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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

Afrique du Sud
Albanie

ZA
AL

Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda

DZ
DE
AD
AO
AI
AG

Antilles Néerlandaises
Arabie Saoudite

AN
SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie

AR
AM
AW
AU

Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade

Cook, Îles
Corée (République de Corée)

CK
KR

Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti

KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ

Dominicaine, République
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur

DO
DM
EG
SV
AE
EC

AT
AZ
BS
BH
BD
BB

Erythrée
Espagne
Estonie

ER
ES
EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine

US
ET
MK

Bélarus
Belgique

BY
BE

Belize
Bénin*
Bermudes

BZ
BJ
BM

Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet, Île

BT
BO
BQ
BA
BW
BV

Falkland, Îles (Malvinas)
Fédération de Russie
Fidji
Féroé, Îles
Finlande
France
Gabon*

FK
RU
FJ
FO
FI
FR

Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*

BR
BN
BG
BF
BI
KY

Burundi
Caïmanes, Îles
Cambodge
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine, République*

KH
CM
CA
CV
CF

Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*
Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti

GA
GM
GE
GS
GH
GI
GR
GD
GL
GT
GG
GN
GW
GQ
GY
HT
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Chili

CL

Honduras

HN

Chine
Chypre
Colombie
Comores*
Congo*

CN
CY
CO
KM
CG

Hong Kong
Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HK
HU
IM
VG
IN

Congo (Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran (République Islamique d’)
Iraq
Irlande

IR
IQ
IE

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman

NO
NZ
OM

Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey

IS
IL
IT
JM
JP
JE

Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée

UG
UZ
PK
PW
PA
PG

Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos

JO
KZ
KE
KG
KI
KW
LA

Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar

PY
NL
PE
PH
PL
PT
QA

Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Libye

LS
LV
LB
LR
LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie

LI
LT
LU
MO
MK
MG
MY

Malawi
Maldives
Mali*

MW
MV
ML
MT
MP

Malte
Mariannes du Nord, Îles
Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique
Moldova
Monaco

MA
MU
MR
MX
MD
MC

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

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental
Sainte-Hélène

GB
RW
EH
SH

Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège (Vatican)

KN
LC
SM
SX
VA

Saint-Vincent-et-les Grenadines (a,b)
Salomon, Îles
Samoa
SaoTomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie
Seychelles

VC
SB
WS
ST
SN
RS
SC

Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie

SL
SG
SK
SI
SO
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Mongolie

MN

Soudan

SD

Monténégro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmanie)
Namibie
Nauru

ME
MS
MZ
MM
NA
NR

Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie

LK
SE
CH
SR
SZ
SY

Népal
Nicaragua

NP
NI

Tadjikistan
Taïwan, Province de Chine

TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*

Tchad*

Tonga
Trinité-et-Tobago

NG
TH
TP
TG
TO
TT

Tchèque, République
Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela

TD
CZ
UA
UY
VU
VE

Tunisie
Turkménistan
Turks et Caïques, Îles
Turquie

TN
TM
TC
TR

Viet Nam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

VN
YE
YU
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
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG)

BX
QZ
EM
GC

Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

EP
WO
IB
OA
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 :

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 :

Article 1er :

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.

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 :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«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
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Siège social

Place de la Préfecture
B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00
Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)
BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)
01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81
(Ministère de l’Industrie)

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel
B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91
Fax: (222) 525 72 66

(Ministère du Commerce, de l’Industrie,
de l’Artisanat et du Tourisme)

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie
B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11
Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

GABON - Libreville
Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88
Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

NIGER - Niamey
Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)
B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la
propriété intellectuelle
est notre vision

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38
(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80
Fax : (242) 22 81 32 12

(Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN
Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08
(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09
Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)
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A
REPERTOIRE NUMERIQUE
du N° 18476 au N° 18525
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(11)
(51)

REPERTOIRE NUMERIQUE

18476

A61K 8/31
A61K 19/00
C08L 91/06
(21) 1201400212 - PCT/IB2012/056793
(22) 28/11/2012
(30) ZA N° 2011/08766 du 29/11/2011
(54) Petrolatum Composition.
(72)
BEKKER, Madelyn (ZA)
LOUW, Nicolaas, Russouw (ZA)
JACOBS, Corina (ZA)
MONTGOMERY, Noël, Thomas (ZA)
WEBBER, Glenda, Vanessa (ZA) et
JANSEN VAN RENSBURG, Vernon,
Johan (ZA).
(73) SASOL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED,
1
Sturdee
Avenue,
Rosebank,
2196
JOHANNESBURG (ZA)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(57)
A petrolatum composition comprises from 10 to
60wt% of a wax having an average number of
carbon atoms per molecule of between 25 and 70,
and having between 5 and 50wt% branched
paraffins in which the branches are selected from
methyl and ethyl branches; from 10 to 60wt% of a
linear paraffin having an average number of
carbon atoms per molecule of between 10 and 20;
and optionally, a low melt wax. The petrolatum
composition has a drop melt point of from 35°C to
80°C.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)
(51)

18477

A61L 15/28
A61L 15/44
(21) 1201500008 - PCT/EP2013/064718
(22) 11/07/2013
(30) FR n° 1256 829 du 13/07/2012
(54) Dressing having sustained release of active
substances.
(72)
DESMAISON, Nadège (FR)
AUGUSTE, Stéphane (FR) et
RUAULT, Aurélie (DE).

(73) LABORATOIRES URGO, 42, Rue de
Longvic, F- 21300 CHENOVE (FR)
(74) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
YAOUNDE (CM).
(57)
The present invention relates to novel dressings
containing polysulfated oligosaccharides and
having the controlled release of said active
ingredients. The invention also relates to a
method for preparing same, wherein the method
comprises a treatment step using ethylene oxide.
The invention also relates to the uses thereof for
caring for wounds and for treating and/or
preventing scars and stretch marks.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)
(51)

18478

B60K 17/34 (2018.01)
B60K 23/08 (2018.01)
(21) 1201600107 - PCT/AU2014/050247
(22) 24/09/2014
(30)
AU n° 2013903681 du 24/09/2013
AU n° 2014901183 du 01/04/2014
(54) Conversion of a two-wheel drive vehicle to a
four-wheel drive vehicle.
(72)
ELLIS, John (AU) et
MILTON, Danny (AU).
(73) ENDUROCO PTY LTD, Unit 2/152
Woodlands Drive, Brayside, VICTORIA 3195 (AU)
(74) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
(57)
There is disclosed a kit of parts which can be
installed to convert a two-wheel drive vehicle to a
four-wheel drive vehicle, comprising: a live axle,
including a differential housing and a differential
within the housing; spring mounts; lateral and
longitudinal axle constraints; and a sub-frame
mountable to a chassis of the vehicle, the subframe having; oppositely disposed strut supports,
each being for locating a respective one of the
spring mounts between the sub-frame and the live
axle; and a body adapted to extend laterally
across the chassis to interconnect the strut
11
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supports when the sub-frame is mounted to the
chassis, the body including a mounting structure,
formed in a portion thereof, for mounting an
engine for the vehicle, wherein a portion of the
body and a said strut support are configured such
that a space is defined adjacent the mounting
structure for location of the differential housing
relative to the engine when the sub-frame is
mounted to the chassis.

communication method of the invention is used in
a radio communication system in which user
terminals transmit inter-terminal discovery signals
during a transmission time interval having a
predetermined period. A radio base station
determines a cyclic prefix (CP) length structure to
be used in the transmission time interval, and
transmits cyclic prefix (CP) length structure
information indicating the CP length structure. The
user terminals transmit the inter-terminal
discovery signals on the basis of the CP length
structure information.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18480

(51)
Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18479

(51)

H04W 8/00 (2018.01)
H04J 11/00 (2018.01)
H04W 92/18 (2018.01)
(21) 1201600162 - PCT/JP2014/077488
(22) 16/10/2014
(30) JP n° 2013-226439 du 31/10/2013
(54) Radio base station, user terminal, and radio
communication method.
(72)
HARADA, Hiroki (JP)
ZENG, Yongbo (CN)
ZHAO, Qun (CN) et
ZHANG, Yongsheng (CN).
(73) NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho
2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 1006150 (JP)
(74) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance:
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
(57)
The objective of the invention is to reduce the
influence of inter-symbol interference caused by
the delays of inter-terminal discovery signals in a
radio communication system in which interterminal communications are performed. A radio

G01N 33/53 (2018.01)
A61B 10/00 (2018.01)
C12Q 1/25 (2018.01)
G01N 33/68 (2018.01)
(21) 1201600335 - PCT/BR2015/000021
(22) 24/02/2015
(30) BR n° 102014004679-8 du 27/02/2014
(54) Qualitative predictive method for differential
diagnosis of pneumococcic, meningococcic and
viral meningitis, differential meningitis diagnostic
method and kit.
(72)
PEREIRA, Rosiane A da Silva (BR) et
COIMBRA, Roney Santos (BR).
(73) Fundaçâo Oswaldo Cruz (Fiocruz), Av.
Brasil 4365, Manguinhos, 21045-900 RIO DE
JANEIRO, RJ (BR).
(74) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance:
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
(57)
The present invention relates to a qualitative
predictive method, a method, use and kit for the
early differential diagnosis of prevalent forms of
bacterial and viral meningitis, which allow the
various forms of meningitis to be detected and
differentiated. The invention uses a qualitative
predictive method based on the combined
detection and sequential analysis of the presence
or absence of at least three among four specific
biomarkers.
12
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Compounds of Formula I

Fig. 4
Consulter le mémoire
________________________________________

that inhibit the activity of the diacylglycerol
acyltransferase 2 (DGAT2) and their uses in the
treatment of diseases linked thereto animals are
described herein.

