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fLes mycotoxicoses les plus observées 
sont liées aux mycotoxines de Fusarium 
spp : trichothécènes, zéaralénone, 
fumonisines, etc. Les Fusarium sont (le 
plus souvent) des agents pathogènes 
pour les plantes, provoquant des 
lésions visibles de la plante (photo 1). 
Les autres espèces de moisissures telles 
que Aspergillus, Penicillium, Claviceps, 
Neotyphodium, etc. productrices des 
aflatoxines, de l’ochratoxine A, d’ergot-
alcaloïdes sont un peu moins importantes 
pour les bovins. Néanmoins, les 
aflatoxines représentent un grave danger 
pour la santé publique [20].
Les “moisissures de champs” comme 
Fusarium, mais aussi Aspergillus sont 
distinguées des “moisissures de stockage” 
comme Penicillium et Aspergillus. Parmi 
les mycotoxines des aliments, environ 
85 % sont déjà présentes au moment de 
la récolte [26].
1. Les aflatoxines
Les aflatoxines, produites essentiellement 
par Aspergillus flavus et Aspergillus 
parasiticus, sont le plus souvent détectées 
dans les aliments importés de pays 
où ces aliments sont cultivés sous 
des conditions climatiques chaudes 
(> 25 °C) et humides (> 30 %), par 
exemple le maïs, les graines de coton, les 
arachides (photo 2). Les aflatoxines sont 
carcinogènes, tératogènes et mutagènes 
[20, 31]. L’aflatoxine B1, la plus toxique 
des aflatoxines, est transformée dans le 
foie en aflatoxine M1 (AFM1). Cette AFM1 
est excrétée dans le lait. Elle représente 
ainsi un danger pour l’homme. Le 
seuil réglementaire en Europe, pour 
l’alimentation animale (directive 2002/32/
CE) est de 20 parties par milliard (ppb) 
dans les matières premières et de 5 ppb 
pour les aliments complets destinés 
aux vaches laitières. Pour l’alimentation 
humaine, le seuil légal est de 0,1 à 15 ppb 
d’aflatoxines en fonction des aliments et 
0,05 ppb d’AFM1 pour le lait (règlement 
2006/1881CE).

2. Les ochratoxines
Les ochratoxines sont néphrotoxiques. 
Elles sont produites par Aspergillus 
ochraceus et Pénicillium viridicatum. 
L’ochatoxine A est la plus toxique des 
ochratoxines. Les taux les plus élevés 
sont trouvés dans les céréales : maïs, 
orge, blé. Des veaux âgés de 30 jours 
qui reçoivent 0,1 à 0,5 mg/kg de 
poids vif/j d’ochratoxine A pendant 
4 semaines montrent une polyurie, une 
dépression, une perte de croissance et 
une déshydration. L’autopsie montre 
des reins de couleur grise et des lésions 
d’entérite. L’ochratoxine A est surtout un 
danger pour les veaux préruminaux [28]. 
Pour l’ochratoxine A, il existe un seuil 
réglementaire en alimentation humaine 
(de 0,5 à 10 ppb, selon le règlement 
2006/1881/CE). Pour l’alimentation 
animale, les recommandations sont de ne 
pas dépasser 0,25 ppm pour les céréales 
et les produits dérivés chez les bovins 
(règlement 2006/576/CE).
3. Les trichothécènes
Les trichothécènes, sont produits par 
Fusarium spp. Il s’agit d’un vaste groupe 
de composés chimiques contenant de 
nombreuses molécules. Certains peuvent 
provoquer une irritation des muqueuses, 
en particulier des muqueuses digestives 
(labiale, intestinale, etc.). Les intoxications 
les plus importantes sont associées 
aux nivalenol (NIV), diacétoxyscirpénol 
(DAS), déoxynivalenol (DON, encore 
appelé vomitoxine), T-2 toxine, roridine 
A et verrucarine. Les toxines T-2 sont 
les plus toxiques dans ce groupe. Elles 
provoquent, en plus des inflammations 
des muqueuses digestives, une immuno-
dépression et sont toxiques pour les 
reins, le foie et les intestins (gastro-
entérite). Elles peuvent entraîner de la 
mortalité [28]. Seul le DON fait l’objet 
d’un seuil réglementaire en alimentation 
humaine (de 200 à 1 750 ppb, selon 
le règlement 2006/1881/CE) et de 
recommandations en alimentation 

