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La recherche
en microbiologie alimentaire
« une force pour la Cornouaille »
Pour une sixième édition, les 1, 2 et 3 juillet derniers, la communauté
scientifique mondiale s’est réunie à Quimper pour mettre en commun leurs
connaissances sur l’altération microbienne des aliments. Près de 150 industriels
et scientifiques, de 24 nationalités, ont participé au symposium Spoilers2013
organisé par l’ADRIA Développement, le LUBEM* et la Technopole QuimperCornouaille.
Au-delà de l’importance du thème abordé touchant la sécurité alimentaire à
laquelle chaque consommateur que nous sommes s’estime en droit d’attendre,
le succès de ce congrès met en évidence la reconnaissance et le dynamisme
des équipes de recherche quimpéroises sur la scène internationale.
Au LUBEM comme à l’ADRIA, des hommes et des femmes travaillent à faire
avancer les connaissances en matière de microbiologie alimentaire. Cette
spécialité n’est pas si répandue, il s’agit là d’une spécificité cornouaillaise.
Directement ou indirectement, cette recherche en microbiologie alimentaire
bénéficie à notre économie locale, majoritairement agroalimentaire.
À l’heure où les territoires recensent leurs domaines de compétence scientifique pour renforcer leur attractivité et où l’innovation est identifiée comme
un moteur de compétitivité des entreprises, nous devons collectivement nous
attacher au développement et à la notoriété de nos équipes de recherche.
Leurs présences sont structurelles pour la Cornouaille et constituent l’un des
maillons essentiels du cluster aliment IALYS.
Claude CHATRON
Président de la Technopole
PDG de la société LTB
* Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Écologie Microbienne – Université de Bretagne Occidentale
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ENTREPRISE

Scientifiques & professionnels européens
s’associent pour l’éradiquer

en février 2005 sur une idée toute simple :
proposer des cabas et autres accessoires,
sur-mesure, écologiques, éthiques et esthétiques.
Après une présentation des valeurs de sa
société,

Françoise

Brinquin

gérante

de la société répond à nos questions.
• L’Écologie
Le choix d’une filière de coton bio
certifiée GOTS* s’est imposé, car
elle implique le respect d’un cahier
des charges social et environnemental sur toute la chaîne textile.
• L’Éthique
Dès le lancement de l’activité, il s’est
instauré une relation humaine forte
avec le partenaire confectionneur
indien, certifié SA8000 (conditions
de production éthiques) ; le socle de
la garantie de la qualité des produits.
• L’Esthétique
Le design, la qualité des trames
de coton, les couleurs, etc. tout
ceci relève de l’esthétique. Qu’il
s’agisse d’un produit mode ou bien
d’un produit promotionnel, l’équipe
aborde les projets avec le même
souci de qualité. Chez Les Mouettes
Vertes, bio et beau vont de pair !

Le recyclage est une voie à développer.

Comment procède-t-on ?

• Activités :
Création sur-mesure d’accessoires éco-conçus au service
des entreprises dans les
domaines : packaging / promotion des marques / équipement
de magasins / création de
collections pour des marques
• Date de création :
Février 2005
• Effectif : 3
• Adresse :
Liminec 29300 REDENE
• Contact :
Françoise BRINQUIN
• Email :
fran@lesmouettesvertes.fr

Nous récupérons des chutes de PVC
chez des fabricants de stores dans
l’ouest et les faisons transformer par
un ESAT. C’est donner un nouvel
existant à une matière dont la recyclabilité est délicate. L’exploitation de ces
chutes, considérées comme rebut par
le premier manufacturier, constitue
pour nous une vraie richesse. Cette
« école » est complémentaire de
celle du bio, chère aux Mouettes
Vertes : facilitation et ancrage des
productions locales, réduction de
l’empreinte carbone liée au transport
et participation à une dynamique
sociale sur notre territoire.

