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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentationdes pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Afghanistan AF   Cook, Îles CK 

Afrique du Sud ZA   Corée (République de Corée)         KR 

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)          KP 

Algérie DZ   Costa Rica                                CR 

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                    HR 

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Fidji FJ 

Bénin*                                       BJ   Féroé, Îles FO 

Bermudes                                 BM   Finlande FI 

Bhoutan                                     BT   France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud GS 

Bouvet, Île BV   Ghana                                GH 

Brésil                                         BR   Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN   Grèce                                    GR 

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF   Groenland               GL 

Burundi                                       BI   Guatemala             GT 

Caïmanes, Îles KY   Guernesey                  GG 

Cambodge                                  KH   Guinée*                                   GN 

Cameroun*                                 CM   Guinée-Bissau*                     GW 

Canada  CA   Guinée Equatoriale*              GQ 

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine, République*        CF   Haïti                                       HT 
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Chili                                           CL   Honduras                HN 

Chine                                          CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                     CY   Hongrie                                  HU 

Colombie                                  CO   Île de Man                              IM 

Comores* KM   Îles Vierges (Britanniques)     VG 

Congo*                                    CG   Inde                                           IN 

Congo (Rép. Démocratique)      CD   Indonésie                                ID 

Iran (République Islamique d’)     IR   Norvège                                NO 

Iraq                                         IQ   Nouvelle-Zélande                  NZ 

Irlande                                    IE   Oman                                     OM 

Islande                                    IS   Ouganda                 UG 

Israël                                 IL   Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT   Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW 

Japon                                    JP   Panama                                    PA 

Jersey                                   JE   Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG 

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY 

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL 

Kenya KE   Pérou                                     PE 

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                         PH 

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                   PT 

Laos LA   Qatar QA 

 
Lesotho LS   

Région admin. Spéciale de Hong Kong  
(Rep. Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Sainte-Hélène SH 

Lituanie LT   Saint-Kitts-et-Nevis KN 

Luxembourg LU   Sainte-Lucie LC 

Macao MO   Saint-Marin SM 

Macédoine MK   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX 

Madagascar MG   Saint-Siège (Vatican) VA 

Malaisie MY   Saint-Vincent-et-les Grenadines (a,b) VC 

Malawi MW   Salomon, Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord, Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR   Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                               MD   Slovénie SI 

Monaco                                   MC   Somalie SO 
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Mongolie                 MN   Soudan   SD 

Monténégro               ME   Sri Lanka   LK 

Montserrat              MS   Suède                                     SE  

Mozambique            MZ   Suisse                  CH 

Myanmar (Birmanie)             MM   Suriname    SR 

Namibie                                 NA   Swaziland    SZ 

Nauru                                     NR   Syrie         SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                          TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan, Province de Chine     TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)             TZ 

Nigéria                                     NG   Tchad*                                      TD  

Thaïlande                        TH   Tchèque, République   CZ 

Timor Oriental                       TP   Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN   Viet Nam VN 

Turkménistan                 TM   Yémen                  YE  

Turks et Caïques, Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 
 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV) QZ 

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

 
*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE DOCUMENTATION DES        

BREVETS D’INVENTION ET DES MODELES D’UTILITE 
 
 

(11) Numéro de publication. 
(12) Désignation du type de document.       
(19) Identification de l’office qui publie le document. 
(21) Numéro d’enregistrement ou de dépôt.  
(22) Date de dépôt. 
(24) Date de délivrance.  
(30) Pays dans lequel (lesquels) la(les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s). 
       Date(s) de dépôt de la (des) demande(s) de priorité. 
 

 
(le cas échéant) 

 
        Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demande(s) de priorité. 
(51) Classification internationale des brevets(CIB). 
(54) Titre de l’invention. 
(57) Abrégé. 
(60) Références à d’autres documents apparentés (le cas échéant). 
(71) Nom(s) du ou des demandeur(s). 
(72) Nom de l’inventeur (le cas échéant) suivi éventuellement du nom de la société d’appartenance. 
(73) Nom(s) du ou des titulaire(s) le cas échéant. 
       (Ce code n’apparaît que sur la première page du brevet délivré)  
(74) Nom du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant). 
 
 
 

CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES BREVETS D’INVENTION ET DES 

MODELES D’UTILITE 

 

(1) Numéro de délivrance 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  

           1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 

Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(11) 20451 

(51) A61K 35/74(2018.01);  

A61P 1/00(2018.01);  

A61P 11/06(2018.01);  

A61P 19/02(2018.01);  

A61P 25/28(2018.01);  

A61P 29/00(2018.01) ;  

C12N 1/20(2018.01) 

(21) 1201700489 - PCT/GB2016/051774 

(22) 15/06/2016 

(30)  GB n° 1510468.0 du 15/06/2015; 

GB n° 1606807.4 du 19/04/2016 

(54) Compositions comprising bacterial 

strains. 

(72) STEVENSON, Alex (GB) 

(73) 4D Pharma Research Limited, Life 

Sciences Innovation Building, Cornhill Road, 

ABERDEEN Aberdeenshire, AB25 2ZS (GB) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

The invention provides compositions comprising 
bacterial strains for treating and preventing 
inflammatory and autoimmune diseases. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20452 

(51)  H04L 29/06 (2018.01);  

H04W 12/02 (2018.01);  

H04W 12/04 (2018.01) ;  

H04W 12/06 (2018.01) 

(21) 1202000041 - PCT/EP2018/069432 

(22) 17/07/2018 

(30) US n° 62/536632 du 25/07/2017 

(54) Subscription concealed identifier. 

(72)  BEN HENDA, Noamen (SE); 

CASTELLANOS ZAMORA, David (ES); 

TORVINEN, Vesa (FI);  

NAKARMI, Prajwol, Kumar (SE);  

WIFVESSON, Monica  (SE) et 

SAARINEN, Pasi (SE) 

(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 

SE-164 83 STOCKHOLM, Sweden (SE) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A method performed by an authentication server 
(14) in a home network (3) of a user equipment 
(1), UE, for obtaining a subscription permanent 
identifier, SUPI. The method comprises: 

- receiving a subscription concealed identifier, 
SUCI, which comprises an encrypted part in which 
at least a part of the SUPI is encrypted, and a 
clear-text part which comprises a home network 
identifier and an encryption scheme identifier that 
identifies an encryption scheme used by the UE to 
encrypt the SUPI in the SUCI, 

- determining a de-concealing server (19) to use 
to decrypt the encrypted part of the SUCI; 

- sending the SUCI to the de-concealing server 
(19), and 

- receiving the SUPI in response. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20451.pdf
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Methods performed by a UE and a de-concealing 

server are also disclosed. Furthermore, UEs, de-

concealing servers, authentication servers, 

computer program (133) and a memory circuitry 

(12) are also disclosed. 

 

Fig. 6 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20453 

(51) H04L 27/26 (2018.01) 

(21) 1202000046 - PCT/JP2017/027521 

(22) 28/07/2017 

(54) Transmission device, reception device, 

and wireless communication method. 

(72)  TAKEDA, Kazuki (JP);  

NAGATA, Satoshi (JP);  

WANG, Lihui (CN);  

SAITO, Keisuke (JP);  

TAKEDA, Kazuaki (JP) et 

HOU, Xiaolin (CN) 

(73) NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 2-

chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-6150 (JP) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

To realize transmission and/or receipt using 

demodulation reference signals that are suitable 

for future radio communication systems, one 

aspect of the present invention provides 

transmitting apparatus having a transmission 

section that transmits a data channel, to which at 

least one of a first time unit and a second time unit 

is applied, the second time unit being shorter than 

the first time unit, and a reference signal, which is 

used to demodulate the data channel and a 

control section that controls allocation of a first 

reference signal, which is used to demodulate the 

data channel, to which the first time unit is 

applied, and a second reference signal, which is 

used to demodulate the data channel, to which 

the second time unit is applied, and, in this 

transmitting apparatus, the control section applies 

the same configuration to the first reference signal 

and the second reference signal. 

 

Fig. 3B 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20454 

(51) G09B 1/00 (2018.01) 

(21) 1202000375    

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20452.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20453.pdf
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(22) 25/09/2020 

(54) Plateforme numérique interactive de 

révision des cours reçus dans les 

établissements scolaires. 

(72) Monsieur LY Serigne (SN) 

(73) LY Serigne, Sicap Liberté 3 Villa 1983, 

DAKAR (SN) 

(57)  

L'invention concerne une plateforme numérique 

interactive de révision des cours reçus dans les 

établissements scolaires permettant aux 

apprenants disposant de smartphones quelle que 

soit la matière enseignée de pouvoir procéder à la 

révision. 

L'invention se présente comme un système 

d'entrainement interactif sur ordinateur ou 

smartphone avec formes d'interfaces qui sont : 

a. Interface de niveau (planche 1) 

b. Interface matière (planche 2) 

c. Interface chapitre (planche 3) 

d. Interface questions (planche 4) 

e. Interface réponses avec chrono de 30 

secondes (planche 5) 

f. Interface forum (planche 6) 

g. Interface médiathèque (planche 7) 

Ces différentes interfaces permettent aux 

apprenants disposant d'un smartphone quelle que 

soit la matière enseignée de pouvoir procéder à la 

révision des leçons qui leur ont été dispensés 

dans les établissements secondaires et aussi 

grâce à l'interface médiathèque de faire des 

exercices proposés par des professeurs 

expérimentés sur chaque matière. 

