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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   GuinéeEquatoriale*              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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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 - 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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(11)  18026 

(51)   F28C 3/00 (2006.01);   

F23B 30/00 (2006.01) 

(21)  1201400034 

(22)  26.12.2013 

(54)  Un four de régénération des huiles utilisant 
comme combustible les boues des stations 
d'épuration séchées approche écologique.  

(72)   DIENE Alassane 

(73)  DIENE Alassane, ECOLE 
POLYTECHNIQUE DE Thiès, B.P. A 10 Thiès, 
DAKAR   (SN). 

(57)  La présente invention se rapporte à un four 
de régénération des huiles utilisant comme 
combustible les boues des stations d'épuration 
séchées. Ce four est constitué d'une chambre de 
combustion (1), d'un échangeur de chaleur (2) ; 
d'une cheminée (3), et d'un ventilateur (4). Un 
système d'asservissement permet de contrôler 
tout le process. Ce four pourrait être utiliosé dans 
plusieurs applications industrielles. 

 

Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18027 

(51)  A61Q 9/10 

(21)  1201400059 

(22)  10.02.2014 

(54)  Poudre pour lessive à base de Carapa  
procera D.C  et procédé pour son obtention.  

(72)   SIANARD Florence – Dorothée 

(73)  SIANARD Florence - Dorothée, OCH 
glacière Case E-019V Bacongo, BRAZZAVILLE 
(CG). 

(57)  L'invention concerne une poudre pour la 
lessive à base de Carapa procera B.C. et procédé 
pour son obtention. L'huile extraite à froid des 
amandes des noix est utilisée par une réaction de 
saponification pour la fabrication de la poudre 
pour lessive. Cette poudre est séchée au séchoir 
solaire pendant 24 heures, puis tamisée et 
emballée. Le produit obtenu a un pouvoir 
moussant et antibactérien. On peut laver avec 
cette lessive à la main ou en machine à laver. Elle 
ne détient pas habits et donne une odeur 
naturelle. Avec cette poudre, on peut tremper le 
linge trois jours sans effet de pourrissement de 
l'eau de trempage, ce qui n'est pas le cas avec les 
autres poudres à laver utilisées actuellement. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18028 

(51)   A61K 8/25;   

A61K 8/55;   

A61K 8/23 

(21)  1201400067 

(22)  03.02.2014 

(54)  Produits de traitement buccal (weex bën) et 
son procédé à  base de plantes médicinales.  

(72)   GUEYE Abdoulaye 

(73)   GUEYE Abdoulaye, Quartier Escale, 
Gossas B.P. 54, DAKAR (SN). 

(57)  La présente invention concerne un produit 
de traitement buccal (Weex Bën) et son procédé 
de fabrication à base de plantes médicinales. Le 
produit est composé de matières premières 
sélectionnées, notamment le gel d'avocat, des 
extraits de graines de nigelle, de l'huile d'olive 
etc… Après transformation des matières 
premières en poudres, on procède au mélange 
des poudres et des huiles selon un certain dosage 
pour obtenir un gel permettant de traiter les 
maladies buccales, particulièrement les caries 
dentaires. 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18026.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18027.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18028.pdf
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(11)  18029 

(51)   A01C 15/00;   

A01C 15/18 

(21)  1201400150 

(22)  17.03.2014 

(54)  Engrais organique (compost) pour la 
fertilisation agricole et la reconstitution des sols.  

(72)   M. KOUASSI Kra Justin 

(73)   SIVARO, 18 B.P. 2365, ABIDJAN 18 (CI). 

(57)  L'invention concerne un engrais organique 
obtenu principalement par le compostage de 
résidus de récoltes agricoles et forestiers, de 
résidus d'industrie agro-alimentaires et ceux de 
fermes. Les éléments entrant dans sa fabrication 
sont les suivants : pulpes de cerise de café ; 
cabosses, placentas, coupes et brisures de fève 
de cacao ; excréments de poulet (fiente et  litière) 
; résidus desséchés d'huilerie (boue de 
décantation) ; farine de coquille d'œuf et plumes 
de volailles ; sang desséché de bovin ; Sciure de 
bois et son de riz ; centre de rafle de palmier ; 
feuilles de PuerarialPhaseoloide et de 
ChromoleanaOdorata ; et mélange de poudre de 
MoringaOeliferaet GliricidiaSepium ; Compost 
liquide (émulsion de placenta de cacao, de 
résidus de ferme, de PuerariaPhaseoloide, de 
chromoleanaOdorata, de moringaOelifere, de 
GliricidiaSepium et de cendre de rafle de palmier 
pendant trois semaines). 

 

Planche unique 

Consulter le mémoire 

(11)  18030 

(51)  G06Q 50/00 (2006.01) 

(21)  1201400193 

(22)  15.04.2014 

(54)  Outils d'apprentissage multilingue et hybride, 
bio compatible avec le cerveau. 

(72)   FAYE Diaguilla 

(73)   FAYE Diaguilla, Cité n° C 28 Mamelles 
Aviation, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention intitulée "BIOCOMIND" concerne 
un outil d'apprentissage multilingue et hybride, bio 
compatible avec le cerveau combinant la 
démarche carte mentale et un ensemble de 
dispositifs de reconnaissance de couleurs avec 
interprétation vocale. Cet outil, utilisable aussi 
bien par les alphabétisés que les analphabètes, 
est constitué d'un stylo lecteur et d'un livret en 
feuilles détachables sur lequel sont disposées des 
informations sous forme d'images colorées et de 
sons. Il suffit, en respectant le code des couleurs 
de poser le stylo sur le point que l'on veut 
connaître pour en entendre les explications. L'outil 
peut servir de guide pour l'encadrement des 
pèlerins de toutes les confessions lors des 
manifestations religieuses. Hormis le pèlerinage, 
la démarche est applicable dans d'autres 
domaines notamment dans celui de la formation 
et de la communication etc. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18031 

(51)   A01C 15/00;   

A01C 15/18 

(21)  1201400219 

(22)  16.05.2014 

(54)  Fumure organique améliorée et procédé 
pour son obtention. 

(72)  MAYOUYA MIFOUNDOU  François Xavier 

(73)  MAYOUYA MIFOUNDOU  François Xavier, 
46, Mbankoua, Quartier Kingouari A, 
Arrondissement 1 Makélékélé, BRAZZAVILLE 
(CG). 

(57)  L'invention concerne une fumure organique 
améliorée destinée à l'amendement des sols, 
caractérisée en ce qu'elle est composée de 
résidus de bois, de déjection des petits ruminants, 
de déjection de volailles, d'oiseaux ainsi que de 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18029.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18030.pdf
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dérives des céréales et autres ingrédients. En 
effet, les intrants sont séchés, sélectionnés, pesés 
puis mélangés. Le mélange est ensuite mixé et 
malaxé jusqu'à l'obtention du produit fini qui est 
par la suite conditionné suivant certaines normes 
avant sa mise sur le marché. La composition des 
différentes formulations tient compte des 
exigences des catégories d'aliments : feuilles, 
fruits, racines et bulbes. Le produit fini est 
utilisable en fumure de fond et d'entretien sans 
apport supplémentaire d'engrais chimiques. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18032 

(51)   A01N 65/ 00;   

A61P 3/00 

(21)  1201400220 

(22)  23.05.2014 

(54)  Tisane rajeunissante pour le traitement du 
diabète, de l'hypertension, du surpoids de 
l'artériosclérose et de l'hypercholesterolemie et 
son procédé d'obtention. 

(72)   Madame   MOMENE   TUWA   Brigitte 

(73) Madame   MOMENE   TUWA   Brigitte, 
B.P. 15620, YAOUNDE (CM). 

(57)  L'invention concerne une tisane 
rajeunissante 100% BIO remontant le malade et 
son procédé de fabrication. C'est un médicament 
issu des extraits des fruits et des plantes 
naturelles telles suivantes : le limon, la carina 
papaya, le pissenlit et l'allium sativum. Ce 
médicament se présente sous forme liquide et en 
poudre. La fabrication de la tisane rajeunissante 
100% BIO remontant du patient comporte six 
phases : la récolte des échantillons, le lavage, le 
séchage dans de très bonnes conditions de 
température et hygiéniques, l'écrasage, 
l'amélioration, la transformation et la conservation 
des produits finis destinés à l'administration. La 
tisane rajeunissante 100% BIO intervient dans le 
traitement de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypertension, du diabète, de l'obésité, de 
l'artériosclérose, du rhumatisme, des règles 
douloureuses, de la faiblesse sexuelle chez 
l'homme. Elle permet d'éliminer les toxines et les 
déchets accumulés dans l'organisme, diminue le 
volume des myomes et traite l'infertilité chez 
l'homme. 

Consulter le mémoire 

(11)  18033 

(51)   A01G 25/00;   

A01G 27/00 

(21)  1201400400 

(22)  18.08.2014 

(54)  Booster des plants. 

(72)   Hassane Bissala Yahaya 

(73)   Hassane Bissala Yahaya, ICRISAT 
Niamey, B.P. 12404, NIAMEY (NE). 

(57)  Dans son fonctionnement le brevet n° 15 
495 qui concerne un dispositif innovant d'irrigation 
pour booster la croissance des jeunes plants 
d'arbres et des potagers, est limité par certaines 
imperfections de conception qui réduisent son 
opérationnalité et du coup les avantages 
économiques. La présente invention  concerne un 
dispositif qui corrige les imperfections techniques 
du fonctionnement du brevet N° 15 495 (tuteur 
arboricole) et améliore remarquablement les 
résultats attendus. 

 

Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18034 

(51)   A61B 5/00;   

A61B 5/145 

(21)  1201400464 

(22)  01.09.2014 

(54)  Procédé d'analyse organique de sang sans 
utilisation d'appareil. 

