Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : INOVALYS

Inovalys Nantes et Vertou

Type de compétence : Fédération entre laboratoires

Inovalys Angers
Inovalys Le Mans

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Sa mission s’exerce dans plusieurs domaines :
1) qualité et sécurité des aliments et de l’eau
2) santé animale
3) agriculture, œnologie et agro-alimentaire
4) environnement
Inovalys développe ses activités de R&D en analyses chimiques et biologiques dans les directions suivantes :
1) Mise au point et développement de nouvelles méthodes analytiques répondant aux enjeux sanitaires et
environnementaux ;
2) Rationalisation et amélioration des pratiques analytiques pour répondre au renouvellement des exigences de
performances analytiques ;
3) Validation des méthodes et transfert en routine pour l’obtention des reconnaissances officielles (accréditations et
agréments) ;
4) Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus modernes pour satisfaire aux exigences
en savoir
plus
surrésultats
ses activités
et
dePour
qualité
relatives
aux
d'analyses.
a) R&D chimie analytique : Mise au point de nouvelles méthodes analytiques/
thèmes
de
recherche
:
Rationalisation des pratiques analytiques/ Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus
Valérie SALVADOR
modernes pour satisfaire aux exigences de qualité relatives aux résultats d'analyses. b) R&D biologie : Son rôle est d'assurer
http://www.inovalys.fr
avec les secteurs
de l'environnement, de la santé Directrice
animale etfilière
de l'agro
alimentaire l'intégration
rapide
et 2015
efficace de
Mise à jour
: Octobre
agroalimentaire
contact.client@inovalys.fr
méthodologies nouvelles et d'anticiper sur les besoins futurs
d'analyses.
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°2 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire et Plateau technique de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits. L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments
de réponse aux grands enjeux sociétaux :
1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,
2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception,
3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques.
Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation :
> Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à
différents stades physiologiques.
> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés.
CesPour
systèmes
formulés
sont
particulier
en savoir
plus sur
sesen
activités
et des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des
thèmes
de
recherche
:
gels formés par mélanges de biopolymères.
Marc ANTON
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-plate-formebiopolymeres-biologie-structurale-bibs-526345.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Directeur de Recherche
02 40 67 50 80

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : PlateformeBiopolymères, Biologie Structurale - BIBS
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: La plate-forme BIBS labellisée Biogenouest et IBISA développe et propose
des méthodes d'analyse des biopolymères, dans des systèmes biologiques (plantes, organes de plantes, cellules, ...) ou
des systèmes synthétiques et modèles (aliments et matrices alimentaires) Elle permet de décrire précisément
l’architecture des systèmes, en lien avec leurs propriétés biologiques, fonctionnelles ou technologiques.
La plateforme dispose de quatre type d'instruments scientifiques :
- spectrométrie de masse (ESI et MALDI, MS et MS/MS, haute résolution et mobilité ionique et UHPLC)
- microscopie (stéréomicroscope, photoniques, confocal à balayage laser, MET, AFM couplé au RAMAN
- RMN (Bruker Avance III 400 MHz, WB-solide, et N-liquide, Spectromètre Minispec Bruker 20 MHz)
- Chemotypage permettant le criblage à moyen-débit des caractéristiques chimiques de polysaccharides de paroi
végétale dans des grandes collections (TRACE GC ULTRA et TRACE GC-ISQ, Thermo, HPAEC, Dionex).
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

https://www.bibs.inra.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-plate-formebiopolymeres-biologie-structurale-bibs-526345.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Hélène ROGNIAUX
02 40 67 50 34
helene.rogniaux@nantes.inra.fr

