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Un article sur l’agriculture et son évolution, paru dans le numéro 299 de janvier 2012 de la revue 
Science et pseudosciences (SPS) de l’AFIS (Association française pour l’information scientifique) [1] , 
avait permis d’aborder l’impact des bio-agresseurs sur la présence de mycotoxines dans l’aliment. Le 
lien avait été fait avec l’étude EAT2 de l’ANSES [2] et un focus sur le déoxynivalénol (DON), 
mycotoxine la plus préoccupante dans l’alimentation des français. Dans l’article du numéro 299 de la 
revue Science et pseudosciences, seules les fusariotoxines étaient traitées.  

Les aflatoxines produites par des champignons du genre Aspergillus, les plus préoccupantes au plan 
mondial, n’étaient pas abordées. Nous nous proposons dans ces lignes d’actualiser l’état de la 
contamination par les mycotoxines, notamment la présence d’aflatoxines en Europe de l’est et aux 
États-Unis après l’année 2012 qui marque une rupture dans nos « certitudes ». Un retour sur les 
moyens qui permettent de limiter le risque, sera proposé en fin de document. Cet article actualise les 
moyens de gestion agronomiques cités dans le remarquable ouvrage « Danger dans l’assiette » paru 
aux éditions Quae en juin 2011 [3]. La vision de l’exposition aux risques naturels nous conduit à 
considérer différemment la hiérarchie des principaux problèmes sanitaires des aliments dans les 
« Pays du sud ». Un autre regard sur la situation des pays développés peut aussi en résulter. 

Un contaminant du maïs très préoccupant, historiquement peu présent en Europe 

L’aflatoxine B1 est la principale mycotoxine excrétée par le champignon Aspergillus flavus et de façon 
moindre par Aspergillus parasiticus. On la retrouve dans les denrées, en mélange avec les aflatoxines 
B2, G1 et G2 excrétées par les mêmes champignons. L’aflatoxine B1 ou AFB1 est cependant le plus 
puissant carcinogène et hépatocarcinogène chez les animaux. Elle a été classée comme carcinogène 
humain de classe 1 en 1993 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC1)[4]. 	  

Les aflatoxines sont, ou plutôt étaient, considérées en Europe comme exotiques et renvoyées à 
l’importation des tourteaux d’arachide contaminés au début des années 1960 ou à la contamination 
par un métabolite, l’aflatoxine M1, présent dans le lait des vaches alimentées par ces tourteaux. Les 
tourteaux d’arachides étaient contaminés après la récolte lors d’une conservation en milieu humide. 
Les céréales : maïs, sorgho, riz, céréales à pailles, mil…comme les fruits à coques : pistache, 
amande, noix …, continuent à être contaminées, dans les pays « du sud », lorsque des insectes se 
développent dans les silos. Ces contaminations de post récolte ne touchent désormais que les 
populations des pays du « sud ». Seuls les fruits secs importés des pays chauds sont assez 
régulièrement contaminés par les aflatoxines en Europe 2 et, si tel est le cas, en règle générale, 
détruits. Les aliments de grande consommation des Hommes et des animaux restent très peu 
contaminés par les Aspergillus et les aflatoxines dans les pays développés depuis 1993, année de 
classement des aflatoxines par le CIRC4 grâce à une surveillance à différents niveaux de la chaîne 
alimentaire [5]. 
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Les champignons Aspergillus sont aussi des bioagresseurs majeurs de l’épi du maïs lorsque les 
températures nocturnes sont élevées et la plante insuffisamment alimentée en eau. C’est cette activité 
sur l’épi de maïs qui explique des accidents ponctuels aux USA, assez régulièrement signalés pour 
l’alimentation des animaux domestiques 3. En Europe, seul le nord de l’Italie avait été l’objet d’une 
contamination significative du maïs et du lait de vaches l’ayant consommé en 2003, et bien plus 
ponctuellement les années suivantes. 

2012 : une année de rupture pour l’exposition au risque 

L’année 2012 constitue une rupture avec cette évolution rassurante. Une forte progression de la 
contamination du maïs par les Aspergillus a été observée dans des zones de culture plus 
septentrionales avec un retour d’une présence préoccupante d’aflatoxines aux États-Unis d’Amérique. 
En Europe, on constate également une forte présence de ces mycotoxines en Italie du Nord, plus 
qu’en 2003, mais également sur un ensemble de pays, de la Slovénie à l’Ukraine, en incluant 
l’ensemble des Balkans et la Grèce. 

Cette situation nouvelle s’explique par des conditions climatiques exceptionnellement chaudes et 
sèches durant les mois de juin et juillet 2012 avec un stress hydrique au stade floraison du maïs, 
principal facteur expliquant le développement du champignon Aspergillus flavus. Ce stress hydrique a 
aussi favorisé certains Fusarium spp producteurs de fumonisines. 

