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LE PREMIER OBJECTIF DU DÉFI 2 EST DE METTRE À DISPOSITION UNE INFORMATION PRÉCISE SUR LA VALEUR D’UTI-
LISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES EN FONCTION DES DÉBOUCHÉS CIBLÉS. 

Comme chaque année, les résultats des 
enquêtes qualité au champ et en organismes 
stockeurs menées avec FranceAgriMer sont 
édités dans des plaquettes de promotion 
valorisées en France comme, en collabo-
ration avec France Export Céréales, en 
Europe et dans les pays tiers 
Arvalis contribue également aux plans de 
surveillance de la qualité sanitaire des 
céréales (plan Hyperion) et pommes de 
terre (en collaboration avec le CNIPT). Le 
plan pour la campagne de conservation 
2018-2019 (environ 15 000 analyses) a 
été élargi à la recherche de 437 substances 
actives et métabolites phytosanitaires (pack 
multi usages).
En décembre 2018, 7 nouvelles variétés 
de pomme de terre et 22 nouvelles variétés 
de blé tendre ont été inscrites grâce aux 
commissions du réseau CTPS et aux essais 
du réseau offi ciel d’inscription coordonné 
par le Geves auxquels Arvalis participe. 
L’organisation et l’alimentation de la base 
de données variétales interne se poursuit 
pour la mise à jour des « Fiches Variétés » 
et de la brochure « Variétés de blé tendre : 
quoi de neuf en qualité ? » en libre accès 
sur le site Arvalis-infos depuis 2013. En 
2018,  les fi ches variétés pomme de terre 
ont été consultées plus de 80 000 fois.
Arvalis a travaillé avec FranceAgriMer sur 
les graines de datura et les alcaloïdes 
tropaniques des échantillons de la récolte 
de maïs de 2018, moins présentes qu’en 
2017. Avec l’UMR Toxalim, l’Institut 
montre par ailleurs que les échantillons 
de maïs 2017 sont exempts d’Aspergillus 
spp. et d’afl atoxines B1. En année climati-
quement « normale » les maïs français ne 
sont donc pas concernés mais la surveil-
lance doit être maintenue.

Mieux connaître 
pour bien valoriser

La quantifi cation des protéines les plus 
insolubles (Fi), marqueurs importants de la 
qualité boulangère et amidonnière du blé, 
est désormais disponible grâce aux travaux 

DE LA QUALITÉ POUR TOUS LES DÉBOUCHÉS
Défi  2   ► Produire et conserver des matières premières adaptées aux débouchés 

conjoints d’Arvalis et de l’Inra (UMR Iate 
de Montpellier). 
Les interactions entre différentes matières 
premières des aliments peuvent dégrader 
la digestibilité chez le porc. Les valeurs 
énergétiques de référence utilisées pour le 
blé doivent ainsi être adaptées en cas d’uti-
lisation de tourteau de colza. Les résultats 
de cet essai ont été publiés aux Journées 
de la Recherche Porcine 2019. 
Les différents procédés technologiques 
appliqués aux tourteaux alternatifs au soja 
améliorent la digestibilité de leurs pro-
téines, mais également celle de leur éner-
gie comme le montrent le projet Casdar 
Vocalim. L’ensemble des résultats est dis-
ponible dans la publication Danel et al. 
(JRA 2019, 484-489).
Réalisé avec les laboratoires Germ-Services 
et Cesar, le Geves, Euralis, Semences de 
Provence et Prosorgho, des travaux origi-
naux de synthèse font désormais le lien 
entre les types génétiques de sorgho fourra-
ger, leurs caractéristiques agronomiques et 
leurs utilisations possibles dans les rations 
des bovins.

La  plateforme  métiers  du  grain  d’Arvalis  est  mobilisée 
pour élargir la gamme de solutions pour la lutte intégrée 
contre  les  insectes de  stockage.  Ici un charançon sortant 
d’un grain de blé.

PIERRE CRIADO,  
Directeur des rédactions d’Entraid’

Lors du SIMA 2017, nous avions évoqué avec 
Arvalis l’idée d’un hors-série récolte d’un nou-
veau genre pour mettre en avant du contenu et 
des expertises autour des matériels et des dates 
de récoltes, complété par des reportages terrain. 
Nous avons ainsi réalisé un premier hors-série 
à l’été 2017 à la fois sur les moissonneuses 
batteuses pour les grandes cultures et pour les 
ensileuses à destination des éleveurs. En 2018, 
nous avons renouvelé ce partenariat sur la pré-
vision des dates de récolte du maïs fourrage car 
les polyculteurs - éleveurs, qui constituent 70 % 
de notre lectorat, sont directement concernés. 
L’une des originalités de ce hors-série est de 
fournir par ailleurs des données exclusives sur 
le coût des ensileuses sur une période d’amor-
tissement. Nous avons prolongé l’édition papier 
par une déclinaison web pour une actualisation 
des cartes de prévision. 

