
Journée LGC – entreprises

Ingénierie pour la santé

Jeudi 23 janvier 2020

Développement de nouvelles voies de synthèse de molécules actives

Matériaux innovants

Valorisation de produits naturels et connaissance des milieux vivants

Nouveaux capteurs et outils de détection et contrôle

Outils du process system engineering

Maison de la recherche et de la valorisation
Amphi II et espace Alchimie
118 route de Narbonne – 31062 Toulouse

Ingénierie 
pour la santé, 

un axe transversal 
du LGC

Organisateurs 

Inscriptions ici

(inscription gratuite 

mais obligatoire)

https://www.google.com/maps/place/Maison+de+la+Recherche+et+de+la+Valorisation/@43.5658735,1.4670435,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1512361f735d5003!8m2!3d43.5658735!4d1.4670435
https://framaforms.org/inscription-journee-lgc-entreprises-ingenierie-pour-la-sante-jeudi-23-janvier-2020-1572253142


9h20     Développement de nouvelles voies de synthèse de molécules actives

11h10    Matériaux innovants pour la santé et le biomédical

14h00  Valorisation de produits naturels et connaissance des milieux vivants

14h40    Nouveaux capteurs et outils de détection et contrôle appliqués au biomédical

15h40     Outils du Process System Engineering appliqués à la santé

8h45 Accueil café

9h00     Introduction 

P. Aimar - Directeur du LGC 

C. Frances, C. Roques, P. Gros - Responsables de l’axe ingénierie pour la santé du LGC

10h40  Pause café – Discussion autour des posters

12h10    Présentation des missions du pôle Eurobiomed

F. De Toni-Costes – Chargée de mission innovation

12h30 Buffet déjeunatoire

15h20 Pause

17h30 Clôture de la journée 

• Le CO2 supercritique : un solvant privilégié pour les applications biomédicales et 

pharmaceutiques - S. Camy, JS Condoret

• Procédés de cristallisation en solution - S. Teychené, I. Rodriguez, B. Biscans

• Procédés physiques de traitement pour la valorisation de molécules actives à partir de 

biomasse - L. Barthe, C. Frances

• Biosynthèse orientée via le Quorum Sensing - B. Lajoie

• Procédés de production de nanosystèmes pour la délivrance contrôlée de molécules 

actives - M. Tourbin, C. Frances

• Développement de membrane microstructurée comme support à la croissance de 

cellules humaines - P. Bacchin, JC Rémigy, JF Lahitte, C. Coetsier

• Matériaux et surfaces antimicrobiens - C. Roques

• Valorisation de matière végétale et de métabolites microbiens dans les domaines 

pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires - J. Bouajila

• Activités biologiques et recherche de nutraceutiques dans des extraits de vins ou marcs et 

valorisation de déchets industriels œnologiques - JP Souchard

• Capteurs et microdispositifs électrochimiques pour la détection de marqueurs du stress 

oxydant - P. Gros

• Maîtrise des biofilms via le Quorum Sensing - F. El Garah

• Management de l’innovation – application en santé - JP Belaud

• Clone : un jeu sérieux pour la formation des infirmières à l’organisation du travail - H. 

Pingaud

Programme journée LGC – entreprises « Ingénierie pour la santé » 
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Amphi II - Maison de la Recherche et de la Valorisation - 118 route de Narbonne, Toulouse

16h20    Discussion et échange autour des posters