animale (0,9 à 12 parties par million 
[ppm], 2 ppm pour les aliments pour 
veaux, agneaux et chevreaux, d’après le 
règlement 2006/576/CE).
4. Les fumonisines
Les fumonisines semblent être produites 
quasi exclusivement au champ 
par plusieurs espèces de Fusarium, 
principalement F. verticillioides et F. 
proliferatum. La présence de fumonisines 
est liée à des températures élevées 
en été. Ainsi, certaines années, les 
maïs du sud de la France sont plus 
contaminés que ceux du nord. Des 
changements soudains de température 
semblent également nécessaires. Les 
fumonisines sont surtout rencontrés 
sur le maïs, parfois sur le sorgho et riz. 
Les fumonisines sont hépatotoxiques 
(augmentation des enzymes hépatiques 
plasmatiques) et induisent une 
diminution de l’ingestion, donc des 
performances zootechniques [27]. 
Ces toxines sont considérées comme 
tumeurs promotrices et possiblement 
carcinogènes chez l’homme (il existe 
de fortes suspicions mais pas de 
preuves suffisantes pour affirmer 
qu’elles sont carcinogènes de façon 
certaine). En alimentation humaine, 
la teneur des aliments ne doit pas 
dépasser 200 à 2 000 ppb en fonction 
de l’aliment (règlement 2006/1881/
CE). En alimentation animale, les 
recommandations de teneurs maximales 
sont comprises entre 5 et 50 ppm pour 
les aliments et jusqu’à 60 ppm pour 
le maïs et les produits à base de maïs 
(règlement 2006/576/CE).
5. La zéaraléone
La zéaraléone est une mycotoxine 
produite par des Fusarium 
(principalement F. graminearum, mais 
aussi F. proliferatum et F. culmorum) 
qui, sous des conditions humides et 
fraiches, se développent sur des céréales 
comme le maïs, l’orge, l’avoine et le riz. 
La contamination par la mycotoxine 
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débute au champ et peut se poursuivre 
au début du stockage si les conditions 
de conservation ne sont pas rapidement 
instaurées (ensilage, maïs grain, etc.) ou 
dans le cas de réhumidification (orge en 
malterie). Dans les ensilages (maïs, sorgho, 
céréales immatures), la zéaralénone 
peut être présente à l’ouverture du silo 
(contamination au champ) ou apparaître 
à la suite d’un développement des 
Fusarium sur le front d’attaque [12, 28]. La 
zéaralénone, associée au DON, provoque 
des pertes économiques considérables 
(entre autres par infertilité et immuno-
dépression). Par temps froid et humide, 
et lors de changements soudains de 
température entre le jour et la nuit, les 
contaminations des céréales deviennent 
importantes. La législation prévoit des 
teneurs maximales de 50 à 200 ppb 
pour l’alimentation humaine (règlement 
2006/1881/CE) et recommande des teneurs 
maximales comprises entre 100 et 3 000 
ppb pour les aliments des animaux, 500 
ppb pour les vaches laitières (règlement 
2006/576/CE).
6. Les ergot-alkaloïdes
Les ergot-alkaloïdes, (ergotamines, etc.) 
sont des mycotoxines produites par des 
moisissures du genre Claviceps (C. purpurea, 
C. fusiformis et C. paspali) et Neotyphodium 
(N lolii, N. coenophialum). À la différence 
des Claviceps, les Neotyphodium sont 

des champignons endophytes qui se 
développent à l’intérieur des tissus de 
la plante et ne provoquent donc pas 
de lésions visibles sur la plante [20]. 
Les Claviceps produisent des formes de 
résistance. Les sclérotes, petits corps 
noirs ayant approximativement la taille 
d’un grain de la céréale contaminée. Les 
principales circonstances d’intoxication 
des bovins par des ergot-alcaloïdes sont la 
consommation, soit de restes de graminées 
(poacées) utilisées pour la production de 
semences fourragères ou des semences 
à gazon (fétuque élevée) qui contiennent 
des endophytes, soit en consommant 
des céréales auto-produites (non triées) 
contaminées par de l’ergot de seigle 
(C. purpurea) [3, 10]. La réglementation 
a prévu un seuil maximal de 1 000 ppm 
pour l’ergot de seigle (C. purpurea) pour les 
matières premières et les aliments destinés 
aux animaux (directive 2002/32/CE).
7. Les mycotoxines de Penicillium 
roqueforti
Penicillium roqueforti est la moisissure 
la plus souvent dominante dans les 
ensilages en Europe. Elle est rencontrée 
surtout dans les ensilages de maïs, mais 
également dans les ensilages d’herbe et de 
pulpes de betteraves. Elle sécrète un très 
grand nombre de mycotoxines. Les plus 
fréquemment retrouvées dans les ensilages 
sont la PR toxine, l’acide mycophénolique, 

la roquefortine C, l’acide pénicillique et 
la patuline [12]. Ces mycotoxines vont 
s’ajouter aux mycotoxines déjà présentes 
dans la plante lors de la récolte. Elles 
peuvent toutes apparaître dans l’ensilage 
mais cela dépend de l’âge de la colonie 
fongique.
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1. Fusarium sur le maïs.

2. Arachides contaminées par des 
aflatoxines (moisissures visibles).
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