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Editorial

C'est avec un grand honneur et une immense gratitude qu’on re-

prend les manifestations de ces Journées Pratiques Francophones 

des Sciences Analytiques (JPFSA) dans leur quatrième édition ; 

après un arrêt de deux ans à la suite des conditions pandémiques inévitables du 

Covid-19 que le monde a subi. Toutefois cette nouvelle rencontre n’est qu’un 

signe de notre surmontée et qu’encore plus de réalisations et beaucoup de prospé-

rité sont devant nous. On se retrouve alors encore une fois avec enthousiasme et 

motivation aux 02 et 03 juin 2022 à l’hôtel Adam Park à Marrakech. Des confé-

rences, des communications orales, des posters et des cours de formations en 

science analytique seront assurés par des chercheurs et des experts aussi bien 

nationaux qu’internationaux. Les thèmes abordés durant cette manifestation, 

concernent les aspects tant fondamentaux qu’appliqués des diverses techniques 

d’analyses chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, environnementales et 

biologiques. En parallèle, des fournisseurs présenteront leur matériel à travers des 

ateliers d’exposition et de démonstration. Environ 150 participants, majoritaire-

ment du Maroc mais aussi de la Tunisie, Mauritanie, France, Mali et Belgique, 

sont invités à contribuer à la richesse et l’ampleur de cette rencontre. Lors de la cé-

rémonie de clôture, des prix des meilleures communications orales et par affiches 

vont être décernés aux jeunes chercheurs pour leurs efforts déployés.                      

Désormais, les JPFSA sont un lieu incontournable de rencontre et d’échange 

d’expertise et d’actualité pour les académiciens et les professionnels de labora-

toire d’analyse.

Avec nos souhaits de bon essor, de réussite et d’un séjour agréable à tous les par-

ticipants aux JPFSA 2022.

* Professeur Aziz Amine, Président du comité d’organisation JPFSA
Université Hassan II de Casablanca Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire Génie des Procédés et Environnement, B.P. 146, 20800 Mohammedia, Maroc

Fax: 0523315353; Mobile: 0661454198 Email: azizamine@yahoo.fr; aziz.amine@univh2c.ma

Prof. Aziz Amine *
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Nom Adresse
Olivier Donard Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour l’Environ-

nement et les Matériaux, UMR 5254, CNRS Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, France

Nicole Jaffrezic Institut des sciences analytiques, 69100 Villeurbanne, France

Samy Sayadi Centre de Biotechnologies de Sfax, Tunisie

Aziz Amine Laboratoire Génie de Procédés et Environnement, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Khalid Digua Laboratoire Génie de Procédés et Environnement, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Mama El Rhazi Laboratoire des matériaux, membranes et environnement, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Aziz Hasib Equipe Environnement et Valorisation des Agroressources. Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal, Université Moulay Soulay-
mane, Maroc

A.Abourriche Faculté des sciences Ben M’Sik, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Abdellah Zinedine Faculté des sciences, Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc

Taoufiq Saffaj Centre Universitaire Régional d’Interface Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fes, Maroc

S. Ait Lyazidi Laboratoire de Spectrométrie des Matériaux et Archéomatériaux, Unité de Recherche Associée au CNRST-URAC 11, Université Moulay 
Ismail, Faculté des Sciences, Meknes, Maroc

Abdelaziz Chaouch Faculté des sciences de Kenitra, Maroc

Ahmed Elamrani Faculté des Sciences Oujda, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

Bouchra Meddah Laboratoire National de Contrôle des médicaments, Rabat, Maroc

Rachida Soulaymani-Bencheikh Directrice du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc Poison Control and Pharmacovigilance Centre of Morocco, Rabat, Maroc

Boujemaâ Jaber Unites d'Appui Technique à la Recherche Scientifique (Uatrs), cité Al Irfane, Rabat, Maroc

H. Stambouli Laboratoire de recherches et d’analyses techniques et scientifiques, Gendarmerie Royale, Rabat-Instituts, Maroc

Aziz Bouklouze Equipes de recherche Analyses pharmaceutiques et toxicologiques. Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc

Souad El Hajjaji Laboratoire de Spectroscopie, Modélisation moléculaire, Matériaux et Environnement, Faculté des Sciences, Université Mohamed V, Rabat, 
Maroc

Abdelmalek Dahchour IAV Hassan II, Rabat, Maroc

Abdullah Badou Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II de Casablanca

Abdelmajid Zyad Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal

Mohamed Hafidi Faculté des sciences, Marrakech 

Abdelkrim Filali Maltouf Faculté des sciences à Rabat

Mostafa Elfahime Unité d'Appui Technique à la Recherche Scientifique, Rabat 

Mohammed Fekhaoui Institut Scientifique de Rabat, Université Mohammed V

Miloudi Hlaibi Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Youssef Bakri Faculté des Sciences, Université Mohammed V -Rabat

Hassan Achbani Institut National de la Recherche Agronomique. Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès 

Nezha Barakate Institut National d’hygiène

Sellama Nadifi Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca 

Abdelouaheb Benani Institut Pasteur, Casablanca

Nourdin Harich Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El Jadida

Hamid Kaddami Faculté des Sciences, Marrakech

Mohamed Jbilou Laboratoire de recherche et d’analyses médicales de la Gendarmerie Royale, Rabat

Mustapha Ennaji My Faculté Sciences et techniques, Mohammedia

Mohammed El Mzibri Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), Rabat

Fatima Zohra Bouthir Institut national de recherche halieutique, Casablanca - Maroc

Mohammed Timinouni Institut Pasteur, Casablanca

Abdellatif Boukir Faculté des Sciences et Techniques, Fès

Miloudi Hlaibi Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Abdelhamid Errachid Institut des Sciences Analytiques, Lyon, France

Comité scientifique
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* Professeur Aziz Amine, Président du comité d’organisation JPFSA
Université Hassan II de Casablanca Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire Génie des Procédés et Environnment, 

B.P. 146, 20800 Mohammedia, Maroc
Fax: 0523315353; Mobile: 0661454198 Email: azizamine@yahoo.fr; aziz.amine@univh2c.ma

JPFSA
Journées 

Pratiques 
Francophones 
des Sciences
Analytiques



Heure

8h00-8h45 Accueil des participants et enregistrement /Préparation et affichage des posters 
Salle Luka

8h45-9h00 Inauguration officielle (Président JPFSA; Doyen FSTM; Présidente SCF-division chimie analytique; Président Société Chimique de Mauritanie)

Modérateurs : Aziz Amine et Abdellah Zinedine
9h00-9h45 Conférence Plénière Inaugurale

« La Chimie Analytique en France : Bilan et Perspectives»
Nicole JAFFREZIC-RENAULT
Université Claude Bernard, Institut des Sciences Analytiques, Lyon Présidente de la subdivision Chimie Analytique,
 Société Chimique de France.

9h45-10h15 CT 1 « Les récentes avancées de la chimiométrie en contrôle qualité pharmaceutique et agro-alimentaire »     
BOUKLOUZE Abdelaziz
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V, Rabat, Maroc.

10h15-10h25 DEMO "HTDS"
10h25-11h10 Pause-café, Exposition et Posters

Modérateurs : Nicole Jaffrezic Renault et Fouad Fethi
11h10-11h40 CT 2  « Investigation scientifique des matériaux du patrimoine et des objets d’art: Cas du manuscrit et du tapis anciens » 

AIT LYAZIDI Saadia
Laboratoire de Spectrométrie des Matériaux et des Archéomatériaux (LASMAR), Université Moulay Ismail, Faculté des 
Sciences, Meknès.

11h40-12h10 CT 3 « ALIMOMIC – La spectrométrie de masse haute résolution au service de l’étude de l’exposome et de la surveillance 
des aliments »
PARINET Julien
Laboratoire de Sécurité des Aliments, ANSES, Maisons-Alfort, France.

12h10-12h40 CT 4 « Nanocellulose : un substrat émergeant pour les biosenseurs » Youssef Habibi
Université Mohammed VI Polytechnique, Ben Guerir.

12h40-14h00 Déjeuner

Salle Luka Salle Tichka

14h00-16h40 Session 1
Modérateurs : Saffaj Taoufiq et Ilhame Bourais

Session 2
Modérateurs : Abdelaziz Bouklouze et Bouchaib Ihsane

Communications orales (20 min) : 
CO-1  –   CO-2

CO-1-20: Stratégie de fonctionnalisation pour la détection électrochimique selective 
de micropolluants 

Christine Vautrin-Ul, Oumayma Lourzhal, Jimmy Nicolle, Valérie Bertagna, 
Laboratoire Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures (ICMN), 
UMR7374 : Université d’Orléans – CNRS, 
1b rue de la Férollerie, 45071 Orléans Cedex 2, France.

CO-2-20: Etude de la qualité interne des nefles par la spectroscopie visible/proche 
infrarouge combinee a l’intélligence artificielle

M. CHIKRI, M. CHACHA et F. FETHI
Laboratoire de Physique de la Matière et de Rayonnements (LPMR), Département de 
Physique,
Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, 
Oujda-Maroc.

Communications orales (10 min)

CO-3   –   CO-14

Communications orales (20 min) : 
CO-15   –   CO-16

CO-14-20: Stratégie de développement des materaiux de réference certifiés: application a l'acide flusilicique 
industriel 

Said Kounbach 1,2,*, Mokhtar Ben Embarek 1, Rachid Boulif 1, Redouane Beniazza 1 et Rachid Benhida 1,2
1 Department of Chemical and Biochemical Sciences, Green Process Engineering CBS. Mohammed VI
Polytechnic University, 43150 Ben Guerir, Morocco; 
2 Institut de Chimie de Nice, UMR7272, Université Côte d’Azur, Nice F06108, France;

CO-15-20: Caractérisation et valorisation industrielle de la caroube marocaine : analyse de la composition de 
la pulpe et des graines et optimisation des procedes de production de sirop et de gomme de caroube.

Hicham El Batal, Amal Benmansour, Aicha Akouz, Fatima Zahara El Mahi, Abderrahim Jaouad, Aziz Hasib*.
Equipe des Procédés Agroindustriels et Environnementaux - Laboratoire de Génie Environnementale, Ecologique 
et Agroindustrielle. Université Sultan Moulay Slimane. 
Béni-Mellal, Maroc. 

Communications orales (10 min)

CO-17  –   CO-27

17h30-19h00 Cours de formation
« Les différentes approches de validation des méthodes analytiques et harmonisation des démarches »
BOUKLOUZE Abdelaziz
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V, Rabat, Maroc.

Programme des JPFSA Jeudi 02 Juin 2022
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Heure
Salle Luka

Modérateur : Abdelaziz Bouklouze
9h00-9h30 CT 5 « L’analyse toxicologique et le suivi pharmacologique au service des cliniciens: expérience du CHU de Fès »

ACHOUR Sanae 
Service de toxico-pharmacologie, CHU Hassan II- Fès

9h30-10h00 CT 6 « Développement d’un système aquaponique pour l’évaluation de la Phyto-disponibilité dans les plantes agri-
coles exposées au plomb et au chrome »
FEKHAOUI Mohammed
Institut Scientifique de Rabat.

10h00-10h30 CT 7 « Drogues /Stupéfiants :  Impacts sociaux et sanitaires techniques de dépistages et de confirmations»
JBILOU Mohammed
LRAM, GENDARMERIE ROYALE, Rabat, Maroc.

10h30-10h40 DEMO ‘’SPLIMS LabVANTAGE Group’’
10h40-11h25 Pause-café, Exposition matinale et Poster

Salle Luka

Modérateur : Mohammed Jbilou
11h25-11h55 CT 8 «Approches d’analyse du microenvironnement tumoral : A la recherche de nouvelles cibles immunothérapeu-

tiques »
BADOU Abdallah
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

11h55-12h25 CT 9 « Place des technologies POC (point of care) dans l’investigation des maladies infectieuses »
OUMZIL Hicham
Département Immuno-virologie, Institut National d’Hygiène, Rabat.

12h25-14h00 Déjeuner
14h00-16h30 Salle Luka Salle Tichka

Session 1
Modératrice : Ilhame Bourais

Session 2
Modératrice : Hasna Mohammadi

Communication orales (20 min) : 
CO-28  –   CO-31

CO 28-20: Verification des parametres de validation du test respiratoire a l’uree 13C 
pour le diagnostic de l’helicobacter pylori 

Khalid Laarej, Rachid Alami, Mohammed Jbilou
Laboratoire de Recherches et d’Analyses Médicales de la Fraternelle de la Gendarmerie 
Royale Rabat

CO 29-20: Etude de l’inhibition enzymatique de la poplyphenol oxydase par trois 
huiles essentielles commerciales

Ilhame Bourais1
1 Laboratoire  de  Biologie  des Pathologies  Humaines, Université Mohammed V de 
Rabat, Faculté des Sciences, Maroc 
 
CO 30-20: Les Analyses Microbiologiques à l’ONEE-Branche Eau:Historique et 
évolution
Mohammed EL ALAMI1, Hamoucha EL BOUJNOUNI1, Abdelillah BELHAJ1
1 Direction de Contrôle de Qualité des Eaux (ONEE),

CO 31-20: Extraction de substances antifongiques de bacillus amyloliquefaciens a 
activite antibiotique contre botrytis cinerea sur fraisier (fragaria ananassa)
Ahlem Hamdache 1 , Mohammed Ezziyyani 1 , Ahmed Lamarti 2 , Josefina Aleu 3 , and 
Isidro G.
Collado 3
1 Faculté polydisciplinaire de Larache, Département des Sciences de la Vie, Université 
Abdelmalek Essaâdi, 745 Poste Principale, 92004 Larache, Maroc.
2 Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaâdi, 2121, 
Tétouan, Maroc.
3 Département de Chimie organique, Faculté des Sciences, Universidé de Cadix, Apartado 
40, 11510 Puerto Real, Cadix, Espagne.

Communications orales (10min)

CO-32  –   CO-38

Communications orales (20 min) : 
CO-39   –   CO-41

CO 39-20: Utilisation de nanoparticules d’argent stabilisées par des calix[4]arènes pour la détection 
d‘immunoglobulines g anti-sars-cov-2 via un test de flux latéral

Bryan Gosselin,a,b Maurice Retout,a Raphaël Dutour,a Ludovic Troian-Gautier,b Robin Bevernaegie,b Sophie 
Herens,c Philippe Lefèvre,d Olivier Denis,e Gilles Bruylants,a Ivan Jabinb
a: EMNS (ULB), b: LCO (ULB), c: Clinique CHC Monlégia, d: Hôpital de Marche groupe Vivalia, e: Service 
Immune Response (Sciensano) - Belgique

CO 40-20: La contribution du laboratoire central de l’onee Dans l’effort National de lutte contre la pan-
démie Covid-19

Hamoucha EL BOUJNOUNI1, Mohammed EL ALAMI1, Abdelillah BELHAJ1
1 Direction de Contrôle de Qualité des Eaux (ONEE),

CO 41-20: Introduction à la Spectrométrie de Masse : Quel Instrument pour quelle Application.
Ali Kettani PhD.
*LCMSMS Product Leader Parc d'Activités du Moulin de Massy 3, rue du Saule Trapu - BP 246
91 882 Massy Cedex – France
*7 Rue Hatim Al assam Casablanca-Maroc

Communications orales (10 min)

CO-42 –   CO-49

16h30-17h15 Pause-café, Exposition + Poster
17h15-17h30 Remise des prix et clôture

Programme des JPFSA Vendredi 03 Juin 2022
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« 4ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques  
 

Conférence Plénière Inaugurale 

LA CHIMIE ANALYTIQUE EN FRANCE : BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Nicole JAFFREZIC-RENAULT 

Directrice de Recherche Emérite au CNRS, Institut des Sciences Analytiques, 

UMR CNRS-UCBL 5280, Villeurbanne (France). 

Thème de recherche : 

Conception et réalisation de capteurs (bio) chimiques et leur intégration dans 

les microsystèmes pour des applications dans les domaines de l’environnement 

et du biomédical. Publications : plus de 544 articles avec plus de 10300 

citations (indice H: 50). 

Encadrement ou co-encadrement : 67 thèses. Coordonnatrice de nombreux 

projets de recherche nationaux et internationaux et partenaire dans 7 projets 

européens et 3 réseaux européens. Investie dans l’animation et la 

communication scientifique : Présidente du Club Microcapteurs Chimiques 

(CMC2) de 1997 à 2011, Présidente de la sub-Division de Chimie Analytique 

de la Société Chimique de France de 2012 à 2021 et actuellement vice-

présidente du Groupe Analyse en Milieu Industriel de la Société Chimique de 

France.  

 

 

Résumé de l’intervention : 

Le positionnement de la recherche et de la formation en Chimie Analytique en France seront 

présentés : les forces dans les différentes régions et le positionnement international. L’animation 

scientifique en Chimie Analytique au travers des différentes structures sera décrite et un focus 

sera fait au niveau de la Société Chimique de France. 

Suite à l’action Convergence du CNRS, les nouveaux axes de développement en Chimie 

Analytique qui sont soutenus, seront présentés succinctement : l’imagerie en Spectrométrie de 

Masse, l’analyse de données, la miniaturisation. 
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CT-01 

APPORT DE LA CHIMIOMÉTRIE EN CONTRÔLE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE ET 

AGROALIMENTAIRE 

 

Abdelaziz BOUKLOUZE 

Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université 

Mohammed V de Rabat, Maroc.    

Thème de recherche 

Application des Techniques Instrumentales Ciblées et non Ciblées pour le 

Contrôle Qualité en tandem avec les Outils Chimiométriques 

8 thèses soutenues dont 3 en cotutelle avec l’université Flamande de 

Bruxelles et Wallonne de Liège, 10 thèses en cours d’encadrement dont 

deux en cotutelle. Plus de 100 publications 

 

Résumé de l’intervention 

Afin d’assurer la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques et agroalimentaires, le 

contrôle qualité s’impose. C’est une exigence réglementaire exigée par des organismes 

internationaux, afin de mettre à la disposition du consommateur un produit de qualité. Les 

techniques classiques sont largement utilisées, mais sont polluantes et invasives.  Ces dernières 

années, l’exploitation des empreintes digitales (recommandées par l’OMS, la FDA, l’EMEA )  

collectées  par des techniques respectueuses  de l’environnement (FTIR,  NIR ,  Raman et 

Imagerie hyper spectrale) ont connues un essor considérable comme  méthodes de choix  pour le 

contrôle qualité des produits de santé et agroalimentaires. L’extraction difficile de l’information 

pertinente de ces empreintes est rendue aisée par le moyen des outils chimiométriques.  Au cours 

de cet exposé, ces aspects seront discutés : A savoir : l’association de la spectroscopie et 

l’analyse multivariée d’une part, pour résoudre l’effet de matrice rencontrée dans le contrôle 

qualité des spécialités pharmaceutiques. D’autre part, pour la discrimination et le contrôle qualité 

de l’huile d’argan ma 
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CT-02 

INVESTIGATION SCIENTIFIQUE DES MATÉRIAUX DU PATRIMOINE ET DES 

OBJETS D’ART CAS DU MANUSCRIT ET DU TAPIS ANCIENS 

 

Saadia AIT LYAZIDI 

Professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté des Sciences de l’Université 

Moulay Ismai à Meknès au Maroc. Membre du Laboratoire de Spectrométrie des 

Matériaux et Archéomatériaux (LASMAR), Unité de Recherche Labellisée par le 

CNRST (URL-CNRST N°7). 

Responsable de l’équipe de recherche : Spectroscopie Optique Appliquée au 

Patrimoine, à l’Environnement et à la Physico-chimie Moléculaire 

Thématiques de recherches en cours 

- Analyses par les spectrométries optiques (réflectance optique, Raman, ATR-

FTIR et fluorescence 3D) des matériaux du patrimoine culturel et des objets 

d’art                                                                .                                                                                                                     

- Analyses des eaux environnementales par croisement de fluorescence 3D et de 

la chimiométrie/PARAFAC                                             .                                                                                       

- Diagnostic de matériaux de construction par les spectroscopies vibrationnelles 

Raman et infrarouge                                                            .                                                             

Production scientifique : Encadrement de 10 doctorats et de plusieurs Masters, 

auteure ou co-auteure de dizaines de publications dans des revues bien indexées, 

dizaines de rapports de projets de recherche nationaux et internationaux 

coordonnés. 

Résumé de l’intervention:                                                                                                 .                                                                                                                          

La préservation et la restauration d’une œuvre du patrimoine culturel, ou d’un objet d’art, afin 

d’assurer sa pérennité nécessite la parfaite connaissance de son historique et de ses constituants 

et requiert donc une documentation scientifique croisant données historiques, archéologiques et 

physico-chimique. L’aspect physico-chimique repose principalement sur la connaissance des 

matériaux originaux et l’évaluation objective de leurs états de conservation/dégradation. La 

complexité des matériaux anciens, combinant ingrédients inorganiques et ingrédients organiques 

naturels issus de minéraux, de métaux, de végétaux et d’animaux, fait que leur exploration 

physicochimique nécessite la combinaison de plusieurs techniques d’analyses complémentaires.                   

La présente intervention rapporte des études de cas réalisées par le laboratoire LASMAR de 

Meknès. On considérera deux exemples d’investigations analytiques muti-techniques d’œuvres 

anciennes du patrimoine culturel du Maroc: i) l’analyse totalement non-invasive au moyen 

d’équipements mobiles d’un ensemble de manuscrits anciens sur parchemin datant du 9ème 

siècle, in-situ et sur site, au complexe culturel Lamnouni à Meknès, et ii) l’analyse, en 

laboratoire, d’échantillons de laines  de différentes couleurs prélevés sur un tapis ancien de 

Chiadma et sur un tapis ancien de Taznakht domiciliés au musée des Oudayas à Rabat 
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CT-03                                                                                                                                   

ALIMOMIC - LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE HAUTE RÉSOLUTION AU 

SERVICE DE L’ÉTUDE DE L’EXPOSOME ET DE LA SURVEILLANCE DES 

ALIMENTS 

 

Julien PARINET 

Chercheur HDR au Laboratoire Sécurité des Aliments, ANSES (France). 

Biographie  

Julien Parinet, chercheur HDR au Laboratoire Sécurité des Aliments, 

ANSES (France) 

Développpement de méthodes LC-HRMS large spectres pour l’étude de 

l’exposome externe. Etude de l’impact des traitements thermiques sur les 

pesticides. La chlordécone, recherche de métabolites et co-produits de 

synthèse, remédiation. 

Encadrement de 4 thèses, 25 publications 

 

Résumé de l’intervention 

La spectrométrie de masse haute résolution de part la couverture chimique qu’elle offre via les 

approches ciblée et suspecte, mais également du fait du caractère rétrospectif des empreintes 

générées représente un changement de paradigme majeur dans le monde de la chimie analytique 

et de la sécurité sanitaire. Dans le cadre de cette présentation nous nous emploierons à exposer 

nos travaux et notre vision pour faire évoluer le système de sécurité sanitaire, tout en générant 

des données exploitables pour l’exposome grace à la spectrométrie de masse haute résolution. 

Nous aborderons les défis à relever et présenterons les résultats obtenus dans le cadre de trois 

thèses. 
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CT-04 : 

NANOCELLULOSE : UN SUBSTRAT ÉMERGEANT POUR LES BIOSENSEURS. 

 

Youssef HABIBI 

Dr Habibi is a Fellow of the Royal Society of Chemistry. He holds a dual 

Ph.D. degree in organic chemistry from Joseph Fourier University 

(Grenoble, France) and University of Cadi Ayyad (Marrakech, Morocco). 

He works across many branches of the development of sustainable 

functional (bio)materials and his research interests include the design of 

new bio-derived polymers, development of high-performance 

nanocomposites from lignocellulosic materials including natural nano-

sized fillers, biomass conversion technologies, and the application of 

novel analytical tools to biomass. He published over 100 research articles 

or invited reviews in high standard peer review journals, (co)edited and/or 

(co)authored several books and book chapters. He enjoys a H-index of 51 

with more than 20000 citations. 

 

Résumé de l’intervention 

Depuis leur découverte, les nanocelluloses ne cessent d’attirer l’attention de la communauté 

scientifique pour leurs propriétés inégalées. En effet les nanocelluloses existent sous deux formes 

à savoir des nanocristaux et des nanofibriles ; les deux sont extraites des fibres naturelles de 

cellulose par voir chimique ou mécanique.   Ils suscitent un tel intérêt en raison de leur propriétés 

intrinsèques comme leur densité, leur morphologies uniques, leur propriétés mécaniques ainsi 

leur capacite d’auto-organisation. Aujourd’hui elles sont utilisées dans beaucoup d’applications. 

Dans cette présentation, une revue sur les procédés d’extraction, leur propriétés, suivi des 

quelques exemples de leur utilisation comme support pour les biosenseurs sera donné.   
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CT-05                                                                                                                                          

L’ANALYSE TOXICOLOGIQUE ET LE SUIVI PHARMACOLOGIQUE AU SERVICE DES 

CLINICIENS : EXPÉRIENCE DU CHU DE FÈS 

 

Sanae ACHOUR 

Service de toxico-pharmacologie, CHU Hassan II- Fès. 

 

 

Pr. Sanae Achour is the head of the Pharmacology – Toxicology Laboratory Department at the University Hospital “CHU Hassan 

II” in Fez and the director of the Biomedical and Translational Research Laboratory at the University Sidi Mohamed Ben 

Abdellah (USMBA). After obtaining her medical degree in 2004, she specialized in toxicology in Morocco’s Poison Control and 

Pharmacovigilance Centre, with further training at the Limoges and Angers university hospitals. In 2015, she obtained her PhD in 

medical sciences from the Ibn Tofail University (Kenitra, Morocco) with a thesis entitled, “Poisoning in children in Morocco: 

analysis of the situation since 1980 and strategy to reduce mortality”. She is currently the president of the Moroccan Society of 

Clinical and Analytical Toxicology (SMTCA, www.smtca.ma).                                   .                                                                                                                  

Pr. Achour has participated extensively in teamwork on poisoning events, such as the International Consensus Group on the 

Terminology of the Clinical Consequences of Scorpion Bite and a randomized controlled trial against placebo of an equine 

antivenom F(ab’)2 for envenomation’s scorpion treatment. As the director of the Pharmacology – Toxicology Laboratory 

Department at CHU Hassan II, she has developed and validated clinical and analytical toxicology methods.                                                                                         

The Pharmacology – Toxicology Laboratory at CHU Hassan II is located in Fez (Morocco). This north-eastern city is often 

considered the cultural capital of the country, and is famous for the fortified medina of Fez El Bali, with medieval Merinide 

architecture, lively souks and old-fashioned atmosphere. The laboratory was created in September 2009 to service the entire Fez-

Meknes region. Its main goal is to perform toxicological analyses to guide the clinician in his or her diagnostic approach, 

therapeutic approach and assessment of prognosis of acute and chronic poisoning cases. The laboratory is also involved in drug 

dependence cases and therapeutic monitoring. The aim of the Therapeutic Pharmacological Monitoring program is to decrease 

the incidence of therapeutic failures and prevent the onset of unwanted effects of diverse medications, such as antibiotics 

(gentamicin, amikacin and vancomycin), antiepileptic (valproic acid, phenobarbital, carbamazepine) immunosuppressants 

(ciclosporin, tacrolimus) and methotrexate. In addition to its full time staff of biologists, toxicologists, chemists and laboratory 

technicians and its academic staff (hospital practitioners, full professors), the laboratory welcomes PhD candidates and medical 

students.                                                                          .                                                                                                                          

The Biomedical and Translational Research Laboratory of Sidi Mohamed Ben Abdellah University (USMBA), also in Fez, 

carries out research related to toxicology and environmental health. Amongst the more than 50 active projects are : 

▪ Risk of nephrotoxicity linked to the use of plants and mixtures in traditional Moroccan pharmacopoeia; 

▪ Assessment of heavy metals exposure among the tanners of Fez city; 

▪ Detection of lead poisoning by artisanal manufacturers of Khôl in the old medina of Fez and in children in the Fez-

Boulemane region; 

▪ Assessment and prevention of health risks linked to the use of pesticides in the professional environment (Moroccan 

farmers). 

Résumé : 

Introduction : Les intoxications aiguës constituent un motif fréquent d’admission aux urgences et en réanimation. Le diagnostic 

n’est pas toujours évident, surtout s’il s’agit d’un enfant, un sujet comateux ou lors de l’association de plusieurs toxiques. 

L’analyse toxicologique permet d’identifier les produits responsables d’intoxication et dans certains cas de les doser.                       

Objectif : Rapporter les activités de toxicovigilance du laboratoire de toxicologie, ainsi que les différents paramètres 

toxicologiques et pharmacologiques realisés au sein de cette unité.                                                                                              .                                                                                                       

Evaluer l’apport de l’analyse toxicologique dans la prise en charge des patients intoxiqués.                                                .                                                          

Matériels et méthodes : étude rétrospective menée entre janvier 2015 et décembre 2017. Nous avons inclus tous les patients ayant 

bénéficié d’une analyse toxicologique au sein du laboratoire de toxicologie et de pharmacologie du CHU Hassan II de Fès.                                              

Résultats : Notre présentation exposera les différents paramètres toxicologiques et phrmacologiques analysés et/ou dosés au sein 

du laboratoire de Toxicologie du CHU Hassan II de Fès et les activités de toxicovigilance du laboratoire. On présentera 

également les résultats d’une étude réalisée au sein de notre service qui a analysé les demandes reçus au service sur 3 ans et qui a 

évalué le rôle des examens toxicologiques pour chaque demande. L’intérêt de l’analyse toxicologique était dans 56 % des cas la 

confirmation de l’hypothèse toxique et dans 42 % des cas l’exclusion de cette hypothèse. Le dosage de la concentration du 

toxique a pu évaluer la gravité de l’intoxication dans 12 % des cas. L’analyse toxicologique a pu influencer la prise en charge 

thérapeutique dans 5 % des cas et l’indication pronostic de l’analyse a été trouvée chez 1 % des cas. La concordance entre la 

classe du toxique et le résultat de l’analyse toxicologique était satisfaisante (K= 0,69).                                                                   .                                                                                                   

Conclusion : La recherche des principaux toxiques dans les liquides biologiques est nécessaire pour la prise en charge des 

patients intoxiqués, elle permet de redresser le diagnostic, d’évaluer la gravité de l’intoxication, et d’optimiser le traitement. 

http://www.smtca.ma/
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CT-06 :                                                                                                                              

DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME AQUAPONIQUE POUR L’ÉVALUATION DE 

LA PHYTO-DISPONIBILITÉ DANS LES PLANTES AGRICOLES EXPOSÉES AU 

PLOMB ET AU CHROME 

 

Mohammed FEKHAOUI  

Institut Sientifique de Rabat. 

 
 

 

Résumé : 

Le nombre croissant de cas de contamination des sols par les métaux lourds a affecté les rendements des 

cultures et représente un risque imminent pour les aliments. Certains de ces contaminants, tels que le 

plomb (Pb) et le chrome (Cr), sont très similaires aux micronutriments et peuvent donc être absorbés par 

les plantes. Le but de ce travail est l’étude des effets de ces deux éléments, dont l’un d’eux est considéré 

comme le polluant le plus toxique et le plus répandu dans l’environnement des zones à fortes activités 

humaines, et l’autre dont la phytotoxicité a longtemps été considérée comme négligeable, et largement 

sous-estimée.  

Les effets phytotoxiques du plomb et du chrome ont été réalisées sous serre, en utilisant une culture 

bioponique à l’aide d’un dispositif biotop, qui contient une solution nutritive de 65 jours, correspondant 

au cycle végétatif des haricots verts, et de 120 jours, correspondant au cycle végétatif des tomates cerise. 

Les traitements consistaient en des concentrations croissantes (0,5 mg/l, 10 mg/l, 20 mg/l) de plomb sous 

forme de nitrate de plomb Pb(NO3)2, et de chrome trivalent sous forme de nitrate de chrome Cr(NO3)3. 

Pour chaque compagne 8 dispositifs biotop sont utilisés, dont deux réservés au témoin. L’expérience a été 

réalisée en répétitions de trois 

Les résultats ont montré que l'absorption du plomb et sa translocation vers les tissus aériens des deux 

plantes à  des effets néfastes sur la croissance et non sur le rendement ; le nombre de feuilles, de branches, 

est affecté de manière significative à partir de la dose la plus élevée qui est 20 ppm,  mais pas les fruits.  

Contrairement au Cr pour lequel aucun effet néfaste n’a été observé sur la croissance ni sur la production 

de fruits.  