(11)

18481
Consulter le mémoire

(51)

C07D 401/14 (2006.01)

________________________________________

A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
C07D 491/08 (2006.01)

(11)
(51)

A61K 31/506 (2006.01)

C07D 413/14 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
(21) 1201600345 - PCT/IB2015/051560
(22) 03/03/2015
(30)

US n° 61/954,351 du 17/03/2014

(54) Diacylglycerol acyltransferase 2 inhibitors for
use in the treatment of metabolic and related
disorders.
(72)

CABRAL, Shawn (US)
FUTATSUGI, Kentaro (US)
HEPWORTH, David (US)

B07B 1/22 (2018.01)
B07B 1/24 (2018.01)

C07D 487/04 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)

18482

B07B 13/04 (2018.01)
(21) 1201600451 - PCT/FR2015/051372
(22) 22/05/2015
(30) FR n° 14 54709 du 23/05/2014
(54) Machine de tri d'un mélange de déchets, et
procédé de tri associé.
(72) CHARREYRE, Fabien, Michel, Alain (FR).
(73) FINANCE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT

CHARREYRE

-

FIDEC,

ZA

de

Polignac, F-43000 POLIGNAC (FR)
(74) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319,
DAKAR (SN).

KUNG, Daniel Wei-Shung (US)
HUARD, Kim (US)

(57)

ORR, Suvi Tuula Marjukka (US) et

L’invention concerne une machine de tri (1)
rotative d’un mélange de déchets (2), ladite
machine de tri (1) étant caractérisée en ce qu’elle
comprend au moins : une première section de
trommel (3), pourvue d’une première paroi de
séparation (5) s’étendant sur une première
longueur (L1) permettant de séparer le mélange
de déchets (2) en une première fraction de
déchets (13) franchissant ladite première paroi de
séparation (5) et en une deuxième fraction

SONG, Kun (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)
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résiduelle de déchets (14),et une deuxième
section de trommel (4), pourvue d’une deuxième
paroi de séparation (6) s’étendant sur une
deuxième longueur (L2) inferieure à la premiere
longueur (L1) , et permettant de séparer la
deuxième fraction résiduelle de déchets (14) en
une sous-fracttion de petits déchets (15)
franchissant ladite deuxieme paroi de séparation
(6) et en une sous-fraction de gros déchets (16)
résiduelle. Tri des déchets.

(9) et prévu pour être disposé sur le trajet du
convoyeur pour réaliser des mesures de
spectrométrie sur le matériau lors de son
transport par le convoyeur (4), ces mesures étant
réalisées par la détection des photons émergeant
du flux de matériau transporté, et une unité de
traitement pour traiter des signaux de mesure
fournis par le dispositif de spectrométrie gamma
(7).

Consulter le mémoire
________________________________________

(11)

18483

(51) G01T 1/167 (2018.01)
(21) 1201700029 - PCT/EP2015/066763
(22) 22/07/2015
(30) FR n° 1457074 du 22/07/2014
(54) Device and method for measuring the
radioactivity of a material.
(72)
TOUBON Hervé (FR) et
BOURVA Ludovic (GB).
(73) Areva Mines, 1 Place Jean Millier, Tour
Areva, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(74)
Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
(57)
Le dispositif de mesure est prévu pour la mesure
de la radioactivité d'un matériau lors de son
transport par un convoyeur, et comprend un
dispositif de spectrométrie gamma (7) possédant
au moins un détecteur de spectrométrie gamma

Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18484

(51)

A23G 1/02 (2018.01)
C12N 1/16 (2018.01)
(21) 1201700062 - PCT/EP2015/069660
(22) 27/08/2015
(30) EP n° 14182818.6 du 29/08/2014
(54) Method of fermenting cocoa beans.
(72)
FOURCASSIE, Pascal (FR)
BOYAVAL, Patrick (FR) et
BONARD, Claire (FR).
(73) DuPont Nutrition Biosciences ApS,
Langebrogade 1, DK-1411 COPENHAGEN K
(DK)
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(74) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance:
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
(57)
Use of a yeast capable of producing ethanol and
acetic acid by fermentation of a carbohydrate, in a
method for the fermentation of cocoa beans, is
disclosed.

US n° 62/052,294 du 18/09/2014
(54) Abiraterone acetate formulation and methods
of use.
(72)
MURPHY Maura (US)
NEMETH, Paul (US)
BOSCH, H., William (US)
CALLAHAN, Matthew (US)
BHAMIDIPATI, Satya (US)
HILL, Christopher (US)
NORRET, Marck (US) et
COLEMAN, Jason (US).
(73) ICEUTICA INC., 150 Rouse Boulevard,
PHILADELPHIA, PA 19112 (US)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(57)
Pharmaceutical compositions, including unit
dosage forms, comprising abiraterone acetate and
methods for producing and using such
compositions are described.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18486

(51)

F03G 1/00 (2018.01)
H02K 7/00 (2018.01)
(21) 1201700231
(22) 22/06/2017
(54) Dispositif de production d’électricité par le
trafic routier MGH.
(72) MFOU'OU Georges Hervais (CM).
(73)
MFOU'OU Georges Hervais,
B.P. 10008, YAOUNDE (CM)
(57)
Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________

(11) 18485
(51)

A61K 31/19 (2018.01)
A61K 31/58 (2018.01)
A61P 13/08 (2018.01)
C07J 43/00 (2018.01)
(21) 1201700100 - PCT/US2015/050889
(22) 18/09/2015
(30)
US n° 14/707,922 du 08/05/2015

L'invention a pour objet un dispositif pour la
production
décentralisée
d’électricité
par
l’exploitation de la charge d’un véhicule en
déplacement sur la chaussée pendant le trafic
routier. Ce dispositif est constitué de deux parties
mécaniques. La première partie est assimilée à
un absorbeur d’énergie de pression constitué d’un
dos d’âne allongé en caoutchouc (1), qui par le
déplacement d’un véhicule sur sa surface d’appui,
la pédale (2) met en translation une lame d’acier,
le pousseur (3). La lame d’acier transmet l’énergie
cinétique reçue des pneumatiques du véhicule en
déplacement, due à sa charge sur le dos d’âne
allongé (la pédale), au bloc ressort (4). Le bloc
15
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ressort crée une énergie potentielle qui
s’additionne à l’énergie cinétique transmise par le
pousseur, créant une énergie mécanique qui
permet d’entrainer un système de transformation
du mouvement de translation-rotation avec
coulisseau hexagonal (5) en bordure de la route.
La vitesse de rotation est multipliée par un
multiplicateur mécanique de vitesse à roues
dentées (6) qui entraine simultanément un
alternateur ou une machine à courant continu qui
produit de l’électricité. L’électricité produite est
utilisée directement après stockage et/ou
conversion pour l’éclairage publique et des
panneaux publicitaires, ainsi que pour la recharge
publique de téléphone portable, ordinateur
portable, etc.

memory for receiving edit distance values
between initial substrings of the input string and
initial substrings of each word in a set of some or
all of the words in the list of words. The method
includes applying an edit distance algorithm
comparing a selected word to a received input
string in order to obtain the aforementioned edit
distance values. The selected word may comprise
an empty string of no characters. The method
includes determining for one or more words of the
set of words a number of characters K by which it
overlaps with a prefix of a previously considered
word and retaining edit distance values in said
memory array for said word being considered
using some or all of the edit distance values for
the K prefix characters of the previously
considered word. From the edit distance values, it
is possible to identify one or more candidate
words from the word list as a replacement for the
received input string in a fast and efficient
manner.
Consulter le mémoire
________________________________________

Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18487

(51)

G06F 17/27 (2018.01)
G06F 7/02 (2018.01)
(21) 1201700245 - PCT/EP2016/050002
(22) 02/01/2016
(30) GB n° 1500104.3 du 06/01/2015
(54) A method for suggesting candidate words
as replacements for an input string received at
an electronic device.
(72) GANESALINGAM, Mohan (GB).
(73) WHAT3WORDS LIMITED, 213 Westbourne
Studios 242 Acklam Road, London Greater,
LONDON W10 5JJ (GB)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(57)
Provided is a computer implemented method for
suggesting one or more candidate words from a
list of words based on an input string received at
an electronic device. Preferably, the list of words
comprises an ordered list of words. The method
comprises a first step of providing an array in

(11)

18488

(51) H04L 9/32 (2018.01)
(21) 1201700342
(22) 21/08/2017
(54) Système de protection et de sécurité des
usagers des transports en commun.
(72) MBOUMDA NANA Guy Armel.
(73)
MBOUMDA NANA Guy Armel,
System Security Network (SSN),
B.P. 2437, YAOUNDE-MESSA (CM)
(57)
Le Système de protection et de sécurité des
usagers des transports en commun est un produit
innovant, qui apporte une contribution significative
au problème de l'insécurité à bord des véhicules,
notamment des taxis de ville. Il est constitué entre
autre d'un terminal electronique d'acquisition, un
équipement de type GSM, un serveur de base de
données, un équipement central relié à Internet,
un serveur à la centrale de traitement des
données et une machine de contrôle. L'ensemble
de ce dispositif est relié à un badge que le
conducteur est tenu d'afficher dans son véhicule.
En dehors du problème d'insécurité, la présente
invention apporte de nombreuses autres
solutions, notamment, en cas d'oubli, elle permet
de retrouver l'objet oublié dans le véhicule. Pour
16
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les propriétaires desdits véhicules de transport, ce
système permet de savoir en temps réel où se
trouvent leurs véhicules et de déterminer si le
chauffeur est sorti de la zone de travail qui lui est
définie. En bref, il est une aubaine pour les
usagers qui se sentiront plus en sécurité, en
empruntant un véhicule de transport en commun,
à n'importe qu'elle heure du jour ou de la nuit,
quel que soit l'endroit où il se trouve./-

