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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. 

Nom de la compétence n°1 : INOVALYS 
Type de compétence : Fédération entre laboratoires 

 

 

Valérie SALVADOR 

Directrice filière agroalimentaire 
contact.client@inovalys.fr 

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

           http://www.inovalys.fr  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

Inovalys Nantes et Vertou 

Inovalys Angers 

Inovalys Le Mans 

http://www.inovalys.fr/
http://www.inovalys.fr/
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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. 

Nom de la compétence n°2 : Génie des Procédés Environnement 

Agroalimentaire -  GEPEA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Jack LEGRAND, Responsable de 
l'Unité 

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

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

           http://www.gepea.fr  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-

separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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 co-produits ;  

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. 

 
Jérémy PRUVOST, Professeur 

02 40 17 26 69 
Jeremy.Pruvost@univ-nantes.fr 

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-s-

paration-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-

separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Bioprocédés et Séparation en Milieu Marin - BSMM 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

Oniris / Ecole des Mines / CNRS 

http://www.gepea.fr/
http://www.gepea.fr/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-s-paration-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-s-paration-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-s-paration-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-s-paration-en-milieu-marin-bsmm-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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. 

Nom de la compétence n°3 : Groupe de Recherche en 

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

 

 

Frédérique JOURJON 

f.jourjon@groupe-esa.com 
Attente recrutement 

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

           http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-

agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-

recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-

526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ESA 

 

 

http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Conçue pour l'étude des opérations unitaires de transformation et des 
procédés de fabrication, la plateforme est équipée de nombreux matériels semi-industriels. Elle permet la fabrication de 
nombreux produits alimentaires supports d'étude scientifiques et technologiques. 

Les produits fabriqués et conditionnés sont : jus de fruits clarifiés et stabilisés   /  conserves (plats cuisinés, pâtés, fruits au 
sirop...) / desserts lactés fermentés ou non / glaces et sorbet / charcuterie sèche / charcuterie cuite /  compotes et 
confitures / pain et produits de panification. Les produits à base de viande sont découpés et transformés en salle froide afin 
de maintenir des conditions hygiéniques optimales. Un laboratoire  permet de réaliser des analyses en cours de 
fabrication. 

Nom de la compétence n°4 : Halle technologique du lycée agricole 

de Laval 
Type de compétence : Plateau technique de recherche et de formation 

 

 

Emmanuelle CHABRIER 
emmanuelle.chabrier@educagri.fr 

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

           http://www.lycee-agricole-laval.com/centre-agro-

alimentaire/les-moyens/la-halle-technologique-agro-alimentaire.html  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

Lycée agricole de Laval 

 

 

http://www.lycee-agricole-laval.com/centre-agro-alimentaire/les-moyens/la-halle-technologique-agro-alimentaire.html
http://www.lycee-agricole-laval.com/centre-agro-alimentaire/les-moyens/la-halle-technologique-agro-alimentaire.html
http://www.lycee-agricole-laval.com/centre-agro-alimentaire/les-moyens/la-halle-technologique-agro-alimentaire.html
http://www.lycee-agricole-laval.com/centre-agro-alimentaire/les-moyens/la-halle-technologique-agro-alimentaire.html
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°5 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

 

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. 

 

 
Colette LARRE 
0 2 40 67 51 31 

colette.larre@nantes.inra.fr 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales  

         

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

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

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

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-assemblages-

nanostructures-nano-526086.kjsp  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Afin de répondre à toutes les exigences de leur développement, les 
végétaux ont élaboré au cours de l’évolution des structures fonctionnelles complexes et hiérarchisées. Toutes ces 
structures présentent des propriétés fonctionnelles aussi diverses que remarquables basées sur des 
organisations/structurations très élaborées des biopolymères qui les composent. Les structures clefs pour la création 
de ces fonctionnalités se situent majoritairement aux échelles nano et microscopiques. Les objectifs de l’équipe sont 
centrés sur la compréhension de l’information fonctionnelle portée par des biopolymères ou des ensembles déjà 
préassemblés (agrégats, cristaux, bicouches lipidiques) manipulés comme autant d’objets individuels ainsi que le 
développement de stratégies de structuration aux échelles nano et microscopiques (assemblages modèles ou 
biomimétiques, objets naturels afin d'extraire les principes et les caractéristiques d'organisation des biopolymères ou 
des ensembles pré-assemblés). Ces objets pourront être : des assemblages modèles ou biomimétiques  des objets 
naturels afin d’extraire les principes et les caractéristiques d’organisation des biopolymères ou des ensembles 
préassemblés. /  dédiés à une fonction spécifique (optique, mécanique, reconnaissance, transport, ..) pour générer des 
nouveaux matériaux à base de polymères d’origine naturelle. 