Cependant la distribution tissulaire de ces métaux a montré une variabilité importante entre les différentes 

parties de la plante avec un dépassement des normes particulièrement pour le Pb dans la partie 

comestible. 
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DROGUES/STUPÉFIANTS : IMPACTS SOCIAUX ET SANITAIRESTECHNIQUES DE 

DÉPISTAGES ET DE CONFIRMATIONS 

 

Mohammed JBILOU 

Chef du Département de Toxicologie et Pharmacologie, LRAM 

GENDARMERIE ROYALE, Rabat. 

 

 

Résumé de l’intervention 

La consommation et la commercialisation des drogues se développe considérablement dans tous 

les pays du monde ,profitant de la mondialisation et des nouvelles technologies pour innover en 

matière de production de nouvelles molécules issues de produits naturels ou purement de 

synthèse .La diversification des itinéraires de trafic et la progression des marchés en ligne ont 

facilité et dopé la consommations de ces poisons ,ce qui impacte lourdement les sociétés  

sanitaire ment ,socialement et économiquement. Chaque pays adopte une politique spécifique 

pour la lutte contre le trafic et la consommation des drogues, mais il n’existe pas de méthode de 

référence pour cela, en raison de la diversité des produits en question et du génie des réseaux de 

trafic qui ont toujours une longueur d’avance sur les organismes de contrôle. 

Nous apportons dans cet exposé notre expérience au Laboratoire de Recherche et d’Analyses 

Médicales de la Gendarmerie Royale du Maroc, Dans cette lutte continue, avec la mise au point 

de méthodes techniques de dépistages et de confirmations des stupéfiants dans les liquides 

biologiques. Nous procédons tout d’abord à une classification des produits psychotropes les plus 

consommés, en fonction de leur origine, de leurs effets sur le consommateur ainsi que les 

moyens de leur détection.  Nous concluons avec une comparaison des techniques utilisées, leurs 

avantages et leurs limites. 
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APPROCHES D’ANALYSE DU MICROENVIRONNEMENT TUMORAL : A LA 

RECHERCHE DE NOUVELLES CIBLES IMMUNOTHÉRAPEUTIQUES, EXEMPLE DE 

LA VOIE VISTA 

 

Abdallah BADOU 

Dr. Abdallah Badou est Professeur d’Immunologie et Directeur du 

laboratoire d’Immuno-Génétique et Pathologies Humaines à la Faculté 

de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II de Casablanca. 

Dr. Badou a obtenu son DEA en 1994 à l’Université Paris V, puis son 

doctorat en Immunologie en 1998 à l’Université Paul Sabatier à 

Toulouse. Ensuite, il a travaillé au département d’Immunobiologie à 

Yale University (USA) de 1999 à 2007. En 2007, il rejoint l’Université 

Cadi Ayad et depuis 2014, il est affilié à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Casablanca. Dr. Badou est le SG de la SMI et de la FAIS. 

Résumé de l’intervention 

Le cancer du sein est la tumeur la plus fréquente chez les femmes.  L’approche 

immunothérapeutique a donné des résultats très prometteurs via le blocage notamment de PD1, 

PDL1 et CTLA-4. Cependant, plusieurs patients montrent une résistance. 

La recherche de nouvelles cibles « Immune checkpoints » reste ainsi nécessaire pour surpasser 

cette limite. Le suppresseur d’Ig à domaine V de l’activation des lymphocytes T (VISTA) est un 

nouvel « Immune checkpoint » qui délivre des signaux inhibiteurs aux lymphocytes T. L’étude 

de l’expression génique de VISTA met en évidence une association de son expression avec les 

paramètres clinicopathologiques de patientes atteintes de cancer du sein.  L’analyse 

transcriptomique a montré que VISTA est régulée positivement dans les statuts moléculaires ER- 

et PR-, en particulier dans le sous-type TNBC. L’immunohistochimie a corroboré ces résultats en 

confirmant que VISTA était exprimée dans la majorité des cellules immunitaires (94%) et était 

significativement associée à un microenvironnement immunosuppresseur. Une corrélation 

positive entre VISTA et PD1 a également été identifiée. 

Ces résultats ont mis en évidence l’impact potentiel de VISTA dans le microenvironnement 

tumoral chez les patientes atteintes de cancer du sein et indiquent que la corrélation positive 

entre VISTA et PD1 pourrait faire objet d’une thérapie combinée bénéfique pour ces patientes. 
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PLACE DES TECHNOLOGIES POC (POINT OF CARE) DANS L’INVESTIGATION DES 

MALADIES INFECTIEUSES 

 

Hicham OUMZIL 

Département Immuno- virologie, Institut National d’Hygiène, Rabat. 

Mr Hicham OUMZIL, PhD, Professeur Assistant à la Faculté de Médecine, 

Université Mohammed V de Rabat et Chef du Département de Virologie, à 

l’Institut National d’Hygiène. 

En janvier 2002, Mr H. OUMZIL a obtenu son doctorat national en 

biologie à l’Université Mohamed V de Rabat avant d’intégrer le laboratoire 

de Neuro-Virologie au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à 

Fontenay aux Roses, France en tant qu’attaché de recherche. En début 

2004, il rejoint l’Institut National d’Hygiène. 

Pendant deux décennies, Mr OUMZIL s’est spécialisé dans la surveillance 

virologique des maladies transmissibles cibles de la vaccination, 

l’épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses, l’évaluation des 

stratégies de diagnostic basé sur les technologies POC, le renforcement des 

capacités des laboratoires et la mise en place de réseaux nationaux de 

laboratoires. 

Il a mené plusieurs consultations pour l’OMS et l’ONUSIDA, en tant 

qu’expert de laboratoire, sur des sujets liés au VIH et aux IST, aux virus 

respiratoires et à la gestion et à la politique des laboratoires. 

Résumé de l’intervention  

Au cours des deux dernières décennies, un pas géant a été franchi en matière de développement 

des technologies de diagnostic des maladies infectieuses. Ainsi, de nouveaux outils de dépistage 

rapide ont été mis au point et validé pour un usage In Vitro. Baptisées les POC (Point of Care), 

ces méthodes de diagnostic ont permis de prodiguer des tests au chevet du malade ou dans des 

structures non médicalisées. Elles sont d’un niveau de complexité faible et peuvent être manipulé 

par des non-spécialistes de laboratoire. 

L’une des principales motivations derrière le développement des POC est le besoin de 

diagnostiquer les maladies infectieuses dans des sites disposant d’une infrastructure limitée et 

souffrant d’une pénurie de ressources humaines spécialisées. 

Initialement, les premier POC développés se basaient sur la recherche des analytes par des 

dosages immuno-enzymatiques sur un système immuno-chromatographique latéral ou vertical. 

Récemment, les diagnostics moléculaires ont mis en place. Ils ont répondu aux exigences de 

rapidité, de fiabilité, du faible coût et de facilité d’utilisation pour les applications diverses. 
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Cours de formation                                                                                                      

LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE VALIDATION DES MÉTHODES 

ANALYTIQUES ET HARMONISATION DES DEMARCHES 

 

Abdelaziz BOUKLOUZE  

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, 

Rabat, Maroc.   

 

Thème de recherche 

Application des Techniques Instrumentales Ciblées et non Ciblées 

pour le Contrôle Qualité en tandem avec les Outils 

Chimiométriques 

8 thèses soutenues dont 3 en cotutelle avec l’université Flamande de 

Bruxelles et Wallonne de Liège, 10 thèses en cours d’encadrement 

dont deux en cotutelle. Plus de 100 publications 

 

Résumé du cours  

Dans la littérature et dans la pratique, On est confronté, à plusieurs approches de validation 

analytique. L’objectif principal de cette présentation est de montrer ces différentes approches et 

de statuer sur la fiabilité des décisions prises par chacune des approches, de montrer leurs 

avantages et leurs faiblesses. Nous allons se focaliser essentiellement sur deux approches très 

utilisées dans les domaines pharmaceutiques où toutes les décisions critiques sont prises sur la 

base des résultats obtenus par le laboratoire de contrôle dont la fiabilité de ses décisions ne 

dépend que de la fiabilité et de la cohérence des résultats obtenus par les méthodes d’analyses. 

La première approche est une démarche classique élaborée par la commission SFSTP 92 et la 

deuxième approche est une autre démarche élaborée également par la commission SFSTP 

PHARMA en 2003 basée sur l’erreur totale (biais + écart type). 
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CO-1-20 :                                                                                                                          

STRATEGIE DE FONCTIONNALISATION POUR LA DETECTION 

ELECTROCHIMIQUE SELECTIVE DE MICROPOLLUANTS 

Christine VAUTRIN-Ul, Oumayma LOURZHAL, Jimmy NICOLLE, Valérie BERTAGNA, 

              Laboratoire Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures (ICMN), 
UMR7374 : Université d’Orléans – CNRS, 

1b rue de la Férollerie, 45071 Orléans Cedex 2, France. 

christine.vautrin-ul@cnrs-orleans.fr 

Résumé : 

La surveillance de la qualité de l’eau nécessite le déploiement sur site de capteurs sensibles et 

sélectives à bas coût [1]. Les eaux naturelles ou industrielles sont des milieux chimiquement très 

complexes quand on se place à l’échelle de concentration des micropolluants, on y trouve de 

nombreuses espèces chimiques : ions métalliques, HAP (Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques), résidus de médicaments… d’où la difficulté pour un capteur d’allier à la fois la 

sensibilité et la sélectivité requises par les directives sur l’eau [1].                                                                                                                                                                         

Au sein du laboratoire ICMN, nos travaux portent sur le développement de capteurs 

électrochimiques dont les caractéristiques répondent aux exigences susmentionnées. Dans ce 

contexte, la fonctionnalisation électrochimique des électrodes est un outil puissant pour 

améliorer la sensibilité et la sélectivité de la détection électrochimique [2] tout en assurant des 

liaisons fortes entre le matériau de l'électrode et la couche fonctionnelle permettant de proposer 

des solutions robustes. La fonctionnalisation des électrodes permet la préconcentration du 

micropolluant à l'interface électrode/eau juste avant l'analyse électrochimique. Le contrôle des 

propriétés des couches fonctionnelles est crucial pour assurer la reproductibilité et la répétabilité 

des mesures du capteur, et est donc essentiel pour que ses performances analytiques soient 

compatibles avec les exigences de l’application visée.                                                                                                                                                                                                                 

La présentation portera sur les différentes stratégies de fonctionnalisation qui permettent la 

détection sensible et sélective de polluants appartenant à différentes familles chimiques : cations 

métalliques, HAP, pesticides. Les performances analytiques des capteurs seront présentées et 

leur robustesse sera discutée. 

 

Références :  

[1] H.A.T. directive 2013/39/EU of the european parliament and of the council of 12/08/2013. 

[2] Sadriu, I. ; Bouden, S. ; Nicolle, J. ; Podvorica, F. I.; Bertagna, V.; Berho, C.; Amalric, L.; 

Vautrin-Ul, C.; Talanta 2020, 207, https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120222. 
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CO-2-20 : 

ETUDE DE LA QUALITE INTERNE DES NEFLES PAR LA SPECTROSCOPIE 

VISIBLE/PROCHE INFRAROUGE COMBINEE A L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

M. CHIKRI, M. CHACHA et F. FETHI 

Laboratoire de Physique de la Matière et de Rayonnements (LPMR), Département de Physique, 

Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier,  

Oujda-Maroc. 

Chikri_mounim@hotmail.fr   et   fethi.fouad@yahoo.fr 

Résumé : 

L’analyse par spectroscopie visible/proche infrarouge (Vis/PIR) repose sur l’acquisition et le 

traitement des données spectrales d’absorbance des molécules qui constituent le produit analysé. 

Dans le but d’établir des modèles précis permettant d’étudier la qualité interne de plusieurs 

produits agroalimentaires, la spectroscopie proche infrarouge (Vis/PIR) [1] a été explorée 

comme  méthode rapide, efficace, non polluante et non destructive. Elle peut être combinée aux 

calculs chimiométriques ou à l’intelligence artificielle (réseaux des neurones ANN) pour traiter 

et analyser les spectres et en tirer les informations utiles à notre étude [2,3]. Dans cette étude, 

nous avons exploité cette technique spectroscopique (méthode non destructive) en combinant les 

données spectrales obtenues avec des variables provenant des méthodes destructives en mesurant 

le taux du fructose, du glucose et du pH des jus de tous les échantillons. L’exploitation de toutes 

ces données par les réseaux du neurone nous a permis d’établir des modèles permettant de 

prédire la qualité interne des nèfles en déterminant le taux des sucres et le pH. Les meilleurs 

résultats statistiques obtenus sont : R2
glucose = 0,92, R2

fructose = 0,88 et R2
pH = 0,82 pour le glucose, 

le fructose et le pH respectivement. 

Mots clés : spectroscopie visible proche infrarouge, les nèfles, qualité interne, intelligence 

artificielle et réseau des neurones.  

Références :  

[1] Jarmo T. Alander, Vladimir Bochko, Birgitta Martinkauppi, Sirinnapa Saranwong, Timo 

Mantere, "A Review of Optical Nondestructive Visual and Near-Infrared Methods for Food 

Quality and Safety", International Journal of Spectroscopy, vol. 2013, Article ID 341402, 36 

pages, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/341402.  

[2] Advanced Spectroscopic Techniques for Food Quality Editor: Ashutosh Kumar Shukla, 

Book, Editor: Ashutosh Kumar Shukla. Print ISBN 978-1-83916-404-0 ; ePub eISBN 978-1-

83916-585-6. 

[3] Emerging Applications of Machine Learning in Food Safety, Annual Review of Food Science 

and Technology, Vol. 12:513-538, March 2021, https://doi.org/10.1146/annurev-food-071720-

024112  
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CAPTEURS ÉLECTROCHIMIQUES CARBONÉS POUR LA DÉTECTION 

D’ANTHRACÈNE   
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Christine VAUTRIN-UL1                                                                                                                   
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Résumé : 

L'anthracène (ANT) est un micropolluant de l'eau pour lequel aucun capteur fiable n’est 

actuellement commercialisé. Cet hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) fait partie de la 

liste des micropolluant prioritaires visés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et la 

norme de qualité environnementale est de 0. 1µg.L-1 (0.1ppb). De nombreuses études ont montré 

que les capteurs électrochimiques permettent via la fonctionnalisation de l’électrode de travail 

d’obtenir une sensibilité et une sélectivité intéressante pour la détection de micropolluants 

organiques, toutefois très peu de recherches portent sur le développement de capteurs 

électrochimique de l’ANT. 

Les travaux présentés montreront la potentialité du couplage entre les matériaux carbonés et une 

nanocouche de (MIP)1,2 (polymère à empreintes moléculaires)  pour l’analyse électrochimique 

d’eau contaminée par l’ANT. Les MIP à base de polypyrrole sont obtenus par 

électropolymérisation du Pyrrole en présence du polluant (MIP) ou en absence de ce dernier 

(NIP), sur une électrode en carbone vitreux. Après la phase d’extraction électrochimique du 

micropolluant, le capteur est capable de détecter, par reconnaissance de forme et interactions 

sélectives, la molécule cible à de très faibles concentrations. Le film sera caractérisé par 

différentes techniques telles que l’AFM, la microbalance à quartz EQCM, et le MEB. En vue 

d'optimiser les performances de détection (limite de détection, limite de quantification) du 

capteur MIP, nous discuterons également de sa sensibilité et de sa sélectivité du capteur MIP 

pour la détection d'ANT en concentration pico-molaire soit de l’ordre 1 ng.L-1 dans les eaux 

naturelles. L’influence de la méthode d’extraction de la molécule cible sur les performances du 

capteur sera abordée. 

 

Figure : Fonctionnalisation de la surface par MIP 
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LA DÉTECTION PAR SMARTPHONE DE L'ACÉTAZOLAMIDE VIA SA 
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À EMPREINTES MOLÉCULAIRES.                                                                                              
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Résumé : 

Notre présent travail est établi sur la compétition entre deux molécules à haute valeur 

pharmaceutique, à savoir l’Acétazolamide (ACZ) et son analogue le Sulfaméthoxazole (SMX) 

dans le but de déterminer sa présence à partir de la réduction de l’intensité de couleur du SMX. 

Pour la détection de l’ACZ, celui-ci a été amené à entrer en compétition avec le SMX pour le 

déterminer indirectement à partir de l’inhibition de la réponse du SMX. Il a été constaté tout 

d'abord que la compétition ACZ-SMX n’est pas possible sans l’utilisation de polymère à 

empreintes moléculaires (MIP). En effet, la compétition a été procédé sur la base d’un MIP 

comme plateforme propice pour l’adsorption des deux molécules, étant doté de sites actifs 

spécifiques. En effet, deux différents MIPs ont été synthétisés, à savoir le polymère à empreintes 

du SMX et le polymère à empreintes de l’ACZ. 

Le Smartphone a été employé pour la prise des images et l’analyse des intensités de couleur par 

l’application « (RGB) Color ». Notre méthode de détection de l’ACZ aboutit à une limite de 

détection de l’ordre de 0.1 µM. La preuve de concept proposée basée sur la compétition entre 

l’ACZ et le SMX a été démontrée avec succès et peut ouvrir de nouvelles voies pour d’autres 

applications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La détection de l'Acétazolamide par Smartphone via compétition avec le Sulfaméthoxazole 
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Résumé : 

Les ions nitrites ; précurseurs de certains biomarqueurs du cancer comme les nitrosamines ; sont 

très utilisés dans le secteur agroalimentaire comme engrais et comme conservateur alimentaire 

[1]. Un excès de ce composé conduit à la contamination du sol et des eaux souterraines. 

Actuellement, plusieurs techniques ont été élaborées pour la détection des ions nitrites dans l'eau 

[2]. Les capteurs électrochimiques ont également montré une grande sensibilité envers cet 

élément. En effet, des études ont suggéré que certains groupements fonctionnels tels que les 

groupements amines et thiols améliorent l'électro-oxydation et/ou la détection des nitrites [3].  

Dans ce travail, deux nouveaux matériaux hybrides à base de poly 1,8-Diaminonaphthalène ont 

été élaborés pour la détection des ions nitrites dans les solutions aqueuses. Une approche simple 

basée sur l’électro-polymérisation du 1,8-diaminonaphthalène sur différents substrats comme les 

nanotubes de carbones (MWCNT) et Cystéine/noir de carbone (Cys/CB). Les morphologies des 

matériaux élaborés ont été examinées par les microscopies électroniques à balayage (MEB) et à 

transmission (TEM). Les caractérisations électrochimiques ont montré que le système est 

contrôlé par la diffusion des ions nitrites. L'ampérométrie et la voltammétrie différentielle à 

impulsions (DPV) ont été utilisées pour la détermination du domaine de linéarité de ces 

matériaux. Les deux capteurs ont montré une excellente sensibilité/sélectivité vis-à-vis les 

nitrites dans différentes matrices aqueuses.  

Mots clés : Nitrites ; Capteur électrochimique ; 1,8-diaminonaphthalène ; Nanotubes de 

carbone ; Noir de carbone ; Cystéine. 
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Résumé : 

Les nitrohomocycles et les nitrohétérocycles constituent un grand groupe de médicaments, avec 

des activités antibactériennes, antiprotozoaires et anticancéreuses. Les dérivés du nitroimidazole 

possèdent des sélectivités toxiques vis-à-vis des micro-organismes anaérobies. L'ornidazole est 

l'un des dérivés du nitroimidazole ayant des effets antiprotozoaires et antibactériens et est utilisé 

dans le traitement de l'amibiase hépatique et intestinale, de la giardiase, de la trichomonase du 

tractus urogénital et de la vaginose bactérienne. In vivo, aucun métabolite aminé de ces 

médicaments n'a encore été détecté sous forme libre. Il semble que leur cytotoxicité ne soit pas 

due aux produits de réduction finale, mais à la formation d'un intermédiaire instable, 

éventuellement un radical anionique, à un niveau de réduction inférieur à celui qui 

correspondrait à une réduction complète. Des études sur le mécanisme d'action des 

nitroimidazoles ont montré que la voie de réduction est plus complexe que ce qui est 

généralement supposé pour l'élecroréduction de composés nitrés aromatiques. Pour ces raisons, 

l'élucidation du mécanisme d'électroréduction de l'ornidazole et des composés apparentés 

présente un intérêt biologique. 

Ce travail vise à étudier l'activité électrocatalytique de l'électrode d'argent métallique pour la 

réduction de l'ornidazole par des méthodes électrochimiques, notamment la voltamétrie cyclique 

(CV), la voltampérométrie à ondes carrés (SWV) et la chronoampérométrie. Les résultats 

montrent que l'électrode d’argent métallique a présenté des propriétés catalytiques élevées pour 

la réduction de l'ornidazole dans une solution électrolytique de pH = 5,0. Une variation linéaire 

de l’intensité du courant cathodique de l’ornidazole en fonction de la racine carrée de la vitesse 

de balayage a été observée en montrant que la réaction est contrôlée par la diffusion. Les 

paramètres cinétiques ont été calculés dont le coefficient de diffusion est de l’ordre de 1,12.10-4 

cm2 s-1 Par la suite, une étude analytique a été également réalisée en montrant l’efficacité de la 

méthode proposée pour la détermination de l’ornidazole. 
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ELABORATION DES ÉLECTRODES DE CARBONE MODIFIÉES PAR L'OXYDE DE 
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Résumé : 

L'objectif principal de cet article était la modification électrochimique de l'électrode en pâte de 

carbone (CPE) par l'oxyde de graphène réduit (r-GO) obtenu par la réduction électrochimique de 

l'oxyde de graphène à la surface de CPE (r-GO-CPE) et son application pour la détection de la 

ciprofloxacine (Cipro). L'électro-réduction du GO a été explorée en utilisant la voltampérométrie 

cyclique (VC) sous les paramètres optimisés. Le r-GO électrodéposé préparé par courant 

alternatif AC (r-GOAC -CPE) a été comparé à celui obtenu par courant direct DC (r-GODC -CPE) 

pour l’analyse du Cipro. En utilisant la voltamétrie à impulsions différentielles (DPV) et sous les 

paramètres expérimentaux optimaux, le signal du pic de l’oxydation était linéairement lié à la 

concentration de Cipro dans la gamme de 1,0×10 -7 à 5,0×10 -5 mol/L pour r-GOAC -CPE et de 

3,0×10 -7 à 5,0×10 -5 mol/L pour r-GODC -CPE. L’utilisation de ces électrodes à base de r-GOAC 

et r-GO DC permet d'atteindre 4,08×10-9 mol/L et 13,36×10-9 mol/L comme limites de détection 

et de quantification respectivement pour le r-GOAC -CPE et 17,74×10-9 mol/L et 59,13×10-9 

mol/L pour le r-GODC -CPE. Les capteurs proposés ont été appliqués efficacement pour la 

détermination de Ciprofloxacine dans les tissus de poisson et les médicaments. 
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Résumé : 

L'érythrosine B(ErB) est un colorant synthétique, xanthène largement utilisé comme colorant 

alimentaire en raison de sa couleur vive et de son faible prix. Bien que son utilisation soit 

autorisée, l'ErB est décrit comme génotoxique et mutagène. Par conséquent, sa présence dans les 

produits alimentaires doit être étroitement surveillée. 

Inspirés de l'auto-polymérisation de la dopamine, une synthèse verte d’un polymère à empreintes 

moléculaires à base de polydopamine enrobant des nanoparticules magnétiques a été suivie pour 

la reconnaissance et la séparation de l'ErB. Les nanoparticules magnétiques à empreintes 

moléculaires (MMIP) présentent une capacité d'adsorption de 4,1 ± 0,1 mg g-1 avec un facteur 

d’empreinte de 3.6 ± 0,5 et une excellente sélectivité vis-à-vis du bleu patenté comme interférent 

et vis-à-vis des substances présentes dans la matrice alimentaire. La magnétisation des MMIP 

facilite la séparation de l'ErB de la solution grâce à un champ magnétique externe. Le 

Smartphone a été adopté comme méthode optique pour la quantification de l'ErB donnant ainsi 

une limite de détection de 0,03 ppm. 

Cette nouvelle méthode d'extraction en phase solide basée sur le MMIP pour la détermination de 

l'ErB et sa préconcentration des échantillons réels complexes, a été appliquée avec succès en 

utilisant trois échantillons alimentaires différents : fruits confits, bonbons et du jus, avec un taux 

de récupération allant de 80% à 96%. 

Mots clés : Erythrosine B ; nanoparticules magnétiques à empreintes moléculaires ; 

polydopamine ; extraction en phase solide ; Smartphone ; produits alimentaires.  
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Résumé : 

Le safran (Crocus sativus L.) est l’une des épices les plus chères au monde, il est utilisé depuis 

l'antiquité comme un colorant et agent aromatisant dans les aliments et les boissons, et également 

très exploité en phytothérapie. Sa large utilisation et ses propriétés thérapeutiques multiples et 

aussi les difficultés liées à sa production ont fait du safran un produit très demandé au marché et 

un bon candidat à des différents types de fraudes. L'une de ces pratiques consiste à importer et à 

renommer les zones de culture du safran moins chères pour les faire passer comme des zones de 

meilleure qualité. Dans ce travail, nous avons testé l'hypothèse selon laquelle le profilage minéral 

combiné à la chimiométrie pourrait identifier le safran provenant de différentes origines. A cet 

effet, la teneur en Zinc, Fer, Manganèse, Magnésium, Calcium, Cuivre, Sodium, Potassium et 

Phosphore du safran récolté dans douze zones différentes du Maroc, a été quantifiée à l'aide d'un 

spectromètre à plasma couplé par induction. Selon les résultats obtenus peu de variations ont été 

révélées entre les sites étudiés confirmant l'homogénéité du safran Marocain. Le potassium était 

le macroélément majeur (14452-18661 mg/kg), tandis que le fer était le microélément principal 

(78-240 mg/kg). Les données ont été comparées à des études similaires précédemment 

rapportées pour le safran d'autres grands pays producteurs. La séparation du safran marocain de 

celui de l'Iran, de l'Italie, de la Chine et de l'Espagne a été possible sur la base d'un profilage 

multi-éléments combiné à une analyse en composantes principales à travers ses trois premières 

composantes (plus de 99 % de la variabilité des données). 

Mots Clés : minéraux, safran, analyse en composante en principale, chimiométrie. 
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Résumé : 

Le plâtre est l’un des plus anciens matériaux de construction, utilisé sous forme d’enduits ou 

d’éléments préfabriqués, résultant de la cuisson du gypse, suivie de broyage. 

L’objectif de ce travail est d’élaborer le plâtre ou le semihydrate (CaSO4⋅0.5H2O) performant à 

partir d’un gypse naturel (CaSO4⋅2H2O). Le gypse, extrait de la roche mère par échantillonnage, 

a subi un procédé économique et efficace dès la préparation mécanique jusqu’à la fabrication du 

plâtre. 

Plusieurs échantillons de gypse ont été prélevés de différents sites de la ville d’Imintanout située 

dans le Haut-Atlas, dans la région de Marrakech-Safi. L’effet du temps et de la température de 

calcination sur le processus de transformation du gypse a été étudié. En effet, les échantillons de 

gypse ont été calcinés à des températures allant de 100°C jusqu’à 300 °C (intervalles de 20°C) 

avec des vitesses de chauffe de 5°/min et des paliers de température de 1h et 2h. 

Les échantillons bruts et calcinés ont été caractérisés par différentes techniques d’analyses 

quantitative et qualitative (FX, DRX, la Granulométrie lazer, MEB,…). 

Les échantillons bruts sont riches en SiO2 (1.083%), CaO (28.578%), et P2O5 (1.298 %). Deux 

populations de grains sont notées sur la répartition granulométriques des échantillons de gypse. 

La première population importante est autour de 100 μm, alors que la deuxième avec un 

pourcentage de 6,542% est de taille de 0 ,584 μm. La transformation du gypse en semihydrate 

s’effectue à température 160 °C. La morphologie des grains diminue après calcination et leur 

surface devient plus lisse.  L’analyse EDX montre que le semihydrate formé est riche en CaO 

(42 ,64%), SO3 (53 ,55%) alors que les impuretés en P2O5 sont disparues. 
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2 SGS Maroc, Laboratoire CRS Casablanca 

             ait.rajae@gmail.com et bouchaib.ihssane@usmba.ac.ma 

Résumé : 

L'évaluation de l'incertitude de mesure d’un essai est techniquement à une grande importance 

dans la déclaration de la conformité comme décrit dans le guide ISO 98-4 pour l’établissement 

de règle de décision. En effet, en l’absence de ce paramètre -l'incertitude de mesure-, il existe 

toujours un risque de décider de manière incorrecte si un article est conforme ou non à une 

exigence spécifiée sur la base de la valeur mesurée d'une propriété de l'article. Ces décisions 

incorrectes sont de deux types : un article accepté comme conforme peut en réalité être non 

conforme, et un article rejeté comme non conforme peut en réalité être conforme.                                                                                                                                            

Dans la littérature, il existe différentes approches pour l’estimation de l'incertitude, la plus 

connue est l’approche ISO 94 nommé aussi ISO-GUM. L’objectif de cette étude est de présenter 

une comparaison entre la méthode ISO-GUM et la méthode ISO 11352 pour l’évaluation de 

l’incertitude de mesure d’une méthode de détermination des amines azoïques dans le textile par 

chromatographie gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS).                              

L'estimation de l'incertitude de mesure par la méthode GUM a été réalisée dans un premier 

temps, par l'identification des principales sources d'incertitude, la quantification des composantes 

de l'incertitude, de l'estimation des incertitudes combinées. D’autre, à l'aide des démarches de la 

norme ISO 11352, l'estimation de la composante d’incertitude de la reproductibilité intra-

laboratoire et d’incertitude associée au biais de la méthode et du biais de laboratoire qui ont été 

évaluée à partir de l'analyse de routine des matériaux de référence. Les estimations d'incertitude 

obtenues par ces deux méthodes ont été comparées par le test de Fisher au risque de α= 0,05, les 

résultats montrent une parfaite concordance des estimés d’incertitude des deux méthodes. 

Mots clés : Incertitude de mesure, risque, ISO 11352, GUM, ISO 98-4, méthode GC-MS, 

Textile. 
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ANALYTIQUES : APPLICATION SUR DES POLLUANTS ORGANIQUES 
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Résumé : 

La validation des méthodes analytiques vise à s'assurer que la méthode analytique fournit des 

résultats suffisamment fiables et reproductibles, compte tenu de l’objectif de l'analyse. Le guide 

de validation des méthodes analytiques proposé par SANCO 2015 est un document très complet 

sur l’application pratique de la stratégie de validation basée sur le profil d’exactitude. Cependant, 

ce guide présente quelques inconvénients, particulièrement, la nécessité de connaître les tests 

statistiques. De plus, l’approche proposée est très longue. Elle nécessite le calcul de diverses 

fonctions de réponse, l’alignement des observations, le calcul de prédictions inverses et enfin la 

détermination des critères de validation. C’est pour ce problème, qu’une application a été 

développée pour valider les méthodes analytiques sous Excel. 

Cette application permet de :  

- Calculer et évaluer les fonctions de réponse, 

- Calculer automatiquement tous les critères de validation, 

- Tracer les profils d’exactitude et les profils d’erreur, 

- Créer un rapport de validation.  

Ce travail constitue une étape vers une mise en œuvre aisée et sûre de la validation des méthodes 

analytiques telles que les méthodes d’analyse des polluants organiques persistants (POC, HAP et 

PCB) dans les mollusques bivalves. 

