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Congrès BIOTRACE 2021

La "microbiotechnologie" correspond à l'application de la 
microtechnologie dans le domaine biologique.  La microtechnologie est 
l'ensemble des microtechniques, qui sont les techniques de fabrication à 
l'échelle sub-millimétriques (c’est-à-dire dans le domaine du micromètre 
et en dessous), incluant les technologies de fabrication planaire de la 
micro-électronique et les techniques de micro-usinage utilisées pour la 
fabrication des microsystèmes
Le but de cette 16ème édition est d’aborder les applications des mondes 
micro et nanométrique en Biotechnologie dans trois différents domaines : 
la santé, l’agroalimentaire et l’environnement. En abordant ces trois 
thèmes, nous présenterons des innovations permettant à l’homme de 
protéger sa santé, avec la détection du SARS Cov-2 par exemple, son 
alimentation, en s'intéressant notamment à la maîtrise des contaminants 
de la chaîne alimentaire, ou encore de préserver son environnement, 
avec l’utilisation de Biocides non toxique pour l’homme et son 
environnement. Chacun de ces thèmes sera abordé par le biais de 
conférences tenues par les différents intervenants invités et sera présenté 
sur une demi-journée. Pour clôturer le congrès, une après-midi sera 
consacrée à une séance dite “vulgarisation”. Cette partie permettra, grâce 
à l’intervention de plusieurs intervenants, d’expliquer à tout public et de la 
manière la plus simple possible la démarche scientifique qui a permis 
d’atteindre les progrès que la société a pu faire. Mais aussi, d’aborder des 
sujets d’actualité permettant de mieux comprendre la complexité des 
biotechnologies.
Ce congrès se déroulera donc sur deux jours, soit quatre demi-journées 
et permettra d’aborder les thèmes suivants : «L'innovation des 
"microbiotechnologies" dans le diagnostic médical», «La maîtrise des 
contaminants de la chaine alimentaire » et «Préservation de 
l’environnement ».
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