La presse agricole et la presse généraliste de ces pays ont souligné la contamination du lait par 
l’aflatoxine M1. Les maïs des pays d’Europe de l’est importés en Allemagne, aux Pays-Bas, Au 
Luxembourg,  en Belgique et en Espagne au cours de l’hiver 2013, ont conduit à des alertes pour la 
nourriture des animaux et ponctuellement la contamination du lait produit par des vaches laitières 
dans ces cinq pays. 

L’Europe, y compris l’Europe de l’est était considérée comme moins exposée que les USA, la 
surveillance de ce contaminant sur son territoire y étant moins systématique. La gestion, pour les pays 
d’Europe de l’est, y a été plus tardive et moins organisée [6]. 

La présence des aflatoxines dans les récoltes de maïs, dans le maïs grain mais aussi dans le maïs 
ensilage, lorsque les épis ne sont pas séparés du reste de la plante, a occulté la présence d’autres 
mycotoxines, fumonisines notamment, produites par des Fusarium et aussi favorisées par le stress 
hydrique. 

Des pays d’Europe de l’ouest directement moins exposés 

Le climat plus frais et l’absence de stress hydrique dans les pays d’Europe de l’ouest rendent la 
perspective d’une contamination par les aflatoxines bien moins probable, très en retrait par rapport à 
celle observée en 2012 aux États-Unis d’Amérique ou dans les pays d’Europe orientale. C’est le 
constat de l’année 2012 dans cette zone mais aussi le recours possible à l’irrigation qui permettrait 
d’éviter tout danger même à la faveur de conditions climatiques identiques à celles qui ont été 
observées en Serbie ou dans la Corn Belt 4 des Etats-Unis en 2012. 

Les pays d’Europe du nord n’ont été concernés que par des importations de maïs contaminés en 
2012. Il était difficile d’y échapper : les maïs de la zone Mer Noire et ceux des USA étaient tous plus 
ou moins contaminés. Les maïs en provenance d’Amérique du sud peuvent l’être également en 
fonction des origines et des années. 

La France, du fait de sa production excédentaire et, globalement, de bonne qualité sanitaire reste à 
l’abri d’une présence préoccupante de cette mycotoxine. Elle est, en règle générale, très peu exposée 
à ce contaminant. 

Amélioration pour les autres mycotoxines sauf dans l’ensilage de maïs. 

Une plus faible contamination de la récolte de maïs grain par les fusariotoxines est observée en 
France depuis 2007 et la publication du Règlement européen limitant les teneurs dans l’alimentation 
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des populations. Les fumonisines sont plus rares, le déoxynivalénol (DON) et la zéaralénone (ZEA) 
généralement mieux contrôlés avec des fluctuations selon les zones et les années. Seule leur 
présence dans l’ensilage des troupeaux laitiers inquiète avec une dégradation de l’état sanitaire des 
animaux. La présence de ces contaminants se caractérise notamment par une augmentation 
significative des mammites 5 [7]. Cette préoccupation d’une contamination du maïs par des 
champignons toxinogènes avant la récolte est partagée par l’ensemble des pays européens et plus 
largement au plan mondial [8]. 

Nous n’aborderons donc pas la formation de patuline lors de la phase de conservation de l’ensilage, 
mycotoxine fréquente chez la pomme que l’on retrouve aussi dans les produits dérivés (jus de pomme 
par exemple). Nous n’aborderons pas plus le cas des champignons producteurs d’ochratoxine A, 
présents au champ seulement sur des maïs récoltés en novembre, situations devenues anecdotiques 
ou dans les silos lorsque les insectes des denrées stockés ne sont pas contrôlés, situations un peu 
plus fréquentes. 

Nous constatons donc une réduction du niveau de la contamination par les fusariotoxines pour le maïs 
grain et une dégradation pour l’ensilage. La vigilance reste cependant de rigueur pour la 
contamination du grain. 

Et les mycotoxines des céréales à pailles ? 

Les céréales à paille et principalement le blé, ont connu des épisodes de forte contamination par les 
fusarioses de l’épi, notamment en 2007 et 2008 avec la présence en forte augmentation de DON et de 
ZEA dans le grain à la récolte. Une présence anormale d’ergot du seigle en 2006, 2009, 2012 et plus 
encore 2013 a été observée dans le blé et l’orge mais plus encore le seigle et le triticale plus 
sensibles à l’ergot que le blé [9]. Le phénomène de contamination par l’ergot du seigle est généralisé 
en Europe comme le prouve la communication à l’initiative de l’EFSA sur une détection d’alcaloïdes 
de l’ergot. Cette communication rend compte de 86% des produits céréaliers à base de blé pour 
l’alimentation humaine contaminés mais généralement seulement par des traces d’alcaloïdes sans 
conséquences connues sur la santé des consommateurs [10]. Ce champignon touche également les 
graminées prairiales avec des conséquences ponctuelles sur l’état sanitaire des troupeaux. L’orge est 
généralement moins contaminée par l’ergot du seigle ou le déoxynivalénol ; en revanche l’orge semée 
au printemps, indispensable pour l’élaboration de la bière, peut être contaminée par des agents des 
fusarioses spécifiques qui, réactivées lors du maltage, produiront les redoutables toxines T2-HT2. Ces 
toxines sont retrouvées dans le blé dur en Italie mais pas en France. 

