Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : 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-paroi-vegetalepolysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : Paroi Végétale et Polysaccharides Pariétaux -PVPP
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Caractériser l’architecture de la paroi et les mécanismes de son assemblage
afin d’en comprendre et d’en moduler les propriétés. Les recherches sont focalisées sur :
le rôle des polysaccharides dans la paroi
La recherche de gènes candidats pour les protéines impliquées dans la biosynthèse et le remodelage des
polysaccharides de la paroi
Le développement de systèmes modèles pour établir les liens entre la structure des polymères, et les propriétés
physicochimiques et mécaniques des parois et leur dégradabilité.
Les perspectives appliquées de ces recherches sont d’améliorer la qualité et l’utilisation des productions végétales, par
exemple la texture des fruits et la biodégradation des co-produits agricoles mais aussi de mieux maîtriser l’impact des
parois en tant que fibres alimentaires en l’alimentation humaine.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetalepolysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Fabienne GUILLON
02 40 67 50 16
fabienne.guillon@nantes.inra.fr

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

Nom de la compétence n°2 : 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
de qualité relatives aux résultats d'analyses. a) R&D chimie analytique : Mise au point de nouvelles méthodes analytiques/
Rationalisation des pratiques analytiques/ Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus
modernes pour satisfaire aux exigences de qualité relatives aux résultats d'analyses. b) R&D biologie : Son rôle est d'assurer
avec les secteurs de l'environnement, de la santé animale et de l'agro alimentaire l'intégration rapide et efficace de
méthodologies nouvelles et d'anticiper sur les besoins futurs d'analyses.

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

Directrice filière agroalimentaire
contact.client@inovalys.fr

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

Nom de la compétence n°3 : Plateforme environnementale

ONIRIS

vétérinaire - PFEV
Type de compétence : Plateau technique de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Expertise : Biologie, écologie, épidémiologie, infectiologie, toxicologie /
Médecine & chirurgie de la faune sauvage / Pathologie apicole / Pharmacologie, contaminants environnementaux / Chimie
analytique et évaluation du risque.
Moyens : Centre vétérinaire référent de la faune sauvage & des écosystèmes / Salle de chirurgie, 1200 m2 de volière, accueil
de 1 500 animaux/an / Centre anti-poison & environnement de l’Ouest / Ressources documentaires et base de données
Mots clés : Evaluation des risques infectieux et chimiques / Santé des écosystèmes et de l’environnement

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Monique L'HOSTIS
http://www.onirisnantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PF
EnvVeto.pdf

monique.lhostis@oniris-nantes.fr
Mise à jour : Octobre 2015

02 40 68 76 97
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°4 : CELLULE D’EXPERTISE EN ANATOMIE

UMR 703

PATHOLOGIE - Apex Biogenouest

PanTHER

Type de compétence : Plateau technique de recherche

bio imagerie
/

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : APEX a pour mission principale d’apporter à la communauté scientifique une
expertise en histopathologie animale et en phénotypage tissulaire et cellulaire. Son expertise est reconnue dans un large
spectre d’espèces animales allant du poisson zèbre au primate non-humain en passant par les rongeurs, le porc et le
chien. Afin d’évaluer l’impact d’une maladie ou d’un agent exogène sur l’organisme, APEX combine une exploration
morphologique tissulaire à celle par bio-imagerie en fluorescence.
Les champs scientifiques recouvrent :
• La validation et la caractérisation de modèles animaux,
• la caractérisation physiopathologique de maladies (génétiques, infectieuses et tumeurs),
• le suivi d’agents exogènes (infectieux, thérapeutiques, traceurs, …) dans les tissus et les cellules,
• le développement d’études précliniques et la toxicopathologie réglementaire,
• l’écotoxicologie et l’évaluation de l’impact des xénobiotiques.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.biogenouest.org/contenu/plates-formes/bioimagerie/apex

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-developpement-etpathologie-du-tissu-musculaire-526181.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Marie-Anne COLLE,
Directrice scientifique