200 variétés de pommes de terre sont décrites dans "Les 
Fiches Variétés Pommes de terre" accessibles sur Internet. 
Un  excellent  moyen  pour  les  producteurs  de  faire  leur 
choix (80 000 visites en 2018).

Arvalis  étudie  les  interactions  entre  différentes  matières 
premières dans un même aliment pour optimiser la ration 
des porcs charcutiers
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Vers un stockage 
connecté ?

Arvalis s’appuie sur sa Plateforme Métiers 
du Grain en matière de protection intégrée 
au stockage, en combinant 3 niveaux d’ac-
tion : méthodes préventives de lutte contre 
les insectes, surveillance des populations 
d’insectes et lutte curative.

En 2018-2019, la partie surveillance des 
lots a été particulièrement travaillée à tra-
vers un projet de recherche visant à déve-
lopper des pièges à insectes connectés. 
L’Institut s’est associé à Kanope (Sparkling 
Tech), studio de développement spécialisé 
dans la réalisation d’objets connectés à 
destination des professionnels, pour tester 
les technologies de détection des insectes 
capturés par les pièges.
Fin 2018, Arvalis a lancé une plateforme 
web gratuite (Ventiweb). Son premier outil 
en ligne, Venti-LIS® diagnostic, permet 
aux organismes stockeurs de réaliser des 
diagnostics de leurs installations de ven-
tilation. A peine 6 mois après son lance-
ment, plus de 300 diagnostics ont déjà été 
réalisés.
L’Institut a réalisé avec BVA une enquête 
auprès des agriculteurs stockeurs, rarement 
interrogés, sur leurs pratiques de lutte 
contre les insectes. Elle a été présentée au 
colloque d’octobre 2018 (voir encadré).
Afi n d’accompagner les fi lières pomme de 
terre, bousculées par la non-réinscription 
du chlorprophame (CIPC), Arvalis a initié 
dès novembre 2018 une enquête sur les 
risques de contamination croisée dans les 
bâtiments précédemment traités au CIPC, 
afi n de pouvoir défendre une demande de 
LMR temporaire.
Arvalis a signé une convention de suivi 
d’une dizaine de bâtiments avec la société 
Dormfresh sur le 1-4 Diméthylnaphtalène 
(1,4 DMN), molécule homologuée appli-

cable en cours de conservation, après 
l’avoir testé plusieurs années à Villers-
Saint-Christophe. 
L’Institut œuvre aussi avec des socié-
tés phytosanitaires impliquées dans la 
recherche de nouvelles solutions antiger-
minatives alternatives. Les espoirs sont 
ainsi bons de voir arriver une molécule 
biosourcées de type biocontrôle et, à moyen 
terme, Smartblock déjà travaillé et autorisé 
aux États-Unis.

Plongée jusqu’à l’assiette 

La population française ne consomme pas 
assez de glucides complexes, ni de fi bres 
alimentaires. Arvalis contribue donc au pro-
jet Céréfi bres sur l’enrichissement en fi bres 
de 4 familles de produits céréaliers (pains, 

JEAN-DENIS BAILLY,  
Chercheur - ENV Toulouse

Nous travaillons depuis la récolte 2015 avec 
Arvalis sur les afl atoxines trouvées dans des 
échantillons de maïs français. Notre équipe avait 
mis en évidence les premières contaminations en 
Europe, en Roumanie avant que ces mycotoxines 
ne soient retrouvées dans les pays plutôt du 
sud de l’Europe. Elles confi rment la réalité de 
l’évolution climatique car elles sont classique-
ment présentes dans les zones tropicales ou sub 
tropicales. Nous avons notamment travaillé sur 
des échantillons issues de parcelles proches, 
certaines contaminées et d’autres non, pour iden-
tifi er les pratiques agronomiques qui semblent 
limiter la diffusion des pathogènes. Dangereuses 
pour l’homme et contaminants potentiels du lait, 
les afl atoxines risquent d’être de plus en plus 
présentes dans les récoltes françaises de maïs au 
fur et à mesure que des années exceptionnelles 
comme 2015 se reproduisent !

