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RAPPORT 
de la 

Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines 
Nairobi, 19-27 septembre 1977 

INTRODUCTION 

1. Une Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines s'est tenue à Nairobi, Kenya, 
du 19 au 27 septembre 1977. Elle avait été convoquée par les Directeurs généraux de la FAO 
et de l'OMS et par le Directeur exécutif du PNUE et le Gouvernement du Kenya avait géné-
reusement offert son hospitalité. Les délégués de quarante pays ont pris part à la Confé-
rence et les représentants de dix organisations internationaux y ont assisté en qualité 
d'observateurs. La liste des participants figure à l'Annexe I. 

Séance inaugurale 

2. M. R.K. Malik, représentant de la FAO, a ouvert la séance et adressé la bienvenue à 
tous les participants au nom du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, du Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
santé et du Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il a 
exprimé la gratitude des organismes des Nations Unies envers le Gouvernement de la Républi-
que du Kenya qui accueillait la Conférence et à Son Excellence J.C.N. Osogo, Ministre de la 
santé, qui avait bien voulu inaugurer la réunion. 

3. Son Excellence J.C.N. Osogo, Ministre de la Santé, a ouvert la Conférence et salué 
les délégués au nom du Gouvernement de la République du Kenya. Il a souligné l'importance 
de cette réunion, première rencontre intergouvernementale en vue de la mise en application 
des connaissances scientifiques et pratiques accumulées dans ce domaine jusqu'à ce jour, 
en particulier durant les deux dernières décennies. Les dangers des mycotoxines pour la 
santé humaine et animale sont bien connus et l'incidence économique des mycotoxines se fait 
sentir dans presque tous les pays. Les gouvernements et les institutions internationales 
(Nations Unies) doivent donc entreprendre d'urgence une action concertée pour résoudre 
dans une certaine mesure les problèmes causés par les mycotoxines. Pour faciliter cette 
action, il faut que la Conférence formule des recommandations concrètes et pratiques. Le 
texte intégral du discours du Ministre figure à l'Annexe II. 

4. M. Malik (FAO) a remercié le Ministre de ses paroles d'encouragement et a invité les 
participants à présenter des candidatures au poste de Président de la Conférence. Le délégué 
de l'INDE a proposé la nomination à la Présidence de M. W. Koinange, chef de la délégation 
de la République du Kenya. Cette proposition ayant été appuyée par le délégué des Etats Unis 
d'Amérique, M. Koinange a été élu Président. Le Président, observant que la Conférence 
était parrainée conjointement par la FAO, l'OMS et le PNUE, a invité le représentant de 
chacun de ces organismes à faire une déclaration. Il a donné d'abord la parole à 
M. P. Thacher, Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement. 

5.0 Souhaitant la bienvenue aux délégués au nom du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, M. Thacher a déclaré que la Conférence constituait un pivot de deux dçs 
principaux programmes du PNUE, concernant la protection des ressources naturelles et de la 
santé humaine, respectivement. La nourriture est une ressource essentielle, peut-être le 
plus fondamental des besoins de l'homme. Mais elle est également, comme l'eau et l'air, un 
des principaux moyens par lesquels les agents polluants de nature biologique ou chimique 
pénètrent dans nos organismes. 

5.1 M. Thacher a rappelé que la nécessité d'évaluer la qualité et d'assurer la protection 
des aliments de l'homme avait été soulignée en 1972 dans diverses recommandations de la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement, qui avait également insisté pour que la 
FAO et l'OMS entreprennent, en les coordonnant au plan international, des programmes de 



recherche et de surveillance de la contamination des produits d'alimentation humaine et 
animale et pour que soit renforcé la soutien accordé à la Commission du Codex Alimentarius 
en vue de la mise au point de normes internationales applicables aux polluants des denrées 
alimentaires ainsi que d'un code de conduite en matière de commerce international des 
aliments, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement. Pour la mise 
en oeuvre de ces recommandations, le PNUE, dès sa création, a travaillé en étroite coopéra-
tion avec la FAO et l'OMS. M. Thacher a cité les programmes de formation en matière de lutte 
contre les contaminations alimentaires en Afrique orientale comme un exemple de coopération 
avec la FAO ressortissant au domaine dont s'occupe la présente conférence sur les mycotoxines, 
qui, à son sens, introâuit un élément nouveau dans le programme de contrôle des aliments. 
La documentation indique l'ampleur et la gravité du problème que posent les mycotoxines 
dans les pays aussi bien développés qu'en voie de développement. Elle montre bien qu'il 
s'agit d'un problème universel, non seulement parce qu'il se manifeste dans tant de régions 
différentes, mais en particulier parce qu'il affecte les principaux produits faisant l'objet 
d'échanges internationaux. 