Références : 

 [1] Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for       

pesticides residues analysis in food and feed., Safety of the Food Chain Pesticides and biocides, 

SANTE/11945/2015  
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Résumé : 

Le Programme National d’Assainissement (PNA) prévoit un actif de 330 stations d’épuration 

d’ici 2030 ; le but est notamment de favoriser la réutilisation des eaux traitées dans l’irrigation 

des espaces verts et aussi dans l’agriculture1. S’inscrivant pleinement dans les objectifs du PNA, 

le présent travail ambitionne d’évaluer l’efficacité de traitement des eaux usées au niveau de la 

station d’épuration (STEP) installée dans la Commune Aïn Taoujdate relevant de la région Fès - 

Meknès.                                                                                            j                                                                                                                  

En raison du nombre élevé d’échantillons d’eaux à analyser, prélevés à différents points en 

amont et en aval de la station, l’approche analytique adoptée est la spectrofluorimétrie de 

fluorescence 3D croisée à la chimiométrie PARAFAC et renforcée par la spectrométrie 

d’absorption UV-visible2. Dans le cas présent, l’investigation a porté particulièrement sur le 

suivi de la Matière Organique Dissoute (MOD) dans les affluents et les effluents de la STEP. La 

MOD, présente dans les systèmes aquatiques et étroitement liée à son écologie, constitue un 

indicateur indéniable de contrôle de la qualité des eaux3.                                                                      

L’examen des variations des intensités de fluorescence et des absorbances dans les échantillons 

d’eau prélevés a révélé que le procédé de traitement a réduit la teneur globale en MOD à 50 % 

dans les effluents la STEP. Les variations des indices de fluorescences (l’indice de fluorescence 

FI et l’indice d’humification HIX), et des facteurs déduits des absorbances, rapports E2/E3 et 

E4/E6 ainsi que les pentes d’absorbances S275-295 et S350-400, liés à l’aromaticité et au poids 

moléculaire du matériel organique de la MOD, sont en concordance. Ces variables ont révélé que 

la MOD est d’origine biologique ou bactérienne aquatique. Le modèle PARAFAC a été validé 

moyennant un nombre de composantes égal à 7.  Outre les substances humiques et les substances 

protéiques, la fluorescence 3D/PARAFAC a révélé la présence de deux composantes organiques 

persistant dans les rejets de la STEP, probablement des substances industrielles et 

pharmaceutiques.   

Mots clés : Fluorescence 3D, PARAFAC, Absorption UV-visible, MOD, Eaux usées, STEP/Ain 

Taoujdate. 
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Résumé : 

La BNRM dispose d’un manuscrit ancien Judaïque en parchemin sous forme d’un rouleau 

« scroll » de 26 m de long composé de 143 feuilles, de dimension moyenne 59 cm x 19 cm, 

écrites à l’encre noire et ne montrant aucune corrosion apparente due à l’encre. Il s’agit d’un 

parchemin de la Torah, d‘âge inconnu, qui a fait l’objet d’une restauration à la Bibliothèque. Ce 

manuscrit ancien est l’un des chef-d‘œuvres du patrimoine judaïque écrit au Maroc.     Dans le 

but d’établir une documentation scientifique spécifique à ce manuscrit, une analyse multi-

technique a été menée, dans les locaux de la BNRM, sur le support parchemin et sur l’encre 

noire d’écriture au moyen des équipements portables du laboratoire LASMAR de l’Université 

Moulay Ismail.                                                                                                                     Les    

Les mesures réalisées sur les zones non encrées du parchemin, combinant les spectroscopies de 

Fluorescence des Rayons X (XRF), Infrarouge (Mid-ATR-FTIR) et Réflectance optique à Fibre 

(FORS), ont permis : i) d’identifier les matières utilisées dans la préparation originale du 

parchemin en particulier le zinc pour le blanchiment, ii) de révéler le tannage du parchemin et iii) 

de mettre en évidence des processus de gélatinisation, d’hydrolyse et d’oxydation. Ces processus 

interfèrent en synergie dans une dégradation/dénaturation diffuse à l’échelle de la structure 

moléculaire du parchemin. En outre, l’empreinte Mid-ATR-FTIR est remarquablement identique 

à celle rapportée dans la littérature dans le cas des parchemins de la mer Morte**.                                                                            

g                                                                                                                                                                

Les mesures réalisées sur les écritures, en diffusion Raman à Excitation Séquentiellement Shiftée 

(SSERS) croisées à des mesures XRF, ont montré que l’encre noire utilisée est de type ferro-

cuprogallique à base de vitriols vert et bleu, probablement épaissie au noir de carbone. La 

présence d’oxalates de calcium révélée par des mesures en ATR-FTIR indiquent un début de 

l’altération due l’encre.                                                                                         L                                                                                                          

Les résultats obtenus seront intégrés à une plateforme numérique dédiée à la documentation 

scientifique du Manuscrit Ancien du Maroc. 

Mots clés : 

Torah, Parchemin, Encre, Analyses non-invasives, XRF/ATR FTIR/RAMAN/FORS. 

** : M. Derrick, “Evaluation of the State of Degradation of Dead Sea Scroll Samples Using FT-

IR Spectroscopy”, the 1991 Book and Paper Group Annual, pp-49-65. Getty Conservation 

Institute. 
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES MATERAIUX DE REFERENCE 

CERTIFIES : APPLICATION A L'ACIDE FLUOSILICIQUE INDUSTRIEL                      
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Résumé :  

Les matériaux de référence (MR) jouent un rôle primordial dans l'amélioration et le maintien 

d'un système de mesure cohérent à travers le monde. Ils sont utilisés lors des mesurages, par 

exemple pour l'étalonnage, le contrôle de la qualité et la validation de méthode, ainsi que pour 

l'attribution de valeurs à d'autres matériaux.  Des matériaux de référence certifiés (MRC) sont 

également employés dans différentes activités des laboratoires pour la mise en œuvre du concept 

de traçabilité des résultats de mesure pour les sciences des substances et des matériaux, comme 

la chimie, la biologie et la physique. Les laboratoires utilisent ces MRC pour établir la traçabilité 

de leurs résultats de mesure à des normes internationales. Les valeurs de propriétés d'un MRC 

peuvent être rendues traçables au système international d'unités (SI) ou à d'autres références 

internationalement reconnues [1].                                                                   .                                                                                                            

En outre, les laboratoires étant de plus en plus nombreux à s'appuyer sur l'ISO/IEC 17025, des 

déclarations claires de traçabilité métrologique sont de plus en plus souvent demandées [2]. 

Toutefois, ces MRC ne sont pas toujours disponibles dans le commerce pour toutes les matrices 

comme le cas de l’acide fluosilicique qui est un sous-produit de l'industrie des phosphates, 

obtenu principalement pendant la fabrication d'acide phosphorique. Pour garantir la fiabilité des 

mesures de la teneur en H2SiF6 dans ce sous-produit, la validation de la méthode d’analyse à 

utiliser est nécessaire, ce qui nécessite l’utilisation d’un MRC traçable au SI [3].  

Ce travail décrit la stratégie de développement des matériaux de référence certifiés. Les détails 

de toutes les étapes, telles que la préparation de l’échantillon, l’étude de l'homogénéité et de la 

stabilité, l'attribution de la valeur de référence, l'établissement de la traçabilité métrologique et 

l'estimation de l'incertitude, sont décrits. Une application pour le développement d’un MRC 

d'acide fluosilicique industriel, qui est indisponible dans le commerce est présentée. 

Références :  
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CARACTERISATION ET VALORISATION INDUSTRIELLE DE LA CAROUBE 

MAROCAINE : ANALYSE DE LA COMPOSITION DE LA PULPE ET DES GRAINES 

ET OPTIMISATION DES PROCEDES DE PRODUCTION DE SIROP ET DE GOMME 
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Résumé :  

Le caroubier (Ceratonia siliqua L.) est un arbre forestier fruitier et fourrager très répandu au 

Maroc. Il présente de nombreuses potentialités écologiques, socio-économiques et industrielles. 

Le présent travail s’intègre dans le cadre de la caractérisation et la valorisation industrielle de la 

caroube. En premier partie nous avons réalisé une caractérisation morphologique et physico-

chimique détaillée de son fruit au niveau de sept régions de provenance représentatives du Maroc 

[1].  

Dans la seconde partie du travail, nous avons étudié l’influence des conditions expérimentales 

sur le procédé d’extraction et de clarification de la gomme de graine de caroube (CBG) en 

utilisant la méthodologie de la recherche expérimentale [2,3]. Les trois facteurs les plus 

influents, à savoir, la température, le temps et le rapport (eau/endosperme) ont été optimisés en 

utilisant un plan composite centré. Les rendements obtenus de l’ordre de 70% sont très 

intéressants pour une future valorisation industrielle.  

Nous avons également, élaboré un sirop à partir de la pulpe de caroube [4,5]. Pour ce faire, nous 

avons identifié les facteurs influents en se basant sur nos études préliminaires. Ces trois facteurs : 

température, temps et rapport (eau/pulpe) ont été optimisés à l’aide d’un plan d’expérience de 

type Box Behnken. L’étude des surfaces de réponses a révélé l’existence d’un rendement de 

production de sirop qui peut atteindre 39% dans les conditions optimales.  

Mots clés : Caroube, composition physico-chimique, pulpe, graine, gomme, viscosité, sirop, 

plans d’expériences.  
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Résumé :  

 Ziziphus Lotus est une plante médicinale appartenant à la famille des Rhamnaceae, c’est 

un arbuste à feuilles caduques qui pousse généralement dans les régions arides et semi-arides du 

globe et est connu pour ses bienfaits et ses composés bioactifs nutritionnels.  La pulpe était la 

partie consommable et la plus largement rapportée. La présente étude s'est concentrée sur le fruit 

entier de Ziziphus Lotus du Maroc et sur l'effet de différentes origines sur sa composition 

chimique ainsi que son activité antioxydante. La teneur en cendres dans les fruits de Ziziphus 

Lotus a atteint 2,31 ± 1,11%, les protéines 4,64 ± 0,01%, les lipides 2,91 ± 0,91% et plus de 87% 

de carbohydrates. Statistiquement, des différences significatives ont été observées entre les 

origines étudiées. L'activité antioxydante a été évaluée par trois tests (DPPH, FRAP et ABTS) en 

utilisant quatre solvants d'extraction, à savoir l'éthanol, le méthanol, l'acétone et l'eau distillée. 

L'acétone s'est avéré être le plus efficace parmi les différents solvants pour extraire plus de 

composés bioactifs exprimés par les teneurs en phénols totaux (TPC) et en flavonoïdes (TFC), et 

l'activité antioxydante la plus élevée avec les trois essais. Les résultats de l'acétone sont les 

suivants : Contenu phénolique total (21,67±0,85 mg GAE /g MS), contenu en flavonoïdes (18,9 

± 0,16 mg QE /g MS), DPPH (96,64 ± 0,04 %), FRAP (37,5 ± 0,39 mg AAE/g MS) et ABTS 

(29,32 ± 0,04 mg TE/g MS). En termes de composition, le fruit entier de Ziziphus Lotus peut 

être considéré comme une source précieuse de nutriments ainsi que de composés antioxydants. 

Mots clés : Ziziphus lotus, Composition chimique, origines, TPC, TFC, Activité antioxydante, 
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VALIDATION D’UNE MÉTHODE DE QUANTIFICATION PAR UHPLC/MSMS DE 

SIX ORGANOPHOSPHORÉS DANS LA MENTHE VERTE PAR APPLICATION DE 

L’APPROCHE DE L’ERREUR TOTAL. 

Hicham AAZIZ1, Bouchaib IHSSANE1, Taoufiq SAFFAJ1,                                                                     
1 Laboratoire de Chimie Organique Appliquée Faculté des Sciences et Techniques BP 2202 route d’Immouzzer-Fès,                                                                                                                     

hicham.aaziz@usmba.ac.ma 

Résumé : 

L’objectif de ce travail est la validation par l’approche de l’erreur total d’une méthode d’analyse 

de six organophosphorés dans la matrice alimentaire (Mentha Spicata.L) à l’aide d’une méthode 

d’extraction rapide, facile, bon marché, efficace, robuste et sure telle que le « QuEChERS », 

suivie d’une détermination par spectrométrie de masse en tandem par chromatographie liquide 

(UHPLC-MS/MS).La quantification et la confirmation de l'identité des molécules ont été 

obtenues en utilisant la LC-MS / MS à ionisation positive par électro ionisation en mode de 

surveillance à réactions multiples (MRM).  

La validation a été réalisée par l’approche du profile d’exactitude comme outil pour estimer la 

probabilité d’obtenir les futurs résultats dans les limites d’acceptation. Le plan d’expérience 

d’étalonnage consistait à préparer en double des solutions étalons à 4 niveaux de concentrations 

(10, 25, 50 et 100 μg/L) pendant trois jours (4X2X3), Le plan de validation a été élaboré par 

l’application de la méthode des ajouts dosés (4X5X3) dans l’extrait de menthe. La méthode 

développée peut fournir au moins 80% des résultats dans des limites de ±25%. 

Mots clés :  ERREUR TOTAL; ORGANOPHOSPHORES; Mentha Spicata.L; UHPLC-ESI-MS/MS. 
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VARIATIONS CLIMATIQUES ET RISQUE DE MYCOTOXINES DANS LA FILIÈRE 

BLÉ AU MAROC : 2ème ANNÉE D'INVESTIGATION                                                          

Aicha EL JAI 1, *, Noel DURAND 2,3, Didier MONTET 2,3, Catherine BRABET 2,3, Abdellah 

ZINEDINE 1,**                                                                                                                                           
1 Université Chouaib Doukkali , Laboratoire BIOMARE, El Jadida 24000, Maroc, 2 UMR 95 QualiSud, CIRAD, 

34398 Montpellier Cedex 5, France, 3 Qualisud, Université de Montpellier, Avignon Université, CIRAD, Institut 

Agro, IRD, Université de La Réunion, France.                                                                                                                    

* aichaeljai01@gmail.com, et ** zinedineab@yahoo.fr 

Résumé :  

      Le climat marocain est caractérisé par l’enregistrement de variations annuelles de 

température et de précipitations, ainsi qu'une différence selon la saison et la région. Sur les 

côtes, le climat est doux, humide et tempéré à des altitudes plus élevées, tandis que les zones 

continentales sont chaudes et sèches surtout dans la partie centrale du pays. Le présent travail à 

pour but d'étudier la multi-occurrence des mycotoxines dans des échantillons de grains de blé 

(n=100) obtenus à partir de la période de stockage de 2020, et de la période de récolte et de 

post-récolte de la saison 2021 au niveau de deux zones climatiques différentes du Maroc (Sidi 

Bennour-El Jadida et Fès -Meknès). 

Les résultats analytiques ont montré que 24 % des échantillons étaient contaminés par au moins 

une mycotoxine, 75 % des échantillons de blé contaminés étaient du blé tendre, tandis que 25 % 

étaient du blé dur. Les échantillons de blé prélevés dans la zone continentale (Fès-Meknès) se 

sont révélés beaucoup plus contaminés que les échantillons de la zone littorale (Sidi Bennour-El 

Jadida). Dans la zone continentale, 30 % des échantillons totaux (n=50) étaient contaminés par 

l'ENB (93 %) et l'ENB1 (27 %). Tous les échantillons contaminés étaient du blé tendre. 

Concernant la zone littorale, seulement 18% des échantillons totaux (n=50) étaient contaminés 

par ENB (89%), ENB1 (22%) et la ZEA (11%). Sept étaient des échantillons de blé dur et deux 

des échantillons de blé tendre. La co-occurrence des mycotoxines dans les échantillons a 

montré que seule la combinaison (ENB + ENB1) a été retrouvée dans les échantillons positifs 

des deux zones. Le niveau maximum de mycotoxines a été trouvé pour l'ENB (493 µg/kg) dans 

un échantillon provenant de la zone continentale. 

Il s'agit de la première étude montrant l'impact des variations climatiques sur la multi-

occurrence des mycotoxines dans des échantillons de grains de blé stockés, récoltés et post-

récoltés dans deux zones climatiques différentes du Maroc. Par conséquent, une identification 

polyphasique des champignons toxinogènes est indispensable pour rechercher l'origine fongique 

des contaminations.  

Mots clés : Mycotoxines, Variations climatiques, Filière blé, Maroc. 
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EFFET DES EAUX USEES EPUREES SUR LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

DES SOLS AGRICOLES DE LA CHAOUIA AU MAROC 

Dyaa ABOU-TAMMAME 1,2*, Abdeljalil ZOUHRI 1, BOUTARFA Abdeljalil2, Jihane FATHI 3, 

Rachid ABOUTAYEB 2.                                                                                                                                          
1* Hassan First University of Settat, Faculty of Science and Technology of Settat, Laboratory of 

Environmental and Developmental Sciences, Road to Casablanca Km 3.5, 26000, Settat, Morocco 
2 National Institute of Agricultural Research (INRA), Settat, 26000, Morocco 

3 Autonomous Distribution Authority of Water and Electricity of Chaouia, Boulevard Mohamed V, B.P 

30,Settat, Morocco 

dyaa.aboutammame@gmail.com 

Résumé: 

    Une étude a été réalisée dans la région de la Chaouia au Maroc afin d’évaluer l’impact de la 

réutilisation des eaux usées épurées de la station d’épuration de la ville de Settat sur la qualité 

physico-chimique des sols agricoles par rapport aux sols agricoles irrigués par les eaux pluviales. 

Aucune différence significative n’a été enregistrée pour l’humidité, la conductivité électrique, 

l’ammonium, les nitrates, le phosphore, le potassium, la matière organique, l’azote total et la 

capacité d’échange cationique. Les résultats obtenus ont montré que malgré la grande valeur 

fertilisante des eaux usées épurées, une légère augmentation de la salinité a été remarquée ; ils 

révèlent également une différence significative du pH. L’accumulation du sodium, du calcaire 

total et du calcaire actif dans le sol a augmenté de manière significative dans les sols irrigués par 

les eaux usées épurées, contrairement au calcium qui a augmenté d’une manière significative 

dans les sols irrigués par les eaux pluviales. 

Mots-clés :  Eaux usées épurées, eaux pluviales, station d’épuration, sols agricoles, salinité.  
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L’EFFET TOXIQUE DU CADMIUM SUR LA GERMINATION DU BLE  

NADA ZAARI JABRI1,* MAJDA BENSELLAM1, SAID BOUGHRIBIL1 

Laboratoire de Virologie, Oncologie, Biosciences, Environnement et Energies Nouvelles (LVO BEEN) 

nadazaarijabri@gmail.com 

Résumé : 

Le Cadmium est un métal lourd polluant de l’environnement, suite à son incorporation dans la 

composition chimique de plusieurs produits, qui sont largement utilisés dans l’agriculture 

moderne (engrais, pesticides et herbicides….. ;). En conséquence, la consommation des produits 

agroalimentaires contaminés par ce métal peut présenter un danger potentiel pour la santé 

humaine et surtout au niveau des aliments de base comme le blé (Ullah Z et al., 2018). L’objectif 

de cette présente étude est d’évaluer l’effet toxique du cadmium sur la germination du blé dur 

(Triticum durum).  

L’effet du cadmium sur la germination de trois variétés de Triticum durum : Karim, Louiza et 

Nachit a été évalué in vitro selon la méthode décrite par Davies et al., 2015. L’expérience est 

réalisée en testant une gamme de concentrations ascendantes de cadmium de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 

0.5 jusqu’à 1 g/L, sous une température de 25°C± 2 et à l’obscurité pendant 7 jours. 

Nos résultats ont montré que le Cd exerce ses effets inhibiteurs sur la germination des variétés de 

blé testées dès la plus faible dose comparativement avec le témoin. Cependant, la comparaison 

entre les taux de réduction des pourcentages de germination a mis en évidence une variabilité 

intra-spécifique pour la tolérance au cadmium chez le blé. A ce propos, il semble que la variété 

Louiza est plus tolérante (-26.7 %) que la variété Nachit (-70 %). Mais la variété Karim a montré 

un comportement intermédiaire (-59.33 %). Par contre, le processus de la germination a été 

totalement inhibé chez les trois variétés en présence de la concentration la plus élevée de Cd (1 

g/l). L’analyse de nos résultats a montré qu’aux doses modérées inférieures ou égales à 0,5 g/l, le 

cadmium réduit l’absorption de l’eau en quantité suffisantes pour ramener les graines à un 

niveau d’hydratation permettant le déclenchement de la phase métabolique ou phase de 

germination au sens strict (effet osmotique). Mais, l’inhibition totale observée en présence de 1 

g/l est due aux effets toxiques de Cd (sensu stricto), suite à son accumulation dans les graines en 

perturbant l’activité des enzymes impliquées dans les réactions métaboliques spécifiques de la 

phase de germination.       

Mots clés : Blé dur ; Variétés ; Cadmium ; Taux de germination ; Vitesse de germination et 

toxicité. 
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ETUDE DU POTENTIEL D’UTILISATION DU JUS DE CACTUS DANS LE 

TRAITEMENT DES EAUX : CARACTERISATION DE LA FRACTION VOLATILE 

PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLEE A LA 

SPECTROMETRIE DE MASSE (CG-MS)                                                                                  

Ali SBAI 1,3*, Said KOUNBACH 2, Ely CHEIKH S’ID 1, Mohamed DEGUÉ 1, Chlouma 

KHALIFFA 1, Chamekh M’BARECK 1*                                                                            
1Département de chimie, unité de recherche : membrane, matériaux, environnement et milieu aquatique (2MEMA), 

université de Nouakchott Al-Asria, Nouakchottt, Mauritanie                                                                                       
2 Department of Chemical and Biochemical Sciences, Green Process Engineering CBS. Mohammed VI Polytechnic 

University, 43150 Ben Guerir, Morocco ;                                                                                                                          
3Univers environnement, laboratoire d’analyse eau, sol et environnement, El Jadida, Maroc                

ali.sbai@yahoo.fr 

Résumé : 

Les opérations de coagulation/floculation [1] sont parmi les techniques de traitement des eaux les 

plus connues dans les procédés d’épuration ou de potabilisation des eaux [2]. Divers produits 

chimiques tels que les floculant organiques à base des polyacrylamides [3] sont utilisés pour la 

floculation des particules dans l’eau. Ces produits sont connus pour leur faible coût et leur 

grande efficacité. Cependant, les floculants industriels présentent des effets néfastes pour la santé 

humaine et pour l’écosystème naturel, ce qui réduisent leur utilisation. Plusieurs recherches ont 

été menées pour le développement de floculants naturels [7] qui pourraient être une meilleure 

écologique alternative. Le jus de cactus, appelé aussi Opuntia ficus-indica, a révélé un  potentiel 

pour son utilisation comme bio-floculant dans le traitement des eaux [8]. Durant la préparation 

du floculant, il a été relevé que le produit est identifié par sa grande stabilité puisqu’il nécessite 

aucune condition particulière pour sa conservation, ainsi il garde son pouvoir de floculation 

plusieurs mois dans les conditions ambiantes. Pour la compression de la stabilité du floculant 

dans les conditions normales, il est nécessaire de réaliser une analyse poussée. Le présent travail 

a pour objectif de caractériser les matières volatiles du jus de cactus par chromatographie en 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-MS). Les résultats obtenus révèlent la 

présence d’un dérivé stéroïde, la gibbérelline, d’un ethyl ester et des antioxydants.   

Références : 

 [1] D.N. Thomas, S.J. Judd, N. Fawcett, Flocculation modelling: a review, Water Res. 33 (1999) 1579–1592. 

https://doi.org/10.1016/S0043-1354(98)00392-3. 

 [2] A.P. Sincero, G.A. Sincero, Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, CRC Press, 2002. 

 [3] Q. Guan, H. Zheng, J. Zhai, C. Zhao, X. Zheng, X. Tang, W. Chen, Y. Sun, Effect of Template on Structure 

and Properties of Cationic Polyacrylamide: Characterization and Mechanism, Ind. Eng. Chem. Res. 53 (2014) 

5624–5635. https://doi.org/10.1021/ie404116k. 

 [4] A.A. Al—Samawi, E.M. Shokralla, An investigation into an indigenous natural coagulant, J. Environ. Sci. 

Health Part Environ. Sci. Eng. Toxicol. 31 (1996) 1881–1897. https://doi.org/10.1080/10934529609376463. 
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ENRICHISSEMENT NUTRITIONNEL DE L’HUILE D’ARGANE PAR DES 

PHYTONUTRIMENTS ISSUS DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES : 

CAS DE L’ARGANE (ARGANIA SPINOSA L. SKEELS) PAR SAFRAN (CROCUS 

SATIVUS L.)                                                                                                                                  
Samira OUBANNIN 1, Fadwa ELHAIDAG 1, Aziz AMINE 2, Elhassan SAKAR 3 et Said 

GHARBY 2                                                                                                                                  
1Laboratoire Biotechnologie, Matériaux et Environnement, Faculté Polydisciplinaire de Taroudant, Université Ibn 

Zohr, Agadir 80000, Maroc.                                                                                                                          
2Laboratoire des Analyses Chimiques et des Biocapteurs, Facult´e des Sciences et Techniques, Mohammadia, 

Morocco.                                                                                                                                                           
3Département de Biologie, Faculté des Sciences-Tétouan, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan 93000, Maroc. 

oubannin.samira@gmail.com 

Résumé : 

L’alimentation a un rôle majeur dans la construction et le maintien de différents systèmes de 

l’organisme humain, d’où l’importance de s’alimenter avec des produits d’origine naturelle 

contenant des molécules bioactives ayant un effet très bénéfique pour la santé.  L'huile d'argane 

est réputée pour ses vertus nutritives, médicinales et cosmétiques. D'autre part, les plantes 

aromatiques et médicinales (PAMs) sont de précieuses sources de composés bioactifs avec des 

activités biologiques significatives et une grande valeur nutritionnelle. D’où l’idée d’enrichir 

l’huile d’argane par des extraits des PAMs. Ceci pour produire un alicament innovant doté de 

propriétés nutritionnelles et thérapeutiques considérables. Notre projet a pour but global la 

contribution au développement du secteur de l’arganier, des plantes aromatiques et médicinales, 

et la promotion des populations rurales, par le biais de la mise en valeur intégrée de l’huile 

d’argane, des PAMs et la diversification des produits de l’arganier. Pour ce faire, il est prévu 

d’établir un ensemble de stratégies émergentes pour l'extraction de biomolécules ou d'extraits 

récupérés à partir des plantes aromatiques et médicinales ainsi que de tester les différentes 

méthodes d'enrichissement des huiles végétales. Dans un premier temps on a opté pour une 

macération naturelle, en utilisant comme plante : le safran, ayant comme but d’évaluer l’effet du 

safran sur la stabilité oxydative, la qualité nutritionnelle et les propriétés sensorielles de l’huile 

d’argane. Pour parvenir à tel résultats ; une étude du vieillissement accéléré à 60°C a été 

effectuée pendant une période de six mois. L'évolution de l'état d'oxydation est suivie en 

mesurant l'indice de peroxyde, l'acidité, l'indice de para-anisidine, les extinctions spécifiques 

(E232 et E270), la composition en acides gras et la composition en stérol. Nos résultats, montre 

que l’enrichissement par le safran a un effet positif sur la qualité et la stabilité oxydative de 

l’huile d’argane.  

Mots clés : Argane, Safran, Qualité nutritionnelle, Stabilité oxydative  
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EVALUATION DE LA QUALITE NUTRITIONNELLE DE QUELQUES VARIETES 

MAROCAINES DE POIS CHICHE KABULI (CICER ARIETINUM L.) 
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2 Centre International pour la Recherche Agricole dans les Régions Arides, Rabat, Maroc. 

3 Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P), Benguérir, Maroc. 

*faridatraore22@gmail.com 

Résumé : 

Les légumineuses alimentaires occupent une place importante dans l'agriculture marocaine du 

fait de leur richesse en protéines et de leur rôle dans la durabilité des systèmes de culture des 

zones semi-arides à agriculture pluviale.  Le pois chiche (Cicer arietinum L.) est l’une des 

légumineuses alimentaires les plus consommées dans le monde. Au Maroc, le pois chiche est la 

deuxième légumineuse alimentaire majeure après la fève.  

Dans cette étude, sept variétés marocaines de pois chiche (Arifi, Douyet, Farihane, Moubarak, 

Rizki, Zahor et Garbanzo) ont fait l’objet d’une analyse de leur qualité physicochimique et 

nutritionnelle. La taille et la couleur des graines ont été déterminées grâce au logiciel Grainscan. 

Pour le dosage des éléments minéraux nous avons procéder en une digestion en milieu acide 

suivi d’une analyse par spectrométrie à émission optique couplée au plasma. La teneur des 

protéines quant à elle a été dosée par la méthode de Kjeldahl.  

Les résultats ont révélé des différences significatives entre les sept variétés étudiées pour la taille 

des graines et la capacité d'hydratation. L'analyse des éléments minéraux a montré une teneur 

élevée en Fe, Zn, K, P, Mg et Ca. La teneur en protéines variait de 23,27% enregistrée pour 

Rizki à 28,60% observée pour Garbonzo. La nouvelle variété Arifi a montré une teneur modérée 

en protéines (25,86 %) et une teneur relativement faible en Zn (48,27 ppm) et en Fe (48,23 ppm) 

tandis que l'ancienne variété Garbanzo à taille de graine extra-large a montré une teneur élevée 

en protéines (28,6 %), Zn (70,91 ppm). ppm) et Fe (60,32 ppm). Afin de démontrer les 

associations entre les différents paramètres des corrélations par paires ont été effectuées. A 

l’issue de ce travail, il sera intéressant d’effectuer une caractérisation des paramètres 

technologiques des graines ce qui permettrai leur valorisation dans l’industrie agroalimentaire.  

Mots clés : Pois chiche ; variété ; éléments minéraux ; protéine. 
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ETUDE ANALYTIQUE ET ACTIVITE ANTIOXYDANTE DE L’EXTRAIT 

AQUEUX DE DAPHNE GNIDIUM L.                                                                                                   
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RAISSOUNI1, Dounia BOUCHTA1 et Mohammad ELMOURABIT1                                                     
1 Material and Interfacial Systems Laboratory, Department of Chemistry, Faculty of Science, Abdelmalek Essaadi        

University, Tetouan, Morocco.                                                                                                                                          
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Résumé : 

    Une grande partie de l'intérêt de la recherche actuelle porte sur l'étude des molécules 

antioxydantes naturelles. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la valorisation de l’extrait aqueux 

des feuilles du daphne Gnidium en tant qu’antioxydant. L’analyse de l’extrait par la 

spectroscopie infra Rouge à transformée de Fourier à montrer la présence des polyphénols. Il est 

bien connu que le pouvoir antioxydant des plantes est relié à leurs fortes teneurs en polyphénols. 

Dans ce sens, la teneur en polyphénols totaux de l’extrait a été déterminée par deux 

méthodes chimique et électrochimique : la méthode de FolinCiocalteu (FCR) et la voltammétrie 

cyclique en utilisant la méthode des ajouts dosés. Les teneurs en polyphénols totaux obtenues par 

les deux techniques FCR et CV sont respectivement de 90,26 mg équivalents acides galliques par 

gramme d’extrait (mg EAG/g) et de 109,56 mg équivalents acides ascorbique par gramme 

d’extrait (mg EAA/g). Le pouvoir antioxydant évalué par le biais des diagrammes voltamétriques 

a montré une valeur élevée (198 mg EAA/g) en comparaison avec les antioxydants de référence.  

Mots clés : 

     Daphne Gnidium, voltamètrie cyclique, la capacité antioxydante, extrait aqueux de plantes. 
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PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION SOUSS MASSA, 

MAROC                                                                                                                                               
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4 Laboratoire de Recherche en Développement Durable et Santé (LRDDS), Faculté des Sciences et Technique 
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Résumé :                                                                                                                                                  

Au cours de cette conférence, nous présenterons le résultat du suivi des résidus multi-pesticides 

de certains fruits et légumes vendus sur les marchés locaux, échantillonnés en 2018-2019, dans 

la région de Souss Massa au Maroc.                       J                                                                                                                                                                                                                            

En utilisant la méthode QuEChERS pour l’extraction et la technique LC-MS/MS (QqQ), la 

surveillance des 202 pesticides, appartenant à différentes classes (carbamates, organophosphorés 

et pesticides organoazotés) a été appliquée à 51 échantillons. Les échantillons reçus au 

laboratoire, appartenant à différents produits (tomate, concombre, coriandre, abricot, persil, 

pomme de terre, courgette, haricot vert, laitue, fraise et orange) et analysés pour les résidus de 

pesticides, qui ont été détectés dans 69 % des échantillons, en dessous des limites maximales de 

résidus (LMR) pour certains pesticides qui représentent 14 % des composés ciblés. Les 

composés les plus fréquemment détectés étaient l'acétamipride, l'acibenzolar-s-méthyl, 

l'abamectine, l'azoxystrobine, le bifénazate, le bitertanol, le bromuconazole, le butoxycarboxime, 

la cyromazine, le difénoconazole, l'époxiconazole, le fenbuconazole, le fluométuron, le linuron, 

la métaflumizone, le metconazole, la métribuzine, le myclobutanil, le pirimicarbe, la 

pyraclostrobine, propamocarbe, roténone, trichlorfon, tébuconazole, tétraconazole, 

thiaméthoxame et thiophanate-méthyl. Les résultats obtenus donnent une valeur à la situation des 

résidus de pesticides au Maroc. 

