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L’Institut Technologies du vivant
L’institut Technologies du vivant fait partie de la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis. Les 
missions de l’institut comprennent la recherche appliquée et le développement (Ra&D), les prestations de 
service et la formation continue. Nos partenaires sont des PMEs et des entreprises internationales actives 
dans les domaines de la pharmaceutique, de la biotechnologie, du diagnostic, de l’agro-alimentaire, de la 
cosmétique et de la chimie.

Grâce à quelques 70 collaborateurs qualifiés et expérimentés (professeurs, collaborateurs scientifiques et 
techniques), nous réalisons de nombreux projets de recherche et proposons une large palette de services 
et de consultance correspondant aux exigences de qualité les plus élevées.

« Le caractère unique de notre institut tient en deux points : la collaboration étroite entre nos groupes de 
recherche actifs dans les domaines de la biotechnologie, chimie et technologie alimentaire et la synergie 
avec des instituts de recherche qui complètent de manière idéale nos compétences.
Nous soutenons ainsi fortement les entreprises et conduisons rapidement de nombreuses idées vers une 
application commerciale. »

Sergio Schmid, responsable de l’institut 



Compétences en réseau



Recherche appliquée et développement
Les projets sont traités et réalisés par nos groupes de recherche dont les compétences complémentaires 
produisent des synergies uniques. En cas de besoin, le savoir-faire de nos chercheurs est complété par 
le large spectre de nos contacts nationaux et internationaux, nous permettant de réunir les compétences 
adéquates afin de répondre aux besoins spécifiques de nos partenaires.

Nos groupes de recherche :

• BIOTECHNOLOGY & SUSTAINABLE CHEMISTRY
Développement et optimisation de procédés biotechnologiques avec des micro-organismes et cultures 
cellulaires; développement de souches; biocatalyse; microencapsulation; downstream processing; 
bioanalytique; biosorption; biomatériaux; chimie durable et énergie (biocarburant, développement de 
systèmes bioéléctriques)

• DIAGNOSTIC SYSTEMS 
Diagnostics point-of-care (POC); diagnostics moléculaires; systèmes cellulaires; screening de principes 
bio-actifs

• FOOD AND NATURAL PRODUCTS
Substances bioactives (isolation, caractérisation, analyse); aliments et santé; microbiologie alimentaire; 
food safety (HACCP); concepts de hygienic design; transformation des produits alimentaires et des 
produits naturels ; développement et optimisation de procédés

• PEPTIDE AND PROTEIN TECHNOLOGIES
Synthèse chimique ou recombinante de peptides, peptidomimétiques et protéines; applications 
thérapeutiques, diagnostiques et alimentaires

Notre offre :

• Longue expérience dans la réalisation de mandats industriels

• Personnel qualifié et expérimenté

• Groupes de recherche interdisciplinaires

• Confidentialité 

• 2200 m2 de laboratoires dotés d’infrastructures modernes

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Le financement de notre recherche est assuré par les entreprises partenaires, par des fondations et 
des institutions publiques. Dans le cadre du financement public, nous faisons appel aux institutions et 
programmes nationaux et internationaux suivants :

• Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)

• Programmes de recherche européens

• Fonds National Suisse 

• Offices fédéraux (OFEN, OFEV, etc.)

• Fonds de financement HES-SO

• The Ark (fondation pour l’innovation en Valais)



Prestations de service
L’institut offre un spectre large de prestations à ses partenaires. Les principaux types de service sont :

CONSULTANCE
Notre expérience et nos connaissances sont à votre service pour résoudre vos problématiques spécifiques. 
Nous apportons nos conseils dans l’élaboration de projets d’innovation et demandes en ressources, en 
particulier par le financement de projets Ra&D innovateurs à risques clairement orientés vers le marché.

ANALYTIQUE
Au coeur de nos prestations se trouvent les analyses chimiques, microbiologiques et de biologie moléculaire 
des aliments, des emballages et des composés organiques. Ce domaine est accrédité selon la norme 
ISO17025 par le Service d’accréditation suisse (SAS) (numéro d’accréditation STS0093). Cette norme 
internationale garantit une qualité constante et élevée des prestations de service de nos laboratoires.

Notre offre :

• Mandats analytiques

• Développement de méthode

• Validation de méthode

• Transfert de méthode 

PRODUCTION A PETITE ECHELLE
Notre savoir-faire et nos équipements de pointe nous permettent de proposer le développement de 
procédés et la fabrication à petite échelle.

Notre offre :

• Production de biomolécules et de biomasses

• Fabrication d’extraits de plante

• Production d’aliments

Formation continue
L’institut organise, développe et offre des formations sur mesure répondant aux besoins des entreprises. 
Les cours sont organisés par nos collaborateurs qualifiés et peuvent être mis sur pied en entreprise ou dans 
nos locaux et laboratoires.

Notre offre :

• Organisation de séminaires et de conférences

• Elaboration de formations à la carte

• Mise à disposition d’intervenants pour des conférences et séminaires
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Nous soutenons la réalisation de 
vos projets


