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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°1 : 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 

 
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 
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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. 

Nom de la compétence n°2 : Plateforme Allergologie 
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation 

 

 

Antoine MAGNAN 

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

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

           http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-d-

allergologie-22103.kjsp  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

CHU de Nantes 

 

http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-d-allergologie-22103.kjsp
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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°3 : 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 : 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°4 : 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 : 
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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. 

Nom de la compétence n°5 : Groupe de Recherche en 

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

 

 

Frédérique JOURJON 

f.jourjon@groupe-esa.com 
Attente recrutement 

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

           http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-en-

agroalimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-grappe--224.kjsp  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-upsp-grappe-groupe-de-

recherche-en-agro-alimentaire-sur-les-produits-et-les-procedes-

526457.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ESA 
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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°6 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe 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-interfaces-et-systemes-

disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Comprendre la construction et la stabilisation des matrices complexes par 
des assemblages de protéines, de polysaccharides et/ou de lipides, et étudier l’ensemble du cycle de vie des matrices 
en intégrant leur déconstruction au cours de leur utilisation (oxydation d'acides gras poly-insaturésn surdose en 
vitamines contamination de la chaine alimentaire), notamment dans le tractus gastro-intestinal simulé (digestion). Les 
matrices complexes prises en compte sont les émulsions, les mousses, les gels, en ciblant les nutriments lipidiques 
(acides gras polyinsaturés, vitamines, antioxydants). 

 
Alain RIAUBLANC 

02 40 67 50 78 
alain.riaublanc@nantes.inra.fr 

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

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

recherche/Interfaces-et-systemes-disperses  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-

disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Interface Systèmes dispersés - ISD 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Interfaces-et-systemes-disperses
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemes-disperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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°7 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe 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-fonctions-et-

interactions-des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Les activités de FIP ont toujours été centrées autour des études des 
structures, fonctions, interactions et transformations des protéines alimentaires, que ce soit par des méthodes 
physiques, chimiques, enzymatiques ou d’ingénierie moléculaire et d’ingénierie des protéines. Les objectifs actuels de 
FIP s’intègrent dans l’axe 3 des priorités de BIA : Les structures, facteurs clés des aliments « santé » : réactivité, bio-
accessibilité des nutriments et micronutriments et des allergènes alimentaires. Dans ce cadre l'équipe s'attache à 
comprendrela façon dont la protéolyse ménagée ou la protéolyse microbienne peut améliorer l’acceptabilité des 
protéines alimentaires et/ou de leurs complexes avec les autres composants alimentaires. 

 
Jean-Marc CHOBERT 

Jean-Marc.Chobert@nantes.inra.fr 
02 40 67 52 30 

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

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

recherche/Fonctions-et-interactions-des-proteines  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-et-interactions-

des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Fonctions et Interactions des Protéines - FIP 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-et-interactions-des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES
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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°8 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe 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  

 

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

 

 
Colette LARRE 
0 2 40 67 51 31 

colette.larre@nantes.inra.fr 

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

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

recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales  

 

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

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia
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http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Allergie-aux-proteines-vegetales
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le GIP CRNH Ouest est un réseau de chercheurs de l'Ouest de la France qui 
travaillent en nutrition humaine.  

Son objexctif général est la mise au point d'une prévention nutritionnelle visant à réduire l'incidence des pathologies de 
l'appareil digestif (princicpalement l'intestin) mais aussi des maladies métaboliques chroniques telles que les maladies 
cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète de type 2 et certains cancers. Il est structuré en quatre axes :  

AXES DE RECHERCHE  :  

1) Nutrition périnatale et santé de l'adulte :  Il s'agit de caractériser les effets de la nutrition périnatale à court et à long 
terme sur la croissance t la santé et de prévenir ainsi les pathologies chroniques de l'adulte (diabète, obésité, maladies 
cardio-vasculaires)  

2) Nutrition et système nerveux (axe cerveau - intestin): Il s'agit d'étudier l’impact, à court et long terme, de facteurs 
nutritionnels (régime obésogène notamment) sur plusieurs fonctions du système nerveux entérique et central .  

3) Implication des lipides et de leurs métabolites dans les pathologies chroniques (des aspects moléculaires à la clinique) : 
L'objectif est de comprendre les mécanismes d'action des lipides sur l'homoéostasie cellulaire, leur implication et leur 
intérêt thérapeutique dans les maladies chroniques telles que le cancer et le syndrome métabolique 

4) Compréhension de la survenue des allergies  : Cet axe de recherche a été intégré en 2013 au CRNH Ouest. Il a pour 
objectif de créer un réseau sur le Grand Ouest autour d'une discipline, l'allergologie dans le but de découvrir, valider et 
valoriser de noveaux biomarqueurs prédicifs de la survenue d'allergies repsiratoires chez les sujets porteurs d'allergies 
alimentaires et de nouvelles biothéarapies à même de prévenir ou de traiter ces maladies. 

