [50-60[ (III), [60,70[ (IV) et [ ≥70 ans[ (V).
Les analyses statistiques ont été réalisées grâce au logiciel SPSS.
Résultats et discussions : Les caractéristiques anthropométriques du sondage sélectif du DT2
(256 patients) sont : âge moyen voisin de 56 ans ±0.69, la prédominance est rencontrée dans le
milieu urbain (max. 85.3% dans (V)), l’analphabétisme (max. 82,4% (V)) et sans profession
(max. 94,1% (V)). Le DT2 présenterait une hérédité de (75,4%) dans (II).
Parmi les facteurs de risque analysés, l’IMC a frôlé la valeur morbide de l’obésité (30,26±0,95)
dans (II), le Stress (93,6%) dans (III), la sédentarité (44,1%) dans (V). Les analyses
biochimiques montrent des valeurs dépassant le seuil des valeurs normales standardisées pour
la la glycémie (GJ) (C1=2,12±0.05 g/l), l’hémoglobine glyquée (HBA1c) (C1=9,54±0,14 g/l),
alors qu’elles resteraient normales pour le cholestérol-HDL (C1=0,42±0.01g/l), le cholestérolLDL (LDL) (C1=1,30±0.03g/l) et les triglycérides (TG) (C1=1,50±0,06g/l).
Conclusion : Le bon contrôle de la maladie devrait constituer la clé de réussite pour pallier aux
complications ainsi qu’à la progression du ce fléau.
Mots clés : Diabète type 2- obésité- stress- tabac.
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DETERMINATION DES MYCOTOXINES DANS LES DERIVES DE CEREALES
PRELEVES DE LA REGION DE BENI-MELLAL PAR CHROMATOGRAPHIE
LIQUIDE

Ahmed TABARANI1, Abdellah ZINEDINE2, *, Chakib EL ADLOUNI2, El Hassane
ABDENNEBI1
1
Laboratoire de Pharmacie et Toxicologie, IAV Hassan II, Rabat Instituts. Rabat, Maroc
2
Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, Eljadida,
Maroc.
*zinedineab@yahoo.fr

Ce travail a pour objectif la validation d’une méthode chromatographique rapide et économique
pour l’analyse des aflatoxines et l’ochratoxine A dans des dérivés céréaliers et l’analyse de 60
échantillons prélevés au hasard dans la région de Beni-Mellal. Sur le plan analytique, les
performances de la technique d’extraction et de dosage des aflatoxines (B1, B2, G1 et G2) et
l’OTA par HPLC couplée à la fluorimétrie ont été très satisfaisantes. En effet, la méthode
utilisée a montré une bonne spécificité, répétabilité, reproductibilité et des bons rendements
d’extraction. L’analyse globale des échantillons prélevés a montré des fréquences de
contamination par les aflatoxines de l'ordre de 15 % pour l’AFB1, 5 % pour l’AFB2, 5 % pour
l’AFG1 10 % pour l’AFG2. Tandis que l’OTA contamine 15% des échantillons. Les teneurs de
ces contaminants varient de 0,73 à 7,15 ng/g pour l’AFB1, de 0,3 à 3,9 ng/g pour l’AFB2, de
2,5 à 5 ng/g pour l’AFG1 et de quelques traces à 0,55 ng/g pour l’AFG2. Les niveaux de
contaminations par les aflatoxines et l’ochratoxine A restent, en générale, en dessous des limites
maximales fixées par les autorités marocaines compétentes dans les 60échantillons analysés.

Mots-clés : Aflatoxines, Ochratoxine A, HPLC, Contamination, Dérivés céréaliers.

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 62

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

P-9
DETECTION, ISOLEMENT ET IDENTIFICATION MOLECULAIRE DE
CHAMPIGNONS PRODUCTEURS DU DESOXYNIVALENOL ET DE
L'OCHRATOXINE A DANS LE BLE DUR AU MAROC
Abdelali ENNOUARI 1, Vicente SANCHIS 2, Abdellah ZINEDINE 3, *, Mohamed
RAHOUTI 1
1
Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Avenue Ibn
Batouta, Rabat, Maroc.
2
Food Technology Department, Lleida University, CeRTA-UTPV, Agrotecnio Center,
Rovira Roure 191, 25198 Lleida, Spain
3
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24000, Maroc.
*zinedineab@yahoo.fr
Quatre-vingt-un (81) échantillons de blé dur ont été collectés dans sept régions du Maroc
(Khémisset, Béni Mellal, Settat, Fès-Meknès, Skhirat-Témara, Tensift-El Haouz et Rabat-Salé)
pour étudier la présence de deux mycotoxines, le désoxynivalénol (DON) et l'ochratoxine A
(OTA). Les deux mycotoxines ont été purifiées sur des colonnes d'immunoaffinité et identifiées
par HPLC. Les résultats d'analyse ont montré que 11,1% des 81 échantillons totaux étaient
contaminés par le DON. Les concentrations du DON dans les échantillons positifs variaient
entre 65 et 1310 μg/kg. Le niveau maximal de contamination du DON (1310 μg/kg) a été
retrouvé dans un échantillon de blé dur de la région de Rabat-Salé, tandis que la valeur minimale
(65 μg/kg) a été enregistrée dans un échantillon de la région de Béni Mellal. Le niveau moyen
de DON dans les échantillons positifs était de 502,1 ± 40,4 μg/kg.
La forte contamination de certains échantillons par le DON nous a conduits à rechercher
et d'identifier les champignons toxinogènes. En effet, un total de 1053 isolats de champignons
a été identifiés sur le plan moléculaire par une méthode PCR. Des souches fongiques ont été
ensuite sélectionnées pour étudier leur potentiel à produire des mycotoxines, en particulier
l'OTA et le DON. Les résultats de l’étude de la biodiversité fongique ont montré que les espèces
les plus abondantes appartenaient aux genres Alternaria, Fusarium et Aspergillus. Les résultats
de l'analyse HPLC ont indiqué que 2,75% des 980 isolats de Fusarium produisent le DON. Le
niveau maximum de DON trouvé (5,22 μg/kg) a été produit sur un échantillon de blé de la
région de «Settat». Les résultats de l'analyse LC ont également montré que l'OTA était produite
par 18,6% des 43 isolats d'Aspergillus section Nigri. La concentration maximale d'OTA
produite a été trouvée aussi dans un échantillon de blé de la région de Settat (0,72 μg/kg).
L'identification moléculaire des isolats de Fusarium a montré la présence de F. graminearum
(11,1%), F. equiseti (61,1%), F. ecuminatum (5,5%), F. sporotrichioides (5,5%), F.
verticillioides (11,1%), F coeruleum (5,5%) et F. oxysporum (5,5%). La caractérisation des
espèces d'Aspergillus a montré l'abondance d’A. flavus (41,1%), A. niger (35,6%), A.
tubingensis (15,1%) et l'agrégat A. niger (8,2%). C'est la première enquête réalisée au Maroc
sur la microflore toxinogène contaminant le blé dur et la capacité de production de mycotoxines
par plusieurs espèces fongiques. Les informations obtenues seront utiles pour évaluer le risque
des mycotoxines dans les produits étudiés.
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APPLICATION DE MICROSCOPIE CONFOCALE RAMAN POUR
L'IDENTIFICATION DE PHASES CRISTALLINES DANS DES OXYDES
NANOESTRUCTURÉS EMPLOYÉS COMME PHOTOCATALISATEURS
J. García-Antón1, B. Lucas-Granados1, R. Sánchez-Tovar1, R.M. Fernández-Domene1, A.
Guenbour2.
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Résumé : Actuellement, l'utilisation de semi-conducteurs nanostructurés suscite un grand
intérêt en raison du grand nombre d'applications dans lesquelles ils peuvent être utilisés comme
photocatalyseurs. Parmi ces applications, l'utilisation de photocatalyseurs en tant que
photoanodes dans: des cellules solaires sensibilisées avec des colorants, l'obtention de H2 à
grande échelle à partir de la décomposition photoélectrochimique de la molécule d'eau,
l'élimination des polluants organiques persistants, la synthèse d'éléments purs et de composés
organiques et applications biomédicales.
Le dioxyde de titane est le photocatalyseur le plus recherché en raison de ses bonnes propriétés
physiques et chimiques, telles que sa grande stabilité à la photo-corrosion, son faible coût, etc.
Cependant, d'autres oxydes semi-conducteurs ont récemment été développés, qui peuvent
également être utilisés comme photo-anodes dans les applications mentionnées, telles que
l'oxyde de fer et l'oxyde de tungstène. Ces oxydes sont présentés comme une alternative au
dioxyde de titane, car ils sont bon marché et abondants et, en outre, présentent également une
bonne résistance à la dégradation (corrosion et photo-corrosion).
Afin de pouvoir utiliser les oxydes nanostructurés comme photocatalyseurs et d'obtenir un
rendement élevé dans les procédés, il est nécessaire que lesdits oxydes possèdent une structure
cristalline. La technique de spectroscopie Raman permet d'identifier la structure cristalline des
oxydes utilisés comme photocatalyseurs, ce qui est très important car une variation de la
structure cristalline est directement liée à une modification photocatalytique des nanostructures.
Dans ce travail, nous proposons l'utilisation de la spectroscopie Raman couplée à un microscope
confocal qui nous permet d'identifier la structure cristalline dans des zones spécifiques des
oxydes nanostructurés qui vont être utilisés comme photocatalyseurs. De cette manière, il sera
possible de déterminer la présence de différentes phases cristallines dans des nanostructures,
comme par exemple dans les nanostructures d'oxyde de fer, il sera possible de différencier la
présence d'hématite, de magnétite, de goethite et de maghémite.
Les auteurs voudraient exprimer leur gratitude pour le soutien financier accordé par le Ministère
de l'Economie et de la Compétitivité (CTQ2016-79203-R), pour son aide dans l'acquisition du
Laser Raman Microscope (UPOV08-3E-012) et pour le co-financement par le Fonds Social
Européen.

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 64

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

P-11
LA VALIDATION D’UNE METHODE DE DOSAGE DE LA METFORMINE
ERYTHROCYTAIRE PAR HPLC-DAD
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Résumé : La metformine est un antidiabétique oral largement utilisé dans le traitement du
diabète type 2. Bien que sa marge thérapeutique soit grande, des effets indésirables mortels
peuvent survenir en cas de forte dose, le diagnostic d’un surdosage ainsi que l’adaptation
posologique de ce médicament sont facilités par son dosage sanguin.
L’objectif de notre travail était la mise au point et la validation d’une méthode de dosage ultra
rapide de la metformine érythrocytaire, qui soit rapide, spécifique, ne nécessitant qu’un
équipement couramment utilisé dans des laboratoires de toxicologie d’urgence et de suivi
thérapeutique.
La méthode développée a été validée par l’étude de la linéarité, la spécificité, le rendement
d’extraction, la limite de quantification, ainsi que la répétabilité et la reproductibilité pendant 3
jours. Par une extraction liquide-liquide 200 µl de culot érythrocytaire ont été extraits. La
metformine a été déterminée par la chromatographie liquide haute performance (HPLC-DAD)
avec une détection en ultraviolet à 232 nm. La phase mobile est un mélange d’eau et Tampon
Phosphate 5,08 mM : (90/10, v/v) à pH=3,8. La colonne est de type symetry C8. Dans ces
conditions, le temps de rétention de la metformine est de 4,82 min et 6.022 du lansoprazole
(standard interne). La méthode est linéaire de 2 à 32 μg/ml. La limite de détection est de 0,1
μg/ml, la limite de quantification est de 0,3 μg/ml sachant que les signes d’effets indésirables
débutent à des concentrations érythrocytaires de la metformine dépassent 5 μg/ml.
Les services d’urgences et de diabétologie sollicitent de plus en plus un dosage assez rapide et
précis de la metformine. Cette méthode validée est particulièrement adaptée pour le suivi
thérapeutique des patients diabétiques de type 2 et en cas d’intoxication par la metformine. En
effet, elle est rapide, spécifique, facile et moins couteuse.
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INTERET DU DOSAGE DES IMMUNOSUPPRESSEURS
(CICLOSPORINE/TACROLIMUS) DANS LA PREVENTION DU REJET CHEZ LES
GREFFES RENAUX
1

M. Bennani R¹´²,³ I.Arhoun¹´² ,M. El Hassouni¹´³,Y. Khabbal¹, S .Achour¹´²
Equipe sciences des médicaments- Centre Médical de Recherche Biomédicale et
Translationnelle
2 Service de Toxicologie- Pharmacologie CHU Hassan II Fès
³ Laboratoire de biotechnologie FSDM Fès
bennani.meriame@hotmail.fr

Objectif : Démontrer l’intérêt du suivi thérapeutique de la ciclosporine et du tacrolimus dans
l’adaptation posologique et la prévention du rejet chez les patients greffés rénaux.
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 3 mois, incluant les patients
greffés rénaux du service de Néphrologie du CHU Hassan II de Fès mis sous ciclosporine ou
tacrolimus. La méthode CMIA a été utilisée pour mesurer les différentes concentrations sanguines
chez les patients traités. La saisie des données a été effectuée par Excel et l’analyse statistique a été
faite par le logiciel Epi info. Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne et en écarttype et les variables qualitatives en nombre et en pourcentage. Les mesures d’association entre la dose
et la posologie ont été analysées par la probabilité « p » et la corrélation « r ». Le test est considéré
significative si p<0,05.
Résultats et discussions : 26 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 42±13 ans. Il n’y a pas de
linéarité entre la dose administrée et la concentration de la ciclosporine. Le coefficient de corrélation
de Pearson est très faible (r= 0,27) et non significatif (p=0,08). Le coefficient de détermination est de
r2=0,073.
Conclusion : l’absence de corrélation entre C0 et la dose administrée se caractérise par une fenêtre
thérapeutique étroite et une grande variabilité pharmacocinétique inter et intra-individuelle
Références :
1: Edwards EB, Bennett LE, Cecka JM. Effect of HLA matching on the relative risk of mortality for
kidney recipients : a comparison of the mortality risk after transplant to the mortality risk of remaining
on the waiting list. Clin Transplant 1997 ; 64(9) : 1274-1277.

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 66

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

P-13
SCREENING ET ELUCIDATION STRUCTURALE DES ANTIFONGIQUES NON
POLYÉNIQUES PRODUITS PAR LES MICROORGANISMES DE TYPES
ACTINOBACTERIA
A.NAFIS 1-2, S.E. SAMRI 3 , T. NIEDERMEYER 2, M. BARAKATE 1 , L. HASSANI 1.
1

Laboratoire de Biologie et de Biotechnologie des Microorganismes, Faculté des Sciences
Semlalia Marrakech, Université Cadi Ayyad Maroc
2
Institut interfacultaire de Microbiologie et des Infections médicales (IMIT), Université de
Tübingen-Allemand
3
Département de Biologie, Faculté Pluridisciplinaire de Nador, Université Mohammed
Premier
Ahmed.nafis@edu.uca.ac.ma

Depuis plusieurs années, la fréquence des infections fongiques a connus une
augmentation dramatique en se classant au quatrième rang des infections nosocomiales. Cette
émergence est liée aux insuffisances encore perceptibles constatées lors des traitements des
mycoses, la recrudescence des maladies microbiennes et la résistance de plus en plus rapide des
microorganismes aux antibiotiques. Parmi lesquelles on peut citer les mycotoxicoses causées
par Aspergillus et les mycoses superficielles ou profondes provoquées par Candida.
Dans le souci de trouver de nouvelles échappatoires thérapeutiques, la recherche se
tourne vers la réalisation de molécules semi-synthétiques à partir des structures connus, ou bien
la découverte de nouveaux microorganismes naturellement producteurs d’antimicrobiens à
partir d’écosystèmes peu ou non explorés.
Le présent travail a pour objectif la recherche des antifongiques non polyéniques
produites par certaines souches d’actinomycètes d’origine marocain et par la suite l’extraction
et la purification du principe actif sans oublier l’identification de l’isolat producteur. Quatre
cent quatre-vingt isolats ont été testés vis-à-vis de cinq espèces pathogènes du genre Candida.
La production de molécules antifongiques non polyéniques par ces isolats actifs a été
déterminée en utilisant quatre critères: activité antibactérienne, activité contre Candida
tropicalis R2 et Pythium irregulare, inhibition de l'ergostérol et spectres UV-visible d'extraits
actifs de fermentation. Parmi eux, 60 (29%) ont montré une activité antifongique contre tous
les microorganismes tests.
Six isolats actifs répondent à tous les critères de sélection et produisent des substances
antifongiques non polyéniques. L'étude taxonomique, en utilisant les caractères
morphologiques, physiologiques et moléculaires, de l'isolat prometteur Z26 a montré qu'il a une
similitude de 99.34% avec Streptomyces phytohabitans mais qu'il y avait quelques différences
dans certaines caractéristiques morphologiques.
De plus l’étude chimique, en utilisant les techniques chromatographiques et
spectroscopiques, des substances bioactives produites dans le jus de fermentation de l’isolat
Z26 dans le milieu de culture NL300, a permet la détermination de deux dérivés macrolides de
structure chimique C62H100O24 (m/z 1251.6504 [M+Na]+) et C68H110O26 (m/z 1365.7174
[M+Na]+) et de nom Novonestmycines A et B respectivement.
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ADSORPTION DU COLORANT BM EN REGIME STATIQUE ET DYNAMIQUE
SUR L’ARGILE BRUTE DE LA REGION DE SAFI
A. Bennani Karim 12, B. Mounir1, M. Hachkar1, M. Bakasse3, A. Yaacoubi21.
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Equipe de recherche Analyse, Contrôle et Environnement, Ecole Supérieure de Technologie,
Université Cadi Ayyad, BP 89, Safi, Maroc
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Equipe Environnement et Méthodologie Expérimentale, Laboratoire de Chimie Organique
Appliquée, Faculté des Sciences Semlalia, BP 2390, Marrakech, Maroc
3

Equipe d’Analyse des Micro-Polluants Organiques, Faculté des Sciences, Université
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Résumé : La grande production mondiale de colorants et leur vaste utilisation dans de diverses
applications génèrent des eaux usées colorées qui peuvent causer une importante pollution de
l'eau. Les effluents colorants colorés sont généralement considérés comme toxique pour la
population aquatique. [1]. Le traitement des effluents de teinture de l’industrie textile ainsi que
la valorisation de la poudre (adsorbant- adsorbat) résultante constituent un enjeu économique
et environnemental majeur. L’adsorption statique et dynamique du bleu de méthylène : colorant
azoïque, (couramment utilisé dans la teinture du coton, du bois et de la soie) pouvant provoquer
des brûlures oculaires responsables de blessures permanentes aux yeux de l'homme et des
animaux [2] sur une argile de Safi a été étudiée dans le but d’évaluer l’abattement de la couleur
d’un effluent coloré, Les expériences de laboratoire ont été menées pour évaluer la performance
de l'argile marocaine pour l’adsorption du colorant BM en régime statique en évaluant la
concentration initiale en colorant et la masse d’adsorbant, et dynamique en utilisant une colonne
d’adsorption. Les résultats de l’adsorption statique ont montré que l’adsorption est dépendante
de la concentration initiale en colorant et de la masse d’adsorbant. Les courbes de percée
dynamiques ont été tracées en faisant varier la hauteur du lit (15, 20, 25 et 30 cm), le débit
d'écoulement (4, 8,5 et 12 ml / min) et les concentrations d'alimentation (160, 210 et 260 mg /
L). Les résultats ont montré que l’adsorption dépend de la concentration initiale en colorant, du
débit et de la hauteur du lit d’adsorbant. Les courbes de fuite sont rapides au début et lentes en
fin de la réaction.
La valorisation de la poudre adsorbat- adsorbant a été réalisée en mélangeant toutes les poudres
des essais de désorption résultantes, des pots de décoration ont en été produites.
REFERENCES
[1] M.C.Somasekhara, Reddy V.Nirmala, Bengal gram seed husk as an adsorbent for the
removal of dyes from aqueous solutions – Column studies, Arabian Journal of Chemistry (2014)
xxx, xxx–xxx
[2] Md. Tamez Uddin, Md. Rukanuzzaman, Md. Maksudur Rahman Khan, Md. Akhtarul Islam,
Adsorption of methylene blue from aqueous solution by jackfruit (Artocarpus heteropyllus) leaf
powder: A fixed-bed column study, Journal of Environmental Management 90 (2009) 3443–
3450
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APPLICATION DE L’INDICE DE QUALITÉ DE L’EAU POUR L’ÉVALUATION DE
LA QUALITÉ DES EAUX BRUTES DU LAC D’ALEG EN MAURITANIE
Yahya Maham Ould Sidi1,2, Elhabib Elazzouzi1, Rachid Benaakam1, Abdlekbir
Bellaouchou1, Yahya Mkadmi1, M.S. kankou2, B.A. Dick2,4, H. Chaair4 et M. Fekhaoui1*
1.
Laboratoire de Pollution, ecotoxicologie et risques sanitaires, Faculté des Sciences,
Université Mohammed V de Rabat. Avenue Iben Batota. B, P : 703 : 10106, RabatAgdal-Maroc.
2.
Laboratoire de l’unité eau, Pollution et environnement. FST, Université de Nouakchott
3.
Laboratoire de chimie des eaux institut National des recherches en sante public (INRSP)
en Mauritanie.
4.
Laboratoire de Génie des procèdes et Environnement, FST Mohammedia, Université de
Hassan II, de Casablanca, BP 140 Mohammedia, Tél. (+212) (0) 52331 5352, Maroc.
Résumé : Le lac d’Aleg, situé dans la région du Brakna, au sud-ouest de la Mauritanie (figure
1) est caractérisé par un climat chaud (températures moyennes annuelles supérieures à 35 °C)
de type saharo sahélien avec une saison sèche qui dure 8 mois (de novembre à juin), et
l’hivernage ou saison des pluies qui lui succède dure généralement quatre mois, avec un pic de
pluviométrie en Août le lac d'Aleg a une superficie en eau qui varie entre 0 et 60 km 2 (Sudouest de la Mauritanie, région du Brakna). Situé en région aride, le lac est une zone humide
fragile. Elle fait actuellement l'objet d'une pression démographique importante due à l'arrivée
des nomades victimes de la sécheresse croissante du Sahel. L'étude du fonctionnement
hydraulique de cette zone est en cours de réalisation pour évaluer la qualité physico-chimique
de l’eau brute du lac d’Aleg, Nous avons étudié l’indice de qualité de l’eau (WQI) pour
l’évaluation de la qualité globale des eaux brutes du lac.
Le WQI est utilisé pour classer la qualité de l’eau en plusieurs classes de qualité. Les
collectes saisonnières des échantillons de l’eau brute ont été effectuées durant une période de 6
mois à partir du 03 Févier 2017 jusqu’au 24 Août 2017. Treize (13) paramètres ont été
considérés pour la détermination de WQI. Les résultats obtenus montrent que la qualité de l’eau
brute est classée comme (indésirable). La qualité globale des eaux du lac est fortement
influencée par l’alternance des saisons de l’année. L’analyse des corrélations a montré une
parfaite corrélation entre le WQI et la turbidité de l’eau brute (r=0.999). Cette dernière
représente le facteur majeur dans la détérioration de la qualité des eaux du lac.
𝒏

𝐖𝐐𝐈 = ∑𝒊=𝟎(𝐪𝒊 ∗ 𝐰𝒊)

𝐪𝒊 =

𝑪𝒊
𝐒𝒊

∗ 𝟏𝟎𝟎

wi : unité du poids (unit weight),
qi : Water quality rating (estimation de la qualité d’eau),
Ci : Valeur obtenu pour chaque paramètre et Si : Norme de l’OMS pour l’eau potable.
Mots clés : WQI, Suivi, Qualité, Eau brute, lac d’Aleg, Mauritanie.
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BIOREMEDIATION DES BOUES PETROLIERES PAR COMPOSTAGE AVEC DES
DECHETS VERTS DANS UN BIOREACTEUR
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Résumé : Le traitement biologique des boues pétrolières par compostage en bioréacteur avec
des déchets verts a été réalisé grâce à deux essais, le premier test A (50% de boues + 50% de
déchets verts) et le deuxième test B (30% de boues + 70% de déchets verts). Les analyses
physico-chimiques et spectroscopiques ont été appliquées pour évaluer la biotransformation qui
s'est produite tout au long du processus de compostage. Le produit final de compostage a été
caractérisé par un rapport C/N de 12,9 et 11 ; un ratio NH4+/NO3- de 2,9 et 1,2 ; un pH neutre
et un taux de décomposition de 52,3% et 72,1%, respectivement pour les tests A et B. l'activité
des micro-organismes était beaucoup plus intense dans le test B que dans l'essai A, comme le
montre les pics maximaux et la durée de haute température (plus de 40 °C). La maturation des
deux mélanges de compostage a été suivi en évaluant le processus d'humification, qui a montré
un progrès dans le degré de polymérisation d'environ 38% et 59%, respectivement pour les tests
A et B. Le traitement a permis de réduire la phytotoxicité du produit final, par l’augmentant de
l'indice de germination qui a dépassé 70% et 150%, respectivement pour les tests A et B.
L'efficacité du compostage des boues pétrolières a également été prouvé par le taux
d’abattement des hydrocarbures pétroliers totaux (HPT) qui a atteint entre 66-70% et 88-94%,
respectivement pour les essais A et B.

