Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : Centre Technique pour la
Conservation des Produits Agricoles - CTCPA
Type de compétence : Centre technique

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Compétences spécifiques
1) Technologies alimentaires : Mise au point et validation de procédés thermiques et athermiques en agroalimentaire.
Innovation produit / process / emballage.
2) Conseil en management sécurité qualité environnement : Accompagnement à la maîtrise de la sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
Applications :
1) Produits : filières viandes et poissons transformés, transformation des céréales,filière légumes et plats cuisinés
2) Process / Transformation : appertisation, pasteurisation, hautes pressions, conservation sous atmosphère dirigée,..
3) Emballage : Choix des matériaux, alimentarité, tests de migration, vieillissement accéléré...
Mots-clé recherche : Procédés alimentaires, Microbiologie, bactéries sporulées, stérilisation, hautes pressions, emballage
alimentaire , formation
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-linnovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles2947.kjsp?RH=1370963033013

Christophe HERMON
02 40 40 47 41
CHERMON@ctcpa.org
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°2 : 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

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
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Nom de la compétence n°3 : Unité BRM - Biotechnologie des

IFREMER

Ressources Marines
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

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

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://wwz.ifremer.fr/Linstitut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-etEnvironnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosystemeem3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologiesem3b--532132.kjsp

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

Mise à jour : Octobre 2015

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

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

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosystemeem3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologiesem3b--532132.kjsp

Françoise LEROI
02 40 37 41 72
francoise.leroi@ifremer.fr
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Nom de la compétence n°4 : 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

Mise à jour : Octobre 2015

> l'imagerie THz pour observer les polluants à la surface d’un corps donné, technologie sensible à l’eau (on peut observer le
degré d’hydratation ou de déshydratation d’une feuille par exemple).
> Caractérisation des intrants et des produits transformés par rayon X (réduction des lmites de détections, détections de
corps étrangers par analyse multispectrale
> Capteurs issus de la micro-électronique (laboratoire sur puce : détection de toxines et détection de microparticules de l’air
(nano et poudres nano) et dans les liquides (eau, lait...)
5) Emballage: Intégration d'antennes micro-électriques dans les packaging 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
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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
jack-legrand@univ-nantes.fr
02 40 17 26 33

Mise à jour : Octobre 2015

… 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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Nom de la compétence n°6 : 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 :
•

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

•

http://rnb.audencia.com/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Anne-Laure GUIHENEUF
Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Comportements de consommation et innovations marketing
Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de l’axe "comportements de consommation et
innovation marketing" travaillent sur une grande diversité de problématiques actuelles comme l'innovation dans la
distribution, le comportement responsable des consommateurs, les relations entre clients et fournisseurs ou le rôle du
repas familial sur les consommations alimentaires.
Leur travaux de recherche ont pour objectif général de contribuer à mieux comprendre les déterminants de
l’acceptation ou du rejet des aliments par les consommateurs ainsi que les déterminants psychologiques et
socioculturels dans les mécanismes d’acceptation des innovations alimentaires. Ces travaux donnent lieu à des
recommandations d'ordre opérationnel qui répondent aux préoccupations actuelles de l'ensemble des acteurs de la
filière agro-alimentaire en matière d'innovations et de stratégies marketing et contribuent plus largement à la
prévention et l'anticipation de crises alimentaires.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

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

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Caroline LANCELOT-MITLGEN
Responsable de l'axe de recherche
clancelot@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°7 : PRI Ligépack

CTTM

Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

IMMM
INOVALYS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : La plateforme régionale d’innovation Emballages Alimentaires se positionne 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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Nom de la compétence n°8 : PRI DESIGN
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Design’in, plateforme régionale d’innovation, apporte aux entreprises du
territoire, confrontées à de nouveaux enjeux et défis, des solutions permettant de générer des leviers de croissance
complémentaires.
Le design, processus de conception et d’innovation, allie observation, analyse, recherche et création. Il tient compte des
réalités techniques, commerciales et culturelles de l’entreprise pour concevoir la meilleure réponse à sa stratégie et son
profil.
Design’in a choisi de valoriser l’un des piliers du design : l’approche centrée utilisateur. Elle explique l’opportunité que
représente cette approche, élabore un parcours d’accompagnement adapté, et favorise le croisement des compétences.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Maud BLONDEL
http://www.designin-paysdelaloire.fr/

02 40 48 29 70
m.blondel@agence-paysdelaloire.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°9 : 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°10 : 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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Nom de la compétence n°11 : Laboratoire d'étude des Résidus et

ONIRIS

Contaminants dans les Aliments - LABERCA

INRA

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Bruno LE BIZEC, Directeur
http://www.laberca.org/

02 40 68 78 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-etcontaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°12 : Plateforme de Chimie Analytique -

LABERCA

PFCA

ONIRIS

Type de compétence : Plateau technique de recherche

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

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.laberca.org/equipement.php

Fabrice MONTEAU
fabrice.monteau@oniris-nantes.fr

Mise à jour : Octobre 2015

Page 12 sur 12