Mise à jour : Octobre 2015

Page 2 sur 15

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°3 : Centre Technique pour la
Conservation des Produits Agricoles - CTCPA
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Compétences spécifiques
1) Technologies alimentaires : Mise au point et validation de procédés thermiques et athermiques en agroalimentaire.
Innovation produit / process / emballage.
2) Conseil en management sécurité qualité environnement : Accompagnement à la maîtrise de la sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
Applications :
1) produits : filières viandes et poissons transformés, transformation des céréales,filière légumes et plats cuisinés
2) Process / Transformation : appertisation, pasteurisation, hautes pressions, conservation sous atmosphère dirigée,..
3) Emballage : Choix des matériaux, alimentarité, tests de migration, vieillissement accéléré...
Mots-clé recherche : Procédés alimentaires, Microbiologie, bactéries sporulées, stérilisation, hautes pressions, emballage
alimentaire , formation
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Christophe HERMON
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-linnovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles2947.kjsp?RH=1370963033013

02 40 40 47 41
CHERMON@ctcpa.org

Mise à jour : Octobre 2015

Page 3 sur 15

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°4 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Oniris / Ecole des Mines / CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
L'objectif est de développer le Génie des procédés dans les domaines de l'agro-alimentaire, de l’environnement et de la
valorisation des bioressources marines.
Mots clés : Adsorption – Algues - Agitation – Agro-alimentaire – Arôme – Biodégradation – Biocapteur- Bioluminescence– Bioréacteur –
Capteurs – Charbon actif – Chromatographie de partage centrifuge – Contrôle-commande de procédés – COV – Déchets – Distribution
des temps de séjour – Echangeur – Ecotoxicologie – Electrodialyse – Emulsification – Energie – Environnement – Extrusion – Fluidisation
– Haute pression – Homogénéisation – Jets d'air – Mélangeur statique – Méthode électrochimique – Microencapsulation –
Microfiltration – Milieux poreux – Modélisation – Mousse – Osmose inverse – Phénomènes de transfert – Photobioréacteur – Procédés à
membrane – Procédés frigorifiques – Rideaux d'air – Séparation – Simulation – Traitement des eaux et de l'air – Ultrafiltration –
Valorisation des micro-organismes photosynthétiques – Visualisation.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.gepea.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-alimentsprocedes-proprietes-structure-sensoriel-maps-526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité
jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Matrices et aliments - MAPS
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L'équipe s’intéresse de manière transverse à l’effet des procédés sur la
structure et les propriétés des matériaux alimentaires et biologiques. Quatre thématiques de recherche principales :
1) PRESSION – MECANIQUE - THERMOMECANIQUE (étudier l’effet de la pression, du cisaillement couplé à la
température sur les changements de phase)
2) THERMIQUE / FRIGORIFIQUE et CHANGEMENT DE PHASES : les équilibres Solide-Liquide-Vapeur avec des
applications telles que la congélation, la décongélation, le séchage, l’effet de perturbations électriques sur le
changement de phase…
3) INTERFACE, MICROENCAPSULATION et SYSTEMES DISPERSES
4) AROMES, SENSORIEL ET PROCEDES (l’impact des procédés sur l’arôme et sur les propriétés sensorielles des aliments
(couplage texture-arôme) est un point important. On s’attache ici à identifier l’origine moléculaire et l’influence des
procédés sur le développement de la flaveur (arôme, saveur, texture), à en identifier l’origine et à travailler sur le
procédé pour maîtriser les propriétés aromatiques. Les applications principales de l’axe concernent les aliments, les
produits céréaliers de cuisson, les produits extrudés, les produits de la mer et leurs co-produits
/ Aliments fonctionnels / Emballage alimentaire /Qualité et sécurité alimentaire /Arôme, sensoriel et procédé, qualité
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
organoleptique
des matrices, Déstructuration et risques chimiques éventuels liés aux traitements (néoformés, volatils,
recherche de l’équipe
…).
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-etaliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherchesgepea.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-alimentsprocedes-proprietes-structure-sensoriel-maps-526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Alain LE BAIL
02 51 78 54 73
alain.lebail@oniris-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°5 : AUDENCIA RECHERCHE

Audencia

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent.
Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business) fédère des émissions mensuelles de télévision et de
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
•

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/

•

http://rnb.audencia.com/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Anne-Laure GUIHENEUF

