Les plateformes technologiques,
outils de partenariat
Plateforme de technologie agro-alimentaire
La halle de technologie agro-alimentaire du Cirad, créée en
1986, est devenue, en 2007, la plateforme de technologie agroalimentaire de l’UMR QualiSud. Cette plateforme est implantée
sur le site de Lavalette à Montpellier. Elle a une activité
spécialisée dans le domaine du génie des procédés alimentaires
et elle permet de mettre son expertise pluridisciplinaire à la
disposition des projets de recherche en lien avec les pays du Sud
et au service des centres et des entreprises agro-alimentaires
régionaux. Pour stimuler l’innovation et développer le transfert
des savoirs et des techniques, les activités de la plateforme
sont structurées selon trois principaux volets : la recherche,
la formation et le développement en collaboration avec des
entreprises. La plateforme est ouverte :
 aux chercheurs de l’UMR QualiSud mais aussi à ceux d’autres
unités de recherche ;
 aux organismes de formation, dont le principal est aujourd’hui
Montpellier SupAgro ;
 aux entreprises désirant externaliser une thématique de
recherche ;
 aux porteurs de projets désirant valoriser une compétence ou
créer leur produit.

La plateforme de technologie agro-alimentaire, d’une superficie
totale d’environ 1 200 m², permet la mise en œuvre d’opérations
unitaires en voies humides ou en voies sèches. Elle est organisée
en six plateaux techniques possédant de nombreux équipements
pilotes et prototypes :
 plateau déshydratation : séchage par systèmes convectifs et
déshydratation par friture ;
 plateau séparation membranaire : extraction, concentration et
purification par membranes ;
 plateau modulable : transformation des fruits et légumes ;
 plateau salle propre : transformations propres de produits
fragiles ;
 plateau cuisson fumage : transformation des produits animaux ;
 plateau technologie post-récolte : transformation des grains
tropicaux.
Contact : Alexandre Bouniol, alexandre.bouniol@cirad.fr
Pour plus d’informations : http://plateforme-technologie-agroalimentaire.cirad.fr
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Plateaux de caractérisation
et mesure de la qualité des fruits et légumes
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L’UMR SQPOV dispose de deux plateaux dédiés à l’analyse de la
qualité des fruits et légumes :

fruits et légumes. Il se compose d’un ensemble d’HPLC-DAD* et
MS**, spectrophotomètres, etc.

 Le plateau « Caractérisation physique et physiologique »
développe des méthodes permettant de mesurer les différentes
composantes macroscopiques de la qualité (texture, saveur,
aspect) grâce à des analyses complémentaires :
• pour la saveur : des dosages des solubles et de l’acidité totale
ainsi que des dosages des sucres et des acides individuels ;
• pour le critère complexe de la texture : des mesures de
perforation, d’écrasement, de ténacité, de cinétique de
fissuration par des méthodes mécaniques et micromécaniques ;
• pour l’état physiologique du fruit : des analyses de dégagement
d’éthylène, d’intensité respiratoire et d’état hydrique ;
• pour l’aspect : des mesures de couleur et de l’analyse d’images
macroscopiques.
De plus, ce plateau met en place des méthodes haut débit basées
sur l’analyse spectrale.

Ces deux plateaux sont ouverts pour des recherches
collaboratives ou pour l’accueil de chercheurs.

 Le plateau « Analyse des microconstituants » a pour but de
déterminer la structure, la teneur et les propriétés antioxydantes
des principaux métabolites secondaires (polyphénols,
caroténoïdes dont les provitamines A, composés volatiles) et des
vitamines d’intérêt nutritionnel (vitamines C et B9) dans les fruits
et légumes frais et transformés. Il est utilisé dans les projets de
l’UMR qui étudient le devenir de ces microconstituants au cours
des procédés de transformation et au cours de la digestion des

Contact : Catherine Renard, catherine.renard@paca.inra.fr
Pour plus d’informations : www7.paca.inra.fr/les_recherches/pole_production_
horticole_integree_phi__1/securite_et_qualite_des_produits_d_origine_vegetale

 Spectrophotomètre proche infrarouge
avec plateau d’échantillonnage.

