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Réunion n°4 - projet ECHIBIOTEB 
Paris (siège de l’INERIS), 21 février 2013 

 
 

Ordre du jour de la journée : 
 
9h30-10h00 : Accueil des arrivants (café)  
 
10h00-12h15 : Mesures biologiques (présentation des résultats du projet à date : inclure 1 diapo sur ce 
qu'il reste à analyser avec planning pour ces analyses + 1 diapo sur les perspectives ou verrous ou actions à 
faire pour poursuivre, 10 min par présentation) 
 
* Résultats des mesures biologiques (biotests in vitro et in vivo) : 

• Pour l’INERIS (S Aït-Aissa et P Pandard) 
• Pour le EPOC-LPTC (J Cachot) 
• Pour l’UMR8079 (Y Lévi) 
• Pour l’Irstea de Lyon (A François) 
• Présentation du tableau de synthèse sur les bioessais (S Aït-Aissa et J Cachot) 

 
* Organisation des analyses EDA : 

• Présentation des potentialités de l’EDA – exemples de résultats obtenus dans d’autres 
projets (H Budzinski et S Aït-Aissa) 

• Discussion générale sur le tableau de synthèse des bioessais + tentative de sélection de 
premiers échantillons à étudier en EDA 

• Discussion / décision sur le fonctionnement entre les partenaires ECHIBIOTEB pour la 
démarche EDA + pour la planification de l'action EDA (démarrage souhaité au plus tard 
fin 2013) 

 
12h15-12h30 : Tests Matière Organique Dissoute : 

• Outil Envolure (M Muller 10 min + 5min de questions) 
 
12h30-12h45 : Planning des prochaines campagnes (MJ Capdeville) 
 
12h45-13h00 : Présentation du site web (F Serveto) 
 
13h00-14h00 : Plateaux repas et café 
 
14h00-15h30 : Mesures chimiques : 

• Mesures chimiques ciblées (MJ Capdeville synthèse des résultats de EPOC-
LPTC/Cirsee/Irstea sur eaux/boues/échantillonneurs intégratifs) 

• Screening chimique par GCxGC-TOFMS (A Bruchet) 
• Screening chimique par SPME-GC-MS ou LC-TOFMS (H Budzinski) 
 

16h00-17h00 : Divers : 
• Points sur les livrables 
• Point sur les valorisations ECHIBIOTEB et sur la possibilité d’un numéro spécial 

Technique Science et Méthode (sur le projet ARMISTIQ) + sur un numéro spécial 
Environmental Science and Pollution Research (ESPR, 
http://www.springer.com/environment/journal/11356) ->à valider et planifier ensemble 

• Demande d'une prolongation du projet de 1 an (à discuter ensemble). 
• Point sur le budget (chacun doit avoir en tête où il en est des dépenses réalisées, cela ne 

dépassait pas 31 % en mai 2012, sauf pour Irstea) 


