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�� DiffDifféérentes esprentes espèèces et certaines souches de champignons ces et certaines souches de champignons 
microscopiques peuvent dans diffmicroscopiques peuvent dans difféérentes conditions de rentes conditions de 
temptempéérature et drature et d’’humidithumiditéé, se d, se déévelopper sur et dans les velopper sur et dans les 
grains et rejeter dans le milieu une ou plusieurs petites grains et rejeter dans le milieu une ou plusieurs petites 
molmoléécules trcules trèès rs réésistantessistantes

Que sont les mycotoxines ?Que sont les mycotoxines ?

�� Certaines sont bCertaines sont béénnééfiques fiques (ex. P(ex. Péénicilline),nicilline), dd’’autres sont autres sont 
plus ou moins dangereuses pour la santplus ou moins dangereuses pour la santéé de lde l’’homme et des homme et des 
animaux notamment en cas animaux notamment en cas (exceptionnel)(exceptionnel) dd’’ingestion ingestion 
importante et rimportante et rééguligulièère de produits contaminre de produits contaminééss

�� Il existe des centaines de mycotoxines, mais Il existe des centaines de mycotoxines, mais seule une seule une 
dizainedizaine dd’’entre elles contamine frentre elles contamine frééquemment les quemment les denrdenrééeses
alimentairesalimentaires
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FusariumFusarium

TrichothTrichothééccèènesnes

-- type A (type A (T2T2 et et HT2*HT2*) ) 

-- type B (type B (DON,DON, NIV)NIV)

ZZééaralaraléénone (ZEN)none (ZEN)

Fumonisines (FB1, FB2)Fumonisines (FB1, FB2)

PenicilliumPenicillium
CitrinineCitrinine

Ochratoxine A (OTA)Ochratoxine A (OTA)

ChampignonsChampignons MycotoxinesMycotoxines

AspergillusAspergillus Aflatoxines (B1)Aflatoxines (B1)

Les mycotoxinesLes mycotoxines
produites au champ et au stockageproduites au champ et au stockage

RRééglementglementéées depuis :es depuis :

Les niveaux de contamination en mycotoxines sont so uvent de 
l’ordre du ppb ou µg/kg

19971997

20022002

20062006
* Limites en cours 
d’élaboration
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ZZééaralaraléénonenone 33

Fumonisine B1Fumonisine B1 2B2B

DDééoxynivaloxynivaléénolnol 33

Toxine TToxine T--22 33

Aflatoxine B1Aflatoxine B1 11

Ochratoxine AOchratoxine A 2B2B

11 : canc: cancéérigrigèène pour lne pour l’’hommehomme (certitude ou quasi certitude)

2A 2A : canc: cancéérigrigèène probable pour lne probable pour l’’homme homme 
(indications limitées chez l’homme mais suffisantes chez l’animal)

2B2B : canc: cancéérigrigèène possible pour lne possible pour l’’homme homme 
(indications limitées chez l’homme et insuffisantes chez l’animal)

33 : inclassable quant : inclassable quant àà leur cancleur cancéérogrogéénicitnicitéé pour lpour l’’homme homme 
(indications insuffisantes ou limitées)

4  4  : probablement non canc: probablement non cancéérigrigèènene

Groupe CIRC*

Effet cancEffet cancéérigrigèène des mycotoxinesne des mycotoxines

*CIRC : centre international de recherche sur le ca ncer

Source : CIRC
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ÉÉvaluation du risque (EFSA, AFSSA)valuation du risque (EFSA, AFSSA)

Danger

Etude
Toxicologique
Toxicité aiguë
à moyen terme
à long terme

Dose sans effet
observé DSE
chez l’animal
(qté/kgPV/j)

Coefficient
de sécurité Dose journalière

tolérable DJT
chez l’homme
(qté/kgPV/j)

Gestion du risque (Commission)Gestion du risque (Commission)

•Aliments forts contributeurs

•Limites maximales

•Codes de Bonnes Pratiques

DJT Exposition
??
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Une politique de « haute sécurité sanitaire »
suivie par la Commission Européenne

● Règlement socle de la législation européenne CE 178/2002 
en vigueur depuis le 01/01/05

