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Le dispositif des Réseaux Mixtes Technologiques :
Les enjeux et objectifs visés à leur création en 2007 & 2008

 Les Réseaux Mixtes Technologiques (RMT)

Création par la Loi d’orientation agricole de 2006 avec pour objectifs stratégiques :

 Fédérer l’ensemble des compétences en recherche, formation et développement

 Faire émerger de nouveaux partenariats entre instituts techniques, chambres 
d’agriculture, établissements d’enseignement technique ou supérieur et équipes de 
recherche des EPST

 Favoriser la coopération et les synergies en recherche – formation – développement

 Stimuler l’élaboration de projets intégrés de R&D ou de mise au point d’innovations

 Combien de RMT ont été labellisés par le CasDAR en 2007 et 2008 ?

 16 RMT validés relevant du secteur agricole (réseau ACTA)
 7 RMT validés relevant du secteur Agro-Alimentaire (réseau ACTIA)
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Le RMT « Qualité Sanitaire  des Productions Végétales » 
Finalités et périmètre d’activité

 Problématique générale du RMT Quasaprove et objectifs 

 Faire progresser de façon globale et harmonisée, la maîtrise des risques que font peser les 
organismes indésirables (bio‐agresseurs) ou les contaminants (mycotoxines, ETM, résidus de 
phyto) sur la qualité sanitaire des productions végétales de grande culture, de la production 
agricole à la transformation en aliments

 Axes prioritaires abordés

 Amélioration des méthodes de mesure, de caractérisation et de suivi des contaminants
minéraux ou organiques dans les plantes de  grande culture et des agents biologiques 
producteurs de contaminants dans la chaîne alimentaire du champ au produit transformé

 Création sur d’un réseau de parcelles expérimentales pour l’étude des multi‐contaminations en 
conditions naturelles (de plein champ) et expérimentations pérennes associées

 Approfondissement des connaissances sur les sources et processus de contamination des 
plantes et récoltes pour améliorer la valorisation d’outils de diagnostic et de prévision des risques

 Elaboration de supports pour l’enseignement technique, la formation et le conseil  agricole
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Le partenariat du RMT « Quasaprove »
Partenaires depuis fin 2011 : 23 membres

Co-coordination  ACTA – INRA Bordeaux (UR MycSA)

Partenaires de l’aval des filières GC (intégrés en 2011)
- Coop de France, FNA, CFSI, ANMF et Qualimat

Premier cercle
- 6 ITA ACTA, ARVALIS, CETIOM, IDELE, ITAVI, ITB
- 3 équipes de recherche INRA MycSA, TCEM, USRAVE
- 1 chambre d’agriculture Aquitaine
- 2 établissements d’enseignement technique EPLEFPA 

Pyrénées-Atlantiques (Pau-Montardon) & Carcassone
- 2 directions de l’Anses DPR et DER
- 3 laboratoires FranceAgriMer, LCABIE (Univ Pau), SRAL-

Aquitaine (LNDS)
Deuxième cercle
- 2 ITAI IFBM, ITERG
- 3 unités INRA Agronomie, Bioger & Microbiologie du Sol

et de l’Environnement
- 2 établissements d’enseignement supérieur Bdx Sci Agro

& ENSMIC
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Bdx Sci‐Agro
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Qualimat
INRA Rennes Arvalis

Itavi
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Instituts Techn.

ANSESAgroParisTech

LA Montardon

Coop de FR
FNA

Enilia‐EnsmicFranceAgriMer

INRA TCEM
INRA Usrave

CETIOM/Iterg
CRA Aquitaine

INRA‐MycSA

INRA Toulouse
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Enjeux des travaux du 
RMT 

Quasaprove’ 

