Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : INOVALYS

Inovalys Nantes et Vertou

Type de compétence : Fédération entre laboratoires

Inovalys Angers
Inovalys Le Mans

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

Directrice filière agroalimentaire
contact.client@inovalys.fr

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

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

INRA

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

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

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

Directeur de Recherche
02 40 67 50 80

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

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

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

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

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

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

Nom de la compétence n°3 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Oniris / Ecole des Mines / CNRS

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

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

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

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité

Mise à jour : Octobre 2015

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

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015

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

Page 3 sur 12

Nom de la compétence n°4 : Plateforme Allergologie
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation

Organisme(s) de rattachement :
CHU de Nantes

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Fonctionnelle depuis septembre 2010, la plate-forme d'allergologie regroupe
aujourd'hui les consultations d'allergo-dermatologie et d'allergo-pneumologie. Elle accueillera ultérieurement les
consultations spécialisées d'ORL, de pédiatrie, d'anesthésie et des médecins de ville allergologues.
Les allergies sont des affections de fréquence croissante qui touchent plus de 20 % de la population générale. Leurs
manifestations sont variées (urticaire, eczéma, rhinite allergique) et potentiellement graves (asthme, chocs anaphylactiques,
œdèmes de Quincke, toxidermies...).
La prise en charge de ces pathologies est assurée par divers services au CHU (pneumologie, dermatologie, ORL, anesthésie,
pédiatrie, médecine du travail) sur deux sites : hôtel-Dieu et hôpital Nord Laennec.
L'ouverture d'une plate-forme d'allergologie regroupant ces consultations répond à plusieurs objectifs: mettre en place une
approche pluridisciplinaire, développer l'attractivité de la discipline, renforcer la collaboration avec la médecine du travail et
développer la recherche clinique et l'éducation thérapeutique. Avec la croissance de la population urbanisée dans la région
et la forte attractivité du CHU notamment dans le secteur de l'atopie de l'enfant, les besoins sont élevés et croissants. Ce
nouveau centre y répond.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-dallergologie-22103.kjsp

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

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

Nom de la compétence n°5 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Oniris / Ecole des Mines / CNRS

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

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

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

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité

Mise à jour : Octobre 2015

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

… et nom de l’équipe : Matrices et aliments - MAPS
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L'équipe s’intéresse de manière transverse à l’effet des procédés sur la
structure et les propriétés des matériaux alimentaires et biologiques. Quatre thématiques de recherche principales :
1) PRESSION – MECANIQUE - THERMOMECANIQUE (étudier l’effet de la pression, du cisaillement couplé à la
température sur les changements de phase)
2) THERMIQUE / FRIGORIFIQUE et CHANGEMENT DE PHASES : les équilibres Solide-Liquide-Vapeur avec des
applications telles que la congélation, la décongélation, le séchage, l’effet de perturbations électriques sur le
changement de phase…
3) INTERFACE, MICROENCAPSULATION et SYSTEMES DISPERSES
4) AROMES, SENSORIEL ET PROCEDES (l’impact des procédés sur l’arôme et sur les propriétés sensorielles des aliments
(couplage texture-arôme) est un point important. On s’attache ici à identifier l’origine moléculaire et l’influence des
procédés sur le développement de la flaveur (arôme, saveur, texture), à en identifier l’origine et à travailler sur le
procédé pour maîtriser les propriétés aromatiques. Les applications principales de l’axe concernent les aliments, les
produits céréaliers de cuisson, les produits extrudés, les produits de la mer et leurs co-produits.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-60-matrices-etaliments-proc-d-s-propri-t-s-structure-sensoriel-maps-laboratoire-recherchesgepea.html

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

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

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

Nom de la compétence n°6 : Unité BRM - Biotechnologie des

IFREMER

Ressources Marines
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015

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

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-bioressourcesmarines-et-bioraffinerie-par-hydrolyse-et-enzymatique-bioraf-he-526100.kjsp

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

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

Nom de la compétence n°7 : Tecaliman
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Tecaliman a pour mission de réaliser des programmes de recherche et de
développement, d'assurer la veille technologique, de faciliter les transferts de connaissances en technologie de la nutrition
animale et des industries connexes liées à la 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.

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

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

Fabrice PUTIER, Directeur
02 40 67 51 20
contact@tecaliman.com

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

Nom de la compétence n°8 : Biopolymères, Interactions,

INRA

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

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

02 40 67 50 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-etcomportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

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

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.

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

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Materiaux-creation-comportement

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

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-materiaux-creation-etcomportement-mc2-526303.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°9 : Biopolymères, Interactions,

INRA

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

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

02 40 67 50 80
Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

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

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

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

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

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

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

Nom de la compétence n°10 : Physiologie des Adaptations

INRA

Nutritionnelles - PhAN

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
L’objectif général de l’UMR PhAN est de déterminer si la nutrition au début de la vie (période fœtale et néonatale) a des
effets à long terme (empreinte nutritionnelle) sur deux organes-clés de la nutrition : le tractus gastro-intestinal (barrière
épithéliale et microbiote intestinal) d’une part et l’hypothalamus et les circuits neuronaux impliqués dans la régulation de la
prise alimentaire, d’autre part.
L'unité explore particulièrement (mais pas exclusivement), les effets de la dénutrition périnatale. Les travaux se développent
sur deux axes : 1) les mécanismes physiopathologiques de l'empreinte nutritionnelle ; 2) les stratégies nutritionnelles de
prévention périnatale des pathologies de l'adulte (diabète, ...)
La compréhension de l’action des supplémentations alimentaires (prébiotiques, protéines, …) est aussi étudié.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Patricia PARNET, Directrice
http://www6.angers-nantes.inra.fr/phan

02 53 48 20 02
Mise à jour : Octobre 2015

genevieve.fleury @univ-nantes.fr
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Nom de la compétence n°11 : Biopolymères, Interactions,

INRA

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

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

02 40 67 50 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-assemblagesnanostructures-nano-526086.kjsp

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : Assemblages Nanostructurés - NANO
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
Pour
en savoir
plus suràles
activités
et thèmesd’origine
de
nouveaux
matériaux
base
de polymères
naturelle.
recherche de l’équipe

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Assemblages-nanostructures

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

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-assemblagesnanostructures-nano-526086.kjsp

Page 11 sur 12

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°12 : Institut Français de la Vigne et du
vin Pôle Val de Loire – Centre de Nantes & Angers
Type de compétence : Centre technique

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 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 intervient également dans le cadre du
programme FEDER « Compétitivité et emploi » pour les travaux de sélection de levures en partenariat avec un industriel
s’orientent vers l’hybridation assistée, actuellement seule alternative aux OGM.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 : IAA --> 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 /
Pour en savoir
plus surTechnologies
ses activités et
Technologies
agricoles,
pour l'industrie agroalimentaire, Qualité et sécurité alimentaire, Microbiologie
thèmes de recherche
:
alimentaire / Toxicologie / Contrôle qualité, Analyses chimiques, Environnement, Traitement des déchets, Recyclage,
récupération
http://www.vignevin.com/linstitut/recherches-regionales/valde-loire-centre/recherches/contacts.html

Etienne GOULET, Directeur Régional
02 41 39 98 55

Mise à jour : Octobre 2015
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