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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    SriLanka   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    VietNam 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)  17926 

(51)  F16L 55/128 (06.01) 

(21)  1201000326 - PCT/GB09/050287 

(22)  25.03.2009 

(30)  GB n° 0805344,9 du 25/03/2008 

(54)  Isolation method. 

(72)   RYAN, Nicholas John;  

MARSDEN, John;  

MITCHELL, Stuart . 

(73)   FLEXLIFE LIMITED (GB);  

BRINKER TECHNOLOGY LIMITED (GB) 

(74)  Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  The present invention describes a method of 
isolating a section of rough bore flexible pipe (1), 
said method including the steps of deploying a 
sealing device (10) into the pipe to the required 
position and forcing a sealing solution through the 
carcass (2) of the flexible pipe to seal the space 
between the sealing device and the internal 
pressure sheath (5) of the flexible pipe and also a 
sealing device (10) for isolating a section of a 
rough bore flexible pipe, said apparatus 
comprising means for anchoring the sealing 
device in the pipe and means for sealing the 
device in the pipe, said sealing means comprising 
means for forcing a sealing solution through the 
carcass of the pipe. 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17927 

(51)   F16D 3/16 (2006.01);   

F16D 3/20 (2006.01);   

F16D 3/22 (2006.01) 

(21)  1201100005 

(22)  28.12.2010 

(54)  Transmission universelle adaptable pour 
automobile à  traction avant. 

(72)   BERE BERTRAND GALLYAM  

(73) BERE    BERTRAND    GALLYAM,   01 
B.P. 6375, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

(57)  La présente innovation porte sur les organes 
participant à la transmission de la puissance et du 
couple moteur aux roues motrices des 
automobiles à traction avant. Les organes 
composants une transmission sont : * une paire 
de roulements de moyeux de roues ; * une double 
paire de têtes de cardans ; * une paire de barres 
de transmission. Du fait de la vétusté des parcs, 
du nombre pléthore de différents modèles de 
différentes marques automobiles et des mauvais 
états des routes dans les pays pauvres et en voie 
de développement, ces organes automobiles sont 
confrontés aux chocs, aux vibrations incessants et 
perpétuels créant des frictions dues aux 
désaxements aléatoires qui accélèrent leur usure 
et leurs dysfonctionnement. La nouvelle 
transmission universelle de type RxBxMxKx est 
classée en quatre principales (4) catégories 
automobiles selon leurs puissances et leurs 
couples respectifs. Ces quatre principales (4) 
catégories sont : * catégorie 1 : Citadines et 
faibles cylindrées ; * catégorie 2 : Petites et 
moyennes cylindrées ; * catégorie 3 : Moyennes 
et grosses cylindrées ; * catégorie 4 : Autres. 
Chaque catégorie x est composée de modèles de 
différentes marques automobiles existantes. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17926.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17927.pdf


 
BOPI 10BR/2017 REPERTOIRE NUMERIQUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

12 
 

(11)  17928 

(51)   E03D 11/02 (2006.01);   

A47K 3/40 (2006.01) 

(21)  1201100036 

(22)  05.01.2011 

(54)  Le W.C. accroupi. 

(72)   Firmin OBAME- NGUEMA 

(73)   Firmin OBAME- NGUEMA, B.P. 1680, 
LIBREVILLE (GA). 

(57)  La présente invention, dénommée le W.C. 
accroupi, est un nouveau type de W.C. qui 
permettra à son utilisateur de se soulager de la 
façon la plus naturelle possible ; c'est-à-dire dans 
la posture accroupie. Cette position favorise non 
seulement les étirements et les contractions mais 
aussi, par le phénomène de la réflexologie 
plantaire, de stimuler le colon, l'estomac ainsi que 
l'ensemble des organes et fonctions concernés ; 
rendant ainsi plus aisé le processus de 
délivrance. Ainsi, le W.C. que nous proposons a 
pour objectif de permettre à son utilisateur de 
retrouver et de se réapproprier sa posture 
naturelle dans un maximum de confort. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

_______________________________________ 

(11)  17929 

(51)   A23L 3/40 (2006.01);   

F24J 2/04 (2006.01);   

A23B 4/03 (2006.01) 

(21)  1201100113 

(22)  28.01.2011 

(54)  Structure intégrant divers dispositifs de 
production d'énergie (solaire-gaz-résidus 
végétaux) pour le séchage des produits agricoles 
halieutiques et carnées. 

(72)   NIANG Libasse 

(73)   NIANG Libasse, Cambérène Quartier 
Deggor, B.P. 12148, Dakar-Colobane, DAKAR   
(SN). 

(57)  La présente invention concerne un séchoir 
pour produits agricoles, halieutique et carnés de 
dispositifs de captage solaire (toit en panneau 
solaire thermique, un tunnel de captage tapissé 
de pierres peintes en noir) de bruleurs à gaz 
butane et d'un four de combustion de résidus 
végétaux (paille ou coque d'arachide, bagasse de 
riz ou de canne à sucre, sciures de bois typha). 
La structure principale est une cabine de séchage 
en fer galvanisé permettant la préfabrication en 
série et une mobilité de celle là. Les dispositifs de 
production d'énergie sont reliés par des gaines de 
transmission de chaleur à la cabine de séchage. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17930 

(51)   F04B 23/00 (2006.01);   

F04B 23/02 (2006.01);   

F04B 23/04 (2006.01) 

(21)  1201200024 

(22)  20.10.2011 

(54)  Système de station de pompage des eaux 
de surface et souterraines. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17928.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17929.pdf
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(72)   TAMBEDOU Ousmane 

(73)   TAMBEDOU Ousmane, Quartier Doudou 
SARR Thiaroye Guinaw-rail, DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne un système de 
pompage des eaux souterraines et de surface 
permettant d'une part de lutter contre les 
inondations et d'autre part d'approvisionner 
plusieurs villes du Sénégal en eau utile pour 
l'agriculture grâce à des canaux en PVC branchés 
sur plusieurs châteaux d'eau. L'invention permet 
en plus de récupérer les zones inondées pour y 
construire des maisons.    

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17931 

(51)  F04B 19/22 (2006.01) 

(21)  1201200085 

(22)  20.01.2012 

(54)  Motopompe solaire à usage agricole. 

(72)   MBODJ Thierno Mountaga TALL 

(73)   MBODJ Thierno Mountaga TALL, Khar 
Yalla n° 399, B.P. 1337, DAKAR RP (SN). 

(57)  Avec cette motopompe on a crée un 
mouvement de va et vient à partir d'un électro-
aimant, d'un aimant permanant, d'un interrupteur 
automatique, et d'un ressort pour remplacé le 
travail de la personne. Cette motopompe peut être 
utilisée partout ou la nappe phréatique n'est pas 
très profonde surtout sur les eaux de surface à la 
seule différence qu'avec ce type de pompe on 

n'aura pas de pression en comparaison à la 
motopompe d'ou la nécessité d'accorder une 
importance toute particulière au montage de cette 
dernière. Par exemple dans un puits il faut placer 
cette pompe à peu prés à deux (02) mètres au 
dessus de celui-ci pour remplir un bassin placer à 
peu prés à un (01) mètre du sol pour ensuite 
arroser par écoulement de l'eau par les tuyaux qui 
se trouvent sur la partie inférieure du bassin 
(principe de la gravité). Ce dispositif convient 
parfaitement à l'arrosage au goûte à goûte. On va 
se retrouver à peu prés avec le même montage 
sur les fleuves. Avec cette motopompe les prix 
d'acquisition l'entretien et la réparation seront très 
accessibles aux paysans. 

