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Chères et chers membres d’Adebiotech 

L’année 2021 n’a pas été une année comme les autres années. Nous avons dû repenser notre 

façon de travailler afin de proposer des activités conformes à vos attentes et respectant les 

consignes sanitaires. 

Nous avons décidé de nous investir en organisant des webinaires sur des sujets qui vous 

intéressent. Onze Webinaires ont été réalisés. Dans ce cadre, nous avons ouvert ces 

webinaires aux étudiants concernés par les biotechnologies et désireux de mieux comprendre 

les enjeux industriels. C ’est une grande réussite grâce au partenariat que nous avons avec 

Sup’Biotech. Selon les thèmes, nous avons eu entre 70 et 220 participants. Les présentations 

et les vidéos sont accessibles à tous sur le site Adebiotech rubrique Archives. 

• Innovations : les membres d'Adebiotech ont la parole   24 novembre 2020 

• Biodégradation, recyclage plastiques et économie circulaire  4 février 2021 

• Innovation Protéines/ingrédients et impacts en nutrition/santé  2 mars 2021 

• Ingéniérie tissulaire, modèles de tissus en 3D pour l’industrie  30 mars 2021 

• Impact sur la santé des pré et probiotiques via le microbiote  11 mai 2021 

• Nouveaux horizons des séquençages à très hauts débits (ADN/ARN) 15 juin 2021 

• Prédiction, détection et analyse des nouvelles impuretés  

mutagènes/génotoxiques : au-delà des nitrosamines   1er juillet 2021 

• Axe intestin-microbiote-cerveau dans les maladies métaboliques :  

prévention et traitement       30 septembre 2021 

• Biotechnologies industrielles et enjeux de la bioproduction  

en France (hors pharmaceutique)     19 octobre 2021 

• Rôle des microbiotes dans les fonctions immunitaires :  

Stratégies de prévention et de traitement    24 novembre 2021 

• Maladies fongiques des plantes : Prévention et traitements  

pour l’agriculture       7 décembre 2021 

 

Nous avons dû réduire le nombre de colloques programmés, certains ont même été reportés. 

Trois colloques ont néanmoins pu avoir lieu dans des conditions difficiles avec un nombre 

restreint de participants mais très motivés souhaitant une suite aux évènements qui ont eu 

lieu. 

• Approches Innovantes dans la lutte contre l’antibiorésistance  16 septembre 2021 

• Biodégradabilite, recyclages et valorisation organique 

des plastiques        16 novembre 2021 

• Tissue Engineering for Industry : 3D reconstructed Tissues  

and their industrial applications      9 décembre 2021 



Ces évènements ont été des succès sur le plan des adhésions, plus de 30 nouveaux adhérents 

nous ont rejoints appartenant au monde industriel et académique ce qui correspond bien aux 

objectifs d’Adebiotech. 

Nous sommes motivés à continuer et travailler avec toute la communauté Adebiotech mais 

aussi avec des ouvertures auprès de ceux qui le souhaitent et veulent échanger et collaborer. 

 

Fait à Romainville, le 17 janvier 2022 
Le Président, Manuel GEA 


