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8èmes Rencontres RAFT 
du RMT Quasaprove

« Recherche appliquée, Formation & Transfert» 

Mycotoxines, éléments traces, 
résidus de pesticides : 

éléments de compréhension pour une 
meilleure gestion agronomique du risque 
de contamination des cultures au champ

Mercredi 26 septembre 2018, 
de 9h30 à 16h30
Bordeaux Sciences Agro

1, cours du Général de Gaulle
33177 Gradignan

Amphithéâtre 

ACCÈS AU CAMPUS :
https://www.agro-bordeaux.fr/acces-au-campus/#1453718777241-5affdb9b-d7a2 

GPS : Nord 44.7935 Ouest 0.608

L’établissement se situe au 
sud de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux sur le 
campus universitaire de 
Bordeaux. 

Attention : l’entrée de l’école 
se situe Rue de Compostelle.

Informations pratiques
8èmes Rencontres RAFT du RMT Quasaprove 

 « Recherche appliquée, Formation & Transfert » 

Mercredi 26 septembre, de 9h30 à 16h30, 
Amphithéâtre Sylvae

Bordeaux Sciences Agro
1, cours du Général de Gaulle - 33177 Gradignan

Cette manifestation est organisée par le groupe de 
projet constitué de :

Inscription gratuite souhaitée avant le 21 septembre sur le site de l’ACTA : 
www.acta.asso.fr (agenda) 

https://www.agro-bordeaux.fr/acces-au-campus/#1453718777241-5affdb9b-d7a2
http://www.acta.asso.fr


Mercredi 26 septembre 2018  | Programme |

8èmes Rencontres RAFT du RMT Quasaprove 
« Recherche appliquée, Formation & Transfert » 

Mycotoxines, éléments traces, résidus de pesticides : 
éléments de compréhension 

pour une meilleure gestion agronomique 
du risque de contamination au champ

9 h 30 – 10 h 00 : Accueil des participants  
10 h 00 – 10 h 15 : Introduction 
Michel LE HENAFF (Bordeaux Sciences Agro) et Émilie DONNAT(ACTA)

SESSION 1 : Facteurs environnementaux et pratiques agronomiques 
associés aux risques de contamination

10 h 15 – 10 h 45 : Contamination par les mycotoxines : relations entre 
mode de culture, équilibre d'espèces et mycotoxinogénèse 
Laetitia PINSON-GADAIS (INRA MycSA)

10 h 45 – 11 h 15 : Les résidus de pesticides dans les sols : présence, devenir 
environnemental et enjeux 
Hélène BUDZINSKI et Marie-Hélène DEVIER (Université de Bordeaux)

11 h 15 - 11 h 45 : Biodégradation des résidus de pesticides dans les sols : 
quels effets des pratiques ?
Olivier CROUZET (INRA EcoSys)

11 h 45 – 12 h 30 : Les éléments traces : bilan des contaminations des 
parcelles et des récoltes sur le réseau Quasaprove
Laurence DENAIX et Emma VIVIEN (INRA ISPA)

12 h 30 – 14 h 00 : Buffet

SeSSION 2 : Des outils et des indicateurs pour mieux comprendre les 
risques

14 h 00 – 14 h 15 : Présentation de la plateforme participative Quasaprove 
Laurence DENAIX et Emma VIVIEN (INRA ISPA)

14 h 15 – 15 h 15 : Acteurs et indicateurs d'activité biologique des sols : 
- les microorganismes
Olivier CROUZET (INRA EcoSys)
- les vers de terre
Céline PELOSI (INRA EcoSys)

15 h 15 – 16 h 30 : Table ronde des partenaires "Bilan & Perspectives"
avec la participation de Sylvie DAUGUET (Terres Inovia), Benoît MELEARD (Arvalis-
Instituts du végétal), Laetitia Séguinot (CRA Nouvelle-Aquitaine), Bruno TAUPIER-
LETAGE (ITAB) et des intervenants de la journée

16 h 30 : Fin de la journée

EcoSys : Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes 
ISPA : Interactions Sol Plante Atmosphère

MycSA : Mycologie et Sécurité des Aliments
Quasaprove : Qualité Sanitaire des productions végétales de grande culture 

RMT : Réseau Mixte technologique

Pour mémoire ActA, les instituts techniques agricoles représente : 18 instituts techniques qualifiés dont ArvALis-institut du végétal,  
Terres Inovia et l'itAB (institut  technique de l’Agriculture Biologique).




