
Récapitulatif des résultats ou délivrables attendus et des délivrables réalisés du RMT Quasaprove(2009-2013) 

Chantier Résultats ou délivrables prévus Délivrables réalisés 

Chantier 1 
« Site Internet et lettres de 

diffusion » 

- Site Internet dédié au RMT 
- Lettre d’actualités et d’informations du RMT 

- (1.1) Site internet régulièrement mis à jour  
- (1.2) Rédaction et diffusion de 4 lettres électronique d’actualités 
et d’informations 
 
http://www.quasaprove.org/moodle/ 
 

Chantier 2 
« Contamination par les éléments 
traces métalliques et transfert sol-

plante – Du prélèvement à 
l’analyse, vers une approche 

multicontaminants » 

- Dosage des éléments-traces et des 
mycotoxines (multicontamination) : maîtrise de 
l’étape d’échantillonnage 
- Analyse comparée des méthodes analytiques 
disponibles et choix de la méthodologie pour les 
analyses multicontaminants sur plantes de 
grandes cultures 
- Révélation des manques en matériaux de 
référence 
- Définition du contexte d’un test 
intercomparaison 

- (2.1) Modalités de prélèvement des échantillons végétaux 
- (2.2) Protocole de traitement de l’échantillon 
- (2.3) Recueil des méthodes d’analyse 
- (2.4) Cahier des charges de la banque d’échantillons 
 
http://www.quasaprove.org/moodle//course/view.php?id=3 
 

Chantier 3 
«Mycotoxines et 

Mycoflorephytopathogènes » 

- Définition et validation de nouveaux outils 
biomoléculaires de quantification des 
producteurs de trichothécènes A et de 
zéaralénone 
- Définition de dispositifs expérimentaux (en lien 
avec le chantier 6) pour l’étude de l’impact de la 
réduction des produits phytosanitaires et de 
l’impact du changement climatique : suivi de la 
flore fusarienne au sein d’une parcelle 

- (3.1) Outils biomoléculaires de quantification des producteurs de 
trichothécènes, fumonisines, Zéaralénone et trichothécènes A, de 
quantification des espèces toxinogènes 
- (3.2) Définition et mise en place de programmes de recherche 
intégrés (impacts des traitements phytosanitaires et du 
réchauffement climatique sur la flore fusarienne inféodée aux blés 
français) 
 
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=16 
 

Chantier 4 
« Réduction des risques sanitaires 

en post-récolte » 

- Modélisation de la dégradation des résidus de 
pesticides en fonction des conditions de 
stockage des grains traités 
-Validation de terrain des nouveaux outils de 
détection acoustique pour la surveillance et le 
pilotage préventif des risques d’infestation des 
stocks de céréales par les insectes 

- (4.1) Modèles de dégradation des résidus de pesticides dans les 
céréales stockées  
- (4.2) Résultats des études de validation des outils de surveillance 
et d’alerte sur la présence d’insectes dans les stocks de céréales  
- (4.3) Co-construction de projets intégrés pour la réduction des 
utilisations de pesticides en post-récolte et le développement de 
stratégies alternatives 

http://www.quasaprove.org/moodle/
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=3
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=16


- Développement des approches de protection 
intégrée contre les bio-agresseurs en post-
récolte 
- Organisation et réalisation de l’enquête 
nationale sur les contaminants et organismes 
indésirables des produits stockés 

- (4.4) Résultats d’études et enquêtes réalisés en partenariat pour 
l’amélioration des connaissances objectives sur les risques 
«insecte» et «résidus de pesticides »  
- (4.5) Résultats d’études en partenariat multi-compétences en vue 
du développement de stratégies opérationnelles de protection 
intégrée  
 
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=17 
 

Chantier 5 
« Devenir des contaminants au 

cours de la transformation » 

- Construction de projets de recherche (modèle 
dynamique de transfert des contaminants vers 
les œufs et le lait) 
- Colloques ou journées de formation sur les 
nouvelles connaissances acquises 

- (5.1) Co-construction d’un projet de recherche (CAS DAR IP 2010  
MYCOVOL) 
- (5.2) Constitution d’un groupe de travail spécifique Institut de 
l’élevage/CNIEL/Anses 
 
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=18 
 

Chantier 6 
« Réseau d’expérimentation 

multisites et multicontaminants » 

- Constitution d’un réseau de parcelles multisites 
- Alimentation de la base de données du RMT 
- Avoir une première expérience de suivi à long 
terme de parcelles à réinvestir dans un réseau 
plus large 

- (6.1) Constitution d’un réseau de parcelles représentatives de la 
diversité pédoclimatique nationale 
-(6.2) Base de données sur les niveaux de contamination des 
récoltes - Résultats issus des échantillons analysés des campagnes 
2010-2013 (fiches de synthèse par parcelle) 
- (6.3) Structuration de projets s’appuyant sur le réseau de parcelles 
-(6.4) Constitution d’une banque d’échantillons géoréférencés 
 
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=19 
 

Chantier 7 
« Programmes de formation et 
supports pour l’enseignement » 

- Programmes de formation sur les thèmes 
couverts par les chantiers du RMT  
- Supports d’enseignement sur les thèmes 
couverts par les chantiers du RMT 
- Développer l’information auprès des 
professionnels 

- (7.3) Programmes de formation professionnelle : résultats 
d’enquêtes d’intérêt à l’attention du conseil agricole 
-(7.2) Base ressource pour l’enseignement : résultats d’enquête à 
l’attention de l’enseignement agricole et dossiers de synthèse 
- (7.3) Organisation des rencontres « Recherche Appliquée, 
Formation et Transfert » 
 
http://www.quasaprove.org/moodle/course/view.php?id=20 
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