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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentationdes pays ainsi que d’autres entités
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle.
Afghanistan

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne

ZA
AL
DZ
DE

Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises
Arabie Saoudite

Cook, Îles
Corée (République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica

CK
KR
KP
CR

AD
AO
AI
AG
AN
SA

Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République
Dominique

CI
HR
CU
DK
DJ
DO
DM

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan

AR
AM
AW
AU
AT
AZ

Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée
Espagne

EG
SV
AE
EC
ER
ES

Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique

BS
BH
BD
BB
BY
BE

Estonie

EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine
Falkland, Îles (Malvinas)
Fédération de Russie

US
ET
MK
FK
RU

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan
Bolivie

BZ
BJ
BM
BT
BO

Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet, Île
Brésil
Brunéi Darussalam

BQ
BA
BW
BV
BR
BN

Fidji
Féroé, Îles
Finlande
France
Gabon*
Gambie

FJ
FO
FI
FR
GA
GM

Géorgie

GE
GS

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

Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud
Ghana
Gibraltar
Grèce

GH
GI
GR

BG
BF
BI
KY
KH
CM

Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*
Guinée-Bissau*

GD
GL
GT
GG
GN
GW

CA
CV
CF

GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti

GQ
GY
HT
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Chili
Chine
Chypre
Colombie

CL
CN
CY
CO

Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île de Man

HN
HK
HU
IM

Comores*
Congo*

KM
CG

Îles Vierges (Britanniques)
Inde

VG
IN

Congo (Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran (République Islamique d’)
Iraq
Irlande
Islande
Israël

IR
IQ
IE
IS
IL

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan

NO
NZ
OM
UG
UZ

Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya

IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE

Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas

PK
PW
PA
PG
PY
NL

Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos

KG
KI
KW
LA

PE
PH
PL
PT
QA

Lesotho
Lettonie

LS
LV

Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Région admin. Spéciale de Hong Kong
(Rep. Populaire de Chine)

Liban
Libéria
Libye

LB
LR
LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg

LI
LT
LU

Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental
Sainte-Hélène
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie

GB
RW
EH
SH
KN
LC

MO
MK
MG
MY
MW
MV

Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège (Vatican)

SM
SX
VA

Saint-Vincent-et-les Grenadines (a,b)
Salomon, Îles
Samoa

VC
SB
WS

Mali*
Malte
Mariannes du Nord, Îles

ML
MT
MP

Maroc
Maurice

MA
MU

Mauritanie*
Mexique
Moldova
Monaco

MR
MX
MD
MC

SaoTomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour

ST
SN
RS
SC
SL
SG

Slovaquie
Slovénie
Somalie

SK
SI
SO
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Mongolie
Monténégro
Montserrat
Mozambique

MN
ME
MS
MZ

Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse

SD
LK
SE
CH

Myanmar (Birmanie)
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua

MM
NA
NR
NP
NI

Suriname
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan, Province de Chine

SR
SZ
SY
TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande

NG
TH

Tchad*
Tchèque, République

TD
CZ

Timor Oriental
Togo*
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan

TP
TG
TO
TT
TN
TM

Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela
Viet Nam
Yémen

UA
UY
VU
VE
VN
YE

Turks et Caïques, Îles
Turquie

TC
TR

Yougoslavie
Zambie

YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

BX
QZ
EM
GC
EP
WO

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

IB
OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

*Etats membres de l’OAPI
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CODES UTILISES EN MATIERE DE DOCUMENTATION DES
BREVETS D’INVENTION ET DES MODELES D’UTILITE
(11) Numéro de publication.
(12) Désignation du type de document.
(19) Identification de l’office qui publie le document.
(21) Numéro d’enregistrement ou de dépôt.
(22) Date de dépôt.
(24) Date de délivrance.
(30) Pays dans lequel (lesquels) la(les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s).
Date(s) de dépôt de la (des) demande(s) de priorité.
(le cas échéant)

Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demande(s) de priorité.
(51) Classification internationale des brevets(CIB).
(54) Titre de l’invention.
(57) Abrégé.
(60) Références à d’autres documents apparentés (le cas échéant).
(71) Nom(s) du ou des demandeur(s).
(72) Nom de l’inventeur (le cas échéant) suivi éventuellement du nom de la société d’appartenance.
(73) Nom(s) du ou des titulaire(s) le cas échéant.
(Ce code n’apparaît que sur la première page du brevet délivré)
(74) Nom du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant).
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES BREVETS D’INVENTION ET DES
MODELES D’UTILITE
(1) Numéro de délivrance
(2) Numéro de dépôt
(3) Numéro et date de la demande d’inscription
(4) Nature de l’inscription
(5) Numéro et date de l’inscription
(10) Cédant
(11) Cessionnaire
(12) Apporteur
(13) Bénéficiaire
(14) Dénomination avant
(15) Dénomination après
(16) Concédant
(17) Titulaire
(18) Ancienne adresse
(19) Nouvelle adresse
(20) Constituant du nantissement
(21) Créancier nanti
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE

Vu

L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle et ses annexes ;

Vu

Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives
Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ;

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

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous.
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine
une extension automatique des effets de la protection à
l’ensemble du territoire OAPI».
Le reste sans changement.
Article 2 :

Article 1er :

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

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

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«Article 5 (nouveau) :
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui

7

BOPI 12 BR/2019

BREVETS D’INVENTION

DEUXIEME PARTIE
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REPERTOIRE NUMERIQUE

A
REPERTOIRE NUMERIQUE
Du N° 19076 au N° 19115
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REPERTOIRE NUMERIQUE

(11) 19076
(51)
C12M 1/00 (2018.01)
C12M 1/107 (2018.01)
C12M 1/16 (2018.01)
(21) 1201500054 - PCT/FR2013/051938
(22) 13/08/2013
(30)
FR n° FR 1257782 du 13/08/2012
FR n° FR 1262513 du 20/12/2012
FR n° FR 1262514 du 20/12/2012
FR n° FR 1262512 du 20/12/2012
(54) Procédé et dispositif de méthanisation
continue en voie sèche.
(72) BONHOMME, Michel (FR)
(73)
BONHOMME, Michel, 9 Ancienne Route
de Genève, F-74150 RUMILLY (FR) et
METHA Enr, 84 rue des Tenne-rolles,
F-92210 SAINT CLOUD (FR)
(74) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM)
(57)
Le dispositif de méthanisation continue en voie
sèche, dans un fermenteur comportant une cuve
fermée, comporte : - un moyen (110) de fermenter
de la matière épaisse comportant au moins 17 %
de matière sèche, dans au moins un
compartiment de ladite cuve et - un moyen (108)
d'injection, par l'intermédiaire d'au moins une
cheminée qui descend à travers au moins un dit
compartiment, de gaz sous pression à proximité
du fond du compartiment, configuré pour créer,
par la remontée du gaz injecté à travers la matière
épaisse, un mouvement convectif dans la matière
épaisse autour de la cheminée, en brassant la
matière notamment celle se trouvant au fond du
compartiment. Dans des modes de réalisation, la
cuve comporte un premier compartiment dans
lequel on introduit la matière épaisse et un
deuxième compartiment dans lequel, après
hydrolyse et acidogénèse dans le premier
compartiment, la matière épaisse hydrolysée
s'écoule, la méthanogénèse se réalisant dans le
deuxième compartiment.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19077
(51) G06Q 20/00 (2018.01)
(21) 1201700122
(22) 03/02/2017

(54) MoneyTic- Procédé informatique permettant
d'effectuer des paiements ou transferts financiers
à partir et vers les différents services et moyens
d'émission de monnaies électroniques et
financiers.
(72) DRAME Salim (SN)
(73) DRAME Salim, Sicap Mermoz 1er Porte,
Villa n° 7761, DAKAR (SN)
(57)
La présente invention a pour objet la mise en
place d’un procédé informatique dont le but est de
permettre aux utilisateurs d’interagir avec les
différents moyens de paiement électroniques et
financiers dans le but de payer des biens et
services ou de déplacer des fonds entre ces
différents systèmes.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19078
(51)

H01M 10/06 (2018.01)
H01M 10/54 (2018.01)
(21) 1201700184 - PCT/US2015/030626
(22) 13/05/2015
(30) US n° PCT/US2014/066142 du 18/11/2014
(54) Improved devices and method for smelterless
recycling of lead acid batteries.
(72)
KING, Michael John (US)
HURWITZ, Michael David (US)
CLARKE, Robert Lewis (US)
DOUGHERTY, Brian (US) et
CLARKE, Stephen R (US)
(73) Aqua Metals Inc., 1010 Atlantic Ave,
California 94501 (US)
(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
(57)
Lead from lead acid battery scrap is recovered in
two separate production streams as clean grid
lead and as high-purity lead without smelting. In
preferred aspects, lead recovery is performed in a
continuous process that uses an aqueous
electroprocessing solvent and electro-refining.
Spent electroprocessing solvent and/or base
utilized to treat lead paste from the lead acid
battery scrap can be recycled to the recovery
process.
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Consulter le mémoire
________________________________________
Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19079
(51)

