
La Bretagne
confirme sa position 
d'excellence en 
agri-agro biotech
Première région agri-agro française, la Bretagne 
dispose des compétences en agro-biotechs, permettant 
de répondre aux enjeux majeurs actuels tels que la 
production d’aliments de hautes qualités, en optimisant 
la ressource et en maîtrisant l'amont (agriculture) et l'aval 
(agroalimentaire).
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UN CONTEXTE PROPICE 
Avec plus de 60 % du territoire breton consacré aux exploitations 

agricoles1 , le chiffre d’affaires lié à l’agriculture est estimé à  
9 milliards d’euros2. Les productions animales, végétales (fruits, 
légumes) et maritimes comptent parmi les filières d’excellence.  
La filière IAA bretonne a généré quant à elle, plus de 19 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, soit 11% du total national3. Pour soutenir 
le développement de ce bassin de producteurs et transformateurs, 
la Bretagne peut compter sur des organismes de recherche de 
renommée internationale et des établissements de formation 
reconnus. Avec le support d’un écosystème d’accompagnement  
à l‘innovation dynamique et complet, intervenant de la recherche 
à la mise en marché, la région Bretagne dispose des outils propices 
à l’essor du secteur (voir données clés p.3).

LES BIOTECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA 
COMPÉTITIVITÉ DURABLE DES FILIÈRES AGRI-AGRO
Dans la filière agri-agro, tout comme dans d’autres secteurs, les 
biotechnologies sont aujourd’hui reconnues comme des leviers de 
croissance majeurs au cœur des enjeux de développement durable. 
Elles permettent de relever les défis de demain liés à la croissance 
de la population mondiale, à la raréfaction des ressources, à 
la demande des consommateurs de naturalité et de santé...  
En stimulant l’innovation, elles soutiennent la compétitivité durable 
de nombreuses filières. Avec ses ressources (terrestres, marines) et 
ses multiples compétences industrielles et scientifiques, réunies 
au sein du réseau Capbiotek, la Bretagne possède les atouts 
nécessaires pour relever ces grands défis. Ainsi, le territoire compte 
près de 120 entreprises dans la thématique agro-biotechs, qui 
couvre les productions végétales (création variétale, biostimulation 
et biocontrôle…), la transformation des biomasses en ingrédients 
(bioprocédés, écoprocédés, bioraffinerie…) et la sécurité sanitaire 
(outils de diagnostics...). L’expertise biotech en production 
végétale vise notamment à limiter les intrants phytosanitaires et 
répondre au plan Ecophyto II ou à celui de la Breizh COP, porté par 
la région Bretagne. Un vivier d’entreprises innovantes est présent 

dans ces domaines : Bretagne Plants Innovation, Germicopa, 
Bio3G, Agrimer, Goëmar (Arysta LifeScience), le Centre Mondial 
de l’Innovation Roullier, Gaiago… Concernant la filière animale,  
la Bretagne, qui possède un savoir-faire reconnu en sélection  
génétique, travaille également sur la prise en compte de 
l’antibiorésistance et la recherche d’alternatives aux antibiotiques.
Cette filière est marquée par la présence de leaders comme 
Axiom, Choice genetics (Groupe Grimaud), Evolution, France 
Haliotis, Yxia, Olmix Group, Bio Armor… Dans le domaine des 
ingrédients alimentaires, des entreprises maîtrisant des procédés 
de biotransformation prospèrent. À titre d’exemples, Mane avec la 
spécificité des ingrédients et arômes salés en région, Diana Food 
(Symrise) avec ses ingrédients colorants, texturants et nutritionnels 
issus notamment de végétaux, Polaris avec ses huiles de poissons 
ou encore Armor Protéines (Savencia) dans les ingrédients laitiers.

