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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 pr rayon X (réduction des lmites de détections, détections de 
corps étrangers par analyse multispectrale 

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

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

 

Nom de la compétence n°1 : 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 
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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 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°3 : 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 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 
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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°4 : 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 
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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°5 : 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°6 : Unité Immuno-Endocrinologie 

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

 

 

Jean-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 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

ONIRIS 

Université de Nantes 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : APEX a pour mission principale d’apporter à la communauté scientifique une 
expertise en histopathologie animale et en phénotypage tissulaire et cellulaire. Son expertise est reconnue dans un large 
spectre d’espèces animales allant du poisson zèbre au primate non-humain en passant par les rongeurs, le porc et le chien. 
Afin d’évaluer l’impact d’une maladie ou d’un agent exogène sur l’organisme, APEX combine une exploration morphologique 
tissulaire à celle par bio-imagerie en fluorescence. 

Les champs scientifiques recouvrent :  

• La validation et la caractérisation de modèles animaux,  

• la caractérisation physiopathologique de maladies (génétiques, infectieuses et tumeurs),  

• le suivi d’agents exogènes (infectieux, thérapeutiques, traceurs, …) dans les tissus et les cellules,  

• le développement d’études précliniques et la toxicopathologie réglementaire,  

• l’écotoxicologie et l’évaluation de l’impact des xénobiotiques. 

 

Nom de la compétence n°7 : CELLULE D’EXPERTISE EN ANATOMIE 

PATHOLOGIE  - Apex Biogenouest 
Type de compétence : Plateau technique de recherche 

 

 

Marie-Anne COLLE,  

Directrice scientifique 

02 40 68 78 07 
marie-anne.colle@oniris-nantes.fr 

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

           http://www.biogenouest.org/contenu/plates-formes/bio-

imagerie/apex  

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

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

pathologie-du-tissu-musculaire-526181.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

Organisme(s) de rattachement : 

UMR 703   

PanTHER 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Le lycée Nature a mis en place une Plateforme Régionale d'Innovation (PRI) : 
espace de collaboration entre les exploitations, les organisations professionnelles agricoles, les organismes de formation et 
de recherche  pour la mutualisation d'équipements ou de service dans des objectifs d’expérimentation,de développement et 
d’animation des territoires .  La Plateforme Régionale d'Innovation permet à tous ces acteurs et aux apprenants du lycée 
Nature de disposer d’un support concret, cohérent et observable d’un système d’exploitation durable en agriculture 
biologique.La présence d’un ingénieur de recherche apporte les ressources humaines pour valoriser l’ensemble de ces 
actions et de ces équipements afin de favoriser le développement de programmes de recherche sur l’agriculture biologique, 
l’agro-écologie et la biodiversité. 

Nom de la compétence n°8 : PRI Agriculture biologique et 

agriculture périurbaine durable (lycée Nature) à La Roche sur Yon 
Type de compétence : Plateforme régionale d'innovation 

 

 

Rémy CHIFFLET 

06 32 80 33 96 
rémy.chifflet@educagri.fr 

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

           http://lyceenature.com  

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

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

nature-agriculture-biologique-et-periurbaine-durable-

20022.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

Lycée Nature 
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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 trasnformation 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°9 : 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 : 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Les travaux développés répondent à des enjeux de biologie cognitive relatifs aux 
maladies vectorielles et à l’antibiorésistance. Ils répondent aussi à des enjeux de gestion de la santé des animaux d’élevage 
et de la santé publique vétérinaire. Il s'agit d'établir des bases épidémio-économiques co-construite avec les acteurs pour 
l'appui à la décision publique ou privé. 

Les questions scientifiques sont abordées à différentes échelles d’intégration. A l’échelle des populations animales, l’objectif 
est d’identifier les déterminants des maladies et d’évaluer les moyens de les maîtriser. A l’échelle de l’animal, l’objectif est 
de comprendre les mécanismes des interactions avec les agents pathogènes. Pour les agents pathogènes et les vecteurs, il 
s’agit de décrire leur variabilité, comprendre leur biologie, et l’évolution de leur population dans l’espace et dans le temps. 
Les disciplines mobilisées sont l’épidémiologie, la modélisation, l’économie de la santé animale, la biologie des bioagresseurs 
et des interactions agresseur-hôte, et la biologie des populations. 

