
Lipides pour l’Industrie de la SAnté
L’institut Carnot LISA a été créé sous l’impulsion  
de 3 membres fondateurs fortement impliqués dans  
le domaine des huiles, corps gras et lipides, pour faire 
avancer la recherche et être force de proposition et 
d’anticipation auprès des industriels et pouvoirs publics : 
l’ITERG, l’IMBL et l’Université de Bordeaux.

Sa recherche reflète les enjeux socio-économiques  
de différents secteurs d’activité : Alimentation, Santé,  
Chimie verte, Bioénergie.

Donnez de l’Énergie à vos projets !

Marchés adressés
• Agroalimentaire 

• Chimie 

• Pharmacie 

• Cosmétique 

• Énergie

Les lipides au cœur de l’innovation

La vocation de l’institut Carnot LISA est de répondre aux besoins d’innovation  
des entreprises dans le domaine des lipides pour contribuer à donner un nouvel élan  
à leur activité et renforcer leur compétitivité. 

Son positionnement et ses partenariats à la croisée de la recherche et de l’industrie, 
du secteur académique et des acteurs économiques, joue un rôle clé favorisant 
la maturation du processus d’innovation jusqu’à la mise sur le marché.

Avec 13 équipes de recherche représentant 206 personnes, l’institut 
Carnot LISA présente un large périmètre scientifique interdisciplinaire, 
au croisement de la chimie, de la physique et de la biologie.

L’institut Carnot LISA repose sur une structuration en trois composantes. 
La répartition géographique de l’ensemble de l’institut sur quatre 
régions administratives permet d’irriguer une grande partie du territoire 
français et d’assurer une bonne proximité envers les PME.

www.lisa-carnot.eu
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Implantations

ITERG, Institut des corps gras, 
Bordeaux-Pessac
 

Université de Bordeaux

IMBL, Institut Multidisciplinaire 
de Biochimie des Lipides, 
GIS qui réunit 5 unités de recherche 
et le CRNH Rhônes-Alpes / Lyon, 
Marseille et Grenoble© Fotolia/ITERG
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Une approche pluridisciplinaire et intégrative

Institut Carnot LISA 
11, rue Gaspard Monge 
Parc Industriel Bersol 2 
33600 Pessac

Jean-David LEAO 
+33 (0)5 56 07 42 99 
jd.leao@iterg.com

CONTACTS

Personnels  
de recherche (ETP) : 149
dont doctorants : 37

Recettes recherche  
partenariale : 4 700 k€
Budget consolidé : 9 800 k€

www.instituts-carnot.eu
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L’expertise de l’institut Carnot LISA 
couvre un large spectre de recherche 
dans le domaine des lipides : 
chimie fine, biophysique, études 
cliniques, épidémiologie, biochimie 
et physiologie de la nutrition.

Le positionnement stratégique de 
l’institut Carnot LISA s’articule autour 
de trois grands axes thématiques :

 Nutrition-Santé & Sécurité 
Alimentaire

•  Contribuer au bien-être des 
populations par une optimisation 
des lipides alimentaires 

•  Assurer l’équilibre Bénéfice-Risque 
des lipides alimentaires par la maîtrise 
des productions industrielles 

•  Encourager des filières corps gras 
durables sur le plan économique, 
environnemental et sociétal

 Santé & Biomolécules

•  Comprendre le métabolisme des lipides 
et leur fonctionnalité biologique

•  Développer des outils analytiques 
sensibles, simples et spécifiques, 
adaptés aux milieux biologiques 

•  Développer des méthodes de diagnostic 
médical non-invasives utilisant des 
sondes lipidiques adaptées et des 
lipides marqués aux isotopes stables

 Chimie verte et Bioénergies

•  Développer les nouveaux biocarburants

•  Poursuivre une recherche innovante afin 
de développer de nouveaux bioproduits 

•  Réaliser un transfert technologique 
complet au niveau industriel afin de 
développer de nouveaux bioproduits 

Photo de microscopie 
électronique montrant  
la bacille de la Tuberculose 
chargé en lipides à l’intérieur 
d’un macrophage infecté.
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Galactolipide  
dans le site actif  
d’une galactolipase.
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