 

Planche 5 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20455 

(51)  B03B 5/34 (2018.01);  

B03B 5/44 (2018.01) ;  

B03B 7/00 (2018.01) 

(21) 1202000389 - PCT/IB2019/053362 

(22) 24/04/2019 

(30) GB n° 1806674.6 du 24/04/2018 

(54) Dense media separation method. 

(72)  MUTHAPHULI, Phumudzo (ZA) et 

NTSOELENGOE, Bongi (ZA) 

(73) Sishen Iron Ore Company (Proprietary) 

Limited, Centurion Gate, Building 2B, 124 

Akkerboom Road, 0157 CENTURION (ZA) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

The invention relates to a method of separating 
solids, the method comprising adding the solids to 
a suspension of particulate material comprising 
magnetic particles in a liquid to create a mixture, 
locating the mixture in a separation vessel such 
that rotation is imparted to the mixture around a 
space bounded by an outer wall of the vessel to 
impart a centrifugal force on the solids; and the 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20454.pdf
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mixture is separated into a floats and sinks 
fractions. 

 

Figure 2 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20456 

(51)  H04L 5/00 (2018.01);  

H04W 72/04 (2018.01) ;  

H04W 72/12 (2018.01) 

(21) 1202100037 - PCT/EP2019/071477 

(22) 09/08/2019 

(30) US n° 62/717,455 du 10/08/2018 

(54) Time resources for uplink channels. 

(72)  BELLESCHI, Marco (SE);  

KARAKI, Reem (DE) et 

CHENG, Jung-Fu (US) 

(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 

SE-164 83, STOCKHOLM (SE) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

Embodiments include methods, performed by a 

user equipment (UE), for transmitting information 

on an uplink (UL) shared channel within a cell of a 

radio access network. Such embodiments include 

receiving, from a network node serving the cell, a 

configuration of resources for transmitting 

information on the UL shared channel. The 

configuration can indicate particular timeslots 

during which transmission on the UL shared 

channel is allowed and can include: a periodicity 

parameter indicating a plurality of consecutive 

timeslots; and an allowance parameter indicating 

particular timeslots, within the plurality, during 

which transmission on the UL shared channel is 

allowed. The allowance parameter can be 

conveyed in various ways. Such embodiments 

also include transmitting information on the UL 

shared channel during at least one of the 

particular timeslots. Embodiments also include 

complementary methods performed by a network 

node, as well as UEs and network nodes 

configured to perform such methods. 

 

Fig. 10 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20457 

(51)  H01M 12/06 (2018.01);  

H01M 12/08 (2018.01);  

H01M 4/04 (2018.01);  

H01M 4/06 (2018.01);  

H01M 4/24 (2018.01);  

H01M 4/26 (2018.01);  

H01M 4/38 (2018.01) ;  

H01M 4/62 (2018.01) 

(21) 1202100038 - PCT/US2019/043745 

(22) 26/07/2019 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20455.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20456.pdf
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(30) US n° 62/711,253 du 27/07/2018; 

  US n° 62/790,668 du 10/01/2019; 

  US n° 62/868,511 du 28/06/2019 

(54) Negative electrodes for electrochemical 

cells. 

(72)  CHAKRABORTY, Rupak (US);  

MILSHTEIN, Jarrod David (US);  

WEBER, Eric (US);  

WOODFORD, William Henry (US);  

CHIANG, Yet-Ming (US);  

MCKAY, Ian Salmon (US);  

SU, Liang (US);  

WHITACRE, Jay (US);  

WILEY, Theodore Alan (US);  

CARLISLE, Kristen (US);  

WESTWOOD, Mitchell Terrance (AE);  

MUMMA, Rachel Elizabeth (US);  

CHU, Max Rae (US);  

KHAREY, Amelie Nina (US);  

HULTMAN, Benjamin Thomas (US);  

FERRARA, Marco (US);  

JARAMILLO, Mateo Cristian (US);  

CARUSO, Isabella (US) et 

NE WHOUSE, Jocelyn (US) 

(73) Form Energy, Inc., 444 Somerville Ave., 

SOMERVILLE, Massachusetts 02143 (US) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

Various embodiments provide a battery, a bulk 

energy storage system including the battery, 

and/or a method of operating the bulk energy 

storage system including the battery. In various 

embodiment, the battery may include a first 

electrode, an electrolyte, and a second electrode, 

wherein one or both of the first electrode and the 

second electrode comprises direct reduced iron 

("DRI"). in various embodiments, the DRI may be 

in the form of pellets. In various embodiments, the 

pellets may comprise at least about 60 wt% iron 

by elemental mass, based on the total mass of the 

pellets. In various embodiments, one or both of 

the first electrode and the second ® electrode 

comprises from about 60% to about 90% iron and 

front about 1 % to about 40 % of a component 

comprising one or more of the materials selected 

from the group of SiO2, AI2O3, MgO, CaO, and 

TiO2. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20458 

(51)  C04B 28/02 (2018.01) ;  

C04B 7/52 (2018.01) 

(21) 1202100154 - PCT/EP2019/077456 

(22) 10/10/2019 

(30) FR n° 18 59381 du 10/10/2018 

(54) Procédé d'utilisation d'alcanolamine dans 

un broyeur. 

(72) PELLERIN, Bruno (FR) et 
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DUARTE AMARO CORREIA, Martinho  (ZA) 

(73) CHRYSO, 19 Place de la Résistance, 92440 

ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(74) Cabinet BONNY & Associés, LAW FIRM,  

B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

(57)  

La présente invention concerne un procédé 
d'utilisation d'alcanolamine secondaire tertiaire 
pour le broyage du ciment comprenant : 

- La mise sous forme de sel d'acide inorganique 
de l'alcanolamine ; 

- L'ajout de l'alcanolamine salifié dans un broyeur. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20459 

(51)  H04L 5/00 (2018.01);  

H04W 4/70 (2018.01) ;  

H04W 56/00 (2018.01) 

(21) 1202100259 - PCT/SE2020/050160 

(22) 13/02/2020 

(30) US n° 62/805,758 du 14/02/2019 

(54) Methods to configure neighbor cell 

resynchronization signal (RSS) parameters. 

(72)  WÄNSTEDT, Stefan (SE);  

BERGMAN, Johan (SE);  

ASTRÖM, Magnus (SE) et 

SHREEVASTAV, Ritesh (SE) 

(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 

(PUBL), 164 83 STOCKHOLM (SE) 

(74) Cabinet BONNY & Associés, LAW FIRM,  

B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

(57)  

Embodiments include methods, performed by a 
network node in a wireless network, for signaling 
resynchronization signal (RSS) configurations of 
neighbor cells to one or more user equipment 
(UEs). Such methods include encoding a plurality 
of parameters of respective RSS configurations of 
one or more neighbor cells. For each particular 
neighbor cell, the parameters can include one or 
more RSS frequency locations and an RSS time 
offset for the particular neighbor cell, and the 
encoding can be based on a bitmap and a 
parameter associated with the particular neighbor 
cell (e.g., a physical cell ID). Such methods also 
include transmitting, to the one or more UEs, at 
least a portion of the encoded parameters of the 
respective RSS configurations of the neighbor 
cells. Embodiments also include complementary 
methods performed by UEs, as well as network 
nodes and UEs configured to perform such 
methods. 

 

Fig. 10 

Consulter le mémoire 
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(11) 20460 

(51)  A47L 13/00 (2018.01) ;  

A47L 13/20 (2018.01) 

(21) 1202100322    

(22) 03/06/2021 

(54) Fixateur serpillères. 

(72) Monsieur SECK Mor Maty (SN) 

(73) SECK Mor Maty, Guediawaye Cité Ibrahima 

Diop, Villa n° 47, DAKAR (SN) 

(57)  

Un fixateur de serpillères (100) composé d'un 
corps en bandes adhésives (101), ce dernier 
composé par trois bandes élastiques horizontales 
et parallèles (110), (111), (112) aux bouts 
adhésifs (130), (131), (132), ces trois bandes 
perpendiculairement solidaires à trois autres 
bandes adhésives parallèles (120), (121), (122) 
pour maintenir une serpillère 300 sur un manche 
(200), un autre corps élastique(102) au bout 
adhésif (133) solidaire au sommet de la bande 
adhésive (121) servant à fixer les dispositifs 100 
sur un manche (200). 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20461 

(51)  F03B 13/00 (2018.01) ;  

H02S 10/00 (2018.01) 

(21) 1202100337    

(22) 14/07/2021 

(30) US n° 16,929,346 du 15/07/2020; 

  US n° 17,101,309 du 23/11/2020 

(54) System and method for generation of 

power utilizing lunar gravity. 

(72) DENIS, David R. (US) 

(73) DENIS, David R., 830 Audubon Way, Apt 

410, LINCOLNSHIRE, Illinois 60069-3848 (US) 

(74) Cabinet BONNY & Associés, LAW FIRM,  

B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A system and method for generation of power 

utilizing lunar gravity has a first reservoir and a 

second reservoir connected by a pipeline. The 

pipeline is able to transfer water or other fluid from 

the first reservoir to the second reservoir as the 

lunar gravity of the moon changes in relation to 

the first reservoir and the second reservoir and 

the positions of the reservoirs is not dependent 

upon a location of a body of water. A generator is 

located within the pipeline to harness the power 

created by the flow of water or other fluid between 

the reservoirs. The generator is connected to a 

power grid so that the power can be utilized. A 

method of directly harnessing the power of lunar 

gravity uses a first reservoir, a second reservoir, a 

pipeline connecting the two reservoirs, and a 

generator which is connected to a power grid. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 
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(11) 20462 

(51)  A47L 13/00 (2018.01) ;  

A47L 13/20 (2018.01) 

(21) 1202100346    

(22) 22/06/2021 

(54) Balai serpillière cylindrique. 

