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Ce
document
dresse le bilan
de deux années
d’activité de l’Institut Carnot
AgriFood Transition.

Ce que vous trouverez dans ce
rapport d’activité si vous êtes…

► La force du Réseau des Instituts Carnot

► Une équipe dédiée à la prise en compte des
besoins des entreprises

► Les temps forts 2019-2020

► Les Journées Chercheurs-Entreprises,
moments d’échanges pour tisser des liens
durables entre acteurs de la Recherche et
acteurs industriels

► L’offre R&D vers les entreprises

► Nos modalités d’accompagnement

► Les entreprises qui nous font confiance

► Des résultats de projets de ressourcement
scientifique, illustration de nos thèmes
prioritaires de recherche

► Les indicateurs 2019-2020

…une entreprise

… un chercheur membre
de l’Institut Carnot
AgriFood Transition

► La force du Réseau des Instituts Carnot

► Des équipes de recherche complémentaires

► Les temps forts 2019-2020

► Les Journées Chercheurs-Entreprises

► Les Rencontres Chercheurs AgriFood
Transition

► L’offre R&D vers les entreprises

► La stratégie de recherche d’AgriFood
Transition

► Des résultats de projets de ressourcement
scientifique

► Les indicateurs 2019-2020

► Les engagements Carnot

► Le périmètre d’actions d’AgriFood Transition

► Les instances de gouvernance

► Les temps forts 2019-2020

► Les actions de professionnalisation des
Chercheurs du Carnot

► Les Journées Chercheurs-Entreprises

► Les Rencontres Chercheurs

► La stratégie de recherche d’AgriFood
Transition

► Des résultats de projets de ressourcement
scientifique

► Les indicateurs 2019-2020

…un institutionnel



Anticiper les besoins et s’adapter pour
répondre aux enjeux sociétaux
Les deux dernières années totalement inédites que nous venons de vivre
n’ont fait qu’accentuer les défis auxquels sont confrontés les acteurs des
secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire. Dans un
contexte de concurrence accrue sur les matières premières, de
préservation de la souveraineté alimentaire et de défis
environnementaux et de santé publique partagés à l’échelle planétaire,
le caractère stratégique de ces secteurs économiques porte aussi une
dimension géopolitique.

L’agriculture, l’industrie agroalimentaire et l’aquaculture françaises
rayonnent au niveau européen et international : la France, premier pays
producteur agricole d’Europe (17% de la production en valeur de l’Union
européenne), compte quelques-uns des plus grands industriels
agroalimentaires mondiaux et réalise 180 milliards d’euros de chiffre
d’affaires industriel*.

Néanmoins, pour la première fois depuis la guerre, le solde des échanges
agroalimentaires de la France avec le reste de l'Union européenne est
devenu négatif en 2018. Si les exportations sont stables, les importations
ont bondi de 24 % en moins d’une décennie.

Face à une demande alimentaire croissante, à des enjeux de souveraineté
alimentaire qui ont violemment émergé en 2020 et à une concurrence
renforcée tant en Europe que dans les pays émergents, ce secteur –
stratégique – doit se réinventer.

Le Tremplin Carnot AgriFood Transition a été labellisé Institut Carnot en
février 2020, confiant en ses capacités de fédérer ses 575 chercheurs,
issus de centres techniques et de laboratoires de recherche académique,
autour de projets de R&D au service du développement de systèmes

alimentaires durables pour répondre à ces enjeux sociétaux.

Malgré la situation sanitaire, la dynamique enclenchée fin 2016 continue
de porter ses fruits, comme en témoigne la confiance de nos clients,
entreprises de premier plan, pour lesquels les chercheurs de l’Institut
Carnot AgriFood Transition, anticipent chaque jour les besoins futurs.

Le monde est en mutation constante et doit entrer dans une phase de
transition indispensable. Notre mission est d’apporter des réponses pour
qu’il en soit ainsi longtemps encore, pour la santé humaine et pour
l’environnement.

4

Marc Danjon - Directeur Claude Saunier - Président du
Comité d’Orientation Stratégique

(*) : Selon l’Association Nationale des Industries Alimentaires

ÉDITO
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GOUVERNANCE

Le réseau des Carnot
Les Instituts Carnot sont des structures de recherche publique,
labellisées par le ministère de la recherche, engagées à développer et
mener leur activité de recherche partenariale au service de l’innovation
des entreprises – de la PME au grand groupe – et des acteurs socio-
économiques afin de préparer l'avenir industriel et économique.

Un réseau de R&D pluridisciplinaire

► Une mission : préparer l’avenir et accompagner toutes les
entreprises pour leurs innovations et leur transformation

► La plus puissante offre de R&D pour les entreprises

► L’accès rapide aux technologies de pointe développées par la
recherche publique

► Une relation partenariale performante et des équipes expertes pour
la réalisation des projets industriels

Les engagements Carnot

► Excellence scientifique et professionnalisme de la relation
partenariale

► Respect des exigences de la Charte Carnot, avec notamment :
confidentialité / propriété intellectuelle équilibrée / accès facilité
aux compétences scientifiques et plateformes technologiques

► Anticipation des besoins des marchés : chaque Carnot intègre dans
sa stratégie de recherche les besoins industriels et les défis de
recherche associés

► Réponses adaptées et réactivité tout au long du projet de
l’entreprise

► Mobilisation d’un réseau pluridisciplinaire.

L’institut Carnot AgriFood Transition est membre du Réseau des Carnot.

