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Préambule 
 

Le Conseil régional a sollicité le Conseil Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement 

Technologique1 (CCRRDT) pour un appui consultatif dans l’élaboration de sa politique en matière de 

recherche et d’innovation, qui devra se traduire dans le prochain Schéma Régional Enseignement 

Supérieur Recherche et Innovation (SRESRI) comme le prochain Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 

pour la période 2021-2026.  

Sont également concernées en plus des dispositifs « innovation » habituels inscrits au SRESRI, les 

actions de recherche plus « amont », dont les champs d’application ne sont pas nécessairement 

immédiats. L’enveloppe financière allouée à ce dispositif spécifique serait de l’ordre de 20M€/an (en 

plus des 120M€/an alloués au SRESRI). Ne seraient éligibles à ce dispositif que des actions relevant 

d’un nombre limité de « DEFIS-clés » définis par le Conseil régional, ceux-ci se situant au croisement 

entre un fort enjeu sociétal, des compétences scientifiques en région, une politique régionale 

affichée dans le domaine, et éventuellement (mais pas nécessairement) des technologies-clés 

également identifiées par le Conseil régional comme prioritaires.  

Dans le cadre de la démarche pour laquelle le CCRRDT a été mandaté,  7 défis-clés ont été proposés 

le 4 juillet 2019 par les membres et experts présents, soumis à l’appréciation du Conseil régional 

pour décision : Santé, Alimentation, Numérique, Energie, Industrie, Environnement, Patrimoine.  

Chargé par le CRRDDT de conduire un atelier sur le DEFI clé « Alimentation », un groupe de travail au 

sein des membres du CCRRDT, piloté par Michèle Marin (Inra) et Eric Fargeas (Agropolis 

International) avec l’appui de Mélanie Broin (Agropolis International), et élargi à des experts non 

membres, a été constitué. Le présent  document expose donc les enjeux sociétaux, les politiques 

régionales et l’expertise scientifique présente en Région Occitanie en lien avec ce DEFI rebaptisé 

« contribuer à des systèmes alimentaires durables et sains ».  

Le présent document s’appuie sur l’expertise des animateurs, les échanges avec les membres et 

experts associés du CCRRDT à l’occasion des ateliers des 12 juin et du 4 juillet 2019, un recensement 

des unités de recherche régionale travaillant sur la thématique (réalisé courant juin 2019), une 

première ébauche d’analyse bibliométrique et les échanges durant la réunion du groupe de travail du 

13 septembre2.  

  

                                                           

1 https://www.laregion.fr/Le-Comite-Consultatif-Regional-pour-la-Recherche-et-le-38235  
2 Etaient présents : M. Marin (Inra), E. Fargeas (Agropolis International), M. Broin (Agropolis International), N. Bricas (Cirad), Y. Chiffoleau 
(Inra), C. Méjean (Inra), M. Duru (Inra), V. Theodorou (Inra), S. Combes (Inra), F. Garcia (Inra), G. Dechamp-Guillaume (Ensat), A. Dupuy 
(Isthia) 

https://www.laregion.fr/Le-Comite-Consultatif-Regional-pour-la-Recherche-et-le-38235
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L’alimentation est un levier majeur pour répondre aux 

exigences de santé humaine et promouvoir un 

développement durable 
Malgré l’accès à une grande diversité de produits alimentaires et à une sécurité sanitaire de 

l’alimentation inégalées, force est de constater la non durabilité des systèmes alimentaires des pays 

industrialisés3. Comme le soulignent les études prospectives4, alors que la production alimentaire 

mondiale de calories a généralement suivi le rythme de la croissance démographique, en 2018 plus 

de 820 millions de personnes souffrent encore de sous-nutrition ; 2,4 milliards de personnes sont en 

situation de surnutrition ; et les carences en nutriments touchent au total près d’une personne sur 

deux dans le monde5. Désormais, un régime alimentaire non-équilibré représente un risque de 

morbidité et de mortalité prématurée plus élevé que celui causé par la somme des rapports sexuels 

non protégés, l’alcool, les drogues et le tabac. De plus, à l’échelle globale, les systèmes de production 

et de distribution alimentaires compromettent la stabilité de notre système climatique et la 

résilience des écosystèmes, et constituent un facteur majeur de dégradation environnementale, 

menaçant notre capacité future à produire notre nourriture et induisant des impacts négatifs sur 

notre santé. Sans action, le monde n’atteindra ni les Objectifs de Développement Durable ni ceux de 

l’Accord de Paris pour le Climat. Aussi est-il urgent de transformer radicalement le système 

alimentaire mondial.  

Or, l’alimentation est un levier majeur pour répondre aux exigences de santé humaine et 

promouvoir un développement durable. Le défi à relever est énorme : fournir à une population 

mondiale croissante et à chaque individu un régime alimentaire sain fondé sur des systèmes de 

production et de distribution durables et équitables. Plusieurs exercices scientifiques de synthèse, 

de réflexion, de prospective et de modélisation ont démontré que c’était possible, à condition 

d’opérer des changements importants dans nos façons de consommer, de produire et 

d’échanger.2,3,6,7 

1. Système alimentaire et santé 
L’alimentation joue un rôle fondamental dans notre état de santé et de bien-être tout au long de la 

vie, avec des besoins différents et spécifiques selon les périodes, du développement fœtal au 

vieillissement. D’une part, la qualité nutritionnelle de notre alimentation a des conséquences 

directes sur la santé, mais aussi indirectes en influençant la capacité de l’organisme à lutter contre 

les maladies. La façon de se nourrir peut en effet être source de pathologies, mais aussi jouer un rôle 

préventif vis-à-vis de certaines affections. D’autre part, la qualité sanitaire des aliments impacte la 

santé, soit par la transmission d’agents pathogènes, soit par l’ingestion de molécules toxiques pour 

l’organisme qui peuvent avoir un effet immédiat ou sur le long terme. Enfin, l’alimentation joue un 

rôle essentiel sur le bien-être physique, mental et social, via les notions de plaisir, goût, convivialité, 

                                                           

3 Esnouf, C., Russel, M. et Bricas, N. (coords). 2011. duALIne – durabilité de l’alimentation face à de nouveaux enjeux. Questions à la 
recherche. Rapport Inra-Cirad (France), 236 p.  
4 Agrimonde : scénarios et défis pour nourrir le monde en 2050. Sandrine Paillard, Sébastien Treyer, Bruno Dorin, Quae, 2010. 
5 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2019. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Safeguarding against economic 
slowdowns and downturns. Rome, FAO. 
6 Land use and food security in 2050: A narrow road (Agrimonde-Terra), Chantal Le Mouël, Marie de Lattre-Gasquet, Olivier Mora (éd.). 
Quae, 2018. 
7 Willett, W. et al. 2019. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The 
Lancet Commissions, 393(10170), p447-492.  

https://www.cirad.fr/content/download/5873/56749/version/3/file/duALIne_RapportComplet_nov2011.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/5873/56749/version/3/file/duALIne_RapportComplet_nov2011.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/3796/30410/version/7/file/1209SyntheseAgrimonde.pdf
https://www.unicef.org/media/55921/file/SOFI-2019-full-report.pdf
https://www.unicef.org/media/55921/file/SOFI-2019-full-report.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/10987/128655/version/5/file/agrimonde-terra-synthese-24-p-anglais.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/10987/128655/version/5/file/agrimonde-terra-synthese-24-p-anglais.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_French.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_French.pdf
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socialisation, estime de soi, rapport au corps, etc. La qualité gustative des aliments constitue un 

élément important, tout comme les pratiques sociales liées à l’alimentation.  

