
FLUORIMÈTRE PORTABLE UV-VISIBLE

s NON-DESTRUCTIF / TEMPS RÉEL
s MESURES GÉORÉFÉRENCÉES (GPS)
s GRANDE SURFACE D’ANALYSE (50 CM²)
s MULTI-LONGUEURS D’ONDES (UV-VIS)
s MESURES ENREGISTRÉES ET CLASSÉES
s TOUTES PLANTES - FEUILLES ET FRUITS
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LE MULTIPLEX RESEARCHTM, UN OUTIL COMPLET

La mesure des POLYPHENOLS La mesure de la CHLOROPHYLLE

Issu d’une équipe de recherche du CNRS et de l’Université Paris-Sud Orsay, ce nouveau capteur optique portable
multiparamétrique réalise sur plantes en temps réel, des mesures non-destructives des polyphénols et de la chlorophylle. En
exploitant deux effets connus de la fluorescence des végétaux, l’effet écran des polyphénols et la réabsorption par la
chlorophylle, il permet de doser ces composés.

Dans l’exemple ci-dessus, on mesure la quantité de flavonols
dans l’épiderme d’une feuille de tabac.

Mesure de la chlorophylle 
des feuilles de kiwi

Coupe transversale d’une feuille de tabac

Le SFR (Simple Fluorescence Ratio) est directement lié à la teneur
en chlorophylle de l’échantillon. Il correspond au ratio de la
fluorescence chlorophyllienne mesurée dans le proche
infrarouge sur la fluorescence chlorophyllienne mesurée dans
le rouge , quelle que soit l’excitation dans le visible. En raison
du chevauchement des spectres d’absorption et d’émission de
la chlorophylle, la réabsorption se produit aux longueurs
d’ondes plus courtes (rouge) mais pas aux plus longues (proche
infrarouge).
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Absorption des feuilles Fluorescence 
de la chlorophylle

Coupe transversale de feuille

En comparant les quantités de fluorescence mesurées, on peut
ainsi quantifier les polyphénols de l’épiderme et plus précisé-
ment leur effet d’écran sur la chlorophylle.

La fluorescence chlorophyllienne proche infrarouge est
mesurée grâce à une première excitation référence non
absorbée par les polyphénols. Elle est comparée à une
seconde excitation spécifique d’un type de polyphénols
particulier (ex. : vert pour les anthocyanes ou UV-A pour
les flavonols). Une partie seulement de cette lumière atteint la
chlorophylle dans le mésophylle et peut générer de la
fluorescence proche infrarouge.
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EXEMPLE D’APPLICATIONS
Mesure de teneur en anthocyanes sur plusieurs parcelles de pommes
(variétés Jazz et Pink)
Pink est une variété tardive qui rosit en cours de maturation. Jazz a
contrario est une variété précoce qui devient rouge. Ce graphique
met en évidence les différences de coloration de ces deux variétés :
charge en anthocyanes plus élevée pour Jazz. Ce graphique met
également en
évidence que la
couleur de Jazz
évolue plus
rapidement que
celle de Pink.
Jazz est récoltée
mi septembre et
Pink mi-octobre.
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n INNOVANT
Fluorimètre portable à diodes électroluminescentes
allant de l’UV au visible, il est insensible à la lumière
du jour grâce à sa détection synchronisée « PAM ».
Les mesures sans contact peuvent être effectuées en
mode ponctuel ou continu sur une surface de 50 cm²
(feuilles et fruits entiers) avec un positionnement GPS.

n MULTI-LONGUEURS D’ONDES
Avec ses 4 canaux d’excitation (bleu, vert, rouge et
UV) et ses 3 canaux de détection (bleu ou jaune,
rouge et proche infrarouge), le MULTIPLEX
RESEARCHTM mesure 12 signaux individuels pour
une analyse multiparamétrique.

n NOMBREUX INDICATEURS
Les rapports de fluorescence (liés à la concentration en
flavonols, anthocyanes, chlorophylle, etc.) sont calculés
et enregistrés avec les signaux individuels, ainsi que
d’autres indices de fluorescence liés à la nutrition
azotée (NBI®), la qualité du fruit (FERARI®) ou à
différents stress abiotiques (BRR).

n GPS INTERNE
Le MULTIPLEX RESEARCHTM possède un GPS interne
permettant de géoréférencer les mesures.

n 4 CONFIGURATIONS DE PUISSANCE
Le MULTIPLEX RESEARCHTM permet de choisir la
configuration la mieux adaptée à la nature de
l’échantillon mesuré. Cela permet d’éviter le manque
de signal, ou la saturation dans le cas contraire.

n PORTABLE ET AUTONOME
Avec sa double poignée ergonomique, ses 2,5 kg et
sa batterie Li-ion de haute capacité, le MULTIPLEX
RESEARCHTM peut aussi bien être utilisé sur le terrain
qu’au laboratoire. De plus, son processeur et sa
mémoire interne ainsi que son affichage en temps
réel le rendent totalement autonome (pas
d’ordinateur requis).

n DONNEES FACILEMENT EXPLOIT ABLES
Le MULTIPLEX RESEARCHTM autorise 4 niveaux de
classification et permet d’enregistrer plus d’1 million
de données sur une carte SD. Elles peuvent ensuite
être exportées sous un format compatible avec
n’importe quel logiciel de traitement de données.