Des systèmes de culture adaptés pour prévenir le risque. 
En conclusion de l’article du numéro SPS 299 cité en référence, les moyens de gestion des 
bioagresseurs recommandés par la directive 2009/128/EC sur l’utilisation durable des pesticides 
étaient rappelés, cette approche convient également pour la gestion des mycotoxines au champ. 
Nous retiendrons donc pour réduire la contamination par les champignons producteurs de 
mycotoxines : 
- la rotation des cultures pour le maïs et les céréales à pailles est utile mais souvent insuffisante 
pour le maïs, les spores des Fusarium  " voyageant "d’une parcelle à l’autre. La rotation est 
paradoxale pour les céréales à paille puisque les cultures précédentes, maïs et sorgho, augmentent 
fortement le risque de furarioses sur le blé qui suit alors qu’elles sont recommandées pour prévenir les 
contaminations par l’ergot. Les cultures de tournesol, soja, betteraves, protéagineux sont à privilégier 
avant un blé. Les précédents pois de printemps ou féveroles utilisés pour les blés biologiques 
expliquent l’exposition modérée aux fusarioses. Mais une rotation optimisée ne saurait se limiter à la 
gestion des mycotoxines ; 
- les choix des dates de semis et de récolte pour le maïs doivent être les plus précoces possibles 
pour gérer les fusarioses et les aspergillus. C’est la technique de l’esquive pour éviter le stress 
hydrique à la floraison en juillet, mois le plus chaud. Cette esquive vaut aussi pour la pyrale et la 
sésamie dans la moitié sud de la France où deux générations de ces insectes sont observées. Les 
semis précoces exposent en revanche davantage le maïs dans la moitié nord de la France où la 
pyrale n’a qu’une génération. En complément des densités des semis de maïs adaptées à la 
ressource en eau évitent d’accentuer les phénomènes de stress hydrique ; 
- le labour, souvent largement pratiqué en agriculture biologique, permet de lutter efficacement contre 
l’ergot du seigle en enfouissant les sclérotes et en réduisant les graminées hôtes relais. Il est 
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également utile pour limiter les fusarioses du blé ou du maïs en enfouissant les résidus de la culture 
qui précède. Il  ne devient en revanche "pratique aratoire conservative" qu’en agriculture 
conventionnelle avec un emploi bien plus modéré du fait de l’usage parallèle d’herbicides. L’abandon 
partiel du labour permet de mieux conserver les sols et de lutter contre l’érosion ; 
- l'utilisation de cultivars de maïs résistants aux insectes évite des plaies sur les grains qui 
favorisent le développement des champignons. Les cultivars de blés et de maïs les plus tolérants 
aux fusarioses et aux aspergilloses (pour les pays exposés comme l’Italie) sont dans tous les cas 
indispensables. Toutefois, les tolérances aux différentes fusarioses et aux aspergilloses ne sont pas 
automatiquement cumulables sur les mêmes variétés de maïs même avec les hybrides. On notera 
dans ce cas l’intérêt de la culture de maïs hybrides qui présentent une sensibilité réduite aux maladies 
de l’épi par rapport aux variétés populations plus exposées mais dans les faits très peu utilisées. Les 
semences certifiées de céréales à pailles évitent d’introduire des sclérotes d’ergot au moment du 
semis ; 
- une fertilisation équilibrée et le recours à l'irrigation permettent d’éviter des stress alimentaires 
ou un stress hydrique, principales causes de développement des aspergillus produisant des 
aflatoxines ou des fusarioses produisant des fumonisines. Pour les aflatoxines, l’irrigation reste l’arme 
absolue les années à été sec ; 
- le nettoyage des machines récoltant ou transportant le grain ainsi que des silos limite la 
contamination du grain par les insectes mais ne suffit pas à l’empêcher. Cette phase permet de 
séparer les grains très contaminés des grains qui le sont  moins par les mycotoxines ; 
- les outils de lutte biologique avec les trichogrammes, sont très utiles pour réduire l’impact 
économique de la pyrale mais restent insuffisants pour éviter les effets sur la qualité sanitaire de la 
récolte. Bien que délicate, leur mise en œuvre doit cependant être encouragée. Le principal succès 
vient de souches non toxinogènes d’Aspergillus en développement aux USA et en Italie mais qui ont 
été très insuffisantes en 2012. D’autres micro-organismes antagonistes des fusarium sont testés afin 
de réduire les doses d’emploi des fongicides utilisées sur les épis de céréales à paille ; cependant ils 
s’avèrent nettement moins performants et resteront des outils complémentaires aux fongicides issus 
de la chimie organique qu’ils ne peuvent prétendre remplacer [11]. 
 