 
Bernard CATHALA 

Bernard.Cathala@nantes.inra.fr 
02 40 67 50 68 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Assemblages-nanostructures  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-assemblages-

nanostructures-nano-526086.kjsp  

… et nom de l’équipe : Assemblages Nanostructurés - NANO 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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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 

Nom de la compétence n°7 : Centre Technique pour la 

Conservation des Produits Agricoles - CTCPA 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

Christophe HERMON 

02 40 40 47 41 
CHERMON@ctcpa.org 

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

      

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-

innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-

2947.kjsp?RH=1370963033013  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : ONIRIS met à la disposition de ses partenaires des outils de dimension 
industrielle : la polyvalence de l’atelier concernant les différents secteurs agroalimentaires  permet d’envisager la 
majorité des technologies utilisées dans les entreprises et leur mise en œuvre à l’échelle pilote. 

Différents équipements à disposition : traitements thermiques (autoclaves, échangeur tubulaire, à plaques, à surface raclée, 
tunnels infrarouges et micro-ondes, fours polyvalents, à soles, rotatif, cellule de cuisson fumage, cuves de traitement à 
double enveloppe, chambres de pousse ) Traitement frigorifique (cellules de refroidissement rapide, cellules de surgélation, 
8 chambres froides, centrale d’eau glycolée ) Concentration séchage (évapoconcentreur, sécheur cylindre, sécheur à lit 
fluidisé, mini tour d’atomisation, cellule de séchage) Broyage mélange (broyeur à marteaux, broyeur à cylindres, broyeur 
colloïdal, homogénéisateur, cutters verticaux, cutter horizontal, poussoir hydraulique, batteurs mélangeurs, pétrins) 
conditionnement (doseuse volumétrique, sertisseuse, capsuleuse vapeur, cloches à vide et gaz, operculeuse vide et gaz, des 
outils d’analyses physicochimiques, rhéologiques, sensorielles et microbiologiques)  

Moyens : Espace de technologie flexible de 2000 m², 120 pilotes tout secteur / Espace de développement de 600 m2  (viande 
plats cuisinés et panification) pour préséries industrielles 

Nom de la compétence n°8 : Halle technologique alimentaire 

d'ONIRIS 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Fabrice FRASSETTO 

Directeur de la halle de technologie 
alimentaire 

02 51 78 54 54 

 fabrice.frassetto@oniris-nantes.fr 

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

           http://www.oniris-nantes.fr/services/halle-de-technologie-

alimentaire/  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le domaine d’activité général de l’Unité est celui de la sécurité chimique de 
l’aliment et s’inscrit dans une démarche globale et intégrée d’analyse du risque. Ses questions de recherche couvrent 
l’ensemble de la chaîne alimentaire depuis l’environnement, l’alimentation de l’animal de production, et la denrée 
alimentaire destinée à l’Homme. Le laboratoire investigue également la capacité de certains dangers chimiques à 
s’accumuler vie entière chez l’homme, leur transfert intergénérationnel et l’exposition de l’enfant à ces substances pendant 
des périodes particulièrement sensibles de son existence (fœtus, nouveau né, période pré-pubertaire…). Le LABERCA génère 
de la connaissance relative aux sources de production de ces substances, à leur transfert dans la chaîne alimentaire et au 
métabolisme de ces composés. Il est ainsi à même de développer des méthodes pour caractériser l’exposition (migrants, 
perturbateurs endocriniens, polluants porganiques persistants...) et l’imprégnation du consommateur aux substances 
chimiques, leurs métabolites et/ou leurs produits de dégradation. 

