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Réussir son transfert technologique



LA VALORISATION DE LA RECHERCHE EN AGROALIMENTAIRE

� NOTIONS DE VALORISATION

� NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

� OFFRES TECHNOLOGIQUES ‘AGRO’

� LES ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS DE VALORISATION

Pour réussir son transfert technologique!
De l’idée au produit



VALORISER...POURQUOI?
transférer les découvertes issues de la recherche vers le tissu socio-économique

dans le but de les rendre accessibles sous formes de nouveaux services et/ou produits. 
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Marché



NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

PARTENAIRE DES ACTEURS RÉGIONAUX DE L’INNOVATION

� PROMOUVOIR LA RECHERCHE

� DÉVELOPPER DES PARTENARIATS

� AIDER AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

� CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES CHERCHEURS

� ASSURER LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

� DÉTECTER LES INNOVATIONS, EFFECTUER UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE

NOS MISSIONS



Mais le CVT Sud, c’est qui, c’est quoi…..?

Le Regroupement de:
IRD – CIRAD – INSTITUT PASTEUR – UNIVERSITES OM

Pour: assurer le transfert de technologies issues de ces 

instituts vers le monde économique

Chercheurs 

souhaitant valoriser 

leurs recherches

Entreprises 

souhaitant innover

Pour contribuer à l’émergence d’un marché technologique au Sud

UNE CELLULE DE VALORISATION 
EN COLLABORATION AVEC LE CVT VALORISATION SUD
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UNE CELLULE DE VALORISATION 
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION // CVT VALORISATION SUD
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L’OFFRE TECHNOLOGIQUE 

DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
&

DU CVT VALORISATION SUD

EN AGROALIMENTAIRE



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

⇒ valorisation des ressources naturelles & sciences des aliments

Les cibles privilégiées des travaux de recherche du laboratoire 
comprennent les principes actifs à usage : 

• pharmacologique

• diététique

• cosmétologique

• colorant. 

LCSNSA - Laboratoire de Chimie des Substances 

Naturelles et des Sciences des Aliments 



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Invertébrés marins et plantes endémiques et indigènes de la zone Océan Indien
Recherche de marqueurs / métabolites secondaires aux propriétés bioactives / nouveaux principes odorants

Criblage et caractérisation de la biodiversité microbienne
Sélection de nouvelles souches
Valorisation des matières organiques dans la canne à sucre
Potentiel bacteriostatique et bactéricide d'extraits de plantes
Caractérisation et production de colorants microbiens

Co-produits industriels
Valorisation chimique des produits agro-industriels
Valorisation des produits issus de la diversification agricole
Recherche de composés à caractère anti-oxydant

Dispositifs chimiques de prévention et d'investigation de pathologies d'intérêt régional
Recherche de molécules anti-virales
Recherche de plantes à potentiel anti-inflammatoire et cytotoxique
Elaboration et évaluation de prodrogues de produits naturels pour la lutte anti-vectorielle

LCSNSA - Laboratoire de Chimie des Substances 

Naturelles et des Sciences des Aliments 

2 brevets de l’Université de La Réunion 

En licence exclusive (Société américaine Milestone)



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

⇒ Des expertises dans le domaine de la
transformation des produits agricoles tropicaux
et méditerranéens d'origine végétale ou animale.

Expertises scientifiques et techniques

• Technologie des fruits et légumes
• Transformation du café et du cacao
• Transformation des racines et tubercules (manioc…)
• Technologie post-récolte des céréales tropicales 
• Séchage des produits agricoles transformés (chips..)
• Transformation des produits carnés
• Valorisation des produits du cocotier
• Management de la qualité dans les filières & Sureté 

des aliments

Expertises analytiques

• Expertises analytiques sur café vert et/ou torréfié

• Analyses chimiques 
• Analyses contrôle qualité
• Analyse chimiques des mycotoxines

• L’UMR QualiSud dispose d’un laboratoire d’analyse 
des mycotoxines

Unité Mixte de Recherche QUALISUD



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Procédé de désamérisation du jus de noni

Description de l’innovation

⇒ Obtention d’un jus de noni par pressage, sans étape de
vieillissement, ni ajout d'eau comme dans la fabrication
traditionnelle.

⇒ Une macération + filtration par technologies membranaires.

⇒ La microfiltration permet d'éliminer en grande partie les acides
gras volatils responsables du mauvais arôme du fruit sans altérer
le pouvoir antioxydant, et la teneur en polyphénols du fruit.



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Avantages

⇒ Compatible avec la certification Agriculture Biologique

⇒ Maitrise complète de la microbiologie du produit sans traitement 
thermique

⇒ Atténuation de l'odeur désagréable

⇒ Temps de production plus court: pas d'étape de vieillissement de 
plusieurs semaines

⇒ Conservation du pouvoir antioxydant et de la teneur en polyphénols du 
fruit frais

⇒ Couleur dorée et translucide, viscosité plus faible que le jus traditionnel

Procédé de désamérisation du jus de noni



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Applications industrielles
• Production de jus de fruit et produits 

intermédiaires à base de fruits.