P. Reling © Inra

* HPLC-DAD : high-performance liquid chromatography with photodiode array detection
** MS : mass spectrometry

 Extrudeur bi-vis.
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Plateforme de transformation
des végétaux
La plateforme de transformation des végétaux est un outil transversal servant de
support aux activités de recherche de l’UMR IATE en mettant à disposition du
personnel et du matériel. Elle regroupe de nombreux équipements pilotes et des
prototypes instrumentés. Les équipements disponibles permettent de travailler
en batch ou en continu, et traitent des masses de l’ordre du gramme jusqu’au
kilogramme.

 Station de broyage cryogénique.

Installée dans un bâtiment dédié depuis 2008, la plateforme regroupe des
équipements traditionnels pour la transformation des céréales, des technologies
innovantes, et des prototypes développés en interne. Elle est organisée en
différents plateaux thématiques technologiques auxquels sont adossés des
équipements d’analyses permettant la caractérisation des produits générés
(poudres et solides divisés, produits alimentaires ou biomatériaux) :
 Plateau de fractionnement des céréales par voie sèche ;
 Plateau de bioraffinerie sèche de la biomasse lignocellulosique ;
 Plateau de structuration des produits céréaliers ;
 Plateau de mise en forme de biomatériaux et d’emballage ;
 Plateau de caractérisation des produits générés.
Contact : Claire Mayer, claire.mayer@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations :
http://umr-iate.cirad.fr/equipements/transformation-des-vegetaux
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La plateforme traite des matières premières végétales d’origines diverses
(céréales, matériaux ligno-cellulosiques) qui sont destinées à des valorisations
sous forme d’aliment, d’énergie, de biomatériaux ou de biomolécules, permettant
ainsi de :
 comprendre, étudier et optimiser les procédés de fractionnement par voie
sèche et de structuration des agro-ressources végétales ;
 développer de nouveaux produits à des fins alimentaires ou non alimentaires ;
 maîtriser les consommations énergétiques des procédés.
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Plateforme LipPolGreen
Caractérisation des lipides et polymères végétaux hydrophobes
pour une chimie verte et durable
La plateforme LipPolGreen, labellisée
par le réseau thématique de recherche
avancée Agropolis Fondation, œuvre à
l’interface entre les sciences du végétal
et la chimie verte. Pour cela, elle s’appuie,
entre autres, sur des compétences dans les
domaines de la biotechnologie des lipides,
de la physico-chimie des polymères ainsi
que de l’exploration et l’utilisation de la diversité moléculaire
des végétaux pour la production de molécules, matériaux et
carburants issus de la biomasse. Elle a également pour but
de développer l’interface entre la science des plantes et la
biotransformation des lipides et agropolymères.
La plateforme fédère sur deux sites 14 partenaires dans sept
pays. Initialement située à Montpellier au sein de l’UMR IATE,
elle a fait l’objet en 2013 de l’extension LipPolGreen-Asia
localisée à Bangkok (Thaïlande) dans une structure commune à
l’UMR IATE et à l’université Kasetsart.