Cet ensemble de moyens de lutte est mis en œuvre a priori, avant de connaître les caractéristiques 
climatiques de l’année. Le climat est le premier facteur qui explique le développement des 
champignons producteurs de mycotoxines. Les mois de juillet chaud et secs lors de la floraison du 
maïs favorisent la contamination par les aflatoxines et les fumonisines. Les automnes humides et les 
fins d’été pluvieuses, sont essentiels pour les contaminations par les fusariotoxines du maïs. La pluie 
au cours du printemps est indispensable à la contamination par l’ergot du seigle. La pluie en fin de 
printemps est déterminante pour la contamination des céréales à pailles par les fusariotoxines. Les 
méthodes prophylactiques, notamment les choix de dates de semis ou de dates de récolte ne 
constituent que des outils pour esquiver ces phases d’exposition au risque. L’utilisation des pesticides 
permet en revanche une lutte généralement plus en phase avec le risque lorsqu’il est constaté. 
 
Des Systèmes qui peuvent difficilement se passer des fongicides, insecticides etherbicides . 
Les pesticides agricoles ne sont pas mentionnés dans le chapitre précédent. 
Un esprit rationnel considérerait que les mycotoxines sont produites par des champignons donc leur 
gestion devrait renvoyer à des plantes les plus résistantes possibles à ces champignons en sachant 
que la variété qui résisterait à toutes les maladies est un mythe. L’utilisation complémentaire de 
fongicides limite en complément à la génétique l’extension des champignons toxinogènes sur le 
végétal. Dans la réalité de l’agriculture et des interactions complexes des systèmes biologiques, l’effet 
des fongicides, insecticides et herbicides est plus systématique sur la contamination mais peut 
intervenir à différents niveaux : 
- directement sur le champignon ou sur les vecteurs du champignon, 
-  directement sur les hôtes relais du champignon, mais aussi sur la plante avec la gestion des stress 
qui la rendent plus sensible aux champignons toxinogènes, 
- de façon plus indirecte en permettant la mise en œuvre les pratiques agronomiques visant à 
échapper à la contamination par les producteurs de mycotoxines: 
 
- les fongicides sont largement utilisés pour lutter contre les fusarioses du blé, même dans des pays 
à potentiel de rendement plus limité où l’intensification est en retrait par rapport à l’Europe de l’ouest 
[12]. Ils sont partiellement efficaces sur les fusarioses du maïs mais ne sont quasiment pas utilisés 
pour cet usage, la priorité étant donnée à la lutte contre les vecteurs avec des insecticides. Ils sont 
efficaces sur la semence de blé pour prévenir la germination des sclérotes d’ergot parfois mélangés 
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aux semences mais s’avèrent sans intérêt quand ils sont appliqués sur la plante au printemps. La 
destruction des hôtes relais par des herbicides ou par un labour préalable est dans ce cas privilégiée. 
- les insecticides sont efficaces pour prévenir les blessures des chenilles sur l’épi du maïs qui 
favorisent la contamination par les fusarioses. Une réduction de la teneur en DON, ZEA, fumonisines 
est observée avec leur emploi. Utilisés dans la raie de semis pour lutter contre l’insecte Diabrotica 
virgifera , ils permettent de limiter la destruction des racines et le stress hydrique induit. Ils permettent 
également des semis de maïs plus précoces car ces dates de semis sont cruciales pour l’exposition, 
et par conséquent pour les dégâts d’insectes du sol. Dans ce cas l’effet est indirect : la protection de 
l’insecticide permet l’adoption du semis précoce qui rendra le risque de contamination par les 
champignons toxinogènes plus faible. Sur les céréales à paille, le transport des spores d’ergot du 
seigle, au sein d’un miellat attractif, entre les graminées, hôtes intermédiaires, et les céréales est 
limité par l’emploi d’insecticides, mais c’est un effet considéré comme mineur. 
 Leur emploi reste indispensable pour conserver les céréales dans les silos au-delà de quelques mois. 
C’est la règle dans les pays qui ne disposent pas de silos totalement étanches et décontaminés avec 
un gaz toxique généralement du PH3. 
- les herbicides sont efficaces pour détruire les graminées adventices hôtes secondaires de l’ergot du 
seigle dans les cultures de céréales à paille. Leur emploi réduit l’enherbement des parcelles de maïs 
et le stress hydrique induit par les adventices sur la plante cultivée au stade floraison. Des réductions 
de la contamination par les Aspergillus et les aflatoxines ou les fusariotoxines résultent d’un 
désherbage correct, l’eau étant un facteur limitant à ce stade particulièrement sensible. 
 
Quelles différences entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique ? 
La description des moyens de gestion explique le peu de différences observées à la sortie du champ 
pour la contamination du blé par les fusariotoxines et les sclérotes de l’ergot entre les deux types 
d’agriculture. Une agriculture biologique dont les rotations n’incluent pas ou très peu de maïs ou de 
sorgho et qui maintient le labour comme principal moyen de désherbage est peu exposée. C’est le 
cas de l’agriculture biologique pratiquée en France ou en Suisse. Les résultats obtenus dans les 
fermes biologiques plus « industrielles» des pays d’Europe de l’est, peuvent en revanche ne pas être 
aussi satisfaisants pour la gestion de ces risques. Dans les faits, l’agriculture biologique des deux 
pays de référence (France et Suisse) s’est développée avec des systèmes herbagers puisque 70% 
des surfaces de grandes cultures concernent des exploitations d’élevage sur prairies.  
 
