
A qui est destinée cette journée ?
! aux dirigeants, responsables R&D et directeurs

commerciaux des entreprises liées à la théma-
tique des capteurs et biocapteurs dans les 
domaines de l’environnement-santé et de
l’agroalimentaire. Quelles applications directes ?

! aux chercheurs, ingénieurs et techniciens.
Quelles dernières technologies à appliquer aux
matériaux et outils de production et d’analyse ?
Quelles adaptations à envisager ?

! aux membres des Agences d’Etat chargées de
l’Environnement-Santé et de l’Agro-alimentaire
(ANSES, AFSSAPS)

lité des procédés tant de dépollution que de production agro-
industrielle. Le développement de microcapteurs dédiés aux 
micropolluants organiques et leurs métabolites secondaires,
ou le suivi du monoxyde d’azote dans les milieux biologiques
pour l’étude du vieillissement des cellules biologiques, font
partie des activités de recherche menées ces dernières années.
Elles se situent dans les deux domaines d’application : envi-
ronnement-santé et agroalimentaire.
Cette journée présentera les activités du laboratoire GEPEA à
Angers dans le domaine de l’analyse des polluants de l’envi-
ronnement et des molécules d’intérêt dans les milieux biolo-

giques (cellules animales présentant des
déficiences mitochondriales ou cellules
végétales de microalgues en culture
dans des photobioréacteurs [PBR] et su-
bissant du stress oxydatif ) et des poten-
tialités d’applications en viticulture en
Anjou et ailleurs en France.

Démonstrations en direct
Les présentations et les échanges de la
matinée se poursuivront par un déjeu-
ner en commun, puis par des démons-
trations au sein du laboratoire GEPEA à
la faculté des sciences de l’université
d’Angers sous la forme de 3 ateliers suc-
cessifs dans lesquels les expérimenta-
tions seront présentées in vivo par les
chercheurs du laboratoire GEPEA.

Capteurs et Biocapteurs 
en Environnement-Santé 
et Agroalimentaire

Journée organisée par : 

- le laboratoire GEPEA,
- l’Université d’ Angers, 

- Kantara, la coopérative d’accompagnement.

Avec le partenariat : 
- du Club Microcapteurs chimiques (CMC2)

- du Groupe Français de Bioélectrochimie (GFB).

Thème
Le contrôle et l’analyse sont intégrés à la chaîne de production
et de surveillance dans les domaines de l’environnement-santé
et de l’agroalimentaire. À ce titre, les capteurs (chimiques, phy-
siques ou biochimiques) développés depuis quelques dizaines
d’années sont maintenant acceptés et largement utilisés au-
jourd’hui dans tous les domaines de la vie courante (qualité de
l’eau, qualité du vin, analyses biologiques, automobile, domo-
tique…). 
La sensibilité, la sélectivité et la durabilité des capteurs ont tou-
jours été des paramètres essentiels dans
leur conception. Leur miniaturisation et
leur autonomie deviennent des enjeux
majeurs d’aujourd’hui et de demain.
Cette activité demande une transversa-
lité importante, qui associe biologistes,
chimistes, physiciens et informaticiens. 
Cette journée permettra de mieux appré-
hender les enjeux des nouveaux capteurs
et biocapteurs et de démontrer leurs ap-
plications possibles dans les domaines
scientifiques de demain.

Applications
Au GEPEA, le génie des procédés ne peut
se passer de moyens du suivi de la qua-
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Organisatrice de cette journée, Kantara, la coopérative d'accompagnement,
développe ses activités autour des transferts de savoirs et de pratiques mé-
tiers,  particulièrement dans les domaines de la Recherche : organisation de

journées de formation, d'études, de colloques professionnels, formations spé-
cifiques sur l'approche de la communication scientifique, développement de
passerelles entre les laboratoires universitaires et les entreprises...

Les modalités d’inscription

Inscription : 700 !. Les frais d’inscription incluent la participa-
tion, le déjeuner et les pauses café. 

Cette participation peut être prise en charge dans le cadre
de la Formation Continue.

Cette inscription ne sera définitive qu’après envoi à la société
Kantara d’un bon de commande ou d’une confirmation d’ins-
cription permettant d’établir une convention avec votre orga-
nisme ou, le cas échéant, d’un contrat de formation si vous ne
bénéficiez pas d’une prise en charge employeur.

Lieux de la Journée de formation

Université d’Angers
Par la route : sortie « Angers-Technopôle »

Matin
UFR des Sciences
Salle du Conseil
2, boulevard Lavoisier, 49100 Angers 

Déjeuner 
Restaurant universitaire de Belle Beille (espace dédié)
3, Boulevard Lavoisier, 49100 Angers

Après-midi
UFR des Sciences 
GEPEA CNRS 6144 - RDC du Bât. C’ 
2, boulevard Lavoisier, 49100 Angers 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6/1/78, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

"
Journée de formation : 
700 ! x ..... (nombre de personnes*), soit : ............. !

# J'assisterai à la journée Capteurs et Biocapteurs 
en Environnement-Santé et Agroalimentaire 
du jeudi 25 octobre 2012

# Je joins mon règlement (chèque libellé à l'ordre de Kantara)
d’un montant de : ........... !

En cas d'autres modalités de prise en charge, merci de nous
contacter.

* En cas d’inscriptions multiples pour une même entreprise, 
merci de photocopier et remplir autant de coupons que de participants, 
et de nous les renvoyer avec le règlement total. 

Nom :
Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél : Fax :
e-mail :

Coupon réponse et règlement (chèque libellé et signé) à retourner, avant le 10 octobre 2012 à : 
Kantara,  23, rue du Général Margueritte, 44000 Nantes

$ Kantara, la coopérative d'accompagnement $ 23, rue du Général Margueritte $ 44000 Nantes $ France 

$ Antoine LE GALL $ Tel : 07.62.14.20.07 $ E-mail : antoine.legall@kantara-coop.fr

$ contact@kantara-coop.fr $ www.kantara-coop.fr

9 h 30 / 12 h  Accueil, présentation du thème, 
interventions d’experts
Antoine LE GALL, Kantara

Les capteurs/biocapteurs d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain
Maurice COMTAT, Professeur Emérite, 
Université Paul Sabatier, Toulouse III, 
Laboratoire du Génie Chimique 
(LGC, UMR CNRS 5503)

Développement de microélectrodes 
sensibles, sélectives et durables
Maxime PONTIÉ, Professeur des Universités,
Université d’Angers, laboratoire GEPEA UMR
CNRS 6144, Groupe Analyses et Procédés
(GA&P)

Biocapteurs dédiés aux organoétains 
(peinture antifouling) et métaux
Marie-José DURAND-THOUAND, 
Maître de conférence, Université de Nantes, 
laboratoire GEPEA UMR CNRS 6144

12 h / 12 h 30 Échanges autour de Posters

12 h 45 / 14 h Déjeuner en commun 
(restaurant universitaire du site 
de Belle Beille, espace dédié)

14 h 15 / 16 h 15 Démonstrations autour de 3 ateliers
% Préparation de microélectrodes sensibles, 

sélectives et durables
% Kit de mesures  des pesticides 

et de leurs métabolites dans les milieux 
complexes

% La détection du NO en milieu biologique

16 h 30 / 17 h 30 Échanges entre participants et chercheurs

p r o g r a m m e

Le nombre volontairement restreint de participants facilitera les échanges entre chercheurs 
et utilisateurs de ces différents procédés analytiques

Attention : le nombre de participants est volontairement limité.
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