Fig. 1

SCHEBLYAKOV, Dmitry Viktorovich (RU)
SCHERBININ, Dmitry Nikolaevich (RU)
DOLZHIKOVA, Inna Vadimovna (RU)
DZHARULLAEVA, Alina Shakhmirovna (RU)
ARTEMICHEVA, Natalya Mikhailovna (RU)
TUKHVATULIN, Amir Ildarovich (RU)
PANTJUKHOV, Vladimir Borisovich (RU)
SYROMYATNIKOVA, Svetlana Ivanovna (RU)
SHATOKHINA, Irina Viktorovna (RU)
NARODITSKY, Boris Savelievich (RU)
GINTSBURG, Aleksandr Leonidovich (RU) et
BORISEVICH, Sergey Vladimirovich (RU).
(73)
FEDERALNOE
GOSUDARSTVENNOE
BJUDZHETNOE
UCHREZHDENIE
"FEDERALNY NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKY
TSENTR EPIDEMIOLOGII I MIKROBIOLOGII
IMENI POCHETNOGO AKADEMIKA N.F.
GAMALEI"
MINISTERSTVA
ZDRAVOOKHRANENIA
ROSSIISKOI
FEDERATSII, ul. Gamalei, 18 MOSCOW, 123098
(RU)
(74) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
(57)

Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)
(51)

18489

A61K 39/12 (2018.01)
A61K 39/295 (2018.01)
A61P 31/12 (2018.01)
C12N 15/40 (2018.01)
(21) 1201700364 - PCT/RU2016/000086
(22) 18/02/2016
(30) RU n° 2015111368 du 31/03/2015
(54) Immunobiological agent and utilization
method thereof for inducing specific immunity
against Ebola virus (variants).
(72)
LOGUNOV, Denis Jurievich (RU)
SHMAROV, Maksim Mikhailovich (RU)
TUTYKHINA, Irina Leonidovna (RU)
ZUBKOVA, Olga Vadimovna (RU)

The invention relates to immunology and virology,
and can be used as a specific prophylactic agent
against diseases caused by the Ebola virus. An
immunobiological agent created based on
recombinant adenovirus containing the modified
GP gene of the Ebola virus/H.sapiens-wt/SLE/
2014
/Makona-EM
124.1
GenBank
ID
KM233045.1 with a sequence selected from SEQ
ID No:l, SEQ ID No:2 (variant 1). There is also an
immunobiological agent created based on
recombinant vesicular stomatitis virus containing
the modified GP gene of the Ebola virus
/H.sapiens-wt/SLE/ 2014 /Makona-EM 124.1
GenBank ID KM233045.1 with a sequence
selected from SEQ ID No:l, SEQ ID No:2 (variant
2). There is also an immunobiological agent
created based on recombinant vesicular stomatitis
virus containing the non-modified GP gene of the
Ebola
virus/H.
sapienswt/1976/Mayinga/ZaireGenBank ID AF086833.2
with a sequence SEQ ID No: 3 and recombinant
vesicular stomatitis virus containing the modified
GP gene of the Ebolavirus/H.sapiens-wt/SLE/
2014
/Makona-EM124.1
GenBank
ID
KM233045.1 with a sequence selected from SEQ
ID No:l, SEQ ID No:2 taken in effective
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proportions (variant 3). A utilization method of
variant 1 immunobiological agent: it is
administered to mammals in an effective amount
to induce specific immunity against the Ebola
virus. A utilization method of variant 2
immunobiological agent: it is administered to
mammals in an effective amount to induce
specific immunity against the Ebola virus. A
utilization method of variant 3 immunobiological
agent: it is administered to mammals in an
effective amount to induce specific immunity
against the Ebola virus. A utilization method of
variant 1 and variant 2 immunobiological agent:
consequential administration to mammals with >lweek interval to induce specific immunity against
the Ebola virus. A utilization method of variant 1
and
variant
3
immunobiological
agent:
consequential administration to mammals with >lweek interval to induce specific immunity against
the Ebola virus.

Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 18490
(51)

C11D 17/00 (2018.01)
C11D 1/12 (2018.01)
C11D 3/10 (2018.01)
C11D 3/20 (2018.01)
C11D 3/46 (2018.01)
(21) 1201700367 - PCT/ES2016/070149
(22) 09/03/2016
(30) ES n° P201530321 du 12/03/2015
(54) Detergent composition in the form of an
effervescent tablet.
(72) CAPARRÓS CASCO Jordi (ES).
(73) MARTĺ COMA Lorena, Av. Diagonal, 421
2° 2a, 08008 BARCELONA (ES)
(74)
Cabinet CAZENAVE SARL,
B.P. 500, YAOUNDE (CM).
(57)

The invention relates to a detergent composition
in the form of an effervescent tablet having a high
dissolution rate and a good level of stability. The
invention also relates to a method for producing
said composition, and to the use of same for
producing aqueous solutions of cleaning
compositions for cleaning hard surfaces and
clothes. The detergent composition is very
versatile
and,
as
a
result
of
the incorporation of specific components, allows
the
production
of
aqueous
solutions for cleaning different materials.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18491

(51) H04W 72/04 (2018.01)
(21) 1201700384 - PCT/JP2016/060648
(22) 31/03/2016
(30) JP n° 2015-076142 du 02/04/2015
(54) User terminal, wireless base station, and
wireless communication method.
(72)
UCHINO, Tooru (JP)
TAKEDA, Kazuki (JP) et
NAGATA, Satoshi (JP).
(73)
NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho
2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-6150 (JP)
(74) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance:
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
(57)
The present invention is designed so that UL
transmission can be made adequately even when
transmission of uplink control information using
secondary cells (SCells) is made configurable. A
user terminal communicates with a radio base
station by using carrier aggregation, and has a
generating section that generates uplink control
information based on a DL signal transmitted from
the radio base station, and a control section that
controls transmission of the uplink control
information, and the control section controls the
transmission of the uplink control information by
applying simultaneous transmission of an uplink
control channel and an uplink shared channel to
each of a plurality of cell groups, each including at
least one component carrier (CC).
18
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Fig. 4A

Fig. 4B
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18492

filtrate containing an ammonia carbonate solution,
washing and drying said filter cake so as to obtain
calcium fluoride and a washing filter cake
containing an ammonium hydroxide solution,
wherein a portion of the second suspension, of
form 10 to 70 wt%, is recycled to the second
reactor (3) so as to enhance the crystallization of
the calcium fluoride, change in most of the
ammonia from the second reactor in step (b) due
to partial decomposition of the ammonium
carbonate under reactions, then washing and
sending said ammonia back into the first reactor,
and collecting and treating, by means of
distillation and condensation, the ammonium
carbonate solutions obtained as filtrate and
washing filter cake in step (b), so as to recover the
liquid ammonia which is recycled to the first
reactor (1).

(51)

C01F 11/22 (2018.01)
C01B 33/12 (2018.01)
(21) 1201700410 - PCT/MA2016/000009
(22) 22/04/2016
(30) EP n° 15164685.8 du 22/04/2015
(54) Process for preparing calcium fluoride from
fluosilicic acid.
(72)
SAMRANE Kamal (MA) et
KOSSIR Abdelaali (MA).
(73) OCP SA, Hay Erraha Rue Al Abtal n° 2-4,
20200 CASABLANCA (MA)
(74)
Cabinet CAZENAVE SARL,
B.P. 500, YAOUNDE (CM)
(57)
The invention relates to a process for preparing
synthetic calcium fluoride (CaF2) (min 90 wt %
CaF2) from fluosilicic acid. Said process includes
the following steps (a) reacting fluosilicic acid
(H2SiFe) with ammonium hydroxide or ammonia
in a first reactor (1) so as to obtain a first thick
suspension, filtering said first suspension so as to
obtain a filtrate containing an ammonium fluoride
solution, (b) precipitating the ammonium fluoride
solution, obtained in the form of a filtrate in step
(a), with calcium carbonate in dry form or in the
form of a suspension having a concentration of
between 10 and 80 wt %, in a second (3) so as to
produce a second suspension containing the
calcium fluoride and the ammonium carbonate,
filtering said second suspension so as to obtain a
filter cake containing calcium fluoride, and a

Fig .1
Consulter le mémoire
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18493

(51) F42D 1/00 (2018.01)
(21) 1201700433 - PCT/ZA2016/050015
(22) 04/05/2016
(30) ZA n° 2015/03270 du 12/05/2015
(54) Detonator control system.
(72)
LIEBENBERG Abraham Johannes (ZA)
KRUGER Michiel Jacobus (ZA) et
WHYTHE Aldaine (ZA).
(73) Detnet South Africa (Pty) Ltd, AECI Place,
The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead,
2196 SANDTON, South Africa (ZA)
(74)
Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
(57)
A method of locating a borehole and a detonator
in a blasting system which includes a number of
boreholes and detonators, wherein an operator
uses a mobile device which presents to the
operator identity and location information of a
borehole but only if the borehole is within a
predetermined distance of the operator.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18494

(51)