En quelques chiffres
► 39 Instituts Carnot

► 55% de la R&D confiée par les entreprises aux laboratoires de
recherche publique française :
10 000 contrats R&D par an (dont 4 400 avec des PME-ETI),

► 20% des effectifs de la recherche publique française

► 527 M€ de chiffres d’affaires en R&D

► Contribution à 1/3 des publications scientifiques françaises de
rang A

► 1 150 brevets prioritaires déposés par an (2nd déposant de
brevets français)



«Notre vocation est de faire de la R&D pour favoriser l’innovation dans les
entreprises sur toutes les chaînes de valeur alimentaires durables. L’objectif

étant de répondre aux grands enjeux qui sont devant nous. »

Marc Danjon
directeur d’AgriFood Transition

AgriFood Transition, votre
partenaire R&D
Un périmètre ambitieux pour une approche
systémique

L’Institut Carnot AgriFood Transition contribue – par ses recherches
interdisciplinaires – au développement des systèmes alimentaires
durables au service de la santé humaine et de l’environnement.

Expert des filières de production maraîchère, laitière, ruminants,
porcine, avicole, aquacole et agroalimentaire, il s’adresse aux
entreprises des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et de
l’agroalimentaire.

2020, AgriFood Transition obtient le label
Institut Carnot

AgriFood Transition figure parmi les 39 instituts Carnot labellisés par le
ministère de la Recherche en février 2020. Une reconnaissance qui

valide l’excellence de la relation partenariale de l’Institut Carnot
avec les entreprises françaises et étrangères en matière

de Recherche & Développement et innovation.

Un succès collectif

L’obtention de ce label est un motif de satisfaction
pour toutes celles et ceux qui se sont impliqué·e·s
dans le développement de l’Institut Carnot AgriFood
Transition – et ce dès sa création en 2017 en tant que
Tremplin Carnot - au premier rang desquels les
tutelles des 17 composantes qui ont renouvelé leur
confiance au directeur de l’Institut Marc Danjon.

C’est également une satisfaction pour les partenaires
de la première heure que sont la région Bretagne, le
département des Côtes d’Armor, l’agglomération de
Saint-Brieuc. Avec un apport de près de 30% du
budget 2020 consacré aux projets de R&D dits « de
ressourcement » des composantes, la région
Bretagne apporte un soutien financier essentiel à cet
effort de recherche dont l’objectif est de construire
l’offre R&D de demain.



La réponse d’AgriFood Transition aux
enjeux des secteurs « agri-aqua-agro»

La R&D et l’innovation sous toutes ses formes,
constituent l’un des principaux leviers de compétitivité
des entreprises du secteur en France pour répondre à
des enjeux :

► technologiques : développement de produits ou
procédés innovants, intégration du numérique

► environnementaux : valorisation des co-produits et
des déchets

► sociétaux : prise en compte des attentes sociétales et
l’écoute des consommateurs, montée en puissance de
l’économie circulaire, santé publique

Pour atteindre le double objectif de durabilité
environnementale et économique dans le respect de la
santé de tous, une approche systémique des filières
alimentaires est nécessaire pour conserver une position
de leader en matière de qualité des aliments. C’est ce

que l’Institut Carnot AgriFood Transition propose
en mettant en commun des expertises

scientifiques complémentaires au
service des entreprises.

« Le contexte
sanitaire économique et
social actuel bouleverse les
repères traditionnels. Il renforce notre
responsabilité collective et nous offre la belle
opportunité de participer à la nouvelle grande mutation
du système de production alimentaire. Le temps de
l’engagement est donc venu. »

Claude Saunier - Président du Comité d’Orientation Stratégique
7

LA FRANCE UNE
GRANDE PUISSANCE

AGRICOLE

54%
du territoire en surfaces
agricoles, soit 58 M ha
1ère surface européenne

1,8
million d’hectares en
agriculture biologique
3ème surface européenne

1,9
milliards d’euros de chiffres
d’affaires pour la pêche et

l’aquaculture

1er
Producteur européen de

semences
1er exportateur mondial

19
millions de bovins
1er cheptel européen

4ème
producteur européen de
fruits et 5ème de légumes

17 000
entreprises

d’industrie agroalimentaire

167
milliards d’euros de CA
6ème exportateur mondial de

produits agroalimentaires

BIO

La France une grande puissance agricole (d’après le
Ministère de l’Agriculture – 2019)
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Ils ont rejoint AgriFood Transition en 2020

« Nous travaillons parmi nos axes de recherche sur la
transformation des résidus agricoles en produits à
haute valeur ajoutée. Être une composante de
l’Institut Carnot AgriFood Transition nous permet un
accès facilité à des expertises complémentaires
comme la bio-stimulation par exemple, pour intégrer
l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur et
notamment l’évaluation de l’efficacité des produits
issus de résidus valorisés. »

Anne Trémier
directrice d’Opaale

« Actalia, premier centre technique français en agro-
alimentaire, a souhaité intégrer l’institut Carnot
AgriFood Transition début 2020 pour mieux faire
connaître, aux réseaux et aux prospects industriels en
lien avec cet Institut Carnot, sa double expertise en
recherche appliquée (sécurité sanitaire des aliments,
microbiologie et technologie laitières) et collaborer
avec des laboratoires académiques afin d’innover
dans ces deux thématiques. »

Bernard Picoche
directeur scientifique d’Actalia

« En intégrant le Carnot nos chercheurs en sciences
humaines et sociales ont l'opportunité de pouvoir
travailler avec des chercheurs d'autres disciplines des
sciences du vivant sur le développement de nouvelles
filières en lien avec le monde agricole. Plusieurs
projets ont déjà été envisagés, l'un d'eux, sur les
circuits courts ayant débouché sur un financement du
Carnot AgriFood Transition. »

Gaël Hénaff
co-directeur du LiRIS
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Des équipes de recherche
complémentaires et des
plateformes techniques
associées

Jean-Louis
Lanoisellé

IRDL

Des équipes dédiées à la conception, l’optimisation
et le pilotage de procédés – notamment
économes - afin d’améliorer l’efficacité
énergétique, la qualité, la résilience et la durabilité.