D’un point de vue scientifique, un consensus se dégage sur le fait qu’un régime alimentaire sain se 

caractérise par un apport calorique optimal et se compose principalement d’une diversité d’aliments 

d'origine végétale, de quantités modérées d'aliments d'origine animale, de graisses insaturées plutôt 

que saturées et de quantités limitées de sucres ajoutés5.  

Au niveau mondial, une transition vers une alimentation saine pour tous d’ici 2050 nécessite 

d’importants changements. Bien entendu, les changements à opérer seront très différents d’une 

région à l’autre et d’un individu à l’autre, en prenant en compte la situation de départ, les ressources 

alimentaires disponibles et accessibles localement, les besoins individuels et les préférences 

culturelles. On estime qu’un régime alimentaire sain pour chaque individu permettrait de prévenir 

environ 11 millions de décès prématurés par an, soit 19% à 24% du nombre total de décès chez les 

adultes6. Plus largement, le scénario « Régime alimentaire sain » est identifié comme le seul 

permettant une alimentation compatible avec la santé des populations, des pratiques agricoles et un 

usage des terres respectueux de l’environnement5,6. Conformément à la stratégie mondiale de la 

protection de la santé de l’homme qui passe par celle de l’animal et de leurs interactions avec 

l’environnement (concept de « One Heath »), les trois piliers du développement durable des 

systèmes alimentaires (environnemental, social, et économique) sont désormais intimement associés 

aux questions de santé qui traversent tous les maillons de la chaine (santé des plantes, des animaux, 

des hommes et de la planète). 

2. Système alimentaire et environnement 
La production agricole dépend de – et agit sur – les processus bio-géophysiques qui interagissent 

au sein du système terrestre – en particulier entre le système climatique et la biosphère – et 

régulent l'état de la planète. Parmi ceux-ci, six apparaissent comme particulièrement critiques vis-à-

vis de la production alimentaire : les émissions de gaz à effet de serre, les changements d’usage des 

sols, les cycles de l’eau, les amendements d’azote et de phosphore, la perte de biodiversité6. Les 

activités agricoles occupent en effet 40% des terres, contribuent aux émissions de gaz à effet de 

serre à hauteur de 30% et utilisent 70% de la consommation d’eau douce8. Les produits 

phytosanitaires et vétérinaires se retrouvent dans les aliments et au sein de l’environnement via 

l’eau, les sols, l’atmosphère et représentent un danger pour la santé humaine et pour la biodiversité. 

Sans compter qu’un tiers de la production agricole mondiale, en moyenne, est perdue ou gaspillée.  

Toutefois, des systèmes alternatifs à l’agriculture et l’élevage intensifs fondés sur l’artificialisation, 

l’usage d’intrants de synthèse (engrais, pesticides, produits vétérinaires) et d’énergies fossiles, 

existent. L’agroécologie promeut ainsi des systèmes de production mobilisant les services 

écosystémiques, en valorisant la diversité biologique et les processus naturels (cycles du carbone, de 

l’azote, de l’eau, équilibres biologiques entre organismes nuisibles et auxiliaires), et contribuant à 

entretenir la biodiversité, les paysages et les services écosystémiques. L’agriculture, la sylviculture et 

l’agroforesterie peuvent ainsi devenir des puits de carbone transitoires et contribuer à limiter 

l’ampleur du changement climatique, mais aussi à en atténuer les effets. Une véritable transition 

vers des modes de production fondés sur l’économie des ressources doit s’opérer pour relever le défi 

                                                           

8 Molden, David. (Ed.) 2007. Water for food, water for life: a comprehensive assessment of water management in agriculture: summary. 
London, UK: Earthscan; Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI). 40p. 

http://www.iwmi.cgiar.org/Assessment/files_new/synthesis/Summary_SynthesisBook.pdf
http://www.iwmi.cgiar.org/Assessment/files_new/synthesis/Summary_SynthesisBook.pdf
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d’une agriculture et d’un élevage durables, permettant de boucler les cycles biogéochimiques de 

l’azote, du carbone et du phosphore et limitant les « émissions importées » de gaz à effet de serre.  

3. Système alimentaire et développement économique et 

social 
Le système alimentaire représente également une formidable opportunité de développement 

économique performant et équitable pour les territoires. Le système alimentaire englobe 

l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, non pas de la fourche à la fourchette, mais plutôt de 

la semence végétale ou animale aux molécules sorties des unités de traitement des déchets. Il 

comprend le secteur de l’agrofourniture, les agriculteurs, les artisans et les industriels de 

l’agroalimentaire, les industries de l’emballage et des équipements, les commerçants, les 

transporteurs, les restaurateurs, les consommateurs, les services financiers et de communication, la 

R&D, la formation et les organismes publics compétents en matière de politique agricole et 

alimentaire.  

Croisant les concepts de territoire et de filière agroalimentaire, un « système alimentaire 

territorialisé » peut se définir comme un ensemble articulé d’unités de production, transformation, 

distribution, consommation d’aliments, liées à un territoire donné, dont les limites géographiques 

sont déterminées par la consommation. Dès lors qu’il prend en compte les critères du 

développement durable et l’économie circulaire, un tel système alimentaire –fondé sur un 

patrimoine naturel, technique et culturel, dans une logique de proximité et une gouvernance à 

ancrage territorial – peut constituer un bon facteur de résilience face aux crises et au risque de 

délocalisation. Une stratégie de différenciation territoriale peut en outre constituer une source de 

compétitivité dans un contexte de marché de masse. En émergence un peu partout dans le monde, 

les systèmes alimentaires territorialisés cherchent leurs modèles économiques, entre grands et petits 

circuits de distribution. 

4. Gouvernance des systèmes alimentaires 
Nombreux et hétérogènes à travers le monde, plusieurs types de systèmes alimentaires coexistent 

au sein d’un même territoire. Le modèle qui s’est progressivement imposé au cours des dernières 

décennies est un système agroindustriel de production et de consommation de masse, spécialisé, 

concentré, globalisé et financiarisé, structuré par de très grandes firmes industrielles et 

commerciales. A l’heure actuelle, les « géants du numérique » sont parmi les plus gros investisseurs 

dans le secteur alimentaire, avec les questions que cela pose sur l’utilisation des données. S’il a 

contribué efficacement à la réduction du coût des aliments et à l’amélioration de leur qualité 

hygiénique ainsi qu’à leur accessibilité, ce modèle génère un certain nombre d’externalités négatives 

en termes sociaux et environnementaux.  