Points forts

ARBORICULTURE - FRUITS

GRANDES CULTURES - FEUILLES

Le NBI® (Nitrogen Balance Index) correspond
au ratio Chlorophylle/Flavonols : lorsqu’une
plante fonctionne de façon optimale, elle
favorise son métabolisme primaire et
synthétise des protéines (molécules azotées)
contenant la chlorophylle, et peu de
flavonols (composés carbonés). En
revanche, lorsque la plante se retrouve en
carence azotée, elle oriente alors son
métabolisme vers la production de
flavonols. Grâce à ce nouvel indice, on
obtient ainsi une information plus précoce
et plus pertinente du statut azoté des
cultures (voir références).

Système MULTIPLEX® embarqué au vignoble Capteur MULTIPLEX
RESEARCHTM

en version
embarquée

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Pink - parcelle 1 

Pink - parcelle 2 

Pink - parcelle 3 

Jazz - parcelle 1 

Jazz - parcelle 2 

In
di

ce
 d

es
 a

nt
ho

cy
an

es
 M

U
LT

IP
LE

X®
 

Cartographie
des flavonols 
de laitue en

serre



FORCE-A
Centre Universitaire Paris Sud, Bât. 503
91893 Orsay Cedex - France
Tel : +33 (0)1 69 35 88 62
Fax : +33 (0)1 69 35 88 97

www.force-a.com
e-mail : info@force-a.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MULTIPLEX RESEARCHTM

• FER method for flavonoid content, and fluorescence ratio for chlorophyll content: Ounis A.,
Cerovic Z.G., Briantais J.-M. & Moya I. (2001)

• Dual excitation FLIDAR for the estimation of epidermal UV absorption in leaves and ca-
nopies Remote Sens. Environ, 76: 33-48; Gitelson, A.A., Buschmann, C. and Lichtentha-
ler, H.K. (1999)

• The chlorophyll fluorescence ratio F735/F700 as an accurate measurement of the chlo-
rophyll content in plants. Remote Sensing of Environment 69: 296-302

• FER method for anthocyanin content: Agati G., Pinelli P., Cortès Ebner S., Romani A., Car-
telat A. & Cerovic Z.G. (2005) 

• Non-destructive evaluation of anthocyanins in olive (Olea europaea) fruits by in situ chlo-
rophyll fluorescence spectroscopy. J. Agric. Food Chem. 53: 1354-1363; Agati, G.,
Meyer, S., Matteini, P. & Cerovic, Z.G. (2007) 

• Assessment of anthocyanins in grape (Vitis vinifera L.) berries using a non-invasive chlo-
rophyll fluorescence method. J. Agric. Food Chem., 55: 1053-1061 

• UV-excited BGF: Cerovic, Z.G., Samson, G., Morales, F., Tremblay, N. & Moya, I. (1999)
• Ultraviolet-induced fluorescence for plant monitoring: present state and prospects Agro-

nomie: Agriculture and Environment, 19: 543-578; Meyer S., Cartelat A., Moya I. &
Cerovic Z.G. (2003) 

• UV-induced blue-green and far-red fluorescence along wheat leaves: a potential signature
of leaf ageing. J. Exp. Bot., 54: 757-769

• NBI® (Nitrogen Balance Index): Cartelat, A., Cerovic, Z.G., Goulas, Y., Meyer, S., Le-
large, C., Prioul, J.-L., Barbottin, A., Jeuffroy, M.-H., Gate, P., Agati, G. and Moya, I.
(2005) 

• Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitro-
gen deficiency in wheat (Triticum aestivum L.). Field Crops Res., 91: 35-49.

Objet mesuré Tout type : feuilles, aiguilles, baies, fruits et graines
Paramètres mesurés 12 signaux de fluorescence

SFR_R et SFR_G : indices de chlorophylle
FLAV : indice des flavonols 
NBI® : statut azoté, rapport SFR/FLAV
ANTH : indice des anthocyanes
Possibilité de customiser les signaux mesurés par le fluorimètre à la demande.

Prise de mesure Pression sur l'un des deux boutons principaux
Surface mesurée 50 cm² (8 cm de diamètre), 28 cm² (6 cm de diamètre), ou 12.5 cm² (4 cm de diamètre) en option
Temps d’acquisition 1 mesure < 1 s
Capacité de stockage 1 million de mesures multiparamétriques (carte SD de 512 Mo)
Mode de mesure Mesure ponctuelle ou continue (en mouvement)
Classification données 4 niveaux (numéro de fichier, de population, d'échantillon et de mesure)

Gamme de température De 5 à 45°C

Sources lumineuses LED (fonctionnement pulsé)
4 canaux d’excitation : UV, bleu, vert et rouge

Détecteurs Photodiodes silicium
3 canaux de détection : jaune ou bleu, rouge et proche infrarouge

Interface utilisateur Ecran LCD tactile 3,2’’
Alertes sonores

Transfert des données Carte SD / Câble via connexion USB pour le transfert en mode continu
Compatible avec tout logiciel de traitement de données

Batterie Li-ion rechargeable
Autonomie 10 heures
Temps de charge 3 heures

Poids total 2,5 kg (sans batterie)

Taille 340 mm x 280 mm x 170 mm

Positionnement GPS interne
Précision relative < 2,5 m (CEP, 50%, 24 h statique)

Langue Français, anglais et espagnol

Sécurité Sangle
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Branchement 
de la batterie

Carte SD et
connecteur USB

Branchement de 
l’antenne GPS

Surface 
de mesure

Boutons de
mesure

Ecran LCD tactile

Masque

Canaux 
de détection

Canaux 
d’excitationTête optique

Attache dragonne
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