Stéphane
Morice

IDMer

Une équipe spécialisée en technologie
agromarine, valorisation des co-produits et mise
au point de produits et de procédés par ses
compétences en agroalimentaire et
biotechnologies.

Dominique
Wolbert

ENSCR

Des équipes de recherche impliquées fortement
dans la création de connaissances pour relever les
défis de notre société, en matière de santé, de
matériaux et de développement durable.

Stéphanie
Pédron

CEVA

Un centre français de technologie et d’innovation
dédié aux algues, aux plantes marines et à la
biotechnologie marine pour favoriser une
économie verte, circulaire et durable.

Nicolas
Eterradossi

Anses Ploufragan - Plouzané - Niort

Spécialisé dans la santé animale, le laboratoire
concourt à l’amélioration du bien-être des animaux
ainsi qu’à la qualité sanitaire des denrées d’origine
animale et à l’étude des conditions de travail en
élevage.

Nadia Le Den

Adria

Un institut technique agro-industriel spécialiste de
lamicrobiologie prévisionnelle, de la validation
de méthodes alternatives et du typage bactérien.

Thierry Petit

Actalia

Premier centre technique agroalimentaire français,
expert en sécurité sanitaire des aliments et
technologies laitières.
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Jean-Erik Blochet est décédé en avril 2021. Toute l’équipe d’AgriFood Transition lui rend
hommage.

Jean-Erik Blochet

ZOOPOLE développement

Une compétence en expérimentation de terrain
pour la validation d’applications vétérinaires dans
les espèces porcine, bovine et aviaire.

Serge Mabeau

Vegenov

Des équipes hautement qualifiées en biologie
moléculaire, biologie cellulaire, protection et
nutrition des plantes, qualité sensorielle et
nutritionnelle.

Fabrice Putier

Tecaliman

Centre expert sur l’alimentation animale avec des
compétences en maîtrise des procédés, de la
bactériologie et de la performance énergétique.

Frédéric Bazantay

Pôle Cristal

Un centre d’essais et d’innovation spécialisé en
réfrigération et génie climatique.

Anne Trémier

Opaale

Les activités de recherche d’OPAALE visent à
promouvoir des solutions technologiques et
organisationnelles de valorisation de matières
alimentaires, biomasses et déchets.

Bruno Clément

NuMeCan

L’objectif de l’unité est d’étudier comment les
déterminants alimentaires, génétiques,
comportementaux, environnementaux et
métaboliques ont un impact sur la santé.

Emmanuel Coton

LUBEM

Le LUBEM est un laboratoire de recherche
spécialisé dans l’étude de la biodiversité et de
l’écologie des micro-organismes, en agro-
alimentaire et en environnement.

Isabelle Linossier

LBCM

La recherche menée au LBCM s’articule autour de
deux axes :
1. les biofilms,
2. leMicrobiome et les Biotechnologies Bleues.

Anne-Laure
Le Nadant et
Gaël Hénaff

LiRIS

Le LiRIS vise à alimenter le débat théorique et
pratique sur les innovations sociétales, à la fois
économiques, sociales, juridiques et de
management.

Michel Samson

IRSET
Une expertise en toxicologie, épidémiologie,
infectiologie, chimie analytique, génomique et
bioinformatique afin de mieux comprendre les
processus biologiques et les facteurs
environnementaux qui influencent la santé humaine.
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Une gouvernance
équilibrée entre
enjeux de recherche
et besoins
industriels

Direction
AgriFood Transition

MISSIONS :

► Propose la stratégie de R&D
► Met en œuvre la stratégie

validée par le COS

COMPOSITION :

► Marc Danjon, directeur

Comité exécutif (Comex)

MISSIONS :

► Accompagne le Directeur sur les
décisions structurantes

COMPOSITION :

► Marc Danjon, Directeur,
Administrateur de l’Association
des Instituts Carnot

► 1 représentant·e ACT food
Bretagne

► 1 représentant·e des centres
techniques

► 1 représentant·e des unités de
Recherche

Comité de coordination
scientifique (CCS)

MISSIONS :

► Contribue à l’élaboration de la
stratégie de R&D

► La soutient dans sa mise en
œuvre

► Valide les appels à projets de
ressourcement (R&D interne
d’AgriFood Transition)

► Emet un avis sur les projets de
ressourcement déposés par les
équipes

COMPOSITION :

► Président, Nicolas Eterradossi,
Directeur Anses Ploufragan-
Plouzané-Niort

► Directeur·rice·s des
composantes (17)

Comité d’orientation
stratégique (COS)

MISSIONS :

► Décide de la stratégie de
l’Institut

► Contrôle l’atteinte des résultats

COMPOSITION :

► Président Claude Saunier,
président de ZOOPOLE Dév.