À contre-courant du modèle dominant, l’alimentation territoriale durable s’appuie sur un partage de 

la valeur ajoutée et une valorisation des gains sociaux et environnementaux. Financement de 

l’animation, élaboration de prix justes et abordables… le modèle économique se nourrit de la 

mobilisation et de sa gouvernance plurielle. La logique de l’économie sociale et solidaire s’impose 

pour viser l’intérêt général, et plus seulement la maximisation des profits. Ce bouleversement peut 

représenter un frein pour des acteurs économiques dits « classiques », habitués aux pratiques 

concurrentielles comme la distribution, par exemple. 
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La gouvernance est un élément-clé de cette transition vers des systèmes alimentaires durables. 

Une impulsion politique alliée à des mécanismes de gouvernance inclusifs et participatifs, depuis le 

niveau mondial jusqu’au niveau local, sont indispensables pour stimuler l’investissement dans les 

systèmes alimentaires durables, améliorer la qualité des régimes alimentaires et venir à bout des 

déséquilibres dans les rapports de forces.  

De la nécessité d’agir 
 

Si les tendances actuelles se poursuivent en termes de modes de production, d’échanges et de 

consommation, des risques de changements irréversibles et potentiellement catastrophiques dans 

les processus bio-géophysiques au sein du système terrestre ne sont pas à exclure. Afin d’éviter ce 

scénario, il est nécessaire d’agir concomitamment à trois niveaux : 1) une transition mondiale vers 

une alimentation à la fois plus saine et moins consommatrice de ressources ; 2) une amélioration 

substantielle des pratiques de production alimentaire ; et 3) une réduction drastique des pertes et 

gaspillages alimentaires. La transition doit se faire à toutes les échelles : individuelle, locale, 

régionale, nationale et internationale, être mise en œuvre par tous les acteurs de l’innovation et être 

accompagnée par les politiques publiques. L’échelle régionale est une échelle pertinente pour 

soutenir les initiatives plus locales et les mettre en synergie.  

La Commission EAT Lancet6 propose cinq stratégies complémentaires :  

 S’engager pour une transition vers une alimentation saine. Cet engagement peut devenir une 

réalité en rendant les aliments sains plus disponibles, accessibles et abordables pour tous ; en 

agissant sur l'information, le conseil et l'éducation au niveau de la santé publique et de la 

production durable ; en mettant en œuvre des directives alimentaires fondées sur la science 

nutritionnelle.  

 Réorienter les priorités agricoles d’une production de quantités à une production de qualité. 

L'agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture doivent non seulement produire suffisamment 

de calories pour nourrir une population mondiale croissante, mais aussi produire une diversité 

d'aliments qui favorisent la santé humaine et soutiennent la durabilité de l'environnement.  

 Intensifier la production alimentaire durable pour augmenter la production de haute qualité. Une 

nouvelle révolution agricole basée sur une intensification durable, guidée par les sciences 

environnementales et l'innovation systémique doit être mise en œuvre de façon à améliorer 

l'efficacité de l'utilisation des engrais et de l'eau, augmenter la biodiversité et atténuer le changement 

climatique.  

 Mettre en place une gouvernance stricte et coordonnée des terres et des océans. Une politique 

d’expansion agricole nulle dans les écosystèmes naturels et les forêts riches en espèces et de 

restauration et reboisement de terres dégradées doit être appliquée, en mettant en place des 

mécanismes internationaux de gouvernance. La gestion des océans doit être améliorée pour 

réduire l’impact de la pêche sur les écosystèmes marins, exploiter les stocks de poissons de 

manière responsable et promouvoir une aquaculture durable.  

 Réduire les pertes et les déchets agricoles et alimentaires. Des solutions technologiques 

appliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement jointes à la mise en œuvre de 

politiques publiques sont nécessaires : amélioration des infrastructures post-récolte, du 

transport, de la transformation et de l'emballage de produits alimentaires, du recyclage ; 

collaboration accrue entre les acteurs ; formation des professionnels et éducation des 

consommateurs ; cadre législatif contraignant.  
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1. Les engagements de la région Occitanie en faveur d’un 

système alimentaire durable 
La région Occitanie est une grande région d’agriculture et d’élevage, il est donc particulièrement 

pertinent pour la collectivité territoriale de s’intéresser à ces activités comme leviers d’action pour 

un développement durable. C’est en effet la deuxième région de France en termes de surface 

valorisée par l’agriculture (3,5 millions d’hectares) et en termes de nombre d’exploitations (environ 

72 000 en 2013, dont plus de 80% de petites et moyennes exploitations).  

Dans les grandes lignes, l’élevage du bétail s’est replié sur la moyenne montagne et les piémonts des 

massifs (Pyrénées et Massif Central) ; les grandes cultures occupent principalement l’ouest de la 

région, notamment dans les plaines et coteaux ; alors que la viticulture se concentre à l’est près du 

littoral. Les exploitations de fruits et légumes, réparties sur l’ensemble du territoire, occupent aussi 

une place importante. La région se situe en première place au niveau national pour la production 

ovine, la viticulture et l’apiculture. Elle est également en première place pour la production de 

semences, de blé dur, de sorgho et de soja. Globalement, elle est la troisième région française pour 

les productions végétales (deuxième pour les légumes, quatrième pour les fruits) et la sixième pour 

les productions animales.  

Les productions se distinguent non seulement par leur quantité mais aussi par leur qualité : la région 

est en première place pour les signes d’identification de la qualité et d’origine et pour l’agriculture 

biologique. D’un point de vue économique, c’est la deuxième région la plus utilisatrice de main 

d’œuvre agricole, et la quatrième en nombre d’établissements du secteur alimentaire, au sein 

desquels coexistent des grands groupes et une multitude de PME/TPE artisanales et familiales. Le 

secteur coopératif est important et il existe un lien très fort entre la production agricole et les 

industries en amont et en aval.  

L’activité de production et transformation agricole représente donc un enjeu particulièrement 

important dans la région et les impacts sur l’environnement et leurs effets rétroactifs sur l’activité 

devraient constituer une préoccupation majeure. Ainsi, la Région propose une politique volontariste 

d’aide à la création et au développement des exploitations agricoles. En outre, le Schéma régional de 

développement économique et de l’innovation et d’internationalisation enrichit sa stratégie d’un 

volet spécial agriculture, avec des objectifs et des leviers spécifiques pour maintenir et développer 

une activité agricole durable et innovante. La Région a également confirmé en 2017 son engagement 

en faveur de la filière BIOen adoptant un plan d’intervention pluriannuel, de la production à la 

consommation. En 2018, la Région a choisi de faire de l’alimentation une grande cause régionale, ce 

qui a débouché sur un pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie pour la période 

2019-2023, fédérant acteurs et consommateurs autour d’une responsabilité commune. Enfin, dans le 

cadre du Plan régional de prévention et de gestion des déchets, un Plan régional en faveur de 

l’économie circulaire a été défini.  
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2. En Occitanie, une communauté scientifique active sur le 

front des systèmes alimentaires 
La recherche académique est également mobilisée pour relever les défis de la durabilité des 

systèmes alimentaires. La région Occitanie accueille une importante communauté scientifique, dont 

un effectif conséquent (de l’ordre de 2500 cadres scientifiques permanents) travaille au sein de plus 

de 80 unités de recherche thématiques sur des questions relatives aux systèmes alimentaires (voir 

Annexe 1). Les deux cinquièmes d’entre eux environ s’intéressent aux bases fondamentales de la 

production végétale et animale et de l’action des microorganismes (1), tandis que les trois autres 

cinquièmes se répartissent à parts à peu près égales entre les domaines (2) des systèmes de 

production agricole et d’élevage ; (3) de la transformation de la biomasse alimentaire et non 

alimentaire, la qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire des aliments et les liens entre aliments et 

santé ; et (4) du fonctionnement des systèmes alimentaires, dans toutes ses composantes, du point 

de vue des acteurs.   