Mots-clés : Boues de pétrole, Compostage, Humification, Phytotoxicité, Hydrocarbures
pétroliers totaux.
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EXTRACTION ET PURIFICATION DES IGG À PARTIR DES
ÉCHANTILLONS DE VIANDE CRUE
Narjiss Seddaoui, Aziz Amine
Equipe des Analyses Chimiques et Biocapteurs, Département Génie des Procédés et
Environnement, Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia, Université Hassan II de
Casablanca.
narjiss.seddaoui940@gmail.com

Résumé : Une méthode rapide, non dénaturante et peu coûteuse a été proposée pour l’extraction
et la semi-purification des immunoglobulines G (IgG) à partir d’échantillons de viande crue.
Les protéines (IgG) ont été extraites, grâce au tampon d’extraction (acide 2Morpholinoethanesulfonique monohydraté, Chlorure de sodium) et ensuite semi-purifiées à
l’aide de deux agents précipitants : le sulfate d’ammonium et/ou le polyéthylène glycol (PEG)
à différentes concentrations. La concentration en protéines purifiées a été calculée à partir de la
courbe d’étalonnage de BSA utilisée comme protéine de référence, en mesurant l’absorbance à
280 nm. La présence des IgG a été confirmée par la réaction immunoenzymatique avec
l’anticorps conjugué à la peroxydase (anti-IgG-HRP).
Les résultats expérimentaux ont révélé que le sulfate d’ammonium est l’agent précipitant le plus
performant tenant compte du rendement de purification. De plus, cette étape de semipurification est simple, peu coûteuse, ne nécessite pas de chauffage et peut être réalisée en 10
minutes uniquement.
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DEVELOPPEMENT DES CAPTEURS ELECTROCHIMIQUES A BASE DES
POLYMERES A EMPREINTES MOLECULAIRES POUR LA DETECTION DES
POLLUANTS EMERGENTS
Abdellatif Ait Lahcen, Abderrahman Lamaoui, Aziz Amine*
Laboratoire Génie des Procédés & Environnement, Equipe Analyses Chimiques et biocapteurs, Faculté des
Sciences et Techniques, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

* azizamine@yahoo.fr
Résumé : Le développement de polymères à empreintes moléculaires (MIPs) est considéré
comme l'un des domaines de recherche les plus prometteurs en chimie analytique. Les capteurs
électrochimiques à base de MIP permettent de détecter une très faible concentration de
polluants émergents avec une sélectivité élevée.
Dans ce contexte, nous avons rapporté plusieurs nouvelles études pour la détection
électrochimique de divers polluants émergents à savoir les sulfonamides, 17-β-Estradiol et
Bisphénol A.
Afin de détecter d’une manière sensible et sélective les dérivés des sulfonamides, un matériau
hybride basé sur des nanoparticules magnétiques décorées par un polymère à empreinte
moléculaire (MIP) a été développé. Ce système de détection présente une limite de détection
très basse de l’ordre de 1 × 10-12 mol L-1 (2,8 × 10-4 ppb), qui est proche de celle obtenue par
chromatographie liquide et spectrométrie de masse. Le système développé a montré une
meilleure sélectivité vis-à-vis le sulfamethoxazole et a été utilisé pour sa détermination dans
une matrice complexe telle que l'eau de mer [1].
Concernant la détection sélective du 17-β-Estradiol, un nouveau capteur voltamétrique modifié
avec un nanocomposite de MIP magnétiques (Fe3O4-MIP) a été développé. Ce capteur amplifie
le courant d'oxydation en mesures électrochimiques, ce qui permet d'atteindre 20 nM comme
limite de détection. En outre, ce système de détection a présenté une sélectivité élevée vis-à-vis
du 17-β-estradiol et a été appliqué avec succès pour sa détermination dans des échantillons
d'eau de rivière [2].
Une autre application des MIPs a été développée dans notre laboratoire qui consiste en un
nouveau mode d'adsorption et de séparation en utilisant la technique d'extraction en phase solide
à base des MIPs couplées avec un capteur modifié par des nanoparticules de noir de carbone
et d'or pour la détection du bisphénol A. La stratégie présente une sensibilité élevée dans la
gamme de 0,07 μM à 10 μM avec une limite de détection de 8.8 nM. Le système de détection
dévelopé a permis d’obtenir une affinité élevée vis-à-vis du BPA par rapport à d'autres espèces
interférentes et a été appliqué dans des échantillons d’eau de robinet et des eaux minérales.
Les travaux en cours consistent au dévelopment des nouvelles méthodes pour réduire le temps
de synthèse des MIPs ainsi que leur application pour la détection des résidus pharmaceutiques
et des pesticides.
Mots clés : Polluants émergents, capteurs électrochimiques, polymères à empreinte
moléculaire, surveillance de l'environnement, nanoparticules magnétiques.
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ELIMINATION DE LA TURBIDITE PAR ELECTROCOAGULATION DANS UN
REACTEUR AIRLIFT A BOUCLE INTERNE : EFFET DE LA TENSION
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Résumé : L’électrocoagulation/électro-flottation est un procédé de traitement de l’eau ayant
fait preuve de ses performances dans nombreuses applications pour l’élimination de divers
polluants. Toutefois, son utilisation semble être retardée compte tenu du coût qu’elle entraine
notamment la consommation d’énergie et des électrodes. Dans cette étude, nous nous sommes
intéressés à l’évaluation du coût du procédé d’électrocoagulation/électro-flottation dans un
réacteur airlift à boucle interne pour l’élimination de la turbidité contenue dans l’eau de surface
en fonction de la tension du courant appliquée. Une série de quatre tensions appliquées de
l’ordre de 3, 6, 9, 12 V a été utilisée. Le volume de l’eau à traiter était de 850 mL et la
conductivité électrique de l’eau a été ajustée à une valeur de 320 µS/cm. Deux électrodes
parallèles, de forme plane en aluminium, placées verticalement dans le Riser ont été utilisées
pour la production in situ du coagulant. La distance inter-électrodes a été maintenue à 21 mm
tout au long du test. Les résultats expérimentaux ont révélé une évolution linéaire du coût du
procédé d’électrocoagulation/électro-flottation à la fois avec la tension appliquée et le temps de
traitement. En outre, pour chaque tension appliquée, il a été mis en évidence un temps maximal
au-delà duquel, il a été observé une consommation d’énergie et des électrodes n’entrainant
aucune amélioration de l’élimination de la turbidité. Une corrélation reliant le coût du procédé
avec la tension appliquée et le temps de traitement a été donc établie à cet effet pour nos
conditions opératoires.
Mots clés : Electrocoagulation, Electro-flottation, coût du procédé, Réacteur airlift, Turbidité.
References
1. Bayramoglu, Mahmut, Mehmet Kobya, Orhan Taner Can, and Mustafa Sozbir 2004
Operating Cost Analysis of Electrocoagulation of Textile Dye Wastewater. Separation and
Purification Technology 37(2): 117–125.
2. Bejjany, B., B. Lekhlif, F. Eddaqaq, et al. 2017 Treatment of the Surface Water by
Electrocoagulation-Electroflotation Process in Internal Loop Airlift Reactor: Conductivity
Effect on Turbidity Removal and Energy Consumption.
3. Moussa, Dina T., Muftah H. El-Naas, Mustafa Nasser, and Mohammed J. Al-Marri 2017. A
Comprehensive Review of Electrocoagulation for Water Treatment: Potentials and Challenges.
Journal of Environmental Management 186, Part 1: 24–41.
4. Mollah, M. Yousuf A, Robert Schennach, Jose R Parga, and David L Cocke 2001.
Electrocoagulation (EC) — Science and Applications. Journal of Hazardous Materials 84(1):
29–41.
Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018
Page 73

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

P-20
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BACTERIOLOGIQUE DANS LA MODELISATION NUMERIQUE DE LA QUALITE
DES EAUX DE SURFACE »
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Ali1gpee@gmail.com
La modélisation numérique de la qualité des eaux de surface est un outil d’aide à la décision où
il nous permet de simuler les scénarios de la qualité des eaux de surface en fonction des sources
de pollution et les aléas hydrologiques. Les méthodes d’analyses physico-chimiques,
biologiques et bactériologiques seront utilisées pour déterminer les constantes cinétiques (K)
de dégradation, coefficient de diffusion (D) des polluants….etc afin de caller le modèle
numérique de la qualité des eaux. Un suivi de la qualité des eaux de surface a été effectué depuis
1995 au niveau du bassin versant de Bouregreg à l’aide de 15 stations, présentées dans la figure
N°1, de surveillance des paramètres d’appréciation de la qualité ont montré ce qui suit :
Evolution temporelle de la qualité
L’analyse de l’évolution depuis 1995 de O2
depuis 1995 a montré que les eaux des Oued
Bouregreg et Grou sont bien oxygénés où les
valeurs enregistrés sont variables entre 5.3 et
13.6 mg/l pour la station de Tsalat, 3.36 et
11.7mg/l pour la station de Lala Chafia et 3.3
et 27mg/l pour la station de Ras Fathia. Les
valeurs minimales des deux dernières
stations sont enregistrées une seule fois [1].
Figure Error! Main Document Only.: station de surveillance de
la qualité des eaux de surface

De même, L’analyse statistique de l’évolution de la matière organique DBO5 et DCO depuis
1995 et les éléments nutritifs (NH4+ et Phosphore) a montré que ces paramètres sont aléatoires
et ne suivent aucune règle [2]. A cet effet, on ne peut pas prévoir la qualité des eaux de surface
à partir des séries de l’analyse effectuée.
Projet de recherche
Dans le cadre de notre projet on étudiera la causalité de la pollution par l’analyse de dégrée de pollution
effectuée par l’ABHBC, la carte d’occupation du sol, la variation des apports en eau ainsi que les rejets
ponctuels pour concevoir un modèle numérique de la qualité. Pour ce faire, on devra réaliser une
compagne de mesure de la qualité des eaux de surface, en adoptant des méthodes validées, pour
déterminer les constantes physico-chimique et biologique de dégradation ou de génération des polluants.
Ces mesures seront utilisées pour le calage du modèle numérique qui servira la simulation des scenarios
de la qualité de l’eau en fonction des aléas hydrologique et les sources de pollution, et en conséquence
il nous permettra de prévoir la vulnérabilité de la qualité des eaux de surface à la pollution générée par
un projet et les mesures à prendre pour atténuer les impacts de la pollution.
Référence bibliographique :
[1] : Etude de délimitation du périmètre de protection du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah et les
séries d’analyse depuis 1995 ; [2] série des analyses de la qualité de l’Eau effectué par l’ABHBC depuis
1995
Mot clés : modèle numérique, constante cinétique K, coefficient de Diffusion D
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Résumé : Au Maroc, la production croissante des ordures ménagères et des déchets industriels
entraîne des problèmes de pollution critique, l’un des problèmes majeurs est la production
d’effluents liquides riches en matière organique et minérale appelés lixiviats.
La coagulation-floculation est un procédé qui a montré une grande efficacité de l'élimination
de la pollution dans le traitement des effluents. Ce processus peut être appliqué directement sur
les lixiviats pour éliminer les matières organiques avec les matières en suspension [1].
Les objectifs de cette étude sont la caractérisation des lixiviats de la décharge d’Oujda et
l’évaluation de l’efficacité du processus de coagulation floculation pour le traitement de lixiviat,
par l’optimisation du coagulant Chlorure Ferrique FeCl3 en termes de dépollution.
Les lixiviats de la décharge d’Oujda se caractérisent par une odeur désagréable et une coloration
sombre, cela est dû à la richesse en matières organiques. Le rapport DBO5/DCO montre que le
lixiviat étudié n’est pas facilement biodégradable, et peut donc causer plusieurs impacts. Les
résultats des essais représentent les valeurs obtenues pour l'effluent clarifié après un traitement
de coagulation et des boues produites concomitante. La dose optimale obtenue est de 16 g/l de
coagulant avec 89,6% de dépollution en termes de turbidité.
Mots-clés : FeCL3 ; Lixiviat ; Caractérisation ; Coagulation floculation
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TECHNIQUE D’AERATION FORCEE POUR LE TRAITEMENT DES LIXIVIATS
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Résumé : L’accroissement de la population urbain et de l’activité industrielle dans notre pays
ont à l’augmentation des quantités produites des déchets. La gestion, le traitement et la
valorisation de ces derniers représentent des défis majeurs auxquels le Maroc doit faire face.
La mise en décharge est le mode de traitement adopté au Maroc, elle est la méthode de gestion
utilisée actuellement, qui consiste au stockage en vrac des déchets collectés sans aucun
traitement préalable.
L’objectif de notre travail consiste à développer la technique d’aération forcée pour le
traitement des lixiviats produits dans la décharge publique de Mohammedia, en effet les
effluents générés par les déchets sont stockés dans des bassins vu que leur charge polluante ne
permet pas leur rejet dans le milieu récepteur.
Le principe de la technique est basé essentiellement sur l'accélération de la dégradation de la
charge polluante des lixiviats, en injectant de l'air continu pendant une durée moyenne d’un
mois à l'aide des réacteurs dans des volumes relativement réduits. La technique a permis d’avoir
des rendements épuratoires relativement importants, ainsi, les analyses physico-chimiques ont
montré des taux d’abattements pour les éléments majeurs DCO, DBO5 et l’azote kjeldhal de
l'ordre de 52,4 % ; 86,6 % ; 61,6 %.

lixiviat aéré

lixiviat brut
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ETUDE EN VUE DE CONCEPTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES
LIXIVIATS DU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES
DECHETS MENAGERS DE LA VILLE D’OUJDA
Jihane SEHLI* & Abdeslam TALEB*
Environmental Process Engineering Laboratory, Faculty of Science and Technology
Mohammedia, Hassan II University of Casablanca, Morocco
jihane.sehli@hotmail.fr
Résumé : Face aux nuisances olfactives, aux risques environnementaux et au débordement des
bassins de stockage de lixiviat de, la Commune d’Oujda, s’est lancée dans une nouvelle
approche pour neutraliser les différentes formes de nuisance provenant de la décharge publique.
A cet effet, une nouvelle technique économique et efficace de traitement biologique
séquentielle (SBR), qui est une alternative pour toutes les villes qui ont ce problème. Mais en
utilisant aussi d’autres technologies, choisies au cas par cas, mais toujours dans l’objectif de
proposer les techniques les plus performantes et les plus économiques pour atteindre les normes
fixées
Le procédé est basé en premier sur un prétraitement anaérobie pour réduire le taux de la matière
organique contenu lixiviat, et de produire une quantité de biogaz valorisable pour produire de
l’électricité et/ou de la chaleur nécessaire au traitement et contribuer ainsi à une réduction des
coûts de fonctionnement du système de traitement
Après cette étape, le lixiviat est acheminé vers un bassin SBR. Réacteurs discontinus
séquentiels qui constituent une solution alternative aux traitements par systèmes à boues
activées continus en effectuant le traitement du carbone et de l’azote, par différentes étapes qui
se suivent de façon séquentielle éliminant ainsi les pollutions organiques et les nuisances
d’odeurs,
Le lixiviat traité sera utilisé pour l’arrosage interne de la décharge, en respectant les normes de
qualité d’eau destinée à l’irrigation, tout en apportant une solution fiable au problème d’odeurs
nuisibles par une élimination totale des stocks de lixiviat qui sont en grande partie responsables
des nuisances.
Références :
[1] Christensen T.H., Kjeldsen P., Bjerg P.L., Jensen D.L., Christensen J.B., Baun
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EVALUATION DE LA POLLUTION PHYSICO-CHIMIQUE ET
BACTERIOLOGIQUE D’UN EFFLUENT HOSPITALIER AU MAROC
M. KHAZRAJI (1), L. MOUHIR(1), A. QADOURI (1), L. SAAFADI(1)
(1) Laboratoire Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques
Mohammedia, Université Hassan II-Casablanca, Maroc
kh.monceff@gmail.com
Résumé : Le but de notre étude est de caractériser l’effluent brut d’un Hôpital au centre du
Maroc et de recommander un traitement convenable.

L’analyse physico-chimique et

bactériologique de l'effluent global brut rejeté, avant évacuation dans le réseau d'assainissement
commune par les différents services de l’hôpital étudié a révélé que ce rejet liquide est très
chargé en matière organique en termes de DCO (moy. = 1931,66 mg/l ±1712,81) en DBO5
(moy. = 1071,74 mg/l ±1141,71), en MES (moy. = 847,28 mg/l ±295,6), MV (moy. = 55,69%
±19,65), MS (moy. = 1,77 g/kg ±0,96), en Conductivité électrique (moy. = 1954 μs/cm ±539)
avec un pH de 6,8(±1,57). Les teneurs moyennes en nitrates, nitrites, ions d’ammonium et azote
Kjeldhal sont respectivement de l'ordre de 3,23 mg/l (±4,91), 8,9 mg/l (±0,1), 59,3mg/L
(±43,54) et 117,67 l (±41,21). L’analyse bactériologique a montré une concentration élevée en
coliformes fécaux (CF moyenne : 5,8 × 106 UFC mL-1 ± 10 %) et en streptocoques fécaux (SF
moyenne : 4,6 × 105 UFC mL-1 ± 10 %). Bien que ces eaux usées présentent une charge
organique élevée et une biodégradabilité satisfaisante (rapports DBO5/DCO = 1,5 et
MES/DBO5 = 1,5), des teneurs moyennes élevées détectées en chrome (0,604 mg/L), le
mercure (1,986mg/L) et l’argent avec (0,388 mg/L) souligne bien le caractère industriel des
eaux usées de l’hôpital étudié auxquelles un traitement physico-chimique paraît nécessaire
avant évacuation dans le réseau communal. Cependant, il faut tenir compte du volume des eaux
usées domestiques mélangées avec les effluents issus de l’activité de soins.

Mots clés : Caractérisation physico-chimique, bactériologique, effluent hospitalier, Maroc.
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OPTIMISATION DE LA DÉCOLORATION D’UNE EAU USÉE RECONSTITUÉE
DU COLORANT ACID RED35 PAR ELECTROCOAGULATION DANS UN
RÉACTEUR AIRLIFT À BOUCLE INTERNE PAR METHODOLOGIE DES PLANS
D’EXPERIENCES
N. Azeroual, A. Dani, B. Bejjany, H. Mellouk, K. Digua
Laboratoire de Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques de
Mohammedia,Hassan II University of Casablanca, Morocco
naimaazeroual@yahoo.fr
Résumé : Dans cette étude, nous avons étudié l’optimisation du traitement, dans un réacteur
airlift à boucle interne, par le procédé d’électrocoagulation pour l’élimination du colorant Acid
Red35 (AR35) des solutions aqueuses en utilisant l'anode en aluminium et en tenant compte de
nombreux facteurs tels que la conductivité électrique σ0, la tension appliquée U0, le temps de
traitement τe et la distance inter-électrodes dint.
Afin de vérifier ces facteurs et leurs effets sur l'électrocoagulation du colorant AR35, nous
avons établi un modèle en suivant la méthodologie des plans d’expériences. Le modèle
mathématique est établi, en utilisant dans un premier temps un plan complet de criblage pour
vérifier l’existence de l’effet de ces 4 facteurs, et dans un deuxième temps une conception
composite centrale est appliquée. Le modèle décrit la variation des réponses mesurées de
l'efficacité d'élimination du colorant, et de la consommation d'énergie en fonction des 3 facteurs
(conductivité électrique σ0, temps de traitement τe et distance inter-électrodes) car la tension
appliquée n’a pas d’effet sur le rendement de la décoloration.
La représentation graphique de ce modèle, dans l'espace, des variables, nous a permis de définir
les conditions optimales. La valeur optimale de la conductivité, du temps de traitement, et de la
distance inter-électrodes sont respectivement 1000 µS.cm-1, 19,2 min et 15,5 mm. Une
efficacité optimale de 53,43% d'élimination du colorant est observée avec une consommation
d'énergie de 1859,38 Wh/m3.
Mots clés: Colorant acide Red35, Électrocoagulation, anode en aluminium, airlift à boucle
interne,
Références:
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VALORISATION DES DECHETS DES VIGNES
EXTRACTION DES POLYPHENOLS ET EVALUATION DE L’ACTIVITE
ANTIOXYDANTE
Safae EL ALAMI EL HASSANI, Hamid MELLOUK, Bouchra BEJJANY, Adil DANI,
Khalid DIGUA
Laboratoire de Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques
Mohammedia, Université Hassan II, BP 140 Mohammedia, Maroc
alamihassanisafae@gmail.com
Résumé : La présente étude porte sur l’optimisation des paramètres de l’extraction par
décoction des produits phénoliques et la quantification de ces composés, ainsi que l’évaluation
de l'activité antioxydante des extraits méthanoliques, des pellicules des raisins issues des
déchets des vignobles cultivées au Maroc.
L’étude est réalisée sur des raisins de table, de la variété Micheal Paleiri, c’est un cépage noir
avec pépins, ils sont cueillis de la région Mohammedia-Benslimane. Les analyses des teneurs
en composés phénoliques totaux sont déterminées par la méthode de Folin-Ciocalteu. La plus
grande quantité obtenue est de 1042,06 mg EAG/g MS. L'activité antioxydante est réalisée par
la méthode de piégeage des radicaux DPPH (1,1-diphényl-2-picryl hydrazyl) et la capacité de
réduction ferrique FRAP. La capacité d’inhibition de DDPH atteint 20.78%, par contre 15.22%
d’une solution de BHT à 0.001g/l. Une relation significative entre les capacités antioxydantes
et le contenu phénolique total est mise en évidence.
Ces résultats démontrent que les extraits méthanoliques des déchets des raisins cultivés au
Maroc pourraient être utilisés comme sources potentielles de composés naturels avec une
activité antioxydante.
Mots clés : Décoction, composés polyphénoliques totaux TPC, activité antioxydante DPPH et
FRAP
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CAPACITÉ D'ANALYSE DES ACIDES ALKYLPHOSPHONIQUES ET ANIONS
INORGANIQUES EN SOLUTIONS AQUEUSES PAR CHROMATOGRAPHIE
D’ÉCHANGE D'IONS
I. Hachoumi1*, S. Benkaddour1, H. Hiyane1, M. El Haddad1,2, S. El Antri1, S. Lazar1
1. Laboratoire de Biochime, Environnement et Agroalimentaire UARC 36, FSTM,
Université Hassan II de Casablanca, Morocco
2. Laboratoire de Chimie Analytique & Moléculaire, FPS, Université Cadi Ayyad, BP 4162,
46000 Safi, Morocco
*hachoumi.imane@gmail.com
Résumé : Les acides alkylphosphoniques linéaires sont constitués à la fois de groupes
hydrophobes organiques non polaires et de groupes hydrophiles anioniques inorganiques.
Comme les alkylsulfonates apparentés. Ils sont utilisés comme détergents, dispersants,
émulsifiants et agents chélatants. Les acides alkylphosphoniques sont généralement peu solubles
dans les solvants organiques et dans l'eau, mais deviennent plus solubles dans l'eau lorsqu'ils sont
neutralisés en phosphonates à pH neutre ou élevé. La chromatographie par échange d'ions est la
méthode évidente pour l'analyse des ions organiques et inorganiques hydrophiles dans des
milieux aqueux. Des méthodes antérieures basées sur la chromatographie d'échange d'ions [1]
ont montré que la séparation des acides alkylphosphoniques, ayant des groupements ioniques
identiques, où des pKa très similaires [2] est difficile à obtenir par un mécanisme d'échange d'ions
pur. Le détecteur évaporatif à diffusion de lumière (ELSD) est généralement considéré comme
un détecteur de chromatographie liquide (LC) très pratique et universel pour les analytes sans
groupes chromophores et qui sont moins volatils que l'éluant chromatographique [3].
Le but de ce travail est d'évaluer une analyse directe, isocratique et simultanée des acides
alkylphosphoniques et des anions inorganiques dans des solutions aqueuses par chromatographie
d'échange d'ions en utilisant ELSD. La chromatographie d'échange d'ions a été étudiée dans ce
travail à un pH où la différence dans la charge apparente de MPA et de PPA est maximale, pour
favoriser la séparation entre ces deux acides alkylphosphoniques par des interactions ioniques.
Une application de la méthode préliminaire à l'eau enrichie contenant des niveaux élevés d'anions
inorganiques est également montrée.
Mots clés- Acides Alkylphosphoniques, Anions inorganiques, Séparation simultanée,
Chromatographie d’échange d’ions.
[1]. T. Baygildiev, A. Zatirakha, I. Rodin, A. Braun, A. Stavriaudi, N. Koryagina, I.
Rybalchenko, O. Shpigum, J. Chromatogr. B, 1058 (2017) 32-39.
[2]. C. Liu, G. Huang, H. Xi, L. Yuan, J. Chromatogr. B, 1036-1037 (2016) 57-65.
[3]. C. Foulon, P. Diulio, M. Lecoeur, J. Chromatogr. A, 1534 (2018) 139-149.
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ETUDE DE LA DEGRADATION DU BLEU DE METHYLENE EN PRESENCE D’UN
BIOCATALYSEUR NATUREL A BASE DE COQUILLES DE MOULES
CALCINEES DOPE PAR LA DIOXYDE DE TITANE
FATINE ECHABBI(a),SOUAD HARKATI(a),MERYEM HAMLICH(a),SAÏD LAZAR(b),
RAJAE LAKHMIRI(c),YASSINE RIADI(d) et MOHAMED SAFI(a)
a
laboratoire de Chimie Physique et de Chimie Bio-organique, URAC 22,b Laboratoire de
Biochimie, Environnement & Agroalimentaire, URAC 36,Université Hassan II MohammediaCasablanca Maroc.
c
Laboratoire des Matériaux et Valorisation des Ressources, Faculté des Sciences et
Techniques de Tanger-Université Abdelmalak Essaâdi Maroc,
d
Département de chimie Pharmaceutique, Collège de pharmacie, Universite Sattam Bin
Abdulaziz P.O. Boite 173, Alkharj, 11942, Arabie Saoudite.
mohamedsafi@yahoo.fr
Résumé : Les activités industrielles génèrent des volumes importants d’eaux usées
généralement contaminées par des matières organiques et minérales polluantes. Parmi les
contaminants organiques, on cite les colorants synthétiques qui occupent actuellement une
place importante dans le secteur industriel. Ils sont largement utilisés dans l’industrie du papier,
cosmétique, agroalimentaire et surtout dans l’industrie textile. Ces colorants non
biodégradables sont susceptibles de contaminer à court ou moyen terme l’environnement et
sont responsables de différentes altérations du milieu récepteur, en particulier les ressources
hydriques.
Parmi les procédés possibles de traitement des eaux la photocatalyse apparait comme une
méthode de choix. En effet cette méthode, conduite sous pression et température ambiante,
permet l’oxydation complète de la plupart des polluants organiques.
Dans ce travail nous avons montré que le biocatalyseur naturel préparé à partir des coquilles de
moules calcinées dopé par TiO2 (CMS-TiO2) peut dégrader le colorant Bleu de Méthylène.
Cette réaction de dépollution a été suivie par Chromatographie Liquide à Haute Pression
(HPLC). Différents paramètres ont été étudiés afin d’évaluer leur influence sur la décoloration
des solutions.

