
CONTACTS :

lstm-transfert@cirad.fr
Tél : 04.67.59.38.01

http://umr-lstm.cirad.fr/expertise-et-valorisation

> Charte du partenariat
Cette charte nous engage en matière de :

• Propriété intellectuelle
• Exploitation des connaissances
• Strict respect de la confidentialité
• Gestion transparente des projets
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 5 chercheurs
 1 ingénieur

 1 technicien

• Microbiologie (isolement, purification et 
multiplication de souches microbiennes d’intérêt)

• Biologie moléculaire (identification moléculaire 
et traçabilité de souches microbiennes d’intérêt, 
description de la composition de communautés 
microbiennes du sol) 

 - Cytologie 

 - HPLC 

 - Chambres de culture 

 - Serres

 - Souchothèque

> Equipements
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 Carte des implantations

 Concevoir, développer, valoriser la diversité des microorganismes du sol

Implantation 
principale de l’UMR

Implantations secondaires 
avec chercheurs affectés 
chez le partenaire  
de l’UMR

Partenariats, chantiers :  
projets communs  
et collaborations

> Expertise

• Définition de stratégies d’ingénierie écologique 
pour améliorer la productivité des agroécosystèmes  
et réhabiliter des sols dégradés (ex : sols miniers, etc.)

• Evaluation de la qualité des inocula microbiens 
(pureté, abondance) pour un environnement donné (sols 
agricoles, sols miniers, etc.)

• Mise au point de techniques d’application et traçabilité 
des inocula microbiens

• Evaluation de l’impact environnemental des 
inocula microbiens (fertilité des sols, fonctionnement 
microbiologique des sols)

• Accompagnement réglementaire pour les demandes 
d’homologation des inocula microbiens 

• Accompagnement de la maturation de jeunes 
entreprises innovantes

• Mise à disposition d’équipements (avec appui 
à la formation technique)

• Formation continue sur mesure (individuelle ou en 
groupe)

> Votre partenaire pour :

• Inventer et innover dans les domaines clés 
de l’ingénierie agro-écologique, des biostimulants, 
de la gestion durable des sols

• Accroître le niveau de maîtrise et d’utilisation raisonnée 
des microorganismes par les acteurs économiques et les 
opérateurs dans les secteurs des biostimulants,  
de l’agriculture durable et de la bio-remédiation

• Favoriser l’émergence de projets partenariaux 
(R&D, transfert, hébergement de start-up)

• Développer un pôle d’activité centré sur l’ingénierie 
microbienne au service de l’agriculture  
et de l’environnement.

> Recherche pour l’innovation

• Montage de projets de recherche collaborative 
(recherche industrielle, thèse Cifre)

• Développement de nouveaux produits

• Accompagnement R&D de start-up 

• Contrat de licence pour l’exploitation 
de microorganismes

> Références
Certifications, labellisations 

• Labellisation par le Pôle de compétitivité 
Qualiméditerranée

• Labellisation ISO 9001 pour les processus relatifs 
à l’isolement et à la caractérisation des microorganismes 
bactériens et fongiques

• Les projets portés par la plateforme sont éligibles 
au CIR

Partenaires

• Institutionnels : Cirad, IRD, Inra, Montpellier SupAgro, 
Université de Montpellier (UM) 

• Bailleurs : Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie, ADEME ; Association nationale de la 
recherche et de la technologie – Convention industrielle 
de formation par la recherche, ANRT-CIFRE ; Agence 
nationale de la recherche, ANR ; Banque publique 
d’investissement, BPI ; Fonds unique interministériel, FUI ; 
Région Occitanie ; Europe H2020

• Pôles de compétitivité : Qualiméditerranée, 
Agri Sud-Ouest Innovation, Végépolys 

• Techniques : Chambres d’agriculture, etc.

• Accompagnement à création d’entreprises innovantes : 

- Languedoc Roussillon Incubation, LRI

- Business & Innovation center de Montpellier 
Méditerranée Métropole, BIC

- AgroValo Méditerranée