Planche I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17932 

(51)   B65G 67/02 (2006.01);   

B66D 3/00 (2006.01);   

B65G 67/46 (2006.01) 

(21)  1201200177 

(22)  16.04.2012 

(54)  Système de manutention et transport 
efficace de marchandise. 

(72)   Mouramane FOFANA 

(73)   Mouramane FOFANA, 18 B.P. 230, 
ABIDJAN 18 (CI). 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17930.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17931.pdf
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(57) L'invention concerne un système de 
manutention et de transport pouvant permettre le 
chargement et le déchargement de marchandises 
dans de bonnes conditions, avec célérité et avec 
moins d'interventions humaines. Il comporte un 
palan électrique (5) monté sur le camion (6) de 
marchandises (3) pour le charger ou le décharger 
mécaniquement. Le palan électrique (5) monté 
sur le camion (6) lève, par l'intermédiaire d'un 
câble (2), la marchandise (3), la glisse à l'intérieur 
du camion (6) et la pose. Le déchargement du 
camion (6) se fait pareillement mais en sens 
contraire, du camion (6) au sol. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17933 

(51)   C07D 205/04;  C07D 207/12;   

A61K 31/4468;  A61P 25/00;   

C07D 401/12;  C07D 403/04 

(21)  1201200507 - PCT/IB11/052458 

(22)  06.06.2011 

(30)  FR n° 1054411 du 04/06/2010 

(54)  Hexafluoroisopropyl carbamate derivatives, 
their preparation and their therapeutic application. 

(72) BARTSCH Régine;  

CHEURET Dorothée;  

EVEN Luc;  

HOORNAERT Christian;  

JEUNESSE Jean;  

MARGUET Frank. 

(73)   SANOFI (FR) 

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

(57)  The invention relates to hexafluoroisopropyl 
carbamate derivatives of general formula (I): 

wherein R, Z, A, m and n as defined in the 
description, in the form of the base or of an 
addition salt with an acid. The compounds can be 
used as inhibitors of the enzyme MGL (monoacyl 
glycerol lipase). 

Formula I 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17934 

(51)   F01B 25/00 (2006.01);   

E05B 67/38 (2006.01) 

(21)  1201300048 

(22)  12.12.2012 

(54)  Dispositif de sécurité pour réchaud à gaz. 

(72)   Monsieur Moussa TRAORE 

(73)   Monsieur Moussa TRAORE, Rue 218 
Porte 423, Kati Koko Plateau, KATI (ML). 

(57)  Ce dispositif de sécurité pour le réchaud à 
gaz (fig. VII) est un assemblage en fer soudé, qui 
empêche toute manipulation non avisée du 
robinet d'un réchaud à gaz. Placé au sein d'un 
réchaud, il couvre entièrement la manette du gaz, 
d'où l'impossibilité d'accéder au robinet encore 
moins ouvrir le gaz. La possibilité de cadenasser 
le dispositif de deux côtés, au niveau du bras 
supérieur en haut et au bout des deux branches 
qui pincent la tige du bruleur en bas, renforce la 
sécurité non seulement contre les mauvaises 
manipulations, mais aussi pendant les cas où il 
est nécessaire de faire déplacer le réchaud à gaz. 

Fig. VII 

 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17932.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17933.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17934.pdf
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(11)  17935 

(51)   A61K 9/26;   

A61K 31/685;   

A61P 33/02 

(21)  1201300213 - PCT/EP11/070592 

(22)  21.11.2011 

(30)  EP n° PCT/EP2010/067926 du 22/11/2010 

(54)  Solid dosage forms of oleyl phosphocholine. 

(72)   JANSEN, Frans Herwig 

(73)   Dafra Pharma N.V. (BE) 

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

(57)  The present invention relates to solid dosage 
forms of oleyl phosphocholine (C18 : 1-PC), or 
O1PC, for oral administration. Further, the present 
invention relates to methods for the preparation of 
the present solid dosage forms and the use 
thereof as a medicament and especially a 
medicament for treatment of parasitic diseases, 
such as leishmaniasis, chagas and malaria, and 
cancer both in humans and animals. Specifically, 
the present invention relates to a solid dosage 
form comprising: 6 to 25 weight % of the solid 
dosage form oleyl phosphocholine; 20 to 35 
weight% of the solid dosage form lactose; 35 to 
50 weight % of the solid dosage form cellulose; 5 
to 20 weight% of the solid dosage form 
croscarmellose; 1 to 10 weight% of the solid 
dosage form hydroxypropylmethyl cellulose; and 
0.05 to 1 weight% of the solid dosage form of a 
lubricant. 

Fig. 1

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17936 

(51)  G01N 7/00 (06.01) 

(21)  1201400049 - PCT/US11/66807 

(22)  22.12.2011 

(30)  US n° 13/136,811 du 11/08/2011 

(54)  Mobile assay facility and method of using 
same to procure and assay precious metals. 

(72)   NOYES, Chris M. 

(73)   AOW HOLDINGS, LLC (US) 

(74) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

(57)  A self contained, mobile assay facility built in 
a modified armored truck is completely equipped 
to smelt and assay precious metals, particularly 
gold and silver. An induction furnace melts the 
metal that is then poured into an ingot. The ingot 
is weighed and analyzed using an XRF alloy 
analyzer and the percentage of gold and/or other 
metals recorded. The value of the gold at current 
market prices is calculated and the assay and the 
value of the ingot is printed and given to the seller. 
The seller may opt to receive the ingot and pay 
the assayer an assay fee. Alternately, the seller 
may ask to be paid cash or by wire transfer that 
may be initiated and confirmed from within the 
mobile assay facility. The ingots may be safely 
stored or shipped directly from the mobile facility 
to a wholesaler for further processing. 

Fig. 2A 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17937 

(51)   E04C 1/00 (2006.01);   

E04C 1/40 (2006.01) 

(21)  1201400118 

(22)  28.11.2013 

(54)  Briques 3N.R.B. 

(72)   SOULEYMANE DAMBAZI 

(73)   SOULEYMANE DAMBAZI, S/C Adamou 
Dambadji, B.P. 10464, NIAMEY (NE). 

(57)  La présente invention concerne la fabrication 
de briques à base d'argile amélioré plus du 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17935.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17936.pdf
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ciment. L'argile de couleur noire, rouge, ou 
blanche est utilisée pour fabriquer des briques de 
l'une de ces couleurs. Des tests de vérification 
sont opérés sur le mélange pétri que sur la brique 
moulée pour de meilleurs résultats. On peut 
fabriquer par ce procédé, des briques de 
fondation, d'élévation des murs, ainsi que des 
briquettes pour les carrelages. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17938 

(51) A23N 17/02 (2006.01);   

A01F 29/00 (2006.01);   

B02C 2/10 (2006.01);   

B02C 2/00 (2006.01) 

(21)  1201400259 

(22)  08.09.2014 

(54)  Le broyeur de fourrages. 

(72)   Boubacar Adamou 

Abdou Dan Gomma 

Fode Camara Sanoussi 

Mamane Sani Mamane. 

(73)  Boubacar Adamou ; Abdou Dan Gomma ; 
Fode Camara Sanoussi ; Mamane Sani Mamane, 
C/DARMA, B.P. 115, DOSSO (NE). 