(72) Monsieur SECK Mor Maty (SN) 

(73) SECK Mor Maty, Guediawaye Cité Ibrahima 

Diop Villa n° 47, DAKAR (SN) 

(57)  

Nouveau balai cylindre {10}, composé d'un 
manche cylindre {200) et d'un corps cylindrique 
creux {300) muni d'un fil élastique {400a), le creux 
du cylinder (301) accueille une partie de la 
serpillière (100}, un fil élastique (400 a) sert de 
fixateur de la serpillère dans le creux du dispositif 
(10} à l'aide d'un crochet (401). Les bandes 
adhésives {E1) et {E2) empêchent le glissement 
du cylindre creux du balai sur la serpillère (100). 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20463 

(51) G06Q 10/00 (2018.01) 

(21) 1202100366    

(22) 08/07/2021 

(54) File d'attente électronique à intelligence 

artificielle. 

(72) SOW Ousmane (SN) 

(73) SOW Ousmane, Quartier Thionakh – n° 235, 

THIES (SN) 

(57)  

L’invention porte sur un système électronique 

avec de l’intelligence artificielle pour une gestion 

plus efficace des files d'attente dans les 

établissements qui accueillent du public. Le 

développement des villes s’accompagne d'une 

augmentation de la demande en services divers 

et variés tels que bancaires. Pour accéder à ces 

services, les usagers souvent impatients, 

progressent dans des files d’attente gérées par 

des machines électroniques à ticket qui ne 

tiennent pas compte des réalités 

comportementales et sociétales. Nous avons 

conçu et réalisé un dispositif de file d'attente qui 

exclut l’injustice, prend en compte les 

analphabètes, favorise le 3ème âge, discrimine 

positivement les handicapés voire d’autres 

catégories de personnes fragiles. Il est aussi 

écologique et contribue au respect des mesures 

barrières dans le cadre de la lutte contre des 

épidémies telles que le coronavirus covid-19. Une 

démarche expérimentale a permis d'appliquer des 

technologies de l’intelligence artificielle (Machin 

Learning). Il s'agit de la vision par ordinateur et de 

la synthèse vocale pour des échanges 

authentifiés et humanisés entre usager et robot 

intelligent gestionnaire de file d’attente. Le 

fonctionnement est assuré par un algorithme 

principal programmé en langage évolué et 

exécuté par un ordinateur relié à une carte 

électronique d’acquisition. L’identification 

automatique et authentifiée de l’usager est faite, 

sur présentation au robot par la personne d’un 

document d’identification, et sur la base de la 

photographie du jour du visage de l’usager. Des 

tests réussis ont porté sur la carte nationale 

d’identification CEDEAO, le passeport CEDEAO 

ainsi que sur le permis de conduire. Les résultats 

obtenus ont permis de rendre nominatif le ticket 

qui n’est plus imprimé sur du papier. Aussi, un 

code des couleurs et la photographie prise de 

l’usager contribuent à son orientation vers le 

guichet qui l’a appelé nommément. La priorité 

accordée aux catégories de personnes fragiles 

impacte positivement sur leur bien-être et leur 

santé de façon générale. La photographie de 

l’usager sert aussi au contrôle automatique, par le 

robot, du port de masque pour un accès à la file 

d’attente en période de pandémie. 
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20464 

(51) H04N 5/63 (2018.01) 

(21) 1202100378    

(22) 17/08/2021 

(54) Dispositif de déconnexion du câble 

conducteur âme conductrice du câble coaxial 

au parafoudre TV ou tuner du poste téléviseur. 

(72) SEME Bienvenu Joachim (CM) 

(73) SEME Bienvenu Joachim, B.P. 7432, 

DOUALA (CM) 

(57)  

La présente invention se rapporte à un dispositif 

de déconnexion du câble conducteur âme 

conductrice du câble coaxial au parafoudre tv ou 

au tuner du poste téléviseur. Il existe déjà un 

dispositif de protection contre tous types de 

foudres et un dispositif de connexion et 

déconnexion mais qui ne déconnectent pas l'âme 

conductrice du câble coaxial au parafoudre tv ou 

au tuner du poste téléviseur chaque fois que ledit 

câble conducteur masse du câble coaxial est 

traversé par une surtension de la foudre ou ledit 

câble coaxial est traversé par la masse, ou 

chaque fois que le tuner du poste téléviseur 

fournit une tension. La présente invention a pour 

but de réaliser un dispositif qui maintient l'âme, 

conductrice du câble coaxial en cas de surtension 

engendrée par la foudre, déconnectée et qui 

déconnecte le câble coaxial en cas de masse ou 

présence de tension au tuner du poste téléviseur. 

Cette invention constitue une réelle protection et 

une sécurité pour les parafoudres TV ou postes 

téléviseurs contre les surtensions engendrées par 

la foudre et les propriétaires des réseaux 

(câblodistributeurs) contre les masses ou tensions 

actives au tuner du poste téléviseur. 

 

 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 
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(11) 20465 

(51) H04N 5/63 (2018.01) 

(21) 1202100388    

(22) 24/08/2021 

(54) Dispositif fiable de connexion et de 

déconnexion automatique du câble coaxial 

(antenne tv) du poste téléviseur ou du 

décodeur. 

(72) TCHAKOUTE Colbert (CM) 

(73) TCHAKOUTE Colbert, B.P. 8113, DOUALA, 

(CM) 

(57)  

La présente invention se rapporte à un dispositif 

fiable de connexion et de séparation automatique 

du câble tv du poste téléviseur ou du décodeur. 

L'invention a pour but de réaliser un dispositif plus 

fiable qui vise à protéger la forme de réalisation 

du dispositif. Les techniques utilisées dans les 

dispositifs existants n'apportent pas une fiabilité 

totale à cause des matériaux utilisés. Les moyens 

utilisés ici apportent une fiabilité supérieure à celle 

préconisée dans la technique antérieure. Ce 

nouveau dispositif sépare automatiquement le 

câble tv de 05 cm du poste téléviseur en intégrant 

un second moteur réducteur (10) et un second 

circuit inverseur de sens de rotation (7) pour la 

commande d'un second chariot (12) de la plaque 

isolante à interposer entre les prises de contacts 

(SP,SM) une fois que le poste téléviseur en 

question est en veille ou à l'arrêt en prévenant 

ledit téléviseur contre tout attaque provenant de la 

foudre, celle véhiculée par le câble tv ou coaxial 

(antenne tv). 

 

 
Planche I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20466 

(51)  H02H 3/20 (2018.01);  

H02H 3/22 (2018.01) ;  

H05B 37/02 (2018.01) 

(21) 1202100389    

(22) 24/08/2021 

(54) Dispositif multifonction permettant 

d'éclairage automatique en cas d'interruption 

du courant et permettant de prévention fiable 

des appareils électroménagers contre la 

foudre et les fluctuations du courant 

électrique. 

(72) TCHAKOUTE Colbert (CM) 

(73) TCHAKOUTE Colbert, B.P. 8113, DOUALA 

(CM) 

(57)  
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Dispositif multifonction d'éclairage et de protection 

des appareils électroniques contre les surtensions 

créées par les phénomènes climatiques tels que 

les orages et les fluctuations du courant électrique 

afin de résoudre un problème technique celui 

d'encombrement. Ce dispositif est utilisé dans le 

domaine de l’électromécanique pour la 

sécurisation des appareils électroménagers, ainsi 

que pour l'éclairage d'une habitation en cas de 

délestage. Le dispositif est équipé d'une plaque 

de lampe torche (7) de secours constituée de 12 

LED, d'un moteur vérin (17) d'un boitier (1) en 

plastique, d'un relais de puissance (2), d'une carte 

électronique (3), d'un transformateur détecteur de 

courant du câble coaxial (4), d'un module 

détecteur de personne (5), d'un jack (6) pour la 

connexion, d'une plaque soleil, d'une batterie de 

4,8V (8), d'un module récepteur Bluetooth (9), 

d'une prise d'entrée de câble coaxial (10), d'une 

prise de sortie de câble coaxial (11), d'un 

transformateur détecteur de courant tv (12), d'un 

éclateur à gaz (l6), d'un câble d'alimentation (13), 

d'une prise de sortie de puissance d'alimentation 

du téléviseur (14), d'une prise de sortie auxiliaire 

de puissance 220V (15), d'un transformateur de 

tension 380 /16V et de deux  capteurs fin de 

course ; l' ensemble de ces éléments permet de 

séparer le câble tv du poste téléviseur chaque fois 

que le téléviseur en question est en arrêt ou en 

veille ; de surveiller de façon autonome la tension 

qui alimente tous les équipements connectés et 

d'éclairer une surface pendant les interruptions du 

courant avec une autonomie de 18 heures si on 

ajoute la fonction plaque soleil. 

 

 

 

 
Fig. 2 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20467 

(51) G06Q 10/00 (2018.01) 

(21) 1202100395    

(22) 29/07/2021 

(54) Plateforme numérique d'information sur la 

distribution des produits pharmaceutiques. 

