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Description des activités
L’équipe de recherche PNSCM « Produits Naturels, Synthèses et Chimie Médicinale », dirigé par le Pr
Joël Boustie, fait partie de l’UMR 6226 – Institut Sciences Chimiques de Rennes. Située à la Faculté de
Pharmacie (Université Rennes1), l’équipe compte 24 permanents compétents dans les domaines de la
pharmacognosie, de la chimie et de la physico-chimie. Les thématiques de recherches correspondent
à des stratégies complémentaires qui ont pour objectif commun de développer des molécules actives
dans le domaine de la santé ou de la cosmétique.
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Le groupe Produits Naturels concentre ses efforts de recherche autour des substances bioactives contenues
dans les lichens, leur potentiel photoprotecteur étant étudié en priorité. Les molécules sont évaluées
pour leurs propriétés physicochimiques (filtres UV, calcul du Sun Protective Factor), pour leurs propriétés
antioxydantes, leurs propriétés pigmentantes ou dépigmentantes ainsi que pour leur potentiel cytotoxique.

À la recherche de...
Transfert de technologies
Accueil stagiaires doctorants, post-doctorants, contrats de recherche
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Rencontre de maillage sur les extraits et ingrédients marins
Rimouski – 28 septembre 2012
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Description des activités
Objectif du master de la formation nutraceutique :
Formation de cadres en recherche et développement dans le domaine nutraceutique et nutrition-santé,
substances et ingrédients naturels à effet physiologique sur la santé.

Produits et / ou services offerts
Prestations de service, conseils, R & D

Applications / Marchés visés
Domaine du nutraceutique et ingrédients naturels
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