
Colloques 2021 

 
Nous avons dû cette année reporter plusieurs évènements prévus en 
«présentiel» à Biocitech en 2021, pour cause de pandémie, à l’exception 
notable des Colloques Nouvelles approches dans la lutte contre 
l’antibiorésistance (en partenariat avec Genopole, le 16 septembre), 
Biodégradabilité, recyclages et valorisation organique des plastiques 
(16 novembre) et Ingéniérie Tissulaire du 9 décembre. 

 
En dépit du contexte difficile ces trois Colloques en «présentiel» ont obtenu 
d’excellents succès et nous remercions tous les orateurs et les participants 
pour leur confiance. 

 
Vous pouvez retrouver toutes les présentations et certaines vidéos de ces 
colloques sur notre site à la page archives/colloques et nous vous invitons à les 
consulter et les partager avec vos collaborateurs. 
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Chères et chers Membres d’Adebiotech et Sympathisants, chers futurs 
Membres 

 

Webinaires 2021 
 

En parallèle, nous avons mis en place de nombreuses actions en «digital» pour 
rester en contact avec vous, aborder de nouveaux thèmes et de répondre à 
vos attentes dans l’attente de la reprise de nos Colloques, dès que la situation 
sanitaire sera plus favorable. 

 
Nous avons organisé une douzaine de webinaires de 2h30 à 3h avec des 
intervenant(e)s de haut niveau scientifique sur des thèmes que nous pensions 
utiles pour notre communauté (séquençages à haut débit, divers aspects 
du microbiome -en partenariat avec MetaGenoPolis- , pré et probiotiques, 
détection d’impuretés génotoxiques, etc...). Les thèmes de ces 
webinaires, les présentations et vidéos associées sont également disponibles 
sur notre site à la page archives/webinaires. 

 

 

Archives/Webinaires 
 
 

Ces webinaires ont tous été des succès, ils ont réuni de 75 à 200 participants, 
et nouveauté cette année, nous les avons ouverts également aux étudiants. 
Nous remercions particulièrement nos partenaires de Sup’Biotech pour leur 
support sur cette question. 

 

 
En particulier, mention spéciale pour le dernier webinaire en date du 7 
décembre 2021 sur Maladies fongiques des plantes, prévention et 
traitements pour l’agriculture qui a obtenu une très grande audience. 

 
Outre les présentations et vidéos des interventions, un compte rendu très 
détaillé et ouvert à tous est consultable sur le site. 

 
 

Compte rendu 
 
 

Nous restons toujours à votre écoute pour aborder d’autres thèmes en 2022 
avec votre concours : danielle.lando@adebiotech.org ou 

https://asso.adebiotech.org/documents/archives/
https://asso.adebiotech.org/documents/documents-webinaires/
https://asso.adebiotech.org/wp-content/uploads/2021/12/Compte-rendu-1.pdf
mailto:danielle.lando@adebiotech.org


Colloques 2022 

 
Nous allons reprendre nos colloques en présentiel dès la fin Mars par un 
premier évènement international, Cell Factories for Industrial 
Bioproduction sur les systèmes d’expression pour les protéines ; il 
reste quelques opportunités pour du sponsoring ou présenter des 
équipements, n’hésitez pas à nous en parler. 

 
 

CFIB 

 
 

Un colloque d’une journée sur les avancées en matière d’élevages 
industriels d’insectes pour l’alimentation animale et humaine, 
Insectinov’4, faisant suite aux évènements Insectinov 1, 2 et 3 sous un format 
plus court est prévu dans quelques mois. Les détails seront communiqués sur 
le site prochainement. 

