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Depuis le début des années 2000, la prise en compte de la menace

bioterroriste et plus largement du risque biologique est devenue

importante pour l’État français. Dès 2003, un réseau National de

laboratoires Biotox-Piratox a été créé pour détecter les risques

biologiques et chimiques dus aux agents de la menace. En 2005,

le gouvernement français a déployé un programme interministériel

de recherche et développement contre les risques nucléaire,

radiologique, biologique et chimique (NRBC), complété en 2011

par la question des explosifs (devenant le programme NRBC-E).

En 2004, Biofutur a publié un dossier intitulé « Bioterrorisme –

Quels risques, Quelles ripostes ? » dans son numéro 248,

peu de temps après, le numéro 250 poursuivait la discussion sur

le thème « Bioterrorisme – de l’analyse aux solutions ».

La dizaine d’années de recherche écoulées dans ce cadre a été

riche en résultats et en réalisations opérationnelles. Le présent

dossier est essentiellement consacré aux nouveaux moyens de

détection d’agents biologiques de la menace (toxines, bactéries,

virus) en traces ou en mélange. Ceux-ci combinent désormais

sensibilité, spécificité, exactitude et rapidité. Certains sont des

produits commercialisables et utilisables sur le terrain, actuellement

disponibles sur le marché ou en cours de développement. Ces

recherches se sont aussi attachées à développer des contre-mesures

médicales à l’exposition aux agents biologiques de la menace.

Les résultats de ces travaux, en cours de validation, représentent

un exemple de recherche duale (militaire et civile) sur des familles

d’agents pathogènes peu étudiés à ce jour.  

En parallèle à la sortie de ce numéro, la France a pris les devants

et organise la première conférence internationale « Recherche et

Innovation NRBC » à Juan-les-Pins du 16 au 18 mars 2015. Celle-ci

accueillera de 250 à 300 chercheurs du domaine des risques

nucléaire, radiologique, biologique et chimique mais aussi des

primo-intervenants et des industriels. Ce premier rendez-vous

interdisciplinaire met en évidence les progrès accomplis au sein

de ce champ de recherche et souligne le rôle non négligeable de

la France dans cette compétition mondiale. 

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag

EN COUVERTURE : © DR

ernatives

orrespondant.

7 86),

Ont participé à ce numéro : 
H. Albert, R. Aráoz, J. Armengaud, I. Attree, A. Aurias,
J. Barbier, F. Becher, L. Bellanger, M. Bernardet,
C. Bossuet, S. Braun, V. Brun, L. Cavicchioli,
M. Chabalier, J.-C. Cintrat, R. Courcol, G. Delapierre,
P. Deroin, A. Dessen, J.-M. Elalouf, P. Fach, D. Gillet,
S. Giry, V. Job, N. Joly, D. Lavenier, C. Lombardi,
J. Molgó, A. Le Touze, J. Paysant, H. Perrin, H. Petit,
O. Pible, D. Servent, S. Simon, H. Volland, V. Tanchou

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Directeur scientifique : 
Pr Stuart Edelstein
Geneviève Almouzni, André Choulika, 
Yves Debacker, Jean-François Deleuze,
Max Goyffon, Louis-Marie Houdebine, 
Francis Martin, Vincent Ossipow, 
Claire Poyart, François Rechenmann, 
Paul-Henri Roméo, Jean Rossier, 
Pierre Tambourin, Michel Van Der Rest

PUBLICITÉ ET PARTENARIATS
Karine Pech
Tél. : 01 47 40 67 61
pech@lavoisier.fr

ABONNEMENTS :
01 47 40 67 68 

CPPAP : 1016T84822 
ISSN 0294-3506 

Impression :
Imprimerie de Champagne
ZI Les Franchises
52200 Langres

Publication mensuelle 
Dépôt légal à parution
© 2015 LAVOISIER SAS
Tous droits réservés.

Tarif institutionnel France : 239 euros

02-03_sommaire_363.qxp  23/02/15  16:17  Page 3
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


