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Objectifs de la formation - Aider les expérimentateurs ou jeunes chercheurs à acquérir des connaissances de bases 
concernant les plasmas (gaz ionisés) hors équilibre et la biologie.. 
- Comprendre les principaux mécanismes : 
1) participant à la production des plasmas hors équilibre et  ceux gouvernant leurs effets 
avec leur environnement (gaz, liquides, solides, tissus vivants) ; 
2) gouvernant la vie des cellules, leur cycle et leur implication dans le monde du vivant  

 
Programme de la formation 

16 Novembre 2015 matin : 
 Introduction générale des plasmas – Franck Clément  
 Introduction générale « Cellule et monde du vivant « - Cristina Muja  
 Sources plasmas froids atmosphériques – Eric Robert 
 Diagnostics des plasmas – Cédric Noêl 
16 Novembre 2015 après midi : 
 Biologie cellulaire – Anthony Delalande 
 Contamination et biofilms – Sarah Cousty 
 Diagnostics en biologie – Marc Vandamme 
 Interactions plasmas/surfaces et leurs applications en biologie – Farzi Arefi-Khonsari 
17 Novembre 2015 matin : 
 Création des espèces et éléments de cinétique réactionnelle dans un plasma - Jean-

Michel Pouvesle 
 Radicaux oxydants et leurs interactions avec le vivant – David Graves 
 Visite du GREMI avec démonstration basses et hautes pressions 
17 Novembre 2015 après midi : 
 Cancer : mécanismes cellulaires et traitements – Catherine Grillon 
 Dermatologie et les maladies associées – Régina Tiede Göttingen 
 Champs électriques pulsés et le vivant – Marie Breton 
 Stérilisation : Aspects biologiques – Marie Paule Gellé 
 Stérilisation : Aspects réacteurs – Jean Philippe Sarrette 

Public concerné Ingénieurs, techniciens, chercheurs, doctorants et post-doctorants appartenant à une unité 
du CNRS et souhaitant acquérir ou établir un réseau de connaissances techniques, 
technologiques ou scientifiques dans le domaine de la modélisation des plasmas froids. 

Nombre de participants 50 maximum 
Dates 16 au 17 Novembre 2015 
Date limite d'inscription Vendredi 30 Octobre 2015 
Frais d’inscription Universitaires, autres EPST 150 € - Gratuit pour les membres du GDR ABioPlas 
Lieu  Laboratoire GREMI - ORLEANS 

 

                Dans le cadre du Réseau des Plasmas froids du CNRS : 

Atelier  « APPLICATIONS BIOMEDICALES DES PLASMAS » 
Du 16 au 17 Novembre 2015 – GREMI, Orléans  
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