Nom de la compétence n°9 : Laboratoire d'étude des Résidus et 

Contaminants dans les Aliments - LABERCA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Bruno LE BIZEC, Directeur 

02 40 68 78 80 

laberca@oniris-nantes.fr 
 

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

           http://www.laberca.org/  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-et-

contaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

INRA 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le CEA Tech est  le pôle « recherche technologique » du CEA.  Le CEA Tech a pour 
mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde 
scientifique et le monde économique. Le champs d'application en agroalimentaire est varié et peut couvrir les secteurs 
suivants  ; 

1) L'optimisation des lignes de production :  

> Compétences en cobotique (adaptation des postes de travaux en vue de faciliter la tâche d’un opérateur, robot 
d'assistance au geste, plateforme de capture du geste de l'effort et de l'environnement de travail pour l'analyse 
ergonomique des postes)  

>  Compétences en Simulation et Réalité Virtuelle Augmentée 

2) Contrôle des procédés : a) Equipement en forme de boule équipée de capteurs physicochimiques peut permettre de 
mesurer des paramètres physico-chimiques au cœur du procédé : avec des capteurs optiques (développement d'optiques 
grands champ spermettant de détecter des particules très petites (virus ou bactéries), capteurs multispectraux (visible, 
infrarouge, ...), capteurs physiques, chimiques et biochimiques minniaturisés par la micro-électronique permettant un 
dignostic in situ et en temps réel. Traitement des données massives (mise en forme, vectorisation, extraction automatique, 
modélisation, ...) 

3) Efficacité énergétique : Valorisation des rejets thermiques, stockage et réseaux thermiques et électriques et couplages 
avec les énergies renouvelables   

4) Sécurité des aliments   

> l'imagerie THz pour observer les polluants  à la surface d’un corps donné, technologie sensible à l’eau (on peut observer le 
degré d’hydratation  ou de déshydratation d’une feuille par exemple). 

> Caractérisation des intrants et des produits transformés par rayon X (réduction des lmites de détections, détections de 
corps étrangers par analyse multispectrale 

> Capteurs issus de la micro-électronique (laboratoire sur puce : détection de toxines et détection de microparticules de l’air 
(nano et poudres nano)  et dans les liquides (eau, lait...) 

5) Emballage: Intégration d'antennes micro-électriques dans lespackaging pour des suivis de produits et leur 
conditionnement 

 

Nom de la compétence n°10 : CEA Tech 
Type de compétence : Organisme de recherche 

 

 

Philippe BACLET, Directeur 

philippe.baclet@cea.fr 
 02 28 44 36 42 

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

           http://www.cea.fr/cea-tech  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-

l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-

527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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Page 11 sur 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : La plateforme de Chimie Analytique d’ONIRIS vise à offrir des méthodes 
d’identification de molécules de structures inconnues (détermination de la masse exacte, aide à l’élucidation structurale), et 
de mesure de composés organiques à l’état de traces y compris dans des matrices biologiques complexes. La plateforme 
offre sur un même site un accès à des techniques analytiques de pointe  (spectrométrie de masse),et le savoir-faire associé . 
La plate-forme de chimie analytique d’ONIRIS met ainsi à disposition des spécialistes disposant d’équipements performants 
en spectrométrie de masse basse et haute résolution, bidimensionnelle, ou encore de rapport isotopique, couplée à toute 
forme de chromatographies (phases gazeuse ou liquide haute performance, couche mince).  Cette plateforme est rattachée 
au LABERCA. 

Mots clés : mesure d’ultra-traces de composés chimiques / Alimentation / fluides biologiques humains / identification de 
métabolites (étude du métabolisme, métabolomique) 

Expertise : Sécurité chimique des aliments, évaluation des risques : Perturbateurs endocriniens, polluants chimiques : 
Métabolisme des contaminants environnementaux : Chimie analytique, spectrométrie de masse 

Nom de la compétence n°11 : Plateforme de Chimie Analytique - 

PFCA 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Fabrice MONTEAU 
fabrice.monteau@oniris-nantes.fr 

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

           http://www.laberca.org/equipement.php  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

LABERCA 

ONIRIS 
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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 agro-
alimentaire. 