A61K 31/4709 (2018.01)
A61K 31/498 (2018.01)
A61P 31/06 (2018.01)
C07D 401/14 (2018.01)
C07D 471/04 (2018.01)
C07D 487/04 (2018.01)
C07D 513/04 (2018.01)
(21) 1201700507 - PCT/EP2016/065503
(22) 01/07/2016
(30)
EP n° 15174936.3 du 02/07/2015
EP n° 16174718.3 du 16/06/2016
EP n° 16174713.4 du 16/06/2016
(54) Antibacterial compounds.
(72) TAHRI, Abdellah (BE);
MOTTE, Magali, Madeleine, Simone (FR);
RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard (BE) et
GUILLEMONT, Jérôme, Émile, Georges (FR)
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC,
Eastgate Village, EASTGATE LITTLE ISLAND,
Co Cork (IE)
(74) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
(57)
The present invention relates to the following
compounds wherein the integers are as defined in
the description, and where the compounds may
be useful as medicaments, for instance for use in
the treatment of tuberculosis.

(11) 19080
(51)

B41J 17/02 (2018.01)
B41J 2/325 (2018.01)
B41M 5/382 (2018.01)
(21) 1201800368 - PCT/EP2017/056588
(22) 20/03/2017
(30) FR n° 1652622 du 25/03/2016
(54) Method for protecting printed data.
(72) GODARD, Didier (FR)
(73) EVOLIS, 14 avenue de la Fontaine, 49070
BEAUCOUZE (FR)
(74) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg
Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA
(CM)
(57)
The invention relates to a method (400) for
protecting the data printed on a transfer film of a
thermal-transfer plastic card printer having a print
head, which protection method (400) comprises: a
first printing step (402) in which the transfer film
and the plastic card travel simultaneously over a
printing length Lo under the print head, and in
which the print head heats up according to the
text to be printed; a rewinding step (404) in which
the transfer film is rewound over a rewinding
length Lo +/- d different from the printing length
Lo, and in which the plastic card is moved back
upstream of the print head; a subsequent printing
step (408) in which the transfer film and the plastic
card travel simultaneously over another printing
length under the print head, and in which the print
head heats up according to the text to be printed;
and an ejection step (410) in which the plastic
card is ejected from the printer.
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described.

The

described

immunogenic

compositions are advantageous in that they are
stable at refrigerated temperature for extended
periods of time, and are compatible with an
adjuvant. Also described are methods of using the
immunogenic compositions to induce an immune
response against an HIV in a subject. The
immunogenic compositions can be administered
alone, or in combination with one or more
additional HIV antigens, or one or more
adenovirus vectors encoding the one or more
additional HIV antigens.

Fig. 4
Consulter le mémoire
________________________________________

Fig.1A

(11) 19081
(51)

A61K 31/047 (2018.01)
A61K 31/198 (2018.01)

A61K 39/12 (2018.01)
(21) 1201800495 - PCT/EP2017/064665
(22) 15/06/2017
(30) US n° 62/350919 du 16/06/2016
(54) HIV vaccine formulation.
(72)
NGUYEN Thierry-Thien (NL) et
Mark BRUNER (NL)
(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.,
Archimedesweg 4, 2333 CN LEIDEN (NL)
(74)
Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

SARL,

(57)
Immunogenic compositions containing a human

Fig.1B
Consulter le mémoire

immunodeficiency virus (HIV) gpl 40 protein,
sorbitol, polysorbate 20, and histidine buffer are
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(11) 19082
(51)

D21B 1/00 (2018.01)
D21B 1/08 (2018.01)

au bois en produisant de meuble à partir de
papier recyclés.

D21B 1/32 (2018.01)
D21F 1/00 (2018.01)
(21) 1201800501
(22) 30/11/2018
(54) Procédé de recyclage des papiers pour la
fabrication des meubles et autres accessoires
d'ameublement.
(72) KOMBATE Palou-Poukin Yendou-Nyl (TG)
(73)
KOMBATE Palou-Poukin Yendou-Nyl,
B.P. 14281, LOME (TG)
(57)
Les panneaux de particules issues du recyclage
des papiers en vue de la production des meubles
et autres accessoires. L'invention concerne un
procéder de recyclage de papier pour produire de
meubles et réduire ainsi la pression humaine sur
les forêts. Les panneaux sont en effet, un
composant de papier (l) et cartons (2) broyés
après mouillage auxquels des filasses (3)
découpés en fines lamelles sont ajoutés formant
ainsi un substrat homogène. Ce substrat est

Consulter le mémoire

ajouté à divers type de liant (Colle Chaud Eteinte

________________________________________

(4), Colle Top bond (5), Empois d'amidon (6),
Gypsium (7) préparé préalablement pour

(11) 19083

consolider le broyât de papier. Le dosage est fait
dans une proportion de 80% de broyât et 20% de
liant. Les 20% de liant sont repartis comme suit :
Empois d'amidon(6) 10%, Colle chaux éteinte(4)
5% , Colle Top bond (5) 2% et Gypsium (7) 3% .
Apres mélange du substrat (1+2+3) et solution
composite (4+5+6+7) de liant à la température de
100°C on obtient une pate homogène soumis à
refroidissement. Cette pate est ensuite pressée
dans un moule grâce à un presseur multiaxes à
une pression compris entre 5 et 10 tonnes
pendant 10 à 20 minutes puis démoulé, séché.
Les dimensions des panneaux dépendent de celle
des moules utilisés. Les panneaux de particule
(Fig. 1) obtenu peu facilement être scié, poncé,
vice ou cloué et capable de supporter les formes
de revêtement existants. Les panneaux sont dans
ce cas précis revêtus de formicas(8). Le procédé
selon l'invention est destiné à fournir des alternatif

(51)

A01N 25/32 (2018.01)
A01N 41/06 (2018.01)
A01N 43/80 (2018.01)
A01N 47/36 (2018.01)
A01N 47/38 (2018.01)
A01P 13/00 (2018.01)
(21) 1201800507 - PCT/EP2017/063953
(22) 08/06/2017
(30) EP n° 16174620.1 du 15/06/2016
(54) Use of certain active ingredient combinations
in tuberous root crop plants.
(72)
ELSHERIF, Mohamed (DE)
(73)
BAYER
CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789
MONHEIM AM RHEIN (DE)
(74) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
(57)
The present invention primarily relates to the use
of combinations based on the active ingredients (i)
foramsulfuron
and/or
salts
thereof,
(ii)
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iodosulfuron-methyl
and/or
salts
thereof,
optionally (iii) thiencarbazone-methyl and/or salts
thereof, and (iv) one or more safeners, or of
compositions comprising said combinations of
active ingredients (i), (ii), optionally (iii), and (iv)
for controlling harmful plants in tuberous root crop
plants, preferably in cassava. The present
invention also relates to the use of said
combinations of active ingredients (i), (ii),
optionally (iii), and (iv) or of compositions
comprising said combinations of active ingredients
(i), (ii), optionally (iii), and (iv) as plant growth
regulators for tuberous root crop plants, preferably
as plant growth regulators for cassava.
Furthermore, the present invention relates to a
corresponding method of controlling harmful
plants in tuberous root crop plants and to a
corresponding method of regulating plant growth
of tuberous root crop plants.

