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haut de page le titre (en majuscules et en gras), suivi des noms 
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Mode d’envoi : Les résumés, accompagnés de la fiche 
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Préambule 

     On recourt aujourd’hui aux biotechnologies  pour remédier aux 
problèmes qui surviennent dans divers domaines. Les 
biotechnologies sont au service de la médecine et de la pharmacie 
par la « bioproduction » des médicaments ainsi que par les 
nouvelles approches thérapeutiques. Elles interviennent aussi en 
agriculture dans tous les domaines de la production et de la 
transformation des produits agricoles et également dans 
l’amélioration de l’environnement en développant la « chimie 
verte » comme alternative à la chimie de synthèse.      

     
     L’engagement et l’implication de notre université dans la vie de 
notre société n’est pas à démontrer. Aussi, la tenue de cette 
manifestation scientifique constitue une opportunité pour réunir 
les biologistes et des professionnels de la santé et de l’industrie, 
de l’agriculture et de l’environnement et de tout autre domaine 
impliqué, venant d’horizons divers, dans le but de promouvoir 
d’avantage les biotechnologies dans tous les domaines 
d’application. . 
 

    Thématiques  

 Biotechnologies et Santé 
 Biotechnologies et Agriculture 
 Biotechnologies et Industrie  
 Biotechnologies et Environnement 
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