(72)   NDOUR Ahmadou Tidiane 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18031.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18032.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18033.pdf
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(73) NDOUR Ahmadou Tidiane, HAMO II Villa 
N° K 65, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne un procédé d'analyse 
organique de sang sans utilisation d'appareils de 
laboratoire ou de prélèvement sanguins. Elle se 
fait uniquement au toucher et à la vue à travers 
l'environnement biologique du sang. Au toucher, 
les doigts de l'analyste sont frottés sur l'ongle 
pressé du patient pour déceler le taux exact de 
sucre dans le sang. A la vue, l'analyste détecte 
les pathologies par l'observation des yeux, de la 
peau, de cheveux et des pieds du patient. 
L'utilisation du procédé permet entre autres de 
fabriquer des pommades à base de plantes 
médicinales permettant de guérir les anomalies et 
disfonctionnement organiques du patient sur 
lequel est appliqué le procédé. Cette méthode 
permet de détecter les virus de toutes sortes et 
leurs effets dans le fonctionnement organique. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18035 

(51)   F24D 5/00 (2006.01);   

F24C 1/02 (2006.01);   

A21B 1/00 (2006.01) 

(21)  1201500020 

(22)  30.12.2014 

(54)  Conception et réalisation d'une unité de 
production d'air chaud utilisant les résidus solides 
comme combustibles (déchets agricoles et autres) 
: application à la boulangerie. 

(72)   Dr DIENE Alassane;  

Dr DEMBA Paul;  

POUYE Aliou Ing;  

Dr TAMBA Seni;  

Dr LY Ibrahima;  

Dr WADE Mamadou;  

DIAW Serigne;  

Dr NIANG Seydou. 

(73)  Dr DIENE Alassane, Ecole Polytechnique de 
Thiès, B.P. 10 Thiès, DAKAR (SN). 

(57)  La présente invention se rapporte à une 
unité de production d'air chaud utilisant comme 
combustibles les résidus solides (balles de riz, 
résidus de battage du mil, coques d'arachide, 
boues de vidange etc...). Cette unité de 

production est constituée d'une chambre de 
combustion, d'une chambre réchauffeur d'air, 
deux serpentins, une conduite d'air chaud, deux 
conduites de fumées, un ventilateur, un tube de 
préchauffeur d'air, d'une chambre de cuisson, et 
deux cheminées. La présente unité de production 
d'air chaud a plusieurs applications possibles 
telles que : la boulangerie, le séchage des 
produits alimentaires : produits halieutiques et 
produits agricoles. 

 

Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18036 

(51)   A61K 31/4725;   

A61K 31/337;   

A61P 35/00;   

A61K 31/4184 

(21)  1201500271 - PCT/US13/064821 

(22)  14.10.2013 

(30)   US n° 61/749,695 du 07/01/2013;  

US n° 14/053,011 du 14/10/2013 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18034.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18035.pdf
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(54)  Crenolanib for treating FLT3 mutated 
proliferative disorders. 

(72) JAIN, Vinay, K. 

(73)   AROG PHARMACEUTICALS, INC. (US) 

(74)  Cabinet CHE Simon NGU AND CO. Law 
Firm, 573, Rue Bébé Elamé Akwa, (2nd Floor, 
Immeuble Maa Mbedi en face Cabinet Pensey), 
P.O. Box 2250, DOUALA (CM). 

(57)  The present invention relates to the use of 
crenolanib, in a pharmaceutically acceptable salt 
form for the treatment of FLT3 mutated 
proliferative disorders driven by constitutively 
activated mutant FLT3, and to a method of 
treatment of warm-blooded animals, preferably 
humans, in which a therapeutically effective dose 
of crenolanib is administered to an animal 
suffering from said disease or condition. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18037 

(51)  E21B 15/02 (06.01) 

(21)  1201500274 - PCT/EP14/050509 

(22)  13.01.2014 

(30)   DK n° PA 2013 70017 du 11/01/2013;  

US n° 13/772,709 du 21/02/2013;  

DK n° PA 2013 70604 du 22/10/2013 

(54)  Drilling rig. 

(72) KANNEGAARD, Michael 

MCCOLL, Allan. 

(73) Maersk Drilling A/S (DK) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  Disclosed herein are embodiments of an 
offshore drilling rig comprising - a drill floor deck 
(107) having a hole defining a first well centre 
(123a); - a first mast (104) upwardly extending 
relative to the drill floor deck; - a first hoisting 
system (105a) supported by the first mast and 
configured for hoisting and lowering tubular 
equipment through the first well centre; wherein 
the load bearing structure of the first hoisting 
system is displaced from and located on u first 
side of the first well centre; - first pipe handling 
equipment (136, 132a,b; 2592) for moving tubular 
equipment to the first hoisting system so as to 

allow the first hoisting system to hoist or lower the 
tubular equipment through the first well centre; 
wherein the first pipe handling equipment is 
operable to move tubular equipment at least partly 
underneath the load bearing structure and/or 
through a gap formed in said load bearing 
structure. 

 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18038 

(51)   G08B 1/08 (2006.01);   

G08B 3/10 (2006.01);   

G08B 21/18 (2006.01) 

(21)  1201500526 

(22)  19.11.2015 

(54)  Appareil d'alerte à distance dans un réseau 
cellulaire. 

(72) DIALLO Soufiane Thierno 

(73) DIALLO Soufiane Thierno, Quartier 
Doublesse n° 127, Guédiawaye, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne un appareil d'alerte à 
distance dans un réseau cellulaire. Il est réalisé 
par l'agencement dans une plaque en cuivre des 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18036.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18037.pdf
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bornes de micro, de prise d'appel, de moteur 
récupéré dans des téléphoniques mobiles 
quelque soit leur modèle. En plus de 
l'agencement des éléments ci-dessus, il lui est 
adjoint un appareil d'alerte constitué d'un 
détecteur de mouvement, de dynamo et de 
contact. L'appareil permet d'alerter par la 
communication mobile, le propriétaire de l'appareil 
dès qu'un intrus tente d'accéder à son objet 
quelque soit l'endroit où il se trouve. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18039 

(51)   H04W 4/08;   

H04L 5/00;   

H04W 52/02;   

H04W 76/04 

(21)  1201600058 - PCT/SE14/050923 

(22)  08.08.2014 

(30)  US n° 61/864,397 du 09/08/2013 

(54)  Direct control signaling in a wireless 
communication system. 

(72)   SORRENTINO, Stefano;  

MASINI, Gino Luca;  

WÄNSTEDT,  Stefan. 

(73)  TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) (SE) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  A first wireless communication device (14-1) 
belongs to a first (12-1) of multiple groups (12) of 
wireless communication devices (14). Devices 
(14) in any given group (12) are synchronized to 
the same timing reference and devices (14) in 
different groups (12) are not synchronized to the 
same timing reference. The first device (14-1) 
receives a message that indicates, for each of one 
or more of the groups (12), a range of possible 
values for misalignment between the timing 
reference of that group (12) and a common timing 
reference. The range accounts for uncertainty in 
that misalignment. The first device (14-1) 
determines, based on the one or more ranges, 
intervals of times during which direct control 
signaling is expected to be received at the first 

device (14-1) from one or more devices (14) in 
one or more other groups (12-2, 12-3). The first 
device (14-1) then adjusts intervals of times 
during which it is configured to operate in an 
awake state to narrowly encompass the intervals 
of times during which the direct control signaling is 
expected to be received. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18040 

(51)  H02J 3/14 

(21)  1201600086 - PCT/FR14/052155 

(22)  01.09.2014 

(30)  FR n° 1358436 du 03/09/2013 

(54)  Method of monitoring the electrical regulation 
of an electrical installation as a function of 
curtailment settings. 

(72) PIGNIER, Daniel;  

MENGA, David;  

KREMERS, Enrique Alberto. 

(73)  ELECTRICITE DE France (FR) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  L'invention concerne un procédé de contrôle 
d'une installation électrique (INS) comportant des 
départs électriques (Dx) pour alimenter de 
manière régulée des équipements. Le procédé 
comprend en particulier les étapes de : 

-    consultation (1) d'un historique d'effacements 
(HIS_EFF) réalisés sur lesdits départs ; 

-    en fonction de l'historique consulté, 
détermination (2) pour chacun des départs d'un 
niveau de participation (NP_Dx) à une régulation 
électrique générale de ladite installation ; 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18038.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18039.pdf
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-    association (3) d'un rang de priorité 
d'effacement (RP_NP) à chacun des niveaux de 
participation déterminés pour chacun desdits 
départs ; et  

-    suite à la réception (4) d'une consigne de 
régulation électrique générale de ladite installation 
(C_REG), effacement (5) desdits départs par 
ordre de rang de priorité. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18041 

(51)   B30B 11/02 (2006.01);   

A01F 15/04 (2006.01);   

A23K 40/20 (2006.01) 

(21)  1201600138 

(22)  21.02.2016 

(54)  Conception d'une presse hydraulique pour 
une production de briquettes à base de déchets 
agricoles comme combustible pouvant se 
substituer au charbon de bois et étude de 
différents types de liant. 

(72) Dr WADE Mamadou;  

Dr DIAW Bamba;  

Dr LO Mamadou Lamine;  

Dr DIENE Alassane. 

(73)  Dr DIENE Alassane, Quartier Amitié Ex 
Mbour 3, Villa n° 15 Thiès, B.P. 10 Thiès, DAKAR 
(SN). 

(57)  Nous assistons aujourd'hui à une 
déforestation des forets d'Afrique dû à une 
utilisation démesurée du bois et du charbon de 
bois dans les mélanges comme combustible. Cela 
constitue un véritable danger pour 

l'environnement. Une des conséquences est le 
réchauffement climatique. Le gaz n'étant pas 
toujours accessible à une grande partie de la 
population, il est indispensable de trouver des 
combustibles de substitution afin de lutter contre 
ce fléau. 

La présente invention se rapporte à la mise au 
point d'une presse hydraulique pour la production 
de briquettes a base de déchets comme 
combustible de substitution au charbon de bois et 
l'étude de différents types de liant. 

 

Planche 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18042 

(51)  G06Q 21/10 (2012.01) 

(21)  1201600169 

(22)  26.04.2016 

(54)  Système de gestion transfert d'argent 
multiplateforme via cartes. 

(72) SYLLA Abdoul Aziz 

(73)   SYLLA Abdoul Aziz, Km 14, Route de 
Rufisque, Rond-Point SICAP MBAO, DAKAR 
(SN). 

