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Heure

Accueil des participants et enregistrement /Préparation et affichage des posters

8h00-8h45

Salle Luka

Salle Tichka

8h45-9h00

Inauguration

9h00-9h45

CP 1 «La chimie analytique: quoi de neuf docteur?» Jean-Michel KAUFFMANN, Faculté de Pharmacie, Université Libre de
Bruxelles, Belgique

9h45-10h15

CT 1 «Apport de l‘outil informatique pour l’analyse de
données MS en métabolomique et glycomique » Cédric
DELPORTE, Faculté de Pharmacie, Université Libre de
Bruxelles, Belgique

10h15-10h45

CT 2 «La Cytométrie en flux et ses applications en biologie»
Brahim ADMOU, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Maroc

10h45-10h50

Présentation ‘’Journées de l’Innovation en Biologie ; JIB 2019’’

10h50-11h00

DEMO ‘’Phenomenex’’

Pause-café, Exposition matinale et Poster

11h00-11h45
11h45-12h45

Table ronde

Communications orales (20min)

«Enseignement des Sciences Analytiques»

CO-20-1 : «SFE & SFC: Application à la cosmétique et aux parfums»
Cyrille Santere, ISIPCA, Versailles, France.
CO-20-2 : «Biomarqueurs angiogéniques des cancers des voies aéro-digestives supérieures»
Sidi Mohammed Bouzoubaa, Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.
CO-20-3 : «Investigation du fluor dans les eaux des puits des zones minières, études analytiques et quel impact sur la santé bucco-dentaire des
habitants»
Moustaghfir Abdellah, Faculté de Médecine Dentaire Rabat.

Modérateur :
Jérôme RANDON, Institut des Sciences Analytiques, Lyon,
France
Intervenants :
Ben Romdhane Hatem, Société Chimique de Tunisie.- El Rhazi
Mama, Faculté des Sciences et Techniques, Mohammèdia, Maroc.
- Cheikh Ahmed Taleb Ely, Institut Universitaire Professionnel à
Nouakchott, Mauritanie.

Déjeuner

12h45-14h00

Session : Environnement

Modérateurs : M. Halibi et T. Saffaj

Session : Analyses chimiques et capteurs
Modérateurs : K. Digua et B. Ihssane

14h00-14h30

CT 3 «Analyse des propriétés perméamétriques des
polymères»
Laurent Lebrun, Université de Rouen, France

CT 4 «Les applications récentes des capteurs et biocapteurs»
Abdelhamid ERRACHID, Institut des Sciences Analytiques, Lyon, France

14h30-16h40

Communications orales (20min) :

Communication orale (20min) :

CO-20-4 : «Effet de l’électrocoagulation sur le potentiel zêta
lors du traitement des rejets acides de teinture» Zaroual
Zaina, Faculté des sciences Ain chock, Université Hassan II,
Casablanca.
CO-20-5 : «Application de la Validation Croisée des fonctions
d’étalonnage dans la validation analytique d’une méthode
d’analyse indirecte : Dosage de la matière organique par
spectrophotométrie UV-Visible» Mohamed NOHAIR, Faculté
des sciences et techniques Mohammedia, Maroc.

CO-20-6 : «Biopiles a glucose implantables » Abdelkader Zebda, Université
Grenoble Alpes, Grenoble, France

Communications orales (10min)
CO-10-7 – CO-10-14

Communications orales (10min)
CO-10-1 – CO-10-6

Pause-café, Exposition + Poster
Cours de formation en sciences analytiques

16h40-17h30

Salle Luka
17h30-19h00

«Electrochimie Analytique»
Hafsa KORRI-YOUSSOUFI, Directrice de Recherche CNRS,
Université Paris-Sud Université Paris-Saclay, France

Salle Tichka

Salle Tinmel

«Lipidomic et impact sur la santé
: place de la sécurité alimentaire»
Mohamed HAMMAMI, Institut
national de recherche et d'analyse
physico-chimique, Tunisie

«Place des outils moléculaires en analyse médicale» Abdelouaheb BENANI,
Institut Pasteur de Casablanca, Maroc
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Heure
8h45-9h15

CT 5 «Identification des feuilles de café par spectroscopie FT-NIR et SIMCA» Kris De Braekeleer, Faculté de Pharmacie, Université
Libre de Bruxelles, Belgique

9h15-09h45

CT 6 «Application des méthodes analytiques en sécurité alimentaire» Joris Van Loco, Institut Belge de Santé, Sciensano, Bruxelles, Belgique

09h45-10h15

CT 7 «Applications récentes de la génétique et retombées pratiques en matière des Sciences Forensiques et de la médecine
personnalisée (Traitement du cancer et tests génétiques)»
Hamid El Amri, Laboratoire de Génétique de la Gendarmerie
Royale. Rabat, Maroc.

10h15-10h25

DEMO ‘’SPLIMS LabVANTAGE Group’’

10h25-11h15

Pause-café, Exposition matinale et Poster

Session : Analyses biologiques

Session : Analyses agroalimentaires

11h15-11h45

CT 8 «Techniques moléculaires utilisées dans le dépistage et le
typage des papillomavirus humains pour une meilleure prise
en charge du cancer du col de l’utérus» Mohammed EL MZIBR,
Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques
Nucléaires, Rabat, Maroc

CT 9 «Valorisation de la flore tunisienne : phytochimie évaluation
biologique, synthèse et relation structure-activité» Hichem BEN JANNET, Université de Monastir, Tunisie

11h45-13h05

Communications orales (20min) :

Communications orales (20min) :

CO-20-7 : «Bioéquivalence et qualité du médicament : Expérience marocaine.» Amine Cheikh, Hôpital Universitaire International Cheikh Zaid, Rabat, Maroc
CO-20-8 : «Apport des techniques analytiques dans le diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme: expérience
du premier Laboratoire de référence marocain» Naima Fdil,
Faculté de Médecine, Marrakech, Maroc.
CO-20-9 : «Diagnostic et suivi de l’infection à Hélicobacter
– Pylori par l’analyse du Test respiratoire à l’urée marquée
au Carbone 13 par Spectroscopie Infrarouge» Mohammed
JBILOU, Laboratoire de Recherche et d’Analyses Médicales de la
Gendarmerie Royale, Rabat, Maroc.
CO-20-10 : «Les dents et la justice : quel éventail d’indices et
pistes de recherches expertales pour l’identification dentaire
?» Dr.CHERIF ALAMI Loubna, Résidence Joyau d’Anfa, Rue
commissaire La Deuil, Casablanca, Maroc.

CO-20-11 : «Extraction liquide/liquide des composes phénoliques de
l’huile d’olive vierge : optimisation par la méthodologie de surface de
réponse» Farid Mansouri, Agence Nationale des Plantes Médicinales et
Aromatiques, Taounate, Maroc.
CO-20-12 : «Les déterminants de la qualité de l’huile de cactus» Saïd
GHARBY, Faculté Polydisciplinaire de Taroudant, Université Ibn Zohr,
Agadir, Maroc.
CO-20-13 : «Extraits des polyphénols de la gousse de Ceratonia
Siliqua une nouvelle alternative dans la maturation des fruits» Sanaa
Sabour Alaoui, Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal, Université du
Sultan Moulay Slimane-Béni Mellal, Maroc.
CO-20-14 : «Impact des procèdes culinaires sur le devenir de la
chlordécone contenue dans diverses pièces de bœuf & application
de la LC-HRMS pour rechercher la présence de métabolites et de
sous-produits de dégradation»
Julien Parinet, Université Paris-Est, Anses, France.

Modérateurs : A. Benani et M. El Mzibri

13h05-14h30

Modérateurs : A. Elamrani et A. Zinedine

Déjeuner
Salle Luka

14h30-16h30

Communications orales (10min)
CO-10-15 – CO-10-25

Salle Agdal
CO-20-15 : «Evolution des techniques d’analyse des mycotoxines »
Amina Bouseta, Faculté des Sciences Dhar El Mehraz, Fès, Maroc.
Présentation : «Préparation d’échantillons de matrices
complexes (épinard et sang)»
Nassima SACI, Phenomenex,France

Communications orales (10min)
CO-10-26 – CO-10-34

16h30-17h15
17h15-17h30

Pause-café, Exposition + Poster
Remise des prix et clôture
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Liste des communications orales
(20 minutes)

Liste des communications orales
(10 minutes)

CO-20-1: Sfe & sfc: application à la cosmétique et aux parfums

CO-10-1 : Élaboration de nouvelles membranes à base de matériaux hybrides destinées aux piles à
combustible.

Cyrille Santerre 1, Nadine Vallet 1
1Institut supérieur international du parfum et de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire (ISIPCA), 34
rue du parc de Clagny, 78000 Versailles, France.

S.Maarouf1*,2, B.Tazi1, F.Guenoun 2
1Laboratoire de chimie biologie appliquée à l’environnement. Faculté des Sciences, Université Moulay
Ismail, BP :11201 Zitoune Meknès Maroc
2 Laboratoire de Chimie, DSB, Ecole Nationale d’agriculture de Meknès, BP :S/40 Meknès Maroc.

CO-20-2: Biomarqueurs angiogéniques des cancers des voies aéro-digestives supérieures
Bouzoubaa S.1, Sidqui M.2, Badr L.3, Elattar H.3, Trabulsi W. 4, Al Faidy N.4, Feige JJ. 4, Kabin M.5,
Aboussaouira T.6
1 Doctorant CEDoc. Laboratoire de génétique. Unité de culture cellulaire. Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.
2 Chef de service des urgences dentaires- CCTD-Chu Ibn Rochd
3 Laboratoire d’Anatomopathologie privé- Casablanca
4 Unité INSERM 1036. Institut de recherche en technologies et sciences pour le vivant. CEA grenoble
5 Département de biologie. Facultés des sciences Ain Chock. Casablanca
6 CEDoc. Laboratoire de génétique. Unité de culture cellulaire. Faculté de médecine et de pharmacie de
Casablanca
CO--20-3: Investigation du fluor dans les eaux des puits des zones miniéres, études analytiques et quel
impact sur la santé buco-dentaire des habitants
1,2*A. Moustaghfir, 2C. Ouazzani, 1W. Rerherhaye, 1N. Merzouk, 1A. Er-Ramly, 3S. El Hajjaji, 2a. Dami
1Laboratoroire ‘Research Odontologicals Biomaterials and Nanotechnology’, Faculté de Médecine Dentaire
2Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine et de Pharmacie
3CERNE2D-LS3MN2E, Faculté des Sciences Rabat, Université Mohammed V Rabat
CO-20-4: Effet de l’électrocoagulation sur le potentiel zêta lors du traitement des rejets acides de
teinture
Zaroual Zaina1, Chainet Eric2, El Ghachtouli Sanae1, Azzi Mohammed1
1Laboratoire Interface, Matériaux Environnement (LIME) Université Hassan II de Casablanca, Faculté des
sciences Ain chock, B.P 5366 Maarif Casablanca, Maroc.
2 Laboratoire d’électrochimie et de physico-chimie des matériaux et interfaces (LEPMI), Institut National
Polytechnique de Grenoble, France
CO-20-5: Application de la validation croisée des fonctions d’étalonnage dans la validation analytique d’une méthode d’analyse indirecte : dosage de la matière organique par spectrophotométrie
UV-Visible
Mohamed Nohair, Chaymae Jermouni, El Maati Khoumri, Mohssine Elmorrakchi, Sara Azmi
Laboratoire de Chimie Physique & de Chimie Bioorganique, Energie, Electrochimie Interfaciale et Chimiométrie F.S.T de Mohammedia-Maroc

CO-10-2 : Les processus membranaires orientés pour la séparation totale et sélective des mélanges
aqueux (CR(VI)/CR(III)) à travers une membrane polymère d’inclusion
I. Mourtah1, Z. Habib1, Y. Chaouqi1, T. Eljaddi1, N. Sefiani1, L. Lebrun2, M. Hlaibi 1,2
1 Equipe Interaction Matière – Matière et Procédés Membranaires (I3MP) laboratoire GeMEV, Université
Hassan II, Faculté des Sciences Aïn Chock, B.P. 5366, Maârif, Casablanca, Maroc.
2 Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces (PBS), UMR 6270 du CNRS, Université de Rouen, Faculté des Sciences et Techniques, F-76821 Mont-Saint-Aignan, France.
CO-10-3 : Evaluation des performances de la STEP de Settat
Abou-Tammame Dyaa1,2, Fathi Jihane2 & Bouzidi Abdelhamid1
1 Laboratoire des Sciences de l’Environnement et du Développement (SED) – FST de Settat
Université Hassan 1er – Settat - Maroc
2 RADEEC, Boulvard Mohamed V, B.P. 30 - Settat - Maroc
CO-10-4: Valorisation des pépins de raisin des déchets des vineries en produits cosmétiques de valeur
S. El Alami El Hassani*, A. Driouich, H. Mellouk, B. Bejjany, A.Dani, K. Digua
Laboratoire Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques Université Hassan
II, BP 140 Mohammedia, Maroc
CO-10-5 : Utilisation d’une approche multi-biomarqueurs pour évaluer l’état de santé initiale d’un
écosystème côtier qui recevra une station de dessalement de l’eau de la mer dans la baie d’Agadir,
Maroc.
Elazzaoui A., Lefrere L., & A. Moukrim.
Laboratoire Systèmes Aquatiques : Milieu Marin et Continental, Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr,
Agadir, Maroc.
CO-10-6 : Evaluation de l’activité inhibitrice de lavandula officinalis en vue du biocontrôle de la
cyanobacterie toxique microcystis aeruginosa.
Tebaa. L1*, Douma. M1,Tazart, Z1,Mouhri. Kh1, Loudiki. M11 Department of Biology, Laboratory of
Biology and Biotechnology of microorganisms, Faculty of Sciences Semlalia Marrakech, University Cadi
Ayyad, P.O. Box 2390 Marrakech, Morocco

CO-20-6: Biopiles à glucose implantables

CO-10-7: Authentification d’huile de moteur par la spectroscopie proche infrarouge et la chimiométrie

Abdelkader Zebda
University Grenoble Alpes, SyNaBi, TIMC-IMAG/CNRS/INSERM, UMR 5525, F-38000, Grenoble,
France

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.
CO-10-8 : Etude du mécanisme d’électrodéposition de bismuth sur substrat ITO
B.Youbi1*, I.Bimaghra1, Y.Lghazi1 et M.Ait Himi1
1Laboratoire Bio-Géosciences et Ingénierie des Matériaux (BGIM). Université Hassan II. Ecole normale
supérieure de Casablanca, Maroc.
CO-10-9: Détermination électro-catalytique de l’imidaclopride à la surface de l’électrode de l’argent
métallique
N. Ajermoun1, A. Farahi2, S. Lahrich1, S. Saqrane1, M.A. El Mhammedi1,
1Univ. Soultan Moulay Sliman, Laboratoire de Chimie et Modélisation Mathématique, Faculté Polydisciplinaire, 25 000 Khouribga, Morocco.
2Univ. Ibn Zohr, Equipe de Catalyse et Environnement, Faculté des Sciences, BP 8106 Cité Dakhla, Agadir,
Morocco.
CO-10-10: Immobilisation des ions métalliques (Cu (II), Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II) et Hg(II)) des
solutions aqueuses par le phosphate tricalcique
B. Lizoul1, A. Chemaa2, F. Kzaiber1 And E. Zahidi2
1University Sultan Moulay Slimane, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry, Laboratory Chemistry and Environment. Béni-Mellal, Maroc
2University Chouaïb Doukkali, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Laboratory of Physics and
Spectroscopy, El Jadida, Maroc
CO-10-11: Synthèse chimique des nanoparticules d’argent stabilisées par le chitosane: caractérisation et application pour la réduction électrocatalytique du 4-nitroaniline dans des milieux aqueux
F. Laghrib1, S. Lahrich1, A. Farahi2, M.A. El Mhammedi1
1Univ. Hassan 1er, Laboratoire de Chimie et Modélisation Mathématique, Faculté Polydisciplinaire, 25
000 Khouribga, Morocco.
2Univ. Ibn Zohr, Equipe de Catalyse et Environnement, Faculté de Sciences, BP 8106 Cité Dakhla, Agadir
CO-10-12: Comparaison statistique des deux méthodes instrumentales GC-MS et HPLC-DAD pour
le dosage des amines azoïques dans la matrice textile
R.Ait Lhaj1,2, B.Ihssane1 , T.Saffaj1, R. El Hajji 1,3
1 Laboratoire de Chimie Organique Appliquée Faculté des Sciences et Techniques BP 2202 route d’Immouzzer-Fès, Maroc 2 SGS Maroc, Laboratoire CRS Casablanca
3 Centre de Recherche REMINEX, Groupe Managem Marrakech
CO-10-13: Prédiction rapide de l’indice de cétane dans les carburants diesel par le couplage FTIRPLSR
I. Barra1, M. Kharbach1 , Y.Cherrah1 , E.M. Qannari2 , M. Hanafi2 , A.Bouklouze1
1Pharmaceutical and Toxicological Analysis Research Team. Laboratory of Pharmacology and Toxicology,
Faculty of Medicine and Pharmacy, University Med V- Rabat- Morocco.
2 INRA-ONIRIS Unité Statistiques, Sensométrie, Chimiométrie (StatSC), F-44322 Nantes, France
CO-10-14: Approche multi-analytique non-destructive pour l’investigation du matériau bois cedrus
atlantica datant du 21ème, 20ème, 18ème et 17ème siècle: analyse par microscopie MEB-EDX et par
spectroscopie infrarouge et diffraction aux rayons X
Somia Fellak 1 , Abdellatif Boukir 1,*
1 Laboratoire de chimie Appliquée, Faculté des Sciences et Techniques de Fes, Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah, B.P. 2202 -Route d’Imouzzer -Fès-Maroc
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CO-20-7: Bioéquivalence et qualité du médicament: Expérience marocaine
Amine Cheikh1, Houda Bouchafra1, Choukri El Khabbaz, El Abbes Faouzi2, Abdelaziz Bouklouze2, Yahia
Cherrah2
1Hôpital universitaire International Cheikh Zaid, Rabat, Maroc
2Pharmaceutical and Toxicological Analysis Research Team. Laboratory of Pharmacology and Toxicology,
Faculty of Medicine and Pharmacy, University Mohammed V- Rabat- Morocco
CO-20-8: Apport des techniques analytiques dans le diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme: expérience du premier laboratoire de référence marocain
Naima Fdil1,2 ; Essaid sabir1, Karima Lafhal1, Miloud Hammoud1, Mouna chagour1 Mohammed
Bouskraoui2.
1Laboratoire de Biochimie, Faculté de Médecine, Université Cadi Ayyad
2Service de Pédiatrie A, CHU, Med VI, Marrakech
CO-20-9: Diagnostic et suivi de l’infection à hélicobacter–pylori par l’analyse du test respiratoire à
l’urée marquée au carbone 13 par spectroscopie infrarouge
Mohammed Jbilou
Département de Toxico-Pharmacologie au Laboratoire de Recherche et d’Analyses Médicales de la Gendarmerie Royale, Rabat
CO-20-10 : «Les dents et la justice : quel éventail d’indices et pistes de recherches expertales pour
l’identification dentaire?»
CHERIF ALAMI Loubna
Résidence Joyau d’Anfa, Rue commissaire La Deuil, Casablanca, Maroc.
CO-20-11: Extraction liquide/liquide des composés phénoliques de l’huile d’olive vierge : optimisation par la méthodologie de surface de réponse
Farid Mansouri*, Smail Aazza, Younes El Goumi
Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques, Taounate, Maroc.
CO-20-12: Les déterminants de la qualité de l’huile de cactus
Saïd Gharby
Equipe Physicochimie des milieux naturels, Matériaux et Environnement, Laboratoire Biotechnologie, Matériaux & Environnement (LBME),
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant, Université Ibn Zohr, Maroc
CO-20-13: Extraits des polyphénols de la gousse de ceratonia siliqua une nouvelle alternative dans
la maturation des fruits
Sanaa Sabour Alaoui
Équipe de Biologie et Santé, Laboratoire de Biotechnologie et Développement Durable des Ressources Naturelles, Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal, Université du Sultan Moulay Slimane-Béni Mellal, Maroc
CO-20-14: Impact des procédés culinaires sur le devenir de la chlordécone contenue dans diverses
pièces de bœuf & application de la LC-HRMS pour rechercher la présence de métabolites et de
sous-produits de dégradation
Julien Parinet1, Fiona Lobo1 et Thierry Guérin1
1 Université Paris-Est, Anses, Laboratoire de Sécurité des Aliments, F-94701 Maisons-Alfort, France
CO-20-15 : «Evolution des techniques d’analyse des mycotoxines »
Amina Bouseta
Faculté des Sciences Dhar El Mehraz, Fès, Maroc.

Liste des communications orales
(10 minutes)
CO-10-15: Chimiométrie dans l’analyse spectrale proche-infra-rouge: concept & exemple d’application dans le process de granulation humide des produits pharmaceutiques
H. Benhaddou1, L. Yachi1, M. El Karbane2, M. Bouatia2
1 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Département des Sciences du Médicament, Rabat, Maroc.
2 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Equipe de formulation et Contrôle Qualité des produits de Santé, Rabat, Maroc.
CO-10-16: L’élaboration et la caractérisation des biomatériaux vitrocéramiques utilisés en dentisterie
1,2*A.Er-Ramly, 1W.Rerherhaye, 1N.Merzouk, 1A.Moustaghfir, 3S. El Hajjaji, 2A.Dami
1Laboratory of a Research Odontologicals, Biomaterials, and Nanotechnology, Faculty of Dental Medicine,
University Mohammed V of Rabat
2Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Medicine and Pharmacy, University Mohammed V of Rabat
3CERNE2D-LS3MN2E, Faculty of Science, University Mohammed V of Rabat.
CO-10-17: Dosage du galactose dans le sang par deux techniques microbiologique et biochimique
Lafhal.K1, Cheggour.M1, Warda.K3, Sabir .S1, Mouad Fz 4, Bouraghouat A4,Fdil N1,2
1Laboratoire de Biochimie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, Université Cadi Ayyad,
Maroc
2Équipe de recherche en biochimie, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
3 Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, Université Cadi Ayyad
4 Services pédiatriques B CHU Mohammed VI, Marrakech
CO-10-18: Intérêt de la maîtrise des méthodes de dosages analytiques médicamenteux chez le
transplanté rénal : expérience du service de néphrologie en collaboration avec le service de pharmaco-toxicologie du CHU Hassan II Fès
Rtel Bennani M¹΄²´³ , El Hassouni M³ , Achour S,¹΄², Khabbal Y,¹
1 équipe science des médicaments, centre médical de recherche biomédicale et translationnelle
2 Laboratoire de pharmacologie-Toxicologie CHU HASSAN II Fès
3 Laboratoire de biotechnologies, Faculté des sciences Dhar Mehraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès
CO-10-19: Synthèse assistée par sonde à ultrasons de polymère à empreinte moléculaire magnétique
pour la détermination des sulfamides
Abderrahman Lamaoui 1,2, Abdellatif Ait Lahcen 1,2, Juan José García-Guzmána1, José María Palacios-Santander1*, Laura Cubillana-Aguileraa1, Aziz Amine 2
1
Institut de recherche sur la microscopie électronique et les matériaux (IMEYMAT), Département de chimie
analytique, Faculté des sciences, Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR), University of Cadiz, Campus Universitario de Puerto Real, Polígono del Río San Pedro S/N, 11510, Puerto Real, Cádiz, Spain
2
Laboratoire Génie des Procédés & Environnement, Faculté des Sciences et Techniques, Hassan II Université
de Casablanca, B.P. 146.Mohammedia, Maroc
CO-10-20: Rôle des analyses toxicologiques dans la prise en charge des patients intoxiques par l’alphachloralose
B. Birich 1, 2*, S. El hajjaji 1, F. Zalagh 2 , N. Ait daoud 2, R. Soulaymani bencheikh 2, M. Ghandi 2, N.
Badrane 2
1 Laboratoire de Spectroscopie, Modélisation, Moléculaire, Matériaux, Nanomatériaux, Eau et Environnement - CERNE2D, Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
2 Laboratoire de toxicologie et de pharmacologie du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc – CAPM
CO-10-21: Etude de la relation entre le déficit en vitamine D et le risque de cancer au Maroc
H Azmi, N. Hassou, M.M. Ennaji*
Laboratoire de virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologies et biodiversité, Faculté
des sciences et techniques-Mohammedia. Université Hassan II de Casablanca. Maroc
CO-10-22: Méthodes de dosage des impuretés élémentaires dans les médicaments conformément au
guideline ICH Q3D
S. Yanisse, H. Benhhadou, M. El karbane, M. Bouatia
Équipe de formulation et contrôle qualité des produits de santé, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V de Rabat
CO-10-23: Détection du glucose pour le suivi du diabète : technologies récentes
Chhiba Loubna 1* , Sidqui Mustapha1,
1* Université Hassan II- Faculté des sciences Ben M’sik. Casablanca, Maroc.
1 Université Hassan II- Faculté de Médecine Dentaire, Casablanca, Maroc
CO-10-24: Développement et validation d’une méthode chromatographique liquide pour la détermination simultanée de cinq statines dans une matrice pharmaceutique
H. Belmir1,2, H. Bouchaffra1, A. Abourriche1, A. Bennamara1, M. El Karbane3, T. Saffaj2, B. Ihssane2
1 Laboratoire Biomolécules et Synthèse Organique, Faculté des Sciences Ben M’Sik, Casablanca
2 Laboratoire de Chimie Organique Appliquée, Faculté des Sciences et Techniques BP 2202 route d’Immouzer-Fès
3 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat
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CO-10-25: L’effet cytotoxique de bryonia dioca
Mohammed Bourhia*1, Fatima Ezzahra Laasri2, Mohammed El Mzibri2, Naima khlil1and Laila Benbacer2
1Laboratory of chemistry, Biochemistry, nutrition, and environment, Faculty of Medicine and Pharmacy,
University Hassan II, Casablanca -Morocco.
2Research Unit and Medical Biology, National Center for Nuclear Energy, Science and Technology,
CNESTEN. Rabat 10001, Morocco.
CO-10-26: Présence des aflatoxines et de l’OTA dans certaines denrées alimentaires disponibles dans
le marché à El-Jadida
Nysrine Mannani1, Ahmed Tabarani2, El Hassane Abdennebi2 , Abdellah Zinedine1
1 Équipe de Microbiologie Appliquée et de Biotechnologies, Laboratoire BIOMARE, Faculté des Sciences,
Université Chouaib Doukkali, 24000. El Jadida. Maroc.
2 Laboratoire de Toxicologie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, BP 6202. Rabat-Instituts. Maroc

CO-10-27: Etude de la composition minérale des feuilles de quatre arbres fruitiers du Maroc : ar-

ganier, amandier, caroubier et olivier par la spectroscopie d’émission optique avec plasma induit par
haute fréquence
Mohamed Ibourki1, Said Gharby1 et Abdelatif Hammadi1
1Equipe de recherche physicochimie des milieux naturels, Matériaux et Environnement, Laboratoire de Biotechnologie, Matériaux & Environnement
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant, Université Ibn Zohr
CO-10-28: Élaboration d’un immunocapteur sensible pour la détection simple et rapide des fraudes
alimentaires associées aux viandes
Narjiss Seddaoui, Aziz Amine
Laboratoire Génie des Procédés & Environnement, Faculté des Sciences et Techniques, Hassan II Université
de Casablanca, B.P. 146.Mohammedia,
CO-10-29: Caractérisation des huiles d’amandes des variétés introduites dans la région orientale du
Maroc
Melhaoui R1,2 , Houmy N1,, Kodad S 1, Addi M1, Abid M1 , Mihamou A1, Sindic M2 , Serghini-Caid
H1, ElamraniA1.
1Laboratoire LBPM, Faculté des Sciences, Université Mohamed Ier, Oujda ; Maroc.
2Laboratoire QSPA, Gembloux Agro Bio-Tech, Université de Liège ; Belgique.
CO-10-30: Extraction et caractérisation des propriétés techno-fonctionnelle des pectines des coproduits de l’agro-industrie
Elfihry Noussairé1*, Hajji Lhoussain1, Mazouz Hamid1, Hajjaj Hassan1 2
1 Laboratoire de Biotechnologie Végétale et Biologie Moléculaire (LBVBM), Faculté des Sciences, Université Moulay Ismail, Meknès, B.P. 11201, Maroc.
2 Cluster de Compétences Agroalimentaire et Sécurité Sanitaire des Aliments, de l’Université Moulay Ismail, Meknès, B.P. 11201, Maroc.
CO-10-31: Profil d’acide gras, indices lipidiques et teneur en cholestérol de viandes ovines de trois
races de pâturages au Maroc
1, 2Belhaj K,3Mansouri F, 2Sindic M, 2Fauconnier M-L, 4Boukharta M, 1Serghini Caid H, 1Elamrani A.
1Laboratoire LBPM, Faculté des Sciences, Université Mohamed Ier, Oujda, Maroc.
2Laboratoire QSPA et. Laboratoire de chimie générale et organique, Gembloux Agro Bio-Tech, ULg, Belgique.
3Laboratoire de biochimie, Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, Taounate, Maroc
4Institut Supérieur Industriel agronomique, Huy, Belgique
CO-10-32: Classification des tomates selon les différentes origines géographiques par la spectroscopie
visible proche infrarouge et la chimiométrie
M. Chikri, S. Addou, F. Fethi
Laboratoire de Physique de la Matière et de Rayonnements (LPMR), Département de Physique, Faculté des
Sciences, Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc.
CO-10-33: Classement de variétés de blé (triticum durum desf.) pour la tolérance au stress salin par
analyse multivariée de grappes de quelques paramètres agrophysiologiques à différents stades de
croissance
Ouhaddach M. 1, Ech-cheddadi S. 1, Ouallal I. 1, Gaboun F. 2, ElYacoubi H. 1, Rochdi A. 1
1Laboratoire d’AgroPhysiologie, Biotechnologies, Environnement & Qualité ; Equipe d’Agrophysiologie &
PhytoBiotechnologie ; Université. Ibn Tofail ; Faculté des Sciences ; Kénitra ; Maroc.
2 Institut National de la Recherche Agronomique ; Unité de Recherche en Biotechnologie ; Rabat ; Maroc
CO-10-34: Variabilité de la composition chimique et du pouvoir antioxydant des huiles essentielles et
des extrais bruts de romarin selon la provenance
Sabbahi Monsif*, Tahani Abdessalam, El Bachiri Ali
Laboratoire de Chimie Physique des Ressources Naturelles et Environnement, Université Mohammed Premier Oujda, BP, 717, 60000, Oujda, Maroc.
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P-1: Composés phénoliques et activité antioxidante de six espèces algériennes
Amel Bouzabata1*, Katarzyna Angelika Gil2, Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso2
1 Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Cité Zaafrania BP 205, Annaba, 23000. Algérie.
2 Département des Sciences Environnementales et de la vie, Université de Cagliari, Via Ospedale 72, 09124
Cagliari, Italie.
P-2: Prédiction des propriétés moléculaires, risque de toxicité et activités biologiques de molécules à
intérêt thérapeutiques
F. El Hachadi1, H. El Harafi1,N. El Hamdani1, H.Tebaai 2, Aboulmouhajir1,2
1 Equipe de Modélisation Moléculaire et Spectroscopie E2MS, Faculté des Sciences, Université Chouaib
Doukkali, El-Jadida, Maroc
2 Equipe d’Extraction, Spectroscopie et Valorisation, Synthèse Organique, Laboratoire d’Extraction et Valorisation, Faculté des Sciences Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.
P-3: Le test d’activation des basophiles en cytométrie en flux
A. Faress1, H. Salih Alj1, R. Saile1, H. Lebrazi1, F. Saghrouchni2, C. Lambert2
1 Faculté des sciences Ben M’sik Casablanca
2 Institut national d’hygiène Rabat
P-4: Etude expérimentale du phénomène d’adsorption d’un colorant textile sur un matériau naturel
Meriem Adib1*, M’hammed Elkouali1, Abdalhak El Brouzi2 , Ouzidan Fatima1
1 Laboratoire de Chimie Analytique & Physico – Chimie des Matériaux ; Faculté des Sciences Ben M’sik ;
Université Hassan II -casablanca
2 Laboratoire de Chimie Physique et de Bioorganique; Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia;
Université Hassan II -casablanca
P-5: Détermination des teneurs en plomb et en cadmium dans des céréales destinées au petit déjeuner
commercialisées à rabat et salé
Aicha Sifou1, Soukayna Belekbir1, Naima Mahnine2, Abdellah Zinedine3, Rachid Ben Aakame2
1 Département de Chimie, Faculté des Sciences de Rabat, 4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 R.P
2 Département d’Hydrologie et de Toxicologie Alimentaire, Institut National d’Hygiène, 27 Avenue
Ibn Battouta B.P. 769, Rabat
3 Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida
P-6: Dépollution des eaux usées par procédés photocatalytique en employant des catalyseurs à base de
nanoparticules plasmoniques supportées
Bouayed Mounia1, Fandi Zoulikha1, Ameur Nawal1,2, Bedrane Sumeya1, Bachir Redouane1, Chaker Hanane3
1Laboratoire de Catalyse et Synthèse en Chimie Organique (LCSCO), Université de Tlemcen, Algérie.
2Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d’Oran (ESGEE), Algérie.
3Centre universitaire de Ain Temouchent, Algérie.
P-7: Place de la spectrométrie de masse à haute résolution dans l’analyse pharmacoproteomique &
pharmacometabolomique : état de l’art et perspectives
A. Alioua1, 2, R. Eljaoudi3, M. El Hattaoui2, S. Zaoui1,2
1Service de Pharmacologie et Toxicologie, Centre de Recherche Clinique (CRC), CHU Mohammed VI,
Marrakech, Maroc
2Laboratoire de Pneumo-Cardiologie, Immunopathologie et Métabolisme, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
3Laboratoire de Biotechnologie Médicale (MedBiotech), Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed V, Rabat, Maroc
P-8 :Contribution à l’étude de l’inhibition de la corrosion d’un acier doux en milieu acide chlorhydrique molaire par les verres de phosphates
M. Boudalia*, M. Laourayed, M. El Moudane, A.Bellaouchou, A. Guenbour
* Laboratoire des Matériaux, Nanotechnologies et Environnement, Université MohammedV, Faculté des
Sciences, Av. Ibn Battouta, B.P. 1014, Rabat, Morocco
P-9: Concentration et répartition du cadmium dans le phosphate du gisement de kef eddour et essais
de décadmiation
Boutheina Messai1,2, Nabil Fattah1 et Ezzedine Ben Salem2
Faculté des sciences de Monastir, Tunisie
P-10: Étude de la dégradation de l’orange G en présence d’un biocatalyseur naturel à base de la farine
d’os animal calcine dope par le dioxyde de titane
Fatine Echabbi1,Halima Roukissy1,Souad Harkati1,Meryem Hamlich1, Saïd Lazar2, Akssira Mohamed1,
Rajae Lakhmiri3, Mohamed Safi1
1Laboratoire de Chimie Physique et de Chimie Bio-organique, URAC 22,
2Laboratoire de Biochimie, Environnement & Agroalimentaire, URAC 36,Université Hassan II Mohammedia-Casablanca Maroc.
3Laboratoire des Matériaux et Valorisation des Ressources, Faculté des Sciences et Techniques de Tanger-Université Abdelmalak Essaâdi Maroc
P-11: Le syndrome métabolique et la lyse osseuse alvéolaire : les mécanismes d’action
M. El Bouhairi, M. Sidqui, C. Rifki
Faculté de médecine dentaire, Université Hassan II, Casablanca
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P -12: Utilisation de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) dans des études de préformulation pharmaceutique à l’état solide

P -23: Evaluation du taux de l’aluminium et corrélation entre l’indice d’évaluation métallique et
l’aluminium dans les eaux traitées par sulfate d’aluminium de la ville de Nouakchott en Mauritanie

J. Fadil1, M. L. Bouamrani1, A. Abourriche2, M. El Guezzar3, C. Chauveau3, M. Elkouali1
1 Laboratoire de Chimie Analytique & Physico – Chimie des Matériaux ; Faculté des Sciences Ben M’sik
; Université Hassan II – Casablanca.
2 Laboratoire de Biomolécules et Synthèse Organique ; Faculté des Sciences Ben M’sik ; Université Hassan II –Casablanca.
3 Cooper Pharma.

Brahim Ahmed Dick 1,2 , Anas Driouich1 , M.S.A.Kankou 2 ,Khalid Digua1 Et Hassan Chaair1
1
Laboratoire de Génie des procèdes et Environnement, FST Mohammedia, Université de Hassan II, de
Casablanca, BP 140 Mohammedia, Maroc.
2
Laboratoire de l’unité de recherche Eau, Pollution, Environnement, FST, Université de Nouakchott AL
Asseriya-Mauritanie, BP 5026.

P-13:Traitement biologique des effluents d’industrie halieutique par l’utilisation des écailles de sardine comme support de biomasse
Asmaa Fathi1, Boutaleb Nadia1 *, Bahlaouan Bouchaib1, 2, El Antri Said1
1 Laboratoire de biochimie, environnement et agroalimentaire URAC 36, FST Mohammedia, Université
Hassan II Casablanca.
2 Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Casablanca
P-14:Etude de la prévalence de l’anémie chez une population de diabétiques suivis au service d’hygiène de l’arrondissement Sidi-Othmane, Casablanca, Maroc.
F. Z. Kehailοu1, M. Jabari2, A. Labriji3, B. El Mbarki2, R. Sοugatte2, H. Mestaghanmi1
1 Laboratoire de Physiοpathοlοgie et Génétique Moléculaire, Equipe de Métabolisme Nutrition Tοxicοlοgie. Faculté des Sciences Ben M’Sik, Université Hassan II de Casablanca. Marοc. Département de Biοlοgie. : Av Driss El Harti B P.7955 Sidi-Οthmane, Casablanca, Marοc. Tel : (212) 22 70 46 71. Fax : (212)
22 70 46 75.
1 Service d’Hygiène de l’Arrοndissement Sidi-Οthmane. Bοulevard El Jοulane. Casablanca.
2 Laboratoire Modélisation Analyse et Simulation. Département de Mathématiques Informatique. Faculté
des Sciences Ben M’Sik. Casablanca.
P-15: Détermination électrochimique de l’ibuprofène par électrode à pâte de carbone modifiée par
l’argile : application analytique dans le sang
H. El ouafy1, H. Hammani1, S. Lahrich1, M. Bakasse2, A. Farahi3, M.A. El Mhammedi1
1 Univ. Sultan Moulay Slimane, Laboratoire de chimie et modélisation mathématique (LCMM), Faculté
Polydisciplinaire, BP 145, 25 000 Khouribga, Maroc.
2 Univ. Chouaib Doukkali, Equipe d’analyse des micropolluants organiques, Faculté des sciences, Maroc.
3 Univ. Ibn Zohr, Equipe de Catalyse et Environnement, Faculté des Sciences, BP 8106 Cité Dakhla, Agadir,
Maroc.
P-16: Processus membranaires orientés pour l’extraction et la séparation sélective des ions Cr(VI) à
partir des eaux usées textiles chargées en colorants synthétiques.
Y. Chaouqii1, 2, I. Mourtah1, R. Ouchn1,2, M. El Bouchti2, N. Sefiani1, O.Cherkaoui2, M. Hlaibi1
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 de Recherche sur les Matériaux Textiles (REMTEX), ESITH Casablanca, Maroc.