(72) Madame DIALLO Housseynatou (SN) 

(73) DIALLO Housseynatou, Liberté 6 

Extension, Villa n° 49, DAKAR (SN) 

(57)  

La présente invention concerne une plateforme 
digitale d'information sur la distribution des 
produits pharmaceutiques notamment leur : 

-    Nom du médicament 

-    Prix par pathologies à soigner 

-    Principes actifs 

-    Nature : générique ou non 

-    Composition 
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-    Géolocalisation des pharmacies 

le système est un moyen de lutte contre la vente 
des médicaments de la rue. 

Les éléments constitutifs de la plateforme sont : 

-    un serveur dédié destiné au stockage des 
données recueillies sur les produits 
pharmaceutiques; 

-    une application Android qui permet la 
consultation à distance par téléphone mobile; 

-    Un site back office qui permet la gestion de la 
base; 

-    Un ordinateur client. 

Tout adhérant à la plateforme peut avoir pour 
simple connexion à celle-là tous les 
renseignements utiles à savoir sur le produit 
pharmaceutique acheté sans pour autant se 
déplacer. 
 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20468 

(51) G06K 7/10 (2018.01) 

(21) 1202100410    

(22) 07/09/2021 

(54) Dispositif innovant de tracking et de 

monitoring de la distribution des emballages 

(bouteilles de gaz, casiers de bière, etc.) 

(72)  BASSOKOG Nathanaël Edwin (CM); 

MENOUNGA ONOMO Brice (CM) et 

NGAYIHI ABBE Alain Didier (CM) 

(73) BASSOKOG Nathanaël Edwin, B.P. 8757, 

DOUALA (CM);  

MENOUNGA ONOMO Brice, B.P. 8757, 

DOUALA (CM) et 

NGAYIHI ABBE Alain Didier, B.P. 8757, 

DOUALA (CM) 

(57)  

Cette invention consiste en (un Procédé) un 

système de tracking (contrôle surveillance et 

relevé des données), c'est-à-dire de monitoring en 

réseau en temps réel qui se définit en une 

analyse en réseau des données par le biais d'un 

périphérique utilisant la technique RFID. Le 

système fonctionne sur la base de 3 éléments 

essentiels à savoir un périphérique de lecture des 

2 puces électroniques de relève des indicateurs 

dont l'une placée sur la cible choisie (une bouteille 

de gaz ou un casier de bouteilles) et l'autre 

censée recevoir les données du périphérique de 

lecture des données placées dans un processeur. 

La puce est censée assurer une relève des 

mouvements des conteneurs (bouteilles de gaz 

en prélevant des indicateurs de lieux et de temps, 

transferts, transbordements, recharges et 

décharges) chez le marketeur et du flux de 

consommation au niveau du consommateur en 

prélevant des indicateurs en temps réel. Toutes 

ces données sont tracées dans une base de 

données auprès du marketeur et lui permettent de 

contrôler les mouvements des stocks. Le réseau 

créé entre les 3 éléments forme un système de 

relève-traitement (analyse)contrôle de chaque 

opération de transaction physique ou immatérielle 

(commandes et précommandes). La lecture et 

transmission des données se fait par le biais 

d'une interconnexion entre la puce et le serveur 

qui agiront en tant que dispositifs autonomes de 

prélèvement des données lorsqu'ils sont exposés 

au lecteur. Dans l’impossibilité d'utiliser un 

dispositif sur la base GPS sur une bouteille à gaz, 

c'est un dispositif réactif au lecteur qui sera 

privilégié. Tandis que l'administration fiscal pourra 

contrôler le flux industriel pour ses besoins 

statistiques en matière de production nationale ou 

même de taxation fiscale, le consommateur 

pourra contrôler sur la base de ce même dispositif 

les échéances de sa consommation et ainsi 

anticiper ses commandes auprès du marketeur 

qui maitrisera ainsi ses stocks mouvants et en 

magasin. 

 

 
Fig. 1 
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Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20469 

(51) G06Q 10/00 (2018.01) 

(21) 1202100421    

(22) 02/09/2021 

(54) Assurance adossée à la consommation 

(ASSAC). 

(72)  MAKAYA Yvon Ghislain (CG);  

MBAHO Serge Hermann (CG) et 

MOMBO NANGUI Jérôme (CG) 

(73) MAKAYA Yvon Ghislain, n° 25, rue Motaba, 

Lycée Thomas SANKARA, BRAZZAVILLE (CG) 

(57)  

L'invention se rapporte à un concept d'assurance 

adossée à la consommation (carburant) formé de 

cinq acteurs principaux. Ce concept permet au 

propriétaire du véhicule d'obtenir une assurance 

annuelle à crédit dont les systèmes de 

remboursement sont les plus souples possibles. 

 

 

 
Planche I 

 

Consulter le mémoire 

 

(11) 20470 

(51)  G08B 13/00 (2018.01) ;  

G08B 25/10 (2018.01) 

(21) 1202100433    

(22) 17/09/2021 

(54) Système d'alarme et surveillance en 

réseau. 

(72) KETCHATANG TCHANA NETACY (CM) 

(73) KETCHATANG  TCHANA  NETACY, 

B.P. 2816, YAOUNDE (CM) 

(57)  

L'invention, objet de la présente demande de 

brevet, portant sur la réalisation d'un système 

d'alarme et surveillance en réseau, apporte une 

innovation dans l'offre des services de 

surveillance. Elle est aussi innovante parce que 

cette invention apporte une nouvelle approche au 

problème de la surveillance et la sécurité en 

milieu urbain et même dans plusieurs situations. 

La présente innovation contribue ainsi à réduire le 

taux d'insécurité en milieu urbain et assiste les 

forces armées dans les différents fronts. En 

associant la population au système de sécurité, 

l'innovation permet aux habitants d'avoir 

rapidement de l'aide en cas de danger, et permet 

aux forces de l'ordre d'être rapidement alertées 

lorsqu'une situation se produit. L'invention, objet 

de la présente demande de brevet, est un réseau 

de modules communiquant tous entre eux pour la 

surveillance d'une zone. Chaque zone contient un 

module maitre qui peut transmettre une alerte aux 

forces de l'ordre, les autres modules sont des 

modules esclaves qui tous sont à l'écoute les uns 

des autres pour une alerte. Chaque module peut 

lancer une alerte dans le réseau et aussi en 

recevoir. En installant chaque module dans une 

maison dans un quartier, cela permet à chaque 

habitant de pouvoir lancer une alerte ou d'être 

alerté en cas de danger. 
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Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20471 

(51)  G06Q 50/20 (2018.01) ;  

G09B 5/06 (2018.01) 

(21) 1202100439    

(22) 10/09/2021 

(54) Système de transformation de contenus 

destinés aux transferts de connaissance 

actuels en des contenus pédagogiques 

numériques par exemple dans l'enseignement. 

(72) Madame KONATE Aminata Rose (SN) 

(73) KONATE Aminata Rose, 8553, SICAP 

Sacré-Coeur 2, B.P. 730, DAKAR (SN) 

(57)  

La présente invention à pour objet un système de 
transformation des contenus de transfert de 
connaissance actuels en des contenus 
pédagogiques numériques par exemple dans 
l'enseignement. 

Le système repose sur la notion de Savoir 
Essentiel, de Brique, de Learning ménagement. Il 
est réalisé sur la base de quatre (4) phases à 
savoir : 

-    Création des Briques de Savoir Essentiel 

-    Création des Unités de Savoir Essentiel 

-    Réalisation de vidéo 

- Utilisation des Systèmes de Learning 
Management (LMS). 

L'invention est application dans tous les domaines 
où il s'agit de faire des transferts de 
connaissances (textes de loi ; gestion 
économique, technique ou financière, éducation 
pour la santé...). 
  

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20472 

(51)  C01B 32/15 (2018.01);  

H01G 11/36 (2018.01);  

H01G 11/50 (2018.01);  

H01M 4/133 (2018.01);  

H01M 4/1393 (2018.01);  

H01M 4/583 (2018.01);  

H01M 4/66 (2018.01) ;  

H01M 4/96 (2018.01) 

(21) 1202100447 - PCT/AU2020/050294 

(22) 27/03/2020 

(30) AU n° 2019901067 du 29/03/2019 

(54) Supercapacitor. 

(72) LOSIC, Dusan (AU);  

ABDELSADIK, Mahmoud Moussa M. (AU) et 

DUBAL, Deepak (AU) 

(73) VOLTA PTY LTD, 57B Newborough Street, 

SCARBOROUGH, Western Australia 6019 (AU) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

A lithium-ion hybrid supercapacitor comprising (i) 
an electrode comprising nitrogen-doped carbon 
nanotubes (N-CNTs), and (ii) an electrode 
comprising an electrically conductive graphene 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20470.pdf
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material. The supercapacitor can comprise an 
electrolyte which is a solution of (i) a lithium salt 
selected from Li[PF2(C2O4)2], Li[SO3CF3], 
Li[N(CF3SO2)2], Li[C(CF3SO2)3], Li[N(SO2C2F5)2], 
LiC1O4, LiPF6, LiAsF6, LiBF4, LiB(C6F5)4, 
LiB(C6H5)4, Li[B(C204)2], Li[BF2(C204)], and a 
mixture of any two or more thereof, and (ii) a 
solvent selected form dimethyl carbonate (DMC), 
ethyl methyl carbonate (EMC), diethyl carbonate 
(DEC), methyl propyl carbonate (MPC), ethyl 
propyl carbonate (EPC), ethylene carbonate (EC), 
propylene carbonate (PC), and a mixture of any 
two or more thereof. 

 

Fig. 11 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20473 

(51) F25D 31/00 (2018.01) 

(21) 1202100448    

(22) 29/09/2021 

(54) Dispositif de production de froid par 

énergie solaire photovoltaïque - thermique 

(PVT). 