A partir de ces quatre champs thématiques, une liste de mots-clés caractéristiques de chaque 

domaine a été établie et une analyse bibliométrique a été réalisée en vue de mesurer le poids relatif 

des publications des équipes basées en Occitanie par rapport à l’ensemble des publications au niveau 

national. Sur la base des mots-clés sélectionnés (voir Annexe 2 pour la liste complète), à partir d’une 

interrogation du Web of Science sur la période 2016 à mi-2019, plus du quart des publications 

nationales sur les systèmes alimentaires associent au moins une équipe basée en Occitanie. La part 

des publications émanant d’équipes basées Occitanie atteint même 30% dans les domaines 1, 2 et 4, 

et représente 20% dans le domaine 3. Par ailleurs, une analyse des réseaux d’occurrence des mots-

clés des publications indique que la plupart des sous-domaines, identifiés par des clusters de mots-

clés, sont couverts par des unités basées à Toulouse et à Montpellier, avec donc un potentiel de 

collaboration important (voir Annexe 3). Cette production de connaissances contribue à alimenter le 

débat public et à éclairer les enjeux sociétaux au niveau national et international. L’articulation de 

ces différentes connaissances contribue à créer progressivement les innovations nécessaires pour 

dessiner un futur souhaitable.  

3. Recommandations du groupe de travail  
Le groupe de travail a retenu trois grands domaines de recherche et de formation à soutenir :  

 Gouvernance des systèmes alimentaires et accès pour tous à une alimentation durable   

 Transitions agro-écologiques et alimentaires dans un contexte de changements globaux 

 Approches intégrées « une seule santé » des plantes, des animaux, de l’homme et de 

l’environnement 

Les modalités d’appui proposées sont les suivantes :  

 La mobilité inter-sites entre les pôles toulousain, montpelliérain et périphériques  

 Le développement de modules de formation communs entre les sites de Toulouse et Montpellier 

 Le financement de la collecte de données sur la région 

 Le financement de thèses de doctorat ou de contrats postdoctoraux, y compris frais de 

fonctionnement 

 La création de bases de données et leur interopérabilité et le soutien aux moyens de calcul 

 L’acquisition d’équipement 
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 Poursuite de l’appel à projets « recherche et société » 

La fiche de synthèse validée par le  CCRRDT est présentée en Annexe 4.  Par ailleurs, il est envisagé 

de poursuivre  la réflexion initiée par ca groupe de travail et de la valoriser sous d’autres formes, à 

définir. 



Annexe 1 : Caractérisation des forces scientifiques régionales en Occitanie en lien avec les 

systèmes alimentaires 
Domaines Unités de recherche 

concernées (liste non 

exhaustive) 

Catégories de publications 

(WoS) caractéristiques 

Mots-clés caractéristiques Exemple de technologies-clés 

associées 

1. Bases fondamentales de la 

production végétale et 

animale et de l’action des 

microorganismes 

Effectif ~1100 cadres 

scientifiques permanents 

 

Poids des publications  

Occitanie / national : 30% 

AGAP, AMAP, ASTRE, BGPI, 

BPMP, CBGP, CEFE, CNRGV, 

DGIMI, DIADE, EBCL/USDA, 

ECO&SOLS, ECOLAB, EL/CSIRO, 

EMMAH, GBF, GET-PLAGE, 

INTERTRYP, IPME, LEPSE, LGDP, 

LIPM, LISAH, LRSV, LSTM, 

MARBEC, MIAT, MISTEA, PPGV 

... 

Plant sciences 

Ecology 

Genetics and heredity 

Biochemistry and molecular 

biology 

Marine and freshwater biology 

Multidisciplinary sciences 

… 

Biodiversity, taxonomy, 

evolution, genetic diversity, 

phylogeny, population 

genetics, population dynamics, 

biogeography, symbiosis… 

 

Climate change, adaptation, 

phenotypic plasticity, drought, 

salinity… 

 

Arabidopsis thaliana, rice, 

Medicago truncatula, 

grapevine… 

 

Mediterranean, Africa… 

Ingénierie génomique (e.g. 

sélection variétale et animale, 

biotechnologies, sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, 

traitements des données...) 

 

Métabolomique 

 

Infrastructures de 5ème 

génération 

 

2. Systèmes de production AIDA, BIOAGRESSEURS, GECO, 

GENPHYSE, HORTSYS, IHAP, 

Agronomy Agroecology, agroforestry, 

conservation agriculture, 

Solutions innovantes de 

protection et stimulation des 
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agricole et d’élevage 

Effectif ~400 cadres scientifiques 

permanents 

 

Poids des publications  

Occitanie / national : 31% 

INTHERES, ITAP, LGP, PASTO, 

SELMET, SYSTEM, Système de 

pérennes 

... 

Agriculture, diary and animal 

sciences 

Environmental sciences 

Veterinary sciences 

Multidisciplinary agriculture  

… 

genomic selection, biological 

control, life cycle assessment, 

food security, optimisation, 

mitigation, crop model 

 

Rabbit, sheep, pig,  

Coffea Arabica, maize, 

sorghum, oil palm 

 

France, Senegal 

végétaux (e.g. agroécologie, 

stimulation des défenses 

naturelles...) 

Procédés relatifs à la chimie 

verte (e.g. limitation des 

intrants, alimentation 

animale...) 

Capteurs (e.g. agriculture de 

précision) 

Innovations sociales 
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3. Transformation de la 

biomasse alimentaire et non 

alimentaire,  

Qualité gustative, 

nutritionnelle et sanitaire des 

aliments 

Liens entre aliments, 

alimentation et santé  

Effectif ~500 cadres scientifiques 

permanents 

 

Poids des publications  

Occitanie / national : 19% 

BIOWOOEB, DMEM, IATE, 

I2MC, IMRCP, IRSD, LBAE, 

LBBM, LBE, LCA/CAI, LEASP, 

LISBP/TBI, NUTRIPASS, MOISA, 

PHARMA-DEV, Physiologie et 

médecine expérimentale du 

cœur et des muscles, 

QUALINNOV, QUALISUD, 

RAPSODEE, SPCMIB, SPO, 

TOXALIM, LIA Food studies 

(Toulouse/Malaisie), Chaire 

In’FAQT... 

