Agro-SCANs

Agriculture, Agro-Alimentaire
Les secteurs agro-alimentaire et agricole doivent faire face à des
contraintes sanitaires, nutritionnelles, énergétiques et économiques
toujours plus fortes tout en garantissant aux consommateurs des produits
de qualité.
Dans cette démarche, une meilleure connaissance de la composition et de
la structure des produits est essentielle.
Soulignons en particulier le besoin de disposer sur les produits natifs et, si
possible, au cours de leur transformation :
l d’informations quantitatives de la structure interne (à différentes échelles)

des produits

l de la répartition spatiale des constituants ou de gaz au sein des produits

Expertise
L’expertise d’Agro-SCANs s’appuie sur le développement d’outils non invasifs
tels que la résonance magnétique nucléaire et l’imagerie par résonance
magnétique.
Les structures et leurs transformations sont étudiées à différentes échelles :
l aux échelles moléculaires (transition sol-gel, interactions moléculaires)
l aux échelles microscopiques (gels poreux, cristaux, structures cellulaires)
l aux échelles macroscopiques (suivi de procédés,

anatomique 3D).

construction d’atlas

Agro-SCANs

Exemples de travaux réalisés
Produits laitiers
l Mesure de la quantité de cristaux de matière grasse et de la taille des

gouttelettes dans le beurre

l Etude des transferts de matière et de la croissance des bulles durant

l’affinage des fromages

l Formulation et structure des gels laitiers et effet sur le transfert de molécules

Boulangerie et viennoiserie
l Influence de la formulation sur la gélatinisation et la rétrogradation de

l’amidon (brioche, pâte feuilletée, madeleine, biscuit)

l Optimisation du refroidissement sur la cristallisation de la matière grasse

Produits végétaux
l Indicateurs de la senescence foliaire : marqueur du stress abiotiques

chez le colza

l Etude de la répartition de l’eau dans les tissus

des fruits charnus

l Mesure de l’état de l’eau au cours de l’imbibition des graines

Produits animaux
l Quantification des tissus adipeux dans la viande de porc et les poissons
l Phénotypage haut-débit des huitres

Moyens analytiques
l IRM 1,5 Tesla Corps entier
l IRM 0,2 Tesla Corps entier
l IRM/SRM 4,7 Tesla « petit animal »
l µ-imagerie RMN/SRM 11,4 Tesla
l Relaxomètres de RMN à bas champ (0,24 et 0,47 Tesla)
l Equipement de RMN mobile (0.47 Tesla)
l Equipement pour le conditionnement et la préparation d’échantillons
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