Domaine d’Innovation

Thématique du projet - Acronyme

Orientations du
transfert vers l’Innovation

Pilotage fin de l’alimentation et de la sélection des animaux pour la filière avicole
- AMICAL
Elevage de précision

Prototypes à licencier à un équipementier de
l’élevage

Innovation en
Santé pour l’Elevage

Détection des chaleurs chez le mouton pour la maîtrise de la reproduction sans traitement
hormonal
- MiniTag
Vaccin anti-influenza à large spectre contre la grippe pandémique porcine et humaine
- Ring-Flu

Plantes : Caractérisation,
sélection et Produits

Outil de génération de nouvelles performances d’espèces végétales d’intérêts agronomiques
- HyperRec 3

Partenariat avec les sélectionneurs de plantes

Biocontrôle

Outil de sélection d’abeilles développant naturellement une résistance au parasite Varroa
- Varestic
Développement d’élastomères à partir de drèches industrielles de tomate
- Elastomate

Présentation de la méthode aux apiculteurs et
recherche d’un distributeur commercial.

Caractérisation des sols par Spectroscopie de plasma induit par laser
- AgroLIBS

Méthodologie d’analyse à transférer aux
fabricants d’instruments ou aux laboratoires
d’analyses de l’eau ou des sols.
Partenariat ou licences avec industriel du
diagnostic microbiologique, en santé humaine
et agro-alimentaire.
Création de Start-up ou partenariat industriel
pharmaceutique
Création de Start-up

Usage non alimentaire
de la biomasse,
produits biosourcés
Eaux, Sols, Effluents

Micro- organismes

Alimentation sur mesure

Alimentation en ville

Biomarqueurs de pathogénie (Bacillus cereus) pour kits de diagnostic
- BBC
Nouvelle classe de molécules à activité antibiotique ciblée pour lutter contre l’antibiorésistance
- D-Biotic
Régulation de l’expression de transgènes par l’alimentation pour des applications en médecine
humaine et vétérinaire
- NutriTheraGene
Vers un traitement de l’allergie alimentaire par une immunothérapie rétablissant la tolérance
- CytoALL
Outil de diagnostic agricole périurbain pour la planification territoriale et l’urbanisme opérationnel
- USAPU
Diffusion du modèle d’étiquetage « Ici-C-Local », permettant aux consommateurs d’identifier les
produits locaux et durables, issus de circuits courts, dans les lieux de vente au détail.
- Ici_C_Local
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Partenariat industriel pharmaceutique et/ou
vétérinaire

Partenariat avec des industriels (biomatériaux)

Partenariat ou licences avec industriel
pharmaceutique
Diffusion vers les utilisateurs finaux : agences
de Paysage, cabinets d’étude
Marque et kits d’utilisations à transférer aux
acteurs de terrain.

