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
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°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
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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-bioprocedes-etseparations-en-milieu-marin-bsmm--526098.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 : Bioprocédés et Séparation en Milieu Marin - BSMM
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L'objectif de cette thématique est l'étude des procédés permettant la
valorisation des micro-organismes photosynthétiques (micro et macro algues) et des co-produits de la pêche. La
dépollution et le recyclage des eaux sont également abordés dans cette thématique.
Secteurs applicatifs et exemples d’études : Aquaculture ; Transformation des produits de la mer et de leurs coproduits ;
Axes de recherche :
1) Ingénierie des photobioréacteurs (Maîtriser et valoriser une bioréaction impliquent un chevauchement important
entre les notions fondamentales du Génie des Procédés, telles que la conduite des réacteurs, les phénomènes de
mélange et de transferts (de masse, de chaleur), et les disciplines issues des sciences du vivant, comme la
microbiologie, l’écophysiologie, voire le génie métabolique.
2) Séparations par procédés à membranes et chromatographiques
3) Biocapteurs appliqués à la détection de polluants ou de molécules d'intérêt (Le laboratoire CBAC s’est spécialisé
dans l’étude des biosystèmes pour le développement de nouvelles méthodes de mesure et l’évaluation de la
biodégradation et l’écotoxicité de polluants chimiques.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-sparation-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html

Jérémy PRUVOST, Professeur
02 40 17 26 69
Jeremy.Pruvost@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-etseparations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°5 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle VNM - Valeurs non Marchandes

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le Pôle regroupe les travaux qui s’intéressent à la dimension nonmarchande de l’économie. Il s’attache à analyser les dynamiques du développement des territoires à la lumière de
leurs attributs naturels et culturels. Il étudie aussi l’impact des actions coopératives, sociales et solidaires.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts

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

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Damien ROUSSELIERE, Responsable
damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle RIG - Réseaux Innovation et Gouvernance"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle regroupe les travaux qui analysent les mécanismes de coordination
et de pilotage au sein des formes d’organisation complexes. Il s’attache en particulier à comprendre le fonctionnement
des organisations en réseau du point de vue de leur management et de leur performance, notamment en matière
d’innovation.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire

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

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Isabelle LEROUX
isabelle.leroux-rigamonti@univ-angers.fr
02 41 96 21 71

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

Nom de la compétence n°6 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle CDC - "Comportement du Consommateur"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle CDC regroupe les travaux explorant les comportements de
consommation ainsi que les facteurs influençant ces comportements. Une attention particulière est accordée au rôle
des formes, des couleurs des packaging, des éléments sensoriels caractérisant les points de vente (cf projet COSIVEG :
Recherche de méthodologies sensorielles innovantes et adaptées à la valorisation du matériel végétal permettant de
répondre aux attentes des consommateurs). Le rôle des TIC fait aussi l’objet de recherches spécifiques.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Gaëlle PANTIN- SOHIER
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr
02 41 96 21 93

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°7 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Thématiques de recherche :
1) Étudier le développement des territoires
2) Analyser les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réaliser des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle CAT - "Comportement au travail"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle regroupe les travaux en économie du travail, en comportement
organisationnel et en gestion des ressources humaines qui analysent les attitudes et les comportements au travail des
individus et des groupes humains, en relation avec leurs déterminants psychosociologiques et organisationnels, les
caractéristiques du marché du travail et leurs conséquences en termes de risques et de performance.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire

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

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Dominique PEYRAT -GUILLARD
dominique.peyrat-guillard @ univangers.fr
02 41 96 21 55

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°8 : Groupe de Recherche Angevin en

Université D'Angers

Economie et Management - GRANEM

Agrocampus Ouest

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GRANEM
1) Étudie le développement des territoires
2) Analyse les modes de consommation, les comportements au travail
3) Réalise des enquêtes dans les domaines de l’économie et du management.
Secteurs d'activité : Sciences de la société, Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies /
Environnement (dont changement climatique) / Economie, organisation du travail
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Végétal Spécialisé, Management environnemental, Management et
Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines.
Les activités de recherche du GRANEM sont organisées autour de 4 Pôles (Pôle VNM , RIG, CDC, CAT, RF)

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://granem.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-eneconomie-et-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Serge BLONDEL, Directeur
02 41 96 21 70
serge.blondel@univ-angers.fr

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Pôle RF - "Régulation Financière"
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le pôle régulation financière réunit des travaux qui relèvent de l’approche
économique de la régulation financière et de la supervision des acteurs, des instruments et des marchés financiers. Ils
analysent les faiblesses des différents dispositifs réglementaires, mises en lumière par la récente crise financière en
chacun des points de la chaîne de la régulation : prévention, détection précoce, gestion de crise, résolution ex post.
Trois secteurs d’observation : Végétal Spécialisé / Banque Finance Assurance / Culture et des industries créatives.
Domaines d'application : Production animale / Élevage, Production végétale, Management environnemental, Modèles
de développement socio-économiques, aspects économiques, Economie, Finance, Finance d'entreprise, Management
et Ressources Humaines, Gestion des Ressources Humaines, Relations entre management et d'autres concepts
(management et gouvernance, et pédagogie, par ex.). Aménagement du territoire-urbanisme
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://granem.univ-angers.fr/fr/acces-directs/presentation.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/groupe-de-recherche-angevin-en-economieet-management-525910.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Bruno SEJOURNE
bruno.sejourne@univ-angers.fr
02 41 96 21 73

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : 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 :
http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-dallergologie-22103.kjsp

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°10 : 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