Mots clés : Photocatalyse, Composite CMS-TiO2, Bleu de Méthylène, Décoloration
photocatalytique, Traitement de l’eau
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ETUDE DE LA PRÉVALENCE ET DES FACTEURS ASSOCIÉS À LA VITAMINE D
DANS LES CANCERS GYNÉCO-MAMMAIRES VIRO-INDUITS
Hasna AZMI 1, Marwa LABYED1, Najwa HASSOU1, My Mustapha ENNAJI 1*
1
Equipe de Virologie, Cancérologie, Qualité et Biotechnologies Médicales. Laboratoire de
Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologie et Biodiversité, Faculté
des sciences et techniques-Mohammedia. Université Hassan II de Casablanca. Maroc
hasnaazmi30@gmail.com/ m.ennaji@yahoo.fr
Résumé : La vitamine D constitue une nouvelle piste prometteuse dans la survenue des cancers
en général et spécialement les cancers gynéco-mammaires (sein, ovaire, endomètre, col de
l’utérus). De ce fait, plusieurs études scientifiques récemment publiées décrivent la prévalence
massive de l’hypovitaminose D impliquée dans diverses pathologies chroniques notamment la
carcinogenèse.
C’est dans ce contexte que ce travail propose de déterminer la prévalence de l’hypovitaminose
D chez la population marocaine, les facteurs associés à cette vitamine D et son incrimination
dans la survenue des cancers gynéco-mammaires viro-induits et de réaliser un dosage de la
vitamine D avec ses aspects analytiques.
Notre travail de recherche a porté sur une étude rétrospective de 88 patientes atteintes d'un
cancer gynéco-mammaire avec un intervalle d’âge se situant entre 36-50 ans et dont le dosage
de la vitamine D a été réalisé. Cette cohorte sera analysée dans le cadre du présent travail, au
cours de ces dernières années (de 2007 à 2017) préalablement par le biais d’un questionnaire
suivi par l’analyse et le dosage de la vitamine D dans le sang des patientes atteintes d’un cancer
viro-induit. La technique ELFA a été utilisée pour effectuer le dosage de la 25OHD3.
Les résultats obtenus ont démontré une prévalence de l’hypovitaminose D (25OHD3<30) allant
jusqu’à 88% des cas. Une corrélation négative et significative a été retrouvée entre la 25 (OH)
D3 et l’apparition des cancers gynéco-mammaires. De plus, on a pu démontrer comme plusieurs
études scientifiques menées par différentes équipes que la prévalence de l’hypovitaminose est
très élevée chez les patients âgés de plus de 50 ans.
Ce projet constitue un sujet d’actualité dans le monde et une première étude de son genre au
Maroc qui va permettre de déterminer l’influence de la vitamine D sur la genèse tumorale et la
présence de cofacteurs induisant l’oncogenèse dont le but est de développer des outils de
prévention et diagnostic précoce de ces cancers ainsi qu’une prise en charge thérapeutique des
patientes d’où l’impact sur la santé publique nationale et globale.
Mots clés : Cancers ; Carence ; Gynéco-mammaires ; Hypovitaminose D ; Prévalence ; Viroinduits.
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ANALYSE STATISTIQUE DE LA SYNTHÈSE DES GÉOPOLYMÈRES PAR LA
MÉTHODOLOGIE DES PLANS D’EXPÉRIENCES
A. Driouich1, *, O. Britel1, H. Chaair1 , H. Labjar1 , S. Kassbi1
1

Laboratoire de Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques
Mohammedia,
*anasdriouich23@gmail.com et h.labjar@gmail.com et hchaair@yahoo.fr et
o.britel@gmail.com

Résumé : Le terme "Géopolymères" a été introduit par davidovits en 1979 [1]. Ce dernier est
représenté par une succession de réactions qui est caractérisé par l’interaction du silicate alcalin
avec des matériaux dites aluminosilicate, tels que les cendres volantes, les scories de charbon,
les laitiers de hauts fourneaux, l’argile kaolinite [2]. En termes de réduction du réchauffement
climatique, la technologie du géopolymère est utilisée pour réduire les émissions de CO2 dans
l'atmosphère causées par les industries du ciment. [3]
La synthèse de Géopolymères par sol-gel est caractérisée par l'hydrolyse et la
condensation pour former ce qu'on appelle un gel de géopolymère irréversible. Cette
gélification est très difficile à obtenir, car elle dépend de plusieurs paramètres (température, pH,
pression, type de précurseur ou autres catalyseurs, rapport alcoxo groupe eau pour les
précurseurs d'alcoxyde, type de solvant et présence d'électrolytes). [2] Pour optimiser la
gélification des géopolymères et contrôler leur temps de gélification, nous avons choisi un plan
composite centré pour représenter l'irréversibilité et la variation du temps de gélification selon
les paramètres (concentration en silicate de sodium, concentration en acide chlorhydrique et
volume d'acide chlorhydrique). Prendre en compte leurs interactions carrées et rectangulaires.
[4]
Mots clés : Géopolymères, sol-gel, plan composite centré, temps du gel, gel Irréversible,
plan d’expériences.
Références:
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TRAITEMENT DES REJETS D’UNE INDUSTRIE DE TEXTILE PAR
COAGULATION FLOCULATION ET SBR
Dalila SAKHI11, Younes RAKHILA1, Abdellah ELMCHAOURI1, Meriem ABOURI2, Salah
SOUABI2, Joelle DUPLAY3
1
Laboratory of Physical Chemistry and Bio-organic Chemistry, Faculty of Science and
Technics of Mohammedia, Hassan II University, Morocco
2
Laboratory of Process Engineering and Environment, Faculty of Science and Technology of
Mohammedia, Hassan II University, Morocco
3
Laboratory of HYdrology and Geochemistry of Strasbourg, (CNRS), Strasbourg, France
* sakhi.dalila@gmail.com
Résumé : Dans les industries de textiles, les rejets polluants entraînent de sérieux problèmes
sur l’environnement à cause de leur coloration intense, leurs teneurs élevées en matières
organiques difficilement biodégradables, en matières en suspension et en sels [1-2].Dans ce
contexte, notre étude a été consacrée aux traitements des effluents provenant d’une industrie
de textile située à Ain Sbaa, Casablanca, par la méthode SBR (Sequencing Batch Reactor) et
par Coagulation floculation dans l’objectif d’établir une étude comparative entre les deux
traitements.
La caractérisation de l’effluent à traiter montre qu’il est riche en matière polluante (turbidité,
DCO, Colorants et azote total).
Le traitement biologique se fait au niveau de deux réacteurs SBR1 et SBR2 qui diffèrent par le
temps alloué aux phases qui composent le cycle de fonctionnement. Le procédé de coagulation
floculation est réalisé en utilisant le chlorure ferrique FeCl3 40% comme coagulant et un
polymère (polyéthylène) comme floculant.
Les résultats montrent que les deux traitements aboutissent à un bon rendement d'élimination
des polluants. Ainsi, il s’avère que les deux traitements peuvent être complémentaires dans le
même procédé d’épuration.
Mots-clés : Eaux usées ; Industrie de textile ; DCO ; DBO5, turbidité ; Coagulation floculation ;
SBR.
Références :
1. T. Jaoher, M. Oubalkace, M. Makhoh, (1997). Colloque international « Gestion des Rejets
Industriels pour un Développement Durable ». Fac. Sc. d’El Jadida-Maroc.
2. H. Lin Shengh, Y. Lin Wen, Environ. Teach,15 (1994) 299-31.
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ELECTRODEPOSITION ET ANALYSE DE GAMMA BIOXYDE DE MANGANESE
A PARTIR DU BETA BIOXYDE DE MANGANESE POUR LA FABRICATION DES
PILES SECHE
Naima. FAWAZ 1
1
Laboratoire de Génie de Procédé et d’Environnement Faculté des Sciences et Techniques - Mohammedia -Maroc
fawana83@hotmail.com
Résumé : Le bioxyde de manganèse est un important intermédiaire chimique dans l’industrie.
Les nombreuses applications industrielles du manganèse reposent d’une part, sur ses propriétés
physiques qui en font un élément d’alliage indispensable dans la métallurgie de l’acier et d’autre
part, sur les propriétés chimiques de ses combinaisons avec l’oxygène.
Le Maroc est un gros producteur de minerai de manganèse MnO2 (mine d-IMINI) dont la quasitotalité est exportée. Parallèlement à cette exportation, la demande en MnO2 dit « activé » utilisé
dans les piles sèches fabriquées au Maroc est satisfaite par l’importation. Le MnO2 utilisé dans
les piles est issu essentiellement de minerai naturel activé par des méthodes chimiques ou
électrochimiques.
Le MnO2 activé se distingue par sa nature cristalline et sa réactivité. Il est constitué
principalement de gamma –MnO2 amorphe alors que le minerai naturel est sous forme bétaMnO2 bien cristallisé
De nombreuses recherches s’intéressent à la préparation et à l’étude des qualités physicochimiques du MnO2 utilisé pour les piles sèches. Toutefois les résultats sont pour la plupart
couverts par des brevets et des licences. L’intérêt porté à ce matériau découle des implications
tant scientifiques que techno-économiques qui résulteraient de la compréhension des
mécanismes de décharge des piles.

Mots clées : Activation : chimique ; électrochimique ; thermique, MnO2 beta, MnO2 gamma,
Piles sèches.
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INHIBITION DE LA CORROSION DE L’ACIER DOUX PAR LE PROPOLIS DANS
HCL A 1M : ETUDE ELECTROCHIMIQUE ET ANALYSE DE SURFACE
A.SEDIK1, 2, D.LERARI1, S.ATHMANI1, 2
Centre de Recherche Scientifique & technique en analyse Physico-Chimique (CRAPC), BP
384, Zone Industrièlle Bou-Ismail Tipaza, Algérie.2 Laboratoire d’Ingénierie de Surface
(LIS), BP 12 Univesité Badji Mokhtar Annaba.Algérie
amelsedik2015@gmail.com

Résumé : Actuellement, la recherche est s’orientée vers le développement des inhibiteurs de
corrosion non toxiques, peu couteux et respectueux de l’environnement en tant qu’alternatives
aux différents composés organiques et non organiques. Le présent travail, est axé sur le
comportement d’inhibition de la propolis sur la corrosion de l’acier dans HCl à 1M en utilisant
des techniques électrochimiques stationnaires et non stationnaire. Afin d’obtenir plus
d’information sur la charge de l’acier doux et le mécanisme d’inhibition, la technique de EIS a
été également utilisée pour définir le potentiel de charge nulle (PZC). La morphologie de
surface de l’acier en absence et en présence d’inhibiteur ont été examinées par microscopie
électronique à balayage (MEB) couplé avec EDX et la microscopie à force atomique (AFM).
Pour établir le test d’inhibition de la corrosion par le propolis, la mesure de l’angle de contact
a été effectuée. Les résultats obtenus montre que le propolis se comporte comme un inhibiteur
mixte et l’efficacité inhibitrice augmente avec l’augmentation de la concentration d’inhibiteur
et atteint une valeur maximal de 96% pour 3000 ppm et que le propolis réduit la rugosité de la
surface par rapport à celle sons inhibiteur.
L’analyse de l’angle de contact a montré que l’acier inhibé par les molécules adsorbées qui
présentent un caractère hydrophile.
Mots clé : Acier, propolis, MEB-AFM, angle de contact
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DIFFERENCIATION DES EXTRAITS DE QUATRE EPICES EN UTILISANT LA
SPECTROSCOPIE UV VISIBLE ET LES METHODES CHIMIOMETRIQUES
Abdelmalek Kachbi 1, Ounissa Kebiche-Senhadji 1
1

Laboratoire LPMTSR / Faculté de Technologie / Université A. Mira, Bejaia,
Route de Targa Ouzemmour Bejaia 06000, Algérie
abdelmalek.kachbi@univ-bejaia.dz

Résumé: La modélisation hiérarchique complexe basée sur la combinaison de deux méthodes
chimiométriques, à savoir, l'analyse en composantes principales PCA et l'analyse
discriminatoire PLSDA a été appliquée sur les données spectrales UV visible pour classer 36
échantillons d'extraits de poudre séchée de cannelle, coriandre, cumin et poivre noir vendues
au marché local. L'infusion de ces épices a été faite avec de l'eau bi-distillée à la température
T= 90°C et à une durée d'infusion t=15min. Les spectres UV des extraits de la cannelle ont été
très différents de ceux des autres épices. L'analyse en composantes principales a été appliqué à
la région spectrale 220-400 nm avec un pas de 0,5 nm soit 361 variables. La validation croisée
a été utilisée et a permit d'obtenir un modèle à 4 variables latentes. La projection des
échantillons sur le plan des deux premières composantes principales a été faite pour vérifier s'il
était possible de classer les échantillons des quatre épices. Les échantillons de cannelle ont été
regroupés et éloignés des autres, les échantillons de poivre noir l'ont été à un degré moindre
mais les échantillons de coriandre et cumin ont été très proches. Ce modèle PCA n'a pas été
capable de séparer simultanément les extraits de ces quatre épices. La classification de ces
échantillons a été trop complexe pour être traitée avec un seul modèle, nous avons utilisé un
modèle hiérarchique mixte constitué de l'analyse en composantes principales PCA et de
l'analyse discriminante PLSDA. Les résultats obtenus ont montré que 100% des échantillons
ont été correctement classés.
Mots-clés: Cannelle, Coriandre, Cumin, Poivre noir, UV visible, PCA, PLSDA.
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COMPOSANTS CHIMIQUES DES HUILES ESSENTIELLES DE LA PLANTE
ORIGANUM MAJORANA L DE LA REGION D’EOUED (ALGERIE)
Ben Amor Mohammed Larbi, Benchikha Naima, Ouahrani.M.R
University of Hamma lakhdar El-Oued, B.P.789, 39000, Algeria

medlarbi1983@gmail.com

Résumé : Notre étude s'est portée sur les feuilles de la plante Origanum majorana L de la
famille des lamiacées région d’Eloued (Algérie).
Nous avons procédé à l’extraction des huiles essentielles contenues dans les tissus végétaux
des feuilles par hydro distillation.
Les huiles essentielles extraites sont analysées par la chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse ; ce qui a permis, d’une part d’identifier plusieurs composés
tels que le Terpinen-4-ol (49.43%), cis-Sabinene hydrate (08.09 %), g-Terpinene (6.81%),
Nerol (4.72 %), b-Caryophyllene (2.13 %), a-Terpinene (2.31 %).
Mots-clés : Huiles essentielles ; Origanum majorana ; composition; GC/MS.

Références:
1. A. M. Janssen, J. J. C. Scheffer, A. W. Parhan-Van Atten and A. Baerheim Svendsen, Pharm
eekbf. (Sci.), 10,277 (1988).
2. J. S. Pruthi, Spices and Condiments: Chemistry, Microbiology and Technology, Academic
Press, New York, 449 pp.( 1980).
3. J. E. Simon, A. F. Chadwick and E. L. Craker, Herbs: An indexed Bibliography, 1971-1980,
Elsevier, Amsterdam.
4. P. Greenhalgh, 1979. The market for culinary herbs, Report Trop. Prod. Inst. Gl21, (1979).
5. A. Fleisher and N. Sneer, J. Food. Sci., 33, 441 (1982).
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ETUDE THEORIQUE DE LA DEGRADATION DU PRODUIT
PHARMACEUTIQUE RAMIPRIL EN UTILISANT LA THEORIE DE LA
FONCTIONNELLE DE LA DENSITE (DFT)
Bensiradj Nour El Houda1, 2, Zouaghi Nafila3, Berkoune Hayet4, Fegas rachid4
1
Laboratoire de Chimie Théorique Computationnelle et Photonique, Faculté de chimie,
USTHB BP32, 16111 El Alia, Alger, Algérie. 2 Ecole Normale Supérieure des Enseignants,
Kouba. 3Laboratoire d’étude et de développement des techniques de traitement et d’épuration
des eaux et de gestion environnementale. Ecole Normale Supérieure, Kouba, Algérie.
4
Laboratoire de la recherche sur les produits bioactifs et la promotion de la biomasse
(LPBVB) Ecole Normale Supérieure, Kouba, Algérie.
nourelhouda.bensiradj@yahoo.fr
Résumé : Le ramipril est chimiquement connu comme (2S, 3aS, 6aS) -1 - [(2S) -2 - {[(2S) -1éthoxy-1-oxo-4-phénylbutan-2-yl] amino} propanoyl] -octahydrocyclopenta [b acide pyrrole2-carboxylique). Il inhibe l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui a un double effet sur la
réduction des taux d'angiotensine-II (AT-II). Il est utilisé pour traiter l'hypertension et
l'insuffisance cardiaque congestive. C'est un médicament officiel dans la pharmacopée
britannique .Sa structure chimique est représentée sur la Fig.1.

Une étude expérimentale est effectuée pour la détermination du Ramipril dans les fluides
biologiques et les produits pharmaceutiques en utilisant plusieurs techniques d’analyse telles
que HPLC, LC-MS, GC, spectrophotométrie d'absorption atomique, spectroscopie UV visible.
Notre objectif est de réaliser une étude théorique à l’aide de la théorie de la fonctionnelle de la
densité (DFT) au niveau des fonctionnelles PBE0 et B3LYP avec la base 6-31G** (programme
Gaussian 09) afin de déterminer la dégradation du Ramipril et de confirmer les résultats
expérimentaux sur ce produit.
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PROPRIETES VOLUMETRIQUES ES MELANGES LIQUIES DU 1,2DICHLOROETHANE AVEC DES ETHERS ET DES AMINES. ETUDE
EXPERIMENTALE ET APPLICATION DE LA THEORIE DE FLORY
BOUSSAID Linda, BELARIBI Farid Brahim
Faculté de Chimie, Université des Sciences et de la Technologies Houari Boumediene, B.P.32
El- Alia Bab-Ezzouar 16111 Alger, Algérie. Laboratoire de Thermodynamique et
Modélisation Moléculaire.
linda.boussaid@hotmail.fr
Résumé : La connaissance des propriétés physico-chimiques des matériaux liquides dans le
domaine industriel, de manière générale, et dans celui des industries chimiques, en particulier,
constitue un préalable à la conception d’équipements, à la résolution de problèmes spécifiques
(liés aux techniques de purification et de séparation, aux risques dans le transport de certains
matériaux, etc.…) et, par conséquent, à l’étape de production. Chloroalcanes, éthers et amines
constituent trois familles chimiques ayant un intérêt industriel, théorique et environnemental.
A titre d’exemple, ces composés interviennent dans diverses applications dans les industries
chimiques et pharmaceutiques. Par ailleurs, ils contribuent au comportement thermodynamique
particulier (écart à l’idéalité, association,..) de certains mélanges qui constituent un test sévère
pour des modèles théoriques prévisionnels. Enfin, en raison de la dégradation de
l’environnement dans le monde, un regain d’intérêt est observé pour les éthers et les amines,
car certaines de leurs propriétés physico-chimiques pourraient contribuer à baisser la pollution
(les éthers seraient utilisés comme additifs dans les carburants et les amines aqueuses comme
absorbants de gaz à effet de serre, ..).
Ce travail est une étude thermodynamique, expérimentale et théorique, des propriétés
volumétriques de systèmes binaires liquides formés de composés appartenant aux familles
chimiques des chloroalcanes, des éthers et des amines, ayant un intérêt industriel, théorique et
environnemental. La détermination expérimentale des masses volumiques et des volumes
d’excès des systèmes étudiés, à différentes températures situées dans l’intervalle [278.15333.15] K et à la pression atmosphérique, en utilisant un densimètre à tube vibrant Anton-Paar
de type DMA5000. Cet apport de données expérimentales, sur les propriétés volumétriques des
mélanges binaires liquides du 1,2-dichloroéthane avec un éther ou une amine, complétée par
une application du modèle théorique de Prigogine-Flory-Patterson PFP, contribueront
probablement à l’enrichissement de la base de données thermodynamiques et à la poursuite du
développement de la théorie de Flory dans sa version Prigogine-Flory-atterson (PFP), en vue
d’une meilleure compréhension du comportement thermodynamique de ces mélanges binaires
liquides.
Référence :
1. Amireche-Ziar, F.; Boukais-Belaribi, G.; Jakob, A.; Mokbel, I.; Belaribi, F. B.
Isothermal vapour–liquid equilibria of binary systems of 1,2-dichloroethane with ethers.
Fluid Phase Equilib. 268 (2008) 39–44.
2. Valtz, A.; Coquelet, C.; Boukais-Belaribi, G.; Dahmani, A.; Belaribi, F. B. Volumetric
Properties of Binary Mixtures of 1,2-Dichloroethane with Polyethers from (283.15 to
333.15) K and at Atmospheric Pressure J. Chem. Eng. Data 2011, 56, 1629–1657.
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ANALYSE MORPHO-CONSTITUTIONNELLE DES CALCULS URINAIRES DANS
LA REGION DE SETIF (ALGERIE)
Daoud Younes, Chellik Yazid
Faculté de Médecine de Sétif
dyounespharma@yahoo.fr
Résumé : La lithiase urinaire est une pathologie fréquente et récidivante plurifactorielle,
pouvant évoluer de longues années à bas bruit.
Aujourd’hui, l’analyse morpho-constitutionnelle des calculs urinaires est une étape clé pour
l’établissement d’un diagnostic fiable, le choix de la mesure prophylactique adéquate et ainsi
prévenir les risques de récidive et diminuer la morbidité.
Cette analyse est fondée sur des méthodes fiables et informatives. Pour préserver les espèces
cristallines constitutives, les méthodes d'analyse utilisées en pratique courante sont des
méthodes d'observation complétées par des méthodes d'identification des espèces moléculaires
et cristallines. Parmi ces dernières, la spectrophotométrie infrarouge est devenue la méthode de
référence en raison de sa polyvalence, de sa rapidité et de sa capacité à identifier simultanément
les espèces cristallines et non cristallines, les composants minéraux et organiques, les espèces
métaboliques et médicamenteuses.
Nous avons étudié 50 cas ou malades (souvent plusieurs calculs pour le même malade) : des
coupes ont été effectuées, les différentes zones de chaque calcul sont classés selon leur
morphologie (classification de M. Daudon) puis analysées séparément par IR.
La composition des calculs étudiés est souvent mixte, avec prédominance d’oxalate de calcium
dans ses deux formes mono et dihydratée.
Selon la composition hiérarchique du calcul, le type morphologique, les particularités
structurales, des informations intéressantes ont été recueillies afin de cerner au mieux les
étiologies possibles (métaboliques, diététiques, génétiques, ….).

Mots clés : Lithiase urinaire, analyse morpho-constitutionnelle, spectrophotométrie IR

Référence :
M.Daudon, O.Traxer, P.Jungers Lithiase urinaire 2ème édition Médecine sciences Publications
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MODELISATION ET OPTIMISATION DU PROCEDE DE TRANSPORT DE
L’ANILINE A TRAVERS DES MEMBRANES D’AFFINITE DANS UN SYSTEME DE
PERTRACTION

1

F. Oughlis-Hammache1, 2, O. Senhadji-Kebiche2, L. Moulahcene2, M. Benamor2
Université du 20 Août 1955-Skikda- Algérie, 2 Laboratoire des Procédés Membranaires et
des Techniques de Séparation et de Récupération (LPMTSR), Faculté de Technologie,
Université A. Mira, Bejaia 06000 - Algérie.
hammachefadila06@yahoo.fr

Résumé: Dans cette étude, des membranes polymères à inclusion à base d’alcool polyvinylique
(PVA) et de polymère en β-cyclodextrines (poly β-CD) ont été élaborées en vue de leurs
applications dans le transport et la séparation de composés organiques. Une modélisation
prédictive du flux de transport de l’aniline à travers ces membranes dans un système de
pertraction est réalisée en utilisant la méthodologie des plans d'expériences. Le plan choisi est
un plan factoriel complet à 2 niveaux 23. Un modèle linéaire du 1er degré avec interactions entre
le flux de transport et les trois facteurs influents à savoir la teneur en poly β-CD dans la
membrane, la vitesse d’agitation et la concentration initiale en aniline dans la phase source est
obtenu avec succès. Le modèle révèle que l’effet de la concentration de l’aniline dans la phase
source est le plus important et qu’il existe une forte interaction entre la vitesse d’agitation et la
teneur des membranes en poly β-CD.
Mots-clés: Aniline, Transport, Système de pertraction, Plan factoriel complet, Analyse
statistique

References :
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[2] Sado, G., and Sado, M. C., 1991, Les plans d'expériences de l'expérimentation à l'assurance
qualité, ed., Afnor Technique, Paris, France.
[3] Ozil, P., 1997, Plans d'expériences: Méthodes de TAGUCHI, Grenoble, France, Fascicule
I.
[4] Box, G.E.P., Hunter, W.G., and Hunter, J.S., 1978, Statistics for Experimenters, ed., Wiley
Interscience, New York.
[5] Kafarov, V., 1974, Méthodes cybernétiques et technologie chimique, Ed. MIR Moscou
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OPTIMISATION DES PARAMÈTRES D'ELABORATION DE MICROPARTICULES
HYDROCHLORHYDRATE DE METFORMINE (ANTI-DIABÉTIQUE)/POLY
(ACIDE LACTIQUE)
Farouk Rezgui1, Sihem Bouriche1, María Luisa González-Rodríguez2
1
Laboratoire des Matériaux Organiques (LMO). Faculté de Technologie. Département de
Génie des Procédés. Université de Bejaia 06000 Bejaia, Algérie.2Department of Pharmacy
and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Universidad de Sevilla, Seville, Spain
faroukrezgui@gmail.com
Résumé : Le but de cette étude est l'encapsulation d'un principe actif anti-diabétique
(hydrochlorhydrate de metformine) dans des microparticules d'acide poly lactique, en utilisant
la méthode double émulsion par évaporation de solvant. Différentes combinaisons de
tensioactifs (Tween® 80/PVA, Span® 80/PVA and Span® 80/ Tween®80) ont été évaluées.
Afin d'optimiser les paramètres d'encapsulation, la méthode des plans d'expériences a été
appliquée. Ainsi, une matrice de Box-Behnken a été réalisée avec quatre variables
indépendantes: la quantité de Metformine dans la phase aqueuse interne (X1, mg), le pH de la
phase aqueuse externe (X2), la quantité d'alcool polyvinylique comme tensioactif. Phase
aqueuse (X3,% poids / volume) et la vitesse d'agitation (X4, tr/min) pour trois réponses à savoir
le taux d'encapsulation, le potentiel zeta et la taille des particules. Les microparticules contenant
le hydrochlorhydrate de metformine ont été caractérisées en utilisant diverses techniques telles
que l'analyse PCS, DLS, DSC et SEM. Les résultats expérimentaux ont montré que le taux
d'encapsulation optimal, déterminé par mesure HPLC, est d'environ 78%. L'analyse par DSC a
montré que la metformine encapsulée présente un état amorphe. Une étude de la cinétique de
relargage des différentes formulations obtenues a été réalisées.