(72) TCHULANG KOUOGUE Triomphant (CM) 

(73) TCHULANG KOUOGUE Triomphant, 

B.P. 175, MAROUA (CM) 

(57)  

La présente invention se rapporte à un dispositif 

de production de froid par énergie solaire 

photovoltaïque-thermique. Il comprend 

principalement une surface de captage constitué 

d'un Panneau solaire photovoltaïque et un capteur 

plan thermique, une chambre froide isolée 

thermiquement, un compresseur DC, batteries 

légères au Lithium enfoui dans les isolants ou 

pas, sorties USB pour recharges téléphones et 

radio et des Prises pour éclairage, un circuit 

frigorifique principal et du circuit secondaire 

constitué d'électrovannes, un thermostat, un 

afficheur ou interface de commande. Ce dispositif 

se distingue par son système hybride des 

capteurs photovoltaïques et thermiques pour le 

captage de l'énergie solaire, ce qui permet son 

fonctionnement sans batterie pendant toute une 

journée (24h/24). Sa dotation avec des prises 

jacks et USB permet l'utilisation de l'excédent 

d'énergie électrique produite sur les réfrigérateurs 

solaires pour le fonctionnement du petit 

équipement ménager (Téléphones portables, 

tablettes, télévisions, tondeuses électrique, 

lampes, etc). Il est adapté pour la conservation 

des aliments et des vaccins en zones rurales et 

périurbaines. /- 

 

 
Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20474 

(51)  A61K 39/395 (2018.01);  

A61K 47/18 (2018.01);  

A61K 47/26 (2018.01);  

A61K 9/08 (2018.01);  

A61P 1/00 (2018.01);  

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20472.pdf
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A61P 11/06 (2018.01);  

A61P 17/06 (2018.01);  

A61P 19/02 (2018.01) ;  

A61P 37/08 (2018.01) 

(21) 1202100460 - PCT/RU2020/050065 

(22) 02/04/2020 

(30) RU n° 2019109641 du 02/04/2019 

(54) Aqueous pharmaceutical composition of 

an anti-IL17A antibody and use thereof. 

(72) IVANOV, Roman Alekseevich (RU); 

MOROZOV, Dmitry Valentinovich (RU); 

LOMKOVA, Ekaterina Aleksandrovna (RU); 

IAKOVLEV, Aleksandr Olegovich (RU); 

RYAKHOVSKAYA, Anastasiya Mikhajlovna (RU); 

CHERNIAEVA, Ekaterina Valerevna (RU); 

ARTEMEVA, Antonina Vasilevna (RU); 

EREMEEVA, Anna Viktorovna (RU) et 

SHITIKOVA, Viktoriia Olegovna (RU) 

(73) JOINT STOCK COMPANY "BIOCAD", Liter 

A, bid. 34, Svyazi St., Strelna, Petrodvortsoviy 

district, SAINT PETERSBURG 198515, Russian 

Federation (RU) 

(74) Cabinet ISIS, Quartier BASTOS, derrière 

l'usine, Immeuble PAPTO situé en face de 

l'Agence Turque de Coopération et de 

Coordination et de la Compagnie de 

Sécurisation des Diplomates B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present disclosure relates to aqueous 

compositions for anti-IL17a antibodies, and more 

particularly to aqueous compositions for anti-

IL17a antibodies with a VHh variable domain and 

a Vl variable domain, and can be used as a 

medicinal agent for treating IL-17A-mediated 

diseases. 

 

 
Fig. 11 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20475 

(51) F27B 1/00 (2018.01) 

(21) 1202100478    

(22) 05/10/2021 

(54) Réalisation d'un four semi-électrique de 

cuisson-séchage de poisson. 

(72) HOUMASSE Sèvimi Georgette (BJ) et 

AHOUANSOU MONTCHO Simon (BJ) 

(73) 1-  HOUMASSE  Sèvimi  Georgette, 05 

B.P. 562, COTONOU (BJ) et 

2-   AHOUANSOU    MONTCHO    Simon, 05 

B.P. 562, COTONOU (BJ) 

(57)  

Le cuisson-séchage de poisson demeure 

artisanale et traditionnelle. Cette technique est 
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consommatrice de grande quantité de bois, 

responsable d'une augmentation des émissions 

de gaz à effet de serre, cancérigène et dangereux 

pour le système respiratoire de l'homme. Le 

poisson étant directement en contact de la fumée 

est contaminé par Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques. Cette fumée et la chaleur dégagée 

polluent l’environnement et affectent la santé du 

transformateur. Pour pallier cette situation, nous 

avons mis au point un four semi-électrique et une 

technologie de transformation du poisson frais en 

poisson cuit et séché au Bénin. Cette innovation 

technologique est un four semi-électrique de 

cuisson - séchage inexistant et inconnu au Bénin. 

Ainsi, le transformateur travaillera moins ; sa 

santé ne sera plus affectée par la chaleur et la 

fumée ; l'environnement ne sera plus pollué grâce 

aux Coques de Noix de Palme carbonisées (CNP) 

utilisées comme combustible. Aussi, le poisson 

cuit-séché peut être conservé pendant 40 jours. 

Les analyses microbiologiques et physico-

chimiques réalisées sur le poisson (Clarias 

gariepinus) ainsi cuit-séché révèlent une qualité 

conforme aux normes en vigueur. La 

consommation et la conservation du produit 

seraient sans danger pour la santé humain. 

 

 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20476 

(51) G06Q 10/00 (2018.01) 

(21) 1202100491    

(22) 08/07/2021 

(54) Plateforme digitale multimodale 

d'exploitation de véhicules de transport de 

masse et d'information de leurs usagers. 

(72) Monsieur FAYE Ahmadou Meissa (SN) 

(73) FAYE Ahmadou Meissa, Derklé à Castor 

Prolongée Ecole Khadim Rassoul, DAKAR (SN) 

(57)  

L'invention est une solution complète de type 

SAEIV (Système d‘Aide à l’Exploitation et 

d'Information des Voyageurs) pour les opérateurs 

de transport de voyageurs par bus et autocar.  

Elle comprend une application d'aide à la 

conduite, une plateforme web de supervision et 

une application d'information des voyageurs en 

temps réel. Grâce à l'invention, les conducteurs 

disposent d'un véritable guidage GPS du bus. Ils 

savent en permanence quelle est leur avance-

retard par rapport à l'horaire théorique. Ils peuvent 

effectuer des appels, envoyer des messages et 

signaler des incidents sur la route. Grâce aux 

informations transmises par les applications 

embarquées, le responsable maitrise en temps 

réel l'activité sur ses lignes et ses véhicules. Il a 

des alertes en cas d'incident. Il peut communiquer 

avec les conducteurs en permanence. Les 

voyageurs bénéficient eux aussi des possibilités 

offertes par l'invention au quotidien. Grâce aux 

informations transmises en temps réel, ils peuvent 

localiser leur bus sur une carte et consulter les 
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horaires de passage. Ils sont avertis avec des 

notifications en cas de perturbations. 

 

 
 

Planche 2 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20477 

(51) A01K 31/19 (2018.01) 

(21) 1202100512    

(22) 05/11/2021 

(54) Couveuse automatique d'œufs avec 

stérilisateur intégré. 

(72) MBOUNGOU-MALANDA Gilmar Bienvenu 

(CG) 

(73) MBOUNGOU-MALANDA Gilmar Bienvenu, 

n° 39, rue MASSENGO Hilaire, BRAZZAVILLE 

(CG) 

(57)  

L'invention se rapporte à une couveuse 

automatique d'œufs comprenant trois grandes 

parties dont : 

- la partie de chauffage et ventilation dont on a 

incorporé un stérilisateur pour neutraliser toutes 

sortes de bactéries, 

- la partie de contrôle automatique de 

température, de ventilation et d'inversion 

automatique de source d'alimentation 220v AC à 

12v DC batterie, 

- la partie de logement d'œufs ou l'on trouve les 

palettes et le système de retournement 

automatique des palettes qui portent les œufs. 

 

Planche 1 

Consulter le mémoire 
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(11) 20478 

(51)  H01L 33/22 (2018.01);  

H01L 33/32 (2018.01);  

H01L 33/38 (2018.01) ;  

H01L 33/62 (2018.01) 

(21) 1202100515 - PCT/KR2019/017222 

(22) 06/12/2019 

(30) KR n° 10-2019-0064076 du 30/05/2019 

(54) "Vertical light-emitting diode". 

(72) LEE, Joon Hee (KR) 

(73) SEOUL VIOSYS Co., Ltd, 65-16, Sandan-ro 

163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, GYEONGGI-

DO (KR) 

(74) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-

Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

(57)  

A light-emitting diode according to one 

embodiment comprises: a first conductive 

semiconductor layer; an upper insulating layer 

positioned on the first conductive semiconductor 

layer; a mesa, which comprises an active layer 

and a second conductive semiconductor layer, is 

positioned under a certain region of the first 

conductive semiconductor layer so as to expose 

the edge of the first conductive semiconductor 

layer, and comprises first and second through 

holes through which the first conductive 

semiconductor layer is exposed; a first electrode 

comprising first contact parts electrically 

connected to the first conductive semiconductor 

layer through the first through holes and second 

contact parts electrically connected to the first 

conductive semiconductor layer through the 

second through holes; a second electrode 

electrically connected to the second conductive 

semiconductor layer; and at least one upper 

electrode pad connected to the second electrode, 

wherein the first through holes are arranged in a 

region encompassed by the edge of the mesa, the 

second through holes are arranged along the 

edge of the mesa so that some of the second 

through holes are encompassed by the active 

layer and the second conductive semiconductor 

layer, respectively, and the upper insulating layer 

comprises a plurality of material layers. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20479 

(51)  B42D 25/23 (2018.01);  

B42D 25/29 (2018.01);  

B42D 25/305 (2018.01);  

B42D 25/373 (2018.01);  

B42D 25/382 (2018.01);  

B42D 25/387 (2018.01);  

B42D 25/405 (2018.01) ;  

C09D 11/037 (2018.01) 

(21) 1202100536 - PCT/EP2020/064530 

(22) 26/05/2020 

(30) EP n° 19177006.4 du 28/05/2019 

(54) Security inks and machine readable 

security features. 