H04L 1/00 (2018.01)
H04L 1/08 (2018.01)
(21) 1201700439 - PCT/EP2016/060818
(22) 13/05/2016
(30) US n° 62/162236 du 15/05/2015
(54) Communicating a transport block in a
wireless network.
(72) BANKENSHIP, Yufei (US).
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ),
SE-164 83, STOCKHOLM (SE)
(74) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance:
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
(57)
A method (900) performed by a communication
device for receiving a downlink transmission
across a plurality of subframes comprises
receiving (901) control information comprising a

repetition index The method further comprises
receiving (902) a set indicator for indicating one of
a plurality of sets. Each set comprises a plurality
of subframe values. A number of subframes used
to carry the downlink transmission is indicated by
a said subframe value, and wherein the said
subframe value is indicated by the repetition index
within the indicated set.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18495

(51)

A01N 37/36 (2018.01)
A01N 43/40 (2018.01)
A01N 43/54 (2018.01)
A01N 43/60 (2018.01)
A01P 7/04 (2018.01)
C07D 239/34 (2018.01)
C07D 241/18 (2018.01)
C07D 277/34 (2018.01)
(21) 1201700450 - PCT/EP2016/062281
(22) 31/05/2016
(30) EP n° 15170251.1 du 02/06/2015
(54) Mosquito vector control compositions,
methods and products utilizing same.
(72)
HUETER, Ottmar, Franz (CH)
MILLER, Natalie, Anne (CH)
WEGE, Philip (GB)
HOPPE, Mark (CH)
MAIENFISCH, Peter (CH) et
TURNBULL, Michael, Drysdale (GB).
(73)
SYNGENTA
PARTICIPATIONS
AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(57)
The present inventions concerns use of a certain
methoxyacrylate compound to control mosquitoes,
and vector control solutions comprising a defined
methoxyacrylate compound, in particular the
invention relates to a substrate, to a composition,
for controlling mosquitoes comprising a defined
methoxyacrylate compound, and to certain
methoxyacrylate compounds.
Consulter le mémoire
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18496

(51) G06F 3/00 (2018.01)
(21) 1201700451
(22) 10/11/2017
(54) Polycapteur télématique pour la cartographie
de la pollution.
(72)
TSAGUE ZAPDJI William Brice (CM)
TONYE Emmanuel (CM) et
BOBDA Christophe (CM).
(73)
TONYE Emmanuel,
B.P. 8390 - ENSP, YAOUNDE (CM) et
TSAGUE ZAPDJI William Brice,
B.P. 20460, YAOUNDE (CM).
(57)
Le polycapteur télématique est constitué de : - un
module capteur(s), selon le(s) paramètre(s) qu'on
veut mesurer; - un microcontrôleur de la famille
AVR ou Raspberry avec LCD; - un modem GSM
2G/3G & 4G port serie; - un bus d'interconnexions
des différents modules ;- une boîte d'alimentation.
Il permet à moindre coût de façon totalement
modulable par le remplacement d'un ou des
modules capteurs tout en modifiant le programme
dans le microcontrôleur d'effectuer une ou
plusieurs mesures simultanément. Doté d'une
unité de transmission en temps réel de données
par SMS ou internet à l'effet d'évaluer, mesurer et
contrôler les phénomènes qui nous entourent
comme les précipitations, les pollutions, les feux
de brousse, les niveaux des fleuves, etc... De
plus, les données collectées sont enregistrées
dans une base de données centralisée qui permet
à une application SIG WEB de représenter les
résultats en temps réel ou différé avec des
traitements supplémentaires si nécessaire, à
l'effet de réduire la charge de travail des unités de
traitement embarquées dans les polycapteurs
réduisant en conséquence leur consommation
d'énergie. L'application SIG WEB modelisée par
approches SVD et SLD a deux versions : une
version offline utilisant les cartes stockées dans
une base de données locales et une version
online exploitant les cartes produites par Google
Map mais nécessitant une connexion internet
pour le faire. Ainsi nous garantissons la
disponibilité de la plateforme.

Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)
(51)

18497
E04B 1/18 (2018.01)
E04B 1/26 (2018.01)

(21) 1201700455 - PCT/IB2016/053064
(22) 25/05/2016
(30)

BI n° 321/BI du 28/05/2015
BI n° 325/BI du 23/07/2015
BI n° 329/BI du 10/09/2015
BI n° 333/BI du 19/05/2016

(54)

Construction

type

poteaux

et

poutres

préfabriqués.
(72)

NITUNGA Libère (BI).

(73)

NITUNGA, Libère, 8, Ave Nyabitsindu

Q10 Ngagara, B.P. 2834, BUJUMBURA (BI)
(74)

ONAMBELE-ANCHANG

&

Associates,

B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
(57)
Un système de construction qui réalise une
préfabrication
bâtiments

du

poussée
type

de

la

poteaux

structure
et

de

poutres,

préfabrication qui permet une industrialisation de
ce

type

de

construction.

Le

principal

aménagement qui permet de réaliser cet objectif
dans les mêmes conditions techniques, voire
meilleures que dans le système classique, est le
recours massif aux contreventements aussi bien
dans le sens vertical que dans le sens horizontal.
Un tel système de construction présente un intérêt
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spécial pour les régions à risque sismique est
élevé, car le bâtiment est très léger, constitué d'un
ensemble

d'unités

autosuffisantes

structurellement, fortement triangulées et donc
très peu déformables, tout ceci à un coût
relativement réduit.

Figure 1
Consulter le mémoire
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18499

(51)
Figure 5/20
Consulter le mémoire
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18498
E03C 1/12 (2018.01)
E03F 7/08 (2018.01)

(21) 1201700460
(22) 17/11/2017
(54) Outil pour retrait de siphon de sol.
(72) BEDI Bede Agnime Hélène (CI).
(73) BEDI Bede Agnime Hélène, 09 B.P. 4665,
ABIDJAN 09 (CI).
(57)
L'invention concerne un outil pour le retrait de

B01F 15/00 (2018.01)
B01F 3/04 (2018.01)
G05D 16/20 (2018.01)
G05D 21/02 (2018.01)
(21) 1201700461 - PCT/FR2016/051259
(22) 27/05/2016
(30) FR n° 1554843 du 29/05/2015
(54) Dispositif de régulation de la concentration
d'un gaz dans un liquide.
(72)
POURTAUD Nicolas (FR) et
RIGAIL François (FR).
(73)
POURTAUD Nicolas, Mas de Mante, RD
613, 34690 FABREGUES (FR) et
RIGAIL François, Mas des Sablettes,
34160 BEAULIEU (FR)
(74)
GAD CONSULTANTS SCP,
B.P. 13448, YAOUNDE (CM).
(57)

siphon de sol couvrant les tuyaux d'évacuation
d'eaux usées. L'invention est constituée d'une
manche (1) qui permet d'attraper ou d'accrocher
l'outil, d'une tige (2) à laquelle est fixée un pic
allongé et crochu (3) facilitant le retrait du siphon,
un support (4) pour accrocher l'outil au mur. La
manche et la tige sont rendues solidaires par une
vis à filetage (5).

L'invention concerne un dispositif de régulation (1)
de la concentration d'un gaz dans un liquide, le
dispositif (1) comprenant une cartouche (2) où se
déroule le changement de concentration du gaz
dans le liquide, une conduite d'amenée de liquide
(3) dans la cartouche (2), une conduite d'amenée
de gaz (4) dans la cartouche (2), et une conduite
de sortie du liquide (5) hors de la cartouche (2).
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Selon l'invention, la conduite d'amenée de gaz (4)
comprend un détendeur (7) dont la consigne de
pression est commandée par une consigne de
quantité du gaz dans le liquide et par une quantité
du gaz dans le liquide mesurée par un capteur de
concentration du gaz (8) situé dans la conduite de
sortie du liquide (5).

(57)
The present invention relates to a wet scrubbing
head design whose horizontal orientation and
flooded operating characteristics allow complete
wet scrubbing at multiple interaction zones each
with different neutralizing reagents. The capacity
for multiple scrubbing zones improves overall
pollutant removal efficiency by adding polishing
interaction zones for particulate and acid gas
removal systems or by broadening the range of
pollutants being removed by operating with a
different neutralizing solution or a combination of
these operating conditions. The flooded head
design approach allows a single scrubber to
accomplish high levels of removal efficiency for
multiple pollutants which reduces cost, and
footprint interaction complexities of the multiple
devices it replaces. Flooded head scrubbers have
application in combustion flue gas pollutant
removal

and

in

chemical

and

industrial

applications that generate dust, odors and acid
Fig. unique
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

gases.

18500

(51) B01D 47/02 (2018.01)
(21) 1201700469 - PCT/CA2015/000563
(22) 02/11/2015
(30) US n° 62/169,856 du 02/06/2015
(54) Multi-level gas scrubber with multiple flooded
scrubber heads.
(72)

MCCLELLAND, Kenneth James (CA).

(73) PACIFIC GREEN TECHNOLOGIES INC.,
5205 Prospect Road, Suit 135-226, SAN JOSE,
CA 95129 (US).
(74)

NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
P.O. Box 4876, DOUALA (CM).