Dans les années 60, l’huître plate a constitué

Auriez-vous un projet à nous
faire partager ?

l’essentiel de la production ostréicole française.
Apparues dans les années 70, des maladies

Au printemps 2013, l’équipe œuvre à
la création d’une filière de recyclage
de matières lorsqu’elle rencontre la
jeune marque de cosmétiques bio
Fun’Éthic. Cette rencontre donne
naissance à notre premier projet
d’envergure : la réalisation d’accessoires à base de matériaux recyclés. Un
projet d’envergure car ces nouvelles
trousses seront commercialisées pour
Noël dans les magasins Système U,
soucieux de mettre en avant des
produits locaux.

parasitaires dont la Bonamiose ont provoqué
une très forte mortalité sur les huîtres.
De 20 000 tonnes dans les années 80, la
production d’huîtres plates ne représente plus
que 1 500 tonnes par an. Seize partenaires,
professionnels et scientifiques, de six pays
européens se sont emparés de la problématique
de la Bonamiose à travers le projet de recherche
Oysterecover. Deux organisations bretonnes,

Agrocampus Ouest - Site de Beg Meil et le
Comité Régional Conchylicole Bretagne
Nord y étaient impliqués.

Accessoires à base de matériaux recyclés conçus
pour la marque de cosmétiques Fun’Éthic

Vous défendez une philosophie
d’entrepreneur, différente !

Fun’Éthic a notamment amené la
grande distribution à revoir ses
modèles économiques habituels et à
suivre les pas d’une entreprise jouant
local et responsable jusque dans
son design. Il n’y a pas de hasard
si elle a fait appel aux Mouettes
Vertes. Nous appartenons à la même
communauté d’entreprises : celle des
entreprises envisageant leur activité
non pas comme une machine aux
seules fins mercantiles, mais plutôt
comme un moyen de contribuer à
l’avènement d’une économie au
service de la société et de la planète.
Cette philosophie nous amène à agir
de manière responsable, humaine
et durable au sein même de notre
équipe, vis-à-vis de nos fournisseurs,
des clients et de tous ceux qui jouent
un rôle dans la vie des Mouettes Vertes.
* www.global-standard.org

Divers accessoires conçus et fabriqués par Les Mouettes Vertes
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Barque ostréicole

sain puis observé sa croissance et
la mortalité des huîtres sur 2 sites,
la Rade de Brest et la baie de
Quiberon. Avec les partenaires de
recherche européens, nous avons
mené tous les 3 mois des analyses
sanitaires et confronté les différentes
méthodes d’analyse. Ces travaux
contribueront au choix des stratégies de suivi et de gestion des bancs
naturels. Nous avons également participé aux travaux d’évaluation de la
performance des systèmes de
collecte de naissains naturels. Les
zones de production dépendent fortement de ce « recrutement ». Le matériel testé en France, au Danemark
et au Pays-Bas est déjà bien connu
par les producteurs. Cependant, une
comparaison des collecteurs pour les
captages naturels est intéressante
pour aider les professionnels à choisir
ces équipements selon leurs zones
géographiques de production.

Quel bilan tirez-vous de cette
expérience ?

Morgane Nédélec,

responsable de l’écloserie du site de Beg
Meil et Mathieu Hussenot,
technicien aquacole au CRCBN nous
font partager ces 3 ans de travaux.

Le projet se termine en octobre
prochain ; quels sont aujourd’hui
les résultats obtenus ?
L’un des moyens de lutter contre la
Bonamiose est de mieux connaître
cette maladie (son cycle de vie, la
manière dont le parasite se transmet...).
Une des actions consistait à identifier la méthode de diagnostic la plus
appropriée et à mesurer le degré
d’infection sur les bancs d’huîtres
plates naturels et d’élevage. Pour ce
faire, nous avons produit du nais-

Nous avons pu confronter nos
manières de faire à l’échelle
européenne et étoffer notre réseau
tant scientifique que professionnel.
Oysterecover a ainsi favorisé une
amélioration de la connaissance sur
l’infection de la Bonamiose et sur
les modes de recrutement d’huîtres
plates. Nos travaux, particulièrement
au sein de notre unité expérimentale
d’Agrocampus Ouest - site de Beg
Meil où l’on a réussi à produire du
naissain, donnent des données
traçables intéressantes sur le suivi
de la croissance et de la mortalité
des huîtres. Nous avons acquis de
solides compétences notamment en
production de juvéniles en écloserie
permettant d’alimenter de futurs
programmes expérimentaux en faveur
de la restauration des bancs naturels
d’huîtres plates particulièrement en
Bretagne.