(72)  VEYA, Patrick (CH);  

DESPLAND, Claude-Alain (CH) et 

DEMARTIN MAEDER, Marlyse (CH) 

(73) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 

41, 1008 PRILLY (CH) 
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(74) Cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 

1st Floor SHALOM Building, Ancienne Route, 

Opposite  Pharmacie  du  Pont/Express  

Union, B.P. 4876, DOUALA (CM). 

(57)  

The present invention relates to the field of 
security inks suitable for printing machine 
readable security features on substrate, security 
documents or articles as well as machine 
readable security feature made from said security 
inks, and security documents comprising a 
machine readable security feature made from said 
security inks. In particular, the invention provides 
security inks comprising one or more IR absorbing 
materials wherein said security ink allows the 
production of a machine readable security feature 
having the following optical properties: a lightness 
L* equal to or higher than about 80. a chroma C* 
smaller than or equal to about 15 and a 
reflectance at 900 nm smaller than or equal to 
about 60%. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20480 

(51)  G07D 7/00 (2018.01);  

G07D 7/0043 (2018.01);  

G07D 7/0047 (2018.01);  

G07D 7/12 (2018.01) ;  

G07D 7/20 (2018.01) 

(21) 1202100548 - PCT/EP2020/064812 

(22) 28/05/2020 

(30) EP n° 19177919.8 du 03/06/2019 

(54) Certified text document. 

(72) DECOUX, Eric (CH) 

(73) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 

41, 1008 PRILLY (CH) 

(74) Cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 

1st Floor SHALOM Building, Ancienne Route, 

Opposite  Pharmacie  du  Pont/Express  

Union, B.P. 4876, DOUALA (CM). 

(57)  

The invention protects a content of a digital or 
physical document against forgery. It allows 
automatic detection of any modification in an 
arrangement of graphical symbols (e.g. a text) 
provided on a support (e.g. printed or displayed) 
with respect to an original arrangement by 
providing on the support reproducible verifiable 
data including a verification barcode, while 
eliminating redundancy between data inside the 
barcode and the graphical symbols, and resolving 
the problem of the size of the barcode when the 
size of the data for these graphical symbols is 
large. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20481 

(51)  F16K 27/06 (2018.01) ;  

G01F 15/18 (2018.01) 

(21) 1202100556    

(22) 22/11/2021 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20479.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20480.pdf


BOPI 07 BR/2022 REPERTOIRE NUMERIQUE 

 

31 

 

(54) Niche pour compteurs divisionnaires à 

eau. 

(72) Monsieur MENDY Vasco (SN) 

(73) MENDY Vasco, Parcelles Assainies Unité 

07, Villa n° 159, DAKAR (SN) 

(57)  

Nouveau dispositif de niche en fer (100) pour 

compteurs divisionnaires à eau. Il est composé 

d'un caisson en fer (200). Ce caisson (200) est 

compartimenté en trois parties : un compartiment 

(300) accueillant les tuyaux d'arrivée de l'eau, un 

compartiment (400) accueillant les compteurs, un 

compartiment (500) accueillant les tuyaux 

d'alimentation vers les appartements. Ces 

compartiments sont séparés par deux plaques 

verticales en fer (600). Ces plaques comportent 

des trous (700) servant à accueillir les tuyaux des 

compteurs. 

 

Consulter le mémoire 

(11) 20482 

(51)  B66D 1/44 (2018.01) ;  

B66D 3/00 (2018.01) 

(21) 1202200003    

(22) 01/12/2021 

(54) Palan hydraulique. 

(72) Monsieur Oumar Rafiou BALDE (GN) 

(73) Monsieur Oumar Rafiou BALDE, Quartier 

Cosa, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN) 

(57)  

La présente invention porte sur un palan 

hydraulique utilisable dans les chantiers et autres 

lieux nécessitant le transport vertical de charges. 

Ce palan hydraulique comprend un suppresseur 

(4) ou une pompe à eau (26), deux réservoirs à 

eau dont l'un fixe (8) et l'autre mobile (6), un 

chariot porte charges (7), un système de freinage 

comprenant un disque rotatif (23) fixé sur le tuyau 

métallique rotatif (3) doté de quatre glissières (17) 

et un levier (28) permettant d'assurer le freinage. 

Il comprend également deux cordes ou câbles (1), 

quatre cordes à règle (12), deux vannes (9a) et 

(9b), deux tuyaux en PVC (27) et (5), deux 

crochets (11) et une balance (32). 

Pour faire fonctionner le dispositif, on accroche le 

chariot (7) chargé et le réservoir mobile (6) à l'aide 

des crochets (11), on ouvre la vanne (9b) pour 

remplir le réservoir mobile (6) afin de le rendre 

plus lourd. Cette différence de poids permet de 

faire monter la charge se trouvant dans le chariot 

(7). 

Une fois que le chariot (7) arrive au point de 

décharge, le freinage de la montée est obtenu en 

tirant la corde (20) qui est reliée au levier (28). Ce 
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système de freinage est accessible par les 

opérateurs d'en haut et d'en bas. 

Les cordes (1) sont fixées sur le tuyau métallique 

rotatif (3) et permettent d'assurer les mouvements 

de montée et de descente du chariot porte charge 

(7) et du réservoir mobile (6) par le remplissage et 

le vidage du réservoir mobile (6). 

Ce palan a une vitesse de levage supérieure à 20 

mètres par minute et utilise des cordes de 

longueur modifiable au besoin. Il peut fonctionner 

avec ou sans énergie. 

 

Planche unique 

Consulter le mémoire 

 

(11) 20483 

(51)  B22F 5/00 (2018.01);  

C22C 1/05 (2018.01) ;  

C22C 29/08 (2018.01) 

(21) 1202200004 - PCT/EP2020/069163 

(22) 08/07/2020 

(30) EP n° 19185452.0 du 10/07/2019 

(54) Gradient cemented carbide body and 

method of manufacturing thereof. 

(72)  ARVANITIDIS, loannis (SE);  

LILJA, Mirjam (SE);  

BORGH, Ida (SE);  

AKESSON, Leif (SE);  

HAI, Xueying (SE) et 

NORGREN, Susanne (SE) 

(73) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION 

TOOLS AB, Sandvik mining and construction 

tools AB, 81181 SANDVIKEN (SE) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE  (CM) 

(57)  

The present disclosure relates method of making 

a cemented carbide mining insert, a cemented 

carbide mining insert with having a chemical and 

hardness gradient and to the use thereof wherein 

the cemented carbide mining insert comprises Cr. 

 

Fig. 3 

 Consulter le mémoire 
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(11) 20484 

(51) E04B 1/58 (2018.01) 

(21) 1202200009 - PCT/DE2020/200051 

(22) 22/06/2020 

(30) DE n° 10 2019 210 175.5 du 10/07/2019 

(54) Coupling device for the modular 

construction of structures or objects. 

(72) PACARADA, Elvir (DE) 

(73) PACARADA, Elvir, Benzstraße 10, 65779 

KELKHEIM (Taunus) (DE) et 

PACARADA, Ernest, Benzstraße 10, 65779 

KELKHEIM (Taunus) (DE) 

(74) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A coupling device for the modular construction of 
structures or objects, comprising a main body (1) 
having at least one through-opening (2) or at least 
one recess and being adapted to be coupled to at 
least one component (3) of a structure or object, 
wherein the at least one through-opening (2) or 
the at least one recess is designed to interact with 
a coupling means for coupling the at least one 
component (3) to the main body(1), is designed 
and further formed with regard to a simple and 
safe assembly of structures or objects with 
structurally simple means in such a manner that 
the main body(1) is formed as a corner element or 
edge element of a module (16) of the structure or 
object. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20485 

(51)  A61K 31/437 (2018.01);  

A61P 35/00 (2018.01) ;  

C07D 471/04 (2018.01) 

(21) 1202200016 - PCT/IB2020/056605 

(22) 14/07/2020 

(30) US n° 62/875,465 du 17/07/2019; 

US n° 62/961,288 du 15/01/2020 

(54) IMIDAZO[4,5-C]pyridine derivatives as toll-

like receptor agonsits. 

(72)  LACHAPELLE, Erik Alphie (US);  

XIAO, Jun (US);  

ZHANG, Lei (US);  

FENSOME, Andrew (US);  

AHMAD, Omar (US);  

FISHER, Ethan Lawrence (US) et 

UNWALLA, Rayomand J (US) 

(73) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, New York 10017 (US) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention relates to imidazo-pyridinyl 

compounds, or a pharmaceutically acceptable salt 

thereof, to pharmaceutical compositions 

comprising such compounds and salts, and to 

methods of using such compounds, salts and 

compositions for the treatment of abnormal cell 

growth, including cancer, in a subject. 