Food science and technology 

Biotechnology and applied 

microbiology 

Microbiology  

Engineering, chemical 

Applied chemistry 

… 

Anaerobic digestion, biogas, 

metabolism, fermentation, 

metabolomics, mass 

spectrometry 

 

Inflammation, oxidative stress, 

hepatitis E virus, cancer, 

cytotoxicity 

 

Antioxidant 

 

Wine 

 

North Africa 

Matériaux avancés et actifs 

(e.g. emballages alimentaires, 

biotechnologies industrielles...) 

 

Procédés relatifs à la chimie 

verte (e.g. valorisation de la 

biomasse...) 

 

Souches probiotiques pour la 

biopréservation et la nutrition 

 

Biotechnologies industrielles 

(incluant la biologie de 

synthèse) 

 

Innovations sociales 
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4. Fonctionnement des 

systèmes alimentaires, 

comportement des acteurs 

Effectif ~500 cadres scientifiques 

permanents 

 

Poids des publications  

Occitanie / national : 30% 

AGIR, ART-DEV, Bioversity 

International, CEE-M, Centre 

de droit des affaires, CEPEL, 

CERTOP, CIRED, CRESCO, 

ESPACE-DEV, G-EAU, GRED, 

INNOVATION, LEREPS, LISST, 

MOISA, MRM, ODR, TETIS, TSE-

R, Chaire UNESCO 

Alimentations du Monde 

(Montpellier) 

... 

Economics 

Remote sensing 

Environmental studies 

Water resources 

Planning and development 

Political science 

Sociology 

… 

Ecosystem services, 

agriculture, remote sensing, 

sustainability, innovation, 

irrigation, resilience, 

uncertainty, diet 

 

Algeria, Tunisia, France, 

Burkina Faso 

Internet des objets (e.g. 

gestion des stocks...) 

 

Intelligence artificielle (e.g. 

environnement, agriculture et 

alimentation)  

 

Modélisation, simulation et 

ingénierie numérique ; 

valorisation et intelligence des 

données massives 

 

Innovations sociales 

 

 



Annexe 2 : liste de mots-clés utilisés pour l’interrogation de la 

base de données Web of science 
 

Domaine 1 
Bases 
production 
animale / 
végétale 

TI/DE/AB = ("Genomic selection" OR "Plant breeding" OR "Animal breeding" OR "Plant health" OR 
"Animal health" OR "Biological interactions" OR "Crop genetic resources" OR "Animal genetic 
resources" OR "Plant physiology" OR "Animal physiology" OR "Ecophysiology" OR "Plant adaptation" 
OR "Plant-microorganisms interactions" OR "Plant mineral nutrition" OR "Soil microorganisms" OR 
"soil microorganism" OR "cattle breeding" OR "livestock breeding" OR "genetic selection" OR 
"transcriptomic selection" OR "breeding practices" OR "breeding strategies" OR "breeding program" 
OR "breeding programs" OR "breeding techniques" OR "plant genome" OR "animal genome" OR 
"genomic map" OR "chromosome mapping" OR "functional structural plant model" OR "germplasm" 
OR "germplasms" OR "QTL mapping" OR "molecular breeding" OR "genetic engineering" OR "marker 
assisted selection" OR "genetic transformation" OR "forest genetic resources" OR "one health" OR 
"antimicrobial resistance" OR "ecological engineering" OR "resistance gene" OR "resistance genes" OR 
"drought resistance" 

Domaine 2 
Systèmes de 
production 
agricole et 
d’élevage 

TI/DE/AB = ("Agriculture" OR "agricultures" OR "climate smart agriculture" OR "conservation 
agriculture systems" OR "precision agriculture" OR "precision viticulture" OR "precision grazing" OR 
"Agricultural practices" OR "Agricultural practice" OR "agricultural production system" OR 
"agricultural production systems" OR "Agroecology" OR "agroecological transition" OR "Agroforestry" 
OR "agroforests" OR "agroforest" OR "aquaculture" OR "fishery" OR "Fisheries" OR "Biological 
control" OR "Conservation agriculture" OR "crop livestock" OR "cropping system" OR "cropping 
systems" OR "crop system" OR "crop systems" OR "Farmers practices" OR "livestock" OR "animal 
production" OR "pest management" OR "pest control" OR "organic farming" OR "organic agriculture" 
OR "organic production" OR "ecoagriculture" OR "agro pastoral" OR "agro silvopastoral" OR "agro 
pastoral system" OR "agro pastoral farming" OR "agropastoral" OR "agropastoralism" OR "agricultural 
transformation" OR "agricultural intensification" OR "agricultural wastes management" OR 
"agricultural plants" OR "plant production" OR "crop production" OR "sustainable intensification” OR 
"Agro ecosystem" OR "agro ecosystems" OR "agroecosystem" OR "agroecosystems" OR "Agricultural 
landscape" OR "Agricultural landscapes" OR "Agricultural system" OR "Agricultural systems" OR 
"Ecosystem service" OR "Ecosystem services" OR "Land use" OR "land uses" OR "land management" 
OR "Natural resources management" OR "natural resource management" OR "Water management" 
OR "Soil" OR "soils") 

Domaine 3 
Transformation 
biomasse 
Qualité aliments 
Liens 
alimentation 
santé 
 

TI /DE/AB = ("Agri food" OR "agro food" OR "agrofood" OR "Fermented food" OR "fermented foods" 
OR "Food analysis" OR "Food crops" OR "Food crop" OR "Food industry" OR "food industries" OR 
"food industrial" OR " Food matrix" OR "food matrices" OR "Food packaging" OR "food packed" OR 
"Food preparation" OR "Food processing" OR "Food processing residues" OR " agro industrial residue" 
OR " agro industrial residues" OR "food by products" OR "agro industrial by products" OR "Food 
processing residue" OR "Food products" OR "food product" OR "food Value chain" OR "food supply 
chain" OR "food and agriculture" OR "food sector" OR "food sectors" OR "manufactured food" OR 
"manufactured foods" OR "dairy industry" OR "dairy products" OR "dairy product" OR "beverage 
industry" OR "fermented beverage" OR "cereal beverage" OR "based food" OR "based foods" OR 
"berry based products" OR "meat industry" OR "meat products" OR "wine industry" OR "beverage 
industry" OR "olive oil production industry" OR "seed industry" OR "sunflower industry" OR "livestock 
industry" OR "food engineering" OR "food biotechnology" OR "food science" OR "food eco packaging" 
OR "Diet" OR "diets" OR "Dietary changes" OR "Dietary change" OR "Dietary diversity" OR "dietary 
pattern" OR "Malnutrition" OR "Nutrition" OR "Nutrition transition" OR "Nutritional adequacy " OR 
"Nutritional quality" OR "Obesity" OR "Overweight" OR "food research" OR "dietary consumption" OR 
"overnutrition" OR "undernutrition" OR "eating disorder" OR "eating practice" OR "eating practices") 
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Domaine 5 
Fonctionnement 
des systems 
alimentaires 