 

Nom de la compétence n°9 : Le Centre de Recherche en Nutrition 

Humaine (CRNH)  Ouest / GIP CRNH Ouest 
Type de compétence : Fédération entre laboratoires (GIP, GIS, …) 

 

 

Clair-Yves BOQUIEN, Directeur 
Adjoint  

02 53 48 20 07 
Clair-Yves.Boquien@univ-nantes.fr 

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

           http://www.crnh-ouest.fr/ 

      Pas renseigné pour le moment 

 

  

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le Centre d'Investigation Clinique (CIC) de Nantes est une structure dédiée à la 
recherche appliquée à l'homme (recherche clinique). A l'interface entre la recherche fondamentale et le soin au patient, sa 
vocation est de produire de nouvelles connaissances scientifiques et médicales chez l'homme.  

Le centre d'investigation clinique est ouvert aux investigateurs et promoteurs, institutionnels et industriels, qui souhaitent 
développer des recherches chez l'homme sain ou malade. Les projets cliniques qui y sont développés visent à mieux 
comprendre les processus biologiques et les mécanismes physio-pathologiques impliqués dans la genèse et le 
développement des maladies. Le CIC a vocation à valider les nouveaux traitements avant leur commercialisation. 

Nom de la compétence n°10 : Le Centre d'Investigation Clinique 

(CIC) 
Type de compétence :  

 

 

Jean-Noël TROCHU  

 Jean-Noel.Trochu@univ-nantes.fr 

02 40 16 50 08 
bpcic@chu-nantes.fr 

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

           http://cicnantes.fr 

 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

Inserm 

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

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

Mots clés : Obésité / Nutrition / Endocrinologie / Stress oxydant / Polyphénols / Butyrate /nutrition périnatale 

Nom de la compétence n°11 : Unité Nutrition et Endocrinologie - 

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

 

 

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

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

           http://www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-et-

unites-de-recherche/unite-nutrition-et-endocrinologie/ 

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-nutrition-endocrinologie-

ne--526331.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Depuis plus de 20 ans l’Unité IECM développe des projets de recherche dans le 
domaine du diabète de type 1 visant la production de connaissances des mécanismes physiopathologiques pertinents à 
l’origine de la maladie, l’identification de biomarqueurs cellulaires et moléculaires de sa progression et le développement 
d’approches innovantes d’immuno-interventions et de thérapie.  

Mots-clés : Lutte contre le diabète ,Services de soin / Médecine, Recherche clinique, Essais, Diagnostics, Maladies, 
Recherche médicale,Technologies médicales / Ingénierie biomédicale 

Produits pharmaceutiques / Médicaments, Physiologie, Bio matériel médical;  Biologie cellulaire et moléculaireGénie 
génétique 

Nom de la compétence n°12 : Unité Immuno-Endocrinologie 

Cellulaire et Moléculaire - IECM 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

ElJean-Marie BACH, Responsable de 
l'Unité  

jean-marie.bach@oniris-nantes.fr  

02 40 68 77 17 

ET  

Pierric CHALOIS, Responsable 
Relation Entreprises 

pierric.chalois@oniris-nantes.fr  
02 51 78 54 03 

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

           http://www.angers-nantes.inra.fr/Les-unites/IECM  

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

innover/des-competences-pour-innover/immuno-endocrinologie-cellulaire-et-

moleculaire-525919.kjsp?RH=ACCUEIL-FR  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 

 

http://www.angers-nantes.inra.fr/Les-unites/IECM
http://www.angers-nantes.inra.fr/Les-unites/IECM
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http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/immuno-endocrinologie-cellulaire-et-moleculaire-525919.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/immuno-endocrinologie-cellulaire-et-moleculaire-525919.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/immuno-endocrinologie-cellulaire-et-moleculaire-525919.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/immuno-endocrinologie-cellulaire-et-moleculaire-525919.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
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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 bio-
prospection. 

Nom de la compétence n°13 : Unité BRM - Biotechnologie des 

Ressources Marines 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Régis BARON  

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

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

           http://wwz.ifremer.fr/L-

institut/Organisation/Departements/Ressources-Biologiques-et-

Environnement/Biotechnologies-et-Ressources-marines  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-

em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-

em3b--532132.kjsp  

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.  