P -24: Essais d’enrichissement de l’huile d’argan par les composes phénoliques extraits des feuilles
de l’arganier en utilisant la méthode d’ultrasons
M. H. El Jalil 1, Y. Ennahli 2, M. R. Kabbour 2
1
Ecole Supérieure de Technologie de l’Université Mohammed V de Rabat
2
Institut National de Recherche Agronomique, Rabat
P -25: Un nouvel aperçu sur le mécanisme de formation d’adénine à base ADN à partir de pentamère
HCN dans la phase gazeuse des nuages interstellaires
Abdelilah Benallou1,*, Zouhair Lakbaibi2, Hocine Garmes3, Habib El Alaoui El Abdallaoui1
1
Team of Chemoinformatics Research and Spectroscopy and Quantum Chemistry, Physical and Chemistry
Lab, Faculty of Science, University ChouaibDoukkali, B. P. 20, 2300, El Jadida, Morocco
2
Department of Chemistry, Laboratory of Materials, Nanoparticles and Environment, Faculty of Sciences,
University of Mohammed V, BP 1014, Ibn Batouta Rabat Morocco.
3
Laboratory of Bio-organic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Science, University ChouaibDoukkali, B. P. 20, 2300, El Jadida, Morocco
P-26: Evaluation in vitro de l’activité antioxydante des polyphénols de différents extraits de laurus
nobilis l.
Ibtissam Boussaoudi1*, Maria-Emilia Candela Castillo2, Antonio Cano3, Amina El Mihyaoui 1 Et Ahmed
Lamarti1
1
Laboratoire de Biotechnologie Végétale, Département de Biologie, Faculté des Sciences,Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan, Maroc
2
Laboratoire de Phytopathologie, Département de Biologie Végétale, Faculté de
Biologie, Université de Murcie, Campus de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcie, Espagne
3
Laboratoire de Physiologie végétale, Département de Biologie Végétale, Faculté de
Biologie, Université de Murcie, Campus de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcie, Espagne
P -27: Stratégies innovantes d’amplification de la détection électrochimique par les biocapteurs à
base d’acides nucléiques
Hasna Mohammadi, Ghita Yammouri, El Mehdi Sodki, Maliana El Aamri et Aziz Amine
Laboratoire de Génie des Procédés & Environnement, Faculté des Sciences et Techniques, Université
Hassan II de Casablanca, Mohammedia (20650) Maroc
P -28: Etude expérimental et théorique de la gélification du silicate de sodium dans un milieu acide

P-17: Détermination électrochimique de l’amoxicilline sur l’électrode de graphite en utilisant l’effet
complexant de cuivre (II)

A.Driouich1, *, S.El Alami El Hassani1, Z.Lakbaibi1, K.Digua1,O. Britel1, H. Chaair1
1
Laboratoire de Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia

A. Hrioua1, A. Farahi2, S. Lahrich1, S. Saqrane1, M. Bakasse3, M.A. El Mhammedi1
1Univ. Sultan Moulay Slimane, Laboratoire de Chimie et Modélisation Mathématique, Faculté Polydisciplinaire, 25 000 Khouribga, Morocco.
2Univ. Ibn Zohr, Equipe de Catalyse et Environnement, Faculté de Sciences, BP 8106 Cité Dakhla, Agadir,
Morocco.
3Univ. Chouaib Doukkali, Faculté de Sciences, Laboratoire de Chimie Organique Bioorganique et Environnement, Morocco.

A. El Aouame 1, M. Sidqui 1, Z. Bentaher 1, K. Zerouali 2
1 Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca.
2 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca et laboratoire de microbiologie.

P-18: Optimisation, validation et estimation de l’incertitude de la méthode de dosage de l’or par la
spectrométrie d’absorption atomique a flamme (SAA-F)
R. El Hajji 1, 2, A. Boussetta 1, B. Ihssane2*, T. Saffaj2, , Y.H. Benchakroun2, O.A. Hamedane2, J. Barri2
1
Centre de recherche REMINEX groupe managem marrakech.
2
Laboratoire de Chimie Organique Appliquée Faculté des Sciences et Techniques BP 2202 route d’Immouzer-Fès, Maroc.
P-19:Les processus membranaires orientés comme alternatifs fiables pour la séparation sélective et
la récupération des composés carbohydrates purs
R. Louafy1*, Elh. Atmani1, A. Benelyamani3, S. Majid1, K. Touaj1, L. Lebrun2, 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.
3
Laboratoire de recherche et développement AFRIC-PHAR,Route régionale Casablanca/Mohammedia N°
322,Km 12 Aïn Harrouda 28630, Casablanca-Maroc
P-20: Élaboration d’électrode sélective pour la détection du Fer dans les matrices réelles
Nacira Mecheri 1, Messaoud Benounis2
1
Laboratory of Sensors, Instrumentations and Process (LCIP), Department of Science and Technology,
University of Khenchela, P.O 1252, 40004, Algeria
1
Laboratory of Environmental Engineering, Department of Process Engineering, Badji Mokhtar University Annaba, Algeria
2
Laboratory of Sensors, Instrumentations and Process (LCIP), Department of Science and Technology,
University of Khenchela, P.O 1252, 40004, Algeria
P -21: Synthèse d’un pseudopeptide et l’évaluation de leur activité anticorrosive de l’acier doux dans
l’acide chlorhydrique
R. Chadli 1,*, M. Elazouzi2, I. Khelladi3, A. M. Elhourri3, H. Elmsellem2, A. Aouniti2, J. Kajima Mulengi1, B. Hammouti2.
* Département de chimie, Faculté des sciences exactes. Université Djilali Liabes Sidi Bel Abbes
1
Laboratoire de chimie organique, substances naturelles et analyses (COSNA),
Université de Tlemcen
2 Laboratoire de chimie appliquée et environnement (LCAE-URAC18), Faculté des sciences, Oujda
3 Laboratoire de microscopie, microanalyse de la matière et spectroscopie moléculaire, Dépotement de
chimie, Faculté des sciences exactes. Université Djilali Liabes Sidi Bel Abbes
P-22: Effet protecteur d’une plante endémique myrtus nivellei administré chez les rats enflammés
expérimentalement
Ramdane Farah 1,2, Medjour Oualid, 1 Ben Aoun Abdel karim,1 Hadj Mahammed Mahfoud 2
1 Département de biologie cellulaire et moléculaire. Faculté des sciences de la nature et de la vie Université d’El Oued.BP 789. 39000. Algérie
2Laboratoire de Biogéochimie des milieux désertiques. Université Kasdi Merbah. BP 511, 30000. Ouargla. Algérie

P -29: Adhésion bactérienne aux surfaces dentaires et au titane « étude in-vitro»

P -30: Fluorure dans les aliments, étude analytique et influence sur la santé buccodentaire
Issam Essebbahi1*, Abdellah Moustaghfir2, Chadia Ouazzani1, Lhoussine Balouch1, Abdellah Dami1
1Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed V Rabat
2Laboratoroire ‘Research Odontologicals Biomaterials and Nanotechnology’, Faculté de Médecine Dentaire, Université Mohammed V Rabat
P -31: Analyse chimique et activité antioxidante d’extrait du zizyphus lotus l.
Mounira Kadri 1, Nasrine Salhi 2, Abedelouahab Yahia3
1
Université Elchahid Hamma lakhder. El-oued, et Labo Bio-ressources sahariennes préservation et valorisation, Faculté SNV Université Kasdi Merbah- Ouargla 30000 Algérie.
2
Laboratoire de Bio-ressources sahariennes: préservation et valorisation, Faculté SNV Université Kasdi
Merbah- Ouargla
3
Laboratoire Sciences Naturelles et des Matériaux Centre universitaire de Mila, Algérie
P -32: Valorisation d’une ressource minérale marocaine dans la conception de canalisation en PVC
H. El Omari1, N. Boutaleb1*, B. Bahlaouan1,2, S. El Antri1
1Laboratory of Biochemistry, Environment and Agri-Food, URAC36, Faculté des Sciences et Techniques,
Mohammedia, 20650 Morocco.
2Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Casablanca, 20250 Morocco.
P-33: Analyse de l’activité de α-amylase salivaire chez une population consommatrice de boissons
acides
Mohamed Maazouzi1*, Chadia Ouazzani1, Abdellah Moustaghfir2, Abdellah Dami1, Lhoussine Balouch1
1Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed V Rabat
2Laboratoroire ‘Research Odontologicals Biomaterials and Nanotechnology’, Faculté de Médecine Dentaire, Université Mohammed V Rabat
P-34: Matériaux thermoélectriques pour la production d’électricité
M. Gharsallah1,2, F. Serrano-Sánchez1, N. M. Nemes1, F. J. Mompeán1, J. L. Martínez1, M., F. Elhalouani2 & J. A. Alonso1
1 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, C.S.I.C., Cantoblanco E-28049, Madrid, Spain
2 National School of Engineers, Sfax University, Sfax B. P. W 3038, Tunisia.
P-35: Etude de la composition chimique de certains échantillons par la spectroscopie du plasma
induit par laser
L. Srata, S. Farres, F. Fethi, H. Chatei
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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P-36 :Biofonctionnalisation de la surface de l’hydroxyapatite : étude de l’adhésion cellulaire
Sabeha Yala 1, O.Gallet 1, H.Khireddine, S.Sidane
1Laboratoire de Génie de l’environnement, Faculté de Technologie, Université de Bejaia, 06000 Bejaia,
Algérie
2Laboratoire ERRMECe, Université de Cergy Pontoise, France
P -37: Analyse de la qualité physico-chimique des eaux et de son utilité pour l’irrigation: le cas de lac
d’aleg en Mauritanie
Yahya Maham Ould Sidi* Mohamed Fakhaoui, Abdlekbir Bellaouchou
GEOPAC Center (GEOPHYSICS, NATURAL PATRIMONY AND GREEN CHEMISTRY) Laboratory
Geo Biodiversity National Heritage (LGBPN), Scientific Institute, Mohammed V University of Rabat. Av
Ibn Batouta, PO 703, 10106 Rabat - Morocco,
Assriya University of Nouakchott, Sciences and technologies Faculty,880 Nouakchott, Mauritanie
M.S. Kankou and Brahim Ahmed DICK
Assriya University of Nouakchott, Sciences and technologies Faculty, 880 Nouakchott, Mauritanie
P-38 :Qualité physicochimique, rhéologique et technologique de la semoule d’un blé algérien, traité
à différents régimes azotés
Salima Baississe, Nadia Boulelouah, Amira Dey, Djallel Hamiche
Laboratoire de sciences des aliments (LSA), Département de technologie alimentaire, Institut des sciences
vétérinaires et Agronomiques. Université de Btana 1, Route de Biskra, Batna 05000
P-39 :Analyse avec diffraction des rayons X et microscope électronique à balayage des couches
minces de titane déposées sur des substrats en acier
Rachid Gheriani*, Dris Slimani
Laboratoire de Rayonnement et Plasma et Physique de Surface LRPPS. Université de OuarglaOuargla-Algérie
P-40 :Fluorescence optique 3D combinée à l’analyse chimiométrique parafac pour l’analyse de résidus de pesticides dans les sols agricoles : discrimination de la fluorescence de la matière organique
naturelle
Hicham Hassoun1, Taibi Lamhasni1, Salim Foudeil1, Abdelmajid El Bakkali1, Saadia Ait Lyazidi1,*,
Mustapha Haddad1, M’barek Choukrad2 , Luisa Patrolecco3, Stefano Polesello4, Sara Maria Valsecchi4
1 Laboratoire de Spectrométrie des Matériaux et Archéomatériaux, (LASMAR), Unité de recherche associée au CNRST, URAC 11, Faculté des Sciences, B.P 11201 Zitoune, 50000 Meknès, Morocco ;
2 Laboratoire de Chimie Moléculaire et Substances Naturelles, Faculté des Sciences, Meknès, Morocco ;
3 Water Research Institute, National Research Council, Rome, Italy;
4 Water Research Institute, National Research Council, Milan, Italy.
P-41: Paramètres influant sur la détermination électrochimique du flubendiamide à la surface d’une
électrode en carbone graphite
S. Aghris1, F. Laghrib1, A. Farahi2, S. Lahrich1, M.A. El Mhammedi1
1Univ. Sultan Moulay Slimane, Laboratoire de Chimie et Modélisation Mathématique, Faculté Polydisciplinaire, 25 000 Khouribga, Morocco.
2Univ. Ibn Zohr, Equipe de Catalyse et Environnement, Faculté des Sciences, BP 8106 Cité Dakhla, Agadir,
Morocco.
P-42: Rôle du médecin dentiste dans le diagnostic des maladies rares : hypophosphatasie
S.Rhattas 2, M. Sidqui 1, A.Andoh 2
1 Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca et Service de Consultations et des urgences Dentaires de
Casablanca, Maroc.
2 Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca et Service de Prothèse Conjointe de Casablanca, Maroc.
P-43: Le tetraethyl de plomb : source de contamination environnementale
Seifeddine Sellami1, Ouahida Zeghouan2, Younes Moussaoui3, Brahim Kebabi1
1 Laboratoire de pollution et de traitement de l’eau, Département de chimie, Faculté des sciences exactes,
Université de Mentouri, Constantine1, ALGERIE.
2 Centre de recherche en biotechnologie (CRBt) Constantine, ALGERIE
3 Unité de recherche Matériaux, Environnement et Energie, Faculté des Sciences de Gafsa, Campus Universitaire Sidi Ahmed Zarroug -2112 Gafsa, TUNISIE.
P-44: Etude des conditions d’élaboration des supports adsorbants à partir de déchet agricole en
appliquant la méthode des plans d’expériences dans le traitement des eaux chargées en amines aromatiques
H. Tizi*, T. Berrama, Z. Bendjam
Laboratory of Industrials Processes Engineering Science, Mechanical Engineering and Processes Engineering Faculty, University of Sciences and Technology Houari Boumediène, PO Box 32, El-Alia, 16111,
Bab-Ezzouar, Algiers, Algeria
P-45: Situation d’infestation de la culture de la carotte par l’orobanche crenata au Maroc
*Toufik Chedadi1, Mohammed El Hansali 1, Abdelmajid Haddioui 1,Omar Idrissi2
1 Laboratoire de biotechnologie et valorisation des ressources phytogénétiques, faculté des sciences techniques, université sultan moulay Slimane, Beni Mallal, Maroc,
2 Laboratoire d’amélioration génétique des légumineuses alimentaires, INRA Settat
P-46: L’influence d’une solvatation explicite d’une molécule d’eau sur les fréquences de vibration da
la fonction hydroxyle des alcools. Investigation théorique par la méthode DFT
Zouhair Lakbaibi1*, Abdelilah Benallou2, Adil Jaafar 3, Hicham Ben EL Ayouchia4, Lahoucine bahsis4,
Mohamed Tabyaoui1
1Laboratoire des Matériaux, Nanoparticules et Environnement, Université Mohammed V Faculté des
Sciences, Département de Chimie, BP 1014 Avenue Ibn Batouta Rabat Maroc.
2Equipe de Recherche de Chimioinformatique et Spectroscopique et Physique Quantique, Université
Chouaib Doukkali Faculté des Sciences, Département de Chimie, B. P. 20, 2300, El Jadida, Maroc
3Laboratoire Process, Signaux, Systèmes Industriels et Informatique, Ecole Supérieure de Technologie,
Université Cadi Ayyad, Route Dar Si-Aïssa, 46000, BP 89, Safi, Maroc.
4Laboratoire de Chimie Analytique et Moléculaire, - LCAM, Faculté Polydisciplinaire de Safi, Université
Cadi Ayyad, Safi 46030, Maroc
P-47 : Machine Learning et les outils chimiométriques au service de la spectroscopie proche infrarouge pour l’analyse de qualité de sol
Rabie Reda1,2 , Taoufiq Saffaj 1, E. M. El Hadrami 1, Ouadi Saidi 2, Brahim Lakssir2
1Université de Sidi Mohamed Ben Abdedallah, Faculté des sciences et techniques de Fès, Laboratoire de
chimie organique appliquée, Fès, Maroc
2Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation & Research. MAScIR Rabat Maroc

P-48 : Les sous-dosages en rifampicine : données du laboratoire du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (2018)
A.Abkari 1, O.El Bouazzi 1, F.Zalagh 1, M.Bentafrit 1, N.Hicham1, N.Badrane 1,2, R.Soulaymani
Bencheikh1,3
1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences de Kenitra, Maroc
3Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Univesrité Moahmmed V Souissi, Rabat, Maroc
P-49: Empreinte phénolique à l’aide de deux techniques chromatographiques UPLC-DAD et UPLCTOF/MS pour la traçabilité géographique des huiles d’Argane marocaines.
Mourad Kharbach1,2*, Johan Viaene1, Meryem Elmaouardi2, Issam Barra2, Yvan Vander Heyden1 &
Abdelaziz Bouklouze2
1Department of Analytical Chemistry and Pharmaceutical Technology, CePhaR, Vrije Universiteit Brussel
(VUB), Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussels, Belgium
2Pharmaceutical and Toxicological Analysis Research Team. Laboratory of Pharmacology and Toxicology,
Faculty of Medicine and Pharmacy, University Mohammed V- Rabat- Morocco
P-50: Etude de la photo dégradation de la molsidomine sous la lumière UV par couplage de la spectroscopie UV et des techniques chromatographiques à MCR-ALS
Mohammed Alaoui1,2; Eric Ziemons2; Pierre-Yves Sacré2 ; Mourad Kharbach1 ;Issam Barra1 ; Zouiten
Mouhcine1 ; Yahya Cherrah1; Philippe Hubert2; Roland Marini2; Abdelaziz Bouklouze1
1 Bio-Pharmaceutical and Toxicological Analysis Research Team, Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine and Pharmacy, University Mohammed V, Rabat, Morocco
2 University of Liège (ULiege), CIRM, Laboratory of Pharmaceutical Analytical Chemistry, Liège, Belgium
P-51: Suivi thérapeutique pharmacologique des agents anticancereux et son intérêt chez les patients
cancéreux
S.Dellal1, 2 , N.Badrane1,3, R.Boussen 2, R.Soulaymani Bencheikh1,4
1Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2Faculté des sciences Agdal, Université Mohammed V Souissi, Rabat, Maroc
3Laboratoire de Génétique et de Biométrie, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
4Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Maroc
P-52: Préparation et caractérisation d’adsorbant à partir de coques d’amandes (Prunus amygdalus)
1Melhaoui R, 2Miyah Y; 2Lairini S, 3Tijani N, 1Abid M, 1Mihamou A., 1Serghini-caid H, 1Elamrani A
1 Laboratoire LBPM, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, Oujda;
2 École Supérieure de Technologie, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fes
3 Département de Chimie, Faculté des sciences, Université Moulay Ismail
P-53: Elaboration des électrodes à base du charbon actif pour la détection des composés phénoliques
à usage alimentaires et pharmaceutiques
H. Hammani1,3 , W. Boumya1, A. Farahi1,2, S. Lahrich1, A. Aboulkas3, M.A. El Mhammedi1
1Univ. Sultan Moulay Slimane, Laboratoire de Chimie et Modélisation Mathématique (LCMM), Faculté
polydisciplinaire, 25 000 Khouribga, Morocco.
2Univ. Ibn Zohr, Faculté de Sciences, BP 8106 Cité Dakhla, Agadir, Morocco.
3Univ. Sultan Moulay Slimane, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences et Techniques,
Faculté polydisciplinaire, BP 592, 23000 Béni Mellal, Morocco.
P-54: Etude de la matiere organique du phosphogypse : evaluation du degre de pollution
A. EL CADI 1 , A. FAKIH LANJRI 2 , J. BRIGUI 2 , M. KHADDOR 1
1 Laboratoire Physico-chimie des Matériaux, Substances Naturelles et Environnement, Faculté des
Sciences et Techniques de Tanger, Université Abdelmalek Essaâdi Tanger-Tétouan
2 Laboratoire de Génie Chimique et Valorisation des Ressources , Faculté des Sciences et Techniques,
Université Abdelmalek Essaâdi Tanger-Tétouan
P-55: La caractérisation chimique des péricarpes des gousses de caroubiers (Ceratonia siliqua L.,
Fabaceae) sylvestres et domestiques
LAMARTI Ahmed, ES-SOUFI Rababe, NEJJAR EL ANSARI Zineb, EL BOUZDOUDI Brahim et SAIDI
Rabah
Équipe de Biotechnologie Végétale, Département de Biologie, Faculté des Sciences (UAE), M’hannech II,
BP 2121, 93002 Tétouan, Maroc.
P-56: Caractérisation d’une bioressource pour la production de biocarburant
I. EL Adnani 1 , R. Lakhmiri 1* , H. EL Fargani 1 , M. Sguillar 1 , N. Ait Oukharaz 1 , M.Safi 2, A. Albourine 3
1 Laboratoire de Génie Chimique et Valorisation des Ressources, Faculté des Sciences et
Techniques de Tanger, Université Abdelmalek Essaadi, Km 10 route de Ziaten, BP 416 Tanger,Maroc
2 Laboratoire de Chimie Physique et de Chimie Bio-Organique, Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia, Université URAC 22 de Hassan II Mohammedia- Casablanca, BP 146, Mohammedia,Maroc
3 Laboratoire des Matériaux et de l&#39;Environnement, Équipe de Chimie Analytique, Faculté des
Sciences, Ibn Zohr Université, BP 8106, 80000 Agadir, Maroc
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CP-01
LA CHIMIE ANALYTIQUE : QUOI DE NEUF DOCTEUR ?
Jean-Michel Kauffmann
Professeur Ordinaire à l’Université libre de Bruxelles (Belgique) au sein de la
Faculté de Pharmacie. Directeur du département Recherche et Développement
du Médicament. Auteur de 175 articles dans des revues internationales, 23
chapitres de livre et éditeur d’un livre (Springer-2015) intitulé
« Electroanalysis in Biomedical and Pharmaceutical Sciences : Voltammetry,
Amperometry, Biosensors, Applications ». Editeur en chef de la revue
internationale de chimie analytique « Talanta ».

Résumé de l’intervention
La diversité des instruments de mesure en analyse chimique et leurs performances de plus en
plus remarquables autorisent les scientifiques à mener des études particulièrement difficiles
dans des milieux complexes. Les méthodes de traitement des échantillons ont été améliorées,
les mesures automatisées et l’analyse des données affinées au moyen de logiciels de plus en
plus appropriés. D’une part l’on constate un accroissement de la technicité de l’instrumentation
comme par exemple au niveau des couplages méthode de séparation et mode de détection.
D’autre part, et de manière complémentaire, le développement d’outils de mesures compacts et
miniaturisés est en pleine expansion. Ceux-ci sont conçus de manière ingénieuse dans le but
d’une simplification de la méthode d’analyse et d’une disponibilité accrue des instruments de
mesure. Des niches analytiques bien ciblées sont envisagées, par exemple pour des mesures
décentralisées sur site ; chevet du patient, site industriel, domaines environnemental et
agroalimentaire etc. Ces dernières années des approches novatrices sont constatées en chimie
des solutions et dans la mise en œuvre de supports de mesure à usage unique. L’exploitation
des propriétés intéressantes des nanoparticules métalliques, tant au niveau optique
qu’électrochimique, constitue un axe central de cet engouement. Les modes de détection ont
été simplifiés (miniaturisés) tout en conservant des performances élevées. L’utilisation du
téléphone portable en tant que détecteur ou interface instrumentale est en plein essor. Ces
nouveaux outils et les modes de mesure associés laissent entrevoir une accessibilité améliorée
pour une analyse chimique performante dans des pays moins favorisés. Cette présentation
tentera de résumer le contexte actuel quant aux nouvelles tendances en chimie analytique par
quelques exemples de développements et applications associées.
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CT-01
APPORT DE L‘OUTIL INFORMATIQUE POUR L’ANALYSE DE DONNÉES MS
EN MÉTABOLOMIQUE ET GLYCOMIQUE
Cédric Delporte
Professeur-assistant à la Faculté de Pharmacie de l’Université libre de
Bruxelles (ULB) au sein de l’unité de recherche RD3-Pharmacognosie,
Bioanalyse et Médicaments et de la plateforme analytique.
Thème de recherche
Étude des modifications post-traductionnelles (oxydation et
glycosylation) de protéines dans des produits biopharmaceutiques
(protéines thérapeutiques) et dans certaines pathologies (maladies
cardiovasculaire …) par des méthodes utilisant la chromatographie
liquide couplée à la spectrométrie de masse. Analyses métabolomiques
par spectrométrie de masse.
Co-encadrement de 3 thèses. 42 publications

Résumé de l’intervention
Dans les différents domaines « omics », la glycomique et la métabolomique font largement
appellent à des techniques d’analyse utilisant la spectrométrie de masse. La glycosylation des
protéines joue un rôle majeur dans l’activité et la stabilité des protéines, dont les protéines
thérapeutiques. La métabolomique est un domaine très vaste couvrant l’analyse de métabolites
produits par des systèmes vivants dans certaines conditions. Les données produites par
spectrométrie de masse dans ces deux domaines sont souvent gigantesques et requièrent des
méthodes complexes d’analyse de données, faisant souvent appel à la chimiométrie et à des
logiciels spécifiques. Cet aspect de l’analyse de données en « omics » sera abordé et amené à
discussion.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019
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CT-02
LA CYTOMÉTRIE EN FLUX ET SES APPLICATIONS EN BIOLOGIE
Brahim ADMOU
Professeur d’immunologie
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad,
Maroc
Chef de service d’immunologie, CHU de Marrakech
Publications : 14 articles
Directeur de 20 thèses de Médecine
Directeur de 5 thèses PhD (en cours)
Rapporteur de 2 thèses PhD
Examinateur de 2 thèses PhD
Encadrement de 2 spécialistes en immunologie
Encadrement de 40 résidents en Biologie Médicale
Encadrement de 6 projets de Masters et 16 Stages de fin d’étude
licence
Domaine de recherche



Etude phénotypique et moléculaire de la prédisposition
génétique aux infections bactériennes invasives
Auto-immunité et Neuropathies dysimmunitaires

Résumé
La Cytométrie en Flux (CMF) est un processus physique d’étude et de tri de cellules, de
particules interagissant avec un ou plusieurs faisceaux laser. A travers les mesures de taille, de
granularité et de fluorescence, la CMF permet d’étudier les molécules et les récepteurs
intracellulaires et de surface, ainsi que la teneur en ADN.
La FCM se base sur trois composantes : fluidique, optique et électronique. Ces étapes consistent
en l’acquisition d’une suspension de cellules ou de particules entraînées une à une devant le
faisceau lazer sous l’effet d’une pression hydrostatique. Le cytomètre collecte alors les
différents signaux optiques émis par chaque cellule analysée et ceux-ci sont focalisés, séparés
puis acheminés vers des systèmes de détection appelés photomultiplicateurs, qui transforment
le signal optique en signal électronique. Apres traitement de ces signaux, les informations sont
alors représentées en une ou plusieurs dimensions selon le nombre de paramètres analysés.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019
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CT-03
ANALYSE DES PROPRIÉTÉS PERMÉAMÉTRIQUES DES POLYMÈRES

Laurent Lebrun
Professeur depuis 2016 à l’Université de Rouen au laboratoire Polymères,
Biopolymères et Surfaces (UMR CNRS 6270)
Enseignements dispensés : Chimie des Polymères de la licence au
Master : responsable du Master Polymères et Surfaces
Thème de recherche : Elaboration et caractérisation de matériaux
polymères permsélectives ou barrières aux gaz, à la vapeur d’eau, aux ions,
aux composés organiques volatils et aux micro-organismes.
Co-encadrement de 11 thèses. 65 publications

Résumé de l’intervention
Dans le domaine des membranes, l’instrumentation d’analyse est destinée à la fois à la
caractérisation des matériaux qui constituent les membranes et aux mesures des leurs propriétés
permsélectives. Les mesures réalisées par ces deux familles d’appareillage permettent de relier
la structure des matériaux utilisés aux propriétés finales des membranes. Le but des mesures est
l’optimisation des matériaux utilisés pour une application donnée. Différents types
d’appareillages utilisés en recherche et en routine seront décrits.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019
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CT-04

LES APPLICATIONS RÉCENTES DES CAPTEURS ET BIOCAPTEURS

Abdelhamid Errachid El salhi
Professeur Classe exceptionnelle à l’Université Claude Bernard-Lyon 1
depuis fin 2008, realisant la recherche à l’institut des Sciences
analytiques de (UMR5280).
Thème de recherche :
Conception et réalisation des capteurs (bio) chimiques à base de silicium
utilisant des transistors à effet de champ, des micro / nanoélectrodes et
Lab-on-chips pour les applications dans le domaine biomédicale et
environnementale. Pr. Errachid est coordinateurs de plusieurs projet EU
du programme H2020.
Encadrement de 13 thèses. 197 publications, 13 chapitres d’ouvrages, 4
brevets

Résumé de l’intervention
La contamination chimique des zones estuariennes et côtières est une question extrêmement
complexe ayant des implications négatives pour l’environnement et la santé humaine (par le
biais de la chaîne alimentaire) et les industries côtières connexes telles que la pêche. Des
systèmes d’alerte précoce pouvant fournir une sensibilité extrême avec une sélectivité exquise
sont nécessaires.
L’intervention consistera à présenter les résultats du projet européenne SEA-on-a-CHIP qui a
pour objectif de développer une plate-forme de capteurs immunitaires miniaturisée, autonome,
distante et flexible, reposant sur une matrice entièrement intégrée de micro / nano-électrodes et
un système micrdeluidique dans une configuration de laboratoire sur puce, associée à détection
électrochimique (mesures impédimétriques) pour l’analyse en temps réel des eaux marines dans
des conditions multi-stresseurs.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019
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CT-05

IDENTIFICATION DES FEUILLES DE CAFÉ PAR SPECTROSCOPIE FT-NIR ET
SIMCA

KRIS DE BRAEKELEER
Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, Faculté de Pharmacie,
Département Recherche et Développement du Médicament (RD3). Les
activités de recherche concernent le développement et l’application des
méthodes chimiométriques à l’analyse instrumentale (méthodes
chromatographiques et spectroscopiques).

Résumé de l’intervention
Étant donné que les feuilles de café présentent un intérêt certain dans les domaines alimentaire
et pharmaceutique, il était intéressant de mettre au point une méthode de dépistage rapide
permettant d’identifier les taxons de feuilles de café. La spectroscopie proche infrarouge à
transformée Fourrier (FT-NIRS) a été appliquée à l’étude de neuf feuilles de taxons de
l’espèce Cdefearécoltées pendant un an dans une serre tropicale du jardin botanique de Meise
(Belgique). L’analyse FT-NIRS avec SIMCA (« Soft Independent Modeling of Class
Analogy ») des feuilles de café broyées, a permis de discriminer les profils spectraux selon le
taxon, le stade de vieillissement (feuilles de café mûr et sénescence) ainsi que la période de
récolte.
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CT-06

APPLICATION DES MÉTHODES ANALYTIQUES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Joris Van Loco
Directeur scientifique du département des « Risques Chimiques et
Physiques pour la Santé » dans l’institut de santé publique Belge «
Sciensano ». Auparavant, il était directeur opérationnel du
département de la Sécurité des aliments, des médicaments et des
consommateurs de l’Institut Scientifique de Santé Public à
Bruxelles. Il a une longue expérience dans la chimie analytique, de
l’assurance de la qualité et des risques chimiques des additifs et des
contaminants dans la chaine alimentaire.

Résumé de l’intervention
Des contaminants chimiques peuvent être présents dans la chaîne alimentaire. La présence de
ces contaminants peut poser un risque pour la santé du consommateur. Par conséquent, des
méthodes analytiques sont utilisées pour le dépistage rapide d’échantillons contaminés pendant
une crise alimentaire, pour le contrôle des aliments mis sur le marché, à des fins de recherche
et pour l’évaluation des risques. Le but des méthodes peut être très différent. Nous avons des
méthodes de dépistage à haut débit par rapport aux méthodes de confirmation, des méthodes à
un seul composant par rapport à plusieurs composants, des méthodes ciblées par rapport à des
méthodes non ciblées. Au cours de la présentation, un aperçu des développements récents en
matière de méthodes d’analyse et de leurs applications en matière de sécurité chimique de la
chaine alimentaire sera présenté.
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CT-07
APPLICATIONS RÉCENTES DE LA GÉNÉTIQUE ET RETOMBÉES PRATIQUES
EN MATIÈRE DES SCIENCES FORENSIQUES ET DE LA MÉDECINE
PERSONNALISÉE (TRAITEMENT DU CANCER ET TESTS GÉNÉTIQUES)
Hamid El Amri
Directeur du laboratoire de Génétique de la Gendarmerie Royale
Le Professeur, se réjouit d’un parcours académique et professionnel très
riche. Il est titulaire de nombreux diplômes nationaux et
internationaux : Docteur vétérinaire et Docteur d’Etat en biologie
générale et Appliquée de l’IAV Hassan II, Docteur de l’Université de
Paris V (France)en toxico-génétique et aussi titulaire de huit diplômes
d’Université (D.U) en Pharmacologie, Toxicologie industrielle et
professionnelle, Alcool et drogues, Environnement, Bromatologie et
contrôle alimentaire, Sciences forensiques, etc.…). Chercheur dans
plusieurs domaines scientifiques avec des publications récentes dans des
revues internationales.

Résumé de l’intervention
Les progrès sur le génome humain ne cessent de surprendre l’humanité en général et les
chercheurs en particulier. Les résultats de la thérapie génique,du dopage génétique, de la
réversibilité du vieillissement cellulaire, des sciences forensiques, et par les retombées
pratiques en matière de la médecine personnalisée. La découverte des enzymes de restriction
a rendu possible la création d’organismes Génétiquement Modifiés (OGM. l’usage de
l’enzyme CRISPR-CAS9, véritable bistouri de l’ADN, a conduit à une nouvelle médecine,
dite, médecine personnalisée, médecine sur mesure ou encore médecine de précision. En
cancérologie et en tests génétiques, le séquençage à haut débit permet d’identifier le profil
génétique des tumeurs et d’autres pathologies diverses. Par ailleurs, les tests ADN via
l’identification humaine, animale et végétale, sont devenus des preuves irréfutables en matière
de justice, lors des procès dans les tribunaux. Ce qui représente aujourd’hui un outil
incontournable pour la manifestation de la vérité. Ces grandes découvertes ont conduit les
grands décideurs de ce monde (Barak Obama, en 2015) à reconnaitre cette grande percée
scientifique et à mettre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs attendus.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CT-08
TECHNIQUES MOLÉCULAIRES UTILISÉES DANS LE DÉPISTAGE ET LE
TYPAGE DES PAPILLOMAVIRUS HUMAINS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN
CHARGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Dr. Mohammed EL MZIBRI
Responsable de la Division Sciences du Vivant au CNESTEN. Après
l’obtention d’un doctorat d’Université en 1996 à l’Université de
Méditerranée, Marseille – France, et un stage post-doctoral, j’ai intégré
le CNESTEN en 1999 en tant que chercheur scientifique en charge de
développer l’axe recherche médicale, puis responsable de
l’Unité Biologie et Recherche Médicale de 2002 à 2015. Durant ce
parcours, j’ai eu l’opportunité de développer différents axes de
recherche en cancérologie, tuberculose, pharmacologie et valorisation
des plantes médicinales marocaines. Aussi, et à travers ces années, j’ai
eu l’occasion de coordonner des projets nationaux et internationaux et
participer dans plusieurs autres projets de recherche.
Résumé de l’intervention
A travers le monde, le cancer du col utérin est le deuxième cancer féminin, c’est l’une des
principales causes de décès par cancer dans les pays en développement. Des études
épidémiologiques et biologiques ont identifié le papillomavirus humain (HPV) comme agent
étiologique du cancer du col utérin. Actuellement, il est largement admis que parmi les 200
génotypes identifiés, l’intérêt porte principalement sur 40 génotypes considérés comme
présentant un risque élevé et impliqués dans le développement d’autres cancers humains. Le
diagnostic du cancer du col utérin et des lésions précancéreuses repose principalement sur le
dépistage cytologique, qui a largement contribué à réduire la prévalence du cancer du col utérin
dans les pays développés et en développement. Bien que ce dépistage ait permis de réduire
l’incidence du cancer du col utérin, les techniques cytologiques manquent de sensibilité et les
lésions cervicales, précancéreuses et malignes, liées aux HPV continuent de peser lourd sur les
systèmes de soins de santé.
Au cours de la dernière décennie, la génétique moléculaire a connu une évolution rapide tant
conceptuelle que méthodologique faisant appel aux dernières avancées scientifiques et
technologiques. Ces techniques se caractérisent par une grande sensibilité, une spécificité
élevée et un gain de temps considérable dans la mise en œuvre, ce qui explique le grand intérêt
porté à ces techniques dans le diagnostic et le suivi médical. Ces techniques sont largement
utilisées pour la détection et / ou le génotypage des HPV, elles reposent sur des méthodes
d’amplification du signal (techniques d’hybridation en phase liquide) ou d’amplification de
cible (amplification génique par PCR).
Le diagnostic moléculaire, basé sur le test HPV, a ouvert une nouvelle frontière en matière de
dépistage du cancer du col utérin et a largement contribué à améliorer le traitement du cancer
du col utérin et des lésions précancéreuses.
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CT-09

VALORISATION DE LA FLORE TUNISIENNE : PHYTOCHIMIE, ÉVALUATION
BIOLOGIQUE, SYNTHÈSE ET RELATION STRUCTURE-ACTIVITÉ

Hichem BEN JANNET
est actuellement professeur de chimie organique et de phytochimie, au
Département de Chimie, Faculté des Sciences de Monastir, Université de
Monastir, Tunisie. Pr. BEN JANNET dirige une équipe de recherche de
Chimie Médicinale et Produits Naturels à la même Faculté. Il était vice
doyen et directeur des études à la Faculté des Sciences de Monastir. Il est
responsable de l’unité des services communs de la RMN. Il a dirigé et codirigé 41 masters et 45 thèses. Il a publié plus de 200 articles. Les sujets
d’intérêt du Pr. BEN JANNET incluent la phytochimie, la biotransformation
et la chimie organique médicinale.

Résumé de l’intervention
Outre les médicaments produits uniquement par synthèse, d’autres sont obtenus par traitement
chimique de substances naturelles, mais également de remèdes purement naturels provenant
presque exclusivement de plantes. Dans ce contexte, notre équipe s’est intéressée depuis des
années à la valorisation de notre patrimoine végétal tunisien dans l’espoir de découvrir de
nouveaux principes bioactifs. Plus de trois cents molécules naturelles appartenant à différentes
familles naturelles (alcaloïdes, terpénoïdes, polyphénols, saponines, coumarines…) ont été
isolées et identifiées par les techniques analytiques classiques et modernes, et aussi biovalorisées. En revanche, nous nous sommes intéressés à valoriser, par synthèse et
biotransformation, certains synthons naturels, tels que les alcaloïdes (convolvine…), les
terpènes (acides oléanolique et maslinique), les coumarines (deltoïne…), visant à découvrir de
nouveaux analogues présentant un intérêt thérapeutique plus intéressant et tenter la
compréhension de la relation structure-activité (SAR).
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Table ronde

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ANALYTIQUES
Jérôme Randon
Professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et effectue 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 d’autre part directeur du Master Analyse et Contrôle
(http://master-analyse-controle.univ-lyon1.fr/), formation unique à l’échelle
européenne, depuis l’analyse de laboratoire jusqu’à l’analyse industrielle en
ligne. Ce master est impliqué dans deux consortia internationaux : EACH :
programme Erasmus Mundus Excellence in Analytical Chimie ; MSC: Ecole
d’été Measurement Science in Chimie.
Jérôme Randon est également président de la Division Enseignement
Formation de la Société Chimique de France.

