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Abstract 
 
Cirad places a technical metrology platform at the disposal of its research units. The platform offers training in 
metrology as well as specific services: support in accreditation and / or certification process, audits, training and 
use of management software that automates and tracks technical operations on measurement equipment. This 
tool also contributes to the improvement of results traceability and suppliers evaluation. Metrology experts from 
different research units share their experience and expertise. This technical platform allows the sharing of 
resources in order to measure and rationalize their use while optimizing their costs. The used tools make it 
possible to form researchers and laboratory technicians to metrology. Today, a dozen research teams have 
received external recognition. Finally, Cirad is actively working with different national institutional or 
associative networks that are related to metrology and quality. 
Keywords: Metrology, uncertainty, traceability, reliability, research, training, audit, CAFMET2012. 
 
Résumé 
 
Au Cirad un plateau technique métrologie est mis à disposition des unités de recherche. Ce plateau propose des 
formations à la métrologie ainsi que des appuis spécifiques : accompagnement à des accréditations et/ou 
certifications, audit, formation et utilisation d’un logiciel de gestion de parcs d’instruments de mesure destiné à 
automatiser et tracer l’ensemble des interventions techniques sur les équipements. Cet outil contribue également 
à améliorer la traçabilité et l’évaluation des fournisseurs de l’organisme. Des correspondants métrologie, répartis 
dans les unités de recherche, partagent leur expérience et savoir-faire. Ce plateau technique permet de mutualiser 
les moyens de mesure et donc de rationnaliser leur utilisation tout en optimisant les coûts. Les outils déployés 
permettent de sensibiliser à la métrologie les chercheurs et les techniciens des laboratoires. Aujourd’hui, une 
dizaine d’équipes de recherche du Cirad ont obtenu des reconnaissances externes. Ce plateau technique coopère 
avec différents réseaux nationaux institutionnels et associatifs relatifs aux domaines de la métrologie et de la 
qualité.  
Mots clés : Métrologie, incertitude, traçabilité, fiabilité, recherche, formation, audit, CAFMET2012. 

 
 
1. Introduction 
 
Le Cirad (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement) est 
un organisme de recherche agronomique pour le 
développement. Cet établissement public français à 
caractère industriel et commercial est placé sous la 
double tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et du ministère des 
Affaires étrangères et européennes. Ce centre de 
recherche français répond, avec les pays du Sud, aux 
enjeux internationaux de l'agriculture et du 
développement. 
 
Les activités du Cirad relèvent des sciences du 
vivant, des sciences sociales et des sciences de 
l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à 
l’alimentation et aux territoires ruraux. 

Le Cirad a un statut d’établissement public national, 
mais une mission mondiale. Il effectue des 
recherches appliquées pour le développement basées 
sur une expérience d’une cinquantaine d’années sur 
le terrain et une démarche originale pilotée suivant 3 
champs de recherche : 

- Systèmes biologiques : Comprendre les 
systèmes biologiques de la molécule à 
l’écosystème. 

- Systèmes de production et de 
transformation tropicaux : Analyser les 
pratiques et les performances des systèmes 
agricoles, de la parcelle à l'exploitation. 

- Environnements et sociétés : Accompagner 
les acteurs de l'espace rural, du local au 
mondial. 

Ces recherches portent sur plusieurs filières agricoles 
comme les fruits et légumes, la canne à sucre, le 
cacao, le café, le riz, le coton, les bananes et 
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plantains, le palmier à huile, la production animale, 
l’hévéa et les essences forestières. 
 
Le Cirad entretient un lien étroit entre le monde de la 
recherche et celui de l’enseignement supérieur : 

- Plus de 300 doctorants encadrés chaque 
année, dont 60 % originaires du Sud, 

- Des masters internationaux créés avec les 
grandes écoles et les universités, 

- 560 publications à facteurs d’impact et 124 
publications à comité de lecture en 2010. 