► 1 représentant·e pour chaque
tutelle (15)

► 5 industriels des CA des centres
techniques d’ACT food Bretagne



Avril Appel à projets :
Ressourcement
scientifique Tremplin
Carnot AgriFood
Transition

Mai 1ère journée
Chercheurs &
Entreprises - Rennes

Mars 1er n° de R&D
Actualités, newsletter à
destination des acteurs
scientifiques et
économiques des secteurs
agricoles, aquacoles et
agroalimentaires

Juillet On en parle dans
les médias : l’IRSET,
composante
d’AgriFood Transition,
présente le concept
d’exposome

Janvier 2ème édition des
Rencontres Chercheurs
du Tremplin Carnot
AgriFood Transition

Octobre • Les Rendez-vous Carnot
à Paris

• Participation au salon
Anuga Food Tech

Novembre 2ème journée
Chercheurs &
Entreprises - Paris

Février • Labellisation en tant
qu’Institut Carnot AgriFood
Transition par le MESRI

• Reconduction du
Partenariat avec la SATT
Ouest Valorisation sur la
contractualisation et la
propriété intellectuelle

Septembre Participation au
SPACE 2019

12

TEMPS FORTS

Faits marquants 2019-2020

: liens cliquables

2021

Janvier Lancement du projet
partenarial PIGAL « Élevages
de porcs en système
alternatif, opportunités et
risques associés à la santé,
au bien-être animal et à la
biosécurité »

Septembre Intervention au
webinaire «
Enjeux
technologiques et
santé du minimal
processing »

Octobre AgriFood Transition
partenaire de
l’opération « Innover
pour bien manger » de
la Région Bretagne

Novembre Les Rendez-vous
Carnot on line

2 000 participants –
7 600 rendez-vous

Décembre 3ème édition des
Rencontres
Chercheurs du
Carnot AgriFood
Transition avec plus
de 80 chercheurs
participants

2019

2020

https://www.youtube.com/watch?v=EO7GheIFJ94&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EO7GheIFJ94&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EO7GheIFJ94&t=3s
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://agrifood-transition.activehosted.com/f/1
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/effet_cocktail_exposome/
https://www.youtube.com/watch?v=3TVX7AZN1MI
https://www.youtube.com/watch?v=3TVX7AZN1MI
https://www.youtube.com/watch?v=3TVX7AZN1MI
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/projet-pigal-systemes-alternatifs-elevages-porcins/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/webinaire_minimal_processing/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/innover_bien_manger/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/innover_bien_manger/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/innover_bien_manger/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/innover_bien_manger/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/innover_bien_manger/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/rencontres-agrifood-transition-3/


« La raison d’être d’un Institut Carnot est de favoriser la recherche
partenariale. Il nous a paru important de créer des opportunités
d’échanges entre Chercheurs et Acteurs des entreprises, d’où les
Journées Chercheurs-Entreprises. »

Léa Dulos
Responsable Marketing et Commerciale d’AgriFood Transition

Les Journées Chercheurs
Entreprises, élément-clé de la
professionnalisation
Les Journées Chercheurs Entreprises, c’est quoi ?

Au programme de ces Journées :

► des tables rondes thématiques avec présentations de résultats de
projets de recherche par les chercheurs

► des rendez-vous qualifiés entre chercheurs et acteurs de l’entreprise

► des moments de convivialité et l’occasion d’échanger sur des
thématiques de recherche communes

1ère édition - Rennes - Mai 2019

Pour cette première édition des Journées Chercheurs-Entreprises,
l’Institut Carnot AgriFood Transition était accueilli par l’Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), l’une de
ses composantes.

Une belle réussite avec la présentation par près de 30 chercheurs de
leurs travaux au cours de six tables rondes thématiques en lien avec les
domaines d’activités stratégiques du Carnot et les attentes du marché
des entreprises agricoles, aquacoles et agroalimentaires :

1. aquaculture : alimentation et santé des poissons

2. productions animales : alimentation et santé des animaux d'élevage

3. production végétale : protection des plantes

4. industrie agroalimentaire :

▪ sécurité sanitaire des aliments

▪ nutrition santé

▪ Maîtrise des procédés et valorisation des co-produits

Et surtout la participation d’une trentaine de représentant.e.s du
monde de l’industrie, sans oublier un taux de satisfaction de 100% de la
part de l’ensemble des participants, chercheurs et industriels !

https://www.youtube.com/watch?v=3TVX7AZN1MI
https://www.youtube.com/watch?v=3TVX7AZN1MI
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2ème édition – Paris – Novembre 2019

Fort du succès de la première édition et pour répondre à la demande
des chercheurs et des industriels, l’équipe d’AgriFood Transition a
renouvelé l’expérience avec l’organisation d’une deuxième session des
Journées Chercheurs-Entreprises, en novembre 2019 à la Maison de la
Bretagne à Paris.

Pourquoi participez-vous à ces Journées Chercheurs-Entreprises ?

► La parole aux chercheurs

« L’intérêt pour un enseignant chercheur de venir à
ces journées, c’est de pouvoir exposer les avancées de
ses recherches et de donner des résultats concrets
qui sont aujourd’hui transposables au sein des
entreprises. »

Gilles Bedoux
LBCM

« Rencontrer, discuter avec des entreprises avec
lesquelles ont pourraient monter des projets de
recherche et développement sur des nouvelles
thématiques. »

Muriel Guyard
ANSES

► La parole aux entreprises

« Pour prendre connaissance des partenariats qui
pourraient se mettre en place entre les chercheurs et
les entreprises. »

Florence Dufreneix - Agrial

« Pour m’inspirer, pour écouter les divers sujets
présentés par les chercheurs. »

Tatiana Defosse - LDC

« Pour identifier des chercheurs et équipes de
recherche qui seraient en mesure de traiter certaines
de nos problématiques industrielles. »