(57)  L'invention concerne un système 
multiplateforme de transfert d'argent permettant à 
l'émetteur du transfert d'argent de choisi parmi la 
multitude de sociétés de transfert qui existent (par 
exemple Wari, Western-union, Orange money 
etc...). La mise en œuvre de l'invention contribue 
à maximaliser les cartes de crédit délivrées par 
des institutions financières. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18040.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18041.pdf
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Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18043 

(51)  H04W 28/08 

(21)  1201600170 - PCT/EP14/074272 

(22)  11.11.2014 

(30)  US n° 61/902,429 du 11/11/2013 

(54)  Gateway weight factor and load information. 

(72) YANG, Yong;  

FREDEN, Anders;  

OLSSON, Tony. 

(73)  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  The disclosure herein is directed to a method 
in a mobility management node (MME1) and a 
mobility management node (MME1) for executing 
the method of selecting a network access 
gateway node (PGW1, PGW2, PGW3) when 
establishing a PDN connection for a radio terminal 
(UE) to a PDN (400) identified by an APN (APN1) 
which mobility management node is configured to 
operatively manage the mobility for the radio 
terminal and which access gateway node is 
configured to operatively act as a network access 
gateway to the PDN so as to provide connectivity 
for the radio terminal to the PDN, the method 
comprises : receiving (401), from a number of 
network access gateway nodes (PGW1, PGW2, 
PGW3), APN capacity allocation information 
indicating the APN capacity that each access 
gateway node has allocated to serve the APN, 
and APN load information indicating the APN load 
that each access gateway currently experience 
with respect to the APN, receiving (402), from a 
Domain Name Server (DNS1), weight factor 
information indicating the relative amount at which 

each access gateway node should be selected 
when a PDN connection is created, and selecting 
(403) a network access gateway node among said 
number of network access gateways based on the 
APN capacity allocation information and the APN 
load information and the weight factor information. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18044 

(51)  B65B 69/00 (2006.01) 

(21)  1201600240 - PCT/FR14/053257 

(22)  10.12.2014 

(30)  FR n° 1362377 du 10/12/2013 

(54)  Dispositif et procédé d'ouverture de 
contenants renfermant des matériaux 
hétérogènes. 

(72)   CHARREYRE, Fabien, Michel, Alain 

(73)  FINANCE DEVELOPPEMENT ENVIRON-
NEMENT CHARREYRE-FIDEC (FR) 

(74)  Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70, Yoff Nord, Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR-FANN (SN). 

(57)  L'invention concerne un dispositif (1) 
d'ouverture de contenants (C) comprenant : - une 
enceinte (2) qui est pourvue d'une entrée (3) 
d'admission des contenants (C) surplombant une 
sortie (4), - un outil de déchiquetage (10) rotatif 
apte à provoquer l'ouverture des contenants (C), 
et s'étendant entre une extrémité inférieure (11 ) 
et une extrémité supérieure (12), ledit outil de 
déchiquetage (10) étant monté par son extrémité 
supérieure (12), l'extrémité inférieure (11 ) dudit 
outil de déchiquetage (10) étant libre à l'intérieur 
de ladite enceinte (2), - un moyen d'entraînement 
(14) en rotation dudit outil de déchiquetage (10), 
le dispositif (1 ) étant caractérisé en ce que ledit 
outil de déchiquetage (10) présente une position 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18042.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18043.pdf
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de référence de laquelle il est susceptible de 
s'écarter tout en continuant à assurer sa fonction 
d'ouverture des contenants (C), ledit outil de 
déchiquetage (10) ayant une tendance naturelle à 
reprendre sa position de référence sous l'action 
d'un moyen de rappel (34). Ouverture de 
contenants. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18045 

(51)   H04L 1/18;   

H04L 1/08 

(21)  1201600248 - PCT/SE13/051606 

(22)  20.12.2013 

(54)  High-reliability transmission scheme with low 
resource utilization. 

(72) BALDEMAIR, Robert;  

FODOR, Gabor;  

GATTAMI, Ather;  

PARKVALL, Stefan. 

(73)  Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) (SE) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  Transmitting node and receiving node and 
methods therein for a high-reliability transmission 
scheme with low resource utilization. The 
transmission scheme comprises two modes, 
where a first mode comprises regular 
acknowledged retransmission, and a second 

mode comprises accelerated, or otherwise 
ramped- up retransmission, thus improving the 
probability of conveying a message successfully 
with-in an allowed delay budget. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18046 

(51)  G06K 19/077 (2006.01) 

(21)  1201600256 

(22)  01.06.2016 

(54)  Plaque d'identification radio fréquence des 
véhicules et son procédé de fabrication. 

(72) NDONGO Abdourahmane 

(73)  NDONGO Abdourahmane, 42, Avenue 
Faidherbe, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne une plaque numérisée 
avec une puce embarquée RFID qui permet 
l'identification de tout véhicule. Le module RFID 
enregistre toutes les informations intéressant le 
véhicule, le propriétaire, les institutions 
administratives, de sécurité, douanières, les 
sociétés d'assurance qui sont impliqué dans la vie 
d'un véhicule. Les informations portées par la 
puce RFID donnent, lieu à une base donnée qui 
est gérée par une plate forme. D'une manière 
générale, l'invention permet en plus de 
l'identification des véhicules, de diffuser des 
informations en temps réel par exemple : - 
l'expiration de certains documents administratifs 
du permis de conduire ; - un défaut d'assurance ; - 
l'accident causé ou subi etc... 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18044.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18045.pdf
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Planche unique 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18047 

(51)   H04L 29/06;   

G06Q 20/20;   

G06Q 20/32;   

G06Q 20/40;   

G06F 21/62 

(21)  1201600271 - PCT/EP15/050354 

(22)  09.01.2015 

(30)  EP n° 14150856.4 du 10/01/2014 

(54)  System and method for communicating 
credentials. 

(72)   BARRY, Gerard;  

BARRY, Declan. 

(73) PRIVITI PTE. LTD. (SG) 

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

(57)  A system and method for conducting 
transactions involving the communication of 
credentials connected to an entity or an individual, 
known as the presenter to a permitted destination, 
known as the network endpoint (110) following a 
request from an accepter while maintaining the 
privity in said credentials. The system includes 
presenting appliances (108) and accepting 
appliances (109) that communicate with a 
controlling server (101). The controlling server 
receives communication from the accepting and 
presenting appliances that contains a secret 
keycode exclusive to the individual or presenter, 
presenter identifiers and a shared keycode and if 
the communications are matched, credentials 
specific to presenter identifier is permitted to be 
released to a known network endpoint. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18048 

(51)   A23G 1/00;   

A23G 1/10 

(21)  1201600283 - PCT/NL14/050921 

(22)  30.12.2014 

(30)  NL n° 2012088 du 15/01/2014 

(54)  A method for operating a ball mill and a 
milling system. 

(72) HAMMINK, Jan 

(73) CAOTECH BEHEER B.V. (NL) 

(74)  Cabinet CHE Simon NGU AND CO. LAW 
FIRM, 573, Rue Bébé Elamé Akwa, (2nd Floor, 
Immeuble Maa Mbedi en face Cabinet Pensey), 
P.O. Box 2250, DOUALA (CM). 

(57)  The present invention relates to a method for 
treating a viscous mass comprising solid 
components in a grinding system, especially a 
fatty mass with solid components, said grinding 
system comprising a mixer and a grinding device, 
said method comprising the steps of : feeding into 
a mixer the mass to be treated; repeatedly 
circulating the mass to be treated by means of a 
displacement device from the mixer through a 
supply pipe to the grinding device and through a 
return pipe back to the mixer for reducing the size 
of said solid components in said grinding device; 
and further comprising the step of: removing from 
the system at least part of the treated mass 
through a branch-off provided in the return line 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18046.pdf
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when a predetermined grinding fineness has been 
obtained; and feeding into the mixer a new mass 
to be treated and at least partly displacing the new 
mass to be treated in said grinding device by 
means of said displacement device and as a 
consequence removing at least another part of 
said treated mass from said system. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18049 

(51)  F03B 13/00 (2006.01) 

(21)  1201600340 

(22)  17.08.2016 

(54)  Système de production d'énergie électrique 
à moindre coût. 

(72)  DIARRA Baba 

(73)  DIARRA Baba, Quartier NGINTH, B.P. 1254 
RP Thiès, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne un système de 
production d'énergie électrique à monophasé 220 
V et triphasé 380 V avec faible consommation en 
fuel. Le système est constitué de six éléments 
principaux comprenant : un dispositif de 
démarrage ; un tambour (masselotte) de 1T500 ; 
un régulateur (PIV) ; un alternateur ; un ensemble 
de couple courroie ; un ventilateur brasseur d'air. 
Les différents éléments fonctionnent en synergie 
pour produire de l'énergie électrique à faible coût. 
Le système utilise seulement 20 litres de fuel en 
24 h pour produire au moins 600 KVA. Le 
système peut être couplé à un autre pour produire 
plusieurs mégawatts (10x600KVA). 

 

Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18050 

(51)   A23L 17/50;   

A23L 17/70 

(21)  1201600342 

(22)  06.09.2016 

(54)  La crème d'escargot. 

(72) Mme   NGO   BANGUE   Martine 

(73) Mme   NGO   BANGUE   Martine,   S/C 
B.P. 4346, YAOUNDE (CM). 

(57)  La présente invention concerne une crème à 
base de larve d'escargot. A cette bave est 
associée de nombreux ingrédients au nombre 
desquels : la cire d'abeille du village, l'Allantoïne, 
le beure de cacao et les huiles végétales pures, le 
lambristol, la glycérine pure, la vaseline pure, le 
miel, le zeste de citron, les essences de fruits de 
fleurs de singe, l'aloès verra, les légumes fraîches 
telles que : la carotte, le persil, le basilic, le thym, 
le concombre, le citron et l'alcool. Le procédé de 
fabrication de cette crème repose sur un savoir-
faire dont les grandes lignes ont été développées 
dans le présent mémoire. La crème à base de la 
bave d'escargot susmentionnée est 
particulièrement efficace dans la prévention des 
maladies et les soins de la peau. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18051 

(51)   A61K 47/12;   

A61K 9/107;   

A61K 9/51;   

A61K 31/5377 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18048.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18049.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18050.pdf
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(21)  1201600346 - PCT/US15/020343 

(22)  13.03.2015 

(30)  US n° 61/953,628 du 14/03/2014 

(54)  Therapeutic nanoparticles comprising a 
therapeutic agent and methods of making and 
using same. 