Nom de la compétence n°12 : Laboratoire Chimie et 

Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation - CEISAM 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Bruno BUJOLI, Directeur de 
Recherche  

 Bruno.Bujoli@univ-nantes.fr 

02 51 12 54 21 
 

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

           http://www.cnrs-imn.fr/  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-

interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Domaine d'application : Nutrition & Agroalimentaire  

Un type de recherches menée en Ingénierie des matériaux fonctionnels s'articule notamment autour des réactions de 
transfert d'électrons impliquant des systèmes de bio-reconnaissances, pour le développement d'outils d'analyses 
rapides en milieux complexes (pour l'agroalimentaire, le biomédical ou l'environnement) de type biocapteurs, 
notamment enzymatiques pour la détection de xénobiotiques (substances toxiques même à très faible concentration 
et de polluants). Pour cela de nouveaux matériaux à base de carbone/graphite fonctionnalisés sont développés et 
caractérisés en vue de leur utilisation dans le domaine de la catalyse hétérogène de transfert d ' électrons et de 
l'analyse électrochimique. 

 
 

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

           http://www.sciences.univ-

nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-

interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Ingénierie des Matériaux Fonctionnels 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

CNRS 

Université de Nantes 
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http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Les travaux de recherche menés concernent le  domaine des Biotechnologies et 
de l’Agroalimentaire : 

1) Production de métabolites d’origine microbienne à haute valeur ajoutée (Colorants, additifs alimentaires, arômes  / 
Enzymes, antimicrobiens ) 

2) Contrôle des populations microbiennes (bactéries, protozoaires, moisissures…) par des molécules naturelles  

3) Biodégradation des déchets environnementaux  ( Graisses, végétaux… ) 

4) Formulation d’additifs  (Substitution d’additifs non réglementaires) 

Nom de la compétence n°12 : Laboratoire Angevin des Sciences 

Biotechnologiques et Agroalimentaires - LASBA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Louisa GILLMANN, Maître de 
Conférences  

LASBA.iut@univ-angers.fr 
 

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

      

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

IUT d'Angers 

 

 



 

 

Page 14 sur 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) de Nantes prend en 
charge les actions nationales auprès des fabricants de matériels pour l'industrie agroalimentaire. 

Collaborations possibles : études préalables, veille technologique, formation et journées techniques. Le Cetim souhaite 
également toucher les industriels de l'agroalimentaire eux-mêmes, en s'adressant notamment aux équipes internes de 
recherche et de maintenance des équipements.  

Compétences spécifiques :  Modélisation des comportements, / Choix et mise en œuvre des matériaux / Réglementation 
alimentarité des matériaux au contact /Analyse d’avaries, corrosion, vieillissement,  ruptures…, des matériaux métalliques / 
polymères ou composites, /Confinement des équipements et installations / Choix et validation des équipements 
hydrauliques / Etanchéité des emballages / Hygiène et Sécurité des machines et procédés. / Alimentarité des emballages  / 
Ergonomie, conception des équipements. 

Nom de la compétence n°14 : Centre Technique des Industries de 

la Mécanique - CETIM 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

    Stéphanie HERVE, Déléguée 
régionale 

02 40 37 36 35 
sqr@cetim.fr 

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

           http://www.cetim.fr/Prestations/References/Agroalimentaire  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-

innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--

3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.cetim.fr/Prestations/References/Agroalimentaire
http://www.cetim.fr/Prestations/References/Agroalimentaire
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques--3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°15 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-

disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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). 

 
Alain RIAUBLANC 

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

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Interfaces-et-systemes-disperses  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-

disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES 

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

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Interfaces-et-systemes-disperses
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Interfaces-et-systemes-disperses
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Interfaces-et-systemes-disperses
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Interfaces-et-systemes-disperses
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : L'IUT dispose dans ses locaux d’une halle de technologie alimentaire (400 m2) 
dotée de 6 machines pilotes industrielles ainsi que de nombreux laboratoires d'analyses.  