Mise à jour : Octobre 2015

Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

… et nom de l’équipe : Comportements de consommation et innovations marketing

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de l’axe "comportements de consommation et
innovation marketing" travaillent sur une grande diversité de problématiques actuelles comme l'innovation dans la
distribution, le comportement responsable des consommateurs, les relations entre clients et fournisseurs ou le rôle du
repas familial sur les consommations alimentaires.
Leur travaux de recherche ont pour objectif général de contribuer à mieux comprendre les déterminants de
l’acceptation ou du rejet des aliments par les consommateurs ainsi que les déterminants psychologiques et
socioculturels dans les mécanismes d’acceptation des innovations alimentaires. Ces travaux donnent lieu à des
recommandations d'ordre opérationnel qui répondent aux préoccupations actuelles de l'ensemble des acteurs de la
filière agro-alimentaire en matière d'innovations et de stratégies marketing et contribuent plus largement à la
prévention et l'anticipation de crises alimentaires,
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axesrecherche/marketing/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Caroline LANCELOT-MITLGEN
Responsable de l'axe de recherche
clancelot@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°6 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits. L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments
de réponse aux grands enjeux sociétaux :
1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,
2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception,
3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques.
Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation :
> Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à
différents stades physiologiques.
> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés.
CesPour
systèmes
formulés
sont
particulier
en savoir
plus sur
sesen
activités
et des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des
thèmes
de
recherche
:
gels formés par mélanges de biopolymères.
Marc ANTON, Directeur de Recherche
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

02 40 67 50 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemesdisperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : Interface Systèmes dispersés - ISD

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Comprendre la construction et la stabilisation des matrices complexes par
des assemblages de protéines, de polysaccharides et/ou de lipides, et étudier l’ensemble du cycle de vie des matrices
en intégrant leur déconstruction au cours de leur utilisation (oxydation d'acides gras poly-insaturésn surdose en
vitamines contamination de la chaine alimentaire), notamment dans le tractus gastro-intestinal simulé (digestion). Les
matrices complexes prises en compte sont les émulsions, les mousses, les gels, en ciblant les nutriments lipidiques
(acides gras polyinsaturés, vitamines, antioxydants).

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Interfaces-et-systemes-disperses

Alain RIAUBLANC
02 40 67 50 78
alain.riaublanc@nantes.inra.fr

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemesdisperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Nom de la compétence n°7 : Plateforme Allergologie
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation

Organisme(s) de rattachement :
CHU de Nantes

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Fonctionnelle depuis septembre 2010, la plate-forme d'allergologie regroupe
aujourd'hui les consultations d'allergo-dermatologie et d'allergo-pneumologie. Elle accueillera ultérieurement les
consultations spécialisées d'ORL, de pédiatrie, d'anesthésie et des médecins de ville allergologues.
Les allergies sont des affections de fréquence croissante qui touchent plus de 20 % de la population générale. Leurs
manifestations sont variées (urticaire, eczéma, rhinite allergique) et potentiellement graves (asthme, chocs anaphylactiques,
œdèmes de Quincke, toxidermies...).
La prise en charge de ces pathologies est assurée par divers services au CHU (pneumologie, dermatologie, ORL, anesthésie,
pédiatrie, médecine du travail) sur deux sites : hôtel-Dieu et hôpital Nord Laennec.
L'ouverture d'une plate-forme d'allergologie regroupant ces consultations répond à plusieurs objectifs: mettre en place une
approche pluridisciplinaire, développer l'attractivité de la discipline, renforcer la collaboration avec la médecine du travail et
développer la recherche clinique et l'éducation thérapeutique. Avec la croissance de la population urbanisée dans la région
et la forte attractivité du CHU notamment dans le secteur de l'atopie de l'enfant, les besoins sont élevés et croissants. Ce
nouveau centre y répond.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Antoine MAGNAN
http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-dallergologie-22103.kjsp