(72) BAGRODIA, Shubha;  

LAFONTAINE, Jennifer;  

LOVATT, Zach;  

SHIN, Eyoung;  

SONG, Young;  

TROIANO, Greg;  

WANG, Hong. 

(73)   PFIZER INC. (US) 

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

(57)  The present disclosure generally relates to 
nanoparticles comprising a substantially 
hydrophobic acid and a therapeutic agent (1-(4-
{[4-(dimethylamino)piperidin-1-
yl]carbonyl}phenyl)-3-[4-(4,6-dimorpholin-4-yl-
1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]urea), or pharmaceutically 
acceptable salts thereof, and a polymer. Other 
aspects include methods of making and using 
such nanoparticles. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18052 

(51)   A01N 43/00;   

A61K 31/55;   

C07D 498/05 

(21)  1201600348 - PCT/US15/020444 

(22)  13.03.2015 

(30)   US n° 61/952,467 du 13/03/2014;  

US n° 62/010,025  du 10/06/2014 

(54)  Hepatitis B core protein allosteric 
modulators. 

(72) TURNER, William W.;  

ARNOLD, Lee Daniel;  

MAAG, Hans;  

ZLOTNICK, Adam. 

(73) Indiana University Research and 
Technology Corporation (US);  

Assembly Biosciences, Inc. (US) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  The present disclosure provides, in part, 
compounds having allosteric effector properties 
against Hepatitis B virus Cp. Also provided herein 
are methods of treating viral infections, such as 
hepatitis B, comprising administering to a patient 
in need thereof a disclosed compound. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18053 

(51)   A23G 3/48;   

A23L 7/10 

(21)  1201600349 

(22)  15.09.2016 

(54)  Sablé au riz étuvé du Cameroun et son 
procédé de fabrication. 

(72)   M. TALLE 

(73)   M. TALLE, B.P. 6011, YAOUNDE (CM). 

(57)  La présente invention concerne le sablé au 
riz étuvé. L'étuvage du riz est une opération qui 
consiste à précuire du riz. Au cours de cette 
opération, il y a une migration des nutriments de 
la pulpe au corps du riz. L'étuvage du riz paddy 
est donc une opération qui entraîne des 
modifications physico-chimiques et 
organoleptiques avantageuses du point de vue 
nutritionnel et économique. Le sablé au riz étuvé 
objet de la présente invention est à l'image des 
autres sablés que l'on rencontre sur le marché. 
Mais il s'en distingue nettement, par 
l'incorporation dans son procédé de fabrication de 
trois éléments nouveaux qui font sa spécificité. Il 
s'agit du riz étuvé, des fruits forestiers non ligneux 
et du beurre d'avocat. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18054 

(51)   A61K 39/39;   

A61P 31/14 

(21)  1201600354 

(22)  16.09.2016 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18051.pdf
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(54)  Médicament pour lutter contre les maladies 
avicoles, porcines, bovines et autres et son 
procédé de fabrication. 

(72) Monsieur PAZU Pierre. 

(73) Monsieur PAZU Pierre, Bassa, B.P. 7714, 
DOUALA (CM). 

(57)  L'invention concerne un médicament pour 
lutter contre les maladies avicoles, porcines, 
bovines et autres, son utilisation thérapeutique, 
son conditionnement et son procédé d'obtention. 
Le produit proposé est obtenu à partir de 
l'association des plantes à des médicaments 
synthétiques. Le médicament obtenu est un 
antibiotique à large spectre constitué de deux 
sous-produits pour lutter contre les MRC 
(maladies respiratoires chroniques), les maladies 
du système nerveux, les démangeaisons, les 
bronchites infectieuses et les maladies 
diarrhéiques tels que la coccidiose et coryza. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18055 

(51)   A23L 33/18;   

A61P 35/00;   

A61K 31/454;   

A61K 45/00 

(21)  1201600356 

(22)  11.08.2016 

(54)  Thiosemicarbazone anticancéreuse ciblant 
le L36AL du ribosome humain. 

(72) GBAGUIDI A. Fernand;  

HOUNTONDJI Codjo. 

(73)  GBAGUIDI A. Fernand, B.P. 2781, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 

(57)  La présente invention concerne la 
Thiosemicarbazone anticancéreuse ciblant le 
L36AL du ribosome humain. Il s'agit des 
molécules candidates pour la conception des 
médicaments anticancéreux. Avantageusement 
lesdites molécules présentent des propriétés 
thérapeutiques anti tumorales. En particulier ces 
molécules sont issues de la condensation d'un 
substrat (thiosemicarbazides) et d'un réactif 
(composés carbonylés contenu dans l'huile 
essentielle de Cymbopogon citrates) 
caractérisées en ce qu'elles présentent 
d'intéressantes activités biologiques in vitro dont 
notamment : l'activité anti tumorale, ainsi que leur 

utilisation dans la conception des médicaments 
notamment pour le traitement du cancer. 
L'essence de l'invention repose sur l'action 
inhibitrice des molécules (1 : UCK-159, 2 : UCK-
36, 3 : UCK-37 et 4 : UCK-160 selon le tableau 1) 
sur le crosslink issu de l'interaction entre la 
protéine L36AL et le tRNAox. En particulier elles 
comportent des propriétés thérapeutiques anti 
tumorales caractérisées en ce que, par leur action 
inhibitrice sur l'interaction entre la protéine L36AL 
et le tRNAox, elles bloquent le développement du 
cancer en arrêtant la prolifération des cellules 
cancéreuses. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18056 

(51)   A23J 3/34;   

A23J 3/16;   

A23J 3/14;   

A23C 20/00 

(21)  1201600359 - PCT/FR15/050795 

(22)  27.03.2015 

(30)  ES n° 14 00765 du 28/03/2014 

(54)  Foodstuff comprising proteins essentialy of 
vegetable origin and process for preparing same. 

(72) KANDIL, Lamisse;  

D'HUART, Jean Baptiste;  

LORAND, Jean Paul. 

(73) Onyx Developpement SAS (FR) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  The invention relates to a foodstuff 
comprising proteins essentially of vegetable origin 
capable of being obtained by a process 
comprising the steps consisting in : (iv) selecting a 
natural source of vegetable proteins comprising 
nutrients : (v) extracting a vegetable juice from the 
natural source of vegetable proteins, said 
vegetable juice comprising almost all or all of the 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18054.pdf
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nutrients contained in the natural source of 
vegetable proteins; and (vi) treating said 
vegetable juice from step (ii) with 
transglutaminase, characterized in that when the 
natural source of vegetable proteins consists 
exclusively of soya, said foodstuff also comprises 
a food ingredient of non-animal origin. 

 

   Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18057 

(51)   C07D 239/42 (2006.01);   

A61P 7/02  (2006.01);   

A61P 7/04  (2006.01);   

A01N 43/54  (2006.01);   

A61P 33/14  (2006.01) 

(21)  1201600360 - PCT/JP15/058639 

(22)  16.03.2015 

(30)  JP n° 2014-067947 du 28/03/2014 

(54)  Pyrimidine compound. 

(72) UNEME, Hideki;  

SALUNKE, Ganesh Balkrishna. 

(73)  Sumitomo Chemical Company, Limited (JP) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  Provided are a pyrimidine compound 
represented by formula (1) having excellent 
harmful pest-exterminating potency, a harmful 
pest-exterminating agent comprising the 
compound and an inert carrier, and a method for 
exterminating harmful pests whereby the effective 
dose of the compound is used on harmful pests or 
on areas where harmful pests grow. 

 
Formula I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18058 

(51)   C07D 471/04;   

A61P 25/28;   

A61K 31/4985 

(21)  1201600362 - PCT/IB15/051988 

(22)  18.03.2015 

(30)  US n° 61/973,436 du 01/04/2014 

(54) Chromene and 1,1 A,2,7B-tetrahydro-
cyclopropa[C]chromene pyridopyrazinediones as 
gamma-secretase modulators. 

(72) AM ENDE, Christopher William;  

HUMPHREY, John Michael;  

JOHNSON, Douglas Scott;  

KAUFFMAN, Gregory Wayne;  

PETTERSSON, Martin Youngjin;  

RANKIC, Danica Antonia;  

STEPAN, Antonia Friederike;  

VERHOEST, Patrick Robert. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18056.pdf
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(73) PFIZER INC. (US) 

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

(57)  Compounds and pharmaceutically 
acceptable salts of the compounds are disclosed, 
wherein the compounds have the structure of 
Formula I, wherein X, R1, R2a, R2b, R4a, R4b, R5a, 
R5b, R6, R7, y and z are as defined in the 
specification. Corresponding pharmaceutical 
compositions, methods of treatment, methods of 
synthesis, and intermediates are also disclosed. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18059 

(51)  E04 B 1/76 (2006.01) 

(21)  1201600368 

(22)  22.09.2016 

(54)  Isolant thermique. 

(72) RAMADINGUE GUIRBAYE 

(73)  RAMADINGUE GUIRBAYE, B.P. 5881, 
N'DJAMENA (TD). 

(57)  L'isolant thermique faisant objet de la 
présente innovation est donc un produit simple 
constitué d'un mélange de résidus de fibres de 
coton, de papiers/cartons d"eau et de chaux. 
Cette solution permettra, à travers une utilisation 
sur les murs intérieurs et/ou extérieurs du 
bâtiment, de réaliser des économies sur la facture 
d'électricité tout en contribuant à la préservation 
de l'environnement et à l'amélioration du niveau 
d'assainissement. 

Sa fabrication est simple car elle ne requiert que 
l'utilisation de matériaux locaux et n'exige pas un 
procédé sophistiqué. 

