08h45

Accueil
Introduction sur les grands principes et l’intérêt de la chimiométrie : de la collecte de
l’information [plans d’expériences] à son traitement [analyse de données].

09h00-09h30
Introduction

Pr Pierre Lanteri – Directeur adjoint de l’Institut des Sciences Analytiques (ISA UMR 5280), VicePrésident délégué du Conseil Scientifique de l’Université Lyon 1 chargé du partenariat
Le Professeur Lanteri dirige le groupe de recherche CHEMOD impliqué dans les développements
chimiométriques (plans d’expériences et analyse de données) appliqués aux méthodologies analytiques
: analyse multivariée et étalonnage en spectroscopies (MIR, NIR, Raman), en sciences séparatives
(chromatographies); relations structures activités, structure propriétés (QSAR et QSPR).Méthodologie
de la formulation : cosméto-pharmacie/tensioactifs / solvants/mouillabilité et tribologie

Les fondamentaux d’un plan d’expérience pour la formulation en cosmétique parfumerie
09h30-10h30
Atelier pratique
n°1

Pr Pierre Lanteri – Directeur adjoint de l’Institut des Sciences Analytiques (ISA UMR 5280), VicePrésident délégué du Conseil Scientifique de l’Université Lyon1 chargé du partenariat
Cet atelier sera une sensibilisation à la chimiométrie. Les notions d’espace expérimental avec
notamment le choix des facteurs, de surface de réponse ainsi que les principales modélisations
mathématiques seront présentées au travers d’applications concrètes de formulation en cosmétique –
parfumerie.

Le traitement des données pour la caractérisation des matières premières naturelles
Pr Nathalie Dupuy – Directrice du Laboratoire Metica (MEthodologie, Traitement de
l’Information en Chimie Analytique), Aix - Marseille Université
10h30-11h30
Atelier pratique
n°2

Le Professeur Dupuy dirige le laboratoire METICA dont les principaux axes de recherche concernent les
mécanismes du vieillissement avec des applications dans l'étude des produits naturels (huiles végétales
et essentielles) ou des produits industriels formulés (émulsions cosmétiques par exemple),
l’authentification, la caractérisation et la traçabilité des matières premières, ainsi que l'isolement de
métabolites secondaires à activité biologique potentielle.
La mise en place d’un traitement optimisé de données reposant des moyens analytiques simples et
rapides peut permettre de déterminer précisément l’origine variétale et géographique d’une matière
première naturelle, son niveau de vieillissement voire son niveau d’adultération. Des exemples de
démarches expérimentales répondant à ses problématiques seront présentés.

"TOPNIR, une nouvelle approche de détermination de l'origine et de la composition
de mélanges de produits naturels »
11h30-12h

Jean-Richard LLINAS, Président du Conseil Scientifique et d’Orientation du CRITT Chimie-FormulationMatériaux/PRIDES NOVACHIM

Acteurs

Un profil multiple avec 20 années d’Enseignement Supérieur en École d’Ingénieur et 20 années passées
en R&D en Pétrochimie chez BP puis chez INEOS comme chef de service Modélisation et Informatique,
Responsable de l’activité Modélisation & Simulation pour le Groupe, puis Directeur de Recherche
Polymères. Actuellement consultant sur des projets à l’interface du monde académique et de
l’entreprise.

12h

Déjeuner
« Exemple d’application des plans d’expérience à la microencapsulation ».
Dr Franck Gaudin, responsable production de la société Euracli

13h30-14h
Acteurs

14h30-16h

Spécialiste de la microencapsulation, la société Euracli a étendu son savoir-faire à des domaines
d’activités variés : impressions parfumées, textiles parfumés, cosmétotextile, cosmétique,
thermochrome, photochrome…… Le Docteur-Ingénieur en matériaux polymères, Franck Gaudin,
responsable technique et développement chez Euracli depuis 2012 présentera des applications
industrielles de plan d’expérience en microencapsulation.

Rendez-vous avec les intervenants sur inscription préalable

Rendez-vous
individuels
Partenaire

Cet atelier est organisé en collaboration avec

 Frais d’inscription : 240 € TTC pour les adhérents du Pôle PASS – 360 € TTC pour les non-adhérents
Les frais d’inscription incluent la remise d’un rapport de veille sur la thématique de l’atelier, la mise à disposition des
présentations, l’organisation de rendez-vous individuels avec les intervenants selon les souhaits formulés à l’inscription, le
déjeuner.
 Inscription : par le lien internet fourni par mail avant le 10 octobre
 Règlement : par courrier postal Pôle PASS - 48 avenue Riou Blanquet - BP 21017 - 06131 Grasse Cedex – France
Votre contact : manifestation@pole-pass.fr