Antoine.magnan@univ-nanes.fr
02 28 08 01 26

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°9 : Groupe de Recherche en

ESA

Agroalimentaire sur les Produits et les Procédés - GRAPPE
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : La thématique générale de l'unité de recherche porte sur la "Qualité et typicité
des aliments : caractérisation compréhension des relations entre les différentes composantes de qualité du produit ou
facteurs de variation en vue de son amélioration et adaptation aux besoins des utilisateurs".
L'originalité de l'équipe réside dans une approche multicritère de la qualité, combinant un grand nombre de mesures
instrumentales physico-chimiques croisées à une évaluation sensorielle (réalisée par des panels experts) ou hédonique
(consommateurs cibles).Plus récemment, en réponse aux enjeux émergents de systèmes alimentaires durables, l'équipe
s'est positionnée sur l'élaboration de méthodes et de nouveaux indicateurs innovants pour analyser conjointement la
qualité des produits et les impacts environnementaux associés à leur production et transformations et se positionner sur
l'écoconception au niveau des sytèmes alimentaires. L'équipe travaille aussi sur la perception de la qualité ou de la
spécificité du produit en s'intéressant, d'une part, à l'image véhiculée par des produits des AOC ou étiquetés sous les signes
de qualité environnementale et, d'autre part, aux caractéristiques sensorielles perçues de ces produits.
Domaine d'excellence : Analyses physico-chimiques et sensorielles des productions végétales , tests consommateurs, mise
au point produits évaluation environnementale par analyse de cycle de vie.
Domaines d'application spécifique : Fruits et légumes frais et transformés, raisin, pomme vin et cidre.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-enagroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-derecherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Frédérique JOURJON

Mise à jour : Octobre 2015

f.jourjon@groupe-esa.com
Attente recrutement
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°9 : Laboratoire Mer - Molécules -Santé -

Université de Nantes

MMS

Université du Maine

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Université Catholique de l'Ouest

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les objectifs du laboratoire sont de participer à l'amélioration des connaissances
sur les réseaux trophiques marins littoraux (en zone côtière et en milieux estuariens) dans le but de contribuer à une gestion
intégrée et durable de ces écosystèmes par une connaissance de leur diversité et de leur fonctionnement ou de leurs
perturbations ( écotoxicologie littorale, réponses aux stress, impact sur les organismes marins), mais aussi de les valoriser
(métabolites marins d'intérêt en santé humaine, nutrition, cosmétologie) par la mise en évidence d'organismes ou de
métabolites d'intérêt pour la santé humaine ou à forte valeur ajoutée industrielle.
Objet d'étude : les microalgues (phytoplancton et microphytobenthos), les algues, invertébrés, vertébrés...), les invertébrés
marins, les macroalgues, organismes photosynthétiques produisant de nombreuses substances d'intérêt (polysaccharides,
protéines, pigments...)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.mms.univ-nantes.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/mer-molecules-sante-ea-2160526002.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Yves-François POUCHUS
02 40 99 83 83
Yves-Francois.Pouchus@univnantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Equipe ECO - Réseaux trophiques et contaminants en milieux marins
côtiers et estuariens
Thématique(s) / objectif(s) de recherche:
L'équipe ECO privilégie deux thématiques :
1° VasyMar : réseaux trophiques des VASières intertidales, des mécanismes à la télédétection hYperspectrale --> Les
membres du Mudflat Ecology Research Lab (MERL) étudient les écosystèmes benthiques, à travers l'analyse des
mécanismes physiologiques au niveau des organismes, des transferts trophiques entre principaux compartiments
trophiques (producteurs primaires, suspensivores, limnicoles) et des interactions spatiales à l'échelle de l'écosystème
(télédétection).
2° ContaMar réponse des réseaux trophiques aux contaminants émergents (nanoparticules, perturbateurs
endocriniens ...). Les membres de ContaMar étudient les perturbations causées par les contaminants émergents
(perturbateurs endocriniens, nanoparticules...) à différents niveaux d'organisation biologique.
outils
méthodes
enles
vue
d'améliorer
l'évaluation
de l'état écologique des écosystèmes et du risque à l'égard du biota
Pour enetsavoir
plus sur
activités
et thèmes
de
recherche
l’équipe
exposé àdedes
mélanges de contaminants. Nous appliquons une démarche intégrative aux différents niveaux
d'organisation biologique, depuis la molécule jusqu'à la population, en portant une attention particulière à des espèces
clés ou sentinelles.
http://www.mms.univnantes.fr/23173783/0/fiche___pagelibre/&RH=MMS_FR1&RF=1347975561318