Résumé de la table ronde
Dans une enquête européenne récente sur l’emploi en chimie, il apparait que la chimie
analytique est un axe fondamental pour les chimistes, et ceci quel que soit leur emploi. D’un
autre côté, l’enseignement de la chimie analytique en licence et master peut être très variable
d’une université à une autre, et les formations liées à la chimie analytiques sont souvent cachées
dans des formations plus généralistes. Ainsi, les formations visant une spécialisation en chimie
analytique, qui sont requises sur le marché de l’emploi, sont actuellement de plus en plus
recherchée et demendent à être plus mises en valeur.
Plusieurs questions pourront être abordées dans cette table ronde :







Quel rôle joue la chimie analytique sur le marché de l’emploi ?
Est-ce que les universités proposent des formations spécialisées en analyse en
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, et avec les grands enjeux de
recherche ?
Quelles sont les tendances, les besoins pour les industriels : automatisation, traitement
de données, rapidité ? Est-ce que les formations couvrent ces nouveaux aspects ?
De la licence au master, quelles sont les compétences requises ?
Quels enseignements proposer pour développer ces compétences ?
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Cours de formation en sciences
analytiques
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ELECTROCHIMIE ANALYTIQUE
Hafsa KORRI-YOUSSOUFI
Directrice de Recherche CNRS et responsables du thème
« Conception des biocapteurs et biopuces pour le diagnostic et
l’analyse» à l’ICMMO à l’Université Paris-Sud Université ParisSaclay. Ses activités de recherche concernent le développement et la
caractérisation de nouveaux matériaux en tant que transducteurs
électrochimiques pour la détection de phénomène de reconnaissance
moléculaire. Ces recherches visent à comprendre et à contrôler les
effets de processus chimiques et biologiques à l’interface des
électrodes et leur effet sur le transfert de charge pour développer des
dispositifs analytiques. Elle a publié plus de 80 articles et inventeurs
de plusieurs brevets. Elle est cofondatrice d’une entreprise sur des
dispositifs analytiques pour le contrôle alimentaire.

Résumé du cours
Cours : (Bio)capteurs électrochimiques
Durée 1,5 h
Objectifs
Ce cours présentera d’abord les concepts de la transduction électrochimique. Il présentera
ensuite les principes des différents (bio)capteurs commerciaux et les nouveaux axes de
recherche sur les (bio)capteurs électrochimiques
Contenu pédagogique







Concepts de la transduction électrochimique
Définition d’un (bio)capteur: partie de reconnaissance et partie transduction
Les différentes espèces chimiques et biochimiques pour la reconnaissance des espèces
moléculaire et ionique, des microorganismes et leur mode de fixation sur le transducteur
La fabrication du transducteur électrochimique : les capteurs macroscopiques et les
microcapteurs
Les capteurs commerciaux
Comment concevoir un nouveau (bio)capteur
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LIPIDOMIC ET IMPACT SUR LA SANTÉ
Mohamed Hammami
Professeur de Biochimie, Directeur Général de l’Institut National de
Recherche et d’Analyse Physico-chimiques, INRAP, technopole sidi
Thabet, Tunisie ; Directeur du laboratoire Mixte International
CoSysMed. Vice-président de plusieurs sociétés savantes de Métrologie
ATMet, de recherche appliquées ATUPRA et d’athérosclérose, ATERA.
Ses activités de recherche s’articulent autour des sciences analytiques et
sécurité alimentaire d’une part, et de valorisation des aliments
fonctionnels en Nutraceutique et impact sur la santé d’autre part. Il a
publié plus de 350 publications avec plus de 6000 citations (H-index :
37). Plus de 32 CRC-PP engagés, co-fondateur de 2 clusters. Plus de 38
projets R&D coopération internationale bi-multi-latérale Consultant en
management qualité-Métrologie chimique. Plusieurs prix d’innovation
et Prix présidentiel -Lauréat du meilleur chercheur 2018.

Résumé du cours
Cours : Contrôle de Qualité des Corps Gras & Risques Sanitaires
Durée 1,5 h
Objectifs
Ce cours présentera l’intérêt nutritionnel et économique des Corps Gras.Il présentera ensuite la
chimie/origines des graisses alimentaires et méthodes d’analyses des acides gras Trans et les
nouveaux axes de recherche sur leurs incidences sur la santé.
Contenu pédagogique








Quel est l’intérêt nutritionnel et économique des Corps Gras ?
Chimie des Graisses Alimentaires
Les origines des Acides Gras Alimentaires
Analyses AG Trans / CLA, acides linoléiques conjugués et isoméries
AG Trans/CLA & incidences Pathologiques
Les apports de nos populations : Risques et bénéfices pour la santé des AG trans
apportés par les aliments
Les recommetations sécuritaires

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »
PLACE DES OUTILS MOLÉCULAIRES EN ANALYSE MÉDICALE
Abdelouaheb BENANI
Responsable du Laboratoire National de référence de diagnostic
moléculaire des hépatites virales B et C dans le cadre du programme
RAMED, Direction d’épidémiologie et de lutte contre les maladies
(DELM), Ministère de la santé.
Enseignement (Faculté des Sciences RABAT, CASABLANCA,
Université Mohamed VI des Sciences de la Santé, FST Mohammedia,
FST SETTAT, Institut Supérieur des Sciences de la Santé…,
Encadrement : PFE, MASTERS et PhD,
Member de the Membership Nomination Committee de the World
Society for Virology depuis le 31/07/2017,
Elect-President de l’ASVR (Arab Society for Virology) 15 Novembre
2012,
Consultant Provisoire de l’OMS sur les Stratégies de Prévention et de
Contrôle des Hépatites Virales et Autres Maladies à Transmission
Parentérale dans la Région la Région Est de la Méditerranée. OMS, Le
Caire 13-15 avril 2008, Égypte,
Responsable du Laboratoire de Biologie Moléculaire (Département de
Biologie Médicale) à l’Institut Pasteur du Maroc du 1er janvier 1998 à
ce jour,
Installation et Développement du 1er Laboratoire de Biologie
Moléculaire au Maroc au sein de l’Institut Pasteur du Maroc
(Casablanca) depuis le 25.10.1993.
Résumé du cours
Cours : PLACE DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE EN BIOLOGIE MEDICALE
Durée: 1,5 h
Objectifs
Ce cours s’articule autour des progrès techniques en biologie moléculaire qui ont permis le
développement de nouveaux outils de diagnostic et de suivi des maladies.
Le diagnostic 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 le plus performant
en termes de sensibilité, spécificité et rapidité.
L’approche syndromique a également pris une place importante en diagnostic moléculaire et
représente un outil très performant en biologie médicale d’urgence.
Contenu pédagogique
1. Les différentes technologies moléculaires développées en diagnostic moléculaire,
2. Différentes applications des outils moléculaires en biologie médicale,
3. Le management de la qualité en biologie médicale (étapes pré-analytique, Analytique
et post-analytique), contrôles de qualité…
4. La conception et la validation technique d’un nouveau test moléculaire.
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CO-20-01
SFE & SFC: APPLICATION À LA COSMÉTIQUE ET AUX PARFUMS
Cyrille SANTERRE 1, Nadine VALLET 1
1

. Institut supérieur international du parfum et de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire (ISIPCA), 34 rue
du parc de Clagny, 78000 Versailles, France

Résumé :
En 2019, le marché global de la cosmétique présentait une croissance de 4% par rapport à
l’année précédente. Le skincare, le hair care, le maquillage, les parfums, les déodorants et les
cosmétiques oraux représentent les principales catégories de produits du marché cosmétique.
On prévoit que les soins de la peau demeureront la catégorie de produits la plus rentable,
puisque leur valeur marchande devrait augmenter de 20,1 milliards de dollars américains entre
2014 et 2019.
Au cours de la dernière décennie, plusieurs tendances se sont manifestées chez les
consommateurs, comme une préoccupation accrue pour la qualité, la réglementation, les
niveaux de toxicité et l’innocuité des produits cosmétiques et des parfums, une préférence
croissante pour les substances « naturelles » opposées aux substances synthétiques. Dans
l’analyse des parfums et des cosmétiques, des techniques analytiques sont utilisées pour
l’analyse en ligne, les études de stabilité et le contrôle de la qualité, mais elles peuvent avoir
une incidence sur la santé et la sécurité des chercheurs et avoir un impact toxique sur
l’environnement (CLHP, CPG, CCM…). Par conséquent, les chercheurs ont essayé de
développer des méthodologies analytiques écologiques en tenant compte des principes de la
chimie verte.
De nombreuses publications portent sur l’utilisation de fluides supercritiques pour l’extraction
des plantes, mais peu d’articles décrivent l’application de chromatographie des fluides
supercritiques d’extraits ou de matières premières. Cette présentation présentera des exemples
applicatifs tirés de nos propres travaux [1][2][3].

[1] C. Santerre, N. Vallet, D. Touboul, Fingerprints de flower absolutes using supercritical fluid
chromatography hyphenated with high resolution mass spectrometry, Journal de
Chromatography B, Volume 1092, 15 August 2018, Pages 1-6
[2] https://image.slidesharecdn.com/postercs3v2-150909121053-lva1-app6892/95/sfcuv-etsfcms-methods-for-the-simultaneous-detection-de-23-fragrance-allergens-in-cosmetic-etscented-products-1-638.jpg?cb=1441800766 Consulté le 07/02/19
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[3] https://image.slidesharecdn.com/posterappama0-150923122257-lva1-app6892/95/dosagedes-constituants-majoritaires-dhuiles-essentielles-par-sfcuv-1-638.jpg?cb=1443011147
Consulté le 07/02/19

CO-20-02
BIOMARQUEURS ANGIOGÉNIQUES DES CANCERS DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES
Bouzoubaa S.1, Sidqui M.2, Badr L.3, Elattar H.3, Trabulsi W. 4, Al Faidy N.4, Feige JJ. 4,
Kabin M.5, Aboussaouira T.6
1

Doctorant CEDoc. Laboratoire de génétique. Unité de culture cellulaire. Faculté de médecine et de pharmacie
de Casablanca.
2
Chef de service des urgences dentaires- CCTD-Chu Ibn Rochd
3
Laboratoire d’Anatomopathologie privé- Casablanca
4
Unité INSERM 1036. Institut de recherche en technologies et sciences pour le vivant. CEA grenoble
5
Département de biologie. Facultés des sciences Ain Chock. Casablanca
6
CEDoc. Laboratoire de génétique. Unité de culture cellulaire. Faculté de médecine et de pharmacie de
Casablanca
simobz@hotmail.com

Résumé :
Introduction : Les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) sont de plus en plus fréquents
et qui nécessitent encore des études approfondies sur leurs états angiogéniques.
Objectif : Le but de cette étude est d'identifier et de caractériser deux marqueurs angiogéniques clés qui
sont : EG-VEGF (facteur de croissance endothélial dérivé de la glete endocrine) et VEGF exprimés chez
les patients avec cancers des voies aérodigestives supérieures.
Materiaux Et Methodes : le test ELISA a été utilisé pour doser l’EG-VEGF et le VEGF circulant dans
EGdes sérums recueillis auprès de patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures (n
VEGF
VEGF
EG-VEGF
VEGF
= 64, n
=33 ) et de témoins (n
= 71, n
= 31). L'analyse in situ de
l'expression de l’EG-VEGF et du VEGF ainsi que celle d'autres marqueurs angiogeniques tels que
CD31, CD34, PROKR1 et PROKR2, et des marqueurs de prolifération tels que Ki67, a été évaluée à
l'aide d'une immunohistochimie. Pour cela, des prélèvements ont été obtenus auprès de 7 patients atteints
de carcinome épidermoïde des VADS et de 7 patients présentant une tumeur bénigne gingivale dite
Epulis (E). Tous les échantillons ont été obtenus au moment de l'excision de la biopsie lors de la
chirurgie buccale.
Resultats : les niveaux de l’EG-VEGF et du VEGF circulant ont été considérablement diminués dans
les cancers des voies aérodigestives supérieures par rapport aux témoins (p <0,01). L’étude
immunohistochimique a pu localiser pour la première fois l’EG-VEGF et ses récepteurs dans les tissus
des cancers des voies aérodigestives supérieures
Conclusion : Ces résultats suggèrent fortement que la régulation négative du VEGF et de l'EG-VEGF
pourrait expliquer la caractéristique non métastatique peu fréquente de ce type cancer.
Mots clés : cancer des VADS, Epulis, VEGF, EG-VEGF
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CO-20-03
INVESIGATION DU FLOUR DANS LES EAUX DES PUITS DES ZONES
MINIÉRES, ETUDES ANALYTIQUES ET QUEL IMPACT SUR LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE DES HABITANTS
1,2*

A. Moustaghfir, 2C. Ouazzani, 1W. Rerherhaye, 1N. Merzouk, 1A. Er-Ramly, 3S. El Hajjaji,
2
a. Dami

Laboratoroire ‘Research Odontologicals Biomaterials et NanoTechnologie’, Faculté de Médecine Dentaire
2
Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, Faculté de Médecine et de Pharmacie
3
CERNE2D-LS3MN2E, Faculté des Sciences Rabat, Université Mohammed V Rabat
* moustaghfir@um5s.net.ma

1

Résumé :
Les fluorures sont habituellement utilisés pour une prophylaxie des caries dentaires. Cependant,
leur ingestion en doses excessives, pose un problème de leur toxicité à long terme, qui se manifeste
dans des affections dentaires appelées fluorose. Cette intoxication chronique est rencontrée chez les
populations vivant dans des zones minières. L’objectif principal de ce travail est d’évaluer le degré
de contamination des eaux souterraines par les fluorures et réalisé une étude de prévalence sur la
fluorose dentaire et de comprendre l’effet pathologique de l’excès de fluor sur la santé buccodentaire.
Matériels : Les prélèvements ont été extraits à partir des sept puits bien répartis sur la région de
Khouribga (mai 2018). Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par spectrophotométrie.
Ainsi qu’une étude transversale de prévalence a été réalisé auprès de 50 habitants, pour évaluer la
prévalence de la fluorose dentaire et pour prouver l’impact de l’excès de fluor sur la santé buccodentaire.
Résultats: La caractérisation physico-chimique a révélé que les eaux des puits présentent une
pollution accrue par les ions de fluorure. La consommation de ces eaux est la cause de l’apparition
de la fluorose chez la population de la région. L’enquête a montré que la plupart des habitants
souffrent de la fluorose dentaire avec une prévalence de 96%, parmi laquelle 68% de la population
est touchée par un degré avancé de fluorose. La durée de résidence dans la région endémique est un
facteur associé à cette pathologie.
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CO-20-04
EFFET DE L’ELECTROCOAGULATION SUR LE POTENTIEL ZETA LORS DU
TRAITEMENT DES REJETS ACIDES DE TEINTURE
Zaroual Zaina1, Chainet Eric2, El Ghachtouli Sanae1, Azzi Mohammed1
1

Laboratoire Interface, Matériaux Environnement (LIME) Université Hassan II de Casablanca, Faculté des
sciences Ain chock, B.P 5366 Maarif Casablanca, Maroc.
2
Laboratoire d’électrochimie et de physico-chimie des matériaux et interfaces (LEPMI), Institut National
Polytechnique de Grenoble, France
zaina.zaroual@gmail.com

Résumé :
L’électrocoagulation est un procédé d’électrolyse à anode soluble qui met en solution un cation
métallique (Fe2+, Fe3+, Al3+) qui provoque la coagulation des colloïdes ou autres espèces indésirables
[1]. Dans ce travail, nous avons appliqué cette technique sur les rejets de teinture qui sont caractérisés
par leur pH acide ou basique, une température élevée, une importante demande chimique en oxygène et
surtout une charge élevée en matière colorante.
L’étude a porté sur la détermination des conditions optimales pour avoir un meilleur traitement par
électrocoagulation en mode « batch » en utilisant une anode de fer pour traiter les rejets acides de
teinture.
Une attention particulière est portée sur l’effet de l’électrocoagulation sur le comportement des flocs à
travers la mesure de leur potentiel zêta. Ce dernier permet d’évaluer l'intensité de la répulsion/attraction
électrostatique ou électrique entre les particules colloïdales. La mesure apporte donc une vision détaillée
des causes de dispersion, d'agrégation ou de floculation [2]. Les résultats obtenus ont permis d’avancer
des hypothèses sur le mécanisme gouvernant l’épuration du rejet acide de textile par
l’électrocoagulation.
L’influence de différents paramètres sur la qualité de traitement et sur la valeur du potentiel zêta tel que :
le pH initial de la solution, le temps d’électrolyse et la densité de courant d’électrolyse, ont été étudiés.
En effet, pour un pH = 7, l’élimination de la couleur atteint 100% tandis que la demande chimique en
oxygène (DCO) n’atteint que 43% pour un temps d’électrolyse de 5 minutes et une densité de courant
de 24 mA/cm².

Références bibliographiques:
[1] Sergi Garcia-Segura, Maria Maesia S.G. Eiband, Jailson Vieira de Melo,Carlos Alberto
Martínez-Huitle, Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: A general
review about the fundamentals, emerging applications and its association with other
technologies, Journal of Electroanalytical Chemistry 801 (2017) 267–299.
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APPLICATION DE LA VALIDATION CROISÉE DES FONCTIONS
D’ÉTALONNAGE DANS LA VALIDATION ANALYTIQUE D’UNE MÉTHODE
D’ANALYSE INDIRECTE : DOSAGE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE PAR
SPECTROPHOTOMÉTRIE UV-VISIBLE
Mohamed Nohair, Chaymae Jermouni, El Maati Khoumri, Mohssine Elmorrakchi, Sara
Azmi
Laboratoire de Chimie Physique & de Chimie Bioorganique, Energie, Electrochimie Interfaciale et
Chimiométrie F.S.T de Mohammedia-Maroc
nohairmohamed@yahoo.fr

Résumé :
Dans les normes NF T90-210 ou NF V03-110 pour la validation des méthodes d’analyse, on propose un
protocole simple pour la vérification de la fonction de réponse instrumentale, dans le cas d’une méthode
d’analyse indirecte. Ce protocole consiste à proposer un EMA (Ecart Maximal Accepté) entre les valeurs
expérimentales et celles calculées par la fonction de réponse du mesurande pour valider le modèle de la
fonction de réponse. On peut aussi faire appel à une étude statistique de la variance pour valider le
modèle.
La fonction de la réponse instrumentale est d’une importance capitale puisqu’elle régit tout le processus
de validation. On peut facilement accepter à tort une méthode d’analyse comme valide dans son domaine
d’étude car la fonction de réponse instrumentale n’est pas définie convenablement
Dans la plupart des cas, on se limite aux fonctions linéaires car elles sont précises et faciles à mettre en
œuvre en utilisant la méthode des moindres des carrées. Dans le cas ou des écarts par rapport à la linéarité
sont observés, on peut pallier à cet inconvénient en segmentant le domaine de validation ou en le
réduisant. Parfois, on peut faire appel à des fonctions polynomiales. La validation de ces fonctions de
réponses, et non pas des méthodes d’analyse, nécessite une démarche appropriée en utilisant une
validation croisée pour démontrer la robustesse de la fonction de réponse. Nous proposons dans cette
présentation une étude comparative entre le modèle proposé dans les deux documents des normes citées
précédemment et la technique de validation croisée (80-20%) d’une fonction de réponse. Elle consiste
à décomposer la série initiale en deux sous-ensembles, le premier à 80% permet de construire le modèle
de calibration, le second servira de test. Le processus consiste à répéter l’expérience autant de fois pour
tester la totalité des données. Par la suite, nous calculons les indicateurs statistiques usuels (R 2 et s,
coefficient de détermination et l’erreur quadratique) pour évaluer la performance du modèle proposé.
Dans ce travail, nous proposons des données qui proviennent de l’absorption dans l’UV-visible de la
matière organique dans l’eau, et ce à trois longueurs d’onde (265, 280 et 285nm). La fonction de réponse,
qui n’est autre que la relation ente la concentration de la matière organique et l’absorption aux différentes
longueurs d’ondes, est réalisée au moyen de trois modèles (linéaire, polynomiale, utilisation des réseaux
de neurones)
Les solutions de calibration sont préparées en dissolvant de la matière organique dans l’eau distillée
pour des concentrations allant de 10 à 200mg/litres. Les données proviennent d’un travail sur la détection
des composés organiques dans l’eau par spectrophotométrie1.
1

Detection of Organic Compounds in Water by an Optical Absorbance Method
Sensors 2016, 16, 61; doi:10.3390/s16010061
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BIOPILES A GLUCOSE IMPLANTABLES
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Résumé :
Depuis le premier pacemaker développé par Zoll. PM en 1952 jusqu’au premier capteur de pression
sanguine commercialisé par Cardiomems en 2010, d’énormes progrès ont été réalisés et la recherche
dans ce domaine vise à offrir des nouvelles solutions pour améliorer de la qualité de vie des patients et
leur bien être [1]. Cependant, Ce progrès s’est accompagné avec une augmentation considérable de la
consommation électrique de ces dispositifs implantable. Les batteries de lithium, voie d’alimentation
privilégiée des implants médicaux, ne sont plus en mesure d’assurer l’alimentation de ces dispositifs de
plus en plus gourmant énergie. Pour cette raison, de nombreux travaux de recherche sont focalisés sur
le développement des sources d’énergie alternatives, qui soient capables de fonctionner
indépendamment, sans besoin de recharge externe [2]. Dans ce contexte, les biopiles enzymatique à
glucose/oxygène constituent une alternative prometteuse pour l’alimentation des implants médicaux.
En effet, ces biosystèmes, utilisent des electrocatalyseurs enzymatiques pour convertir l’énergie
chimique en énergie électrique. Dans une biopile enzymatique à glucose, l’oxygène est réduit sur une
biocathode grâce à une enzyme tel que la laccase, la bilirubine oxydase..etc, et le glucose est oxydé à
l’anode grâce à des enzymes tel que la glucose oxydase ou la glucose déshydrogénase [3]. Ces réactions
d’oxydation et de réduction permettent la production de l’électricité. Vue l’omniprésence du glucose et
de l’oxygène dans le corps vivant, la biopile peut théoriquement fonctionner infiniment [1,2,3]. Dans
cette conférence, nous ferons une synthèse des progrès réalisés dans le domaine des biopiles
enzymatiques implantables, les outils analytiques utilisées pour les caractériser et aussi les verrous à
surmonter afin de ramener ces dispositifs au stade de l’application clinique (Fig 1). L’accent sera mis
sur les différentes stratégies de la connexion électrique des enzymes aux électrodes [1,3], l’interaction
des électrodes avec les tissus vivants et le parelle sera mis entre ces biosystèmes et les biocapteurs
électrochimiques à glucose implantables [4].

Figure 1. a gauche (A) bioelectrodes, (B) système de télétransmission (C) implantation de la biopiles
dans le corps d’un lapin, (D) principe d suivi invivo de la biopile implantée via la télétransmission. A
droite, performances .3 la biopile implantée.
[1] Zebda et al. Challenges for successful implantation of biofuel cells, Bioelectrochemistry 124(2018)
57-72
[2] Zebda et al. Single Glucose Biofuel Cells Implanted in Rats Power Electronic Devices Sci. Rep 3
(2013)
[3] Zebda et al. Mediatorless high-power glucose biofuel cells based on compressed carbon nanotubeenzyme electrodes Nat. Commun. (2011) 2: 370.
[4] El-ICHI-et al. Bioelectrodes modified with chitosan for long-term energy supply from the body.
Energy Environ Sci. (2015); 8 (3): 1017-2
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LA BIOÉQUIVALENCE : RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE MAROCAINE.
Amine Cheikh
Hôpital Universitaire International Cheikh Zaid, Rabat, Maroc
cheikh.amine@gmail.ma

Résumé :
Un nouveau décret de la bioéquivalence vient d’être publié au Maroc complétant ainsi le
premier décret publié en 2012 et qui avait instauré les études de bioéquivalence comme étape
incontournable du processus d’obtention de l’autorisation de mesure sur le marché du
médicament générique. Ce décret modifie et complète certains articles jugés non applicables ou
ambigus pour les établissements pharmaceutiques industriels.
La bioéquivalence, concept universel qui a démarré aux états unis dans les années 70 du 20 ème
siècle puis par la suite dans les autres pays occidentaux et développés, apporte un édifice et une
rassurance supplémentaire pour les usagers des médicaments génériques, autorités
réglementaires, prestataires de soins et patients. Elle consiste à prouver l’absence d’une
différence significative de la biodisponibilité d’un principe actif, le cas échéant de son
métabolite, à partir d’une forme pharmaceutique équivalente, administrée à la même dose dans
des conditions similaires au cours d’une étude appropriée.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour prouver la bioéquivalence d’un médicament générique à
un médicament de référence. En commençant par la rédaction du protocole et en passant par la
réalisation d’un essai clinique et par le développement et la validation d’une méthode
bioanalytique afin de doser les échantillons des volontaires, puis le calcul des paramètres
pharmacocinétiques et statistiques. L’étude se termine par la rédaction d’un rapport final qui
rassemble toute les étapes précédentes. Dans ce long parcours, la phase bioanalytique représente
la phase la plus importante et dans la plupart des cas la plus critique.
Le Maroc, à travers ses autorités de santé, son industrie pharmaceutique nationale et le Centre
des Etudes de Bioéquivalence Cheikh Zaid, premier et unique centre des études de
bioéquivalence dans ce pays, a bel et bien adopté ce concept et est en train de développer une
expérience intéressante dans ce domaine. L’objectif est de mettre à la disposition de la
population des médicaments génériques de qualité et répondant à la réglementation nationale
et aux normes internationales.
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APPORT DES TECHNIQUES ANALYTIQUES DANS LE DIAGNOSTIC DES
MALADIES HÉRÉDITAIRES DU MÉTABOLISME : EXPÉRIENCE DU PREMIER
LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE MAROCAIN
Naima Fdil1,2 ; Essaid sabir1, Karima Lafhal1, Miloud Hammoud1, Mouna chagour1
Mohammed Bouskraoui2.
1

Laboratoire de Biochimie, Faculté de Médecine, Université Cadi Ayyad
2
Service de Pédiatrie A, CHU, Med VI, Marrakech
nfdil@yahoo.fr

Introduction :
Les maladies héréditaires du métabolisme (MHM) ou erreurs innées du métabolisme sont des
maladies rares, mais très diverses ce qui explique les difficultés rencontrées dans les diagnostics
et les prises en charge, particulièrement dans les pays en voie de développement à l’instar du
Maroc. Ces maladies sont dues à des mutations de gènes codant pour des protéines impliquées
dans les voies métaboliques entrainant une morbi-mortalite importante chez une population
jeune. Les maladies héréditaires du métabolisme les plus fréquentes sont dues à l’accumulation
de certains intermédiaires ou métabolites, ou correspondent à des déficits énergétiques, ou
encore à des perturbations du métabolisme de molécules complexes. L’objectif de notre travail
est de valoriser le rôle d’un Laboratoire de référence et l’impact de maitrise du diagnostic
chimique dans la lutte ces maladies et la prévention via le conseil génétique et la sensibilisation.
Matériels et méthodes :
Apres la mise en place du laboratoire de référence Marocain de diagnostic des MHM à la
faculté de Médecine de Marrakech. Nous avons colligé tous les cas référencés à notre
laboratoire pour suspicion de MHM et ce depuis Janvier 2016. Pour tous les cas référés. Des
urines de 24 h, des prélèvements sanguin et un prélèvement buccale, constituent la base
biologique de nos investigations biochimiques et moléculaires. Un panel de techniques
impliquant la chromatographie sur couche mince, l’électrophorèse, la spectrophotométrie, la
chromatographie liquide à haute performance, la chromatographie en phase gazeuse, la
spectrdeluorimétrie, la spectrométrie en Tandem, l’extraction de l’ADN et le séquençage sont
nécessaires pour confirmer la pathologie.
Résultats :
Le nombre total des patients est de 578, la moyenne d’âge est de 8,3 année, le sexe ratio est de
325 mâle contre 253 femelles, le motif principal de consultation est un retard psychomoteur
suivi de l’atteinte simultanée d’organes tel que le foie,le cœur e lest reins. 87 % des patients
sont issus de mariages consanguins, 83 % sont issus de couches sociales très modestes. La
confirmation d’une MHM a été réalisée chez 25% des patients. La MHM la plus fréquente dans
notre registre est la mucopolysacharidose, diagnostiquée chez 52 cas, suivit des
aminoacidopathies chez 31 cas et des glycogénoses chez 9 cas, la confirmation génétique a été
faite chez 18 cas, des nouvelles mutations génétiques ont été mises en évidence.
Conclusions :
L’usage et la maitrise d’une large gamme de techniques analytiques, nous a permis de mettre
en place un Laboratoire de référence national pour les MHM. L’étendus de cette maitrise
influence la qualité des prestations de services de cette structure et aide à organiser et optimiser
la mise en place d’une stratégie nationale de prise en charge, de dépistage et de prévention.
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DIAGNOSTIC ET SUIVI DE L’INFECTION À HÉLICOBACTER – PYLORI PAR
L’ANALYSE DU TEST RESPIRATOIRE À L’URÉE MARQUÉE AU CARBONE 13
PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE
Mohammed Jbilou
Département de Toxico-Pharmacologie au Laboratoire de Recherche et d’Analyses Médicales de la
Gendarmerie Royale, Rabat
mjbilou@lram-fgr.ma

Résumé :
L’Infection à Hélicobacter pylori (H. pylori) touche en moyenne plus de 60% de la population
mondiale et peut atteindre 80% dans les pays du sud. Elle se manifeste sous la forme d’une
gastrite aigue ou chronique, pouvant évoluer en ulcère gastroduodénal voir en cancer. Il est à
noter que plus de 90 % des personnes présentant un ulcère gastroduodénal sont infectés par H.
pylori. Parmi les méthodes de diagnostic et du suivi de l’infection à HP, le test respiratoire à
l’urée marqué au Carbone13 est le plus utilisé actuellement car il est non invasif, très sensible
(90 – 100%) et il présente une très bonne spécificité (95 – 99 %). Ce test est basé sur l’activité
uréasique de la bactérie, qui permet l’hydrolyse de l’Urée marqué au Carbone13 en Ammoniac
(NH3) et Dioxyde de Carbone (13CO2) expiré. La spectroscopie IR non dispersive (ND-IR)
grâce à sa source de lumière à large bande et des détecteurs acousto-optiques sensibles
uniquement aux longueurs d'onde auxquelles les gaz à mesurer sont infrarouges absorbant
,et avec deux de ces détecteurs, individuellement sensibles au spectre d'absorption
pour 12 CO 2 et 13 CO 2 , les concentrations de ces deux composants gazeux sont évaluées et le
rapport isotope 13 C / 12 C est déterminé. Il y a infection à Helicobacter pylori si la différence
entre la proportion de 13C/12C à l’état basal et celle à 30 minutes est supérieure à 4‰.

CO-20-10
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LES DENTS ET LA JUSTICE : QUEL EVENTAIL D'INDICES ET PISTES DE
RECHERCHES EXPERTALES POUR L'IDENTIFICATION DENTAIRE ?
Chérif-Alami Loubna
Résidence Joyau d’Anfa, Rue commissaire La Deuil, Casablanca, Maroc.
c.alami.loubna@gmail.com

Résumé :
Les dents constituent et représentent un large champ de précieux indices dans le domaine
des sciences médico-légales. En effet; l’odontologie légale est une branche de la médecine
légale s'intéressant à l'étude des dents et des maxillaires. Elle intervient en 2eme intention après
une recherche identitaire médico-légale problématique où le corps a subi de telles dégradations
que les méthodes classiques ne suffisent plus (corps calcinés, putréfiés, dispersés...).
Les critères odontologiques associés aux autres éléments de l'enquête servent de faisceau de
preuves supplémentaires à l'identification d'un individu soit dans :
●Une atmosphère d'ordre collectif avec la collaboration d’Interpol, dans les drames en masse
tels:
□ Accidents d'avion, ferroviaire, autoroutier...)
□ Incendies □Attentats □Catastrophes naturelles (un tsunami, un séisme....)
●Soit dans un processus d'enquêtes unitaires, suite a:
-une procédure judiciaire comme en criminologie : victimes d'homicide,
- ou extra-judiciaires : mort naturelles, mort sous x, disparus....
Précisons que la dent :
►est le tissu le plus dur de l’organisme : elle résiste à la carbonisation,
à l'immersion, la putréfaction, les traumatismes par agents physiques ou chimiques .
►conserve ses caractéristiques individuelles tout au long de la vie contrairement à
qui subit des remaniements constants.
Ces données anatomiques précieuses lui confèrent des Dimensions dans
L’identifications, à la fois Prodigieuses et Uniques. En effet, elle :
Utilise deux méthodes différentes d'Identification, bien structurées :
▪Comparative Ante- Post Mortem
▪et l'Identification Reconstructive Estimative.
Précisons que l'organe dentaire constitue une source d'analyse :
*à travers l'ADN utilisable lors d'identifications par empreinte génétique.
*pour la détermination de l'âge dentaire dans des situations données chez le sujet vivant ou
non vivant avec diverses méthodes d'analyses reconnues scientifiquement et largement
étudiées et publiées dans des références bibliographiques.... .
*pour étudier aussi les morsures afin de préformer ainsi les arcades dentaires des suspects...
* qui contribue à donner des renseignements sur l'ethnie, le sexe, les habitudes de vie.
Nous déploierons et détaillerons dans cette présentation, toutes ces Techniques d'investigations
odontologiques et commenterons leur intérêt et leur efficacité sur le terrain.
Tous ces efforts médico-légaux ont pour objectif d'illuminer les différentes facettes d'ombres
qui entourent l'obscur de l'individu à identifier "Sous X" afin de donner ainsi l'honneur au
cadavre d'avoir son identité qui aidera sa famille à faire le deuil et à ses ayants droits à procéder
aux formalités administratives........
La détermination des dents d'un suspect par l'étude de morsures et donc participer ainsi à
l'identification en accompagnement d'autres éléments.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »
CO-20-11
EXTRACTION LIQUIDE/LIQUIDE DES COMPOSES PHENOLIQUES DE L’HUILE
D’OLIVE VIERGE : OPTIMISATION PAR LA METHODOLOGIE DE SURFACE
DE REPONSE
Farid Mansouri*, Smail Aazza, Younes El Goumi
Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques, Taounate, Maroc.
*f.mansouri@ump.ac.ma

Résumé :
Les composés phénoliques sont considérés comme les principaux antioxydants de l’huile
d’olive vierge et contribuent à la stabilité oxydative de l’huile. Par ailleurs, ces composés sont
responsables de certaines propriétés sensorielles clés de l’huile d’olive vierge en raison de leur
contribution à l’amertume et au goût piquant de ce produit. De ce fait, l’estimation qualitative
et quantitative de ces composés est un point essentiel pour l’évaluation de la qualité de l’huile
d’olive vierge.
L’analyse des composés phénoliques nécessite leur extraction de l’huile. Pour cette raison
plusieurs travaux ont été appliqués pour développer et optimiser la meilleure méthode
d'extraction. Parmi ces méthodes, l’extraction liquide/liquide est généralement choisie. Cette
méthode est associée à d’autres techniques telles que l’ultrason. Cette dernière est considérée
comme une méthode efficace pour l'extraction des composés phénoliques en raison de sa
rapidité, de sa simplicité, de son faible coût et de son faible volume de solvant. Toutefois,
l’efficacité de l’extraction peut être affectée par plusieurs variables. Dans ce contexte, les plans
de Box – Behnken associés à une méthodologie de surface de réponse sont utilisés pour
optimiser les conditions de réponse maximale de l’extraction liquide/liquide des composés
phénoliques de l’huile d’olive vierge. Plusieurs facteurs sont étudiés, y compris la composition
du solvant d'extraction, le ratio huile/solvant, temps d'agitation, l’amplitude de l’ultrason et le
temps de sonication.
Mots clés : Huile d’olive, Composés phénoliques, Extraction liquide/liquide, Méthodologie
de surface de réponse

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CO-20-12
LES DÉTERMINANTS DE LA QUALITÉ DE L’HUILE DE CACTUS
Saïd Gharby
Equipe Physicochimie des milieux naturels, Matériaux et Environnement, Laboratoire Biotechnologie,
Matériaux & Environnement (LBME),
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant, Université Ibn Zohr, Maroc
*s.gharby@uiz.ac.ma

Résumé :
A 50 dirhams la cuillère à soupe, l’huile de graines de figue de barbarie est la plus chère du
monde. Extraite d’un fruit et issue d’une plante plutôt méprisée, cette huile possède naturellement des
vertus cosmétiques dont la découverte ne fait que commencer.
Les graines d’Opuntia ficus -indica, qui sont fréquemment considérées comme des déchets,
constituent jusqu'à 15 % de la masse du fruit, et dans lesquelles on peut extraire une huile précieuse
mais d’une faible teneur qui ne représente que 4-9 % du poids total de la graine, comparée aux autres
huiles végétales.
Cette huile a été déjà caractérisée par sa teneur élevée en acides gras insaturés, l'acide linoléique
en étant l'acide gras principal. Elle contient également une quantité importante de tocophérols et de
stérols. Ces travaux de recherche appliquée pour valoriser l’huile de cactus ont des retombées très
intéressantes aussi bien scientifiques, économiques que sociales.
Au cours de cette intervention, on mettra en lumière, dans un premier temps, la phytochimie
de l’huile de cactus, ensuite sa composition en fonction du mode d’extraction. Vu les bienfaits de cette
huile, nous conclurons par les résultats de recherche de notre laboratoire pour la préservation de sa
qualité certifiée.

Mots clés : d’Opuntia ficus –indice, Huile, Tocophérol, Acides gras, Stérols
Références:
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EXTRAITS DES POLYPHÉNOLES DE LA GOUSSE DE CERATONIA SILIQUA
UNE NOUVELLE ALTERNATIVE DANS LA MATURATION DES FRUITS
Sanaa Sabour Alaoui 1
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Naturelles, Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal, Université du Sultan Moulay Slimane-Béni Mellal, Maroc
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Résumé :
Le caroube ou ceratonia siliqua est typiquement dans les forêts méditerranéennes et un arbre
fruitier qui revêt une importance écologique et socio-économique considérable. Il est
fréquemment utilisé dans nos traditions culinaires et médicales pour lutter contre le cholestérol,
la diarrhée aiguë et les troubles digestifs. Nos travaux ont été basés sur l'étude de l'extrait
polyphénolique des gousses de Ceratonia siliqua sur l'oxydation et la maturation des fruits.
Nos résultats montrent que les polyphénols totaux (PPT) des gousses de caroubiers jouent un
rôle dans la maturation des pommes, des bananes et des citrons. Il est ensuite suggéré que le
PPT de caroube joue un rôle majeur dans l’accélération de l’oxydation des fruits qui joue un
rôle dans la maturation des fruits.
Nous suggérons que notre produit puisse remplacer les produits chimiques utilisés pour
accélérer la maturation des fruits.