(57)  La présente invention concerne un broyeur 
de fourrage à lames et matériaux. Il est une 
innovation technique de la hache paille qui fait un 
découpage plus grossier du fourrage. Il constitue 
une innovation au sens où il utilise les lames pour 
hacher la paille et des marteaux (battes) qui 
percutent les débris contre le tamis (contre 
batteur) pour broyeur. L'ensemble des lames, 
marteaux et tamis est placé dans une cage de 
broyage. La finesse du produit broyé dépend du 
diamètre des trous du tamis utilisé. Un châssis 
robuste constitue l'ossature de la machine et porte 
le support de l'axe porte outils, la cage de 
broyage, le moteur et les roues. Le broyage du 
fourrage se fait par la rotation d'un axe  porte 
outils (lames et marteaux) entrainé par un moteur 
thermique ou électrique à l'aide des courroies de 
transmission. Le broyat obtenu se déverse dans 
un sac accroché à la sortie de la cage de 
broyage. 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17939 

(51)   A01N 43/50;   

A61K 31/415 

(21)  1201400378 - PCT/US13/026173 

(22)  14.02.2013 

(30)  US n° 61/600,036 du 17/02/2012 

(54)  Antiviral drugs for treatment of arenavirus 
infection. 

(72)   DAI, Dongcheng;  

BURGESON, James, R.;  

AMBERG, Sean, M.;  

HRUBY, Dennis, E. 

(73)   Kineta Four LLC (US) 

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

(57)  Compounds, methods and pharmaceutical 
compositions for treating viral infections, by 
administering certain compounds in 
therapeutically effective amounts are disclosed. 
Methods for preparing the compounds and 
methods of using the compounds and 
pharmaceutical compositions thereof are also 
disclosed. In particular, the treatment and 
prophylaxis of viral infections such as caused by 
the Arenavirus family such as Lassa fever, 
Argentine hemorrhagic fever, Bolivian 
hemorrhagic fever, and Venezuelan hemorrhagic 
fever. 

 
Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17937.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17938.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17939.pdf
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(11)  17940 

(51)   A61K 39/155;   

A61P 31/14 

(21)  1201400423 - PCT/EP13/055943 

(22)  21.03.2013 

(30)   US n° 61/614429 du 22/03/2012;  

EP n° 12160682.6  du 22/03/2012 

(54)  Vaccine against RSV. 

(72)   RADOSEVIC Katarina;  

H.H.V. CUSTERS Jerôme;  

VELLINGA Jort;  

WIDJOJOATMODJO Myra N. 

(73)   Crucell Holland B.V. (NL) 

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

(57)  The invention provides a vaccine against 
respiratory syncytial virus (RSV), comprising a 
recombinant human adenovirus of serotype that 
comprises nucleic acid encoding a RSV F protein 
or immunologically active part thereof. 

Fig 1A 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17941 

(51)   A47J 36/06;   

B65D 43/08 

(21)  1201400451 - PCT/KR13/002493 

(22)  26.03.2013 

(30)   KR n° 10-2012-0035485 du 05/04/2012; 
KR n° 10-2012-0035486 du 05/04/2012; 
KR n° 10-2012-0133205 du 22/11/2012 

(54)  Lid for vacuum cooking pot and cooking pot 
using same. 

(72)   LEE, Hyun Sam 

(73)   Happycall Co., Ltd. (KR) 

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

(57)  The present invention relates to a vacuum 
cooking pot, wherein a lid handle having vacuum 
and overflow prevention function is installed in a 
lid for the vacuum cooking pot, and the lid is being 
locked to a container using a locking member 
installed in a container handle. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17942 

(51)  A23L 33/00 

(21)  1201400455 

(22)  05.09.2014 

(54)  TIisane à base de sellé africain contre les 
éjaculations précoces. 

(72)   Madame DIOP née Aminata Tankara 
NIANG 

(73)   Madame DIOP née Aminata Tankara 
NIANG, Parcelles Assainies Unité 26 Villa n° 135, 
DAKAR (SN). 

(57)  L'invention concerne une tisane à base de 
sellé africain (laïdour) destiné à prolonger les 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17940.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17941.pdf
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actes sexuels. Elle régule les éjaculations 
précoces. La poudre de sellé africain est mise en 
sachets de 2 grammes à infuser pendant 10 
minutes dans l'eau bouillie à 90°. la tisane doit 
être bue 1h avant l'acte sexuel. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17943 

(51)  C01F 7/06 

(21)  1201400466 - PCT/EP13/057493 

(22)  10.04.2013 

(30)  EP n° PCT/EP2012/056696 du 12/04/2012 

(54)  Process and apparatus for obtaining material 
of value from a bauxite residue. 

(72)   KRAUSE Eberhard;  

SCHMIDT-BISCHOFFSHAUSEN Horst 

(73)   Krsys GmbH (DE) 

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

(57)  The invention relates to a process for 
obtaining material of value from a bauxite residue 
which is obtainable or has been obtained by the 
Bayer process. This process comprises the steps 
of a) providing an aqueous suspension of the 
bauxite residue, b) setting a pH of the suspension 
to a value between 7.2 and 12.2, c) at least partly 
deagglomerating suspended mineral 
agglomerates of the bauxite residue, and d) 
separating the resulting mixture into an iron-rich 
fraction and into at least one further, preferably 
silicate-rich fraction. The invention further relates 
to an apparatus (10) for performance of the 
process. 

 

Consulter le mémoire 

 

(11)  17944 

(51)   A61M 25/10;   

A61M 5/19;   

A61M 5/31;   

A61M 5/32 

(21)  1201400469 

(22)  10.10.2014 

(30)  FR n° 13 59885 du 11/10/2013 

(54)  Seringue d'administration orale de produit. 

(72)   BACRI Bernard 

(73)   PART IN PHARM (FR) 

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

(57)  Cette seringue (1) d'administration orale de 
produit, comporte un corps (3) tubulaire et un 
piston (5) reçu coulissant à l'intérieur du corps (3), 
ledit corps (3) définissant une première chambre 
(21) de réception du produit, la première chambre 
(21) comportant au moins un évent (29) d'éjection 
du produit. Le corps (3) définit en outre une 
deuxième chambre (22) prolongeant la première 
chambre (21). Le piston (5) est apte à coopérer 
de manière étanche avec une surface interne (27) 
de la première chambre (21) et avec jeu avec une 
surface interne (36) de la deuxième chambre (22). 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17945 

(51)  A61K 9/48 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17942.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17943.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17944.pdf
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(21)  1201400494 - PCT/US13/040325 

(22)  09.05.2013 

(30)  US n° 61/644996 du 09/05/2012 

(54)  Proliposomal testosterone formulations. 

(72)   BETAGERI Guru V.;  

THIRUCOTE Ramachandran;  

KADAJJI Gowda Veeran. 

(73)   Western University of Health Sciences 
 (US);  

TesoRx Pharma, LLC (US) 

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

(57) Novel testosterone formulations are disclosed 
where testosterone is incorporated into a 
phospholipid/ cholesterol system to produce a 
proliposomal powder dispersion. The proliposomal 
powder dispersions of the invention may be 
formulated with phamarceutically acceptable 
excipients to form pharmaceutical compositions. 
Enterically coated oral dosage forms are 
disclosed as are methods of treatment for 
testosterone replacement therapy. 