>	 220	PROFESSIONNELS	DISSÈQUENT		
	 LES	INSECTES	DES	GRAINS

Arvalis	a	réuni	le	9	octobre	2018	plus	de	220	
acteurs	 du	 stockage	 et	 de	 la	 conservation	
des	 grains	 lors	 du	 colloque	 «	 Insectes	 des	
grains	:	vers	la	lutte	intégrée	au	stockage	».	
Ce	 rendez-vous	 technique	 était	 l’occasion	
de	 faire	 le	 point	 sur	 les	 innovations	 et	 les	
perspectives	 de	 lutte	 contre	 les	 insectes	
des	grains,	alors	que	les	usages	de	produits	
insecticides	 connaissent	 une	 forte	 baisse.	
La	 journée	 a	 abordé	 les	 différents	 aspects	
de	 la	 lutte	 intégrée	 en	 portant	 un	 accent	
particulier	 sur	 la	 prophylaxie	 :	 conception	
des	 bâtiments,	 maîtrise	 de	 la	 température,	
traitement	 des	 locaux	 avec	 des	 produits	 de	
biocontrôle,	 nettoyage	 des	 grains…	 sans	
oublier	des	sujets	plus	prospectifs	comme	les	
solutions	curatives	à	venir	(les	huiles	essen-
tielles	 par	 exemple)	 et	 l’impact	 du	 change-
ment	climatique	sur	les	risques	d’infestation,	
à	horizon	2060.
La	 salle,	 particulièrement	 attentive,	 a	 acti-
vement	 participé	 aux	 débats,	 animés	 par	
Anne-Laure	Paumier	(Coop	de	France-Métiers	
du	grain)	et	Jean-Paul	Bordes	(Arvalis),	signe	
de	 l’importance	 actuelle	 du	 sujet.	 La	 moitié	
des	participants	représentait	des	organismes	
stockeurs,	coopératives	ou	négoces,	20%	des	
fournisseurs	de	ces	organismes	stockeurs	et	
10%	des	entreprises	de	la	première	transfor-
mation	des	céréales	(meunerie	ou	amidonne-
rie).	Suite	à	ce	colloque,	un	dossier	dédié	à	la	
lutte	 intégrée	au	stockage	a	été	publié	dans	
Perspectives Agricoles	en	juin	2019.



Rapport d’activités 2018-2019 . 35

biscuits fourrés, biscotte, biscuits de petits 
déjeuners). 
2018-2019 a été également l’occasion 
de poursuivre un projet de développe-
ment d’un applet pour accompagner les 
meuniers dans le choix de leurs variétés 
en fonction du débouché (pain, biscotte, 
biscuit…). Le produit est en cours de vali-
dation par un groupe de meuniers et sera 
prêt à être diffusé en 2019.
L’UMT Novadur, dans lequel Arvalis tra-
vaillait depuis 5 ans avec l’Inra, a été 
clôturée durant cette campagne. Le comité 
d’experts qui a assisté au bilan des travaux 
en a souligné la grande qualité.
Dans le cadre du projet Predipates, un 
nouveau test a été développé à l’aide d’un 
prototype pour que la fi lière blé dur puisse 
prédire la qualité pastière du blé dur.
Les analyses de pommes de terre prélevées 
en distribution par le CNIPT montrent qu’un 
tiers seulement des lots sont conformes 
aux exigences de la grille de segmentation 
sur les « allégations culinaires ». Ainsi, 
malgré la mise en place d’un accord inter-
professionnel sur la fritabilité des lots, la 
maîtrise sur l’allégation culinaire « frites » 
reste encore insuffi sante. Ces analyses 
ont aussi confi rmé les bonnes corrélations 
entre teneur en glucose, couleur des frites 
et teneur en acrylamide.

CORINNE PEYRONNET
Responsable pole aval, 
Terres Univia

Depuis plus de trente ans, nous 
collaborons avec Arvalis sur la 
caractérisation des matières pre-
mières destinées à l’alimentation animale. Il est 
important de suivre, par exemple, l’impact des 
évolutions variétales mais aussi des technologies 
appliquées aux oléo-protéagineux qui génèrent de 
nouvelles caractéristiques comme le dépelliculage 
de la féverole ou bien encore les interactions entre 
matières premières d’une formule. À Villerable, 
Arvalis dispose d’une équipe très compétente 
servie par de très bons investissements. Nous 
avons donc signé une convention cadre non seu-
lement Terres Univia mais aussi, Terre Inovia et 
Intercéréales. Nous lui confi erons chaque année 
des travaux de caractérisation sur volailles et sur 
porcs car la bonne valorisation des matières pre-
mières bénéfi cie aux producteurs de ces cultures. 

Arvalis  participe  à un projet  de  recherche  visant  à déve-
lopper  des  pièges  à  insectes  de  stockage  connectés,  en 
partenariat,  notamment,  avec  Kanope  (Sparkling  Tech). 
Ici photo d'un prototype.