Mots clés: Gousses Ceratonia siliqua, polyphénols totaux du caroubier (PPT), oxydation des
fruits, maturation des fruits.
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IMPACT DES PROCEDES CULINAIRES SUR LE DEVENIR DE LA
CHLORDECONE CONTENUE DANS DIVERSES PIECES DE BŒUF &
APPLICATION DE LA LC-HRMS POUR RECHERCHER LA PRESENCE DE
METABOLITES ET DE SOUS-PRODUITS DE DEGRADATION
Julien Parinet1, Fiona Lobo1 et Thierry Guérin1
1

Université Paris-Est, Anses, Laboratoire de Sécurité des Aliments, F-94701 Maisons-Alfort, France
julien.parinet@anses.fr

La chlordécone (CLD) est un pesticide organochloré utilisé de 1972 à 1993 dans les
Antilles françaises pour lutter contre le charançon noir du bananier (Le Déaut et Procaccia,
2009). Cette molécule est hautement toxique (Multigner et al., 2010), très stable, peu soluble
dans l'eau et reste dans le sol et les légumes pendant des années (Cabidoche et al., 2009). Les
animaux d'élevage peuvent être contaminés du fait de l’ingestion involontaire de sol.
Contrairement aux autres POP lipophiles, la graisse n'est pas le tissu cible de la CLD mais est
principalement stockée dans le foie (Guzelian et al., 1982) et dans divers tissus. Il a été démontré
que les concentrations de CLD dans les tissus d’animaux pouvaient dépasser la limite maximale
de résidus (LMR) fixée récemment à 20 µg CLD.kg-1 de matière fraîche.
En 2014, Clostre et collègues (2014) ont étudié l'effet de la transformation d'aliments
sur les teneurs en CLD dans les légumes. Ils ont montré que la cuisson des légumes dans de
l'eau n'avait aucun effet sur leur teneur en CLD et, par conséquent, sur l'exposition des
consommateurs. Cependant, il n’existe aucune donnée à ce jour sur le devenir de la CLD,
contenue dans des matrices carnées, lorsque celles-ci sont soumises à des températures
classiques de cuissons (four, microondes, poêle, grill) pouvant atteindre plus de 200°C.
Dans le cadre de ce travail, nous avons suivi par LC-MS/MS (Saint-Hilaire et al.,
2018) le devenir de CLD contenue dans 6 matrices bovines différentes, toutes « naturellement »
contaminées, qui ont subi 4 processus culinaires thermiques différents (poêle, four, microondes
et grill). Enfin, la LC-HRMS a été employées en vue de rechercher d’éventuels sous-produits
de dégradation.
Cabidoche, Y.-M., Achard, R., Cattan, P., Clermont-Dauphin, C., Massat, F., & Sansoulet, J.
(2009). Long-term pollution by chlordecone of tropical volcanic soils in the French West
Indies: a simple leaching model accounts for current residue. Environmental Pollution
(Barking, Essex : 1987), 157(5), 1697–705. http://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.12.015
Clostre, F., Letourmy, P., Thuriès, L., & Lesueur-Jannoyer, M. (2014). Effect of home food
processing on chlordecone (organochlorine) content in vegetables. Science of the Total
Environment, 490, 1044–1050. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.082
Guzelian, P. S. (1982). Chlordecone Poisoning : A case study in Approaches for Detoxification
of Humans Exposed to Environmental Chemicals. Drug Metabolism Reviews, 13, 663–679.
Le Déaut and Procaccia. (2009). Report on the Impact of the Use of Chlordecone and Pesticides
in the West Indies : Assessment and Future Prospects (Rapports sur les impacts de
l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives
d’évolution) OPECST, Par.
Multigner, L., Ndong, J. R., Giusti, A., Romana, M., Delacroix-Maillard, H., Cordier, S., ... &
Blanchet, P. (2010). Chlordecone exposure and risk of prostate cancer. Journal of Clinical
Oncology.
Saint-Hilaire, M., Inthavong, C., Bertin, T., Lavison-Bompard, G., Guérin, T., Fournier, A., …
Parinet, J. (2018). Development and validation of an HPLC-MS/MS method with
QuEChERS extraction using isotopic dilution to simultaneously analyze chlordecone and
chlordecol
in
animal
livers.
Food
Chemistry,
252(January),
147–153.
http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.01.092

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CO-20-15
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Les mycotoxines sont des métabolites secondaires élaborés par des moisissures appartenant
principalement aux genres Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Claviceps et
Byssochlamys. Plusieurs centaines de mycotoxines sont connus mais seulement une trentaine
pose problème sur le plan agricole et sanitaire. La présence naturelle d’une ou plusieurs toxines
dans de nombreux produits agricoles destinés à l’alimentation humaine ou animale (céréales,
fruits, noix, amandes, grains, fourrages, café, cacao, …), leurs effets toxiques et leur stabilité
ont poussé plusieurs pays à adopter des règlements pour fixer les limites de ces toxines dans les
aliments. A l’instar des autres pays, le Maroc a également fixé en 2016 les limites maximales
autorisées des contaminants dans les produits primaires et les produits alimentaires dont les
mycotoxines. La surveillance de ces métabolites toxiques dans les denrées nécessite des
techniques de plus en plus performantes étant donné la complexité des matrices et leur présence
à l’état de traces. En effet, depuis l’identification des aflatoxines et de l’OTA dans les années
1960, les analystes n’ont cessé d’améliorer et de développer des techniques de détection et
d’analyse de ces toxines. Ainsi, cette présentation tracera l’évolution de ces techniques depuis
l’analyse ou détection d’une mycotoxine à la multi-détection (CCM, GC, HPLC, GC-MS, LCMS, LC-MS/MS, méthodes immunochimiques) et abordera l’importance de la préparation de
l’échantillon pour l’analyse qualitative et/ou quantitative.
Mots clés : mycotoxines, techniques chromatographiques, techniques immunochimiques

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

Communications orales 10min

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »

CO-10-01
ELABORATION DE NOUVELLES MEMBRANES À BASE DE
MATÉRIAUX HYBRIDES DESTINÉES AUX PILES À
COMBUSTIBLE.
S.Maarouf1*,2, B.Tazi1, F.Guenoun 2
Laboratoire de chimie biologie appliquée à l’environnement. Faculté des Sciences, Université Moulay Ismail,
BP :11201 Zitoune Meknès Maroc
2
Laboratoire de Chimie, DSB, Ecole Nationale d’agriculture de Meknès, BP :S/40 Meknès Maroc..
*saidmaarouf576@gmail.com

1

Résumé :
Cette étude concerne l’élaboration et la caractérisation de nouvelles membranes composites
pour une utilisation ultérieure dans les piles à combustible (PEMFC). Les matériaux de base de
synthèse de ces membranes composites se composent de deux polymères et d’un
hétéroplyacide. L'originalité de ce concept hybride, est donc, d’une part un matériau organique
constitué du système alcool de polyvinyle, acide sulfosuccinique et plyvinylpyrrolidone
(PVA/SSA/PVP) et d’autre part, un matériau inorganique représenté par un
hétéropolyacideavec ou sans silice. Il s’agit donc de fusionner deux propriétés différentes dans
une même membrane et d’étudier les conséquences de cette combinaison sur les propriétés de
cette membrane. La matrice polymère assure principalement la cohésion physique de la
membrane et l’hétéropolyacide les propriétés de conduction protonique et la rétention d'eau.
Plusieurs membranes hybrides PVA/SSA/PVP/HPA/SiO2, de différentes épaisseurs, ont donc
été préparées par la méthode simple et peu couteuse de coulée évaporation en solution aqueuse.
Les résultats obtenus ont montré que les hétéropolyacides augmentent (fortement) les taux
d’hydratation et les conductivités ioniques des membranes élaborées. L’étude a montré également
que l’addition simultanée des hétéropolyacides et de la silice améliore davantage les deux
propriétés précitées. Les meilleurs résultats ont cependant été obtenus pour les membranes PVASSA-PVP-PMA-7,69SiO2 et PVA-SSA-PVP-SiWA-5,15SiO2. Ces dernières présentent des taux
d’hydration très élevés (93 et75 % respectivement) et des conductivités ioniques au contact de
solutions NaCl 1M, à température ambiante, égales à 8,07. 10-3 et 7,55 10-3 S/cm. Les valeurs des
taux d’hydrataion de ces nouvelles membranes élaborées sont supérieures à celles des membranes
Nafion® 117 (34%) et 112 (36%). Les mesures des capacités d’échange ioniques des membranes
PVA-SSA-PVP-PMA-7,69 SiO2, et PVA-SSA-PVP-SiWA-5,15SiO2 ont montré qu’elles sont
respectivement égales à (3,79 et 3,67 mmolg-1). Ces valeurs sont largement supérieures à celles
des membranes Nafion® 117(0,93) et Nafion®112(0,99) qui ne dépassent pas 1 mmolg-1.
Le concept hybride utilisé dans cette étude a donc aboutit à l’élaboration de nouvelles membranes
à base de matériaux peu couteux ayant des propriétés comparables à celles des membranes
Nafion® 117 et Nafion®112 (très couteuses) et considérées comme membranes références dans
les piles à combustible à électrolyte polymère. Ces nouvelles membranes sont donc très
prometteuses pour une utilisation ultérieure dans les piles à combustible.
Mots clés :
Membrane électrolyte polymère ; Polyvinylpyrrolidone; Alcool de polyvinyle ; Acide
sulfosuccinique ; Hétéropolyacides ; Piles à combustible.
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Résumé :
Notre objectif est d’élaborer une membrane polymère à inclusion (PIM) à base de polyfluorure
de vinylidène (PVDF) comme support et l'acide éthylène diamine tétra acétique (EDTA) en
tant qu'agent d'extraction. La membrane obtenue a été caractérisée par la technique TFIR qui
montre l’inclusion de l'agent d'extraction dans la matrice polymère. Alors que la technique
MEB a permis de caractériser la morphologie ainsi que la porosité de la membrane élaborée.
Dans un premier temps, nous avons vérifié que la membrane PIM élaborée (PVA-EDTA) était
imperméable aux ions Cr(III) dans nos conditions expérimentales. Ensuite, la membrane a été
adoptée pour mettre en œuvre les processus orientés relatifs à la séparation sélective et totale
des mélanges aqueux [Cr(VI)/Cr(III)], afin d’éliminer les ions Cr(VI) en tant qu’élément
hautement toxique, cancérigène et mutagène, et de récupérer les ions Cr(III) non toxique pour
l’environnement pour des utilisations ultérieures.
Les processus étudiés ont été quantifiés, les paramètres macroscopiques, perméabilité (P) et
flux initial (J0) ont été déterminés, ainsi que les paramètres microscopiques spécifiques,
coefficient apparent de diffusion (D*) et constante d'association (Kass), relatifs à l'association
des substrat (S) avec l'agent d'extraction T (EDTA) pour former des entités instables (ST) lors
de la diffusion d'ions Cr(VI) à travers la phase membranaire. Des études sur l'influence de
plusieurs facteurs, concentration initiale C0 d'ions Cr(VI), acidité et température du milieu sur
l'évolution de ces paramètres caractéristiques des processus étudiés (J0, P, Kass et D*) ont été
réalisées. Les résultats montrent que ces facteurs, en particulier la température, influencent
fortement l’évolution des valeurs de tous les paramètres, ainsi que la performance de la
membrane adoptée. Enfin les valeurs des paramètres d'activation (Ea, ΔH≠ et ΔS≠) ont été
déterminées et permettent de confirmer les résultats obtenus.
L'analyse de tous les résultats obtenus indique un mécanisme par sauts successifs sur des sites
fixes lors de la diffusion des ions Cr(VI) à travers la phase organique membranaire. Par ailleurs,
les résultats montrent une légère diminution de la performance de la membrane adoptée pour
l'extraction des ions Cr(VI) à partir des mélanges, alors que les processus de séparation sélective
et totale des mélanges [Cr(VI)/Cr(III)] sont plus efficace à haute température.
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Résumé :
La particularité du traitement des eaux usées dans les pays en développement, nécessite
un faible coût d’investissement et d’exploitation avec peu d’expertise technique. C’est pour
cela que le lagunage est la technique la plus répetue au Maroc.
Notre étude se focalise sur l’évolution des performances épuratoires de la STEP par
lagunage naturel de la ville de Settat. En effet, l’étude publiée par Boutayeb et Bouzidi en 2013
[1] a montré que cette STEP fonctionne avec de bons rendements épuratoires. Et donc, à travers
ce travail, nous allons évaluer les performances de cette STEP après 10 ans de fonctionnement
et ce en déterminant si les eaux usées traitées se montrent sans risque sur le milieu récépteur.
Notre étude consiste à effectuer des analyses plus détaillées des différents paramètres
physico-chimiques, biologiques, microbiologiques et parasitologiques au niveau des différentes
étapes de traitement de cette STEP.
Les résultats obtenus après la première campagne ont été comparés aux normes
Marocaines de rejet des eaux usées traitées (décret N° 1607-06 du 25/07/2006), et montrent que
l’abattement des paramètres polluants atteint des valeurs de 87% en DBO5, 68% en DCO, et
53% en MES.
Les résultats des analyses microbiologiques obtenus montrent que les coliformes fécaux
à la sortie de la station ne dépassent pas 1000 UFC/100 ml avec absence d’œufs d’Helminthes.
Selon les normes Marocaines d’irrigation (Arrêté conjoint N°1276-01 du 17/10/2002), ces deux
critères permettent de classer les eaux traitées à la catégorie A. Alors, ces eaux traitées peuvent
être utilisées en irrigation des cultures destinées à être consommées crues, des terrains de sport
et des jardins publics.
D’après les résultats obtenus, les eaux usées traitées par la STEP de la ville de Settat
respectent les normes marocaines de rejet dans la nature et ainsi que les normes d’irrigation.

Mots-clés : STEP, Eaux usées, Lagunage, Settat, Maroc.
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Résumé
Les déchets des vignes sont actuellement utilisés comme engrais ou bien comme combustible
de substitution, et parfois ils sont utilisés pour l’alimentation des animaux. Toutefois ils sont
riches en molécules bioactives. Le but de notre travail et de trouver une meilleure manière de
valorisation de ces déchets et de faire l’extraction de toute substance de valeur qui existe encore
renfermé dans ces déchets. Selon la littérature les pépins de raisins ont montré une richesse en
Acide linéolique, γ-tocophérol et en β-sistosterol.
On a travaillé sur les marcs de raisin d’une société vinicoles et sur des raisins noirs que nous
avons cueilli d’un domaine destiné pour la production des raisins de table et de cuve afin de les
comparer. L’extraction de l’huile de pépins est réalisée à froid à l’aide d’une machine à vis pour
les deux types de raisins. La quantification des composés polyphénoliques totaux est réalisée
par la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu qui évalue l’ensemble des composés
phénoliques réducteurs du réactif phospho-molybdotungstique, et l’évaluation du pouvoir
antioxydant qui a été réalisée en utilisant la méthode du piégeage du radical libre DPPH.
Mots clés : marc de raisin, huile de pépin, polyphénols totaux, activité antioxydante.
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Résumé :
Notre projet de recherche a pour objectif d’étudier l’état de santé initiale des sites recevant des
stations de désalinisation de l’eau de la mer dans la baie d’Agadir, et d’évaluer l’impact
environnemental potentiel de l’installation de ces stations sur l'écosystème du littoral de la baie
d’Agadir en faisant appel à une étude pluridisciplinaire. Les analyses mises en œuvre ont
concerné : i) la physico-chimique de l’eau de la mer, ii) l’évaluation de l’état de santé par une
approche éco-toxicologique via l’étude des biomarqueurs (Acétylcholinestérase (AchE),
Glutathion S-Transférase (GST), Catalase (CAT) et taux de Malondialdéhyde (MDA)) chez la
moule méditerranéenne Mytilus galloprovincialis, iii) la biologie et la dynamique de population
de cette espèce, et iiii) l’étude de la biodiversité de ces écosystèmes.
L’une des originalités de nos investigations est l’usage des biomarqueurs pour l’étude d’impact
de la future station de dessalement, tout en se basant sur des recherches utilisées classiquement
pour l’étude de tel impact (biodiversité, structure des peuplement, analyse des paramètres de
l’eau et du sédiment).
Nos résultats obtenus au cours de cette étude pour la physicochimique, montrent des
fluctuations mensuelles dans les deux écosystèmes, qui semblent être dues aux réponses du
milieu marin aux changements des conditions naturelles.
Les résultats relatifs au suivi des marqueurs biochimiques (AChE, GST, CAT et le taux de
MDA) chez Mytilus galloprovincialis, montrent des fluctuations (inhibition ou induction en
quantités mesurables). Ces fluctuations peuvent être soit attribuées aux variations des
paramètres du milieu (variations saisonnières des conditions naturelles ou à la présence de
contaminants), soit aux changements de l’état physiologique de l’espèce au cours de son cycle
biologique. De ce fait, l’analyse des contaminants dans le milieu, le suivi de ses paramètres
naturels ; ainsi que l’étude de la biologie de l’espèce considérée apporteront les renseignements
nécessaires pour mieux interpréter les résultats en relation avec les paramètres biochimiques.
Dans la présente contribution, nous exposons les résultats de nos investigations sur l’étude du
milieu et sur la croissance, le cycle de reproduction et la dynamique de population de l’espèce
sentinelle ; ainsi que la relation de ces différents paramètres avec les variations des
biomarqueurs dans ces deux écosystèmes étudiés.
Ces mêmes études seront conduites au cours et après l’installation des stations de dessalement,
de telle sorte à évaluer et suivre leur impact sur les deux écosystèmes.
L’analyse de nos résultats obtenus montre déjà une différence entre les deux écosystèmes
étudiés : un écosystème stable et l’autre avec des fluctuations très apparentes.
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Résumé :
Durant la saison chaude, plusieurs écosystèmes aquatiques connaissent une croissance
importante des cyanobactéries conduisant à la formation des efflorescences (blooms)
constituant ainsi une problématique environnementale et sanitaire émergente dont la prise en
compte par les pouvoirs publics s’est accrue ces dernières années.
Outre les algicides chimiques produits uniquement par synthèse connus par la production d’une
pollution secondaire, les recherches actuelles s’intéressent aux inhibiteurs purement naturels
provenant exclusivement de plantes.
Dans la même approche ce travail vise à étudier l’activité inhibitrice potentielle d’une plante
médicinale Marocaine sur la croissance et la physiologie d'une souche de Microcystis.sp une
cyanobactérie fréquente dans les Blooms toxiques. Des concentrations ont été préparées à partir
de l’extrait aqueux et d’acétate d’éthyle de Lavandula officinalis. Des paramètres
physiologiques et morphologiques des cultures de M. aeruginosa ont été analysés.
Les résultats du suivi de la densité algale et des pigments chlorophylliens montrent que les
extraits de Lavandula sp. Présentent un effet inhibiteur très élevé sur la croissance de M.
aeruginosa. Cet effet inhibiteur est dose dépendant.
En fin de l’expérience, les taux d'inhibition enregistrés plus élevés chez Lavandula sp. sont de
91,16 % pour l’extrait aqueux et de 91,86 % pour l’extrait organique.
La présence de polyphénols totaux, des flavonoïdes et des tanins dosés dans l’extrait de la lavete
serait probablement à l'origine de l'activité algicide observée à côté d’autres types de
métabolites non identifiés.
Ces premiers résultats prometteurs méritent encore d'être approfondis pour permettre de valider
l'utilisation de ces plantes médicinales dans le bio contrôle des blooms à Microcystis.
Mots Clés : Microcystis. sp ; Lavandula officinalis ; algicide ; activité inhibitrice ; biocontrôle.
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Résumé :
La spectroscopie visible et proche infrarouge (Vis/SPIR) a été explorée comme méthode rapide
et non destructive, combinée à des outils chimiométriques pour étudier l’adultération de l’huile
de moteur de haute qualité par trois types d’huiles de moteur moins chères et de qualité
inférieure [1]. L’étude a été réalisée dans deux gammes spectrales 500-1000 nm et 1000-1700
nm. Les données spectrales de tous les échantillons ont été analysées et traitées par des calculs
chimiométriques en utilisant l’analyse en composantes principales (ACP) et la régression des
moindres carrés partiels (PLS) [2-4] afin de faire la discrimination selon des lots et faire des
modèles mathématiques permettant de prédire la qualité d’huile. Les résultats statistiques
obtenus sont:
i- Dans la gamme spectrale 500-1000 nm : r2 = 0,90, RMSEP = 4,51 et SEP = 4,55
ii- Dans la gamme spectrale 1000-1700 nm : r2 = 0,87, RMSEP = 5,38 et SEP = 5,40.
Mots-clés : spectroscopie visible et proche infrarouge, chimiométrie, authentification, qualité,
huile de moteur.
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Résumé :
L’étude de l’électrodéposition de bismuth a été réalisée sur le substrat ITO en milieu
acide nitrique (1M) à température ambiante à partir d’une solution Bi(NO3)3, 5H2O. La
voltamétrie cyclique et la chronoampérométrie ont montrées que l’électrodéposition de Bi se
fait à un potentiel négatif environ -0.17V/ECS, de manière quasi-réversible, sous contrôle
diffusionnel [1].Le tracé des transitoires de courant selon le modèle de Scharifker –Hills et le
modèle Heerman –Tarallo [2] montre que la germination est de type3D instantanée [3]. La
modélisation des courbes expérimentales a permet de déterminer les paramètres cinétiques de
croissance de bismuth.
A l’aide des courbes de transmission UV-Visible des couches minces de Bi déposées
par chronoampérométrie sous différents potentiels de réduction, l’énergie de gap de Bi a été
évaluée.Les dépôts de Bi sont également caractérisés par diffraction des rayons X.

Mots clés : Bismuth, Electrodeposition, Nucléation,transmission optique, énergie de gap.
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DETERMINATION ELECTRO-CATALYTIQUE DE L’IMIDACLOPRIDE A LA
SURFACE DE L’ELECTRODE DE L’ARGENT METALLIQUE
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Résumé :
Les produits phytosanitaires jouent un rôle important dans l’agriculture en protégeant les
cultures contre les bio-agresseurs (maladies, mauvaises herbes, insectes ravageurs...). En effet,
ils permettent d’accroître, de stabiliser les rendements et d’assurer une qualité de production.
Les néonicotinoïdes sont devenus la classe d’insecticide la plus vendue au monde, utilisée pour
lutter contre les insectes piqueurs-suceurs, certains coléoptères et lépidoptères. Le premier
néonicotinoïde commercialisé, ‘’l’imidaclopride ‘’, présente la particularité d’être plus sélectif
vis-à-vis des insectes que des mammifères. En raison de son utilisation intensive en agriculture,
ses résidus peuvent se trouver dans les aliments, notamment les céréales, les fruits et les
légumes, et constituent donc un danger potentiel pour les consommateurs [1]. Il est donc crucial
de mettre au point une méthode rapide, sensible, précise et facile à utiliser pour la détermination
de l'imidaclopride dans les produits agricoles.
Le présent travail a pour objet de la détection électro-catalytique de l'imidaclopride (Imd) sur
l’électrode d’argent métallique. Par conséquent, nous avons déterminé la couche de la surface
électroactive (Г), le coefficient de transfert (α), la constante de la vitesse catalytique (k) et le
coefficient de diffusion (D), en utilisant la voltamétrie cyclique (CV), la chronoampérométrie
(CA) et la spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS). Ainsi, la voltamétrie à onde carrée
(SWV) a été employée pour l’analyse de l'imidaclopride. Dans les conditions optimisées, le
courant cathodique est linéairement proportionnel dans la gamme allant de 1,0 × 10−5 mol L-1
à 1,0 × 10−3 mol L-1 avec un coefficient de corrélation de 0,9936. La limite de détection et la
limite de quantification étaient respectivement de l’ordre de 6,9×10-6 mol L -1 et de 2,3×10−5.
De plus, la méthode proposée a été appliquée pour la détermination de l'imidaclopride dans des
échantillons de tomate et d'orange.
Mots clés : néonicotinoïdes, imidaclopride, électro-réduction.
[1] L. Chen, B. Li, J. Chromatogr. B 897 (2012) 32.
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Résumé :
Les métaux lourds sont les principaux polluants inorganiques des eaux usées générées dans les zones où
les activités industrielles sont intenses. En raison de leurs effets nocifs sur les organismes, ces polluants
sont soumis à une réglementation stricte en ce qui concerne leur teneur tolérée dans l'environnement.
Cela augmente la demande de matériaux et de technologies capables de transformer ces polluants
toxiques de formes labiles en formes plus insolubles ou moins disponibles et par conséquent de limiter
leurs effets [1]. Dans ce domaine, les matériaux phosphatés y compris les composés naturels,
biologiques et synthétiques ont été testés et se sont révélés efficaces pour éliminer de nombreux ions
métalliques toxiques des solutions aqueuses [2-4]. Ce travail décrit les résultats de l’utilisation des
phosphates tricalciques amorphes et apatitiques pour éliminer les ions cobalt, nickel, cuivre, plomb,
cadmium ou mercure des solutions aqueuses. La méthode expérimentale utilisée consiste à exposer les
phosphates amorphes ou apatites à des solutions d'ions métalliques à température ambiante puis à
maintenir le mélange sous agitation pendant différents temps d'exposition. Après exposition, les solides
résiduels sont isolés des solutions puis analysés. La spectroscopie de photoélectrons XPS, la diffraction
des rayons X, la spectroscopie infrarouge et les analyses thermiques sont appliquées pour détecter les
modifications chimiques et structurelles des phosphates solides, tandis que des mesures par plasma à
couplage inductif (ICP) sont effectuées pour évaluer les modifications du contenu en ions métalliques
dans les solides et les solutions. Les résultats de ces analyses et mesures démontrent la capacité des
phosphates tricalciques à éliminer ces ions métalliques et permettent d'identifier les mécanismes
impliqués dans leur transfert des solutions aux phosphates solides. En fonction de la nature des ions
métalliques, ces mécanismes correspondent à un échange simple entre les ions calcium et métalliques
se produisant sans modification structurelle des phosphates ou dans d'autres cas à la dissolution des
phosphates et à la précipitation conjointe de nouveaux composés moins solubles phases de phosphates
métalliques.
Références
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Résumé :
Les nanotechnologies sont devenues un domaine très important de la recherche actuelle avec
des applications potentielles dans les domaines médical et électronique. Ces dernières années,
les nanoparticules d'argent (Ag-NP) ont été largement utilisées dans le domaine des
nanotechnologies en raison de leur stabilité chimique, de leur bonne conductivité, de leur
activité catalytique et électrocatalytique. Pour les propriétés susmentionnées, les Ag-NP ont été
largement utilisées en photo catalyse, en biologie et en médecine (les activités anticancéreuses,
antifongiques, antivirales, antibactériennes, antiplasmodiques et moustiques). En outre, ces
nanoparticules sont souvent utilisées dans la conversion des composés nitroaromatiques tels
que le 4-nitroaniline. (4-NA) est l'un des polluants organiques les plus courants, largement
présents dans les eaux usées, industrielles et agricoles. S'il est présent même à très faible
concentration (1 mg / L), il présente un risque élevé pour l'environnement, et pose une grande
intimidation à la santé humaine. La détection du 4-NA est une préoccupation plus importante
pour la protection du public et de l'environnement.
Dans ce travail, un matériau composé de nanoparticules d'argent stabilisées par le chitosane
(nAg-chitosan) a été préparé et caractérisé par UV-vis, DRX et FT-IR. Une électrode à pâte de
carbone a été immergée dans la suspension liquide de nAg-chitosan pour obtenir un capteur
voltamétrique (capteur nAg-chitosan / CPE). Le capteur voltamétrique a été utilisé avec succès
pour la réduction catalytique du 4-NA. Un pic de réduction a été observé à -400 mV, qui s'est
déplacé vers des directions plus positives dans des conditions expérimentales optimisées. Cette
étude a été réalisée en utilisant la voltamétrie cyclique et la chronoamperométrie avec la mesure
de certains paramètres électrochimiques. Par conséquent, les résultats montrent que l'électrode
modifiée par les nanoparticules d’argent présentait des propriétés catalytiques élevées vis-à-vis
de la réduction du 4-NA. De plus, la détermination analytique de 4-NA a été également évaluée
en utilisant la voltammétrie différentielle par impulsions après optimisation des conditions
expérimentales.

Mots clés: Nanoparticules d’argent, chitosane, 4-nitroaniline, activitéélectrocatalytique.
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COMPARAISON STATISTIQUE DES DEUX MÉTHODES INSTRUMENTALES GCMS ET HPLC-DAD POUR LE DOSAGE DES AMINES AZOÏQUES DANS LA
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Résumé:
L’objectif de ce travail est d’évaluer et comparer deux méthodes instrumentales
chromatographiques GC-MS et HPLC-DAD qui sont appliqués dans le dosage des amines
azoïques dans la matrice textile. Cette étude est menée en comparant les estimés de l’incertitude
de mesure obtenus par les deux instruments pour chaque amine azoïque à trois niveaux de
concentration.
De ce fait, un outil chimiométrique puissant a été utilisé pour évaluer les résultats rendus par
deux instruments analytiques. En effet, l’évaluation de chaque instrument est accomplie par la
méthode du profil d'incertitude basée sur le concept d'erreur totale et les intervalles statistiques
de type β-content, γ-confidence tolerance interval (βγ-CCTI), ainsi cette approche nous a
permis d’estimer correctement l’incertitude à chaque niveau de concentration à partir des
données de validation sans avoir recours à d’autres expériences.
Les valeurs d’incertitudes estimées à chaque niveau de concentration ainsi les profils
d’incertitudes construits indiquent que les deux méthodes utilisant les deux instruments sont
capables de quantifier les amines azoïques dans les textiles. Par ailleurs, la comparaison
statistique est accomplie en utilisant un modèle linéaire généralisée, les résultats obtenus
montrent, généralement, une équivalence des deux méthodes instrumentales.
Mots clés: GC-MS, HPLC-DAD, amine azoïque, textile, Comparaison statistique, profil
d’incertitude, β-content, γ-confidence tolerance interval.
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PREDICTION RAPIDE DE L'INDICE DE CETANE DANS LES CARBURANTS
DIESEL PAR LE COUPLAGE FTIR-PLSR
I. Barra1, M. Kharbach1 , Y.Cherrah1 , E.M. Qannari2 , M. Hanafi2 , A.Bouklouze1
1

Pharmaceutical et Toxicological Analysis Research Team. Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie,
Faculté de Medecine et Pharmacie, Université Med V- Rabat- Maroc
2
INRA-ONIRIS Unité Statistiques, Sensométrie, Chimiométrie (StatSC), F-44322 Nantes, France
issam.barra@um5s.net.ma