Si les prairies limitent l’exposition du bétail aux fusariotoxines du maïs dont les plus redoutables 
d’entre elles, les aflatoxines, le pâturage ne saurait être synonyme de parfaite sécurité du bétail, à 
cause des plantes toxiques, riches en alcaloïdes, dans les prairies mal entretenues 6 . L’ergot du 
seigle contamine les graminées des prairies et a causé des ravages dans les élevages américains 
parmi les plus extensifs en 2013, avec le pâturage de prairies impraticables avant la floraison mais 
aussi avec le foin dont les inflorescences étaient contaminées par les sclérotes d’ergot du seigle 7. 
 
En outre, la conservation du grain au-delà de quelques mois, en l’absence d’insecticide efficace, 
s’avèrera plus complexe. Des contaminations ponctuelles mais significatives par les champignons 
producteurs d’ochratoxine A sont attendues dans le cas des blés issus de l’agriculture biologique. 
L’activité des insectes entraîne un échauffement et une augmentation de l’humidité au sein du lot qui 
permet le développement de différentes mycotoxines, dont, en Europe de champignons producteurs 
d’ochratoxines. Des systèmes de refroidissement de l’air pour abaisser la température du grain 
aussitôt la récolte permettent d’éviter tout risque mais ce choix est gourmand en rejets de CO2. Les 
systèmes de ventilation nocturne classiquement mis en œuvre peuvent être insuffisants dans les 
régions du sud et de l’ouest de la France, pour du grain qui ne reçoit pas d’insecticide après la récolte. 
Pour le maïs, la situation est plus délicate notamment en raison de l’incidence des chenilles de l’épi 
sur l’exposition aux mycotoxines et la nécessité de semis précoces pour éviter le stress hydrique. 
Dans les faits, un grand nombre de lots de farine de maïs ont été interceptés en Europe car 
dépassant la norme de 4000 ppb de fumonisines. Le maïs avait été produit en Italie du nord, région 
connue pour une forte prévalence des fumonisines. Les lots ayant fait l’objet d’interception étaient 
pour la plupart issus de l’agriculture biologique. En revanche, une exploitation disposant de l’irrigation, 
située dans des régions peu concernées par la pyrale ou la sésamie, semant des hybrides précoces à 
partir du mois de mai peut échapper à ces contaminations. Il n’y a donc pas de fatalité à voir le maïs 
produit en agriculture biologique plus contaminé mais l’exposition est plus grande faute de disposer de 
la diversité de la gamme d’outils de l’agriculture conventionnelle. 
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Quelles conséquences sur l’intérêt d’un emploi des plantes génétiquement modifiées ? 
L’autre question qui se pose aujourd’hui est celle de l’intérêt des biotechnologies pour réduire ces 
risques. Cette question n’est pas une fiction puisqu’elle avait été centrale dans la crise qu’a connue la 
Serbie en février 2012 [13]. La présence d’aflatoxines dans le lait de ce pays peut-elle créer des 
conditions qui favorisent l’acceptation des plantes génétiquement modifiées ? 
 
La réponse n’est pas unique mais dépend du contexte. 
- Aux États-Unis d’Amérique, l’utilisation des plantes génétiquement modifiées pour la gestion des 
mycotoxines apparaît significative pour la réduction des fusarioses et des contaminations par les 
Aspergillus. Les principales zones de production connaissent des attaques des lépidoptères foreurs 
de l’épi, Pyrale du maïs, comme en Europe, mais aussi d’autres espèces, comme la noctuelle du maïs 
Heliothis	  zeae.	  Plusieurs espèces de chrysomèles des racines exposent davantage la plante au stress 
hydrique ou alimentaire [14]. Le labour a été abandonné depuis les années 1930 car favorisant les 
fameuses « tempêtes de poussière » ou « Dust Dowl 8». Le désherbage repose principalement sur 
l’utilisation d’herbicides appliqués sur le feuillage.  
Dans ces conditions, l’apport des plantes génétiquement modifiées est très significatif, pour une boite 
à outils incluant aussi des méthodes agronomiques. Les américains ne font cependant référence 
qu’au bénéfice des maïs Bt sur les foreurs de l’épi, certainement pour occulter la qualité sanitaire de 
leur maïs, moins régulière que celle du maïs français [15] 
- La situation française est très différente. Les populations de chenilles foreuses de l’épi, pyrale et 
sésamie, sont observées à des niveaux généralement bien inférieurs à ceux du début des années 
2000 avec une utilisation très modérée d’insecticides pour lutter contre ces ravageurs. Seulement 
20% des 3 millions d’hectares de maïs sont traités contre ces insectes dont le quart des surfaces avec 
des trichogrammes. Une seule espèce de chrysomèle des racines est observée dans l’est de la 
France, :elle n’exerce aucun dégât et fait l’objet d’une politique efficace de confinement. L’irrigation, 
largement accessible sur le territoire, évite le stress hydrique des plantes au cours du mois de juillet 
lorsque la pluviométrie est déficitaire. Dans ces conditions, les adventices n’ont pas l’incidence sur le 
stress hydrique qui pourrait être observée en conditions d’apport d’eau contraintes. Enfin, des semis 
de plus en plus précoces du maïs grain permettent d’esquiver à la fois le stress hydrique au cours du 
mois de juillet et les secondes générations de pyrale et de sésamie à la fin du mois d’août. 
L’amélioration de la qualité sanitaire du maïs grain constatée et la dégradation du maïs ensilage 
peuvent s’expliquer en partie par des pratiques différentes en matière de dates de semis entre ces 
deux finalités de récolte. 
La situation des États-Unis et celle de la France ne sont donc absolument pas comparables. Dans les 
deux cas cependant, les biotechnologies, grâce aux techniques de marquage moléculaire utilisées en 
sélection variétale, accélèrent la mise au point de variétés globalement plus tolérantes aux fusarium 
mais sans recours à la transgénèse. En revanche, la situation de la Serbie est intermédiaire entre 
celle de la France et celle des États-Unis avec un recours à l’irrigation et une exposition à la 
chrysomèle du maïs, la question telle qu’elle était posée sur l’interaction entre la contamination par les 
aflatoxines et les dégâts de chrysomèles du maïs sur les racines se justifiait dans ce pays.  