 

Fig. 2 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18060 

(51)   C07K 16/06;   

C07K 16/08;   

C12N 15/70 

(21)  1201600092 

(22)  26.02.2016 

(54)  Utilisation du sérum de mouton de ‘‘ race ’’ 
dans le traitement des maladies liées aux virus 
HIV. 

(72) Bachir Souleymane Abdou 

(73)  Bachir Souleymane Abdou, B.P. 540, 
NIAMEY (NE). 

(57)  Utilisation du sérum de moutons de ‘‘ race ’’ 
ayant subis une inoculation de sérum de 
séropositif suivant un traitement aux ARV 
(antirétroviraux) pendant 3 à 6 mois et d'une 
solution injectable et/ou comprimé à base du 
balanites aegyptiaca dans le traitement des 
maladies liées au HIV. 

Consulter le mémoire 
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(11)  18061 

(51)   C07D 313/74;   

A01N 43/40 

(21)  1201600371 - PCT/EP15/057088 

(22)  31.03.2015 

(30)  EP n° 14164464.1 du 11/04/2014 

(54)  Fungicidal  N'-[2-methyl-6-[2-alkoxy-ethoxy]-
3-pyridyl]-N-alkyl-formamidine derivatives for use 
in agriculture. 

(72) HOFFMAN, Thomas James;  

SULZER-MOSSE, Sarah;  

NEBEL, Kurt;  

CEDERBAUM, Fredrik Emil Malcolm. 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH) 

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

(57)  The invention relates to compounds of 
formula (I), wherein R1, R2, R3, R4, R5 and R6 are 
as defined in the claims. The invention further 
provides compositions which comprise these 
compounds and to their use in agriculture or 
horticulture for controlling or preventing infestation 
of plants by phytopathogenic microorganisms, 
preferably fungi. 

 

Formula I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18062 

(51)   C07D 403/12;   

A61P 25/08;   

A61K 31/506 

(21)  1201600372 - PCT/EP15/056713 

(22)  27.03.2015 

(30)  DK n° PA 2014-00194 du 04/04/2014 

(54)  Halogenated quinazolin-THF-amines as 
PDE1 inhibitors. 

(72) KEHLER, Jan;  

RASMUSSEN, Lars Kyhn;  

LANGGARD, Morten. 

(73) H. Lundbeck A/S (DK) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention provides halogenated 
quinazolin-THF-amines as PDE1 inhibitors and 
their use as a medicament, in particular for the 
treatment of neurodegenerative disorders and 
psychiatric disorders. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18063 

(51)   A23D 9/0007;   

C11B 1/02;   

A23L 1/30 

(21)  1201600373 - PCT/EP15/057260 

(22)  01.04.2015 

(30)  GB n° 1405929.9 du 02/04/2014 

(54)  Process for treating shea nuts and shea 
butter obtained. 

(72) BREEDVELD, Jan Johannes Theodorus;  

TURPIN, Antoine Philippe Frédéric. 

(73) Loders Croklaan B.V. (NL) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  A process for treating shea nuts comprises 
heating shea nuts to a temperature greater than 
100 °C at a pressure greater than atmospheric 
pressure. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18064 

(51)  B60R 25/045 (2013.01) 

(21)  1201600376 

(22)  19.09.2016 
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(54)  Boîtier de sécurité commandé par téléphone 
GSM pour les engins mobiles et installations 
électriques. 

(72)   Monsieur Aboubacar CHERIF 

(73)   Monsieur Aboubacar CHERIF, Quartier 
Cimenterie, B.P. 7, CONAKRY (GN). 

(57)  La présente invention a pour objet un boîtier 
de sécurité commandé par téléphone GSM 
adoptable aux engins mobiles et aux installations 
électriques et électromécaniques. Il permet, pour 
les voitures et les motocyclettes, par exemple, 
grâce à un appel téléphonique GSM, 
d'immobiliser une voiture, capturer le son et 
l'image à bord et de localiser la voiture. Ce boîtier 
de sécurité (14) est installé dans le système 
d'alimentation électrique des engins et 
installations et est constitué de quatre blocs dont 
le bloc de communication (3), le bloc 
d'amplification de puissance (2) et le bloc 
téléphonique (1). La connexion entre le téléphone 
portable (15), le central téléphonique (12) et le 
boîtier de sécurité (14) s'effectue à travers le 
réseau téléphonique GSM d'un operateur de la 
place. Entre la Boîte de sécurité (14) et l'engin 
(13) (19), la liaison est électrique. Il est utilisé 
dans les domaines de la surveillance des 
personnes et des biens, de l'intervention rapide et 
du verrouillage des engins et des installations. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18065 

(51)   H03B 5/12 (2006.01);   

H03B 5/24 (2006.01);   

H03K 3/354 (2006.01) 

(21)  1201600380 - PCT/EP14/057873 

(22)  17.04.2014 

(54)  Series-resonance oscillator. 

(72) ANDREANI, Pietro;  

FANORI, Luca;  

MATTSSON, Thomas. 

(73)  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  An oscillator circuit (100) comprises a first 
tank circuit (T1) comprising an inductive element 
(L) and a capacitive element (C) coupled in series 
between a first voltage rail (14) and a first drive 
node (12). A feedback stage (F) is coupled to a 
first tank output (13) of the first tank circuit (T1) 
and to the first drive node (12). The feedback 
stage (F) is arranged to generate, responsive to a 
first oscillating tank voltage present at the first 
tank output (13), a first oscillating drive voltage at 
the first drive node (12) in-phase with a first 
oscillating tank current flowing in the inductive 
element (L) and the capacitive element (C), 
thereby causing the oscillator (100) to oscillate in 
a series resonance mode of the inductive element 
(L) and the capacitive element (C). 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18066 

(51)  A47L 13/00 (2006.01) 

(21)  1201600382 

(22)  08.08.2016 

(54)  Serpillère à manche. 

(72)   Madame CISSE Ramata SISSOKO 

(73)   Madame CISSE Ramata SISSOKO, Rue 
167 porte169 Faladié Solola, BAMAKO (ML). 

(57)  L'invention consiste en une serpillière munie 
d'un manche flexible à 180 degrés allant de 
l'avant à l'arrière permettant à l'utilisateur de 
nettoyer le plancher sans se courber. Un tel 
dispositif permet d'atteindre facilement tous les 
coins de la maison aussi bien que les dessous de 
tables et chaises. 
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18067 

(51)   C22B 1/248 (2006.01);   

B01J 21/00 (2006.01);   

B01J23/00 (2006.01) 

(21)  1201600394 - PCT/EP15/058721 

(22)  22.04.2015 

(30)  FR n° 1453619 du 22/04/2014 

(54)  Tablette compactée à base d'oxydes 
métalliques et procédé de fabrication associé. 

(72)   COENRAETS Christian;  

DUPONT Christophe;  

KIRCHHOFF Laurent. 

(73) EUROTAB (FR) 

(74)  Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  L'invention porte sur une composition 
consistant en un mélange d'un ou plusieurs 
oxydes métalliques de formule MxOyUi, dans 
laquelle M est un atome métallique choisi parmi le 
fer, l'aluminium, le titane, le manganèse, le zinc, le 
cuivre, le zirconium, le nickel et le plomb, O est un 
atome d'oxygène, et U est une impureté, où x, y, i 
sont des fractions molaires comprises entre 0 et 1 
avec x+y>80%, ladite composition étant sous 
forme d'une tablette compactée de forme 
tridimensionnelle ayant une densité apparente 
supérieure ou égale à 2, une porosité apparente 

comprise entre 3% et 40%, et une résistance à la 
rupture diamétrale supérieure ou égale à 250 kPa. 
L'invention porte également sur un procédé de 
fabrication d'une tablette compactée à base d'un 
ou plusieurs oxydes métalliques. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18068 

(51)  B01D 29/46 (2006.01) 

(21)  1201600396 - PCT/IB15/000469 

(22)  09.04.2015 

(30)  EP n° 14001432.5 du 22/04/2014 

(54)  Modular screw press. 

(72) BOIVIN Alain;  

LABRUM Deane;  

SIMARD Guy;  

VANDAL Pascal. 

(73)  RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 
LIMITED (CA). 

(57)  A screw press (14) for separating liquid from 
a solid-liquid mixture comprises a filter casing (18) 
having inlet and outlet sections (24, 26), and a 
filter section (28) therebetween. A screw (20) is 
mounted in the casing (18) for conveying the 
solid-liquid mixture from the inlet section (24) to 
the outlet section (26) while compressing the 
solid-liquid mixture and forcing at least part of a 
liquid content thereof to be expelled out of the 
filter casing (18). The casing (18) and the screw 
(20) are of modular construction. The filter section 
(28) has at least first and second serially 
interconnectable filter sections (28a, 28b), and the 
screw (20) has at least first and second serially 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18066.pdf
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interconnectable screw sections (20a, 20b) 
respectively disposed in the first and second filter 
sections (28a, 28b) for joint rotation as a unitary 
component. The first and second screw sections 
(20a, 20b) have a continuous screw flight (34) 
having a flight outside diameter. The first and 
second screw sections (20a, 20b) are detachably 
coupled to one another by a coupling (62) 
provided at the outside diameter of the flight (34). 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18069 

(51)  B07B 1/46 (2006.01) 

(21)  1201600401 - PCT/US15/028737 

(22)  01.05.2015 

(30)  US n° 14/268,101 du 02/05/2014 

(54)  Injection molded screening apparatuses and 
methods. 

(72) WOJCIECHOWSKI, Keith, F. 

(73) Derrick Corporation (US) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  Screening members, screening assemblies, 
methods for fabricating screening members and 
assemblies and methods for screening materials 
are provided for vibratory screening machines that 
incorporate the use of injection molded materials. 
Use of injection molded screen elements (416) 

provide, inter alia, for: varying screening surface 
configurations; fast and relatively simple screen 
assembly fabrication; and a combination of 
outstanding screen assembly mechanical and 
electrical properties, including toughness, wear 
and chemical resistance. Embodiments of the 
present invention use a thermoplastic injection 
molded material. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18070 

(51)   H04B 7/06 (2006.01);   

H04W 16/28 (2009.01);   

H04B 7/08 (2006.01) 

(21)  1201600406 - PCT/EP14/059440 

(22)  08.05.2014 

(54)  Beam forming using an antenna 
arrangement. 

