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En janvier 2005 le CNRS concrétisait la volonté de 21 laboratoires de structurer une
démarche multidisciplinaire sur l’étude des biofilms en créant le pôle national biofilms.
Ce pôle s’appuie sur quatre départements scientifiques du CNRS : Sciences et Technologies de l’Information et de l’Ingénierie (ST2I), Chimie, Environnement et Développement Durable (EDD), Sciences De la Vie (SDV).
Après quatre années de travail commun, les laboratoires souhaitent diffuser les résultats obtenus sur les programmes interdisciplinaires créés au sein du pôle et discuter
des directions à mettre en place pour l’avenir. Le séminaire « CNRS – Biofilms » s’organisera autour de deux thématiques :
• Biofilms et eaux : ressources, traitement et santé
• Biofilms et dispositifs médicaux
Toute la journée, des exposés seront présentés par les laboratoires membres du pôle,
ces exposés encadrant deux sessions parallèles qui permettront des échanges entre
chercheurs, industriels et institutionnels sous forme de table-ronde. Chaque tableronde, lancée par de courtes interventions des représentants industriels et institutionnels invités, abordera divers points de la thématique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Biofilms et eaux : ressources, traitement et santé
Membranes : eaux usées, production de l’eau
Eaux de réseau (eau chaude, eaux de refroidissement…)
Eau et santé : qualité, saveur
Biofilms et dispositifs médicaux
Biomatériaux / biocompatibilité / micro-organismes
Nettoyage / désinfection / stérilisation (dégradation)
Traitements de surface : exploration nanométrique (adhésion, adsorption)

En début d’après-midi, une restitution des table-rondes sera proposée et la journée
s’achèvera avec la mise en commun des principales conclusions des échanges et donnera lieu à la rédaction d’un document de prospective qui sera transmis aux départements scientifiques (ou aux instituts) du CNRS et aux sections concernées du Conseil
National de la Recherche Scientifique.
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