Consulter le mémoire
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18501

(11)

(51)

A61K 31/565 (2018.01)
A61K 9/00 (2018.01)
A61K 9/20 (2018.01)
(21) 1201700476 - PCT/EP2016/064074
(22) 17/06/2016
(30) EP n° 15172747.6 du 18/06/2015
(54) Orodispersible dosage unit containing an
estetrol component.
(72) JASPART Séverine Francine Isabelle (BE)
PLATTEEUW Johannes Jan (NL) et
VAN DEN HEUVEL Denny Johan Marijn (NL).
(73) Mithra Pharmaceuticals S.A., Rue SaintGeorges 5/7, 4000 LIEGE (BE)
(74)
Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
(57)
The invention provides an orodispersible solid
pharmaceutical dosage unit having a weight
between 30 and 1,000 mg, said dosage unit
consisting of:
• 0.1-25 wt. % of estetrol particles containing at
least 80 wt. % of an estetrol component selected
from estetrol, estetrol esters and combinations
thereof; and
• 75-99.9 wt.% of one or more pharmaceutically
acceptable ingredients; the solid dosage unit
comprising at least 100 µg of the estetrol
component; and wherein the solid dosage unit can
be obtained by a process comprising wet
granulation of estetrol particles having a volume
weighted average particle size of 2 µm to 50 µm.
The solid dosage unit is easy to manufacture and
perfectly suited for sublingual, buccal or sublabial
administration.

18502

(51)

B29B 9/16 (2018.01)
C08K 3/04 (2018.01)
C08K 3/16 (2018.01)
C08K 3/34 (2018.01)
C08L 95/00 (2018.01)
C08L 97/02 (2018.01)
C09D 101/00 (2018.01)
C09D 171/00 (2018.01)
C09D 191/00 (2018.01)
C10C 3/14 (2018.01)
(21) 1201700480 - PCT/FR2016/051360
(22) 07/06/2016
(30) FR n° 1555261 du 09/06/2015
(54) Bitume solide à température ambiante.
(72)
MOUAZEN, Mouhamad (FR)
LAPALU, Laurence (FR) et
VINCENT, Régis (FR).
(73) TOTAL MARKETING SERVICES, 24, Cours
Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR)
(74)
Cabinet EKANI CONSEILS,
B.P. 5852, YAOUNDE (CM).
(57)
Bitume solide à température ambiante sous forme
de granules comprenant un cœur et une couche
de revêtement recouvrant tout ou en partie de la
surface du cœur dans lequel : le cœur comprend
au moins une base bitume et, la couche de
revêtement comprend au moins un composé
viscosifiant et au moins un composé antiagglomérant. Procédé de fabrication de bitume
solide à température ambiante ainsi que
l'utilisation de bitume solide à température
ambiante comme liant routier, notamment pour la
fabrication d'enrobés. Procédé de fabrication
d'enrobés à partir de bitume solide ainsi qu'un
procédé de transport et/ou de stockage de bitume
routier
solide
à
température
ambiante.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)
(51)

Fig. 1
Consulter le mémoire

18503

A61K 39/39 (2018.01)
C01B 25/36 (2018.01)
(21) 1201700481 - PCT/IN2016/000151
(22) 13/06/2016
(30) IN n° 2963/CHE/2015 du 12/06/2015
(54) Method for preparation of aluminium
phosphate gel for application in vaccine
formulations.
(72) GANAPATHY, Ravi (IN).
24

BOPI 10 BR/2018

REPERTOIRE NUMERIQUE

(73) BIOLOGICAL E LIMITED, 18/1 & 3,
Azamabad, Hyderabad, 500020-TELANGANA
(IN)
(74)
AFRIC'INTEL CONSULTING,
B.P. 8451, YAOUNDE (CM).
(57)
The present invention relates to an improved
process for production of aluminum phosphate
(AlPhos) gel wherein the solutions of aluminum
salt and alkaline phosphate salt are added to
water by maintaining the pH under stirring to
obtain the precipitate, followed by sterilization of
the said precipitate and finally obtaining the
aluminum phosphate gel.
Consulter le mémoire
________________________________________

(11)

18504

(51)

A61K 31/437 (2018.01)
A61K 31/519 (2018.01)
A61P 31/04 (2018.01)
A61P 31/06 (2018.01)
C07D 401/12 (2018.01)
C07D 403/12 (2018.01)
C07D 471/04 (2018.01)
C07D 487/10 (2018.01)
(21) 1201700491 - PCT/EP2016/065499
(22) 01/07/2016
(30)
EP n° 15174936.3 du 02/07/2015
EP n° 16174713.4 du 16/06/2016
EP n° 16174718.3 du 16/06/2016
(54) Antibacterial compounds.
(72)
TAHRI, Abdellah (BE)
MOTTE, Magali, Madeleine, Simone (FR)
RABOISSON,
Pierre,
Jean-Marie,
Bernard (BE) et
GUILLEMONT, Jérôme, Emile, Georges (FR).
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC,
Eastgate Village, EASTGATE LITTLE ISLAND,
Co Cork (IE)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(57)
The present invention relates to the following
compounds

(Formula IA)
Wherein the integers are as defined in the
description, and where the compounds may be
useful as medicaments, for instance for use in the
treatment of tuberculosis.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18505

(51)

A61K 31/14 (2018.01)
A61K 31/573 (2018.01)
A61K 36/18 (2018.01)
A61K 36/59 (2018.01)
(21) 1201700492 - PCT/IB2016/051619
(22) 22/03/2016
(30) IN n° 11520/DELNP/2015 du 17/12/2015
(54) Use of Cissampelos pareira extracts for
treating dengue.
(72)
SWAMINATHAN Sathyamangalam (IN)
SRINIVAS Kona (IN); KHAN Seema (IN)
SHIRUMALLA Raj Kumar (IN)
UPADHYAY Dilip Jatashankar (IN)
SHUKLA Gyanesh (IN)
RAUT Rajendra (IN)
BHATNAGAR Pradip Kumar (US)
KATIYAR Chandra Kant (IN)
KANAUJIA Anil (IN)
SINGHAL Smita (IN)
PAREEK Pawan Kumar (IN)
KHANNA Navin (IN)
SOOD Ruchi (IN)
SINGH Yogendra (IN)
DUGGAR Rajeev (IN)
TYAGI Poornima (IN)
SHARMA Navin Kumar (IN)
KANOJE Vijay (IN)
SUBBARAYAN Ramesh (IN)
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(72)

RAJERETHINAM Ravisankar (SG)
GUPTA Yatendra Kumar (IN) et
BARMAN Tarani Kanta (IN).
(73)

Department of Biotechnology, Block II,

CGO Complex, Lodhi Road, NEW DELHI, Delhi
110003 (IN)
International
Engineering

and

Centre

for

Genetic

Biotechnology,

ICGEB

Campus, P.O. Box 10504, Aruna Asaf Ali Marg,
NEW DELHI, Delhi 110067 (IN) et
Sun Pharmaceutical Industries Limited,
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI, Maharashtra
400 063 (IN)
(74)

Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

(57)
The present invention relates to an extract of
Cissampelos

pareira,

its

pharmaceutical

compositions, and its therapeutic use in the
prevention and treatment of dengue. It also
relates to processes for the preparation of these
extracts.

MEKONNEN, Belew (US)
HUANG, Jianxing (US) et
BUTERA, John, A. (US).
(73) AGENEBIO, INC., 1101 E. 33rd Street, Suite
C310, BALTIMORE, MD 21218 (US)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM)
(57)
This invention relates to benzodiazepine
derivatives,
compositions
comprising
therapeutically effective amounts of those
benzodiazepine derivatives and methods of using
those derivatives or compositions in treating
cognitive impairment associated with central
nervous system (CNS) disorders. In particular, it
relates to the use of a α5-containing GABAΑ
receptor agonist (e.g., a α5-containing GABAA
receptor positive allosteric modulator) as
described herein in treating cognitive impairment
associated with central nervous system (CNS)
disorders in a subject in need or at risk thereof,
including, without limitation, subjects having or at
risk for age-related cognitive impairment, Mild
Cognitive Impairment (MCI), amnestic MCI
(aMCI), Age-Associated Memory Impairment
(AAMI), Age Related Cognitive Decline (ARCD),
dementia, Alzheimer's Disease(AD), prodromal
AD, post-traumatic stress disorder (PTSD),
schizophrenia, bipolar disorder, amyotrophic
lateral sclerosis (ALS), cancer-therapy-related
cognitive
impairment,
mental
retardation,
Parkinson's disease (PD), autism spectrum
disorders, fragile X disorder, Rett syndrome,
compulsive behavior, and substance addiction.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18506

(51)

A61K 31/5513 (2018.01)
A61P 25/00 (2018.01)
C07D 487/14 (2018.01)
(21) 1201700496 - PCT/US2016/038224
(22) 17/06/2016
(30) US 62/182,336 19/06/2015
(54) Benzodiazepine derivatives, compositions,
and methods for treating cognitive impairment.

Figure 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)
(51)

18507
C12N 9/88 (2018.01)
C12P 5/02 (2018.01)
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(21) 1201700501 - PCT/EP2016/065389
(22) 30/06/2016
(30) EP n° 15174554.4 du 30/06/2015
(54) Production of α-olefins.
(72)
FOURAGE, Laurent (FR)
LAEUFFER, Frédéric (FR)
STRUB, Henri (FR)
WANG, Yun (CN)
XU, Jian (CN)
XU, Huifang (CN) et
Ll, Shengying (CN).
(73) 1-TOTAL RAFFINAGE CHIMIE,
La Défense 6, 2, Place Jean Millier,
92400 COURBEVOIE (FR) et
2-QINGDAO INSTITUTE OF BIOENERGY AND
BIOPROCESS TECHNOLOGY (QIBEBT),
Chinese Academy of Sciences,
189 Songling Road,
QINDAO SHANDONG (CN)
(74)

Consulter le mémoire
________________________________________

(51)

The present invention relates to a multivalent
Pneumococcal
conjugate
vaccine
(PCV)
composition comprising: 1) at least 12 capsular
polysaccharides selected from serotypes 1, 3, 4,
5, 6B, 7F, 9N, 9V, 15B, 14, 18C, 19A, 19F, 22F,
23F and 33F of S. pneumoniae activated with
CDAP and conjugated to carrier protein selected
from CRM197, pneumococcal surface protein A
(PspA), pneumococcal adhesin protein (PsaA) or
combination thereof and 2) a pharmaceutically
acceptable carrier, wherein the composition does
not contain capsular polysaccharide from serotype
6A.