Mise à jour : Octobre 2015

02 40 68 78 07
marie-anne.colle@oniris-nantes.fr
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Nom de la compétence n°5 : Tecaliman
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Tecaliman a pour mission de réaliser des programmes de recherche et de
développement, d'assurer la veille technologique, de faciliter les transferts de connaissances en technologie de la
nutrition animale et des industries connexes liées à la transformation du vrac alimentaire (Petfood, Fishfeed, ...).
Compétences spécifiques : Maitrise de procédés de manipulation de poudres et mise en œuvre de campagne d’essai sur
sites industriels / Comportement des poudres à la granulation ou lors de traitement thermique, les interventions à thèmes,
diagnostics et les caractérisations comportementales et physiques des poudres / Caractérisation physique de granulés
(Attrition, dureté, …) / Décontamination bactérienne des mélanges de poudre / Energie en agro-alimentaire, sécurité et
environnement en alimentation animale / Homogénéité, démélange et transferts inter-lots dans des usines manipulant des
poudres.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
www.tecaliman.com/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/tecaliman526049.kjsp?RH=1370963033013

Fabrice PUTIER, Directeur
02 40 67 51 20
contact@tecaliman.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 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
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°7 : Unité BRM - Biotechnologie des

IFREMER

Ressources Marines
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les objectifs de l'unité sont de contribuer à une pêche et à une aquaculture
durables et de développer la connaissance et la valorisation des ressources biologiques par les biotechnologies et la bioprospection.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoirebioressources-marines-et-bioraffinerie-par-hydrolyse-et-enzymatique-bioraf-he526100.kjsp

Régis BARON
02 40 37 42 21
regis.baron@ifremer.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Laboratoire Bioresssources marines et BIORAFfinerie par Hydrolyse et
Enzymatique - BIORAF HE
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le laboratoire a pour objectif la valorisation des produits et co-produits
d’origine marine issus des ressources biologiques exploitées, aquacoles ou halieutiques, afin de maximiser la richesse
liée à une exploitation raisonnée de la ressource.
Le laboratoire contribue à la valorisation optimale de la biomasse marine pour son exploitation durable dans les
domaines d’applications suivants : alimentation, nutrition, santé, agriculture, énergie,…
Les travaux de R&D sont positionnés dans une logique de bioraffinerie visant à une utilisation complète et optimisée
de la ressource marine. Dans cette stratégie d’exploitation et de valorisation, le volet hydrolyse enzymatique constitue
un cœur de cible des compétences du laboratoire.

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

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-bioressourcesmarines-et-bioraffinerie-par-hydrolyse-et-enzymatique-bioraf-he-526100.kjsp

Régis BARON
02 40 37 42 21
regis.baron@ifremer.fr

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

Nom de la compétence n°8 : PRI Agriculture biologique et

Lycée Nature

agriculture périurbaine durable (lycée Nature) à La Roche sur Yon
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le lycée Nature a mis en place une Plateforme Régionale d'Innovation (PRI) :
espace de collaboration entre les exploitations, les organisations professionnelles agricoles, les organismes de formation et
de recherche pour la mutualisation d'équipements ou de service dans des objectifs d’expérimentation,de développement et
d’animation des territoires . La Plateforme Régionale d'Innovation permet à tous ces acteurs et aux apprenants du lycée
Nature de disposer d’un support concret, cohérent et observable d’un système d’exploitation durable en agriculture
biologique. La présence d’un ingénieur de recherche apporte les ressources humaines pour valoriser l’ensemble de ces
actions et de ces équipements afin de favoriser le développement de programmes de recherche sur l’agriculture biologique,
l’agro-écologie et la biodiversité.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://lyceenature.com

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/lyceenature-agriculture-biologique-et-periurbaine-durable20022.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Rémy CHIFFLET
06 32 80 33 96
rémy.chifflet@educagri.fr

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

Nom de la compétence n°9 : Laboratoire Chimie et

CNRS

Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation - CEISAM

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le fil conducteur de toutes les recherches du laboratoire est la Chimie
Moléculaire. Les Domaines de compétences et d’expertises sont les suivants :
1) Etude du fractionnement isotopique naturel pour déterminer l’authentification et l’origine de produits agro-alimentaires ;
2) Développements en SMRI et en RMN quantitative pour la détermination des rapports isotopiques en abondance
naturelle.
Disciplines /technologies : Chimie des sucres, hétérochimie, synthèse multiétapes, matériaux hybrides, biomatériaux,
biocapteurs, méthodologie en synthèse organique et organométallique, catalyseurs facilement recyclables, méthodes
isotopiques pour la détermination d’origines et la détection de contrefaçons, RMN quantitative, liaison hydrogène.
Secteurs d’application : Santé, Biotechnologies, Instruments de mesure d'analyse et de contrôle, Nutrition et agroalimentaire.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cnrs-imn.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-elucidation-debiosynthese-et-spectrometries-isotopiques-ebsi526205.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Bruno BUJOLI, Directeur de
Recherche
Bruno.Bujoli@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