 

 
Françoise LEROI 
02 40 37 41 72 

francoise.leroi@ifremer.fr 

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

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-laboratoire-ecosysteme-

em3b-ecosystemes-microbiens-et-molecules-marines-pour-les-biotechnologies-

em3b--532132.kjsp  

… et nom de l’équipe : Laboratoire Ecosystèmes microbiens et Molécules Marines pour les 

Biotechnologies  - EM3B 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

IFREMER 
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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°14 : 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 
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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°15 : 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 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Les travaux de recherche menés concernent le  domaine des Biotechnologies et 
de l’Agroalimentaire : 

1) Production de métabolites d’origine microbienne à haute valeur ajoutée (Colorants, additifs alimentaires, arômes  / 
Enzymes, antimicrobiens ) 

2) Contrôle des populations microbiennes (bactéries, protozoaires, moisissures…) par des molécules naturelles  

3) Biodégradation des déchets environnementaux  ( Graisses, végétaux… ) 

4) Formulation d’additifs  (Substitution d’additifs non réglementaires) 

Nom de la compétence n°16 : Laboratoire Angevin des Sciences 

Biotechnologiques et Agroalimentaires - LASBA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

 

Louisa GILLMANN, Maître de 
Conférences  

LASBA.iut@univ-angers.fr 
 

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

      

      Pas renseigné pour le moment 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

IUT d'Angers 
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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°17 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe 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-edifices-lipoproteiques-

et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: La transformation et la qualité nutritionnelle des produits végétaux 
dépendent en partie de l’assemblage des différents composants au sein des organes végétaux récoltés. Dans ce 
contexte l'équipe s'intéresse plus spécifiquement d’une part à la structure et à l’assemblage des assises cuticulaires 
des fruits (incluant les caryopses de céréales) et d’autre part, à la formation de la matrice amylo-protéique des grains 
de céréales. L'objectif est de caractériser les principaux mécanismes cellulaires, moléculaires et physicochimiques 
accompagnant la formation de ces différents édifices supramoléculaires végétaux afin d’identifier de nouveaux 
marqueurs associant étroitement la sélection variétale et la technologie de transformation alimentaire, voire non-
alimentaire. 

 
Didier MARION 

didier.marion@nantes.inra.fr 
02 40 67 50 56 

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

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

recherche/Edifices-lipoproteiques-et-proteopolysaccharidiques  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-

proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp  

… et nom de l’équipe : Edifices Lipoprotéiques et Protéo-polysaccharidiques - ELIPS 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

 

 

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Edifices-lipoproteiques-et-proteopolysaccharidiques
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Edifices-lipoproteiques-et-proteopolysaccharidiques
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Edifices-lipoproteiques-et-proteopolysaccharidiques
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-de-recherche/Edifices-lipoproteiques-et-proteopolysaccharidiques
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/comment-innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-edifices-lipoproteiques-et-proteo-polysaccharidiques-elips-526203.kjsp


 

 

Page 18 sur 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire a pour objectifs et 
pour missions de structurer et d'animer un réseau d’acteurs publics et privés agissant pour le « bien vieillir » et la 
préservation de l’autonomie des personnes âgées. En réunissant les collecivités, les organismes, les associations et les 
entreprises des Pays de la Loire, le Gérontopôle aide à l’émergence de projets collectifs d’intérêt général et contribue à la 
réalisation d’initiatives publiques ou privées anticipant et accompagnant les changements de société induits par le 
vieillissement de la population. Les domaines d’application sont nombreux : santé, activités médico-sociales, 
gérontotechnologies, habitat, alimentation, loisirs et culture, activités touristiques, lien social,… 

Acteur pivot de la Silver Economie régionale et avec l’appui des centres de compétences adhérents, le Gérontopôle propose 
aux entreprises et aux collectivités concernées par les enjeux du vieillissement des prestations de conseils, d’études et de 
recherche. Les interventions peuvent également prendre la forme de formations spécialisées, la réalisation de programmes 
d’expérimentations auprès des publics cibles. Le Gérontopôle peut également organiser et accompagner des réflexions 
stratégiques pour la mise en œuvre de plans d’actions gérontologiques au sein des entreprises ou des collectivités. 