• Durée : 01/05/2010 – 31/10/2013
• Partenaires
16 partenaires de 6 pays
(Espagne, Pays-Bas,
Danemark, Royaume-Uni,
Irlande et France)
• Budget du projet :
3 190 000 €
• Contribution européenne :
2 470 000 €
• Contact : Rozenn Le Vaillant
• Tél : 02 98 100 200

© Hélène Laguerre / AO -BM

L’entreprise Les Mouettes Vertes a été lancée

COOPERATION EUROPEENNE

>

au service de la promotion des entreprises

Vous semblez faire du recyclage
un axe fort de votre stratégie ?
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La Bonamiose de l’huître plate

© Rémy Bertrand et Hélène Laguerre AO – BM

EMBALLAGE EN BRETAGNE

Des accessoires éco-conçus

Larves d’huîtres plates de 15 jours
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Équipe de recherche primée à Cosm’ing 2013* !

Solutions de la Communauté de Communes du Pays Glazik

Camille Jégou présente son travail de

La création et le développement des entre-

recherche sur des bactéries marines, hôtes de
mollusques récoltés sur les côtes bretonnes

prises, éléments indispensables au main-

Vous avez été récompensé par le
comité scientifique de COSM’ING,
auquel siègent entre autres LVMH
et L’Oréal. De quels travaux de
recherche s’agit-il ?

ont toujours été priorisés par la Commu-

Les animaux marins survivent dans
un environnement riche en microorganismes. Face à ce « challenge »
permanent, la stratégie de défense
universelle implique un arsenal dont les
principaux effecteurs moléculaires sont les
peptides antimicrobiens. Paradoxalement,
chez les huîtres creuses, ces derniers
ne sont que peu efficaces contres les
pathogènes bactériens. Par ailleurs,
l’hémolymphe (équivalent physiologique
du sang chez les vertébrés) des bivalves
est connue pour abriter des bactéries.
Nous avons exploré leurs propriétés
antimicrobiennes et pu créer une
collection de bactéries isolées de
l’hémolymphe de bivalves collectés
dans l’archipel des Glénan. Puis,
nous avons sélectionné les bactéries
qui inhibaient les micro-organismes
pathogènes. Les composés bioactifs
produits par l’une d’entre elles ont été
purifiés et partiellement caractérisés par
spectrométrie de masse. Ces composés
actifs contre le Staphylococcus aureus
font toujours l’objet d’études structurales
et fonctionnelles.

• LUBEM :
Laboratoire Universitaire de
Biodiversité et d’Ecologie
Microbienne (EA 3882)
• Université de Bretagne
Occidentale :
www.univ-brest.fr
• Équipe projet :
Camille Jégou, Clément
Offret, Florie Desriac,
Benjamin Brillet, Patrick
Le Chevalier et Yannick
Fleury

Comment s’intègre ce travail dans
les programmes de recherche du
LUBEM à Quimper ?

Le travail présenté à COSM’ING 2013
s’inscrit dans la continuité de plusieurs
études menées au LUBEM (inhibition et
inactivation de souches bactériennes)
sur les propriétés antimicrobiennes
de bactéries marines et notamment
du projet Cosmic Blue, en partenariat
avec Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
(projet CBB IMA, 2013). Nous isolons de
nouvelles molécules antimicrobiennes
produites par des bactéries provenant
d’hémolymphe d’invertébrés marins.
Nous étudions leur mécanisme d’action
sur les micro-organismes pathogènes et
essayons d’appréhender le rôle de ces
bactéries chez l’organisme hôte.

