
TRANSPORT
Limitez les pertes  
avec un parcours  
technique adapté

Notre mode opératoire
Au travers de la connaissance du par-
cours de vie de vos produits jusqu’à 
leur mise en marché, l’UMR Qualisud 
vous propose d’être votre partenaire 
pour l’importation des fruits tropicaux 
en vue d’améliorer la qualité rendue 
consommateur, que ce soit pour la 
vente de produits frais ou adaptés à 
la transformation en 4ème gamme.

Nos atouts
Du laboratoire au terrain, notre exper-
tise de la chaîne logistique jusqu’au 
consommateur. 

Un réseau de chercheurs interna-
tionaux, grands experts des filières 
industrielles majeures. 

Un réseau intégré de laboratoires 
d’analyses mobilisé sur l’ensemble 
des projets d’expertise.

Optimisation  
du transport
Par la diminution des contami-
nations fongiques via l’uti-
lisation contrôlée de 
molécules naturelles ou 
de procédés respec-
tueux de l’environ-
nement (transport et 
stockage en atmos-

phère modifiée). 

Maîtrise  
de la qualité 
microbiologique 
Au travers d’une analyse des 
bénéfices nutritionnels, de leurs com-
posés et des conditions optimales pour 

éviter leur dégradation. 

Réduction des désordres 
physiologiques

En déterminant les conditions 
qui vont favoriser le déclen-

chement de ces mani-
festations physiques 

et en réadaptant le 
parcours technique 

approprié. 

Proche  
de votre 

cible marché
Par l’identification des 

couples procédés/pro-
duits adaptés aux attentes des 

consommateurs finaux.

Sourcing Fruits & légumes tropicaux / 4e gamme

Une approche intégrée  
pour maintenir la qualité  
de la récolte

Nous vous accompagnons  
sur le choix des outils et méthodes 
La qualité de votre sourcing est déterminée par la logistique  
ajustée à la connaissance du parcours de vie de votre produit  
jusqu’à sa mise en marché.

SOURCING 
Ajustez vos stratégies  

import

INNOVATION  
TECHNOLOGIQUE 

Optimisez  
les paramètres Qualité

TRANSFORMATION
Définissez  

votre cahier  
des charges optimal

Pour chaque étape-clé de votre succès...

ANANAS – BANANE – CACAO – CAFE – MANGUE

L’excellence de notre expertise  
Filières industrielles

CONTACT 
dirqualisud@cirad.fr  

+33 (0)4 67 61 55 19

umr-qualisud.cirad.fr 
plateforme-technologie-agroalimentaire.cirad.fr



La problématique
Pour répondre à la demande de ses clients, le 
concepteur de stations de calibrage et de 
conditionnement de fruits et légumes, STC By 
Caustier, en lien avec Alci, expert en vision 
industrielle, souhaitait caractériser précoce-
ment le stade de maturité de certaines 
espèces fruitières, en contournant la problé-
matique des bains calibrés liée à la technique 
de mesure de la densité.

www.caustier.com  /  ww.alci.fr

www.agrofresh.com

Caustier by STC – Alci
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L’accompagnement de Qualisud
En parallèle des recommandations pour 
la mise en œuvre d’itinéraires tech-
niques adaptés aux objectifs de marché 
(notamment pêches, kiwi, mangue), 
l’UMR QualiSud, en lien avec le CTIFL, 
a travaillé sur la technologie innovante 
positionnée au stade du calibrage/
conditionnement. Cette technologie 

répond aux attentes du marché : 
•  Une méthode de «contrôle non  

destructif». 

•  Une gestion anticipée des lots de 
fruits pour une meilleure valorisation 
économique. 

•  L’optimisation de la conservation et 
de l’affinage. 

•  La réduction de la variabilité initiale 
de maturité. 

•  Une maîtrise des itinéraires post- 
récoltes. 

•  La réduction des pertes sur  
l’ensemble du circuit.

AgroFresh
Le potentiel des emballages micro-perforés

La problématique
Comment améliorer la qualité des bananes 
rendues consommateur ?

L’idée
La société AgroFresh, spécialiste mondial des 
technologies de transport des fruits et légumes, 
souhaitait valider et mettre en évidence le 
potentiel du couple [emballage micro-perforé 
+ 1-MCP].

L’accompagnement  
de Qualisud
Étude des liens entre l’atmosphère modifiée 
obtenue par l’emballage testé et la physiologie 
des fruits en terme de transpiration, respiration 
et aptitude au transport et à la maturation des 
fruits. 

Évaluation de l’emballage testé comme moyen 
d’amélioration de la DVV (Durée de Vie Verte). 

Étude des liens entre l’atmosphère modifiée 
obtenue par l’emballage étudié et le dévelop-
pement des maladies de conservation.

14 pays importateurs  
de bananes conquis

+ 2 jours de vie en rayons

Les avocats, nouveau  
marché potentiel

RÉSULTATS

Études 
de cas

http://www.caustier.com
http://www.alci.fr
http://www.agrofresh.com