Résumé :
Depuis le début de l'ère industrielle, le pétrole a été massivement utilisé pour la production
d'énergie, ce qui fait de lui une source de pollution atmosphérique considérable. En ce sens, la
qualité de ces produits doit être contrôlée et doit être conforme aux spécifications et aux
exigences du marché. La détermination des paramètres de qualité des produits pétroliers
recommedés par les réglementations nationales et internationales nécessite un grand nombre
d'essais physicochimiques tels que: viscosité, indice de cétane, fractions de distillation, teneur
en soufre et indice d'octane. Ces tests nécessitent des équipements sophistiqués, du personnel
qualifié, coûteux de point de vue temps et argent [1][2].
Les techniques spectroscopiques telles que la spectroscopie moyenne infrarouge (MIR), la
spectroscopie proche infrarouge (NIR) et Raman, ainsi que les couplages chromatographiques
(GC-MS) peuvent être des techniques appropriées pour remplacer les méthodes artisanales pour
la détermination des paramètres cités ci-dessus.
L'indice de cétane évalue la capacité d'un carburant à s'enflammer sur une échelle de 0 à 100.
Il est particulièrement important pour les moteurs Diesel où le carburant doit s'auto-enflammer
sous l'effet de la compression. Un carburant à haut indice de cétane est caractérisé par sa facilité
à s'auto-allumer.
L'objectif de ce travail a été l'établissement d'un modèle PLSR (Partial Least Square
Regression) obtenus sur la base de spectres FTIR (Fourrier Transform Infrared Spectroscopy)
pour la prédiction de l'indice de cétane.
Le modèle obtenu a été caractérisé par de bons coefficient R2 de calibration et de prédiction
0,999 et 0,959 respectivement, les valeurs des erreurs à la calibration et prédiction ont été non
significatifs (RMSEC=0,08658 et RMSEP=0,49909). En parallèle, les échantillons choisis pour
tester le modèle ont été parfaitement prédis.
References
[1] A. Al-Ghouti, Y. S. Al-Degs, et M. Amer, “Application de chemometrics et FTIR for
determination de viscosity index et base number de motor oils,” Talanta, vol. 81, no. 3, pp.
1096–1101, 2010.
[2] M. De Luca et al., “Derivative FTIR spectroscopy for cluster analysis et classification de
Maroc olive oils” Food Chem., vol. 124, no. 3, pp. 1113–1118, 2011.
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APPROCHE MULTI-ANALYTIQUE NON-DESTRUCTIVE POUR
L’INVESTIGATION DU MATÉRIAU BOIS CEDRUS ATLANTICA DATANT DU
21ÈME, 20ÈME, 18ÈME ET 17ÈME SIÈCLE: ANALYSE PAR MICROSCOPIE MEB-EDX
ET PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE ET DIFFRACTION AUX RAYONS X
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Résumé :
Le bois de cèdre est un matériau essentiel jouant un rôle majeur et fondamental dans la vie
courante de la population de la région méditerranéenne (matériau de construction pour les BTP,
source d’énergie, menuiserie,…) et comme source de vie pour certaines familles. Parallèlement
à cela, il constitue une autre source pour l’élaboration des objets d’art patrimoniaux et
archéologiques (collections d’œuvre d’art exposées aux musées de bois, matériau décoratif dans
les monuments historiques et d’ébénisterie). Cependant, certains matériaux archéologiques du
patrimoine culturel et/ou artistique se font de plus en plus rares, mais malheureusement sont
exposés au risque de disparition et confrontés aux phénomènes de dégradation et de
biodétérioration naturels, dus principalement au mauvais contexte de conservation (humidité,
température, UV, champignons,…). C’est dans ce contexte que s’inscrit notre contribution. Le
but du travail est donc d’étudier le devenir de trois échantillons du bois de cèdre vieilli (Cedrus
atlantica: trois faces internes et trois faces externes) datant du 20ème, 18ème, et 17ème siècle;
exposés au phénomène d’altération naturelle, puis comparés à celui récent (référence: 21ème
siècle). L’approche multi-analytique adoptée pour la caractérisation moléculaire et le devenir
du matériau a été basée sur la combinaison de trois techniques non-destructives. L’investigation
morphologique et l’étude de la composition élémentaire ont eu lieu en utilisant le MEB-EDX
(microscopie électronique à balayage/microanalyse par énergie dispersive des rayons X). Quant
à l’élucidation structurale et les changements de phases de la cellulose (amorphe et cristalline)
ainsi que de leur indice de cristallinité influencés par le phénomène d’altération et le temps de
vieillissement, la combinaison de deux autres techniques de spectroscopie infrarouge (IRTFATR) et diffraction aux rayons X (DRX) se sont révélées très précieuses pour l’étude. Il est à
noter que les surfaces externes sont les plus affectées au cours du temps avec une détérioration
accrue des fibres cellulosiques (MEB), accompagnées par un changement dans les phases
(cristalline -> amorphe) et une réduction dans l’indice de cristallinité (confirmé par DRX). Ceci
est justifié aussi par spectroscopie IRTF via l’altération du réseau des liaisons hydrogène interet intra-moléculaires et la diminution progressive dans l’intensité des bandes de l’empreinte
digitale caractéristique de la cellulose (1200-850 cm-1), accompagnée aussi par l’augmentation
des bandes d’oxydation du C=O (1750-1650 cm-1) et la diminution des signaux C=Car et Car-O
justifiant aussi l’oxydation des autres constituants de type lignines.
Mots-clés: Bois, cèdre, vieillissement, investigation structurale, MEB-EDX, IRTF-ATR, DRX.
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Introduction:
La Spectroscopie Proche-Infra-Rouge (PIR) est une méthode d'analyse rapide et non destructive.
Associée à la chimiométrie, elle offre un outil performant pour les technologies utilisées dans le secteur
pharmaceutique industriel.
Matériels & Méthodes:
Mise au point sur l'intérêt de la chimiométrie dans l'analyse PIR dans les technologies pharmaceutiques,
notamment le process de granulation humide, à travers une revue de la littérature.
Résultats & Discussion:
La chimiométrie peut être définie comme une discipline chimique, combinant les outils mathématiques
et statistiques pour extraire de l'information significative des données expérimentales et optimiser les
processus et/ou les produits (1). Dans l'exemple d'application de cette approche au process de
granulation humide des produits pharmaceutiques, on trouve des équipements munis d'un
spectrophotomètre infrarouge protégé par une sonde en acier inoxydable, comme les spectrophotomètres
à filtres optiques, AOTF (Acousto-Optical Tunable Filter), ou des sondes à fibre optique, insérés
directement à l'intérieur (2) (3). Connectés à un système informatique, ils assurent la collecte et
l'intégration des données, via une analyse multivariée des paramètres critiques du process, comme la
granulométrie, l'humidité, la densité apparente, l'écoulement, etc. Les résultats obtenus, permettent un
monitoring en temps réel du process (toutes les 10s) (4).
Conclusion: La chimiométrie combinée à l'analyse PIR est une approche très prometteuse, offrant une
meilleure maîtrise des procédés. Néanmoins, elle nécessite une expertise et des connaissances
technologiques pointues d'une part, et un coût d'investissement élevé, avec des instruments à calibrage
très sensible; ce qui limite l'accès des industriels à cette technologie de grand potentiel.
Mots-clés: Chimiométrie, Spectroscopie Proche-Infra-Rouge, Process Analytical Technologies,
Industrie Pharmaceutique.
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Résumé:
Les vitrocéramiques sont des Matériaux d’origines synthétiques destinés à être utilisés en
contact avec des tissus vivants.
Ils doivent posséder de bonnes propriétés mécaniques, être résorbable et avoir la possibilité
d’être remplacé par l’os de l’hôte, être non toxique, facile à manipuler et à mettre en place.
Un biomatériaux de substitution osseuse, doit donc être biocompatible, bioactif et
ostéoconducteur;
Les Substituts osseux classés selon leur origine naturelle ou synthétique et leur composition
chimique.
L’Origine
biologique (Allogreffe ; Autogreffe ; xénogreffe) ou l’Origine synthétique (Les céramiques de
phosphate de Calcium, Les verres bioactifs, Les polymères, Les matériaux composites).
la substitution osseuse peut se faire en fonction de la technique chirurgicale utilisée soit par un
greffon autogène, allogène ou xénogène ou des alternatives synthétiques.
Les Propriétés des verres bioactifs : - Formation d’une hydroxyapatite carbonatée, identique à
la partie minérale de l’os, à la surface de l’implant in vitro et in vivo
une Liaison “forte” entre l’os et l’implant
Ils permettent une liaison rapide entre l’os et l’implant.
•
Ils favorisent la différentiation des cellules souches en ostéoblastes. C’est les seules céramiques
ostéoinductives connues.
• Effet bactéricide.
Dans ce travail nous avons élaborés ces vitrocéramiques à partir de d’un mélange de poudre
(SiO2, Na2CO3, CaCO3, P2O5) selon une formule spécifique.
Pour la caratérisation plusieurs techniques ont été utilisé (Diffractométrie des Rayons X,
Microscope électronique à balayage, Analyse thermique différentielle/thérmogravimétrie), les
résultats sont satisfaisants pour des applications en médecine dentaire.
REFERENCE
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Résumé :
La galactosémie, maladie héréditaire dite rare, est causée par la déficience de l’une des trois
enzymes intervenant dans le métabolisme du galactose dans l’organisme. Son diagnostic
généralement néonatal, est possible selon des techniques de dosage de galactose dans le sang,
qui depuis le début du 20ème siècle ont vu des améliorations continues pour aboutir à un dosage
enzymatique, certes performant mais à coût élevé.
Pour pallier à cette problématique de taille, nous avons opté pour un dosage colorimétrique du
galactose, mais celui-ci absorbant à 560 nm, est confronté à l’interférence avec le glucose qui
absorbe à 420 nm. Nous avons alors étudié deux techniques de dosage permettant de relever
cette interférence, l’une biochimique dont le principe est l’incubation du sang total avec
l’orcinol en milieu acide et la mesure des absorbances aux deux longueurs d’onde, pour en
déduire les concentrations du galactose et du glucose. L’autre technique est microbiologique,
et utilise des bactéries galactose négatif, Proteus mirabilis et Bacillus subtilis qui dégradent le
glucose permettant le dosage direct du galactose. L’étude comparative des deux techniques a
montré un avantage de celle biochimique, par le temps de dosage qui ne dépasse pas 3 heures
contre 48h pour la technique microbiologique. Cette dernière est avantagée par le coût
compétitif de dosage d’un échantillon, estimé à 0.46 euro contre 7 à 8 euros pour la
biochimique.
Le rapport des concentrations du galactose par les deux techniques, pour des cas non
pathologiques d’individus ayant consommé 500 ml de lait deux heures avant le prélèvement,
est compris entre 0.75 et 1.2
Une différence significative de l’ordre 35%, de l’efficacité à dégrader le glucose, est relevée
entre Proteus mirabilis et Bacillus subtilis.
Deux cas positifs ont pu être dosés par la technique biochimique et validés par le dosage
enzymatique.
Mots clé : Galactosémie ; galactose ; colorimétrie ; Proteus mirabilis ;Bacillus subtilis
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Résumé :
Objectif principal : démontrer l’intérêt de la maîtrise des dosages analytiques dans la prévention du
rejet, l’efficacité et l’éviction de la toxicité.
Méthode : Il s’agit d’une étude rétro prospective descriptive et analytique concernant le dosage
analytique des immunosuppresseurs réalisés chez les patients transplantés rénaux suivis au service de
Néphrologie du CHU Hassan II Fès (Janvier 2001 – Septembre 2018).Les données ont été saisies sur
Excel puis traités par SPSS et R
Résultats : il s’agit de 35 patients transplantés rénaux greffés en majorité à partir de DVA avec une
compatibilité d’au moins 50%. Agés en moyenne de 45 ans ±15,22 [18 ; 75ans] , le sexe ratio était de
2,44 (H=23, F=10).
Les patients sont traités pour la majorité par le Tacrolimus 67% contre 31% sous ciclosporine et 2
patients mis sous Everolimus.
Les effets secondaires principaux sont l’infertilité et l’hypertrophie gingivale chez 4 patients sous
ciclosporine. Chez les transplantés rénaux sous Tacrolimus, nous avons observé des effets indésirables
de type diabète induit (2 cas) , une dysfonction érectile (1 cas) et une hypertrophie gingivale (2 cas)et le
tremblement (2 cas) associé à une hypomagnésémie. Un seul patient a présenté un effet indésirable
néoplasique de type Sarcom de Kaposi que nous détaillerons dans un cas clinique.Des troubles lipidiques
, l’hypertension artérielle ainsi que des troubles gastro intestinaux sont apparus avec les deux
immunosuppresseurs.
Trois cas de rejet de greffe ont été notés dont un est d’origine médicamenteuse.
Des concentrations hors marge thérapeutique en immunosuppresseurs ont été observées avec 53% de
surdosages et 47 % de sous dosages pour le Tacrolimus contre 51% et 49% respectivement pour la
ciclosporine. Certaines de ces concentrations ont été directement liées à des interactions
pharmacocinétiques. Chez un patient sous colchicine et ciclosporine les effets indésirables
neuromusculaires ont été augmentés par interaction pharmacodynamique due à l’immunosuppresseur.
D’autres peuvent être expliquées par des erreurs analytiques.
L’analyse montre qu’il n’y a pas de relation linéaire entre la posologie et la concentration résiduelle des
deux immunosuppresseurs ce qui signifie que les valeurs de la posologie ne donnent aucune indication
sur la concentration résiduelle. Cela a été complété par le calcul du coefficient de corrélation du
tacrolimus revenant très faible (r= 0,27) et non significatif (p=0,08), le coefficient de détermination était
de r2=0,073 ce qui signifie que 92,7% de la variation de la posologie n’était pas expliquée par sa relation
avec la concentration résiduelle. Quant à la ciclosporine, le coefficient de corrélation était faible (r= 0,4)
et significatif (p=0,001) et le coefficient de détermination était de r2=0,16 ce qui signifie que 84% de la
variation de la posologie n’était pas expliquée par sa relation avec la concentration résiduelle
Conclusion : la mise en place d’un protocole de dosage analytique qualitatif en plus d’une bonne
maitrise des étapes pré-analytiques concernant les immunosuppresseurs s’imposent pour préserver le
greffon chez les transplantés rénaux et éviter les effets toxiques des médicaments immunosuppresseurs.
Mots clés : dosage analytique, erreurs pré analytiques , erreurs analytiques, effets indésirables,
immunosuppresseur , greffe rénale.
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Résumé
Les polymères à empreinte moléculaire (Molecularly Imprinted Polymers; MIPs) sont des
matériaux synthétiques utilisés comme des récepteurs de reconnaissance moléculaire. Ils sont
des analogues des systèmes anticorps-antigènes naturels [1]. Les MIPs sont obtenus,
généralement, par polymérisation en présence de la molécule cible (analyte). Le produit
résultant subit une étape d’extraction de la molécule cible incorporée dans le polymère en
laissant des cavités dont la conformation est prédéfinie pour la reconnaissance sélective de la
cible. En raison de leurs propriétés de séparation et de préconcentration, de leur faible toxicité,
de leur facilité de préparation et de leur faible coût, les nanoparticules magnétiques sont
largement utilisées comme noyaux de support des MIPs pour diverses applications [2].
Différentes techniques ont été utilisées pour la synthèse des MIPs telles que chauffage
thermique, irradiation UV, irradiation micro-ondes et bain à ultrasons. Ces techniques
nécessitent un temps de synthèse élevé. Récemment, nous avons développé une nouvelle
technique rapide de synthèse en quelques minutes des polymères à empreinte moléculaire
magnétique (Magnetic Molecularly Imprinted polymers; MMIPs) basée sur l’utilisation de
sondes à ultrasons [3]. De plus, nous avons élargi cette méthode par une étude comparative du
solvant puisque le choix de solvant est un paramètre primordial dans la sonochimie. Les MMIPs
synthétisés ont été caractérisés par différentes techniques telles que la Spectroscopie Infrarouge
à Transformée de Fourrier, la Diffraction des Rayons X, la Microscopie Electronique à
Balayage et l’Analyse Thermogravimétrique. Le MMIP optimal a été utilisé comme matériau
adsorbant dans la technique d’extraction en phase solide combinée avec une méthode
colorimétrique pour la détermination du sulfamide.
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Introduction : L’intoxication par l’alpha chloralose est toujours fréquente au Maroc. Le centre
antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM), classe les intoxications par cette
molécule en deuxième position après celles dues aux organophsphorés pour les intoxications
aux pesticides [1]. Face à ce nombre d’intoxications considérable, le diagnostic clinique est
vital et la prise en charge des patients intoxiqués demeure difficile surtout avec des cas
comateux, d’où l’intérêt des analyses toxicologiques dans l’orientation dans le diagnostic et le
traitement.
Objectif : Ce travail s’intéresse à montrer l’apport des analyses toxicologiques à travers la
gestion des demandes d’analyse reçues au laboratoire du CAPM, des cas chez qui le tableau
clinique et l’anamnèse n’orientent pas vers une intoxication par l’alphachloralose.
Méthodes : Nous avons décrits les demandes d’analyse reçues au laboratoire du CAPM
concernant des cas de suspicion d’intoxication par pesticides sans orientation clinique ou de
l’anamnèse pendant les années 2017 et 2018. La méthode utilise une extraction liquide-liquide
par le solvant dichloromethane/ promanol-2/ heptane, ensuite une analyse par chromatographie
gazeuse couplée à la masse (GC-MS) (GC Clarus®680 GC-PerkinElmer, Clarus® SQ 8C) et
la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS-MS)
(3200Q TRAP- AB Sciex).
Résultats : Les échantillons sanguins et urinaires de 8 cas d’intoxication par les pesticides ont
été reçus pendant la période de l’étude. Il s’agit de deux enfants (une fille 14 ans et un garçon
15 ans) et 6 adultes, (deux femmes et quatre hommes). La tentative de suicide est la circonstance
de ces intoxications. 6 cas ont présenté des convulsions isolées dans un contexte d’ingestion de
pesticide inconnu et deux cas ont présenté une agitation extrême suivie d’une somnolence avec
toxique inconnu. Le screening toxicologique large couplant la recherche large puis ciblée par
LC/MS/MS et GC/MS a permis de confirmer la présence de l’alphachloralose . Ces résultats
ont permis de redresser le diagnostic et une prise en charge orientée des cas (surveillance
neurologique et respiratoire et traitement symptomatique). Tous les cas ont bien évolué sauf un
cas qui s’est compliqué d’un arrêt cardiaque récupéré.
Conclusion : Le diagnostic des intoxications par alphachloralose est toujours perplexe, il est
donc important d’avoir recours aux analyses toxicologiques. Les méthodes chromatographiques
sont utilisées dans ce sens pour leur fiabilité et leur sensibilité qui remplace les méthodes
colorimétriques avec moins de précision et beaucoup de réactifs toxiques.
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Résumé :
Des études scientifiques récemment publiées décrivent la prévalence massive de
l’hypovitaminose D qui favorise diverses pathologies notamment la pathologie tumorale.
Ce travail se propose de déterminer la prévalence de l’hypovitaminose D chez la population
marocaine atteinte de cancer, ses facteurs, sa responsabilité et l’augmentation du risque de
cancer .
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une cohorte de 93 patients atteints d'un cancer
âgés de 36 ans à plus de 50 ans (88 femmes, 5 hommes) disposant du dosage de la vitamine
D(25OHD3) par la technique ELFA entre 2007 et 2017 en utilisant un questionnaire spécifique.
La prévalence de l’hypovitaminose D (25OHD3 <30) était de 88% dans la population étudiée,
chez les femmes, et chez les hommes. Une corrélation négative et significative (p<0.05) a été
retrouvée entre la 25 (OH) D3 et l’apparition de cancer du sein et des cancers gynécologiques.
La prévalence de l’hypovitaminose D était très élevée chez les patients de plus de 50 ans et
concordait avec les données de la littérature.
Mots clés : Hypovitaminose D, Carence, Population marocaine, Cancer.
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Résumé :
Les impuretés élémentaires (Arsenic, Plomb, Cadmium…) sont des traces d’éléments
métalliques potentiellement présents dans les médicaments. Elles peuvent provenir des
différentes étapes de fabrication du médicament : catalyseurs métalliques lors de synthèse
chimique des principes actifs, relargage à partir des équipements de fabrication et des articles
de conditionnement, etc.
Les autorités réglementaires de santé partout dans le monde, doivent s’assurer que les
médicaments sont à la fois efficaces, de qualité et non toxiques. Pour ce faire, les contaminants
potentiellement toxiques et délétères, dont les impuretés élémentaires, doivent être identifiés,
et les limites supérieures d’exposition des patients doivent être définies.
De nouvelles procédures d’analyse des impuretés élémentaires dans les produits finis ainsi que
dans les matières premières ont été établies par la pharmacopée américaine, en parallèle avec
le Conseil international pour l’harmonisation (ICH) des exigences techniques concernant les
médicaments à usage humain. Ces procédures d’analyses ont pu remplacer les tests chimiques
et colorimétriques, tels que ceux décrits dans la pharmacopée européenne sur les métaux lourds
et le chapitre général de la convention de la pharmacopée américaine (USP).
Ces techniques analytiques modernes telles que l’ICP (plasma à coupage inductif), présente
l’avantage d’être applicable à tout type d’élément chimique et permettent de mesurer de
manière spécifique et quantitative chaque impureté élémentaire dans les médicaments. Une
technique alternative telle que la spectroscopie d’absorption peut être utilisé pour caractériser
certains éléments à forte concentration dans les matières premières mais il est peu probable
qu’elle soit adaptée au test de médicament final pour être mesuré de manière précise par cette
technique.
L’objectif de ce travail est de faire une comparaison entre les méthodes d’analyse des impuretés
élémentaires avec les avantages et inconvénients que présente chacune de ces méthodes.
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Résumé :
422 millions de personnes font face aux défis quotidiens de la vie avec le diabète. Ce nombre
devrait augmenter à 592 millions d'ici 2035. Il y a eu 5,1 millions de décès liés au diabète dans
le monde en 2013.
La surveillance du glucose aide les patients à maintenir leur taux de glycémie dans une
fourchette donnée. Ceux qui surveillent fréquemment les niveaux de glucose ont de meilleurs
résultats sur le plan de la santé (complications réduites du diabète) que ceux qui ne le font pas
La surveillance de la glycémie capillaire est considérée comme la référence en matière de
diagnostic du diabète et d’auto surveillance. Cependant, ce processus est invasif et extrêmement
inconfortable pour les patients. En outre, le processus doit être complété plusieurs fois par jour
pour gérer efficacement la maladie, ce qui contribue grandement au besoin considérable
d'options de surveillance non invasives.
Les sérums humains, tels que la salive, la sueur, l'urine et les larmes, contiennent des traces de
glucose et sont facilement accessibles. Par conséquent, ils permettent une surveillance peu
invasive ou non invasive de la glycémie, ce qui en fait une alternative intéressante aux mesures
de sang.
De nombreux développements concernant les techniques de détection non invasive du glucose
ont eu lieu au fil des ans, mais ils ont récemment été reconnus comme des alternatives viables,
grâce à l’avènement des capteurs basés sur la nanotechnologie. Ces approches en
nanotechnologie évoluent rapidement et de nouvelles techniques apparaissent constamment.
Notre objectif est de mettre en évidence les progrès récents en matière de dispositifs et
technologies actuelles et futures de surveillance du glucose non invasifs et continus, en mettant
un accent particulier sur la surveillance des concentrations de glucose dans des fluides
physiologiques alternatifs au sang.
Mots clés: Non invasif, Salive, Urine, Sang, Monitoring, Glucose, Diabètes.
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Résumé
Objectif : Les statines, aussi appelées les inhibiteurs de la HMG-GOA réductase, forment la
classe des médicaments hypolipémiants, les plus couramment utilisés pour la diminution de la
cholestérolémie notamment dans le cadre du traitement des maladies cardiovasculaires, dans le
monde entier. Les méthodes analytiques utilisées pour doser chaque structure des statines, ont
été différentes et développées de façon spécifique. Par ailleurs, pour minimiser le coût et le
temps d’analyse, une nouvelle méthode a été proposée, développée et validée pour identifier et
quantifier cinq statines simultanément.
Méthode : L’étape de développement utilisant la méthodologie des plans d’expérience afin de
déterminer les facteurs qui influencent le plus sur la réponse (plan Plackett et Burman) et les
conditions chromatographiques optimales (Plan Composite Centré). La nouvelle approche de
la validation qui s’intéresse davantage sur la combinaison des deux erreurs (biais et fidélité) a
été appliquée pour examiner la validité de la méthode analytique développée.
Cette étude sera appliquée sur une méthode chromatographique pour le dosage simultanée de
cinq statines à savoir Pravastatine, Rosuvastatine, Atorvastatine, Lovastatine ou Simvastatine
dans des spécialités pharmaceutiques.
Résultats : L’application des conditions optimisées, obtenue par les plans d’expériences, a
donné des résultats satisfaisants. De plus, la validation par l’approche du profil d’exactitude
nous a permis de constater que la méthode chromatographique est simple, exacte et précise, et
peut être appliquée avec succès pour l’analyse de n’importe quelle statine : Pravastatine,
Rosuvastatine, Atorvastatine, Lovastatine ou Simvastatine dans la matrice médicamenteuse
en phase de routine.
Par ailleurs, l’incertitude de mesure calculée à chaque niveau de concentration, à partir des
résultats de validation, a montré que les résultats sont très satisfaisants pour l’ensemble des
statines puisque toutes les valeurs étaient incluses dans la limite d’acceptabilité de ±5%.
Conclusion : les outils chimiométriques en terme de développement et de validation, basés sur
l’approche d’erreur totale, montrent leur excellence dans la mise au point d’une méthode
chromatographique, permettant le dosage de n’importe quel principe actif appartenant à la
famille des statines. D’où la pertinence et fiabilité de la méthode analytique proposée.
Mot clé : HPLC, Profil d’exactitude, Statines, Incertitude de mesure, matrice pharmaceutique.
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L’EFFET CYTOTOXIC DE BRYONIA DIOCA
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Résumé :
Objectif : évaluer l'activité antioxydante, le screening phytochimique et quantifier la teneur
totale en polyphénols et flavonoïdes dans les extraits méthanoliques de bryonia dioica
(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 standards. 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. L’effet cytotoxique est évalué par le test WST1 assay contre trois souches de cellules cancéreuses utilisées (T-24, HT-29, Hep G-2).

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 (430.643 ± 23.578 mg GA E /g /, 7.216 ± 0.329 mg Q E /g)
B.dioica 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, les résultats de l’effet
cytotoxique du test WST-1 ayant montré un IC50 de 14 ±3 μg/mL, 48 ± 4 μg/mL, et 18 ±
2μg/mL contre les cellules cancéreuses utilisées (T-24, HT-29, Hep G-2).respectivement.

Conclusions : Les résultats obtenus indiquent que la richesse des extraits organiques de
racines d’A. dioica 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 traditonnelle: médécine arabe ancienne et
savoirs populaires (Paris: Ibis Press, 1997
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PRESENCE DES AFLATOXINES ET DE L'OTA DANS CERTAINES DENRÉES
ALIMENTAIRES DISPONIBLES DANS LE MARCHÉ A ELJADIDA
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Résumé :
Les mycotoxines sont un groupe de composés chimiques produites par des espèces fongiques
appartenant essentiellement aux genres Aspergillus, Penicillium et Fusarium au cours de leur croissance
sur les aliments destinés à l'Homme et aux animaux. En général, les conditions climatiques caractérisées
par des valeurs de température et d'humidité élevées favorisent la croissance des moisissures
essentiellement pendant le stockage. Certaines moisissures pathogènes peuvent aussi attaquer les plantes
durant leur croissance dans le champ et produire ces toxines.
Ces métabolites secondaires sont extrêmement préoccupants en raison de leur toxicité aiguë et chronique
pour les mammifères. Les aflatoxines (AFs) et l’ochratoxine A (OTA) sont les mycotoxines les plus
redoutables. Le foie est le principal organe cible de la biotransformation des AFs dans l'organisme.
Ainsi, la nécrose hépatique est la principale conséquence de l’intoxication par ces substances. Par contre,
l'OTA a été impliquée dans la néphropathie des pays des Balkans. L'IARC a classé les AFs
(cancérogènes confirmés) et l'OTA (cancérogène potentiel) dans le groupe 1 et le groupe 2B,
respectivement.
Dans la présente étude, un total de 49 échantillons d'épices (poivre, gingembre, curcuma et piment), 17
échantillons de thé, et 21 échantillons de café ont été prélevés chez des détaillants dans différents
quartiers de la ville d'El Jadida. Les mycotoxines (AFs et OTA) ont été extraites simultanément des
matrices alimentaires par une méthode interne validée au Laboratoire de Toxicologie de l'IAV Hassan
II et quantifiées par chromatographie en phase liquide couplée à la fluorimetrie. Les AFs ont été analysés
dans les échantillons d'épices et de thé, tandis que l'OTA a été analysé dans des échantillons d'épices et
du café. Dans les épices, les résultats ont montré que le pourcentage de contamination des échantillons
de poivre, gingembre, curcuma et piment par les aflatoxines était de 58,3, 76,9, 91,7 et 91,7%,
respectivement. Concernant la présence d'OTA, les résultats ont montré que l'OTA ne contamine que
trois (03) des 25 échantillons totaux de poivre (12%). Concernant le thé et le café, les aflatoxines ont été
détectées dans 16 des 17 échantillons de thé au total (94,1%), tandis que de l'OTA n'a été détecté que
dans un seul échantillon de café (4,7%). Cette étude est la première en son genre qui traite la présence
des AFs et l'OTA dans certains aliments (épices, thé et café) disponibles dans le marché d'El Jadida.

Mots-clés: Épices, Café, Thé, Contamination, Mycotoxines, El Jadida
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ETUDE DE LA COMPOSITION MINERALE DES FEUILLES DE QUATRE
ARBRES FRUITIERS DU MAROC : ARGANIER, AMANDIER, CAROUBIER ET
OLIVIER PAR LA SPECTROSCOPIE D’EMISSION OPTIQUE AVEC PLASMA
INDUIT PAR HAUTE FREQUENCE
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Résumé :
Durant ces dernières années les produits de terroir marocain sont devenus l’une des
préoccupations majeures des stratégies de développement économiques du pays en vue
d’analyser et d’identifier leurs chaines de valeur et promouvoir leur commercialisation tant au
niveau national qu’international.
La production et la consommation en produits de terroir du Maroc ne cessent d’augmenter, cela
est dû à leurs valeurs nutritionnelles et cosmétiques exceptionnelles. Cette situation a fait de
ces produits un axe majeur de la recherche en vue d’approfondir et compléter les connaissances
actuelles en matière de leur composition notamment la partie minérale.
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude, qui a comme objectif de déterminer la composition
des feuilles de trois arbres fruitiers en utilisant la spectrométrie d’émission atomique par plasma
à couplage inductif ICP-AES.
Pour ce faire nous avons dosé les teneurs des éléments minéraux suivants : Soufre, Phosphore,
Zinc, Cuivre, Bore, Calcium, Potassium, Manganèse, Magnésium, Fer et Sodium dans les
feuilles de l’arganier, amandier et caroubier. Les résultats de ce travail mettent en évidence les
différences en éléments minéraux qui existent entre les feuilles des quatre arbres.

Mots clés : Produits de terroir, (ICP-AES), Composition minérale.
Références
[1] Cinzia Benincas, Cinzia Benincasa, John Lewis, Enzo Perri, Giovanni Sindona, Antonio
Tagarelli. (2007). Determination de trace element in Italian virgin olive oils and
theircharacterization according to geographical origin by statistical analysis. Journal
deAnalytica Chimica Acta
[2] NF EN ISO 11885. (2009). qualité de l’eau, dosage d’éléments choisis par spectroscopie
d’émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES).
[3] Règlement (CE) N° 152/2009. (2009). portant fixation des méthodes d’échantillonnage et
d’analyse destinées au contrôle deficiel des aliments pour animaux.
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ÉLABORATION D'UN IMMUNOCAPTEUR SENSIBLE POUR LA DÉTECTION
SIMPLE ET RAPIDE DES FRAUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉES AUX VIANDES
Narjiss Seddaoui et Aziz Amine
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Université Hassan II de Casablanca, Maroc
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Résumé :
La fraude alimentaire s’est devenue un fléau mondial, comme en témoigne le "scandale de la
viande chevaline" en Europe en 2013. La présence de viande non déclarée dans les produits
alimentaires n'affecte pas seulement les droits des consommateurs du point de vue économique,
mais il pourrait s'agir d'un problème majeur pour les personnes ayant des préoccupations
éthiques ou religieuses concernant la consommation de certaines espèces comme le cheval ou
le porc. En effet, le développement des biocapteurs s'est considérablement étendu ces dernières
années, avec un vaste éventail d'applications analytiques pour le contrôle de la qualité des
aliments. Parmi eux, les immunocapteurs ont suscité une grande attention en raison de leur
spécificité, sélectivité ainsi que leur sensibilité élevées. Dans le présent travail, un
immunocapteur électrochimique à base du polypyrrole a été construit pour une détection simple
et rapide des protéines porcines présentes dans la viande. La reconnaissance de ces dernières a
été assurée par un anticorps spécifique et leur détection a été monitorée par la
chronoampérométrie.
Ce concept peut être généralisé à la détection de tout antigène indésirable à condition d'utiliser
son anticorps spécifique, ce qui fait de l'immunocapteur développé un outil novateur pour la
surveillance de la fraude alimentaire.
Mots clés : Fraude alimentaire, protéines porcines, immunocapteur électrochimique.
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CARACTERISATION DES HUILES D’AMANDES DES VARIETES INTRODUITES
DANS LA REGION ORIENTALE DU MAROC
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Résumé :
La culture d’amandier dans la région orientale du Maroc, s’étale sur une surface de 26000
ha avec une production annuelle de l’ordre de 17000 tonne(1), ceci grâce au plan Maroc vert
(PMV) et spécifiquement au projet PRDEAO*. Ce dernier, entre 2011-2017, a permis une
extension de 6000 ha de nouvelles plantations d’amandiers principalement des variétés
Ferragnes et Ferraduel (F/F) en raison de leur floraison tardive. Le but de cette étude est de
caractériser l’huile d’amande en tant que produit de valorisation en post récolte des amandes de
faible valeur commerciale (doublant et petites amandes, ametes malformées, abimées) et
brisures d’amandes issues des opérations des écarts de tri et tamisage au niveau des unités
concassages. La caractérisation porte sur deux aspects. Le premier porte sur l’analyse et
l’évaluation de paramètres de qualité d’huile à savoir l’indice d’acidité, indice de peroxyde et
la stabilité oxydative. Le deuxième aspect consiste à déterminer le rendement en huile à
analyser le profil des acides gras (AG) et des tocophérols (antioxydant) de l’huile d’amande.
Les résultats montrent de faibles valeurs d’indices d’acidité et de peroxyde de 0.80% et 8.13
méq O2 /Kg respectivement. Les tests rancimat pour stabilité oxydative de l’huile d’amande
montre un temps d’induction moyen de 27.5 heures. Cette huile se caractérise par un profil
d’acide gras avec dominance de l’acide oléique (C18 :1 : 69% des AG totaux) et une teneur en
tocophérols 433 mg/Kg représenté presque totalement (98%) par l’isdeorme α-tocophérol (soit
425 mg/kg). En outre de sa valeur alimentaire, les caractéristiques chimiques (profil d’AG et
richesse en antioxydant) permettent l’utilisation de l’huile d’amande en cosmétique. Cette
dernière utilisation constitue la meilleur voie de valorisation à haute valeur ajoutée pour les
coproduits écarts de tri) et brisures d’amandes issues des opérations de triage et tamisage au
niveau des unités concassages des amandes en coques.
Mots clés : Ferragnes , Ferraduel , Huile d’amande, Tocophérols, Acide gras, région de l’Oriental
*PRDEAO : Projet pour de développement de la Filière des Ametiers dans la région de l'Oriental,
Coopération Maroc-Belgique
(1) MAPM. 2015. Veille-économique-secteur-amandier. Ministère de l’Agriculture, de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.
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EXTRACTION ET CARACTERISATION DES PROPRIETES TECHNOFONCTIONNELLE DES PECTINES DES COPRODUITS DE L’AGRO-INDUSTRIE
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Résumé :
La région Fès-Meknès dispose d’une plateforme agro-industrielle importante et compétitive à
l’échelle nationale. Ces agro-industries génèrent annuellement d’énormes quantités de
coproduits riches en substances à forte valeur ajoutée (pectines, tanins, grignons) qui sont
faiblement, voire non-valorisées. La pectine est un hétéropolysaccharide de la paroi végétale,
elle assure le maintien entre les cellules de la plante. L’extraction des pectines se fait
principalement à partir des coproduits de transformation des fruits (écorces d’agrumes et marcs
de pommes). Ces polymères ont des propriétés techno-fonctionnelles (gélifiant, épaississant,
émulsifiant et stabilisant) très recherchées, d’où leur utilisation dans plusieurs secteurs, en
agroalimentaire (confitures, marmelades et gelées), pharmaceutique et médical (complément
alimentaire et régulateur de taux de cholestérol). Ce travail de recherche rentre dans le cadre
d’un projet de valorisation des coproduits de l’agro-industrie de la région. Il s’agit d’abord,
d’évaluer le potentiel de richesse en pectines pour les différentes matrices végétales et ensuite
de caractériser les propriétés rhéologiques et techno-fonctionnelles de ces molécules. Pour cela,
nous avons optimisé les paramètres chimiques et physico-chimiques de l’extraction des pectines
pour différentes techniques d’extractions (extraction acide et assistée par les microondes ou
ultrasons) à partir de cinq matrices végétales (écorces d’orange, citron, bigarade, grenade et
coing). Les principaux résultats montrent des teneurs relativement élevées en pectines pour
l’écorce de citron, orange et bigarade et faibles pour le coing et la grenade. Concernant les
degrés d’estérification (DE), les pectines d’orange et de coing sont hautement estérifiées, celles
de la grenade et de citron sont moyennement estérifiées, alors que celles de bigarade sont
faiblement estérifiées. Les pectines obtenues ont une grande capacité de rétention de l’eau. Pour
la rhéologie, les solutions pectiques ont montré des comportements rhéologiques (viscosité et
viscoélasticité) différents, tout dépend de la nature de la pectine extraite.
Chaharbaghi et al. (2017) Xu et al. (2014) Mesbahi et al. (2005) Kratchanova et al. (2004).
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Résumé :
La tendance vers la consommation des variétés maigres issues d’élevage en pâturages, place les
variétés ovines de races autochtones en position favorable par rapport à celles de races
importées pour une meilleure production. Ce travail concerne la qualité lipidique de variétés
ovines de races autochtones Beni-Guil (BG) et Timhdite (T), labélisées *IGP et celle de la race
Oulad-Djellal (ODj) d’origine algérienne, actuellement compétitrice de BG au niveau des hauts
plateaux de l’oriental vue ses qualités pondérales. Les profils d’acides gras des variétés
analysées montrent:(i) une richesse en AGPI qui varie entre 16,77% chez BG et 22,23% chez
T ; (ii) des rapports AGPI/AGS qui varient entre 0,39 chez BG et 0,58 chez T; (iii) des teneurs
en AGPI n-3 qui varient entre un minimum de 2,52% chez ODj et un maximum de 7,48% chez
T et par conséquent des rapports AGPI n-6 / AGPI n-3 qui varient entre 3,2 pour BG et 5,18
pour ODj. Par ailleurs, le rapport AG hypocholestérolémiants AG hypercholestérolémiants
varie entre 2,01 pour la variété de la race ODj et 2,61 pour celle de la race T. La teneur en
cholestérol varie entre 0.083%MF et 0.118% MF respectivement pour les variétés ODj et celle
de BG. Statistiquement, les variétés de BG et ODj ont des valeurs d’indices de qualité lipidique
(Indice de Thrombogènicité = IT et d'Athérogénicité = IA) similaires, respectivement pour IT :
1,15 et 1,24 et pour IA : 0.74 et 0,68. Ces valeurs sont nettement supérieures à celles de la
variété de la race T (IT : 0,72 et IA : 0,49). Alors, de point de vue nutritionnel, on peut déduire
que ces variété ont une bonne qualité lipidique vue leurs richesse en acide gras désirable (AGI
+ C18:0), avec une légère supériorité qualitative de la variété de la race T et BG sur celle de la
race ODj, bien que cette dernière présente un avantage pondéral générateur de plus de revenu
pour les éleveurs.
Mots clés : Race ovine, Beni Guil, Timhdite, Ouled Djellal, Acides gras, cholestérol
IGP : Indication géographique protégée ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGS : Acides gras
saturés ; AGI : acides gras insaturés
IT = [C14:0+C16:0+C18:0] / [(0.5*MUFA) + (0.5*∑n−6) +(3*∑n−3) +(n–3/n−6)];
IA = [(4*C14:0) + C16:0] / [(PUFA)+(MUFA)].
Références :
Flakemore AR, BS Malau-Aduli, PD Nichols et AEO Malau-Aduli. 2017. Omega-3 fatty acids,
nutrient retention values, et sensory meat-eating quality in cooked et raw Australian lamb. Meat
science, 123:79-87.
Ghaeni M, KN Ghahfarokhi et L Zaheri. 2013. Fatty acids profile, atherogenic (IA) et
thrombogenic (IT) health lipid indices in Leiognathusbindus et Upeneussulphureus. Journal de
Marine Science. Research & Development, 3:1.
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Résumé :
L'indication de l'origine est un moyen de différenciation bien établi dans le secteur
agroalimentaire. Toutefois, les producteurs agroalimentaires sont confrontés à des problèmes
supplémentaires par rapport aux autres secteurs lorsqu'ils utilisent l'origine en raison des
caractéristiques particulières des produits et des systèmes agroalimentaires. L'utilisation
d'indications géographiques permet aux producteurs d'obtenir une reconnaissance du marché et
souvent un prix élevé. La fausse utilisation d'indications géographiques par des parties non
autorisées est préjudiciable aux consommateurs et aux producteurs légitimes. De ce point de
vue, le développement des techniques nouvelles et de plus en plus sophistiquées pour
déterminer l'origine géographique des produits agricoles est hautement souhaitable pour les
consommateurs, les agriculteurs, les détaillants et les autorités administratives.
Les analyses multivariées des données spectrales ont la capacité de déterminer plus d'un
composant à la fois dans un échantillon. Elles peuvent être un support pour établir des liens
avec l'origine géographiques des échantillons.
Dans ce travail, quatre types de tomates ont été étudiées : les tomates cerises d’Agadir allongées
(TAA), les tomates cerises d’Agadir rondes (TAR), les tomates cerises de Berkane et les
tomates rondes achetées du marché local. L’exploitation de la chimiométrie tel que l’analyse
en composante principale (ACP) nous a permis de séparer les tomates selon les régions figure
(1).

Figure (1) : Graphe des Scores (T2 Hotelling) selon les vecteurs PC1 et PC2
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Laboratoire d’AgroPhysiologie, Biotechnologies, Environnement & Qualité ; Equipe d’Agrophysiologie &
PhytoBiotechnologie ; Université. Ibn Tdeail ; Faculté des Sciences ; Kénitra ; Maroc.
2
Institut National de la Recherche Agronomique ; Unité de Recherche en Biotechnologie ; Rabat ; Maroc.
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Résumé :
L’effet de la salinité du sol sur quelques paramètres agrophysiologiques à différents stades de
croissance (Montaison et Epiaison) a été étudié chez quatre variétés de blé dur (Triticum durum Desf.)
à savoir : Carioca (V1), Karim (V2) Tarik (V3) et Tomouh (V4), sous contrôle trois niveaux salins
(3, 6 et 9 g/l NaCl). Les résultats obtenus montrent que la salinité entraine une augmentation de la
teneur en eau, de la teneur en sucres et de la teneur en Na+ et Cl-. Cependant, une diminution de la
longueur des plantes, du nombre des feuilles, du nombre de plantes, de la longueur de la dernière
feuille, de la biomasse fraiche et sèche, de la teneur en K+, du rapport K+/Na+ et du nombre d’épis a
été observée. Les résultats prouvent la tolérance à la salinité de la variété Carioca (V1) par rapport
aux autres variétés. Cette tolérance se manifeste par une diminution plus faible dans la biomasse
fraiche et sèche, de la teneur en K+ et du rendement. Aussi, cette variété a été caractérisée par un
indice de sensibilité relative au sel (I.S.R.S) plus faible et une faible accumulation de Na + et Clnotamment à des concentrations plus élevées (6 et 9 g /l NaCl). Ainsi, l’analyse des composantes
principales (ACP) et la classification hiérarchique, ont permis de classer les quatre variétés de blé
dur en trois groupes : groupe des variétés les plus tolérantes représenté par la variété Carioca (V1),
groupe des variétés moyennement tolérantes représenté par Karim (V2) et Tarik (V3) et groupe de
variétés sensibles représenté par Tomouh (V4).

