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OPERATION ‘CARAVANE DE BIOCHIMIE’. ETAPE DE RABAT 25 NOVEMBRE 2005 

RAPPORT SUCCINCT 

 
En commémoration de son dixième anniversaire, la Société 
Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire (SMBBM, 
http://www.smbbm.org) lance une action de proximité auprès des 
Universités  Marocaines. Il s’agit de l’opération ‘Caravane de 
Biochimie’ qui est une activité unique de son genre pour une société 
savante au Maroc. 
Dans sa première étape, la caravane de Biochimie s’est arrêtée à 
Rabat le 25 Novembre 2005, le même jour que pour 1995, année de 
création de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie 
Moléculaire. 
Dans le hall de la Faculté des Sciences de l’Université Mohamed V-
Agdal, les organisateurs, Comité local et Comité National, ont 
enregistré un afflux des Enseignants-Chercheurs et des Etudiants 
venant s’inscrire aux travaux de cette journée. 
Après la séance d’ouverture, un exposé sur les grandes réalisations 
de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire 
(parcours de 10 ans) a été présenté.  

 
 
Il a été suivi par la présentation des  structures et des activités de Recherche en Sciences de la Vie à la Faculté des 
Sciences de Rabat. Une discussion générale a eu lieu. 
Pour situer la Biochimie et la Biologie moléculaire au sein des sciences biologiques, une conférence plénière a été faite sur 
la thématique par Professeur A. Benabdeljalil de l’Académie du Royaume. 
L’autre volet qui a reçu plus d’intérêt est la table ronde-débat organisée sur la question : ‘Quelle place pour la Biochimie et la 
Biologie Moléculaire dans les cursus universitaires, la recherche scientifique et le développement économique ?’. Plusieurs 
points se rapportant à l’enseignement et la recherche scientifique ont été soulevés comme la prise en considération des 
programmes d’enseignement de Biochimie et Biologie Moléculaire réalisés au secondaire.  
Au cours de cette Journée, plusieurs supports scientifiques et pédagogiques ont été échangés, en particulier le CD ‘SMBBM. 
10 ans d’existence, 10 ans de réalisations’ qui contient plusieurs centaines de textes de Communications et de conférences 
faites lors des grandes manifestations organisées par la SMBBM. Il couvre des thématiques variées comme ‘Régulation et 
expression des gènes’,  ‘Enzymologie et Métabolisme’, ‘Biochimie, Immunologie et Santé’, Biochimie et Biotechnologies’ et 
‘Biochimie et Environnement’. Le support Congrès de Marrakech 2004 sur VCD’ inclus les enregistrements des principales 
conférences du Congrès de Marrakech 2004. Parallèlement aux productions de la SMBBM, des supports élaborés par 
d’autres laboratoires marocains ont fait l’objet d’échanges de supports. C’est le cas du CD ‘Visualisation tridimensionnelle 
des structures enzymatiques’ et du VCD ‘Electrophorèse des isoenzymes’. 
La Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire, publiera bientôt sur son site (http://smbbm.org) plus de détails 
sur l’étape 1 de la ‘Caravane de Biochimie’   
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