 
Le Cirad a définit une politique qualité qui se décline 
entre autres à travers les 2 objectifs ci-dessous : 

- Améliorer la traçabilité (essais, 
expérimentations, projets de recherche), 

- Garantir la fiabilité des résultats 
(publications, rapports, expertises, essais et 
méthodes de recherche, choix équipements, 
etc.). 

La métrologie est un enjeu majeur pour l’organisme. 
 
Depuis une dizaine d’années, certaines équipes du 
Cirad ont obtenu diverses reconnaissances externes.  
 
Cinq accréditations selon la norme NF EN ISO/CEI 
17025 version 2005 [1] ont été obtenues : 

• Accréditation N° 1-1686 : Laboratoire de 
préservation des bois - Programme 127 : 
Essais sur les matériaux bois et dérivés 

• Accréditation N° 1-2207 : Unité de 
recherche Contrôle des Maladies Animales 
Exotiques et Emergentes (CMAEE) - 
Programme 109 : Essais et analyses en 
immuno-sérologie animale - Site de 
Montpellier 

• Accréditation N° 1-2326 : Unité de 
recherche Contrôle des Maladies Animales 
Exotiques et Emergentes (CMAEE) - 
Programme 109 : Essais et analyses en 
immuno-sérologie animale et Programme 
BIOMOLSA : Biologie Moléculaire en 
Santé Animale) – Site de Duclos en 
Guadeloupe 

• Accréditation N° 1-2386 : Laboratoire de 
technologie et de caractérisation des fibres 
naturelles - Programme 20-9 : Produits 
textile et d’habillement : Fibres et fils 

• Accréditation n°1-2312 : Laboratoire 
d’analyse sensorielle - Programme 133 : 
Analyses sensorielles 

 
Huit certifications selon le référentiel ISO 9001 
version 2008 [2] sont apparues : 

• Certification N° 2000/13516c : Laboratoires 
d’analyses de Montpellier et à La Réunion - 
Méthodologie et réalisation de prestations 
d’analyses agronomiques (plantes, sols, eau 
et engrais) - Transfert de connaissances et 
expertises connexes 

• Certification N° 33949 : Laboratoire de 
Physico-Chimie du Caoutchouc Naturel  de 

Montpellier - Transfert de connaissance et 
prestations d’analyses sur le caoutchouc 
naturel 

• Certification N° QUAL/2007/28955 : Unité 
Mixte de Recherche (UMR) Biologie et 
Génétique des Interactions Plante-Parasite 
(BGPI) - Recherche fondamentale et 
appliquée, expertise, formation d’étudiants 
et de professionnels, dans le domaine des 
interactions plante – agent pathogène 

• Plate-forme MRI (Montpellier RIO 
Imaging) labellisée IBiSA, certifiée 
ISO19001 : 2008 depuis 2009 pour la mise 
à disposition de moyens humains et 
techniques en imagerie - Plateau 
d’Histocytologie et d’Imagerie Végétale 
(PIHV) 

• UMR Peuplement Végétaux et 
Bioagresseurs en Milieu Tropical (PVBMT) 
et Centre de Ressources Biologiques (CRB) 
vanille : Laboratoire Southgreen 
bioinformatics et Plateau génotypage 
clonage 

• Laboratoire des semences et des ressources 
génétiques (LSRG) et CRB du Riz à 
Montpellier 

• Plateforme d‘Histocytologie et d‘Imagerie 
cellulaire Végétale (PHIV) - Site de Roujol 
en Guadeloupe 

• UMR Laboratoire des Symbioses 
Tropicales et Méditerranéennes (LSTM) - 
Collection de bactéries à -80° 

 
Sur la base de l’expérience acquise au sein de ces 
différentes équipes, le Cirad a choisi de mettre en 
œuvre un plateau technique transversal en 
métrologie. Cet outil a pour but de soutenir le 
déploiement des fonctions métrologie engagées au 
sein des différents laboratoires, tout en favorisant la 
diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine. 
 