Réferences :
- Nayak AK, Pal D, Santra K. Carbohydrate polymers, 2014 ;103:154-63.
- Tyler B, Gullotti D, Mangraviti A, Utsuki T, Brem H. Advanced Drug Delivery Reviews,
2016;107: 163-175.
- Farago PV, Raffin RP, Pohlmann AR, Guterres SS, Zawadzki SF. Journal of the Brazilian
Chemical Society, 2008;19:1298-305.
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ADSORPTION DES IONS CHROME HEXAVALENT PAR DES COMPOSITES ;
POLY(4-VINYLPYRIDINE-G-BROMURE D’ISOPENTYLE)/TERRE
DECOLORANTE
K. I. Benabadji, K. Medjahed et A.Mansri
Laboratoire d’Application des Electrolytes et des Polyelectrolytes Organiques, Université de
Tlemcen, Département de Chimie, Tlemcen, Algérie
bismetdz@yahoo.fr
Résumé : Dans cette étude, un composite à base de copolymère appelé poly(4-vinylpyridineG-bromure d’isopentyle) (P4VPIPBr) et d’argile activée ou de terre décolorante a été préparé
et caractérisé par spectrométrie infrarouge et par analyse thermogravimétrique. Les propriétés
d’adsorption ont été étudiées. Les résultats de l’étude montrent que le composite qui combine
le copolymère et la terre décolorante (TCP4VPIPBr) à une grande capacité d’adsorption pour
les ions du chrome hexavalent. La rétention des ions Cr(VI) a été étudiée en mode statique. Une
bonne efficacité d’adsorption des ions chrome hexavalent en milieu acide a été démontrée en
établissant les cinétiques d’adsorption. Les modèles des isothermes de Freundlich and
Langmuir ont été utilisés pour déterminer les capacités maximales d’adsorption à 25°C et à pH=
1 pour les deux adsorbants la TC et le composite TCP4VPIPBr respectivement. Le rôle
spécifique des sels de P4VPIPBr dans le nouveau composite [TCP4VPIPBr] a été démontré en
comparant les capacités d’adsorption des deux matériaux. Les résultats obtenus ont clairement
montré que les charges positives présentes dans le copolymère sont responsables de la rétention
des ions du chrome hexavalent. L’étude de l’effet de la température sur l’efficacité de
l’adsorption a montré que l’adsorption est de type endothermique, accompagnée d’une
diminution de l’énergie libre. Les résultats ont montré que le composite préparé s’avère un
adsorbant potentiel des ions du chrome hexavalent en solution aqueuse.
Mots-clés: Argile traitée, poly(4-vinylpyridine-G-bromure
Adsorption, Cr(VI), cinétiques, isothermes.
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LES LIXIVIATS LEUR COMPLEXITES ET LES TRAITEMENTS APPLIQUES : A
REVIEW
Mebtouche manel 1, Bouafia souad 1, Zemmouri hassiba 2 and Chabani malika1
1
Laboratoire de génie de la réactions, 2Laboratoire des Sciences de Génie des Procédés
Industriels, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Faculté de
Génie Mécanique et Génie des Procédés, B.P. 32 El-Alia, Bab-ezzouar, Alger, Algérie
(USTHB)
mebtouche.manel@gmail.com
Résumé : De nos jour les centre d’enfouissement technique plus connu sous le nom de decharge
sanitaire est la solution la plus adoptée pour l’élimination des déchets solide municipaux, par
ailleurs cette dernière pourrait constituer un inconvénient majeur et cela par la génération de
lixiviat fortement pollué suite a cela les autorités ont été forcé à fixer des normes de plus en
plus strictes.
Pour parer a cela différentes méthodes de traitements en était mise en place à savoir :(a)
biodégradation, (b) méthodes chimiques et physiques (traitements conventionnel)(c) procédés
membranaires(d) le procédé d'oxydation avancée (AOP) , la stratégie de traitement appropriée
dépend des principaux critères: la qualité initiale du lixiviat, les exigences finales données par
les normes locales. Cependant il est avérer que combiner plusieurs type de traitements nous
donnent des résultats fructueux et nous rapproches de notre objectif principales qui est de
dépollué et ainsi atteindre les normes exigées Dans un soucie d’optimisation nous essaierons
d’établir la combinaison la plus appropriée économiquement et vis-à-vis de notre
environnement.
Mots-clés: lixiviat, combinaison, traitement approprié.
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DE COPOLYMERE TRIBLOC PLA- PEGPLA CATALYSEE PAR LA MAGHNITE-H+
Mohamed Benachoura, Aslya Elkebira, Amine Harranea,b, Mohamed Belbachira
a
Laboratoire de Chimie des Polymères, Université d’Oran 1 Ahmed Benbella, bDépartement
de Chimie, Université Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem
med-073@live.fr
Résumé : Les copolymères à bloc de type polylactide- polyethylene glycol- polylactide PLAPEG-PLA sont des copolymères amphiphiles biodégradables, largement utilisés dans le
domaine biomédicales (fils de sutures, matrice pour la libération contrôlée des principes actifs,
les implants médicales, sondes, cathétaires...etc) [1].
Et dans l’emballage alimentaire. Les méthodes classiques de synthèse de ce type de
copolymères consistent en l’utilisation de catalyseurs de types alcoolate de métaux (ex :
octanoate d’étain) qui sont toxiques et nécessites des opérations de purification couteuses pour
leur élimination totale du produit de la réaction.
Dans ce travail, nous utilisons un catalyseur vert à base d’argile naturelle (Maghnite), de type
montmorillonite, pour catalysée la réaction de synthèse de copolymères PL-PEG-PLA (schéma
1). La Maghnite a été utilisée comme catalyseur vert non poluants dans plusieurs réaction de
polymérisation de monomères vinyliques et hétérocyclique [2].

Cette méthode simple et efficace fournit de matériaux totalement purifiés de traces du
catalyseur par une simple filtration. Les produits de la réaction ont été caractérisés par plusieurs
méthodes spectroscopiques telles que, IR, RMN 1H et DSC. Une étude cinétique a été effectuée
sur les effets des paramètres de la réaction (Quantité du catalyseur, la température, le temps)
sur le rendement de la réaction et sur la masse molaire moyenne du copolymère résultant
Synthèse du copolymère tribloc PLA- PEG-PLA catalysée par la Maghnite-H+
Mots clés : synthèse, caractérisation, polylactide , polyéthylène glycol, nanocomposites,
Maghnite-H+
References:
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INFLUENCE DU SECHAGE ET DU DEBIT D’EXTRACTION SUR LE
RENDEMENT, LA COMPOSITION ET LES EFFETS MICROBIOLOGIQUES DE
LA FRACTION VOLATILE DES FEUILLES DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.
Nafila Zouaghia, Nour El Houda BENSIRADJb, Carlos Cavaleiroc, Boubekeur Nadjemia,
Mohamed Yousfid
a
Laboratoire d’étude et de développement des techniques de traitement et d’épuration des
eaux et de gestion environnementale. Ecole Normale Supérieure, Kouba, Algérie.
b
Laboratoire de Chimie Théorique Computationnelle et Photonique Faculté de chimie
USTHB Alger, Algérie. cCentro de Estudos Farmacêuticos / Faculdade de Farmácia,
Universidade de Coimbra, Portugal.
d
Laboratoire des Sciences Fondamentales, Université Amar Telidji, Laghouat, Algérie.
zouaghinafila14@gmail.com
Résumé : Dans le cadre de la valorisation de plantes médicinale Algériennes, nous nous
sommes intéressés à l’étude de la plante Cupressus sempervirens L de la famille des
cupressaceae, réputées pour ses vertus thérapeutiques. Nous avons procédé à l’extraction par
hydrodistillation (Clevenger) des feuilles, l’étude de l’influence du séchage sur le rendement a
révélé un meilleur rendement de la fraction volatile des feuilles sèches (0.44%), comparé à celle
des feuilles fraiches (0.22%). Nous avons remarqué que pour un débit de distillat de 8 (g/mn)
et 4 (g/mn) nous avons un rendement de la fraction volatile des feuilles sèches de 0.61% et
0.47% respectivement. En ce qui concerne la composition chimique, la fraction des feuilles
sèches représente 24.1% de monoterpènes hydrocarbonés, par contre la fraction des feuilles
fraiches représente 31.5% de sesquiterpènes oxygénés et 23.3% de diterpènes. Une extraction
avec un débit de 4 g/mn privilège l’extraction de α-Pinène (53.3%), ainsi que les monoterpènes
hydrocarbonés (71.4%). L’isolat a été testé contre quatre bactéries (Bacillus subtilis,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli), et deux levures
(Saccharomyces cerevisiae et Candida albicans). La fraction volatile des feuilles sèches
extraite avec un débit de distillat de 4 g/mn a une meilleure inhibition sur toutes les souches.
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SYNTHESE DE SULFONATES METALLIQUES ET SUIVI DE CERTAINES
REACTIONS ORGANIQUES EN UTILISANT DES METHODES
ELECTROCHIMIQUES
Neghmouche Nacer Salaha, Fadila Louafib, Elisabet Duñachc , Sandra Oliveroc
a
Université Hamma lakhdar d’El oued, 39000 El Oued, Algérie, bUnité de Recherche
CHEMS, Université des frères Mentouri de Constantine, Constantine, 25000, Algérie,
c
Institut de Chimie de Nice (ICN), Université Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose - 28
avenue Valrose 06108 Nice – France
neghmouchenacer-salah@univ-eloued.dz
Résumé : les triflates (trifluorométhanesulfonates) métalliques constituent des acides de Lewis
dont la force est supérieure à celle des acides de Lewis plus classiques, ils peuvent être
considérés comme des "superacides" de Lewis. En effet, le groupement CF3SO3- est très
électroattracteur et très peu nucléophile ce qui confère une acidité de Lewis accrue au cation
métallique, qui peut être considéré comme "nu".
La préparation de ces sels métalliques est en général effectuée par réaction de l’acide triflique
avec un dérivé métallique. Ces synthèses se différencient par la nature du dérivé métallique
utilisé, qui se présente généralement sous la forme d’oxyde ou d’hydroxyde [1], de carbonate
[2] ou d’halogénure [3] et permettent l’obtention de triflates le plus souvent hydratés.
La préparation des triflates métalliques a été réalisée par voie électrochimique en milieu
organique, non-aqueux, en partant directement du métal désiré et de l’acide triflique, selon le
procédé à anode soluble [4]. Ce procédé consiste à réduire directement l’acide triflique à la
cathode, et à oxyder directement le métal constituant l’anode (qui se présente sous la forme
d’un barreau ou d’une plaque).

Référence :
[1]. Jean. P.S ; Acide triflique et dérivés ; l’actualité chimique ; n° 292 décembre (2005).
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DIFFERENCIATION DES EXTRAITS DE SAUGE, DE THE ET DE
THYM PAR L'UTILISATION DE LA SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE
ET DE L'ANALYSE MULTIVARIEE
O. Senhadji-Kebiche, A. Kachbi
1

LPMTSR / Faculté de Technologie / Université A. Mira de Bejaia-ALGERIE,
Route de Targa-ouzemmour Bejaia 06000
kebiche_anissa@yahoo.fr

Résumé: L'objectif de ce travail est l'étude de l'apport de l'analyse multivariée à la
spectroscopie UV-Visible pour la discrimination d'extraits de sauge, de thé et de thym. Les
échantillons analysés ont été préparés par infusion des plantes séchées dans de l'eau bidistillée
à la température T= 90°C et pour une durée d'infusion t=15min. Les résultats obtenus de
l'analyse spectrale par UV-Visible, pour les différents échantillons préparés, ont montré que
seuls les spectres enregistrés pour les extraits du thé présentent une nette différence de ceux
correspondant à la sauge et au thym.
L'analyse en composantes principales a été appliquée à la région spectrale 220-400 nm avec un
pas de 0,5 nm, soit 361 variables. La validation croisée a été utilisée et a permis d'obtenir un
modèle à 3 variables latentes. La projection des échantillons sur le plan des deux premières
composantes principales a été faite pour vérifier la possibilité de classer les échantillons des
trois plantes. Seuls les échantillons du thé ont été bien regroupés et séparés des autres. Ce
modèle n'a donc pas été éprouvé pour séparer les échantillons de la sauge et du thym. La
classification de ces derniers a été trop complexe pour être traitée avec un seul modèle, nous
avons alors, opté pour un modèle hiérarchique mixte constitué de l'analyse en composantes
principales PCA et de l'analyse discriminatoire PLSDA. Les résultats obtenus ont montré que
100% des échantillons ont été correctement classés avec cette méthode.
Mots-clés: UV visible, PCA, PLSDA, Sauge, Thé, Thym.
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EFFET DE LA NATURE DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR DES
CATALYSEURS A BASE DE NANOPARTICULES D’OR DANS L’OXYDATION
SELECTIVE DE MOLECULES ORGANIQUES
Ritha Soulimane, Souhila Kherbouche, Abdelkader Hakkoum, Redouane Bachir
Laboratoire de Catalyse et Synthèse en Chimie Organique, B.P. 119, Université de Tlemcen,
Algérie.
rithadz@yahoo.fr
Résumé : L'or, qui est un métal noble, a longtemps été considéré comme catalytiquement
inactif. En 1987 le groupe du Dr Haruta a découvert les propriétés catalytiques tout à fait
remarquables des nanoparticules d'or à basse température.
De plus, les minéraux argileux sont des matériaux naturels abondants, propres et peu coûteux,
qui peuvent être utilisés en catalyse. Ces matériaux ont une capacité d'adsorption élevée
particulièrement intéressante pour le dépôt de particules catalytiques de métaux nobles dans
l'espace interlamellaire de l'argile.
Dans notre travail, des particules d'or de taille nanométrique, catalytiquement actives, sont
déposées sur de la montmorillonite-Na + intercalée au Fe et Al, par dépôt - précipitation.
L'objectif est d'étudier l'influence de la nature du traitement thermique [1] dans l'oxydation
sélective du cyclohexane.
La caractérisation par XRD montre l'expansion de la distance interlamellaire de l'argile après
intercalation par Fe ou Al. La caractérisation par UV-Vis montre que plus les particules d'or
sont petites; plus la bande d'absorbance maximale est décalée vers les plus petites longueurs
d'onde.
L'activité catalytique des catalyseurs a été testée dans la réaction d'oxydation [2] du
cyclohexane par l'hydro-peroxyde de tert-butyle. Plusieurs paramètres ont été étudiés: la nature
du traitement thermique (H2, O2 ou H2 + O2), la température de traitement ainsi que l'effet du
solvant.
En conclusion, les catalyseurs étudiés dans ce travail conduisent à la production sélective de
cyclohexanone, par rapport au cyclohexanol: les catalyseurs réduits sous H2, qui semblent avoir
les plus petites particules, conduisent à la plus forte production de cyclohexanone. Un
rendement de 38% a été observé avec les catalyseurs réduits à 200 °C comparés à ceux réduits
à 500 °C (18%).
Mots-clés: Nanoparticules d'or, montmorillonite, catalyseurs hétérogènes, oxydation,
cyclohexane
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VALIDATION D’UNE MÉTHODE ANALYTIQUE CHARM II POUR LA
DÉTECTION DES TÉTRACYCLINES DANS PLUSIEURS VARIÉTÉS DE POISSON

Ahlem Noomen a* Amira Zaouak a
a

Laboratoire de Recherches en Énergie et Matière, Centre National des Sciences et
Technologies Nucléaires (CNSTN), Pôle Technologique. 2020 Sidi Thabet. Tunisie
noomenahlem2000@yahoo.fr
Résumé : La détection des résidus d’antibiotiques dans des matrices alimentaires est d’un grand
intérêt vu qu’elle permet de protéger l’homme contre les effets néfastes de ces résidus. Dans la
présente étude nous avons dans un premier temps détecter la présence des antibiotiques de la
famille des tétracyclines (tétracycline, oxytétracycline, doxycycline, chlorotétracycline) en se
basant sur la méthode Charm II. Cette méthode est basée sur une réaction d’immunocompétition entre la molécule à rechercher et une molécule marquée au 14C ou 3H. Dans un
second temps nous avons réalisé la validation de cette méthode suivant la directive de la
Commission Européenne2002/657/CE dans plusieurs variétés des poissons de toutes les régions
de la Tunisie (daurade, loup, rouget, merlan).
Mots clés : Tétracyclines, Charm II, poissons.
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DÉGRADATION DU LOSARTAN PAR RAYONNEMENTS IONISANTS GAMMA
DANS UN MILIEU AQUEUX
Amira Zaouak a *, Ahlem Noomen a, Haikel Jelassi
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Laboratoire de Recherches en Énergie et Matière, Centre National des Sciences et
Technologies Nucléaires (CNSTN), Pôle Technologique. 2020 Sidi Thabet. Tunisie
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Résumé : La présente étude décrit la dégradation d’un antihypertenseur par les rayonnements
ionisants gamma. Il s’agit du losartan un polluant pharmaceutique émergent. Des solutions
aqueuses de losartan ont été irradié par une source de cobalt 60 à des doses de variant de 0,5 à
7 kGy. Le suivi de la dégradation a été réalisé par la mesure de la demande chimique en oxygène
(DCO), du carbone organique total (COT) et par chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse (LC/MS/MS). Les résultats montrent que l’efficacité de la dégradation
augmente avec l’augmentation de dose d’irradiation. Ainsi une diminution de 96% du carbone
organique total est obtenu après l’application de 7 kGy. En plus, quatre intermédiaires
aromatiques ont été identifiés par LC / MS / MS permettant de proposer un schéma
mécanistique du processus de dégradation du losartan. Enfin, une étude cinétique basée sur des
mesures spectrophotométriques a montré que le processus de dégradation est de pseudo premier
ordre.

Mots clés : Losartan, rayonnements ionisants gamma, hydroxyl radicals
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PURIFICATION ET CARACTÉRISATION DE L'ACIDE HYALURONIQUE DU
MOLLUSQUE BIVALVE MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
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Unité de Biologie marine. Faculté des Sciences de Tunis, Université Tunis-El-Manar, 2092
Campus universitai¨%%¨%¨°re, Tunisie.
(3)
Département des Productions Animales, Ecole supérieure d’Agriculture de Mateur,
Université de Carthage, 7030, Mateur, Tunisie.
(4)
Laboratoire de Biosurveillance de l'Environnement, Faculté des Sciences de Bizerte,
Université de Carthage, 7021 Zarzouna, Tunisie.
mariemakari869@gmail.com
Résumé : L'acide hyaluronique est l’acide miracle employé dans plusieurs domaines de la
médecine, fut isolé pour la première fois par Meyer et Palmer en 1934. L'acide hyaluronique
est aujourd’hui reconnu pour son rôle dans l’embryogenèse et dans de multiples fonctions dans
l’induction de la prolifération, de la migration, de la formation des tubules rénaux ou encore
dans le processus tumoral et métastatique.
Dans le présent travail, nous avons réalisé pour la première fois en Tunisie l’extraction, la
purification ainsi que la caractérisation de l'acide hyaluronique, et ce, à partir de l'espèce
mollusque bivalve (Mytilus galloprovincialis). Le travail a porté aussi sur l’évaluation de son
potentiel antioxydant. L'acide hyaluronique a été séparé en utilisant une Chromatographie
d'échange d'ions (DEAE-cellulose). Le rendement net en acide hyaluronique s'est révélé être de
3,8 mg/g. La présence d'acide hyaluronique a été confirmée par électrophorèse sur gel d'agarose
et analysée en outre par une méthode colorimétrique standard. Le poids moléculaire moyen est
estimé aux environ de 200 kDa. L'acide hyaluronique a été caractérisé par FTIR, et HPTLC.
L'activité de piégeage des radicaux DPPH de l'acide hyaluronique et son pouvoir réducteur ont
été décelés pour toutes les concentrations testées.
Mots clés : Acide hyaluronique, Extraction, pouvoir réducteur.
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IDENTIFICATION DE L’ORIGINE DU HARENG COMMERCIALISÉ EN TUNISIE
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Université de Carthage
(4)
Laboratoire d’Ichtyologie, Université Montpellier II, Pl. E. Bataillon, case 102, 34095
Montpellier cedex, France.
hanounawsset@live.fr
Résumé : Le hareng est un poisson essentiellement vendu à l’état transformé en Europe et en
Egypte. En Tunisie, ce poisson est importé salé, fumé ou séché car il est absent dans la mer
méditerranée. Ce poisson se vend en vrac sans emballage et sans étiquettes.
Comme la sécurité et la qualité des aliments sont de nos jours une préoccupation majeure pour
éviter toute sorte de fraude commerciale, le présent travail s’est basé sur les outils moléculaires
qui sont fiables pour s’assurer de la traçabilité du produit vendu. L’ADN génomique total a
été extrait à partir des échantillons. Une amplification de certaines régions cibles a été réalisée
par des marqueurs microsatellites. L’analyse des produits d’amplification et leurs comparaisons
avec les résultats d’autres études ont confirmé que le hareng commercialisé en Tunisie a montré
une grande similarité avec le genre et espèce « Clupea harengus » du Nord Atlantique. Dans ce
travail, les résultats de plusieurs recherches sont analysés de façon critique, afin d'exploiter
l'efficacité de l’analyse moléculaire dans la traçabilité alimentaire, et de définir quelques
meilleures pratiques dans l'application de ces analyses dans le domaine agroalimentaire.
L'utilisation de la phylogénie pour la sécurité alimentaire et l’authentification génétique est
également discutée.
Mots clés : Hareng, Phylogénie, sécurité alimentaire
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ELABORATION ET CARACTÉRISATION DE CARBURE NANOSTRUCTURÉ
NbC-10%Co : APPLICATIONS AUX OUTILS DE COUPE

MHADHBI Mohsen
Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-chimique
mohsen.mhadhbi@inrap.rnrt.tn
Résumé : Comme l'un des carbures réfractaires, le carbure de niobium (NbC) présente une
faible densité (7.79 g/cm3), une dureté élevée (19.60 GPa) et une haute température de fusion
(3600 °C), comparable à celle de WC, TaC et VC [1]. Malgré les propriétés prometteuses de
NbC, les applications des cermets à base de NbC pour des outils de coupe a été ainsi étudié.
Dans ce travail (comme première partie) on a réussi à préparer un carbure nanostructuré (taille
des cristallites égale à 10 nm) élaboré par méchanosynthèse. La poudre obtenue sera, dans la
seconde partie, consolidée par frittage flash (SPS). Les poudres broyées ont été caractérisé par
la diffraction des rayons X (DRX), afin de déterminer la microstructure et les phases existantes.
La microscopie électronique à balayage (MEB) a été utilisée pour étudier la morphologie et la
microstructure des poudres au cours de broyage mécanique. On a utilisé aussi la microscopie
électronique en transmission (MET) pour confirmer la taille des cristallites obtenue par DRX.

