
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

Université Sidi Med Ben Abdallah 

 Faculté des Sciences et Techniques 

 Fès 
 

Laboratoire de Chimie Organique 

Appliquée 
 

Organise Le 27 Mars 2017 

Une rencontre Nationale 
 

Sur le thème : 
 

Molécules Bioactives et Matériaux 
Organiques 

 

En collaboration avec le Laboratoire de 

Chimie Organique de Faculté des 

Sciences Dhar El Mahraz 
 

 
 

Contact : 
Pr. Khalid MISBAHI :  

Responsable et Coordonnateur de la rencontre 

Laboratoire de Chimie Organique Appliquée 

Département de Chimie 

Faculté des Sciences et Techniques,  

Route d’Imouzzer B.P. 2202 Fès-Maroc 

Tél. : 00 212 (0) 6 61 06 90 49 

Fax : 00 212 (0) 5 35 60 82 14 

E-mail : khalid.misbahi@usmba.ac.ma 

           rnmbmo@yahoo.com 

Site web: www.fst-usmba.ac.ma 
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Informations Générales 
 

Le programme scientifique comprendra : 
 des conférences plénières  
 des communications orales  
 des communications par affiche 

 

Calendrier : 
 

10 Mars 2017, date limite de réception des 

bulletins d’inscription et des résumés des 

communications. 
 
 

Les résumés des communications doivent 
être envoyés, en un seul envoi, 
exclusivement sous forme d’un document 
attaché Word par courrier électronique à 
rnmbmo@yahoo.com 

 

 

17 Mars 2017, deuxième circulaire : 

informations générales, communications 
retenues par le comité  scientifique, 
programme détaillé de la rencontre. 

 

Langues : 
 

Les contributions peuvent être présentées en 
français ou en anglais. 
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Comité Scientifique 
 

- Pr. M. IJJAALI 

- Pr. E.M. ELHADRAMI 

- Pr. A. BENTAMA 

- Pr. Y. KANDRI RODI 

- Pr. M. El ASRI 

- Pr. S. CHAKROUNE 

- Pr. A. FARAH 

- Pr. K. MISBAHI 

- Pr. F. OUAZZANI CHAHDI 

-  Pr A. EL HALLAOUI 

 
 

Comité d‘Organisation 
 

- Pr. M. IJJAALI 

- Pr. E.M. ELHADRAMI 

- Pr. A. BENTAMA 

- Pr. H. ALILOU 

- Pr. M. El ASRI 

- Pr. A. BOUAYAD 

- Pr. A. BOULAHNA 

- Pr. S. CHAKROUNE 

- Pr. A. FARAH 

- Pr. H. GRICH 

- Pr. B. IHSSANE 

- Pr. A. KANDRI RODI 

- Pr. Y. KANDRI RODI 

- Pr. E. LAMCHARFI 

- Pr. A. MELIANI 

- Pr. H. MISBAHI 

- Pr. K. MISBAHI 

- Pr. F. OUAZZANI CHAHDI 

- Pr. S. SABIR 

- Pr. T. SEFFAJ 

- Pr. H. TOUZANI 

-  Pr H. FARAJ 

-  Pr G. AL HOUARI 
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Présentation 
 

 

La découverte de molécules à finalité 

thérapeutique implique une approche 

pluridisciplinaire et complexe associant de 

manière interactive des compétences en 

biologie, en pharmacologie et en chimie. 

Dans cette approche, la chimie de 

synthèse occupe une position centrale pour 

fournir des produits naturels peu abondants et 

explorer de nouvelles structures moléculaires 

autour des touches intéressantes qui 

s’inscrivent dans le domaine du 

développement durable. La synthèse, l’étude 

des propriétés et du devenir des molécules 

bioactives et des matériaux organiques 

constituent désormais la préoccupation 

majeure des chimistes organiciens, tout en 

prenant en compte les nouvelles pratiques en 

chimie, notamment la valorisation de la 

matière renouvelable (de la synthèse à la 

valorisation des bio-ressources) et l’utilisation 

des méthodes respectueuses de 

l’environnement (chimie verte). 

Un effort important doit être fait dans la 

recherche de nouvelles méthodes efficaces et 

pertinentes du point de vue économique et 

écologique, permettant la synthèse de 

molécules complexes. Néanmoins cet effort 

ne peut être réellement profitable que s’il est 

fait en concertation d’une part avec les autres 

secteurs académiques (biochimie, biologie…) 

mais aussi en concertation étroite avec les 

entreprises innovantes et les industriels de la 

pharmacie, pour le choix des cibles, 

l’évaluation et la valorisation. La coordination  
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de ces efforts doit permettre la montée en 

puissance des recherches et en augmenter 

fortement la visibilité. 

 Les molécules bioactives sont essentielles 

à certaines activités humaines comme la santé ou 

l’agriculture. Ces molécules sont isolées de 

sources naturelles (produits naturels) ou 

synthétisées en laboratoire (molécules de 

synthèse). Dans la pharmacopée humaine, les 

produits naturels sont particulièrement 

représentés parmi les anticancéreux et 

antimicrobiens, tandis que les molécules 

synthétiques ont été jusqu’ici la source principale 

d’analgésiques, d’antiallergiques ou d’anti-

inflammatoires. Des études récentes ont montré 

que les espaces chimiques peuplés par ces deux 

types de molécules diffèrent de façon 

significative, et que les produits naturels couvrent 

des régions de l’espace chimique biologiquement 

pertinent non couvertes par les molécules 

synthétiques. C’est dans ce cadre que s’inscrit 

l’organisation de la rencontre nationale sur les 

molécules bioactives et matériaux organiques, 

pour essayer de rapporter quelques réponses aux 

problèmes rencontrés au cours de la synthèse de 

ce type de molécules pour qu’elles puissent 

rivaliser avec les produits naturels, notamment au 

niveau de leur domaine d’activité. 
 

 

 

Frais d’inscription : 
Etudiants : 300 Dh 

Enseignants : 500 Dh  

Industriels : 1000 Dh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’Inscription 
(Bulletin à retourner avant le 10 Mars 2017) 

Nom :………………………….……………………………… 

Prénom :………………………….………………………….. 

Fonction :…………………….……………………………… 

Etablissement :……………………………………………….
.…………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………..……………
……………………………………………………………………………… 

Tél. :…………………………………………………………..... 

Fax :………………………………….………………………. 

E-mail :……………………………………….……………… 
Confirme : 

  participer au congrès 

  présenter une communication : 

 Orale  

 Par affiche 

Titre de la communication : 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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