Fig. 24 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17946 

(51)  B65D 21/02  (06.01) 

(21)  1201500022 - PCT/EP13/065440 

(22)  22.07.2013 

(30)  EP n° 12178370.8 du 27/07/2012 

(54)  Container for liquids. 

(72)   HANSSEN, Hubert Joseph Frans 

(73)   EUROKEG B.V (NL) 

(74)   SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, B.P. 4663, DOUALA 
(CM). 

(57) The invention relates to a container assembly 
(1) for liquids, such as beverages and oils, 
comprising a container (2), chimes (4, 6B) and a 
valve assembly (3) for feeding a propellant to and 
dispensing the liquid from the container (2). A 
portion (4) of the assembly (1) has a polygonal 
cross-section, which cross-section at least 
partially circumscribes the cross-section (s) of the 
remainder of the assembly (1). 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17947 

(51)   A23L 11/00;   

A23L 19/00;   

A23L 33/00;   

A23L 7/10 

(21)  1201500130 

(22)  23.02.2015 

(54)  Procédé de transformation de céréales, de 
tubercules, de fruits en substrats pour la 
fabrication d'aliments et de jus. 

(72)   ATCHIKITI Adja Fatoumata Marianne 

(73)   ATCHIKITI Adja Fatoumata Marianne, 
163 de la Cité RST Thiaroye Azure, DAKAR (SN). 

(57) L'invention concerne une procédure 
innovante de transformation de céréales, de 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17945.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17946.pdf
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tubercules, de fruits en substrats pour la 
production d'aliments et de jus sans adjuvants 
chimiques. La procédure consiste en 8 (huit) 
phases qui vont de la présélection des matières 
premières au stockage des produits fabriqués. 
L'originalité de l'innovation réside surtout dans la 
production de farine à base de céréales (mil, 
maïs,fonio) de tubercules (patate, gingembre) de 
fruits (pomme d'acajou) utilisable pour la 
fabrication de divers produits alimentaires et de 
jus. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17948 

(51)   E04B 1/35 (2006.01);   

E04B 1/00 (2006.01);   

E04B 21/14 (2006.01);   

E04B 21/16 (2006.01);   

B66C 7/00 (2006.01) 

(21)  1201500136 - PCT/AU13/001103 

(22)  27.09.2013 

(30)  AU n° 2012904568 du 18/10/2012 

(54)  Methods, systems and components for multi-
storey building construction. 

(72)   MERHI, Mark;  

MERHI Khalil. 

(73)   Merhis Pty Ltd (AU) 

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

(57)  A method of forming a multi-storey building 
structure, comprising the steps of erecting a 
series of vertically oriented support columns (2) in 
spaced apart relationship to define a generally 
vertical support structure, and connecting a series 
of horizontally oriented support beams (5 ) to the 
support columns in spaced apart relationship to 
define a generally horizontal support structure for 
a floor. Furthermore, releasably attaching a crane 
carriage assembly (70) to a rail formation (63) 
attached to the support structure (B), whereby the 
carriage assembly is adapted securely to traverse 
the rail, and hoist, position and secure a plurality 
of prefabricated lightweight structural panels (10), 
in substantially contiguous side-by-side 
relationship on the horizontal support structure to 
form a structural floor. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17949 
(51)  B62K 5/08 (2006.01) 

(21)  1201500151 - PCTJP13/078943 

(22)  25.10.2013 

(30)   JP n° 2012-235604 du 25/10/2012;  

JP n° 2013-138474 du 01/07/2013;  

JP n° 2013-221440 du 24/10/2013 

(54)  Suspension device. 

(72)  TAKANO Kazuhisa;  

IIZUKA Toshio;  

HIRAYAMA Yosuke;  

YOSHIMOTO Tsutomu;  

KITAMURA Yasuhiro. 

(73)   YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA (JP);  

KYB CORPORATION (JP) 

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

(57)  Provided is a suspension device having two 
telescopic elements, the suspension device being 
configured so as to have sufficient rigidity capable 
of bearing a load applied from the road to a wheel 
supported by the suspension device and so as to 
enable a reduction in size of a vehicle to which the 
suspension device is mounted. A second outer 
member (1332a) is formed to be smaller than a 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17947.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17948.pdf
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first outer member (1331a) and is connected to 
the first outer member (1331a) by a first 
connection section (1351) and a second 
connection section (1352), which are arranged 
next to each other in the direction of extension 
and retraction of a second telescopic element 
(1332). 

 
Consulter le mémoire 

_________________________________ 

(11)  17950 

(51)   E04C 1/00 (2006.01);   

E04B 5/00 (2006.01);   

E28B 1/00 (2006.01);   

E28B 3/00 (2006.01) 

(21)  1201500225 

(22)  01.06.2015 

(54)  Briques sandwiches et leurs procédés de 
fabrication. 

(72)   Monsieur TCHAMDJIO Daniel 

(73)   Monsieur TCHAMDJIO Daniel, B.P. 4246, 
DOUALA (CM). 

(57)  La présente invention concerne une brique 
de terre creuse, légère, résistante. Les éléments 
sont fabriqués séparément comme des blocs de 
terre compressés avec des moules et presses 
simples, puis assemblés par auto-emboîtement 
ou par collage au mortier de ciment ou par les 
enduits de goudron ou autres colles pour obtenir 
une brique standard ou spéciale. La brique 
dénommée « sandwich » a un rapport qualité/prix 
très favorable par rapport au parpaing de ciment, 

à la brique de terre compressée en bloc ainsi qu'a 
la brique de terre extrudée. 

Produite aux dimensions standards, sa mise en 
oeuvre ne nécessite pas une formation 
particulière. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17951 

(51)   G06K 7/00;   

G06Q 50/16;   

G06Q 30/06;   

G06K 19/06 

(21)  1201500422 

(22)  02.10.2015 

(54)  Titre immobilier et mobilier de propriété 
(TIMMOP) électronique sécurisé de nouvelle 
génération. 

(72)   TOKPO Alain Cyrille Edgard 

(73) TOKPO    Alain    Cyrille    Edgard,    06 
B.P. 3400, COTONOU (BJ). 

(57) L'invention concerne un dispositif 
électronique de titre de propriété sécurisé de 
nouvelle génération comprenant une carte (1) de 
titre de propriété, sur laquelle des informations 
concernant au moins un propriétaire et au moins 
un bien immobilier et/ou mobilier sont gravées, 
une carte professionnelle (3), sur laquelle des 
informations concernant un professionnel sont 
gravées, le dispositif est caractérisé en ce que 
ladite carte (1) comprend une puce électronique 
(2) sécurisée destinée à contenir des informations 
confidentielles dudit propriétaire et dudit bien 
mobilier et/ou immobilier ainsi que des droits 
d'accès auxdites informations. Ladite carte 
professionnelle (3) comprend une puce 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17949.pdf
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électronique (4) sécurisée destinée à contenir des 
informations dudit professionnel et des droits 
d'accès dudit professionnel, aux informations de 
la carte (1) de titre de propriété, en présence du 
propriétaire du bien et de ladite carte (1). Le 
dispositif comprend encore un lecteur de carte 
dédié permettant d'accéder aux informations 
contenues dans la carte (1) et dans la carte 
professionnelle. L'invention concerne en outre le 
procédé de création et de modification de la carte 
(1) par un professionnel, ainsi que le logiciel 
applicatif implémenté dans le dispositif ci-dessus 
et l'utilisation de la carte (1) entant que titre 
universel de propriété. 

