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Votre solution formation sur :
les produits d’origine naturelle
et le Biocontrôle

Votre solution formation

Notre méthode
Eco-Leno est notre solution formation sur les substances naturelles à destination des
professionnels de l’agriculture, de la cosmétique, de la neutraceutique … Vous
recherchez une formation dans l’un des domaines suivants :
 Caractérisation des produits d’origine naturelle
 Le Biocontrôle
Eco-Leno est la solution qui vous convient. En 4 étapes construisez votre formation sur
mesure avec un de nos consultants experts.
Vous avez la possibilité de suivre votre formation en présentiel dans vos locaux ou chez
Leno. Pour vous offrir une plus grande souplesse d’organisation, nous pouvons vous
proposer de suivre tout ou une partie de votre formation en FOAD.
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Nos experts

Dr. Annabel Levert
est spécialisée dans la
chimie des substances
naturelles
d’origine
marine et dans le
montage
des
spécifications
réglementaires
pour
l’homologation.

Dr. Cédric Bertrand,
ingénieur Agronome,
est spécialisé dans la
chimie des substances
naturelles
d’origine
végétale
et
microbienne et dans
l’évaluation de leur
devenir
environnemental

Floriant Bellvert est
spécialisé
dans
la
chimie des substances
naturelles
d’origine
végétale et microbienne
et
dans
le
développement
des
approches
de
Métabolomique.

Trainings
Public : Professionnels des secteurs phytopharmaceutique, cosmétique, neutraceutique,
Instituts Techniques, Chambres d’Agriculture …..
Durée : De 1 à 5 jours en fonction de vos besoins

Caractérisation de
produits d’origine
naturelle

 Eléments généraux de connaissance de l‘extrait naturel ou
du produit fini: caractérisation globale (protéines, glucides,
lipides …)
 Besoins de caractérisation des produits d’origine naturelle
pour les normes alimentaires, pharmaceutiques, phytosanitaires
 Caractérisation fine de la matrice : cas des métabolites
secondaires (systèmes analytiques, détection, identification,
dosage ….)

 Identification de composés naturels bioactifs : choix des
cibles, fractionnement bioguidé, choix des marqueurs …
 Métabolomique: concept et application des produits d’origine
naturelle

Biocontrôle

 Les produits de Biocontrôle : les catégories de produits, la
réglementation et l’homologation des produits
 Agroécologie
 Utilisation des produits de Biocontrôle dans le domaine
agricole, espaces verts, jardins …
 Impact environnemental des produits de Biocontrôle

Contacts
Laurent DEDIEU
Directeur du développement
+33 (0)6 37 64 84 44
laurent.dedieu@leno.fr
Agence Midi-Pyrénées
3, rue de la boucherie
31560 Nailloux
+33 (0)5 62 16 98 58

Annabel LEVERT
Présidente SAS AkiNaO
+33 (0)6 70 19 43 11
annabel.levert@akinao-lab.com
Agence Languedoc-Roussillon
TECNOSUD
320 B Rue James Watt
66100 Perpignan
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