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Key figures
Workforce
In 2014 : 30 Collaborateurs, 7 Docteurs, 6 Ingénieurs

Aux côtés du CTIFL et en complémentarité avec cet institut national, Vegenov a développé des compétences de R&D en
biotechnologies appliquées à la création variétale, évaluation de produits de protection des plantes et évaluation de la qualité
des produits végétaux.
Son expertise, « Le végétal sur mesure », repose sur une approche personnalisée et confidentielle des projets réalisés pour
les obtenteurs, semenciers, agrochimistes, producteurs et distributeurs.
Certifié ISO 9001 pour ses activités de R&D, Vegenov dispose d’équipements adaptés dont un laboratoire confiné de
pathologie végétale (NS3) et propose des services dans les domaines suivants :
Biologie cellulaire et culture in vitro,
Empreintes génétiques des plantes et de leurs agents pathogènes,
Protection des cultures (stimulation des défenses des plantes, désinfection des serres et abris, produits
phytosanitaires…),
Qualité sensorielle et nutritionnelle des fruits et légumes,
Veille, conseil et accompagnement de l’innovation.
Initiées sur cultures légumières (chou-fleur, brocoli, artichaut, échalote et tomate), ces compétences sont aujourd’hui
proposées à différentes filières végétales et aux autres instituts techniques de l’ACTA.
Centre de Ressources Technologiques (label du ministère de la Recherche) et institut technique adossé au Ctifl, Vegenov
est impliqué dans divers réseaux (ACTA, ASF, AFPP, IBMA…) et pôles de compétitivités (Valorial, Terralia, Végépolys…).
Entretenant une relation privilégiée avec la recherche publique (Inra, CNRS, Universités), Vegenov est laboratoire d’accueil
de l’école doctorale Vie Agro Santé (Rennes), membre de Biogenouest et émulateur de l’incubateur Emergys.

Contacts
Président :
Jacques EDERN

Directeur :
Serge MABEAU

Responsable biologie cellulaire et
culture in vitro :
Manuelle BODIN
E-mail : bodin@vegenov.com

Responsable pathologie végétale
:
Marie TURNER
E-mail : turner@vegenov.com

Responsable biologie moléculaire
:
Céline HAMON
E-mail : hamon@vegenov.com

Responsable qualité sensorielle
et nutritionnelle :
Céline BATY-JULIEN
E-mail : baty@vegenov.com

Responsable formation et
conseiller innovation :
Christophe BAZINET
E-mail : bazinet@vegenov.com

Chargée de veille :
Juliette CLÉMENT
E-mail : clement@vegenov.com
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Regional office
Bretagne
Station Bretagne
VEGENOV-BBV
Penn ar Prat
29250 SAINT POL DE LEON
Phone: 02 98 29 06 44
Fax: 02 98 69 24 26
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Areas of expertise
Appui à la création variétale :
Marquage moléculaire, biologie cellulaire et culture in vitro, criblage de résistances variétales, évaluation de la qualité
sensorielle et nutritionnelle.
Contribution à la réduction des intrants :
Evaluation, en conditions contrôlées, de produits de protection des plantes (produits «alternatifs», stimulateurs des
défenses des plantes, produits conventionnels). Évaluation de désinfectants pour serres et outils de production.
Laboratoire spécifique sur les pathogènes de quarantaine (NS3).
Évaluation de la qualité sensorielle et nutritionnelle :
Impact de la génétique, de l’agronomie, des opérations post-récolte...
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Axes de recherche
Marquage moléculaire et haplométhodes en appui à la création variétale
Evaluation de méthodes alternatives de lutte contre les maladies
Evaluation sensorielle et nutritionnelle, étude de l'inconfort digestif
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Publications
Une dizaine de publications scientifiques et/ou de vulgarisation à destination des professionnels par an.
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Les formations
Formation initiale
Contribution à environ 5 cursus (Agrocampus Ouest, universités, IUT, lycées agricoles etc.)
Accueil en moyenne de 15 stagiaires et 1 doctorant.
Formations professionnelles
Vegenov propose des formations sur mesure dans ces domaines de compétences scientifiques et techniques.
Agréé Organisme Dispensateur de Formation (Numéro de déclaration: N°5329P013929), Vegenov élabore des formations
sur mesure et personnalisée intra- ou interentreprises, en adéquation avec l’analyse des besoins de la structure
demandeuse et en concertation avec les stagiaires.
Mobilisant des ressources propres ou faisant appel à des experts qualifiés, Vegenov organise des actions de formation à
façon et contribue à renforcer la performance des entreprises par le développement des compétences et la qualification des
ressources humaines.
Contacts :
Conseiller innovation - Responsable formation Christophe BAZINET : 02 98 29 06 44 bazinet@vegenov.com
Site internet : www.vegenov.com
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