TI/DE/AB = ("Agribusiness" OR "Agricultural development" OR "Agricultural policies" OR "agricultural 
policy" OR "Agricultural research" OR "agricultural innovation system" OR "Family farming" OR "family 
agriculture" OR "Farm management" OR "farms management" OR "Farming system" OR "farming 
systems" OR "farm sustainability" OR "farming sustainability" OR "precision farming" OR "farmers 
decision making processes" OR "dairy farming" OR "dairy sheep farming " OR "fish farming" OR 
"Irrigated agriculture" OR "irrigated wheat" OR "irrigated maize" OR "irrigated crops" OR "irrigated 
rice" OR "Production system" OR "production systems" OR "Smallholder farmers" OR "smallholder 
farmer" OR "Urban agriculture" OR "urban garden" OR "gardening" OR "periurban agriculture" OR 
"peri urban agriculture" OR "small farms" OR "smallholder farms" OR (" Food allergy" OR "food 
intolerance" OR "Food choice" OR "food choices" OR "Food consumption" OR "Food contaminant" OR 
"food additives" OR "Food intake" OR "food intakes" OR "Food quality" OR "Food safety" OR "Food 
security" OR "Food supply" OR "Food system" OR "food systems" OR "Food waste" OR "food wastes" 
OR "Functional food" OR "Global food" OR "Local food" OR "Organic food" OR "food availability" OR 
"food insecurity" OR "food surplus" OR "food purchase" OR "food purchases" OR "food price" OR 
"food prices" OR "food habit" OR "food habits" OR "food preferences" OR "food preference" OR "junk 
food" OR "food market" OR "food markets" OR "food marketing" OR "eating behavior" OR "eating 
behaviour" OR "eating behaviors") 
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Annexe 3 : Réseau de co-occurrences de mots-clés (mesure de 

proximité : chi2, taille des nœuds : frequency) et détection de 

clusters (algorithme de détection de communautés : Louvain) 

avec les principales unités (mesure de spécificité : chi2) 
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Annexe 4: Fiche de synthèse validée par le CCRRDT 
Défi Clé 2 

Contribuer à des Systèmes alimentaires durables et sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule :  

 

La recherche et l’enseignement dans le champ de l’alimentation s’inscrivent désormais 

dans une perspective de développement durable qui regroupe les trois piliers 

(environnemental, social, et économique) de l’ensemble de la chaine alimentaire. De 

plus, la durabilité des systèmes alimentaires de demain est intimement associée aux 

questions de santé qui traversent tous les maillons de la chaine (santé des plantes, des 

animaux et des hommes). 

En égard aux enjeux de la Région Occitanie, et du socle de compétences scientifiques 

présentes dans l’ensemble de ce territoire, il ressort trois orientations majeures à 

prioriser dans un continuum recherche – formation – innovation, avec : 

A. Transitions agro-écologiques et alimentaires dans un contexte de 

changements globaux, 

B. Gouvernance des systèmes alimentaires et accès pour tous à une 

alimentation durable (et de qualité), 

C. Approches intégrées « une seule santé » des plantes, des animaux, de 

l’homme et de l’environnement. 

En lien avec trois grandes orientations, les domaines de focalisation illustrent quelques 

sujets prioritaires relevant du champ des TRL 1 à 2 (resourcement scientifique). 

 

 

Rattachements aux politiques et aux plans 

régionaux :  

 Pacte Régional pour une alimentation durable 

en Occitanie 2019-2023 

 SRESRI 2017-2021 (productions agro-

alimentaires territorialisées et valorisation de 

la biomasse) 

 Concertation développer économie circulaire 

et lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Concertation pour le parlement de la 

montagne 

 Concertation sur le climat 

 Charte « Villes et Territoires sans 

perturbateurs endocriniens» 

 ... 

Liste non exhaustive de laboratoires et de 

structures d’intérêt : 

AGAP, AGIR, AIDA, AMAP, ART-DEV, ASTRE, 

BGPI, BIOAGRESSEURS, Bioversity International, 

BIOWOOEB, BPMP, CBGP, CEFE, CEE-M, Centre 

de droit des affaires, CEPEL, CERTOP, Chaire 

In’FAAQT, Chaire UNESCO Alimentations du 

Monde (Montpellier), CHROME, CIRED, CNRGV, 

CRESCO, DGIMI, DIADE, DMEM, DYNAFOR, 

ECO&SOLS, ECOLAB, EFTS, EPSYLON, ESPACE-

DEV, GBF, G-EAU, GECO, GENPHYSE, GEODE, 

GRED, HORTSYS, I2MC, IATE, IHAP, IMRCP, 

INNOVATION, INTERTRYP, INTHERES, IPME, 

IRSD, ITAP, LBAE, LBBM, LBE, LCA/CAI, LEASP, 

LEPSE, LEREPS, LGAM, LGDP, LGP, LIA Food 

studies (Toulouse/Malaisie), LIPM, LIRDEF, 

LISAH, LISBP, LISST, LRSV, LSTM, MARBEC, 

MIAT, MISTEA, MOISA, MRM, NUTRIPASS, ODR, 

PHARMA-DEV, PPGV, Physiologie et médecine 

expérimentale du cœur et des muscles 

QUALISUD, RAPSODEE, SELMET, SPCMIB, SPO, 

SYSTEM, Système de pérennes, TETIS, TOXALIM, 

TSE-R... 

 

Plateformes & Infrastructures: voir annexe 
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PROPOSITION DE DOMAINES DE FOCALISATION : 

 

Des avancées sont attendues dans les trois domaines majeurs : 

 

A. Transitions agro-écologiques et alimentaires dans un contexte de 

changements globaux 

o Couplage transition agro écologique – transition alimentaire (ex : 

nouvelles filières de protéines ; approches multicritères des systèmes 

alimentaires ; santé du sol ; limitation des intrants : phytosanitaires, 

antibiotiques ; nutrition des plantes et alimentation animale ; nouvelles 

pratiques et adoption par les acteurs de la chaine agroalimentaire ; systèmes 

d’informations et nouveaux indicateurs : télédétection, géolocalisation...) 

o Caractérisation et dynamique de la biodiversité et de son évolution 

(ex : caractérisation de la biodiversité – du génome, y compris épigénétique, 

aux organismes dans leur environnement – pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, mécanismes d’adaptation aux changements globaux, intégration 

des données omiques pour la compréhension des systèmes complexes 

végétaux-animaux-microorganismes) 

 

B. Gouvernance des systèmes alimentaires et accès pour tous à une 

alimentation durable (et de qualité) 

o Réduction des inégalités (ex : compréhension des pratiques et 

comportements des acteurs, nouveaux modèles économiques et modes de 

gouvernance responsables, accès des populations précaires à une alimentation 

saine) 

o Nutrition, santé,  éducation (ex : qualité nutritionnelle, sanitaire et 

gustative des aliments ; appui aux politiques publiques en matière de sécurité 

nutritionnelle ; caractérisation analytique et acquisitions de données sur les 

comportements alimentaires ; études en restaurant expérimental ; bien-être 

animal acceptable et perceptible par le consommateur) 

 

C. Approches intégrées « une seule santé » des plantes, des animaux, de 

l’homme et de l’environnement. 