Interactions entre 
les pratiques agricoles 

et contamination 
des plantes par 

les ETM

Impacts conditions 
agro-climatiques sur le 

développement des organismes 
pathogènes et sur les mécanismes 

de  toxinogenèse

Effets de la 
réduction 

des usages des 
produits phyto

en pré- et 
post-récolte

Développement de 
solutions alternatives 

aux produits 
phytosanitaires

Parcours de 
production bio

Réglementation 
européenne 
mycotoxines

Changement 
climatique

Plan de 
surveillance 
contaminants

Plan 
EcoPhyto

2018

Les problématiques prises en charge par le RMT Quasaprove
Problématiques d’actualité en relation avec les contaminants potentiels des 

productions végétales de base de l’alimentation dans leur contexte
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Les thématiques des groupes de travail du RMT 
Grands sujets abordés (« chantiers »)

GT1. Coordination  (ACTA – INRA) ‐ Communication externe & 
Site Internet ACTA ( www.quasaprove.org ) 

Francis FLEURAT-LESSARD – Le RMT « QUASAPROVE » 25 / 04 / 2013 

En culture  Après récolte

Groupes de travail (chantiers)

GT2. Micro‐polluants minéraux et 
transfert sol‐plante

GT4. Réduction des risques 
insectes et résidus pesticides 

GT5. Devenir des contaminants 
et polluants à la transformation

GT3. Mycotoxines et mycoflore
phytopathogène

GT6. Réseau de parcelles multi‐site d’étude 
des multi‐contaminations (l’outil du RMT)

Contaminants et toxines d’origine naturelle ou issues de l’activité humaine : ETM et transfert sol-plante -grain ou –fruit ; 
Mycotoxines de Fusarium des céréales ; Résidus de pesticides en pré- et post-récolte ; Mycotoxines de post-récolte
Contamination par des organismes nuisibles ou indésirables : Insectes des grains et graines ; microorganismes pathogènes
et/ou mycotoxinogènes en pré- et post-récolte
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Résumé d’actions et projets remarquables réalisés depuis 2009

 Maîtrise des contaminations des céréales au champ par les mycotoxines

 Réseau expérimental grandes cultures pour l’étude des multi-contaminations

 Réduction des risques d’infestation par les insectes et des résidus de 

pesticides après récolte 

 Devenir des contaminants à la transformation par l’animal consommateur

 Actions en direction de l’enseignement, de la formation et de l’enseignement 

technique 

Francis FLEURAT-LESSARD – Le RMT « QUASAPROVE » 25 / 04 / 2013 
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GT 3 : Etude intégrative des leviers de régulation de la production des fusariotoxines

Précédent cultural 
et travail du sol

Efficacité du 
traitement 
Fongicide 
à floraison

Récolte 
propre

Sensibilité variétale à la 
fusariose de l’épi

et à l’accumulation des 
mycotoxines

Nettoyage des 
lots avant mise 

en cellule de 
stockage

A l’implantation de la culture

En cours de culture

A la moisson

La taille du cercle est
proportionnelle au potentiel
de limitation du levier considéré

Facteurs climatiques : variables entrant dans la prévision de risque en culture

Au silo de collecte

Problématique : maîtrise des contaminations par les mycotoxines
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Etudes multidimensionnelles des impacts combinés du type de sol, de la phyto-
disponibilité, du gradient climatique  et de l’environnement agro-climatique  sur la 
contamination des céréales et des oléagineux par les ETM et les mycotoxines   

PI 1 : Multicontaminations et impacts du contexte agro-climatique   

sites initiaux 

nouveaux sites LA

Axes de travail Actions

Chantier 6 : 
Réseau 
d’expérimentation 
multisites et multi-
contaminants
+ chantiers 2 & 3

- Constitution d’un réseau de 
parcelles à partir des unités 
expérimentales INRA, des ICTA et 
des fermes de lycées agricoles  
- Construction et alimentation de la
BdD du réseau sur les niveaux de 
contamination des sols et des 
cultures en éléments-traces et 
mycotoxines

Problématique : Réseau expérimental sur multicontaminants

Francis FLEURAT-LESSARD – Le RMT « QUASAPROVE » 25 / 04 / 2013 
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PI 2 : Economie et innovation en protection des grains stockés contre les insectes
(EcoprotectGrain)   

