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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h30 :
Accueil des participants et ouverture 

10h00-10h45
Conférence 1 : « LA VIE AU-DELA DU SYSTEME SOLAIRE: A LA 
RECHERCHE DE BIO-MARQUEURS DETECTABLES » 
animé par le professeur Benkhaldoun Zouhair.

10h45-11h30
Conférence 2 : « MÉTÉORITES DU MAROC : QUOI DE NEUF 
SOUS NOS CIEUX ? » 
animé par le professeur Hasnaa CHENNAOUI AOUDJEHANE.

11h30-12h00
Débat

12h00-13h30
Atelier : IDENTIFICATION DES METEORITES 
animé par les doctorants du laboratoire GAIA.
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CONFÉRENCE 1 :

LA VIE AU-DELA DU SYSTEME SOLAIRE: A LA RECHERCHE DE 
BIO-MARQUEURS DETECTABLES

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la science est en mesure 
d’apporter une réponse à la question :«La vie existe-t-elle au-delà de notre 
système solaire?». Les progrès rapides de la découverte des exoplanètes, 
de la science des systèmes planétaires et de la technologie en ont fait une 
entreprise réalisable. Cela représente une opportunité unique dans une 
civilisation. Les générations actuelles de nos chercheurs et étudiants dans 
le domaine pourraient être parmi les premiers scientifiques à collecter des 
données démontrant la présence d’une deuxième biosphère mondiale, et 
quels que soient les résultats obtenus, cette recherche modifiera notre 
vision de la place de l’humanité dans le cosmos. Une communauté de 
scientifiques et d’ingénieurs internationaux et interdisciplinaires en 
croissance rapide est prête à surmonter les obstacles qui empêchent de 
réaliser cet objectif. 

Au Maroc, nous avons l’immense opportunité de faire parti de cette 
aventure, grâce aux recherches menées à l’Observatoire Astronomique de 
l’Oukaimeden (OUCA) et au Laboratoire de Physique des Hautes Energie et 
Astrophysique (LPHEA) de l’Université Cadi Ayyad. Le 
systèmeexoplanétaireTRAPPIST1-, découvert grâce en partie aux 
observations réalisées à l’Observatoire de l’Oukaimeden,  abrite trois 
exoplanétes situées dans la zone d’habitabilité. De par ce fait, il retient le 
plus l’attention des investigations visant à détecter les bio-marqueurs 
susceptibles  d’exister dans les atmosphères des planètes concernés.

Nous présenterons dans cette conférence l’état de l’art  dans le domaine 
tout en revenant sur l’expérience acquise au Maroc et les opportunités qui 
s’ouvrent à nos jeunes chercheurs dans le domaine de l’exobiologie.

Professeur Benkhaldoun Zouhair
OukaymedenObservatoryDirector
Cadi AyyadUniversity
zouhair@uca.ac.ma
http://marrakech-astro.uca.ma/About-Benkhaldoun-zouhair.htm

CONFÉRENCE 2 :

MÉTÉORITES DU MAROC : QUOI DE NEUF SOUS NOS CIEUX ?

Les météorites sont des roches extraterrestres dont l’étude revêt une 
importance capitale dans la connaissance de l’histoire de la formation de 
l’Univers, du système solaire, des planètes et de la Terre.  Elles ont joué un 
rôle certain dans les extinctions massives des espèces et leur arrivée sur 
Terre peut avoir un caractère catastrophique.
Le Maroc est l’un des pays les plus riches en termes de trouvailles de 
météorites. Ces météorites sont collectées par des nomades et des 
chasseurs de météorites essentiellement dans les parties désertiques du 
Sahara Marocain. Elles sont ensuite commercialisées auprès de 
collectionneurs privés, de Musées ou de laboratoires de recherche dans le 
monde entier. 

On compte actuellement plus de 10000 météorites ramassées dans cette 
région du monde dont certaines sont rares, voire uniques. A titre 
d’exemple, plus de %77 des météorites martiennes et lunaires en sont 
issues. 

En plus de toutes ces trouvailles, plusieurs chutes observées ont aussi été 
collectées sur le sol Marocain pendant ces dernières années dont certaines 
sont exceptionnelles telle que la météorite martienne "Tissint". Ces objets 
extraterrestres participent à plus de %50 de la production scientifique 
mondiale sur ce thème. 

Il est très important que ces objets portent des noms de lieux Marocains qui 
leurs donnent une identité propre et une reconnaissance. Par ailleurs, un 
travail de recherche scientifique de niveau international est mené pour 
donner au Maroc la place qu’il mérite dans ce domaine.

Professeur. Hasnaa CHENNAOUI AOUDJEHANE
Director GAIA Laboratory - Coordinator GeVAREAC Research Center
Member of the Nomenclature Committee of the Meteoritical Society 
77th Meteoritical Society Meeting in Casablanca Chair
https://www.researchgate.net/profile/Hasnaa_Chennaoui_Aoudjehane
Hassan II University of Casablanca 
Faculty of Sciences Ain Chock
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