Gaël Bugeat - SODIAAL
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Focus sur la conférence « Projet DOLMEN : Maîtrise de cuisson :
efficacité énergétique et qualité de production »

« On a mis en place des dispositifs de mesures par
fluxmètre de façon à bien définir les sollicitations
thermiques appliquées en surface des produits. La
cuisson des produits céréaliers au four est un procédé
fortement énergivore, en présence d’eau. L’objectif
de ce projet, c’est le développement et la validation
de modèles multiphysiques à partir d’expériences in
situ et en laboratoire. »

Patrick Glouannec
IRDL

Intégrer les dimensions sociétales et les aspirations citoyennes

Cette deuxième édition a été l’occasion de donner la parole à deux
associations – France nature Environnement (FNE) et l’Institut National
de la Consommation (INC) – dans le cadre d’une plénière sur « Les enjeux
de la chaîne alimentaire de demain : le point de vue associatif ».

« L’objectif de cette plénière et de l’intervention d’acteurs du monde
associatif, c’est de pouvoir discuter, échanger avec tous les industriels et
avec les chercheurs du Carnot pour partager leurs préoccupations,
essayer de faire passer des messages si on considère que c’est également
très important qu’à la fois les entreprises et les chercheurs puissent avoir
une remontée d'informations de la part de la société citoyenne. »

Marc Danjon
Directeur d’AgriFood Transition
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Les Rencontres Chercheurs
AgriFood Transition
L’Institut Carnot AgriFood Transition est signataire de la Charte Carnot
qui met l’accent en particulier sur la qualité et le professionnalisme des
chercheurs pour le développement de la recherche partenariale au
bénéfice des entreprises.

L’approche systémique des problématiques des chaînes de valeur
alimentaires durables – périmètre de recherche d’AgriFood Transition -
est indispensable pour avancer dans la résolution des questions
économiques, de santé, et de préservation de l’environnement des
secteurs agricoles et agroalimentaires. Elle nécessite un large champ de
compétences différentes. C’est un atout autant qu’une difficulté.

En ce sens, il convient que l’ensemble des équipes de l’Institut qui
œuvrent dans des champs disciplinaires différents puissent :

1. travailler ensemble ;

2. uniformiser leurs pratiques ;

3. développer des méthodes, des outils et des projets de R&D
communs au bénéfice des entreprises.

Se réinventer malgré la crise Covid

2020 : la crise sanitaire évidemment ! Et l’obligation de se réinventer
pour maintenir le rendez-vous incontournable des Rencontres entre les
chercheurs et l’équipe opérationnelle d’AgriFood Transition.

Résultat

► Un format totalement revisité en distanciel ;

► Des sessions à la carte adaptées aux profils des chercheurs ;

► Un taux de participation particulièrement important avec plus de
80 chercheurs mobilisés sur les sessions plénières comme sur les
ateliers.
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RECHERCHE –
ACTIVITÉ
CONTRACTUELLE
AVEC LES
ENTREPRISES

Une offre R&D
pour répondre aux
enjeux des
entreprises de
l’agri et de l’agro
Les domaines d’activité
stratégique d’AgriFood
Transition

Afin de mieux répondre aux besoins des
entreprises, l’Institut Carnot AgriFood
Transition déploie sa stratégie de recherche
selon quatre grands domaines d’activité
stratégique, intégrant les enjeux
fondamentaux des secteurs agricoles,
aquacoles et agroalimentaires.

Santé, qualité,
impact

environnemental
des productions

► Productions
végétales (dont
sélection et
nutrition des
plantes)

► Productions
animales (dont
sélection,
alimentation et
bien-être)

► Productions
aquacoles (dont
sélection et
aquaculture multi-
trophique)

Transformation,
conservation
des aliments

► Transformation des
aliments :
formulation,
qualités
fonctionnelles et
organoleptiques,
procédés et
biotechnologies
alimentaires

► Emballage,
transport,
stockage, chaîne du
froid

One Health

► Sécurité sanitaire
des aliments

► Nutrition pour une
meilleure santé et
bien-être

► Prévention et
réduction des
risques
professionnels
(chimique,
biologique, TMS,
RPS)

Approche
systémique -

chaînes
alimentaires

► Développement de
chaînes de valeur
alimentaires
durables intégrant
les attentes
sociétales
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La recherche et l’entreprise : un paradoxe

En France, 63% des dirigeants d’entreprise pensent que la R&D est
importante pour leur société. De plus, 74% d’entre eux ont une opinion
favorable de la recherche publique française. Ils trouvent qu’elle
répond bien aux besoins d’innovation des entreprises.

Mais une fois ce constat établi, comment expliquer que 80% d’entre
eux n’ont jamais eu recours à cette dernière ? Et que 70% n’ont même
jamais réfléchi à la question ! Voilà qui doit interroger tous les acteurs
de l’Institut Carnot AgriFood Transition dont son directeur, Marc
Danjon : « Trop d’entreprises ne voient pas en quoi la recherche publique
pourrait leur être utile. Pour moi, cela s’explique par une exposition trop
faible de l’expertise de nos chercheurs auprès des entreprises. C’est à nous
de présenter le plus clairement possible nos compétences en R&D aux
chefs d’entreprises ou aux responsables R&D. Il faut que ces personnes
pensent à nous de manière immédiate lorsqu’un projet de recherche
émerge chez eux. Il nous faut devenir un réflexe. »

A noter le taux remarquable de 82 % de satisfaction à l’égard de la
prestation de la recherche publique française.