S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM)

(57)
The present invention relates to the biosynthesis
of α-olefins. In particular, the invention provides
methods for the production of medium-chain αolefins, more particularly C11 α-olefins, using a
polypeptide with decarboxylase activity on free
fatty acids with 8 to 14 carbons, in particular on
C8-C12 free fatty acids, more particularly on C12
free fatty acids, or a genetically engineered host
cell
expressing
or
overexpressing
said
polypeptide.

(11)

(73) BIOLOGICAL E LIMITED, 18/1 & 3,
Azamabad, Hyderabad, 500020, TELANGANA
(IN)
(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM)
(57)

18508

A61K 39/09 (2018.01)
C07K 16/12 (2018.01)
(21) 1201700503 - PCT/IN2016/000157
(22) 21/06/2016
(30) IN n° 3140/CHE/2015 du 23/06/2015
(54) Multivalent pneumococcal conjugate vaccine.
(72)
MANTENA, Narender Dev (IN)
DATLA, Mahima (IN)
MATUR, Ramesh Venkat (IN)
THIRUMENI, Nagarajan (IN) et
BURKI, Rajendar (IN).

Fig. 1
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(11)

18509

(51)

G01S 19/14 (2018.01)
G01W 1/02 (2018.01)
G01W 1/06 (2018.01)
(21) 1201700504
(22) 21/12/2017
(54)
Station
météorologique
automatique
d'observation, de contrôle et d'alerte, à
étalonnage distant, utilisant les technologies
GSM/GPRS.
(72) NJEUFACK NTHA Narcisse Rodrigue (CM).
(73) NJEUFACK NTHA Narcisse Rodrigue,
B.P. 2904, DOUALA (CM).
(57)
La présente invention concerne une station
météorologique
automatique
d'observations
régulières, de contrôle sur les paramètres et
d'alerte utilisant les technologies GSM/GPRS. La
station repose sur un socle en béton (20) qui
supporte un mât (19) portant le dispositif
technique et les différents capteurs, tous
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connectés à un microcontrôleur (1). Les
communications avec les utilisateurs (14) sont
assurées par le module GSM/GPRS (2) via un
réseau d'antennes GSM (15). La station fournit
par SMS, de manière régulière ou à la demande
de l'utilisateur (14), les données de température
de l'air, de point de rosée, de pression, d'humidité
relative, de direction du vent, de force du vent,
d'accélération instantanée du vent, de quantité de
pluie, de cumul de pluie, d'intensité de pluie, de
nombre de pluies enregistrées sur une journée...
L'invention fournit aussi les valeurs maximales et
minimales de certains de ces paramètres sur une
journée, ainsi que les heures d'enregistrement de
ces records. Elle reçoit des requêtes par SMS de
briefïngs généraux ou spécialisés sur les
paramètres, pour l'étalonnage de certains
paramètres lorsque ceux-ci dérivent ou pour des
réajustements techniques divers. Elle contrôle
instantanément les paramètres météorologiques
et alerte les utilisateurs (14) lorsqu'un paramètre
franchit un seuil critique défini. La station répète
ces alertes un nombre de fois en fonction de la
dangerosité du seuil franchi. L'invention envoie
par ailleurs des messages SMS au début d'une
pluie, à la fin et lorsque la quantité de pluie atteint
certaines valeurs précises, concourant ainsi au
suivi méticuleux des inondations. Des alertes
similaires sont envoyées lors des occurrences de
phénomènes de brume humide, de brouillard, de
rosée, de chasse ou de tempête de poussière.

Fig.1

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 18510
(51)

G01S 19/14 (2018.01)
G01W 1/02 (2018.01)
G01W 1/06 (2018.01)
G01W 1/10 (2018.01)
(21) 1201700505
(22) 21/12/2017
(54) Dispositif de veille météorologique de ville.
(72) NJEUFACK NTHA Narcisse Rodrigue (CM).
(73)
NJEUFACK NTHA Narcisse Rodrigue,
B.P. 2904, DOUALA (CM).
(57)
La présente invention concerne un dispositif veille
météorologique de ville. Il est constitué d'un
réseau de stations météorologiques automatiques
utilisant les technologies GSM/GPRS, d'un
ordinateur central (1) connecté à internet et au
réseau GSM, et un ensemble d'utilisateurs
abonnés (5) ou non (4). On distingue deux
groupes de stations : les stations de ville et les
stations espionnes, qui sont disposées de
manière à pouvoir recouvrir la ville entière et
rendre compte de sa micro-météorologie et celle
de ses environs. Les stations envoient au
système central (1) de manière régulière (horaire)
ou à la demande par requête SMS (briefing
météorologique général ou spécialisé) les
données de température de l'air, de point de
rcsée, pression barométrique, d'humidité relative,
de direction du vent, de force du vent, de quantité
de pluie, de cumul de pluie, d'intensité de pluie,
d'accélération du vent ainsi que les records
journaliers de certains de ces paramètres. Les
messages reçus par le système central (1) sont
transmis par SMS aux abonnés (5) en fonction de
leurs quartiers, et sont mis en ligne (directement
ou après traitement du météorologiste) dans le
journal météorologique de la ville. Ce journal
permet d'avoir une vue panoramique sur la micrométéorologie de la ville en temps réel car
renfermant toutes les observations et prévisions
sur tous les points (stations) de la ville. Le
dispositif est aussi interrogeable par SMS (ou
appel téléphonique (3)) pour les renseignements
sur les observations régulières ou prévisions sur
certains paramètres météorologiques.
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d'approche et les stations in situ. Des bandes de
progression ou strip sont utilisées pour consigner
les positions prévues ou effectives des cellules
pluvio-orageuses. Des routes aériennes sont
spécialement établies pour le suivi des systèmes
pluvio-orageux. Ce dispositif peut être utilisé pour
aider le météorologiste dans la gestion du temps
et dans l'alerte aux populations sur les
phénomènes et paramètres météorologiques
critiques. Signalons par ailleurs la similarité en
certains points du présent dispositif avec le
système de contrôle du trafic aérien utilisé par les
contrôleurs aériens pour guider les avions jusqu'à
leur point de destination. A l'instar du contrôle du
trafic aérien, le système vise à donner autant de
précision dans le suivi des cellules pluvioorageuses qu'un contrôleur aérien n'en donne
dans le suivi (contrôle aux procédures) des avions
en vol. Le dispositif peut être utilisé dans un pays,
une sous-région ou un continent pour une action
météorologique harmonisée et un système
d'alerte efficace pour le suivi des grandes pluies.
Fig.1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18511

(51)

G01S 19/14 (2018.01)
G01W 1/06 (2018.01)
G01W 1/10 (2018.01)
(21) 1201700506
(22) 21/12/2017
(54) Dispositif de suivi des cellules pluvioorageuses.
(72) NJEUFACK NTHA Narcisse Rodrigue (CM).
(73) NJEUFACK NTHA Narcisse Rodrigue,
B.P. 2904, DOUALA (CM).
(57)
La présente invention est un dispositif de suivi des
cellules ou systèmes pluvio-orageux. Le dispositif
est constitué d'un ensemble de stations
météorologiques automatiques utilisant les
technologies GSM/GPRS, d'un ensemble de
centres météorologiques ayant chacun un
ordinateur central connecté au réseau GSM et
d'un sous-système d'information au grand public.
Les stations mises sous la responsabilité
opérationnelle d'un centre sont divisées en trois
groupes : les stations en route, les stations

Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________
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18512

(51)

A61K 31/585 (2018.01)
A61P 15/18 (2018.01)
(21) 1201700509 - PCT/EP2016/064574
(22) 23/06/2016
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(30)

CN n° 201510348953.1 du 23/06/2015
EP n° 15305965.4 du 23/06/2015
(54) Drospirenone-based contraceptive for a
female patient affected with excess weight.
(72)
PERRIN Philippe (FR)
DROUIN Dominique (FR) et
BOYER-JOUBERT Cécile (FR).
(73) LABORATORIOS LEON FARMA SA, C/ La
Vallina
S/N
Poligono
Industrial
Navatejera Villaquilambre, 24008 LEON (ES)
(74) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
(57)
Drospirenone as the sole contraceptive ingredient
comprised in a daily active dosage unit in an
amount of at least 3 mg for use as a contraceptive
for a female patient affected with obesity.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18513

(51)

B65D 35/24 (2018.01)
B65D 81/28 (2018.01)
(21) 1201700510 - PCT/EP2016/065362
(22) 30/06/2016
(30)
FR n° 15 56158 du 30/06/2015
(54) Récipient comportant un insert bactéricide.
(72) COURTIN Karine (FR).
(73) COURTIN Karine, 16 rue Salomon Reinach,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR)
(74) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
(57)
L'invention concerne un récipient (10) pour le
stockage et la distribution d'un produit fluide
comportant un corps (12) délimitant un volume
dans lequel le produit est reçu et comportant un
embout (14) de distribution par lequel le produit
est destiné à sortir du récipient (10), et
comportant au moins un insert (16, 18, 36) situé
dans le volume intérieur du corps (12), qui est en
contact avec le produit fluide et qui comporte au
moins un matériau à effet bactéricide, caractérisé
en ce que ledit au moins un insert (16, 18, 36) est
réalisé en totalité à partir du matériau à effet
bactéricide.