tien et à l’essor de l’emploi sur un territoire,

nauté de Communes du Pays Glazik
(CCPG). Soucieuse d’appuyer les entrepreneurs locaux dans la constitution de
réseaux,

facilitatrice

d’échanges

entre

les entreprises, la CCPG s’est mobilisée
pour développer deux structures, originales en Cornouaille, permettant d’optimiser les relations interprofessionnelles :
Bivalves - support de recherche bactéries marines

l’hôtel-pépinière d’entreprises de Lumunoc’h et le Club d’entreprises du
Pays Glazik.
L’hôtel-pépinière de Lumunoc’h

Camille JÉGOU recevant le prix Cosm’ing 2013

Pour quelle finalité ?

Nous utilisons les invertébrés marins
sains comme filtre biologique préalable. Les bactéries présentes dans
l’hémolymphe sont sélectionnées pour
leurs activités antimicrobiennes contre
différentes cibles. Le spectre d’applications des composés et des bactéries
productrices est très large (cosmétique, pharmaceutique, conservateur,
probiotique…).

Afin d’appuyer la création et l’ancrage
d’entreprises sur son territoire, la
CCPG a mené la réhabilitation de près
de 1 000 m² de bureaux et d’ateliers sur
la ZA de Lumunoc’h, aux portes de la
voie express. Depuis le 1er septembre
2013 différents locaux (ateliers ou
bureaux) sont proposés à la location, à
la fois en pépinière pour les créateurs
d’entreprise, et en hôtel pour les
entreprises existantes, désireuses
d’asseoir leur viabilité dans des
conditions optimales. En partageant
locaux et services communs (salle de
réunion équipée de visioconférence,
cafétéria, espace reprographie...) dans
la seule structure mixte de Cornouaille,
des chefs d’entreprises d’horizons et
de parcours divers pourront échanger,

Qu’allez-vous faire de ce prix
de 1 000 euros que vous remet
Capbiotek ?
Cette somme a été remise au laboratoire.
Elle permettra de financer les analyses
structurales complémentaires nécessaires ainsi que la participation aux frais
de publication des résultats.

développer synergies et partager leurs
expériences. La CCI est associée à la
démarche et tient une permanence
hebdomadaire dans la pépinière.

Le Club d’entreprises
du Pays Glazik

Des associations sectorielles existent
sur la Cornouaille, et les Clubs
territoriaux sont nombreux en Nord
Finistère, mais encore peu développés sur le Sud du département.
En réponse aux souhaits réitérés
des dirigeants locaux de disposer
d’un espace dédié d’échanges et
de convivialité, la CCPG a suscité
l’émergence d’un Club d’entreprises
local. Une quarantaine d’entrepreneurs suivent le lancement du Club,
officiellement créé lors d’une réunion
qui s’est tenue le 26 juillet dans les
locaux de la société Le Nouy, à Briec.
A l’issue d’une visite des ateliers de
production, la vingtaine de chefs
d’entreprises présents a procédé
à l’adoption des statuts de l’association et à l’élection d’un Bureau
provisoire. Sous la présidence de
Gwénaëlle
Brenner
(G2H29),
appuyée par Gwénaël Ménez
(2AMD) Trésorier, Laurent Delobel
(vétérinaire
associé)
Secrétaire,
Xavier Brault (Panier, Groupe Poult)
Secrétaire adjoint et Régis Ollivier
(Serres de Briec) Trésorier adjoint,
le Club proposera à ses membres
toutes activités d’interconnaissance
(visites...), de mutualisation (commandes, RH...), etc., utiles à optimiser les savoirs et expériences de
chacun. Il bénéficiera au besoin du
soutien logistique de la Communauté
de Communes.
Parce que seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin, la Communauté de Communes favorise les
réseaux professionnels sur son territoire.