Oui

NSP

Oui ou
l’envisage

27%

10%

70%

Non et nous n’avons jamais
réfléchi à la question

3%

17%

Non, mais nous avons
déjà évoqué l’idée

Le recours à la recherche publique française
Q. Dans votre entreprise, avez-vous recours à la recherche publique
française ?

Les dirigeants, les start-ups et la recherche publique –
Sondage Opinionway - Novembre 2019

La satisfaction à l’égard de la prestation de la
recherche publique française
Q. Avez-vous été satisfait de cette prestation ?

Très satisfait

NSP

Satisfait
82% 60%16%Peut satisfait

1%
22%

Assez satisfait

Pas du tout satisfait 1%
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Exemples de projets :

Couplage original d’outils biotechnologiques
pour accélérer la création variétale

Marché : production végétale

Un service complet via le couplage original d’outils biotechnologiques à
destination des obtenteurs européens d’abricots pour optimiser leurs
programmes de création variétale. La solution ? Le sauvetage
d’embryons d’abricots par culture in vitro et surtout le génotypage des
plantules issues de ces embryons avec des marqueurs moléculaires
étroitement liés à des gènes d’intérêt. Résultat : une approche innovante
qui permet à la fois de caractériser et de trier efficacement et
rapidement des dizaines de milliers de fruits issus de croisements par les
obtenteurs pour ne conserver que ceux présentant un fort potentiel

pour devenir les nouvelles variétés d’abricot de demain. Et surtout
une réponse efficace aux enjeux forts de concurrence et de

nécessité d’adaptation des variétés sélectionnées.

PIGAL : approche pluridisciplinaire de l’impact
des systèmes d’élevages porcins alternatifs sur
le bien-être, la santé et la biosécurité

Marché : Production animale

Ce programme de recherche pluriannuel porte exclusivement sur les
élevages de porcs (PIG) avec un logement alternatif (AL) au bâtiment
fermé avec sol en caillebotis.

PIGAL a pour but de produire des connaissances objectives et d’identifier
des leviers d’action afin de :

► concevoir ou améliorer des modes d’élevage conférant des niveaux
élevés de bien-être et de santé aux porcs,

► limiter les risques sanitaires pour la chaine alimentaire,

► offrir des garanties satisfaisantes sur le plan de la biosécurité, de la
santé au travail des éleveurs et de la viabilité économique des
élevages.

Nos modalités
d’accompagnement

Projets de R&D contractuelle directs entre équipes de recherche
et entreprise

Prestations des plateformes technologiques

Mise en place de laboratoires communs

Projets collaboratifs avec ou sans le
soutien financier du secteur public

Thèses CIFRE

Conseil et expertise

Le + AgriFood Transition ? Un accompagnement par l’équipe
opérationnelle pour la recherche du financement du projet par les
entreprises



On en parle dans la presse :

Octobre 2020

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE
SÉCHAGE DES PRODUITS FRAGILES EN

AGROALIMENTAIRE

Les chercheurs du Carnot AgriFood
Transition ont mis au point une variante du

procédé de séchage par air chaud. Elle
associe des températures modérées (entre
40 et 70°C) à des jets d’air impactant dans

un processus intermittent. La technologie a
été développée en partenariat avec

l’équipementier CIMS, spécialiste de la
chaudronnerie acier-inox-alu.

« L’enjeu est d’améliorer la qualité du
produit final. L’intermittence du flux d’air

aménage des étapes de repos qui favorise
l’homogénéité du traitement. Ce qui évite

le croûtage, la déformation et la
modification de la couleur. »

Jean-Louis Lanoisellé
Chercheur à l’Université de Bretagne Sud,

IRDL Pontivy
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Un accompagnement en plusieurs étapes, pour aider les entreprises
tout au long de leur processus de RDI

Marché : agroalimentaire

Les équipes d’AgriFood Transition ont accompagné le groupe AgroMousquetaires
selon différentes modalités, depuis la veille scientifique jusqu’au transfert de
technologie. Retour sur cet accompagnement avec Hubert Drieu La Rochelle,
Responsable innovation produit, AgroMousquetaires.

Ils nous font confiance

Le + AgriFood Transition L’avis du client

Projet de veille
scientifique et
technique

Une approche itérative et
interactive

« Nous avons bénéficié d’échanges
réguliers et d’un accompagnement pour
valider la stratégie de recherche
bibliographique. »

Étude de
développement
d’un nouveau
produit

Capacité à répondre à des
exigences clients et des
exigences technologiques ;
Transfert de compétences
vers le service R&D interne

« L’étude de développement d’un nouveau
produit pour laquelle l’identification des
verrous techniques a été un point
essentiel. AgriFood Transition nous a aidés
à structurer cette démarche de R&D. »

Étude de
valorisation de
co-produits

Un accompagnement depuis
la mise au point au
laboratoire jusqu’à la
production industrielle

« Le centre technique membre d’AgriFood
Transition nous a permis de bénéficier
d’installation pilotes et d’un outil
industriel. »
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RECHERCHE –
RESSOURCEMENT
SCIENTIFIQUE

Une stratégie de recherche
ambitieuse
La spécificité du périmètre de recherche de l’Institut Carnot AgriFood
Transition réside dans l’articulation faite entre la chaîne alimentaire de
valeur des productions animales et végétales, terrestres et aquatiques,
en prenant en compte les aspects environnementaux et sociétaux, et en
intégrant un axe santé (concept « One Health ») comme levier
d’innovation dans une approche pleinement systémique.