(72) PETERSSON, Sven;  

ATHLEY, Fredrik. 

(73)  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (SE) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  There is provided beam forming using an 
antenna array. The antenna array is configured to 
transmit across an angular sector. The angular 
sector is divided into at least two sub-sectors by 
respective port weights being applied to 
respective physical antenna ports of the antenna 
array. A respective set of virtual antenna ports is 
determined for each sub-sector. A first set of 
reference signals for acquiring channel state 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18068.pdf
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information on the set of virtual antenna ports is 
alternatingly transmitted in each one of the at 
least two sub-sectors. 

 

Fig 8 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18071 

(51)   B65F 1/00 (2006.01);   

B65B 67/12 (2006.01);   

E04F 17/10 (2006.01) 

(21)  1201600407 

(22)  01.09.2016 

(54)  Anneau sac poubelle multifonction. 

(72) SECK Mor Maty 

(73)   SECK Mor Maty, Guediawaye, Cité 
IBRAHIMA DIOP, Parcelle n° 47, DAKAR (SN). 

(57)  Un anneau compact ayant une surface 
extérieure généralement plate (A) et une surface 
intérieure généralement plate (B). Plusieurs 
entailles équidistantes (113) disposées sur une 
première face latérale (D) et sur une deuxième 
face latérales (C) du dispositif pour permettre à 
des sacs plastiques de dimensions diverses d'être 
accrochées solidement dans le dispositif. Une 
ouverture verticale (120) taillée à partir de la 
deuxième face latérale (D) pour permettre 
l'accrochage du dispositif à un clou (150). 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18072 

(51)  H04W 72/04 (2009.01) 

(21)  1201600419 - PCT/SE15/050478 

(22)  28.04.2015 

(30)  US n° 61/991,074 du 09/05/2014 

(54)  Device-to-device resource pattern signaling. 

(72) LU, Qianxi;  

ZHAO, Zhenshan;  

SORRENTINO, Stefano. 

(73)  TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) (SE) 

(74)  Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  A first communication device 100 is 
configured for device-to-device (D2D) 
communications with a second communication 
device 102. A method by the first communication 
device 100 includes obtaining 300 information on 
duplex configuration of a radio network node 110 
that may affect resource allocation by the first 
communication device 100 for D2D 
communication with the second communication 
device 102. The method further includes deriving 
302 a set of resource patterns (RPTs) based on 
the information, selecting 304 one RPT among the 
set of RPTs based on scheduler information, and 
signaling 306 an index that is used to identify the 
selected RPT to the second communication 
device 102. Related methods by a communication 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18070.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18071.pdf


 
BOPI 12BR/2017 REPERTOIRE NUMERIQUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

31 
 

device to derive resources to be used for D2D 
reception from another communication device 
based on a selected RPT are disclosed. 

 

Fig.3 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18073 

(51)  A01G 7/00 (2006.01) 

(21)  1201600424 

(22)  03.11.2016 

(54)  Procédé de gestion des végétaux sous ligne 
de haute tension électrique 

(72)   M. DIAGNE EL Hadji Moustapha 

(73)  M. DIAGNE EL Hadji Moustapha, B.P. 105, 
DABOU (CI). 

(57)  L'invention concerne un procédé de gestion 
des végétaux sous ligne de haute tension 
électrique afin d'assurer la stabilité du réseau et la 
sécurité humaine et animale. 

Ce procédé consiste au décapage ou au 
débroussaillage et au nettoyage des végétaux de 
l'allée, à la découpe et au nettoyage des souches 
et racines, au broyage final des dernières 
souches et morceaux de bois après les premières 
repousses et au plantage du pueraria dans ces 
allées. Le pueraria joue dans ces allées, le rôle de 
plante de couverture de par son action invasive. Il 
sert à coloniser le sol et entraîner la disparition 10 
des autres végétaux dans le périmètre de sécurité 
des lignes électriques. 

Consulter le mémoire 

 

(11)  18074 

(51)  G01N 33/00 (2006.01) 

(21)  1201600431 

(22)  15.11.2016 

(54)  Détecteur électronique et automatique 
d'explosifs. 

(72) MVONDO MVONDO Jules Germain 
Christian,  

DOMWA Yves Merlin,  

MILOH Nehémie,  

NKOA EBE Marie Sandra,  

FONGUIENG MOHO Mathurin Aurel,  

BILONGO Charles Roberto 

(73) MVONDO MVONDO Jules Germain 
Christian; DOMWA Yves Merlin; MILOH Nehémie; 
NKOA EBE Marie Sandra; FONGUIENG MOHO 
Mathurin Aurel; BILONGO Charles Roberto, B.P. 
8392, YAOUNDE (CM). 

(57)  Le détecteur électronique et automatique 
d'explosifs est un dispositif constitué de capteurs 
chimiques, de caméras infrarouges, de deux 
consoles d'acquisition de données sans fil et d'un 
ordinateur de traitement. Les capteurs permettent 
de détecter les vapeurs (odeurs) de molécules 
explosives. Ils fonctionnent de manière autonome 
et transmettent instantanément les résultats de 
leur détection à la console d'acquisition 
correspondante via une connexion sans fil 
sécurisé. La console prétraite les données reçues 
et les achemine à l'ordinateur pour traitement. Le 
logiciel de traitement utilise ces données pour 
calculer la position de la source des vapeurs 
explosives et l'affiche à l'écran en temps réel. Les 
caméras infrarouges fournissent les images au 
système et un logiciel spécifique analyse ces 
images pour révéler éventuellement la présence 
de vapeurs explosives. Le dispositif tout entier 
permet de détecter à distance, de localiser avec 
précision une charge explosive dans la zone qu'il 
couvre et d'informer les services de sécurité via 
des mécanismes paramétrables. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18072.pdf
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Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18075 

(51)   F03G 5/00 (2006.01);   

F03G 7/00 (2006.01) 

(21)  1201600432 

(22)  15.11.2016 

(54)  Procédé dynamique amélioré de production 
de l'énergie électrique dénommé homoélectricité. 
Dispositif mobile autonome : homo électrique 
reproduit suivant ce procédé. 

(72)   M. KEN LYON 

(73)   M. KEN LYON, B.P. 8134, YAOUNDE 
(CM). 

(57)  Fondée sur la bionique (science de l'imitation 
des modèles de la nature) du cycle de l'eau et de 
la photosynthèse, le procédé électromécanique 
cyclique, dynamique, de production de l'énergie 
électrique d'origine humaine, sans vacarmes 
dénommé : homo-électricité dont l'objet matériel : 
l'homo-électrique est une unité mobile qui produit 
de l'énergie électrique en fonction du besoin, ceci, 
possiblement à n'importe quel endroit de l'univers 
et est adaptable à tous les systèmes de 
distributions de l'énergie électrique existants. Le 
procédé ou technologie (homo-électricité) de 
l'objet (homo- électrique) de cette invention 
concerne un dispositif qui permet de produire de 
grandes quantités d'énergie électrique de l'ordre 
de 25 KW à 45 KW pour les mini kits homo-
électrique ; de l'ordre de 100 KW à 250 KW pour 
les kits homo-électrique ; de l'ordre de 1 MW à 5 
MW pour les mini centrales homo-électrique et de 
15 MW à 20 MW pour les moyennes centrales 
homo-électrique et en fin en groupement de mini 
centrales, de l'ordre de 100 MW à 500 MW pour 
les grandes centrales homo- électrique ; l'objet 
(l'homo-électrique) du procédé ou technologie de 
(l'homo-électricité) est constitué d'un carénage 

(27) à l'intérieur duquel sont ajustés en un tout 
harmonieux, fonctionnel et autonome : un arbre 
moteur spécifique KL (18) qui, enclenché par une 
manivelle KL (19) (ou un bouton poussoir en cas 
de mise en marche automatique) sur pression 
ponctuelle d'une main humaine, entraîne la 
rotation d'un arbre moteur spécifique KL (16) qui, 
lui aussi enclenche un multiplicateur de vitesse 
spécifique KL (14). Ce dernier à son tour entraine 
un alternateur spécifique KL (24) qui produit alors 
de l'énergie électrique. Cette énergie pénètre 
dans un autotransformateur spécifique KL (3) dont 
une fraction, injecté dans un moteur électrique 
asynchrone via un sélecteur automatique de 
tensions AC KL (22) entretient alors le 
mouvement rotant initialement enclenché par la 
manivelle. L'énergie produite transite dans deux 
transformateurs spécifiques KL HT (11) et (8) dont 
l'un élévateur et l'autre abaisseur avant d'être 
consommée. 

Le dispositif l'homo-électrique selon l'invention de 
l'homo-électricité est particulièrement destiné à la 
production autonome : urbaine, métropolitaine, 
industrielle respectivement domestique. 

 

Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18076 

(51)  B60Q 1/12 (2006.01) 

(21)  1201600433 

(22)  15.11.2016 

(30)  JP n° 2012-062379  du 19/03/2012 

(54)  Sub headlight unit and sub headlight system 
for use in vehicle that leans into turns, and vehicle 
that leans into turns, and method for controlling 
light emission of a sub headlight unit. 

(72) IKEDA, Takeshi;  

KINO, Yasuhiko;  

INOUE, Takehiro;  

KOSUGI, Makoto. 
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(73)  YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 
(JP) 

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

(57)  A sub headlight unit for use in a vehicle that 
leans into turns includes a sub headlight light 
source that illuminates an area ahead and 
outward of the vehicle with respect to a width 
direction of the vehicle. The sub headlight light 
source is configured to, when the vehicle is in an 
upright state, produce an illumination range 
including a space above a horizontal plane. The 
sub headlight light source is turned on in 
accordance with a lean angle of the vehicle. At a 
time of parking or stopping or at a time of running 
straight ahead, the sub headlight light source is 
turned on or caused to flash with the amount of 
light per unit time being reduced as compared 
with the amount of light per unit time emitted when 
the sub headlight light source is turned on in 
accordance with the lean angle of the vehicle. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18077 

(51)  B62J 6/02 (2006.01) 

(21)  1201600434 

(22)  15.11.2016 

(30)  JP n° 2012-104062 du 27/04/2012 

(54)  Headlight unit and headlight system for use 
in vehicle that leans into turns, vehicle that leans 
into turns, and method for controlling a headlight 
unit. 

