Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : Nouvelles pratiques alimentaires

Ecole de Design Nantes Atlantique

Design Lab
Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

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

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015

06 23 78 04 77
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Nom de la compétence n°2 : AUDENCIA RECHERCHE

Audencia

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

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

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
• http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/
• http://rnb.audencia.com/
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-analyser-lescomportements-des-consommateurs-et-developper-des-strategies-marketing526080.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

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

Mise à jour : Octobre 2015

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

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

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

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°3 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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 aux 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.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Marc ANTON, Directeur de Recherche
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

02 40 67 50 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-etinteractions-des-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

… et nom de l’équipe : Fonctions et Interactions des Protéines - FIP
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, bioaccessibilité des nutriments et micronutriments et des allergènes alimentaires. Dans ce cadre l'équipe s'attache à
comprendre la 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.
Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Fonctions-et-interactions-des-proteines

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-fonctions-et-interactionsdes-proteines-fip-526227.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°4 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Marc ANTON, Directeur de Recherche
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

02 40 67 50 80
http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemesdisperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

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

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

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Interfaces-et-systemes-disperses

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-interfaces-et-systemesdisperses-isd-526274.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

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

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°5 : Biopolymères, Interactions,

INRA

Assemblages - BIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

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.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Marc ANTON, Directeur de Recherche
http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia

02 40 67 50 80

Mise à jour : Octobre 2015

biadir@nantes.inra.fr

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

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

http://www6.angers-nantes.inra.fr/bia/Equipes-derecherche/Allergie-aux-proteines-vegetales

Colette LARRE
02 40 67 51 31
colette.larre@nantes.inra.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°6 : Centre Technique pour la
Conservation des Produits Agricoles - CTCPA
Type de compétence : Centre technique

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

Christophe HERMON
02 40 40 47 41
CHERMON@ctcpa.org

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

Inovalys Nantes et Vertou

Type de compétence : Fédération entre laboratoires

Inovalys Angers
Inovalys Le Mans

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

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

Directrice filière agroalimentaire
contact.client@inovalys.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°8 : Le Centre de Recherche en Nutrition
Humaine (CRNH) Ouest / GIP CRNH Ouest
Type de compétence : Fédération entre laboratoires (GIP, GIS, …)

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Le GIP CRNH Ouest est un réseau de chercheurs de l'Ouest de la France qui
travaillent en nutrition humaine.
Son objectif 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 et la santé et de prévenir ainsi les pathologies chroniques de l'adulte (diabète, obésité, maladies
cardio-vasculaires)
2) Nutrition et système nerveux (axe cerveau - intestin): Il s'agit d'étudier l’impact, à court et long terme, de facteurs
nutritionnels (régime obésogène notamment) sur plusieurs fonctions du système nerveux entérique et central .
3) Implication des lipides et de leurs métabolites dans les pathologies chroniques (des aspects moléculaires à la clinique) :
L'objectif est de comprendre les mécanismes d'action des lipides sur l'homoéostasie cellulaire, leur implication et leur
intérêt thérapeutique dans les maladies chroniques telles que le cancer et le syndrome métabolique
4) Compréhension de la survenue des allergies : Cet axe de recherche a été intégré en 2013 au CRNH Ouest. Il a pour
objectif de créer un réseau sur le Grand Ouest autour d'une discipline, l'allergologie dans le but de découvrir, valider et
valoriser de noveaux biomarqueurs prédicifs de la survenue d'allergies repsiratoires chez les sujets porteurs d'allergies
alimentaires et de nouvelles biothéarapies à même de prévenir ou de traiter ces maladies.

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

Clair-Yves BOQUIEN, Directeur
Adjoint

Mise à jour : Octobre 2015

02 53 48 20 07
Clair-Yves.Boquien@univ-nantes.fr
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Nom de la compétence n°9 : Le Centre d'Investigation Clinique

Inserm

(CIC)

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

Type de compétence : Centre d’investigation clinique

/

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

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

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

http://cicnantes.fr

02 40 16 50 08
bpcic@chu-nantes.fr
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Nom de la compétence n°10 : Plateforme Allergologie
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation

Organisme(s) de rattachement :
CHU de Nantes

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

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Antoine MAGNAN
http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-d-allergologie22103.kjsp

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

Mise à jour : Octobre 2015
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