Laurent BARILLE, Professeur

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/mer-molecules-sante-ea-2160526002.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°10 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits. L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments
de réponse aux grands enjeux sociétaux :
1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,
2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception,
3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques.
Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation :
> Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à
différents stades physiologiques.
> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés.
CesPour
systèmes
formulés
sont
particulier
en savoir
plus sur
sesen
activités
et des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des
thèmes
de
recherche
:
gels formés par mélanges de biopolymères.
Marc ANTON, Directeur de Recherche
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

02 40 67 50 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-etinteractions-des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : Fonctions et Interactions des Protéines - FIP

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les activités de FIP ont toujours été centrées autour des études des
structures, fonctions, interactions et transformations des protéines alimentaires, que ce soit par des méthodes
physiques, chimiques, enzymatiques ou d’ingénierie moléculaire et d’ingénierie des protéines. Les objectifs actuels de
FIP s’intègrent dans l’axe 3 des priorités de BIA : Les structures, facteurs clés des aliments « santé » : réactivité, bioaccessibilité des nutriments et micronutriments et des allergènes alimentaires. Dans ce cadre l'équipe s'attache à
comprendrela façon dont la protéolyse ménagée ou la protéolyse microbienne peut améliorer l’acceptabilité des
protéines alimentaires et/ou de leurs complexes avec les autres composants alimentaires.

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Fonctions-et-interactions-des-proteines

Jean-Marc CHOBERT
Jean-Marc.Chobert@nantes.inra.fr
02 40 67 52 30

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-et-interactionsdes-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°11 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits. L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments
de réponse aux grands enjeux sociétaux :
1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,
2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception,
3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques.
Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation :
> Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à
différents stades physiologiques.
> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés.
Ces systèmes formulés sont en particulier des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des
Pour
en savoir
plus sur ses
activités et
gels
formés
par mélanges
de biopolymères.
thèmes de recherche :
Marc ANTON, Directeur de Recherche
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

02 40 67 50 80
Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : Allergie aux protéines végétales - ALL

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L’objectif de l’équipe est de comprendre les mécanismes biologiques de la
réaction allergique des aliments en prenant en compte d’une part, la structure et l’organisation moléculaire et
supramoléculaire des allergènes et de leurs épitopes, et, d’autre part, les mécanismes biologiques de la réaction
allergène. Il s'agit aussi de réduire, par voie génétique ou technologique, le risque allergique lié aux produits céréaliers
à base de blé, d'oeuf aux produits laitiers et probablement à moyen terme à d’autres aliments. La stratégie adoptée
consiste à se focaliser sur certaines étapes précises : conformation des allergènes, digestion, passage de la muqueuse
intestinale et sensibilisation, en utilisant des modèles complémentaires in vitro, in vivo et ex vivo.

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Allergie-aux-proteines-vegetales

Colette LARRE
0 2 40 67 51 31
colette.larre@nantes.inra.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°12 : Laboratoire Mer - Molécules -Santé

Université de Nantes

- MMS

Université du Maine

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Université Catholique de l'Ouest ?

