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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Compétences spécifiques  

1) Technologies alimentaires : Mise au point et validation de procédés thermiques et athermiques en agroalimentaire.  

Innovation produit / process / emballage.  

2)  Conseil en management sécurité qualité environnement : Accompagnement à la maîtrise de la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires.  

Applications :  

1) produits : filières viandes et poissons transformés, transformation des céréales,filière légumes et plats cuisinés  

2)  Process / Transformation : appertisation, pasteurisation, hautes pressions, conservation sous atmosphère dirigée,..  

3) Emballage : Choix des matériaux, alimentarité, tests de migration, vieillissement accéléré... 

Mots-clé recherche : Procédés alimentaires, Microbiologie, bactéries sporulées, stérilisation, hautes pressions, emballage 
alimentaire ,  formation 

Nom de la compétence n°1 : Centre Technique pour la 

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

 

 

Christophe HERMON 

02 40 40 47 41 
CHERMON@ctcpa.org 

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

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

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

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

2947.kjsp?RH=1370963033013  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/les-conseils-a-l-innovation/les-organismes-de-soutien-a-l-innovation/ctcpa-centre-technique-conservation-des-produits-agricoles-2947.kjsp?RH=1370963033013
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Sa mission s’exerce dans plusieurs domaines :   

1) qualité et sécurité des aliments et de l’eau    

2)  santé animale  

3)  agriculture, œnologie et agro-alimentaire  

4)  environnement 

Inovalys développe ses activités de R&D en analyses chimiques et biologiques dans les directions suivantes :  

1)  Mise au point et développement de nouvelles méthodes analytiques répondant aux enjeux sanitaires et 
environnementaux ;  

2)  Rationalisation et amélioration des pratiques analytiques pour répondre au renouvellement des exigences de 
performances analytiques ;  

3)  Validation des méthodes et transfert en routine pour l’obtention des reconnaissances officielles (accréditations et 
agréments) ;  

4)  Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus modernes pour satisfaire aux exigences 
de qualité relatives aux résultats d'analyses. a) R&D chimie analytique : Mise au point de nouvelles méthodes analytiques/  
Rationalisation des pratiques analytiques/  Veille technologique afin de garantir l'application des moyens analytiques les plus 
modernes pour satisfaire aux exigences de qualité relatives aux résultats d'analyses. b)  R&D biologie : Son rôle est d'assurer 
avec les secteurs de l'environnement, de la santé animale et de l'agro alimentaire l'intégration rapide et efficace de 
méthodologies nouvelles et d'anticiper sur les besoins futurs d'analyses. 

Nom de la compétence n°2 : INOVALYS 
Type de compétence : Fédération entre laboratoires 

 

 

Valérie SALVADOR 

Directrice filière agroalimentaire 
contact.client@inovalys.fr 

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

           http://www.inovalys.fr  

 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

Inovalys Nantes et Vertou 

Inovalys Angers 

Inovalys Le Mans 

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

Nom de la compétence n°3 : Laboratoire d'étude des Résidus et 

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

 

 

Bruno LE BIZEC, Directeur 

02 40 68 78 80 

laberca@oniris-nantes.fr 
 

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

           http://www.laberca.org/  

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

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

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

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

INRA 

 

http://www.laberca.org/
http://www.laberca.org/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-et-contaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-et-contaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-et-contaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-et-contaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-d-etude-des-residus-et-contaminants-dans-les-aliments-525944.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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. 

 

Nom de la compétence n°4 : PRI Ligépack 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation 

 

 

Sylvie MOISON - PICHARD  

Direcrice Générale 

sylvie.moison-pichard@ligepack.com 
02 43 28 97 97 

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

           http://www.ligepack.com/  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-

526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 
  

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

CTTM 

IMMM 

INOVALYS 

http://www.ligepack.com/
http://www.ligepack.com/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-pri-ligepack-526374.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le CEA Tech est  le pôle « recherche technologique » du CEA.  Le CEA Tech a pour 
mission de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en assurant un « pont » entre le monde 
scientifique et le monde économique. Le champs d'application en agroalimentaire est varié et peut couvrir les secteurs 
suivants  ; 

1) L'optimisation des lignes de production :  

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

>  Compétences en Simulation et Réalité Virtuelle Augmentée 

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

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

4) Sécurité des aliments   

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

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

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

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

 

Nom de la compétence n°5 : CEA Tech 
Type de compétence : Organisme de recherche 

 