5.2 En dernière analyse, il s'agira de créer un système de surveillance et de contrôle 
efficace et internationalement accepté, qui protège le consommateur contre certaines des 
principales substances toxiques connues et qui garantisse aux producteurs qu'ils ne seront 
pas inopinément et parfois injustement privés des fruits de leurs efforts et de leurs 
investissements. M. Thacher a ajouté que ce n'était pas là une vue de l'esprit mais des 
possibilités qui peuvent devenir des réalités concrètes en quelques années. On assurera 
ainsi, pour une des principales catégories de polluants, la protection de la santé et de 
l'alimentation humaines, que les trois organisations participant à la présente Conférence 
ont charge de sauvegarder et d'améliorer, objectif à la réalisation duquel la Conférence 
ne manquera pas d'apporter une contribution majeure et durable. 

6.0 Le Dr. C.A. Linsell (CIRC/OMS) a transmis aux délégués les salutations et les meilleurs 
voeux du Dr Mahler, Directeur général de l'OMS et du Dr Higginson, Directeur du Centre 
international de recherche sur le cancer. L'OMS est pleinement consciente du risque sani-
taire que constituent les mycotoxines. Elle établit actuellement, afin de guider ses Etats 
Membres, un document sur les aflatoxines, contenant une contribution du PNUE et de la FAO. 

6.1 La présence de mycotoxines dans les aliments n'est le fait ni du hasard^ni d'une 
volonté délibérée, a déclaré le Dr Linsell. Ces polluants environnementaux sont des toxines 
naturelles qui posent d'importants problèmes sociaux et économiques. Le CIRC s'inquiète 
particulièrement du fait qu'il est prouvé que les aflatoxines ont chez l'animal un puissant 
effet carcinogène. Les mycotoxines de ce groupe sont présentes dans le monde entier, mais 
elles sont particulièrement répandues dans des pays où l'incidence de certains cancers est 
plus élevée. Le Dr Linsell a souligné que la relation entre le niveau d'ingestion des 
toxines et l'incidence de la maladie n'est encore établie que par le rapprochement de 
certains faits et que d'autres facteurs sont en jeu. D'autres travaux de recherche et d'éva-
luation sont nécessaires. Il a rappelé le cas du tabac pour lequel on n'a pu affirmer une 
relation de cause a effet entre l'usage de la cigarette et le cancer du poumon qu'après 
avoir constaté que le risque de cancer du poumon diminuait avec l'abandon de la cigarette. 
En réduisant l'exposition de la population, particulièrement aux aflatoxines, on pourra 
peut-être mieux comprendre le rapport entre l'ingestion de toxines et l'apparition du cancer 
du foie. Cette tâche incombe aux savants qui étudient la chaîne alimentaire du producteur 
au consommateur et non pas au corps médical. En conclusion, le Dr Linsell a exprimé l'espoir 
que la Conférence indiquerait les moyens d'éviter l'ingestion de ces organismes toxiques et 
en particulier des aflatoxines. 

7.0 M. R.K. Malik a transmis aux délégués les salutations et les voeux de M. E. Saouma, 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
chargée d'organiser la présente Conférence. Il a expliqué pourquoi il était nécessaire de 
tenir cette Conférence, et de la tenir précisément à cette date. En premier lieu, un grand 
nombre de recherches et de réunions scientifiques ont mis en lumière la plupart des problèmes 
dux aux mycotoxines. En second lieu, certains gouvernements, ayant reconnu le danger des 
mycotoxines, ont cherché â protéger leurs populations humaines et animales, en fixant des 
niveaux limites pour les aliments de l'homme et du bétail offerts à l'importation. 