 

Références : 
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CLASSIFICATION DES HUILES D’OLIVES SELON LES DATES DU STOCKAGE 

PAR LA SPECTROSCOPIE VISIBLE/PROCHE INFRAROUGE ET L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE                                                                                                                                        

M. CHACHA, M.CHIKRI, Y. TMIMI, L. IZANTRANE et F.FETHI                                             

Laboratoire de Physique de la Matière et de Rayonnements (LPMR), Département de Physique, Faculté des 

Sciences, Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc.                                                                                 

f.fethi@ump.ac.ma  et Chikri_mounim@hotmail.fr 

Résumé : 

L’huile d'olive est une variété d'huile alimentaire, à base de matière grasse végétale extraite des 

olives lors de la trituration dans un moulin à huile. Elle est considérée comme l’un des produits 

le plus frelatés (fraudes sur la provenance, et adultération du produit par adjonction d'huile de 

mauvaise qualité). Les services de contrôle peuvent utiliser différentes méthodes d’analyse pour 

déterminer sa qualité. L’étiquetage est très important pour la protection du consommateur sur les 

conditions de la conservation, la date de production et surtout la date limite d’utilisation optimale 

« à consommer de préférence avant ». Dans ce contexte, nous avons exploité la spectroscopie 

visible/proche infrarouge combinée à l’intelligence artificielle pour différencier et classifier 12 

échantillons d’huile d’olives en fonction de leurs durées du stockage. Le meilleur modèle de 

classification a été obtenu par l’algorithme d’apprentissage ‘scaled conjugate gradient’ et les 

deux fonctions d’activation ‘sigmoïde’ et ‘softmax’ avec l’architecture (161-10-4). 

Mots clés : Spectroscopie visible/proche infrarouge, huile d’olive, intelligence artificielle et 

réseau des neurones. 
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VERIFICATION DES PARAMETRES DE VALIDATION DU TEST RESPIRATOIRE A 

L’UREE 13C POUR LE DIAGNOSTIC DE L’HELICOBACTER PYLORI  

Khalid LAAREJ, Rachid ALAMI, Mohammed JBILOU                                                                         
1 Laboratoire de Recherches et d’Analyses Médicales de la Fraternelle de la Gendarmerie Royale Rabat 

klaarej@lram-fgr.ma 

Résumé :                        

 La détection et le suivi de l’infection à l’H.pylori par le test respiratoire à l'urée marquée au 13C 

(TRU), est devenu une analyse principale de biologie médicale, car c’est un test non invasif et 

facile à pratiquer. Ce test basé sur la quantification de l’isotope 13CO2 expiré par le patient et qui 

est proportionnel à l’activité uréasique de l’H.pylori. L'objectif de ce travail est de faire une 

comparaison analytique chez un échantillon de patient avant et après le traitement. Des 

échantillons ont été prélevés à l'aide du kit Taukit Isomed Pharma et des analyses ont été 

réalisées par spectrométrie de rapport isotopique infrarouge. Les résultats obtenus montrent que 

le TRU est efficace, fidèle, précis et robuste, ce qui fait un outil incontournable dans le 

diagnostique et le suivi de l’infection par l’H.pylori.   

Mots clés : H. Pylori, TRU, Validation 

Références : 
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CO-29-20 :                                                                                                                                          

ETUDE DE L’INHIBITION ENZYMATIQUE DE LA POPLYPHENOL OXYDASE PAR 

TROIS HUILES ESSENTIELLES COMMERCIALES 

Asmae NASSIF1, Abdellah EL AISSOUQ2, Nouhaila AGUENDAR1, Douae TAHA1,3, Amal 

BOUTAKIOUT4, Abdellah ELHAMIL1,3, Y. MOURABIT 1,3, Souad EL HAJJAJI2, Fouad 

KHALIL2, Ilhame BOURAIS1 
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3Laboratoire  de Spectroscopie, Modélisation moléculaire, Matériaux, Nanomatériaux, Eau et Environnement, 

Université Mohammed V de Rabat, Faculté des Sciences, Maroc                             4Laboratoire des Matériaux, 

Nanotechnologie et Environnement, Université Mohammed V de Rabat, Faculté des Sciences, Maroc                                                                          

ilhame_b@yahoo.com, i.bourais@um5r.ac.ma  

Résumé : 

L'inhibition de la polyphénol oxydase, pourrait trouver son application dans l’industrie 

agroalimentaire, cosmétique ou encore pharmaceutique. C’est en effet une cible intéressante pour 

prévenir le brunissement enzymatique, l’hyperpigmentation voire le cancer de la peau. L'objectif 

de ce travail est le screening de nouveaux inhibiteurs de la PPO, basée principalement sur 

l’exploitation de produits naturels.  

L’activité enzymatique de la PPO commerciale a été étudiée en utilisant la L-DOPA comme 

substrat en présence et en absence d’inhibiteur. Trois huiles essentielles (HE) commerciales de 

plantes aromatiques et médicinales (PAM) ont été testées ainsi que l’acide kojique considéré 

comme l’inhibiteur de l’enzyme le plus utilisé en pharmaceutique ou en cosmétique. Une 

remarquable activité inhibitrice de la PPO a été observée avec des pourcentages d’inhibition (I%) 

allant de 16 à 46 % en utilisant un volume de 10 µL des HE testées. Une gamme d’inhibition 

réalisée avec l’acide kojique a permis de convertir I% en mg Eq d’acide kojique /mL pour 

chaque huile essentielle.  Les composés phytochimiques de ces huiles essentielles ont été séparés 

et identifiés par GC-MS/MS. Des molécules biologiquement actives mis en évidence seraient 

impliquées dans ces effets inhibiteurs de la PPO selon les premiers résultats de l’étude in silico.  

In fine, la présente étude représente une stratégie intéressante pour l’exploitation de nouveaux 

inhibiteurs de la tyrosinase principalement d’origine naturelle ainsi un effet hypopigmentant. 

Mots clés : Tyrosinase ; Inhibition ; Brunissement enzymatique ; Hyperpigmentation ; Huiles 

essentielles. 
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LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES À L’ONEE-BRANCHE EAU HISTORIQUE 

ET ÉVOLUTION                                                                                                                      

Mohammed EL ALAMI1, Hamoucha EL BOUJNOUNI1, Abdelillah BELHAJ1 
1Direction de Contrôle de Qualité des Eaux (ONEE),                                                                              

melalami@onee.ma  

Résumé : 

 Les analyses microbiologiques jouent un rôle essentiel dans la maîtrise de la qualité de l’eau 

d’une part en s’assurant de la conformité de l’eau produite et/ou distribuée, et d’autre part en 

fournissant de précieux renseignements pour le contrôle des conditions de fonctionnement des 

unités de production ou des réseaux de distribution d’eau potable. Les analyses interviennent 

également dans l’évaluation des ressources et dans l’identification de pollutions potentielles afin 

de prendre les mesures préventives qui s’imposent. Enfin, dans le cadre des projets 

d’assainissement la caractérisation biologique des eaux usées fournit diverses informations utiles 

et appréciables sur le système de traitement et sa performance épuratoire. Dans ce sens, les 

laboratoires de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable [ONEEBranche Eau] 

procèdent aux contrôles de la qualité microbiologiques des eaux de toutes les matrices 

confondues. Pour répondre à ce besoin et afin d'assurer ses missions d’une part et dans le souci 

d’assurer la fiabilité des résultats d’autre part, l’ONEE-Branche Eau a adopté une démarche de 

mise en place d’un système d’assurance qualité au niveau de ces laboratoires [laboratoire central 

et les laboratoires décentralisés]. Cette démarche est déclinée en quatre grand axes à savoir : 

 - Harmonisation des méthodes d’essais et des procédures de contrôle de qualité qui sont en 

conformité avec les normes techniques de référence en la matière ;  

- La mise en place des contrôles qualités exhaustif et régulier appliqués à toutes les étapes du 

processus analytique depuis le prélèvement jusqu’à l’édition des rapports d’essais par les 

laboratoires de l’ONEE-Branche Eau. Ces contrôles s’articulent autour des 5M.  

- L’accréditation du laboratoire central de l’Office et des laboratoires chef-lieu de région selon le 

référentiel ISO 17025.  

- La mise en place d’une unité de production de matériaux de référence de bactériologie et 

d’organisation des essais d’aptitudes pour évaluer la performance du réseau de laboratoires de 

l’Office.  

Cette démarché a conduit à l’accréditation pour les principaux paramètres microbiologiques 

selon le référentiel ISO 17025 :  

- Laboratoire central délivrée par l’organisme national et international [le Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie au Maroc et par l’organisme 

international depuis 2003 et le Ministère du développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs du Québec depuis 2002].  

- Quelques laboratoires régionaux délivrée par l’organisme national [le Ministère de l’Industrie, 

du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie au Maroc].  

Mots-clés : analyses microbiologiques, Eaux, fiabilité des résultats, 5M, accréditation, ISO 

17025, Essais d’aptitude 
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EXTRACTION DE SUBSTANCES ANTIFONGIQUES DE BACILLUS 

AMYLOLIQUEFACIENS A ACTIVITE ANTIBIOTIQUE CONTRE BOTRYTIS 

CINEREA SUR FRAISIER (FRAGARIA ANANASSA)                                                               

Ahlem HAMDACHE1, Mohammed EZZIYYANI1, Ahmed LAMARTI2, Josefina ALEU3, et 

Isidro G. COLLADO3                                                                                                                                      
1Faculté polydisciplinaire de Larache, Département des Sciences de la Vie, Université Abdelmalek Essaâdi, 745 

Poste Principale, 92004 Larache, Maroc.                                                                                         
2Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaâdi, 2121, Tétouan, Maroc.                       

3 Département de Chimie organique, Faculté des Sciences, Universidé de Cadix, Apartado 40, 11510 Puerto Real, 

Cadix, Espagne.                                                                                                  
hamdach_ahlem@yahoo.fr 

Résumé :                                                                                                                                           

La pourriture grise est une maladie fongique causée par Botrytis cinerea qui affecte plus de 200 

cultures dans le monde, survenant pendant la croissance au champ ainsi qu'après la récolte. L'un 

de ses hôtes importants est le fraisier (Fragaria × ananassa). La maladie est normalement 

contrôlée par des fongicides. Cependant, les préoccupations croissantes du public et de 

l'environnement concernant les applications de pesticides ont incité à explorer des approches 

respectueuses de l'environnement pour lutter contre les agents pathogènes. La lutte biologique 

utilisant des micro-organismes bénéfiques tels que Bacillus a été appliquée avec succès pour 

contrôler les maladies post-récolte des fruits. Dans cette étude, la souche B24 présentant une 

activité antifongique élevée contre Botrytis cinerea a été isolée à partir de cultures de fraises 

dans la région de Loukkous. En combinant les caractéristiques morphologiques et biochimiques 

avec l'analyse de la séquence d'ARNr 16S, cette souche a été désignée comme Bacillus 

amyloliquefaciens. Les composés naturels produits par les bactéries antagonistes sont 

généralement considérés comme la source de biopesticide et des conditions spéciales sont 

requises pour l'extraction et l'optimisation des substances (métabolites) antibiotiques des 

bactéries antagonistes. Dans ce travail, après extraction en méthanol, des composés 

antifongiques de nature polypeptidiques ont été détectés sur des plaques de Chromatographie sur 

Couche Mince (CCM) qui ont été séparés par chromatographie sur colonne, purifiés puis 

analysés par spectroscopie RMN. Des substances de nature polycétide ont été aussi détectées. 

Mots clés : Botrytis cinerea, Bacillus amyloliquefaciens, biopesticide, polypeptides, 

spectroscopie. 
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METHODES DE DETECTION MOLECULAIRES DES INFECTIONS A VIRUS 

RESPIRATOIRE SYNCYTIAL BOVIN : DIAGNOSTIC & EPIDEMIOLOGIE  

Mohammed FILALI 1,2*, Fatiha EL MELLOULI 2, Hamid LAKHIARI 1 

1. Laboratoire de virologie, oncologie, biosciences, environnement et énergies nouvelles (LVO BEEN) - 

Faculté des Sciences et Techniques, Mohammedia, Université Hassan II Casablanca, Maroc.                                  
2. Laboratoire Régional des Analyses et de Recherches, Office National de Sécurité Sanitaire des produits 

Alimentaires (ONSSA) - Casablanca, Maroc.                                                                                 

Dr.mfilali@gmail.com 

Résumé : 

Le virus respiratoire syncytial bovin (VRSB) est un agent pathogène hautement contagieux 

qui provoque des maladies respiratoires chez les bovins dans le monde entier. En effet, les 

caractéristiques cliniques de l'infection par le VRSB vont de maladies bénignes des voies 

respiratoires supérieures avec une gravité légère à des maladies graves des voies 

respiratoires inférieures, présentant donc un énorme fardeau économique pour les industries 

de l'élevage des pays du monde [1]. Dans cette étude et avant d’entreprendre une enquête 

sérologique et moléculaire sur les infections à VRSB au Maroc, il serait nécessaire de 

réaliser une étude épidémiologique. Dans un premier temps, le dépistage serait exécuté sur 

des échantillons de sérums bovins, par un test ELISA convoitant en fait les anticorps contre 

l’infection à VRSB [2]. Les résultats obtenus, seront dans un deuxième temps confirmé par 

des tests moléculaire dits RT-PCR, spécifiques à l’agent pathogène en question, sur des 

échantillons de prélèvements nasaux. Ainsi, les échantillons positifs à la PCR vont être, 

séquencés et analysés par phylogénie, afin d’identifier les différents variants du VRS à 

l’origine de ces infections respiratoires chez les bovins [3].                                                                  

Mots clés : Le virus respiratoire syncytial bovin ; Diagnostic moléculaire ; Analyse 

phylogénétique.                                                                                                                   
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NANOPARTICULES DE BLEU DE PRUSSE COMME ENZYMES 

ARTIFICIELLES POUR LE MARQUAGE DES ANTICORPS : APPLICATION À 

UN ESSAI IMMUNOLOGIQUE POUR L'AUTHENTIFICATION DU LAIT              

Narjiss SEDDAOUI, Aziz AMINE                                                                                                                 

Laboratoire Génie des Procédés et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques, Université Hassan II de 

Casablanca, B.P. 146, Mohammedia, Maroc.                                                                          

narjiss.seddaoui940@gmail.com 

Résumé : 

Un dosage immunologique est un test d’analyse biochimique basé sur la liaison de haute affinité 

d'anticorps à des antigènes spécifiques. Les dosages immunologiques enzymatiques sont tous des 

tests utilisant un marqueur enzymatique lié de manière covalente à un anticorps ou à un antigène. 

L'enzyme est capable de convertir le substrat en un produit quantifiable. Récemment, des 

nanomatériaux mimant l'activité des enzymes naturelles, appelés nanozymes, ont été explorés 

pour remplacer les enzymes naturelles dont les coûts de production et de purification sont élevés 

et dont la stabilité dépend du milieu réactionnel. Dans le présent travail, des nanozymes à base 

de nanoparticules de bleu de Prusse, mimant l'activité de la peroxydase naturelle, ont été 

synthétisées et utilisées pour le marquage d'anticorps de détection dans un essai immunologique 

compétitif destiné à détecter l'immunoglobuline G bovine comme marqueur de l'adultération du 

lait de chèvre. Ces nanozymes ont démontré une excellente activité catalytique pour l'oxydation 

de la 3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine, un substrat chromogène de la peroxydase, en présence de 

peroxyde d'hydrogène. Une limite de détection de l'adultération du lait de chèvre 100 fois 

inférieure à celle légalement acceptée a été atteinte grâce à la capacité de ces nanozymes à 

amplifier le signal colorimétrique.   

Mots clés : Nanomatériaux ; Nanozymes ; Nanoparticules de bleu de Prusse ; Dosage 

immunologique ; Authentification du lait. 
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Résumé : 

La variole des petits ruminants est une maladie infectieuse cutanée, hautement contagieuse à 

déclaration obligatoire par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Elle est causée par 

un virus appartenant au genre Capripoxvirus, l’un des huit genres de la sous-famille 

Chordopoxvirinae et la famille Poxviridae, composé de trois pathogènes importants le virus 

Sheeppox (SPPV), le virus Goatpox (GTPV) et le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 

(LSDV), qui causent respectivement des maladies chez les moutons, les chèvres et les bovins [1]. 

Les critères habituels de classification des Capripoxvirus sont fondés sur l’espèce animale à 

partir de laquelle les virus ont été isolés. Néanmoins, les recherches récentes ont montré que 

certaines souches de SPPV et de GTPV pourraient infecter à la fois les moutons et les chèvres 

[1,2]. Par conséquent, l’hypothèse de l’identification des souches basée sur l’espèce animale hôte 

à partir de laquelle la souche a été isolée pour la première fois n’est pas valide [3]. C’est 

pourquoi, notre étude la présente étude a été menée pour étudier les foyers de variole ovine dans 

différentes régions au Maroc, mettre au point des méthodes moléculaires pour la détection et 

l’isolement du virus de la variole circulant chez les ovins, séquencer et faire une analyse 

phylogénétique afin d’élucider la parenté génétique de ces virus. De plus, elle décrit la 

pertinence de l’homologue du gène RPO30 du virus Vaccinia, codant pour la sous-unité de la 

polymérase à ARN de 30 kDa pour le génotypage et la conception d’un test PCR visant à 

différencier le SPPV des souches GTPV sur la base de la présence d’une délétion de 21 

nucléotides trouvée exclusivement dans les souches SPPV.  

Mots clés : Analyse phylogénétique; Capripoxvirus; gène RPO30; GTPV; SPPV; Variole ovine.  
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DÉTECTION SÉLECTIVE ET ULTRASENSIBLE DES TRACES D’IONS CADMIUM 

DANS L'EAU POTABLE PAR SMARTPHONE ET INHIBITION ENZYMATIQUE 
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Résumé : 

La contamination de l'environnement par les ions de cadmium (Cd2+) constitue une menace 

sérieuse pour la santé humaine. Par conséquent, il devient impératif de détecter la présence de 

Cd2+ dans l'eau potable avec une méthode analytique rapide, efficace et sélective.  Jusqu'à 

présent, de nombreuses méthodes analytiques rapportées nécessitent des procédures complexes, 

des temps de mesure longs et des instruments sophistiqués. Nous avons développé pour la 

première fois une nouvelle méthode colorimétrique, rapide et peu coûteuse pour détecter les ions 

de cadmium, basée sur l'inhibition irréversible de l'enzyme peroxydase (HRP). En effet, une 

membrane pré-activée a été utilisée pour une immobilisation facile et rapide de HRP. Ceci 

permet d'éviter les méthodes complexes d'immobilisation qui impliquent l'utilisation de plusieurs 

produits chimiques, tout en garantissant que la configuration originale de l'enzyme n'est pas 

modifiée. Dans les conditions optimales, la limite de détection atteinte était de 20 ppt avec une 

gamme linéaire de 0,02-100 ppb. Le recours à cette membrane enzymatique s'est révélé 

avantageux lorsque les inhibiteurs réversibles tels que les ions de cuivre (Cu2+) sont présents 

dans les échantillons d'eau, puisque Cu2+ peut interférer avec Cd2+ et fournir des résultats 

erronés. Afin de pallier ce problème, une procédure d'échange de milieu a été utilisée pour 

éliminer Cu2+ par lavage et ne laisser que les ions de cadmium comme inhibiteur irréversible à 

identifier. En parallèle, le smartphone a été appliqué pour détecter les traces des ions de 

cadmium sur le terrain, les photos capturées par le smartphone ont été convertie en valeurs 

d’intensités de couleur Rouge-Vert-Bleu (RVB) par le logiciel image J. De plus, le tréhalose et le 

saccharose ont été utilisée comme agents stabilisants et ont montré une grande stabilité de la 

peroxydase. La méthode proposée a été appliquée avec succès comme un dépistage rapide des 

ions de cadmium dans l'eau potable. En outre, cette méthode est assez simple et ne nécessite pas 

de matériel coûteux.  

Mots-clés : Membrane enzymatique ; Inhibition irréversible ; Ions de cadmium ; L’eau potable ; 

Smartphone.     
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CARACTERISATION DES PROTEINES THERAPEUTICES BIO-CONJUGUES 

(ANTIBODY-DRUG-CONJUGATE, ADC)                                                                                    
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Résumé : 

Les anticorps monoclonaux (mAbs) sont des biomolécules thérapeutiques prometteuses pour le 

traitement de différentes maladies comme le cancer. Pour améliorer leur efficacité thérapeutique, 

ils sont conjugués à des molécules cytotoxiques via un linker formant un anticorps immuno-

conjugué (antibody-drug conjugate, ADC). Cependant la caractérisation des mAbs et ADCs reste 

un défi vu leur poids moléculaire élevé, leur hétérogénéité et leur bioconjugaison. La 

spectrométrie de masse (MS) est une technique qui permet l’obtention des informations 

structurales des protéines à différents niveaux. Dans cette étude nous rapportons la combinaison 

des approches de spectrométrie de masse native (nMS) et middle-down pour une caractérisation 

détaillée des protéines thérapeutiques (mAbs et ADCs)1. 

La nMS en couplage avec la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) permet l’analyse des 

protéines dans leur état natif tout en donnant des informations au niveau de la masse du mAb et 

l’ADC, la distribution de la drogue (drug load distribution, DLD), la quantité d’anticorps non-

conjugué (DAR0) et la quantification du rapport drogue/anticorps (drug-to-antibody ratio, DAR) 

moyen.  

Dans un deuxième temps, la combinaison des approches middle-down MS, permet l’obtention 

des informations au niveau de la séquence primaire de la protéine. Dans ce cas, les trois 

sousunités des mAbs et ADCs sont génerés à partir d’une digestion spécifique et sont 

fragmentées ultérieurement avec différents types de fragmentation. La combinaison de ces 

techniques permet de maximiser la couverture de séquence (entre 65% et 85% de séquence pour 

chaque sous-unité), d’identifier le site de conjugaison, ainsi que de caractériser les modifications 

posttraductionnelles (PTMs) 2. 

 Ces résultats mettent en évidence la contribution des différentes approches basées sur la MS 

pour la caractérisation des protéines thérapeutiques hétérogènes, et donc la production des 

nouveaux formats de médicaments.  
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ROLE DE A2AR EN TANT QUE NOUVEAU BIOMARQUEUR IMPLIQUE DANS 

L’IMMUNOSUPPRESSION DU MICROENVIRONNEMENT TUMORAL MAMMAIRE                                                                                                                              
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basmazohair@gmail.com                                                                                                           

Résumé :                                                                                                                                               

Le carcinome mammaire est le premier cancer féminin responsable d'une forte mortalité au 

monde1. Malgré les différentes avancées de cancérologie, le rôle du système immunitaire dans le 

microenvironnement tumoral demeure moins clair. En effet, les tumeurs répriment la réponse 

immunitaire principalement via des voies immunosuppressives impliquant des molécules de 

l’homéostasie immunitaire, telles que PD-1 et CTLA-4. Cependant, chez une proportion 

conséquente de patientes atteintes du carcinome mammaire, l’administration du traitement 

ciblant ces deux voies s’est montrée inefficace2-3. A cet égard, notre étude a mis en lumière 

l'impact pronostique du récepteur d’adénosine « A2AR », un récepteur inhibiteur ayant la 

particularité d'intervenir à tous les niveaux de la cancérogenèse : promotion, hypoxie, 

angiogenèse et métastase4.                                                                   .                                                                                                                           

L’analyse par RT-qPCR et immunohistochimie des tissus tumoraux et adjacents non envahis a 

montré une surexpression de A2AR à l’échelle transcriptomique et protéique dans la tumeur. 

Cette surexpression est associée aux sous types moléculaires agressifs et au haut grade. Une 

corrélation positive avec PD-1 et négative avec CTLA-4 est également observée.                             

Notre étude réalisée sur 2500 patientes dont les données sont obtenues de la base TCGA, a révélé 

une surexpression de A2AR dans le tissu tumoral, chez les patientes aux sous types histologiques 

agressifs et au haut grade. Ce récepteur est également associé à l’infiltration des LT-CD8, une 

surexpression des marqueurs d’activation des Treg, d’angiogenèse et de métastase avec une 

corrélation positive aux marqueurs de sénescence et épuisement des LT-CD8. Finalement, sur la 

base de l'index pronostique de NOTTINGHAM, nos données témoignent d’une association à une 

survie médiocre.                                                .                                                                                            

A la lumière des résultats obtenus, nous pouvons conclure que A2AR a un impact pronostique 

dans le carcinome mammaire et peut être considéré en tant que bio-marqueur. De ce fait, le 

ciblage de cette voie immunosuppressive en monothérapie ou thérapie combinée pourrait être 

bénéfique pour les patientes.                                                                                       

Mots clés : A2AR - Carcinome mammaire - immunosuppression – immunothérapie     
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE RECHERCHE D'ANTIBIOTIQUES DANS LES ŒUFS 

PRODUITS ET VENDUS À BAMAKO, MALI.                                                                     
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Résumé : 

La satisfaction des besoins alimentaires d'une population croissante devient un problème de plus 

en plus aigu. L'élevage a donc été modernisé pour fournir les quantités appropriées de nourriture 

à cette population. L'utilisation des médicaments vétérinaires, notamment des anti-infectieux 

dans l'élevage moderne a contribué à l'augmentation de la production [1]. Ils sont administrés 

aux animaux d'élevage, soit par injection, soit par l'alimentation, et passent dans les muscles, les 

reins, le foie et, dans le cas des poules pondeuses, dans les œufs [2]. Ces antibiotiques sont 

utilisés comme médicaments ou comme promoteurs de croissance. Ils génèrent des résidus 

pendant une durée variable. Les résidus dans les œufs ne sont pas toujours conformes aux 

exigences réglementaires, ce qui peut avoir des conséquences néfastes pour les consommateurs 

telles que : risque d'allergies ou risque de résistance aux antibiotiques. Cette étude a été réalisée 

dans le but d'évaluer la présence de résidus d'antibiotiques vétérinaires dans les œufs produits et 

commercialisés dans le district de Bamako et ses environs. Tous les échantillons ont été analysés 

en utilisant le Premi ®Test qui est un kit de détection rapide des résidus d'antibiotiques dans 

différents matériaux.A l’issu de cette étude 39 étaient positifs, soit 17,1%.Cette étude montre la 

présence de résidus d'antibiotiques dans les œufs provenant des élevages et des différents 

marchés de Bamako et de ses environs. Cependant il faut une étude ultérieurement afin 

d'identifier les types d'antibiotiques et de les doser. 

Mots clés : Résidus d'antibiotiques, œufs, Mali 
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UTILISATION DE NANOPARTICULES D’ARGENT STABILISÉES PAR DES CALIX 

[4] ARÈNES POUR LA DÉTECTION D‘IMMUNOGLOBULINES G ANTI-SARS-COV-2 

VIA UN TEST DE FLUX LATÉRAL                                                                                                
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Robin BEVERNAEGIE2, Sophie HERENS3, Philippe LEFÈVRE4, Olivier DENIS5, Gilles 
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Ivan.Jabin@ulb.be 

Résumé : 

Les nanoparticules d’argent sont dix fois plus efficaces que les nanoparticules d’or pour absorber 

la lumière.i Malgré leurs remarquables propriétés optiques, ces nanoparticules sont néanmoins 

très peu utilisées dans les applications de diagnostic médical rapide comme les  tests de flux 

latéral (LFA) car elles sont extrêmement difficiles à stabiliser.ii Il a été récemment montré que 

des calix[4]arènes portant des groupes diazoniums sur leur grand col pouvaient être utilisés pour 

stabiliser des nanomatériaux.iii Après la réduction de leurs groupes diazoniums, les calixarènes 

peuvent en effet se greffer de manière covalente sur des surfaces variées et conduire à une fine 

couche organique extrêmement stable car chaque calixarène est lié par plusieurs liens avec la 

surface.iv Cette technologie a notamment été utilisée pour préparer des nanoparticules d’argent 

ultrastables.v Un des nombreux avantages des calixarènes est, qu’une fois greffés, ils peuvent 

ensuite servir à l’immobilisation de biomolécules (protéines, peptides, ADN, etc.) via des 

réactions classiques de bioconjugaison. Nous verrons comment cette méthodologie a été utilisée 

pour concevoir des tests de flux latéral basés sur des nanoparticules d’argent ultrastables et utiles 

pour la détection d‘immunoglobulines G Anti-SARS-CoV-2 dans des échantillons cliniques.vi 

Ces travaux ouvrent de nombreuses perspectives dans le domaine des tests de diagnostic rapides. 
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LA CONTRIBUTION DU LABORATOIRE CENTRAL DE L’ONEE DANS L’EFFORT 

NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE COVID-19                                                
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Résumé : 

Depuis l’émergence au Maroc de la pandémie Cov-19, l’Office National de l’Électricité et de 

l’Eau Potable (ONEE) a mené plusieurs actions pour le maintien des services de production et de 

distribution d’eau potable à travers le Royaume et le renfort de la surveillance de la qualité des 

eaux, toutes matrices confondues, avec un suivi des indicateurs tels que exigés au niveau des 

normes marocaines en vigueur.  

Par ailleurs, en se référant aux études menées dans plusieurs pays qui ont démontré la présence 

de traces du génome dudit virus dans les eaux usées et suite à la note du Ministère de l’Intérieur 

N°152 du 04/05/2020, adressée aux autorités locales concernant la possibilité de présence des 

traces de génome dudit virus dans les eaux usées et qui interdit leurs utilisations dans l’irrigation 

sans contrôle préalable, la Direction Contrôle Qualité des Eaux, en tant que laboratoire de 

référence dans le domaine d’analyses des eaux, a pris l’initiative de procéder à la recherche des 

traces du virus SARS CoV-2 dans les échantillons d'eaux usées brutes et épurées prélevées 

principalement au niveau des STEPs de l’ONEE réparties à travers plusieurs régions du Maroc et 

appliquant différents procédés d’épuration.  

Dans ce sens et contrairement aux échantillons de nature biologique (prélèvements oro et 

nasopharyngés) et tenant compte de la dispersion de la plupart des pathogènes dans les matrices 

eaux, les méthodes de recherche des génomes viraux dans les eaux comprennent une phase 

supplémentaire de concentration. Dans cette optique, plusieurs techniques de concentration des 

d’eaux usées ont été testées sur des échantillons composites de 24h notamment la technique 

d’adsorption élution, Technique de précipitation par le polyéthylène glycol (PEG), et la 

Technique de concentration et de purification sur colonne de silice.  

Également, au niveau de la phase de détection des traces de virus Sars Cov 2, plusieurs kits ont 

été expérimentés. Ainsi, les travaux menés ont permis la détection et la quantification des traces 

de SARS-COV2 au niveau de plusieurs rejets.  

Aussi, dans le cadre de la contribution de l’office à l’effort national de lutte contre la pandémie 

du COVIS-19, l’ONEE- Branche Eau a procédé à la création de cinq unités de biologie 

moléculaire à travers le Royaume.  

Mots clés : ONEE, Eaux, SARS Cov-2, concentration, Biologie moléculaire. 
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Résumé : 

La spectrométrie de masse est une technique permettant de déterminer la masse d’un atome, 

d’une molécule ou d’une association de molécules. Grâce à sa sensibilité (des limites de 

détection de l’ordre d’attomole sont souvent atteints), sa sélectivité et sa possibilité de faire des 

analyses quantitatives rapides, la spectrométrie de masse joue un rôle important dans plusieurs 

domaines, comme l’agro-alimentaire, l’antidopage, la protéomiques, la métabolomiques, la 

médecine… Les spectromètres de masse sont de plus en plus performants, ils offrent de très 

haute résolution et des précisions en masse de 1 ppm (ou mieux), permettant de proposer la 

composition élémentaire d’une molécule, d’une séquence peptidique, ou oligonucléotide… De 

plus la spectrométrie de masse en tandem, est un outil très efficace qui offre la possibilité de 

sonder la structure d’une molécule, et d’expliquer une rupture ou un arrangement d’une liaison 

en phase gazeuse. 

