Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : Nouvelles pratiques alimentaires

Ecole de Design Nantes Atlantique

Design Lab
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Nouvelles pratiques alimentaires est le centre de design et d’innovation de
L’École de design dédié au système de l’alimentation. Il s’appuie sur la plateforme expérimentale pour l’innovation par les
usages dans l’alimentation (design Lab).
Les applications du design dans ce domaine : transformation et préparation de l’aliment / emballage (matières, formes,
couleurs) / espaces de présentation /systèmes et services de distribution /communication / marque.
Les travaux sont réalisés en équipes pluridisciplinaires de recherche sur les systèmes de représentation et mentalités autour
de l’alimentation et de la santé

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Benoit MILLET
http://www.lecolededesign.com/recherche-et-designlabs/nouvelles-pratiques-alimentaires-design-lab/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nouvelles-pratiques-alimentaires-designlab-533231.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

b.millet@lecolededesign.com
02 51 13 50 76

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°2 : INOVALYS

Inovalys Nantes et Vertou

Type de compétence : Fédération entre laboratoires

Inovalys Angers
Inovalys Le Mans

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

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

Directrice filière agroalimentaire
contact.client@inovalys.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°3 : Le Centre de Recherche en Nutrition
Humaine (CRNH) Ouest / GIP CRNH Ouest
Type de compétence : Fédération entre laboratoires (GIP, GIS, …)

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

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

Clair-Yves BOQUIEN, Directeur
Adjoint
02 53 48 20 07
Clair-Yves.Boquien@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°4 : Le Centre d'Investigation Clinique

Inserm

(CIC)

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

Type de compétence :

/

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

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

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

http://cicnantes.fr

02 40 16 50 08
bpcic@chu-nantes.fr
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Nom de la compétence n°5 : Plateforme Allergologie
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation

Organisme(s) de rattachement :
CHU de Nantes

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : Gérontopole Autonomie et Longévité
des Pays de la Loire
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation et réseau de compétences
en gérontologie

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire a pour objectifs et
pour missions de structurer et d'animer un réseau d’acteurs publics et privés agissant pour le « bien vieillir » et la
préservation de l’autonomie des personnes âgées. En réunissant les collecivités, les organismes, les associations et les
entreprises des Pays de la Loire, le Gérontopôle aide à l’émergence de projets collectifs d’intérêt général et contribue à la
réalisation d’initiatives publiques ou privées anticipant et accompagnant les changements de société induits par le
vieillissement de la population. Les domaines d’application sont nombreux : santé, activités médico-sociales,
gérontotechnologies, habitat, alimentation, loisirs et culture, activités touristiques, lien social,…
Acteur pivot de la Silver Economie régionale et avec l’appui des centres de compétences adhérents, le Gérontopôle propose
aux entreprises et aux collectivités concernées par les enjeux du vieillissement des prestations de conseils, d’études et de
recherche. Les interventions peuvent également prendre la forme de formations spécialisées, la réalisation de programmes
d’expérimentations auprès des publics cibles. Le Gérontopôle peut également organiser et accompagner des réflexions
stratégiques pour la mise en œuvre de plans d’actions gérontologiques au sein des entreprises ou des collectivités.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/gerontopole525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA

Hugues PORTE, Directeur Général du
Gérontopole
09 75 121 120
hugues.porte@agencepaysdelaloire.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°7 : L’Institut du thorax

INSERM

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'institut du thorax se consacre à l'étude des facteurs de risque
cardiovasculaires métaboliques et pulmonaires. Les pathologies cardiovasculaires métaboliques et pulmonaires
représentent la première cause de mortalité chez la femme et la seconde chez l'homme. Elles sont responsables de
nombreuses maladies chroniques dont la prévalence est en augmentation constante avec le vieillissement de la population.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.umr1087.univ-nantes.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/institut-du-thorax-u1087525932.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Hervé Le Marec
herve.lemarec@univ-nantes.fr
02 28 08 01 10

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Equipe 2 : Signalisation et hypertension artérielle

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les projets de recherche de l'équipe s'attachent à la compréhension des
mécanismes responsables des dysfonctions de la paroi vasculaire impliqués dans l'hypertension et la rigidité
artérielle par la combinaison d'approches expérimentales allant du gène aux modèles animaux. Notre objectif est
d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et biomarqueurs de ces conditions.

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

http://www.umr1087.univnantes.fr/40972525/0/fiche___pagelibre/&RH=1331825361673&RF=1328193212197

Gervaise LOIRAND
gervaise.loirand@univ-nantes

Mise à jour : Octobre 2015

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/institut-du-thorax-u1087525932.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Nom de la compétence n°8 : Laboratoire Droit et Changement

Université de Nantes

Social - DCS

CNRS

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif du laboratoire est de comprendre le rôle du phénomène juridique dans
les transformations de la société contemporaine. En agroalimentaire, les sujets d'étude concernent : les politiques agricoles,
les OGM, la consommation et l'information du consommateur, la santé, l'étiquetage, les instruments juridiques de
prévention de l'obésité,…

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

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/droit-et-changement-social-umr-3128525879.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Marine FRIANT-PERROT
Marine.Friant-Perrot@univnantes.fr
02 51 78 55 51