7.1 II est impossible de croire, dans un monde où l'interdépendance est de plus en plus 
forte, qu'un pays ou un produit quelconque est à l'abri des effets nocifs des mycotoxines. 
Toutefois, des facteurs climatiques et autres favorisent le développement des mycotoxines 
dans certains pays ou régions et dans certaines cultures, et l'effort devra être plus grand 
là où le risque de contamination et d'influence néfaste sur l'économie et sur la santé 
paraît être le plus considérable. 

7.2 M. Malik a rappelé aux délégués que la FAO s'intéressait aux denrées alimentaires 
sous tous les aspects, depuis le stade de la production agricole, forestière et halieutique 
jusqu'à ceux du traitement, de la commercialisation et même de la consommation. Si l'on veut 
accroître les disponibilités alimentaires, notamment dans les pays en développement, de 
manière à surmonter l'immense problème de la faim et de la malnutrition, il importe de 
prendre des mesures convenables pour protéger les cultures et prévenir les pertes d'aliments 
après récolte. Les mycotoxines contribuent à réduire la quantité et, plus certainement 
encore, la qualité des approvisionnements alimentaires dans de nombreuses parties du monde. 

7.3 M. Malik a signalé brièvement aux délégués divers programmes exécutés conjointement 
par la FAO et l'OMS, dans certains cas avec l'appui et la collaboration du PNUE. Il a 
mentionné le programme FAO/OMS sur les normes alimentaires confié à la Commission du Codex 
Alimentarius qui réunit 114 gouvernements membres des deux organisations et il a précisé 
que cette Commission s'efforçait de mettre au point des normes alimentaires internationales 
destinées à protéger la santé et le bien-être du consommateur, à empêcher la fraude et à 
faciliter le commerce international grâce à une harmonisation des règlements applicables 
aux produits alimentaires. Il a également appelé l'attention sur certains programmes de 
formation, sur un programme international de surveillance des contaminations alimentaires, 
et, en particulier, sur un projet régional de lutte contre les contaminations alimentaires 
qui a son siège au Kenya. La Conférence sur les mycotoxines fait partie des multiples 
efforts entrepris pour surveiller, évaluer et combattre les contaminations alimentaires en 
vue de protéger la santé et le bien-être des hommes et des animaux et d'exploiter et con-
server plus rationnellement les ressources naturelles en alimentation et en agriculture. 

7.4 Les institutions des Nations Unies attendent plusieurs résultats d'une pareille 
Conférence. Elles accueilleront avec beaucoup de satisfaction tout ce qui sera fait pour 
aider le petit exploitant à sauvegarder autant que possible des mycotoxines ses cultures 
et ses aliments. Les mesures de prévention et de lutte contre les mycotoxines et les dangers 
qu'elles présentent doivent être interdisciplinaires et comporter notamment une protection 
accrue des cultures, une amélioration des pratiques culturales et zootechniques, l'applica-
tion de techniques appropriées après récolte, un perfectionnement des systèmes de traite-
ment, d'entreposage, de commercialisation et de distribution et l'institution de mesures 
efficaces de contrôle de la qualité des aliments humains et de contrôle des aliments du 
bétail, de manière à protéger le consommateur et à faciliter l'expansion du commerce et de 
l'industrie. M. Malik a conclu en demandant que la Conférence mette au point une ligne 
d'action future bien étudiée dans cet important domaine. La FAO, le PNUE et l'OMS ne 
manqueront pas d'examiner soigneusement les recommandations qu'elle formulera, de manière 
à préparer des entreprises concertées et utiles. 

8. Le PRESIDENT, après avoir remercié les organisations au nom desquelles ont été faites 
ces trois déclarations, a affirmé que la Conférence répondait à une nécessité manifeste et 
a dit qu'il appartenait aux délégués de présenter des recommandations pertinentes et pra-
tiques qui soient le point de départ d'une action résolue contre les effets nuisibles des 
mycotoxines au plan national et dans le commerce mondial. Il a pris acte des multiples 
efforts accomplis dans le passé et dans le présent par les institutions et, en particulier, 
des déclarations affirmant que les activités de suivi recommandées par la Conférence 
recevraient une attention toute particulière. L'abondante et excellente documentation soumise 
à la Conférence donne une idée de l'ampleur des tâches auxquelles celle-ci doit faire face. 