Le principe même de la spectrométrie de masse repose toujours sur trois (3) étapes primordiales : 

l’ionisation, l’analyse et la détection. Pendant cette introduction, nous allons passer en revue les 

techniques d’ionisation et les analyseurs les plus utilisées ainsi que leurs applications dans la 

chimie et la biologie. 
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NOUVELLES STRATÉGIES D'IMMOBILISATION DES SÉQUENCES 

NUCLÉOTIDIQUES ET DE DÉTECTION DE LA GUANINE ET DES GROUPEMENTS 

PHOSPHATES LIBÉRÉS APRÈS HYDROLYSE.                                                                    
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Résumé : 

Les biocapteurs sont des outils de diagnostic utiles en bio-analyse permettent la détection et la 

quantification des molécules d'intérêt dans différents domaines (médical, agroalimentaire et 

environnemental). L'effet de la reconnaissance moléculaire est transformé par un transducteur en 

un signal observable et mesurable. Les biocapteurs à ADN ont récemment suscité un intérêt 

considérable en raison de leur sensibilité élevée, de leur faible coût et de leur possibilité de 

miniaturisation pour la détection et la quantification des molécules comme les microARNs. La 

dérégulation de l'expression de ces microARNs est liée une multitude de maladies, en particulier 

le cancer. Par conséquent, les microARNs peuvent être utilisés comme biomarqueurs pour la 

détection précoce du cancer. La construction des biocapteurs à ADN se fait en plusieurs étapes, à 

savoir, le développement de la plateforme, l’immobilisation de la sonde à ADN, la 

reconnaissance par hybridation de l’analyte (micro ARN), et finalement la détection de la 

reconnaissance moléculaire.  

Dans ce contexte, nous avons développé des capteurs à ADN pour la détection du microARN-21 

en utilisant différentes plateformes d’immobilisation. Dans notre premier travail, une plateforme 

de microbilles en verre fonctionnalisés -NH2 a donné les meilleures réponses par rapport aux 

autres plateformes étudiées. Dans le deuxième travail, Les microplaques 96-puits 

fonctionnalisées -NH2 ont été choisies comme plateforme d’immobilisation. Actuellement, nous 

travaillons sur des plateformes de type papier comme support d’immobilisation de la sonde. En 

parallèle, de nouvelles méthodes de mise en évidence de la reconnaissance moléculaire sont 

développées. Pour ce faire, l’hydrolyse acide qui conduit à la libération des constituants des 

simples (ADN) et doubles brins (ADN-ARN) (sucre, phosphate, bases azotés) a été étudiée. 

L’évaluation de la guanine libérée par la voltampérométrie différentielle pulsée sur des 

électrodes sérigraphiées modifiées avec du noir de carbone fonctionnalisé a été adoptée comme 

méthode de détection dans notre premier travail. Cette méthode a permis une détection de 

microARN-21 de l’ordre du picomolaire. Dans notre deuxième travail, deux stratégies sont 

utilisées, une évaluation électrochimique du composé électroactif phosphomolybdate formé 

après interaction des phosphates libérés avec le molybdate d'ammonium et une évaluation 

colorimétrique après réduction en présence d’acide ascorbique en utilisant le smartphone.  

D’après les résultats trouvés, il s’est avéré que les deux stratégies développées dans ce deuxième 

travail (méthode colorimétrique et électrochimique), sont très sensible avec des limites de 

détection de microARN-21 respectivement de l’ordre de 8 et 600 fM. L’étude de l’effet matrice a 

été réalisée avec succès sur des échantillons de sérum.                                                                             

Mot clés : Plateforme d’immobilisation, biocapteurs à ADN, MicroARN, Détection 

électrochimique, Smartphone, Hydrolyse acide.                             .                                                                                                 
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IDENTIFICATION DE L’HÉPATITE A ET NOROVIRUS GI ET GII DANS LES 

FRUITS ROUGES ET LES MOLLUSQUES BIVALVES PAR PCR EN TEMPS RÉEL 

AU MAROC                                                                                                                                   
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Résumé : 

Ces dernières années, les virus ont été de plus en plus reconnus comme une cause majeure de 

maladies d'origine alimentaire dans le monde. Il y a eu une augmentation des données publiées 

sur l'épidémiologie des virus au cours de la dernière décennie. Les infections virales d'origine 

alimentaire sont généralement causées par des virus entériques et ces infections se propagent par 

des particules virales excrétées dans les selles ou les vomissements des personnes infectées. Les 

norovirus (NoV) et le virus de l'hépatite A (VHA) sont les deux causes les plus fréquentes de 

maladies virales d'origine alimentaire. Ils se transmettent par voie féco-orale. La transmission 

d'origine alimentaire est donc le résultat de la contamination des aliments par de l'eau infectée ou 

de la manipulation par des personnes infectées (Kohli et al., 2005). Les fruits, légumes frais et 

les mollusques bivalves présentent un risque élevé de contamination par des virus d'origine 

alimentaire, car ces produits subissent normalement peu ou pas de transformation et peuvent être 

contaminés à n'importe quelle étape, de la pré-récolte à la post-récolte (Albert, 2011). Une 

récente méthode standard internationale de dépistage des norovirus et de l'hépatite A dans les 

aliments est une étape importante. ISO 15216-2 : 2020 (ISO, 2020) est un protocole qui extrait 

d'abord l'ARN viral de matrices alimentaires. C'est dans ce but que ce travail sera consacré à la 

recherche de la présence ou l’absence des virus de l'Hépatite A et des Norovirus GI et GII dans 

les fruits rouges ainsi que les mollusques bivalves. Pour atteindre cet objectif, le développement 

et la validation d'une nouvelle méthode de préparation d'échantillons pour l'extraction des ARN 

viraux à l'aide d'un kit d'extraction. Ensuite, la détection se fait par une technique moléculaire 

basée sur l'utilisation de la RT-PCR en temps réel à l'aide d'un kit d'amplification obtenu par 

master mix/Master Mix. 

Mots clés : Fruits rouges ; Hépatite A ; Mollusques Bivalves ; Norovirus GI et GII ; RT-

PCR. 
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Résumé : 

 La contamination des ressources hydriques par des polluants emergent comme les molécules 

pharmacetutiques provenant des établissements de soins de santé et de l'industrie pharmaceutique 

pose un problème serieux qui prend de plus en plus de l’ampleur. Ce fleau nécessite des 

solutions scientifiques et des traitements techniques capables d’éliminer ou de dégrader ces 

substances. La présente étude a pour objective l'élimination par adsorption d’une molécule 

pharmaceutique à partir des solutions aqueouse. Nous avons retenu un composite à base de 

polysaccharide et argile naturelle. Les polysaccharides macromoléculaires naturellement 

abondants et renouvelables sont actuellement considérés comme des adsorbants verts et durables 

pour le traitement des effluents toxiques. Ainsi , dans le but de traitement des eaux usées 

complexes, un composite polysaccharide-argile a été préparé par deux étapes successive de 

traitement thermique permettant de structurer et de fonctionnaliser la surface de l’argile 

marocaine. Le composite a été caractérisé par la spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier (FT-IRS), La diffraction des rayons X (XRD) et la volumétrie d’adsorption et desorption 

d’azote (BET-BJH). Les performances du procédé ont été optimisées en étudiant les l’effet des 

conditions expérimentales, telles que le pH, la température, le temps de rétention. La 

modélisation des résultats expérimentaux a été ùmené par l’application des équations de de 

Langmuir, Freundlich, Temkin et Sips. La capacité d'adsorption maximale du l’argile brute a été 

nettement amélioré. En effet la capacté d’adsorption du composite est de l’ordre de 122 mg/g 

alors que pour l’argile elle atteint à peine les 50 mg/g. L'étude a mis en exergue donc une haute 

performance du composite obtenu à un faible coût puisque ces matériaux disponibles en 

aboandance localement et recyclables avec un faible imact de contamination pour 

l’environnement.  

Mots-clés : adsorption, composite, argile, polysaccahride, molécule pharmaceutique  
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Résumé :  

Dans le cancer du sein, la recherche de nouveaux biomarqueurs à potentiel thérapeutique reste la 

percée majeure dans le domaine de l'immunologie du cancer1. L'efficacité des théranostiques 

actuelles reste limitée, appelant à l'amélioration des cibles thérapeutiques2.  

La présente étude vise à explorer le caractère immunomodulateur d’un point de contrôle 

immunitaire « SIGLEC » chez des patientes atteintes de cancer du sein, en exploitant la base de 

données TCGA et la plateforme ROC Plotter.  

Tout d’abord, nous avons évalué l'expression des gènes du microenvironnement tumoral des 

patientes présentant un profil élevé de l’expression de SIGLEC. Nous avons détecté un ensemble 

de gènes immuno-inhibiteurs et de sénescence, notamment ADORA2A, CSF1R, KDR, PVRL2, 

TGFB1, TGFBR1, VTCN1 et KRLG1. Dans cette même condition, nous avons également révélé 

un ensemble de gènes immunostimulateurs à savoir TNFSF13B, ULBP1, PVR, CD80 et GZMB. 

Ces résultats ont mis en évidence la possible implication de SIGLEC dans l’aggravation de 

l'immunosuppression au sein du microenvironnement tumorale mammaire. Fait intéressant, une 

expression élevée de SIGLEC était associée à une expression importante des gènes de transition 

mésenchymateuse, suggérant un pouvoir métastatique de notre gène d’intérêt. De plus, nous 

avons exploré la valeur prédictive de SIGLEC dans la chimiorésistance du cancer du sein. Les 

résultats de la plateforme ROC Plotter ont révélé que les patientes présentant une forte 

expression de SIGLEC montraient une résistance à la chimiothérapie. 

Dans l'ensemble, nos données suggèrent que SIGLEC contribue à la progression du cancer du 

sein et pourrait être considéré comme une cible potentielle pour l’immunothérapie. 

Mots clés : SIGLEC, Immunothérapie des cancers, Points de contrôle immunitaires, Carcinome 

mammaire. 

Références : 

          [1] Liu, D. Cancer biomarkers for targeted therapy. Biomarker Research 7, 1–7 (2019). 

          [2] Ledys, F., Kalfeist, L., Galland, L., Limagne, E. & Ladoire, S. Therapeutic associations 

comprising anti-pd-1/pd-l1 in breast cancer: Clinical challenges and perspectives. Cancers vol.  

 

 

 



« 4ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques  

Marrakech, Maroc, 2-3 Juin, 2022  

 

 
 
 

CO 46 : 
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Résumé : 

Les entérovirus sont des agents pathogènes omniprésents dans le monde entier et ils sont 

capables de survivre pendant de longues périodes dans un environnement marin. Ils sont 

transmis par l'eau et les aliments contaminés par des selles. Le but de cette étude était d'évaluer 

la prévalence des entérovirus dans les huîtres prélevées dans la lagune de Oualidia par RT-PCR 

en temps réel. Pour atteindre cet objectif, 624 huîtres représentant 52 lots ont été collectées 

durant la période allant de Mars 2018 à Mars 2019et testées pour la contamination virale en 

utilisant la réaction en chaîne par polymérase en temps réel.           . 

Les résultats montrent que 32,69% des échantillons testés étaient positifs pour les entérovirus. La 

distribution spatiale des entérovirus était statistiquement significative. De plus, une variation 

saisonnière importante de la contamination par les entérovirus a été observée dans cette étude. La 

consommation d'huîtres contaminées par ce type de virus présente un risque majeur pour la santé 

humaine en provoquant des maladies graves telles que la gastro-entérite, l'hépatite et la 

poliomyélite. La présence d'entérovirus dans les zones de production d'huîtres représente un 

risque potentiel pour la santé. 

Mots-clés : Entérovirus ; Huîtres ; contamination virale ; PCR en temps réel ; ressources en eau 
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Contexte : Le confinement total provoqué par la pandémie COVID-19 avait imposé un nouveau 

comportement et mode de vie notamment en termes d'alimentation, d'activité physique, et de 

prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. 

Objectif : la présente étude vise l’analyse de l'impact du confinement sur le comportement, le 

suivi et la prise en charge des femmes atteintes de diabète de type 2 (DT2) chez la population 

marocaine originaire de Doukkala. 

Sujets et méthodes : Notre étude observationnelle rétrospective a inclue 87 femmes atteintes de 

DT2 recrutées au Centre de Diagnostic et de Traitement du Diabète de la ville d'El Jadida. Les 

données démographiques, anthropométriques et biochimiques de nos patients DT2 ont été 

enregistrées avant et après le confinement qui a duré 82 jours. Tous les patients ont signé un 

consentement éclairé après avoir été informés des objectifs purement scientifiques de l'étude. 

Résultats : Notre échantillon a concerné 87 femmes d'âge moyen 56,44±1,10 ans. Les effets du 

confinement ont été : une tendance significative à la prise de poids (de 78,13±1,36 kg à 

81,80±1,45 kg ; p-value<0,0001), impactant l'indice de masse corporelle (p-value<0,0001) ; une 

augmentation significative des valeurs d'HbA1c (p-value=0,001) ; une diminution significative 

de la pression artérielle systolique (p-value=0,0302). La prévalence du syndrome métabolique 

chez nos patientes est passée de 46,4 % à 54,8 % après le confinement. 

Conclusion : Nos résultats révèlent que le confinement a eu un impact négatif sur l'état de santé 

des femmes atteintes de DT2. Nous suggérons un développement urgent de programmes visant à 

améliorer l'hygiène de vie et à réduire l'impact des crises sanitaires futures sur les patients 

souffrant de maladies chroniques telles que le DT2. 

Mots clés : COVID-19; Confinement; Diabète de type-2; femmes; Impact; Complications; 

Maroc. 
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D'HISTOCOMPATIBILITE DE CLASSE I CHEZ UNE POPULATION MAROCAINE. 
Hamid FARHANE.1, Majida MOTRANE.1, Fatima-Ezzahra ANAIBAR.1, Aîcha MOTRANE 2, 

Said Nassor ABEID.1, Nourdin HARICH.1*  

1 Equipe des Sciences Anthropogéniques et Biotechnologies – Département de Biologie – Faculté des Sciences – 

UCD-El Jadida.                                                                                                                                                
2 Centre de Diagnostic et de traitement du diabète, El Jadida (CDTD-EJ). 

harichanthropo@gmail.com 

Introduction : Le syndrome métabolique (SMét) est défini comme la somme de plusieurs 

facteurs interconnectés qui augmentent directement le risque des MCV. Sa prévalence mondiale 

varie entre 10 et 40% ; en plus des modes de vie de chaque population, cette variabilité inter-

populationnelle pourrait être expliquée par la variabilité génétique associée aux voies 

métaboliques et/ou physiologiques associées à ce syndrome. 

Jouant un rôle clé dans l’immunité, le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) se 

caractérise par sa densité en gènes et par son taux de polymorphisme élevé. Parmi ces 

polymorphismes, on trouve les POALINs situés dans la région CMH-I: AluMICB, AluTF, 

AluHJ, AluHG et AluHF. Notre principal objectif est l’analyse de l’association entre ces cinq 

POALINs et le SMét, pour la première fois chez une population marocaine. 

Sujets et Méthodes : L’échantillon analysé : 122 patients SMét et 91 témoins, ont tous signé un 

consentement avant de donner ses mesures anthropométriques et données biochimiques. Le 

SMét a été diagnostiqué selon les critères harmonisés 2009 de la Fédération Internationale du 

Diabète (FID), les 5 POALINs ont été génotypés par électrophorèse des produits PCR sur gel 

d’agarose. Les données récoltées ont été traitées par les logiciels SPSS et Arlequin. 

Résultats : Les comparaisons cas-témoins montrent des différences significatives pour : âge, 

poids, tour de taille et de hanche, TAS/TAD, glycémie à jeun et profil lipidique.  

Les distributions génotypiques des 5 locis sont en équilibre de H-W chez cas et les témoins, à 

l’exception de l’AluHJ chez les témoins. Les analyses de l’association génétique ont montré que 

les génotypes DD des AluHJ et AluHF présenteraient un risque significativement élevé de 

développer le SMét (OR=3,15 ; IC 95% [1,74-5,70, p<0,001]) ; (OR=3,18 ; IC 95% [1,74-5,81; 

p<0,001]) respectivement, alors que leurs génotypes respectifs ID et II semblent avoir un effet 

protecteur. Cette association est confirmée par la différence significative entre les distributions 

des fréquences alléliques des cas vs témoins (p<0,001), l’échantillon SMét ayant une fréquence 

élevée de l’allèle D. 

Conclusion : Les résultats obtenus constituent une première à l’échelle internationale, ils 

indiquent sans contexte l’implication des AluHJ et AluHF de la région CMH-I dans la survenue 

du SMét chez la population marocaine. D’où l’importance d’approfondir les analyses génétiques 

de cette région du génome. Ainsi, notre étude démontre l’utilité des polymorphismes Alu non 

seulement dans les études anthropogénétiques mais également dans les études 

épidémiogénétiques.  

 

Mots clés : Syndrome Métabolique, épidémiogénétique, CMH-I, Polymorphisme Alu, Doukkala 
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Introduction : A travers le monde, l’émergence et la dissémination des souches de 

Mycobacterium tuberculosis (MTB) résistantes aux antituberculeux, en particulier les souches 

multirésistantes (MDR) et ultrarésistantes (XDR). Le taux élevé des souches pharmacorésistantes 

menace le succès du programme national de lutte antituberculeux (PNLAT). La tuberculose 

multirésistante (TB-MDR) est définie comme une tuberculose résistante au moins à l’isoniazide 

(INH) et à la rifampicine (RIF), les deux antituberculeux majeurs du traitement de première ligne 

de la tuberculose. Les tests phénotypiques conventionnels sont le Gold standard et donnent des 

résultats fiables mais tardifs. L’organisation mondiale de la santé recommande l’utilisation du 

test moléculaire MTBDRplus pour un diagnostic rapide de la résistance à la fois à la RIF et 

L’INH.                 L’objectif de cette étude était d’évaluer la performance du test moléculaire 

Genotype MTBDRplus dans le diagnostic de la tuberculose pharmaco-résistante et de déterminer 

le profil moléculaire des souches de Mycobacterium tuberculosis résistantes à l’INH et à la RIF. 

Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective étalée sur une période de cinq ans (2017 – 

2021) au sein de laboratoire des mycobactéries et tuberculose, à l’institut pasteur du Maroc 

(IPM). Au total, 177 souches de Mycobacterium tuberculosis provenant des patients suspects 

d’une TB pharmaco-résistance ont été testé par le test de sensibilité (TDS) conventionnel afin de 

déterminer leur profil de résistance à la RIF et à l’INH. Ces résultats ont été comparé avec le test 

moléculaire MTBDRplus ver 2.0 réalisé conjointement par les TDS conventionnels sur les 

mêmes prélèvements.  

Résultats : Parmi les 177 échantillons cliniques analysés, 50.3% des souches étaient MDR-TB, 

alors que la monorésistance à l’INH et la RIF représente un pourcentage de 4.5% et 5.1%, 

respectivement. En utilisant le Genotype MTBDRplus, 11 échantillons étaient monorésistants à 

la RIF, 3 échantillons étaient monorésistants à l’INH et 87 étaient multirésistants. En comparant 

les résultats du test phénotypique avec le test moléculaire, la sensibilité et la spécificité de 

Génotype MTBDRplus était de 90.8% et 98.7%, respectivement pour la détection de la 

résistance à la RIF, 96.5% et 95% pour la détection de la résistance à l’INH. 

Conclusion : Notre étude a montré que le test moléculaire GenoType MTBDRplus ® ver 2.0 

peut être considéré comme un test alternatif au DST phénotypique conventionnel pour la 

détection de la résistance à la RIF et/ou à l’INH dans les isolats des souches de MTB. La 

réduction du délai de diagnostic, le début d’un traitement adéquat à temps et la prévention de la 

transmission de souches résistantes aux antituberculeux sont les principaux avantages de test 

moléculaire. La fiabilité du test, ses avantages en matière de rapidité de prise en charge de 

patients présentant une pharmacorésistante seraient des valeurs ajoutées pour une lutte 

antituberculeuse efficiente. 
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CO 50 :                                                                                                                                   

SCREENING PHYTOCHIMIQUE, ESTIMATION QUANTITAIVE DES 

FLAVONOIDES TOTAUX, DES PHENOLS TOTAUX ET DE L’ACTIVITE 

ANTIOXYDANTE DE LAURUS NOBILIS L.                                                                              

Ibtissam BOUSSAOUDI*, Rajae BENKADDOUR, Ouafaa HAMDOUN, Naouar BEN ALI, 

Mounya LEMRINI et Ahmed LAMARTI                 
Laboratoire de biotechnologie végétale, Département de biologie, Faculté des sciences,                                       

Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan, Maroc.                                                        
ibtissam.boussaoudi@gmail.com 

Résumé : 

Les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont des molécules hautement réactives impliquées 

dans de nombreuses maladies, telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, 

inflammatoires et neurodégénératives. 

De nos jours, on s’intéresse de plus en plus à la découverte d’antioxydants naturels destinés à 

être utilisés dans les domaines alimentaires et médicinaux pour remplacer les antioxydants 

synthétiques, car ces antioxydants sont limités en raison de leurs effets secondaires, comme la 

cancérogénicité. 

De nombreux travaux sur les plantes médicinales et les légumes ont fortement appuyés l’idée 

que les constituants végétaux à activité antioxydante sont capables d’exercer des effets 

protecteurs contre le stress oxydatif dans les systèmes biologiques. 

Laurus nobilis L. (laurier noble), communément appelé daphne depuis l’antiquité, appartient à la 

famille des lauracées, étant une plante originaire de la région méditerranéenne. Il s’agit d’une 

plante d’une grande importance industrielle, alimentaire, médicinale et cosmétique.  

Nombreuses études antérieures sont focalisées sur l’évaluation des activités antibactériennes et 

antioxydantes de l’huile essentielle obtenue à partir de laurus nobilis L. Cependant, au Maroc, 

presque peu de travaux ont été réalisés sur le criblage phytochimique, les composés phénoliques 

et l’activité antioxydante de cette espèce aromatique. 

Dans cette étude, nous avons déterminé que les composés phytochimiques comprennent des 

tanins, des flavonoïdes, des alcaloïdes et des saponines avec différentes méthodes 

phytochimiques. La teneur totale en composés phénoliques a été estimée par la méthode de 

Folin-ciocalteu, et la teneur totale en flavonoïdes a été déterminée par la méthode colorimétrique. 

Les extraits ont également été testés par leurs capacités antioxydants en utilisant différentes 

méthodes. Ces résultats suggèrent, pour la première fois, que le laurus nobilis L. d’origine 

Marocaine est une source prometteuse de produits naturels, y compris des phénols, des 

flavonoïdes et des antioxydants, qui pourraient offrir une protection contre le stress oxydatif, qui 

peuvent réduire les radicaux libres et donc prévenir les maladies chroniques. 

Mots clés : Activité antioxydante, Laurus nobilis L., phénols, criblage phytochimique, 

flavonoïdes totaux. 
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P-01 : 

DEVELOPPEMENT DE CAPTEURS ELECTROCHIMIQUES A BASE DE DE 

COMPLEXES DE PALLADIUM POUR LA DETECTION DE L’OXYTETRACYCLINE 

Mosaab ECHABAANE, Chérif DRIDI 

NANOMISENE Lab, LR16CRMN01, Centre for Research on Microelectronics and Nanotechnology CRMN of 

Technopark of Sousse B.P.334, Sahloul, 4034, Sousse, Tunisia 

mosaab.echabaane@gmail.com 

Résumé : 

Le milieu scientifique s’est beaucoup intéressé aux pollutions provenant des rejets de produits 

chimiques industriels et agricoles ainsi que des résidus médicamenteux qui ont été identifié 

comme potentiellement toxique. A cause de leur toxicité élevée et la non dégradabilité, l’ana lyse 

et le contrôle des micropolluants sont d’une importance considérable dans le cadre de la 

protection de l’environnement et de la santé humaine. Avec l’évolution des techniques 

analytiques, il a été possible de détecter les antibiotiques dans les milieux aquatiques d’une façon 

plus rapide et plus sensible. Parmi les dispositifs qui permettent potentiellement de répondre à 

cette attente les capteurs occupent une place de choix. 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés au développement de capteurs électrochimique à 

base de matériau hybride complexes de palladium (Pd-complex) pour la détection de 

l’oxytetracycline (OTC).  Les propriétés électrochimiques de la structure carbone vitreux 

(GCE)/Pd-complex ont été caractérisées par spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS). 

Nous avons noté que le capteur GCE/ Pd-complex présente des performances importantes : une 

limite de détection de 9x10-9 M, une gamme de détection entre 10-8 M et 10-4 M, aussi qu’une 

bonne sélectivité a été faite en présence des différents interférents. Le capteur proposé a été 

appliqué avec succès pour la détermination d’OTC dans des échantillons de lait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mosaab.echabaane@gmail.com


« 4ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques  

Marrakech, Maroc, 2-3 Juin, 2022  

 

 
 
 

P-02 :                                                                                                                                           

INFLUENCE DE LA NATURE ET DE LA POSITION DE SUBSTITUTION DANS LE 

CYCLE AROMATIQUE DU PHÉNOL SUR L’EFFICACITÉ ÉLECTRO-

CATALYTIQUE DU CHARBON ACTIF 

H. HAMMANI1,2, A. HRIOUA1, S. LAHRICH1 et M.A. EL MHAMMEDI1 

1Laboratoire de chimie, modélisation et sciences de l’environnemet, faculté polydisciplinaire de Khouribga, 

Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal. 
2Laboratoire des Sciences Appliquées et Didactique (LaSAD), Ecole Normale Supérieure, Université Abdelmalek 

Essaâdi, Tétouan. 

hasnaahammani@gmail.com 

Résumé : 

Les propriétés d’adsorption et de catalyse du charbon actif (CA) sont liées non seulement à leur 

propriété texturale, mais aussi au caractère donneur ou attracteur d’électrons du substituant. Les 

résultats suggèrent ainsi qu’il existe une corrélation entre la capacité d’adsorption et la position 

du groupement substitué sur le phénol [1]. Ceci nous a encouragé à étudier l’habilité du charbon 

actif à catalyser les réactions électrochimiques de quatre molécules phénoliques substituées par 

un groupement OH, en positions méta, ortho et para, et par un groupement NH-COH. Il s’agit de 

catéchol (CC), résorcinol (RS), hydroquinone (HQ) et le paracétamol (PCT). Les comportements 

électrochimiques de ces molécules sont illustrés en utilisant la voltamétrie cyclique dans le 

phosphate tampon (pH 2).  

Les résultats montrent clairement un déplacement de potentiels d’oxydation de catéchol, 

résorcinol, hydroquinone et de paracétamol respectivement à 70, 180, 125 et 100 mV, en prenant 

comme témoin les résultats enregistrés sur l’électrode à pâte de carbone non modifiée.  A partir 

de ce résultat, nous pouvons conclure que la substitution, sur le cycle aromatique du phénol, peut 

modifier le comportement catalytique du charbon actif. 

Ce comportement catalytique peut être expliqué par le caractère donneur d’électron du charbon 

actif et la déficience en électrons sur le noyau aromatique des molécules étudiées [2].  

Mots clé : electroctalytique, charbon actif, hydroquinone, catéchol, résorcinol, paracétamol. 

Références : 
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P-03 : 

PERFORMANCE D’UNE BENTONITE MODIFIÉE DANS LA RÉTENTION DES 

COLORANTS ANIONIQUES ET CATIONIQUES : ÉTUDE THERMODYNAMIQUE 

ET MÉCANISME D’ADSORPTION 

Hanan EL KHATTABI*, Hajar SAADANI, Hajar ABARA, Jaber RAISSOUNI, Khalid 

DRAOUI. 
 Laboratoire Matériaux et Systèmes Interfaciaux Faculté des Sciences de Tétouan, UAE. 

hanan.elkhatt@gmail.com  

Résumé : 

Le développement du secteur industriel est une nécessité pour satisfaire la demande croissante du 

marché national et international. Cependant cette activité génère des rejets souvent chargés par 

des micropolluants organiques et inorganiques. Ceci pose un problème de contamination de 

l’environnement, notamment les ressources hydriques. Ces polluants sont en général peu 

dégradables, toxiques, mutagènes ou cancérigènes. Les colorants sont parmi les polluants les 

plus abondants dans les effluents industriels. C’est pourquoi notre étude a été orientée vers deux 

types de colorants, le cristal violet CV et l’orange de méthyl OM. Le choix a été dicté par la 

grande utilisation de ces deux colorants et par leur charge en solution, cationique et anionique 

respectivement.  Plusieurs techniques de traitement ont été développées et appliquées à grand 

échelle. L’adsorption reste toujours une des meilleures approches tenant compte de sa simplicité 

et de sa rentabilité économique [1]. Surtout si l’adsorbant est disponible et non polluant comme 

l’argile. Ce matériau présente des propriétés physico-chimiques répondant aux besoins de 

traitement comme une grande surface spécifique et une capacité d’échange cationique élevée [2]. 

En outre, plusieurs voies de fonctionnalisation de sa surface sont possibles. 

La Bentonite est une argile composée notamment de la montmorillonite. Ceci ca été confirmé par 

diverses techniques de caractérisation telles que la Diffraction de Rayon X (DRX), Fluorescence 

X, Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la Microscopie Electronique à 

Balayage (MEB) et la mesure du potentiel zêta. La capacité d’échange cationique de la bentonite 

utilisée est de 58,6 meq/100g. Une étude de l’adsorption a été réalisée en examinant plusieurs 

paramètres influençant l’adsorption de ces colorants, tel que sa concentration initiale, le temps 

d’agitation, l’effet du pH, l’effet de la température et l’effet de masse de l’adsorbant utilisé.  Les 

résultats obtenus sont satisfaisants. En effet, la capacité d’adsorption de l’argile atteinte dépasse 

les 300 mg/g pour le CV alors que pour l’OM elle de l’ordre de 110 mg/g. Ceci a été lié à 

l’affinité des conditions de surface de l’adsorbant qui est négative pour la bentonite. La 

modification de l’argile par un polysaccharide a permis d’améliorer l’adsorption de l’OM alors 

que celle du CV a été diminuée.  Les résultats d’adsorption ont été évalués par des différents 

modèles de cinétique (premier et second ordre) et d’isotherme d’adsorption (Langmuir et 

Freundlich) afin d’évaluer la capacité d’adsorption de cette argile. Une étude thermodynamique a 

été possible grâce au suivi de la variation de la capacité d’adsorption avec la température. Ce 

travail donc a mis l’accent sur les bonnes performances des argiles pour retenir aussi bien les 

polluants cationiques qu’anioniques. 

Mots clés : Bentonite, cristal violet, orange de methyl, adsorption, étude thermodynamique 
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BIO-EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX DE CERTAINS PUITS DANS LE 
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Résumé :  

Ces dernières années, le Maroc connaît une situation de stress hydrique (moins de 1 000 

m3/hab/an) et devrait connaître une déficience d’eau (moins de 500 m3/hab/an) après 2025 

(Agoumi et Naji, 1998; Tazi et al., 2001). Dans le moyen Draa comme toutes les régions arides 

et semi-arides les eaux souterraines revêtent une importance fondamentale pour le 

développement économique et social, y compris la culture de la pastèque. Les puits constituent 

un regard vers la nappe alluviale et la nappe phréatique dont la biodiversité est très peu étudiée 

dans cette région. L'étude de la faune stygobie des écosystèmes aquatiques souterrains peut 

renseigner sur la qualité de l’eau. Afin d’analyser sa composition en relation avec plusieurs 

facteurs à savoir la distance vis-à-vis la source de pollution, la protection des puits et l’état 

abiotique du milieu, 15 stations ont été choisis et suivi durant l’année 2020. Les résultats de ces 

analyses suggèrent que l’eau souterraine présente une minéralisation assez élevée. La richesse 

faunistique varie d’une station à l’autre (0 et 6 espèces), avec une moyenne de 3.9 espèces, ces 

espèces représentées en particulier par les crustacés de la famille de Stenasellidae, Cirolanidae, 

Hydrobiidae, Métacrangonctydae, et Thermosbaenacea. Les puits situés à proximité des fosses 

septiques hébergent des espèces polluorésistantes, comme les Chironomidae et les Culicidae 

(Diptera), ce qui permet de classer leurs stations comme ayant une mauvaise qualité d'eau. Cette 

étude montre également que la composition de la biocénose dépend souvent de plusieurs facteurs 

environnementaux et anthropiques dont la distance entre la station étudiée et les sources 

superficielles de pollution et aussi de la qualité de la protection des puits. 

Mots clés : Draa moyen, la richesse faunistique, qualité physico-chimique, les eaux souterraines. 
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Résumé :  

La pollution des eaux par les matières organiques est un problème mondial dont les aspects et la 

portée sont évidemment différents selon le niveau de développement des pays. Il importe que les 

concentrations des produits polluants soient les plus faibles possibles [1]. 

Les techniques traditionnelles du traitement de ces effluents qu’elles soient physico-chimiques 

ou biologiques sont inefficaces en raison de la présence de noyaux aromatiques dans les 

molécules des colorants et la stabilité des colorants modernes. 

