Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : 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

Page 1 sur 17

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°2 : Unité Gestion et Management -

ONIRIS

LARGECIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Les thématiques de recherche portent sur :
1) Les nouvelles formes d'organisation collective de proximité (impact des différentes formes de proximité sur l'organisation
et la consommation dans les filières alimentaires, détermination de la proximité perçue de l'aliment)
2) Les stratégies d'acteurs dans les filières agroalimentaires (animales, végétales / Labels, appellations d'origine et autres
signes de qualité : analyses marketing et stratégiques)
3) La Coordination logistique et la gestion des stocks (Développement d'indicateurs de mesure de la performance pour les
acteurs des filières agroalimentaires)
Savoir-faire :
n°1 : Analyser la contribution des organisations à l’innovation au sein des filières agroalimentaires
n°2 : Interroger les perceptions par les consommateurs des innovations alimentaires ; problématiques informationnelles
n°3 : Conseiller - Proposer des outils, des pistes d’implémentation, des propositions d’actions et d’améliorations pour
Pour en savoir
plus sur ses activités et
accompagner
l’innovation
thèmes de recherche
:
Mots clés : IAA / Gestion / Economie / Stratégie des acteurs et stratégie organisationnelle / Consomm'acteur / Marketing
Management Relationnel / Logistique / Labels qualité / Performance / Développement durable / Nouvelles formes
http://www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-etd’organisation
collective / Proximité entre les acteurs dans les filières alimentaires
unites-de-recherche/unite-gestion-etmanagement/?police=%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82
%C2%A9t%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3
%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%A9rinaire%2C

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-emergence-et-analysede-l-acceptabilite-des-innovations-au-sein-des-filieres-agroalimentaires-quelsenjeux-et-quelles-organisations--526206.kjsp

Jean-Marc FERRANDI, responsable
d'unité

Mise à jour : Octobre 2015

jean-marc.ferrandi@oniris-nantes.fr
02 51 78 54 47
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Organisme(s) de rattachement :

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

ESA

Sciences Sociales - LARESS
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L’unité analyse les mutations des secteurs agricoles et agroalimentaire sur le
territoire. Les travaux de recherche portent sur les moteurs et freins des dynamiques économique, politique et sociale de
ces secteurs. Ils s’articulent autour de deux axes :
Axe 1 : Evolution de la profession et du métier d’agriculteur / Evolution des métiers, des organisations / Liens agriculteursconsommateurs, dynamiques des filières / Performances des exploitations, économique, sociale et environnementale
Axe 2 : Politiques publiques et dynamiques spatiales de l'agriculture / Localisation des activités agricoles, dynamique des
structures agricoles / Agriculture et périurbanisation
Domaines d'application : Evolution des métiers du travail agricole, Agriculture écologiquement intensive, Agriculture
connectée, Analyse des politiques agricoles, Contribution des agriculteurs au développement durable (énergie changement
climatique) , Circuits courts producteur / consommateur, Agriculture Périurbaine,

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-sciencessociales-laress--14421.kjsp?RH=GESA-FR-RECH-UR

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laress-laboratoire-de-recherche-ensciences-sociales--525987.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Karine Daniel, Responsable d'unité
02 41 23 55 55
k.daniel@groupe-esa.com

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

Nom de la compétence n°4 : AUDENCIA RECHERCHE

Audencia

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent.
Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business) fédère des émissions mensuelles de télévision et de
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Anne-Laure GUIHENEUF

•

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/

•

http://rnb.audencia.com/

Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Responsabilité sociétale des entreprises

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de cet axe travaillent sur la définition et la mise
en œuvre de stratégies qui permettent de s'appuyer sur l'engagement social, environnemental et territorial pour
renforcer la performance économique.
Ils s'intéressent à l'engagement des parties prenantes de l'entreprise dans la gouvernance des entreprises, à la
valorisation des pratiques innovantes et à la définition et au suivi d'indicateurs de performance dans le domaine de la
RSE. Leurs travaux sont réalisés en étroite coopération avec les entreprises et d'autres parties prenantes.