(72) IKEDA, Takeshi;  

OOBA, Junichi;  

KOSUGI, Makoto. 

(73)  YAMAHA HATSUDOKl KABUSHIKI KAISHA 
(JP) 

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

(57)  A headlight unit for use in a vehicle that 
leans into turn includes a headlight light source. 
When the vehicle is in an upright state, an 
illumination range of the headlight light source is 
partially or entirely contained in one side of the 
vehicle with respect to a width direction of the 
vehicle. The brightness of the headlight light 
source changes in accordance with a lean angle 
of the vehicle. When the lean angle of the vehicle 
leaning to the one side with respect to the width 
direction of the vehicle takes a reference value 
that is set for the headlight light source, the 
headlight light source lights up with a first 
brightness, and when the lean angle of the vehicle 
changes from the reference value to an upper 
value that is greater than the reference value, the 
brightness of the headlight light source changes 
from the first brightness to a second brightness 
that is higher than the first brightness. 

 
Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18078 

(51)   A61P 1/02;   

A61P 29/00 

(21)  1200900343 

(22)  14.10.2009 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18076.pdf
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BOPI 12BR/2017 REPERTOIRE NUMERIQUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

(54)  Procédé de préparation d'une solution 
destinée à soulager les victimes des douleurs et 
des ouvertures de la peau dénommée "Alcool 
Magique AZ" 

(72)   KODJOGBE Marie Chantal Sidonie 

(73)   KODJOGBE  Marie  Chantal  Sidonie,  07 
B.P. 147 Sainte Rita carré 1377 "P", COTONOU 
(BJ). 

(57)  "L'alcool magique AZ" est une décoction qui 
intervient dans les douleurs et l'ouverture de la 
peau. Elle est le résultat d'une association de 
plantes, de feuilles, d'écorces et de graines. La 
combinaison de tous ces éléments donne un 
liquide de couleur brune qui calme de façon 
magique les douleurs et cicatrise les plaies. Les 
plantes comme le "Crataeva adansoni ", mélangé 
avec le "Cymbopogan citratus" est ajouté à un 
autre mélange "d'aframum méléguéta" et du " 
legenia arornatica ". L'ensemble est porté à 
ébullition; On ajoute à la solution obtenue un autre 
mélange de "Xylopra aethiopica ". Alors tout le 
mélange de produit naturel donne cette décoction 
qui est enfin utilisée pour guérir les plaies, les 
brûlures, les abcès, les panaris, les mycoses, 
l'hémorroïde, les pieds d'athlètes, les brûlures 
d'échappement, de l'eau chaude, les maux de 
dents, les panaris, les brûlures d'acide et 
d'essence.  

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18079 

(51)  G05F 1/10 (2006.01) 

(21)  1201100239 

(22)  08.06.2011 

(54)  Source d'énergie électrique autonome sans 
combustible ni solaire ni éolienne. 

(72)   NIANG Moussa 

(73)   NIANG Moussa, Cité Ousmane NGOM / 
Som Thiès, DAKAR (SN). 

(57)  La présente invention concerne une source 
d'énergie électrique autonome et mobile pouvant 
être exploitée : 

- en milieu rural 

- en milieu urbain 

- dans les campements civils et militaires 

- dans les moyans de locomotion électriques 
(voitures, trains, yatch, ou toute autre application) 

- dans la lutte contre le rechauffement de la 
planète 

- dans la lutte contre la pollution des centres 
urbains 

- dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et 
artisanal. 

Le système est composé d'un moteur à courant 
continu accouplé mécaniquement à un alternateur 
ou une dynamo selon l'utilisation (domestique ou 
traction) et que l'organe attelé mécaniquement 
alimente électriquement le moteur qui l'entraîne. 

 

Planche I-IV 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18080 

(51)  A62D  1/00 

(21)  1201100320 

(22)  31.05.2011 

(54)  Briquette vegétale à base de residus 
agricoles. 

(72)  MR MOUSSA YAPENDE Ghislain Hyppolite 

(73)  MR MOUSSA YAPENDE Ghislain Hyppolite, 
Village KPANGBA II PK 17 Route de Damara S/C  
SNL-OAPI, B.P. 2862, BANGUI  (CF). 

(57)  La briquette végétale c'est une briquette 
fabriquée à partir des matières lignocellulosiques 
résidus agricoles, et agro-industriels ou ligneux 
non traités thermiquement, c'est-à-dire fabriquées 
à partir de matières brutes, permettant d'allumer 
le feu. 

Consulter le mémoire 
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(11)  18081 

(51)   A23K 10/26;   

A23K 20/147 

(21)  1201100475 

(22)  02.12.2011 

(54)  Production de biofertilisant organique et 
procédé de son obtention. 

(72) FALL Badara 

(73)   FONDATION AGIR POUR L'EDUCATION 
ET LA SANTE  (SN) 

(74)  La Société Civile Professionnelle d'Avocats 
"François SARR et Associés", 33, Avenue 
Léopold Sédar SENGHOR, B.P. 160, DAKAR 
(SN). 

(57)  L'invention concerne un biofertilisant 
organique et son processus de production. Elle 
est issue de la fermentation contrôlée, par 
inoculation de micro-organismes sur des matières 
premières sélectionnées pour leur haut 
rendement en humus, afin de mieux contribuer à 
la gestion de la fertilité des terres et l'amélioration 
de la production agricole.  

Matières premières sélectionnées: - fientes de 
volaille ; - écume ; - vinasse ; - balle de riz ; - 
cendre de bagasse ; - bouse de vache ; - déchets 
de poissons ; - litières de filaos ; - coques 
d'arachide ; - Typha ; - phosphate ; - tout résidu 
végétal ou animal.  

Le processus d'obtention du biofertilisant 
comprend sept (7) étapes techniques qui vont de 
la collecte des matières premières, de la 
fabrication du ferment organique par mélange,  

jusqu'au conditionnement.  

Le mélange, une des étapes fondamentales du 
processus de fabrication se fait sur la base de 
95% de matières premières et de 5% de ferment 
bactérien et permet selon la composition des 
différents mélanges d'obtenir le biofertilisant.  

Le biofertilisant, objet de l'invention favorise la 
croissance des cultures en améliorant 
durablement les propriétés du sol. Ses apports en 
engrais organiques favorisent la stabilité des 
agrégats et la porosité des sols qui se 
désagrègent moins facilement. 

 

Planche I 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18082 

(51)   A23L 33/00;   

A61P 3/10;   

A23L 2/00;   

A61P 5/50 

(21)  1201100478 

(22)  15.12.2011 

(54)  Médicament biologique du diabète et son 
procédé de fabrication. 

(72)   KALDJOB LUC 

(73)   KALDJOB LUC, B.P. 20044, YAOUNDE 
(CM). 

(57)  Le médicament du diabète est une décoction 

obtenue à base d'extraits de plantes médicinales. 

Il est constitué d'un mélange de feuilles de 

quinkéliba (huslundia sp), de feuilles ou de poudre 

d'écorces séchées de voacanga (tabercac 

montana crasse), de feuilles vertes de ndolé 

(vermonia amygdalina) et d'eau portée à ébulition 

puis refroidie. Il restaure le pancréas pour lui 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18081.pdf
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permettre de produire l'insuline nécessaire à 

l'utilisation du sucre alimentaire absorbé par 

l'organisme. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18083 

(51)   A23L 1/187;   

A23L 23/00;   

A23L 3/00 

(21)  1201500113 

(22)  01.04.2015 

(54)  Aliment ou supplément nutritionnel céréalier 

sous forme de poudre plus ou moins grasse et 

ses procédés de fabrication et de préparation 

ménagère. 

(72) PEK PEK Etienne Parfait 

(73)   PEK PEK Etienne Parfait, S/C St Marc 

Biyem-Assi, B.P. 30738, YAOUNDE (CM). 

(57)  La présente invention a pour objet un 

aliment céréalier nutritif, farineux, compacté ou 

sous forme de poudre (farine) grasse, destiné à 

des cas de nutrition spécifique telle que ceux des 

bébés ou des personnes âgées ou malades, et 

adapté aux goûts et habitudes alimentaires 

quotidiennes de certaines populations, en 

particulier celles d'Afrique noire au Sud du 

Sahara. Cette invention a également pour objet 

un supplément céréalier du lait infantile, destiné à 

alourdir, à épaissir et à enrichir en énergie le lait 

des bébés. Aliment et supplément étant faits à 

base d'un mélange de biscuits de céréales broyés 

et de pâte ou de poudre de graines oléagineuses. 

La présente invention concerne finalement le 

procédé de production de tels aliments et 

suppléments, et leur procédé de préparation 

ménagère pour obtenir des bouillies. 

Consulter le mémoire 

(11)  18084 

(51)   A61B 1/227;   

A61F 11/00 

(21)  1201500244 

(22)  18.06.2015 

(54)  Appareil de dépistage de la surdité 
néonatale 

(72)   Pr. KOM Martin;  

NGOUNOU Guy Merlin. 

(73)  NGOUNOU Guy Merlin, B.P. 30738, 
YAOUNDE  (CM). 