Equipements et prestations : plateforme de pasteurisation, ultrafiltration, séchage par atomisation, bioréacteurs… 

Nom de la compétence n°16 : Halle technologique de l'IUT 

d'Angers 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Céline PONSON, Responsable de la 
formation 

celine.ponson@univ-angers.fr 

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

           http://www.iut.univ-angers.fr/fr/offre-de-

formation/bac3/departement-gb/nouvelle-page.html  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

Université d'Angers / IUT 

 

 

http://www.iut.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/bac3/departement-gb/nouvelle-page.html
http://www.iut.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/bac3/departement-gb/nouvelle-page.html
http://www.iut.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/bac3/departement-gb/nouvelle-page.html
http://www.iut.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/bac3/departement-gb/nouvelle-page.html
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le LAMPA fait partie des 15 unités de recherche d'Arts et Métiers ParisTech. Il 
est implanté sur deux sites : le Centre d'Angers et le Pôle de Réalité Virtuelle de Laval. 

Les activités se répartissent autour de 3 équipes:  Procédés, Matériaux et Durabilité (site d'Angers), Ecoulements 
Photoniques et Surfaces (site d'Angers), Présence & Innovation (site de Laval). 

Thèmes de recherche : Analyse multi-échelles des contraintes / Procédés avancés de mise en forme / Durabilité des 
matériaux /  Hydrodynamique des fluides complexes /  Dépôt CVD de couches minces / Optique, Photonique et traitement 
du signal / Conception et intégration de systèmes de réalité virtuelle /  Optimisation des processus de conception et 
d'innovation. 

Nom de la compétence n°17 : Laboratoire Angevin de Mécanique, 

Procédés et innovAtion - LAMPA 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

 

Franck MOREL, Directeur 
02 41 20 73 36 

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

           http://lampa.ensam.eu    

       

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-

competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-

525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: L'équipe Procédés Matériaux Durabilité (PMD) fédère ses activités de 
recherche et de développement autour des procédés de fabrication, des matériaux et de la durabilité. Les deux axes 
principaux de recherche développés concernent les procédés avancés de mise en forme et la durabilité en fatigue avec 
un accent particulier sur les effets du couple procédé-matériau sur la tenue mécanique. 

• Modélisation et caractérisation de la durabilité en fatigue sous chargement complexe : Effet des procédés de 
fabrication sur la tenue en service des composants et structures. /Rôle des caractéristiques d'intégrité de surface 
(écrouissage, contrainte résiduelle, état de surface...) et des hétérogénéités microstructurales (microretassures, 
inclusions...). 

• Procédés avancés de mise en forme : Etude des assistances à l'usinage : assistance haute pression, assistance laser et 
assistance cryogénique / Formage plastique (hot forming, superplasticité...) / Modélisation numérique des procédés de 
fabrication (formage, usinage assisté…) /Identification de lois de comportement en conditions extrêmes 

• Analyse multi-échelle des contraintes : Techniques expérimentales d’analyse des contraintes résiduelles et de 
l’écrouissage par diffraction des rayons  / Simulations numériques associées 

 
Guénaël GERMAIN 

Responsable d'équipe 
02 41 20 73 43 

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

         

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-

competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-

525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Equipe PMD - Procédés, Matériaux Durabilité 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers 

 

http://lampa.ensam.eu/
http://lampa.ensam.eu/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-des-arts-et-metiers-paristech-d-angers-525972.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Partie intégrante du Pôle Val de Loire-Centre de l’IFV, les activités de l’unité de 
Nantes/Vertou répondent aux besoins des acteurs de la filière viticole en Pays Nantais au travers du programme national de 
l’IFV en partenariat avec les structures techniques et professionnelles présentes. Ainsi, la cave expérimentale de la SICAREX 
créée en 1978 et réimplantée depuis 3 ans sur le pôle viticole de la Frémoire constitue un outil incontournable pour 
maintenir et assurer le développement du progrès œnologique de la filière.  

Filière concernée : Oenologie. L’IFV de Nantes s’est également engagé dans une démarche de renforcement de sa Collection 
Nationale de Micro-organismes (levures 17.000, moisissures 4.500, bactéries 1.000, le tout représentant environ 200 
espèces différentes) à travers la transformation en Centre de Recherches Biologiques « Micro-organismes Vigne-Vin » 
mettant en application les préconisations de l’OCDE et de la norme NF S 96-900. A ce titre, l’IFV est membre du Comité de 
Pilotage du projet RGSCOPE intégré au projet SOERE (ALLENVI), ECOSCOPE. L’IFV de Nantes assure l’animation de l’axe 
fermentation alcoolique du Réseau Mixte Technologique « Produits fermentés et distillés ».   