Mots clés: Salinité, Blé dur, Stade montaison, Stade épiaison, Agrophysiologiques, ACP,
classification hiérarchique
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VARIABILITE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE ET DU POUVOIR
ANTIOXYDANT DES HUILES ESSENTIELLES ET DES EXTRAIS BRUTS DE
ROMARIN SELON LA PROVENANCE
Sabbahi Monsif*, Tahani Abdessalam, El Bachiri Ali
Laboratoire de Chimie Physique des Ressources Naturelles et Environnement, Université Mohammed Premier
Oujda, BP, 717, 60000, Oujda, Maroc.
*sabbahimonsif@gmail.com

Résumé :
Afin d’investiguer l’effet de la provenance sur la composition chimique des extraits du romarin.
Onze échantillons des feuilles du romarin ont été collectés à des différents endroits dans
l’oriental du Maroc en période de floraison. Les huiles essentielles obtenues par
hydrodistillation ont été analysé par la CPG-SM. Alors que les extraits méthanolique obtenus
avec le montage Soxhlet ont été analysés par l’HPLC et ont subi un dosage des polyphénols
totaux et des flavonoïdes. L’activité antioxydante a été évaluée par le test de DPPH.
Les huiles essentielles extraites ont des rendements de 0,6% à 2,8%. Elles sont essentiellement
constituées des monoterpenes oxygénés (68,9 à 79,4%) et des monoterpenes hydrocarbons
(19,1 à 26,5%). Le 1.8-cinéole est le composé majoritaire (43,6 à 61,7%). Le camphre est en
deuxième rang (8,7 à 27,2%). Concernant les extraits bruts, le composant majoritaire est l’acide
rosmarinique (3,5 à 6,2 mg/ml). En revanche, la concentration en acide caféique ne dépasse pas
0,08 mg/ml en soulignant l’absence du carnosol et de l’acide carnosique. Pour les teneurs des
polyphénols totaux et les flavonoides, ils sont respectivement de 102,6 mg à 127,1 mg eq AG/g
(MS) et de 27,6 à 43,7 mg eqQ/g (MS). L’effet antioxydant enregistré est très considérable
notamment pour les extraits méthanoliques.
En général, on constate une variabilité chimique liée à la provenance du romarin d’une part, et
un effet de la composition sur l’activité antioxydante d’autre part : tel que le romarin riche en
monoterpenes hydrocarbons est doté d’un pouvoir antioxydant plus important.
Référence :
A. Khia, M. Ghanmi, B. Satrani, A. Aafi, M. Aberchane, B. Quaboul, A. Chaouch, N. Amusant,
et Z. Charrouf, Phytothérapie 12, 341 (2014).
O.Y. Celiktas, E.E.H. Kocabas, E. Bedir, F.V. Sukan, T. Ozek, and K.H.C. Baser, Food Chem.
100, 553 (2007).
M. Naggar and K. Iharchine, in XIVeme Congr. For. Mond. (2015), pp. 7–11
Mots clés: Romarin; huile essentielle ; activité antioxydante ; acide rosmarinique ; Oriental
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COMPOSES PHENOLIQUES ET ACTIVITE ANTIOXIDANTE DE SIX ESPECES
ALGERIENNES
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Résumé :
L’objectif de notre travail est d’évaluer et de comparer le contenu phénolique et l’activité
antioxydante de l’extrait méthanolique de six espèces d’Algérie Echinops spinosus [(a) tige, (b)
rhizome, (c) fleur, (d) feuille], Ephedra alata Decne . [(e) feuille + fleur], Euphorbia guyoniana
Boiss. & Reut. [(f) feuille + fleur], Juniperus oxycedrus L. [(g) aiguilles], Cedrus atlantica
(Endl.) Manetti ex Carrière [(h) Feuille + tige] et Retama raetam (Forssk.) [(i) feuille] Webb.
La teneur en composés phénoliques totaux (PT) a été mesurée par spectrophotométrie, en
appliquant une méthode de Folin-Ciocalteu modifiée. Les capacités antioxydantes ont été
évaluées par les tests FRAP, CUPRAC, DPPH et ABTS.
La teneur en composés phénoliques totaux était plus élevée chez trois espèces: E. alata (e)
[92,24 ± 4,00 mg d'EGA/g de plante]; J. oxycedrus (g) [77,27 ± 10,57 mg GAE/g de plante]; et
E. spinosus (d) [61,62 ± 11,08 mg GAE/g de plante]. Néanmoins, d'autres espèces présentaient
des concentrations de TP plus faibles et présentaient respectivement pour E. spinosus [(a)]: 8,66
± 0,38 mg d'EGA/g de poids sec de plante; (b): 6,01 ± 0,60 mg d'EGA/g de de poids sec de
plante; (c): 14,65 ± 0,64 mg d'EGA/g de poids sec de plante]; E. guyoniana [12,46 ± 0,81 mg
GAE/g de poids sec de plante]; et R. raetam [37,90 ± 1,25 mg GAE/g de poids sec de plante].
Le pouvoir réducteur et l’activité chélatante des métaux ont montré une plus forte pour les
méthodes FRAP et CUPRAC et observés pour les espèces E. alata, J. oxycedrus; tandis que C.
atlantica, E. spinosus (d) ont également montré une forte activité pour les méthodes DPPH et
ABTS.
Abréviations:
ABTS: sel d’ammonium de l’acide 2,2’-azinobis-(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique,
CUPRAC: capacité antioxydante par réduction de cuivre, DPPH: 2,2-diphényl-1picrylhydrazyle, FRAP: ion ferrique réducteur (ion ferrique réducteur du plasma), GAE: acide
gallique équivalent.
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PREDICTION DES PROPRIETES MOLECULAIRES, RISQUE DE TOXICITE ET
ACTIVITES BIOLOGIQUES DE MOLECULES A INTERET THERAPEUTIQUES
F. El Hachadi1, H. El Harafi1,N. El Hamdani1, H.Tebaai 2, Aboulmouhajir1,2
1

Equipe de Modélisation Moléculaire et Spectroscopie E2MS, Faculté des Sciences, Université Chouaib
Doukkali, El-Jadida, Maroc
2
Equipe d’Extraction, Spectroscopie et Valorisation, Synthèse Organique, Laboratoire d’Extraction et
Valorisation, Faculté des Sciences Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.
* Aboulmouhajir@gmail.com

Résumé :
La Conception des médicaments à base de plantes a suscité un intérêt particulier ces
dernières années. La pharmacologie, carrefour de plusieurs disciplines, constitue un senseur
robuste du médicament-candidat depuis sa phase d'absorption jusqu’à son élimination, d’où
l’exigence de sa biodisponibilité ainsi que son respect des règles de Lipinski.
La classification chemoinformatique des propriétés moléculaires pour une base de données
de 73 flavonoïdes, a montré un respect aux normes et aux intervalles de drugabilité, pour toutes
les molécules, du coefficient de partage LogP et de la solubilité, alors que seulement 2
molécules ont un TPSA supérieur à la limite tolérée parmi les molécules étudiées.
La nécessité de l’étude pharmacocinétique de ces molécules a amené à la prédiction de leur
biodisponibilité qui s’est manifestée par une violation des règles de Lipinski, particulièrement
en termes de liaisons hydrogènes donneurs pour les même deux molécules sus-mentionnées.
Nous avons également noté l’absence de risque d’irritation pour toute la base à l’encontre d’un
risque de toxicité remarquable pour une dizaine de molécules (31 molécules ayant un effet actif
en mutagénicité, tumorigénicité et/ou reproductivité effective). D’un autre coté la bio-activité,
le drug-score, la similarité à un médicament (Druglikness) ainsi que la prédiction des activités
biologiques, nous ont révélé les meilleurs candidats médicaments et nous ont permis de situer
la dominance des effets antioxydants, anti-inflammatoires, anticancéreux ainsi que l’effet
protecteur des vaisseaux sanguins (Vasoprotector).
Références:
[1] Robert M. Rydzewski. Real World Drug Discovery: A Chemist’s Guide to Biotech et
Pharmaceutical Research. Elsevier Science, 1 edition (2008).
[2] Dhami, D. S., Kunapuli, G., Das, M., Page, D., & Natarajan, S. Drug-Drug Interaction
Discovery:Kernel Learning from Heterogeneous. Smart Health. (2018)
[3] F.El Hachadi, H.Elharafi, N.Elhamdani, H.Tebaai, A. Aboulmouhajir. Prediction of
Moléculaire Properties, Risk of Toxicity et Biological Activities of Therapeutic Molecules (to
be published)
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LE TEST D’ACTIVATION DES BASOPHILES EN CYTOMÉTRIE EN FLUX
A. Faress1, H. Salih Alj1, R. Saile1, H. Lebrazi1, F. Saghrouchni2, C. Lambert2
1
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2
Institut national d’hygiène Rabat
Achraf.faress.bio@gmail.com

Le test d'activation des basophiles (BAT) est un test fonctionnel basé sur la cytométrie en flux
qui évalue le degré d'activation des basophiles après une exposition à un stimulus. Bien
qu'aucune technique standardisée n'existe actuellement, les progrès récents ont amélioré les
performances de ce test, notamment l'identification de nouveaux marqueurs de dégranulation
des basophiles le CD63 et CD203c. Les basophiles humains ont des granules de sécrétion
contenant de l'histamine et sont capables de sécréter des protéases, des cytokines, des
chimiokines et des médiateurs lipidiques. L'activation des basophiles se produit lors du pontage
du récepteur IgE de haute affinité (FcɛRI) par un allergène ou des agents de pontage artificiels.
Les basophiles expriment des marqueurs de surface, qui peuvent ensuite être explorés par
cytométrie en flux [2]. Le CD63 connue sous le nom de glycoprotéine membranaire associée
au lysosome 3 (LAMP-3). Dans un basophile au repos, cette protéine est située sur la membrane
de granules de sécrétion intracellulaire. Après stimulation par FcɛRI, ces granules fusionnent
avec la membrane plasmique et ainsi le CD63 est exprimé à la surface des basophiles dégranulés
[3]. Le CD203c est marqueur supplémentaire d'activation des basophiles, c’est une molécule
transmembranaire glycosylée de type II présente sur les cellules progénitrices CD34 +, les
basophiles et les mastocytes. Le CD203c est faiblement exprimé de manière constitutive sur la
membrane de surface du basophile et rapidement surexprimé lors de l’activation via l'allergène
ou plus lentement via l'IL-3 [4-5]. Le test d'activation des basophiles a été validé dans de
nombreuses pathologies médiées par les IgE, en outre, ces dernières années, l'application de ce
test a été élargie pour inclure l'allergie aux médicaments à base de quinolone et d'AINS, Le test
d'activation des basophiles continue d'être un outil in vitro utile pour l'étude des maladies
allergiques. Nous envisageons la mise au point de ce test et son application sur des cas cliniques
marocains.
Références :
1. MacGlashan D Jr. Expression of CD203c and CD63 in human basophils: Relationship to differential
regulation of piecemeal and anaphylactic of granulation processes. Clin Exp Allergy. 2010; 40(9):1365–
1377. [PubMed: 20633031]
2. Falcone FH, Haas H, Gibbs BF: The human basophil: a new appreciation of its role in immune
responses. Blood 2000, 96:4028-38.
3. Knol EF, Mul FP, Jansen H, Calafat J, Roos D. Monitoring human basophil activation via CD63
monoclonal antibody 435. J Allergy Clin Immunol. 1991; 88(3 Pt 1):328–338. [PubMed: 1716273]
4. Demoly P, Lebel B, Messaad D, Sahla H, Rongier M, Daures JP, Godard P, Bousquet J: Predictive
capacity of histamine release for the diagnosis of drug allergy. Allergy 1999, 54:500-6.
5. Abuaf N, Rajoely B, Ghazouani E, Levy DA, Pecquet C, Chabane H, Leynadier F: Validation of a
flow cytometric assay detecting in vitro basophil activation for the diagnosis of muscle relaxant allergy.
J Allergy Clin Immunol 1999, 104:411-8.
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ETUDE EXPERIMENTALE DU PHENOMENE D’ADSORPTION D'UN COLORANT
TEXTILE SUR UN MATERIAU NATUREL.
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Les colorants sont intensivement utilisés dans les industries de textile, agro-alimentaire,
d’imprimerie, cosmétique…ce qui génère une pollution des eaux. Ces dernières sont dirigées
par la suite vers les rivières, les lacs, et les océans. [1] Ces pollutions sont l’origine des
problèmes environnementaux et écologiques. Ils nécessitent un traitement préalable permettant
une diminution de la charge polluante avant son déversement dans l’environnement.
Il existe plusieurs techniques physico-chimiques (coagulation, flottation,
électrocoagulation, oxydation, adsorption…) et biologique de traitement pour la décoloration
des eaux usées. Ces techniques présentent des inconvénients. Par exemple : la coagulation,
l’électrocoagulation et l’oxydation génèrent une pollution secondaire (ajout des produits
chimiques, transformation en d’autres produits toxiques, consommation énergétique élevée…).
Ces dernières années, l’adsorption est devenue une technique qui est largement utilisée dans le
domaine de traitement des effluents gazeux et liquides. [1] Cette technique présente des limites
par exemple, dans le domaine de traitement des eaux, elle n’est utilisée que pour les faibles
concentrations et les débits peu élevées.
Les recherches sont axées sur l’utilisation des adsorbants de faible coût, [2] disponible
localement, adsorbant biodégradable, fabriqué à partir des sources naturelles, plusieurs types
d’adsorbants ont été développés pour diverses applications, on peut citer la purification des
eaux, le traitement des COV ainsi que la décoloration
L’objectif de notre travail est de mettre en œuvre la technique d’adsorption en utilisant
un déchet naturel comme adsorbant pour l’élimination du bleu de méthylène. [3] Il s’agit dans
cette étude d'évaluer l'efficacité d'élimination de colorant présent dans les effluents des usines
textiles et de la tannerie par phenomene d’adsorption, dans ce but nous avons fait en premier
temps, une étude d’efficacité pour determiner les conditions optimales de préparation du
support adsorbant a partir d’un plan d’experience (plan composite centré) en se basant sur une
fonction de réponse qui combine ces variables d’entrée (la tempreature de calicination, le temps
de calcination) afin d’évalué la performance de notre adsorbant testé pour le traitement d’un
rejet chargé en BM, Ensuite nous avons étudié l’influence de certains paramètres du milieu
aqueux à savoir : la concentration de l’adsorbat, la masse de l’adsorbant, la vitesse d’agitation,
et la granulometrie de support.
Mots-clés: Adsorption, Environnement, Bleu de méthylène, plan d’experience, Traitement des
eaux.
[1] Khalfoui, A. ; “Etude expérimentale de l’élimination de polluants organique et Inorganique
par adsorption sur des matériaux naturels : Application aux peaux d’orange et de banane”,
doctoral dissertation, Algérie, 2012.
[2] M.Rafatullah, O.Sulaiman, R.Hashim, A.Ahmad; Journal of hazardous materials, 177(1),
70-80 (2010).
[3] E.J. Bottani, J.M. Tascon, Adsorption by Carbons, first ed, Elsevier, Amsterdam, 2008.
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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 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.
[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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DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES PAR PROCÉDÉS PHOTOCATALYTIQUE EN
EMPLOYANT DES CATALYSEURS À BASE DE NANOPARTICULES
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Les composés organiques présents dans les eaux usées, tels que les colorants et les
pigments dans les effluents industriels, sont toxiques, mutagènes et cancérogènes. Ils
représentent un réel danger pour la vie aquatique et pour l'homme [1, 2]. Depuis plusieurs
années, les procédés d'oxydation avancés (AOP) apparaissent comme des technologies
innovantes de traitement de l'eau. Parmi ces AOP, la photocatalyse hétérogène utilisant des
photocatalyseurs semi-conducteurs pour dégrader les colorants des eaux usées est une
technologie qui respect l'environnement [1-3]. Le but de cette étude est la présentation d’une
partie de nos travaux de recherche basée sur la photodegradation d’un polluant organique (MO)
en employant des catalyseurs à base de nanoparticules nobles sous des radiations UVC. TiO2,
présent sous forme de nanoparticules et nanotubes, était dopé par des métaux plasmoniques (tel
que : Au, Ag et Cu) afin d’améliorer son activité photocatalytique. Les catalyseurs préparés ont
été caractérisés en utilisant plusieurs techniques : DRX, BET, UV-Vis en RD, IR, ATG et ICP.
Enfin, les résultats du test catalytique ont montré une meilleure activité catalytique des
nanotubes de TiO2 qui peut être améliorée en présence des métaux plasmiques.
Références :
[1] C. Cai, Z. Zhang, J. Liu, N. Shan, H. Zhang, D.D. Dionysiou, Visible light-assisted
heterogeneous Fenton with ZnFe2O4 for the degradation of Orange II in water, Appliqué
Catalysis B: Environnemental, 182 (2016) 456-468.
[2] H. Lachheb, E. Puzenat, A. Houas, M. Ksibi, E. Elaloui, C. Guillard, J.-M. Herrmann,
Photocatalytic degradation of various types of dyes (Alizarin S, Crocein Orange G, Methyl Red,
Congo Red, Methylene Blue) in water by UV-irradiated titania, Appliqué Catalysis B:
Environnemental, 39 (2002) 75-90.
[3] M. Stylidi, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Pathways of solar light-induced photocatalytic
degradation of azo dyes in aqueous TiO2 suspensions, Appliqué Catalysis B: Environnemental,
40 (2003) 271-286.
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Résumé :
L’analyse omique est une approche chimiométrique associant l’utilisation des techniques de
spectroscopie à des outils statistiques. Le développement remarquable de cette approche a été
rendu possible grâce aux avancées technologiques de la spectrométrie de masse. L’application
en Pharmacologie a ouvert la voie sur la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, l’étude
des effets des médicaments ainsi que l’identification des biomarqueurs prédictifs de la toxicité
médicamenteuse.
En analyse Pharmacoprotéomique, la spectrométrie de masse peut être appliquée pour identifier
ou quantifier des protéines connues ou inconnues, soit par l'analyse non-ciblée (Cartographie
protéique) soit par analyse ciblée de protéines explicitement incluses (Recherche fonctionnelle).
On utilise souvent l’approche ascendante appelée aussi : “Shotgun Proteomics”. La
comparaison du spectre de masse obtenu suite à la fragmentation du peptide au spectre de masse
théorique, permet la caractérisation de la cible protéique. L'identification se fait en assignant
les séquences peptidiques aux protéines.
En analyse Pharmacométabolomique, la cartérisation des métabolites occupe une place
primordiale dans l’identification et la quantification des biomarqueurs médicamenteux. Ainsi,
on distingue deux approches analytiques, à savoir l’analyse non-ciblée en mode Full-scan et
l’analyse ciblée en mode MRM. Le dosage est réalisé soit en infusion directe en utilisant une
source d’ionisation douce à pression atmosphérique (Electrospray), soit par couplage à la
chromatographie (LC ou GC-MS/MS) afin de prévenir la contamination de la source et éviter
les interférences dues au phénomène de masquage sur l’analyseur « charge-space-effect ».
Dans un processus d’analyse Pharmacoprotéomique ou Pharmacométabolomique, l’acquisition
des spectres de caractérisation moléculaire est fondamentale, toutefois, l’interprétation
bioanalytique suscite des analyses statistiques Uni et /ou Multivariée de données. Pour faciliter
la tâche, des bibliothèques libre accès des spectres de masse à haute résolution et de masse
précise ont été développées telles que le data base METLIN.
Mots clés : Spectrométrie de Masse, Pharmacoprotéomique, Pharmacométabolomique
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CONTRIBUTION À L’ETUDE DE L’INHIBITION DE LA CORROSION D’UN
ACIER DOUX EN MILIEU ACIDE CHLORHYDRIQUE MOLAIRE PAR LES
VERRES DE PHOSPHATES
M. Boudalia*, M. Laourayed, M. El Moudane, A.Bellaouchou, A. Guenbour
* Laboratoire des Matériaux, Nanotechnologies et Environnement, Université MohammedV, Faculté des
Sciences, Av. Ibn Battouta, B.P. 1014, Rabat, Maroc
maria.boudalia@yahoo.fr

Résumé :
Les solutions acides sont largement utilisées dans l’industrie et dans de nombreux procédés de
synthèse industrielle, leur agressivité provoque le phénomène de la corrosion [1]. Cependant
l’utilisation des inhibiteurs de corrosion est devenue indispensable pour limiter l’attaque des
matériaux métalliques [2].Dans ce contexte, l’objectif de notre travail est d’évaluer l’effet
inhibiteur d’un composé inorganique de type verres de phosphates vis-à-vis la corrosion d’un
acier doux dans le milieu HCl 1 M à 298K. Les méthodes utilisées sont le tracé des courbes
intensité-potentiel, la spectroscopie d’impédance électrochimique et la gravimétrie. Les
résultats obtenus montrent que les verres de phosphate de niobium et de Bismuth (NBP)
réduisent de manière effective la vitesse de corrosion du l’acier dans HCl 1 M. L'examen des
courbes de polarisation sans et avec addition de (NBP) révèle que ce composé est de type mixte
avec une prédominance cathodique. Les valeurs des efficacités inhibitrices estimées par les trois
méthodes sont en bon accord. La valeur moyenne de ces efficacités E % a tendance à augmenter
avec la concentration de (NBP) et atteint une valeur maximale à des concentrations égales 250
ppm. La variation de l'efficacité inhibitrice moyenne en fonction de log C indique que
l'adsorption de cet inhibiteur suit le modèle de l'isotherme de Langmuir.

[1] : J. Aljourani, K. Raeissi, M.A. Golozar, Corrosion Science, 51 (2009) 1836.
[2] : H.Habeeba , H.M. Luaibi R.M.Dakhil , A.A. Kadhum , T.S.Gaaz.Results in Physics,8
(2018)1260.
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CONCENTRATION ET RÉPARTITION DU CADMIUM DANS LE PHOSPHATE DU
GISEMENT DE KEF EDDOUR ET ESSAIS DE DÉCADMIATION
Boutheina Messai1,2, Nabil Fattah1 et Ezzedine Ben Salem2
Faculté des sciences de Monastir, Tunisie
Boutheinamessai.1993@gmail.com; Ezzedine.bensalem@ipeim.rnu.tn; Nabil_fattah@yahoo.com

Résumé :
Selon les prévisions de la Banque mondiale, la population mondiale atteindra 7 milliards
d'habitants en 2020. Cette population impressionnante doit être accueillie, vêtue et, plus
important encore, nourrie. Pour rester dans ce défi, une augmentation de la production agricole
doit atteindre 90% des terres déjà cultivées. Il est clair que les engrais minéraux continueront
de jouer un rôle important dans l'amélioration de la production agricole. Par engrais, on entend
par définition tout produit contenant au moins 5% des trois principaux éléments nutritifs de la
plante. Les engrais les plus courants sont les engrais à base d'azote, de phosphate, de potassium,
de magnésium et de soufre. Ils peuvent être simples ou complexes. Actuellement, les engrais
phosphatés sont de loin les plus répandus. Cependant, les engrais produits à partir de minerais
phosphatés contiennent encore des métaux lourds nocifs pour la santé. Ces métaux lourds sont
transférés par traitement, principal intermédiaire entre les engrais minéraux et les engrais
phosphatés. Parmi ces métaux lourds, le cadmium semble être l'élément le plus nocif et le plus
toxique. La présence d'un tel élément dans les engrais engendre un grave danger pour la santé
humaine et l'environnement. Les minerais phosphatés contiennent de grandes quantités de
cadmium qui dépassent souvent les niveaux acceptables. L’industrie du minerai de phosphate
a généralement tendance à améliorer la qualité du produit en éliminant cet élément toxique. Le
but de cette étude est de présenter une méthode précise et moins coûteuse selon laquelle le
cadmium dans le minerai de phosphate serait réduit à des taux inférieurs. Les analyses des
résultats ont été basées sur la quantité de cadmium extraite ainsi que sur l'efficacité des agents
d'extraction.
Les références :
Andrea E. Ulrich, Gotthardstr, 2019, V650, 541-545.
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ETUDE DE LA DEGRADATION DE L’ORANGE G EN PRESENCE D’UN
BIOCATALYSEUR NATUREL A BASE DE LA FARINE D'OS ANIMAL
CALCINE DOPE PAR LA DIOXYDE DE TITANE

Fatine Echabbi1,Halima Roukissy1,Souad Harkati1,Meryem Hamlich1, Saïd Lazar2, Akssira
Mohamed1, Rajae Lakhmiri3, Mohamed Safi1
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Résumé :
Les colorants sont des composés organiques utilisés dans de nombreuses industries : papeteries,
cosmétiques, agroalimentaires, textiles, produits pharmaceutiques, ainsi que dans des
diagnostiques médicaux. 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 effluents aqueux contaminés, laphotocatalyse
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 de la farine d'os
animal calcine ABM dopé par TiO2 (ABM-TiO2) peut dégrader le colorant orange G. 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 ABM-TiO2,Orange G, Décoloration photocatalytique,
Chromatographie, Traitement de l’eau.
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LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ET LA LYSE OSSEUSE ALVÉOLAIRE :
LES MÉCANISMES D’ACTION
M. El Bouhairi, M. Sidqui, C. Rifki
Faculté de médecine dentaire, Université Hassan II, Casablanca
Mounia.elbouhairi@gmail.com

Résumé :
Le syndrome métabolique (SM) est un ensemble de facteurs de risques
cardiovasculaires, notamment l'obésité abdominale, la dyslipidémie, l'hypertension, la
résistance à l'insuline et les états pro-inflammatoire et prothrombotique.
Le SM est considéré comme un pré-diabète car il peut ne pas inclure l'hyperglycémie,
mais il est généralement associé à une résistance à l'insuline et à une forte prédiction au diabète
type 2 récemment diagnostiqué.
Les manifestations bucco-dentaires du SM sont en rapport avec la sévérité des désordres
métaboliques associés, et le médecin dentiste se retrouve fréquemment devant un tableau
clinique assez complexe et donc l’obligation d’une prise en charge pluridisciplinaire de ces
patients.
La parodontite est une infection principalement bactérienne des structures de soutien
des dents, caractérisée par une inflammation et une lyse osseuse alvéolaire qui entraînent
éventuellement la perte des dents.
Il est bien établi que le diabète est un facteur de risque indépendant de la parodontite.
De plus, des études cliniques récentes ont prouvé que le SM était associé à un risque accru de
parodontite. En outre, des études ont établi un lien entre l’obésité et la parodontite ce qui
suggère que des troubles du métabolisme des lipides, présents à la fois dans le SM et l'obésité,
peuvent augmenter le risque de développer une parodontite.
Cependant, les mécanismes sous-jacents reliant le SM et la lyse alvéolaire restent
largement inconnus.
A travers ce travail nous allons définir le syndrome métabolique, les mécanismes de la
résorption osseuse alvéolaire et établir les relations de causalité décrite à travers une revue de
littérature.
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UTILISATION DE LA CALORIMÉTRIE DIFFÉRENTIEL À BALAYAGE (DSC)
DANS DES ÉTUDES DE PRÉFORMULATION PHARMACEUTIQUE À L'ÉTAT
SOLIDE
J. Fadil1, M. L. Bouamrani1, A. Abourriche2, M. El Guezzar3, C. Chauveau3, M. Elkouali1
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Résumé:
La DSC est un outil d'analyse thermique utilisé pour déterminer le flux de chaleur généré ou
absorbé par un échantillon. La DSC permet de déterminer la pureté et la forme polymorphe d'un
principe actif, ainsi que de détecter les interactions entre le principe actif et les excipients
utilisés dans la formulation.
De nombreux principes actifs présentent un comportement polymorphe dans lequel la substance
peut exister sous plusieurs formes cristallines en fonction des conditions de traitement. Les
différents polymorphes peuvent avoir différentes propriétés chimiques et physiques pouvant
affecter la fabrication, la solubilité, la stabilité et la biodisponibilité du produit.
La DSC peut être utilisée pour détecter et quantifier ces différents polymorphes.
La compatibilité principe actif-excipient est une étape critique lors de la préformulation dans le
développement pharmaceutique. Le principe actif est combiné avec différents excipients et
certaines interactions chimiques et physiques entre le principe actif et les excipients peuvent
induire des modifications de la solubilité, de la stabilité, du profil de dissolution et de la
biodisponibilité du médicament.
La DSC permet d’évaluer rapidement les interactions possibles entre le principe actif et les
excipients, ce qui permet de sélectionner rapidement l’excipient.
Le but de ce travail était d’étudier le polymorphisme de principes actifs par DSC et la
compatibilité entre le principe actif et les excipients par DSC couplée à des méthodes
spectrophotométriques et chromatographiques.
Mots clès : DSC, Preformulation, Polymorphisme, Compatibilité Principe Actif/Excipient.
Références:
[1] P. Crowley, C. Martini, Drug-excipient interactions, Pharmaceutical Techn. Europe, March
2001, 26-34.
[2] S. Sharpe, M. Celik, A. Newman and H. Brittain, Physical characterization of the
polymorphic variations of magnesium stearate and magnesium palmitate hydrate species,
Structural Chemistry, 8, 1997, 73-84.
[3] Rajan K.Verma, Sanjay Garg, Selection of excipients for extended release formulations of
glipizide through drug-excipient compatibility testing, Journal of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis, 38, 2005, 633-644.
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TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES EFFLUENTS D’INDUSTRIE HALIEUTIQUE
PAR L’UTILISATION DES ÉCAILLES DE SARDINE COMME SUPPORT DE
BIOMASSE
Asmaa Fathi1, Boutaleb Nadia1 *, Bahlaouan Bouchaib1, 2, El Antri Said1
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Résumé :
Le Maroc constitue aujourd’hui une plateforme régionale incontournable de valorisation et
d’exportation de produits de la pêche. Par conséquent, l'industrie de la transformation du
poisson contribuent de manière significative à la dégradation de l'environnement. Il contribue
à la perturbation des chaînes alimentaires au sein des mers et de l'écosystème [1].
Cette étude porte sur le traitement biologique de la charge de pollution organique des effluents
halieutiques. Le présent travail propose l’utilisation d’un nouveau biomatériau d’origine marine
comme support de colonisation de biofilms dans les bioréacteurs à lit mobile (MBBR)
Aspergillus niger. Cette approche contribue à valoriser un déchet industriel et à offrir une
alternative aux matériaux plastiques communs.
Les tests sont réalisés sur des eaux usées synthétiques préparées à partir de déchets de poisson
et d’eau mimant un effluent halieutique.
Le suivi de la dépollution a été réalisé par le dosage des paramètres physico-chimiques (pH,
conductivité et température) et des paramètres de pollution (DCO, MS, NTK, COT et
phosphore).
Les résultats sont prometteurs, et le ratio des écailles de sardines a été optimisé pour des raisons
écologiques et économiques. Au terme de ce travail, nous avons démontré la contribution des
écailles de sardines en tant que support de biomasse dans le traitement aérobie biologique.
L'introduction des écailles de sardines respecte les critères écologiques et économiques et
assure le soutien de la croissance des micro-organismes tout en permettant d'augmenter le taux
de dégradation de la matière organique.
Mots clés :
Biofilm, lit fluidisé, écaille de sardine, effluent halieutique, procédé biologique, pollution
organique.
Références :
[1] Dr. Rachid SALGHI, cours chimie des eaux, p10.
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ETUDE DE LA PREVALENCE DE L’ANEMIE CHEZ UNE POPULATION DE
DIABETIQUES SUIVIS AU SERVICE D’HYGIENE DE L’ARRONDISSEMENT
SIDI-OTHMANE, CASABLANCA, MAROC.
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Résumé :
Introduction : L’anémie est une complication habituelle de l’IRC et qui est très fréquente chez
le diabétique. L’objectif de notre travail est d’étudier la prévalence de l’anémie chez les
diabétiques.
Patients et méthodes : C'est une étude rétrospective sur une population de diabétiques suivi au
service d’hygiène. Il s'agit d'un recueil de certains paramètres biologique et de mesure de la
tension artérielle. L’HbA1c est dosée par HPLC, la NFS par cryométrie en flux, et le débit de
filtration glomérulaire (DFG) est calculé par la formule MDRD. L’analyse statistique des
résultats a été réalisée par le logiciel SPSS version 23.
Résultats : Un total de 1454 sujets a été colligé, avec une prédominance féminine (80,8%),
dont l’âge moyen est de 56±11 ans. Le diabète type 2 représente 67%. L’anémie est observée
dans 20,44% des cas, dont 16,57% présentent un diabète type 2 avec 13,26% de femmes. Selon
la sévérité de l’anémie, on observe dans 59,01% des cas une anémie légère, 34,42 % une anémie
modérée et dans 6,55% une anémie sévère. La prévalence de l’anémie en fonction de l’ IRC est
de 18,15 %. Par ailleurs la prévalence de l’anémie en fonction de l’HbA1c montre que 4,52%
ont un déséquilibre glycémique avec un taux d’HbA1c élevée (> 6 %). Alors que la prévalence
de l’anémie en fonction de l’HTA est de 9,69%.
Nous avons constaté une faible corrélation significative entre l’anémie est le sexe (Khi² =
18,86 ; p=0,000 ; r=0.151). De même, entre l’anémie et l’IRC (Khi² = 9, 898 ; p=0,042).
Conclusion : Dans notre population de diabétiques, 20,44% présentent une anémie. Il serait
prudent de faire une surveillance hématologique régulière, notamment chez les femmes et les
insuffisants rénaux, afin de dépister précocement l’anémie et de minimiser les risques de
complications cardiaques.
Mots clés : Anémie, diabète, insuffisance rénale.
Références :
1. K.Amani, M.E.A.Amani ; Anémie chez le diabétique : quelles particularités ? Diabetes
&Metabolism Volume 35, Supplement 1, Page A87, March 2009
2. H. Marmouch, A. Baba, N. Hamza, I. Khochtali, S. Mahjoub. Diabète et anémie ; Diabetes
& Metabolism, Volume 36, n° S1, page A72, mars 2010.
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DÉTERMINATION ÉLECTROCHIMIQUE DE L’IBUPROFÈNE PAR ÉLECTRODE
À PÂTE DE CARBONE MODIFIÉE PAR L’ARGILE : APPLICATION
ANALYTIQUE DANS LE SANG
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Résumé :
L'oxydation de l'ibuprofène représente un problème grave, qui découle du fort potentiel excessif
de l'oxydation directe sur la plupart des surfaces d'électrodes non modifiées. À cet égard, de
nombreux chercheurs ont tenté de réduire les sur-potentiels en utilisant différentes électrodes
modifiées, notamment une électrode en diamant dopé au bore, des nanoparticules de palladium
et de l'argile. Cependant, l'argile est une électrode modifiée intéressante en raison de sa grande
surface spécifique, de sa non toxicité et de sa forte capacitée d'adsorption, ce qui en fait un bon
adsorbant, en particulier pour les polluants organiques.
Le présent travail rapporte l’activité électrocatalytique de l’électrode à pâte de carbone modifiée
par l’argile (Clay-CPE) pour l’oxydation de l’ibuprdeène. Le comportement voltamétrique de
l'ibuprofène est étudié lorsqu'un pic anodique sensible est apparu à environ 1,19 V (vs Ag /
AgCl / KCl 3M) dans une solution tampon de phosphate (pH 8,0). Ce pic résulte de l'oxydation
irréversible de l'ibuprofène à l’électrode Clay-CPE. Le coefficient de transfert α, la constante
de vitesse de transfert d'électrons apparente ks et l'activité électrocatalytique K pour l'oxydation
de l'ibuprofène à la surface de l'électrode Clay-CPE ont été déterminés à l'aide de l’approches
électrochimiques. Pour la détection électrochimique de l'ibuprofène, les voltamogrammes à
impulsions différentielles ont été utilisés dans la plage de potentiel comprise entre 0 V et 1,4 V
par rapport à Ag / AgCl / (KCl). De plus, le capteur proposé présentait une large plage de
concentrations linéaires allant de 1 à 1000 µM avec une bonne sélectivité, stabilité et
répétabilité. La méthode proposée a ensuite été utilisée pour la détermination de l'ibuprofène
dans des échantillons réels.
Mots clés : ibuprofène, oxydation électrocatalytique, argile.
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PROCESSUS MEMBRANAIRES ORIENTÉS POUR L’EXTRACTION ET LA
SÉPARATION SÉLECTIVE DES IONS CR(VI) À PARTIR DES EAUX USÉES
TEXTILES CHARGÉES EN COLORANTS SYNTHÉTIQUES.
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Résumé :
Le présent travail décrit la technique des processus membranaires orientés pour
l’'extraction sélective d'ions Cr(VI) à travers des membranes polymères d'inclusion (PIMs)
contenant respectivement l'acide nitrilotriacétique (NTA) et le Tris (2-aminoéthyl) amine
(TAM) comme agents extractifs (T). Les techniques MEB et FTIR ont été adoptées pour
caractériser les PIMs élaborées, afin d’étudier la corrélation éventuelle entre la morphologie, la
structure des membranes et leurs performances obtenues pour les processus étudiés. L’influence
de chacun des facteurs, concentration et nature de l'agent d'extraction, acidité des phases
aqueuses, température et nature du support polymère sur l’évolution de la performance des
membranes a été examinée. Les paramètres, macroscopiques (perméabilité P et flux initial J0),
microscopiques (constante d'association Kass et coefficient apparent de diffusion D*) et
d'activation (énergie Ea, enthalpie ΔH# et entropie ΔS#) ont été déterminés et analysés afin de
quantifier les processus étudiés. À l’exception du paramètre Kass, l’analyse des résultats indique
que tous les paramètres macroscopiques et microscopiques augmentent avec les facteurs acidité
et température, et les processus orientés menés à travers les membranes PIMs élaborées sont
contrôlés par des facteurs cinétiques plutôt qu’énergiques. D'autre part, les résultats indiquent
que l'agent d'extraction TAM (P = 35,26 x 10-7cm2 s-1, D* = 11,53 x 10-5cm2 s-1, Ea = 6,03
kJ.mole-1 et ΔH# = 3,53 kJ.mole-1) est plus efficace pour les processus orientés étudiés que son
homologue NTA (P = 22,49 x 10-7cm2 s-1, D* = 9,58 x 10-5cm2 s-1, Ea = 7,12 kJ.mole-1 et ΔH#
= 4,62 kJ.mole-1).
Par conséquent, les processus orientés d'élimination sélective des ions Cr (VI) en
présence du colorant industriel P3R dans le mélange ont été réalisés. L’analyse des résultats
montre une séparation sélective entre les ions Cr(VI) et le colorant P3R, et indique une nette
amélioration des paramètres P, J0 et D* relatifs aux processus orientés de l’extraction facilitée
des ions Cr(VI) selon un mécanisme de sauts succesifs sur sites fixes.
Mots-clés: membranes polymères d'inclusion, processus orientés, colorant industriel P3R,
perméabilité, flux, coefficient apparent de diffusion, constante d’association, mécanisme par
sauts successifs.
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DETERMINATION ELECTROCHIMIQUE DE L'AMOXICILLINE SUR
L’ELECTRODE DE GRAPHITE EN UTILISANT L’EFFET COMPLEXANT DE
CUIVRE (II)
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Résumé
L'amoxicilline, est un antibiotique bêta-lactamines de la famille des aminopénicillines, indiqué
dans le traitement des infections bactériennes. Cet antibiotique est le plus couramment utilisé
pour le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment, les otites, les bronchites et les
infections digestives ou urinaires. Cependant, en cas de surdosage, l'amoxicilline est excrété
principalement dans les urines et dans le sang, ce qui peut provoquer des effets néfastes sur la
santé humaine par des troubles neurologiques, des hypersensibilités allergiques et des
encéphalopathies. Afin de surveiller et protéger la santé humaine, il est donc essentiel de
développer une méthode sensible pour la détermination de l’amoxicilline.
Dans ce travail, une nouvelle méthode électrochimique a été élaborée pour la détermination
indirecte de l’amoxicilline (AMX) sur l’électrode à pâte de carbone (EPC) en présence des ions
de cuivre Cu (II). L’interaction entre l’amoxicilline et les ions cuivre a été étudiée par la
voltamétrie à onde carrée (SWV) et par spectrophotométrie UV-Visible. Le complexe AMXCu a été analysé par la spectroscopie infrarouge (IR). La courbe de calibration a été tracée en
utilisant la chronoampérométrie dont l’intensité du courant est linéairement proportionnelle à
la concentration de l’AMX dans l’intervalle allant de 1,95 × 10-7 à 1,46 × 10-5 mol L-1. La limite
de détection obtenue est de l’ordre de 8,84 × 10-8 mol L-1. L'applicabilité de la méthode proposée
a été testée pour l’analyse de l’amoxicilline dans le sang humain et les antibiotiques
pharmaceutiques.
Mots-clés: Amoxicilline, ions de cuivre (II), chronoampérométrie, sang, antibiotiques
pharmaceutiques.
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OPTIMISATION, VALIDATION ET ESTIMATION DE L’INCERTITUDE DE
LA METHODE DE DOSAGE DE L’OR PAR LA SPECTROMETRIE
D’ABSORPTION ATOMIQUE A FLAMME (SAA-F)

R. El Hajji 1, 2, A. Boussetta 1, B. Ihssane2*, T. Saffaj2, , Y.H. Benchakroun2, O.A.
Hamedane2, J. Barri2
2
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Résumé :
La présente étude expose la Qualimétrie d’une méthode d’extraction liquide-liquide de l’or
suivie d’un dosage avec la spectrométrie d’absorption atomique à flamme (SAA-F). Dans un
premier temps, la méthode d’extraction liquide-liquide de l’or fait l’objet d’une optimisation
par l’application de la méthodologie des surfaces de réponse. Le plan de Box-Behnken utilisé
nous a permis de définir les conditions optimales pour les teneurs en or (6ppb, 49ppb, 79ppb et
120ppb).
Par ailleurs, la nouvelle approche de validation, nommée profil d’incertitude, basée sur la
notion de l’incertitude, a été appliquée avec succès pour démontrer la performance de la
méthode dans l’intervalle de dosage [6 - 120ppb], en tenant compte de la limite d’acceptation
de 15% et une proportion de 90% des mesures futures conformes.
Finalement, l’incertitude de mesure associée à chaque niveau de concentration a été
calculée à partir de profil d’incertitude, les estimés de l’incertitude relatives trouvés sont
confirmés ceux évalués selon la norme ISO-11352 par un test F au risque de 5%.
Mots clés: Dosage de l’Or, SAA, Incertitude de mesure, Profil d'incertitude, Plan d’expérience,
NF EN ISO 11352
Références :
T. Saffaj, B. Ihssane, Talanta 85 (2011) 1535–1542.
T. Saffaj, B. Ihssane, F. Jhilal, H. Bouchafra, S. Laslami, S. Alaoui Sosse, Analyst 138 (2013)
4677-4691.
Ridouane El Hajji et al. Comparison of fit for a future purpose concept based on tolerance
interval and ISO 11352 approaches to predict the quantitative performances and routine
uncertainty of an ICP-MS method for the determination of 21 elements in drinking water, May
2018, Microchemical Journal DOI: 10.1016/j.microc.2018.01.016
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LES PROCESSUS MEMBRANAIRES ORIENTÉS COMME ALTERNATIFS
FIABLES POUR LA SÉPARATION SÉLECTIVE ET LA RÉCUPÉRATION DES
COMPOSÉS CARBOHYDRATES PURS.
R. Louafy1*, Elh. Atmani1, A. Benelyamani3, S. Majid1, K. Touaj1, L. Lebrun2, M. Hlaibi1,2
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Les glucides (sucres) font partie de la famille des carbohydrates, et représentent la classe
prépondérante parmi les molécules organiques les plus présentes dans la biosphère. Au niveau
industriel, les techniques de séparation des mélanges de sucres sont relativement difficiles et
coûteuses, et la chromatographie reste la méthode la plus convenable pour ces processus. Des
techniques alternatives ont été développées pour réaliser ces processus de séparation des
glucides, parmi lesquelles; les procédés membranaires qui sont considérés comme des
technologies prometteuses pour l'extraction, la séparation et la récupération des composés
chimiques à haute valeur ajoutée.
Dans ce contexte, le présent travail décrit et analyse les résultats relatifs aux processus
orientés de l’extraction facilitée des composés glucides Glucose, Fructose et Saccharose à
travers deux types de membranes d’affinité, une membrane liquide supportée (SLMs) et une
membrane fonctionnalisée (FPMs) à base des supports polymères respectifs PVDF et PSU. Le
cholate de methyle et le cholate de sodium sont des molécules amphiphiles utilisées en tant que
des agents extractifs. 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 des
membranes élaborées. 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. Egalement, les paramètres thermodynamiques et d'activation (énergie Ea,
enthalpie ΔH≠ et entropie ΔS≠) ont été calculés, et l'analyse des résultats permet de confirmer
la performance des membranes et d’indiquer la voie énergétique ou cinétique qui contrôle les
processus orientés étudiés.
L’ensemble des résultats obtenus, indique que les processus membranaires orientés
présentent des solutions probables pour l’extraction et la séparation sélectives des composés
Fructose, Glucose et Saccharose.
Mots-clés: membranes d’affinité, agent extractif, processus orientés, perméabilité, flux,
coefficient apparent de diffusion, constante d’association.
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ÉLABORATION D'ELECTRODE SELECTIVE POUR LA DETECTION DU
FER DANS LES MATRICES REELLES.
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Résumé :
Ce travail propose le développement d’un nouveau capteur ampérométrique à base de poly
(éthylène glycol) pour tester et caractériser la nouvelle électrode sélective modifiée en platine.
L’objectif principal de cette présente étude est d’étudier la possibilité d’élaborer un capteur
capable de détecter les ions de fer dans l’eau réelle.
Ce travail propose à tester et caractériser plusieurs membranes polymériques par
voltampérométrie cyclique et par voltampérométrie en onde carrée afin de varier la nature des
plastifiants (2-Nitrophényl octyl éther (NPOE), di-n-octyl phtalate, bis (2-éthylhexyl) sébaçate,
le polyéthylène glycol (PEG) avec (2 mg) Benzo-18-crown-6 PVC (29 mg) et (2 mg) d additive
TBATPB dissous dans 5 ml du THF.
Nous avons évalué la possibilité d'utiliser l'éther couronne et trois zéolithes ionophores
(Faujasite FAU), Chabasite, ZSM-5) comme nouveaux matériaux pour la détermination
sélective de Fe (III) en utilisant la voltampérométrie à onde carrée (SWV) pour les meilleures
membranes. L'utilité de la méthode et l'efficacité du meilleur capteur membranaire ont été
testées avec précision par la détermination du ferdans des échantillons d'eau réel de la station
de pression et re-pompage de gaz d'une région du nord du nouveau complexe industriel Naili
Abdel Halim au nord de Hassi Messaoud, Sonatrach en Algérie.
Mots-clés: Capteur ampérométrique, Fer (III), Electrode modifiée, Polyéthylène glycol (PEG),
Benzo-18-crown-6, Membrane polymérique.
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SYNTHESE D’UN PSEUDOPEPTIDE ET L’EVALUATION DE LEUR ACTIVITE
ANTICORROSIVE DE L’ACIER DOUX DANS L’ACIDE CHLORHYDRIQUE.
R. Chadli 1,*, M. Elazouzi2, I. Khelladi3, A. M. Elhourri3, H. Elmsellem2, A. Aouniti2, J.
Kajima Mulengi1, B. Hammouti2.
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Résumé :
Dans ce travail, nous avons fait l’étude et l’évaluation de quelques produits synthétisés dans
notre laboratoire. Les inhibiteurs utilisés sont les produits (12) et (16), présentés dans la figure
ci-dessous, il s’agit du composé pyrazoliniques (12) et du pseudopeptide (16). Le composé (16)
est synthétisé par une réaction de couplage entre l’aminoacide N-protégé et le pyrazole (12). Le
N-phtalimide acide est couplé avec le pyrazole (12) par l’activation du groupe carboxyle sous
forme chlorure d’acyle, en utilisant le chlorure de thionyle comme réactif. Le pseudopeptide
est obtenu avec bon rendement, les analyses spectroscopiques confirment sa structure chimique.