Des acteurs s’intéressent également de près aux gisements de 
coproduits générés. Ainsi, de fortes compétences de valorisations 
des agro-ressources qui intègrent le concept de bioraffinerie et  
la tendance vers le « zéro déchet » se sont développées sur 
l’ensemble du territoire avec des entreprises comme Algaia, 
Antofénol, BCF Life Sciences, l’Usine de Kervellerin, Saria Industries, 
SAGA Tech…

Enfin, le territoire est aussi à l’avant-garde en sécurité sanitaire, 
en déployant des techniques de biologie moléculaire ou 
d’immunologie, à l’image d’entreprises développant de nouveaux 
outils analytiques (bioMérieux, Pall Genedisc Technologies, Microbs, 
Amarok Biotechnologies …) et/ou des laboratoires d’analyses qui les 
mettent en œuvre au service de l’agriculture et des IAA…

Grâce aux biotechnologies, un écosystème plus durable s’est 
ainsi mis en place sur le territoire. Découvrez dans ces pages des 
lancements de produits d’un panel d’entreprises.
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(1) Annuaire et cartographies des acteurs des biotechnologies : www.capbiotek.fr
Sources 
1 Chambre d’agriculture de Bretagne d’après SSP - Teruti-Lucas 2015
2 Draaf Bretagne - 2017
3 Agreste - Draaf Bretagne, comptes régionaux de l’agriculture 2017 

GlobeXplore encapsule 
les saveurs pour mieux 
les libérer

Noëlle Kerviel : responsable marketing et 
communication – marketing@algues.fr

L’entreprise (basée à Rosporden) est spécialisée 
dans la production, la transformation et la 
commercialisation d’algues alimentaires.
Elle compte aujourd’hui plus de 200 
références produits. Les algues possèdent de 
nombreuses vertus aussi bien nutritionnelles 
que physico-chimiques, permettant diverses 
applications telles les Perles de Saveurs. Une 
réaction chimique entre l’alginate (extrait 
du kombu, une algue de la famille des 
Laminaria, récoltée essentiellement sur les 
côtes bretonnes) et le calcium, rend possible 
l’encapsulation de tous les types de liquide :  
purées de fruits, sirops, alcools, vinaigres, 
sauces, dans des sphères.

Lancées sur le marché il y a quelques années, 
les Perles de Saveurs, ayant un intérêt aussi 
bien gustatif qu’esthétique, ont rencontré un 
franc succès et remporté de nombreux prix 
(SIAL, SIRHA). Elles sont distribuées sous les 
marques Algaé (GMS), Algaé Gastronomie (RHF) 
et Christine Le Tennier (épicerie fine et export). 
La gamme va prochainement s’enrichir grâce à 
une dernière innovation. En effet, GlobeXplore 
va lancer des Perles de Saveurs à l’huile 
d’olive dont le développement a nécessité 
la conception et l’acquisition d’une nouvelle 
machine, la technologie étant différente des 
autres perles.

LANCEMENT DE PRODUITS AGRO-BIOTECHS INNOVANTS

Galewpet : galéniques 
innovantes pour les 
animaux de compagnie

Hervé Gabillet : président – info@galewpet.com

L’entreprise, basée à Ploërmel (56), a développé 
trois procédés brevetés de fabrication de 
produits gélifiés à vocation santé et nutrition 
pour chiens et chats.
Le premier, GELICAPS®, a pour but de créer 
des compléments alimentaires et des produits 
médicamenteux incorporés, sous forme de 
billes et micro-encapsulés, dans des matrices 
gélifiées type « jelly ». Ce concept permet une 
meilleure acceptation des produits par les 
animaux ainsi que l’incorporation d’ingrédients 
hypersensibles (comme des micro-organismes 
par exemple) puisque micro-encapsulés à 
froid. Le second, le PORR’IN GRAVY®, permet la 
fabrication d’aliments complets sous forme de 
gels déstructurés.   Le procédé à froid innovant 
développé permet de garder les valeurs 