3 savoir-faire :   

Savoir faire n°1 - Chercher : Expérimentation et recherche appliquée à la filière vin. Technologie vinicole, microbiologie et 
écologie levurienne des moûts et des vins ; biologie moléculaire adaptée aux micro-organismes des vins et aux agents 
pathogènes de la vigne. Diversification du matériel végétal.   

Savoir faire n°2 - Développer : Expérimentation et recherche appliquée à la filière vin . Itinéraires technologiques en 
vinification en blanc sec volet production et préservation des composés aromatiques. Sélection de levures adaptées aux 
itinéraires techniques ; étude des vecteurs responsables des maladies du bois.  

Savoir faire n°3 - Conseiller - Expérimentation et recherche appliquée à la filière vin. 

Secteurs industriels : Qualité et sécurité alimentaire, Microbiologie alimentaire / Toxicologie / Contrôle qualité, 
Recyclage, récupération, Biodiversité BIOLOGIE --> Biologie cellulaire et moléculaire, Enzymologie / Chimie des protéines 
/ Fermentation, Microbiologie ,  

Domaines d'application : Économie agricole, Production végétale, Technologie des Boissons, Agriculture, Équipements / 
Technologies agricoles, Technologies pour l'industrie agroalimentaire, Qualité et sécurité alimentaire,   Microbiologie 
alimentaire / Toxicologie / Contrôle qualité,   Analyses chimiques, Environnement, Traitement des déchets, Recyclage, 
récupération 

Nom de la compétence n°1 : Institut Français de la Vigne et du vin 

Pôle Val de Loire – Centre de Nantes & Angers 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

Etienne GOULET, Directeur Régional 
02 41 39 98 55 

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

           http://www.vignevin.com/linstitut/recherches-regionales/val-

de-loire-centre/recherches/contacts.html  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-institut-francais-de-la-

vigne-et-du-vin-pole-val-de-loire-centre-unite-de-nantes-

526268.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.vignevin.com/linstitut/recherches-regionales/val-de-loire-centre/recherches/contacts.html
http://www.vignevin.com/linstitut/recherches-regionales/val-de-loire-centre/recherches/contacts.html
http://www.vignevin.com/linstitut/recherches-regionales/val-de-loire-centre/recherches/contacts.html
http://www.vignevin.com/linstitut/recherches-regionales/val-de-loire-centre/recherches/contacts.html
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : NOV'ALIM est une Plateforme Régionale d'Innovation (PRI) : espace de 
collaboration entre des entreprises, des acteurs de la formation et de la recherche pour la mutualisation d'équipements ou 
de service dans un objectif de développement économique et de celui de leur territoire. 

Nov’alim a une triple vocation / objectifs : Accompagnement des TPE/PME dans la mise au point technique de produits 
agroalimentaires nouveaux / Réalisation de formations en agro-alimentaire (process, hygiène, réglementation sanitaire…) 
/ Développement de la vente directe au niveau local.  

Applications : Technologie des Boissons / Technologies alimentaires / Méthodes de production / Traçabilité alimentaire.  

NOVALIM, réalise des diagnostics techniques et conduite d’essais et intervient sur la formulation, le procédé, la nutrition en 
lien avec la réglementation. 

Nom de la compétence n°19 : Novalim 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation 

 

 

Emmanuelle CHABRIER 
emmanuelle.chabrier@educagri.fr 

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

     

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/novalim-526008.kjsp?RH=1370963033013  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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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. 

Nom de la compétence n°20 : Plateforme Allergologie 
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation 

 

 

Antoine MAGNAN 

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

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

           http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-d-

allergologie-22103.kjsp  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

CHU de Nantes 

 

http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-d-allergologie-22103.kjsp
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http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-d-allergologie-22103.kjsp
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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. 