Figure : Structure moléculaire du (12) et (16)
Dans cette étude, nous avons utilisé des échantillons d’acier doux et la solution corrosive est
une solution HCl 1M obtenue par dilution de l’acide chlorhydrique 37%.
Les études réalisées sont : la gravimétrie, thermodynamiques, études électrochimiques et études
DFT pour justifier le mécanisme d’action de ces inhibiteurs. Les résultats obtenus sont présentés
dans les points suivants :



Les études montrent clairement que les composés (16) et (12) peuvent être classés parmi
les bons inhibiteurs de corrosion de l’acier doux dans un milieu acide.
Les courbes de polarisation montrent que nos inhibiteurs sont de type des inhibiteurs
mixtes (cathodique et anodique).
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EFFET PROTECTEUR D’UNE PLANTE ENDÉMIQUE MYRTUS NIVELLEI
ADMINISTRÉ CHEZ LES RATS ENFLAMMÉS EXPÉRIMENTALEMENT
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Résumé :
Ces dernières années, beaucoup de recherches se sont orientées vers la valorisation de la
médecine traditionnelle en vue de vérifier la sûreté et l’efficacité des substances utilisées et
d’établir des règles scientifiques pour l’usage. Parmi les thérapies traductionnelle utilisées dans
les régions sahariennes pour leurs propriétés médicinales anti inflammatoire figure Myrtus
nivellei qui est une plante saharo-endémique, appartenant à la famille des Myrtacées, très
réputée au sud algérien pour ses vertus thérapeutiques en médecine populaire. Cependant, ses
usages restent, toutefois, exclusivement limités au savoir-faire ancestral. Les analyses
spectrophotométriques effectuées ont montré que l'extrait éthanolique riche en polyphéol
totaux et flavonides. L'évolution de l'activité anti-inflammatoire a montré que l'administration
de l'extrait éthanolique aux doses de 400 et de 600 mg/kg prévient de façon significative
(p<0.05) l'œdème plantaire chez les rats à partir de la 3h du traitement.
Mots clés: Myrtus nivellei, Polyphénols
inflammatoire.

Activité antioxydante, Activité anti-

Références :
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EVALUATION DU TAUX DE L’ALUMINIUM ET CORRÉLATION ENTRE
L’INDICE D’ÉVALUATION MÉTALLIQUE ET L'ALUMINIUM DANS LES EAUX
TRAITÉES PAR SULFATE D’ALUMINIUM DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT EN
MAURITANIE.
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Résumé :
Dans le but de suivre le taux d’aluminium et l’indice d’évaluation métallique dans les eaux
traitées de la ville de Nouakchott en Mauritanie, nous avons effectué trois prélèvements chaque
mois au niveau de trois sites : Eau prétraitée (la sortie de la station du traitement de BeniNaji),
Eau Traitée (la sortie de la station du traitement de PK17 de la ville de Nouakchott), et le
château du consommateur à Nouakchott entre Septembre 2015 et Août 2016.
Les résultats de l’analyse du taux de l’aluminium de l’eau traitée de la ville de Nouakchott en
Mauritanie présentés dans ce travail, ont montré que la teneur de l’aluminium de l’ensemble
des échantillons est comprise entre 0.03 et 0.09mg/l, avec une valeur moyenne 0.07 mg/l, le
taux normal de l’aluminium est fixé par l’Organisation Mondial de la Santé entre 0.1 et
0.2mg/L.
Au cours de l’étude, il a été observé une variation de la teneur en aluminium lors des
prélèvements au niveau des différents sites.
Cette variation peut être expliquée par les méthodes de traitement de coagulation-floculation
utilisées par le sulfate d’aluminium. Les valeurs de la teneur de l’aluminium répondent aux
normes de l’eau potable du l’Organisation Mondial de la Santé.
Concernant l’indice d’évaluation métallique, il a été calculé pour évaluer l’influence des métaux
lourds en particulier aluminium sur la qualité globale de l’eau.
Les valeurs obtenues pour l’indice d’évaluation métallique sont généralement dans l’intervalle
0.3 et 1 donc l’eau traitée de Nouakchott est considérée classe II (Pure), les résultats obtenus
sont en bonne conformité avec les normes de l’Organisation Mondial de la Santé. L’indice
d’évaluation métallique reste en dessous des seuils critiques. L’aluminium a montré une
majeure contribution dans cet indice.
Mots clés : évaluation, eau, traitement, qualité, l’indice d’évaluation métallique Nouakchott,
Mauritanie
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ESSAIS D’ENRICHISSEMENT DE L’HUILE D’ARGAN PAR LES COMPOSES
PHENOLIQUES EXTRAITS DES FEUILLES DE L’ARGANIER
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Résumé :
L’objectif de cette recherche est d’étudier l’influence de l’enrichissement de l’huile d’Argan (HAr)
cosmétique par les composés phénoliques totaux (CPT) extraits des feuilles d’Arganier (FAr), sur sa
qualité globale, notamment sa stabilité oxydative. La teneur des CPT des échantillons de FAr et d’HAr
est déterminée par méthode colorimétrique utilisant le réactif Folin-Ciocalteu. L’activité antioxydant
des extraits des FAr est mesurée par piégeage des radicaux libres à l’aide du DPPH. L’enrichissement
de l’HAr est réalisé par les CPT extraits, soit directement par macération simple aux solvants organiques
des FAr, soit par la méthode aux ultrasons (optimisée par le plan d’expérience Box-Bhnken BBD). La
comparaison de la qualité des HAr est basée sur l’indice d’acidité, l’indice de saponification, l’indice de
peroxydes, l’extinction spécifique, matière sèche, test SHAAL et profile d’acides gras. Nos résultats
montrent que l’HAr contient une faible quantité de CPT 0,3-0,7 mg/g, comparée aux FAr 3-9 mg/g.
L’activité anti radicalaire des FAr (plus de 90% d’inhibition) est plus importante que celle de l’HAr
(moins de 70% d’inhibition). Le niveau d’inhibition augmente nettement avec la concentration des CPT
dans l’HAr. Nous avons obtenu une faible amélioration de la teneur des CPT et de l’activité antioxydant
après enrichissement de l’HAr par macération comparée à l’HAr brute. La concentration des CPT
obtenus par sonication varie entre 3,230 et 7,47 µg EAG /ml d’où l’influence des paramètres optimisés
par le plan BBD. Les valeurs prédites par ce dernier de 3,685 à 7,076 µg EAG / ml sont proches aux
valeurs réelles. L’extraction aux ultrasons a donné les meilleurs résultats avec une concentration
optimale des CPT, extraits des FAr, utilisés comme antioxydants naturels pour l’enrichissement de
l’HAr permettant ainsi l’amélioration de sa stabilité oxydative. Néanmoins, le passage de la chlorophylle
affecte encore la qualité du produit final ouvrant de nouvelles perspectives de recherche.
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Résumé :
Le mécanisme de formation de l'adénine est déterminé en phase gazeuse, en utilisant la théorie
des fonctions de la densité (DFT) à l’hybride B3LYP avec un niveau de base de 6-311g (d,p).
De ce fait, nous avons étudié la voie des structures et des mécanismes ainsi que les barrières
d’énergies impliquée dans cette étude. Les résultats indiquent que la formation d'adénine dans
l'espace de la Terre primitive est très difficile du point de vue énergétique dans les deux cas
tautomères. En outre, les énergies d'activation élevée induisent une réaction très tardive, de
sorte que cette conclusion renforce la suggestion que les composants nécessaires à l'origine de
la vie peuvent avoir été formés dans les étoiles ou à l'aide de la chaleur de la Terre tout au long
de sa formation géologique ou à la présence de la phase en solution. Par la suite, les synthèses
prébiotiques d'adénine par oligomérisation dans des conditions interstellaires est inefficace en
phase gazeuse.

Mots clés: Molécules biochimiques; Adénine; Prébiotique; ADN; Interstellaire; Chimie
Théorique
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EVALUATION IN VITRO DE L’ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE DES POLYPHÉNOLS
DE DIFFÉRENTS EXTRAITS DE LAURUS NOBILIS L.
Ibtissam Boussaoudi1*, Maria-Emilia Candela Castillo2, Antonio Cano3, Amina El Mihyaoui
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Et Ahmed Lamarti1
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Résumé :
Les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont produites par le métabolisme cellulaire
et par des agents exogènes dans les cellules. La production excessive de ces espèces peuvent
induire des dommages oxydatifs sur diverses biomolécules dans les cellules telles que l'ADN,
les glucides, les protéines, ce qui entraîne des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.
La supplémentation de l’organisme par des antioxydants d’origine naturelle s’avère très utile
pour lutter contre ces espèces nocives.
Laurus nobilis L. est un arbuste ou arbre aromatique de 10 m de Haut, à feuilles
persistantes appartenant à la famille de Lauraceae, originaire de la région méditerranéenne.
Cette herbe est populairement connu par son usage très répandu dans plusieurs domaines
notamment l’industrie agroalimentaire, cosmétique et le domaine médicale, les feuilles sont
très utilisées comme condiment mais aussi dans le traitement des céphalées et les inflammations
articulatoires. Dans ce contexte nous nous sommes intéressés à mettre en évidence le potentiel
antioxydant in vitro des polyphénols isolés à partir de cette plante miracle.
Mots clés : Activité antioxydante, Polyphénols, Laurus nobilis L.
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STRATEGIES INNOVANTES D’AMPLIFICATION DE LA DETECTION
ELECTROCHIMIQUE PAR LES BIOCAPTEURS A BASE D’ACIDES
NUCLEIQUES
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Résumé :
Les capteurs électrochimiques sont considérés comme des outils analytiques efficaces, simples,
robustes et peu coûteux. Ces outils peuvent être miniaturisés et utilisés sur site.
Les biocapteurs électrochimiques à base d’acides nucléiques tirent profit des interactions à
l'échelle nanométrique entre la cible en solution (biomarqueur, séquence nucléotidique
spécifique...etc.) et la couche de reconnaissance immobilisée sur une surface d'électrode solide
(bio-plateforme). Ils ont montré une grande importance dans plusieurs domaines analytiques, à
savoir le domaine clinique et le domaine agroalimentaire. Ainsi, les biocapteurs à base d’acides
nucléiques sont utilisés pour le diagnostic précoce des maladies par la détection des marqueurs
spécifiques et pour le contrôle de l'authenticité des aliments qui peuvent faire l’objet de fraude.
Afin d'améliorer la sensibilité des biocapteurs électrochimiques à base d’acides nucléiques,
plusieurs stratégies d'amplification ont été récemment développées. Ces stratégies sont classées
selon l’utilisation des nanomatériaux, des enzymes ou des oligonucléotides. Les nanomatériaux
ont la particularité d’augmenter la conductivité, la surface spécifique et la densité de greffage
des biomolécules. Les enzymes sont dotées d’un taux significatif de renouvèlement ce qui
génère une quantité importante de produit électro-actif. Par contre, les oligonucléotides
favorisent le tissage d’un large support de fixation des molécules électro- actives responsable
d’amplification du signal de détection. Nous avons développé au sein de notre laboratoire des
biocapteurs à base d’acides nucléiques sensibles basés sur l’utilisation de ces nouvelles
stratégies d’amplification.
Les avantages de ces différentes stratégies d’amplifications seront présentés. Cependant, des
défis restent à relever à savoir : l’amélioration de la stabilité de la bio-plateforme, l’amélioration
de la sensibilité du biocapteur et la réduction du temps d’analyse qui sont des paramètres
critiques pour la détection sur site.
Mots-clés : Biocapteur nucléique, Stratégie d'amplification, nanomatériaux, enzymes,
oligonucléotides.
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ETUDE EXPERIMENTAL ET THEORIQUE DE LA GELIFICATION DU SILICATE
DE SODIUM DANS UN MILIEU ACIDE
A.Driouich1, *, S.El Alami El Hassani1, Z.Lakbaibi1, K.Digua1,O. Britel1, H. Chaair1
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Résumé :

La synthèse de géopolymères nécessite la formation d'un gel irréversible. Ce gel est
obtenu à l’aide du procédé sol-gel en utilisant comme réactifs le silicate de sodium et l’acide
chlorhydrique. [1]
Pour des concentrations d'acide chlorhydrique variant entre (0,5 - 2,0 mol/l) et de silicate
de sodium entre (1,0 - 6,0 mol /l), trois produits ont été obtenus : le premier produit est une
solution limpide, le second est un gel réversible et le dernier produit est un gel irréversible. Les
produits obtenus ont été caractérisés par MEB, diffraction des rayons-X et spectroscopie IRTF.
[2]
L’étude de la réactivité entre le silicate de sodium et l’acide chlorhydrique est effectuée
par la méthode de la théorie fonctionnelle de l'état fondamental de la densité (GS-DFT)
combinée à la fonction B3LYP fonctionnelle avec une base 6-31G (d). Cette méthode nous a
permis d’une part, de déterminer les indices de réactivité globale tels que la dureté chimique
(η), le potentiel chimique (μ), l'électrophilie globale (ω) et la nucléophilie globale (N) du silicate
de sodium et de l'acide chlorhydrique. D’autre part cette méthode nous a permis de calculer la
nucléophilie locale du silicate de sodium et l'électrophilie locale de l'acide chlorhydrique en
utilisant les fonctions de Parr. [3]

Mots clés : Géopolymères, Sol Gel, gel irréversible, théorie fonctionnelle de l'état
fondamental, fonctions de Parr.
Références :
[1] Davidovits J (1991) J Therm Anal 37:1633–1656.
[2] M. Tognonvi, S. Rossignol, J.-P. Bonnet, J. Sol–Gel Sci. Technol. 58 (2011) 625–
635.
[3] Z. Lakbaibi, H. Abou EL Makarim, M. Tabyaoui et A. EL Hajbi. Mor. J. Chem.,
2016, 4, 437-453.
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ADHÉSION BACTÉRIENNE AUX SURFACES DENTAIRES ET AU TITANE « ETUDE INVITRO »
A. El Aouame 1, M. Sidqui 1, Z. Bentaher 1, K. Zerouali 2
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Résumé :
L’adhésion est un phénomène d’une portée générale qui régit l’évolution des microorganismes et leur interaction dans tous les milieux où ils se trouvent, c’est-à-dire dans la
globalité de la biosphère. L’élucidation des mécanismes au niveau moléculaire de l’adhérence
bactérienne sur les surfaces pleines n’a pas été entièrement accomplie.
La cavité buccale fait partie de ces milieux, l’adhésion bactérienne intéresse différentes
structures au niveau buccal : structures dentaires, structures muqueuses et structures à intérêt
thérapeutique (brackets, fils orthodontiques, colles adhésives, céramique, titane…).
Le phénomène d’adhésion met en jeu des facteurs non spécifiques de différents types
(liaisons ionique, dipolaire, hydrophobe, liaisons hydrogène) entre les macromolécules qui se
trouvent à la surface des micro-organismes et celles du support, ainsi que d’autres facteurs
spécifiques d’ordre stéréochimique font intervenir des groupements chimiques
complémentaires interactifs.
Notre étude vise à observer le comportement des bactéries en contact des surfaces
dentaires et du titane, afin de comprendre le mécanisme d’adhésion.
Le but de ce travail est d’étudier in vitro le comportement de certaines bactéries de la
flore buccale au contact d’une surface dentaire et du titane pour :
 Observer la capacité de ces germes à adhérer aux surfaces dentaires et au titane.
 Evaluer quantitativement le potentiel d’adhésion et de prolifération de ces germes
au contact des surfaces dentaires et du titane.
 Comparer leur comportement au contact de ces 2 surfaces.
Les résultats de notre travail ont montré que les trois germes utilisés ont des différents
comportements et même capacité d’adhésion vis-à-vis les deux surfaces. En contact des
surfaces dentaires les trois germes ont pu adhérer et proliférer, au contraire en contact des
surfaces en titane on a observé une inhibition de cette adhésion.
Les germes ont besoin plus de temps en contact des surfaces pour adhérer et proliférer. Les
résultats ont montré l’importance des caractéristiques des surfaces et plus précisément
l’influence de la rugosité des surfaces sur l’adhésion des bactéries.
Mots clés : Adhésion – bactéries – surface dentaire – mécanisme – titane..
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FLUORURE DANS LES ALIMENTS, ETUDE ANALYTIQUE
ET INFLUENCE SUR LA SANTE BUCCODENTAIRE
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Résumé:
Le fluor sous sa forme de fluorure est un élément naturel qui entre dans la constitution des tissus
durs comme les dents, les os et les cartilages, au même titre que le calcium, le phosphore et
d’autres éléments apportés par l’eau de boisson et les aliments. Comme oligo-élément, le fluor
est indispensable à la bonne santé des dents. En effet, il participe à leur croissance ainsi qu’à
leur entretien et prévient la formation des caries. L’apport excessif de fluor pendant plusieurs
mois ou années lors de la période de formation des dents peut provoquer une pathologie appelée
« fluorose ». Le risque principal le plus fréquent étant de développer une fluorose dentaire. Ce
risque existe lorsque l’ingestion quotidienne de fluor dépasse 1 mg.
Cette étude se propose par le biais des analyses physico-chimiques de dévoiler la relation entre
la consommation des aliments riches en fluor (thé, limonades, sel, …) et la fluorose dentaire.
Les analyses effectuées par les techniques colorimétrique et potentiomètrique révèlent une
constatation marquée de la teneur de fluor dans certains aliments. Ensuite nous présentons en
dépendance de cette étude analytique le mécanisme de formation, de l’érosion et des colorations
variables sur les dents atteintes de la fluorose.
Mots clés : fluorure, aliments, potentiomètrie, fluorose dentaire.
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ANALYSE CHIMIQUE ET ACTIVITE ANTIOXIDANTE D’EXTRAIT DU
ZIZYPHUS LOTUS L.
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Résumé :
Notre étude porte sur les propriétés chimique et biologique d’une plante médicinale, Zizyphus
lotus qui appartenant de la famille Rhamnaceae. Le contenu en phénols totaux dans un extrait
présente une teneur en phénols totaux exprimée en équivalents d’acide gallique (GAE)/g ms)
(104.83±1.39μg AGE/g ms) dans partie aérienne et ) 63.59±0.58 μg AG E/g M s ) dans partie
racinaire, ainsi que les flavonoides (10.43± 0.32 μg QE/g ms ) dans partie aérienne, et (7.59±
4.7 μg Q E/g ms ) dans partie racinaire. L’extrait méthanolique de Zizyphus lotus a été analysé
par la chromatographie liquide à haute performance (HPLC), cette derniére a permet
d’identifier certains composés présents dans le Zizyphus lotus L. en type Catéchine, Apeginin,
Epicatechinm, Naringénin, rutine, la quercétine et Kampferol.
L’étude biologique consiste à évaluer l’activité antioxydante de l’extrait méthanolique
par la méthode du DPPH (2, 2- diphényle-1-picrylhydrazyl). Nos résultats ont révélé que
l'extrait méthanolique de Zizyphus lotus L. avait un effet piégeur de radicaux libres. L’IC50 pour
l'activité de piégeage radical de DPPH était de 4.68µg/ml de partie aérienne, et 14.10μg/ml de
partie racinaire.
Mots clé : Zizyphus lotus L - HPLC - Activité antioxydant- polyphénols – flavonoides
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VALORISATION D’UNE RESSOURCE MINÉRALE MAROCAINE DANS LA
CONCEPTION DE CANALISATION EN PVC.
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Résumé :
Au cours de cette étude, les déchets de l’exploitation d’une ressource minérale au Maroc sont
introduits dans la formulation des matériaux de canalisation en PVC. L’objectif étant de
concevoir un nouveau matériau avec de bonnes propriétés mécaniques et des propriétés anti
biofilms.
Nous avons réussi, à l’aide d’une nouvelle formule intégrant les déchets selon des proportions
variables (entre 20% et 40%) dans la fraction qui concerne la charge, de générer un tube PVC
par procédé d’extrusion. Ce tube présente de bonnes propriétés mécaniques selon les tests de
flexion et de compressions.
Dans le cadre de ce travail un bioréacteur a été conçu afin de réaliser les tests en dynamique.
La formation du bideilm a relativement diminué cela est confirmé aussi par le test d’adhésion
conduits en statiques.
Une étude structurale par spectroscopie infrarouge a pu mettre en évidence des modifications
structurales des groupements exposés en surface de canalisations. Le matériau a aussi été
analysé par angle de contact pour mettre en évidence des changements de l’hydrophobicité,
celle-ci étant étroitement relié aux phénomènes d’adhésion et de formation de biofilms.
Mots-clés : Canalisation en PVC, extrusion, anti-adhésion, propriétés mécaniques, biofilm.
1. Sacchettini, J. C. & Poulter, C. D. (1997) Science 277, 1788–1789.
2. Rohmer, M. (1999) in Comprehensive Natural Products Chemistry: Isoprenoids Including
Carotenoids and Steroids, eds. Barton, D. & Nakanishi, K. (Elsevier, Amsterdam), Vol. 2, pp.
45–67.
3. Rohmer, M. (1999) Nat. Prod. Rep. 16, 564–574.
4. Beytia, E. D. & Porter, J. W. (1976) Annu. Rev. Biochem. 45, 113–142.
5. Edwards, P. A. & Ericsson, J. (1999) Annu. Rev. Biochem. 68, 157–185.
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DE α-AMYLASE SALIVAIRE CHEZ UNE
POPULATION CONSOMMATRICE DE BOISSONS ACIDES
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Résumé :
La consommation quotidienne et abusive de certains aliments acides de nos jours pourrait être
considérée une atteinte de la santé buccale. En effet, la salive étant riche en enzymes et en
protéines susceptibles de protéger contre les infections et les maladies. Cependant l’amylase
salivaire joue un rôle substantiel dans la digestion de l’amidon dans la cavité buccale. En
l’occurrence une salive pauvre en amylase serait liée à l’aggravation des risques de l’obésité.
Etant donné les enzymes et les protéines présentes dans notre bouche sont la première ligne de
défense contre les problèmes bucco- dentaires. Cependant elles peuvent être affaiblies par
l’alimentation et les boissons acides.
Cette étude a pour objective d’évaluer l’activité de l’α-amylase chez une population
consommatrice de boissons acides et de mettre en évidence les différents facteurs pH, débit
salivaire, protéines qui influencent la fonction salivaire et qui inhibent l’activité enzymatique
qui pourraient être néfastes à notre santé orale. À l’égard de cette étude, l’analyse de l’activité
de l’amylase salivaire par la méthode enzymatique cinétique révèle des valeurs variables chez
la population consommatrice des boissons acides.

Mots clés : α-amylase, salive, boissons acides, activité enzymatique.
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MATERIAUX THERMOELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION
D’ELECTRICITE
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L'effet thermoélectrique permet la conversion directe de la chaleur perdue en énergie électrique
utile. Les dispositifs thermoélectriques peuvent être utilisés dans la réfrigération électronique
et la production d'électricité ; l'objectif principal dans ce domaine est donc d'identifier des
matériaux thermoélectriques solides efficaces, non polluants et peu coûteux. Le grand potentiel
des générateurs thermoélectriques a motivé la recherche de nouveaux matériaux aux
performances améliorées, évalués avec le facteur de mérite ZT, défini comme ZT = S2σ T/κ,
où S est le coefficient Seebeck, σ est la conductivité électrique, κ est la conductivité thermique
et T est la température absolue. Le facteur de mérite détermine la fraction théorique de
l'efficacité Carnot qui peut être atteinte par un matériau thermoélectrique.
Mon travail porte sur l’exploitation de l’effet Seebeck pour la caractérisation thermo-physique
des différents matériaux thermoélectriques [1.2.3.4].
La miniaturisation des systèmes et une politique générale d’efficacité énergétique ont mené les
communautés (scientifique et industrielle) à s’intéresser, depuis ces vingt dernières années, à la
compréhension des phénomènes physiques, thermiques, ainsi qu’aux nouvelles voies de
recherche sur les matériaux thermoélectriques performants (oxydes, skutterudites, clathrates,
matériaux de faible dimensionnalité, …). Il est désormais établi par la communauté que la
baisse de la dimensionnalité des matériaux, entre autre, laisse présager d’une augmentation du
facteur de mérite ZT. Pour lesquels les effets de taille et d’interfaces peuvent avoir des effets
bénéfiques sur les propriétés de transport, permettant un accroissement important des
performances thermoélectriques des systèmes en devenir.
Le but c’était de réaliser des nouveaux matériaux massifs nanostructurés de type tellurure de
bismuth (Bi2Te3), séléniure d’étain (SnSe) et ses nouveaux dérivés dopés aux trous et aux
électrons, en vue d’atteindre des performances thermoélectrique optimales favorables pour la
conversion d’énergie.
Dans un premier temps nous sommes intéressés à développer un nouveau système de synthèse
en utilisant un four à arc électrique. Dans notre laboratoire il y a un équipement unique qui
consiste à un four « Bölher » qui permet de préparer des échantillons de l’ordre de 1-2 grammes
dans des temps courts, de façon reproduisible, en donnant lieu à des lingots robustes qui peuvent
être directement utilisés dans des mesures thermoélectriques ou dans des dispositives.
Références:
[1]. Chen G, Dresselhaus MS, Dresselhaus G et al (2003) Recent developments in
thermoelectric materials. Int Mater Rev 48:45–66. doi:10.1179/ 095066003225010182
[2]. Dresselhaus MS, Chen G, Tang MY, Yang RG, Lee H, Wang DZ, Ren ZF, Fleurial J-P,
Gogna P (2007) Adv Mater 19:1043–1053
[3]. Kanatzidis MG (2010) Nanostructured thermoelectrics: the new paradigm? Chem Mater
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L. Srata, S. Farres, F. Fethi, H. Chatei
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 :
La spectroscopie du plasma induit par laser (LIPS), aussi appelée LIBS (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy), appartient à la famille des techniques de spectroscopie d’émission
atomique et moléculaire. Elle permet d’obtenir une analyse qualitative et quantitative de la
composition chimique élémentaire d’un échantillon (solide, liquide, gaz ou aérosols) [1-3], ou
de réaliser des mesures multi-élémentaires simultanées sur tout type de matériau. 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. Cette
technique se base sur la création du plasma en surface de l’échantillon en focalisant un faisceau
laser impulsionnel. L’analyse spectrale de la lumière émise par le plasma permet d’identifier
les éléments contenus initialement dans le volume ablaté de l’échantillon. Dans notre
laboratoire le plasma est généré par un laser Nd:YAG à 532 nm (Brillant, Quantel) avec une
énergie de 182 mJ et une largeur à mi-hauteur de 4 ns. Le rayonnement émis est ensuite injecté
dans une fibre optique jusqu’au spectrophotomètre (CCD) dans la gamme spectrale 250-1000
nm. Nous avons appliqué cette technique sur plusieurs échantillons avec différents états de la
matière afin de déterminer leur composition chimique.
Mots clés : Plasma, LIBS, laser, spectroscopie atomique.
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[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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BIOFONCTIONNALISATION DE LA SURFACE DE L’HYDROXYAPATITE :
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Résumé :
L’os est une structure dynamique qui possède la propriété de se renouveler et de se
reconstruire. Les capacités de régénération sont cependant limitées et il arrive dans certaines
circonstances qu’un comblement osseux soit nécessaire pour obtenir une reconstruction
complète de la zone lésée. Pour faciliter la réparation de grandes pertes de substances, une
greffe osseuse peut être réalisée [1]. L’hydroxyapatite (HA) est un matériau de comblement
osseux dont la structure est très proche de la phase minérale osseuse, capable d’induire ou de
favoriser la minéralisation, seul, ou en revêtement d’autres matériaux. L’utilisation de l’HA
comme substitut osseux est néanmoins limitée par sa fragilité, sa difficulté de mise en forme,
et sa faible vitesse de biodégradation [2]. Les polymères biodégradables comme le polyacide
lactique (PLA) en raison de sa biocompatibilité, biodégradation, facilité de mise en forme est
associé à l’(HA) en vue d’y remédier à ses inconvénients. Une des voies de recherche explorée
en vue de l’amélioration de prothèses osseuses, prévoit sur le contrôle de l’interface implant/os
grâce à la biofonctionnalisation de la surface de l’implant. Pour développer de telles surfaces,
un greffage de protéines d’adhérence est ici proposé. L'association étroite des protéines de la
matrice extracellulaire (MEC) à la matrice minérale au sein du tissu osseux participe
directement au contrôle de la morphologie et de la croissance du minéral au cours de
l'ostéogenèse. Des protéines dites ‘d’adhérence’ -comme la fibronectine (Fn)- principale
protéine de la MEC permet aux cellules de se fixer sur les éléments des différents tissus
conjonctifs. Dans ce travail des composites HA/P(D,L)LA avec différentes teneurs en polymère
sont élaborés, sont ensuite revêtus avec la (Fn). L’étude de la capacité d’adhérence des cellules
osteoblastiques humaines des différents matériaux est réalisée [3].
Références :
[1] H. Autefage. Rôle osteoinducteur d’un revêtement d’apatite carbonatée nanocristalline sur
des céramiques de phosphate de calcium biphasique. Thèse, Université Toulouse III - Paul
Sabatier (2009).
[2] S.YALA, modification de la surface de l’hydroxyapatite par greffage de polymère :
polypyrrole. Mémoir de Magister, Algérie (2010)
[3] S.YALA, Fonctionnalisation de la surface de l’hydroxyapatite par le P(D,L)LA : Structure
et capacité d’adsorption de la fibronectine le polyacide lactique . Thèse, université de Bejaia,
Algérie (2017)