Fig. 2
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18514

(51)

B44C 3/00 (2018.01)
B44C 5/00 (2018.01)
(21) 1201700518
(22) 22/11/2017
(54) Méthode de réalisation d'objets ornementaux
en tissus Africains sous forme de trophées
figuratifs de tête d'animaux.
(72) NICQUE Sabine (SN).
(73) NICQUE Sabine, 15, Avenue Brière de l'Isle
Appartement 5A, DAKAR (SN)
(57)
La Méthode de réalisation d'objets ornementaux
sous forme de trophées figuratifs de tètes
d'animaux exotiques dont la nouveauté réside
dans l'utilisation de tissus africains à la place de
reliefs post mortem d'animaux. Les différentes
formes des têtes d'animaux tels que lion, girafe,
hippopotame sont découpées dans un patron
avant d'être cousues sur le tissu. L'invention ainsi
réalisée est une solution aux problèmes évoqués
et constitue une valeur ajoutée à l'artisanat
africain et peut contribuer à promouvoir le
tourisme.
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Fig. 1
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(51)

B01D 21/26 (2018.01)
C10L 5/44 (2018.01)
C10L 9/08 (2018.01)
C12M 1/00 (2018.01)
F26B 1/00 (2018.01)
(21) 1201700519 - PCT/EP2016/063375
(22) 10/06/2016
(30) LU n° 92738 du 11/06/2015
(54) Procédé et installation de préparation de
biomasse.
(72) VIESLET, Jean-Paul (BE).
(73) BIOCARBON INDUSTRIES SARL, 11,
Avenue de la Porte-Neuve, 2227 LUXEMBOURG
(LU)
(74) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR
Fann (SN)

18516

(51) E04B 5/26 (2018.01)
(21) 1201800002 - PCT/IB2016/000860
(22) 20/06/2016
(30) FR n° 1501446 du 08/07/2015
(54) Elément de construction et procédé de
montage d'un tel élément de construction.
(72) LARAKI Mohamed (MA).
(73) LARAKI Mohamed, 9 rue Abdellah El
Makoudi Anfa, CASABLANCA (MA)
(74) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM)
(57)
L'invention concerne un élément de construction
comprenant au moins deux poutrelles (2) et au
moins un entrevous (6) agencés entre lesdites
poutrelles. Selon l'invention, chaque entrevous a
une section transversale rectangulaire de sorte
que des coins opposés de chaque entrevous
soient logés dans des coins correspondants des
poutrelles, les poutrelles étant constituées d'un ou
de deux profilés, l'élément de construction
comportant en outre des moyens de liaison des
poutrelles à une dalle de compression (8) de
l'élément de construction. L'invention concerne
également un procédé de montage d'un tel
élément de construction.

(57)
La présente invention concerne un procédé et une
installation
de
préparation
de
biomasse
lignocellulosique, notamment par extraction d'eau
et éventuellement affinage granulométrique, en
vue de l'utilisation ultérieure notamment dans un
procédé de torréfaction, de carbonisation, de
production de granules, comme des granules de
combustible.

Fig.1
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(11) 18518

(51)

G06Q 20/28 (2018.01)
G06Q 50/06 (2018.01)
(21) 1201800004
(22) 27/02/2018
(54) Kit d'électrification solaire connectée.
(72)
DISSA Abdala-Ben Mohamed (BF) et
TOUGRI Christophe (BF).
(73) DISSA Abdala-Ben Mohamed et TOUGRI
Christophe, 980 Avenue Léopold Sédar Senghor,
01 B.P. 4908, OUAGADOUGOU (BF)

(51) A47J 27/00 (2018.01)
(21) 1201800005
(22) 04/01/2018
(54) Sac autocuiseur portatif.
(72)
SOSSO MAYI Olivier Thierry (CM) et
Grace EKONGO Poupina (CM).
(73)
Grace EKONGO Poupina, B.P. 1872
ENSET, Douala (CM) et
SOSSO MAYI Olivier Thierry, B.P. 1872
ENSET, Douala (CM)

(57)

(57)

La présente invention est relative à une solution
d'électrification à base d'énergie photovoltaïque
intégrant un système de prépaiement ainsi que le
contrôle à distance du boitier. Cette solution
comporte un kit solaire connecté servant à
distribuer et à offrir les services aux clients finaux,
un serveur central (1) sur lequel est installée une
application qui assure la maintenance à distance
du kit et le système de prépaiement, le système
d'informations de l'opérateur ou partenaire de
facturation et un réseau GSM/internet. La
présente invention offre plusieurs services
essentiels tels que l'accès à l'éclairage, la
recharge de batterie d'équipement électroniques
(téléphones, tablettes, radio, torches) à travers un
port USB, la ventilation, la télévision, etc. Ces
services peuvent s'étendre à des prises
électriques pour l'alimentation de réfrigérateurs/
congélateurs. Elle permet de répondre à un
besoin réel et urgent d'accès à l'énergie pour des
millions de foyers en Afrique tout en proposant
une alternative aux réseaux traditionnels
d'électrification nationaux.

Planche I

Le sac autocuiseur portatif objet de notre
innovation technique a fait l’objet des tests
concluants. Nous sommes parvenus à cuire du riz
en dehors d’une source de chaleur. Le même
résultat peut être obtenu avec les féculents
comme les pommes de terre, les patates ou les
racines comme le manioc. Son utilisation n’est
pas limitée et conditionnée. C’est un équipement
qui permet aussi bien de conserver les aliments
chauds ou froids pour un temps prolongé et de
cuire certains aliments en déhors d’une source de
chaleur. Son utilisateur peut l’emporter n’importe
où sans gènes ou difficultés majeures. Le manche
prévu sur son couvercle permet de le transporter
aisement. Il est fabriqué avec un revêtement en
tissu jeans solide et épais. Après le revêtement
extérieur des cellules sont triées afin d’acceuillir
l’isolant en bambou de raphia préalablement
concassé. Pour une utilisation de conservation,
prendre le contenant, le mettre dans le sac,
fermer le sac, il peut être transporté partout. C’est
un plus indéniable que ne peut permettre tous les
autres modèles suscités. En plus, il permet, pour
des personnes ayant commencé une cuisson
mais n’étant plus capable de la poursuivre pour
diverses
raisons
(gaz
brusquement
fini,
délestage), de poursuivre et d’achever ladite
cuisson sans inquiétudes. Pour une utilisation
d’auto cuisson, porter l’eau et le contenant à une
température d’ébullition, faire le mélange des
ingrédients, l’introduire dans le contenant,
transféré le contenant immédiatement de la
source de chaleur au sac autocuiseur, attendre le
temps nécessaire et vérifier l’effectivité de la
cuisson. Le dispositif selon l’invention est
particulièrement destiné à continuer la cuisson
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d’un plat n’importe où sans avoir besoin d’une
source de chaleur supplémentaire autre que celle
emmagasinée par le sac pendant le début de la
cuisson.

Planche Unique
Consulter le mémoire
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Fig.1
(51)
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18519

(51)

F21S 41/00 (2018.01)
F21S 43/00 (2018.01)
F21W 103/00 (2018.01)
(21) 1201800006
(22) 21/11/2017
(54) Répartiteur de courant électrique dans les
signaux lumineux des véhicules automobiles.
(72) Moussa Amani (NE).
(73) Moussa Amani, B.P. 10 380, Koira Tégui
Foulan Koira, 2ème Arrondissement, NIAMEY
(NE)

(21) 1201800017 - PCT/EP2016/066056
(22) 06/07/2016
(30) FR n° 1556607 du 10/07/2015
(54)

Dispositif

et

procédé

de

déclaration

d'évènements, d'enregistrement dans un registre
d'état civil, et de délivrance d'actes certifiés.
(72)

CARABIN François (FR)
BOURRIERES Francis (FR)
ANDRE, Florian (FR)

(57)
La présente invention concerne la mise au point
d'un répartiteur de courant dans les signaux
lumineux des véhicules automobiles qui permet
de concentrer les fonctions des feux de
signalisation de chaque côté du véhicule dans
une seule ampoule électrique alimentée avec un
seul fil électrique pour tous les circuits. La
transformation des phares en feux de position en
même temps que les feux de position
conventionnels, qui se rallumera en phares au
besoin, est réalisée sur une carte composée de
plusieurs diodes, des résistances, des relais et
une rangée de bornes de connexion. Ce système
est isolé et logé dans une boite métallique en
forme de parallélépipède rectangle.

G06Q 10/10 (2018.01)
G06Q 50/26 (2018.01)
G09F 3/00 (2018.01)
G16H 10/60 (2018.01)

SAWADOGO, Adama (BF) et
KARGOUGOU Issaka (BF).
(73) NOVATEC, 350, Avenue d'Italie, 82000
MONTAUBAN (FR)
(74)

Cabinet

CAZENAVE SARL, B.P. 500,

YAOUNDE (CM).
(57)
Un

système

d'événements

(100)

pour

la

relatifs

à

des

déclaration
individus,

l'enregistrement dans un registre d'état civil
informatisé de données relatives aux événements,
33

BOPI 10 BR/2018

REPERTOIRE NUMERIQUE

et la production de documents officiels (50)
certifiés, comporte : - un terminal (30) de
déclaration,

configuré

pour

transmettre

des

messages courts à un serveur (10), et des
supports d'identification (40), chacun avec un
code d'identification (41) unique et un élément
authentifiant (42) unique et non reproductible
appariés dans un registre (11a), - une station
terminale (12) d'interrogation pour la création de
documents

officiels

représentation

(50)

visuelle

incorporant

(42')

de

une

l'élément

authentifiant (42). Il est ainsi enregistré tout fait
d'état civil et produit des documents officiels en
prouvant dans le temps et l'espace que le droit n'a
été ni usurpé ni falsifié.