o Biologie et écologie des interactions (ex : stimulation des défenses 

naturelles des plantes ; solutions innovantes de protection des plantes et des 

animaux ; approches agroécologiques pour la gestion sanitaire des cultures et 

des élevages) 

o Toxicologie alimentaire et santé digestive (ex : alimentation préventive ; 

exposition de l’homme aux facteurs environnementaux via l’alimentation ; 

perturbateurs endocriniens ; microbiote animal et humain ; modèles cellulaires 

pour l’étude la maturation postnatale de l’épithélium digestif) 

 

 

ACTIONS REGION ATTENDUES : 

De manière spécifique  

 Renforcer l’AAP Recherche & Société : développer les démarches de Sciences  

Participatives, favoriser le travail collaboratif avec les acteurs de terrain dont les 

associations 

et à l’instar des autres défis : 

 Le financement de thèses de doctorat ou de contrats postdoctoraux, y compris frais 

de fonctionnement 

 Le développement de modules de formation communs entre les sites de Toulouse et 

Montpellier 

 Le financement de la collecte de données sur la région 
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Rattachements aux KETs : 

Matériaux avancés et actifs 

 

X 

Capteurs 

 

X 

Protection et stimulation des végétaux 

 

XXX 

Gestion intelligente de l'eau 

 

XX 

Ingénierie tissulaire et cellulaire 

 

XX 

Systèmes embarqués distribués sécurisés et sûrs 

 

 

Procédés relatifs à la chimie verte 

 

X 

Intelligence artificielle 

 

X 

Internet des objets 

 

X 

Technologies de l'hydrogène 

 

 

Ingénierie génomique 

 

XXX 

Nouvelles modalités d'immunothérapie 

 

 

Sciences humaines et sociales 

 

XXX 

Autres domaines scientifiques : Métaomique 

 

XXX 

 

 La création de bases de données et leur interopérabilité et le soutien aux moyens de 

calcul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et pour mémoire : innovations sociales et organisationnelles 

 

 

Annexes : Liste non exhaustive des laboratoires, plateformes & infrastructures 

 

Unités de recherche 

Sigle Nom complet Contact 

AGAP Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes 

méditerranéennes et tropicales 

diragap@cirad.fr 

AGIR Agroécologie – Innovations - Territoires jacques-eric.bergez@inra.fr 

AIDA Agroécologie et intensification durable des cultures 

annuelles 

diraida@cirad.fr 

AMAP Botanique et modélisation de l’architecture des plantes 

et des végétations 

contact-amap@cirad.fr 

ART-DEV Acteurs, Ressources et Territoires dans le 

Développement 

artdev@univ-montp3.fr 

ASTRE Animal – Santé – Territoires – Risques - Ecosystèmes nathalie.vachiery@cirad.fr 

BGPI Biologie et Génétique des Interactions Plante-Parasite dominique.lagrenee@cirad.fr 

BIOAGRESSEURS Bio-agresseurs: analyse et maitrise du risque christian.cilas@cirad.fr 

Bioversity 

International 

Research for developement in agricultural and forest 

biodiversity 

t.a.tutwiler@cgiar.org 

BIOWOOEB Biomasse, bois, énergie, bioproduits jean-

michel.commandre@cirad.fr 

BPMP Biochimie & Physiologie Moléculaire des Plantes perrine.rudinger@inra.fr 

CBGP Centre de Biologie pour la Gestion des Populations flavie.vanlerberghe@inra.fr 

CEFE Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive UMR5175Direction@cefe.cnr

s.fr 

CEE-M Center for Environmental Economics - Montpellier cee-m-

contact@umontpellier.fr 

Centre de droit des 

affaires 

 cda@ut-capitole.fr 

CEPEL Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine maguelone.sie@umontpellie

r.fr 
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CERTOP Centre d’Etude et de Recherche Travail-Organisation-

Pouvoir 

marie-gabrielle.suraud@iut-

tlse3.fr 

CHROME Risques chroniques émergents ea7352@unimes.fr 

CIRED Centre International de Recherche sur l'Environnement 

et le Développement 

lecocq@centre-cired.fr 

CRESCO Centre de Recherches Sciences Sociales Sports et 

Corps 

philippe.terral@univ-tlse3.fr 

DGIMI DIVERSITE, GENOMES & INTERACTIONS 

MICROORGANISMES – INSECTES 

anne-

nathalie.volkoff@inra.fr 

DIADE DIversité - Adaptation - DEveloppement des plantes webmaster.diade@ird.fr 

DMEM Dynamique Musculaire et Métabolisme anne.bonnieu@inra.fr 

DYNAFOR Dynamiques et Écologie des Paysages Agriforestiers umr-dynafor@inra.fr 

ECO&SOLS ECOLOGIE FONCTIONNELLE & BIOGEOCHIMIE DES 

SOLS & DES AGRO-ECOSYSTEMES 

laurent.cournac@ird.fr 

ECOLAB Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement ecolab.secretariat@univ-

tlse3.fr 

EPSYLON DYNAMIQUE DES CAPACITÉS HUMAINES ET DES 

CONDUITES DE SANTÉ 

florence.cousson-

gelie@univ-montp3.fr 

ESPACE-DEV Observations spatiales, modèles et science impliquée frederique.seyler@ird.fr 

GBF Génomique et Biotechnologie des Fruits bouzayen@ensat.fr 

G-EAU Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages contact@g-eau.fr 

GECO Fonctionnement écologique et gestion durable des 

agrosystèmes bananiers et ananas 

luc.de_lapeyre_de_bellaire@

cirad.fr 

GENPHYSE Génétique Physiologie et Systèmes d'Elevage juliette.riquet@inra.fr 

GEODE Géographie de l’Environnement geode@univ-tlse2.fr 

GRED Gouvernance, risques, environnement et 

développement 

nathalie.finot@ird.fr 

HORTSYS Fonctionnement agro-écologique et performances des 

systèmes horticoles 

fabrice.le_bellec@cirad.fr 

I2MC Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires gwenaelle.guerin@inserm.fr 

IATE Ingénierie des Agropolymères et Technologies 

Emergentes 

umr-iate-web-

contact@supagro.fr 

IHAP Interactions hôtes – agents pathogènes c.citti@envt.fr 

IMRCP Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité 

Chimique et Photochimique 

05 61 55 82 23 

INNOVATION Innovation et développement dans l’agriculture et 

l’alimentation 

jean-marc.touzard@inra.fr 

INTERTRYP Interactions Hôte-Vecteur-Parasite-Environnement 

dans les maladies tropicales négligées dues aux 

Trypanosomatidae 

philippe.solano@ird.fr 

INTHERES Innovations thérapeutiques et résistances a.bousquet-melou@envt.fr 

IPME Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement dir.ipme@ird.fr 

IRSD Institut de Recherche en Santé Digestive nathalie.vergnolle@inserm.fr 

ITAP Information et Technologies pour une Agriculture 

Pérenne 

tewfik.sari@irstea.fr 

LBAE Laboratoire de Biotechnologies Agroalimentaire et 

Environnementale 

labo.lbae@iut-tle3.fr 

LBBM Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies 

Microbiennes 

suzuki@obs-banyuls.fr 

LBE Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement lbe-contact@inra.fr 