(74) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
(57)
Compounds of formula (I) wherein R1, R2, R3, n
and W are as defined in the description.
Medicaments.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19085

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19084
(51)

A61K 31/519 (2018.01)
A61P 35/00 (2018.01)
C07D 487/04 (2018.01)
C07D 495/04 (2018.01)
(21) 1201800514 - PCT/EP2017/064067
(22) 09/06/2017
(30) FR n° 1655392 du 10/06/2016
(54) New piperidinyl derivatives, a process for
their
preparation
and
pharmaceutical
compositions containing them.
(72)
DEMARLES, Didier (FR)
GENESTE, Olivier (FR)
CHANRION, Maïa (FR)
MURRAY, James Brooke (GB)
WÉBER, Csaba (HU)
KOTSCHY, András (HU)
VASAS, Attila (HU)
MACIAS, Alba (GB)
LEWKOWICZ, Elodie (FR)
MOLNÁR, Balázs (HU) et
KISS, Árpád (HU)
(73)
LES LABORATOIRES SERVIER, 35 rue
de Verdun, 92284 SURESNES (FR) et
VERNALIS
(R&D)
LIMITED,
100
Berkshire Place, Wharfedale Road, Berkshire,
WINNERSH Berkshire RG41 5RD (GB)

(51)

A61K 31/506 (2018.01)
C07D 403/04 (2018.01)
(21) 1201800520 - PCT/US2017/037872
(22) 16/06/2017
(30) US n° 62/351749 du 17/06/2016
(54)
Pharmaceutical
salts
of
N-(2-(2(dimethylamino)ethoxy)-4-methoxy-5-((4-(1methyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)
phenyl)acrylamide and crystalline forms thereof
(72)
PENG Jirong (US)
COSTANZO Michael John (US)
GRECO Michael Nicholas (US)
GREEN Michael Alan (US)
ZHANG Don (US) et
WILDE Victoria Lynn (US)
(73) Beta Pharma, Inc., 1000 N. West Street,
Suite 1200, WILMINGTON, DE 19801 (US)
(74)
Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
(57)
Crystalline forms of N-(2-(2-(dimethylamino)
ethoxy)-4-methoxy-5-((4-(1-methyl-1Hindol-3yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)acrylamide (1) and
its
pharmaceutically
acceptable
salts
and compositions thereof useful for the treatment
or prevention of diseases or medical conditions
mediated through mutated forms of epidermal
growth factor receptor (EGFR), such as various
cancers, are disclosed.
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(11) 19087
(51)

Fig.1A
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19086
(51)

A23L 5/00 (2018.01)
A61K 31/00 (2018.01)
A61K 31/00 (2018.01)
A61K 9/48 (2018.01)
(21) 1201800521
(22) 17/12/2018
(54) Complément alimentaire d'activité antihypertensive,
anti-hyperglycémiante
et
hypolipémiante et son procédé de fabrication.
(72)
Mme NGANOU Chris Nadège epse
GNINDJIO (CM);
Mlle NGATI DENETRIA NYONGA (CM);
M. SOBNGWI Eugène (CM) et
M. TCHEUTCHOUA NZOKOU Daryl (CM)
(73)
Mme NGANOU Chris Nadège epse
GNINDJIO;
M. SOBNGWI Eugène;
Mlle NGATI DENETRIA NYONGA;
M. TCHEUTCHOUA NZOKOU Daryl,
B.P. 35307, Bastos, YAOUNDE (CM)
(57)
Le complément alimentaire d'activité antihypertensive,
anti-hyperglycémiante
et
hypolipemiante à base d'extrait aqueux de
Zingiber Officinale Roscoe, est obtenu par un
respect strict des étapes du procédé de
production, après une récolte soigneuse des
rhizomes de Zingiber Officinale Roscoe devant
servir de matière première à ce complément
alimentaire.
Consulter le mémoire

A61K 8/34 (2018.01)
A61Q 17/04 (2018.01)
A61Q 19/02 (2018.01)
(21) 1201800523 - PCT/EP2016/065329
(22) 30/06/2016
(54) Medicament and cosmetic composition
comprising resorcinol derivatives.
(72)
SCHMAUS, Gerhard (DE)
LE MAIRE, Marielle (FR)
MEYER, Imke (DE) et
VIELHABER, Gabriele (FR)
(73) SYMRISE AG, Mühlenfeldstraße 1, 37603
HOLZMINDEN (DE)
(74) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
(57)
The present invention belongs to the fields of
pharmaceuticals and cosmetics, and concerns on
the one hand a medicament for the inhibition of
and refers also on the cosmetic, non-therapeutic
use for the treatment of hyperpigmentation,
particularly induced by sun light radiation,
preferably induced by visible light radiation.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19088
(51)

A23L 33/00 (2018.01)
A23L 5/00 (2018.01)
A23L 7/00 (2018.01)
A23L 7/157 (2018.01)
(21) 1201800530
(22) 10/12/2018
(54) Poudre et granulés alimentaires sucrés au
miel.
(72)
M. IRITIE Bruno Marcel (CI)
(73)
M. IRITIE Bruno Marcel, B.P. 2367,
YAMOUSSOUKRO (CI)
(57) L'invention concerne un complément
alimentaire en poudre ou en granulé destiné à
l'alimentation humaine, pour suppléer au déficit
d'énergie, de vitamine, d'oligoéléments dans la
ration. C'est un mélange de miel et de poudre
d'origine végétale de grains, noix, noyaux, racine,
fleur, tubercule, feuille, tige, écorce, bulbe ou
fruits, etc., (cacao, café, anacarde, baobab, néré,
arachide, petit cola, cola, maïs, soja, sorgho, mil,
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riz, banane, igname, taro, avocat, gingembre, ail,
etc., sinon divers mélanges de deux ou de
plusieurs de ces poudres pour obtenir une poudre
spéciale). Le mélange de miel et de poudre
d'origine végétale est battu jusqu'à l'obtention
d'une poudre homogène qui peut être passée à la
presse pour former les granulés.

jours). Le compostage
activateur biologique.

est

facilité

par

un

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19089
(51)

C05F 11/00 (2018.01)
C05F 3/00 (2018.01)
C05F 5/00 (2018.01)
(21) 1201800531
(22) 12/12/2018
(54) Fertilisant organique (compost) à haut
potentiel agronomique et son procédé d'obtention.
(72) M. KOUASSI Kra Justin (CI)
(73) M. KOUASSI Kra Justin, S/C M. KOUAME
Alexis, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI)
(57)
L'invention concerne une fumure organique
naturelle et son procédé d'obtention. Il consiste au
compostage de résidus de récoltes agricoles et
forestiers, de résidus d'industrie agro-alimentaires
et de sous-produits d'étable. Les éléments entrant
dans sa fabrication sont les suivants : pulpes de
cerise de café; cabosses, placentas, coques 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 et de purin de
bovin et de lapin; sciure de bois broya de d'os
calciné; cendre de pulpe de café; feuilles de
Pueraria Phaseoloide et de Chromoleana
Odorata; et mélange de poudre de Moringa
Oelifera, Gliricidia Sepium, de Mucuna et de
Leucanthemum Vulgare (Marguerite); compost
liquide (émulsion de placenta de cacao, de
résidus de ferme (fiente et purin), de Pueraria
Phaseoloide, de Chromoleana Odorata, de
Moringa Oelifere, de Gliricidia Sepium, de
Mucuna, de Leucanthemum Vulgare (Marguerite)
et de cendre de pulpe de café pendant quinze

Planche unique.
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19090
(51)

A61K 35/74 (2018.01)
A61K 9/19 (2018.01)
(21) 1201800535 - PCT/GB2017/052077
(22) 13/07/2017
(30)
GB n° 1612190.7 du 13/07/2016
GB n° 1616016.0 du 20/09/2016
GB n° 1616018.6 du 20/09/2016
GB n° 1703548.6 du 06/03/2017
GB n° 1703552.8 du 06/03/2017
(54) Compositions comprising bacterial strains.
(72)
BERNALIER-DONADILLE, Annick (FR)
CROUZET, Laureen (FR) et
HABOUZIT, Chloe (FR)
(73) 4D Pharma PLC, Third Floor, 9 Bond Court,
LEEDS LS1 2JZ (GB)
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(74) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM)
(57)
The invention provides compositions comprising
one or more bacterial strains for treating
preventing diarrhea and/or constipation.

a) the water hyacinths growing in an aquatic
medium are cut;
b) the water hyacinths are collected on board a
quayside barge (1);
c) the collected water hyacinths are transferred
onto draining racks (2) near the quayside;
d) the drained hyacinths are washed with clean
water;
e) the washed water hyacinths are drained on
vibrating belts (7) in order to remove some of the
excess water;
f) the water hyacinths are dried on a dryer (8) at a
température of between 50 and 100°C for 5 to
17h;
g) the water hyacinths and their seeds are steamsterilised at a température of between 80 and
100°C in order to stérilisé them;
h) the sterilised water hyacinths and seeds are
ground in order to make profitable use thereof.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19091
(51) A01D 44/00 (2018.01)
(21) 1201800543 - PCT/EP2017/063923
(22) 08/06/2017
(30) FR n° 16 56535 du 07/07/2016
(54) Method and unit for harvesting and
processing water hyacinths.
(72)
BAHADORANI Rebeka (BE) et
BONO Pierre (FR)
(73) In-Between SA, 178 Chemin de la Maison
du Roi, 1428 BRAINE L'ALLEUD (BE)
(74)
Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
(57)
Method for harvesting and processing water
hyacinths, characterized in that the following steps
are performed:

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19092
(51)

A61K 35/74 (2018.01)
A61K 9/19 (2018.01)
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(21) 1201800551 - PCT/GB2017/052076
(22) 13/07/2017
(30)
GB n° 1612190.7 du 13/07/2016
GB n° 1616016.0 du 20/09/2016
GB n° 1616018.6 du 20/09/2016
GB n° 1703548.6 du 06/03/2017
GB n° 1703552.8 du 06/03/2017
(54) Compositions comprising bacterial strains.
(72)
BERNALIER-DONADILLE, Annick (FR)
CROUZET, Laureen (FR) et
HABOUZIT, Chloe (FR)
(73) 4D Pharma PLC, Third Floor, 9 Bond Court,
LEEDS LS1 2JZ (GB)
(74) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM)
(57)
The invention provides compositions comprising
one or more bacterial strains for use in a method
of reducing the level of Enterobacteriaceae in the
gastrointestinal tract.