Axes de travail Actions

Chantier 4 : 
Réduction des 
risques sanitaires 
en post-récolte

- Réalisation projet intégré sur 
itinéraires de stockage innovant 
limitant les usages de pesticides sur 
grains stockés
- Enquêtes et études pour la maîtrise 
raisonnée des risques «insecte» et 
«résidus pesticides » après récolte
- Contribution aux stratégies de 
protection intégrée des stocks  

- Etat des lieux sur les insectes et les résidus pesticides 
dans les filières céréales en post-récolte 
- Bilan du transfert des résidus d’insecticides de protection 
des céréales après-récolte 
- Evaluation de l’activité fongistatique et insecticide de 
biomolécules de substitution

Sitophilus oryzae
charançon du riz

Problématique : réduction des risques après récolte 
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PI 3 : Devenir des Mycotoxines et des ‘pop’ ingérés par les volailles (« MycoVol »)

Axes de travail Actions
Chantier 5 : 
Devenir des 
contaminants 
au cours de la 
transformation

- Projet de recherches intégrées :
- Acquisition de données validées 
sur les facteurs de transfert des 
contaminants, de la matière 
première végétale aux différents 
produits transformés (BDD)
- Recherche des POP et des  
mycotoxines dans les œufs et les 
tissus animaux
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Ex. : Contamination par l’ingestion de sol

- Evaluation de l’incidence d’une multi-intoxication 
chronique sur la santé des animaux (analyses des lésions 
macro et microscopiques) et sur les performances 
zootechniques 
- Etude des effets de la présence de mycotoxines dans 
l’alimentation des volailles et des espèces laitières

Problématique : devenir des contaminants à la transformation
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Axes de travail Actions

Chantier 7 : 
Programmes de 
formation -
relations avec les 
conseillers
agricoles GC et 
supports pour 
l’enseignement 
technique

- Organisation de journées de 
communication de résultats et de 
savoir-faire
- Développement de formations et de 
l’information auprès des acteurs et 
professionnels des filières grandes 
cultures
- Création de supports pour 
l’enseignement technologique

Chantiers 1 & 7 : Diffusion des connaissances ou de savoir faire  - Participation à la formation et 
l’enseignement  technique – Relations avec conseil agricole

Elaboration de dossiers et 
de synthèses techniques
à l’intention de 
l’enseignement technique 
secondaire et supérieur 

Enquêtes sur les attentes 
des conseillers agricoles 
grandes cultures 

4 rencontres RAFT : 
recherche appliquée, 
formation & transfert
Journées séminaires 
techniques avec les 
conseillers agricoles, les 
enseignants et les 
professionnels pour le 
transfert de connaissance et 
de savoir-faire)

Actions en direction de l’enseignement et de la formation

Francis FLEURAT-LESSARD – Le RMT « QUASAPROVE » 25 / 04 / 2013 
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Avenir et Perspectives pour le RMT Quasaprove après 2013

Les RMT : ajout du chaînon manquant entre la recherche finalisée, le transfert de 
savoir-faire et d’’innovation et l’enseignement technique (secondaire et supérieur) ?

Stimulation d’une recherche « d’intérêt général » nécessitant un soutien au fonctionnement 
du réseau national de parcelles expérimentales (créé spécialement pour l’étude des 
« contaminations en conditions naturelles ») qui relève de l’action publique

Réduction de la nécessité d’organiser des plans de surveillance sur les contaminants dans la 
chaîne alimentaire en aval de la production agricole (qui n’apportent pas d’éléments de solution 
à la gestion du risque, ni d’information sur les sources de contamination).

Réseau de parcelles expérimentales du RMT Quasaprove qui peut maintenant être 
interconnecté à des réseaux d’autres secteurs du développement agricole et rural (comme : 
pollution et activité biologique des sols, itinéraires de culture innovants, développement de 
l’agriculture biologique, fertilisation raisonnée, réseau de mesure de la qualité des végétaux… )
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