Conclusion 

Le dossier des contaminants naturels dans les céréales destinées à l’alimentation des 
populations et des animaux d’élevage ou de compagnie après transformation est extrêmement 
complexe et source de préoccupation. La liste des contaminants qui sont source de danger 
lorsqu’ils sont présents seuls en quantité significative dans l’alimentation ne se limite pas à la 
dizaine de mycotoxines mentionnées. Leurs métabolites sont aussi dangereux. Il faut 
compléter la liste avec de nombreuses autres substances sécrétées par les mêmes espèces de 
champignons et quelques autres en sus 9. La recherche réalisée sur ces risques dispose de 
moins de moyens que celle des risques liés aux substances anthropiques, comme les 
pesticides. La connaissance de l’exposition, du danger et la réglementation des risques 
naturels sont donc très en retard par rapport à celles des risques anthropiques évalués 
obligatoirement avant la mise sur le marché des produits. La notion de DJT est moins affinée 
que la DJA. La situation de nos pays reste cependant très enviable 10, si on la compare à celle 
des pays tropicaux ou même des États-Unis d’Amérique 11. La différence entre la France et les 
États-Unis d’Amérique tient exclusivement au climat, car l’excellence de la connaissance et de 
la technologie aux USA permet souvent d’éviter la contamination initiale, sauf comme en 2012 
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et vraisemblablement en 2013, lorsque le climat est exceptionnellement favorable à la 
contamination par les champignons toxinogènes. L’utilité des pesticides, complémentaires de 
techniques de cultures adaptées, n’est pas une information nouvelle. Le fait avait été 
largement souligné dans le rapport de l’Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) rendu en avril 2010 [16]. Nous noterons cependant 
que, pour qu’elle soit durable, l’utilisation des pesticides doit être réduite autant que possible 
et dans tous les cas optimisée pour que la qualité sanitaire de l’aliment soit aussi durable. La 
disponibilité de ces pesticides, dans leur diversité, reste par conséquent indispensable 
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1	  Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en anglais International Agency for Research on Cancer (IARC), 
est une agence intergouvernementale de recherche sur le cancer, créée en 1965 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
des Nations-Unies. 
 

2 En 1998, les inspecteurs ont découvert de grandes quantités d’aflatoxines dans des pistaches importées d’Iran. Il s’agit de 
toxines produites par une forme de champignon dont l’apparition est naturelle, quoique très dangereuse, et qui peut infecter les 
denrées alimentaires et avoir des conséquences très graves en cas d’ingestion – sources : 
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff30_booklet_fr.pdf- http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/446.htm 
 
3 Il est rappelé qu’aux États-Unis en 2005- 2006, 23 chiens sont morts et 18 sont tombés malades en raison d’aliments 
contaminés par des aflatoxines. Les niveaux trouvés dans les aliments ayant entrainé une maladie grave et la mort étaient de 
l’ordre de 200-250 µg/kg d’aflatoxines au total, tandis que les chiens ont été exposés a des problèmes de santé moins graves 
(immédiats) autour de 100 µg/kg. Au sein de l’UE, le niveau maximal règlementaire a été fixe à 20 µg/kg d’aflatoxines B1 pour 
le maïs utilisé dans la production d’aliments pour animau, mais à 5 µg/kg s’il s’agit de vaches laitières et à 10 µg/kg 
d’aflatoxines B1 dans les aliments pour animaux domestiques (le niveau d’aflatoxine B1 est d’environ 50-80 % du total 
d’aflatoxines (Source :http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff30_booklet_fr.pdf). 
 Le même phénomène s’est produit encore plus largement en 2012-2013 aux USA. 
 