LAW, Thomas Robert (GB) et
BART, Stockman (GB)
(73) THERMOFLUIDICS LIMITED, Centre for
Innovation & Enterprise, Oxford University
Science
Park,
Begbroke,
OXFORD
OXFORDSHIRE OX5 1PF (GB)
(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
(57)
We describe a liquid suction pump, the pump
comprising: a drive pipe to receive a liquid drive
flow for the pump; a liquid conduit having first and
second liquid delivery arms to provide pumped
liquid, and a connecting valve arrangement
between the arms; first and second pump inlets to
said first and second arms, said first and second
pump inlets having respective first and second
one-way inlet valves; said valve arrangement
having a valve inlet coupled to said drive pipe and
valve outlets coupled to said first and second
arms, to alternately close off a liquid connection
between said valve inlet and respective ones of
said first and second arms; and a compliant
element coupled to said drive pipe; wherein the
suction pump is configured such that, in operation,
said drive flow oscillates in pressure/flow rate due
to alternate switching of said valve arrangement;
and wherein a compliance of said compliant
element is such that a geometry of said suction
pump in combination with said compliance defines
a resonant condition for said pump and said
oscillation is at a resonant frequency of the pump.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19093
(51)

F04F 1/06 (2018.01)
F04F 5/10 (2018.01)
F04F 7/02 (2018.01)
(21) 1201900084 - PCT/GB2017/052550
(22) 01/09/2017
(30) GB n° 1614962.7 du 02/09/2016
(54) Suction pumps.
(72)
SMITH, Thomas C.B. (GB)
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Fig. 1

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19094
(51) B65D 81/20 (2018.01)
(21) 1201900141 - PCT/FR2017/052823
(22) 13/10/2017
(30) FR n° 16 60134 du 19/10/2016
(54)

Dispositif

contenant

de

pour

sélection

le

des

stockage

de

gaz

pour

produits

périssables.
(72)

Consulter le mémoire

JANNY Pierre (FR)

(73) JANNY SARL, La Condemine, Cidex 1556,

________________________________________

71260 PERONNE (FR)

(11) 19095

(74)

Cabinet

CAZENAVE SARL, B.P. 500,

YAOUNDE (CM)

(51)

B42D 25/20 (2018.01)
B42D 25/373 (2018.01)

(57)

B42D 25/378 (2018.01)

La présente invention concerne un dispositif de

(21) 1201900206 - PCT/EP2017/081336

sélection des gaz (1) pour un contenant (100)

(22) 04/12/2017

étanche de stockage à atmosphère modifiée ou

(30) FR n° 16 61896 du 02/12/2016

contrôlée, remarquable en ce qu'il comporte un

(54)

corps (2) creux et au moins un premier orifice (3),

conjointement un troisième signe de sécurité.

un

deuxième

orifice

(4)

et

une

première

membrane (5), lesdits premier et deuxième
orifices (3,4) mettant en relation l'intérieur dudit
corps

(2)

avec

l'extérieur,

ladite

première

Deux

(72)

signes

de

sécurité

formant

BLANC Michel (FR) et
BEAUCHET Frédéric (FR)

(73) BANQUE DE FRANCE, 1 rue La Vrillière,
75001 PARIS (FR)
(74) CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE

membrane (5) étant disposée à l'intérieur dudit

(CM)

corps (2) entre lesdits premier et deuxième

(57)

orifices (3,4) de sorte que les gaz s'écoulant du

L'invention concerne un ensemble de N signes de

premier orifice (3) au deuxième orifice (4), ou

sécurité (105,106,110), chaque signe de sécurité

réciproquement,

passent

formant

uniquement

travers

au

obligatoirement
de

ladite

et

première

membrane (5), et en ce que le dispositif (1) est
agencé pour être solidarisé, de façon étanche, sur

seul

une

marque

d'authentification

différente de celles formées par les autres signes
de sécurité, les différents signes de sécurité étant
conformés

pour

former

conjointement

par

superposition des N signes de sécurité, une N+1-

l'une (101) des parois du contenant (100), de

ème marque d'authentification (112) sans rapport

manière à permettre un écoulement de gaz de

avec les N autres marques d' authentifications

son deuxième orifice (4) au travers de la

(107, 108, 111) formées chacune respectivement

paroi (101), ou réciproquement.

par l'un des N signes de sécurité.
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entre l'anneau interne mâle et le logement interne
femelle et une étanchéité intérieure (Ei) est
formée localement entre la lèvre interne mâle et le
logement interne femelle, le joint étant tel que:
10% ≤ Epi /Li.

Fig. 5
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19096
(51) E21B 17/042 (2018.01)
(21) 1201900215 - PCT/FR2017/053533
(22) 13/12/2017
(30) FR n° 1662669 du 16/12/2016
(54) Joint fileté pour composant tubulaire.
(72)
MENCAGLIA Xavier (FR)
SUGINO Masaaki (JP)
DUFRENE Corey (US) et
DOUCHI Sadao (JP)
(73) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, TOKYO 1008071 (JP) et
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, 54, rue
Anatole France, 59620 AULNOYE-AYMERIES
(FR)
(74) CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM)
(57)
Joint fileté comprenant un premier et un second
composants tubulaires vissés l'un avec l'autre, tel
qu'un élément mâle du premier composant
comporte, sur sa surface périphérique extérieure,
une lèvre interne mâle comportant un anneau
interne (11) d'épaisseur minimale Epi et une zone
filetée mâle (13), tel qu'une extrémité interne de
cette zone filetée mâle est à une distance axiale
non nulle (Li) d'une extrémité distale mâle, et tel
qu'un élément femelle du deuxième composant
comporte successivement sur sa surface
périphérique intérieure un logement interne
femelle (24) disposé en regard de la lèvre interne
mâle et une zone filetée femelle (23), tel qu'en
position vissée du joint, un jeu radial subsiste

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19097
(51)

G08G 1/07 (2018.01)
G08G 1/08 (2018.01)
G08G 1/095 (2018.01)
(21) 1201900218
(22) 22/05/2019
(54) Serveur pour feux tricolores.
(72) M. OUATTARA Amoro (CI)
(73) M. Ouattara Amoro, 10 B.P. 3095, ABIDJAN
(CI)
(57)
L'invention concerne un contrôleur intelligent de
feux tricolores qui permet de réguler la circulation
selon le flux routier. Ce serveur dispose de
composantes électroniques reliées par des fils de
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cuivre de faibles sections, fixées sur une plaque
placée dans un boitier, ainsi qu'un interrupteur
hors boitier pour mettre sous tension ou hors
tension en cas de besoin. Les composantes
électroniques sont représentées par huit
connecteurs diagrammes dont deux permettent la
mise en fonction du système autorégulation, six
relais Yuanze électrique pour alimenter les
lanternes en liaison avec les six autres
connecteurs diagrammes, un GPS fonctionnant
avec une puce DATA dont le rôle est de donner
des signaux aux différents postes de contrôles, un
transformateur de courant alternatif en courant
continu et un disjoncteur 10 AH de gestion
électrique. Le système autorégulateur permet de
manière automatique de donner une priorité à la
voie la plus embouteillée en augmentant la durée
du feu vert. Le relais GPS incorporé donne des
informations par télédétection et à temps réel.

(11) 19098
(51) G05B 19/418 (2018.01)
(21) 1201900223 - PCT/EP2017/078599
(22) 08/11/2017
(30) EP n° 2016/080609 du 12/12/2016
(54) System and method for tracing a product
item.
(72)

DE CARVALHO COSTA, Diego (AR) et
MARCHETTO Nilton (BR)

(73) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant
41, 1008 PRILLY (CH)
(74) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694,
YAOUNDE (CM)
(57)
The present application concerns a system for
tracing a product item (102, 104) on a production
line (100) comprising a control unit (10) and a
timestamp counter (11), wherein the control unit
(10) is configured to receive a product signal
related to the product item (102, 104) from at least
one peripheral device (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26). According to the invention, the control unit
(10) is further configured to carry out the method
steps of receiving a plurality of product signals
each relating to a product item (102, 104) and a
peripheral device (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26),
generating a plurality of event signals, wherein
each event signal is based on one of the product
signals, arranging the event signals in a sequence
corresponding to an order in which the product
signals

were

received,

and

associating

a

timestamp generated by the timestamp counter
(11) with the sequence.