Thèmes prioritaires de recherche :

► Évolution des régimes alimentaires

► Nouveaux systèmes de production et leur impact sur l’Homme et
l’environnement

► Sécurité sanitaire

► Agriculture à haute efficience écologique (eau, biodiversité, énergie)

1. Agro
fourniture

Multidisciplinarité - Outils techniques sur toute la chaîne de valeur - Transfert vers l’industrialisation

2. Production
agricole

4. Trading
3. Stock &
Transport

5. Industrie
alimentaire

6.
Distribution
RHD

7. Consom-
mateurs

8. Gestion des
déchets

Périmètre de recherche d’AgriFood Transition
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Le ressourcement,
un principe
vertueux de la R&D
d’AgriFood
Transition
Les thèmes prioritaires de recherche
constituent des lignes directrices pour
sélectionner des projets de ressourcement –
R&D interne de l’Institut Carnot – à même de
satisfaire demain les besoins en innovation
des entreprises des secteurs agricoles,
aquacoles et agroalimentaires.

Ces projets de recherche sont conduits avec
le soutien financier de l’Agence nationale de
la recherche (ANR), de la Région Bretagne, du
Département des Côtes d’Armor et de Saint-
Brieuc Agglomération.

Nouveaux
systèmes de

production et leur
impact sur

l’homme, l’animal
et l’environnement

► Bien-être animal

► Système de
production animal /
végétal

► Agriculture urbaine
et périphérique

Sécurité
sanitaire

► Des productions et
denrées
alimentaires

► Alimentation ciblée
équilibrée pour la
mère et l’enfant,
les seniors, la RHD,
les sportifs

► Céréales complètes
faiblement
raffinées

► Réduction du
sodium

► Végétalisation de
l’alimentation

► Emballages
intelligents
biodégradables

Évolution des
régimes

alimentaires

Agriculture à
haute efficience

écologique

► Biocontrôle, bio-
stimulation,
biodiversité
(productions
végétales, et
animales)

► Protéines végétales
pour l’alimentation

► Santé animale :
réduction des
produits
vétérinaires,
vaccination,
alimentation

► Molécules
biosourcées

► Phénotypage
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Les appels à projets de
ressourcement
Thème 1 – Evolution des régimes alimentaires

PigOrg - Création d’une plateforme partagée d’organoïdes intestinaux
porcins permettant d’étudier ex vivo les effets d’ingrédients et
d’additifs alimentaires et les interactions hôte pathogènes

PREMIUM - Système de capteurs à fibres optiques pour la maîtrise de la
qualité d’aliments

FUCOX - Développement d'un extrait d'algue riche en fucoxanthine
permettant de réduire le stress oxydant de la muqueuse intestinale du
sujet en surpoids ou obèse

NEWPROBS - Bacteroides fragilis : un probiotique de nouvelle
génération pour lutter contre Salmonella

Thème 2 – Nouveaux systèmes de production et leur impact sur
l’Homme et l’environnement

AMIMA - Évaluation de méthodes de monitoring environnemental
dédiées à l'Aquaculture MultiTrophique Intégrée (AMTI) en mer.

CARAC’TERRE – Évaluation des enjeux techniques, sociaux et sociétaux
des modèles de circuit-court

Thème 3 – Sécurité sanitaire des aliments

PATHO’d-TECT - Développement des méthodes de PCR
quantitative (qPCR) et PCR digitale (dPCR) pour la

détection et la quantification de pathogènes
alimentaires

Track'SPORE - Développement
d’outils WGS pour discriminer les bactéries
sporulées Clostridium botulinum et Bacillus cereus

ELBIOCHIM - Elimination de la pollution biologique et chimique
par traitement combiné plasma/photocatalyse dans les ambiances de
l’industrie agro-alimentaire

Thème 4 – Agriculture à haute efficience écologique

7dShTOX - Analyse de la toxicité chez les vertébrés du 7-deoxy-
sedoheptulose, un antimétabolite cyanobactérien susceptible de
remplacer le glyphosate

EpiTCov - Nouveau test sérologique spécifique au coronavirus européen
de la dinde (TCoV) et son application dans une enquête de
séroprévalence dans des élevages de dindes

IMMUNALG - Amélioration de la santé immunitaire des volailles :
développement d’extraits d’algues à activités immunostimulante et
antivirale vis-à-vis de la bursite infectieuse aviaire

SCREENALG - Développement d’outils et de méthodologies de
screening de biomasses et d’extraits de microalgues pour des activités
biostimulantes

MathCiv – Développement d'un outil d'aide à la décision pour
l'expérimentation en culture in vitro de végétaux

Projet complémentaire

BREIZH LAEZH - Développement d'un procédé de transformation à la
ferme aboutissant à un nouveau produit laitier
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Exemples de résultats de
recherche
Vaccin à ADN nu : une piste à suivre pour des
applications en thérapie génique ?

Nouveaux systèmes de production alimentaire et leur impact sur
l’Homme et sur l’environnement

L’objectif du projet DNAinPIG était d’évaluer la faisabilité de
l’inoculation en intra-nasal (IN) d’un plasmide vaccinal chez le porc, en
combinant les expertises du laboratoire de l’ANSES de Ploufragan-
Plouzané-Niort – vaccination à ADN chez le porc –, de ZOOPOLE
développement – développement et adaptation des stratégies
prophylactiques ou thérapeutiques innovantes en élevage – et de la
plateforme SynNanoVect – développement de formulations permettant
le transfert de gènes in vivo –.

Si la piste vaccinale en médecine vétérinaire semble à ce jour difficile à
poursuivre pour des raisons de praticité et potentiellement de coût, ces
résultats laissent entrevoir des applications potentielles en vaccinologie
et thérapie génique à visée humaine notamment en travaillant sur
l’amélioration de l’administration de l’ADN par voie intra-nasale.