Mots clées : Microstructure ; Diffraction des rayons X; Carbure de niobium (NbC);
Mechanosynthèse; Nanostructure.
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EVALUATION DE L’ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE, ANTIBACTÉRIENNE ET
ANTIFONGIQUE DE L’EXTRAIT ÉTHANOLIQUE DES GRAINS DU CHAMAEROPS
HUMILIS L. DE L’OUEST MAROC
Ghizlane FEKKAR1*, Youness Roudani2, Abdellah ANOUAR1, Lahboub BOUYAZZA1
1
Laboratoire de Chimie Appliquée et Environnement. Université Hassane 1er Faculté des Sciences et
Techniques BP 577 26000 Settat(Maroc)
2
Laboratoire Vétérinaire Vet health, 26402 Had Soualem (Maroc)
ghizlanefekkar@hotmail.fr
Résumé : Chamaerops humilis L. connue sous le nom du palmier nain est une plante médicinale de la
famille des Palmaceae, de la région de Chaouia-Ouardigha (Maroc) largement utilisée en médecine
traditionnelle Marocaine [1,2]. Le présent travail vise l’évaluation de l’activité antioxydante,
antibactérienne et antifongique de l’extrait éthanolique des grains du Chamaerops humilis L.
L’évaluation du pouvoir antioxydant qui a été réalisée en utilisant la méthode du piégeage du radical
libre DPPH• a indiqué que l’extrait éthanolique des graines (EEG) a révélé un Pourcentage d’Inhibition
(I%) de 84,05% à la concentration efficace IC50 de 2,38µg/mL avec un temps de réaction à l’équilibre
TEC50 de 25 min. Tandis que L’activité antiradicalaire est de 25.8% reste moins efficaces que celle de
la vitamine C (70%)[3].
L’évaluation de l’activité antibactérienne par la méthode de diffusion dans un milieu solide sur six
souches bactériennes montre que l’extrait (EEG) possède un pouvoir antibactérien envers les souches
de bactéries testées dont quatre gram- (Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Proteus vulgaris,
Klebsiella pneumonia) et deux gram+ (Staphylococcus epidermidis, Staphylocoques à coagulase
négative), possède un pouvoir antibactérien envers les souches de bactéries testés avec une concentration
minimale d’inhibition (CMI) variant entre 0.125µg/ml et 0.5µg/ml [4,5,6]., alors que l’évaluation de
l’activité antifongique par la technique du milieu empoisonné [7]en utilisant trois champignons
(Fusarium oxysporum, Botrytis Fabae, Ascochyta Fabae) montre que L’extraits EEG possède aussi une
activité antifongique remarquable, dont le pourcentage d’inhibition allant de 85% à 87.5%, contre les
trois champignons testés.
Mots clés : Chamaerops humilis L, antioxydant, CMI, IC50, antifongique, antibactérien
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Efficacité du perydroxan contre deux champignons phytopathogènes Botrytis cinerea et Penicillium
digitatum (Efficiency anti-fungal of perydroxan for Botrytis cinerea and Penicillium digitatum), J.
Mater. Environ. Sci. 6 (7) (2015) 1938-1943
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ET CALAMINTHA NEPETA, DE RIF, MOYEN ET GRAND ATLAS "
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Résumé : Depuis l’antiquité, l’Homme n’a cessé d’utiliser les plantes aromatiques et
médicinales (PAM) pour se soigner. Autrefois basée sur des connaissances empiriques,
l’aromathérapie à nos jours se fait par la voie scientifique. Le développement des méthodes
analytiques permet de connaître avec précision la composition des huiles essentielles ainsi que
leurs différentes activités sur le corps humain. Vue cette importance ce travail vise la
valorisation d'une espèce botanique endémique, Satureja Calamintha, récoltée au Maroc de trois
altitudes " le Rif, Moyen et Grand Atlas" cette recherche nous a permis d'aborder la notion de
chémotype pour cette plante.
L’extraction de ses huiles essentielles (HE) était réalisée par la technique d'hydrodistillation
(HD) et ces huiles (HE) ont été analysées par GC-MS et GC-FID.
Les analyses des extraits (HE) ont révélé la présence de 15 composés pour Calamintha nepeta
(L)Savi représentant 99,78 % de l'essence totale contenant plusieurs constituants majeurs:
Pulégone (22,48%), Cinéole (14,88%), Menthol-cis1,3-cis1,4( 14,55%), D-Limonène (13,2%),
2-Isopropyl-5-méthylcyclohexanone (12,89%) et Menthone (11,57 %) , ainsi pour Satureja
Calamintha Scheele les analyses ont révélé la présence de 18 composés représentant 98,99% de
l'essence totale qui contient en constituants majeurs l'oxyde de Pipéritone (23.07%), DLimonène (22.02%), Cinéole (11,79%), 2-Isopropylidenecyclohexanone (9.96 %), Menthone
(9.17 %) Pulégone (8.39 %) et enfin pour Satureja Calamintha Nepeta qui a révélé 14 composés
représentant 99,93% en teneur dont l'apparition majeur de Menthone (36,76%), pulégone
(32,73%) et Menthol-cis1,3-cis1,4 (16,08 %).
La composition chimique de ces huiles essentielles montre une richesse en molécules
aromatiques, notamment les composés monoterpènes, et les composés phénoliques. La richesse
de cette variété explique les résultats qui confirment son intérêt biologique à travers des tests
fongiques, bactériologiques.
Mots Clés : Satureja Calamintha, huile essentielle, aromathérapie, chémotype, monoterpènes,
phénols.
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TRANSFORMATION DES DECHETS DE L’INDUSTRIE AVICOLE
M. H. EL JALIL1,*, A. Zinedine2 et M. FAID3
1
Département du Génie Urbain et Environnement, Ecole Supérieure de Technologie,
Université Mohammed V de Rabat.
2
Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad, El Jadida.
3
Département des Industries Agroalimentaires, Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II, Rabat
*mheljalil@yahoo.fr
Résumé : Les déchets de volailles (fientes : excreta et litière) ont été fermentés par des cultures
pures de "Lactobacillus plantarum" et "Pediococcus acidilactici". Le produit, avant, pendant et
après fermentation, a subi des analyses chimiques et microbiologiques. Cette fermentation a
permis de baisser le pH du produit à 4,0. L'azote volatil total (ammoniac) disparaît
complètement au cours de la fermentation et le taux de protéines (azote total) est conservé dans
le produit final 22,9 contre 24,6 %. Les populations microbiennes indésirables ont subi une
grande réduction par les processus de fermentation : les entérobactéries, les entérocoques, les
staphylocoques et les clostridium se trouvent chacun à des niveaux inférieurs à 10 ufc\g. En
guise de test de toxicité in vivo, les fientes traitées ont été utilisées ensuite pour substituer les
sources de protéines dans la formule alimentaire de trois lots de 16 poulettes chacun. Trois
formules sont préparées à 0 % (témoin), 20 % et 40 % de fientes transformées. Nous avons
suivi les prises alimentaires et les taux de ponte des animaux pendant quatre semaines. Les
résultats indiquent que l'incorporation de l'ensilage biologique contrôlé des fientes jusqu'à un
taux de 40 % a permis d'obtenir des performances de ponte comparables à la formule
conventionnelle sans enregistrement d’aucun cas de mortalité. Il est convenu aujourd’hui au
Maroc et à l’Union Européenne que les ingrédients d’origine animale soient interdits dans les
formulations animales (Bovins, Ovins, Caprins…etc.). Néanmoins, le traitement des fientes de
volaille s’avère encore un besoin crucial pour préserver le milieu naturel et pour lutter contre
leur utilisation dans l’alimentation du bétail, à l’état brut pollué, par quelques agriculteurs
marocains.
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IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT SUR LES CANCERS
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Résumé : La relation entre certains cancers et substances et/ou des situations à risque présentes
dans notre environnement est avéré scientifiquement1 significative. En effet, plusieurs études
épidémiologiques ont montré que seulement 5 à 10 % des cancers, sont dus à une cause
endogène (altération génétique) alors que 90 à 95 % des cancers, sont liés à des causes
exogènes, liés à l’environnement au sens large 2.
Selon l’INVS3, 5 à 10% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux présents dans
l’eau, l’air et le sol. L’OMS4 les estime à 19%. Pour les cancers liés à des expositions
professionnelles, les estimations au niveau de la littérature varient de 4 à 8,5 % selon l’INVS.
A titre d’exemple, les liens de causalité entre l’exposition à certains agents chimiques comme
le radon et le cancer du poumon, sont encore plus élevés puisqu’ils sont estimés à 13% 5. Pour
les cancers de la vessie, des facteurs professionnels divers (amines aromatiques et goudrons de
houille) sont impliqués dans 2 à 14 % des cas. Par contre, 7 à 40 % des cancers naso-sinusiens
sont imputables à des produits divers (bois, nickel et chrome) et 5 à 18 % des leucémies au
benzène et aux rayonnements ionisants 6.
Les agents infectieux seraient responsables de 18% des cancers dans le monde, surtout dans les
pays en développement par exemple le papillomavirus dans les cancers du col de l’utérus7.
Références
1. Maamri 2012 (Thèse de doctorat sur les cancers à la région de l’oriental, déterminants sociaux
et facteurs de risque).
2. INCA 2011 (Institut National de cancer) cancer and the environment: what you need to
know– what you can do
3. INVS 2003 (Institut national de veille sanitaire); Prévalence : cancer et environnement
4. OMS 2006 (Organisation Mondiale de la santé) conférence européenne sur l’environnement
et la santé - Helsinki
5. INSERM 2006 (Institut National de la santé et de la recherche médicale) approche
méthodologique Environnement cancers. Expertise collective
6. AFSSET 2006 (Agence française de sécurité sanitaire et de l’environnement de travail) santé
et environnement, cancer et environnement, enjeux et clés de lecture.
7. OMS 2006 (Organisation Mondiale de la santé) Preventing diseases through healthy
environments: towards an estimate of the environmental burden of diseases
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Résumé : Ce travail porte sur l'effet du mode de cuisson "Tajine ou Barbecue" sur les indices
lipidiques de la viande ovine de la race Béni-Guil. Les essais de cuisson ont été réalisés sur le
muscle de référence Longissimus Lumborum (LL). Les indices lipidiques de Thrombogènicité
(*IT), d'Athéro génicité (*IA), et les Acides Gras Désirable (AGD) ont été déduit à partir de
profils d'acide gras (AG) déterminés par analyse chromatographique CPG-FID. Les indices
IT, IA et AGD, montrent que la cuisson a un effet très significatif sur la qualité lipidique de la
viande de la race Béni-Guil.
La perte de jus par traitement thermique se traduit par une augmentation du taux d'acide gras
polyinsaturés (AGPI) dans la viande cuite. Ainsi, cette fraction AGPI, qui représente 9,47% des
acides gras totaux (AGT) dans la viande crue , a été évaluée à 16,36% et 21,93% des AGT,
successivement pour les viandes cuites en mode "Tajine" et mode "Barbecue". Après la cuisson
les indices IT et IA diminuent et d'une façon très significative (P < 0.001) pour le mode
Barbecue ainsi respectivement IT et IA passent de 1,46 à 1,12 et de 0,43 à 0,39. Par opposition,
la fraction AGD ne montre pas de différence significative (P > 0.05) entre les deux modes de
cuisson. On peut conclure que de point de vue qualité nutritionnelle et gustative (succulence de
la viande) c’est le« Barbecue » qui serait le mode de cuisson recommandé pour la préparation
de cette viande ovine .
Mots clés: Viande Ovine, Tajine, Barbecue, Acide gras, IT, IA , AGD.
*GHAENI, M., GHAHFAROKHI, K. N. & ZAHERI, L. 2013. Fatty acids profile, atherogenic
(IA) and thrombogenic (IT) health lipid indices in Leiognathusbindus and
Upeneussulphureus. Journal of Marine Science. Research & Development, 3, 1.
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Résumé : Dans la région orientale du Maroc, l'amandier est la deuxième culture arboricole
après l’olivier, avec une superficie de 26 000 ha et 14 à 15% de la production nationale en
amandes (1). Le programme *PROFAO (2011-2017), qui relève du Pilier II du Plan Maroc
Vert, a permis la plantation de 6000 ha de nouveaux vergers d’amandier. De nombreuses
coopératives et unités de valorisation des amandes douces et dérivées d’amandes ont été créées
dans le cadre de ce programme. Dans but de valorisation ce travail porte sur la caractérisation
des huiles et tourteaux des amandes de faible valeur commerciale (écarts de tri et brisures) des
principales variétés (Fournat de Brezenaud, Marcona, Ferragnes/Ferraduel et Beldi) cultivées
dans la région. Pour les huiles les analyses ont porté principalement sur le profil d’acide gras et
la richesse en tocophérols, pour les tourteaux l’analyse porte sur la teneur en protéine en sucre,
fibre et une évaluation de l’huile résiduelle.
Les huiles analysées en CPG-FID montrent des profils acides gras se caractérisent par la
dominance de l’acide oléique (C18 :1) et l’acide linoléique (C18 :2) qui varient entre 58% et
68% pour le C18:1 et entre 21% et 29% pour le C18:2 selon la variété. L’huile de l’écotype
Beldi se distingue nettement des autres par sa richesse en tocophérols 528,98 mg/Kg huile avec
une dominance de l’α-tocophérol 517 mg/kg. Pour les tourteaux d’amandes, la quantité d’huile
résiduelle est très variable selon le procédé d’extraction mécanique utilisé et qui reste non
maitrisé au niveau des coopératives ; la teneur en protéines varie entre 33% pour
Ferragnes/Ferraduel et 39% pour Beldi, la teneur en sucre totale varie entre 10.33% pour
Marcona et 14.46% pour Fournat.
Mots clés : Huile, tourteaux, acides gras, tocophérols, protéines.
(1): Veille économique-Secteur amandier 2017, Ministère de l’agriculture et de la pèche
maritime.
http://www.agriculture.gov.ma/pages/rapports-statistiques/campagne-agricole-2015-2016.
* PROFAO: Projet de développement de la filière des amandiers dans la région de l’Oriental
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Laboratoire de Physique de la Matière et de Rayonnements (LPMR), Département de
Physique, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc.
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Résumé : La spectroscopie proche infrarouge (SPIR), moyen infrarouge (MIR) et la
fluorescence induite par laser (FIL) sont des techniques utilisées dans différents domaines
d’analyse des produits agroalimentaires [1-4]. Nous avons exploité ces techniques combinées à
des outils chimiométriques pour faire l’étude de différentes huiles à savoir : l’huile de thymus,
Mentha, Jojoba, Jhatropha, Lin, Sesam, Ricin et celles d’olive. La première expérience a pour
objectif la discrimination de sept échantillons d’huiles végétales de natures différentes en
utilisant les trois techniques spectroscopiques couplées à l’Analyse en Composantes Principales
(ACP). Ces échantillons ont été classifiés selon leur teneur en acide gras, en chlorophylle et
selon leur nature. Concernant la deuxième expérience son objectif est de classifier des
échantillons d’huile d’olive de différentes marques et qualités (normales, vierges et extravierges).

Références
[1] H. Yang, J. Irudayaraj, Comparison of Near-Infrared, Fourier Tranform-Infrared, and
Fourier Transform-Raman methods for determining olive pomace oil adulteration in extra
virgin olive oil, JAOCS, Vol.78, no. 9, 2001.
[2] D. Özdemir, B. L. Öztürk, Near Infrared Spectroscopic Determination of Olive Oil
Adulteration with Sunflower and Corn oil, journal of Food and Drug Analysis,Vol.15,No.1,
pp. 40-47, 2007.
[3] R. Karoui R., E. Dufour, L. Pillonel, E. Schaller, D. Picque, T. Cattenoz, J. O. Bosset, The
potential of combined infrared and fluorescence spectroscopies as a method of determination
of the geographic origin of Emmental cheeses. International Dairy Journal. 2005B, 15, 287298.
[4] S. Addou, F. Fethi, M. Chikri, and A. Rrhioua, Detection of argan oil adulteration with olive
oil using fluorescence spectroscopy and chemometrics tools, JMES, vol. 7, no. 8, pp. 2689–
2698, 2016.
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Résumé : L’étude de la variabilité chimique des huiles essentielles de Menthasuaveolens (L.)
obtenues par hydrodystillation a montré des différences qualitatives et quantitatives importantes
[1]. La caractérisation et la valorisation ont été réalisées par la détermination de la composition
chimique des huiles essentielles en utilisant la chromatographique en phase gazeuse (CPG)
couplée à la spectrométrie de masse (CPG/MS). L'analyse des huiles essentielles de la plante
Menthasuaveolens (L.) récoltée dans neuf localités du Maroc Oriental (Berkane, Trifa, Ahfir,
Laayoun, Beni oukil, Ain sfa, Jerada, Gafaït et Tafoughalt), pendant le mois de mai 2015 nous
a conduit à l'identification de 61 composants. Ces résultats montrent l’existence vraisemblable
des composés chimiques majoritaires, tel que : le Pulegone, le Piperitone, le Piperitoneox, le ZPiperitoneox, le 1,2-Eepoxymenty, le Germacrene D, le trans-Caryophyl et le Nepetalactene.
Pour étudier la variabilité chimique de l’huile essentielle de la plante du Menthasuaveolens (L.),
il est indispensable d’effectuer un traitement chimiométrique à la matrice constituée par les
pourcentages des compositions d'huiles essentielles. Pour cela, les deux outils les plus
fréquemment utilisés sont l’Analyse en Composante Principale (ACP) et la Classification
Hiérarchique Descendante (CHD) [2]. L’application de ces deux outils nous a permis d’avoir
une vision synthétique, des similitudes et des différences au sein d’un ensemble d’échantillons.
Ainsi ces deux techniques chimiométriques nous ont permis de déterminer les liens possibles
entre les pourcentages des composés de l’huile essentielle et les origines géographiques de la
plante.
Mots clés : Chromatographique en phase gazeuse, MenthaSuaveolens (L.), Huile essentielle,
Chimiometrie, Analyse en Composante Principale, Classification Hiérarchique Descendante.
Références :
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(2007).Variabilité de la composition chimique des huiles essentielles de Mentharotundifolia du
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[2] Brereton R.G.2003, Chemometrics: Data Analysis of the Laboratory and Chemical
Plant, Wiley Interscience, New York, p. 504.
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Résumé : Le développement des sources Laser de fortes puissances ainsi que les spectromètres
compacts sensibles a permis, ces dernières années, une exploitation très large des techniques
spectroscopiques telle que la spectroscopie sur plasma induit par laser, aussi appelée LIBS
(Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Vu l’efficacité de cette technique et sa rapidité par
rapport aux autres techniques d’analyses classiques, elle intéresse un grand nombre de
chercheurs et d’industriels dans différents domaines [1]. En spectroscopie LIBS, un plasma
induit par laser est généré par la focalisation d’une impulsion laser sur la surface de l'échantillon
(solide, liquide ou gazeux) [2-3] et permet d'obtenir une réponse optique spécifique des
éléments constituants l'échantillon. Cette réponse, résultant de la relaxation électronique des
atomes et des ions excités en raison de la température élevée du plasma, est collectée et analysée
à l'aide d'un spectromètre optique. Le signal élémentaire (raies d'émission ionique et atomique)
est alors extrait du spectre d’émission, conduisant à l’identification des éléments chimiques.
Dans ce travail, nous avons exploité LIBS pour analyser certains échantillons en utilisant un
laser YAG (532 nm), impulsionnel (10 HZ), de largeur à mi hauteur 4 ns, délivrant une
puissance moyenne de 1,82 Watt. L’émission du plasma est collectée par une fibre optique puis
dispersée par un spectrophotomètre dans la gamme spectrale 250 - 1000 nm.
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Cáceres, “Talanta Laser induced breakdown spectroscopy for the discrimination of
Candida strains,” Talanta, vol. 155, pp. 101–106, 2016.
[2] V. Lazic, R. Fantoni, A. Palucci, and M. Ciaffi, “Sample Preparation for Repeated
Measurements on a Single Liquid Droplet Using Laser-Induced Breakdown
Spectroscopy,” vol. 0, no. 0, pp. 1–8, 2017.
[3] A. Aguilera, C. Aragón, Analysis of rocks by Sigma laser induced breakdown spectroscopy
with fused glass sample preparation, J. “rsc.li/jaas,” 2017.
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Objectif : Le dépistage des drogues chez les patients toxicomanes revêt un intérêt dans
l’évaluation de la consommation. La fiabilité des résultats rendus au clinicien dépend en grande
partie de la méthode d’analyse utilisée pour le dépistage.
L’objectif de cette étude était de comparer les résultats d’analyses d’échantillons urinaires de
toxicomanes par méthodes immunologiques (test rapide) et méthode chromatographique.
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de la détection des drogues chez des
patients, consultants ou hospitalisés au centre d’addictologie de l’hôpital Ar-razi de Salé.
L’étude a porté sur 50 échantillons urinaires avec une fiche d’enquête sur la consommation.
L’analyse a été réalisé par méthodes immuno-chromatographique (marque HEALGEN) portant
sur les cannabinoїdes, cocaïne, amphétamines, met-amphétamine, morphine, méthadone,
antidépresseurs tricycliques. Les résultats ont été confirmés par LC MS-MS (Q TRAP 302 AB
SCIEX) en mode positif après hydrolyse basique.
Résultats : L’analyse des résultats de l’étude a montré que la tranche d’âge la plus représenté
était de 17 à 27 ans (38 %). Les produits les plus consommés étaient le cannabis (39 cas), la
nicotine (33 cas) et les opiacés (18 cas). Les résultats d’analyses par test rapides ont détecté la
présence de cannabis chez 40 patients, tous confirmés par LC MS-MS. On a détecté 7 cas de
consommation de cocaïne par test rapide avec 2 faux négatifs et un faux positif après
confirmation par LC MS-MS. Par ailleurs, 2 cas de faux positif aux morphiniques ont été décelé
par analyse par LC MS-MS
Conclusion : L’utilisation des tests immunochimiques dans le dépistage urinaire des drogues
ont l’avantage d’être simples et rapides mais leur fiabilité est toutefois Inférieure à celle de la
LC-MS-MS, cette dernière augmente significativement la sensibilité et permet d’éviter les
résultats faussement positifs et négatifs.
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Introduction : En général, dans les intoxications aiguës, le toxique reste inconnu et le recours
à un screening toxicologique par méthodes chromatographiques permet d’orienter le médecin
dans sa démarche diagnostique et thérapeutique. La chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS) est une des techniques idéales pour le
screening ciblé [1]. Dans ce travail, nous avons décrit l’intérêt de screening par LC/MS/MS
dans la prise en charge des patients intoxiqués.
Méthodes : La population incluse dans l’étude était tous les patients admis dans les structures
sanitaires du Royaume Marocain pour une suspicion d’intoxication pendant l’année 2017 dont
les échantillons urinaires ont été reçus au laboratoire du Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM-LAB). Le screening toxicologique a été réalisé par
LC/MS/MS Qtrap en mode positif (MRMs) au niveau urinaire après une extraction acidobasique.
Résultats : Nous avons recruté 125 patients avec un âge moyen de 12,9 ans et un sex-ratio
(M/F) de 1,6 (76/48). La plupart des patients (98 cas) provenait du Centre Hospitalier
Universitaire Ibn Sina de Rabat. Les toxiques suspectés étaient des médicaments dans 92,8 %
des cas. Les signes neurologiques étaient les signes les plus marqués (90 %). Le screening
toxicologique a montré la présence de 55 molécules avec un rendement analytique de 52 %. Le
screening toxicologique a détecté 50 médicaments dont 56% des psychotropes.
Conclusion : La LC/MS/MS se présente comme le complément idéal à la GC-MS, tout
particulièrement pour la détection dans le plasma de médicaments plus polaires, instables ou
faiblement dosés. Il s’agit en effet d’un support incontournable en toxicologie clinique.
Références : 1-Hans H. MAURER. Screening par chromatographic liquide couplée à la
spectrométrie de masse (LC-MS). Annales de Toxicologie Analytique, vol. XVÏÏ, n° 1, 2005.
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Résumé : Depuis 1994, Un certain nombre de nouveaux médicaments antiépileptiques (AED) ont
été développés pour les crises épileptiques chroniques et secondairement généralisées. Ces nouveaux
AED comprennent : topiramate, lamotrigine, vigabatrine, gabapentine, felbamate, tiagabine,
zonisamide, prégabaline, lévétiracétam, oxcarbazépine et son métabolit (dérivé 10-monohydroxy).
Ces nouvelles molécules antiépileptiques sont efficaces que les anciennes, elles sont cependant
mieux tolérées. L’avantage essentiel des nouvelles générations des molécules antiépileptiques réside
dans la réduction des effets indésirables et des échecs thérapeutiques, une efficacité large, agissent
par de nombreux mécanismes. Parmi les outils pour faire une optimisation du traitement figure le
suivi thérapeutique pharmacologique. Le STP est une spécialité clinique pluridisciplinaire visant à
améliorer la prise en charge du patient en ajustant individuellement la dose de certains médicaments
dans la population générale ou dans une population particulière. De nombreuses études relatives aux
dosages plasmatiques des médicaments antiépiléptique de 2 éme et 3 éme génération dans la littérature.
Le suivi thérapeutique pharmacologique n'est pas largement pratiqué pour les nouveaux
médicaments antiépileptiques. Il n’y a pas de fourchette thérapeutique validée pour le topiramate et
vigabatrine. Le STP par mesure de la concentration résiduelle plasmatique de MHD, lévétiracétam
et gabapentine ne peut pas être recommandé systématiquement, mais il peut être éventuellement utile
dans certaines circonstances cliniques très particulières. Les valeurs des concentrations plasmatiques
retrouvées après différentes doses de prégabaline et tiagabine sont concordantes sans que l’on puisse
définir la fourchette thérapeutique. Une titration lente du felbamate est recommandée pour réduire
la probabilité d’effet indésirable, la fourchette thérapeutique n’est pas clairement établie mais peut
être considérée entre 30 et 100 mg/L. La fourchette thérapeutique pour la lamotrigine préconisée a
évolué d’une valeur basse de 1–4 mg/L à une valeur de 2,5–15 mg/L et le niveau de preuve de
l’intérêt du STP a été évalué à : éventuellement utile.