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »
P 37
ANALYSE DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX ET DE SON
UTILITÉ POUR L'IRRIGATION: LE CAS DE LAC D'ALEG EN MAURITANIE.
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Résumé :
Dans la zone du lac d’Aleg, caractérisée par un climat semi-aride et une évapotranspiration
élevée, l'utilisation de l'irrigation pour la plupart des cultures est inévitable. Le développement
de l'irrigation s'accompagne, dans la plupart des situations, de processus de salinisation, de
sodisation ou d'alcalinisation des sols à des degrés divers.
L'objectif de ce travail est d'évaluer la qualité physicochimique de ces eaux utilisées en
irrigation et les risques potentiels de dégradation des sols du lac.
L'analyse physico-chimique de l'eau utilisée pour l'irrigation par le diagramme de pipier a
montré que la majorité des points d'eau de la zone d'étude sont caractérisés par la dominance
d'un faciès Bi/carbonatée calcique et magnésienne (HCO3-Ca-Mg).
L’étude de la qualité physicochimique de l’eau d’irrigation montre que la majorité des points
d’eau étudiés (95%) sont classés dans les classes suivantes: C2-S1, avec SAR= 1,8.
Mots-clés – Water, Analysis, Control, Irrigation, Lake Aleg, Mauritania
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TECHNOLOGIQUE DE LA SEMOULE D’UN BLÉ ALGÉRIEN, TRAITÉ
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Résumé :
La semoule de blé dur constitue l’ingrédient principal pour la fabrication des pâtes alimentaires
en raison de sa teneur en gluten qui confère aux pâtes des propriétés technologiques et
rhéologiques spécifiques, de sa dureté, de sa couleur unique, de sa flaveur et de sa qualité de
cuisson (Vierling, 2003 ; Jeantet et al., 2007 ; Petitot et al., 2009). Le présent travail consiste
à étudier les caractéristiques physiques (poids spécifiques), chimiques (fibres alimentaires ;
extraction des protéines ; sels minéraux, couleur), technologiques et rhéologiques (Hydratation,
comportement rhéologique, extraction de gluten) de la semoule d’une variété algérienne
(Bousselam). L’objectif principal est l’évaluation de l’effet de la fertilisation azotée sur la
qualité des semoules obtenues. Des essais de préparation du pain à partir des semoules obtenues
ont été réalisés. Pour l’ensemble des paramètres étudiés, les résultats montrent la présence d’un
effet significatif des doses azotées sur la qualité physicochimique et technologique des
échantillons. Une forte corrélation entre le rapport des gluténines / gliadines et la force de la
pâte a été enregistrée (3,42 à 4, 76 %). Le taux du gluten index a varié entre 69,4 et 78,9 %.
Une augmentation de la pression P et du gonflement G des alvéogrammes caractérise la pâte
obtenue. Une corrélation est obtenue entre le taux d’hydratation (2 à 5 %) et la qualité du gluten.
Une faible capacité d’hydratation donne un mauvais pouvoir absorbant, manque d’élasticité et
de cohésion. Le taux des protéines et la température de cuisson influe énormément la qualité
du pain élaboré.
Mots clés : blé dur, semoule, qualité, physicochimique, rhéologique et technologique, pain.
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ANALYSE AVEC DIFFRACTION DES RAYONS X ET MICROSCOPE
ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE DES COUCHES MINCES DE TITANE
DÉPOSÉES SUR DES SUBSTRATS EN ACIER
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Résumé :
A cause de leurs plus haut niveau technologique et commercial et bonnes caractéristiques
réfractaires et mécaniques; les revêtements des carbures et nitrures des éléments de transition
sont largement utilisées depuis plusieurs années. Les carbures de titane et de chrome sont les
plus utilisés. Dans ce travail nous avons étudié l'interaction entre des couches minces de titane
et des substrats en acier 100C6 contient 1% mass. en carbone. On a déposé les couches minces
avec la méthode de la pulvérisation cathodique sur des substrats chauffées sous vide poussé à
la température 200°C. Pour activer l'interaction entre les substrats et les couches minces, les
échantillons sont traités thermiquement sous vide dans l'intervalle de température entre 400 et
1000°C durant 60 minutes. La structure des revêtements sont examinées en fonction de la
température de recuit par la diffraction des rayons x (DRX). La distribution des concentrations
des différents éléments en profondeur est étudiée avec la spectroscopie d'électron Auger (AES).
Plusieurs paramètres ont leur influence sur l'adhérence couche mince-substrat. Ceci inclue les
contraintes dans les films, contamination, la liaison chimique entre le film et le substrat, les
propriétés physiques des substrats. Le nettoyage ionique est la méthode efficace dans le
processus de PVD pour améliorer l'adhérence des couches minces. Pour étudier la corrélation
entre le pré-nettoyage des substrats et les propriétés des revêtements obtenus, On a préparé
deux séries des échantillons ; la première est distinguée de l'autre par un bombardement ionique
avec des ions d'argon après la déposition. La morphologie des surfaces des échantillons et le
phénomène de fissuration sont observés avec le microscope électronique à balayage (SEM).
Les changements observés dans les caractéristiques des échantillons après les traitements
thermiques sont causées par la diffusion de carbone et de fer et la formation des carbures. Il est
établi que la microdureté de la séries une est plus haute que celles de la série deux. Cette large
différence est due au décapage ionique des substrats avant la déposition.
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FLUORESCENCE OPTIQUE 3D COMBINEE A L’ANALYSE CHIMIOMETRIQUE
PARAFAC POUR L’ANALYSE DE RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES SOLS
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Résumé :
Le présent travail porte sur l’analyse, par la spectrofluorimétrie 3D couplée à l’analyse chimiométrique
PARAC (Parallel Factor Analysis), de résidus de pesticides dans des sols agricoles prélevés sur des
champs de la région de Doukkala ; les sols se répartissent en trois types : ce sont ceux communément
connus par Tirs, Rmel et Faïd. Dans ces champs sont cultivés des céréales et des légumes. L’objectif est
de révéler, par luminescence optique, le pesticide tout en discriminant sa fluorescence native de celle de
la matière organique naturelle (MON) naturellement fluorescente. On présentera les résultats relatifs à
une campagne de prélèvements réalisée en janvier 2019.
Les matrices excitation-émission (TEEMs) issues de la mesure de spectres d’émission en fluorescence
3D révèlent simultanément les caractéristiques spectrométriques en excitation et en émission de
fluorophores, et constituent des empreintes optiques caractéristiques de ces fluorophores. Chaque
empreinte est un ensemble de foyer(s) de fluorescence identifié(s) par le(s) triplet(s) (λ excitation/λ
émission/Intensité). En outre, en raison du chevauchement de bandes de fluorescence, l’analyse
PARAFAC a été adoptée pour la déconvolution mathématique des matrices TEEMs. Cette analyse
chimiométrique est considérée comme une chromatographie mathématique. Le nombre de composantes
adopté pour la validation du modèle PARAFAC s’est avéré fortement dépendant de la nature du sol et
de l’historique de traitement du site de prélèvement.
Alors que les pesticides hautement fluorescents ont présenté des luminescences submergeant la
fluorescence native de la matière organique naturelle (MON), la luminescence des pesticides faiblement
fluorescents s’est trouvée submergée par la fluorescence de cette MON d’où la difficulté
d’analyser/identifier ces pesticides de faible rendement de fluorescence. L’adoption de l’algorithme
PARAFAC a permis de surmonter cette difficulté en discriminant ces fluorescences d’une part, et en
révélant distinctement les signaux de fluorescences issues des résidus de pesticides dans le sol d’autre
part. Pour l’ensemble des sols investigués, les pesticides rémanents ont été identifiés au moyen d’une
comparaison avec les bases de données spectrales pré-établies [1].
La technique de fluorescence totale croisée à l’analyse chimiométrique PARAFAC s’est révélée très
efficace pour l’analyse de polluants organiques, présentant une fluorescence native, dans les sols.
Mots clés : Surveillance, Sols, Pesticides, Matière Organique Naturelle, Fluorescence 3D, PARAFAC.
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PARAMETRES INFLUANT SUR LA DETERMINATION ELECTROCHIMIQUE DU
FLUBENDIAMIDE A LA SURFACE D’UNE ELECTRODE EN CARBONE
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Résumé :
Le flubendiamide ou N2-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfonyl) ethyl]-3-iodo-N1- [2-methyl- = 4[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl) ethyl]phenyl]-1, 2-benzenedicarboxamide est la
première matière active faisant partie du groupe des diamides de l’acide phtalique . Il agit chez
les insectes cibles sur le récepteur ryanodine, un canal de sortie de calcium (Ca2+) impliqué
dans la contraction du muscle. L'utilisation généralisée de ce composé a suscité l'inquiétude
quant à son impact sur l'environnement, la sécurité alimentaire et la santé humaine. En 2016,
l'Environnemental Protection Agency (EPA) des États-Unis a publié un avis d'intention
d'annuler tous les produits à base de flubendiamide restants, car l'utilisation continue de
flubendiamide pourrait avoir des effets néfastes déraisonnables sur l'environnement, en
particulier les invertébrés benthiques. Ainsi, il est nécessaire de développer une méthodologie
analytique fournissant des limites de quantification inférieures telles que les méthodes
électrochimiques.
Cet article décrit la détection électrochimique du flubendiamide à la surface d'une électrode de
carbone en graphite en milieu aqueux à l'aide de méthodes électrochimiques, notamment la
voltamétrie cyclique (CV) et la voltampérométrie différentielle par impulsions (DPV). La plage
linéaire observée pour la détermination de la concentration en flubendiamide était comprise
entre 0, 5 mM et 9 µM. Ce capteur électrochimique présente une excellente performance pour
la détection du flubendiamide.
Mots clés: Electrode en graphite, Flubendiamide, Voltamétrie cyclique, Voltamétrie
différentielle par impulsions.
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Résumé :
Introduction : L’hypophosphatasie est une maladie qui a été rapportée par le pédiatre canadien
John Campbell Rathbun en 1948 (1). L’Objectif de ce travail est de définir l’hypophosphatasie
et ses différentes formes cliniques, définir les répercussions de l’HPP sur la cavité buccale,
établir les moyens de diagnostic et décrire la prise en charge de cette pathologie.
Matériels et méthodes : Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté deux stratégies de
recherche documentaire : la recherche informatique et la recherche manuelle.
Résultats : L’hypophosphatasie est une maladie métabolique rare, caractérisée par un déficit
de l’activité de l’iso-enzyme non spécifique du tissu de la PAL qui génère un trouble de
minéralisation osseuse et/ou dentaire (2). On distingue six formes de l’HPP,
l’odontohypophosphatasie présente la forme la plus bénigne, elle se caractérise par une perte
précoce des dents lactéales et/ou permanentes sans phénotype osseux. En plus de la perte
précoce des dents, ces patients peuvent présenter un défaut de minéralisation de la dentine et/ou
une hypoplasie amélaire (3). Le dosage de la PAL, montrant un taux sérique réduit permet de
faire le diagnostic positif de la maladie, et le test génétique confirme ce diagnostic (4). La prise
en charge a changé depuis l’apparition récente de la thérapie de remplacement enzymatique qui
a prouvé son efficacité (5). Conclusion : Le médecin dentiste joue un rôle très important dans
le dépistage de l’HPP, face à tout patient présentant une perte précoce des dents lactéales et/ou
permanentes sans histoire de traumatisme, le médecin dentiste doit soupçonner les premiers
signes de l’hypophosphatasie.
[1]: REIBEL.A, MANIERE.M.C , ClAUSS.F, DROZ.D, ALEMBIKl.Y , MORNET.E,
BLOCH-ZUPAN.A Orodental phenotype et genotype findings in all subtypes de
Hypophosphatasia. Orphanet J de Rare Dis 2009, 4 :6
[2]: GARABEDIAN et coll. Métabolisme Phophocalcique Normal et Pathologique Chez
L’enfant, chapitre 23, Hypophosphatasie et hyperphosphatasie 1993 page 162-164.
[3]: WOLF H F, RATEITSCHAK K H.Parodontology. Novembre 2005 : 95-97
[4]: MORNET E, PhD and MARK E NUNES, MD
HYPOPHOSPHATASIA GeneReviews® [Internet]. Initial Posting: November 20, 2007; Last
Update: February 4, 2016
[5]: LINGLART.A, BIOSSE-DUPLAN.M. Hypophosphatasia. RARE BONE DISEASECB
LANGMAN ET E SHORE, SECTION EDITORS 2016.
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Résumé :
Au cours des dernières décennies, le développement industriel, agricole et urbain a connu de
réels problèmes de santé liés à la pollution de l’environnement, car les sociétés industrielles,
grands producteurs et consommateurs de minéraux, relarguent dans l’environnement des
quantités considérables d’éléments traces métalliques, le plomb en premier lieu. Ainsi que
l’utilisation généralisée de l’essence contenant le tétraéthyl de plomb (PTE) doit être considérée
comme une source de pollution de sol au plomb.
L’objectif de ce travail est de déterminer la teneur en plomb sur une vaste zone autour de Sétif
située au nord-est de la capitale algérienne.
Le plomb a été recherché et dosé dans 16 échantillons de sol de provenance différente et de
textures différentes par spectroscopie d’absorption atomique électrothermique (SAA).
Les résultats des teneurs en plomb dans ces échantillons montrent que le plomb est présent dans
tous les échantillons avec une teneur qui varie entre 28.897 et 170.504 mg/Kg. D’autre part, ce
travail nous a permis de montrer l’impact de la pollution environnementale sur les sols puisque
nous avons retrouvé des teneurs en plomb total très élevés par rapport au seuil limite de 100
mg/kg fixé par l’association française de normalisation (AFNOR).
Les résultats de ce travail nous ont permis de constater l’impact réel des usines et du trafic
routier sur la pollution environnementale. L’essence contenant le tétraéthyl de plomb est aussi
une source importante de contamination environnementale par le plomb.

Mots clés : Sol ; Pollution ; Plomb ; Sétif ; Absorption atomique.
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Résumé :
L’objectif principal de ce travail est d’élaborer des supports adsorbants efficaces et peu coûteux
à partir d'un déchet agricole pour dépolluer un milieu liquide contaminé par des amines
aromatiques très toxiques en appliquant la méthode des plans factoriels complets à deux
niveaux (Atikler et all. 2006; Cannillos et al. 2006; El Hannafi et al. 2008; Goupy et Creighton
2006; Gülşah et Laçin 2006; Jincai et Lua 2006; Sílvia et Rui 2008). L’adsorption est l’une des
méthodes les plus efficaces, pour l’élimination des micropolluants présents dans les effluents
en milieux aqueux. L’optimisation des deux étapes d’élaboration des charbons actifs qui sont
l’activation des noyaux d’abricot par les trois agents chimiques (H3PO4, HCl et H2SO4) et la
carbonisation du précurseur préalablement traité a été réalisée, en appliquant la méthode
statistique. Quatre facteurs ont été retenus:
- La température de carbonisation(X1) ;
- La durée de carbonisation (X2);
- La concentration de l’agent activant (X3);
- La durée d’activation (X4).
La planification des résultats expérimentaux selon la méthode statistique nous a permis d’établir
pour chaque système un modèle mathématique mettant en évidence l’influence des paramètres
étudiés et leurs effets d’interaction. L’analyse ANOVA nous a permis de tester la qualité et de
confirmer la validité du modèle. La concentration de l’agent activant (X3) est le paramètre le
plus significatif pour les trois traitements considérés. La durée d’activation (X4) est le paramètre
le moins significatif.
Références

-

-

-

Atikler, U., Demir H., Tokali F., Tihminliog, L.F., Boalko Se D., Ulku, S., (2006)
Optimisation of the effect of colemanite as a new synergetic agent in an intumescent system,
Polym. Degrad. Stabil., 91, 1563–1570.
Cannillos, V., Carlierb, E., Manfredinia, T., Montorsia, M., Siligardia, C., (2006) Desing
and optimisation of glass-celsian composites, Compos. Part A, 37, 23-30.
El Hannafi, N., Boumakhla, MA, Berrama, T., Bendjama, Z., (2008) Elimination of phenol
by adsorption on activated carbon prepared from the peach cores: modelling and
optimisation Desalina. 223, 264–268.
Goupy, J., Creighton, L., (2006) Introduction aux plans d’expériences, DUNOD, Paris, pp.
67–92.
Gülşah K. E., Laçin, O., (2006) Statistical modelling of acid activation on cotton oil
bleaching by Turkish bentonite. J. Food Engine. 75, 137–141.
Jincai, S., Lua, A.C., (2006) Influence of carbonisation parameters on the transport
properties of carbon membranes by statistical analysis, J. Membr. Sci. 278, 335-343.
Sílvia, C.R.S., Rui, A.R.B., (2008) Adsorption modelling of textile dyes by sepiolite.
Applied Clay Sci. 42, 137–145.

Marrakech, Maroc, 25-26 Avril, 2019

« 3ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques »
P 45
SITUATION D’INFESTATION DE LA CULTURE DE LA CAROTTE PAR
L’OROBANCHE CRENATA AU MAROC
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Résumé :
L’orobanche crenata est une plante parasite obligatoire qui attaque plusieurs cultures dans le monde
(Punia, 2014). Au Maroc, cette espèce s’attaque principalement aux légumineuses (fève, lentille, pois
chiche et petit pois) (Saffour, 2004, El Yousfi, 2016) et elle cause des dégâts qui varient de 5 à 100 %
de la récolte en fonction de degré d’infestation (Saffour et al., 1999, Bouhache & Dahan, 2008).
Dernièrement elle s’est répondue à la culture de la carotte mais malheureusement peu d‘études ont
abordé cette problématique. C’est pour cela que cette étude pour identifier les zones touchées et le degré
d’infestation des parcelles a été faite.
Nos investigations au niveau des régions de production de la carotte ont montré que la région de chaouia
et Doukkala sont infestées par l’O. Crenata et que les régions du Gharb, Sous et Tadla sont indemnes.
On a trouvé dans cette étude que la région du chouia présente des taux d’infestation très élevés puisque
sur 42 parcelles étudiées, seulement 19 % des parcelles ne sont pas infestées tandis que les autres
parcelles sont touchées et le nombre des plants de l’O. crenata par m2 peut dépasser 110 dans certains
cas et que la sévérité d’attaque peut atteindre 5 plants de l’O. Crenata par racine de la carotte.
Mot clé : Carotte, Orobanche Crenata, taux d’infestations, sévérité d’attaque
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L’INFLUENCE D’UNE SOLVATATION EXPLICITE D’UNE MOLÉCULE D’EAU
SUR LES FRÉQUENCES DE VIBRATION DA LA FONCTION HYDROXYLE DES
ALCOOLS. INVESTIGATION THÉORIQUE PAR LA MÉTHODE DFT
Zouhair Lakbaibi1*, Abdelilah Benallou2, Adil Jaafar 3, Hicham Ben EL Ayouchia4, Lahoucine
bahsis4, Mohamed Tabyaoui1
1

Laboratoire des Matériaux, Nanoparticules et Environnement, Université Mohammed V, Faculté des Sciences,
Département de Chimie, BP 1014 Avenue Ibn Batouta Rabat Maroc.
2
Equipe de Recherche de Chimioinformatique et Spectroscopique et Physique Quantique, Université Chouaib
Doukkali Faculté des Sciences, Département de Chimie, B. P. 20, 2300, El Jadida, Maroc
3
Laboratoire Process, Signaux, Systèmes Industriels et Informatique, Ecole Supérieure de Technologie,
Université Cadi Ayyad, Route Dar Si-Aïssa, 46000, BP 89, Safi, Maroc.
4
Laboratoire de Chimie Analytique et Moléculaire, - LCAM, Faculté Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi
Ayyad, Safi 46030, Maroc
zouhairshaim@gmail.com

Résumé :
Les vibrations de la fonction hydroxyle liée aux alcools que ce soient primaires, secondaires ou
tertiaires ont été l’objet de plusieurs études ultérieures. Ces composés ont été particulièrement
bien étudiées, notamment en ce qui concerne les effets de la liaison hydrogène sur les
fréquences de vibration de la liaison O-H, dans la littérature cette liaison présente une bande
d’absorption en infrarouge comprise entre 3590 et 3650 cm-1. Ces valeurs de fréquences sont
trouvées par le fait que le groupement OH ne contribue à aucune liaison hydrogène avec son
environnement. En fait, nous ne pouvons accepter ceci que dans le cas d’un solvant aprotique,
or dans le cas d’un solvant portique les fréquences de vibration pourraient influencer à cause
de la liaison hydrogène que le solvant protique peut la former avec le groupement OH de
l’alcool. L’objectif de ce travail est de donner une investigation théorique afin de comprendre
l’effet d’une explicite solvatation d’un solvant protique (cas d’une molécule de l’eau) sur la
fréquence de vibration O-H pour une série des alcools primaires, secondaires et tertiaires en
utilisant la méthode DFT/B3LYP au niveau de la base 6-311G(d,p) implantée dans le
programme Gaussian 09.
Mots clés : fréquence de vibration, fonction hydroxyle, alcool, liaison hydrogène, solvant
protique, solvant aprotique, DFT.
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MACHINE LEARNING ET LES OUTILS CHIMIOMÉTRIQUES AU SERVICE DE
LA SPECTROSCOPIE PROCHE INFRAROUGE POUR L'ANALYSE DE QUALITÉ
DE SOL
Rabie Reda1,2 , Taoufiq Saffaj 1, E. M. El Hadrami 1, Ouadi Saidi 2, Brahim Lakssir2
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Résumé :
La spectroscopie proche infrarouge (NIRS) est de plus en plus utilisée ces dernières années
comme méthode alternative aux analyses physico-chimiques de plusieurs matériaux dans
différents domaines d’application. Cette méthode est une alternative rapide, non destructive, ne
nécessitant pas des préparations ou de produits chimiques et facile à utiliser. Cependant, NIRS
nécessite une étape de calibration pour établir le modèle de prédiction. Grâce à l’évolution
remarquable dans le domaine des Computer Sciences et Machine Learning et aussi grâce à
l’évolution des outils Chimiométriques, la calibration de NIRS devient de plus en plus
abordable. L’objectif de cette étude est de tester et de comparer entre trois algorithmes de
Calibration : Partial Least Squares (PLS), Support Vector Machine (SVM), Back Propagation
Neural Network BPNN, et ce pour établir un modèle de prédiction de la qualité d’un Sol à partir
de NIRS. Dans cette étude on a établi des modèles prédictifs pour déterminer la teneur de six
constituants majeurs de sol (Argile, Limon, Sable, Matière organique) afin de déterminer la
qualité de ce dernier. À l'aide de coefficients de détermination R² erreur quadratique moyenne
RMSE et le ratio de prédiction sur la déviation RPD on a comparé entre la performance des
algorithmes utilisés. Les résultats obtenus montrent que MARS est une meilleure alternative
pour la prédiction de la qualité de sol. Généralement PBNN donne des excellents résultats par
rapport aux autres algorithmes, on arrive à obtenir un R² >0.9 et un RPD > 3 pour TN, OM et
l'argile, et un 0.8<R²<0.9 et 2<RPD<3 pour Limon, Sable et TP.
Mots clé : Proche Infrarouge Spectroscopie ; Machine Learning ; Chimiometrie ; Analyse de
sol
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LES SOUS-DOSAGES EN RIFAMPICINE : DONNÉES DU LABORATOIRE DU
CENTRE ANTIPOISON ET DE PHARMACOVIGILANCE DU MAROC (2018)
A.Abkari 1, O.El Bouazzi 1, F.Zalagh 1, M.Bentafrit 1, N.Hicham1, N.Badrane 1,2,
R.Soulaymani Bencheikh1,3
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Objectif : l’objectif de cette étude est de décrire les résultats du dosage de la rifampicine
réalisés au Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie du Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM-LAB).
Méthodes : L’étude a porté sur les demandes de dosage de la rifampicine dans le cadre du suivi
thérapeutique pharmacologique des Antituberculeux reçus au CAPM-LAB de Janvier à
décembre 2018. Les dosages ont été réalisés par chromatographie liquide à haute performance
couplée à un détecteur à barrette de diodes (HPLC-DAD).
Résultats : Durant l’année 2018, le CAPM-LAB a effectué 337 dosages de la rifampicine soit
44% du nombre totale des dosages des antituberculeux. L’âge moyen des patients était de 37,33
ans et le sex-ratio était de 0.98 (M/F). Le principal motif du dosage était l’adaptation
posologique dans 91% des cas, 3% des dosages avaient pour motif un effet indésirable et 6%
l’échec thérapeutique. Les résultats montrent que 75% des dosages de la rifampicine étaient audessous de la fourchette thérapeutique (8-24mg/l) contre 23,44% dans la fourchette et 0,5% audessus de cette dernière. 42 dosages de la rifampicine à la 6 ème heure après la prise de la dose
journalière ont été réalisés.
Conclusion : Le suivi thérapeutique de la rifampicine permet de contrôler l’efficacité du
traitement. L’étude a montré un taux significativement augmenté des sous-dosages en
rifampicine, La réalisation d’un dosage de la rifampicine à la 6 ème heure après la prise de la
dose journalière permet au clinicien de faire la différence entre une malabsorption et une
absorption retardée
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EMPREINTE PHÉNOLIQUE À L'AIDE DE DEUX TECHNIQUES
CHROMATOGRAPHIQUES UPLC-DAD ET UPLC-TDE/MS POUR LA
TRAÇABILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES HUILES D'ARGANE MAROCAINES.
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Heyden1 & Abdelaziz Bouklouze2
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Résumé :
La composition phénolique des aliments et des boissons a été largement étudiée et a fait
l'objet de plusieurs recherches en raison de ses avantages nutritionnels et de ses activités
biologiques.
Deux techniques d'empreintes digitales non ciblées (UPLC-ESI-TOF/MS et UPLCDAD) ont fait l'objet d'une étude comparative afin d'évaluer leur capacité à classifier 95
huiles d'Argan extra vierges (EVAO), selon leur origine géographique au Maroc (Ait-Baha,
Agadir, Essaouira, Tiznit, Taroudant), avec une indication géographique protégée.
Premièrement, chaque donnée chromatographique a été traitée séparément et prétraitée afin
d'extraire l'information cachée à l'aide des outils chimiométriques. L'analyse en
composantes principales (ACP) a été choisie comme technique exploratoire pour localiser
les cinq origines (groupes) des deux données chromatographiques. D'autre part, trois
techniques de reconnaissance multivariée telles que Soft Independent Modeling de Class
Analogies (SIMCA), Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA), et support
vector machine (SVM) ont été appliquées pour classifier les échantillons on se basant sur
les deux données d'empreintes digitales. Les modèles de classification construits étaient très
sensibles et précis. L'utilité des modèles de classification a été confirmée par un ensemble
de données externes (échantillons) et démontrée une grande capacité de reconnaissance et
de prédiction. Les résultats basés sur la technique UPLC-TOF/MS ou sur la plateforme
UPLC-DAD ont permis de catégoriser les échantillons avec une grande précision. Les
biomarqueurs phénoliques responsables de la classification et la discrimination ont été
identifiés et quantifiés à l'aide des deux techniques.
Le développement d'approches des empreintes digitales basées sur le profil phénolique
composition a été observé et démontré comme données utiles pour indiquer et tracer
l’origine géographique de l'huile d'Argan.
Keywords : Huile d'Argan extra vierge ; Classification par origine géographique ; UPLC–ESI–
TOF/MS ; UPLC-DAD ; Techniques de reconnaissance à multiples variables ; Empreintes
digitales non ciblées.
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ETUDE DE LA PHOTO DÉGRADATION DE LA MOLSIDOMINE SOUS LA
LUMIÈRE UV PAR COUPLAGE DE LA SPECTROSCOPIE UV ET DES
TECHNIQUES CHROMATOGRAPHIQUES À MCR-ALS
Mohammed Alaoui1,2; Eric Ziemons2; Pierre-Yves Sacré2 ; Mourad Kharbach1 ;Issam Barra1 ;
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Résumé:

La photo dégradation d’une substance médicamenteuse photosensible de la molsidomine
dissous dans l'eau et le méthanol sous la lumière UV a été examinée au moyen d'un UV
spectrophotométre, LC-DAD et outil chimiométrique de MCR- ALS.
La photo dégradation de la substance médicamenteuse a d'abord été contrôlée par
spectrophotométrie UV, puis les spécimens recueillis de la molsidomine pendant le processus
de photodégradation sous la lumière UV dans le méthanol ou l'eau ont été examinés par LCDAD.
Les résultats obtenus de la combinaison de MCR-ALS conduisent à deux composants dans l'eau
et aussi à deux composants sous méthanol qui sont des produits photo dégradants. Les résultants
obtenus par l'analyse des spécimens recueillis ont montré deux produits photodégradants qui
sont similaires aux résultats obtenus par MCR-ALS pour la molsidomine dissoute dans l'eau,
mais pour la molsidomine dissoute dans le méthanol a montré 5 composants qui sont nettement
différentes des résultats obtenus par MCR-ALS.
Cette différence signifie que deux ou plusieurs produits photo dégradants ont des profils
cinétiques similaires qui nous conduisent à combiner et à appliquer HS-MCR-ALS avec LCDAD-MS, d'abord pour évaluer les constantes de vitesse du processus de photodégradation, et
deuxièmement pour identifier l'identité de produits photo dégradants qui résultaient du
processus de photo dégradation.
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SUIVI THERAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE DES AGENTS
ANTICANCEREUX ET SON INTERET CHEZ LES PATIENTS CANCEREUX
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Introduction :
Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) des médicaments anticancéreux a un intérêt
considérable afin d'assurer l’efficacité du traitement tout en limitant les effets indésirables chez
les patients cancéreux.
Objectif :
L'objectif de ce travail est d’évaluer l’intérêt du STP des agents anticancéreux et de développer
des outils d'analyse permettant une quantification plasmatique de ces derniers.
Méthodes :
Nous avons réalisé une recherche bibliographique dans les bases de données : Scopus, google
scholar et pubmed en ce qui concerne le dosage des concentrations sanguines des médicaments
anticancéreux depuis l’année 2000. Les mots clés retenus étaient : agents anticancéreux, STP,
dosage, patient cancéreux.
Résultats :
Différents articles ont portés sur des études de dosage des agents anticancéreux. Ces études ont
été réalisées sur le docétaxel qui est un agent antinéoplasique de la famille des taxanes par la
méthode de chromatographie en phase liquide / ionisation par électronébulisation en
spectrométrie de masse en tandem (LC / ESI-MS / MS) [1] , aussi sur un ensemble des
inhibiteurs de la tyrosine kinase (bortezomib, imatinib, nilotinib, dasatinib, erlotinib, lapatinib,
sorafenib, sunitinib et vandetanib) par la méthode de chromatographie liquide-spectrométrie de
masse en tandem (LC-MS / MS) [2].
De plus sur le Fluorouracil (5-FU) qui a été sauvagement utilisé comme un médicament
primaire dans le traitement de tumeurs solides, y compris le cancer colorectal [3].
Aussi sur le méthotrexate et sur son principal métabolite 7-hydroxy méthotrexate (7-OH-MTX)
qui sont connus par leurs toxicités à haute dose [4].
Discussion :
Le suivi thérapeutique pharmacologique des agents anticancéreux reste un outil d’une
importance cruciale dans un premier temps de guider les cliniciens, et dans un second temps de
réaliser des études de pharmacocinétique, et en plus de réaliser des études cliniques de
définition de seuils thérapeutiques.
Références :
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PRÉPARATION ET CARACTÉRISATION
D’ADSORBANT À PARTIR DE COQUES D’AMANDES
(PRUNUS AMYGDALUS)
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Résumé :
Dans la région orientale du Maroc, grâce au *PMV, on assiste à un net développement de la
filière amandier qui couvre 15% de la production nationale (1). La récolte des amandes se fait
manuellement, cependant, grâce au *PROFAO, le décorticage peut se faire dans des unités de
concassage mécanique. Le sous-produit « coques d’amandes » représente 75 à 80% de
biomasse (2) et constitue une agro ressource de grande disponibilité, malheureusement peu
valorisé. Ce travail de recherche est une initiative de valorisation du granulat brut de coques
d’amandes comme adsorbant de colorants chimiques polluants des eaux usées des industries de
textile et de l’agro-industrie. Il consiste à (i) déterminer la bonne texture (ii) analyser par *MEB
la porosité du granulat de coques d’amandes, (iii) déterminer les groupements fonctionnels et
(iv) d’étudier la cinétique d’adsorption du colorant vert brillant (VB). Les résultats montrent
que la matrice de cet adsorbant présente une structure poreuse avec plusieurs groupements
chimiques fonctionnels (O-H, C-H, C=N, C-C) permettant l’adsorption de colorants chimiques.
Des paramètres de la cinétique d’adsorption (Effets dose, temps de contact, pH et température)
ont été étudiés pour déterminer, les conditions optimales d’adsorption du granulat « coques
d’amandes » et le model cinétique d’adsorption. La capacité de décoloration de la solution VB
témoin par le granulat « coques d’amandes » atteint les 90% après un temps de contacte de 10
min. Ce résultat est très encourageant pour effectuer des tests sur d’autres colorants et sur des
rejets liquides des industries de textile. Dans le même objectif de valorisation du sous-produit
« Coques d’amandes » en domaines de traitements des eaux usées, des essais de préparation du
charbon actif de coques d’amandes avec de meilleures surfaces spécifiques d’adsorption sont
en cours.
Mots clés: Coque d’amande, Valorisation, Adsorption, Vert brillant
*PMV : Programme Maroc Vert, *PROFAO : Projet filière Amandes dans la région Orientale
du Maroc, *MEB : Microscope Electronique à Balayage
1-MAPM. 2015. Veille-économique-secteur-amandier. Ministère de l’Agriculture, de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts
2-Melhaoui R, Addi M, Houmy N, Abid M., Mihamou A, Serghini-Caid H, Sindic, M, Elamrani
A, 2018. Pomological characterization of main almond cultivars from the northeastern
morocco. International Journal of Fruit Science 1–10.
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ELABORATION DES ÉLECTRODES À BASE DU CHARBON ACTIF POUR LA
DÉTECTION DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES À USAGE ALIMENTAIRES ET
PHARMACEUTIQUES
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Résumé :
Les composés phénoliques sont des produits organiques aromatiques de grand intérêt
environnemental. Ils sont issus de divers procédés de fabrication tels que les produits
pharmaceutiques, les raffineries de pétrole, usines de coke, et les plantes de résine phénolique.
Ces composés émettent des odeurs et des goûts désagréables à une concentration de 1 µg l -1 et
sont toxiques pour la vie aquatique, les plantes et les humains.
Le besoin en détecteurs sensibles et sélectifs de ces composés est d’une importance cruciale.
Cependant,

le

coût

élevé

des

méthodes

photométriques

et

chromatographiques

conventionnelles, indique un besoin de techniques analytiques plus sensibles et rapides. Pour
répondre à ce besoin, l’électrochimie se pose alors comme une voie alternative de choix qui
allie la simplicité, la rapidité, la sensibilité et la spécificité, en employant des électrodes
modifiées. L’emploi de ces électrodes a enregistré un élan considérable au cours des deux
dernières décennies en subissant une impulsion non négligeable notamment dans le domaine de
l’électrocatalyse.
Au cours de ces dernières années, l’étude de nouveaux systèmes catalytiques que ce soit dans
les réactions d’oxydation ou de réduction ont suscité l’attention de nombreux chercheurs. Parmi
ces travaux, on peut citer ceux qui ont été consacrés à l’oxydation des phénols sur les électrodes
modifiées par le charbon actif. Ces matériaux montrent des propriétés catalytiques intéressantes
en raison de leur surface spécifique élevée, leur stabilité chimique et thermique et leurs
propriétés physico-chimiques de surface.
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à l’élaboration et l’étude des propriétés
électrochimiques des électrodes à pâte de carbone modifiées par le charbon actif pour la
détermination des composés phénoliques notamment : le catéchol (CC), le résorcinol (RS),
l’hydroquinone (HQ) et le paracétamol (PCT).
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ETUDE DE LA MATIERE ORGANIQUE DU PHOSPHOGYPSE : EVALUATION DU
DEGRE DE POLLUTION
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Résumé :

Le phosphogypse est un sous-produit issu de la fabrication de l’acide phosphorique lors de
l’attaque de l’acide sulfurique sur le phosphate. Il est produit en énormes quantités dont
seulement une très faible part (5% à l’échelle international) trouve une application dans une
matrice de valorisation [1]. La filtration de l’acide phosphorique entraîne le piégeage de la
matière organique et d’autres éléments (le fluorure de calcium, métaux lourds et élément
radioactif..) dans la matrice solide, le phosphogypse.
Pour le Maroc, qui en produit environ 20 millions de tonnes par an, la solution d’évacuation du
phosphogypse retenue, est le rejet en haute mer. Mais l'intérêt croissant porté aux problèmes
d'environnement a amené la prise en considération de nuisances induites par ces pratiques. Elles
provoquent des problèmes de transfert potentiels des éléments toxiques et d’autres éléments
vers les sédiments et les êtres aquatiques et causer une stérilisation locale qui peut affecter la
faune benthique [2]. Parmi ces impuretés, on peut citer la présence remarquable de la matière
organique qui fait l’objet de notre étude.
La matière organique dans le phosphogypse est extraite puis fractionnée en trois familles :
fraction neutre contenant des hydrocarbures, fraction acide et fraction polaire qui est formée
des composés macromoléculaires. L’étude de la fraction neutre, facilement soluble, qui donne
plus d’information sur le degré d’évolution d’un lieu. Sa caractérisation a permis de connaître
sa composition chimique et ses caractéristiques physiques et thermiques. Les différentes
familles de composés identifiées par CG/SM sont les hydrocarbures linéaires, les isoprénoïdes,
les hopanes et les esters [3,4].
MOTS-CLÉS : phosphogypse, matière organique, lipides, spectroscopique IR-TF et RMN,
Analyse thermique (ATG et DSC), Couplage GC-MS.
Références
1- Diouri A., Boukhari A., Idrissi M., Alami M., Damidot D. et Aride J., 2008. Valorisation du
phosphogypse dans l’élaboration d’un ciment sulfoalumineux, aspects physico-chimique et
environnemental, Actes de la session plénière solennelle, Actes de la session plénière, Rabat,
20 - 22 février 2008, pp. 405-415.
2- Simon Serge, 1990. Commission chargée de contrôler l'évolution de la pollution en estuaire
et en baie de Seine. Brochure, Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand: Le Havre, 36 pages.
3- Khaddor M., 1998. Etude structural de la matière organique d’un phosphate naturel, Thèse
de doctorat d’état es sciences, université Mohamed V de Rabat.
3- El Cadi A., Khaddor M., Lemée L., Amblès A., 2012, Characterization of kerogen
from youssoufia phosphate (morocco) using rock-eval, on-line and preparative
pyrolysis, Journal of Environmental Solutions, Volume 1 (Issue 2), pp. 34-40.
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LA CARACTERISATION CHIMIQUE DES PERICARPES DES GOUSSES DE
CAROUBIERS (Ceratonia siliqua L., Fabaceae) SYLVESTRES ET DOMESTIQUES
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Résumé :
Plusieurs techniques analytiques (Analyseur Multi N/C, spectrophotométrie,
chromatographie ionique et gazeuse, CLHP-DAD, etc.) ont été utilisées pour valoriser les
péricarpes des fruits (gousses appelées caroubes) de 12 caroubiers (Ceratonia siliqua L.)
sylvestres et 8 domestiqués [1 et 2].
Cinq sucres ont été détectés, dont le saccharose, majoritaire pour les vingt échantillons,
suivi du fructose et du glucose, avec des traces de lactose et de maltose. Le péricarpe de
caroubier domestiqué est riche en sucres totaux (1,87 à 5,41 g), dont 1,55 à 4,04 g de
saccharose, 0,20 à 0,85 g de fructose et 0,03 à 0,51 g de glucose. Celui d’une gousse sylvestre
détient 0,66 à 4,51 g de sucres totaux, dont 0,55 à 4,07 g de saccharose ; 0,08 à 0,52 g de
fructose et 0,01 à 0,45 g de glucose.
Le péricarpe d’arbre sylvestre séquestre davantage de lipides totaux (3 à 55 mg) que
celui d’arbre domestiqué (5 à 24 mg). L’analyse des lipides par chromatographie en phase
gazeuse a révélé la présence de dix acides gras, sept saturés et trois insaturés. Chaque péricarpe
d’arbre domestiqué dispose de 2 à 7 mg d’acides gras saturés (acide palmitique majoritaire) et
3 à 17 mg d’insaturés (acide oléique majoritaire). Chaque péricarpe d’arbre sylvestre possède
0,7 à 20 mg d’acides gras saturés (0,51 à 11,63 mg d’acide palmitique) et 0,3 à 30 mg
d’insaturés (0,22 à 22,01 mg d’acide oléique).
Par ailleurs, les polyphénols totaux représentent 57,46 à 183,31 mg équivalents acide
gallique/péricarpe (domestiqué) et 53,22 à 118,04 mg (sylvestre). De plus, les analyses par
CLHP-DAD ont permis de déterminer trois acides phénoliques pour 21 % (acides gallique,
syringique et trans-cinnamique), 5 % d’un flavanol (catéchine), trois flavonols pour 12 %
(myricétine, quercétine et kaempférol) et 0,6 % d’une flavonone (naringinine).
Les flavonoïdes totaux vont de 1,62 à 7,46 mg équivalents quercétine/péricarpe
(domestiqué) et 1,41 à 4,83 mg (sylvestre). Globalement, les péricarpes des gousses de
caroubier domestiqué sont plus riches en métabolites primaires et secondaires que ceux d’un
caroubier sylvestre.
Mots clés : Ceratonia siliqua L., péricarpes des gousses, métabolites primaires, polyphénols,
[1]-Brahim El Bouzdoudi, Zineb Nejjar El Ansari, Ionel Mangalagiu, Dorina Mantu, Alain
Badoc and Ahmed Lamarti, 2016. Determination of polyphenols content in carob pulp from
wild and domesticated Moroccan trees. American Journal of Plant Sciences, 7: 1937-1951.
[2]-El Bouzdoudi Brahim, Ammouri Najlae, Joly Nicolas, Martin Patrick, Saïdi Rabah, Nejjar
El Ansari Zineb, Bouras Mounia, Badoc Alain and Lamarti Ahmed, 2017. Total polyphenols
and gallic acid contents in domesticated carob (Ceratonia siliqua L.) pods and leaves.
International Journal of Pure & Applied Biosciences, 5(4): 22-30.
Ce travail de recherche est entrepris dans le cadre d’un projet marocain PPR2 soutenu par le
MESRSFC et le CNRST).
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Résumé :
L’énergie renouvelable peut être issue de différents types d’énergie, la biomasse, l’énergie
hydraulique, l'énergie géothermique, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Avec l'épuisement
de l'énergie fossile et la pollution environnementale, il est important de trouver des carburants
renouvelables et propres pour remplacer les énergies fossiles traditionnelles. La biomasse est
une énergie renouvelable qui peut être convertie en combustibles solides, gazeux et liquides en
même temps. Dans notre équipe, diverses bio-ressources graines et coquilles de ricin [1,2] et
de ciste [3,4] ont été étudiées pour la production de biocarburant via la pyrolyse. Dans notre
travail, les graines de Brachichyton ponpluneus considérées comme déchet forestier qui n’a
encore jamais été traité auparavant par le procédé de pyrolyse, ont été utilisées pour la
production du biocarburant. La biomasse et les produits de pyrolyse ont été caractérisés par
MEB, DRX, IFTR ...

Mot clés : Bioressources, Brachichyton ponpluneus, Pyrolyse, MEB, DRX, IFTR
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