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les objectifs du laboratoire sont de participer à l'amélioration des connaissances
sur les réseaux trophiques marins littoraux (en zone côtière et en milieux estuariens) dans le but de contribuer à une gestion
intégrée et durable de ces écosystèmes par une connaissance de leur diversité et de leur fonctionnement ou de leurs
perturbations ( écotoxicologie littorale, réponses aux stress, impact sur les organismes marins), mais aussi de les valoriser
(métabolites marins d'intérêt en santé humaine, nutrition, cosmétologie) par la mise en évidence d'organismes ou de
métabolites d'intérêt pour la santé humaine ou à forte valeur ajoutée industrielle.
Objet d'étude : les microalgues (phytoplancton et microphytobenthos), les algues, invertébrés, vertébrés...), les invertébrés
marins, les macroalgues, organismes photosynthétiques produisant de nombreuses substances d'intérêt (polysaccharides,
protéines, pigments...)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.mms.univ-nantes.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/mer-molecules-sante-ea-2160526002.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Yves-François POUCHUS
02 40 99 83 83
Yves-Francois.Pouchus@univnantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Equipe BIO - Biodiversité génétique et écophysiologie des organismes
marins
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Deux thèmes sont étudiés :
1. EcoGénoMar : Il mène des activités de recherche sur l’écophysiologie et la génomique d’organismes principalement
marins (microalgues, invertébrés), avec une approche transversale et pluridisciplinaire. Les thèmes principaux
actuellement développés concernent l’étude des réponses des organismes aux facteurs environnementaux, la
caractérisation d’éléments transposables et de biomarqueurs de stress, la biodiversité et la valorisation des diatomées
bleues du genre Haslea.
2. MicroMar Les microalgues réagissent aux conditions de stress en modifiant leur métabolisme vers la production de
métabolites tels que les lipides et des caroténoïdes. Le groupe MicroMar étudie les mécanismes contrôlant le
métabolisme du carbone chez les microalgues, en particulier en réponse aux stress abiotiques.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.mms.univnantes.fr/23197627/0/fiche___pagelibre/&RH=1347975561318&RF=1347975593383

Annick MORANT MANCEAU, Responsable

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/mer-molecules-sante-ea-2160526002.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°13 : Le Centre de Recherche en
Nutrition Humaine (CRNH) Ouest / GIP CRNH Ouest
Type de compétence : Fédération entre laboratoires (GIP, GIS, …)

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GIP CRNH Ouest est un réseau de chercheurs de l'Ouest de la France qui
travaillent en nutrition humaine.
Son objexctif général est la mise au point d'une prévention nutritionnelle visant à réduire l'incidence des pathologies de
l'appareil digestif (princicpalement l'intestin) mais aussi des maladies métaboliques chroniques telles que les maladies
cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète de type 2 et certains cancers. Il est structuré en quatre axes :
AXES DE RECHERCHE :
1) Nutrition périnatale et santé de l'adulte : Il s'agit de caractériser les effets de la nutrition périnatale à court et à long
terme sur la croissance t la santé et de prévenir ainsi les pathologies chroniques de l'adulte (diabète, obésité, maladies
cardio-vasculaires)
2) Nutrition et système nerveux (axe cerveau - intestin): Il s'agit d'étudier l’impact, à court et long terme, de facteurs
nutritionnels (régime obésogène notamment) sur plusieurs fonctions du système nerveux entérique et central .
3) Implication des lipides et de leurs métabolites dans les pathologies chroniques (des aspects moléculaires à la clinique) :
L'objectif est de comprendre les mécanismes d'action des lipides sur l'homoéostasie cellulaire, leur implication et leur
intérêt thérapeutique dans les maladies chroniques telles que le cancer et le syndrome métabolique
4) Compréhension de la survenue des allergies : Cet axe de recherche a été intégré en 2013 au CRNH Ouest. Il a pour
objectif de créer un réseau sur le Grand Ouest autour d'une discipline, l'allergologie dans le but de découvrir, valider et
valoriser de noveaux biomarqueurs prédicifs de la survenue d'allergies repsiratoires chez les sujets porteurs d'allergies
alimentaires et de nouvelles biothéarapies à même de prévenir ou de traiter ces maladies.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.crnh-ouest.fr/

Clair-Yves BOQUIEN, Directeur
Adjoint

Mise à jour : Octobre 2015

02 53 48 20 07
Clair-Yves.Boquien@univ-nantes.fr
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°14 : Le Centre d'Investigation Clinique

Inserm

(CIC)

Direction de l'Hospitalisation et de
l'Organisation des Soins (DHOS) du
Ministère de la santé.