Marrakech, Maroc, 26-27 Avril, 2018

Page 118

« 2ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

P-65
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Introduction : Le suivi thérapeutique des médicaments est un outil précieux pour optimiser
l’efficacité thérapeutique d’un traitement et minimiser ses effets indésirables ou toxiques.
Objectif : Evaluer l’intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique des antiépileptiques dans
l’amélioration de la prise en charge du nouveau-né dans notre contexte marocain.
Méthodes : C’est une étude rétrospective de 17 ans (2000 à 2017) concernant les dosages des
antiépileptiques chez le nouveau-né, réalisés au Laboratoire du Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc dans le cadre du STP. L’étude a concerné l’Acide Valproïque, le
Phénobarbital et la Carbamazépine. Les dosages ont été réalisés au niveau des échantillons
sanguins en utilisant la chromatographie liquide haute performance.
Résultats : 1225 échantillons ont été analysés. Les patients étaient âgés de 1 jour à 4 ans avec
une sex-ratio (M/F) de 1,35 et étaient hospitalisés dans 87,5% des cas. La provenance des
échantillons relevait du CHU de Rabat, essentiellement de l’Hôpital d’enfants (74,1%) et des
services de réanimation (56,7%). Le dosage du phénobarbital était le plus demandé (82.3%),
suivi de l’acide valproique (10.4%) puis de la carbamazépine (6,9%). Le contrôle de la
fourchette thérapeutique était la principale indication du dosage (83,3%). Les concentrations
plasmatiques étaient en dehors de la fourchette thérapeutique dans 45,6/% des cas.
Conclusion : Notre travail illustre la nécessité du suivi thérapeutique pharmacologique des
antiépileptiques chez le nouveau-né, dont l’usage est fréquent et incontournable
particulièrement en milieu hospitalier afin de prévenir toute toxicité ou erreur médicamenteuse
liée à ces médicaments.
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DETERMINATION ELECTROANALYTIQUE DES IONS DE CHROME
HEXAVALENT A L’AIDE DES ELECTRODES MODIFIEES ET NON MODIFIEES
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biocapteurs, Faculté des Sciences et Technique, Université Hassan II de Casablanca, B.P.146,
Mohammedia, Maroc
*
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Résumé : Les techniques analytiques sophistiquées destinées pour la quantification des ions de
chrome sont généralement volumineuses, coûteuses et nécessitent un temps d’analyse long. La
plupart d’entre eux permettent la détermination du chrome totale, bien que la toxicité et la
biodisponibilité des espèces de chrome dépendent fortement de leur état d’oxydation, c’est la
raison pour laquelle une nécessité extrême pour élaborer une méthode d’analyse spécifique qui
permet la mesure et la spéciation du Cr (VI) en présence du Cr (III). Les techniques
électrochimiques présentent une solution alternative pour la détection du Cr(VI), tenant compte
de leur vitesse d’analyse élevée, leur meilleurs sélectivité et sensibilité. Pour cela, des électrodes
à pâte de carbone non modifiées et modifiées avec des nanoparticules d’or synthétisées
chimiquement et électro-chimiquement ont été testées pour la détection du Cr (VI). L’effet de
plusieurs paramètres sur la réponse électrochimique du Cr (VI) y compris l’effet de la technique
d’électrodéposition des nanoparticules d’or (AuNPs), la quantité des AuNPs, pH, présence de
diphénylcarbazide (DPC), présence des ions chlorures et des ions de Cr (III) a été étudié et
discuté. Les résultats obtenus montrent que l'électrode à pâte de carbone non modifiée dans un
milieu acide contenant le DPC présente une bonne et acceptable limite de détection (LOD) (18
µg L-1) qui est inférieure à celle de l’organisation mondiale de la santé (50 µg.L-1) et s'est avérée
la plus spécifique au Cr (VI) Finalement, la méthode proposée a été appliquée avec succès pour
la détermination de Cr (VI) dans des échantillons réels d'eau du robinet avec des résultats
satisfaisants.
Mots-clés : Chrome hexavalent ; spéciation ; électrodes à pâte de carbone ; nanoparticules d’or ;
diphenylcarbazide ; techniques électrochimiques ;
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Résumé : Le plomb (Pb) et le cadmium (Cd) sont deux composés chimiques toxiques existant
à l’état naturel. Ils peuvent être présents dans l’environnement, comme ils peuvent également
se présenter sous forme de résidus dans les denrées alimentaires, la contamination de ces
dernières peut provenir de la matière première. Cette contamination peut aussi augmenter t par
des procédés de fabrication et par le contact avec le matériel utilisé dans l'emballage [1]. Dans
cette étude, nous avons investigué la contamination de 68 échantillons de céréales destinées au
petit déjeuner commercialisées dans les supermarchés des villes Rabat et Salé par le Pb et le
Cd, en utilisant un spectrophotomètre d’absorption atomique type VARIAN AA 20, muni d’un
four à graphite. Les teneurs en Pb dans les 68 échantillons varient entre 0,007mg/Kg et
1,945mg/kg, en ce qui concerne le Cd, ces teneurs varient entre 0,003 et 0,111 mg/kg. Le
pourcentage de contamination est de l’ordre de 100%. 26% des échantillons totaux analysés
dépassent la LMR fixée pour le Pb et le Cd par la législation européenne (CE) No 1881/2006
dans les céréales destinées à la consommation humaine qui est de 0,2 mg/kgl [2], alors que les
valeurs du Cd restent inférieures à cette limite. Il ressort de cette étude que les céréales destinées
au petit déjeuner commercialisées dans les supermarchés des villes Rabat et Salé peuvent être
une source de contamination par le Pb et le Cd.
Mots clés : Plomb, Cadmium, Contamination, SAA, Céréales.
Références
[1] C. Cabrera, ML. Lorenzo, MC. Lopez. Lead and cadmium contamination in dairy
products and its repercussion on total dietary intake. J Agric Food Chem 1995;43(6): 16051609.
[2] RÈGLEMENT (CE) No 1881/2006 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2006 portant
fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.
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LA DEGRADATION PHOTOCATALITIQUE DES POLLUANTS ORGANIQUES EN
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Résumé : L’utilisation des matériaux semi-conducteurs comme catalyseurs pour la
décomposition photocatalytique hétérogène des composés organiques a souvent été appliquée
avec succès dans le traitement des milieux aqueux et de l'air contaminés. Parmi les semiconducteurs à bande interdite étudiés en photocatalyse on trouve l’oxyde de Titane TiO 2, qui
se distingue par sa haute photosensibilité, sa non-toxicité, sa stabilité et sa disponibilité
commerciale. Cependant, malgré ces propriétés intéressantes, plusieurs inconvénients limitent
la praticité de son application. La bande interdite du TiO2 (̴ 3,23 eV pour la forme anatase et ̴
3,02 eV pour la forme rutile) correspond à une bande d'adsorption entre 380 et 410 nm, ce qui
signifie que la lumière solaire (composée de seulement 5% de rayonnement UV) ne peut pas
être utilisée pour activer les processus photocatalytiques. On se basant sur ce point, le défi de
la photocatalyse s’est orientée vers les photocatalyseurs efficaces et stables agissant sous la
lumière visible [1].
Dans le présent travail, la surface du dioxyde de titane commercial (P25) a été modifiée par des
nanoparticules de cuivre à différentes concentrations, en utilisant la méthode d'imprégnation
humide. La décomposition du phénol par le photocatalyseur sous lumière visible a été suivie
par chromatographie liquide haute performance (HPLC), par HPLC couplée à un spectromètre
de masse (HPLC/MS) et spectrophotométrie UV-Vis. L'effet des propriétés microstructurales
et optiques du photocatalyseur a été évalué pour expliquer l'activité observée. Les résultats
obtenus ont montré une activité optimale du 0.1%Cu/TiO2 qui a pu dégrader 99% du phénol en
50 min sous lumière visible.
Mots clés: Photocatalyse, TiO2 (P25), Lumière visible, Phénol.
[1] Natalie A. Kouame, Ouafa Tahiri Alaoui, Alexandre Herissan, Eduardo Larios, Miguel
Jose-Yacaman, Arnaud Etcheberry, Christophe Colbeau-Justina and Hynd Remita*. “Visible
light-induced photocatalytic activity of modified titanium (IV) oxide with zero-valent bismuth
clusters†”
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Résumé : Les colorants sont des composés organiques utilisés dans de nombreuses industries
[1]. Leur élimination pose un problème majeur dans le processus de traitement des déchets
liquides [2]. Le traitement par photocatalyse est une alternative prometteuse pour l'élimination
de ces derniers [3,4].
La photocatalyse hétérogène est une méthode de plus en plus utilisée pour décontaminer des
eaux polluées. Dans ce travail, La photodégradation du colorant l’orange de méthyle, choisi
comme polluant modèle, est réalisée à température ambiante dans une suspension aqueuse de
TiO2. Parmi les photocatalyseurs testés dans cette étude, on a qui sont préparés par la méthode
de la coprécipitation.
Avant de procéder la photodégradation, les échantillons préparés ont été caractérisés par
diffraction des rayons X (DRX) et par spectrométrie de réflectance diffuse (DRS). L'objectif de
notre travail est d'étudier la cinétique de la photodégradation en présence de différentes
nanoparticules de TiO2 pur et dopées avec différents pourcentages de sulfate de cuivre II
(CuSO4) et de chlorure de cuivre II (CuCl2), selon plusieurs paramètres, tels que la nature du
semi-conducteur, de l'élément et du pourcentage du dopant. Afin d'avoir l'effet du dopage sur
les propriétés de chaque catalyseur et de comparer l'activité photocatalytique de chaque semiconducteur vis à vis de ce polluant. Dans la majorité des cas, le dopage améliore la dégradation
de l'orange de méthyle. Ces résultats montrent que la photocatalyse est une technique très
appropriée pour la purification de l'eau contenant de l'orange de méthyle [5].
Mots clés : TiO2, Photodégradation, Orange de méthyle, traitement des eaux.
1.
2.
3.
4.
5.
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Résumé : Cette étude porte sur l’adsorption des substances organiques nocives [1][2] en
solution par le phosphate naturel marocain [3] et apatite convertie [4]. Après la préparation et la
caractérisation des adsorbants le processus d’adsorption a été réalisé en bath à la température
ambiante. Les divers paramètres qui affectent le processus d’adsorption des antibiotiques
(ciprofloxacine, sulf, amo et ofloxacine) ont été déterminés dans ce travail. Dans les conditions
opératoires choisies au cours de cette étude, nous avons pu mettre en œuvre une bonne affinité
chimique du phosphate naturel marocain et ses dérivés de structure apatitique vis-à-vis des
substances pharmaceutiques étudiées (tableau1). Une corrélation entre les propriétés de surface,
d’adsorption de ces matériaux a été établie.
Tableau 1 : Capacités maximales d’adsorption des médicamentes étudiés sur les apatites PN,
c-HAp (C0=20PPm).
PN
qmax,exp (mg/g)

CIP
AMO
SUL
OFL

SBET (m2/g)

4,5
4,0
3,7
4,3
20

c-HAp
4,0
4,2
3,4
4,0
166

Références :
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[3] S. El Asri, A. Laghzizil, A. Saoiabi, A. Alaoui, K. El Abassi, R. M’hamdi, T. Coradin, A novel
process for the fabrication of nanoporous apatites from Moroccan phosphate rock, Colloids and Surfaces
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L’ETUDE DE LA PROTECTION CONTRE LA CORROSION DU C38 ET DU ZINC
AVEC UNE HUILE VEGETALE DE COMME INHIBITEUR DANS NACL 3 %
C.Mahmou, S.El Hajjaji,
Département de Chimie, Laboratoire de Spectroscopie, Modélisation Moléculaire, Matériaux,
Nanomatériaux, Eau et Environnement, Facultédes Sciences, Université Mohammed V,
Rabat, Maroc
chaimaemhm@gmail.com
Résumé : La corrosion traduit la réactivité de la plupart des matériaux vis-à-vis des
environnements agressifs [1-2], La majorité des inhibiteurs utilisés sont des composés toxiques,
à savoir que dans les dernières années les recherches sont orientées vers la synthèse des huiles
qui sont considérés comme des inhibiteurs non toxiques dits inhibiteurs verts [3-5].
La présente étude a été consacrée principalement à l’effet de la concentration de l’inhibiteur et
de la température sur le comportement du C38 et du Zinc dans le milieu NaCl 3%.
Les courbes de polarisation et les diagrammes d’impédance ont été utilisés pour la performance
de l’HVRS testée.
L’huile a été utilisée pour lutter contre la corrosion des métaux en milieu NaCl 3% en utilisant
d’une part les techniques électrochimiques et les mesures de la perte de poids pour observer la
performance du procédé d’inhibition de la corrosion, d’autres part en utilisant la spectroscopie
d’induction à couplage plasma et L’Infra Rouge pour avoir une étude complète en surface et en
solution.
Les résultats obtenus ont montré clairement que cet extrait se comporte comme un inhibiteur
du type mixte et qu’il s’adsorbe physiquement sur la surface du métal et que l’huile est
compatible aux exigences environnementales.
Le travail réalisé porte sur le développement de nouveaux inhibiteurs non toxiques dits
inhibiteurs verts étant donné que c’est une priorité dans la recherche de lutte contre la corrosion.
Les inhibiteurs de corrosion sont largement utilisés pour réduire la dégradation du métal en
influençant les cinétiques de corrosion et en retardant les réactions anodiques et / ou
cathodiques. Les résultats obtenus dans cette étude nous ont permis de déterminer l’'influence
de la concentration sur le processus de corrosion ainsi que l’efficacité inhibitrice qui atteint une
valeur de 95,84% pour une concentration de 3 g/L.
Mots clés : C38, zinc, NaCl 3%, inhibiteur, huile végétale,
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LE SEQUENCAGE GENOMIQUE DES ROTAVIRUS CAPRINS SEMBLE
PROUVER LEUR POTENTIEL ZOONOTIQUE AU MAROC
S. Alaoui Aminea; N. Touilb; M. Melloulc; A. El Alaouid; E. El Fahimea
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Equipe de Recherche en Neurologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
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Technique., Rabat, Maroc
b
Service de virologie, Centre des Maladies Infectieuses Tropicales, l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohamed V, Rabat, Maroc
c
Laboratoire de Génétique et Biotechnologies, Faculté des Sciences, Université Mohamed
Premier, Oujda, Maroc
d
UATRS, Centre Nationale pour la Recherche Scientifique et Technique., Rabat, Maroc
salaoui16@yahoo.fr
Résumé : Le génome du Rotavirus groupe A (RVA) est constitué de 11 segments d'ARN double
brin. Les protéines VP4 et VP7 codées par Seg-4 et seg-9 sont les sérotypes majeurs déterminant
respectivement le sérotype P et le sérotype G. Une co-circulation de différents sérotypes peut
donner l'occasion aux souches RVA d'infecter simultanément les mêmes espèces animales et /
ou humaines avec génération de virus réassortants. Les systèmes d'élevage bédouins peuvent
favoriser l'introduction de nouvelles souches d'un hôte hétérologue par la transmission inter
espèces en raison de leur mode de vie nomade. Cette étude préliminaire a été réalisée afin de
donner un aperçu sur la circulation des RVA chez les chèvres nomades (19 chevreaux et 5
brebis) lors d'une épidémie sévère de diarrhée parvenue en avril 2012 à Bouarfa, Maroc.
L'infection par RVA a été déterminée par le kit LSI VetMAX™ et 40% de cas positif a été
obtenue. Les échantillons positifs ont été génotypés. Une analyse moléculaire détaillée a révélé
que la séquence VP7 (G10) de l'isolat Marocain caprin (Chèv8) présentait une forte similitude
95% avec la souche bovine B75/G10 isolée en Inde alors que la souche caprine Marocaine
Chèv21 (G6) présente une similitude de 91% avec l'isolat humain B10925/G6. L'analyse du
gène codant pour la VP4 de toutes les souches démontre leur relation génétique avec le guanaco
(Lama guanicoe) (96% de similitude) cette dernière baisse à 92% pour le Vicuña. Notre étude
démontre que le sérotype G10 est commun aux chevreaux nomades, ce qui suggère une
fréquence élevée de transmission de RVA entre les chèvres et les bovins. De plus, le type G6 a
également été détecté et, par conséquent, la transmission entre cette espèce et l'humain est
probable. L’étude révèle aussi les souches de rotavirus marocain P [14] peuvent être le résultat
de transmissions inter espèces de camélidés.
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VALORISATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE ET OPTIMISATION DES
PROCÉDÉS DANS L’INDUSTRIE OLÉICOLE
Soumia ABDELRHAFOUR, Elhassania ELHARRADI
Laboratoire de physico-chimie des matériaux inorganiques et organiques
Ecole Normale Supérieure – Rabat
Université Mohammed V Agdal – Rabat
soumia.abdelrhafour01@gmail.com

Résumé : Ce travail vise le développement d’une méthode de traitement industrielle, simple
et économique des déchets liquides provenant des industries oléicoles semimoderne « Margines ». Ces déchets sont connus par la quantité excessive de la matière
organique difficilement dégradable qui cause la pollution des milieux accepteurs.
Après la caractérisation complète des margines brutes de la région de Meknès (Maroc), des
essais d’adsorption ont été faites par le biais d’un agitateur incubateur constitué de 10
erlenmeyers avec des masses croissantes d’adsorbant dont un témoin sans adsorbant.
Les résultats obtenus indiquent une neutralisation du pH, une diminution de 60% des
polyphénols, 50% des MES et 65% de la coloration.
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DETECTION OF 15 PESTICIDES BY LC-MS-MS CHROMATOGRAPHY
Birich Bouchra (1, 2*), El Hajjaji Souad (1), Ghandi Mohamed(2), AitDaoud Naima(2), Badrane
Narjis(2), Soulaymani Bencheikh Rachida(2)
(1)
LS3MN2E-CERNE2D, Faculté des Sciences, Mohamed V Université in Rabat, Rabat
(2)
Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc
*bouchra.birich1@gmail.com
Résumé: Pesticides are chemical compounds used in the entire world in agriculture, for public
health purposes or for domestic reasons. It is about 1500 molecules. Moreover, these molecules
are always sources of contamination; they cause millions of intoxications, 5 million cases in
2015 according to the World Health Organization (WHO) [1].
The Moroccan Anti Poison and Pharmacovigilance Center, 1451 cases were received in 2015
and 58% of cases encountered, incriminate the organophosphorus compounds [2]. Then, the
interest of toxicological analysis, in the biological matrices, remains crucial. Analytical
laboratories are increasingly offering a wide range of sophisticated analytical tools that allow
easy access to toxic research and dosing.
This work aims to detect 15 molecules of pesticide by liquid chromatography coupled to tandem
mass spectrometry LC-MS-MS with QuEChERS extraction method (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged and Safe). The mixture of molecules are; Aldicarb, carbaryl, carbofuran,
chlorperiphos, cypermethrin, diazinon, deltamethrin, dimethoate, fenithrothion, malathion,
3,5,6 trichloropyridol, methomyl, parathion, parathion methyl, paraxon methyl. An LC-MS-MS
is used (Linear ion Trap Quatrapole LC-MS-MS Mass Spectrometer 3200Q TRAP-AB Scienx
Instruments). An analysis time of 15 minutes is chosen with 10 microliters as an injection
volume. Analyst® 1.6.2 release 2013, using Multiple Reaction Monitoring (MRM), Retention
Time (RT), and Library Search read the LC-MS-MS results. The data processing, as well as the
making of the figures, were done with the Excel software.
Generally, the MRMs of the molecules, the collision energies and the potential are taken from
the references organized by the manufacturers. A Value’s optimization manually is done. The
values found are used in this work.
All the molecules are detected and the Linearity ranges are good for all molecules (R²> 0.99).
The LOQ is from 100 (aldicarb, carbfuran, parathion m) to 0.5 ppb (diazinon).
Keyword: pesticides, LC-MS-MS, QuEChERS, analysis, optimization.
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VARIABILITÉ INTRA-SPÉCIFIQUE POUR LA SENSIBILITÉ AU
STRESS SALIN CHEZ LE HARICOT
(PHASEOLUS VULGARIS L .)
1
Said Boughribil , Loubna Montassir1, Imane Berrebaan1, Ennaji Moulay
Mustapha1, Hlima Bessi1.
1
: Laboratoire de Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies /
Ecotoxicologie et Biodiversité (LVMQ/ETB) à la Faculté des Sciences et
Techniques Mohammedia -Université Hassan II de Casablanca.
s.boughribil@gmail.com
Résumé : La culture du haricot est limitée par les contraintes du milieu, notamment la salinité
et la sécheresse. Au nord d’Afrique, l’utilisation d’une eau d’irrigation assez chargée en sel,
titrant jusqu’à 5 g/l, conduit à une salinisation progressive du sol et une réduction continue de
l’aire de culture de cette plante. Bien que le haricot soit une espèce réputée sensible au sel,
l’exploration de la variabilité intra-spécifique pour la sensibilité au sel est relativement peu
étudiée chez cette espèce. L’objectif du présent travail est d’étudier l’effet de NaCl sur la
croissance de quatre variétés de haricot : Coco blanc, Dark, Opal et Spinel. L’expérience est
réalisée dans une serre en plastique, sous un éclairement naturel. La culture est effectuée en
pots d’argile contenant chacun 1 Kg 200 de sable. Pour chaque variété, les graines de même
taille, après désinfection sont semées à raison de 4 par pot. A la levée, la culture a été
homogénéisée de façon à ne garder qu’une seule plante par pot. Au moment de l’apparition de
la première feuille trifoliée, les plantes de chaque variété sont réparties en trois lots : le premier
est récolté avant l’application du sel (récolte initiale), le second est irrigué avec la solution
nutritive de base (témoin:T), et le troisième avec cette même solution additionnée de NaCl ,3g/l
(T3). Le choix de cette concentration a été fait sur la base d’autres travaux qui ont montré que
la sensibilité de cette plante s’exprime nettement à partir de cette dose. Les mesures ont porté
sur la production de biomasse de chaque organe, le nombre de feuilles, la surface foliaire, la
nutrition hydrique et minérale. Les résultats au stade floraison montrent que les plantes stressées
par 50 mM de NaCl n’ont montré aucun symptôme de toxicité. Mais une réduction de la masse
de la matière sèche de la plante entière a été enregistrée en affectant d’avantage la surface
foliaire totale que le nombre de feuilles produites. Ceci montre un effet plus marqué sur
l’extension que sur l’activité méristématique. Aussi le sel a diminué sensiblement les teneurs
en eau des organes aériens. D’après les résultats de l’analyse minérale de différents organes,
cette réduction de croissance est due à une diminution d’absorption des éléments nutritifs,
notamment, le potassium, le calcium, le magnésium et l’azote. A ce propos les quantités
prélevées de K+, Ca2+, Mg2+ et NO3-, après 25 jours de traitement salin, ont diminué
respectivement de 10 à 30%, 20 à 50%, 10 à 54% et de 25 à 30 %. Pour le sodium, les valeurs
enregistrées chez toutes les variétés montrent que cet ion toxique est essentiellement piégé dans
les racines. Ce résultat confirme le caractère exclusif du haricot. Par contre, les chlorures sont
accumulés dans tous les organes de la plante. L’enrichissement des tissus foliaires par Classocié à une réduction des quantités d’azote assimilé chez toutes les variétés s’expliqueraient
par un antagonisme NO3- / Cl-. Au stade floraison, les différences variétales sont peu
prononcées. Cependant, deux paramètres semblent expliquer la sensibilité relative de Dark, la
diminution concomitante de la performance de plusieurs systèmes d’absorption et le déficit
anionique plus prononcé.
Mots clés : Haricot – salinité – variabilité intra-spécifique – croissance – nutrition.
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EXTRACTION DE POLYPHENOLS A PARTIR DES MARGINES
Hamid Lakhiari1*, Aicha Ouarzane et Abdellatif Boukir2
1
Laboratoire de Biosciences exploration fonctionnelle intégrée et moléculaire, Faculté des
Sciences et Techniques- Mohammedia, BP 146, 20650 Mohammedia Maroc ;
2
Laboratoire de Chimie Appliquée, Faculté des Sciences et Techniques-Fès, BP 22 02 Route
d'Imouzzer 30 000 Fès, Maroc.
* lakhiari@gmail.com
Résumé : Les pays méditerranéens producteurs d’huile d’olive sont confrontés à la
problématique de l’élimination de leurs eaux usées particulières nommées margines, mélange
d’huile et d’eau. Les margines sont des eaux très polluantes, fortement chargées en matière
organique et affectent particulièrement la qualité des eaux et des sols dans lesquelles elles sont
déversées. L’absence de méthodes de traitement adaptées pousse les propriétaires de moulins à
huile à rejeter ces eaux dans la nature sans aucun contrôle causant de sérieux dégâts
environnementaux.
Ces effluents ont une forte charge saline et sont très acides, riches en matière organiques et en
polyphénols peu biodégradables.
Les polyphénols sont des substances produites par le métabolisme secondaire des végétaux.
Leur étude suscite un intérêt croissant en raison d’importantes propriétés biologiques comme
les activités vasodilatatrices, hypotensives, antimicrobiales et hypoglycémiques. La plupart de
ces activités sont reliées, en partie, à la capacité anti-oxydante et l’élimination des radicaux
libres par ces composés. Les études épidémiologiques démontrent que la consommation
régulière dans l’alimentation de composés polyphénoliques est inversement reliée à la mortalité
et à la morbidité cardio-vasculaire. C’est dans ce contexte que nous avons entrepris d’extraire
les polyphénols présents dans les margines et d’étudier par la suite leurs activités antibactérienne.
Ce travail nous a permis de mettre au point une méthode d’extraction et d’analyse de
polyphénols à partir des margines avec des rendements d’extractions élevés.
Les extraits de polyphénols obtenus sont constitués d’au moins quatre composés
polyphénoliques.
Les extraits obtenus présentent une activité bactérienne comparable à celle décrite dans la
littérature. Néanmoins, cette activité reste relativement faible, mais comme il s’agit d’extraits
bruts où on trouve au moins quatre composés différent, il serait nécessaire d’entreprendre la
purification de ces composés afin de tester leur activité anti-bactérienne.
Mots clés : Margines, Polyphénols, activité anti-bactérienne.
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IMPLEMENTATION DE LA FLUORESCENCE SYNCHRONE POUR L’ANALYSE
DE HAPs DANS L’ENVIRONNEMENT :
CAS DES FAÇADES DE MONUMENTS HISTORIQUES DU MAROC
Houssam El-Marjaoui1, Taibi Lamhasni1, Hicham Hassoun1, Salim Foudeil1, Saadia
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Résumé : La spectrométrie de fluorescence UV-Visible, avec les nouvelles générations de
spectroflurimètres hautement sensibles et pouvant détecter des concentrations d’analytes audelà de 10-8 M, en mode fluorescence totale ou en mode fluorescence synchrone est en plein
essor en tant que méthode d’analyse rapide et fiable pour l’analyse de polluants organiques dans
les différents compartiments de l’environnement (air, sol et eaux). La technique est considérée
comme alternative de pré-screening à la chromatographie très coûteuse. Cette dernière devrait
être réservée aux analyses de haute précision.
Le présent travail s’inscrit dans l’implémentation de la fluorescence synchrone pour l’analyse
de HAPs (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans l’air, le sol ou les eaux. Les HAPs,
qui peuvent être d’origine naturelle ou anthropique, sont persistants, liposolubles et connus pour
leur caractère cancérigène.
L’investigation s’articule en deux volets. Le premier consiste à créer une base de données
spectrales comportant les spectres de fluorescence synchrone, aux offsets optimaux, de 12
HAPs parmi les 15 classés les plus dangereux et considérés prioritaires dans toute analyse
environnementale. Ces 12 HAPS sont les: Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Indeno(1,2,3c,d)pyrene,
Benz[a]anthracene,
Benzo[b]fluoranthene,
Dibenz[a,h]anthracene,
Benzo(k)fluoranthene, Phenanthrene, Fluorene, Anthracene, Acenaphthene et Chrysene. Le
spectre synchrone, pour chaque HAP, constitue une empreinte spectrale caractéristique
permettant son identification même à l’état de traces et même en présence d’autres composés
fluorescents. Le second volet consiste en une application de la base de données de spectres
synchrones, établie, à l’analyse de HAPs dans les croutes noires déposées sur les façades, en
pierre calcaire, de deux monuments historiques du Maroc exposés à la pollution de l’air. Ces
deux monuments sont : i) la tour Borj-Al-Klab sur les remparts de l’ancienne ville de Salé,
datant de l’époque de la dynastie Al Mohad (11ème-12ème Siècles) et ii) la mosquée Al Qods du
quatier Roches Noires de Casblanca, initialement église Sainte Marguerite, construite lors de la
période coloniale au début du 20ème siècle.
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VALIDATION DE LA TECHNIQUE DU DOSAGE DE L'ISONIAZIDE PAR HPLCDAD
Ahmed El Attari; Sanae Achour; Mustapha Mahmoud
Centre Hospitalier Universitaire Hassan 2 – Fès
Introduction : La méthode de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) a été
développée et validée pour la quantification de l'isoniazide (INH),médicament utilisé pour le
traitement de la tuberculose qui demeure un problème de santé mondial majeur, en particulier
dans les pays africains. Le dosage de cette molécule s’inscrit dans le cadre du suivi
thérapeutique adapté par le laboratoire du Centre Hospitalier Hassan II. L'intérêt de ce travail
porte sur la validation par l’approche de l’erreur totale de la méthode de dosage de l'Isoniazide
afin de confirmer ou non l’hypothèse d’intoxication par la technique de séparation
chromatographie liquide à haut performance (HPCL).
Matériels et Méthodes : La méthode de quantification est réalisée sur un appareil HPLC type
Shimadzu menu d'une colonne colonne Waters Symmetry C8 (250 x 4,6 mm i.d., 5 μm, a phase
inversée à 30°C. La matrice biologique utilisée est le sang. La phase mobile est un mélange
d'acétonitrile et d'une solution tampon phosphate 20 mM (pH 6,8) contenant de la triéthylamine
et administré à un débit de 1 ml / minute en utilisant une élution en gradient de concentrations.
Afin d'augmenter la sensibilité de l'INH, la technique de dérivatisation est menée en utilisant la
transcynnamaldehyde.
Le choix des points de calibration (5 points répétés 6 fois) est fixé sur une gamme allant de 1 à
18 µg/ml respectant la zone de linéarité. L'identification des pics est réalisée dans l'UV entre
190 et 400 nm. L'analyse des chromatogrammes est faite sur une longueur d'onde fixée à 220
nm.
Résultats : Le pic de l'INH sort à environ 14,7 min, dépourvu de toute impureté, ce qui confirme
bien sélectivité de la méthode. L'équation de la courbe étalon est de premier ordre (linéaire)
avec un coefficient de régression de 0,9998. Le coefficient de variation (%CV) est proche de
zéro pour tous les points, ce qui explique la précision de la méthode. La limite de détection et
la limite de quantification sont respectivement de 0,26 µg/ml et 0,36 µg/ml.
Discussion et conclusion : En mode isocratique, la rifampicine et l'Isoniazide ont pratiquement
le même temps de rétention (4,75 min) et pourraient donc interférer entre eux. Le but de ce
travail a un double objectif d'abord, révéler l'INH par une dérivatisation et d'autre part, séparer
les deux médicaments par un gradient de concentration (TR = 14,70 min pour l'INH et 17 min
pour la Rifampicine désormais validée). Ceci nous ouvre la voie pour entamer avec cette même
technique la dérivatisation et la séparation dans un but de dosaser d'autres antibacillaires tels
que la Pyrazinamide et l'Ethambutol.
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EFFET DES CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS ARBUSCULAIRES SUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA VERTICILLIOSE DE L’OLIVIER
Hanane Boutaj1,2, Abdelilah Meddich2, Said Wahbi2, Abdelmajid Moukhli3, Zainab El
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Résumé : La picholine marocaine (Olea europea L.) représente plus de 96% de l’oléiculture au
Maroc. Cette variété présente plusieurs avantages mais elle se révèle sensible à de nombreuses
maladies dont la verticilliose. L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de deux types
d’inoculum mycorhiziens arbusculaires, un inoculum autochtone (baptisé Rhizolive) et un
inoculum de référence (Glomus spp), sur l’amélioration de la tolérance de la Picholine
marocaine vis-à-vis de Verticillium dahliae.
Les plants d’olivier mycorhizés pendant trois mois sont inoculés par une souche virulente de V.
dahliae (Souche OMV5). Les résultats obtenus montrent que la sévérité de la maladie, l’indice
d’altération foliaire, le taux de mortalité ainsi que l’indice de nanisme sont réduits chez les
plants mycorhizés par rapport aux plants témoins non mycorhizés. L’inoculum mycorhizien de
référence (Glomus spp) manifeste un effet protecteur vis-à-vis de la verticilliose plus important
que celui autochtone (Rhizolive).
Mots clés : Olivier, verticilliose, mycorhize, tolérance.
Ce travail est soutenu par le project ArimNet "Pestolive"
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EVALUATION OF THE ENZYME KINETICS AND EFFECT OF ASCORBIC ACID
AS EXOGENOUS ANTIOXIDANT ON PEROXIDASES EXTRACTED FROM
OPUNTIA FICUS INDICA L. IN MOROCCO
Kohaich K. & Baaziz M.
Laboratory of Biochemistry and Plant Biotechnology, Cadi Ayyad University, Faculty of
Sciences-Semlalia, P.O.Box 2390, 40000 Marrakech Morocco.
kaoutar.kohaich@gmail.com, baaziz@uca.ac.ma
Résumé: The prickly-pear cactus, Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Caryophyllales: Cactaceae),
is a socially and economically important plant for Morocco, as the young cladode is used as a
vegetable and forage, and its fruit a good price in the domestic market. Different ecotypes were
described for this species. Recently, an increased interest in antioxidant activity and majority
research studies was recorded on natural antioxidants obtained from this plant.
The objective of this research was to study the enzyme kinetics and to evaluate effect of
exogenous ascorbic acid on peroxidase catalyzed reactions with two enzyme substrates
(guaiacol as natural substrate and o-dianisidine as synthetic substrate).
Preliminary results showed the inhibition of peroxidase by ascorbic acid, in particular when
using o-dianisidine as substrate. Inhibition mechanism depends on substrate type used and small
size antioxydants. Ascorbic acid comes into competition with the o-dianisidine for occupation
of the active center on the enzyme. However, it could be fixed on different enzyme forms when
reacting with guaiacol. A lag time typified kinetics were obtained in this case.
The estimation of enzyme affinity through the Km parameter exhibited a high affinity towards
o-dianisidine, when compared with guaiacol. The Km value was found to be 0.15 mM and 1.80
mM, respectively. Vmax values were relatively higher with o-dianisidine as substrate and can
reach up to 0.17 u. min-1.
These properties suggest that this enzyme could be a promising tool for applications in different
analytical determinations as well as for different treatments.
Keywords: Opuntia ficus indica, peroxidase, ascorbic acid, ecotype, inhibition, Km, Vmax
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EFFETS DU GENOTYPE ET DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA COMPOSITION
BIOCHIMIQUE ET L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES CULTIVARS DU
CERISIER DOUX (PRUNUS AVIUM L.) AU MAROC
M. El Baji 1,2, H. Hanine1, O. Kodad 2 S.Ennahli2, H Rizki1
1