nutritionnelles des ingrédients et d’assurer une 
conservation des produits pendant 2 ans.
Le dernier concept, GELIGUM®, lancé en mai 
dernier, se présente sous forme de friandises-
snacks gélifiés destinés au marché des grandes 
surfaces spécialisées. 
Si la production (qui est assurée avec des 
équipements développés sur mesure - propriété 
de Galewpet - pour fabriquer ces concepts 
novateurs) est actuellement sous-traitée dans 
une région voisine, Hervé Gabillet, créateur et 
dirigeant, ambitionne de construire à terme 
sa propre usine, en fonction de l'évolution des 
développements de ces trois concepts..

Triballat Noyal ne 
cesse d’innover autour 
des aliments fermentés

contact@triballat.com

La société Triballat Noyal (siège à Noyal-sur-
Vilaine, 35) a été pionnière, il y a 30 ans, en 
matière de desserts végétaux fermentés au 
soja. L’entreprise est aujourd’hui leader sur le 
marché français avec sa marque Sojasun.
Sur le végétal, elle a depuis développé et 
mis sur le marché des desserts fermentés de 
riz, d’avoine ou de chanvre. Ces derniers par 
exemple, sont fabriqués par fermentation 
d’un jus de chanvre obtenu à partir de graines 
biologiques issues d'une filière locale, et sont 
naturellement source d'oméga-3. La société 
est également engagée dans des projets 
collaboratifs d’innovation. À titre d’exemple, le 
projet ProbioVeg, sélectionné au FUI 25, vise à 

développer de nouveaux aliments fermentés 
végétaux dans le cadre d’une exploitation 
durable des propriétés techno-fonctionnelles 
et probiotiques des ferments. Ces nouveaux 
aliments fermentés devront répondre  
aux attentes du grand public mais aussi  
à deux cibles spécifiques de consommateurs :  
les végétariens ou flexitariens d’une part et 
les consommateurs se plaignant de troubles 
fonctionnels de l’intestin d’autre part.
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Restez connecté !

AGRO-BIOTECHS

Le réseau est animé par CBB Capbiotek, centre d’innovation technologique 
spécialisé dans les biotechnologies et la chimie fine et animateur 
de la filière biotech en lien avec le Conseil régional de Bretagne.  
CBB Capbiotek accompagne les entreprises sur leurs projets innovants 
en développant de nouveaux actifs et procédés (fermentation, génie 
enzymatique…).
Plus d'informations : contact@cbb-capbiotek.com
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LE RÉSEAU CAPBIOTEK rassemble plus de 300 acteurs 
biotechs : industriels, académiques… 
Ces acteurs génèrent de nombreuses success 
stories au sein des secteurs d’applications agri-agro, 
cosmétique, éco-activités et santé.
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Bio3G lance son  
premier biostimulant 
bactérien

François-Xavier Goussé : chargé de communication – francoisxavier.gousse@bio3g.com

MANE accélère son 
développement de jus 
concentrés de légumes 
issus d'écarts de tri

Nouvellement introduit dans la gamme, le jus 
concentré de tomate est d’origine bretonne, 
tant au niveau de sa production, que de 
sa transformation réalisée selon une des 
technologies mises au point pour cette gamme.
MANE et AGRIVAL s’engagent à utiliser des 
tomates de qualité, cultivées à 100% en 
lutte intégrée, issues des écarts de tri et 
à les valoriser à leur juste prix auprès des 
producteurs. 

Implantée au cœur de la zone de production, 
l’usine est idéalement située pour réduire 
au minimum le temps de transport et préserver 
la fraîcheur du produit. 
MANE propose une gamme complète de jus 
concentrés sous forme de pâte et de poudre, 
avec des profils bouillis et rissolés. Ces jus 
concentrés présentent une excellente stabilité 
tant sur le plan microbiologique, physico-
chimique que sur le plan organoleptique. 