02 51 12 54 21

… et nom de l’équipe : Equipe Elucidation de bisosynthèse et spectrométries isotopiques -EBSI
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L'équipe mène des études relatives au fractionnement isotopique (défini
comme étant la discrimination entre isotopes légers et isotopes lourds au cours des réactions chimiques, biochimiques
et des processus physiques) naturel. L'objectif est de comprendre les fractionnements isotopiques observés dans les
produits naturels en relation avec les mécanismes des réactions qui les engendrent, et également d'utiliser ces
méthodes isotopiques comme outils pour prouver l'origine et l'authentification de produits agro-alimentaires ou de
procédés. L'activité de l'équipe concerne essentiellement la synthèse de molécule bioactives, qu'elles soient naturelles
ou dérivées de molécules naturelles
Application(s) : Synthèse de molécules complexes à activités biologiques, ligands (ayant la propriété de lier plusieurs
molécules), complexes organo-métalliques, molécules marquées à froid.
Exemples d'applications en agroalimentaire : Méthodes spectroscopiques isotopiques appliquées :
1) à l’origine et à la filiation des molécules d’intérêt biologique (traçage et authentification d’origine de produits,

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
détection de
del’équipe
contrefaçons dans le domaine de l’agroalimentaire)
recherche

2) à la nutrition et à la santé humaine (étude du métabolisme et sa perturbation en rapport avec la nutrition et l’état
de santé )
http://www.sciences.univnantes.fr/CEISAM/index.php?page=21&lang=FR

Gérald
REMAUD: 02
12 57 19,
3) aux mécanismes réactionnels et aux effets isotopiques
(mécanismes
de51biosynthèses)

Mise à jour : Octobre 2015

Gerald.Remaud@univ-nantes.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-elucidation-debiosynthese-et-spectrometries-isotopiques-ebsi526205.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°10 : Unité Immuno-Endocrinologie

ONIRIS

Cellulaire et Moléculaire - IECM

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Depuis plus de 20 ans l’Unité IECM développe des projets de recherche dans le
domaine du diabète de type 1 visant la production de connaissances des mécanismes physiopathologiques pertinents à
l’origine de la maladie, l’identification de biomarqueurs cellulaires et moléculaires de sa progression et le développement
d’approches innovantes d’immuno-interventions et de thérapie.
Mots-clés : Lutte contre le diabète ,Services de soin / Médecine, Recherche clinique, Essais, Diagnostics, Maladies,
Recherche médicale,Technologies médicales / Ingénierie biomédicale
Produits pharmaceutiques / Médicaments, Physiologie, Bio matériel médical; Biologie cellulaire et moléculaireGénie
génétique

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.angers-nantes.inra.fr/Les-unites/IECM

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/immuno-endocrinologie-cellulaire-etmoleculaire-525919.kjsp?RH=ACCUEIL-FR

ElJean-Marie BACH, Responsable de
l'Unité
jean-marie.bach@oniris-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

02 40 68 77 17
ET
Pierric CHALOIS, Responsable
Relation Entreprises
pierric.chalois@oniris-nantes.fr
02 51 78 54 03
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°11 : Unité BRM - Biotechnologie des

IFREMER

Ressources Marines
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les objectifs de l'unité sont de contribuer à une pêche et à une aquaculture
durables et de développer la connaissance et la valorisation des ressources biologiques par les biotechnologies et la bioprospection.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://wwz.ifremer.fr/Linstitut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-etEnvironnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-pbaphysiologie-et-biotechnologie-des-algues532133.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Régis BARON
02 40 37 42 21
regis.baron@ifremer.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Laboratoire PBA - Physiologie et biotechnologie des algues
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Développement des biotechnologies des micro-algues autour de deux
disciplines :l’écophysiologie et la biologie moléculaire pour optimiser la production phytoplanctonique par orientation
métabolique ou la sélection variétale en s’appuyant sur les technologies modernes des « omics ».
Deux disciplines :
1) L'écophysiologie
2) la biologie moléculaires en s’appuyant sur les technologies « omiques ».
Expertise sur la partie amont (étude de la biologie de l'animal) et sur l’extraction : il s'agit d'exploiter au mieux les
molécules issues des micro- algues pour des applications agroalimentaires notamment et de fabriquer des molécules à
façon (concept "d'usine cellulaire").
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://wwz.ifremer.fr/pba

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-pbaphysiologie-et-biotechnologie-des-algues-532133.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Gaël BOUGARAN
02 40 37 41 24
gael.bougaran@ifremer.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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