Mise à jour : Octobre 2015

jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

… 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
Exemples de domaines d'application : Enzymologie / Chimie des protéines / Fermentation / Génie génétique /
Industrie
agroalimentaire
/ Technologies
Pour en savoir
plus sur les activités
et thèmes de pour l'industrie agroalimentaire / Additifs alimentaires/ Ingrédients/
recherche fonctionnels
de l’équipe / Emballage alimentaire /Qualité et sécurité alimentaire /Arôme, sensoriel et procédé, qualité
Aliments
organoleptique des matrices, Déstructuration et risques chimiques éventuels liés aux traitements (néoformés, volatils,
…).
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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Nom de la compétence n°11 : Unité SEcurité des ALIments et

ONIRIS

Microbiologie - SECALIM

INRA

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : La sécurité microbiologique des aliments est la priorité de l’unité qui a recentré
ses activités de recherche sur l’aliment contaminé pris comme un écosystème spécifique. Cet aliment contaminé (alimentécosystème) est considéré comme un « organe » potentiellement soumis à des perturbations ou influencé par
l’environnement alimentaire, c’est-à-dire à tous les éléments et facteurs pouvant avoir un impact sur la survie, la croissance,
la régulation (ou la dérégulation), les capacités d’altération et la virulence des microorganismes présents. SECALIM cherche
à répondre au questionnement suivant : « comment les environnements alimentaires rencontrés le long de la chaîne de
production influencent les risques microbiens notamment le risque Campylobacter ?».
SECALIM s'appuie sur deux savoir-faire principaux :
1) La maîtrise des écosystèmes des denrées alimentaires d’origines animales (terre et mer)
2) L'appréciation des risques microbiens dans les aliments

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Hervé PREVOST, Directeur
http://www6.angers-nantes.inra.fr/secalim

+33 (0)2 40 68 76 83
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-securite-des-aliments-etmicrobiologie-secalim--526414.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

herve.prevost@oniris-nantes.fr
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Nom de la compétence n°12 : 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 :
Régis BARON
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

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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Nom de la compétence n°13 : 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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Nom de la compétence n°14 : 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-ecosystemeem3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologiesem3b--532132.kjsp

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

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Laboratoire Ecosystèmes microbiens et Molécules Marines pour les
Biotechnologies - EM3B
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Le laboratoire oriente ses activités de R&D sur la valorisation de la
biodiversité marine et plus spécifiquement celle provenant de collections uniques de bactéries (souchothèques Ifremer
issues de produits la mer ou de zones hydrothermales océaniques) pour des applications dans divers secteurs tels que
la santé, la cosmétique, l’alimentation humaine et l’environnement.
Les voies de valorisation portent sur (i) l’utilisation des molécules issues du métabolisme bactérien, sous leur forme
native purifiée ou semi purifiée, ou modifiée (polyssacharides, peptides, enzymes) et (ii) l’utilisation des bactéries pour
leur activité métabolique in situ (conservation des aliments par bioprotection, fermentations, probiotiques). Le
laboratoire utilise les nouveaux outils permettant de s’affranchir des milieux de culture (PCR-TTGE, T-RFLP,
pyroséquençage) ainsi que des compétences en analyse sensorielle pour tester la qualité organoleptique des aliments.

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-ecosystemeem3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologiesem3b--532132.kjsp

Françoise LEROI
02 40 37 41 72
francoise.leroi@ifremer.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°15 : Centre de droit maritime et

Université de Nantes

océanique - CDMO

MESR

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le CDMO regroupe enseignants-chercheurs et doctorants autour des disciplines
juridiques liées au monde de la mer, notamment le droit de la mer et de l'exploitation des océans, le droit communautaire
des transports, le droit du littoral et du patrimoine maritime, la protection de l'environnement marin.
Domaines d'application : Microbiologie, Aquaculture, Pêche, Sciences de la mer, Biodiversité, Management
environnemental, Pollution / Traitement de l'eau, Droit de la consommation, Droit de l'environnement, Droit maritime,
Etudes environnementales.
Quatre axes constituent les domaines d’excellence du laboratoire :
1) La gestion intégrée des ressources vivantes (Gestion et conservation des ressources halieutiques, gestion de la mer
côtière, bio-prospection marine, protection de la propriété intellectuelle, individuelle et collective. La protection de la
biodiversité au-delà des zones de juridictions nationales, La protection de la biodiversité profonde,’encadrement de
l’exploitation des ressources halieutiques et l’instauration de systèmes de gestion et de conservation des ressources
halieutique,)
2) La sécurité et le bien-être des gens de mer
3) Le nouveau droit des transports maritimes
4) La mise à disposition des sources nationales et internationales du droit maritime

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

Patrick CHAUMETTE
Directeur du laboratoire

http://www.cdmo.univ-nantes.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/centre-de-droit-maritime-et-oceanique525822.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

02 40 14 15 34
Catherine LARCHER
Secrétaire département histoire du
droit
02 40 14 15 15
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Nom de la compétence n°16 : 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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Nom de la compétence n°17 : 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)
applications
possibles dans le cadre d'IngreMar.
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

Mise à jour : Octobre 2015

Gilles BARNATHAN, Professeur
gilles.barnathan@univ-nantes.fr
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Nom de la compétence n°18 : 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. L'équipe ECO développe
des outils et méthodes en vue d'améliorer l'évaluation de l'état écologique des écosystèmes et du risque à l'égard du
biota exposé à des 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.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.mms.univnantes.fr/23173783/0/fiche___pagelibre/&RH=MMS_FR1&RF=1347975561318

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