Faculté des Sciences et Techniques, Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc
2
École Nationale d'Agriculture de Meknès, Maroc
m.elbaji92@gmail.com

Résumé : La composition biochimique : les teneurs en polyphénols totaux, flavonoïdes totaux,
anthocyanes totaux et l'activité antioxydante ont été mesurés chez les cultivars du cerisier doux
(« Burlat », « van », « Napoléon » et « Cerisette ») cultivés dans les régions « Laanoceur » et
« Toufselt » du Moyen Atlas du Maroc. L'activité antioxydante a été évaluée par
spectrophotométrie, en utilisant l'activité de piégeage contre la 1,1-diphényl-2-picrylhydrazine
(DPPH) et le 2,20-azinobis-3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonate (ABTS). L'analyse de la
variance montre un effet significatif du génotype sur la teneur en flavonoïdes totaux et l'activité
antioxydante (DPPH). Cependant, le génotype n'a pas d'effet significatif sur la teneur en
polyphénols totaux et en anthocyanes totaux. L'effet de l'environnement n'est pas significatif
pour toutes les caractéristiques biochimiques et l'activité antioxydante, sauf pour la teneur en
anthocyanes totaux. La teneur en polyphénols totaux variait de 305,99 à 306,67 mg EqGal /
100g DW, la teneur en flavonoïdes totaux est comprise entre 481,73 et 517,67 eqRE mg / 100g
DW. La valeur la plus élevée a été trouvée dans "Cerisette". L'activité antioxydante est comprise
entre 27,97 et 29,60 mg d'eqtrolox / 100g DW (ABTS). L'activité antioxydante varie de 17,18
à 18,11 mg d'eqtrolox / 100g DW (DPPH) et la teneur en anthocyanes totaux se situe entre 1,09
et 2,89 mg de cyanidine-3-glucoside / 100g DW, "Burlat" ayant les valeurs les plus élevées.
Les cerises produites dans les régions de « Laanoceur » et de « Toufselt » sont caractérisées par
une composition biochimique et une activité antioxydante similaires, à l'exception de la teneur
en anthocyanes totaux qui présente des valeurs légèrement élevées dans la région de
« Laanoceur ».
Mots clés: cerisier doux, polyphénols totaux, flavonoïdes totaux, anthocyanines totaux, activité
antioxydante
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TECHNOLOGIE MEMBRANAIRE POUR LA PURIFICATION DU GLYCÉROL ET
DE LA CHLOROPHYLLE À PARTIR D'UN EXTRAIT ALGAL.
H. Mouadilia, S. Majida , F. Z. El Fihrib, El H. El Atmania , K. Touaja, , L. Lebrunc , M.
Hlaibia,c*.
a
Equipe I3MP, Laboratoire Génie des Matériaux pour Environnement et Valorisation
(GeMEV), Faculté des Sciences Aïn Chock B.P. 5366 Maârif, Casablanca Maroc.
b
Laboratoire Santé et Environnement, Faculté des Sciences Aïn Chock B.P. 5366 Maârif,
Casablanca Maroc.
c
Equipe des membranes, Laboratoire Polymères, Bio polymères, Surfaces (PBS), UMR 6522
du CNRS Faculté des Sciences F-76821 Mont Saint Aignan France.
m.hlaibi58@gmail.com
Résumé : Les micro-algues sont des organismes microscopiques unicellulaires
photosynthétiques qui se développent dans des milieux fortement aquatiques et sont capables
de convertir l’énergie lumineuse et une source de carbone (CO2) en un ensemble de produits
organiques, c'est un vivier de ressources inépuisables. L'espèce Dunaliella salina est capable
de convertir, dans des conditions contrôlées de culture, l'eau et le dioxyde de carbone en
glycérol, et ce jusqu'à 40% de son poids. Son extraction produit un mélange avec la chlorophylle
(0,5 à 1% de la matière sèche), ces deux composés essentiels sont utilisés comme additifs dans
les produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ce travail traite un nouveau procédé de
purification à la fois de la chlorophylle et du glycérol à partir d'un extrait de Dunaliella salina,
ce procédé est basé sur une membrane d'affinité qui contient un agent extractif spécifique, la
membrane élaborée est perméable au glycérol et imperméable à la chlorophylle. Pour ce
processus orienté de l’extraction facilitée, un modèle cinétique a été établit, et permet de
déterminer et de quantifier les paramètres macroscopiques, perméabilité P et flux initial J0
relatifs à la performance de la membrane adoptée. De même, un modèle thermodynamique basé
sur un mécanisme d’interactions du glycérol avec l'agent extractif utilisé, lors de sa diffusion à
travers la phase membranaire, a été établit. Ce modèle permet de déterminer pour la première
fois les paramètres microscopiques, la constante d’association Kass du substrat avec l’agent
extractif ainsi que le coefficient apparent de diffusion D*. Les paramètres d’activation (Ea, ΔH#,
Aj et ΔS#) relatifs à l’état de transition de l’étape de la migration du glycérol à travers la
membrane ont été déterminés. Ces paramètres permettent, d’analyser l’évolution des valeurs
spécifiques des paramètres Kass et D*, de confirmer la nature du mécanisme du processus étudié
(extraction facilitée) à travers la membrane élaborée, et ainsi donner des explications exactes
pour chercher les meilleures conditions opératoires pour une bonne performance de notre
membrane.
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ETUDE D’ASSOCIATION GENETIQUE : DU PRELEVEMENT SANGUIN VERS LE
POLYMORPHISME GENETIQUE
Imane Morjane¹,², Abdelhamid Barakat¹, SaileRachid²
¹Laboratoire de Génétique Moléculaire, Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, Morocco.
²Laboratoire De Biologie et Santé, Faculté des Sciences Ben M’Sik, Université HASSAN II
Casablanca

imanemorjane@gmail.com

Résumé : Les études d’association génétique consistent en des analyses de nombreuses
variations génétiques chez plusieurs individus, afin d'étudier leurs corrélations avec des traits
phénotypiques. En général, ces études se font sous forme d’études cas-témoins, incluant deux
groupes de phénotypes différents afin de détecter l’intervention génétique dans la survenue
d’une maladie ou d’un syndrome.
Commençant par la matière brute, l’ADN, qu’on récupère à partir de prélèvements sanguins
par consentement des individus participant à cette collecte, ainsi que la récupération des
données biochimiques et anthropométriques. L’extraction de l’ADN peut se faire suivant
plusieurs méthodes. La méthode conventionnelle la plus répandue est l’extraction par phénolchloroforme. De plus en plus, on fabrique des kits bien spécifiques pour une extraction plus
rapide avec une exposition aux produits chimiques atténuée. Après la récupération de l’ADN,
on teste son intégrité par migration sur gel d’électrophorèse. La mesure de la quantité se fait
par des techniques se basant sur la spectrométrie telle que le NanoDrop. Après ces étapes, vient
l’étape de l’amplification de l’ADN par PCR (Polymerase Chain Reaction) qui est une méthode
à principes étendus selon le type et l’appareil utilisés. Une analyse statistique des résultats de
la PCR est primordiale pour pouvoir détecter la corrélation ou les différences entre la présence
ou l’absence d’un variant génétique. Ces études s’achèvent par l’utilisation du séquençage
d’une partie du génome ou tout le génome afin de trouver des associations de mutations
génétiques avec des phénotypes connus ou la révélation de nouvelles mutations. Le séquençage
haut débit a révolutionné le monde de la génétique avec une précision plus grande des résultats,
un temps très court et une facilité de manipulation
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OPTIMISATION DE LA PRODUCTION DES LIPASES PAR DEUX SOUCHES
NOUVELLEMENT ISOLEES AU MAROC
Lamya El Aamri1,2, Majida Hafidi2, Fabio Scordino3, Anna Krasowska4, Giuseppe Criseo1, Davide
Barreca1, Orazio Romeo1,3
1
Département des sciences chimiques, biologiques, pharmaceutiques et environnementales, Université
de Messine, Messine, Italie.
2
Département de Biologie, Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences. Meknès, Maroc.
3
Institut scientifique de recherche, d'hospitalisation et de soins de santé (IRCCS) - Centro Neurolesi
"Bonino-Pulejo", Messina, Italie.
4
Département de Biotransformation, Université de Wroclaw, Wroclaw, Pologne.
lamyaelaamri@gmail.com
Résumé : Le but de cette recherche était l’optimisation de la production des lipases produites par deux
souches nouvellement isolées au Maroc ; Arthrographis curvata et de Rhodosporidium babjevae, dans
deux différents milieux de fermentation liquides; un milieu minéral et un milieu complexe. À
différents pH initiaux.
La souche R. babjevae LE.154 a montré une augmentation de la production de lipase dans le
milieu complexe à pH 9,0 tandis qu'en milieu minéral, la production maximale a été observée à pH 7,5
et a diminué de 31% et 46% lorsque les pH initiaux étaient de 6 et 9 respectivement. Bien au contraire,
la souche A. curvata LE.170 a montré une forte production de lipase à pH 7,5 dans les deux milieux de
culture utilisés mais elle a perdu 80% et 89% de sa capacité de production de lipase en milieu minéral
et 86% et 96% en milieu complexe lorsque les pH initiaux étaient respectivement de 6,0 et 9,0.
D'autres recherches sont en cours, dans nos laboratoires, pour caractériser l’extrait lipasique de
chaque souche.
Références:
Seth, S., Chakravorty, D., Dubey, V.K. and Patra, S. (2014) An insight into plant lipase research challenges encountered. Protein Expr Purif 95:13-21
Singh, A.K. and Mukhopadhyay, M. (2012) Overview of fungal lipase: a review. Appl Biochem
Biotechnol 166(2):486-520
Gopinath, S.C., Anbu, P., Lakshmipriya, T. and Hilda, A. (2013) Strategies to characterize fungal lipases
for applications in medicine and dairy industry. Biomed Res Int 2013:154549
Sarmah, N., Revathi, D., Sheelu, G., Yamuna Rani, K., Sridhar, S., Mehtab, V. and Sumana, C. (2017)
Recent advances on sources and industrial applications of lipases. Biotechnol Prog.
doi:10.1002/btpr.2581
Pereira, M.G., Vici, A.C., Facchini, F.D.A., Tristão, A.P., Cursino-Santos, J.R., Sanches, P.R., Jorge,
J.A. and Polizeli, M.L.T.M. (2014) Screening of filamentous fungi for lipase production: Hypocrea
pseudokoningii a new producer with a high biotechnological potential. Biocatal Biotransformations
32:74-83
El-Ghonemy, D.H., El-Gamal, M.S., Tantawy, A.E. and Ali, T.H. (2017) Extracellular alkaline lipase
from a novel fungus Curvularia sp. DHE 5: optimisation of physicochemical parameters, partial
purification and characterisation. Food Technol Biotechnol 55:206-217
Vyas, S. and Chhabra, M. (2017 ) Isolation, identification and characterization of Cystobasidium
oligophagum JRC1: a cellulase and lipase producing oleaginous yeast. Bioresour Technol 223:250-258.
Yu, X.W., Xu, Y. and Xiao, R. (2016) Lipases from the genus Rhizopus: characteristics, expression,
protein engineering and application. Prog Lipid Res 64:57-68.
Lukaszewicz, M., Jablonski, S. and Krasowska, A. (2013) Characterisation of alkaline lipase from an
arctic yeast strain Rhodosporidium Babjevae BD19. European Scientific Journal 3:24-26
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CARACTÉRISATION BIOCHIMIQUE DE QUATRE VARIÉTÉS DES DATTES
MAROCAINES
Ourradi Hamza 1, Ennahli Said2, Hanine Hafida1, Kodad Ossama2, Rizki Hajar1, et Essalhi
Hanane2.
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Laboratoire de Bioprocédés et Bio-interfaces, Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des
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2
Département d'Arboriculture, Ecole Nationale d'Agriculture, Meknès, Maroc
ourradihamza@gmail.com

Résumé : Ce travail vise à valoriser les dattes marocaines et leurs sous-produits. Les
caractéristiques pomologiques et biochimiques de quatre variétés marocaines (Mejhoul,
Boufeggous, Bouslikhène et Admou) ont été déterminées. En outre, la composition physicochimique (teneur en huile, indice d'acide, indice de peroxyde, indice d'iode, indice de
saponification, K232 et K270), l'activité antioxydante sont évalués. Des différences
significatives au niveau des paramètres physiques et biochimique ont été relevées entre la
plupart des variétés. En effet, le pH variait de 5,14 à 6,41; L'acidité titrable variait entre 0,064
à 0,192 g d'acide citrique / 100 g; Les polyphénols totaux de 416,5 à 11884,5 mg EAG / 100g;
La teneur totale en flavonoïdes de 43,73 et 583,54 mg EQ / 100g et l'activité antioxydante
variait entre 12,77 et 40,4%. L'analyse des graines a montré des différences significatives dans
la teneur d’huile (4,5-7,1%), les indices de qualité (l’indice d'iode (55, 41-56,87g I2 / 100g),
l’indice de peroxyde (1,28-1,41 meq d'O2 / kg), l’indice de saponification (246,84 -252,45 mg
de KOH / 100 g), et les coefficients d’extinction spécifiques (K232nm et K270nm) (0,5-0,58 et
0,49-0,59) respectivement. Cependant, les intervalles moyens d'activité des polyphénols totaux,
flavonoïdes et antioxydants étaient respectivement de 324,09 à 1305,68 mg de EAG / 100 g;
7,78-20,04 mg ER / 100 g; et 41,56-47,32%.
Mots clés : Dattes, activité antioxydante, cultivars, PT, flavonoïdes, indice de qualité
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CARACTERISATION BIOCHIMIQUE ET NUTRITIONNELLE DE CERTAINES
VARIETES DES DATTES
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Résumé : Au Maroc, le palmier dattier (Phoenix dactylifera L) constitue une espèce essentielle
des écosystèmes sahariens et occupe une place prépondérante dans l'agriculture oasienne.
Malgré les efforts déployés pour augmenter la production nationale de dattes, ils restent
insuffisants pour répondre aux besoins nationaux dans ce domaine. Le secteur des dattes
marocaines n'est pas encore structuré et souffre de nombreux problèmes, en particulier des
pertes après récolte. Notre objectif dans cette étude était de déterminer les caractéristiques
pomologiques et physicochimiques des fruits complets de 4 variétés marocaines (Mejhoul,
Boufeggous, Bouslikhène et Admou).
Il semble que les graines de dattes représentent entre 7,5 et 18,1% de la masse totale de la date
entière. La caractérisation physicochimique et biochimique des dattes a révélé des différences
significatives (p <0,05) entre les cultivars pour la majorité des paramètres étudiés, incluant les
valeurs moyennes de ces paramètres de la pulpe et des noyaux s'étendant respectivement dans
des fourchettes de: -39%; 7,35-8,47%); % DW (59-78,5%; 91,54-92,66%); % De cendres (1,342,04%, 0,68-1,08); % OM (97,96-98,66%; 98,92-99,32%); pH (5.14-6.41; 5.41-5.66); A
(0,064-0,224, 0,096-0,192 g d'acide citrique / 100 g); P (2,45-3,15; 1,13-1,41 g / 100 g de DW);
TP (10397,69-11884,49; 416,32-846,24 mg AGE / 100 g); TF (43,73-58,61 mg RE / 100 g,
169,05-583,54 mg QE / 100 g) et activité antioxydante (12,77-40,43%, 24,94-31,41%). La
teneur moyenne en caroténoïdes et glucides totaux des graines de dattes est de 0,4-0,75 mg /
100g et de 1,68-6,77%. Cependant, les quantités moyennes de polyphénols totaux, de
flavonoïdes et d'activité antioxydante sont respectivement : 324,09-1305,68 mg AGE / 100 g;
7,78-20,04 mg RE / 100 g et 41,56-47,32%.
Mots-clés : Palmier dattier, polyphénols, biochimique.
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EVALUATION DE L’ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE DES COMPOSÉS
PHÉNOLIQUES PAR LES MÉTHODES Β-CAROTÈNE ET DPPH DE L'EXTRAIT
DE 4 GÉNOTYPES DE NÈFLE MAROCAIN (ERIOBOTRYA JAPONICA)
Y .FAIQ1, O.KODAD2,H .LATRACHE1,S .EN-NAHLI2 ,H.HANINE1
1
Laboratory of bioprocédés and bio interfaces, FST, Béni Mellal, Morocco.
2
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Résumé: Ces dernières années, l'intérêt pour les antioxydants naturels, en relation avec leurs
propriétés thérapeutiques, a considérablement augmenté. Des recherches scientifiques dans
diverses spécialités ont été développées pour l'extraction, l'identification et la quantification de
ces composés à partir de plusieurs substances naturelles à savoir, les produits alimentaires et
les plantes médicinales.
L'activité antioxydante d'un composé correspond à sa capacité à résister à l'oxydation. Les
antioxydants les plus connus sont le β-carotène (provitamine A), les composés phénoliques,
l'acide ascorbique (vitamine C) et le tocophérol (vitamine E). En effet, la plupart des
antioxydants synthétiques ou naturels ont des groupes hydroxyles phénoliques dans leurs
structures et les propriétés antioxydantes sont attribuées en partie à la capacité de ces composés
naturels à piéger les radicaux libres tels que les radicaux hydroxyles (OH •) et superoxyde (O2
•).
Deux méthodes sont utilisées pour évaluer l'activité antioxydante des nèfles, par la méthode
utilisant le radical libre DPPH • (diphényl-picrylhydrazyl) et la méthode de test de blanchiment
au β-carotène. Pour ce faire, un ensemble de 4 génotypes a été sélectionné dans la région de
Valley Zegzel Berkane. Les résultats de ces analyses appliquées sur les génotypes et variétés
étudiés ont montré que certains génotypes présentaient des performances intéressantes du point
de vue de l'activité antioxydante. Cependant, les génotypes T9 et T11 ont des fruits à haute
teneur en antioxydants (DPPH) et en β-carotène.
Mots clés: L'activité antioxydante, composés phénoliques, acide ascorbique, radicaux
hydroxyles (OH •) et superoxyde (O2 •), groupes hydroxyles phénoliques, radicaux libres
DPPH • (diphényl-picrylhydrazyl) Test de blanchiment du β-carotène.

Références :(1) Cao, S., Zheng, Y., Wang, K., Jin, P., Rui, H., 2009. Methyl jasmonate reduces
chilling injury and enhances antioxidant enzyme activity in postharvest loquat fruit. Food
Chem. 115, 1458–1463.
(2)Cai, C., Chen, K., Xu, C., Ferguson, I.B., 2006. Accumulation oflignin in relation to change
in activities of lignification enzymes in loquat fruit flesh after harvest. Postharvest Biol.
Technol. 40, 163–169.
(3)Chen W. X., 1958, Observation of biological characteristics in loquat. J. Fujian Agr. Call.
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RÉDUCTION ÉLECTRO-CATALYTIQUE DU 4-NITROANILINE PAR DES
MICROPARTICULES D’ARGENT IMPRÉGNÉS SUR L’ÉLECTRODE DE
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Résumé : Au cours des premières décennies du vingtième siècle, l’étude des réactions
électrochimiques a été limitée à l’utilisation de surfaces à base des oxydes métalliques [1]. Dès
le début des années 70, une nouvelle approche concernant la conception des électrodes fut
proposée par Lane et Hubbard [2]. Cette méthode consiste à la fixation d’une substance sur la
surface de l’électrode. Ces nouvelles interfaces connues sous le nom des électrodes modifiées
ont pour objectif d’améliorer la réactivité et la sélectivité des réactions électrochimiques [1].
Dans ce fait, une gamme étendue de matériaux comme l’argent [3], palladium [4], polymères
et enzymes [5]ont été utilisés comme modificateurs d’électrode à pâte de carbone.
Dans la présente étude, des microparticules d’argent imprégnées sur l’électrode à pâte de
carbone (Ag-CPE) ont été utilisées pour la réduction électrocatalytique de 4-nitroaniline (4NA). Le comportement électrochimique de cette espèce a été étudié en utilisant la voltammétrie
cyclique, la spectroscopie d'impédance électrochimique et la chronoampéromètrie. On a
constaté qu'en présence d'argent, le potentiel de réduction de 4-nitroaniline est déplacé vers une
direction plus positive (Epc = 250 mV). Ainsi, la réaction de 4-nitroaniline est bien décrite par
un transfert de charge régulé par la diffusion irréversible sur l’électrode Ag-CPE. La constante
de vitesse catalytique et le coefficient de diffusion pour la 4-NA sont de l’ordre 1.36×10-2 mol
L−1 s−1 et 3.35×10-6 cm2.s−1 respectivement. Par conséquent, l’électrode proposée offre des
propriétés électrocatalytiques importantes pour la réduction de 4-NA.
Mots clés : 4-nitroaniline, microparticules d’argent, imprégnation, électrode à pâte de carbone
[1] H. Benamrani, Application à l’électronique moléculaire de couches minces des matériaux
organiques, UFAS (Algerie), (2012).
[2] L. Luciani, M. Marinelli, U. Zammit, R. Pizzoferrato, F. Scudieri, S. Martellucci, Appl.
Phys. Lett, 55 (1989) 2745.
[3] A. Farahi, M. Achak, L. El Gaini, M.A. El Mhammedi, M. Bakasse,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaubas. 2014.06.011.
[4] A. Loudiki, W. Boumya, H. Hammani, H. Nasrellah, Y. El Bouabi, M. Zeroual, A. Farahi,
S. Lahrich, K. Hnini, M. Achak, M. Bakasse, M.A. El Mhammedi, J. Materials Science and
Engineering C. 69 (2016) 616-624.
[5] S. Laschi, E. Bulukin, I. Palchetti, C. Cristea, M. Mascini, ITBM-RBM. 29 (2008) 202-207.
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CARACTERISATION PAR DRX DU PHOSPHATE NON TRAITE A BASE DE
CALCIUM CA3(PO4)2 A PARTIR DE DEUX ZONES D'EXPLOITATION
MINIERE MAROCAINE : UNE ETUDE COMPARATIVE

Ikram LABTAINI*, Bouazza TBIB et Khalil EL-HAMI
1

Université Hassan Premier, Faculté Polydisciplinaire de Khouribga, Laboratoire
Nanosciences et Modélisations, BP.145, Khouribga, Maroc

* ikram.labtaini@gmail.com

Résumé : Les analyses par la diffraction des rayons X ont été effectuées sur deux échantillons
du phosphate non traité à base de calcium Ca3 (PO4)2 à partir des deux zones d’exploitation
minière au Maroc : Benguerir et Khouribga. Cependant, une étude comparative a été réalisée
entre les deux types du phosphate pour mettre en œuvre les différences observées. Les résultats
ont montré que la comparaison entre les deux échantillons révèle des différences significatives
au niveau des paramètres raffinés, la taille des cristallites et la microdéformation, mais aucun
changement au niveau du système cristallin.
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COMPOSTAGE DES RÉSIDUS DES PLANTES TOMATES À FAIBLE C/N: EFFET
DU FUMIER OVIN DE SUR LE PROCESSUS DE COMPOSTAGE
Ilyass TABRIKA1,2*, Khalid AZIM1, El Hassan MAYAD2, Mina ZAAFRANI2
1 Institut Nationale de la recherche Agronomique (INRA CRRA); AgadirMaroc
2 Laboratoire de génie de l’environnement et biotechnologie; ENSA Agadir; Maroc
*Auteur : ilyass.tabrika@edu.uiz.ac.ma
Résumé : La production maraichère dans la région de Souss Massa génère chaque année plus
de 1 million de tonnes de déchets organiques dont 29% sont des résidus de plants de tomates
(feuilles, bourgeons axillaires et toute la plante en fin de cycle). Le but de ce travail est de
développer une ligne directrice à suivre pour les agriculteurs de la région de Souss Massa
(Maroc) afin d'établir un compostage rationnel des des plantes tomates (RPT) générés par les
cultures de serre qui se caractérise par un faible rapport C/N.
Pour étudier le processus du compostage, le C/N est fixé à l’intervalle de 12-16 et le fumier
ovin est utilisé comme amendement. En utilisant un biocomposteur expérimental d'une capacité
de 220 L aérée passivement. Deux rapports de mélange différents ont été mis en place: R1 (2/3
résidus des plantes tomates '' RPT '' + 1/3 fumier ovin "FO") et R2 (1/3 résidus des plantes
tomates '' RPT '' + 2/3 fumier ovin "FO") et un contrôle CRPT (1/1 résidus des plantes tomates
'' RPT ''). Des paramètres tels que la température, le pH, l'EC, le rapport carbone-azote, la teneur
en minéraux et l'indice de germination ont été surveillés pendant une période de 60 jours. Selon
les résultats, l'ajout de fumier d’ovin aux résidus des plantes tomates a considérablement
amélioré la dégradation de la matière organique et l'humification, réduit la perte d'azote et
phyto-toxicité.