4 La “ Corn Belt “ est la région du « Middle west » des États Unis d’Amérique où le maïs a progressivement, depuis le milieu du 
XIXème siècle, remplacé la végétation d’origine composée de prairies. Cette région s’étend sur les états de l’Iowa, de l’ Illinois, 
de l’Indiana, du Michigan, la partie est du Nebraska, la partie est du Kansas, le sud du Minnesota et des parties du Missouri. 
Les 4 états : Iowa, Illinois, Nebraska et Minnesota représentent à eux seuls plus de 50 % de la production de maïs des États 
Unis d’Amérique. 
 
 
5 La mammite résulte d'une infection de la mamelle par des bactéries. Le traitement repose largement sur l'emploi des 
antibiotiques. En élevage laitier, les mammites diminuent la production de lait, rendent ce dernier impropre à la consommation 
avec altération de ses qualités techniques et sanitaires. Elles constituent un risque important de santé publique (bactéries 
pathogènes et résidus antibiotiques). 
 
6  Quelques vers de Guillaume Appollinaire à propos de colchiques: « Le pré est vénéneux mais joli en automne , Les vaches y 
paissant, Lentement s'empoisonnent… » permettent d’illustrer le fait qu’au début du XXème siècle, une culture paysanne chez 
les poètes conservait la conscience de dangers très naturels. On mesurera le chemin parcouru depuis et l’efficacité des 
herbicides pour faire disparaître à la fois le danger des prairies pâturées et la conscience de ce risque dans l’esprit du public 
..  
7 De nombreuses alertes ont été lancées en fin de printemps 2013 et au cours de l’été dans les états du nord-est des Etats-Unis 
d’Amérique suite à des accidents alimentaires du bétail et au constat d’une contamination anormale des prairies par l’ergot du 
seigle:http://extension.psu.edu/plants/crops/news/2013/08/caution-beware-of-poisoning-potential-from-ergot-fungus-mycotoxins-
in-mature-grass-hay-and-pasture. Dans ces états, les alcaloïdes de l’ergot pouvaient se cumuler avec ceux naturellement 
présents dans certaines variétés de graminées fourragères hébergeant des champignons endophytes également producteurs 
d’alcaloïdes toxiques. 
 L’Europe n’est pas exempte du phénomène même si l’attention est plus focalisée sur les céréales utilisées dans le cadre de 
circuits courts donc moins bien triées. 
Parmi les évaluations les plus récentes sur les conséquences de l’ingestion d’alcaloïdes de l’ergot du seigle un rapport récent 
de l’EFSA : Ergot alkaloids in food and feed   EFSA Journal 2012;10(7):2798 rappelle « No long-term exposure studies on 
ergometrine, ergotamine, ergosine, ergocornine, ergocristine and ergocryptine and their related –inines were available…The 
CONTAM Panel considered that the available information indicated that the observed tumours were related to a non-genotoxic 
mode of action ». Des incertitudes sérieuses subsistent au-delà des phénomènes bien identifiés en terme de toxicité aigue, 
d’effets sur la fertilité, le développement, la lactation…. 
 

8 « Dust Bowl » : Tempêtes de poussière liées à des épisodes de sécheresse intense aux USA alors que la banalisation des 
tracteurs modifiait les techniques de cultures avec un labour systématique des sols. Il s’agit de catastrophes humaines, 
économiques et écologiques qui ont touché, pendant près d'une décennie, les Grandes Plaines aux États-Unis et une partie du 
Canada dans les années trente. Le terme a été repris par la suite pour caractériser les grands épisodes de sécheresse aux 
USA. Si l’aspect humain avec le roman emblématique de John Steinbeck publié en 1939 : « Les Raisins de la colère » a 
marqué définitivement la mémoire des américains, les médias européens ne retiennent aujourd’hui que l’aspect écologique 
avec un impact majeur sur les milieux. 
La différence d’analyse de part et d’autre de l’Atlantique mérite d’être soulignée. 
"A la suite de ces phénomènes, une modification profonde des pratiques agronomiques sera initiée par les services techniques 
américains du  "Soil Conservation Service (SCS)" préfigurant  une des principales agences s'occupant d'agronomie composant 
l’USDA dans les zones exposées au phénomène. 
 

9 Il existe de nombreuses autres mycotoxines pour lesquelles la connaissance des effets isolés ou en cocktails avec les 
mycotoxines réglementées est encore fragmentaire ou embryonnaire. On citera les mycotoxines produites par des Fusarium 
(nivalenol, moniliformine, beauvericine, fusaproliférine, enniatines, fusarénone X, diacetoxyscirpenol…) , celles produites par 
des Aspergillus ou des Penicillium (citrinine, sterigmatocystine…), celles produites par des Alternaria, les phomopsines 
produites par un champignon du lupin ou la slaframine également un alcaloïde par un champignon du trèfle rouge, divers 
alcaloïdes de champignons endophytes, symbiotes de graminées prairiales, largement décrits comme provoquant des 
désordres graves chez les ruminants. La liste est loin d’être exhaustive. http://www.mdpi.com/2072-6651/4/10/788	  
 
10 La situation de l’alimentation des européens est très enviable si on la compare à celle des « Pays du sud » où les teneurs en 
mycotoxines dépassent régulièrement les seuils basés sur des DJT, normes moins protectrice que les DJA des contaminants 
anthropiques intentionnels. Toutefois des traces de DON, ZEA, OTA, T2-HT2, mycotoxines de l’ergot souvent voisines des 
seuils de quantification sont détectées dans les aliments à base de céréales à paille consommées en Europe, substances 
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auxquelles il faut rajouter des traces de fumonisines et d’aflatoxines pour ceux à base de maïs. La vigilance reste donc 
indispensable. 
 