LCA/CAI Laboratoire de Chimie Agro-industrielle lca@ensiacet.fr 

LEASP Laboratoire d’épidémiologie et analyses en santé 

publique 

sandra.bourgouin@inserm.fr 

LEPSE Laboratoire d’écophysiologie des plantes sous stress 

environnementaux 

bertrand.muller@inra.fr 

LEREPS Laboratoire d’Etude et de Recherche sur l’Economie, 

les Politiques et les Systèmes Sociaux 

lereps@ut-capitole.fr 

LGDP Laboratoire Génome et Développement des Plantes elisabeth.goetschy@univ-

perp.fr 

LGP Laboratoire Génie de Production jean.denape@enit.fr 
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LIPM Laboratoire des Interactions Plantes Micro-organismes claude.bruand@inra.fr 

LIRDEF Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en 

Didactique, Éducation et Formation 

lirdef-

secretariat@umontpellier.fr 

LISAH Laboratoire d'Etude des Interactions entre Sol-

Agrosystème-Hydrosystème 

contact@umr-lisah.fr 

LISBP => devenu 

TBI 

Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et 

des Procédés => Toulouse Biotechnologie Institut 

jouve@insa-toulouse.fr 

LISST Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, 

Territoires 

lisst@univ-tlse2.fr 

LRSV Laboratoire de recherche en sciences végétales umr5546@lrsv.ups-tlse.fr 

LSTM Laboratoire des symbioses tropicales et 

méditerranéennes 

robin.duponnois@ird.fr 

MARBEC MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation laurent.dagorn@ird.fr 

MIAT Unité de Mathématiques et Informatique Appliquées de 

Toulouse 

sylvain.jasson@inra.fr 

MISTEA Mathématiques, Informatique et STatistique pour 

l'Environnement et l'Agronomie 

pascal.neveu@inra.fr 

MOISA Marchés, organisations, institutions et stratégies 

d'acteurs 

paule.moustier@cirad.fr 

MRM Montpellier Recherche en Management frederic.le-roy@univ-

montp1.fr 

NUTRIPASS Nutrition et alimentation des populations aux Suds nutripass@ird.fr 

PHARMA-DEV Pharmacochimie et Biologie pour le Développement nicolas.fabre@univ-tlse3.fr 

PPGV Physiologie, Pathologie et Génétique Végétales unite.ppgv@purpan.fr 

PhyMedExp Coeur 

Muscles 

Physiologie et médecine expérimentale du cœur et des 

muscles 

jacques.mercier@univ-

montp1.fr 

QUALISUD Démarche intégrée pour l’obtention d’aliments de 

qualité 

marie-pierre.obede@cirad.fr 

RAPSODEE énergies renouvelables, la biomasse et les déchets, les 

poudres et autres solides divisés 

ange.nzihou@mines-albi.fr 

SELMET Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux dir-selmet@cirad.fr 

SPCMIB Synthèse et Physico-Chimie de Molécules d'Intérêt 

Biologique 

genisson@chimie.ups-tlse.fr 

SPO Sciences pour L’Œnologie jean-

marie.sablayrolles@inra.fr 

SYSTEM Fonctionnement et conduite des systèmes de culture 

tropicaux et méditerranéens 

dirsystem@supagro.inra.fr 

Système de 

pérennes 

Performance des Systèmes de Culture des Plantes 

Pérennes 

eric.gohet@cirad.fr 

TETIS Territoire, environnement, télédétection, information 

spatiale 

christiane.weber@cirad.fr 

TOXALIM Centre de recherche en toxicologie alimentaire isabelle.oswald@inra.fr 

TSE-R Toulouse school of economics jean-

marie.lozachmeur@tse-fr.eu 

 

Structures particulières 

 Chaire In’FAAQT 

 Chaire UNESCO Alimentations du Monde (Montpellier) 

 LIA Food studies (Toulouse/Malaisie) 

 

Plateformes et infrastructures expérimentales 

 AETE-ISO : Analyse des Eléments en Trace dans l’Environnement & ISOtopes 

 ANAEE : Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes 

 ATA : Atelier de technologie alimentaire 

 Atelier des Isotopes Stables 

 BIO2MAR : Biodiversité et Biotechnologies Marines 

 CNRGV : Centre National de Ressources Génomiques Végétales 

 CRB Medicago : Centre de ressources biologiques Medicago 
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 CRB Vigne : Centre de ressources biologiques Vigne 

 CRB-T : Centre de Ressources Biologiques Tropicales de Montpellier 

 Domaine expérimental de La Fage 

 EcoTech-LR : Eco-technologies pour les Agro-Bioprocédés 

 Ecotron : Ecotron Européen de Montpellier 

 EMBRC-France : Centre national de ressources biologiques marines 

 GenSeq : Plateforme génomique environnementale 

 GEOSUD : Télédétection et information spatiale pour le développement durable 

 GIS GENOTOUL : https://www.genotoul.fr/ dont les plateformes GET (Génomique et 

transcriptomique), Bioinfo, Metatoul, Phenotoul. 

 GPTR Génotypage : Grand Plateau Technique Régional de Génotypage 

 Halle de biotechnologie (UMR SPO, IATE) 

 Laboratoire d'analyses sensorielles 

 Laboratoire de caractérisation physico-chimique des produits agroalimentaires 

 Laboratoire des méthodes spectrales 

 Laboratoire et plateforme d'élevage piscicole 

 Laboratoire spécialisé dans l’alimentation animale pour les pays tropicaux 

 M3P : Montpellier Plant Phenotyping Platform 

 MBB : Montpellier Bioinformatics Biodiversity platform - Montpellier bioinformatique et 

biodiversité 

 MEDIMEER : Centre d'Ecologie Marine Expérimentale 

 Montpellier RIO Imaging 

 ODR : Observatoire du Développement rural 

 OVALIE : Etude des comportements alimentaires contextualisés 

 PACE : Analyses chimiques en Ecologie 

 PlantLipPol-Green : Caractérisation des lipides et polymères végétaux hydrophobes 

pour une chimie verte et durable 

 Plateau d’analyse des composés volatils 

 Plateau de cytogénétique moléculaire 

 Plateforme de technologie agroalimentaire 

 Plateforme de transformation des produits végétaux 

 Plateforme Polyphénols 

 PPM : Pôle protéomique de Montpellier 

 PReSTI : Plateforme de recherche et d’expérimentation dédiée à l’Irrigation 

 RAM : Réseau des animaleries de Montpellier 

 Refuge : Plateforme de génomique fonctionnelle du riz 

 RéSEM : Réseau des serres expérimentales de Montpellier 

 Rhéologie et mesures physiques pour la caractérisation des matériaux alimentaires et 

non alimentaires 

 TWB : Toulouse White Biotechnology 

 Unité expérimentale Grandes Cultures Auzeville 

 UMT : 

o Génétique pour un élevage durable des petits ruminants 

o PACTOLE (pour une agriculture diversifiée valorisant les oléagineux et les 

légumineuses à graines) 

o PASTO : Unité Mixte Technologique « Elevages pastoraux en territoires 

méditerranéens » 

o Qualinnov 

o Santé des petits ruminants 2 

 ZA PYGAR : Zone atelier Pyrénées-Garonne  

https://www.genotoul.fr/