Nom de la compétence n°18 : Gérontopole Autonomie et 

Longévité des Pays de la Loire 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation et réseau de compétences en 
gérontologie 

 

 

Hugues PORTE, Directeur Général du 
Gérontopole 

09 75 121 120 
hugues.porte@agence-

paysdelaloire.fr 

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

           http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/  

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

innover/des-competences-pour-innover/gerontopole-

525902.kjsp?RH=ACTUALITES_INNOVA  

 

  

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : L'unité de recherche de Neurogastroentérologie est spécialisée dans l'étude des 
maladies digestives de l'adulte et du nouveau-né, nutritionnelles (obésité) et neurodégénératives (Maladie de Parkinson). 
Elle a deux axes de recherche principaux :  

1) comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans les pathologies d’intérêt, 

2) développer de nouvelles cibles thérapeutiques (pharmacologique, nutritionnelle) pour prévenir ou traiter ces pathologies. 

Nom de la compétence n°19 : Neuropathies du système nerveux 

entérique et pathologies digestives 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Michel NEUNLIST, Directeur de 
l'Unité 

002 40 08 75 15 

sylvie.leboursicaud@univ-nantes.fr 
 

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

           www.insermu913.fr  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-neuropathies-du-

systeme-nerveux-enterique-et-pathologies-digestives-

526330.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche :  

L’objectif général de l’UMR PhAN est de déterminer si la nutrition au début de la vie (période fœtale et néonatale) a des 
effets à long terme (empreinte nutritionnelle) sur deux organes-clés de la nutrition :  le tractus gastro-intestinal (barrière 
épithéliale et microbiote intestinal) d’une part et l’hypothalamus et les circuits neuronaux impliqués dans la régulation de la 
prise alimentaire, d’autre part. 

L'unité explore particulièrement (mais pas exclusivement), les effets de la dénutrition périnatale. Les travaux se développent 
sur deux axes : 1) les mécanismes physiopathologiques de l'empreinte nutritionnelle ; 2) les stratégies nutritionnelles de 
prévention périnatale des pathologies de l'adulte (diabète, ...) 

La compréhension de l’action des supplémentations alimentaires (prébiotiques, protéines, …) est aussi étudié. 

 

Nom de la compétence n°20 : Physiologie des Adaptations 

Nutritionnelles  - PhAN 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Patricia PARNET, Directrice 

02 53 48 20 02 

genevieve.fleury @univ-nantes.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/phan  
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : L'institut du thorax se consacre à l'étude des facteurs de risque cardiovasculaires 
métaboliques et pulmonaires. Les pathologies cardiovasculaires métaboliques et pulmonaires représentent la première 
cause de mortalité chez la femme et la seconde chez l'homme. Elles sont responsables de nombreuses maladies chroniques 
dont la prévalence est en augmentation constante avec le vieillissement de la population. 

Nom de la compétence n°21 : L’Institut du thorax 
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche 

 

 

Hervé Le Marec 

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

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

           http://www.umr1087.univ-nantes.fr/  

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

innover/des-competences-pour-innover/institut-du-thorax-u1087-

525932.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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

 
Gervaise LOIRAND 

gervaise.loirand@univ-nantes 

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

           http://www.umr1087.univ-

nantes.fr/40972525/0/fiche___pagelibre/&RH=1331825361673&RF=1328193212197  

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

innover/des-competences-pour-innover/institut-du-thorax-u1087-

525932.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

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

Nom de la compétence n°22 : Biopolymères, Interactions, 

Assemblages - BIA 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe 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-paroi-vegetale-

polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Caractériser l’architecture de la paroi et les mécanismes de son assemblage 
afin d’en comprendre et d’en moduler les propriétés. Les recherches sont focalisées sur :  

le rôle des polysaccharides dans la paroi   

La recherche de gènes candidats pour les protéines impliquées dans la biosynthèse et le remodelage des 
polysaccharides de la paroi  

 Le développement de systèmes modèles pour établir les liens entre la structure des polymères, et les propriétés 
physicochimiques et mécaniques des parois et leur dégradabilité.  

Les perspectives appliquées de ces recherches sont d’améliorer la qualité et l’utilisation des productions végétales, par 
exemple la texture des fruits et la biodégradation des co-produits agricoles mais aussi de mieux maîtriser l’impact des 
parois en tant que fibres alimentaires en l’alimentation humaine. 

 
Fabienne GUILLON 

02 40 67 50 16 
fabienne.guillon@nantes.inra.fr 

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

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

recherche/Paroi-vegetale-et-polysaccharides-parietaux  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-paroi-vegetale-

polysaccharides-parietaux-pvpp-526334.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Paroi Végétale et Polysaccharides Pariétaux  - PVPP 
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