 

 

Consulter le mémoire 
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(11) 20486 

(51) H01R 13/514 (2018.01) 

(21) 1202200017 - PCT/PL2020/000061 

(22) 16/07/2020 

(30) PL n° P.430642 du 17/07/2019 

(54) Mobile device case extending device 

through new functionalities. 

(72) ZIELINSKI Krzysztof (PL) 

(73) Krzysztof  ZIELIŃSKI, óul. Szeroka 26, 

PL-27-500 OPATÓW (PL) 

(74) Cabinet  ÉKÉMÉ  LYSAGHT  SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

(57)  

This invention relates to an extension frame for 
mobile devices (1) such as phones, tablets, 
laptops or other similar devices, consisting of 
removable multi-purpose modules (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (10) and (11) with socket- (8) and plug-
type (9) connections, in which two screens are 
housed in on opposite sites: a touch display (12) 
and a photovoltaic display (13), which are 
designed to obtain solar energy to charge the 
device batteries. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 
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(11) 20487 

(51)  A61K 31/428 (2018.01);  

A61P 35/00 (2018.01);  

C07D 417/12 (2018.01) ;  

C07D 417/14 (2018.01) 

(21) 1202200024 - PCT/EP2020/071179 

(22) 28/07/2020 

(30) EP n° 19188747.0 du 29/07/2019 

(54) 3,6-diamino-pyridazin-3-yl derivatives, 

pharmaceutical compositions containing them 

and their uses as pro-apoptotic agents. 

(72) CHANRION, Maïa (FR);  

DAVIDSON, James Edward Paul (GB);  

MURRAY, James Brooke (GB);  

KOTSCHY, Andras (HU);  

PACZAL, Attila (HU);  

STARCK, Jérôme-Benoît (FR);  

COLLAND, Frédéric (FR);  

DESOS, Patrice (FR);  

NOVAK, Tibor (HU);  

BEDFORD, Simon (GB);  

DODSWORTH, Mark Philip (GB);  

DUNKEL, Petra (HU);  

HERNER, Andras (HU);  

MADARASZ, Zoltan  (HU);  

MARAGNO, Ana Leticia (HU);  

MOLNAR, Mark (HU);  

NYERGES, Miklos  (HU);  

PARSONS, Rachel Jane (GB);  

RUDASOVA, Monika (HU);  

STROFEK, Agnes (HU);  

SZIGETI, Marianna (HU);  

WEBB, Paul (GB) et 

TIMARI, Matyas Pal (HU) 

(73) LES LABORATOIRES SERVIER, 35 rue de 

Verdun, 92284 SURESNES (FR) et 

VERNALIS (R&D) LIMITED, Granta Park, 

CAMBRIDGE, Cambridgeshire CB21 6GB (GB) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20486.pdf
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Compounds of formula (I) wherein Het1, Het2, R1, 

R2 and R3 are as defined in the description. 

Medicaments. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20488 

(51)  B65F 1/06 (2018.01) ;  

B65F 1/14 (2018.01) 

(21) 1202200025    

(22) 03/01/2022 

(54) Poubelle auto-stable à sac suspendu 

interchangeable. 

(72) M. NAYROLLES Jean-Marie Marcel (CI) et 

M. CHENAL Henri Marie Albert (CI) 

(73) 1- M. NAYROLLES  Jean-Marie  Marcel, 

B.P. 4227, ABIDJAN 01 (CI) et 

2- M. CHENAL Henri Marie Albert, B.P. 4227, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(57)  

L'invention concerne une poubelle auto-stable à 

sac suspendu (2) interchangeable, destiné à 

collecter les déchets via une fente de collecte (9), 

sans risques majeurs de contamination. 

L'invention comporte dans sa partie supérieure, 

un couvercle robuste (7), condamnable par verrou 

(3), combiné à un cadre réceptif (1), qui maintient 

en suspension un sac interchangeable (2), 

l'ensemble du système étant maintenu stable par 

un support (5) lié à une embase (6) en forme de 

réservoir ou en forme de platine. L'invention 

possède un panneau d'affichage (4) circulaire et à 

double face qui permet l'affichage recto verso 

d'une image et/ou d'un texte selon le contexte 

d'utilisation de la poubelle et le type de déchets à 

y déposer. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20489 

(51)  E04C 3/20 (2018.01);  

E04C 3/34 (2018.01);  

E04G 1/00 (2018.01);  

E04G 9/08 (2018.01) ;  

E04H 12/12 (2018.01) 

(21) 1202200026    

(22) 03/01/2022 

(54) Système moule-échafaudage pour 

coffrage de poutre et de poteau en béton. 

(72) GNEPLE Gnahoua Josias (CI) 

(73) GNEPLE Gnahoua Josias, 14 B.P. 1287, 

ABIDJAN 14 (CI) 

(57)  

L'invention concerne un système d'outils 

métallique utilisé pour le coffrage de poutres et de 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20487.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20488.pdf
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poteaux en béton armé. Il se compose d'un 

complexe moule-échafaudage et de planches 

métalliques blindées, démontables faits de 

planches et de tubes carrés (8) en acier 

galvanisé. Le complexe moule-échafaudage se 

compose d'un assemblage de deux moitiés de 

moules et d'échafaudages scellés par des vis et 

des fils de fer, faisant apparaître un édifice 

constitué d'un échafaudage en forme de pyramide 

incrusté en son centre d'un moule de forme 

circulaire ou rectangulaire. Le béton est coulé 

dans le moule pour donner après séchage un 

poteau circulaire ou rectangulaire bien enrobé et 

homogène. Le moule pour coffrage de poutre est 

une planche d'acier blindée de trois cornières (4), 

munies parfois de crampons d'emprise (1). Pour 

le coffrage d'une poutre, deux planches d'acier 

sont fixées sur le mur et le béton est coulé dans le 

ferraillage tenu en sandwich. 

 

Fig. 2 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

 

(11) 20490 

(51) E04B 2/58 (2018.01) 

(21) 1202200037 - PCT/US2020/043509 

(22) 24/07/2020 

(30) US n° 62/878,934 du 26/07/2019 

(54) Structural wall panel system. 

(72) Mr. Viken OHANESIAN (US) 

(73) Mr. Viken OHANESIAN, 26331 Via Alano 

San Juan Capistrano, CA 92677 (US) 

(74) DUGA   TITANJI  &   PARTNERS   IP, 

B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A structural panel system formed from a substrate 

(such as cement board or paper) and structural 

metal studs (such as lightweight galvanized steel 

members), where the metal studs are embedded 

within an insulating core that is formed onto the 

substrate, where the metal studs are gapped from 

the inner surface of the substrate to prevent 

thermal energy from transferring from the 

substrate to the metal stud or vice versa. In 

addition, parallel assembly slots may be formed in 

the gap at the top and bottom ends of each panel 

assembly to provide connective access to the top 

and bottom ends of the metal studs for structural 

connection to the foundation at the bottom or 

other overhead structure at the top via connective 

components. The connective components include 

a bottom U-channel member and a top U-channel 

member that are configured to fit into the parallel 

assembly slots. 

 

Consulter le mémoire 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20489.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20490.pdf
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 (51) (11) 

1 A01K 31/19                                                                                                     20477 

2 A47L 13/00                                                                                                                              20462 

3 A47L 13/00                                                                                                                                                                                20460 

4 A61K 35/74                                                                                                                                                                                20451 

5 A61K 39/395                                                                                                     20474 

6 B03B 5/34                                                                                                     20455 

7 B42D 25/382                                                                                                                                                                                20479 

8 B65F 1/06                                                     20488 

9 B66D 3/00                                                                                                                                                                                 20482 

10 C04B 28/02                                                                                                    20458 

11 C07D 417/12                                                                                                                                                                                20487 

12 C07D 471/04                                                                                                                                                                               20485 

13 C22C 1/05                                                                                                                                                                               20483 

14 E04B 1/58                                                                                                                                                                                20484 

15 E04B 2/58                                                                                                     20490 

16 E04C 3/20                                                                                                     20489 

17 F03B 13/00                                                                                                                                                                                                       20461 

18 F16K 27/06                                                                                                                                                                                20481 

19 F25D 31/00                                                                                                     20473 

20 F27B 1/00                                                                                                     20475 

21 G06K 7/10                                                                                                     20468 

22 G06Q 10/00                                                                                                     20467 

23 G06Q 10/00                                                                                                     20463 

24 G06Q 10/00                                                                                                                                                                                20476 

25 G06Q 10/00                                                                                                                                                                                 20469 

26 G07D 7/00                                                                                                     20480 

27 G08B 25/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20470 

28 G09B 1/00                                                                                                                                                                            20454 

29 G09B 5/06                                                                                                                                                                               20471 

30 H01G 11/36                                                                                                     20472 

31 H01L 33/22                                                                                                                                                                               20478 

32 H01M 4/24                                                                                                                                                                                20457 

33 H01R 13/514                                                                                                                                                                                 20486 

34 H02H 3/20                                                                                                                                                                                20466 

35 H04L 27/26                                                                                                                                                                               20453 

 (51) (11) 

36 H04L 29/06                                                                                                                                                                                20452 

37 H04N 5/63                                                                                                                                                                                20465 

38 H04N 5/63                                                                                                    20464 

39 H04W 56/00                                                                                                                                                                               20459 

40 H04W 72/12                                                                                                                                                                                  20456 
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1- HOUMASSE Sèvimi Georgette et  

2- AHOUANSOU MONTCHO Simon 

(11) 20475                (51) F27B 1/00 

 

1- M. NAYROLLES Jean-Marie Marcel 

et 2- M. CHENAL Henri Marie Albert 

(11) 20488                (51) B65F 1/06 

4D Pharma Research Limited 

(11) 20451                (51) A61K 35/74 

  

BASSOKOG Nathanaël Edwin; 

MENOUNGA ONOMO Brice et  

NGAYIHI ABBE Alain Didier 

(11) 20468                (51) G06K 7/10 

 

CHRYSO 

(11) 20458                (51) C04B 28/02 

DENIS, David R. 