(30) IN n° 2626/MUM/2015 du 10/07/2015
(54) Hybrid Power Pack.
(72) ROHERA KARAMCHAND Hemant (IN).
(73) ROHERA KARAMCHAND Hemant, 101
Flamingo, Raheja Gardens, Wanorie, PUNE,
Maharashtra 411040 (IN)
(74) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331,
YAOUNDE (CM).
(57)
The present disclosure relates to a hybrid power
pack. The hybrid power pack includes a first
storage component, a second storage component,
a battery management system, a cell balancing
circuit, a capacitor balancing circuit, a bidirectional
switch, a unipolar transistor, an inout port, a first
unidirectional switch and a second unidirectional
switch. The hybrid power pack can provide
sustained DC power to a load, drawing power
selectively from the first storage component, the
second storage component or from both storage
components simultaneously.

Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18522

(51)

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 18521
(51)

H01M 10/00 (2018.01)
H02J 7/00 (2018.01)
(21) 1201800018 - PCT/IB2015/056108
(22) 11/08/2015

F27B 14/06 (2018.01)
F27B 14/08 (2018.01)
F27D 1/04 (2018.01)
F27D 11/06 (2018.01)
F27D 27/00 (2018.01)
(21) 1201800019 - PCT/IB2016/054249
(22) 15/07/2016
(30) ZA n° 2015/05066 du 15/07/2015
(54) Channel type induction furnace.
(72) FOURIE Louis Johannes (ZA).
(73) Envirosteel Inc., 614 Cambridge Road,
BLACKSBURG, VA 24060 (US)
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Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

(57)
Disclosed is a channel type induction furnace
provided with a furnace floor that is inclined
downwards from an operative rear of the furnace
hearth towards an opposing operative front of the
hearth, with a wall at the front of hearth
comprising a bottom section and a top section,
with the front wall bottom section extending further
into the hearth than the front wall top section, and
the front wall bottom section terminating in an
upper edge in abutment with the front wall top
section, with a down-passage to an induction
heater, located proximate the front wall, having an
inlet in the floor at a location proximate the base
of the front wall and the or each up-passage
having an outlet in the floor at a location in
abutment with the base of the front wall bottom
section and with the front wall bottom section
being provided with a vertical slot extending
upwards above the or each up-passage through it
and opening onto the upper edge of the bottom
section.

(54) Reconfigurable capacitive energy storage
device, power supply system and electric vehicle
incorporating said device.
(72) DEPOND, Jean-Michel (FR).
(73) BLUE SOLUTIONS, Odet 29500, ERGUE
GABERIC (FR)
(74) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
(57)
The invention is situated within the field of
electrical energy storage by capacitive effect, in
particular in order to supply autonomous electric
or hybrid vehicles. It relates to a reconfigurable
electrical energy storage device, i.e. one in which
the internal connections between the different
energy storage modules can be modified. The
device (100) according to the invention comprises:
M × N storage modules (111-122), where M and N
are strictly positive natural numbers, each storage
module being capable of storing electrical energy
by capacitive effect between a negative terminal
and a positive terminal; contactors (131-140)
arranged in order to make it possible to connect
by their terminals Mi × Ni storage modules, in
different combinations, each combination denoted
by an index i comprising Mi branches (151-153)
connected in parallel, each branch comprising Ni
storage modules connected in series, where Mi ×
Ni ≤ M × N; and positive (102) and negative (101)
electrical connection terminals to which are
capable of being connected, in each combination,
the ends of the branches connected in parallel.

Fig. 3
Consulter le mémoire
________________________________________
(11)

18523

(51)

H01G 11/08 (2018.01)
H01G 11/10 (2018.01)
H01G 11/14 (2018.01)
H02J 7/00 (2018.01)
(21) 1201800023 - PCT/EP2016/067319
(22) 20/07/2016
(30) FR n° 1556994 du 23/07/2015
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18524

(51)

G01N 21/64 (2018.01)
G01N 21/78 (2018.01)
G07D 7/12 (2018.01)
(21) 1201800045 - PCT/US2016/044863
(22) 29/07/2016
(30) US n° 14/817,427 du 04/08/2015
(54) Photoluminescent authentication devices,
systems, and methods.
(72) LAWANDY, Nabil (US).
(73) SPECTRA SYSTEMS CORPORATION, 321
S. Main St., PROVIDENCE, RI 02903 (US)
(74)
S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966, YAOUNDE (CM)
(57)
A system and method for authentication includes
a
photoluminescent
label
including
a
photoluminescent material having a decay time,
the photoluminescent material being configured to
absorb an incident radiation from a radiation
source and to emit an emitted radiation having a
spectral signature after removal of the radiation
source, and a sensor configured to measure the
spectral signature in the emitted radiation during
the decay time.

(72) BIYENDA ONGODO Dieudonné Benjamin
(CM).
(73) BIYENDA ONGODO Dieudonné Benjamin,
B.P. 1162, YAOUNDE (CM)
(57)
«Le système et procédé de production d'électricité
par pompage dans un château» est une Unité
d'autoproduction électrique dont les installations
hydrauliques et de production sont dans un local
en dehors des cours d'eau. La figure de l'abrégé
(fig.3) présente un lac artificiel (1), des pompes
(2), des canalisations (3), un réservoir (4), une
conduite forcée (5), une turbine (6), des
transmissions (7), un alternateur (8), un
transformateur (9), le réseau électrique (10) et
une couverture de toit (11).
C'est une Station de Transfert d'énergie par
pompage (STEP) dont les phases de stockage et
de restitution d'énergie agissent simultanément.
La station fonctionne grâce à une petite partie de
l'électricité qu'elle produit.
Une quantité d'eau est soumise à un circuit
cyclique. L'eau du lac, aspirée par une pompe,
arrive par refoulement au réservoir, passe par la
conduite forcée, est turbinée et rejoint le lac. Les
cycles se succèdent et on assiste à une
disponibilité permanente de l'électricité.

Fig. 1A
Consulter le mémoire
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18525

E03B 11/00 (2018.01)
F03B 13/00 (2018.01)
(21) 1201800050
(22) 06/02/2018
(54) Système et procédé de production
d'électricité par pompage dans un château.

Fig. 3

(51)
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AGENEBIO, INC.
(11) 18506

FEDERALNOE
(51) C07D 487/14

BJUDZHETNOE

Areva Mines
(11) 18483

GOSUDARSTVENNOE
UCHREZHDENIE

"FEDERALNY NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKY
(51) G01T 1/167

TSENTR EPIDEMIOLOGII I MIKROBIOLOGII

BEDI Bede Agnime Hélène

IMENI

(11) 18498

GAMALEI"

(51) E03F 7/08

POCHETNOGO

ZDRAVOOKHRANENIA
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ICEUTICA INC.

(51) F03B 13/00
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(11) 18485
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(11) 18523
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JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

(51) H01G 11/08

(11) 18504

(51) A61P 31/06

LABORATOIRES URGO

COURTIN Karine
(11) 18513

(11) 18477

(51) B65D 81/28

(51) A61L 15/28

Department of Biotechnology; International Centre

LABORATORIOS LEON FARMA SA

for Genetic Engineering and Biotechnology et Sun

(11) 18512

Pharmaceutical Industries Limited

LARAKI Mohamed

(11) 18505

(11) 18516

(51) A61K 36/59

(51) A61K 31/585

(51) E04B 5/26

MARTĺ COMA Lorena
Detnet South Africa (Pty) Ltd
(11) 18493
DISSA

Abdala-Ben

Mohamed

Christophe
(11) 18517

(51) C11D 17/00

MBOUMDA NANA Guy Armel
et

TOUGRI

(11) 18488

(51) H04L 9/32

MFOU'OU Georges Hervais
(51) G06Q 20/28

DuPont Nutrition Biosciences ApS
(11) 18484

(51) A23G 1/02

(11) 18486

(51) F03G 1/00

Mithra Pharmaceuticals S.A.
(11) 18501

(51) A61K 31/565

Moussa Amani

ENDUROCO PTY LTD
(11) 18478

(11) 18490

(51) F42D 1/00

(51) B60K 17/34

(11) 18519

(51) F21W 103/00

NICQUE Sabine
(11) 18514

Envirosteel Inc.
(11) 18522

(51) F27B 14/06

(51) B44C 3/00

NITUNGA, Libère
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N.F.

MINISTERSTVA

BIOCARBON INDUSTRIES SARL
(51) C10L 5/44

AKADEMIKA

(51) E04B 1/18
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NJEUFACK NTHA NARCISSE RODRIGUE
(11) 18509

(51) G01W 1/02

(11) 18510

(51) G01W 1/06

(11) 18511

(51) G01W 1/10

NOVATEC
(11) 18520

(51) G06Q 10/10

NTT DOCOMO, INC.
(11) 18479

(51) H04W 8/00

(11) 18491

(51) H04W 72/04

OCP SA
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PACIFIC GREEN TECHNOLOGIES INC.
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(51) B01D 47/02

PFIZER INC.
(11) 18481

(51) C07D 401/14

POURTAUD Nicolas et RIGAIL François
(11) 18499

(51) G05D 16/20

ROHERA KARAMCHAND Hemant
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SPECTRA SYSTEMS CORPORATION
(11) 18524
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Emmanuel
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