Type de compétence :

/

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le Centre d'Investigation Clinique (CIC) de Nantes est une structure dédiée à la
recherche appliquée à l'homme (recherche clinique). A l'interface entre la recherche fondamentale et le soin au patient, sa
vocation est de produire de nouvelles connaissances scientifiques et médicales chez l'homme.
Le centre d'investigation clinique est ouvert aux investigateurs et promoteurs, institutionnels et industriels, qui souhaitent
développer des recherches chez l'homme sain ou malade. Les projets cliniques qui y sont développés visent à mieux
comprendre les processus biologiques et les mécanismes physio-pathologiques impliqués dans la genèse et le
développement des maladies. Le CIC a vocation à valider les nouveaux traitements avant leur commercialisation.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :

Jean-Noël TROCHU
Jean-Noel.Trochu@univ-nantes.fr
Mise à jour : Octobre 2015

http://cicnantes.fr

02 40 16 50 08
bpcic@chu-nantes.fr
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°15 : Laboratoire Mer - Molécules -Santé

Université de Nantes

- MMS

Université du Maine

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Université Catholique de l'Ouest

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les objectifs du laboratoire sont de participer à l'amélioration des connaissances
sur les réseaux trophiques marins littoraux (en zone côtière et en milieux estuariens) dans le but de contribuer à une gestion
intégrée et durable de ces écosystèmes par une connaissance de leur diversité et de leur fonctionnement ou de leurs
perturbations ( écotoxicologie littorale, réponses aux stress, impact sur les organismes marins), mais aussi de les valoriser
(métabolites marins d'intérêt en santé humaine, nutrition, cosmétologie) par la mise en évidence d'organismes ou de
métabolites d'intérêt pour la santé humaine ou à forte valeur ajoutée industrielle.
Objet d'étude : les microalgues (phytoplancton et microphytobenthos), les algues, invertébrés, vertébrés...), les invertébrés
marins, les macroalgues, organismes photosynthétiques produisant de nombreuses substances d'intérêt (polysaccharides,
protéines, pigments...)
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.mms.univ-nantes.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/mer-molecules-sante-ea-2160526002.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Yves-François POUCHUS
02 40 99 83 83
Yves-Francois.Pouchus@univnantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Equipe CHIM - Connaissance et valorisation de la chimiodiversité marine

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Cette équipe étudie d'un point de vue chimique l'étude des métabolites
d'organismes marins et à leur application dans différents domaines de la santé, de la beauté ou de la nutrition.
Cet axe regroupe 3 thèmes, les deux premiers étant principalement orientés sur l'aspect chimique et le dernier sur
celui de la valorisation : 1) ChimiMar (Génie enzymatique et chimie des métabolites valorisables (lipides, protéines et
pigments) des espèces marines invasives et d'intérêt) étudiera les métabolites d'intérêt à haute valeur ajoutée et les
méthodes qui permettent de les obtenir dans le but, en particulier, de valoriser les organismes invasifs de nos côtes.
Les études seront classées soit par classes chimiques de métabolites étudiés (protéines, pigments, lipides, acides gras)
soit par méthodologies développées (génie enzymatique appliqué à la valorisation des substances marines). 2)
FungiMar (Chimiodiversité, métabolomique et valorisation des micromycètes marins ) est entièrement consacré à
l'étude des métabolites fongiques. En effet les champignons sont de véritables usines chimiques et ceux issus du milieu
marin ont été moins étudiés que leurs homologues terrestres. Pourtant, à partir de notre expérience, nous avons pu
constater que la salinité des milieux de culture semblait favoriser le biosynthèse de métabolites dintérêt par ces
champignons. Les recherches seront consacrées aux mycotoxines en milieu marin et en particulier aux peptaïbols en
continuité de nos travaux précédents, et à la mise en place de nouvelles procédures de déréplication et de
métabolomique pour la recherche de molécules marines d'intérêt thérapeutique. 3) IngreMar (Application des
ingrédients marins en cosmétologie, nutrition et santé humaine) étudie les possibilités de valorisation d'ingrédients
marins dans les domaines de la nutrition et de la santé humaine (en particulier la protection cardiovasculaire)
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.mms.univnantes.fr/23221706/0/fiche___pagelibre/&RH=1347975593383&RF=1352222888411

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/mer-molecules-sante-ea-2160526002.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Gilles BARNATHAN, Professeur
gilles.barnathan@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

Page 15 sur 15