(11) 20461                (51) F03B 13/00 

DIALLO Housseynatou 

(11) 20467                (51) G06Q 10/00 

FAYE Ahmadou Meissa 

(11) 20476                (51) G06Q 10/00 

Form Energy, Inc. 

(11) 20457                (51) H01M 4/24 

GNEPLE Gnahoua Josias 

(11) 20489                (51) E04G 1/00 

JOINT STOCK COMPANY "BIOCAD" 

(11) 20474                (51) A61K 39/395 

KETCHATANG TCHANA NETACY 

(11) 20470                (51) G08B 25/10 

KONATE Aminata Rose 

(11) 20471                (51) G09B 5/06 

Krzysztof ZIELIŃSKI 

(11) 20486                (51) H01R 13/514 

LY Serigne 

(11) 20454                (51) G09B 1/00 

MAKAYA Yvon Ghislain 

(11) 20469                (51) G06Q 10/00 

MBOUNGOU-MALANDA Gilmar 

Bienvenu 

(11) 20477                (51) A01K 31/19 

 

MENDY Vasco 

(11) 20481                (51) F16K 27/06 

Monsieur Oumar Rafiou BALDE 

(11) 20482                (51) B66D 3/00 

Mr. Viken OHANESIAN 

(11) 20490                (51) E04B 2/58 

NTT DOCOMO, INC. 

(11) 20453                (51) H04L 27/26 

PACARADA, Elvir et PACARADA, 

Ernest 

(11) 20484                (51) E04B 1/58 

 

PFIZER INC. 

(11) 20485                (51) C07D 471/04 

SANDVIK MINING AND 

CONSTRUCTION TOOLS AB 

(11) 20483                (51) C22C 1/05 

 

SECK Mor Maty 

(11) 20460                (51) A47L 13/20 

(11) 20462                (51) A47L 13/20 

SEME Bienvenu Joachim 

(11) 20464                (51) H04N 5/63 
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SEOUL VIOSYS Co., Ltd 

(11) 20478                (51) H01L 33/22 

SICPA HOLDING SA 

(11) 20479                (51) B42D 25/382 

(11) 20480                (51) G07D 7/00 

 

SOW Ousmane 

(11) 20463                (51) G06Q 10/00 

Sishen Iron Ore Company 

(Proprietary) Limited 

(11) 20455                (51) B03B 5/34 

TCHAKOUTE Colbert 

(11) 20465                (51) H04N 5/63 

(11) 20466                (51) H02H 3/20 

 

TCHULANG KOUOGUE Triomphant 

(11) 20473                (51) F25D 31/00 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON (PUBL) 

(11) 20459                (51) H04W 56/00 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

(publ) 

(11) 20452                (51) H04L 29/06 

(11) 20456                (51) H04W 72/12 

 

LES LABORATOIRES SERVIER et 

VERNALIS (R&D) LIMITED 

(11) 20487                (51) C07D 417/12 

 

VOLTA PTY LTD 

(11) 20472                (51) H01G 11/36 
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(11) 00184 

(51) F24F 7/02 (2006.01) 

(21) 2202200001 

(22) 17.01.2022 

(30) RU n° 2019 122444 du 17/07/2019 

(54) Rotary Roof Vent. 

(72)  FILIPPOV Aleksej Vladimirovich (RU); 

 SEMENOV Evgenij Igorevich (RU); 

IVANOV Dmitrij Stanislavich (RU). 

(73) FILIPPOV Aleksej Vladimirovich, ul. V. 

Vinokurova, 6 ‘‘A’’, kv. 67 g. Novocheboksarsk, 

429951 Chuvashskaya Respublika (RU); 

IVANOV Dmitrij Stanislavich, ul. V. Vinokurova, 49, 

kv. 33 g. Novocheboksarsk, 429951 Chuvashskaya 

Respublika (RU). 

(74) Cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 

1st Floor SHALOM Building, Ancienne Route, 

Opposite Pharmacie du  Pont/Express  Union, 

B.P. 4876, DOUALA (CM). 

(57)  

This utility model relates to smoke removal and 

exhaust ventilation devices with a radial flow, namely 

to radial (centrifugal) smoke removal and ventilation 

fans installed on the roots of building, and providing 

removal of smoke, gases and air from the premises in 

the event of fire or gas contamination by force of the 

natural draft. The rotary deflector contains a base, a 

rim, blades, an axis, on which the rim with the blades 

rotate; the base, rims with the hubs, the cap and the 

blades are monolithically cast from plastic, the 

deflector contains two rims, which are installed into 

each other and connected by means of the lock 

consisting in three hub bosses, the blades are 

installed in the upper and lower rims, there are 

bearings to install upper and lower rims, the cap is 

made in the form of a hemisphere. The technical 

result consists in the improvement of technical and 

operational characteristics, as well as the expansion 

of the technical means stack. 3 files, 2 figures.. 

 

Fig. 2 

Certificat d’enregistrement n° 00184 du 1er Juillet 2022. 

___________________________________ 

(11) 00185 

(51) H02K 3/28 (2006.01) 

(21) 2202200002 

(22) 26.01.2022 

(30)  CN n° 2019 10956348.0 du 10/10/2019 

CN n° 2019 21684705.4 du 10/10/2019 

(54) Kinetic Power Generation Unit. 

(72) LIN Kang Chin (TW).  

(73) LIN Kang Chin, No. 36, Aly. 21, Ln.370, Delun 

Rd., Rende Dist., TAINAN CITY (TW).  

(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble MAH DONG Véronique, 2nd floor, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A kinetic power generation unit (1,2,3) improves the 

magnetic field of an electric motor (1a) and a 

magnetic field of a power generator (1b) into a same 

magnetic field coupling of a same rotor (10), so that 

the rotors (10) of electric motor (1a) and the power 

generator (1b) have the same rotational direction, and 

an exciting winding (12a) of the electric motor (1a)and 

a field winding (12b) of the power generator (1b) 



 

BOPI 07 MU/2022 MODELES D’UTILITE 

       

________________________________________________________________________________________________________________________ 

45 
 

change ans transmit phases sequentially to a phase 

voltage by a DC brushless drive controller (40), so 

that an interference effect on the counter 

electromotive of the electric motor (1a) and the 

counter-electromotive force of the power generator 

(1b) is changed to a positive effect. 

.   

 

Fig. 1 

Certificat d’enregistrement n° 00185 du 1er Juillet 2022. 

___________________________________ 

(11) 00186 

(51) A47L 19/04 (2006.01) 

(21) 2202200003 

(22) 03.01.2022 

(54) Panier en plastique de récupération de l’eau 

utilisée pour le lavage des ustensiles de cuisine. 

(72) DIEDHIOU Amadou (SN). 

(73) DIEDHIOU Amadou, Grand Dakar, Parcelle 

n° 570, DAKAR (SN). 

(57)  

Le modèle d’utilité concerne un panier en plastique de 

récupération de l’eau utilisée pour le lavage des 

ustensiles de cuisine (marmites, bol, fourchette, 

couteau). 

Le problème que le modèle d’utilité cherche à 

résoudre est comment récupérer l’eau qui suinte des 

ustensiles après lavage. 

Le modèle d’utilité réalisé se présente sous forme de 

panier en plastique dont les principaux dispositifs 

fonctionnels sont :  

- Des passoirs pour faire passer l’eau qui 

suinte des ustensiles placés à son intérieur.  

- Des tiroirs dans lesquelles est récupérée l’eau 

en suspension dans les ustensiles. 

- Des supports pour soutenir le panier.  

 

Certificat d’enregistrement n° 00186 du 1er Juillet 2022. 
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BOPI n° 09/BR/2020 

Date de Publication : le 13 Novembre 2020                                                                                                                 

Page    31 

Brevet d’invention n° 19529                                                                                                                                                   

Objet : Correction du titre de l’invention                                                                                    

Au lieu de :  

(54) Compositions and methods for treating 

aberrant inflammation in peri - ocular 

secretory glands or at the ocular surface. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lire plutôt :  

(54) Compositions and methods of use for 

treating aberrant inflammation in peri - ocular 

secretory glands or at the ocular surface. 

____________________________________ 

BOPI n° 11/BR/2021 

Date de Publication : le 13 Décembre 2021                                                                                                                 

Page    35 

Brevet d’invention n° 20132                                                                                                                                                   

Objet : Substitution de revendications                                                                            

                                                             

Au lieu de : Anciennes revendications 

erronées 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lire plutôt : Nouvelles revendications à 

considérer 

 

Objet : Correction de pages de Fascicule 

 

Au lieu de : Ancienne page erronée 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lire plutôt : Nouvelles page à considérer 

                                                                                                                                                                                                       

http://www.oapi.int/ressources/errata/Old_Claims_20132.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/Old_Claims_20132.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/New_Claims_20132.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/Old_Page_19529.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/New_Page_19529.pdf
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