11 L’exposition de différentes populations aux aflatoxines varie suivant la région du monde en fonction du niveau de 
contamination de l’alimentation http://www.corntechconf.org/CUTC/2012-CUTC-program-book.pdf - Taux d’exposition aux 
aflatoxines mesuré dans le sérum des populations : État du Texas 27.3% d’exposition, Chine province du Guangxi 91.2%, 
Burkina Faso 100%, Ghana pour les mères qui allaitent 90.7% et chez les enfants, 79%, chez les Haïtiens 76.2%, en Malaisie 
98%, et en Ouganda 90.2%. 
 
. 

	  LES	  MYCOTOXINES	  DANS	  LES	  GRAINS	  ET	  GRAINES	  DE	  BASE	  

source FAO  modifiée - http://www.fao.org/Wairdocs/X5010F/X5010f01.htm 
Mycotoxine Denrée Champignon	  producteur Conséquences de l'ingestion 

Trichotécènes B 

déoxynivalénol/ nivalénol 

blé, maïs…  Fusarium 
graminearum 

Fusarium culmorum 

Fusarium 
crockwellense 

Tumorigène ? 
 
Anorexigènes 

! Anorexie 
 
Immunomodulateurs 
->Baisse d’efficacité des vaccins  
->Augmentation des mammites chez les vaches 
laitières 
Sensibilisation aux infections de l’appareil 
digestif chez le porc 

zéaralénone maïs, blé… F. graminearum 

F. culmorum 

F. crookwellense 

Oestrogénique – perturbateur endocrinien 
majeur 

! Troubles de la reproduction 
Source majeure d’infertilité chez les mâles. 

ochratoxine A 

Uniquement sur récoltes de maïs 
tardives (novembre). 
Pas de risque en France au champ, 
uniquement en conservation 
(humidité, chaleur et insectes) 
 

maïs et nombreuses 
autres denrées en 
conservation dont blé, 
orge, seigle, triticale, 
avoine, riz 

Aspergillus ochraceus 

Penicilllum verrucosum 

Tératogène 
Cancérigène 

!  
Suspectée par le CIRC d'être cancérigène chez 
l'homme. Cancérigène chez des animaux de 
laboratoire et chez le porc. 

fumonisine B1 et fumonisine 
B2 

La fumonisine B3 est 
également règlementée aux 
USA 

Maïs, riz… Fusarium verticillioides	  

Fusarium proliferatum 

 

Immunotoxiques 
Cancérigènes 

!  
Suspectée par le CIRC d'être cancérogène 
chez l'homme. 
Cancers œsophagiens (région /Transkei Afrique 
du sud) 
Toxique pour les porcs et les volailles. 
Responsable de la maladie encéphalomalacie 
équine (ELEM), maladie mortelle pour les 
chevaux –Malformation du tube neural chez 
l’enfant à naître (Afrique du sud, Chine , 
Guatemala, sud des USA…) 
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Aflatoxines B1, B2 G1, G2 et 

Aflatoxine M1, métabolite de 
l’AFB1 dans les produits 
animaux alimentés avec du 
fourrage contaminé. 
 

Maïs, riz au champ et 
nombreuses autres 
denrées en 
conservation dont 
tourteaux d’oléagineux, 
fruits séchés et fruits 
secs, autres céréales 
(blé, orge, seigle, 
triticale, avoine) et 
graines oléagineuses  

Aspergillus flavus et 
Aspergillus parasiticus 

 

Carcinogènes, htpatotoxiques, immunotoxiques, 
Tératogènes 

Aux USA mais aussi au Canada, les teneurs 
admissibles sont 5 fois plus grandes que celles 
établies en Europe dans l’alimentation en 
général et 10 fois pour le lait . 

Le métabolisme de l’AFB1 libère l’AFM1 dans le 
lait des mammifères. Leur pouvoir cancérogène 
puissant et leur présence dans l’alimentation 
pour bébés ont contribué à instaurer des limites 
très strictes en Europe (50 ng.L-1). 

 

Trichotécènes A 

 

T2 et HT2 toxines 

Orge de printemps 

Avoine  

Maïs 

Blé dur  

F. langsethiae 

F. sporothricoides,  

F. poae	  

Immunotoxique 
Cancérogène ? 

!  
Troubles neurologiques  
Maladies hémorragiques à forte dose 

 