Planche Unique.
Consulter le mémoire
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the ink in a printing mode, and wherein the holster
further comprises an ink leakage detection area.
Further the invention relates to a method and a
system for detecting ink leakage in a print head.

Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19099
(51)

B41J 2/08 (2018.01)
B41J 2/085 (2018.01)
B41J 2/09 (2018.01)
B41J 2/125 (2018.01)
(21) 1201900224 - PCT/EP2017/078851
(22) 10/11/2017
(30) EP n° 16206946.2 du 27/12/2016
(54) Inkjet print head device and a method and
system for detecting ink leakage.
(72)
M LACHMANAN, Jayakanthan (MY)
(73)
SICPA HOLDING SA, Avenue de
Florissant 41, 1008 PRILLY (CH)
(74) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694,
YAOUNDE (CM)
(57)
The present invention relates to an inkjet print
head device for continuous inkjet printing,
comprising a transducer; a charge electrode; a
deflection plate; a gutter; and a holster; provided
that the holster is receiving at least the
aforementioned components, wherein the holster
comprises an opening for a dedicated outlet for

Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19100
(51) C08L 95/00 (2018.01)
(21) 1201900226 - PCT/FR2017/053413
(22) 06/12/2017
(30) FR n° 1662031 du 07/12/2016
(54) Bitume solide à température ambiante.
(72) MOUAZEN, Mouhamad (FR)
(73) TOTAL MARKETING SERVICES, 24 Cours
Michelet, 92800 PUTEAUX (FR)
(74) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM)
(57)
Granules de bitume comprenant un cœur et une
couche de revêtement dans lequel :
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- le cœur comprend au moins une base bitume
et,

-Coûts enlevés des systèmes connus

la couche de revêtement comprend au moins :

-Inexistence d'entreprises qui fabriquent des
systèmes de minuterie automatique d'arrosage

• une huile choisie parmi une huile hydrocarbonée
d'origine pétrolière ou synthétique,

95% des productions agricoles sont arrêtées
lorsque la saison des pluies tire à sa fin

• au moins un composé organogélateur choisi
parmi les composés de

-La quantité d'électricité utilisée est assez élevée
au niveau des systèmes connus

formule générale (I), (II) ou (V).

La minuterie agricole (planche 1/1) est dispositif
électronique programmable utilisé dans les
champs permettant aux agriculteurs d'arroger
leurs champs de manière autonome.

-

Procédé de fabrication de granules de bitume
ainsi que leur utilisation comme liant routier,
notamment pour la fabrication d'enrobés.

Procédé de fabrication d'enrobés à partir de
granules de bitume ainsi qu'un

procédé de transport et/ou de stockage et/ou de
manipulation de granules de bitume.

Ce dispositif leur permet, lors de sa conception,
de pouvoir choisir les temps d'arrosage ; c'est à
dire la date (choix des jours d'arrosage possibles),
l'heure (allant d’une ou plusieurs fois dans la
journée) ainsi que la durée d'arrosage (allant de
10seconde à 24 heures) et qui après son
installation fonctionnera d'une manière autonome.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19101
(51)

A01G 25/16 (2018.01)
G05B 19/04 (2018.01)
G05D 7/06 (2018.01)
(21) 1201900236
(22) 08/05/2019
(54) Minuterie d'arrosage agricole.
(72) FALL Bassirou Yaté (SN)
(73) FALL Bassirou Yaté, Guediawaye,
Wakhinane 4 Villa n° 1279, DAKAR (SN)
(57)
La présente invention a pour objet un système de
minuterie autonome d'arrosage de surfaces
agricoles extensives ou intensives
sans
intervention humaine.

Tous les systèmes connus ont comme
dénominateur commun la nécessite d'une
intervention humaine pour les faire fonctionner
mais posent en plus les problèmes ci-après

Fig.1/1
Consulter le mémoire

24
O.A.P.I. – B.P. 887, YAOUNDE (Cameroun) – Tel. (237) 222 20 57 00 – Site web: http:/www.oapi.int – Email: oapi@oapi.int

BOPI 12 BR/2019

REPERTOIRE NUMERIQUE
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(11) 19102
(51)

H01M 2/10 (2018.01)
H01M 2/20 (2018.01)
(21) 1201900254
(22) 21/06/2019
(30) IN n° 201841023166 du 21/06/2018
(54) An asymmetrical battery pack for a vehicle.
(72)
ANURAG KHANDUAL (IN)
KUMAR SURENDIRAN (IN) et
SORNAPPAN BANU SHARMANATH (IN)
(73) TVS MOTOR COMPANY LIMITED.,
Jayalakshmi Estates, 29 (Old No. 8) Haddows
Road, CHENNAI 600 006 (IN)
(74) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331,
YAOUNDE (CM)
(57)
The present disclosure relates to an asymmetrical
battery pack [200], In one embodiment, the
asymmetrical battery pack [200] is configured to
structurally connect a front end [120] and a rear
end [180] of a vehicle [100]. The asymmetrical
battery pack [200] comprises a front profile [220],
a rear profile [240], at least two side profile [210A,
210B], a top profile [250] and a bottom profile.
Further, the front profile [220] comprises an
extended member [230] configured to inset on a
mid-frame housing [146] of a mid-frame [144].
Moreover, the rear profile [240] and a rear wheel
[182] are pivotally connected through at least one
swing arm [184], The pivotal connection may
further be an electrical connection for delivering a
power throughput from the asymmetrical battery
pack [200] to the rear end [180] having a plurality
of electronic components.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19103
(51) B41L 19/00 (2018.01)
(21) 1201900256
(22) 24/06/2019
(54)

Imprimante

intelligente

d'assurance

multifonctionnelle.
(72) KAMDEM Roger (CM)
(73) KAMDEM Roger, B.P. 14028, YAOUNDE
(CM)
(57)
L'invention concerne une imprimante intelligente
d'assurance multifonctionnelle, opérant en plus
des

missions

ordinaire

classiques

(impression,

d'une

photocopie

imprimante
et

scan),

comme le terminal final complétant le processus
d'automatisation
pouvant

d'une

commencer

opération
sur

un

d'assurance

terminal

initial

(téléphone portable, tablette ou ordinateur). Pour
ce faire, notre imprimante est aussi gérée par la
plateforme technologique d'assurance qui lui
confère des fonctionnalités spécifiques au métier,
lui permettant de communiquer et d'interagir grâce
aux protocoles WEB, SMS, USSD, GPRS avec
lesdits terminaux initiaux, des serveurs et des
systèmes de paiement extérieurs partenaires ;
ceci dans le but de permettre à une compagnie
d'assurance

de

réussir

une

automatisation

complète de ses opérations, de sécuriser grâce à
ses bacs à accès contrôlés et intelligents, ses
documents de valeurs dans les points de vente et
de s'assurer que leurs impressions correspondent
à des primes effectivement encaissées. La
performance de cet automate se justifie par la
juxtaposition

de

plusieurs

applications,

de

l'agencement de plusieurs fonctionnalités connues
et de l'originalité des nouveaux organes créés, qui
confèrent

à

notre

imprimante

intelligence

d'assurance une fonctionnalité métier unique.
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piston (110) disposé de façon à départager la
chambre interne en une chambre d'admission
(106a) et une chambre de refoulement (106b), le
piston étant mobile entre une position d'ouverture
dans laquelle les chambres d'admission et de
refoulement communiquent entre elles et une
position de fermeture dans laquelle les chambres
d'admission et de refoulement sont étanches l'une
par rapport à l'autre, une vis de tarage (112)
vissée dans le corps de soupape et comprenant
un alésage (114) à l'intérieur duquel coulisse une
tige (116) du piston (110) et au moins un perçage
(118) débouchant dans la chambre de
refoulement et s'ouvrant vers l'extérieur, et un
ressort (120) taré de sorte à maintenir le piston en
position de fermeture en- dessous d'une pression
de seuil prédéterminée à l'intérieur de la chambre
d'admission.

