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La plateforme technologique BIODIMAR®/UBO, à l’interface entre les activités de recherche des laboratoires académiques, et les entreprises du secteur privé, constitue un tremplin pour la valorisation industrielle des recherches menées dans des laboratoires de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO).

 +33 (0)2 98 01 66 50
 +33 (0)2 98 01 66 50
 www.univ-brest.fr/biodimar

Secteurs d’activités

La plateforme technologique BIODIMAR®/UBO est spécialisée dans l’extraction, la purification et
l’analyse de biomolécules marines.   

Produits de santé naturels et nutraceutiques
Cosmétiques et cosméceutiques
Biomédical et biopharmaceutique

Alimentation animale
Autres

Description des activités
La plateforme technologique BIODIMAR®/UBO propose diverses prestations scientifiques de recherche à
destination des entreprises et du monde socio-économique. La plateforme technique BIODIMAR®/UBO
travaille avec l’appui indispensable de différents partenaires de l’innovation de la recherche en Bretagne
(Bretagne Valorisation/UBO, les technopôles TBI et TQC) et les pôles de compétitivité en région Bretagne
(le Pôle Mer Bretagne, Le Pôle Valorial).

Produits et / ou services offerts
Les principales prestations sont listées ci-dessous
de manière non–exhaustive; elles peuvent être
adaptées à tous types de matrices biologiques. L’offre
de prestation peut évoluer en fonction des besoins
spécifiques des clients.
Le conseil scientifique auprès des entreprises
Notre expertise d’évaluation de la bioactivité des
substances naturelles fait du plateau technique
BIODIMAR®/UBO un interlocuteur privilégié auprès
des entreprises recherchant des conseils scientifiques
mais aussi stratégiques pour le développement de
leurs projets R&D.
L’accès à des collections exclusives

		 d’organismes marins (algues, plantes,
		 microorganismes…)
Le traitement des échantillons :
		 Lyophilisation, Broyage, Obtention d’extraits,
		 de fractions ou de molécules purifiées
Les titrages de composés
		 (Composés phénoliques, Sucres totaux….)
Les tests d’évaluation d’activité biologique
xx
Dépigmentation : Inhibition de la synthèse
de tyrosinase
xx
Inhibition de la synthèse de l’élastase
xx
L’activité antioxydante ou anti-radicalaire d’un
produit pourra être testée par différents tests
selon l’application recherchée par le client

Applications / Marchés visés
Conseil et accompagnement des entreprises à l’amélioration ou à la création de produits à propriétés
technofonctionnelles.
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Rencontre de maillage sur les extraits et ingrédients marins
Rimouski – 28 septembre 2012

