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Ce séminaire offre un forum ouvert aux chercheurs pour
présenter leurs travaux et échanger des idées et des
expériences technologiques de la chimie en faveur de la
médecine et l’environnement. Ce séminaire vise à
intensifier et à promouvoir la coopération entre les
structures de recherche et les industries concernées. On
espère également que ce séminaire encouragera
l’innovation et la créativité des chercheurs à travailler dans
un processus durable et apportera des contributions
importantes à l’industrie au futur. L’objectif primordial de
ce séminaire est:
- Offrir des opportunités aux participants de partager leur
expérience et de développer des éventuels contacts et des
partenariats pour élaborer des stratégies communes pour
insérer l’usage de la chimie dans un développement
durable.
- Mettre en évidence l’importance de la chimie médicinale
dans son contexte socio-économique.
- Encourager la production, la transformation et la
conservation des plantes médicinales et de la biomasse et
mettre en œuvre le  développement de l’extraction verte
de molécules biologiquement actives.
- Discuter de nouvelles méthodes de synthèse et de
fonctionnalisation des matériaux et des applications
récentes.
Le programme comprendra des conférences, des
présentations orales et des présentations par affiches.

- Synthèse et Extraction de molécules biologiquement actives

- Extraction et caractérisation des corps gras

- Elaboration de matériaux pour le traitement des eaux

- Elaboration de biomatériaux
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