Planche I
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19104
(51)

F16K 15/06 (2018.01)
F16K 17/04 (2018.01)
F16L 39/00 (2018.01)
G01M 3/00 (2018.01)
(21) 1201900272 - PCT/FR2017/053325
(22) 30/11/2017
(30) FR n° 17 50597 du 25/01/2017
(54) Pièce de jonction à bride de limitation de
propagation d'écrasement comprenant une
soupape de pression différentielle pour conduite
sous-marine de transport de fluides.
(72) PIONETTI François-Régis (FR)
(73) SAIPEM S.A., 1/7 avenue San Fernando,
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR)
(74) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM)
(57)
L'invention concerne une pièce de jonction à
soupape de pression différentielle (100) pour
conduite sous-marine de transport de fluides,
comprenant un corps de soupape (102) à
l'intérieur duquel est ménagée une chambre
interne (106) s'ouvrant d'un côté vers la conduite
et débouchant d'un autre côté vers l'extérieur, un

Fig. 4
Consulter le mémoire
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(11) 19105
(51) G06F 1/16 (2018.01)
(21) 1201900276
(22) 02/07/2019
(54)

Tablette

équipée

de

périphériques

bureautiques.
(72) M. ZACKO François-Auguste (CI)
(73) M. ZACKO François-Auguste, S/C M.
KOUAME Alexis, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI)
(57)
L'invention concerne une tablette équipée de
périphériques

bureautiques multifonctions. La

tablette (1) est équipée d'un écran tactile (2), d'un
cadre

à

liaison

pivot

(3),

d'un

système

d'impression (4), d'un système de numérisation
(5), d'une fente de prise de papier (6), d'une
plaque transparente de visualisation des taches
d'impression (7), d'un panneau électronique de
suivi des commandes de tâches (8), d'un panneau
de touches de commande des taches (9), d'une

Fig. 1

fente de sortie papier (10), d'un vidéo projecteur
(11), de languettes amovibles d'ajustement de
format de papier (12), d'un dispositif de rotation
pivot

(13),

de

languettes

rétractables

de

stabilisation des feuilles de papier (14), d'un bloc
clavier de saisie additionnelle (15), d'un dispositif
de stockage de données additionnel (16), d'un
dispositif de recharge à port USB (17), d'un port
USB de transfert de données (18), d'un système
de connexion de données à distance (19), d'un
système d'extraction d'air en surchauffe (20) et
d'un bloc périphérique multifonctionnel (21).

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19106
(51)

A23G 1/08 (2018.01)
B30B 9/04 (2018.01)
B30B 9/06 (2018.01)
(21) 1201900279
(22) 10/07/2019
(54) Presse hydraulique à un piston pour
extraction du beurre de cacao, et d'huile de divers
oléagineux.
(72)
FANSEU Sylvestre (CM)
(73)
FANSEU Sylvestre, Quartier Ngoulemakong, Route de l'université de Soa,
B.P. 31310, YAOUNDE (CM)
(57)
La présente invention concerne une Presse
hydraulique à un piston pour extraction du beurre
de cacao, et d'huile de divers oléagineux,
constituée d'un vérin (9), d'une embase (10),
d'une chambre cylindrique (5), d'une plaque à
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compression (16) fixée sur le piston (8), d'une

(72)

résistance chauffante (15), d'un couvercle (11)
bloqué au sommet de la chambre (5) par une

(73)
FANSEU Sylvestre, Quartier Ngoulemakong, Route de l'université de Soa,

crapaudine supérieure (3), deux tirants (21) et un

B.P. 31310, YAOUNDE (CM)
(57)

bac (17) collecteur de beurre. Tout autour du
cylindre constituant la chambre (5) sont usinées

FANSEU Sylvestre (CM)

La présente invention concerne un torréfacteur

des fentes présentant chacune une bande
passante inférieure à l00µm. Les matières

pour cacao et grains divers constitué d'un grilleur,
d'un refroidisseur et d'un cyclone séparateur de

premières, introduites dans la machine sous
forme de grains ou de pâtes fluides, sont

poussière. Le grilleur dispose d'une chambre de
combustion (16) en matériaux réfractaires et d'un

pressées et le beurre, ou l'huile, s'échappe par les

motoréducteur à vitesse réglable (13) qui entraine

fentes prévues à cet effet.

en rotation une marmite cylindrique (6) à pâles
semi-ellipsoïdales (7). Un tableau de contrôle et
d'asservissement (12) analyse constamment les
données fournies par la sonde thermostatique et
hygrométrique (25) et assure non seulement la
régulation de la combustion du charbon en
fonction de la courbe de température programmée
pour la torréfaction, mais aussi la régulation de la
vitesse de rotation de la marmite (6). Les fèves de
cacao, constamment agitées et uniformément
rôties passent d'un taux d'humidité initial
quelconque à un taux après torréfaction compris
entre 1,5% et 2%. Torréfiées à point, ces fèves
sont déversées dans le refroidisseur qui leurs
assure, en moins de 5mn, l'arrêt complet de la
cuisson et un refroidissement total. Un cyclone
dépoussiéreur effectue le nettoyage des fèves
pendant le grillage.

Fig. 1
Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19107
(51)

A23N 12/00 (2018.01)

A23N 12/08 (2018.01)
(21) 1201900280
(22) 10/07/2019
(54) Torréfacteur pour cacao et grains divers.
Consulter le mémoire
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(11) 19108

(11) 19109

(51)

(51) A01K 31/19 (2018.01)
(21) 1201900283
(22) 11/07/2019
(54) Couveuse d'éclosion d'œufs à plusieurs
sources d'énergies et son procédé de fabrication.
(72) DANKOU Lucas (CM)
(73) DANKOU Lucas, B.P. 1109, BAFOUSSAM
(CM)
(57)
L'invention concerne une couveuse d'éclosion
d'œufs pouvant fonctionner avec plusieurs
sources d'énergies : le courant électrique, le
charbon de bois, le pétrole lampant et le gaz
domestique. Elle comporte en effet, une enceinte
laite en bois, en feuilles de bananiers séchées et
en tôle aluzin qui permet une bonne isolation
thermique ; un filtre flamme en tôle galvanisée
receveur de flamme provenant des sources
d'énergies fossiles : et un tableau de commande
électrique fixé sur l'enceinte. Le dispositif selon
l'invention est particulièrement destiné à
l'incubation des œufs en milieu urbain aussi bien
qu'en zone rurale.

B02B 3/04 (2018.01)
B02C 4/00 (2018.01)
B07B 9/02 (2018.01)
(21) 1201900281
(22) 10/07/2019
(54) Bocard-tarare pour cacao et grains divers.
(72)
FANSEU Sylvestre (CM)
(73)
FANSEU Sylvestre, Quartier Ngoulemakong, Route de l'université de Soa,
B.P. 31310, YAOUNDE (CM)
(57)
La présente invention concerne un bocard-tarare
qui permet d'écosser et de vanner les fèves
torréfiées de cacao et divers grains à coque. Il
comprend une chambre écosseuse (8) dans
laquelle deux rouleaux cylindriques à surfaces
rugueuses (9) et (10) tournent en sens opposés, à
des vitesses de rotation différentes. Les fèves (2)
sont concassées sous le double effet
d'écrasement et de cisaillement imposé par les
rouleaux (9) et (10). Au sortir de cette chambre, le
mélange grués-coques passe par un tarare qui en
assure le vannage. Les grués cheminent dans le
canal de chute (12) et sont recueillies dans le bac
(20), tandis que les coques sont aspirées par un
extracteur (5) et refoulées dans un cyclone, puis
déversées dans le bac (19).

Fig. 1
Consulter le mémoire
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Fig. 1

said axis to cooperate with the crushing surface or
a foreskin located thereon.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19110
(51) A61B 17/326 (2018.01)
(21) 1201900285 - PCT/IB2018/050204
(22) 12/01/2018
(30) ZA n° 2017/00296 du 13/01/2017
(54) Circumcision device.
(72)

PARKER, Cyril Norman (ZA)
PARKER, Elisabeth Regina (ZA)
VORSTER, Jared Mark (ZA) et
WISEMAN, David Christopher (ZA)

(73) INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGY
(PTY) LTD, 1 Hanover Road, FRESNAYE, 8005
(ZA)
(74)

AFRIC'INTEL

CONSULTING,

ESSOS.