2. Pourquoi un plateau technique transversal en 
métrologie au Cirad ? 
 
Dans un premier temps, l’objectif est d’aider la mise 
en œuvre de la politique qualité. 
Le plateau permet également de gérer les étalons 
internes présents au Cirad (masses, cales, 
thermomètres, hygromètres, solutions pH, 
multimètre de précision, plaques de référence, 
matériaux de référence, etc. 
L’intérêt est de pouvoir réaliser les raccordements 
métrologiques de tous ces étalons et partager leur 
utilisation et gestion. Cette mutualisation permet 
aujourd’hui de réaliser une économie de gestion 
significative au niveau de l’organisme. 
En outre, cette mise en commun des équipements et 
des savoirs faire permet d’homogénéiser les 
pratiques en termes de vérifications et d’étalonnages 
(balances, micropipettes, sondes de température, 
bains marie, étuves, PCR, etc.). 
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Sur un second plan, ce partage de compétences 
favorise également les discutions autour des besoins 
initiaux des demandeurs de mesures, tout en 
garantissant une cohérence métrologique acceptable 
et surtout maîtrisée. 
 
3. Comment mettre en œuvre le plateau ? 
 
Tout d’abord, il a fallu s’appuyer sur un réseau de 
personnes déjà sensibilisées à la métrologie. Ces 
agents étaient pour la plupart des personnes 
ressources au sein de leur propre équipe de 
recherche. Un réseau de correspondants métrologie à 
vu le jour (voir Figure 1). 
 

 
Figure 1. Schéma fonctionnel du plateau technique 

 
Les correspondants ont bénéficié d’une formation à 
la métrologie de façon à garantir la maîtrise des 
différents processus de mesure, et servent de relai 
auprès du responsable du plateau. Grace à ce réseau, 
de l’appui, du conseil, ainsi que des audits internes 
sont proposés. Ce partage d’expériences est 
profitable à l’ensemble des acteurs et permet surtout 
d’homogénéiser les pratiques au sein de l’organisme. 
De plus, la mutualisation des étalons internes est 
désormais possible. En effet, grâce à leur formation 
initiale associée à des qualifications sur certaines 
grandeurs spécifiques, les correspondants métrologie 
peuvent dès lors se prêter en toute confiance 
l’ensemble des étalons. Des économies d’échelle 
peuvent alors être réalisées tout en obtenant le 
bénéfice d'un personnel expérimenté à la métrologie. 
 
Un gros travail de recensement a pu être accompli 
par ce réseau. Cela a permis d’identifier les 
différents types d’équipements présents et de 
constater l’importante hétérogénéité des instruments 
de mesure. En effet, 75 types d’instruments 
différents sont référencés à ce jour (voir Figure 2). 
 

 
Figure 2. Répartition des différents types d’instruments de 

mesure au Cirad 

 
Cette variabilité provient du fait que les métiers sont 
très différents. En effet, la création du Cirad date 
d’une trentaine d’années et elle fut le résultat de la 
fusion de plusieurs instituts techniques nationaux 
travaillant dans des domaines de la recherche 
agricole très variés. 
 
Ensuite, un état des lieux des pratiques et des 
protocoles mis en place par les équipes a été 
effectué. L’ensemble de ces éléments ont montrés 
l’utilité de créer un plateau en métrologie, transversal 
à l’ensemble des unités de recherche (voir Figure 3). 
 

 
Figure 3. Schéma organisationnel du plateau technique 

 
Cette organisation a nécessité la création d’un comité 
de pilotage. En outre, le plateau s’est rapproché du 
service informatique du Cirad de manière à obtenir 
un appui pour la mise en œuvre d’un outil de gestion 
adapté aux besoins variés du centre. 
 
4. Outil informatique de gestion 
 
Le choix du logiciel c’est essentiellement fait par 
rapport à deux points importants : 

• Prise en compte de l’hétérogénéité des 
instruments de mesure, 

• Déploiement possible à l’ensemble des 
agents du Cirad (métropole et Départements 
d’outre-mer). 