Fig. 1&2 

 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17952 

(51)  H04L 12/803 (2006.01) 

(21)  1201500433 - PCT/FR14/051207 

(22)  22.05.2014 

(30)  FR n° 1354646 du 23/05/2013 

(54)  Technique d'acheminement de paquets. 

(72)   OULAHAL Nordine;  

ROUBAUD Xavier. 

(73)   ORANGE (FR) 

(74)   Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 
Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA 
(CM). 

(57)  L'invention concerne une technique 
d'acheminement de paquets de données par un 
dispositif passerelle (11). Le dispositif passerelle 
assure une interconnexion entre les entités 
clientes (20. 21) d'un réseau local (4) et un réseau 
de communication (1), c'est-à-dire achemine des 
paquets reçus d'une entité cliente vers le réseau 

de communication au moyen d'une interface 
nominale et réciproquement. Le dispositif 
passerelle identifie au moins un dispositif (10. 30), 
dit dispositif relais, accessible au moyen d'une 
deuxième interface et apte à jouer un rôle de 
relais pour acheminer des paquets échangés 
entre une entité cliente et le réseau de 
communication. Lorsqu'un paquet indiquant 
qu'une session est initiée est reçu en provenance 
d'une entité cliente, le dispositif passerelle 
achemine les paquets de la session au moyen de 
la deuxième interface, lorsqu'un critère de 
sélection d'acheminement est vérifié, ou au 
moyen de l'interface nominale dans le cas 
contraire.  

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17953 

(51)  B61B 3/02 (2006.01) 

(21)  1201500452 - PCT/IB14/061492 

(22)  16.05.2014 

(30)  ZA n° 2013/03562  du 16/05/2013 

(54) A rail transport bogie and a rail transportation 
system. 

(72)   LOUW Andries Auret 

(73)   Milotek (PTY) Ltd (ZA) 

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

(57)  Disclosed is rail transport bogie configured to 
operate on a track having track surfaces on 
opposite sides thereof and an slot extending along 
substantially the centre of the track, the bogie 
comprising a load-bearing wheel to run on a first 
of the two track surfaces, a support shaft 
extending from the load-bearing wheel operatively 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17951.pdf
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through the slot in the track and terminating in 
load support means, a first pinch wheel rotatably 
secured in a forward position in respect of the 
support shaft and a second pinch wheel rotatably 
secured in rearward position in respect of the 
support shaft, with both the first and second pinch 
wheels located between the load-bearing wheel 
and load support means to run on the second of 
the two track surfaces, the load-bearing wheel 
and pinch wheels clamping between them the 
bogie to the opposing track surfaces, and at least 
one of the load-bearing wheel and either or both 
of the pinch wheels connected to a motor 
operatively to be driven thereby to comprise a 
driven wheel for the bogie. Also disclosed are a 
rail transportation system and a track for a rail 
transportation system using such a bogie. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17954 

(51)   H04L 9/30 (2006.01);   

G06Q 20/16 (2012.01);   

G06Q 20/20 (2012.01);   

G06Q 20/32 (2012.01);   

G06Q 20/40 (2012.01) 

(21)  1201500485 

(22)  09.12.2015 

(30)  FR n° 1462118 du 09/12/2014 

(54) Procédé de mise en oeuvre d'une transaction 
via un terminal mobile. 

(72)   BRAUD Nicolas;  

JANICAUD Nicolas. 

(73)   BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (FR);  

BOUYGUES (FR) 

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

(57)  La présente invention concerne un procédé 
de mise en oeuvre d'une transaction via un 
terminal mobile (1) connecté à un réseau 
opérateur (21), caractérisé en ce qu'il comprend 
des étapes de : (a) émission depuis le terminal (1) 
à destination d'un serveur (2) du réseau opérateur 
(21) d'une requête contenant des informations 
d'identification du terminal (1) ; (b) génération par 
le serveur (2) d'un jeton de paiement en fonction 
de données associées au terminal (1) stockées 
dans une base de données du serveur (2) ; (c) 
transcription sonore du jeton par le serveur (2) en 
un signal sonore transmis au terminal (1) ; (d) 
émission dudit signal sonore par un haut-parleur 
(10) du terminal (1) de sorte à être capté par des 
moyens de captation sonore (31) d'un équipement 
de paiement (3) ; (e) transcription inverse du 
signal sonore par un module de traitement (30) de 
l'équipement (3) en le jeton de paiement ; (f) 
vérification du jeton par le module de traitement 
(30), et autorisation de la transaction en fonction 
du résultat de la vérification. 

Fig 1 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17955 

(51)   F16M 11/00 (2006.01);   

A47F 7/00 (2006.01);   

A46B 9/10 (2006.01) 

(21)  1201500493 

(22)  13.04.2015 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17953.pdf
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(54)  Nouveau modèle de support de moustiquaire 
à montage et démontage ultra rapide sur toutes 
formes de terrains par simple glissement de tubes 
encastrables en métal, en PVC ou en bois, équipé 
de ventilateur amovible. 

(72)   Dr. IDRISSA SOULEY Hassane 

(73) Dr.    IDRISSA    SOULEY    Hassane, 
B.P. 5040, NIAMEY (NE). 

(57)  La présente invention concerne la mise au 
point d'un nouveau modèle de supports de 
moustiquaire à montage et démontage ultra 
rapide sur toutes formes de terrains par simple 
glissement de tubes encastrables en métal, en 
plastique, en bois ou en matériaux composites, 
équipé de ventilateur amovible (I, 1). Elle permet 
d'utiliser les moustiquaires dans les maisons en 
dur, les terrasses et les espaces de camping avec 
beaucoup de facilité. De même, elle donne la 
possibilité d'y intégrer un ventilateur amovible 
pour augmenter le confort des usages. La même 
technique permet de confectionner des abris 
provisoires, des tentes, des hangars et des stands 
d'exposition esthétiques à installation et 
démontage rapide sur toutes formes de terrains (I, 
2). 

Planche I 

 

 

 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17956 

(51)   A61B 5/15 (2006.01);   

A61B 5/153 (2006.01) 

(21)  1201500527 

(22)  19.11.2015 

(54)  Dispositif médical de prélèvement sanguin. 

(72)   SARR Saliou 

(73)   SARR Saliou, Quartier Darou, Commune 
de Mpal, Saint-Louis, DAKAR (SN). 

(57)  La présente invention a pour objet un 
dispositif médical de prélèvement sanguin. 
L'appareil sera utilisé dans les laboratoires 
d'analyses de biologie médicales pour effectuer 
des prélèvements de sang humain dans les 
meilleures conditions de sécurité sanitaire du 
patient et du personnel de laboratoire. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17957 

(51)  B01L 3/00 (2006.01) 

(21)  1201600066 - PCT/US14/051838 

(22)  20.08.2014 

(30)  US n° 61/869,373 du 23/08/2013 

(54)  Microfluidic metering of fluids. 

(72)   WEBER, Lutz;  

ZAMIR, Lee;  

OPPENHEIMER, Aaron. 