Propriété intellectuelle
• Technologie protégée par un brevet.

Transfert de technologie

• Savoir-faire
• Licence

Procédé de désamérisation du jus de noni



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Production de Minilarves d’insectes à 

destination de la nutrition animale

⇒ Procédé de production de ‘minilarves’ d’insectes

⇒ Constituant un aliment pour les poissons ou d'autres animaux.

⇒ Basée sur la bioconversion des nutriments issus des tourteaux
de palmistes en biomasse de larves.

⇒ Permet une production à faible coût d’une nouvelle source
de protéines animales destinées à venir en substitution aux
farines de poissons

Description de l’innovation



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Avantages

⇒ Nouvelle source de protéines animales à faible coût

⇒ Production d’aliments constitués des proies vivantes saines, 
dépourvues de germe pathogène et ayant une meilleure 
appétence

⇒ Moindre pollution de l’eau des bassins ou aquariums

⇒ Facile mise en œuvre du procédé

⇒ Transposable à d’autres supports que le tourteau de palmiste

Production de Minilarves d’insectes à 

destination de la nutrition animale



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Applications industrielles
• Nutrition animale
• Valorisation de déchets issus de l’industrie 

agroalimentaire 

Propriété intellectuelle

• Technologie protégée par un brevet

Transfert de technologie

• Savoir-faire
• Licence

Production de Minilarves d’insectes à 

destination de la nutrition animale



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Traitement de produits 

alimentaires par douchage

⇒ Ce procédé permet d’améliorer les propriétés 
organoleptiques et nutritionnelles 

⇒ Ainsi que la conservation de la viande, du poisson, des 
crustacés et des mollusques. 

⇒ Les traitements visés sont la déshydratation et 
l'imprégnation (formulation de produits)

⇒ tels que le salage/séchage, le séchage, le marinage, 
l'imprégnation par divers solutés (sel, sucre, acides, 
arômes, etc.).

Description de l’innovation



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Avantages

⇒ Traitement homogène.

⇒ Solution en circuit fermé: économique et écologique.

⇒ Installation du dispositif simple.

⇒ Manutention limitée.

Traitement de produits 

alimentaires par douchage



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE

Applications industrielles
• Produits marinés, salés, séchés. 

Propriété intellectuelle
• Savoir-faire et assistance technique.

Transfert de technologie
• Savoir-faire
• Licence

Traitement de produits 

alimentaires par douchage



NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE EN AGROALIMENTAIRE



LES ÉTAPES CLÉS

DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

EN AGROALIMENTAIRE



TRL 1 Observation des principes de base

TRL 2 Formulation du concept technologique

TRL 3 Preuve expérimentale

TRL 4 Validation en laboratoire

TRL 5 Validation en environnement représentatif

TRL 6 Démonstration en environnement représentatif

TRL 7 Démonstration en environnement opérationnel

TRL 8 Qualification en conditions réelles

TRL 9 Application en conditions réelles

LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Recherche fondamentale

Académique

Recherche industrielle

Collaboration

Développement expérimental

Prestation, expertise, 
consultance



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES (1) : MODALITÉS

TRL faible et PI non aboutie

Collaboration : objectif commun et plan de travail défini de manière commune
Co-développement, si connaissances significatives préexistantes

TRL élevé 

Expertise / Prestation : conseils et travaux sur commande portant sur des 
activités maîtrisées par le laboratoire



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES (2) : MODALITÉS

TRL moyen et PI aboutie

Licence : octroi de droits d’utilisation sur des connaissances données
Porte sur un titre de propriété intellectuelle et/ou savoir-faire

Cession : vente des droits portant sur un titre de propriété intellectuelle

Peut être accompagné de savoir-faire

Apport en société

Exploitation directe



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES (3) : MODALITÉS

Thèse CIFRE

Collaboration autour d’un sujet de thèse se déroulant en entreprise
Formation à la recherche et expérience professionnelle

Adossement de société incubée

Prestation réalisée dans le cadre d’une incubation
Point positif lors de l’examen d’entrée en incubation



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES (4) : MODALITÉS

Participation de chercheurs à la création d’entreprise

Création d’entreprise par un chercheur

Apport d’un concours scientifique

Participation au CA ou CS d’une société anonyme



LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES : BONNES PRATIQUES

Objectifs

Complémentarité

Moyens

Identifier

Anticiper

Suivre



INNOVONS POUR LE DÉVELOPPEMENT

Contacts

aurélie.glachant@cvt-sud.fr
aurelie.glachant@univ-reunion.fr

Tel: 02 62 93 86 14

fabien.hazera@cvt-sud.fr
fabien.hazera@univ-reunion.fr

Tel: 02 62 93 85 31 

Université de La Réunion
Campus du Moufia

Pôle Recherche
Bureau A 411 

Sites Web

www.recherche.univ-reunion.fr

www.cvt-sud.fr