 

Philippe BACLET, Directeur 

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

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

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

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

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

527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.cea.fr/cea-tech
http://www.cea.fr/cea-tech
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/decouvrir-l-innovation/les-actualites-de-l-innovation/cea-tech-527059.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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 

Nom de la compétence n°6 : Plateforme environnementale 

vétérinaire - PFEV 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Monique L'HOSTIS 

monique.lhostis@oniris-nantes.fr  

02 40 68 76 97 
 

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

           http://www.oniris-

nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PF

EnvVeto.pdf  

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

 

 

http://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PFEnvVeto.pdf
http://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PFEnvVeto.pdf
http://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PFEnvVeto.pdf
http://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PFEnvVeto.pdf
http://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PFEnvVeto.pdf
http://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/redaction/telechargement_fiches/Francais_02_2013/Fiche_PFEnvVeto.pdf
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : La plateforme de Chimie Analytique d’ONIRIS vise à offrir des méthodes 
d’identification de molécules de structures inconnues (détermination de la masse exacte, aide à l’élucidation structurale), 
et de mesure de composés organiques à l’état de traces y compris dans des matrices biologiques complexes. La plateforme 
offre sur un même site un accès à des techniques analytiques de pointe  (spectrométrie de masse),et le savoir-faire associé . 
La plate-forme de chimie analytique d’ONIRIS met ainsi à disposition des spécialistes disposant d’équipements performants 
en spectrométrie de masse basse et haute résolution, bidimensionnelle, ou encore de rapport isotopique, couplée à toute 
forme de chromatographies (phases gazeuse ou liquide haute performance, couche mince).  Cette plateforme est rattachée 
au LABERCA. 

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

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

Nom de la compétence n°7 : Plateforme de Chimie Analytique - 

PFCA 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Fabrice MONTEAU 
fabrice.monteau@oniris-nantes.fr 

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

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

 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

LABERCA 

ONIRIS 

 

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


 

 

Page 8 sur 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 transformation du vrac alimentaire (Petfood, Fishfeed, ...). 

Compétences spécifiques : Maitrise de procédés de manipulation de poudres et mise en œuvre de campagne d’essai sur 
sites industriels / Comportement des poudres à la granulation ou lors de traitement thermique, les interventions à thèmes, 
diagnostics et les caractérisations comportementales et physiques des poudres / Caractérisation physique de granulés 
(Attrition, dureté, …)  / Décontamination bactérienne des mélanges de poudre / Energie en agro-alimentaire, sécurité et 
environnement en alimentation animale / Homogénéité, démélange et transferts inter-lots dans des usines manipulant des 
poudres. 

Nom de la compétence n°8 : Tecaliman 
Type de compétence : Centre technique 

 

 

Fabrice PUTIER, Directeur 

 02 40 67 51 20 
contact@tecaliman.com 

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

           www.tecaliman.com/  

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

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

526049.kjsp?RH=1370963033013  

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.tecaliman.com/
http://www.tecaliman.com/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-526049.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-526049.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-526049.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-526049.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-526049.kjsp?RH=1370963033013
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/tecaliman-526049.kjsp?RH=1370963033013
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche :  

L'objectif est de développer le Génie des procédés dans les domaines de l'agro-alimentaire, de l’environnement et de la 
valorisation des bioressources marines. 

Mots clés : Adsorption – Algues - Agitation – Agro-alimentaire – Arôme – Biodégradation – Biocapteur- Bioluminescence– 
Bioréacteur – Capteurs – Charbon actif – Chromatographie de partage centrifuge – Contrôle-commande de procédés – COV 
– Déchets – Distribution des temps de séjour – Echangeur – Ecotoxicologie – Electrodialyse – Emulsification – Energie – 
Environnement – Extrusion – Fluidisation – Haute pression – Homogénéisation – Jets d'air – Mélangeur statique – Méthode 
électrochimique – Microencapsulation – Microfiltration – Milieux poreux – Modélisation – Mousse – Osmose inverse – 
Phénomènes de transfert – Photobioréacteur – Procédés à membrane – Procédés frigorifiques – Rideaux d'air – Séparation – 
Simulation – Traitement des eaux et de l'air – Ultrafiltration – Valorisation des micro-organismes photosynthétiques – 
Visualisation. 