(73)   DAKTARI DIAGNOSTICS, 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). 
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(57) This document provides methods and 
devices for metering fluids. In some cases, the 
methods and devices include intersecting 
channels that include capillary-stop geometries at 
each intersection point that guides the fluids on a 
desired path, which is controlled by the opening 
and closing of valves. For example, a metering 
channel can intersect a loading channel and 
intersect an outflow channel and a metering 
portion can be defined by the geometry of the 
metering channel between the intersection points. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17958 

(51)   C40B 30/04;   

C40B 40/10;   

C01N 33/48 

(21)  1201600087 - PCT/CA14/050841 

(22)  05.09.2014 

(30)  US n° 14/019447 du 05/09/2013 

(54) Biomarkers for early determination of a 
critical or life threatening response to illness 
and/or treatment response. 

(72)   KAIN Kevin;  

LILES W. Conrad;  

ERDMAN Laura;  

CONROY Andrea. 

(73)   UNIVERSITY HEALTH NETWORK  (CA) 

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

(57)  The invention relates to the use of novel 
biomarkers and biomarker combinations having 

utility in the early determination of an individual's 
critical and/or life threatening response to illness 
and/or in predicting outcome of said illness. The 
measurement of expression levels of the products 
of the biomarkers and combinations of biomarkers 
of the invention have utility in making the 
determination of an individual's critical and/or life 
threatening response to illness. In some 
embodiments, the biomarker and biomarker 
combinations are agnostic and are independent of 
the pre-identification and/or determination of the 
cause or nature of the illness. In some 
embodiments, the biomarkers and biomarker 
combinations can be utilized to select treatment 
and/or monitor the effectiveness of treatment 
interventions for an individual who has a critical 
illness. 

Fig. 1A 

 

 

 

 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17957.pdf


 
BOPI 10BR/2017 REPERTOIRE NUMERIQUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

26 
 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17959 

(51)   F24B 1/20 (2006.01);   

F24B 1/24 (2006.01);   

F24B 1/195 (2006.01);   

A23B 4/044 (2006.01) 

(21)  1201600098 

(22)  17.03.2016(54)  Foyer amélioré  pour 
cuisson, fumage, séchage et son procédé de 
fabrication . 

(72)   NKAMGA Ferdinand 

(73)   NKAMGA Ferdinand, S/C MINADER / 
DOPA (Direction des Organisations Profes-
sionnelles Agricoles), YAOUNDE  (CM). 

(57)  La présente invention concerne un foyer 
amélioré mobile, permettant la cuisson, le fumage 
et le séchage des aliments. Son utilisation offre 
l'avantage de réduire considérablement le temps 
de cuisson, la consommation de bois, la pollution 
de l'environnement immédiat par la fumée et 
diminue les risques de santé liés à l'inhalation des 
fumées et l'exposition du corps des utilisateurs à 
la chaleur du feu. Il comporte un foyer (1), logé 
dans une armature métallique mécano-soudée(2), 
intégrant un collecteur de fumées (6) et une 
cheminée (11). Il s'agit d'un bloc cylindrique 
d'argile cuit (3) encastré dans une structure en 
briques de terre cuite (5). Ladite structure 
renferme deux entrées d'admission (7) de bois et 
l'extension de la chambre de combustion (10) qui 
présente deux compartiments séparés d'une grille 
(12). 

Fig. 1 

 
Consulter le mémoire 

(11)  17960 

(51)   H04N 5/64 (2006.01);   

H05K 9/00 (2006.01);   

H04N 5/63 (2006.01) 

(21)  1201600101 

(22)  21.03.2016 

(54)  Dispositif de déconnexion automatique du 
câble coaxial (Antenne Tv) du poste téléviseur ou 
du décodeur. 

(72)   TCHAKOUTE Colbert 

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

(57)  La présente invention se rapporte à un 
dispositif de déconnexion automatique du câble 
coaxial du téléviseur ou du décodeur. Il existe 
déjà un dispositif de connexion et déconnexion du 
câble coaxial du téléviseur. Mais il ne peut pas 
déconnecter automatiquement le câble coaxial du 
tuner du poste téléviseur ou de celui du décodeur 
chaque fois que le câble coaxial est traversé par 
un courant important, c'est-à-dire, lorsque la 
surtension engendrée par la foudre tombe sur le 
câble coaxial ou sur une antenne de réception 
d'image. De même, les dispositifs existant 
n'apportent aucune solution lorsque l'utilisateur 
reste longtemps sans effectuer un mouvement 
devant son poste téléviseur. La présente invention 
a pour but de réaliser un dispositif qui sépare le 
câble coaxial (antenne Tv) du poste téléviseur ou 
du décodeur pendant des averses, chaque fois 
que le câble coaxial ou l'antenne tv reçoit une 
surtension ou pendant l'absence prolongée de 
l'utilisateur devant son poste téléviseur. Cette 
invention constitue une réelle protection et une 
sécurité pour les postes téléviseurs et les 
décodeurs contre la surtension qui proviennent 
notamment de la foudre. 

 

Consulter le mémoire 
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(11)  17961 

(51)  H02S 40/10 

(21)  1201600119 

(22)  22.02.2016 

(54)  Cleaner solar panel. 

(72)  BA Mouhamadou Moustapha 

(73)  BA Mouhamadou Moustapha, HLM Gueule 
Tapée, Rue 59 x 60, Villa n° 175, DAKAR   (SN). 

(57)  La présente invention concerne un dispositif 
pour nettoyer les panneaux solaires par un 
système automatique, autonome et périodique. Le 
dispositif est muni d'un interrupteur horaire 
numérique qui permet de programmer 
périodiquement le système de nettoyage et d'une 
pompe électrique de 13 W qui soulève l'eau 
jusqu'au-dessus du panneau provenant de la 
cuvette. Ladite cuvette d'eau est munie d'un 
support en plastique qui contient le système de 
nettoyage, le circuit automate et le panneau 
solaire. Le système électromécanique est 
composé de deux ressorts électriques qui 
remontent le support de nettoyage jusqu'au 
niveau du panneau. Puis il y'a quatre moteurs 
dynamos et des roulettes. Elles assurent 
l'ouverture du système de nettoyage et le va et 
vient de la raclette du nettoyage. Et il y'a six 
contacteurs et quatre boutons poussoirs qui 
assurent l'automatisation des séquences. 

Planche II 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17962 

(51)   A61K 38/16;   

A61K 38/17;   

A61K 48/00 

(21)  1201600211 - PCT/EP15/055534 

(22)  17.03.2015 

(30)  EP n° 14187065.9 du 30/09/2014 

(54)  Detecting a marker in a liquid. 

(72)   CIAMPINI, Davide 

(73)   SICPA HOLDING SA (CH) 

(74)  SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

(57)  A detection device for detecting a marker in 
a liquid, comprising a reaction chamber, provided 
with a thermosensitive sensor, wherein said 
reaction chamber comprises an photopolymer 
capable of releasing or generating a chemical 
species that is capable of undergoing or initiating 
an exothermic or endothermic chemical reaction 
with a marker present in the liquid. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17963 

(51)   F16B 31/00;   

F16B 35/00;   

E02D 29/14;   

F16B 37/00 

(21)  1201600253 

(22)  22.06.2016 

(30)   US n° 62/194716 du 20/07/2015;  

US n° 15/177277 du 08/06/2016 

(54) Fastening system allowing component 
removal after fastener system failure. 

(72)   LEMACKS Michael A. 