Communauté de Communes
du Pays de Glazik
63, rue du Général de Gaulle
29510 Briec de L’Odet
• Contacts :
Président : Jean-Paul Le Pann
Chargée du développement
local : Laetitia Pelloquin
• Tél. : 02 98 57 70 91
• Email : devlocal@glazik.com

*COSM’ING : 6ème colloque international sur les
ingrédients, les cosmétiques et les biotechnologies, les 26-27-28 juin 2013

Contact :
Camille JEGOU
Maïtre de Conférence
camille.jegou@univ-brest.fr
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Création & ancrage
d’entreprises sur un territoire

NOS TERRITOIRES INNOVENT

L’équipe du LUBEM-UBO
& les bactéries marines

Hôtel-pépinière de Lumunoc’h - Briec de l’Odet
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« Programme S.I.D.E. »

Piloté par BDI (Bretagne Développement Innovation), S.I.D.E. a été
lancé en juin 2012 et est aujourd’hui
proposé par une trentaine de conseillers sur l’ensemble de la Bretagne.
Parmi les conseillers formés à cette
méthode d’accompagnement, Nadège
Comhaire, chargée de mission à la

Technopole Quimper-Cornouaille.
Pouvez-vous nous expliquer en
quoi consiste le programme ?
à qui s’adresse-t-il ?

L’objectif est d’accompagner les
entreprises dans leur démarche
d’innovation. Le dispositif permet de
répondre aux attentes d’un dirigeant
qui souhaite mieux anticiper son
devenir en lui permettant de prendre
du recul et de faire appel à un avis
extérieur. Le programme s’adresse
aux PME de tous les secteurs
d’activité ayant deux ou trois années
d’activité minimum. Il s’étend sur une
période de dix huit mois.

à un moment ou un autre, le besoin
de prendre du recul ou de faire
évoluer leurs pratiques pour s’adapter à un environnement toujours en
mouvement. S.I.D.E. répond à ces
besoins en proposant une aide concrète.

Justement ! Concrètement,
comment entre-t-on dans le
dispositif ?

Soit en contactant la Technopole si
l’entreprise est située en Cornouaille,
soit en entrant en relation avec Claire
Sourget, chargée de la mise en
œuvre à BDI. Actuellement, en Bretagne, une soixantaine d’entreprises
sont entrées dans le dispositif et plus
d’une dizaine d’entre-elles ont bénéficié de prestations sur l’intelligence
économique, le marketing de l’innovation, les ressources humaines ou la
stratégie de développement.
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SPOILERS2013, « les flores d’altération en IAA »

N’ayons pas peur des mots : ce fut un succès !

Quimper - Cornouaille est non seulement
reconnu par ses travaux de recherche sur les
flores d’altération en IAA, mais également pour
son savoir-faire dans l’organisation de colloques
internationaux scientifiques. Pour preuve, début
juillet à Quimper, plus de 150 chercheurs sont
venus de 24 pays. 30% d’entre eux sont des
industriels, c’est dire si ce monde microbien qui
altère nos aliments est une préoccupation, alors
que nous faisons tous la chasse au gaspillage !
Pendant trois jours, les 1er, 2 & 3 juillet, ils
ont communiqué sur leurs récents résultats
de recherche, échangé autour de nouvelles
orientations pour améliorer la maîtrise des
contaminations et les moyens de contrôle.
Interview de Danièle Sohier, Responsable de l’équipe « Sécurité et
Qualité des Aliments » à l’ADRIA,
Institut Technique Agro-Industriel
qualifié par le Ministère de l’Agriculture.

Brièvement, quel est le fonctionnement de S.I.D.E.?

Pour être efficace, il faut que la
démarche soit simple. Le dirigeant
rencontre un conseiller référent qui
réalise un diagnostic exploratoire de
l’entreprise pour analyser ses besoins
et ses opportunités. Ce suivi individualisés permet d’élaborer ensemble
un plan d’actions sur mesure, ouvrant
sur des prestations de formation, de
conseil ou de coaching, financées
à 70% par le programme, dans une
enveloppe de 20 000 € par entreprise.
Tous les sujets touchant à l’entreprise,
en lien avec son projet d’innovation,
sont potentiellement concernés :
la conduite du changement, l’ingénierie financière, la communication
interne et externe, le design produit,
l’organisation de la production, la
commercialisation...
Tous les chefs d’entreprise ressentent,

Un symposium
international à Quimper

Pourquoi ce colloque et cette
thématique qui n’ont finalement
rien à voir avec les bactéries
pathogènes ?