La plateforme met à disposition des partenaires, dans le
cadre de projets internationaux, des instruments ainsi qu’un
accompagnement scientifique pour :
 l’exploration de la diversité moléculaire et la caractérisation
de lipides et de macromolécules d’origine végétale ;
 la spéciation des éléments minéraux éventuellement associés.
Elle s’appuie sur plusieurs instruments analytiques dédiés de
très haut niveau (A4F-MALS, SEC-MALS, GCxGC-MS, GC MS et
HPLC-ESI/APCI-MS)*, eux-mêmes adossés aux équipements et
aux compétences de l’UMR IATE.
Contact : Éric Dubreucq, Eric.Dubreucq@supagro.inra.fr
Pour plus d’informations : www.supagro.fr/plantlippol-green
* A4F-MALS : système de fractionnement par couplage flux force (A4F) et détecteur multiangulaire à
diffusion de la lumière (MALS)
SEC-MALS : chromatographie d’exclusion stérique (SEC) et détecteur multi angulaire à diffusion de la
lumière (MALS)
GCxGC-MS : chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle couplée à un spectromètre de masse
GC MS : chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse
HPLC-ESI/APCI-MS : chromatographie liquide à haute performance couplée à un spectromètre de masse
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La plateforme Polyphénols
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Les composés phénoliques (souvent appelés
La plateforme Polyphénols, labellisée « Infrastructures
polyphénols) constituent une large famille
en Biologie, Santé et Agronomie » (IBiSA) au plan
national et « Grand Plateau Technique Régional »
de métabolites secondaires des végétaux.
par la Région Languedoc-Roussillon, offre un
Ils participent aux mécanismes
ensemble d’approches (spectrométrie de
de dissémination et de défense
masse, résonance magnétique nucléaire,
des plantes. Ils jouent également
spectrophotométrie, chimiométrie)
un rôle majeur dans la qualité
spécifiquement dédiées à l’étude des
des fruits et légumes et de leurs
composés phénoliques. Elle remplit une
produits de transformation, soit,
mission d’appui auprès de l’ensemble de la
directement, du fait de leurs
communauté scientifique et des industriels
propriétés intrinsèques (pigments,
et apporte à ses partenaires et clients une
antioxydants, etc.), soit du fait des
aide technique et consultative, principalement
interactions physico-chimiques qu’ils
en réponse à deux types de demandes :
établissent entre eux, avec d’autres
(i) analyse structurale des composés phénoliques
biopolymères et avec les matériaux. Ils
(constituants des végétaux, produits formés au
pourraient aussi être impliqués dans la
cours des opérations de transformation des aliments),
moindre incidence de maladies dégénératives
(ii) analyse rapide de la composition phénolique d’un grand
associée aux régimes riches en fruits et légumes.
© N. Sommerer
nombre d’échantillons (métabolomique) ou de produits dérivés
Ces composés sont largement utilisés comme ingrédients
des végétaux (authentification, suivi de procédés).
et additifs par les industries pharmaceutiques, alimentaires et
cosmétiques et trouvent de nouvelles applications pour la synthèse
Contact : Véronique Cheynier, cheynier@supagro.inra.fr
de matériaux bio-sourcés.
Pour plus d’informations : www5.montpellier.inra.fr/spo/structures_collectives/
Plate-forme-Polyphenols

Analyse par UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) 
couplée à la spectrométrie de masse.

Plateforme APANut-Santé
Pour la recherche clinique en nutrition humaine
La plateforme APANut-Santé a pour objectif d’offrir une
structure régionale de recherche en Nutrition-Métabolisme. Elle
permet la réalisation d’études de recherche clinique en nutrition
pour les entreprises de l’agro-alimentaire notamment régionales,
mais aussi nationales ou internationales. La plateforme a été
labellisée par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée en
2009.
Adossée à des équipes de recherche de haut niveau, la
plateforme permet de coordonner les moyens de recherche des
départements « Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition »,
« Biochimie » et « Physiologie Clinique » du CHU de
Montpellier pour prendre en charge l’ensemble des étapes de la
réalisation d’une étude clinique en nutrition humaine :
 conseil et expertise nutritionnels ;
 recherche bibliographique et veille scientifique ;
 rédaction du protocole de l’essai ;
 dossiers réglementaires (Comité de Protection des Personnes,
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) ;
 mise en place et suivi de l’étude ;