 

 
Bioproduction industrielle (hors pharmaceutique) et empreinte 
Carbone. 
Nous proposerons dans la seconde partie de l’année 2022, un colloque d’une 
journée sur ce thème majeur pour toute la bioindustrie française et sa 
compétitivité internationale dans le contexte du réchauffement climatique. 
Interviendront des acteurs industriels et académiques majeurs : Givaudan, 
Metabolic Explorer, TWB/INSA, CarbonWorks, Smart Environmental Solutions 
Groupe SUEZ, EVEA (analyse des cycles de vie) et d’autres experts de ce 
domaine critique. 

sylvio.bengio@adebiotech.org 

 

Nouveaux membres Adebiotech 
 

Ces actions ont aussi permis à certains membres d’Adebiotech de présenter 
leurs activités et conduit à l’adhésion de 33 nouveaux membres, dont vous 
pourriez rencontrer certains en participant à notre Adebiotech Digital 
Campus du 17 janvier, précédent l’Assemblée Générale (elle-même 
exclusivement réservée aux membres). 

 

 
Daniel BERCOVICI Biostorming 
Pierre BERNARD-SAVARY Chromacim 
Pascale BESSE HOGGAN Université 
Clermont Auvergne 
Julian BURSZTYKA PerkinElmer 
Arnaud CARLOTTI Eurofins 
Jérôme CAUSSIN Novozymes 
Guillaume CHANTRE ITERG 
Sandrine CLAUS Ysopia Bioscience 
François COUTTE Université Lille 
Benoit CUDENNEC Institut Charles 
Viollette 
Claire CUDREY Cézame Connexions 
Ahcene DEMBRI Laboratoire 
d'analyses médicales 
Maxence DESJONQUÈRES 
BIOMILLENIA 
Alexandre DOUABLIN Biomnigene 
Christophe DOUKHI-DE-BOISSOUDY 
Novamont France 
Michel DUBOURDEAUX Groupe PiLeJe 

 
Véronique DUGUÉ Giudicelli 
International Executive Solutions 
Francis FINOT GenEvolutioN 
Maxime FONTANIÉ Vibiosphen 
Stéphane GÉGOUT HARMONIC 
PHARMA 
Denis GUYONNET Diana Nova – 
Symrise Nutrition 
Charles HÉBERT BIOEXPERTEAM 
Philippe HERVE Biotech Santé 
Bretagne 
Géraldine KUHN Phileo by Lesaffre 
Laurent LAFFERRERE PathoQuest 
Valentine LEDAUPHIN Biofortis 
Jean-Christophe MALRIEU Enterosys 
Emmanuelle NOËL 
Christian PELLEVOISIN EPISKIN 
Franck PIERRE Ÿnsect 
Rodrigo SALVATIERRA Purolite 
Gilles TRUAN INSA Toulouse,TWB 
Karine VALEILLE MetaGenoPolis 

 
Le Digital Campus est ouvert à tous, membres, sympathisants, personnes 
intéressées par une adhésion éventuelle en 2022 et c’est gratuit ! Inscription 
obligatoire. 

 
 

Inscription 

 

Webinaires 2022 
 

Nous allons poursuivre le concept et proposer d’autres webinaires qui seront 
présentés sur le site. Nous sommes ouverts à vos suggestions. 

https://asso.adebiotech.org/colloques/cell-factories-for-industrial-bioproduction/
mailto:sylvio.bengio@adebiotech.org
https://my.weezevent.com/assemblee-generale-et-adebiotech-campus


Nous espérons que ce résumé vous donnera le sentiment qu’en dépit des 
circonstances difficiles que nous traversons tous, Adebiotech n’a pas été sur le 
retrait en 2021 et ne restera pas inactif en 2022 ! 

L’équipe Adebiotech 

adebiotech@adebiotech.org 

. 
 

 

 
Sans votre soutien à notre association indépendante, autofinancée 
et à but non lucratif, nous ne pouvons pas mener ce type d’action ! 

 
Adhérez à Adebiotech en 2022 ! 

 
 

Adhésion 2022 

 

mailto:adebiotech@adebiotech.org
https://asso.adebiotech.org/association/adherer/

