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ENVIRONNEMENT : Le laboratoire IANESCO à Poitiers développe
son activité de caractérisation des cours d’eau
Le laboratoire IANESCO, situé à Poitiers, est la seule structure
accréditée actuellement en Poitou-Charentes pour la réalisation d’essais
permettant de caractériser la qualité hydrobiologique des cours d’eau.
Son Directeur a décidé de développer cette activité en 2011. C’est ainsi
er
que depuis le 1 janvier dernier, Ellen DALINO et Julien BOUTRY
renforcent l’équipe déjà en place.

Objectif de IANESCO : mieux répondre aux attentes des clients.
IANESCO effectue plus de 300 essais de caractérisation biologique des cours d’eau
chaque année au niveau du grand ouest (Poitou-Charentes, Centre, Aquitaine,
Limousin). Ses clients sont les Agences de l’Eau, la DREAL, les Conseils Généraux et
les grandes entreprises.
Les tests biologiques, servant à indiquer le degré de pollution des cours d’eau, sont
réalisés dans un contexte réglementaire. Ils s’inscrivent dans le schéma de la directive cadre sur l’eau (circulaire
DCE 2006/16 du 13/07/2006 relative à la surveillance des eaux douces de surface en application de la directive
2000/60/CE du 23/10/2000).
« Devant l’importance des enjeux écologiques et dans le but d’offrir nos meilleurs services et conseils à nos
clients, nous avons décidé de renforcer l’équipe en place avec Ellen DALINO et Julien BOUTRY. Le
développement des prestations va également passer par un renforcement du partenariat scientifique avec des
spécialistes de l’Université de Poitiers. » explique Régis BRUNET, le Directeur de IANESCO.

Ellen DALINO est nommée Responsable du service hydrobiologie du laboratoire IANESCO.
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ESIP), option traitement de l’eau et des nuisances, Ellen
DALINO, 32 ans, a intégré le laboratoire IANESCO en 2002 en tant qu’ingénieur
d’études. A ce poste, elle gère des dossiers clients en terme de planification, contrôle,
rendu et interprétation de résultats. Elle élabore également des réponses aux appels
d’offre en lien avec des prestations environnementales. Elle connaît bien les activités
d’hydrobiologie étant le contact privilégié des clients dans ce domaine depuis plusieurs
années.
er

Elle a été nommée à la tête du service hydrobiologie depuis le 1 janvier 2011 en
remplacement de Philippe NOMPEX qui a recentré ses activités sur les essais physicochimiques et microbiologiques en environnement. Tout en continuant ses missions
d’Ingénieur d’études, elle encadre maintenant l’équipe de techniciens.
Espérerons que ces nouvelles attributions continueront à lui laisser le temps de s’adonner à sa passion : le chant
choral.

Julien BOUTRY est nommé Chargé d’études au service hydrobiologie du laboratoire IANESCO.
Titulaire d’une maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes obtenue à l’Université de Poitiers et d’un
BTS protection de la nature (option gestion des espaces naturels) obtenu à Morlaix, Julien BOUTRY, 32 ans, a
commencé sa carrière en 2005 à la réserve naturelle de Chérine (Indre) en tant que chargé d’études en
entomologie.

Arrivé à IANESCO en juin 2009, il réalise des prélèvements et déterminations IBGN (Indice Biologique Global
Normalisé). Cet indice concerne l’étude du peuplement d'invertébrés aquatiques (petits animaux type larves
d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de petits vers). Il a également développé l’activité écotoxicité sur les
Daphnies et les Algues.
Cet amoureux des milieux aquatiques et véritable passionné d’entomologie (il réalise même des essais le weekend pour le plaisir !) se trouve aujourd’hui à IANESCO comme un poisson dans l’eau.

A propos de IANESCO :
Le laboratoire IANESCO, association indépendante basée à Poitiers depuis
presque 60 ans, réalise des prestations de prélèvements, analyses, conseils et
études dans 2 domaines d’activités : environnement (eaux, air, sols, déchets,
boues, sédiments…) et matériaux au contact des aliments (plastique,
papier, céramique, verre, caoutchouc…). Il héberge le CRITT-Chimie.
Il est accrédité par le COFRAC (sous le n°1-0731) et agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et
celui de la Santé.
Ses conseils, particulièrement appréciés par ses clients, constituent l’une de ses forces.
67 personnes travaillent dans des locaux récents de 2600 m², équipés des derniers outils analytiques
de pointe (HPLC-MS-MS, ICP-MS, GC-MS…).
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