Nom de la compétence n°10 : Unité BIOlogie, Epidemiologie et 

Analyse de Risque en santé animale - BIOEPAR 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Christine FOURICHON, directrice 

02 40 68 76 52 
sylvie.alonso@oniris-nantes.fr 

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

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

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-epidemiologie-

observationnelle-epid-526214.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: L’équipe EPID conduit des études d'épidémiologie descriptive et analytique. 
L’objectif finalisé est de disposer des bases épidémiologiques nécessaires à l’élaboration de stratégies de maîtrise 
pertinentes vis-à-vis des maladies enzootiques des bovins.  

2 axes principaux de recherche : La description des statuts de santé individuels et de troupeau (y compris indicateurs 
de surveillance et monitoring de la santé) et l'identification de facteurs clés de l'occurence des maladies ou du portage 
d'agents pathogènes. 

Exemple de recherche menée : Etude épidémiologique de la contamination des porcs par Campylobacter (cause 
majeure de toxi-infections alimentaires dans les pays développés) depuis la naissance jusqu'à l'abattage 

Domaines d'application : Médecine vétérinaire,  Production animale / Élevage,   Économie agricole,  Équipements / 
Technologies agricoles 

 

 
 

Nathalie BAREILLE 
 02 40 68 76 52 

nathalie.bareille@oniris-nantes.fr 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bioepar/Equipes/EPID  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-epidemiologie-

observationnelle-epid-526214.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Epidémiologie observationnelle - EPID 
 

 

 

 

     Mise à jour : Octobre 2015 

      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

ONIRIS 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Les travaux développés répondent à des enjeux de biologie cognitive relatifs aux 
maladies vectorielles et à l’antibiorésistance. Ils répondent aussi à des enjeux de gestion de la santé des animaux d’élevage 
et de la santé publique vétérinaire. Il s'agit d'établir des bases épidémio-économiques co-construite avec les acteurs pour 
l'appui à la décision publique ou privé. 

Les questions scientifiques sont abordées à différentes échelles d’intégration. A l’échelle des populations animales, l’objectif 
est d’identifier les déterminants des maladies et d’évaluer les moyens de les maîtriser. A l’échelle de l’animal, l’objectif est 
de comprendre les mécanismes des interactions avec les agents pathogènes. Pour les agents pathogènes et les vecteurs, il 
s’agit de décrire leur variabilité, comprendre leur biologie, et l’évolution de leur population dans l’espace et dans le temps. 
Les disciplines mobilisées sont l’épidémiologie, la modélisation, l’économie de la santé animale, la biologie des bioagresseurs 
et des interactions agresseur-hôte, et la biologie des populations. 

Nom de la compétence n°11 : Unité BIOlogie, Epidemiologie et 

Analyse de Risque en santé animale - BIOEPAR 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Christine FOURICHON, directrice 

02 40 68 76 52 
sylvie.alonso@oniris-nantes.fr 

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

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

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

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

decision-modec-526323.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Au sein de cette équipe, l’objectif général est de fournir, à l’aide 
d’approches par modélisation, les bases scientifiques nécessaires pour l’élaboration de stratégies visant à diminuer la 
prévalence des maladies ou le portage de certains agents pathogènes au sein des populations d’animaux d’élevage.  

3 thématiques de recherche :  

    La prise en compte de l'hétérogénéité des hôtes et des vecteurs dans la modélisation de la transmission des agents 
pathogènes 

    Evaluation ex-ante de l’efficacité épidémiologique de stratégies de maîtrise et identification des paramètres clés 
impliqués dans la diffusion inter-troupeaux 

    Evaluation de l’efficacité économique de stratégies de maîtrise à l’échelle de l’exploitation ou d’une région. 

Partenariats techniques : Union Bretonne des Groupements de Défense Sanitaire /   Union des Groupements de 
Défense Sanitaire - Pays-de-la-Loire /  Institut de l’Elevage /   Opérateurs industriels en filière porcine et avicole / IFIP - 
Institut du Porc /  Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne  /  Secteur public: DGAL, ACTA, 
CNIEL, France Agri-Mer, Chambres Régionales d’Agriculture de Bretagne & des Pays de la Loire /  SAFOSO, Suisse  

 
Catherine BELLOC 

02 40 68 76 52 
 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bioepar/Equipes/MODEC  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-modelisation-et-decision-

modec-526323.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Modélisation et Décision - MODEC 
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      Mise à jour : Octobre 2015  

Organisme(s) de rattachement : 

INRA 

ONIRIS 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Les travaux développés répondent à des enjeux de biologie cognitive relatifs aux 
maladies vectorielles et à l’antibiorésistance. Ils répondent aussi à des enjeux de gestion de la santé des animaux d’élevage 
et de la santé publique vétérinaire. Il s'agit d'établir des bases épidémio-économiques co-construite avec les acteurs pour 
l'appui à la décision publique ou privé. 