D’autres alternatives pour dégrader les polluants organiques récalcitrants font aujourd’hui l’objet 

d’études, notamment les Procédés d’Oxydation Avancée (POA) dont la particularité est de 

générer in situ des radicaux hydroxyles (•OH) qui sont des puissants oxydants et capables de 

décomposer la plupart des composés organiques les plus récalcitrants en molécules 

biologiquement dégradables ou en composés minéraux tels que le CO2 et H2O [2]. 

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés au traitement par le procédé électrochimie 

indirecte : Electro-Fenton d’une solution concentrée en colorant azoïque d’une industrie de 

fabrication des colorants alimentaires et l’identification des produits issus de l’opération de 

traitement du colorant étudié. Les résultats sont présentés et commentés. 

Mots-clés : Colorant azoïque, procédé d’oxydation avancée, procédé électrochimie indirecte, 

Electro-Fenton. 
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Résumé : 

Les poissons représentent une ressource précieuse aux populations qui sont à la recherche de 

source en protéine dans l’alimentation. Dans l’industrie des produits de poisson, le niveau des 

amines biogènes joue un rôle crucial dans la sécurité du produit fini. L’intoxication histaminique 

est décrite comme une intoxication chimique d’origine alimentaire principalement causée par la 

consommation de muscle de poisson contenant une quantité élevée de l’histamine [1]. L'objectif 

de la présente recherche était d'évaluer la qualité des produits de pêche les plus consommés à 

Nouakchott-Mauritanie, en quantifiant le niveau d'histamine dans des échantillons de poissons 

marins congelés pour évaluer leur sécurité alimentaire. 

La teneur en histamine a été déterminée par la méthode de chromatographie liquide à haute 

performance avec détecteur fluorescent (HPLC-FLD) dans 207 échantillons de différentes 

espèces de poissons congelés collectés au niveau du marché aux poissons de Nouakchott. 

Selon la limite de 200 ppm exigée par la FDA, nos résultats ont montré que 17,77 % des 

échantillons de poissons non scombridés (Sardinella aurita) analysés présentaient un taux 

d'histamine supérieur à la limite de 200 ppm, tandis que des échantillons de poissons scombridés 

(Scomber japonicus et Sarda sarda) étaient tous en dessous de la limite de 200 ppm. Les 

résultats ont montré qu'une plus grande attention devrait être portée lors de la manipulation des 

produits de la pêche depuis le débarquement jusqu'à ce qu'ils soient disponibles pour les 

consommateurs afin de garantir la sécurité alimentaire. 

Mots clés : Histamine, HPLC-FLD, Intoxication histaminique, Poissons marins, Sécurité 

alimentaire. 
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Résumé: 

Cette étude a été réalisée pour évaluer la qualité des déchets liquides produits par l'Hôpital de 

l'Amitié de Nouakchott en Mauritanie, l'objectif est de quantifier les différents métaux lourds 

obtenus à partir des rejets des déchets hospitaliers six métaux lourds (arsenic, plomb, cobalt, 

chrome, cadmium et cuivre) ont fait l'objet d'une évaluation. L'analyse a été réalisée selon la 

méthode ICP-OES et les normes utilisées sont celles de l'OMS. Les teneurs moyennes en métaux 

lourds variaient pour différents échantillons respectivement, Arsenic (4,625 μg/L), Plomb (4,050 

μg/L), Cyanure (0,05 μg/L), Chrome (0,013 μg/L), Cadmium (<DL (0,000012 mg /L)) et Cuivre 

(60 μg/L). Les résultats ont montré que les échantillons de déchets liquides de l'Hôpital de 

l'Amitié de Nouakchott étaient très chargés en polluants, cela pouvant constituer une menace 

pour l'environnement et un risque potentiel pour la santé humaine, puisque l'introduction 

continue de ces métaux lourds dans le milieu aquatique pouvait être nocive par bioaccumulation 

et bioamplifications. 

Mots clés : Métaux lourds, Déchets, ICP-OES, Polluants, Risque sanitaire. 
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CARACTÉRISATION ET VALORISATION DE L’ARGILE CLINOCHLORE 

MAROCAINE DANS LA RÉTENTION DES COLORANTS 

Hajar ABARA, Hajar SAADANI, Ibrahim ALLAOUI, Younes EL KHARIM, Khalid DRAOUI.  
Laboratoire Matériaux et Systèmes Interfaciaux Faculté des Sciences de Tétouan, UAE,                     

hajarabara@gmail.com. 

Résumé :                                                                                                                                                                              

De nos jours, les colorants constituent une grande partie des polluants et sont utilisés intensément 

depuis longtemps dans la teinture, le papier, le textile, industries du plastique et cosmétiques [1]. 

Parmi les techniques classiques de décoloration et clarification, l'adsorption est la technique la 

plus utilisée. Elle est facile à mettre en œuvre et généralement de faible coût. Les minéraux 

argileux sont les matériaux les plus considérés en raison de leurs propriétés réputées d’adsorption 

et de rétention des polluants. En général l'argile est définie comme toute fraction fine du sol qui 

se concentre dans des particules de taille inférieure à 2 μm. Les argiles se caractérisent par une 

structure lamellaire, constituée d'unités structurelles tétraédriques et octaédriques reliées par 

leurs sommets. Ces multiples applications dépendent de leurs propriétés particulières telles que 

la capacité d'échange cationique, la surface spécifique, la plasticité, le gonflement et la porosité 

[2]. Notre travail est essentiellement axé sur : 1) la caractérisation physico-chimique d’une argile 

naturelle de la région de Meknès (Maroc), par les différentes techniques de caractérisation 

(DRX, XRF, IR, ATG, MEB). Les résultats ont montré que les principaux minéraux argileux de 

cet échantillon sont le clinochlore et la muscovite. Cet assemblage minéralogique est en accord 

avec l'analyse chimique qui a en outre confirmé des proportions importantes de SiO2 (38,123 %), 

MgO (21,66 %) Al2O3 (14,26 %), Fe2O3 (13,06 %). La présence des carbonates est importante 

(7,73 %). Les principales bondes observées par spectroscopie infrarouge sont -OH, Si-O, 

AlAlOH, AlFeOH, AlMgOH… Les images du MEB ont montré une morphologie de surface 

irrégulière. 2) L'application de cette argile naturelle dans l’adsorption du vert de malachite dans 

un milieu aqueux. Les études ont été réalisé en mode batch, plusieurs paramètres expérimentaux 

ont été analysés : effet de pH, effet de masse, cinétique, effet de concentration initiale du soluté 

et effet de température. Les résultats ont montré une élimination importante du vert de malachite. 

Les essais ont été ensuite confrontés à des modèles d’adsorption. Ils ont permis de décrire 

l’adsorption comme un processus de cinétique de pseudo second ordre, et que l’isotherme est 

bien décrite par le modèle de Langmuir. Dans ce travail, nous avons mis en évidence l’efficacité 

de cette argile marocaine dans la rétention d’un colorant cationique. La valorisation de ces 

matériaux naturels est bien légitime puisqu’il s’agit d’une approche qui respecte les bases du 

développement durable dans la préservation de l’environnement par des matériaux disponibles et 

non contaminant.     

Mots clés : argile brute, clinochlore, muscovite, caractérisation, adsorption, colorants 

synthétiques. 
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ETUDE ET SUIVI DES MÉTAUX LOURDS ET DE L'AZOTE DANS LES EAUX 

TRAITÉES ET CONSOMMÉES DANS LA VILLE DE NOUAKCHOTT 

(MAURITANIE). 
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Résumé:  

Pour suivre l'évaluation de la pollution de la qualité physico-chimique de l'eau potable de la ville 

de Nouakchott, nous avons étudié la variation de l'indice d'évaluation des métaux lourds (HEI),et 

la concentration en azote. L'indice d'évaluation des métaux lourds (HEI) est utilisé pour évaluer 

l'influence des métaux lourds et de l'azote sur la qualité globale de l'eau. Des collectes 

mensuelles d'échantillons d'eau traitée ont été réalisées sur une période de 20 mois de janvier 

2015 à août 2016. Quatre paramètres (aluminium, fer, manganèse et cuivre) ont été surveillés 

pour déterminer le HEI, cependant, pour déterminer la toxicité de l'eau, des éléments azotés tels 

que les nitrates, les nitrites et l'ammonium ont été surveillés. Les résultats sont conformes aux 

normes de l'OMS. L'indice HEI reste en dessous des seuils critiques. L'aluminium a montré une 

contribution majeure dans cet indice. 

Mots clés : Métaux lourds, Azote, HEI, Eau potable, Nouakchott.Mauritanie.  
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DETECTION ET QUANTIFICATION DE LA GEOSMINE ET DU 2-

METHYLISOBORNEOL PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 

EQUIPEE D’UN HEADSPACE ET COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE MASSE 

(GC/HS/MS) 

H.S. GUENZAOUZ, M. OUSSEKKOUR, S. ZAZA, M. MAHI et A. BELHAJ.  

Direction Contrôle Qualité des Eaux, Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable ; Station de traitement, 
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szaza@onee.ma                                                                                                                                 

Résumé :                                                                                                                                               

Le goût et l’odeur de terre et de moisi dans les eaux de surface issues des retenues de barrages 

est un problème courant dû au phénomène d’eutrophisation, qui se manifeste surtout à la fin du 

printemps et en été. Parmi les composés responsables de ce goût et odeur on trouve 

particulièrement : la géosmine (trans-1,10-dimethyl-trans-9 decalol) et le 2-méthylisoborneol 

(MIB) (1,2,7,7-tetraméthyl-exo-bicyclo[2.2.1.]heptan-2-ol). Ces composés sont semi-volatils 

qui, dans l'eau, donnent un goût désagréable et peuvent être adsorbés par le poisson et 

s'accumuler dans des tissus riches en lipides. Même de très faibles concentrations de géosmine et 

de 2-MIB dans l'eau, peuvent donner lieu à des concentrations massiques importantes dans la 

chair de poisson et créer une sensation de goût de terre ou de boue et d'odeur désagréable. 

L’objectif principal de ce travail est la mise au point d’une méthode de détermination de la 

géosmine et le 2-MIB dans les eaux par Chromatographie en Phase Gazeuse équipée d’un 

headspace et couplée à la Spectrométrie de Masse (GC-HS-MS). Cette étude a porté sur :  

▪ l’identification de ces composés en mode SCAN et le choix des ions de quantification, 

▪ l’optimisation des conditions chromatographiques en mode SIM,  

▪ la sensibilité et la linéarité. 

Les essais effectués ont montré que la méthode présente des limites de quantifications de l’ordre 

de 11 ng/l et 16 ng/l respectivement pour la Géosmine et le 2-MIB, des coefficients de 

corrélation des courbes d'étalonnages relatifs aux deux composés supérieurs à 0.998, des 

pourcentages de recouvrements compris entre 87% et 103% pour la géosmine, et entre 103% et 

126% pour le 2-MIB, ainsi qu’une bonne linéarité de la méthode.  

Mots-clés : Géosmine, 2-méthylisoborneol, Eau, GC/HS/MS, Contamination 

Référence : Nakamura S, Sakui N, Tsuji A, Daishima S. J.Sep. Sci.2005, 28, 2511-2516.  
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DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE DU TAPIS ANCIEN DU MAROC : 

COLORIMETRIE, XRF, FLUORESCENCE OPTIQUE 3D, FORS ET RAMAN 
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Résumé : 

Les musées du Maroc abritent de larges collections de tapis anciens issus de différentes écoles de 

tissage rurales, tribales ou urbaines. Toutefois, aucune documentation scientifique valorisant ce 

patrimoine n’est disponible à ce jour. Outre la valorisation, la documentation scientifique est 

requise pour toute opération de restauration à l’ancienne d’une part, et pour toute opération 

d’identification/authentification d’autre part1.                  .                                                                         

Le présent travail se rapporte à la documentation scientifique du Tapis de Rabat inventorié sous 

la référence 57-9-55, domicilié au musée des Oudayas de Rabat. Ce tapis de dimensions 1,92 m 

x 4,48 m présente plusieurs motifs couvrant une large palette de couleurs : rouge, rose, jaune, 

vert clair, vert foncé et bleu. Le but est l’identification des matières colorantes utilisées par les 

artisanes dans la teinture de la laine.                                                                                           Sur 

des prélèvements de laines de quelques millimètres de long, pris sur les fils en dépassement et 

totalement invisibles, une exploration multi-techniques combinant analyse élémentaire par FRX 

et analyses structurales par les spectrométries optiques FORS, Fluorescence 3D et Raman a été 

réalisée3.   

Outre les mesures physiques de couleurs, des empreintes spectrométriques otiques ont été 

élaborées pour l’ensemble des couleurs du tapis et la quasi-totalité des plantes tinctoriales 

choisies pour la coloration de la laine ont été identifiées. La garance a été utilisée pour le rouge 

et rose, l’indigo pour le bleu et des flavonoides pour le jaune ; la coloration vert-clair sur les 

nœuds semble une coloration en deux temps, à l’indigo puis aux flavonides. La coloration vert-

foncé des fils de la matrice reste à identifier. L’analyse élémentaire FRX, révélant le fer (Fe) 

dans l’ensemble des échantillons colorés et non colorés et n’ayant révélé aucune de trace de 

cuivre (Cu), semble indiquer un mordançage à l’alun à base de l’aluminium (Al). Les résultats 

obtenus seront intégrés à une plateforme numérique dédiée à la documentation scientifique du 

patrimoine mobilier du Maroc. 

Mots clés : « Zarbia » ancien, documentation scientifique, empreintes optiques, matières 

colorantes, Colorimétrie/XRF/FORS/Fluorescence 3D/Raman 
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[2] Patkowska-sokoła B. et al. 2009, The content of chosen chemical elements in wool of sheep of different origins 
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[3] Romani A. et al. 2010, Fluorescence spectroscopy: a powerful technique for the noninvasive characterization of 

artwork, Acc Chem Res, p. 837–846. https://doi.org/10.1021/ar900291y 
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ETUDE COMPARATIVE DE DEUX MÉTHODES D’ESTIMATION D’INCERTITUDE, 

ISO GUM ET LA SIMULATION DE MONTE CARLO POUR LE DOSAGE DE CINQ 

STATINES SIMULTANÉES DANS UNE FORME PHARMACEUTIQUE PAR HPLC 
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Résumé :                                                                                                                                      

L’importance des résultats de mesure des analyses de recherche scientifiques ou des activités 

industrielles, est bien reconnue. Pour les exploiter à bon escient, il est sollicité que ces résultats 

rendus soient fiables et associés à un paramètre caractérisant leur exactitude en l’occurrence 

l’incertitude de mesure. Afin d’adopter une procédure standard pour estimer l’incertitude, l’ISO 

a publié en 1993 le guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) avec des 

corrections mineures et des mises à jour en 1995. Ensuite, un document EURACHEM intitulé 

"Quantifier l'incertitude dans la mesure analytique", basé sur les principes de GUM, a été publié 

pour sa première édition en 1995 afin d’évaluer l’incertitude de mesure dans le domaine de 

chimie analytique. Le principe de la méthode de GUM est fondé essentiellement sur la loi de 

propagation des variances.                ;                                                                                                       

Le but de la présente étude est d’exprimer l’incertitude de mesure d’une méthode analytique en 

utilisant l’approche de GUM et la simulation de Monte carlo.                       .                                                      

Une étude comparative entre l’approche GUM et la simulation de Monte carlo a été effectué afin 

de présenter les points faibles et les points forts de chaque approche ainsi que pour savoir les 

points communs entre eux, l’application a été réalisé sur une méthode chromatographique de 

dosage de cinq statines simultanées dans une forme pharmaceutique.                                              

Les résultats d'incertitude composée (à 95% de niveau de confiance) obtenus avec l’approche 

ISO-GUM et la simulation de Monte-Carlo pour les deux tests ont révélé l’entière compatibilité 

entre eux avec précision à deux décimales. En effet, on a constaté que l’approche ISO-GUM 

surestime légèrement l'incertitude élargie à cause de la valeur utilisé k = 1.96 du facteur 

d’élargissement.                                                              .                                                                                                        

La concordance des résultats de l’incertitude de mesure rendues par l'approche ISO-GUM et la 

simulation de Monte -Carlo révèle que les conditions d’applicabilité de l’approche analytique, 

pour le cas des deux exemples traités, sont bien vérifiées. 

Mots clés : Incertitude de mesure, ISO GUM, Monte Carlo, Méthode HPLC, Statines 
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L’ACRYLAMIDE DANS LES ALIMENTS: QU’EST-CE QUE C’EST? COMMENT LE 
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Résumé : 

L'acrylamide (AA) est largement utilisé dans le domaine industriel depuis de nombreuses années, 

notamment dans l'industrie du papier, le traitement des eaux et la construction de barrages, de 

tunnels et d'égouts. L'administration nationale suédoise de l'alimentation (NFA) a découvert pour 

la première fois de l'AA dans divers aliments traités thermiquement en 2002. L'AA se forme 

dans les aliments à la suite de la réaction de Maillard, qui implique la réaction de l'asparagine 

(acide aminé libre) avec les sucres réducteurs (glucose et fructose) lors d'un chauffage à haute 

température et à faible teneur en humidité. L'AA généré est responsable de la destruction du 

goût, de la saveur et de la couleur distinctive des aliments. Sur la base de sa cancérogénicité chez 

les rongeurs, l'AA a été classé pour la première fois comme cancérogène et neurotoxique 

possible pour l'homme (groupe 2A) en 1994. Cette suspicion a ensuite été confirmée en 2002. En 

outre, il a été prouvé que l'AA est génotoxique. Selon la littérature, de multiples risques pour la 

santé ont été produits par l'AA lorsque ses doses orales sont supérieures à 100 mg/kg de poids 

corporel, et que les doses létales sont supérieures à 150 mg/kg de poids corporel. Ainsi, plusieurs 

méthodes analytiques basées sur la chromatographie liquide haute performance (CL) ou la 

chromatographie en phase gazeuse (CG) ont été développées ces dernières années pour contrôler 

les quantités d'AA dans les aliments traités thermiquement  Le présent article de synthèse donne 

un aperçu des propriétés toxicologiques de ce contaminant alimentaire et de ses impacts sur la 

santé humaine, résume les facteurs affectant sa présence dans les aliments consommés en 

Méditerranée, collecte des informations scientifiques sur sa présence dans ces aliments, discute 

de la législation internationale, et enfin expose les principales méthodes et stratégies décrites au 

niveau international pour réduire la teneur en AA des produits alimentaires consommés dans le 

bassin méditerranéen. 

Mots clés: Acrylamide, Toxicité, Occurrence, CG, CL, Aliments méditerranéens, 

Réglementation, Stratégies de prévention. 
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Résumé : 

Les plastiques sont devenus une partie importante des activités quotidiennes et de la vie 

humaine. Ils sont faits de polymères synthétiques (PET, PP, PVC…) et sont largement utilisés 

dans divers produits de soins, consommation ainsi que pour la conservation. La non-

biodégradabilité et la gestion des déchets de plastique pourraient causer un problème. Plusieurs 

types de particules peuvent être libérés du plastique : macroplastique, mésoplastique et 

microplastique qui fait le sujet de ce poster.  

Les microplastiques sont de petits morceaux de plastique, de 5 millimètres ou moins, qui sont 

soit conçus pour des produits finis, soit le résultat de la dégradation environnementale des 

déchets à base de polymères. En raison de leur forte distribution dans différents milieux 

environnementaux, dans la nourriture et dans l'eau potable, les microplastiques ont attiré une 

attention croissante dans le monde entier. De nombreuses études ont confirmé que des grandes 

quantités de microplastiques auront des effets toxiques sur les compartiments de l’environnement 

et par conséquent un risque sur la santé humaine est probable. 

Nous avons mené une enquête bibliographique en but de définir les différents types des 

microplastiques, leurs compositions, les sources d’exposition ainsi que les méthodes actuelles 

d'identification des microplastiques  

Les mots clés : Microplastiques, milieux environnementaux, toxique. 
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DU BASSIN MEDITERRANEEN : PRESENCE, EVALUATION DES RISQUES, 

REGLEMENTATION ET STRATEGIES DE PREVENTION : UNE REVUE DE 

LITTERATURE 

Mourad EL YOUSSFI1,2,*, Aicha SIFOU2, Rachid BEN AAKAME3, Naima MAHNINE3, 

Mohammed HALIM2, Abdelaziz LAGHZIZIL1, Abdellah ZINEDINE4 
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Ibn Battouta BP.1014 Agdal, Rabat, Maroc. 
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Résumé : 

Les éléments traces métalliques (ETMs) sont des composés chimiques qui se trouvent 

naturellement dans la croûte terrestre et dans les organismes vivants à de faibles concentrations. 

Les activités anthropiques telles que l'application intensif de pesticides, les émissions de 

véhicules et les activités minières peuvent augmenter de manière significative le niveau des 

ETMs dans l'environnement et finalement entrer dans la chaîne alimentaire. Les ETMs toxiques 

comme Cd, Pb, As et Hg n'ont aucun rôle positif dans un système biologique et peuvent 

provoquer des troubles respiratoires, gastro-intestinaux et neurologiques, ainsi que la possibilité 

d'effets cancérigènes et mutagènes. L'ingestion d'aliments contaminés est une voie typique 

d'absorption des ETMs par les humains. Des données récentes sur la présence des ETMs dans les 

aliments disponibles dans les pays méditerranéens sont examinées dans cette revue. Des 

variations géographiques dans la contamination des cultures alimentaires par les ETMs 

apparaissent clairement, avec un risque plus élevé dans les pays en développement. Les 

différentes méthodes analytiques pour la détection des ETMs dans les aliments sont également 

discutées. En outre, une discussion sur les réglementations internationales existantes sera donnée 

ainsi que des recommandations et des stratégies de prévention pour la réduction de la 

contamination des produits alimentaires par ces éléments chimiques toxiques dans le bassin 

méditerranéen. 

Mots clés : ETMs, Toxicité, Produits alimentaires, Évaluation des risques, Pays méditerranéens 
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DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU CAPTEURS ELECTROCHIMIQUES A BASE 

DE LA PARTIE ORGANIQUE DE DECHETS DE CREVETTE POUR LE DOSAGE 

DES SUBSTANCES D’INTERET PHARMACEUTIQUE  
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Résumé: 

Les sous-produits de crevettes les plus populaires du Maroc contiennent des composants 

bioactifs très intéressants tels que la chitine, des pigments, des acides aminés et des acides gras. 

Les propriétés biochimiques de ces sous-produits peuvent donner des produits biologiques à 

haute valeur ajoutée à partir de déchets secs [1]. Pour développer des capteurs électrochimiques à 

base de carbone sensibles, fiables et moins chers, la fraction organique de ces déchets a été 

utilisée comme modificateur dans les électrodes composites. Des électrodes modifiées avec des 

parties organiques de queues de crevettes (têtes de crevettes) ont été appliquées avec succès à la 

détection directe des molécules d'intérêt pharmacologique dans des préparations 

médicamenteuses analgésiques cliniquement importantes [2]. L'électrode modifiée a monté des 

performances électroanalytiques très intéressantes pour le dosage de ces molécules. La 

voltampérométrie cyclique (VC) et la voltampérométrie différentielle à impulsions (DPV) ont été 

utilisées pour caractériser et quantifier ces substances. Les réponses électrochimiques de la 

détection du paracétamol obtenues par ce capteur illustrent une amélioration très remarquable de 

la sensibilité en comparaison avec celles obtenues par l’électrode non modifiée dans une gamme 

linéaire de concentration allant de 80 à 1000 μM, avec une limite de détection acceptable, un 

coefficient de corrélation égale à 0,9877et avec une excellente répétabilité. Ainsi ce nouveau 

capteur électrochimique a été exploiter pour le dosage des échantillons réels d’intérêt 

pharmaceutiques. 

Réferences: 
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MOLECULAIRE POUR UNE DETECTION SENSIBLE ET SELECTIVE DU 

BISPHENOL A DANS LES ECHANTILLONS D’EAU                                                           

Ouarda EL HANI, Abdelhafid KARRAT, Khalid DIGUA, Aziz AMINE.                                                                             

Laboratoire Génie des Procédés & Environnement, Faculté des Sciences et Techniques, Hassan II Université de 

Casablanca, B.P. 146.Mohammedia, Maroc                                                                           

ouardaelhani1997@gmail.com 

 

Résumé : 

Un polymère à empreinte moléculaire (MIP) préparé par polymérisation radicalaire en utilisant 

un bain à ultrasons, présentant des cavités spécifiques au bisphénol A (BPA) a été synthétisé 

avec succès. Dans les conditions optimales d'adsorption, révélées par un plan composite centré, 

le MIP synthétisé a déclaré un facteur d'impression de 9. 

Le MIP obtenu a été efficacement intégré sur une membrane afin de fabriquer un nouveau 

dispositif analytique sur papier (MIP-PAD) pour une détection colorimétrique du BPA. Les 

résultats du MIP-PAD ont ensuite été analysés par smartphone et traités par le logiciel ImageJ 

afin de quantifier la concentration de BPA. Le MIP-PAD développé a montré une performance 

pertinente pour détecter le BPA avec des limites de détection (LOD) et de quantification (LOQ) 

respectivement de 3,3 ppb et 10 ppb. De plus, il a été appliqué avec succès pour une 

préconcentration efficace et exacte de 10 fois pour reculer la limite de détection à des valeurs 

plus basses. Ce dispositif a présenté une grande sélectivité vis-à-vis du BPA  en comparaison 

avec autres molécules analogues. En outre, cette technologie avancée a été appliquée avec 

précision dans des échantillons d'eau et aussi elle a montré une stabilité à long terme. 

Cette stratégie d'intégration du MIP dans le PAD pourrait être utilisée pour une surveillance 

performante, rapide, in situ, écologique et pas cher de plusieurs analytes, notamment des virus, 

des bactéries et des petites molécules. 
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L’ÉTUDE DES PERFORMANCES ANALYTIQUES D’UN CAPTEUR 

ÉLECTROCHIMIQUE DE NOUVELLE GÉNÉRATION À BASE DE GRAPHENE 

TRIDIMENSIONNEL PRÉPARÉ PAR GRAVURE AU LASER  

Achraf BERNI 1, Abdellatif AIT LAHCEN2, Aziz AMINE 1                                                                                           
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and Engineering Division, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955-6900, 
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Résumé : 

Le graphene produit par la technologie de la gravure laser (LSG) a suscité récemment un intérêt 

croissant en tant que matériau tridimensionnel prometteur pour le développement de nouveaux 

(Bio)capteurs électrochimiques. Par rapport aux méthodes classique établies pour la synthèse de 

graphène, ce présent matériau offre de nombreux avantages tels que sa rentabilité, sa 

conductivité électrique élevée, sa morphologie poreuse et sa grande surface spécifique. Pour 

cela, cette présentation traite d’une manière globale, les applications électro-analytiques récentes 

des LSG obtenues dans notre laboratoire. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur la 

fabrication des électrodes à base de ce matériau (LSGE) en utilisant une irradiation de type laser 

CO2.  Ensuite, nous présentons le comportement électroanalytiques de ces électrodes vis-à-vis 

quelques analytes qui sont légèrement électro-actives en combinant ce matériau avec différentes 

sortes de nanomatériaux. Les résultats obtenus ont démontré des performances analytiques 

exceptionnelles grâce aux caractéristiques spécifiques du graphène produit par cette technologie. 

Mots clé : Graphene, Capteurs électrochimiques, La technologie de gravure au laser, Matériaux 

tridimensionnels, Electrodes modifiées. 

 

Figure : illustration schématique du système de détection proposée basée sur le graphène préparé 

par gravure au laser 



« 4ème Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques  

Marrakech, Maroc, 2-3 Juin, 2022  

 

 
 
 

P-19:                                                                                                                                     

OPTIMISATION D'UNE MÉTHODE DE CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HPLC 

POUR LA DÉTERMINATION DES RÉSIDUS DE VALSARTAN SUR LES SURFACES 

D'ÉQUIPEMENT DE FABRICATION                                                                                               
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Résumé : 

En industrie pharmaceutique, la validation de nettoyage est une exigence des Bonnes Pratiques 

de Fabrication (BPF), et ce afin de garantir, dans les équipements de production, l’absence de 

contamination au-delà de limites jugées acceptables, généralement de l’ordre de quelques ppm. 

Dans ce cadre, une technique HPLC avec détecteur à barrette de diodes a été développée, 

optimisée et validée pour la quantification de résidus de Valsartan dans des prélèvements par 

essuyage (swabbing) de surfaces en acier inoxydable. 

L’optimisation de la technique préétablie, sur la base de la résolution et les surface de réponses, 

s’est faite en deux étapes : la première consiste à la détermination des intervalles d’étude via des 

tests univariés et la seconde a reposé sur la conception statistique des plans d’expérience de Box-

Benhken pour les trois paramètres d’influence que sont le débit, la composition de la phase 

mobile et l’ongle de détection.  

La méthode optimisée est validée en termes de sélectivité, linéarité, précision et exactitude. Les 

limites de détection LD et de quantification LQ ont été évaluées respectivement à environ 0,1 et 

0,2µg/ml. 

La méthode ainsi établie permet d’analyser le Valsartan résiduel par chromatographie liquide à 

25°C en mode isocratique sur une phase stationnaire C18 en utilisant une phase mobile 

constituée d’acétonitrile ; solution acide acétique à 0,2% et une détection UV à 253 nm pour 

l’intervalle de concentration allant de 0,2 à 10 µg/ml.  

Mots-clés : Validation de nettoyage ; Valsartan ; HPLC, résidus. 
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PURIFICATION ET CARACTERISATION STRUCTURALE DES ANALOGUES AUX 

PRODIGININES  
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Résumé : 

Pour faire face aux différents enjeux sanitaires tels que les cancers et les infections bactériennes, 

l’application des techniques de chimie analytique pour purifier et caractériser les molécules 

bioactives naturelles est crucia l afin de trouver de nouvelles solutions thérapeutiques. Dans le 

présent travail, 4 souches bactériennes identifiées en tant que Streptomyces coelicoflavus ont été 

caractérisées par la production des pigments rouges ayant des activités antibactériennes et 

anticancéreuses. L’extraction des pigments totaux à partir des mycéliums des quatre souches a 

été effectué par l’éthanol absolu. Les extraits éthanoliques bruts obtenus ont été distribués dans 

des verres de montres et laissés s’évaporer sous une hotte à flux laminaire.  Après évaporation de 

l’éthanol, le pigment sec a été fractionné en deux parties. Une première fraction a été solubilisé 

dans l’éther de pétrole (Fraction A), alors que le pigment restant a été reprise dans le 

chloroforme (Fraction B). Les fractions obtenues ont été purifiées par chromatographie sur 

colonne de la silice 60A d’une taille comprise entre 0.2 et 0.5 mm avec deux systèmes d’éluant. 

Chez toutes les souches, la purification des fractions A nous a permis d’obtenir 3 sous fractions 

(FA1, FA2 et FA3), alors que 2 fractions (FB1 et FB2) ont été obtenues après purification des 

fractions B.  

Les analyses spectroscopiques des fractions obtenues à l’aide de UV-visible, l’IRTF, et GC-MS 

nous a permis de conclure que nos molécules sont des analogues de la famille des prodiginines.  
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DÉTECTION ÉLECTROCHIMIQUE DE L'HYDROXYCHLOROQUINE SUR UNE 

ÉLECTRODE DE GRAPHITE MODIFIÉE PAR L'OXYDE DE GRAPHÈNE RÉDUIT: 

APPLICATION DANS LES EAUX USÉES ET LES COMPRIMÉS 
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Résumé : 

L'hydroxychloroquine (HCQ) est un 4-aminoquinoline dérivée de la chloroquine qui a été 

utilisée comme médicament contre la malaria. En 2020, l'HCQ a été utilisée comme traitement 

du coronavirus (COVID 19), cela entraîne certainement le rejet de grandes quantités d'eaux usées 

contaminées par l'hydroxychloroquine dans l'environnement. Par conséquent, la détermination de 

l'HCQ dans des échantillons réels est importante, pour cela une technique électrochimique 

sensible, simple et moins couteuse a été développée à l’aide de la modification de l'électrode à 

pâte de carbone par l’oxyde de Graphene réduit (rGO–CPE). En effet, l'oxyde de graphène GO a 

été synthétisé par exfoliation électrochimique des mines de graphite et réduit par une solution 

d'acétate d'éthyle. La diffraction des rayons X (XRD) et le microscope électronique à balayage 

(SEM) ont été utilisés pour la caractérisation de la poudre de rGO. L'électrode modifiée a 

démontré une haute performance vis-à-vis de l'électro-oxydation d’hydroxychloroquine. La 

voltamètre cyclique (CV) et la chronoampérométrie (CA) ont été utilisées pour étudier le 

mécanisme d'oxydation de l'HCQ. La constante de vitesse hétérogène standard (Ks) et la 

concentration en surface des espèces électroactives (Г) ont été calculées et les valeurs obtenues 

sont respectivement de 1,03×10–2 cm s–1 et 1,07×10−10 mol cm−2. La voltamétrie à impulsions 

différentielles (DPV) a été appliquée pour la quantification de HCQ, ce qui a permis d'obtenir 

une relation linéaire entre la concentration de HCQ et le courant d'oxydation dans l’intervalle de 

1,0×10−7 à 8,0×10−6 mol L−1, avec une limite de détection (LOD) de 6,29×10−8 mol L−1 et une 

déviation standard relative (RSD) de 4,1 %. De plus, le rGO-CPE a été appliqué avec succès 

pour la détection de HCQ dans les eaux usées et les échantillons pharmaceutiques. 
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SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DES NANOPARTICULES MAGNÉTIQUES 

POUR UNE APPLICATION EN FENTON HÉTÉROGÈNE                                                       
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Résumé : 

Les nanoparticules (NPs) magnétiques font l’objet de nombreuses études et suscitent un très 

grand intérêt scientifique en raison de leur non-toxicité et leurs propriétés liées à leur taille. Les 

propriétés magnétiques des NPs leurs confèrent des caractéristiques intéressantes pour des 

applications biomédicales et environnementales [1]. Les NPs magnétiques peuvent catalyser 

l’oxydation de type Fenton hétérogène induisant une dégradation efficace des polluants 

organiques. 