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

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axesrecherche/responsabilite-societale-des-entreprises/

Céline LOUCHE
Reponsable de l'axe de recherche
clouche@audencia.com

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

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

ESA

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

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.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-enagroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-derecherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

Frédérique JOURJON
f.jourjon@groupe-esa.com
Attente recrutement
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°7 : CEA Tech
Type de compétence : Organisme de recherche

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 pr 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 le spackaging pour des suivis de produits et leur
conditionnement
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cea.fr/cea-tech

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrirl-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Philippe BACLET, Directeur
philippe.baclet@cea.fr
02 28 44 36 42

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

Nom de la compétence n°8 : Centre Technique des Industries de la
Mécanique - CETIM
Type de compétence : Centre technique

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.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.cetim.fr/Prestations/References/Agroalimentaire

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-linnovation/cetim-centre-technique-des-industries-mecaniques-3204.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Stéphanie HERVE, Déléguée
régionale

Mise à jour : Octobre 2015

02 40 37 36 35
sqr@cetim.fr
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°9 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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-ingenierie-de-l-energie526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité
jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Ingénierie de l’Energie
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 multiusages 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.
Cet axe de recherche se décline en 3 principales thématiques :
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de

de l’équipe
•recherche
la valorisation
énergétique des résidus, (la formulation ou la production de biocarburants/biocombustibles et,
d’autre part, l’optimisation des rendements des installations productrices et/ou consommatrices d’énergie). Sont
particulièrement
concernés les déchets de l'industrie agroalimentaire (plusieurs centaines de milliers de tonnes/an),
http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-64-ing-nierie-de-lMichel HAVET
les
résidus de l’industrie agroalimentaire.
energie-laboratoire-recherches-gepea.html
Mise à jour : Octobre 2015
02 51 78 54 27
michel.havet@oniris-nantes.fr

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-ingenierie-de-l-energie526257.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°10 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Oniris / Ecole des Mines / CNRS

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

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

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

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité

Mise à jour : Octobre 2015

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

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

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

Page 10 sur 17

Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°11 : Génie des Procédés Environnement

ONIRIS

Agroalimentaire - GEPEA

Université de Nantes

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Oniris / Ecole des Mines / CNRS

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

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

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

Jack LEGRAND, Responsable de
l'Unité
jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

Mise à jour : Octobre 2015

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

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: L'objectif de cette thématique est l'étude des procédés permettant la
valorisation des micro-organismes photosynthétiques (micro et macro algues) et des co-produits de la pêche. La
dépollution et le recyclage des eaux sont également abordés dans cette thématique. Secteurs applicatifs et exemples
d’études : Aquaculture ; Transformation des produits de la mer et de leurs 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 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

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

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

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

Nom de la compétence n°12 : 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 ECO - Réseaux trophiques et contaminants en milieux marins
côtiers et estuariens
Thématique(s) / objectif(s) de recherche L'équipe ECO privilégie deux thématiques :
1° VasyMar : réseaux trophiques des VASières intertidales, des mécanismes à la télédétection hYperspectrale  Etude
des écosystèmes benthiques, à travers l'analyse des mécanismes physiologiques au niveau des organismes, des
transferts trophiques entre principaux compartiments trophiques (producteurs primaires, suspensivores, limnicoles)
et des interactions spatiales à l'échelle de l'écosystème (télédétection).
2° ContaMar : Les membres de ContaMar étudient les perturbations causées par les contaminants émergents
(perturbateurs endocriniens, nanoparticules...) à différents niveaux d'organisation biologique. L'équipe ECO
développe des outils et méthodes en vue d'améliorer l'évaluation de l'état écologique des écosystèmes et du risque à
l'égard du biota exposé à des mélanges de contaminants. Nous appliquons une démarche intégrative aux différents
niveaux d'organisation biologique, depuis la molécule jusqu'à la population, en portant une attention particulière à des
espèces clés ou sentinelles.