(73)   Channell Commercial Corporation (US) 

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

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17961.pdf
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(57)  A fastening system for attaching a cover to 
an underground vault having a bolt with threads 
and a composite fiber reinforced polymer nut 
having a thread engagement portion extending 
through the nut which will fail in shear after the 
bolt is inserted before the nut and bolt seize. The 
fastening system can also include a nut retainer 
sized to allow the nut to float within the retainer. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17964 

(51)   C02F 1/34 (2006.01);   

C02F 1/38 (2006.01) 

(21)  1201600282 

(22)  29.06.2016 

(54)  Dispositif pour la structuration d'eau à 
travers le trou du bio disque alpha spin. 

(72)   TOMETY Akouètè 

(73)   TOMETY Akouètè, 05 B.P. 380, LOME 5 
(TG). 

(57)  La présente invention est un dispositif 
destiné à structurer l'eau à travers l'orifice du Bio 
disque Alpha Spin. L'eau structurée présente une 
forme hexagonale et est composée de six 
molécules d'eau individuelles se tenant entre-elles 
par des liaisons d'hydrogène communes. La 
structure unique de l'eau est capable de pénétrer 
rapidement dans les cellules du corps. L'eau du 
robinet ou l'eau embouteillée est composée de 
grappes plus grosses, désorganisées et 
asymétriques car elles sont assujetties à une 
pression externe. Étant trop grosses pour bouger 
librement dans les cellules, cette eau doit être 
restructurée dans le corps pour pénétrer les 
cellules; un processus demandant beaucoup de 
temps et d'énergie à l'organisme. L'eau 
restructurée est ionisée et procure une meilleure 
hydratation que d'autres types d'eau et aide à 
dissoudre et à éliminer les déchets solides et les 
toxines qui se sont accumulés dans notre corps 

au fil des ans. L'invention aide à redonner ces 
qualités essentielles à l'eau qui est, après 
l'oxygène, le deuxième élément pour le maintien 
de la vie. Le dispositif vient corriger la méthode de 
structuration manuelle habituellement utilisée par 
les détenteurs des Bio disques Alpha spin. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17965 

(51)   B29B 17/00 (2006.01);   

B29B 17/02 (2006.01) 

(21)  1201600304 

(22)  05.03.2015 

(54)  Pique-plastique. 

(72)   Monsieur Bonota TOURE 

(73) Monsieur Bonota TOURE, Rue 110 porte : 
617, Sogoniko, BAMAKO (ML). 

(57)  Canne à ramasser les déchets tels que les 
sachets plastiques, papiers, cartons et autres. 
L'invention concerne un dispositif sous forme de 
canne permettant de piquer et assembler les 
déchets sans risque de se salir les mains et en se 
préservant de la poussière consécutive au 
balayage classique. Elle I est constituée d'un tube 
en métal (ou tout autre matériau résistant) (2) 
garni à l'intérieur d'une tige métallique (4) muni 
d'un presse-ressort (2) et terminé par une pointe 
en acier (7) passant à travers un ressort(5) situé 
au dessus de l'orifice inférieur du tube (2). La 
canne est coiffée par le haut d'un manche 
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coulissant (1) constitué d'un tube de diamètre 
supérieur et fixé à l'extrémité supérieure de la tige 
(4). Il présente une échancrure sur le bas et de 
chaque côté permettant, à l'aide de pitons (6) 
fixés sur le tube, de bloquer le ressort, ou de le 
relâcher. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17966 

(51)   E02B 3/04 (2006.01);   

E02B 3/06 (2006.01);   

E02B 3/10 (2006.01) 

(21)  1201600305 

(22)  05.07.2016 

(54)  Epi-court constitué de puits contre l'érosion 
maritime sous forme de fûts en blocs granulitiques 
et son procédé de construction. 

(72)   EKLU-NATEY Déo 

(73)   EKLU-NATEY Déo, Cité Mixta, 15 D 12, 
DAKAR (SN). 

(57)  La présente invention concerne un épi-court 
constitué de puits contre l'érosion maritime sous 
forme de fûts en blocs granulitiques et son 
procédé de construction. Les parpaings sont 
fabriqués à partir des gravillons apportés par la 
mer et séchés après avoir été mélangés avec du 
ciment. La construction de l'épi-court repose 
essentiellement sur la pose des parpaings de 
façon circulaire sur un appareillage choisi et 
jusqu'à une hauteur permettant son équilibre 

pendant la descente du fût. Deux avantages sont 
possibles dans cette technique : - soit 
fabriquer les briques par branchage avant de 
foncer le fût ; - soit transporter et arrimer côte à 
côte, au bout de l'épi pré-exitant, des fûts 
préfabriqués de puits remplis de béton pour le 
prolonger un peu plus dans la mer. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17967 

(51)   A23L 1/305;   

A23L 1/29;   

A61P 33/306;   

A61P 33/02;   

A61K 31/198;   

A61K 31/198;   

A61K 71/195 

(21)  1201600327 - PCT/JP15/056019 

(22)  24.02.2015 

(30)  JP n° 2014-032546 du 24/02/2014 

(54)  Nutrition composition suppressing growth of 
protozoan parasites of blood cells. 

(72)   BANNAI, Makoto;  

NAGAO, Kenji;  

KANUKA, Hirotaka. 

(73)   AJINOMOTO CO., INC. (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)  The present invention aims to provide a 
more economical and effective nutrition 
composition that suppresses the growth of 
hemocytozoon such as malaria parasite and the 
like. The present invention relates to a nutrition 
composition for suppressing the growth of 
hemocytozoon, comprising one or more amino 
acids selected from the group consisting of 
tryptophan, methionine, phenylalanine, valine, 
leucine, histidine, lysine and threonine, and 
isoleucine at a content of not more than 1.5 wt% 
relative to the total amount of the nutrition 
composition. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17965.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17966.pdf


 
BOPI 10BR/2017 REPERTOIRE NUMERIQUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 
 

Fig. 1 
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(11)  17968 

(51)   CO7D 401/06;   

CO7D 211/60;   

CO7C 275/06;   

CO7D 211/94;   

CO7D 213/00 

(21)  1201600330 - PCT/US15/019112 

(22)  06.03.2015 

(30)  US n° 61/949,664 du 07/03/2014 

(54)  P-substituted asymmetric ureas and medical 
uses thereof. 

(72)   GIULIANO, Claudio;  

GARCIA RUBIO, Silvina;  

DAINA, Antoine;  

GUAINAZZI, Angelo;  

PIETRA, Claudio. 

(73)   HELSINN HEALTHCARE SA (CH) 

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

(57)  Disclosed are compounds, compositions and 
methods for the prevention and/or treatment of 
diseases which are pathophysiologically mediated 
by the ghrelin receptor. The compounds have the 
general Formula I : or pharmaceutically 
acceptable salts thereof. 

Formula I and fig. 1 
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(11)  17969 

(51)   B62B 1/00;   

B62B 1/18;   

B62B 1/22 

(21)  1201600332 

(22)  26.08.2016 

(54)  Chariot pour manutention et transport des 
objets cylindriques. 

(72)   M.  DIOGNE SAMUEL 

(73)   M.  DIOGNE SAMUEL, B.P. 6549, 
DOUALA  (CM). 