Les questions scientifiques sont abordées à différentes échelles d’intégration. A l’échelle des populations animales, l’objectif 
est d’identifier les déterminants des maladies et d’évaluer les moyens de les maîtriser. A l’échelle de l’animal, l’objectif est 
de comprendre les mécanismes des interactions avec les agents pathogènes. Pour les agents pathogènes et les vecteurs, il 
s’agit de décrire leur variabilité, comprendre leur biologie, et l’évolution de leur population dans l’espace et dans le temps. 
Les disciplines mobilisées sont l’épidémiologie, la modélisation, l’économie de la santé animale, la biologie des bioagresseurs 
et des interactions agresseur-hôte, et la biologie des populations. 

Nom de la compétence n°12 : Unité BIOlogie, Epidemiologie et 

Analyse de Risque en santé animale - BIOEPAR 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Christine FOURICHON, directrice 

02 40 68 76 52 
sylvie.alonso@oniris-nantes.fr 

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

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

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-variabilite-infection-

pathogenicite-vip-526462.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Contexte général : Les travaux réalisés au sein de l'équipe VIP sont centrés 
sur l'étude de pathogènes pour deux entités biologiques: Babesia et les bactéries pathogènes de poissons. Les objectifs 
généraux sont de caractériser les pathogènes, décrire leur variabilité, et d'étudier leurs interactions avec leurs hôtes 
vertébrés et invertébrés.  

Domaines d'application :  Produits pharmaceutiques / Médicaments,  Médecine vétérinaire 

 

 
Laurence MALANDRIN 

02 40 68 78 57 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bioepar/Equipes/VIP  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-variabilite-infection-

pathogenicite-vip-526462.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Variabilité, Infection et Pathogénicité  - VIP 
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Thématique(s) / objectif(s) de  recherche : Les travaux développés répondent à des enjeux de biologie cognitive relatifs aux 
maladies vectorielles et à l’antibiorésistance. Ils répondent aussi à des enjeux de gestion de la santé des animaux d’élevage 
et de la santé publique vétérinaire. Il s'agit d'établir des bases épidémio-économiques co-construite avec les acteurs pour 
l'appui à la décision publique ou privé. 

Les questions scientifiques sont abordées à différentes échelles d’intégration. A l’échelle des populations animales, l’objectif 
est d’identifier les déterminants des maladies et d’évaluer les moyens de les maîtriser. A l’échelle de l’animal, l’objectif est 
de comprendre les mécanismes des interactions avec les agents pathogènes. Pour les agents pathogènes et les vecteurs, il 
s’agit de décrire leur variabilité, comprendre leur biologie, et l’évolution de leur population dans l’espace et dans le temps. 
Les disciplines mobilisées sont l’épidémiologie, la modélisation, l’économie de la santé animale, la biologie des bioagresseurs 
et des interactions agresseur-hôte, et la biologie des populations. 

Nom de la compétence n°13 : Unité BIOlogie, Epidemiologie et 

Analyse de Risque en santé animale - BIOEPAR 
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche 

 

 

Christine FOURICHON, directrice 

02 40 68 76 52 
sylvie.alonso@oniris-nantes.fr 

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

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

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-population-de-vecteurs-

et-de-pathogenes-pvp-526361.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

Thématique(s) / objectif(s) de  recherche: Contexte général et objectif : Les objectifs généraux des travaux réalisés au 
sein de l'équipe PVP sont d’étudier le fonctionnement de populations de pathogènes et de vecteurs sous l’influence de 
processus écologiques, évolutifs et épidémiologiques. En particulier, les rôles de facteurs abiotiques (topographie, 
conditions météorologiques), biotiques (hôtes, végétation) et anthropiques (réseau d'exploitations, vente d'animaux, 
conduite d'élevage) sur la distribution, la dynamique et la structure génétique de ces populations sont analysés.  

Domaines d'application : Médecine vétérinaire, Production animale / Élevage, Etudes environnementales, 
Environnement 

 
François BEAUDEAU 

francois.beaudeau@oniris-nantes.fr 
0240 68 76 50 

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

           http://www6.angers-nantes.inra.fr/bioepar/Equipes/PVP  

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

innover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-population-de-vecteurs-et-

de-pathogenes-pvp-526361.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES  

… et nom de l’équipe : Populations de Vecteurs et de Pathogènes - PVP 
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