Nom de la compétence n°21 : Génie des Procédés Environnement 

Agroalimentaire -  GEPEA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Jack LEGRAND, Responsable de 
l'Unité 

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

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

           http://www.gepea.fr  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-

procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--

526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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.   

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 / Industrie agroalimentaire / 
Technologies pour l'industrie agroalimentaire / Additifs alimentaires / Ingrédients / Aliments fonctionnels /   Emballage alimentaire 
/ Qualité et sécurité alimentaire /Arôme, sensoriel et procédé, qualité organoleptique des matrices 

 
Alain LE BAIL 

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

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

           http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-

aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-

gepea.html  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-

procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--

526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES 

… et nom de l’équipe : Matrices et aliments - MAPS 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

Oniris / Ecole des Mines / CNRS 
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-matrices-et-aliments-procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
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http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-et-aliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherches-gepea.html
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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 bio-
prospection. 

Nom de la compétence n°22 : Unité BRM - Biotechnologie des 

Ressources Marines 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Régis BARON  

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

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

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-

bioressources-marines-et-bioraffinerie-par-hydrolyse-et-enzymatique-bioraf-he-

526100.kjsp  

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. 

 

 
Régis BARON  

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

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

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-bioressources-

marines-et-bioraffinerie-par-hydrolyse-et-enzymatique-bioraf-he-526100.kjsp  

… et nom de l’équipe : Laboratoire Bioresssources marines et BIORAFfinerie par Hydrolyse et 

Enzymatique - BIORAF HE 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

IFREMER 
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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 trasnformation 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. 

Nom de la compétence n°23 : Tecaliman 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

Fabrice PUTIER, Directeur 

 02 40 67 51 20 
contact@tecaliman.com 

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

           www.tecaliman.com/  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-

526049.kjsp?RH=1370963033013  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°24 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-

comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Approche dynamique et multi-échelles des matériaux et produits à base 
d’amidon. Les objectifs de l’équipe sont : 1) d'élucider les organisations macro et supra-moléculaire, la formation des 
structures composites, les auto-associations et les structures semi-cristallines résultantes dans les amidons natifs et les 
matériaux à base d’amidon, 2) comprendre le comportement, notamment mécanique, de solides composites ou de 
parois de mousses solides en lien avec les processus naturels (biosynthèse, synthèse enzymatique in vitro…) ou 
industriels (cuisson, thermo-formage, extrusion…), de mise en place des structures aux différentes échelles, 3) 
modéliser les mécanismes qui gouvernent l’élaboration et le comportement de solides alvéolaires à base de 
céréales, afin de prévoir leur texture et les modifications (procédé, formulation) requises pour leur conception. 

 
Guy DELLA VALLE 

02 40 67 50 29 
Guy.Della-Valle@nantes.inra.fr 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Materiaux-creation-comportement  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-et-

comportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Matériaux Création et Comportement - MC2 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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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 bio-
prospection. 

Nom de la compétence n°25 : Unité BRM - Biotechnologie des 

Ressources Marines 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Régis BARON  

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

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

           http://wwz.ifremer.fr/L-

institut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-et-

Environnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-pba-

physiologie-et-biotechnologie-des-algues-

532133.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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"). 

 

 
Gaël BOUGARAN 

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

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/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-pba-

physiologie-et-biotechnologie-des-algues-532133.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Laboratoire PBA - Physiologie et biotechnologie des algues 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

IFREMER 
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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 bio-
prospection. 

Nom de la compétence n°26 : Unité BRM - Biotechnologie des 

Ressources Marines 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Régis BARON  

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

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

           http://wwz.ifremer.fr/L-

institut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-et-

Environnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-

em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-

em3b--532132.kjsp  

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.  