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

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

 

 

Jack LEGRAND, Responsable de 
l'Unité 

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

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

           http://www.gepea.fr  

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

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

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

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

Axes de recherche : 

1) Ingénierie des photobioréacteurs (Maîtriser et valoriser une bioréaction impliquent un chevauchement important entre les 
notions fondamentales du Génie des Procédés, telles que la conduite des réacteurs, les phénomènes de mélange et de transferts 
(de masse, de chaleur), et les disciplines issues des sciences du vivant, comme la microbiologie, l’écophysiologie, voire le génie 
métabolique.  

2) Séparations par procédés à membranes et chromatographiques  

3) Biocapteurs appliqués à la détection de polluants ou de molécules d'intérêt. Le laboratoire s’est spécialisé dans l’étude des 
biosystèmes pour le développement de nouvelles méthodes de mesure et l’évaluation de la biodégradation et  l’écotoxicité de 
polluants chimiques. 

 
Jérémy PRUVOST, Professeur 

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

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

           http://www.gepea.fr/axes-de-recherches-33-bioproc-d-s-et-s-

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

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

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

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

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

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

Oniris / Ecole des Mines / CNRS 

http://www.gepea.fr/
http://www.gepea.fr/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-bioprocedes-et-separations-en-milieu-marin-bsmm--526098.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le CNAM est un centre de formation continue chargé de développer trois 
missions :  

la formation : agir pour l'emploi des actifs  

la diffusion du savoir : favoriser la culture, la citoyenneté et le débat public  

la recherche appliquée : innover et produire de nouveaux savoirs.   

Le centre régional a développé depuis quelques années des champs d'expertise reconnus nationalement, de la robotique 
avancée aux nouvelles technologies éducatives, des nouveaux modes de programmation en informatique à la recherche en 
droit immobilier en passant par l'évolution des comportements en formation et l'ergonomie ou enfin les sciences sociales 
par la publication de la revue internationale. 

 

Nom de la compétence n°11 : CNAM Pays de la Loire 
Type de compétence : Centre de formation 

 

 

Yannick LEFEUVRE, Directeur du 
CNAM 

cnam@cnam-paysdelaloire.fr 
 02 40 16 10 01 

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

           http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-

d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-

environnement-et-du-travail-25051.kjsp  

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Le Cnam IHIE-SSET Ouest c'est, en matière de recherche  :  Des actions de 
recherche, de conseil et de service axées sur la politique de prévention en matière de santé et d'environnement au 
niveau européen.    

Formations proposées : Assistant(e) en santé et sécurité au travail (CP33p-1) / Hygiéniste du travail et de 
l'environnement (Hyten - CPN41p-1) / Les essentiels de l'Hygiène industrielle et environnement , Préparation à la 
Certification hygieniste du travail (IOHA / SOFHYT) 

 
 

    Viviane LE GALL, Directrice scientifique 
v.legall@cnam-paysdelaloire.fr 

02 41 66 10 65 

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

 

… et nom de l’équipe : IHIE SSET  hygiène industrielle et environnement (Angers) 
 

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

 

 

 

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-25051.kjsp
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-25051.kjsp
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-25051.kjsp
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-25051.kjsp
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-25051.kjsp
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest-br-institut-d-hygiene-industrielle-et-de-l-environnement-br-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-25051.kjsp
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le fil conducteur de toutes les  recherches du laboratoire est la Chimie 
Moléculaire. Les Domaines de compétences et d’expertises sont les suivants :  

1) Etude du fractionnement isotopique naturel pour déterminer l’authentification et l’origine de produits agro-alimentaires ;  

2) Développements en SMRI et en RMN quantitative pour la détermination des rapports isotopiques en abondance 
naturelle. 

Disciplines /technologies : Chimie des sucres, hétérochimie, synthèse multiétapes, matériaux hybrides, biomatériaux,  
biocapteurs, méthodologie en synthèse organique et organométallique, catalyseurs facilement recyclables, méthodes 
isotopiques pour la détermination d’origines et la détection de contrefaçons, RMN quantitative, liaison hydrogène. 

Secteurs d’application  : Santé, Biotechnologies, Instruments de mesure d'analyse et de contrôle, Nutrition et agro-
alimentaire. 