Immeuble MAH DONG Véronique. 2nd floor,

Fig. 1

B.P. 8451, YAOUNDE (CM)
(57)

Consulter le mémoire

A circumcision device is provided by the present

________________________________________

invention and includes a body and a glans penis

(11) 19111

locating and protecting member permanently or

(51)

releasably associated with the body. The body
and glans penis locating member between them
support

a

foreskin

crushing

assembly

that

includes a crushing surface that includes an axis
extending in the general direction of a penis being
circumcised in use, a cooperating crushing
member, and a mechanism for operating the
foreskin crushing assembly. A cutting assembly is
also provided that is rotatable about said axis
relative to the crushing surface so as to be
capable of severing a foreskin adjacent the
foreskin crushing assembly. The cutting assembly
includes a cutting blade movable between a
withdrawn position and an operative extended
condition in which the blade may be rotated about

E04C 3/36 (2018.01)
E04H 12/02 (2018.01)
(21) 1201900289
(22) 18/07/2019
(54) Support électrique hybride-tout-en-un-blindéà-vie et procédé alternatif pour l'obtenir.
(72) ABDOULLAHI Nana (CM)
(73) ABDOULLAHI Nana, B.P. 12365, OYACK
DOUALA (CM)
(57) L'invention concerne un procédé de
protection définitive aussi bien de la partie
vulnérable du poteau électrique bois, sous forme
de socle en béton armé au ciment sable ou autre,
prévenant ainsi le support contre toute forme de
défectuosité, que de la partie supérieure du
poteau, le rendant ainsi hybride entre poteau bois,
fer et poteau béton armé, tout en un, du réseau
électrique. Il est simple à procéder et aide
énormément les services concernés à exploiter le
support en toute sécurité durant toute sa durée de
vie prévue, et à faire des économies.Sa demande
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est très élevée et la production industrielle est
prévue et aura besoin d'être normalisé et adopté.

des batteries est contrôlée par les régulateurs de
charge, qui se relaient via un inverseur.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19112
(51) H02J 7/00 (2018.01)
(21) 1201900292
(22) 30/04/2019
(54) Auto-générateur.
(72) BA Mouhamadou Moustapha (SN)
(73) BA Mouhamadou Moustapha, HLM Gueule
Tapée, Rue 59 x 60 Villa n° 175, DAKAR (SN)
(57)
Auto - générateur objet de la présente invention
est un générateur propre de courant sans
ressource primaire comme le solaire et l'éolienne.
Le générateur est muni de deux batteries et un
super condensateur qui assurent l'alimentation et
le stockage du système. Les batteries sont
contrôlées par deux régulateurs de charge qui se
relaient par un inverseur automatique. Les
batteries sont relayées par le super condensateur
pendant 30 mn via un interrupteur horaire. Et
chacun de ces circuits est superposé par un
convertisseur DC/DC pour augmenter leur
tension. Ensuite le circuit passe sur un
convertisseur DC/AC pour convertir la tension
continue en alternatif, qui alimente le moteur
asynchrone. Le moteur convertie l'énergie
électrique en énergie mécanique et entraine le
convertisseur de couple qui absorbe les chocs. La
viscosité de l'huile du convertisseur de couple est
un bon moyen de transmission de puissance.
L'huile est nécessaire pour réduire la cavitation,
pour dissiper la chaleur, et pour lubrifier les
composants du convertisseur de couple. Il s'ajuste
à la charge de la machine. Sous une charge plus
élevée, la roue tourne plus rapidement que la
turbine pour augmenter le couple et réduire la
vitesse. Il transmet la puissance développée sur
l'arbre du multiplicateur de vitesse pour entraîner
l'alternateur sur une vitesse égale à celui du
moteur et un couple supérieur au moteur. Puis
une partie de la puissance développée par
l'alternateur, est réinjectée dans le circuit via un
transformateur qui réduit la tension et un
convertisseur de tension AC/DC pour recharger
les batteries et le super condensateur. La charge

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19113
(51) G06F 15/00 (2018.01)
(21) 1201900296
(22) 22/07/2019
(30) ZA n° 2019/01131 du 22/02/2019
(54) Large-scale processing of data records with
efficient retrieval.
(72)
LELIS, Stelios (AE) et
CHATZISTAMATIOU, Antonios (AE)
(73) Channel Technologies Limited, Office Suite
1305, Floor 13, Saba 1 Tower Jumeirah Lakes
Tower, PO BOX 17317, DUBAI (AE)
(74) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière immeuble "Ancien
FONADER", Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE
(CM)
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(57)
A method and system are provided for large-scale
processing of data records. The method includes:
processing data records including a first type of
data records having static values and a second
type of data records relating to transactional
records with timestamps of events. The data
records are filtered and transformed to
standardized formats and persisted into two
different data stores that support a large amount
of records. Different categories of transactional
records are grouped according to the identifiers.
The categories are persisted to different tables
including maintaining a table of stable size for
efficient access of a category of transactional
records that is most frequently accessed. The
persisted data is used for retrieving features
relating to an entity from multiple tables for
processing to provide an output relating to the
entity.

Consulter le mémoire
________________________________________
(11) 19114
(51)

B01F 5/06 (2018.01)
B01J 19/00 (2018.01)
C02F 1/34 (2018.01)
F15D 1/02 (2018.01)
G05D 7/00 (2018.01)

(21) 1201900299 - PCT/IN2018/050036
(22) 23/01/2018
(30) IN n° 201721003016 du 27/01/2017
(54) A device and method for enhanced process
intensification.
(72) MUKHERJEE, Anjan charan (IN)
(73) TARALTEC SOLUTIONS PVT. LTD., 176,
Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon East,
MUMBAI-400063 (IN)
(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier

Mballa

II,

Dragages,

B.P.

4966,

YAOUNDE (CM)
(57)
This invention discloses a comprehensive device
with minimum moving parts that maybe brought
online in variable fluid flows to automatically
create targeted enhanced process intensification
including cavitation in a modular way. This device
can be incorporated or retrofitted in pressurized
fluid lines invariable flow including in borewell
handpumps for substantially killing microbes as
well as to perform other physical, biological and
chemical enhanced process intensifications as per
need. The fluid enters into the inlet side of the
device and passes through baffle plate(s) wherein
in at least one of them, the area of the vena
contracta of the orifice and/or distance between
two or more baffle plates in the direction of fluid
flow is manually or automatically controlled. In this
device there is a provision to dose other fluids too
Fig. 1

for enhanced effect of the process.
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device, the electronic content file, when opened
on the terminal device, indicating to a user of the
terminal device to transmit data of a
predetermined type from the terminal device to
the content providing device; a receiver operable
to receive. via a short-wavelength radio signal, the
data of the predetermined type from the terminal
device; and a controller operable to execute a
predetermined process on the basis of the
electronic content file transmitted to the terminal
device and the data of the predetermined type
received from the terminal device.

Fig. 2
Consulter le mémoire
________________________________________

(11) 19115
(51)

G06F 17/30 (2018.01)
H04L 29/08 (2018.01)
H04W 4/18 (2018.01)
(21) 1201900304 - PCT/GB2018/050255
(22) 30/01/2018
(30) GB n° 1701503.3 du 30/01/2017
(54) Content providing device and method.
(72)
AUBREY-JONES, Tristan (GB);
SANTER, Mike (GB) et
HOLYHEAD, James (GB)
(73) BLUPOINT LIMITED, New Forest Enterprise
Centre
Unit
27,
Chapel
Lane
Totton, SOUTHAMPTON SO40 9 LA (GB)
(74) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière immeuble "Ancien
FONADER", Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE
(CM)
(57)
The present technique provides a content
providing device comprising: a transmitter
operable to transmit, via a short-wavelength radio
signal, an electronic content file to a terminal

Fig. 3A
Consulter le mémoire
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

(51)
A01D 44/00
A01G 25/16
A01K 31/19
A01N 41/06
A23G 1/08
A23L 5/00
A23L 33/00
A23N 12/00
A61B 17/326
A61K 31/506
A61K 35/74
A61K 35/74
A61K 39/12
A61K 8/34
A61P 31/06
B01F 5/06
B02B 3/04
B41J 2/08
B41J 2/325
B41L 19/00

(11)
19091
19101
19109
19083
19106
19086
19088
19107
19110
19085
19090
19092
19081
19087
19079
19114
19108
19099
19080
19103

B42D 25/20
B65D 81/20
C05F 3/00
C07D 487/04
C08L 95/00
C12M 1/16
D21B 1/32
E04H 12/02
E21B 17/042
F04F 1/06
F16K 15/06
G05B 19/418
G06F 1/16
G06F 15/00
G06F 17/30

19095
19094
19089
19084
19100
19076
19082
19111
19096
19093
19104
19098
19105
19113
19115
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36
37
38
39
40

(51)
G06Q 20/00
G08G 1/07
H01M 10/54
H01M 2/10
H02J 7/00

(11)
19077
19097
19078
19102
19112
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REPERTOIRE DES NOMS