 

 
Françoise LEROI 
02 40 37 41 72 

francoise.leroi@ifremer.fr 

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

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-

em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-

em3b--532132.kjsp  

… et nom de l’équipe : Laboratoire Ecosystèmes microbiens et Molécules Marines pour les 

Biotechnologies  - EM3B 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

IFREMER 
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°27 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-

et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: La transformation et la qualité nutritionnelle des produits végétaux 
dépendent en partie de l’assemblage des différents composants au sein des organes végétaux récoltés. Dans ce 
contexte l'équipe s'intéresse plus spécifiquement d’une part à la structure et à l’assemblage des assises cuticulaires 
des fruits (incluant les caryopses de céréales) et d’autre part, à la formation de la matrice amylo-protéique des grains 
de céréales. L'objectif est de caractériser les principaux mécanismes cellulaires, moléculaires et physicochimiques 
accompagnant la formation de ces différents édifices supramoléculaires végétaux afin d’identifier de nouveaux 
marqueurs associant étroitement la sélection variétale et la technologie de transformation alimentaire, voire non-
alimentaire. 

 
Didier MARION 

didier.marion@nantes.inra.fr 
02 40 67 50 56 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Edifices-lipoproteiques-et-proteopolysaccharidiques  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-

proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp  

… et nom de l’équipe : Edifices Lipoprotéiques et Protéo-polysaccharidiques - ELIPS 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°28 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-

polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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. 

 
Fabienne GUILLON 

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

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-

polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Paroi Végétale et Polysaccharides Pariétaux  -PVPP 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°29 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Permettre à la filière «pommes à cidre» de maîtriser la mise en oeuvre et la 
transformation des fruits (l’objectif est d’obtenir des produits finis dont la diversité organoleptique est choisie et 
maîtrisée) en : 

> Développant les approches mécanistiques et cinétiques de l’oxydation enzymatique des polyphénols et étudier les 
interactions entre molécules phénoliques oxydées ou non et les macromolécules (polysaccharides et protéines).  

>  Valorisant les données acquises dans le domaine des polyphénols dans une démarche de type « assemblage des 
connaissances ». 

 
Sylvain GUYOT,  
02 23 48 52 09 

Sylvain.Guyot@rennes.inra.fr 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Polyphenols-reactivite-procedes  

 

… et nom de l’équipe : PRP - Polyphénols Réactivité Procédés 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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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. 

Nom de la compétence n°30 : Génie des Procédés Environnement 

Agroalimentaire -  GEPEA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Jack LEGRAND, Responsable de 
l'Unité 

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

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

           http://www.gepea.fr  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie-

526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Cet axe de recherche a trait à l'optimisation des systèmes énergétiques 
(systèmes moteurs et procédés) en interaction avec leur environnement, tant sur le plan de la maîtrise de la 
consommation que de celle des effluents. Il vise à intégrer les aspects importants de la production, de la 
consommation et de la gestion de l'énergie. La production d'énergie propre suppose la mise au point de systèmes 
nouveaux ou l'amélioration/optimisation du fonctionnement de ceux déjà existants. En particulier, la valorisation des 
déchets permet d'associer la protection de l'environnement et la production d’énergie. La seconde thématique 
abordée dans cet axe est l'étude, la modélisation et l'optimisation des systèmes énergétiques multi-énergies et multi-
usages sous contraintes, impliquant notamment une interaction forte entre offre et demande. Le système énergétique 
fait ici référence à un ensemble complet intégrant production, transport/distribution, stockage et utilisation de 
l'énergie. 

 1) Procédés de production d’énergie ( Cette thématique a pour objectif, d’une part la formulation ou la production de 
biocarburants/biocombustibles, d’autre part l’optimisation des rendements des installations productrices et/ou consommatrices 
d’énergie. Elle est centrée sur la valorisation énergétique des Résidus solides ou liquides.  

2) Pyrolyse  

3) Gazéification : La valorisation énergétique de résidus par gazéification (sont particulièrement consernés les déchets de 
l'industrie agroalimentaire) paraît être une alternative intéressante à l’utilisation de l’énergie fossile. 

 
Michel HAVET  
02 51 78 54 27 

michel.havet@oniris-nantes.fr 

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

           http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-64-ing-nierie-de-l-

energie-laboratoire-recherches-gepea.html  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie-

526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Ingénierie de l’Energie 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

Ecole des Mines / CNRS 
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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 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°31 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON, Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia  

      http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-et-

interactions-des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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, bio-
accessibilité 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. 

 
Jean-Marc CHOBERT 

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

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-

recherche/Fonctions-et-interactions-des-proteines  

        http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-et-interactions-

des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
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