Nom de la compétence n°11 : Laboratoire Chimie et 

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

 

 

Bruno BUJOLI, Directeur de 
Recherche  

 Bruno.Bujoli@univ-nantes.fr 

02 51 12 54 21 
 

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

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

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

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

interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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

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

 
 

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

           http://www.sciences.univ-

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

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

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

interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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

 
 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

CNRS 

Université de Nantes 

 

http://www.cnrs-imn.fr/
http://www.cnrs-imn.fr/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=20&lang=FR
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/laboratoire-ceisam-chimie-et-interdisciplinarite--525809.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche :  

L'objectif est de développer le Génie des procédés dans les domaines de l'agro-alimentaire, de l’environnement et de la 
valorisation des bioressources marines. 

Mots clés : Adsorption – Algues - Agitation – Agro-alimentaire – Arôme – Biodégradation – Biocapteur- Bioluminescence– 
Bioréacteur – Capteurs – Charbon actif – Chromatographie de partage centrifuge – Contrôle-commande de procédés – COV 
– Déchets – Distribution des temps de séjour – Echangeur – Ecotoxicologie – Electrodialyse – Emulsification – Energie – 
Environnement – Extrusion – Fluidisation – Haute pression – Homogénéisation – Jets d'air – Mélangeur statique – Méthode 
électrochimique – Microencapsulation – Microfiltration – Milieux poreux – Modélisation – Mousse – Osmose inverse – 
Phénomènes de transfert – Photobioréacteur – Procédés à membrane – Procédés frigorifiques – Rideaux d'air – Séparation – 
Simulation – Traitement des eaux et de l'air – Ultrafiltration – Valorisation des micro-organismes photosynthétiques – 
Visualisation. 

Nom de la compétence n°12 : Génie des Procédés Environnement 

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

 

 

Jack LEGRAND, Responsable de 
l'Unité 

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

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

           http://www.gepea.fr  

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

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

procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--

526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: L'équipe s’intéresse de manière transverse à l’effet des procédés sur la 
structure et les propriétés des matériaux alimentaires et biologiques.  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 

Exemples de domaines d'application : Enzymologie / Chimie des protéines / Fermentation /  Génie génétique /    
Industrie agroalimentaire /   Technologies pour l'industrie agroalimentaire /   Additifs alimentaires/ Ingrédients/ 
Aliments fonctionnels /   Emballage alimentaire /Qualité et sécurité alimentaire /Arôme, sensoriel et procédé, qualité 
organoleptique des matrices, Déstructuration et risques chimiques  éventuels liés aux traitements (néoformés, volatils, 
…). 

 
Alain LE BAIL 

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

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

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

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

gepea.html  

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

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

procedes-proprietes-structure-sensoriel-maps--

526306.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

Oniris / Ecole des Mines / CNRS 

http://www.gepea.fr/
http://www.gepea.fr/
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le déterminisme de la qualité des produits issus de l'agriculture, alimentaires ou 
non, ainsi que sur la valorisation de matières premières ou de co-produits.  L'ambition de l'unité est d'apporter des éléments 
de réponse aux grands enjeux sociétaux :  

1) la maîtrise de la qualité des plantes de grande culture pour satisfaire les divers usages (alimentaire ou non) dans un 
contexte d’agriculture durable et de changement climatique,  

2) le développement d’aliments fonctionnels et de matériaux bio-sourcés dans une perspective d’éco-conception, 

3) l’amélioration de la valeur «santé» des aliments en prenant en compte l’optimisation de l’équilibre bénéfices-risques. 

Les activités de BIA correspondant au besoin des industriels de l'alimentation : 

>  Biosynthèse et assemblage des biopolymères (amyloplastes, corpuscules protéiques et parois végétales) dans la plante à 
différents stades physiologiques. 

> Matériaux, matrices : formation, organisation, propriétés, mobilités des petits solutés (micro-nutriments), élaboration de 
systèmes modèles macromoléculaires nano et méso-structurés. 

Ces systèmes formulés sont en particulier des mousses liquides et des émulsions, des matrices amylacées alvéolaires, des 
gels formés par mélanges de biopolymères. 

Nom de la compétence n°13 : Biopolymères, Interactions, 

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

 

 

Marc ANTON 

Directeur de Recherche 

02 40 67 50 80 

biadir@nantes.inra.fr 
 

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

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

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-plate-forme-

biopolymeres-biologie-structurale-bibs-526345.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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). 

 
Hélène ROGNIAUX 

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

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/comment-

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-plate-forme-

biopolymeres-biologie-structurale-bibs-526345.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : PlateformeBiopolymères, Biologie Structurale -  BIBS 
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