Marie-Luce Labatut : directrice R&D extraction salée, EMEA - marie-luce.labatut@mane.com

Oxybiotop favorise
la fermentation aérobie

Basée à La Bouëxière (35), la société utilise 
des matières minérales activées au service 
de l’agrobiologie en élevage, sur les sols et 
les effluents. Elle développe notamment  
« SILIDRINK », un produit agréé en agriculture 
biologique qui permet de traiter l’eau de 
boisson destinée à l’élevage pour maximiser 
son action. Il se met dans un filtre à sable 
en quantité adaptée selon la charge de 
l’eau et la consommation. Cette solution 
économique entraîne une restructuration 
de l’eau, ce qui hydrate mieux l’animal et 
favorise l’échange des éléments nutritifs.  
La digestion est également optimisée en 

boostant l’hydrolyse des matières et en limitant 
les ballonnements. Grâce à cette orientation vers 
des fermentations aérobies, l’effet de SILIDRINK 
se traduit jusque sur les effluents (lisier, fumier) :  
productions moindres de gaz (H2S et NH3) 
impactant l’ambiance des bâtiments, fumiers 
avec une meilleure valeur agronomique (2/3 de 
l’azote passent sous forme organique).

Martin Pamiseux : gérant – contact@oxybiotop.com 

Microbs révolutionne le diagnostic 
microbiologique

Wilfried Ablain : directeur général de Microbs – w.ablain@microbs.fr 

Olmix Group 
améliore les défenses 
immunitaires grâce 
aux algues

En productions animales intensives modernes, 
le système immunitaire des animaux est 
constamment challengé. C’est pourquoi OLMIX, 
spécialiste des biotechnologies marines a 
développé, ALGIMUN® qui renforce en continu 
les défenses naturelles des animaux pour les 
rendre plus résistants, capables d’affronter 
les challenges du quotidien. ALGIMUN® 
est constitué d’extraits de macroalgues 
aux propriétés biologiques démontrées 
(INRA, UBO, IBD), isolées grâce aux 
technologies innovantes d’Olmix (MSP®). Le 
MSP®BARRIER, issu d’algues rouges renforce 
l’intégrité de la paroi intestinale pour une 
meilleure résistance aux agressions, et le 
MSP®IMMUNITY, issu d’algues vertes favorise 
la production des différents médiateurs de 
l’immunité. Son efficacité a été démontrée 
en station expérimentale et à grande échelle 
sur le terrain ! Incorporé à l’aliment (plus 
particulièrement en phases de démarrage et de 
croissance), il s’utilise pour toutes les espèces 
(porc, volaille, aquaculture, ruminant…) pour 
optimiser les performances et la rentabilité en 
élevage. Il contribue naturellement à réduire 
l’utilisation des antibiotiques.

En poulet de chair, dans un essai terrain grande 
échelle incluant plus de 400 000 poulets 
standards (10 répétitions), ALGIMUN® a permis 
d’améliorer le GMQ de 2, 3%, l’indice de 1,8%, 
et le facteur de productivité de 3%, tout en 
réduisant la mortalité de 4,5%. Au global, 
l’intégrateur a eu un retour sur investissement 
de 5 (+0,5€ /m2). Utilisé en truie, il augmente 
le transfert d’immunité vers les porcelets pour 
des poids de sevrages plus élevés pour un gain 
de 7€ par truie et par cycle. En aquaculture 
lors d’un challenge avec le pathogène Vibrio 
parahaemolyticus, ALGIMUN® a réduit la 
mortalité de 60%.

