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La qualité sanitaire des céréales  repose sur l’absence de contaminants dans les 

parties végétales consommées : grains, feuilles et tiges pour l’alimentation animale, grains 

uniquement pour l’alimentation humaine. Parmi ces contaminants, certains sont 

particulièrement préoccupants, présentant une toxicité avérée et dont les concentrations 

dans les produits commercialisés sont réglementées par des textes européens (EC 

1126/2007, EC 1881/2006, EC 32/2002). Cette réglementation est lourde de conséquences 

économiques pour les filières agricoles concernées. Il s’agit pour les organes végétatifs, des 

éléments traces métalliques (Cadmium, Plomb et Arsenic) et résidus de pesticides. Ces 

mêmes résidus associés à la présence de mycotoxines constituent les contaminants majeurs 

des grains. Les mycotoxines produites par le champignon de genre Fusarium sont au cœur 

des préoccupations des filières céréalières françaises, de par leur occurrence et toxicité mais 

aussi l’absence actuelle de stratégies efficaces de maîtrise des niveaux de contamination. A 

ces contaminations avérées s’ajoute le risque de contamination par des agents dits 

émergents et en particulier des résidus de médicaments qui par le biais d’une pollution du 

sol ou de l’eau d’irrigation peuvent parvenir à s’accumuler dans les tissus végétaux. Dans 

cette catégorie d’agents émergents peuvent aussi se retrouver des mycotoxines dont les 

espèces productrices étaient jusqu’alors inféodées aux conditions de stockage et qui, sous 

l’impact de modifications climatiques, sont susceptibles de rencontrer épisodiquement des 

conditions de développement idéales en plein champ (exemple de l’aflatoxine).  

Contribuer à la garantie de l’innocuité des product ions végétales et produits 

dérivés en se focalisant sur la maîtrise de la cont amination par les éléments traces 

métalliques et mycotoxines, tel est l’objectif maje ur de ce projet. Le choix du maïs 

s’impose comme modèle d’étude de par son importance régionale. Avec 30% de sa SAU 

occupé par des cultures céréalières (dont 70% semés en Maïs), l’Aquitaine possède un pôle 

céréale conséquent. Avec 3,5 millions de tonnes de Maïs grains produits (près de 25 % de la 

production française), la région Aquitaine se place aussi au premier rang européen. Le Maïs 



est particulièrement exposé aux contaminations par des agents chimiques et biologiques, et 

la région Aquitaine est directement concernée par les retombées économiques résultant de 

la politique réglementaire appliquée aux éléments traces métalliques et mycotoxines.  

Il a été démontré que les éléments traces métalliques s’accumulaient dans les feuilles 

et tiges des maïs avec, en conséquence, la question de leur concentration dans les 

ensilages et donc l’alimentation animale. La région Aquitaine présente une grande diversité 

de contamination pour les éléments traces minéraux considérés dans la règlementation 

(Cadmium et Plomb) avec les sols agricoles parmi les moins riches et les plus riches de 

France. D’autre part, les retombées atmosphériques en éléments traces minéraux sont 

faibles mais les flux apportés par les intrants agricoles sont parmi les plus élevés de France, 

notamment pour l’arsenic, le cadmium et le cuivre. 

Le maïs présente une sensibilité très large aux contaminations en mycotoxines. Il est 

en effet susceptible d’être infecté par des espèces fongiques toxinogènes aussi bien lors de 

sa culture qu’au cours de son stockage. Les espèces problématiques sont celles s’installant 

au champ et en particulier les Fusarium puisque le contrôle des espèces de stockage type 

Aspergillus est efficacement réalisé par des conditions (température, humidité, ventilation…) 

de stockage adaptées. Les conditions climatiques et géographiques associées aux 

itinéraires techniques mis en oeuvre en Aquitaine conduisent à des contaminations 

fréquentes des grains en fumonisines, mycotoxines de Fusarium dont la toxicité est 

largement décrite dans la littérature. A titre d’exemple, près de 20 % des récoltes des 

années 2005 et 2006 étaient contaminées avec des seuils supérieurs à la réglementation 

européenne (données Charte Qualité Maïs Grand Sud Ouest). La région Aquitaine peut 

aussi jouer le rôle de région pilote pour surveiller le risque potentiel d’émergence en plein 

champ d’espèces fongiques toxinogènes productrices d’aflatoxines et ochratoxine, risque 

induit par des modifications climatiques. La filière maïsicole en Aquitaine est ainsi un modèle 

pilote particulièrement intéressant pour étudier les contaminations des végétaux de grandes 

cultures, à la fois pour les mycotoxines et pour les éléments traces minéraux. Ce modèle 

permettra aussi de développer des approches sur les multi-contaminations, de s’intéresser 

aux potentiels évènements de synergie ou antagonisme pouvant se produire entre les 

mécanismes de contamination de ces agents chimiques et biologiques. 

Pour parvenir à maîtriser les niveaux de contaminat ions dans les grains, feuilles 

et tiges de maïs, il est indispensable d’approfondir les mécanismes générant l’accumulation 

de toxiques dans les organes végétaux : mécanismes de transfert sol-plante pour les 

éléments traces et mécanisme d’infection par les espèces fusariennes toxinogènes. Les 

lacunes existant actuellement dans la connaissance de ces mécanismes sont une des 

raisons de l’absence de pratiques agronomiques garantissant des teneurs minimales quelles 

que soit les conditions climatiques de l’année. Pour apporter le maximum de réponses à ces 

manques de connaissances, notre projet associe les compétences et expertises de 7 

équipes de recherche (3 équipes INRA : TCEM, USRAVE et MycSA, deux laboratoires de 

l’université Bordeaux 1 : ISM-LPTC et US2B, un laboratoire de l’université de Pau et pays de 

l’Adour : IPREM-LCABIE). Il intègre aussi la participation de 5 structures à caractère de 

développement technique (Arvalis-Institut du Végétal, Maïsadour, LD40, ABIOC) dont 



l’implication permettra la validation puis la valorisation par les filières concernées, et en 

particulier la filière maïsicole, des outils et stratégies de prévention issus des données 

scientifiques obtenus. Un partenariat original avec les structures d’enseignement agricole 

(participation de certains lycées agricoles et en particulier de l’EPLEFPA de Montardon) 

permettra la diffusion des connaissances issues de ce projet.  