● Règlements du paquet hygiène en vigueur depuis le 
01/01/06

● Responsabilité de chaque opérateur de gérer la 
sécurité sanitaire

● Responsabilité juridique du metteur en marché

● En cas de dépassement de limites maximales 
réglementaires : obligation de retrait du marché, 
information des pouvoirs publics

● Règlement spécifique CE/1881/2006 sur les contaminants

● Directive CE/2002/32 sur les substances indésirables
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AFLATOXINES
Limites maximales aflatoxine B1

� 2 µg/kg céréales
� 5 µg/kg maïs destiné à être trié

Limites maximales aflatoxines B1-B2-G1-G2

� 4 µg/kg céréales
� 10 µg/kg maïs destiné à être trié

RRééglementation europglementation europééenneenne
mycotoxines en alimentation humainemycotoxines en alimentation humaine

OCHRATOXINE A
Limites maximales

� 5 µg/kg céréales
� 3 µg/kg céréales transformées

R CE/1881/2006
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?

?

T2 + HT2

2011 ?

Fumonisines

B1 + B2

1er/10/07 *

100

75

50

20

100

75

50

20

ZEA

1 750

750

500

200

1 250 

750

500

200

DON

Limites maximales (µg/kg) applicables à
partir du :

Blé Dur

Avoine

Céréales 
blé tendre

? 

4 000

2 000 

1 400

800/1000

200

350

300

200

100 

20 

1 750

1 250

750

500

200

Maïs

Brut

Farine, grits, semoule < 500 µ

Farine, grits, semoule > 500 µ

Cér. petit déjeuner, snacks 

Baby food

Brut

Farine, semoule, pâtes sèches 

Pâtisseries, cér. petit déjeuner

Baby food

Brut

Farine
Pain, biscuits, pâtisseries, cér. petit déjeuner

Baby food

RRééglementation europglementation europééenneenne
mycotoxines en alimentation humainemycotoxines en alimentation humaine

* Pour maïs : règlement (CE) N°1126/2007

RRèèglement europ
glement europééen 1881/2006

en 1881/2006

du 19 ddu 19 déécembre 2006
cembre 2006

ModifiModifiéé le 28 septembre 2007 pour le ma

le 28 septembre 2007 pour le maïïss

maïs destiné à l’amidonnerie non réglementés

1er/07/06
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Porc 50

Volaille 100
250

céréales et co-produits
Ochratoxine A (2)

Ruminant                                           50 000

Volaille, veau, agneau et chevreau 20 000

Poisson                                              10 000

Porc, cheval, lapin et pet food             5 000

60 000
Maïs et co-produits maïs

Fumonisines

B1 + B2 (2)

2 000
Co-produits maïs : 3 000

8 000
Co-produits maïs : 12 000 

Céréales*

Veau, VL, ovin, caprin 500

Truie et porc charcutier 250

Porcelet et cochette 100

5 000 sauf
Veau, agneau et chevreau                    2 000

Porc                                                    900

Aliment

Zéaralénone (2)

DON (2)

LLéégislation europgislation europééenne mycotoxines en alimentation animaleenne mycotoxines en alimentation animale

* : toutes céréales, tous types de co-produits et également fourrages et fibres

(1)Directive 2002/32 et Directive 2002/32 et (2)Recommandation UE du 17 aoRecommandation UE du 17 aoûût 2006t 2006

Valeurs maximales 
recommandées en µg/kg

20 sauf
Veau, agneau, chevreau, autres jeunes  10

Bétail laitier                                          5

20AFLA B1 (1)

AlimentCéréales

Valeurs maximales
en µg/kg
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Gestion du risque / SurveillanceGestion du risque / Surveillance

Plan de 
surveillance 

IRTAC

Enquêtes 
FranceAgriMer-

Arvalis

Au niveau Français :

DGCCRF

DGAL

Au niveau Européen :

Gestion du risque

Pouvoirs 
Publics

Professionnels

Plan de 
surveillance 
opérateurs

DG SANCO

Bien regarder le type de produits analysés : grains , aliments …
Les provenances des produits

Avoir un regard critique sur ces résultats :

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse utilisé es
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BlBléé tendretendre