Cette étude concerne l’élaboration des nanoparticules de magnétite par un procédé de 

précipitation [2]. Les nanoparticules préparées ont été caractérisées en utilisant plusieurs 

techniques analytiques telles que la diffraction des rayons X (DRX), la microscopie électronique 

à balayage (MEB), la spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDX) et la spectroscopie 

infrarouge à transformée de Fourier en réflexion totale atténuée (IRTF-ATR).  L'activité 

catalytique des nano-magnétites a été évaluée en étudiant la dégradation du colorant rouge CI 97 

(AR97) par le système Fenton hétérogène (NPs/H2O2). L’efficacité du traitement a été évaluée 

en fonction des conditions opératoires telles que le pH initial de la solution, la concentration de 

H2O2, la dose de catalyseur et la concentration du colorant. 

Les résultats obtenus ont révélé que les conditions optimales pour une meilleure dégradation du 

colorant sont : un pH initial égal à 3, une dose de catalyseur de 0,4 g/L et une concentration de 

H2O2 de 15 mM. Cependant, une inhibition a été clairement mise en évidence pour des fortes 

concentrations de H2O2, elle est due au piégeage des radicaux hydroxyles •OH par H2O2. Les 

NPs de magnétite ont montré une bonne activité après recyclage, le taux de dégradation peut 

atteindre 86% après 5 cycles contre 98% lors de la première utilisation. 

Mots-clés : Nanoparticules magnétiques ; Fenton hétérogène, Oxydation ; Colorant organique. 
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Résumé:  

L'analyse des peintures murales anciennes par diverses techniques physico-chimiques est une 

composante de la recherche archéologique, elle fournit des informations de base aux 

conservateurs, aux restaurateurs et aux archéologues. Ainsi, elle joue un rôle important dans la 

compréhension des relations et des connaissances de l'histoire humaine à différentes périodes. 

L'investigation archéométrique des peintures murales romaines représente toujours un domaine 

de recherche attrayant en raison de leurs présences dans une vaste zone géographique. Dans le 

cas des sites romains au Maroc, les investigations sont rares ; à notre connaissance l'unique étude 

sur les vestiges de peinture est celle réalisée sur Thamusida par Gliozzo et al. [1].  

La présente étude vise à caractériser une vingtaine de fragments d’enduits provenant du site 

romain de Banasa au Maroc, afin d'identifier les pigments utilisés. L'approche implique la 

spectrométrie Raman et la fluorescence X, techniques totalement non-invasives, ainsi que la 

spectrométrie infrarouge et la diffraction des rayons X, techniques quasi invasives nécessitant un 

µ-prélèvement. La palette des couleurs utilisée est composée principalement de terres naturelles : 

i) l’ocre rouge a été mise en évidence seule ou mélangée avec du cinabre pour obtenir les 

différentes nuances du rouge, ii) l’ocre jaune et les terres vertes pour préparer les couleurs jaune 

et verte-grise respectivement, et iii) le noir de carbone et la calcite ont été utilisés respectivement 

dans les enduits noirs et blancs, ainsi qu’en mélange avec les autres pigments pour noircir ou 

éclaircir leurs teintes. Ces pratiques ont été largement utilisées par les artisans romains. 

Mots clés : Banasa; enduits peints; étude multi-analytique; pigments; période romaine au Maroc. 
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Résumé : 

La corrosion des armatures de renforcement s’avère être la pathologie majeure source de 

dégradation du béton armé. Cette corrosion est induite par les phénomènes de transfert dus à la 

porosité des bétons, ce qui conditionne la pénétration d’agents agressifs extérieurs : le dioxyde 

de carbone et les chlorures [1]. Actuellement, les extraits des substances naturellessont largement 

exploités pour la prévention contre la corrosion. Plusieurs études se sont intéressées à la 

valorisation des plantes dans ce domaine et ce, grâce à leur abondance, leur non toxicité à 

comparer aux inhibiteurs classiques, leur efficacité inhibitrice et leur respect de l’environnement. 

Jusqu’à maintenant, plusieurs plantes ont été valorisés telles que la menthe pouliot [2] , les 

feuilles d’olivier [3] , le café [4] , le curcuma, l’écorce de cassia, le persil [5] , etc. L’objet de 

cette étude est de trouver une substance naturelle et économique, qui pourrait être utilisée pour 

inhiber la corrosion de l&#39;acier servant comme armature dans le béton sans risques ni 

sanitaires ni environnementaux. Pour ce faire, les extraits de différentes plantes : le romarin 

(Rosmarinus officinalis), le garou (Daphne gnidium)…etc, ont été testées dans des milieux 

simulés aux solutions des pores du béton. L’ajout de ces extraits au milieu fortement agressif a 

permis d’accroitre la résistance de l’acier, et d’atteindre des efficacités inhibitrices avoisinant les 

93,49% pour une concentration de 2g/l d’extrait de garou.  
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Résumé : 

Au cours des dernières décennies, de nombreuses études ont été consacrées à l’impact de la 

pollution environnementale sur les processus de dégradation du patrimoine bâti. Par conséquent, 

l'identification des sources de pollution est essentielle pour définir les stratégies et les mesures 

pour l'atténuation des phénomènes de dégradation et d'altération des matériaux en pierre. Dans ce 

contexte, nous avons choisi quatre monuments historiques sur le pourtour méditerranéen pour 

évaluer l’impact de pollution atmosphérique sur leurs façades en pierre, Bâtiments marocains : 

Mosquée Al-Qods de Casablanca et Tour Borj Al-Klab de Salé. Bâtiments italiens : Cathédrale 

de Milan, Cathédrale de Florence. 

Les croûtes noires prélevées sur les façades de ces quatre monuments ont été analysées par la 

Microscopie Electronique à Balayage couplée à la Spectroscopie de Rayons X à Dispersion 

d'Energie (SEM-EDX), la Diffraction des Rayons X (DRX) et la Spectrométrie d'Émission 

Atomique-Plasma à Couplage Inductif (ICP-AES). Les mesures DRX ont permis d’identifier le 

gypse (CaSO4.2H2O) dans l’ensemble des échantillons ; ce dernier est le produit de dégradation 

de la calcite (CaCO3) sous une atmosphère humide et riche en SO2. Ceci est confirmé les 

résultats des analyses SEM-EDX qui ont révélées la présence du Soufre en quantité suffisante 

dans tous les échantillons. La détection du gypse est en accord avec les résultats de l’étude ATR-

FTIR publiés en 2019 (http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.109). Les analyses ICP-

AES ont permis de mettre en évidence l’impact des émissions de gaz issus de combustibles 

fossiles. Cette étude a permis d’identifier le produit de dégradation de la calcite et de déterminer 

les sources de pollution qui accélèrent le processus de dégradation. 
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Résumé :  

Les gliomes ou tumeurs gliales sont des tumeurs cérébrales primitives les plus courantes et 

représentent 81 % de toutes les tumeurs malignes. Malgré le fait qu’ils soient relativement rares, 

ils entrainent une mortalité et une morbidité importante (1). Des études antérieures ont montré 

que l'association d'anticorps bloquants anti-PD-1 et anti-CTLA-4, n'améliorait pas la survie 

globale des patients atteints de gliomes (2) d’où l’intérêt de rechercher d’autres cibles à visée 

immunothérapeutique. TMIGD2 (CD28H/ IGPR-1) est signalé comme un récepteur stimulant 

exprimé principalement sur les lymphocytes T naïfs (3) et il est également exprimé sur les 

cellules endothéliales. (4) TMIGD2 a de multiples fonctions selon le type de cellule sur lequel il 

est exprimé et les voies de signalisation qu’il empreinte.  

Dans notre travail, nous avons réalisé une étude bioinformatique sur une base de données TCGA 

de 667 patients atteints de gliomes et une étude immunohistochimique sur 40 patients. Nous 

avons conclu que l’expression de TMIGD2 est associée aux paramètres clinicopathologiques 

comme l’âge, le grade, le type histologique et la mutation IDH1. Une surexpression de TMIGD2 

dans le MET des patients atteints de gliomes est corrélée négativement avec l’expression des 

points de contrôles immunitaires inhibiteurs tels que CD276 et B7H6 et également avec les 

marqueurs d’angiogenèse ; VEGFA, PDGFA, FGFR1 et DLL4.  L’ensemble de nos résultats 

suggèrent que le récepteur TMIGD2 est un biomarqueur candidat de l’immunothérapie. 
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Résumé : 

    Les gliomes constituent le type des tumeurs cérébrales primitives les plus fréquentes chez 

l'adulte1. Bien que des progrès considérables ont été réalisés dans la détermination des stratégies 

thérapeutiques, ces tumeurs en particulier les glioblastomes présentent un pronostic très sombre 

et une survie médiane inférieure à 16 mois2. De ce fait, l'identification de la nature et le rôle des 

cellules immunitaires infiltrant la tumeur des patients atteints de gliome permettrait de déchiffrer 

les mécanismes potentiels à l'origine de l'échec du traitement. 

Une analyse bio-informatique des données transcriptomiques à partir de la cohorte TCGA a été 

effectuée. Une signature immunitaire LM22 a été construite, et une expression différentielle des 

gènes a été réalisée pour mettre en exergue les gènes les plus exprimés. Enfin, une analyse de la 

valeur pronostique des marqueurs identifiés a été réalisée. 

Nos résultats révèlent la présence de deux groupes de patients distincts. Le premier groupe, est 

caractérisé par la présence de cellules im munitaires telles que les lymphocytes TCD8 et les 

Natural killer, qui sont connues pour exercer une réponse immunitaire anti-tumorale efficace et 

associé à une meilleure survie. Tandis que le second groupe, présente une faible survie et enrichi 

en cellules comme les T régulatrices et les macrophages de type 2, et des molécules connues 

pour établir un microenvironnement pro-tumoral immunosuppresseur tels que PD1et CTLA-4.  

Notre travail mis en évidence l'implication étroite des composants immunitaires dans le pronostic 

des patients atteints de gliome, qui pourrait contribuer à développer potentiellement de 

meilleures approches thérapeutiques basées sur le système immunitaire. 
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Résumé : 

Le cancer du sein est la tumeur la plus fréquente chez les femmes dans le monde(1).  

L'immunothérapie a donné des résultats positifs après le blocage de PD1, PDL1 et CTLA-4 chez 

les patientes atteintes d'un cancer du sein. Cependant, plusieurs patientes résistent à ce type de 

thérapie.  

La recherche de nouvelles cibles de points de contrôle immunitaire reste nécessaire pour 

dépasser cette limite. Le suppresseur d'Ig à domaine V de l'activation des lymphocytes T 

(VISTA) est un nouveau point de contrôle immunitaire qui délivre des signaux inhibiteurs aux 

lymphocytes T (2). Cette molécule a montré des résultats prometteurs dans de nombreux types 

de cancer. Notre étude a mis en lumière l'association de VISTA avec les paramètres 

clinicopathologiques du cancer du sein et sa corrélation avec PD1.  L’analyse transcriptomique 

via TCGA et qPCR a montré que VISTA est liée à certaines données cliniques et est régulée 

positivement dans les statuts ER et PR négatifs, en particulier dans le sous-type moléculaire 

TNBC. De plus, l’analyse protéique via immunohistochimie a corroboré nos résultats précédents 

en confirmant que VISTA était exprimée dans la majorité des cellules immunitaires (94%) et 

était significativement associée à un microenvironnement immunosuppresseur. Une corrélation 

positive entre VISTA et PD1 a également été identifiée. 

Ces résultats ont mis en évidence l'effet immunosuppresseur de VISTA chez les patientes 

atteintes d'un cancer du sein et indiquent que la corrélation positive entre VISTA et PD1 pourrait 

faire objet d’une thérapie combinée bénéfique pour ces patientes.  

Mots clés : VISTA – Cancer du sein – Point de contrôle immunitaire – Immunothérapie –  PD1 – 

Immunosuppresseur.  
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Résumé : 

La multi-résistance des micro-organismes pathogènes aux antibiotiques connus est devenue un 

phénomène préoccupant pour la santé publique. De plus, certaines infections ont été identifiées 

comme facteur de risque élevé pour certaines maladies en particulier certains types de cancers. 

Les substances naturelles d’origine bactérienne constituent une source importante de nouvelles 

molécules à intérêt thérapeutique pour faire face à ces problématiques. Les actinomycètes sont 

les bactéries les plus productrices de molécules bioactives, et plus particulièrement le genre 

Streptomyces (Osama et al., 2022). 

Deux souches bactériennes nommées MFB27 et MFB28 ont été isolées à partir du sol. Les 

études morphologiques et biochimiques ont permis de les classer dans le genre Streptomyces. 

Les extraits bruts issus de la fermentation des souches ont permis l'obtention de trois extraits 

pour chacune des souches : extrait éthanolique, chloroformique et aqueux. Ces derniers, ont été 

testés pour leur activité antibactérienne contre des bactéries tests Gram positive et Gram 

négative. Ainsi que pour leur activité antiproliférative par le test MTT sur les cellules myéloïdes 

de souris P3 et sur les cellules d’ostéosarcome humaine U2OS. Les extraits bruts ont montré une 

activité antibactérienne contre les souches Micrococcus luteus ATCC9341 et Staphylococcus 

aureus ATCC6538. Le test MTT sur la lignée cellulaire P3 a montré que les extraits 

chloroformiques et éthanoliques des deux souches ont une activité antiproliférative élevée. 

Cependant l'extrait aqueux a montré une activité plus faible par rapport aux deux autres extraits. 

Pour la lignée cellulaire U2OS, l'extrait aqueux a montré une activité plus faible par rapport à 

l'extrait chloroformique. 

Afin de déterminer les molécules qui induisent les effets antibactérien et antiprolifératif. Des 

essaies de purification par chromatographie sur colonne ont été réalisés. 
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Résumé :  

Les Troubles Neurologiques Héréditaires (TNH) représentent un vaste groupe de maladies 

héréditaires affectant principalement le système nerveux, avec un mode de transmission 

principalement mendélien. Nous présentons ici le cas de deux patients marocains chacun atteint 

d'un différend type de TNH. Chez le premier patient le séquençage d’exome entier connu aussi 

sous le « Whole Exome Sequencing » (WES) a révélé la présence de la mutation De Novo 

p.Ser72Leu au niveau du produit protéique du PMP22, cette mutation a été signalé pour la 

première fois dans la région nord-africaine spécifiquement au niveau du Maroc, selon la 

littérature cette mutation est prédite être dans une région dite "hot -spot" de mutation et est 

responsable de causer le de Syndrome de Déjerine Sottas appelé aussi Charcot-Marie-Tooth type 

3. Cela concorde parfaitement avec les résultats de l'étude de modélisation moléculaire que nous 

avons menée sur la mutation concernée suggérant que à travers la comparaison entre le model 

tridimensionnel de la protéine native et celui de la protéine mutée, il avait une altération 

importante des interactions hydrogènes et hydrophobes établies entre le résidu en position 72 et 

ses acides aminée voisins. La mutation p.Ala177Thr mise en évidence au niveau du produit 

protéique du gène  RNASEH2B responsable du Syndrome d'Aicardi Goutières type 2 a était 

portée en revanche de manière homozygote par la seconde patiente issue d'une famille 

consanguine, et de manière hétérozygote par ses parents et son frère. Les résultats actuels 

contribueront à un meilleur suivi des deux cas permettant une meilleure gestion des symptômes 

en utilisant les traitements appropriés. 
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Résumé : 

Le présent travail a pour objectif d’explorer la diversité floristique et phytogéographique de la 

chamaeropaie du versant sud de jbel Lakraa. Notre aire d’étude est localisée dans le Moyen Atlas 

septentrionale dans la région de Ribat El Khair. 

L’étude floristique a été réalisée au niveau de 16 relevés effectués sur des placettes de 100 m2. 

La richesse spécifique de notre aire d’étude compte 115 espèces appartenant à 82 genres et à 32 

familles de plantes vasculaires. Elle est dominée par la famille des Asteraceae qui compte à elle 

seule 27 % de la richesse spécifique totale, ainsi qu’une diversité spécifique relativement élevée 

avec un indice de Shannon de 3.72.  

L’étude floristique a montré toutefois, une perturbation du milieu illustrée par un indice 

d’équitabilité de 0,58 et un indice de perturbation très élevé de 69%. Cette perturbation pourrait 

être confirmée par une forte thérophytisation qui est de 63% et par la prolifération d’espèces 

expansionnistes telles que C. humilis, Asphodelus ramosus et d’espèces toxiques ou non 

palatables telles que Urginea maritima, Scolymus hispanicus, Galactites tomentosa et Carduus 

pycnocephalus. 

Le spectre phytogéographique a montré une nette dominance des taxons méditerranéens qui 

représentent 59% suivis des taxons multirégionaux (21%) et les taxons nordiques (9%). Les 

taxons endémiques représentent 11%, dont 5 marocains et 3 taxons maroco-algériens. 

La chamaeropaie présente un intérêt écologique et socio-économique important. Néanmoins, Il 

apparait que le processus de sa dégradation déclenché et accéléré surtout après la déforestation 

massive est encore en marche. Ce qui pourrait avoir des répercussions négatives au niveau de 

l’érosion de la biodiversité et des sols.  

La préservation des chamaeropaies doit être considérée comme une des priorités des pouvoirs 

publics. Une approche intégrée serait nécessaire pour sauvegarder ce patrimoine aussi important 

que les autres écosystèmes forestiers.  

Mots clés : Biodiversité; Chamaeropaie; Phytogéographie; Thérophytisation; Impact 

anthropique. 
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ÉTUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE, DÉTERMINATION DE LA VALEUR 

NUTRITIONNELLE ET EXTRACTION D'HUILE DE LA PLANTE PASTORALE 

(ARBUTUS UNEDO) 

Nisserine EL HAMMADI¹, Bahia ABDELFATTAH¹, Amena MRABET¹, Mohamed AYADI², 

Mohamed ACHERKOUK², Khadija ZIAT¹, Nourdine CHOUAIBI¹, Mohamed KHADDOR¹ 
¹ Laboratoire Physico-Chimie des Matériaux, Substances Naturelles et Environnement (LAMSE)                                                                                                                                               

² Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), CRRA de Tanger 

elhammadi.nisserine@gmail.com 

 

Résumé : 

Les plantes sont indispensables pour l'alimentation, la santé, l'habillement, la construction, la 

purification de l'air et de l'eau. Tous les "services" rendus par les plantes, notamment dans la 

régénération des écosystèmes, en font un élément essentiel pour l'humanité. En outre, les plantes 

ont toujours joué un rôle très important dans le maintien de l'équilibre de l'environnement et de 

l'écosystème mondial. 

La biodiversité des plantes à travers le monde nous a donné le pouvoir de produire différents 

produits et dans différents domaines. Les plantes pastorales sont toutes les herbacées existant 

dans les parcours naturels, sont des plantes régénératrices et sont généralement utilisées pour 

l'élevage. 

L'objectif de notre étude est la valorisation des plantes pastorales existantes dans la région du 

Nord du Maroc puisque c'est une région connue pour sa biodiversité. Arbutus unedo ou (Cane-

apple bush) est une espèce d'arbustes ou de petits arbres de la famille des Ericaceae, très connue 

dans le nord du Maroc. 

Notre étude vise à déterminer d'une part la valeur nutritionnelle de la plante comme fourrage et 

d'autre part l'étude de ses propriétés thérapeutiques et médicinales. 

Nous avons étudié la composition chimique (matière minérale, matière azotée, matière grasse), la 

teneur en fibres (CB, ADF, NDF, ADL), la digestibilité, pour déterminer les valeurs protéiques 

(PDI, PDIN) et énergétiques (UFL, UFV). 

Les résultats obtenus sont satisfaisants, la teneur en minéraux est de 4,82%, la teneur en azote est 

de 5,25%, la teneur en graisse est de 10,33%. La teneur en fibres est de : 12,42% pour CB, 

37,71% pour NDF, 25,31% pour ADF et 11,16% pour ADL. La digestibilité enzymatique est de 

72,45% et la digestibilité in vitro de 85,52%. Nous avons également calculé la valeur protéique 

et énergétique de cette plante, et nous avons obtenu des résultats très satisfaisants. 

Comme cette plante est riche en protéines, en graisses et pauvre en fibres, ce qui rend sa 

digestibilité facile, elle peut être utilisée comme fourrage. 

       Notre étude est toujours en cours pour déterminer d'autres avantages de cette plante, par la 

détermination de molécules et l'extraction d'huiles essentielles, pour des utilisations médicinales 

et thérapeutiques.                                                                                                                                
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CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUES DES MARGINES 

DE LA REGION DE OUAZZANE (NORD DU MAROC) 

Safa TARCHOULI, Farida EL YOUSFI, Mounir NECHAR                                                    

Laboratoire de l’Eau, Etudes et Analyses Environnementales, Département de Chimie, Faculté des Sciences, 

Université Abdelmalek Essaâdi, BP. 2121 M'Hannech II, 93030, Tétouan, Maroc.                            

safatarchouli@gmail.com 

Résumé : 

Comme toutes les industries agroalimentaires, l’industrie oléicole est responsable d’énormes 

problèmes environnementaux. La pollution engendrée par ces effluents liquides communément 

appelées « Margines » constituent jusqu'à présent un problème environnemental majeur au Nord 

du Maroc [1]. La plupart des processus de traitement de margine ont montré leurs limites du fait 

de la complexité de cet effluent très chargé en matières organiques et minérales et 

particulièrement en composés phénoliques. Ces derniers sont toxiques pour la faune et la flore, 

difficilement biodégradables et inhibitrices de l’activité biologique [2]. Face à cette situation, 

nous nous sommes intéressés à étudier ces effluents afin de mettre le doigt sur leurs principales 

composantes. 

Dans notre cas, les margines utilisées ont été prélevées d'une unité de trituration situées dans la 

région de Ouazzane à la période de la campagne oléicole de 2021-2022. Elles ont une couleur 

brune à brune-rougeâtre, d’aspect trouble. Les résultats des analyses physicochimiques de ces 

margines étudiées ont montré que ces effluents ont un pH acide, représentant une teneur élevée 

en matière organique, en matière en suspension et en polyphénols. 

Références : 

[1] D. Bouharat, N. Slimani Alaoui, B. Souhail, A. El Laghdach, F. El Yousfi,“Physico-

chemical characterization of olive-oil mill wastewaters of Ben Karrich area (Tetouan 

province, North of Morocco) and optimization study of their treatment using activated 

carbon”, Mediterranean Journal of Chemistry 2018, 7(4), 253-258. 

[2] A. Zahari, A. Tazi, M. Azzi, “Optimization of treatment conditions of Olive Oil Mill 

Wastewater by superoxidant K3FexMnyO8”, J. Mater. Environ. Sci. 5 (2), (2014), 484-489. 
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ACIDES AMINES COMME INHIBITEURS VERTS DE CORROSION EN MILIEU 

MARIN ET INFLUENCE DU PH 

Nordin BEN SEDDIK1*, Ihssane RAISSOUNI1, Khalid DRAOUI1, Ahmed AÏT AGHZZAF2, 

Anas CHRAKA1, Youssef ZARKI1, Faiza CHAOUKET1 et Dounia BOUCHTA1 

1 Laboratoire des Matériaux et Systèmes Interfaciaux. Equipe ERESI. Faculté des Sciences de Tétouan, Maroc. 

2 Laboratoire des Sciences Appliquées et Didactique (LASAD). Ecole Normale Supérieure, Tétouan, Maroc  

n.benseddik@uae.ac.ma 

Résumé : 

La performance d'inhibition de certains acides aminés tels que la L-cystéine (Cys), la L-

méthionine (Met), la L-tyrosine (Tyr) et la L-histidine (His) comme inhibiteurs verts de la 

corrosion des métaux dans une solution de NaCl 3% a été étudiée. Ces inhibiteurs sont 

considérés comme respectueux de l'environnement. Ils ont été testés dans un milieu aéré et à un 

pH fixe (pH = 7) avec une concentration de (5 mM). 

L'étude électrochimique a été réalisée par des mesures de spectroscopie d'impédance 

électrochimique. La Cys a montré une meilleure efficacité d'inhibition de la corrosion et 

empêche la formation de produits de corrosion responsables de la corrosion du laiton. 

La L-cystéine a été testée à différentes valeurs de pH (1,5, 2,5, 3,5, 5,0 et 7,0). L'inhibition de la 

corrosion a augmenté de manière significative lorsque le pH de cette solution a diminué. La 

diminution du pH entraîne la formation d'une forme protonée de la cystéine et fournit une liaison 

forte entre son atome de soufre et le cuivre présent dans le complexe [Cu(I)-cystéine] sur la 

surface du laiton (Fig. 1). Les produits de corrosion et la couche protectrice ont été analysés à 

l'aide de techniques SEM-EDS.  

 

Fig.  1. Schéma montrant la structure du complexe Cu(I)-cystéine. 
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ETUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE ET EXTRACTION D’HUILE 

ESSENTIELLE DE L’ESPÈCE VÉGÉTALE SALVIA OFFICINALIS L. PAR 

HYDRODISTILLATION 

Amena MRABET1, Nisserine EL HAMMADI1, Bahia ABDELFATTAH1, Khadija ZIAT1, 

Nourdine CHOUAIBI1, Mohamed KHADDOR1 
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Résumé : 

Dans le but de contribuer à exploiter les plantes poussant au Maroc et réputées pour leurs vertus 

médicinales, nous avons étudié la composition chimique de la plante « Salvia officinalis L. », de 

la région Nord-Ouest Marocain. Plante appartenant à la famille des Lamiacées, sélectionnée par 

le fait qu’elle est parmi les plantes aromatiques les plus populaires utilisées dans le monde entier. 

On a déterminé tout d’abord les valeurs de la matière sèche, la matière minérale, la matière 

azotée totale et la matière grasse. Ensuite, on a fait l’extraction des huiles essentielles de la 

plante par hydrodistillation en estimant le rendement et le temps nécessaire de l’extraction. Les 

résultats obtenus ont démontré, d’une part, la plante contient certaines molécules qui ont un rôle 

très important comme des antioxydants, et d’autre part, qu’une durée de 210 min donne un 

meilleur rendement pour une distillation complète d’une valeur 1,33%. En perspective, il faut 

faire la recherche des antioxydants dans la plante, composition des huiles essentielles, test et 

évaluation des effets antibactérienne des huiles essentielle de la plante Salvia officinalis L..  

Mots clés : Salvia officinalis L. – Huiles essentielles – Plantes médicinales – Extraction – Nord-

Ouest marocain. 

Référence : 

Rombi M., Robert D., 2007. «120 plantes médicinales ». Ed., Alpem 09, avenue Albert II Mc- 

98000 MONACO, 225-227 - Benjilali B. (2005) : le matériel végétal et l’extraction. In : Huiles 

essentielles, de la plante à l’extraction. Manuel pratique. Edition université de Québec à 

Chicoutimi, p 61-78. - Guillouty A. 2016. Plantes médicinales et antioxydants. Thèse de 

Doctorat, Université de Toulouse III, France. 
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE LA PLANTE 

MEDICINALE « CISTUS LADANIFERUS » SITUEE DANS LE NORD DU MAROC                                                                                                  

BAHIA ABDELFATTAH*, MOHAMED KHADDOR                                                                                              

Laboratoire physico-chimie des Matériaux, Substances Naturelles et Environnement (LAMSE) Faculté des sciences 
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Résumé :     

Les plantes médicinales sont des plantes utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques. Leur 

utilisation remonte à des milliers d'années, lorsque l'homme utilisait les plantes pour se soigner. 

Aujourd'hui, elles constituent la base de la phytothérapie. En effet, elles peuvent contribuer à 

réduire l'utilisation des pesticides en agriculture (traiter les plantes par les plantes). De plus, les 

pesticides sont chimiques et ont donc un effet néfaste sur l'environnement ce qui nous pousse à 

trouver des alternatives naturelles afin de préserver l'environnement et de maintenir un 

écosystème équilibré. 

Notre étude analytique dans notre laboratoire de chimie porte sur la composition chimique et 

organique, ainsi que sur l'extraction des huiles essentielles de la plante médicinale " Cistus 

ladaniferus " connue sous le nom commun : le ciste, " ftah " en arabe dialectal marocain. 

Après avoir séché et broyé les feuilles extraites de la plante étudiée, nous avons procédé à la 

calcination pour déterminer le taux de matière organique et minérale. Les résultats obtenus sont 

respectivement : 65,9 % (MO) et 31,5 % (MM). Ensuite, une méthode de Kjeldhal qui nous a 

permis de déterminer la matière azotée totale présente dans la plante, après trois essais répétitifs 

nous avons obtenu : 9 % (MAT), 12,06 % (MAT) et 8,18 % (MAT). En outre, nous avons utilisé 

le soxhlet dans le but d’extraire la matière grasse contenue dans l’échantillon en étude et 

l’évaluer par la suite. L’extraction au soxhlet a été faite par différents solvants chimiques : 

chloroforme, acétate d’éthyle, hexane et méthanol. 

Les résultats obtenus ont montré que cette plante médicinale est riche en matière organique, en 

protéines et en matière grasse. Les analyses ne s'arrêteront pas à ce stade mais nous allons 

extraire l'huile essentielle de cette plante médicinale et l'évaluer (tests biologiques) afin de la 

valoriser (ses effets et utilisations) en faveur de l'environnement (protection et préservation) et 

ainsi, appuyer sur les études analytiques faites précédemment.  

Mots-clés : Cistus ladaniferus – plante médicinale – extraction – soxhlet 
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CARACTERISTIQUES POMO-MORPHOLOGIQUES, PHYSICOCHIMIQUES ET 

STABILITE OXYDATIVE DE L'HUILE D'OLIVE SAUVAGE MAROCAINE (OLEA 

EUROPAEA L. SUBSP. OLEASTER). 
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Résumé: 

Le Maroc dispose d’importantes ressources oléicoles peu ou pas valorisées. Parmi ces 

ressource, Olea sylvestris, communément appelé l’oléastre ou l’olivier sauvage qui occupe 

de vastes étendus. Cependant, peu d’études ont été réalisées sur la composition chimique 

et la valeur nutritionnelle de son fruit et son huile. Pourtant, d’après des enquêtes 

préliminaires, son huile est très appréciée par les consommateurs locaux. En plus, elle 

présente un patrimoine génétique extrêmement riche qui pourrait constituer une 

ressource précieuse pour la création de nouvelles variétés d'oliviers cultivées. En effet,  

cette espèce est connue pour certains traits agronomiques forts intéressants, notamment,  

des caractères d'adaptation aux conditions climatiques sévères et de résistance aux 

maladies. Ceci justifie la nécessité de valoriser cette ressource naturelle afin de participer 

de façon déterminante au développement du secteur oléicole Marocain.  Dans cette perspective, 

notre étude a été réalisée pour qualifier en profondeur et en détail les caractéristiques des 

oléastres et des huiles provenant des fruits d’oléastres répartis dans douze localités 

géographiques du royaume du Maroc : Essaouira, Taounate, Meknès, Beni-Mellal, Ouazzane, 

Agadir, Ait Baha, Tiout, Taliouin, Taroudant, Marrakech, Azilal.  

