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RTBfoods : 

Le projet vise à identifier les traits de qualité qui déterminent l'adoption des nouvelles
variétés de racines, tubercules et bananes (RTB) développées par des sélectionneurs dans
cinq pays africains (Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun , Nigéria, Ouganda).
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Introduction

Missions du WP3 : 

Développer des outils de phénotypage à haut

débit (dont la SPIR) appliqués aux RTB pour

répondre aux préférences des consommateurs,

agriculteurs et transformateurs.

 Equipe de coordination : Fabrice Davrieux (CIRAD), Emmanuel Alamu (IITA), Thomas 

Zum Field (CIP) et Karima Meghar (CIRAD).

 Le WP3 regroupe 8 équipes de  différents instituts de recherche : 

CIAT, CIP, IITA, NRCRI,  NACRRI, NARL, INRAE et CIRAD. 

 A travers 6 pays :

Colombie, Pérou, Nigeria, Ouganda, Ghana et France.



Principales activités du CIRAD dans le WP3

1. Ateliers de formation pour le développement de calibration NIRS au 
Nigeria et en Ouganda;

2. Coordination de la gestion des bases de données SPIR générées;
 Standardisation du format des bases de données spectrales.

 Supervision du stockage des données NIRS dans BreedBase.

3. Appui pour le développement des calibrations pour la quantification des 
traits de qualité; 

4. Standardisation des protocoles de mesures pour les différents produits et 
instruments. 



Ateliers de formation à la SPIR

 Deux formations réalisées : IITA (Nigeria, Ibadan, 
2 semaines) et NaCRRI (Ouganda, Namulongue, 
1 semaine).

 30 participants de différents instituts.

 Objectifs :

1. Théorie 

 SPIR & Chimiomètrie : Principes, avantages et limites.

 Calibration, validation et maintenance.

 Principes de transferts de calibration.

2. Pratique

 Préparation des échantillons et acquisition des 

spectres.

 Prétraitements des spectres et développement de 

calibration avec les logiciels Winisi et Unscrambler.



Standardisation des protocoles de mesures 
(SOPs)

 Les SOPs définit dans le cadre du 
projet :

 Mesures  sur des tranches d’igname et manioc 
frais par utilisation du spectromètre  FOSS 
XDS.

 Mesures  sur tranches de manioc frais par 
utilisation du spectromètre  ASD QualitySpec.

 Mesures sur échantillons de manioc broyés 
par utilisation du spectromètre FOSS DS 
2500.

 Mesures sur des tranches d’igname et manioc 
par utilisation de camera HSI Specim FX17.

Collecter les SOPs auprès 
des partenaires  

Vérifier et demander pour 
compléments si nécessaire 

Relecture et validation 
finale

Formatage des SOPs et 
partage sur plateforme du 

projet

 Processus de validation des SOPs



Gestion des données et des calibrations



Gestion des données et des calibrations

 Onglet Spectra

 Onglet Laboratory data



Gestion des données et des calibrations

 Onglet Calibration&Validation

 Onglet Work History

 Onglet Glossary



Merci De Votre Attention !

Site internet :
https://rtbfoods.cirad.fr/
Chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCcwrf1cZavIS7arq_qKtu4Q/featured
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