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Cette manifestation est organisée en collaboration avec les membres du RMT « Qua-
saprove » : l’ACTA, ARVALIS-Institut du végétal, le CETIOM, l’ITB, l’ITAVI, l’Institut de l’Éle-
vage, l’ITERG, l’IFBM, l’INRA, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour-LCABIE, l’ENITAB, 
l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine, 
FranceAgriMer, l’Anses, Coop de France, l’ANMF, le CFSI et Qualimat.

2èmes Rencontres 
du RMT Quasaprove

« Recherche appliquée, Formation & Transfert» 

 Évaluation et gestion des risques 
de contamination des grains après récolte 

par les insectes nuisibles 
et les résidus de pesticides 

Jeudi 16 juin 2011, AgroParisTech, de 9h à 17h
Amphithéâtre Tisserand, 16, rue Claude Bernard - Paris V

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural»
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Jeudi 16 juin 2011 
Programme

2èmes Rencontres du RMT Quasaprove 
« Recherche appliquée, Formation & Transfert »  

Évaluation et gestion des risques de contamination des grains après récolte 
par les insectes nuisibles et les résidus de pesticides  

9 h 00 :  Accueil des participants 

9 h 45 :  Introduction : Émilie Donnat (ACTA, le réseau des instituts des � lières 
animales et végétales) et Francis FLEURAT-LESSARD (NRA)

Table ronde 1
Gestion des risques de contamination des grains stockés par les résidus 
de pesticides autorisés et méthodes alternatives

Coprésidée par Christian Vanier de FranceAgriMer et Gérard Desnos de Coop de 
France

10 h 00 - 1ers résultats de l’enquête nationale sur les insectes des stocks de blé en 
relation avec l’usage de pesticides et les pratiques de stockage - Projet CasDAR 
« ÉcoprotectGrain » :  Marie-Pierre Leblanc, Francis Fleurat-lessard & Bruno Barrier-
Guillot (FranceAgriMer, INRA, ARVALIS-Institut du végétal)

10 h 40 - Amélioration des performances de la ventilation de refroidissement des 
stocks de grains par la mise au point d’un outil d’autodiagnostic intégrant situa-
tion géographique et caractéristiques du matériel : Julien Binet, André Lebras & 
Bruno Barrier-Guillot (ARVALIS-Institut du végétal) 

11 h 20 - Fixation de LMR et évaluation a priori du risque pour le consommateur 
(focus sur les produits de traitement des céréales post-récolte) : Gaëlle Vial 
(Anses/DPR) 

12 h 00 - Caractérisation a posteriori du risque lié aux résidus de pesticides dans 
les aliments (substances utilisées en post-récolte des grandes cultures) : Alexandre 
Nougadère (Anses/DER)

12 h 40 - 14 h 30 - Déjeuner (libre)

Table ronde 2
Facteurs de transfert de contaminants organiques vers les produits 
transformés par voie technologique ou vers les produits des animaux 
d’élevage

Coprésidée par Claude Vergnet de l’Anses et Olivier Le Gall de l’INRA
14 h 30 - Détermination des facteurs de transfert des résidus de pesticides des cé-
réales traitées aux produits transformés par une approche expérimentale :  Francis 
Fleurat-lessard (INRA)

15 h 00 - Devenir des résidus de pesticides autorisés pour le traitement insecticide 
de l’orge de brasserie au cours du procédé de malterie : Patrick Boivin (IFBM) 

15 h 15 - Transfert de Polluants Organiques Persistants vers l’oeuf :Résultats d’étu-
des expérimentales et modélisation du transfert à l’échelle de l’animal : 
Catherine Jondreville (INRA) 

15 h 45 - Nouvelles connaissances sur les facteurs de  transfert de contaminants 
organiques de l’aliment vers le lait : approche « de terrain » : Sophie Bertrand 
(Institut de l’Élevage/CNIEL)  

16 h 30 - 17 h 00 - Échange avec la salle en présence  du Grand Témoin :  
Rémi Haquin, Président du conseil de FranceAgriMer

ANMF : Association nationale de la meunerie française - Anses/DPR : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - Direction produits réglementés
Anses/DER - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - Direction Évaluation du Risque - CFSI : Comité français de la semoulerie industrielle

CNIEL : Centre national interprofessionnel de l’économie laitière - ENITAB : École nationale d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux
EPLEFPA : Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole - FranceAgriMer : Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer - IFBM : Institut français des boissons de brasserie et de la malterie

ITERG : Centre Technique Industriel des professions de corps gras - LCABIE : Laboratoire de chimie analytique, bio-inorganique et environnement
Quasaprove : Qualité Sanitaire des Productions Végétales de grandes cultures - RMT : Réseau mixte technologique

Pour mémoire ACTA, le réseau des instituts des � lières animales et végétales représente : 16 instituts techniques agricoles quali� és dont l’ACTA, tête du réseau dont : ARVALIS - Institut du végétal, 
CETIOM (Centre technique oléagineux et du chanvre industriel), Institut de l’Élevage, ITB (Institut Technique de la Betterave), ITAVI (Institut technique de l’aviculture).
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