(57)  L'appareil de dépistage de la surdité 
néonatale que nous concevons peut être 
essentiellement vu comme un dispositif de 
surveillance des signaux électro physiologiques. 
Cependant, les techniques utilisées et les 
précautions prises pour acquérir ces signaux  
dépendent de leurs amplitudes qui, sont fonction 
de l'endroit où le signal est prélevé. Pour le cas 
des signaux électro physiologiques utiles au 
dépistage de la surdité, ils sont de très faibles 
amplitudes (de l'ordre du microvolt) : 1000 à 
1OOOO fois plus faible que les signaux ECG3 (3 
en exposant). Le circuit de conditionnement que 
nous avons réalisé à l'originalité d'être adapté 
pour l'acquisition des signaux électro 
physiologiques de très faible amplitude tel que les 
potentiels évoqués auditif, les potentiels évoqués 
visuels, les potentiels évoqués moteurs, les 
électrocochléogrammes, les potentiels d'états 
stables, les électroencéphalogrammes, les 
électromyogrammes, les oto émission acoustique 
et les électrocardiogrammes de très faible 
amplitudes. La particularité principale de notre 
appareil de dépistage de la surdité telle que 
représentée sur « la planche de l'abrégé » repose 
sur son circuit de conditionnement qui permet 
d'extraire le signal utile noyé dans du bruit et son 
circuit de traitement numérique conçut pour être 
compatible avec les dispositifs mobiles (tablettes 
et téléphones portables) sous le système androïd. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18082.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/18083.pdf
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Planche 5/5 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  18085 

(51)  A23K 50/10 

(21)  1201500361 

(22)  10.08.2015 

(54)  Procédé de fabrication d'aliment de bétail à 
partir d'un mélange de paille et de fruits 
oléagineux. 

(72)    BABA MOHAMED 

(73)   BABA MOHAMED, B.P. 1058, 
NOUAKCHOTT (MR). 

(57)  La présente invention-concerne un. procédé 
de fabrication d'aliment de bétail à partir d'un 
mélange de paille et de fruits oléagineux. La paille 
est le typha, plante très abondante et répandue 
dans les régions tempérées; les fruits sont les 
dattes du désert, les noyaux de dattes (fruits du 
palmier dattier) et les fruits du palmier doum. 
L'ensemble subit un mélangeage et on y ajoute du 
sel de cuisine puis le mélange est versé dans une 
presse à granuler qui le comprime et le force à 
passer à travers le trous d'une filière qui lui donne 
sa géométrie définitive 

L'aliment est 100 % naturel sans aucun ajout de 
produits chimiques et se conserve pour une durée 

de deux ans sans perte de goût ni d'éléments 
nutritifs. 

Consulter le mémoire 
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(11) (51) 
A01C 15/00 18029 
A01C 15/00 18031 
A01G 25/00 18033 
A01G 7/00 (2006.01) 18073 
A01N 43/00 18052 
A01N 65/ 00 18032 
A23D9/0007 18063 
A23G 1/00 18048 
A23G 3/48 18053 
A23J 3/34 18056 
A23K 10/26 18081 
A23K 50/10 18085 
A23L 1/187 18083 
A23L 17/50 18050 
A23L 33/00 18082 
A23L 33/18 18055 
A47L13/00 (2006.01) 18066 
A61B 1/227 18084 
A61B 5/00 18034 
A61K 31/4725 18036 
A61K 39/39 18054 
A61K 47/12 18051 
A61K 8/25 18028 
A61P 1/02 18078 
A61Q 9/10 18027 
B62D 1/00 18080 
B01D 29/46 (2006.01) 18068 
B07B 1/46 (2006.01) 18069 
B30B 11/02 (2006.01) 18041 
B60R 25/045 (2013.01) 18064 
B60Q 1/12 (2006.01) 18076 
B62J 6/02 (2006.01) 18077 
B65B 69/00 (2006.01) 18044 

 

 

  

          

          

    

(11) (51) 
B65F 1/00 (2006.01) 18071 
C07D 239/42 (2006.01) 18057 
C07D 313/74 18061 
C07D 403/12 18062 
C07D 471/04 18058 
C07K 16/06 18060 
C22B 1/248 (2006.01) 18067 
E04 B 1/76 (2006.01) 18059 
E21B 15/02 (06.01) 18037 
F03B 13/00 (2006.01) 18049 
F03G 5/00 (2006.01) 18075 
F24D 5/00 (2006.01) 18035 
F28C 3/00 (2006.01) 18026 
G01N 33/00 (2006.01) 18074 
G05F 1/10 (2006.01) 18079 
G06K 19/077 (2006.01) 18046 
G06Q 21/10 (2012.01) 18042 
G06Q 50/00 (2006.01) 18030 
G08B 1/08 (2006.01) 18038 
H02J 3/14 18040 
H03B 5/12 (2006.01) 18065 
H04B 7/06 (2006.01) 18070 
H04L 1/18 18045 
H04L 29/06 18047 
H04W 28/08 18043 
H04W 4/08 18039 
H04W 72/04 (2009.01) 18072 
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Aboubacar CHERIF 
(11)   18064        (51)   B60R 25/045 (2013.01) 

AROG PHARMACEUTICALS, INC. 
(11)   18036        (51)   A61K 31/4725 

BABA MOHAMED 
(11)   18085        (51)   A23K 50/10 

Bachir Souleymane Abdou 
(11)   18060        (51)   C07K 16/06 

CAOTECH BEHEER B.V. 
(11)   18048        (51)   A23G 1/00 

CISSE Ramata SISSOKO (Madame) 
(11)   18066        (51)   A47L 13/00 (2006.01) 

Derrick Corporation 
(11)   18069        (51)   B07B 1/46 (2006.01) 

DIAGNE EL Hadji Moustapha (M) 
(11)   18073        (51)   A01G 7/00 (2006.01) 

DIALLO Soufiane Thierno 
(11)   18038        (51)   G08B 1/08 (2006.01) 

DIARRA Baba 
(11)   18049        (51)   F03B 13/00 (2006.01) 

DIENE Alassane 
(11)   18026        (51)   F28C 3/00 (2006.01) 

DIENE Alassane (Dr) 
(11)   18035        (51)   F24D 5/00 (2006.01) 

Dr DIENE Alassane 
(11)   18041        (51)   B30B 11/02 (2006.01) 

ELECTRICITE DE FRANCE 
(11)   18040        (51)   H02J 3/14 

EUROTAB 
(11)   18067        (51)   C22B 1/248 (2006.01) 

FAYE Diaguilla 
(11)   18030        (51)  G06Q 50/00 (2006.01) 

FINANCE DEVELOPPEMENT ENVIRON-
NEMENT CHARREYRE-FIDEC 
(11)   18044        (51)   B65B 69/00 (2006.01) 

FONDATION AGIR POUR L'EDUCATION ET 
LA SANTE 
(11)   18081        (51)   A23K 10/26 

GBAGUIDI A. Fernand 
(11)   18055        (51)   A23L 33/18 

GUEYE Abdoulaye 
(11)   18028        (51)   A61K 8/25 

H. Lundbeck A/S 
(11)   18062        (51)   C07D 403/12 

Hassane Bissala Yahaya 
(11)   18033        (51)   A01G 25/00 

Indiana University Research and Technology 
Corporation and Assembly Biosciences, Inc. 
(11)   18052        (51)   A01N 43/00 

KALDJOB LUC 
(11)   18082        (51)   A23L 33/00 
KEN LYON (M.) 
(11)   18075        (51)   F03G 5/00 (2006.01) 

KODJOGBE Marie Chantal Sidonie 
(11)   18078        (51)   A61P 1/02 

Loders Croklaan B.V. 
(11)   18063        (51)   A23D 9/0007 

M. TALLE 
(11)   18053        (51)   A23G 3/48 

Maersk Drilling A/S 
(11)   18037        (51)   E21B 15/02 (2006.01) 

MAYOUMA MIFOUNDOU François Xavier 
(11)   18031        (51)   A01C 15/00 

MOMENE TUWA Brigitte (Madame) 
(11)   18032        (51)   A01N 65/00 

MVONDO MVONDO Jules Germain Christian, 
DOMWA Yves Merlin, MILOH Nehémie, NKOA 
EBE Marie Sandra, FONGUIENG MOHO 
Mathurin Aurel, BILONGO Charles Roberto 
(11)   18074        (51)   G01N 33/00 (2006.01)  

MOUSSA YAPENDE Ghislain Hyppolite 
(11)   18080        (51)   A62D 1/00 

NDONGO Abdourahmane 
(11)   18046        (51)   G06K 19/077 (2006.01) 

NDOUR Ahmadou Tidiane 
(11)   18034        (51)   A61B 5/00 

NGO BANGUE MARTINE (MME) 
(11)   18050        (51)   A23L 17/50 

NGOUNOU Guy Merlin 
(11)   18084        (51)   A61B 1/227 

Onyx Developpement SAS 
(11)   18056        (51)   A23J 3/34 
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PAZU Pierre (Monsieur) 
(11)   18054        (51)   A61K 39/39 

PEK PEK Etienne Parfait 
(11)   18083        (51)   A23L 1/187 

PFIZER INC. 
(11)   18051        (51)   A61K 47/12 

(11)   18058        (51)   C07D 471/04 

PRIVITI PTE. LTD. 
(11)   18047        (51)   H04L 29/06 

RAMADINGUE GUIRBAYE 
(11)   18059        (51)   E04B 1/76 (2006.01) 

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
(11)   18068        (51)   B01D 29/46 (2006.01) 

SECK Mor Maty 
(11)   18071        (51)   B65F 1/00 (2006.01) 

SIANARD Florence- Dorothée 
(11)   18027        (51)   A61Q 9/10 

SIVARO 
(11)   18029        (51)   A01C 15/00 

Sumitomo Chemical Company, Limited 
(11)   18057        (51)   C07D 239/42 (2006.01) 

SYLLA Abdoul Aziz 
(11)   18042        (51)   G06Q 21/10 (2012.01) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
(11)   18061        (51)   C07D 313/74 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL) 
(11)   18039        (51)   H04W 4/08 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
(PUBL) 
(11)   18072        (51)   H04W 72/04 (2009.01) 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 
(11)   18045        (51)   H04L 1/18 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 
(11)   18043        (51)   H04W 28/08 

(11)   18065        (51)   H03B 5/12 (2006.01) 

(11)   18070        (51)   H04B 7/06 (2006.01) 

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 
(11)   18076        (51)   B60Q 1/12 (2006.01) 

YAMAHA HATSUDOKl KABUSHIKI KAISHA 
(11)   18077        (51)   B62J 6/02 (2006.01) 
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