La stratégie de recherche  que nous adopterons s’orientera autour de trois axes 

majeurs.  Les travaux exploiteront au maximum les données acquises au cours du projet 

Qualis (Qualité sanitaire des aliments en Aquitaine) mené entre 2006 et 2009. Beaucoup de 

ces données étaient d’ordre analytique (optimisation de méthodes chimiques et 

moléculaires) ou d’ordre descriptif (description de la flore productrice de mycotoxines 

présente en Aquitaine, d’un différentiel de sensibilité variétale aux contaminations…). Leur 

acquisition était indispensable pour mener à bien les études sur les mécanismes de 

contamination qui représenteront le cœur de ce projet. Le premier axe  mis en œuvre 

exploitera les réseaux de surveillance des niveaux de contamination déjà mis en place par 

les partenaires. Un point sur l’état sanitaire des maïs aquitains en sera la principale issue 

avec des données particulièrement intéressantes sur l’apparition de contaminants 

émergents, la cœxistence ou l’exclusion des différents types de contaminants, des données 

quantitatives sur la composition de la flore Fusarienne, l’identification et hiérarchisation de 

facteurs environnementaux et agronomiques explicatifs des niveaux élevés de 

contamination. Une attention particulière sera portée sur l’effet sur les niveaux de 

contamination des récoltes de nouvelles pratiques a gronomiques (bas niveau 

d’intrant ou agriculture biologique ). La plupart des études concernant la contamination 

des plantes céréalières se contentent d’une analyse en fin de culture. Or, pour comprendre 

les mécanismes et agir au mieux pour les contrôler dès les premières phases de 

développement ou prélèvement, il nous semble essentiel de suivre la cinétique de 

contamination , tant pour les mycotoxines que pour les éléments traces. Ces travaux feront 

l’objet du deuxième axe . Ces cinétiques seront réalisées dans différentes conditions afin de 

préciser l’impact des facteurs explicatifs définis précédemment et permettront de vérifier 

l’hypothèse qu’un sol contaminé en élément traces, en induisant un état de stress sur les 

plantes cultivés sur sa surface, favorise l’installation et la production de toxines par Fusarium 

sur l’épi. Enfin dans le troisième axe , pour limiter les niveaux de contaminants dans les 

organes végétaux consommés, la potentialité de stratégies innovantes et respectueuses de 

l’environnement car en accord avec des pratiques agricoles à bas niveaux d’intrants, sera 

analysée. Ces stratégies reposeront sur l’exploitation d’antagonistes chimiques ou 

biologiques des Fusarium, d’antagonistes chimiques des éléments traces apportés sous 

forme de fertilisants. Ces techniques innovantes, si elles s’avèrent efficaces, pourraient faire 

l’objet d’un développement économique à terme. 

Des outils pratiques et opérationnels résulteront d e ce projet.  Notre action 

cherchera à produire ou à améliorer des outils de diagnostics précoces de contamination des 

cultures et des indicateurs de risques  permettant de classer les sols suivant leur 

potentialité à transférer des contaminants chimiques vers les plantes ou à favoriser la 

contamination en mycotoxines. Ces indicateurs permettront aussi de tester l’effet de 



différentes pratiques de travail du sol. Un protocole de prélèvement, de conditionnement 

et de stockage des échantillons végétaux valable po ur la recherche de plusieurs types 

de contaminants  sera défini. Ce protocole n’existant pas aujourd’hui, il pourra servir de 

base à des plans de surveillance à l’échelle nationale tels que le projet de Réseau de 

Mesure de la Qualité des Végétaux dont la réalisation est actuellement en réflexion. Le projet 

à pour objectif de proposer un guide de bonnes pratiques pour gérer les deux ty pes de 

contaminants . Ce guide permettra de rassembler des informations aujourd’hui dispersées 

et sera complété par les résultats obtenus au cours de ce projet. Ce guide sera diffusé via le 

site WEB du réseau mixte thématique QUASAPROVE auquel participe une majorité des 

acteurs de ce projet. Les résultats obtenus permettront également d’augmenter la 

pertinence des modèles existants  (sur les mycotoxines) ou de proposer de nouveaux 

modèles pour le prélèvement des éléments traces. L’ensemble des connaissances issues du 

projet alimentera des modules d’enseignement agricole (techniciens et ingénieurs 

ENITA).  

 

Les compétences multidisciplinaires, fondamentales et plus appliquées, mises en œuvre par 

les différents partenaires du projet, partenaires qui ont déjà l’habitude de travailler ensemble 

(RMT QUASPROVE, DAS1 Prod’Innov, projets régionaux Qualis), sont une des garanties de 

sa réussite et de l’atteinte des objectifs fixés. Les moyens demandés pour accomplir les 

travaux prévus sont essentiellement des allocations de doctorat (2) et post-doctorat (3) qui 

sont indispensables pour mener à bien les actions de recherche les plus novatrices et 

fondamentales. En terme d’investissement, les études concernant les contaminants 

impliquent des tâches analytiques très lourdes, justifiant les deux systèmes 

chromatographiques et le spectromètre que nous demandons. 
 
 