En savoir plus : L. Souci, et al. In Research in Veterinary Science, Volume
132, 2020, pp. 194-201

Projet 2017-2019 réalisé avec le soutien financier de
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et

du Conseil Régional de Bretagne.

Vers une alternative au glyphosate ?

Nouveaux systèmes de production alimentaire et leur impact sur
l’Homme et sur l’environnement

Sécurité sanitaire

AgriFood Transition soutient le projet 7dShTOX porté par l’IRSET en
collaboration avec le CEVA, sur l’évaluation d’une nouvelle molécule,
comme alternative au glyphosate.

Si aujourd’hui les alternatives sont des techniques essentiellement
manuelles ou mécaniques, des désherbants “naturels” sont en cours de
développement en France.

Les équipes d’AgriFood Transition travaillent à évaluer la toxicité d’un
nouveau composé issu de cyanobactérie comme alternative au
glyphosate. Les chercheurs utilisent pour cela des cellules humaines en
culture primaire et le modèle in vivo de larve de poisson-zèbre. Si le
caractère inoffensif pour l’homme et l’environnement de ce composé est
confirmé, cela fera de lui un très bon candidat en alternative au
glyphosate. Résultats attendus fin 2021.

Projet 2019-2021 réalisé avec le soutien financier de l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR) et du Conseil Régional de Bretagne.

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2020.06.018
https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2020.06.018
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Soigner les volailles sans antibiotiques

Nouveaux systèmes de production alimentaire et leur impact sur
l’Homme et sur l’environnement

Le projet ClostriCox, porté par trois composantes du Carnot AgriFood
Transition – ANSES Ploufragan-Plouzané-Niort, Tecaliman et ZOOPOLE
développement – propose de mettre au point, d’optimiser et de valider
un modèle infectieux, pour tester des alternatives à l’utilisation
d’antibiotiques.

Aujourd’hui, des bactéries du genre Clostridium provoquent deux
maladies trop bien connues des éleveurs de volailles : l’entérite
nécrotique (manque à gagner au niveau mondial pour les éleveurs
évalué à 2 milliards de dollars chaque année) et le botulisme aviaire.

Pour contrer ces maladies, les solutions disponibles à l’heure actuelle
sont les traitements antibiotiques. Face à la pression sociétale et
médiatique, la filière volaille de chair cherche des alternatives
préventives.

Le projet ClostriCox a pour objectif d’évaluer à des solutions
potentielles, à base de bactéries lactiques pour C. botulinum et
d’extraits végétaux pour C. perfringens, et de tester leur intégration
dans l’aliment.

A ce stade du projet, les résultats sont très encourageant sur le modèle
infectieux « entérite nécrotique ». Les phases d’essais d’alternatives

thérapeutiques à base d’extraits végétaux, en prévention
pour éviter le traitement antibiotique, sont

programmées fin 2021. A suivre …

Elles nous parlent de leur projet

« La fabrication des lots sera maîtrisée de sorte à
obtenir des aliments homogènes avec une
concentration cible de bactéries lactiques à
températures de granulation contrôlée. La
température moyenne appliquée sur les sites
industriels sera l’une des modalités testées dans
notre étude. »

Sandy Rouchouse
cheffe de projet R&D, Tecaliman

« Il existe aujourd’hui une demande forte de la part
de la profession pour tester des solutions
probiotiques, prébiotiques ou à base d’extraits
végétaux.»

Anne Le Roux,
responsable du pôle expertise, ZOOPOLE

Développement

Projet 2018-2020 réalisé avec le soutien financier de l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR) et du Conseil Régional de Bretagne.



26

INDICATEURS
2019-2020
Recherche et ressourcement

Effectifs

575 chercheurs 36 doctorants

Ressourcement scientifique

Valorisation

Contrats et partenariats

Partenariats industriels

Contrats de recherche

Affectations des ressources par objectifs

* : Recherche contractuelle et collaborative avec les acteurs socio-économiques

2019-2020

Budget 1,3 M €

Nombre de projets 15

2019 2020

Brevets en portefeuille 73 95

Publications de rang A 824 635

2019 2020

Nombre de partenaires industriels 142 142

2019 2020

CA annuel* 14,9 M € 14,2 M €

Nombre de contrats 578 506

Thèse Cifre 7 7

49%51%
Ressourcement -

R&D interne
Professionnalisation
des chercheurs,
développement des
ventes
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Institut Carnot AgriFood Transition
Site du ZOOPOLE

2 bis, rue Jean Rostand
22440 Ploufragan
Tél. : 02 96 76 54 82

infos@agrifood-transition.fr

Abonnez-vous à notre newsletter, rejoignez-nous sur LinkedIn:

Une équipe dédiée à la prise en compte des besoins des entreprises

Marc Danjon
Directeur

06 07 39 55 47

Léa Dulos
Responsable Commerciale

et Marketing
06 50 03 08 41

Frédérique Moisan
Assistante de direction

02 96 76 54 82

Elisabeth Payeux
Responsable Veille et

Communication
06 83 48 61 37

mailto:infos@agrifood-transition.fr
https://www.linkedin.com/company/agrifood-transition-tremplin-carnot
https://www.agrifood-transition.fr/index.php/inscription-retd-actualites-agrifood-transition/
mailto:marc.danjon@agrifood-transition.fr
mailto:lea.dulos@agrifood-transition.fr
mailto:frederique.moisan@agrifood-transition.fr
mailto:elisabeth.payeux@agrifood-transition.fr