 analyses biologiques (marqueurs du stress oxydant et statut
RedOx, métabolisme lipidique, marqueurs de l’inflammation
lipidique, index glycémique, insulinémique, etc.) et examens
cliniques ;
 rédaction du rapport clinique.
La plateforme est accessible aux équipes de recherche (sciences
des aliments, etc.) et aux industriels (aliments fonctionnels,
compléments alimentaires).
Les derniers projets réalisés portaient sur « l’index glycémique
et insulinémique de pâtes alimentaires mixtes céréaleslégumineuses » (promoteur : CHU Montpellier ; collaboration
Montpellier SupAgro, cf. p. 51) et sur l’effet des polyphénols
de raisin à travers le projet ANR PolyOxResist (promoteur :
CHU de Montpellier ; collaboration Centre de recherches en
Nutrition Humaine de Lyon et Montpellier SupAgro, cf. p. 40).
Contact : Antoine Avignon, a-avignon@chu-montpellier.fr
Pour plus d’informations : www.apanutsante.com

Quelques autres plateaux techniques et plateformes
concernés par ce thème
Plateforme
(UMR/Institution
responsable)

Plateau technique
« Analyse sensorielle »
(UMR SPO)

Description
Évaluation sensorielle de :
 l‘effet des procédés technologiques intervenant avant, pendant et après la fermentation ;
 l’effet de facteurs liés au conditionnement des vins ;
 l’incidence de composés intrinsèques au vin ;
 l‘effet des pratiques viticoles.
Caractérisation sensorielle de nouvelles variétés pour la production de vin à teneur réduite en
alcool ou de jus à faible concentration en sucre.
Ensemble d‘équipements de pointe pour l‘identification et la quantification d‘un grand nombre de
composés volatils.

Plateau d‘analyse des
Composés volatils
(PTV)
(UMR SPO/UMR IATE)

Principaux domaines d‘application : compréhension de la genèse des thiols variétaux et de leur
devenir en fin de fermentation, impact de la contrainte hydrique sur la révélation des arômes
variétaux, arômes d’oxydation des vins, sorption de composés d’arôme dans les emballages, étude
de l’effet barrière à l’oxygène des emballages sur la conservation de la qualité aromatique de vins
ou autres produits.

Plus
d’informations
Alain Samson,
samson@supagro.
inra.fr
www5.montpellier.
inra.fr/spo/structures_
collectives/Analysesensorielle
Peggy Rigou,
rigou@supagro.
inra.fr
www5.montpellier.
inra.fr/spo/
structures_collectives/
Plateau-d-Analyses-desComposes-Volatils-PTV

Différentes activités de l’UE :

Halles de technologies
de l’UE de Pech Rouge
(Inra)

Atelier de Technologie
Alimentaire (ATA)
(UM2)

l‘œnologie expérimentale (échelles de travail de 100 kg à 5 tonnes), halle de fermentations
différées permettant la réalisation de fermentations en conditions contrôlées avec acquisition en
ligne des cinétiques fermentaires, halle dédiée aux technologies de séparation / fractionnement ;
 caves de vinification ;
 halle de conditionnement ;
 chai d’élevage d‘une capacité de 60 barriques (15 à 17°C, hygrométrie maîtrisée) ;
 vinothèque : stockage de vins expérimentaux sur une période de 4 ans.
Équipements de taille préindustrielle et de matériels d’analyse performants dans le domaine des
traitements thermiques, du séchage ou des techniques séparatives.

Hernán Ojeda,
Hernan.Ojeda
@supagro.inra.fr
www1.montpellier.
inra.fr/pechrouge/
index.php/fr/moyensexperimentaux

Pascale Savoyant,
ata@univ-montp2.fr

Réalisation d’essais « pilotes » pouvant intégrer différentes phases du procédé et de traitement de
la matière première : mise au point ou optimisation de procédés, développement et formulation de www.ata.univ-montp2.fr
nouveaux produits, fabrication de préséries, etc.
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 halles technologiques d’expérimentation : halle dédiée à l’extraction, à la transformation et à
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