(57)  La présente invention concerne un chariot 
pour la manutention et le transport d'objets de 
forme cylindrique. Il est constitué de plusieurs 
parties qui remplissent chacune des fonctions 
spécifiques, notamment une assise sur roulette, 
d'un bras fixe portant deux paliers aux extrémités 
basses, un bras mobile coulissant sur le bras fixe 
par quatre guidages constitués de colliers 
spéciaux , une ceinture articulée, un support 
d'accrochage, de colliers spéciaux, une entretoise 
de liaison, une entretoise de renfort. Une fois 
assemblés par vissage, boulonnage ou soudage, 
le chariot objet de la présente invention, permet le 
transport et la manutention des objets de forme 
cylindrique ou curviligne, notamment les bouteilles 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17967.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17968.pdf
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de gaz et contribue à faciliter la vie des 
ménagères. Il est également recommandé pour 
faciliter le travail et la manutention des bouteilles 
de gaz dans les stations-services et les entrepôts 
de distribution. 

Fig. 1 
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(11)  17970 

(51)   C05F 13/00;   

C05F 11/00;   

C05F 17/02 

(21)  1201600334 

(22)  03.08.2016 

(54)  Engrais à base de fumier de poudrette de 
parc et d'engrais minéral (NPK). 

(72)   M. KAMAGATE Adama 

(73)   M. KAMAGATE Adama, B.P. 76, DALOA  
(CI). 

(57)  L'invention est un engrais à base de fumier 
de poudrette de parc et d'engrais minéral (NPK). 
Cet engrais obtenu comme suit : 1- Ramassage et 
ensachage de la poudrette de parc dans des sacs 
de 100 à 120 kg ; 2- Stockage des sacs remplis à 
l'abri de l'humidité ; 3- Un à trois mois de 
décomposition en fumier ; 4- Le fumier obtenu 
sera mélangé à l'engrais minérale NPK après 
séchage et moulinage ; 5- Le mélange obtenu 
constitue le produit final (engrais à base de fumier 
de poudrette de parc et de l'engrais minéral NPK). 

 
Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11)  17971 

(51)   H04B 7/185;   

H01Q 1/12 

(21)  1201600344 - PCT/EP15/055107 

(22)  11.03.2015 

(30)  GB n° 1404248.5 du 11/03/2014 

(54)  Method, apparatus and system for use in 
satellite broadband installation. 

(72)   RICHARDSON Scott;  

JONSSON Carl 

(73)   Avanti Broadband Limited (GB) 

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

(57)  The present invention provides a method of 
an installer installing a satellite transceiver at a 
location of an customer, to provide internet access 
via a connection between said satellite transceiver 
and a satellite, the method comprising taking to 
said location a mobile device comprising a 
positioning module, an orientation module and 
signal strength measurement module all 
incorporated into said mobile device; and running 
an application on the mobile device which sets up 
said connection by using the positioning module 
of the mobile device to determine a position of the 
satellite transceiver, using the orientation module 
to align the satellite transceiver, and using the 
signal strength measurement module to determine 
the strength of said connection. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/17969.pdf
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Fig. 4 
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(11)  17972 

(51)   G06F 17/30;   

G06Q 30/02;   

H04W 4/14 

(21)  1201600350 - PCT/IB15/052010 

(22)  19.03.2015 

(30)  ZA n° 2014/02081 du 20/03/2014 

(54)  Method of and system for creating and 
managing a combined advertisement using a 
mobile device. 

(72)   MANNING, Gavin;  

VAN DEN BERG, Guy. 

(73)   MEYER (ZA) 

(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 method and system of compiling one or 
more advertisements is provided. The method 
includes receiving via a communications network 
a request from an advertiser to place an 
advertisement. The advertiser selects one or more 
product and/or service category in respect of 
which he or she wishes to advertise and then 
compiles information regarding one or more 
product and/or service to be advertised. The 
information is collated to define a primary 
advertisement. A secondary advertisement is then 
extracted from a database and appended to the 
primary advertisement, so as to define a 
combined advertisement which is transmitted to a 
device of a user, typically a mobile 
communications device. 

Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 
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(11)  17973 

(51)   H04W 52/16;   

H04W 7/04;   

H04W 52/02;   

H04W 76/04 

(21)  1201600352 - PCT/SE15/050326 

(22)  19.03.2015 

(30)  US n° 61/968, 947 du 21/03/2014 

(54) Setting initial transmission power for a 
secondary carrier after a transmission gap. 

(72)   KONUSKAN, Cagatay;  

HOGAN, Billy;  

KANGAS, Ari;  

MEDINA ACOSTA, Gerardo Agni;  

KRONQUIST, Göran;  

ZHAO, Hongxia;  

KWONG, Waikwok. 

(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). 
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(57)  A method and system for setting an initial 
dedicated physical control channel (DPCCH) 
power of a secondary carrier after a transmission 
gap are disclosed. According to one aspect, a 
method includes determining a filtered DPCCH 
power of first carrier. The method further includes 
determining a power offset. The method also 
includes calculating the initial DPCCH power of 
the secondary carrier by adding the determined 
filtered DPCCH power of the first carrier to the 
determined power offset. 

Fig. 7 
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(11)  17974 

(51)   H04W 74/00;   

H04W 16/28;   

H04W 72/04;   

H04B 7/08;   

H01Q 3/00 

(21)  1201600361 - PCT/SE14/050986 

(22)  27.08.2014 

(30)  US n° 61/970,145 du 25/03/2014 

(54) System and method for beam-based physical 
random-access. 

(72)   FRENNE, Mattias;  

ZHANG, Qiang;  

SAHLIN, Henrik;  

PARKVALL, Stefan;  

FURUSKOG, Johan;  

ANDERSSON, Hakan. 

(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 method in a wireless device for performing 
random access to a network node. The method 
comprises receiving a set of downlink beam-
specific reference signals, BRS, from the network 
node, and determining a preferred BRS based on 
the received signal power for each BRS. The 
method also comprises selecting, based on the 
preferred BRS, a random-access resource to be 
used for transmitting a random-access attempt to 
the network node, as well as using the selected 
random-access resource when transmitting a 
random-access attempt to the network node, 
whereby the selection of random-access resource 
indicates to the network node which downlink 
beam is preferred by the wireless device to be 
used for downlink transmissions. 

Fig. 8 
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(11)  17975 

(51)   H04N 21/454;   

H04N 21/41;   

H04N 21/414;   

H04N 21/426;   

H04N 21/6543;   

H04N 21/258;   
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H04N 21/432;   

H04N 21/4535;   

H04N 21/45 

(21)  1201600363 - PCT/FR15/050672 

(22)  19.03.2015 

(30)  FR n° 14 52466 du 24/03/2014 

(54)  Device for access to a service platform for a 
digital screen. 

(72)   MONTALANT, Thierry;  

BRETILLON, Pierre. 

(73)   TDF (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 device for access 
to a service platform for at least one digital screen 
(12.1, 12.2) comprising : - a downlink radio 
interface (21) for receiving digital contents that are 
radio-broadcast from a service platform; a filtering 
unit (22) for selecting at least one digital content 
from among the digital contents received on the 
radio interface unit, as a function of an identifier of 
the access device; - a storage unit (26) for storing 
said at least one digital content selected; and - a 
management unit (25) for selecting a first digital 
content if the storage unit stores several digital 
contents, so as to trigger the reading of said first 
digital content and to transmit the first digital 
content selected to the digital screen (12.1, 12.2) 
via a transmission interface (28). 
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(11)   17927        (51)   F16D 3/16 (2006.01) 

Bonota TOURE (Monsieur) 
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