>	 	LA	SPECTROSCOPIE	À	LA	FERME

Arvalis	a	 lancé	une	campagne	d’évaluation	des	
mini-capteurs	infra	rouge	Spir	(NIRS	en	anglais)	
en	 développant	 des	 calibrations	 pour	 mesurer	
la	teneur	en	eau	et	 la	teneur	en	protéines	des	
céréales.	 Aujourd’hui,	 la	 spectroscopie	 proche	
infrarouge,	 qui	 est	 bien	 installée	 dans	 les	
laboratoires,	chez	les	organismes	stockeurs	et	
dans	les	industries	de	première	transformation,	
arrive	 enfi	n	 dans	 les	 fermes	 car	 les	 appareils	
sont	 beaucoup	 plus	 petits,	 plus	 légers,	 moins	
coûteux	 et	 transportables.	 Ils	 sont	 désormais	
plus	 accessibles	 pour	 du	 contrôle	 de	 stockage	
à	 la	 ferme	 ou	 pour	 prédire	 la	 récolte.	 Arvalis	
a	 donc	 déterminé	 les	 incertitudes	 de	 mesure	
obtenues	 par	 les	 mini-capteurs	 MicroNir,	 SCIO	
et	 Nirone	 Sensor	 sur	 une	 population	 d’échan-
tillons	de	grains	représentatifs	des	cultures	en	
France,	pour	différentes	zones	géographiques	et	
plusieurs	années	de	récolte.	D’après	ces	essais,	
seul	le	capteur	MicroNir	(le	plus	cher)	présente	
une	 précision	 comparable	 à	 celle	 de	 l’Infratec	
bien	 connu	 du	 monde	 agricole	 pour	 la	 teneur	
en	 protéines.	 En	 revanche,	 les	 deux	 autres	
mini	 capteurs	 sont	 suffi	samment	 précis	 pour	
mesurer	 la	 teneur	en	eau.	Ces	premiers	 résul-
tats	 ouvrent	 de	 nouvelles	 perspectives	 pour,	
au-delà	de	l’analyse	des	grains,	aller	aussi	vers	
celle	 des	 effl	uents	 d’élevage,	 la	 composition	
de	 l’ensilage	 ou	 encore	 pour	 caractériser	 des	
végétaux	rapidement…	D’autres	travaux	seront	
prochainement	 menés	 sur	 deux	 autres	 mini-
capteurs,	Grainsense		et	TellSpec,	dont	les	prix	
varient	de	1	000	à	3	000	€.

>	 ORGE	FRANÇAISE	:	TESTÉE	ET	APPROUVÉE	EN	CHINE

Arvalis	 appuie	 France	 Export	 Céréales	 pour	 la	 promotion	 des	 céréales	 françaises	 à	 l’exportation	
et	a	donc	encadré	en	2017-2018,	pour	la	quatrième	fois	en	10	ans,	des	tests	de	comparaison	de	la	
qualité	des	nouvelles	variétés	d’orges	brassicoles	françaises	avec	les	origines	concurrentes	sur	le	
marché	chinois.	Les	deux	partenaires	ont	synthétisé	les	résultats	de	cette	action	dans	un	document	
de	4	pages	distribué	lors	du	colloque	Orges	Brassicoles	organisé	par	Arvalis	le	11	avril	2019.	
La	Chine	importe	l’essentiel	de	ses	besoins	en	orge	brassicole,	près	de	4	Mt.	Avec	des	volumes	très	
variables	de	100	à	540	000	t	sur	les	cinq	dernières	campagnes,	l’orge	brassicole	française	occupe	
une	position	d’outsider	derrière	les	grosses	origines	que	sont	l’Australie	et	le	Canada.	Le	renou-
vellement	 rapide	 de	 l’offre	 française,	 avec	 des	 variétés	 de	 plus	 en	 plus	 compétitives	 en	 termes	
de	 rapport	qualité/prix,	peut	 cependant	dérouter	 les	acheteurs	 chinois.	Mais,	 les	malteurs	Cofco	
et	Super	Time,	 le	malteur-brasseur	Tsingtao	et	 le	brasseur	CRB	 (China Ressource Breweries)	ont	
montré,	qu’à	l’exception	d’une	variété,	 les	tests	de	maltage	et	de	brassage	au	laboratoire	et	sur	
pilote	étaient	plutôt	favorables	aux	variétés	françaises	et	qu’ils	pouvaient	adapter	leurs	process	
industriels	sans	diffi	culté	particulière.	Ils	ont	présenté	et	commenté	les	résultats	des	tests	lors	du	
17e	séminaire	sur	l’orge	brassicole	française	du	5	juillet	2018	à	Pékin	devant	près	de	70	opérateurs	
chinois	(malteurs,	brasseurs,	importateurs,	institutionnels).