 
D’autres points ont composés le cahier des charges : 

• Obtenir une vision globale des parcs 
d’instruments de mesure (Montpellier, La 
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Réunion, Guadeloupe et Martinique) et 
amorcer une gestion globale des 
instruments de mesure au Cirad, 

• Mutualiser les instruments de mesure 
(module de gestion des prêts), 

• Pouvoir réaliser tout type de requête sur 
l’ensemble des parcs … 

 
Le logiciel choisi et utilisé est SPLIT4®. Il permet 
d’automatiser la gestion des instruments de mesure 
et de suivre leur fiabilité. 
Il propose un ensemble de fonctionnalités qui permet 
de garantir et de tracer la fiabilité des instruments de 
mesure. Des caractéristiques relatives aux différents 
instruments de mesure sont enregistrées : 

• caractéristiques de nature statique : 
o fournisseur, 
o responsable, 
o marque, 
o gammes de mesure, 
o localisation, … 

• caractéristiques de nature dynamique : 
o fiches de vie, 
o plannings, 
o gestion des anomalies, 
o procédures et enregistrements des 

mesures, 
o étalonnages, vérifications, 
o plannings d'interventions, … 

 
L’outil met à jour automatiquement une fiche de vie 
par instrument et trace ainsi tout l’historique de 
chaque équipement. Il permet également d’établir 
des plannings et de réaliser des filtres ou requêtes en 
tout genre. La gestion des consommables et des 
fournisseurs est également possible. En outre, 
certains états du parc général peuvent être restitués : 

• Typologie par état d’élément, 
• Maîtrise des non conformités, 
• Interventions réalisées au cours des 12 

derniers mois 
• … 

 
Un module de prêt permet aux utilisateurs de 
réserver certains équipements (notamment les 
étalons). Ce logiciel répond aux exigences qualité 
attendues de ce type d’outil par des laboratoires 
certifiés ou accrédités. 
 
Pour que l’outil soit utilisé de façon homogène par 
les différents laboratoires, les utilisateurs ont mis en 
place l’organisation suivante : trois administrateurs 
en central, un superviseur par entité ou localisation 
géographique (12 au total). Par ailleurs, deux 
niveaux de formation sont proposés et assurés par les 
administrateurs : 

• Le niveau utilisateur 
• Le niveau superviseur 

 
A ce jour, 147 opérateurs utilisent le logiciel, ce qui 
correspond à environ 20 % des personnels 
scientifiques du Cirad. L’état actuel est le suivant : 

• 75 types d’instruments, 
• 1739 instruments de mesure, 
• 2216 interventions, 
• 3 types de consommable. 

 
5. Principales activités proposées par le plateau 
 
Le plateau technique transversal en métrologie 
propose divers accompagnements au sein du Cirad : 

• Assistance technique, 
• Etudes et conseils, 
• Mise en place de formations : 

o Sensibilisation 
o Par types d’équipements ou de 

grandeurs de mesure 
o Estimation des incertitudes de 

mesure [3] 
o Logiciel de gestion de parcs 

d’instruments de mesure 
• Réalisation d’audits internes et inter-

organismes, 
• Participation à des travaux inter-

organismes, 
• Collaboration aux appels d’offres internes 

(prestataires et équipements), 
• Projets européens (Ctiba, Edes, pays 

ACP…). 
 
Le plateau possède divers instruments de mesure 
étalons (cales parallèles, masses, thermomètres, 
thermohygromètres, anémomètres, manomètres, etc.) 
De plus, certains dispositifs de mesure permettent 
d’étalonner et de vérifier de nombreux instruments 
de mesure au sein des équipes de recherche (voir 
Figures 4, 5 et 6). 
 
Par exemple, le bain d’huile d’étalonnage associé à 
un thermomètre étalon (Figure 4), étalonné 
COFRAC, permet de raccorder métrologiquement 
les différents capteurs de température présents au 
Cirad. 
 