Notre travail a visé à faire d'abord une analyse pomo-morphologique des olives oléastres pour 

mettre en évidence l'effet géographique sur le fruit de l'olivier. Nous avons réalisé une deuxième 

étude qui porte sur la composition physico-chimique du fruit de l'olivier oléastre. A cet effet, 

nous avons établi les paramètres physico-chimiques à savoir l'humidité, les protéines, les 

éléments minéraux et la teneur en huile. Nous avons mis l'accent également sur l'évaluation des 

paramètres déterminant la qualité des huiles extraites Les paramètres évalués ont permis de 

discriminer le fort potentiel de l'huile d'oléastre comme une ressource phytochimique, celle-ci est 

intéressante d'un point de vue nutritionnel, c'est d'abord pour sa composition en acides gras 

insaturés. En effet, l'huile est spécialement intéressante pour ses composés minoritaires 

(antioxydants) tels que les tocophérols et les polyphénols.  

Mots clés : Olivier, oléastre, huile, qualité physicochimique, qualité organoleptique, origine 

géographique 
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COMPOSITION CHIMIQUE, ACTIVITE ANTIOXYDANTE, PROFIL MINERAL ET 
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Résumé : 

Les pépins de raisin sont des sous-produits des industries du jus de raisin et du vin.  Or, ces 

pépins sont riches en protéines, lipides, glucides et composants antioxydants. Ainsi, ils peuvent 

offrir d'importantes opportunités de valorisation. L’objectif de cette étude est de caractériser la 

composition chimique, l'activité antioxydante, le profil minéral et lipidique de trois variétés de 

pépins de raisin cultivées au Maroc (Muscat, Fenana et Cinsault). Selon les résultats obtenus, la 

composition chimique varie légèrement entre les échantillons : teneur en huile (10,70±0,25-

13,44±0,32 g/100g), teneur en protéines (8,83±0,06-11,48±0,04 g/100g) et teneur en cellulose 

(46,19-51,29 g/100g). En outre, il n'y a presque aucune variation dans la teneur en cendres, les 

profils des acides gras et des stérols et la composition des glucides entre les trois variétés de 

pépins de raisin étudiées. Les résultats des éléments minéraux montrent que la concentration en 

K était la plus élevée, suivie par le Ca et le P. L'huile de pépins de raisin contient une quantité 

significative d'acide linoléique (67,55±0,14 g/100g) et d'acide oléique (23,58±0,10 g/100g). En 

termes de composition en phytostérols, le β-sitostérol est le phytostérol le plus abondant qui 

constitue environ 72,88±1,56 g/100g, suivi par le stigmastérol (9,84±0,85 g/100g), et le 

compestérol (8,05±0,49 g/100g). De même, les résultats obtenus montrent que tous les 

échantillons sont riches en fructose et en glucose avec 1,9 et 2,1 g/100g respectivement. 

Néanmoins, la teneur en antioxydants est influencée par la variété de pépins de raisin analysée. 

En effet, les résultats de l'étude ont démontré que la variété Muscat est très riche en flavonoïdes 

totaux (63.35±17.05 mg QE/g), en polyphénols totaux (65.58±1.95 mg GAE/g) et en pouvoir 

antioxydant déterminée par le test DPPH (92.45 ± 0.22 %). En conclusion, les pépins de raisin 

cultivés au Maroc, présentent des opportunités de valorisation prometteuses pour 

l'environnement, l'industrie alimentaire, les domaines pharmaceutiques et le secteur agricole. 

Keywords : valorisation, huile de pépin de raisin, acides gras, phytostérols, antioxydants, 

éléments minéraux. 
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OCCURRENCE DU VIRUS DE L'HÉPATITE A DANS LES COQUILLAGES 

RECOLTÉS DANS TROIS ZONES CÔTIÈRES MAROCAINES (DAKHLA, OUALIDIA 

ET MOULAY BOUSSELHAM) PAR PCR EN TEMPS RÉEL À TRANSCRIPTION 

INVERSE : ETUDE COMPARATIVE 
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Résumé : 

Notre étude s’intéresse à l’évaluation de la contamination des coquillages prélevés dans trois 

zones côtières marocaines : Dakhla (classe A), Oualidia (classe B) et Moulay Bousselham 

(classe C) au Maroc par le Norovirus (NoV). Il s'agit d'une étude comparative inter-lagunes de la 

contamination par le VHA dans les zones de récolte et de l'évaluation des corrélations entre la 

contamination virale et les précipitations.  

Pour ce faire, cinquante-deux échantillons de coquillages ont été prélevés mensuellement entre 

mars 2018 et mars 2019 dans chacune des trois zones côtières correspondant aux huîtres des 

différents élevages de la lagune de Oualidia et de la baie de Dakhla et des moules sauvages de la 

lagune de Moulay Bousselham constituant un total de 156 échantillons. La détection du virus de 

l'hépatite A (VHA) a été réalisée par réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse 

en temps réel (rRT-PCR) selon la méthode ISO 15216-2. 

Le génome du VHA a été détecté dans24(15,38 %) des 156 échantillons : 16 moules (Mytillus 

galloprovincialis) et 8 huîtres (Crossostea gigas). Huit échantillons positifs (16 /52) ont été 

collectés dans la zone de Moulay Bousselham (classe C), et 4 échantillons positifs (8 /52) ont été 

collectés à Oualidia (classe B) et aucun des échantillons n'a révélé la présence du VHA à Dakhla 

(classe A).  

L'analyse des résultats a montré que le taux le plus élevé de contamination par le VHA a été 

enregistré dans la lagune de Moulay Bouslham (30,77%) alors que ce taux ne dépasse pas 8 % 

dans la lagune de Oualidia et aucun échantillon positif n'a été enregistré dans la baie de Dakhla. 

Nos résultats montrent une présence significative du VHA dans les mollusques bivalves de la  

lagunes de Oualidia (classe B) et de Moulay Bousselham (classe C). La surveillance virale des 

mollusques bivalves est donc nécessaire avant leur mise sur le marché. 

L'amélioration de la qualité des eaux usées apportera une contribution importante à 

l'amélioration de la sécurité sanitaire des mollusques et crustacés et de la sécurité alimentaire 

internationale. 

Mots clés : Virus de l'hépatite A, Coquillages, RT-PCR, Lagune, baie 
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LE POTENTIEL DE MIR-223 ET MIR-19 COMME NOUVEAUX BIOMARQUEURS 

POUR LE DIAGNOSTIC, LE PRONOSTIC ET LA PRÉDICTION DU CANCER 
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Résumé : 

Le cancer de l'estomac est un sérieux problème de santé publique. C'est l'un des cancers les plus 

fréquents dans le monde et le plus mortel des cancers gastro-intestinaux. Des découvertes 

récentes ont jeté un nouvel éclairage sur l'implication d'une classe d'ARN non codants connus 

sous le nom de microARN qui sont exprimés de manière différentielle dans les tissus du cancer 

gastrique. Parmi ces microARNs; miR-223 et miR-19 semblent jouer un rôle important dans la 

tumorigenèse.  

L'objectif de ce travail est de présenter l'expression différentielle de miR-223, et miR-19 dans les 

tissus du cancer gastrique et leur performance en tant qu'outil discriminatoire pour la 

classification des tissus cancéreux et des tissus normaux. 

Les niveaux d'expression de miR-223 et de miR-19 dans soixante-dix échantillons de tissus 

cancéreux et de tissus normaux adjacents provenant de patients atteints de cancer gastrique ont 

été détectés par RT-PCR quantitative. Et leur pertinence clinique a été analysée statistiquement. 

Les résultats ont montré une surexpression du miR-223 et du miR-19 dans les tissus tumoraux 

par rapport aux tissus normaux correspondants. Cette surexpression dans les tissus gastriques 

cancéreux est également associée de manière significative à des caractéristiques 

clinicopathologiques agressives. En outre, la courbe ROC montre que le miR-223 et le miR-19 

peuvent atteindre une précision diagnostique appropriée pour distinguer les tissus cancéreux 

gastriques des tissus non cancéreux, avec une sensibilité et une spécificité élevée. 

Nos résultats indiquent le potentiel du miR-223 et du miR-19 en tant que nouveaux 

biomarqueurs de diagnostic, de pronostic et de prédiction des tumeurs gastriques. Cependant 

d'autres études randomisées impliquant diverses populations et des évaluations fonctionnelles 

sont nécessaires pour étendre et confirmer nos résultats. 

Mots clés : Cancer gastrique ; Biomarqueurs ; miR-223 ; miR-19. 
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Introduction Comme c'est le cas pour tous les types de cancer, le cancer du poumon est une 

maladie multifactorielle. L'interaction entre les expositions à différents agents cancérigènes et les 

antécédents génétiques individuels modulent le risque de maladie. La famille du cytochrome 

P450 est l'une des principales enzymes impliquées dans le métabolisme de ces substances 

cancérigènes. Par conséquent, les polymorphismes des gènes codant pour les enzymes cyp450 

peuvent être responsables des différences interindividuelles de susceptibilité au cancer du 

poumon.  Dans cette étude, nous avons choisi de nous concentrer sur la Cyp2c19, l'une des 

enzymes cyp450 cruciales associées au métabolisme d'un certain nombre de médicaments et de 

xénobiotiques, et sur son association avec le risque de cancer du poumon. 

Materiel et methods Le sang périphérique de 115 patients marocains diagnostiqués avec un 

cancer du poumon et de 105 sujets sains a été collecté. Le génotypage des polymorphismes du 

CYP2C19*2 et du CYP2C19*3 a été effectué en utilisant la technique de polymorphisme de 

longueur des fragments de restriction (PCR-RFLP)..  

Résultats nous avons constaté que la fréquence du génotype CYP2C19*2 (GA+AA) et de 

l'allèle CYP2C19*A était significativement plus élevée chez les patients atteints de cancer du 

poumon que chez les sujets témoins (24,3 % contre 13,3 % ; p=0,04 et 14,35 % contre 7,15 % ; 

p=0,01 respectivement). Nous avons également constaté que l'allèle A du CYP2C19*3 n'était 

présent que chez les patients atteints de cancer du poumon, avec une fréquence de 10 % 

(p=0,007). Par conséquent, la fréquence du génotype CYP2C19*3 (GA+AA) était également 

significativement plus élevée chez les patients atteints de cancer du poumon que chez les 

témoins (20 % contre 0,00 % ; p=0,005). Nous avons également remarqué que le tabagisme est 

associé à un risque plus élevé de cancer du poumon chez les sujets porteurs des génotypes 

CYP2C19*3 ou CYP2C19*2 GG (p<0,0001, OR = 26,42, 95%CI = 12,38-56,36) et (p<0,0001, 

OR=24,44, 95%CI=11,13-53,65). L'analyse de régression logistique binaire démontre que 

l'interaction du CYP2C19*2 avec le tabagisme n'a aucun effet sur le risque de cancer du 

poumon, alors que la coexistence du polymorphisme CYP2C19*3 avec le tabagisme augmente 

encore plus le risque de cancer du poumon. 

Conclusion Ces résultats indiquent que les polymorphismes CYP2C19*2 et CYP2C19*3 sont 

significativement associés au cancer du poumon dans la population marocaine. De plus, la 

coexistence du CYP2C19*3 avec le tabagisme augmente encore plus le risque de cancer du 

poumon. 

Mots clés : CYP2C19*2, Cyp2c19*3, cancer du poumon, tabagisme, prédisposition. 
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Résumé                              

Dans le présent travail, les activités antibactériennes et antioxydantes des extraits méthanoliques 

des feuilles du Myrtus communis L. ont été évaluées. Cette plante était collectée de la zone Rif 

Occidental. L’extraction a été faite par macération en utilisant le méthanol brut. L’activité 

antioxydante a été évaluée par la méthode de balayage du radical 2.2-diphényl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH). Les contenus en polyphénols totaux et flavonoïdes ont été déterminés par la méthode de 

Folin-Ciocalteu et la méthode de trichlorure d’aluminium (AlCl3) respectivement. L’activité 

antimicrobienne a été évaluée par la méthode de diffusion en milieu gélosé contre Escherichia 

coli (CIP 54127), Citrobacter freundii (ATCC 8090), Enterococcus faecalis (ATCC 19433) et 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883).Les résultats ont montré que le rendement de l’extrait 

obtenu était de 12,79 % ± 4,75 et la quantification des polyphénols totaux et des flavonoïdes a 

donné des valeurs plus élevées estimée par : 43.5 ± 0,01 mg EAG/g d’extrait ; 102,38± 20,9 mg 

ER/g d’extrait. Une très bonne activité antimicrobienne a été enregistrée avec une zone 

d’inhibitions de 30,43±6 mm. Ainsi L’évaluation quantitative de l’activité antiradicalaire a 

prouvé la plus grande activité inhibitrice avec pourcentage de 38,04%. 

Mots clés : Myrtus communis L., Extraits méthanoliques, Polyphénols, Activité antimicrobienne, 

Activité antioxydante. 
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Introduction : NR2F6 est un candidat prometteur pour l’immunothérapie. Cependant, son rôle 

et son importance dans le gliome restent inconnus1,2.  

La présente étude visait à étudier la valeur pronostique de NR2F6 dans les gliomes et son rôle 

dans la réponse immunitaire. 

Matériel et Méthodes : Les données de séquençage de l'ARN (RNA-seq) ont été obtenues pour 

667 patients atteints de gliome, à partir de TCGA (The Cancer Genome Atlas). Nous avons 

également confirmé l'expression du gène NR2F6 dans notre cohorte Marocaine de 54 patients 

atteints de gliome. L'analyse statistique et la visualisation graphique ont été principalement 

réalisés par GraphPad Prism 8. 

 Résultats : L'expression de NR2F6 a été trouvée positivement corrélée avec le grade de 

malignité, et était fortement enrichie dans les gliomes de type IDH-wild. Une analyse plus 

approfondie a montré que l'expression élevée de l'ARNm NR2F6 était significativement associée 

à un microenvironnement immunosuppresseur et à un pronostic plus défavorable. 

Conclusion : Notre étude suggère que NR2F6 pourrait être impliqué dans la progression du 

gliome en induisant une immunosuppression puissante et son blocage pourrait être une une 

nouvelle stratégie de l’immunothérapie pour les patients souffrant ce type de cancer. 

Mots clés : NR2F6, Immunothérapie, Gliome, RNA-seq. 
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Résumé : 

Les colorants synthétiques sont actuellement très sollicités dans l’industrie textile en raison de 

leur grande solubilité et stabilité. Ils sont à l’origine de la pollution et l’eutrophisation qui affecte 

profondément la qualité de l'eau. En effet, la plupart des rejets industriels ne sont pas traités à la 

source [1,2]. En biologie les colorants sont très utilisés, c’est pourquoi ce travail a été orienté 

vers un colorant biologique [1]. Nous avons retenu un adsorbant naturel très abondant à savoir 

une argile échantillonnée dans la région de Fès.  Les argiles sont connues par leurs propriétés de 

gonflement qui permet le développement de la surface spécifique interne de ces matériaux. En 

outre leur granulométrie fine offre une meilleure disponibilité de la surface réactive. Les argiles 

brutes peuvent aussi être utilisée sans aucun prestement selon l’objectif ciblé. La caractérisation 

physico-chimique détaillée de l’argile échantillonnée dans la région de Fès a été réalisée par la 

diffraction des rayons X, la fluorescence X et l’Infrarouge. Les résultats obtenus montrent que 

cette argile contient plusieurs phases minérales telles que l’illite et la kaolinite comme minéraux 

argileux non gonflants, tandis que le quartz, la calcite et la dolomite sont les principaux 

composants des minéraux associés. Par analyses chimiques élémentaires, nous avons noté que 

les constituants prédominants sont : le silicium, le calcium et l’aluminium. Le rapport SiO2/ 

Al2O3 (3,83) est un indice caractéristique de la présence importante de la silice libre. Dans une 

deuxième étape, une étude détaillée a été effectuée sur les propriétés d’adsorption de cette argile 

vis-à-vis du colorant biologique cationique en solution aqueuse. Nous avons suivi l’impact des 

différents paramètres sur le processus d'adsorption comme le dosage de l’adsorbant, le temps de 

contact, le pH du milieu, la concentration initiale du colorant et la température. La description 

des résultats d’adsorption a été évaluée par différents modèles de cinétique (pseudo premier et 

second ordres) et d’isothermes d’adsorption (Langmuir et Freundlich) afin d’élucider le 

mécanisme d’adsorption. D’après les résultats obtenus, nous avons noté que l’adsorption 

maximale du colorant est de l’ordre de 21,91 mg/g. Ce qui est en accord avec la littérature en 

ration avec ce colorant biologique. C’est pourquoi nous avons entamé différentes voies 

d’amélioration des propriétés d’adsorption de ce matériau argileux, soit par modification 

organique ou par l’incorporation des biopolymères. L’effet de la température nous a permis 

d’attendre les différentes grandeurs thermodynamiques de l’adsorption.   

Mots clés : Argile naturelle, colorant biologique cationique, caractérisation, adsorption. 
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Résumé 

Les océans où a eu lieu la genèse de la vie couvrent plus de 70 % de notre planète. Pourtant, 

l’environnement marin, malgré sa spécificité chimique a reçu beaucoup moins d’attention que le 

milieu terrestre. Les algues marines ont développé un répertoire chimique très diversifié, 

constituant une barrière contre de nombreux agresseurs biotiques et abiotiques. Elles produisent 

une quantité importante de métabolites secondaires tels que les polyphénols, les alcaloïdes, les 

terpénoïdes et contiennent des proportions relativement élevées en acide gras à activité 

biologique très diverses. L’objet de ce travail se focalise sur la recherche et la caractérisation de 

composés bioactifs d’origine algale qui peuvent être utilisés en phytopathologie. L’étude de 

l’activité antifongique a permis de déterminer in vitro et in vivo l’effet biopesticide des extraits 

d’algues récoltées contre la pourriture grise causée par le champignon Botrytis cinerea. 

Les résultats de cette étude ont montré que les algues étudiées présentent une activité 

antifongique importante, celles qui appartiennent au groupe des Chlorophytes et 

Rhodophytes étaient les plus actives contre la pourriture grise de B. cinerea. L’implication des 

extraits d’algues dans la défense de la plante n’est plus à démontrer et semble agir soit 

directement par leurs propriétés toxiques vis-à-vis des agents pathogènes, soit de manière 

indirecte en renforçant les systèmes de défense de la plante. L’élicitation par les extraits d’algues 

semble donc intervenir en renforçant les mécanismes de défense des plantes des fraisiers de B. 

cinerea. 

Mots clés : Biopesticide, Fraisier (Fragaria x ananassa), Biostimulant, Botrytis cinerea, 

Potentialités antifongiques. 
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Résumé : 

La région semi-aride du Maroc abrite la plus grande diversité génétique de figues de barbarie. La 

figue de barbarie est le fruit du genre Opuntia, qui appartient à la famille des Cactacées. 

Il s'agit d'une baie, constituée d'un péricarpe épais sans ou avec les épines, de couleur rouge-

violet, jaune ou verte, avec une pulpe sucrée succulente mélangée à un certain nombre de petites 

graines. 

Nous nous sommes intéressés au poids frais, au TSS (exprimé en ◦Brix), à l'acidité titrable 

(exprimée en pourcentage d'acide citrique) et au pH. La perte de poids frais a été mesurée en 

pesant le fruit entier, alors que le TSS, l'acidité titrable et le pH ont été déterminé dans le jus de 

la pulpe. La valeur élevée du pH (6,3-7,1), associée à une faible acidité classe ce fruit dans le 

groupe des fruits peu acides. Nous avons constaté que l'acide citrique est l'acide prédominant 

(15-20 mg / 100 g), suivi des acides oxalique, malique et succinique. 

Nous avons analysé d'autres composés dans la pulpe de la figue de barbarie comme les protéines 

(0,18-1,9%), les graisses (0,06-1%), les fibres (0,05-2,9%) et les cendres (0,32-1%). En 

comparaison avec d'autres fruits, la figue de barbarie constitue une bonne source de potassium 

(251 mg / 100 g) et d’acides aminés libres (232 mg / 100 g) et montre un niveau élevé d'acide 

ascorbique, qui peut atteindre des niveaux proches de 40 mg / 100 g et un faible niveau de 

sodium (0,3-2,1 mg / 100 g). 

Mots-clés : Fruits, figue de barbarie, Opuntia, jus, valeur nutritionnelle. 
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DETERMINATION DU STATUT ANTIOXYDANT TOTAL DU STATUT OXYDANT 

TOTAL ET DE L'INDICE DE STRESS OXYDATIF DES ESPECES D’ORIGAN 

CULTIVEES IN VITRO                                                                                  

Rajae BENKADDOUR1, Ouafaa HAMDOUN1, Naouar BEN ALI1, Ibtissam BOUSSAOUDI1, 

Mounya LEMRINI1, Ayşe Nur PEKTAŞ2, Sevgi Durna DAŞTAN3 et Ahmed LAMARTI1 
1 Laboratoire de Biotechnologie Végétale, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Abdelmalek 

Essaadi, M’hannech II, B.P.2121, Tétouan, Maroc. 
2 Centre de Recherche en Technologie Avancée (CUTAM), Université Cumhuriyet, 58140, Sivas, Turquie. 

3 Division de Biologie moléculaire, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Cumhuriyet, 58140, 

Sivas, Turquie. 

Benkaddourrajae27@gmail.com 

 

Résumé : 

Les plantes sont dotées d'une grande importance en raison de leurs propriétés médicinales et 

nutritionnelles avec une source primaire de composés bioactifs. Les composés phénoliques ainsi 

que les flavonoïdes sont bien connus comme antioxydants et de nombreux autres agents bioactifs 

importants qui sont très intéressants en raison de leurs avantages pour la santé humaine. 

Les extraits de plantes aromatiques et médicinales représentent une source vitale de composés 

qui se caractérisent par des propriétés antioxydantes prometteuses. Parmi ces plantes, nous 

trouvons ; l’origan qui est dédié à diverses fins dans plusieurs domaines en raison de leurs 

nombreuses activités, y compris l'activité antioxydante. Dans ce contexte, quatre espèces 

d'origan cultivées in vitro sont utilisées pour la détermination de leurs activités antioxydantes, 

dans notre étude précédente, cinq solvants d'extraction ont été testés pour l'extraction des 

composés bioactifs des parties aériennes et l'hydro-méthanol est désormais le meilleur. 

Dans cette étude, les extraits hydrométhanoliques sont utilisés pour déterminer le statut 

antioxydant total, le statut oxydant total et l'indice de stress oxydatif. Les analyses ont été 

effectuées à l'aide d'une nouvelle méthode utilisant des kits de dosage colorimétriques. 

Les résultats de cette investigation ont montré que les quatre espèces cultivées ont une forte 

activité antioxydante ; ce qui suggère de les utiliser comme des antioxydants naturels soient dans 

le domaine pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire. 

Mots clés : indice de stress oxydatif, origan, statut antioxydant, statut oxydant 
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CHEMOINFORMATIQUE ET PRÉDICTION DE DRUGABILITÉ DE MOLÉCULES À 

INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE 

H. ELHARAFI, H. TEBBAI, N. ELHAMDANI et ABOULMOUHAJIR * 
Equipe de Modélisation Moléculaire et Spectroscopie E2MS, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, 

El-Jadida, Maroc 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 :  

Etant tributaire de la biodisponibilité et le respect des "Règles de Lipinski", la drugabilité de 

molécules lipidiques « acides gras » à savoir l’acide laurique et l’acide stéarique a été approchée 

via des méthodes appropriées de chemoinformatique. A cet effet, leurs propriétés physico-

chimiques, de bio-activité ainsi que leur degré de toxicité ont été évalués. Dotés de la même 

fonction acide carboxylique, les deux acides disposent du même TPSA (surface topologique 

polaire), largement inférieure au seuil de non perméabilité membranaire et à la barrière 

encéphalique. Cependant, ils se différentient dans leur solubilité, puisque l’acide laurique 

indique une bonne solubilité, comparé à l’acide stéarique. Ils se différentient également par le 

coefficient de partage (log P) puisque le premier contrairement au deuxième, respecte la limite 

supérieure de drugabilité pour pénétrer les bio-membranes conformément aux règles de Lipinski. 

Identifiant les fragments à risque de toxicité potentiel au sein de ces acides, nous avons montré 

que l’acide laurique ne présente pas de risque de toxicité tels que la mutagénicité et la 

tumorigénicité, contrairement à l’acide stéarique. Conformément à nos efforts de modeling de 

ces acides, nous sommes convaincus de la nécessité de consommation modérée de tout aliment, 

tel que les huiles d’olives, où les acides gras sont abondants, et particulièrement l’acide 

stéarique.  

Référence : 

H. Elharafi, N. Elhamdani, M.E. Hachim, H. Tebbaai, K. Sadik, A. Aboulmouhajir, “In silico 

exploration of bioavailability, druggability, toxicity alerts and biological activity of a large series 

of fatty acids,” Computational Toxicology, vol. 17, p. 100153, Feb. 2021, doi: 

10.1016/j.comtox.2021.100153. 
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FACTEURS DE RISQUE SOCIODEMOGRAPHIQUES ASSOCIES AU SYNDROME 

METABOLIQUE (SMET) CHEZ UNE POPULATION MAROCAINE. 

Nourdin HARICH 1*, Hamid FARHANE 1, Majida MOTRANE 1, Fatima-Ezzahra ANAIBAR 1, 

Said Nassor ABEID1, Aïcha MOTRANE 2. 
1 Equipe des Sciences Anthropogéniques et Biotechnologies – Département de Biologie – Faculté des Sciences – 

UCD-El Jadida. 
2 Centre de Diagnostic et de traitement du diabète, El Jadida (CDTD-EJ).                                 

harichanthropo@gmail.com 

Introduction : Le syndrome métabolique (SMét) représente un problème majeur de santé 

publique, qui est défini comme le regroupement chez un individu d’un certain nombre de 

facteurs de risque des MCVs. Son diagnostic selon les critères de la FID harmonisés 2009, 

considère 3 des 5 critères suivants : l’obésité abdominale, l’hyperglycémie, l’hypertriglycédémie, 

l’hypo-HDLémie et l’hypertension. L’augmentation de sa prévalence dans les sociétés modernes 

serait liée au changement du mode de vie de façon générale.  

Objectif : Étudier les facteurs de risque sociodémographiques associés aux diverses 

composantes du SMét dans la population de Doukkala, Maroc. 

Sujets et méthodes : Notre étude rétrospective a inclus 498 patients SMét âgés de 17 à 86 ans, 

tous originaires de Doukkala. Un questionnaire relatif aux données sociodémographiques a été 

rempli pour chaque patient ayant signé un consentement. Les variables anthropométriques et 

biochimiques ont été mesurées selon les méthodes standard. Les analyses statistiques ont été 

réalisées par le logiciel SPSS. 

Résultats : L’âge moyen des patients (N=498) est 57.53±0.48 ans avec plus de moitié (63,4%) 

âgée entre 50 et 60 ans (56.52±0.57 ans chez les femmes (N=373) et 60.53±0.84 ans chez les 

hommes (N=125)). 75% des sujets sont mariés et 45.4% des patients vivent dans des ménages de 

4 à 6 personnes. Plus de la moitié vivent en milieu urbain (66.5%) et sont sans profession 

(54.8%). Concernant le niveau d’inactivité physique, il est plus fréquent chez les femmes (45.8% 

vs 80%) et pour l’ensemble 41% des patients peuvent être considérés comme sédentaires. Le 

stress touche environ 81.1% et 32.7% des patients sont des fumeurs passifs. 

Les analyses d’association entre les données sociodémographiques et les facteurs de risques au 

SMét ont montré des Odd’s Ratios significatifs avec l’obésité abdominale pour le sexe femme 

OR=12.57 (p<0.0001); sans profession OR=3.98 (p<0.0001); sédentarité OR=5.33 (p<0.0001); 

inactivité physique OR=3.04 (p<0.0001); analphabétisme OR=2.41 (p<0.018). De même avec 

l’hypertension et l’hyperglycémie, le risque a augmenté significativement (p< 0,05) avec l'âge 

>50 OR>5 (p<0.0019). Le statut fumeur était associé avec l’hyper-triglycéridémie OR=2.68 

(p=0.032).       

Conclusion : Nos résultats montrent que les facteurs sociodémographiques associés au SMét 

chez les Doukkalis sont le sexe féminin, l’âge, l’état matrimonial, l’analphabétisme, la situation 

professionnelle, l'inactivité physique et la sédentarité. Ainsi une stratégie d'intervention basée sur 

la sensibilisation de la population est nécessaire afin de prévenir le développement d’autres co-

morbidités qui peuvent mener aux maladies cardiovasculaires et/ou autres pathologies. 

Mots Clés : Syndrome métabolique ; facteurs de risque ; facteurs sociodémographiques ; 

Obésité ; Doukkala  
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ÉVALUATION DE L'EFFET ANTIDIABETIQUE IN VITRO ET IN VIVO DE 

L'EXTRAIT AQUEUX D'AIL (ALLIUM SATIVUM L.) COMPARE AU 

GLIBENCLAMIDE SUR LES PARAMETRES BIOCHIMIQUES CHEZ LES SOURIS 

DIABETIQUES INDUITES PAR L'ALLOXANE. 

Fatima EL MAHI1, Aziz HASIB1*, Lotfi BOUSSADDA2, Omar ABIDI3, Abdelkarim 

KHIRAOUI1, Abdelali BOULLI1 

1 Equipe des Procédés Agroindustriels et Environnementaux - Laboratoire de Génie Environnementale, Ecologique 

et Agroindustrielle. Université Sultan Moulay Slimane. Béni-Mellal, Maroc.                                                                                                                                             
2 Centre expérimental, Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, 20360, Maroc.                                                                  

3 Institut Supérieur des Métiers Infirmiers et des Techniques de Santé de Casablanca (ISPITSC), CP20250 Maroc                                                                                                                                                         

azhasib@yahoo.fr 

Résumé : 

Le diabète sucré (DS) est la maladie chronique la plus répandue. La recherche scientifique s'est 

tournée vers les remèdes traditionnels à base de plantes comme thérapie complémentaire 

potentielle pour maintenir un meilleur contrôle de la glycémie avec un minimum d'effets 

secondaires. L'ail est connu depuis l'Antiquité comme un régulateur essentiel, que ce soit dans 

l'alimentation ou en médecine. Aujourd'hui, l'utilisation de l'ail est croissante et répandue dans le 

monde entier. Cette étude a pour but d'évaluer les effets antidiabétiques in vivo et in vitro d'un 

extrait d'ail comparé au glibenclamide sur les paramètres biochimiques de souris diabétiques 

induites par l'alloxan. 

L'effet antidiabétique in-vitro de l'extrait aqueux d'A. sativum a été réalisé en utilisant le test de 

l'α-amylase. Pendant ce temps, l'activité antidiabétique in-vivo a été menée en utilisant des souris 

diabétiques induites par l'alloxan avec une injection intrapéritonéale de 160 mg/kg de poids 

corporel. Les souris diabétiques ont été divisées en cinq groupes, dont deux ont reçu l'extrait d'ail 

par voie orale (200 mg/kg et 400 mg/kg) et un groupe composé de souris diabétiques a reçu le 

médicament standard, le glibenclamide, par voie orale à une dose de 2,5 mg/kg. Les souris 

témoins (normales et diabétiques) ont été nourries avec une solution saline normale une fois par 

jour pendant 28 jours. L'effet préventif de l'extrait d'ail s'est avéré avoir le même résultat que le 

médicament standard, le glibenclamide, lorsqu'il était administré à la dose indiquée ci-dessus. Ce 

résultat a été démontré lorsque les expériences ont porté sur la glycémie, le taux d'hémoglobine 

glycosylée, le cholestérol total, les triglycérides, les lipides totaux, l'alanine aminotransférase 

(ALAT) et l'aspartate aminotransférase (ASAT), avec une augmentation significative de 

l'insuline plasmatique. En outre, l'extrait végétal a présenté un effet inhibiteur considérable sur 

l'activité α-amylase avec une valeur IC50 de 680,54± 0,58μg/ml. La présente étude montre que 

l'extrait d'ail possède une activité antidiabétique significative et puissante in vitro et in vivo, et 

que cette activité est liée à la dose. L'extrait d'ail récupère également les altérations métaboliques 

et préserve la capacité de sécrétion d'insuline. 

Mots clés : Allium sativum L., activité antihyperglycémique, α-amylase, glibenclamide, 

paramètres biochimiques. 
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