
Le jeudi 9 juin 2016   
Oniris - Site de la Chantrerie à Nantes

Rencontre chercheurs / entreprises

Ils cherchent,  
vous entreprenez. 
Et si vous construisiez  
ensemble ?



Cap Aliment, en partenariat avec Valorial, ADRIA Développement et ZOOPOLE 
développement, a le plaisir de vous inviter à une rencontre chercheurs/entreprises

Consacrée à la

filière Viandes et Produits Carnés 
Le jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 17h à Nantes

ONIRIS - Site de la Chantrerie - Amphi d’honneur
L’objectif de cette journée est de mieux faire connaître aux entreprises de la filière en Pays de la Loire, Bretagne 
et Normandie, les compétences des laboratoires régionaux et nationaux, les travaux de recherche qu’ils mènent 
et d’identifier des pistes possibles de collaboration.

8h30  Accueil des participants

9h00   Accueil et Introduction Henri SEEGERS, INRA et Cap Aliment et Catherine MAGRAS, ONIRIS 

9h15   Conférence introductive 
 “La filière, son contexte, ses enjeux, ses problématiques” 
 •  La consommation des viandes : données chiffrées et déterminants des évolutions
  Pierre Sans, École Nationale Vétérinaire de Toulouse et INRA Aliss Ivry
 •   L’excellence de la recherche dans le secteur des productions animales dans le Grand Ouest
  Jacques Mourot, INRA PEGASE St Gilles

 10h00  Table ronde  
 Animateur : Jean-Erik Blochet - Zoopole Développement - Témoin industriel : Raymond Doizon - Fleury Michon 
 “Comment optimiser et valoriser les caractéristiques nutritionnelles de la viande ?” 
 •  Intérêt des viandes et des produits carnés pour répondre aux besoins nutritionnels de l’Homme
  Jacques Mourot, INRA PEGASE St Gilles
 •  Comment améliorer la valeur nutritionnelle de la viande vis-à-vis de sa composition en lipides ? 

Exemple d’une recherche académique conduite chez le ruminant.
  Denys Durand, INRA RH Theix 
 •  Comment les résultats de la recherche “académique” sont traduits et mis en œuvre par la filière “viande” ? 

Exemple de Valorex / Bleu Blanc Cœur.
  Guillaume Chesneau, Valorex

11h00   Pause - Visite des posters

11h20  Table ronde  
  Animateur : Pierre Sans - École Nationale Vétérinaire de Toulouse et INRA Aliss Ivry - Témoin industriel : Claude 

Guillaumot Terrena 
 “Santé animale et sécurité sanitaire des viandes” 
 •  Initiatives pour réduire l’usage d’antibiotiques dans la filière de production de jeunes bovins
  Nathalie Bareille, ONIRIS BIOEPAR Nantes 
 •  Ecologie microbienne des viandes : un intérêt pour la maîtrise de la sécurité et de l’altération
  Monique Zagorec, INRA SECALIM Nantes

12H30 Déjeuner

14H00   Table ronde  
  Animateur : Anne-Emmanuelle Le Minous - ADRIA Développement - Témoin industriel : Thierry Maucotel - LDC  
  “Qualité sensorielle et nutritionnelle des produits carnés : les enjeux pour les professionnels 

de la transformation” 
 •  Les nouvelles approches de mesure de la tendreté des viandes
  Brigitte Picard, INRA RH Theix
 •  La qualité des viandes de volaille et les problématiques de transformation
   Elisabeth Le Bihan-Duval, INRA SRA Tours 
 •  Les nouvelles technologies 
  Laurence Pottier, ONIRIS GEPEA Nantes ; Jean-François Le Page, ADRIA Développement

15H15
Au choix

  

 Atelier 1
Traque de pratiques illégales  
dans la filière viande : les substances 
anabolisantes. Visite du Laboratoire 
National de Référence
Bruno Le Bizec, ONIRIS LABERCA Nantes

 Atelier 2
De la cuisse de poulet à la métagé-
nomique : comment caractériser  
le microbiote des viandes ?  
- Laboratoire de l’UMR SECALIM 
Monique  Zagorec, INRA SECALIM Nantes
Marie-France Pilet, Catherine Magras, 
ONIRIS SECALIM Nantes

 Atelier 3
L’écosystème de l’innovation  
dans l’Ouest. Pôles de compétitivité, 
centres techniques, centres  
de recherche, aides : mode d’emploi
Jean-Erik Blochet, Zoopole Développement 
Anne-Emmanuelle Le Minous, Adria 
Développement

 

16h00  Conférence 
 “Les dispositifs de financements dédiés aux projets des entreprises de la filière” 
 Dominique Launay, Cap Aliment ; Jean-Luc Perrot, Valorial

16H30 Conclusion Raymond Doizon, Cap Aliment
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Lieu : 
ONIRIS - Site de la Chantrerie - Route de Gachet - 44300 NANTES Tél. 02 40 68 77 77

Tarif d’inscription :
Adhérents Cap Aliment/ LIGERIAA/Valorial : 50€ TTC / personne

Non adhérents : 100 € TTC / personne

Les inscriptions seront validées à la réception du règlement et après inscription en ligne. Tout désistement à 
moins de 7 jours de la date de la journée ne fera pas l’objet d’un remboursement du montant de l’inscription. 

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Publique Régionale à adresser à

L’Agence régionale – Pays de la Loire Territoires d’Innovation – Clara BENNOUNA

7, rue du Général de Bollardière – CS 80221 – 44202 Nantes cedex 2

Une facture vous sera transmise à l’issue de cette journée.

Inscription en ligne avant le 27 mai 2016 en cliquant sur le lien suivant : 

Je m’inscris

La confirmation ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés aux inscrits début juin. 

Renseignements :

•  Véronique BOSSIERE, Cap Aliment  
v.bossiere@agence-paysdelaloire.fr  
02 40 48 81 47

•  Jean-Erik BLOCHET, Zoopole Développement  
jean-erik.blochet@zoopole.asso.fr  
02 96 76 61 66

•  Anne-Emmanuelle LE MINOUS, ADRIA Développement  
anne-emmanuelle.leminous@adria.tm.fr  
02 98 10 18 37

•  Jean-Luc PERROT, Valorial  
jean-luc.perrot@pole-valorial.fr  
02 23 48 59 64

En partenariat avec :

Opération soutenue par :

https://www.inscription-facile.com/form/T1NvN9kXkTdF4oosnEPl