 
Figure 4. Bain d’huile d’étalonnage dédié à la vérification des 

sondes de température (de -30 °C à 125 °C) 

 
Par ailleurs, une centrale d’acquisition (Figure 4) 
possédant 20 voies de mesure, permet de vérifier des 
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enceintes climatiques ou des bains-marie en réalisant 
des mesures de température en différents endroits, 
tout en effectuant des acquisitions simultanées [4]. 
 
En 2012, le plateau a acquit trois dispositifs étalons 
dédiés à la vérification métrologique des 
thermocycleurs (Figures 5 et 6). 
 

 
Figure 5. Plaques étalons COFRAC pour la validation 

thermique des thermocycleurs 

Cet outil de validation thermique des thermocycleurs 
pour PCR (Réaction de Polymérisation en Chaine) 
point Final (technique de biologie moléculaire 
permettant d’amplifier spécifiquement un fragment 
d’ADN) et qPCR, est composé de 16 sondes 
thermiques, réparties sur l’ensemble de la surface à 
contrôler. Le système permet d’acquérir deux 
mesures par seconde et par sonde. Les sondes sont 
étalonnées par un laboratoire accrédité. 
 
Ces plaques étalons de référence permettent de 
valider thermiquement l’ensemble des 
thermocycleurs de l’établissement utilisés dans des 
domaines très différentes [5] et [6]. 
 
Un dispositif plus adaptable permet de choisir 
l’emplacement des sondes filaires sur la plaque à 
contrôler, de manière à vérifier la température à 
l’intérieur même d’un des puits de la plaque (Figure 
6). 
 

 
Figure 6. Vérification métrologique interne d’un 

thermocycleur au moyen de sondes de températures filaires 
étalonnées COFRAC 

Ce système apporte une meilleure polyvalence, car il 
permet de vérifier des thermocycleurs de 48, 96 ou 
384 puits. Cependant la mise en œuvre de ce procédé 
est plus délicate car les sondes ne bénéficient pas de 
la stabilité de la plaque. 
 
La maîtrise de l’ensemble de ces systèmes de mesure 
étalons est maintenue par la compétence des 
correspondants métrologie et l’expérience acquise 
des acteurs du plateau technique. 
 
6. Comité de pilotage 
 
Un comité de pilotage a été créé fin 2011. Ce dernier 
a pour rôle de définir les règles de fonctionnement 
du plateau. 
Ce comité participe à la fixation des objectifs relatifs 
au plateau technique et l’organise et met en place la 
documentation nécessaire à sa bonne marche. Le 
comité de pilotage assure les diverses mises à jour 
pour prendre en compte les évolutions du Cirad et les 
exigences normatives. 
 
Le comité de pilotage valide également les priorités : 

• Choix d’achat d’étalons, 
• Périmètres, 
• Accompagnements divers : 

o Financier, 
o Assistance technique, 
o Formations spécifiques. 

• … 
En outre, le comité assure que les acteurs du plateau 
reçoivent l’information et la formation appropriées. 
 
7. Conclusion et perspectives 
 
La mise en œuvre de ce plateau technique transversal 
en métrologie au Cirad permet aujourd’hui de 
mutualiser un certain nombre d’instruments de 
mesure et surtout des compétences nécessaires à 
l’ensemble des équipes scientifiques. La valeur 
ajoutée de ce dispositif porte essentiellement sur 
l’aspect « qualité du travail » : 

• exactitude des résultats, 
• confiance du personnel, 
• satisfaction des clients, 
• connaissance des équipements et de leur 

utilisation, 
• homogénéité du parc de matériel, 
• économie (achat raisonné, périodicités 

d’intervention optimisées), 
• compétences (formation et implication du 

personnel, savoir faire). 
 
Un des futurs objectifs est d’élargir le déploiement 
du logiciel de gestion de parcs sur Montpellier ainsi 
qu’en Martinique et en Guyane. Cela permettra 
d’accroître le périmètre d’action à l’ensemble des 
utilisateurs tout en uniformisant les pratiques. 
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