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : Laboratoire Chimie et

CNRS

Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation - CEISAM

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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

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

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

02 51 12 54 21

Mise à jour : Octobre 2015

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

http://www.sciences.univnantes.fr/CEISAM/index.php?page=21&lang=FR

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

Gérald REMAUD
02 51 12 57 19,
Gerald.Remaud@univ-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°10 : Laboratoire Mer - Molécules -Santé

Université de Nantes

- MMS

Université du Maine

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Equipe CHIM - Connaissance et valorisation de la chimiodiversité marine
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Cette équipe étudie d'un point de vue chimique l'étude des métabolites
d'organismes marins et à leur application dans différents domaines de la santé, de la beauté ou de la nutrition. Cet
axe regroupe 3 thèmes, les deux premiers étant principalement orientés sur l'aspect chimique et le dernier sur celui de
la valorisation :
1)ChimiMar (Génie enzymatique et chimie des métabolites valorisables (lipides, protéines et pigments) des espèces
marines invasives et d'intérêt) étudiera les métabolites d'intérêt à haute valeur ajoutée et les méthodes qui
permettent de les obtenir dans le but, en particulier, de valoriser les organismes invasifs de nos côtes. Les études
seront classées soit par classes chimiques de métabolites étudiés (protéines, pigments, lipides, acides gras) soit par
méthodologies développées (génie enzymatique appliqué à la valorisation des substances marines).
2) FungiMar (Chimiodiversité, métabolomique et valorisation des micromycètes marins ) est entièrement consacré à
l'étude des métabolites fongiques. Les recherches seront consacrées aux mycotoxines en milieu marin et en particulier
aux peptaïbols en continuité de nos travaux précédents, et à la mise en place de nouvelles procédures de déréplication
et de métabolomique pour la recherche de molécules marines d'intérêt thérapeutique.
3) IngreMar (Application des ingrédients marins en cosmétologie, nutrition et santé humaine) étudie les possibilités
de valorisation d'ingrédients marins dans les domaines de la nutrition et de la santé humaine (en particulier la
protection cardiovasculaire.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°11 : Neuropathies du système nerveux

INSERM

entérique et pathologies digestives

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'unité de recherche de Neurogastroentérologie est spécialisée dans l'étude des
maladies digestives de l'adulte et du nouveau-né, nutritionnelles (obésité) et neurodégénératives (Maladie de Parkinson).
Elle a deux axes de recherche principaux :
1) comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans les pathologies d’intérêt,
2) développer de nouvelles cibles thérapeutiques (pharmacologique, nutritionnelle) pour prévenir ou traiter ces pathologies.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
www.insermu913.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-neuropathies-dusysteme-nerveux-enterique-et-pathologies-digestives526330.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Michel NEUNLIST, Directeur de
l'Unité
02 40 08 75 15

Mise à jour : Octobre 2015

sylvie.leboursicaud@univ-nantes.fr
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Nom de la compétence n°12 : 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
02 53 48 20 02
Mise à jour : Octobre 2015

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

genevieve.fleury @univ-nantes.fr

Page 12 sur 14

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°13 : Unité Immuno-Endocrinologie

ONIRIS

Cellulaire et Moléculaire - IECM

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

/

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

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015

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

Nom de la compétence n°14 : Unité Nutrition et Endocrinologie -

ONIRIS

N&E
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le laboratoire réalise des études d'interventions nutritionnelles sur des modèles
animaux atteints d'obésité, d'insulinorésistance & de dyslipidémie. L’unité de nutrition et d’endocrinologie s’est attachée,
depuis plusieurs années, à développer, caractériser et valider un modèle de chien obèse et insulino-résistant. Ce chien obèse
et insulino-résistant présente plusieurs perturbations métaboliques proches de celles rencontrées chez l’homme diabétique
de type 2. Les objectifs initiaux ont notamment été de confirmer et décrire les mécanismes de l’hyperproduction de
lipoprotéines riches en triglycérides, d’étudier la modulation de l’absorption du cholestérol en situation d’insulinorésistance
et de tester différents moyens de modulation de la sensibilité à l’insuline. Par ailleurs, l’unité a utilisé ce modèle dans le
cadre de la valorisation, pour des études d’intervention nutritionnelle ou pharmacologique. L’unité a aussi étudié en
parallèle certains aspects du problème sur des modèles analogues de rongeurs (hamster, rat) et d’obésité induite par la
suralimentation et a récemment participé à un programme sur la nutrition périnatale et l’empreinte métabolique qui
pourrait en résulter. Enfin l’unité s’intéresse au déterminisme métabolique et hormonal de la prise alimentaire et aux
moyens de le modifier par le changement de composition des rations ou encore par l’incorporation de divers suppléments
bioactifs (comme par exemple le butyrate dont les effets digestifs sont importants).
Mots clés : Obésité / Nutrition / Endocrinologie / Stress oxydant / Polyphénols / Butyrate / Nutrition périnatale
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-etunites-de-recherche/unite-nutrition-et-endocrinologie/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-nutrition-endocrinologiene--526331.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Patrick NGUYEN, Responsable
patrick.nguyen@oniris-nantes.fr
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