In-Between SA

4D Pharma PLC
(11) 19090

(51) A61K 35/74

(11) 19091

(11) 19092

(51) A61K 35/74

INNOVATIVE

ABDOULLAHI Nana

(PTY) LTD

(11) 19111

(11) 19110

(51) E04H 12/02

Aqua Metals Inc.
(11) 19078

(51) A01D 44/00
MEDICAL

TECHNOLOGY

(51) A61B 17/326

JANNY SARL
(51) H01M 10/54

(11) 19094

(51) B65D 81/20

BA Mouhamadou Moustapha

JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

(11) 19112

(11) 19079

(51) H02J 7/00

(51) A61P 31/06

BANQUE DE FRANCE

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

(11) 19095

(11) 19081

BAYER

(51) B42D 25/20
CROPSCIENCE

AKTIEN-

GESELLSCHAFT
(11) 19083

(51) A61K 39/12

KAMDEM Roger
(11) 19103

(51) A01N 41/06

(51) B41L 19/00

KOMBATE Palou-Poukin Yendou-Nyl

BLUPOINT LIMITED

(11) 19082

(11) 19115

M. IRITIE Bruno Marcel

(51) G06F 17/30

Beta Pharma, Inc.
(11) 19085

(51) D21B 1/32

(11) 19088
(51) A61K 31/506

(51) A23L 33/00

M. KOUASSI Kra Justin

Channel Technologies Limited

(11) 19089

(11) 19113

M. Ouattara Amoro

(51) G06F 15/00

DANKOU Lucas
(11) 19109

(11) 19097
(51) A01K 31/19

DRAME Salim
(11) 19077

(51) G08G 1/07

M. ZACKO François-Auguste
(11) 19105

(51) G06Q 20/00

EVOLIS
(11) 19080

(51) C05F 3/00

(51) B41J 2/325

(51) G06F 1/16

METHA Enr et BONHOMME, Michel
(11) 19076

(51) C12M 1/16

Mme

Chris

NGANOU

Nadège

epse

FALL Bassirou Yaté

GNINDJIO; M. SOBNGWI Eugène; Mlle

(11) 19101

NGATI

(51) A01G 25/16

FANSEU Sylvestre

DENETRIA

NYONGA;

M.

TCHEUTCHOUA NZOKOU Daryl

(11) 19106

(51) A23G 1/08

(11) 19107

(51) A23N 12/00

(11) 19108

(51) B02B 3/04

(11) 19086

(51) A23L 5/00
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NIPPON STEEL CORPORATION

et

VALLOURECOIL AND GAS FRANCE
(11) 19096

(51) E21B 17/042

SAIPEM S.A.
(11) 19104

(51) F16K 15/06

SICPA HOLDING SA
(11) 19098

(51) G05B 19/418

(11) 19099

(51) B41J 2/08

SYMRISE AG
(11) 19087

(51) A61K 8/34

TARALTEC SOLUTIONS PVT. LTD.
(11) 19114

(51) B01F 5/06

THERMOFLUIDICS LIMITED
(11) 19093

(51) F04F 1/06

TOTAL MARKETING SERVICES
(11) 19100

(51) C08L 95/00

TVS MOTOR COMPANY LIMITED.
(11) 19102
LES

(51) H01M 2/10

LABORATOIRES

SERVIER

et

VERNALIS (R&D) LIMITED
(11) 19084

(51) C07D 487/04
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3. Il s’agit d’une machine de deux trémies et de
systèmes de fonctionnement de ces deux
trémies qui fait tomber la sémence et le bio
fertilisant simultanément à la bouche du
canal d’évacuation.

(11) 00143
(51)

A01C 7/06 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)
A01C 7/18 (2006.01)

(21) 2201900006
(22) 16.05.2019
(54) Semoir multifonctionnel.
(72)

Tatiana KRASOVA
Antoine LE QUERE
Marius DIA
Yoro Idrissa THIOYE
Abdou GUEYE

Fig. Planche IX / IX

Mamadou SONKO
Ousmane GUEYE

Certificat d’enregistrement n° 00143 du 11 Décembre 2019

Demba BITEYE.

________________________________________

(73)
Conseil National de Concertation et de
Coopération des Ruraux (CNCR)
Association pour la Promotion
Artisans et des Ouvriers (APRAO)
Institut
de
Développement (IRD)

Recherche

pour

des

(11) 00144
(51) A01K 31/20 (2006.01)
(21) 2201900005

le

(74)
Monsieur GUEYE Abdou, Sicap Liberté 5,
Villa n° 5328 M, DAKAR. Tél. (+221) 33 864 14 22
(57) Le modèle d’utilité de nouveauté relative dans
l’espace OAPI a une double fonction à savoir :
1. Une machine qui permet de semer les
graines et d’épandre le bio fertilisant
mycorhzien simultanément sur de grandes
surfaces agricoles. Il s’agit d’adapter un
semoir classique fabriqué par des artisans
sénégalais en intégrant une fonction
d’épandage de bio feretilisant mycorhizien
(MySemoir). Cela permettra de réduire le
temps de travail et donc la péniblité , car les
deux étapes seront faites en même temps,
de façon automatisée (par traction).
L’adoption de l’innovation sera facilitée par
l’usage d’un semoir customisé proche de
celui qui est utilisé actuellement.
2. Le semoir pourra être utilisé pour d’autres
applications comme l’application de compost
ou d’engrais, car il permet de localiser les
apports d’intrants. Ainsi la graine et l’engrais
minéral ou chimique tombent de façon
localisée simultanément.

(22) 12.04.2019
(54) Couveuse solaire et son disposotif d’utilisation
directe pour l’éclosion des œufs de caille.
(72) ROUAMBA Eugène Marie Pierre
(73) ROUAMBA Eugène Marie Pierre.
(74) Afric – Propi – Conseils (APC), 01 B.P. 5959,
OUGADOUGOU 01 (BF)
(57) Abrégé
La présente invention se rapporte à une couveuse
solaire servant à l’éclosion des œufs et l’élevage de
la volaille. La couveuse fonctionne en utilisant
directement l’énergie solaire captée par les panneaux
solaires (9). Elle est munie d’un régulateur de
charges (12) qui répartit l’énergie : une partie pour le
fonctionnement du dispositif et l’autre partie pour être
stockée dans les batteries (10) pour une utlisation
ultérieure, en cas d’absence de rayon solaire.
L’innovation apportée à la couveuse solaire est
caractérisée par l’utilisation de plaques chauffantes
(11) moins énergivores qui réchauffent directement le
dispositif sans avoir besoin d’un convertisseur dont le
rôle est de convertir l’énergie solaire en énergie
électrique. Une source d’alimentation électronique
adaptée permet de réduire les 220 Volts d’énergie
produite à 12 Volts. Cette configuration nouvelle
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permet un fonctionnement optimal de la couveuse
avec une quantité moins élevée d’énergie.

un mini bar (5), la capote cuir qui protège le
conducteur du soleil et de la pluie (6) la cabine toute
vitrée (6b), conducteur qui protège le conducteur des
intempéries, des fauteuils (7), un moteur (8) qui
permet de produire l’énergie mécanique, un volant
(9), un levier de vitesse (10), des pneus (11), un port
USB (12), une enceinte Bluetooth (13), un bouton onoff micro (14), un rétroviseur (16), des lampes (17),
un marche pied (18), des clignotants (19) et d’un
amortisseur.

+ Planche (dessin, schéma, photo, etc).
Certificat d’enregistrement n° 00145 du 11 Décembre 2019
________________________________________
(11) 00146
(51)

Planche V / V
Certificat d’enregistrement n° 00144 du 11 Décembre 2019

G09F 23/00 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)

________________________________________

(21) 2201700007

(11) 00145

(22) 28.09.2017

(51) B62D 63/02 (2006.01)

(54) Headrest Cover

(21) 2201900002

(72) TSAGUE KENGNI Brice Maxime

(22) 06.02.2019

(73) TSAGUE KENGNI Brice Maxime

(54) Calèche électrique,
climatisée et chauffée.

à

panneaux

solaires

(74) Barrister Khan Jude Muluh, Avocat au Barreau
du Cameroun, B.P. 1632, DOUALA (CM)

(72) KEITA Amenan Clavinda Pearl Yasmina

(57) Abrégé

(73) KEITA Amenan Clavinda Pearl Yasmina

Buspub headrest cover is a bus set cover that can
accomodate advertising materials. The headrest is
installed on the bus seats and advertising materials
are displaying through it.

(57) Abrégé
La présente innovation concerne une calèche, un
moyen de transport, un véhicule à vitesse réduite, de
traction motorisée arrière sur tous nos évennements.
Elle comporte un climatiseur / chauffage (1), pour
rafraîchir ou réchauffer l’intérieur de la calèche selon
la température de la zone, des panneaux solaires (2),
qui alimentent la batterie pour faire fonctionner tout le
circuit électrique, des vitres électriques (3), un micro
conducteur / micro passager (4), qui établit la
communication entre le conducteur et les passagers,

Descriptively, the headrest is made up of 2 material
layers which are bonded together at the borders by a
woven fabric held up by sewing lines. It has side
handles which enable is fitting on the seats and
utilizes elastic materials for its adjustability.
The inner material layer has an opening through
which advertising materials are inserted and they
display through which advertising materials are
inserted and they display through the outer layer.
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The headrest is portable and can easily be mounted
or removed from a bus seat. The headrest can
accommodate advertising materials from stationaries
to electronic devices.
Fig. 1
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