Mots clés : Compostage, humification, rapport C/N, Résidus des plantes tomates
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BIODIVERSITE GENETIQUE DES SOUCHES MULTI- ET PRE-ULTRA
RESISTANTES DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DE LA REGION GRAND
CASABLANCA, MAROC.
Amal OUDGHIRI 1,2, Fouad CHTIOUI 3, My Driss ELMESSAOUDI 3, Amin LAGLAOUI 2 ,
Mohammed ELMZIBRI 1, Imane CHAOUI 1
1. Unité de Biologie et Recherches Médicales Division des Sciences du Vivant Centre National de
l'Enérgie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) Rabat
2. Equipe de Recherche en Biotechnologies et Génie des Biomolécules. FST de Tanger
3. Laboratoire des Mycobacteries et de la Tuberculose, Institut Pasteur de Casablanca
amal.oudghiri@gmail.com

Résumé : En plus du diagnostic rapide de la tuberculose multirésistante (TB-MDR), le suivi et
l'établissement des rapports épidémiologiques entre le profil moléculaire et le profil de
résistance de la souche constituent des points clés dans la compréhension de la dynamique de
transmission de la tuberculose surtout dans une région à forte incidence tel que le Grand
Casablanca. Dans cette étude rétrospective, la biodiversité génétique de 70 souches MDR de
Mycobacterium tuberculosis isolées à l’institut Pasteur de Casablanca a été élucidée en
combinant le spoligotyping et le MIRUs-VNTR typing format-15; deux techniques à pouvoir
discriminant élevé largement utilisées pour le typage moléculaire du complexe Mycobacterium
tuberculosis (MTBC). Le spoligotyping a généré 4 patterns orphelines, 5 patterns uniques alors
que 61 souches ont été groupées dans 9 clusters (2 à 26 souches/cluster) générant un taux de
clustering de l’ordre de 87.14% et un taux de transmission récente équivalent à 74.28%; le
spoligotype prévalent étant le SIT42 (37%). La répartition des souches selon les lignées
majeures du MTBC était comme suit: LAM (59%) > superfamille ill-defined T (17%) >
Haarlem (7%) > clade S (6%) > Beijing (3%) > T2-T3 et beijing-like (1%) alors que les souches
appartenant aux lignées, CAS et EAI étaient absentes dans cette collection.
Le subtyping par MIRUs-VNTR-format15 a pratiquement éclaté tous les clusters préétablis par
spoligotyping et a généré 70 profils uniques de MLVA-MtbC15 aboutissant ainsi à des taux de
clustering et de transmission récente quasiment nuls ce qui montre que l’ensemble des souches
MDR et pré-XDR étudiées ne font pas partie d'une chaine de transmission établie mais sont
exclusivement transmise par des souches MTBC modernes appartenant aux groupes génétiques
principaux 2/3 (Haarlem, LAM et T) avec un niveau extrême de biodiversité décelé par MIRUsVNTR format-15 et que le développement de la résistance est plutôt du à un traitement
inadéquat qu’a une résistance primaire.
Mots clés: Maroc, Mycobacterium tuberculosis, TB-MDR, typage moléculaire, spoligotyping,
MIRU-VNTR format 15, dynamique de transmission, structure de population.
RÉFÉRENCES
1.
World
Health
Organization.
Global
Terculosis
Report.
Genova;
2016.
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Accessed september, 14th 2017
2. Brudey K., J.R. Driscoll, L. Rigouts, W.M. Prodinger, A. Gori, S.A. Al-Hajoj, C. et al.; 2006.
Mycobacterium tuberculosis complex genetic diversity: mining the fourth international spoligotyping
database (SpolDB4) for classification, population genetics and epidemiology. BMC. Microbiol. 6:23.
3. Weniger T., J. Krawczyk, P. Supply, S. Niemann and D. Harmsen. 2010. MIRU-VNTRplus: a web
tool for polyphasic genotyping of Mycobacterium tuberculosis complex bacteria. Nucleic. Acids. Res.
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CARACTERISATIONMOLECULAIRE DES SOUCHES
DEMYCOBACTERIUMTUBERCULOSIS MULTI- ET ULTRARESISTANTSISOLEES
DANS LA REGION NORD DU MAROC.
Hind Karimia,b, Latifa En-Nanaia, Amal Oudghirib,c, Imane Chaouic, Amin Laglaouib,
Mohammed El Mzibric,, Mohammed Abida
a
Service de recherche, Laboratoire de biologie moléculaire, Institut Pasteur du Maroc, 90 000
Tanger,Maroc
b
Equipe de Recherche Biotechnologie et Génie des Biomolécules, FST de Tanger, 90 000
Tanger, Maroc
c
Unité de Biologie et Recherche Médicale, Centre National de l’Energie, des Sciences et
Techniques Nucléaires, B.P. 1382 R.P. 10001 Rabat, Maroc
Introduction : A travers le monde, la dissémination des souches multirésistantes pose un
problème majeur aux programmes de santé publique. Au Maroc, les données récentes font état
de 1% de cas MDR chez les nouveaux cas et de 11% chez les cas retraités. Le traitement de la
TB-MDRnécessitel’utilisation de médicaments de deuxième ligne, moins efficaces, plus
toxiques et plus couteux. L’émergence des souches ultrarésistantes (XDR) a aggravé la
situation. Ces souches sont définies comme des souches MDR, résistantes aux fluoroquinolones
et à un des antibiotiques injectables (amikacine, kanamycine, capréomycine). Aussi, la
caractérisation des mutations conférant ces résistances serait d’une valeur ajoutée importante
pour une détection rapide de ces souches et une prise en charge efficace de la TB dans notre
pays.
Methodologie : Au total, 519 isolats de MTB, isolées à partir des cultures d’expectoration, font
partie de la soucheteque de l’Institut Pasteur du Maroc-Tanger, et ont été isolées de patients
tuberculeux provenant de la région Tanger-Tétouan-Larache. Parmi ces souches, 30 se sont
révélés phénotypiquement MDR. L’analyse moléculaire de ces souches a été réalisée par
séquençage et Multiplex Allele-Specific PCR : MAS-PCR.
Résultats : La recherche des mutations dans les gènes rpoB et katG, et la région promotrice du
gène inhA a été réalisée par PCR et séquençage et a montré que 28 sont génotypiquement
résistantes, les mutations SER531Leu et SER315THR sont les plus dominantes dans les gènes
rpoB et katG, conférant la résistance à la rifampicine et l’isoniazide, respectivement. La
recherche des mutations dans les gènes conférant la résistance aux fluoroquinolones et aux
médicaments injectables a été réalisée par MAS-PCR. Les résultats ont montré l’absence de
souches XDR. Au total, 11.5% des souches portaient des mutations au niveau du gène gyrA,
Asp94A étant la mutation dominante et 2 souches portaient des mutations dans le gène rrs.
Conclusion : Le génotypage moléculaire de la TB MDR / XDR est d’une importance capitale
pour une meilleure prise en charge de la tuberculose dans notrev région, il permet d’ajuster
rapidement le traitement et de limiter la dissémination des formes sévères de la tuberculose
pharmacorésistante au nord du Maroc.
Mots-clés : Nord duMaroc, Mycobacterium tuberculosis, MDR, XDR, mutations géniques
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EVALUATION DE L'INCERTITUDE DE MESURE PAR LA SIMULATION DE
MONTE-CARLO ET L’APPROCHE ISO-GUM DE DEUX TESTS DE
DISSOLUTION
H. HAIDARA1, T. SAFFAJ1, W. OUTMOLOUT1, H. BOUCHAFRA1, F.JHILAL2, A.
BENTAMA1, B. IHSSANE1
1
Laboratoire Chimie Organique Appliquée, Faculté des Sciences et Techniques, Université
Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès
2
Laboratoire de matériaux d'ingénierie, environnement et modélisation (LIME). Faculté des
Sciences Dhar El Mahraz BP 1796 Atlas Fès, Maroc.
hasnaahaidara2014@gmail.com & bouchaib.ihssane@usmba.ac.ma
Résumé : Le test de dissolution fait partie intégrante des procédures d’analyse des médicaments, qui a
attiré plus d’attention des acteurs de l'industrie pharmaceutique et des autorités de réglementation. De
ce fait, l’importance des résultats de mesures de ce test est bien connue. L’exploitation à bon escient de
ces résultats et les comparés entre eux, ou avec des valeurs de référence spécifiées exige des preuves
de leur fiabilités et un calcul de l’incertitude de mesure, paramètre caractérisant la traçabilité et la qualité
de ces résultats rendus. Jusqu'à présent l’unanimité est pour la méthode ISO 98 pour estimer l’incertitude
de mesure [1]. Pour qu’elle soit adaptée aux analyses chimiques, l’approche ISO-GUM a été reprise par
EURACHEM/CITAC sous forme d’un document intitulé "Quantifier l'incertitude dans la mesure
analytique"[2]. Afin de surmonter certaines complexités de l’approche GUM, une méthode numérique
appelée simulation de Monte-Carlo (SMC) a été aussi apparue, elle est basée sur le concept de la
propagation des fonctions de distribution de probabilité (PDF) à travers une combinaison de
distributions de probabilités par une simulation numérique pour obtenir la PDF du mesurande [3,4].
L’objectif de cette présente étude est de proposer le moyen de calcul de l’incertitude de mesure de deux
tests de dissolution. Dans le premier test, il a été utilisé la technique chromatographie liquide à haute
performance comme méthode de dosage et pour le second test la spectrophotométrie dans UV-visible.
A cette fin, nous avons appliqué les deux approches à savoir GUM et SMC. Ainsi, nous avons présenté
les techniques d’estimation de l’incertitude-type suivant le guide EURACHEM/CITAC. Les résultats
de calcul de l'incertitude élargie à 95% de niveaux de confiance, obtenus avec l’approche ISO-GUM et
la simulation de Monte-Carlo pour le test de dissolution, ont révélé l’entière compatibilité entre eux avec
précision à deux décimales en prenant en considération que l’approche ISO-GUM surestime légèrement
l'incertitude élargie à cause de l’utilisation de la valeur du facteur d’élargissement k. Ces constats ont
pu montrer également la grande précision de la méthode analytique HPLC par rapport à la méthode
UV-visible qui a donné une grande valeur d’incertitude élargie environ égale à 4,2 %. D’autre part,
l'entière concordance entre l'approche ISO-GUM et la simulation de Monte-Carlo, si il est établit, donne
à l'analyste le choix entre ces deux stratégies pour l'estimation de l'incertitude de mesure en prenant en
considération qu’il est recommandé pour de valider les résultats de la méthode ISO-GUM par ceux
trouvés avec la simulation de Monte-Carlo selon les critères établis.

Référence:
[1] BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, Guide to the expression of uncertainty in measurement,
ISO,Geneva, Switzerland,1993 (corrected and reprinted 1995).ISBN 92-67-10188-9 ,1995.
[2] EURACHEM /CITAC Guide, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, third ed., 2012.
[3] M. Herrador A, G. Asuero A, A.Gonzalez G. Estimation of the uncertainty of indirect measurements from the
propagation of distributions by using the Monte-Carlo method: An overview.Chemometrics and intelligent
laboratory systems2005 ; 79 :115-122.
[4] Cox M, Harris P, R-L Siebert, B. Evaluation of measurement uncertainty based on the propagation of
distributions using monte carlo simulation. Measurement Techniques 2003; 46: 824-833.
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PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET TOXICOLOGIQUE DE L’USAGE DES
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET DES COMPORTEMENTS SUICIDAIRES
CHEZ L’ADOLESCENT MAROCAIN
Hasnae Hoummani1, Iman Iken1, 2, Zarrouq Safae3, Sanae Achour1, 2
1

2

Service de toxico-pharmacologie, CHU HASSAN II, Fès, Maroc
laboratoire de recherches biomédicales et translationnelle, Faculté de médecine et de
pharmacie, Fès, Maroc
3
Faculté des sciences dhar el mahraz Fès
hasnae0310@gmail.com

Introduction. Les comportements à risque, qui font généralement surface pendant
l’adolescence, ont d’importantes répercussions sur la vie, la santé psychologique et physique
des adolescents.
Objectif. Déterminer la prévalence de l’usage des substances psychoactives (SPAs) et des
comportements suicidaires, ainsi que les facteurs de risque chez les élèves des établissements
publics de la région centre nord du Maroc.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête transversale auprès des collégiens et lyciens de
Fés-Boulemane et Taza-Taounate-El Hoceima réalisée entre avril 2012 et novembre 2013, via
un questionnaire anonyme auto-administré. Le Mini international Interview neuropsychiatrique
a été utilisé dans sa version arabe dialectale marocaine pour évaluer les comportements
suicidaires selon les critères du DSM IV. Des prélèvements d’urine ont été pris afin de réaliser
des tests immuno-chromatographiques qualitatifs de dépistage de 9 substances addictives. Les
facteurs de risque associés aux comportements à risque étudiés étaient identifiés par régression
logistique binaire.
Résultats : 3020 élèves ont été inclus, l’âge moyen était de 16±2,1 ans avec des extrêmes entre
11 à 23 ans, 47 % des participants étaient de sexe féminin. La prévalence de l’expérimentation
de tous les produits psychoactifs était de 9,35 %, alors que les taux de prévalence de l’usage
récent (12 derniers mois) et de l’usage actuel (30 derniers jours) étaient 7.48% et 6.28%.
L’analyse toxicologique a révélé la présence du cannabis dans 9,1 % des prélèvements,
benzodiazépines dans 3%, métamphétamine dans 1,5% et antidépresseurs tricycliques dans
1,1%. 15,72% des élèves enquêtés ont déclarés avoir déjà eu des idées suicidaires et 6,5 % ont
déjà tenté de se suicider pendant les 30 derniers jours.
L’analyse multivariée a confirmé un lien fort entre l’usage des substances psychoactives et les
comportements suicidaires.
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LE TEST DE STURM : UN OUTIL D’ANALYSE DE LA BIODEGRADABILITE DE
RESIDUS PHARMACEUTIQUES
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Mourad Hamachia, Farida Yataghanea, Abdelhakim Kerkourb,
Laboratoire des Procédés Membranaires et des Techniques de Séparation et de Récupération.
b
Laboratoire des Matériaux Organiques, Faculté de Technologie, Université Abderrahmane
Mira, Targa ouzemour Bejaia 06000, Algérie
hamachi-m@hotmail.fr

Résumé : Le principe du test de Sturm est de déterminer la quantité de gaz carbonique produite
lors de la biodégradation des résidus pharmaceutiques étudiés.
Ce test est appliqué pour l’étude de l’impact de certains médicaments (antibiotiques, antiinflammatoires) que nous ingérons et quand ils sont évacués peuvent présenter une activité
biologique une fois dans l’environnement après excrétion de la forme parent.
Le test est réalisé pendant 28 jours à une température de 25°C. Le gaz carbonique produit lors
de la biodégradation est piégé par l’hydroxyde de baryum Ba(OH)2 pour former du carbonate
de baryum. L’hydroxyde de baryum en excès est dosé par l'acide chlorhydrique (HCL) en
présence de la phénolphtaléine. Connaissant le nombre initial de moles et le nombre final de
moles de Ba(OH)2, on en déduit par différence le nombre de moles de CO2 dégagé [1].
Sur le plan expérimental, la mise en œuvre de ce test consiste à mettre six réacteurs dans un
bain thermostat. Trois réacteurs d’essai contenant la substance à dégrader, le milieu minéral et
l’inoculum bactérien ; un réacteur témoin inoculum (Ti) contenant l’inoculum bactérien et le
milieu minéral (blanc) ; un réacteur témoin de référence (Tr) contenant du benzoate de sodium,
l’inoculum bactérien et le milieu minéral ; et enfin un dernier réacteur témoin abiotique (Ta)
contenant la substance à dégrader, le milieu minéral et des gouttes d’eau de javel. Tous ces
flacons sont connectés à un système qui piège le CO2 en amont, ainsi qu’à trois fioles contenant
l’hydroxyde de baryum pour piéger le CO2 produit lors de la biodégradation. Le débit de l’air
est régulé à l’aide d’une vanne à environ une bulle par seconde. L’air introduit dans les six
réacteurs est débarrassé du CO2 à l’aide de 3 flacons, deux contenant 800 ml de NaOH à 2.5 M
et le troisième flacon contenant 300 ml de Ba(OH)2 à 0.0125M. Le gaz carbonique ainsi produit
au niveau de chaque réacteur est ensuite piégé par des flacons contenant 100 ml d’hydroxyde
de baryum à 0.0125M.
Réference:
[1] Strotmann U. J., Schwarz H. and Pagga U. (1995), The combined CO2/DOC test – a new
method to determine the biodegradability of organic compounds, C
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CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES SOLS DE BOUFEKRANE,
BOUASSAL ET OUALILI DANS LA RÉGION DE MEKNÉS (MAROC)
1,2
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Centre Régional de la Recherche Agronomique. URGDRNESR. Rte Haj Kaddour.B.P 578.
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3
Département de chimie, Faculté des sciences, physique et génie chimique de la matière
organique condensée de l'Université Mon Ismail, Meknès, Maroc.
fatimageo12@gmail.com
Résumé : Dans le Maroc nord central, la région de Meknés consitue une très vaste zone de
plaines et de plateaux. C’est une région agricole par excellence où la grande partie des terres
est cultivée. La majorité des sols du Saïs dérivent des calcaires lacustres et des sables fauves
qui se reposent sur des marnes tortoniennes intercalées avec des grés et des conglomérats.
L’analyse physico-chimique des trois types de sol dans la région de Meknès (sur deux
profondeurs : 0-30 cm et 30-60 cm) a permis de mettre en évidence la domination de la fraction
sableuse dans le sol de Boufekrane par contre les deux sols de Bouassal et Oualili se
caractérisent par une texture limono-argileuse. Parmi les trois types cités ci-dessus, le sol de
Boufekrane reste très pauvre en matière organique, tandis que les sols de Bouassal et Oualili
présentent une richesse en matière organique. Les sols Oualili et Bouassal sont basiques et
montrent des teneurs en calcaire total élevées par contre celui de Boufekrane est légèrement
acide et pauvre en calcaire total. Dans les parties superficielles est moyennes le taux en
potassium assimilable est très élevée, alors que le sol de Boufekrane est pauvre en K 2O au
niveau de la partie superficielle et ayant une teneur moyenne en profondeur. Cependant, les
trois sols étudiés sont très pauvres en P2O5.
Mots-clés : sol, calcaire, matière organique, tabulaires Plio-quaternaire, Moyen Atlas, Maroc.
Quelques références :
Amraoui, F., Razack, M., & Bouchaou, L. (2004)- Comportement d'une source karstique
soumise à une sécheresse prolongée : la source Bittit (Maroc). Comptes Rendus Geoscience,
336(12), pp.1099-1109.
Bouabid R. (1987)- Caractérisation minéralogique des argiles de sols en relation avec la fixation
du potassium. Mémoire du diplôme d’ingénieur en agronomie. Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II. Rabat, 151 p.
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MISE AU POINT DE METHODES EN HPLC : DU MODE ISOCRATIQUE AU
GRADIENT D’ELUTION
Jérôme Randon
Contenu du cours :
La principale difficulté rencontrée dans la démarche d’optimisation en chromatographie est liée
à la multiplicité apparente des relations présentées dans les enseignements, multiplicité qui ne
permet pas forcément de faire ressortir les conséquences des différents paramètres opératoires
pour atteindre l’objectif souhaité. La reconstruction des liens de cause à effet, indispensable
pour envisager une optimisation des séparations, est une étape très difficile de l’apprentissage
qui sera explicitement présentée ici.
L’objectif de ce cours est d’aboutir à une approche structurée permettant de développer des
compétences opérationnelles afin de pouvoir avancer de façon raisonnée dans une démarche
d’optimisation. Nous aborderons cette problématique en chromatographie en phase liquide à
polarité de phases inversée, que nous mettrons en relation avec la chromatographie en phase
gazeuse. Nous montrerons d’autre part comment utiliser une approche par la simulation qui
permet d’appréhender les outils actuels de développement des méthodes séparatives.
Ce cours permettra de disposer d’outils opérationnels pour atteindre différents objectifs :
séparer les analytes d’intérêt des interférents potentiel, réduire la durée de l’analyse, réduire le
coût de l’analyse, augmenter la sensibilité de la méthode…

Jérôme RANDON
Biographie : Jérôme Randon est professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et effectué
ses recherches au sein de l’Institut des Sciences Analytiques (https://isa-lyon.fr). Il dirige
l’équipe « Techniques Séparatives » qui développe des outils et méthodes miniaturisées pour la
chromatographie et les techniques associées.
Jérôme Randon est aussi directeur du Master Analyse et Contrôle (http://master-analysecontrole.univ-lyon1.fr/), formation unique à l’échelle européenne intégrant les éléments
fondamentaux de la recherche pour le développement des techniques analytiques, leur contexte
d’application en lien avec les règlementations, tout ceci depuis l’analyse de laboratoire jusqu’à
l’analyse en ligne.
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LES OUTILS STATISTIQUES APPLIQUES AUX SCIENCES ANALYTIQUES
Bouklouze Abdelaziz

Contenu du cours :
Ce cours de statistique appliqué en chimie analytique s’adresse à tous ceux qui collectent des
données issues de l’analyse instrumentale chimique, pharmaceutique, environnementale et
agroalimentaire pour extraire l’information pertinente et souhaite prendre la bonne décision.
Nous aborderons lors de ce cours les outils statistiques adéquats pour tester l’homogénéité de
variance, l’analyse des valeurs aberrantes (outliers), les tests de comparaison et de normalité,
comment établir un modèle de régression robuste (droite de calibration) pour une prédiction
fiable. L’analyse de variance et son intérêt en sciences analytique seront élucidés. Les pièges
de l’utilisation des tests statistique à tort en science analytique seront discutés.

Biographie de Bouklouze Abdelaziz
Mr Bouklouze Abdelaziz, professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat,
responsable de l’équipe de recherche des analyse Bio-Pharmaceutiques et Toxicologiques ;
coordonnateur de DU et Master spécialisé en Assurance Qualité du médicament ;
chemométricien (statistique appliquée, validation et transfert des méthodes analytiques, DOE,
PAT, QbD,SPC, Analyse multivariée et data mining).
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COMMENT MONTER UN BON CAHIER DES CHARGES EN INFORMATIQUE DE
LABORATOIRE
RICHARD VAYSSE
Contenu du cours :
Pendant ce cours nous vous présenterons les caractéristiques des principales solutions
Informatiques de Laboratoire : les LIMS et les ELN. Nous aborderons également la gestion de
projet et vous conseillerons sur la préparation au choix et à la mise d’une solution Informatique
de Laboratoire.

Biographie de Richard Vaysse
Richard Vaysse, Directeur Projet de SoftNLabs possède 15 ans d’expérience en Informatique
de Laboratoire. Il a exercé des fonctions de consultant et de chef de projet LIMS et ELN auprès
de nombreuses industries (Pharmaceutique, Agroalimentaire, Pétrochimie, Luxe, etc.) pour tous
types d’activités (R&D, Contrôle Qualité, etc.)
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Workshops
Accréditation des laboratoires : Changements de la norme ISO
17025 version 2017
Intervenant : Dr. Philippe LEROUX
Modérateur : Dr. Mohamed BENZINE


26 Avril, matin (11h15min – 12h45min) :

Présentation générale
NF EN ISO/CEI 17025 (2017) : Les tendances et nouveautés


26 Avril, après-midi (14h15min – 16h30min):

Comparaison pratique des versions 2005 et 2017 Exemple de nouveauté avec l’Analyse
des risques

Philippe LEROUX
Docteur en Chimie – Consultant indépendant
Ancien Directeur de Laboratoire de la Société Sanders (Alimentation animale et
Produits vétérinaires)
Auditeur AFNOR pour la validation des méthodes d’analyses rapides (ISO 13485).
Spécialisé dans les audits de Laboratoire à vocation agro-alimentaire, Hydrologie, Santé
Humaine et vétérinaire.
Auditeur Qualiticien qualifié pour les normes NF EN /CEI 15189 et NF EN ISO 17025
Inspecteur BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)
Evaluateur
(Bonnes
pratiques
Marrakech, BPE
Maroc,
26-27 Avril,
2018d’Expérimentation)
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