
IRTAC  
(Institut de Recherches Technologiques 
Agroalimentaires des Céréales) 

Ensemble,                                                       

nous échangeons des informations et  

travaillons au développement et à la  

promotion des sciences et technologies  

dans l’intérêt commun de la filière  

céréalière.  

L’IRTAC  est un laboratoire "sans mur". 

Téléphone : 01 43 55 38 70 
Télécopie : 01 43 55 58 80 
E-mail: irtac@wanadoo.fr 

66, Rue La Boétie 
75008 PARIS 

 

Collège des Producteurs: 

AGPB  (Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales)      

AGPM (Association Générale des Producteurs de Maïs) 

Collège des Sélectionneurs - Collecteurs 

COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN   (Organisation regroupant les coopératives 
agricoles de collecte d’approvisionnement et de transformation) 

FNA  (Fédération du Négoce Agricole) 

UFS (Union Française des Semenciers) 

Collège des Transformateurs: 

ALLIANCE7   (Organisation réunissant 10 professions de l'alimentaire dont biscuiterie, céréales 
pour le petit-déjeuner, panification croustillante et moelleuse) 

ANMF  (Association Nationale de la Meunerie Française)            

CFSI  (Comité Français de la Semoulerie Industrielle)       

SIFPAF  (Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes Alimentaires de France)   

CNBPF  (Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française)     

COOP DE FRANCE NUTRITION ANIMALE  (Organisation regroupant les entreprises de la 
filière coopérative de l'alimentation animale)         

FEBPF  (Fédération des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Françaises)                                                                                            

MALTEURS DE FRANCE (Syndicat professionnel regroupant des entreprises françaises 
productrices de malt)       

SNIA  (Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale)   

USIPA  (Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés)        

USM  (Union des Semouliers de Maïs) 

Office Interprofessionnel: 

FRANCEAGRIMER 

 

BANETTE SA                                                                                                      

BASF   

CHAMPAGNE CEREALES                                                                             

CHOPIN TECHNOLOGIES                                                                            

EUROFINS 

GEMEF INDUSTRIES                                                                                         

IFBM/QUALTECH 

KRAFT BISCUITS 

MONSANTO                                                                                                 

NUTRIXO/GRANDS MOULINS DE PARIS 

SOUFFLET    

SYNGENTA                                                                                        

ULICE  

UNION INVIVO                                                                                  

 

Membres Associés 

Membres Actifs 

Institut de Recherches 

Technologiques  

Agroalimentaires 

 des Céréales 



 

• RARE 2003-2007 : Maîtrise du risque de 
contamination par les fusariotoxines des 
aliments à base de céréales (Programme issu 
du GTR Mycotoxines ; Coordination administrative et 
financière et porteur thèse CIFRE ; IRTAC / Coordi-
nation scientifique : INRA) 

• Echantillonnage pour le contrôle des te-
neurs en toxines de fusarium de lots de 
céréales – Alternatives au protocole ré-
glementaire (2005) (Coordination administra-
tive, scientifique et financière: IRTAC ) 

• Etude expérimentale concernant la vali-
dation de protocoles d’échantillonnage 
adaptés à la mesure des mycotoxines 
(2006-2007) (Coordination administrative         
et financière: IRTAC / Coordination scientifique : 
ARVALIS - Institut du végétal) 

• Validation d’un protocole d’analyse des 
fumonisines par chromatographie sur 
maïs (2008-2009) (Coordination administrative 
et financière: IRTAC / Coordination scientifique : 
ARVALIS - Institut du végétal) 

• Incidence de l’utilisation du fluorure de 
sulfuryle (Profume) à concentrations 
variables (2008-2009) (Coordination adminis-
trative et financière: IRTAC / Coordination scientifi-
que : LNDS) 

• Validation d’un protocole d’analyse des 
toxines T2 et HT2 par chromatographie 
sur céréales (2009-2011) (Coordination ad-
ministrative et financière: IRTAC / Coordination 
scientifique : ARVALIS - Institut du végétal /       
CAPINOV) 

⇒ Technologie des céréales  

• Valeur meunière des blés tendres (2003-
2006 et 2008-2011) (Programme issu du 
groupe de travail « Fractionnement » ; Coordination 
administrative : IRTAC / Coordination scientifique : 
INRA / Coordination financière : ARVALIS - Institut 
du végétal) 

Actions collectives de filière 

•Plan de Surveillance Sanitaire des Céréales : Envi-
ron 120 partenaires privés et 14 fédérations profession-
nelles de filières ; plus de 300 000 analyses de contami-
nants depuis 2000 

•Participation en filière aux discussions sur l’élabora-
tion des seuils réglementaires 

•Groupe Thématique de Recherche « mycotoxines 
» : Environ 50 partenaires de la recherche publique et 
privée 

•Itinéraires culturaux : Chartes de production céréa-
les à paille et maïs en collaboration avec ARVALIS - 
Institut du végétal. 

•Groupes de travail en liaison avec le Plan de Surveil-
lance :    Méthodes d’échantillonnage et méthodes 
d’analyses 

•Groupe de travail Recherche Céréales Nutrition : 
Atouts nutritionnels des produits céréaliers 

•Organisation de colloques et de réunions techniques 

•Veille sur céréales (dont sanitaire…) : Recherche, 
innovations, réglementation… 

•Evaluation - expertise de programmes de recherche 

Coordination administrative et financière 
de programmes de recherches 

⇒ Sécurité alimentaire  

•EU Fair : Qualigrain outil d’aide à la décision pour 
maîtriser la qualité des orges au stockage   (1998-
2002) (Coordination administrative et financière : IRTAC / 
Coordination scientifique : INRA) 
 

•AQS 2000-2003 : Maîtrise du risque de multi-

contamination mycotoxique lié à Fusarium spp 
dans les céréales et leur produits dérivés 
(Coordination administrative et financière : IRTAC / Coordination 

 Association de loi 1901 créée en 1983 par 

des organisations professionnelles céréalières 

qui ont souhaité mettre en commun leurs inté-

rêts et travailler ensemble, l'IRTAC est une  

plateforme d’échanges fédérant les organi-

sations professionnelles et les industries pri-

vées et coopératives de la filière céréalière. 

 

 Les travaux menés depuis sa création ont 

permis d'améliorer les connaissances sur les 

céréales et produits céréaliers, et d'œuvrer 

pour une meilleure évolution et adaptation de 

ceux-ci aux contraintes technologiques des 

process, aux attentes des consommateurs et 

aux exigences de sécurité alimentaire. 

 

 L’originalité de l’IRTAC réside dans la par-

ticipation de tous les secteurs d'activités 

des filières céréalières : des industries, des 

centres de recherches privés, des centres de 

recherche publics tels que l'INRA, et la plupart 

des  organisations professionnelles des filières  

céréalières, de la production et des semences à 

la seconde transformation. 

 

La Présidence de l’IRTAC est assurée de-

puis juillet 2006 par Madame Catherine  

PEIGNEY (ANMF / NUTRIXO). 

Institut de Recherches 
Technologiques 

Agroalimentaires des 
Céréales 

M I S S I O N S    D E   L’ I R TA C 