Séances S.I.D.E. en entreprise
Le programme S.I.D.E. est piloté par Bretagne Développement Innovation et cofinancé par la région Bretagne, des fonds
FEDER et la Direccte Bretagne.

S.I.D.E.
Structurer l’Innovation pour le
Développement de l’Entreprise
• Contact Technopole :
Nadège Comhaire
nadege.comhaire@tech-quimper.fr
02 98 100 200
• Contact BDI :
Claire SOURGET
c.sourget@bdi.fr
02 99 84 85 33
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Le LUBEM, laboratoire de l’Université de Bretagne Occidentale sur la
biodiversité et l’écologie microbienne,
et l’ADRIA travaillent déjà main dans
la main depuis 5 ans sur la thématique
des flores d’altération en IAA. Peu
d’équipes sont impliquées dans ce
domaine. Les équipes R&D de la
pointe Finistère sont reconnues dans
le domaine, apportant des solutions
innovantes aux IAA. Organiser un
symposium sur la thématique en
collaboration avec la Technopole
Quimper-Cornouaille et les collectivités
locales nous est apparu pertinent.

Soren kahns, chercheur et Danièle SOHIER

rencontrées, les méthodes d’investigation, l’impact de leur présence
et leur croissance sur les qualités
sensorielles des produits comme
le goût, la texture, l’odeur, etc. De
nouvelles pistes pour améliorer les
procédés ont été largement présentées
et discutées. Prenons les exemples
de l’emploi de la lumière pulsée,
la biopréservation, ou encore la
combinaison efficace des effets dits
« barrières » avec les démarches associées d’analyse du risque d’altération.
Les témoignages d’industriels sur leur
expérience ont permis de partager
les actions mises en place.

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

Le Développement de l’Entreprise
par la structuration de l’Innovation

Et les participants, quels sont
leurs retours ?

Les fiches d’évaluation sont plus
qu’éloquentes ! Un vrai succès, ils ont
tout apprécié : l’accueil, le programme,
la qualité des communications et
discussions, mais aussi les hôteliers,
restaurateurs et commerçants quimpérois qui ont su les chouchouter !

Quelles sont les pistes évoquées
les plus intéressantes ?
C’est un monde microbien finalement
peu connu. Nous avons beaucoup
appris sur la biodiversité des flores

Comité d’organisation et financeurs / SPOILERS2013
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ALBA TRADUCTION
Traduction anglais technique
Contact : Sally FERGUSON

SENGTAI BAMBOU
Éditeur de mobilier et accessoires contemporains
Contact : Louis-Florent BENG
Tél. 06 49 47 64 90
Adresse : 48 quai de l’Odet, Quimper

D É PAR T

www.pepiniere-entreprises-quimper.fr

nathalie.reboul@quimper-communaute-developpement.fr

Contact : Nathalie REBOUL
Tél. 02 98 82 87 78

Quimper-Communauté

SPOILERS2013 :
symposium scientifique

Pépinières et structures d’accueil d’entreprises EN CORNOUAILLE

QUIMPER COMMUNAUTÉ

vos interlocuteurs

Cercle des idées
Visite d’une PME
Jeudi 12 décembre

Réunion d’information
Horizon 2020
Mardi 3 décembre en visioconférence Rennes-Brest-LorientLannion
Défi 2 – Horizon 2020 (agri,
agro, pêche…)
Mardi 10 décembre, 9h-12h

Conférence
Les actifs d’origine naturelle
en santé - Focus sur les
applications en santé humaine
et végétale
Vendredi 29 novembre,
14h-17h30
Morlaix

Petit-déjeuner Emballage
Vision industrielle sur les
lignes d’emballages
Jeudi 7 novembre, 8h-10h
Quimperlé

Agenda