BlBléé durdur

2004 à 2006, 2009 : pression très faible

2007, 2008 : pression forte

Extrait 4 pages 

FranceAgriMer-ARVALIS

Historique DON Historique DON des bldes blééss
En % des surfaces En % des surfaces enquêtenquêtééeses
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Le risque dLe risque déépend des mycotoxines et des cpend des mycotoxines et des céérrééalesales

Source : INTERCEREALES, 2009



Journée–séminaire : Qualité sanitaire et contaminants des productions végétales de grande culture – Pau-Montardon 11/02/2010

Opposition entre DON et T2 / HT2 Opposition entre DON et T2 / HT2 
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Arvalis – Institut du végétal, enquêtes parcellaires 2006 et 2007
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PrPrPrPrééééccccéééédent cultural dent cultural dent cultural dent cultural 

et travail du solet travail du solet travail du solet travail du sol

Traitement Traitement Traitement Traitement 

antiantiantianti----FusariumFusariumFusariumFusarium
autour de la autour de la autour de la autour de la 

floraisonfloraisonfloraisonfloraison

RRRRéééécolte colte colte colte 

proprepropreproprepropre

SensibilitSensibilitSensibilitSensibilitéééé varivarivarivariéééétale tale tale tale àààà

la fusariose des la fusariose des la fusariose des la fusariose des éééépispispispis

et et et et àààà llll’’’’accumulation accumulation accumulation accumulation 

de DONde DONde DONde DON

Attention aux interactions et au cumul des facteurs!

du champ du champ du champ du champ ………… ………… au siloau siloau siloau silo

Nettoyage Nettoyage Nettoyage Nettoyage 

des lotsdes lotsdes lotsdes lots

Bonne Bonne Bonne Bonne 

conservation conservation conservation conservation 

des grainsdes grainsdes grainsdes grains

Lors de lLors de l ’’ implantation de la cultureimplantation de la culture

En cours de cultureEn cours de culture

A la moissonA la moisson

Importance du levier

Les leviers Les leviers Les leviers Les leviers …………

Le climat : un rôle prLe climat : un rôle prLe climat : un rôle prLe climat : un rôle préééépondpondpondpondéééérantrantrantrant

Source : ARVALIS - Institut du végétal 2009

Les diffLes difféérents leviers pour marents leviers pour maîîtriser le DON sur bltriser le DON sur bléé tendretendre
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++++ ClimatClimat

ARVALIS-Institut du végétal, 2006

Les diffLes difféérents leviers pour marents leviers pour maîîtriser les mycotoxines sur matriser les mycotoxines sur maïïss

++

SensibilitSensibilitéé varivariéétaletale

Non labourNon labour

Broyage insuffisant des rBroyage insuffisant des réésidussidus
++

Date de rDate de réécoltecolte > 1> 1erer novnov ; D; Déécalage de cyclecalage de cycle

SensibilitSensibilitéé varivariéétale ; Stress hydrique ; tale ; Stress hydrique ; 

Topographie dTopographie dééfavorable (hygromfavorable (hygroméétrie trie éélevlevéée)e)

PrPréésence de foreurssence de foreurs

HygromHygroméétrie excessivetrie excessive+ + Blessures des Blessures des éépispis

+++
Date de rDate de réécolte (1colte (1erer novnov) et) et

DDéécalage de cyclecalage de cycle ++++
ForeursForeurs

Sésamies, pyrales, Héliothis…; + tout autre  
facteur favorisant les foreurs

Facteurs influençant DON et ZEA Facteurs influençant les fumonisines
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Moyenne

T-2/HT-2

Enquêtes orges de printemps, Arvalis 2006Enquêtes orges de printemps, Arvalis 2006--20092009

Les diffLes difféérents leviers pour marents leviers pour maîîtriser T2/HT2 sur orgestriser T2/HT2 sur orges

T-2/HT-2

Effets de la date de semis*** 
et du précédent cultural***

Effets 
de la sensibilité variétale ? 

du traitement anti-Fusarium ?
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Maîtrise du risque : de la théorie à la pratique

� Un guide pour expliquer comment 
les différents maillons de la filière 
céréalière mettaient en œuvre la 
réglementation européenne sur les 
mycotoxines avec des 
recommandations pratiques
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