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

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

Laurent BARILLE, Professeur
Mise à jour : Octobre 2015

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

Nom de la compétence n°13 : 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 BIO - Biodiversité génétique et écophysiologie des organismes
marins
Thématique(s) / objectif(s) de recherche Deux thèmes sont étudiés :
1. EcoGénoMar : Il mène des activités de recherche sur l’écophysiologie et la génomique d’organismes principalement
marins (microalgues, invertébrés), avec une approche transversale et pluridisciplinaire. Les thèmes principaux
actuellement développés concernent l’étude des réponses des organismes aux facteurs environnementaux, la
caractérisation d’éléments transposables et de biomarqueurs de stress, la biodiversité et la valorisation des diatomées
bleues du genre Haslea.
2. MicroMar : Les microalgues réagissent aux conditions de stress en modifiant leur métabolisme vers la production de
métabolites tels que les lipides et des caroténoïdes. Le groupe MicroMar étudie les mécanismes contrôlant le
métabolisme du carbone chez les microalgues, en particulier en réponse aux stress abiotiques.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.mms.univnantes.fr/23197627/0/fiche___pagelibre/&RH=1347975561318&RF=1347975593383

Annick MORANT MANCEAU, Responsable

Mise à jour : Octobre 2015

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

Nom de la compétence n°14 : PASCA - Pôle Achats Supply Chain
Atlantique
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
La PRI a pour objectif de développer la compétitivité et la performance des entreprises de tous secteurs d'activité en Achats,
Logistique et Supply Chain.
Le PASCA favorise la synergie entre les acteurs dans les domaines d’expertise suivants :
- ACHATS : Gestion de relation fournisseurs, Stratégie Achats, Achats reponsables, Systèmes d'Information Achats,
Evaluation fournisseurs, Sourcing Reponsable, ...
- LOGISTIQUE et SUPPLY CHAIN : Management de la Supply Chain, Supply Chain Durable, Conception et optimisation des
réseaux logistiques et du transport, Simulation des flux et des systèmes logistiques, Optimisation de la Logistique industrielle
et des systèmes de production, Transitique et ordonnancement d'atelier, Planification des chaines logistiques, Systèmes
d’information logistiques, Droit de la logistique et du transport, Logistique urbaine

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
François JAN, Directeur
http://www.pasca.fr/

françois.jan@pasca.fr
02 72 56 80 91

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

Nom de la compétence n°15 : Plateforme environnementale

ONIRIS

vétérinaire - PFEV
Type de compétence : Plateau technique de recherche

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

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

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

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

Nom de la compétence n°16 : PRI Ligépack

CTTM

Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

IMMM
INOVALYS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Positionnement sur 3 axes stratégiques :
1. Rassurer le consommateur incluant ce qui a trait à l’aptitude au contact alimentaire des emballages
2. La lutte contre le gaspillage alimentaire
3. Anticiper les attentes des consommateurs incluant les problématiques d’environnement, d’évolution des foyers, des
nouveaux modes de consommation, etc
S'appuyant sur son réseau d'experts scientifiques, techniques et juridiques, Ligépack répond aux besoins actuels des
entreprises en terme d’analyses, de caractérisations, d’accompagnement / conseil, de veille, de formation, de montage de
projets R&D, … et de demain en développant notamment de nouvelles méthodes via des groupes de travail.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Sylvie MOISON - PICHARD
http://www.ligepack.com/

Direcrice Générale
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

sylvie.moison-pichard@ligepack.com
02 43 28 97 97
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°17 : Unité BRM - Biotechnologie des

IFREMER

Ressources Marines
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Laboratoire Bioresssources marines et BIORAFfinerie par Hydrolyse et
Enzymatique - BIORAF HE

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

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015
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