Aurélie Garel : responsable communication corporate – agarel@olmix.com 

Basée à Rennes, la start-up est sur le point 
de commercialiser la solution de diagnostic 
microbiologique la plus rapide du marché.
Aussi fiable que la boîte de Pétri et aussi 
simple d’utilisation qu’une machine à café, 
cette solution permet de repérer les incidents 
de stérilité en un temps record.
Le dispositif se compose d’une cartouche 
intelligente, « véritable capsule Nespresso® de 
la microbiologie », contenant tous les réactifs 
nécessaires à l’analyse. Cette cartouche est 
connectée à l’échantillon par un opérateur, 
puis insérée dans un appareil qui réalise alors 
l’analyse selon un scénario encrypté dans  
la capsule. Le résultat est ensuite transmis 
au logiciel de production. L’ensemble de 

l’analyse est réalisé en quelques minutes avec 
la même fiabilité que les méthodes actuelles.  
Ne nécessitant aucune compétence technique, 
cette solution est utilisable directement en 
pied de production par tout opérateur.
Cette innovation permet ainsi aux industriels 
de monitorer leur production en temps réel, 
d’accroître fortement leur productivité, de 
réduire leurs pertes de matière et d'énergie, 
tout en augmentant la sécurité alimentaire 
des consommateurs.

120 ENTREPRISES 
agri-agro ont intégré 
des procédés 
biotechnologiques : 
groupes, PME-TPE, start-up

3 PÔLES DE 
COMPÉTITIVITÉ : 
•	 agroalimentaire : 

Valorial 
•	 végétal :  

Végépolys Valley
•	 mer : pôle Mer 

Bretagne Atlantique

1 CENTRE DE TRANSFERT 
BIOTECHS : CBB Capbiotek

1 CARNOT : 
Agri-Food Transition

6 CENTRES TECHNIQUES 
agri-agro dont 5 regroupés 
sous la fédération ACT 
Food Bretagne

DES CENTRES 
DE RESSOURCES 
BIOLOGIQUES : BrACySol, 
CIRM BIA, CRBM, 
CRYOAQUA, UBOCC...

DES ORGANISMES DE 
RECHERCHE : Inra, Irstea, 
ANSES, CNRS, Agrocampus 
Ouest... et des plateformes 
(CEA Tech Bretagne, 
PFT Prodiabio, Réseau 
Biogenouest, SYSAAF...)

DES FORMATIONS 
DE POINTE : ESIAB, 
Agrocampus Ouest, 
Universités

LES
CHIFFRES
CLÉS

Utilisable en agriculture biologique, le MICRO 
TONIC® est un biostimulant homologué 
capable d’agir sur le potentiel de rendement 
des cultures dès le stade de germination, grâce 
à une souche bactérienne unique issue d’un 
long et rigoureux travail de sélection.
La valeur ajoutée du MICRO TONIC® réside 
d’abord dans sa formulation en poudre 
mouillable, très simple à utiliser, mais aussi 
et surtout dans le mode d’action de la souche 
bactérienne sélectionnée. Une rhizobactérie 
produisant des hormones et enzymes 
spécifiques directement au contact des racines. 
Elle stimule la croissance des plantes et 
contribue à solubiliser les éléments fertilisants 
du sol. Le résultat attendu se traduit par 

l’amélioration du rendement et de la qualité 
des récoltes pour une agriculture durable, plus 
propre et plus rentable.

AGRICULTURE 

1ÈRE RÉGION
agricole française

9 Mds€
de chiffre d'affaires 

1ÈRE FILIÈRE
fruits et légumes frais de 
France

RÉGION LEADER
en Europe pour la 
production animale 
(bovins, porcs et volailles) 

1ÈRE RÉGION
de production d'algues 
en France 

1ÈRE RÉGION
pour la pêche en France

AGROALIMENTAIRE 

1ÈRE RÉGION
française pour 
les marchés de 
l’agroalimentaire

+ de 19 Mds€
de chiffre d'affaires 

Près de 4000 
entreprises

Plus de 60 000 
salariés

LES
ACTEURS
CLÉS

LANCEMENT DE PRODUITS 
AGRO-BIOTECHS INNOVANTS
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Sources 
Bretagne Développement Innovation,  
Chambre d'agriculture de Bretagne,  
Capbiotek
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