9. Le PRESIDENT, commentant l'ordre du jour provisoire, a fait remarquer qu'il était 
proposé d'intervertir les points 11 "Questions diverses'' et 10 ''Recommandations". En 
outre, comme l'expert-conseil responsable au premier chef des problèmes de détoxification 
ne sera présent que les deux premiers jours, il est proposé de traiter le point 6 avant le 
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point 5 (''Prévention'')- L'ordre du jour a été adopté avec ces modifications. La disponi-
bilité des documents de conférence a fait l'objet d'une mise au point du Secrétariat. Le 
calendrier des travaux a été discuté et approuvé. M . F.H. Shah (Pakistan) et le Professeur 
G. Nilsson (Suède) ont été élus vice-présidents de la Conférence, l'un sur proposition du 
Canada appuyée par le Kenya et l'autre sur proposition des Philippines appuyée par la 
Belgique. Le Président a désigné comme Rapporteur général le Dr Peers (Royaume-Uni). En 
outre, avant donné le caractère multidisciplinaire des travaux de la Conférence, cinq 
rapporteurs ont été désignés: 

* 

M . Fall (SENEGAL) pour le point 5, ''Détoxification" 
H . Aggarval (INDE) pour le point 6, " P r é v e n t i o n " 
M . Rozenboom (PAYS-BAS) pour le point 7 ''Surveillance et contrôle'' 
M . Opadokum (NIGERIA) pour le point 8 ''Vulgarisation'' 

M . Leistner (République fédérale d'ALLEMAGNE) pour le point 9 ''Recherche et formation''. 

PROBLEME DES MYCOTOXINES (Point 4 de l'ordre du jour) 

10. La Conférence était saisie de quatre documents, à savoir MYC-3, MYC-4a, MYC-4b et 
MYC-4c. Le Secrétariat a précisé qu'ils n'étaient pas présentés comme bases de discussion 
mais comme sources d'information générale sur différents aspects des mycotoxines. Cette 
information aiderait à étudier et à discuter sous l'angle le plus convenable divers autres 
points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence. Néanmoins, toutes observations de 
caractère général sur les données figurant dans ces documents seront les bienvenues. 

Environnement 

11.0 Le Dr Alozie (PNUE) , à titre d'introduction aux ''Perspectives globales'', a exposé 
les aspects environnementaux des problèmes des mycotoxines et le rôle du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement dans ce domaine et dans des domaines connexes (doc. 
MYC-3). Il a rappelé qu'à sa cinquième session le Conseil d'administration du PNUE avait 
demandé au Directeur exécutif de continuer à donner une haute priorité â la protection de 
la santé humaine et de l'environnement et de coopérer étroitement avec les institutions 
des Nations Unies pour accorder une attention particulière aux problèmes de la contamina-
tion chimique et biologique des produits alimentaires dans les pays développés et en déve-
loppement, ainsi qu'à l'êpidémiologie et au contrôle des maladies chroniques de toutes 
sortes... dans la mesure où des facteurs environnementaux sont en jeu. Ainsi, le PNUE conti-
nuera à coopérer avec les institutions spécialisées des Nations Unies et particulièrement 

la FAO en vue d'aider les pays en développement à renforcer leurs moyens d'évaluation des 
agents chimiques contenus dans les aliments. Parmi les tâches fixées par le Conseil d'ad-
ministration du PNUE à sa cinquième session, figure celle d'indiquer aux gouvernements 
d'ici 1982 les moyens concrets de lutter contre les polluants les plus importants. 

11.1 Le Dr Alozie a rappelé que dans le document MYC-3 les mycotoxines étaient définies 
comme des polluants environnementaux d'origine biologique. Il a affirmé en outre que le 
PNUE devait jouer un rôle de catalyseur pour faire en sorte que des institutions spécia-
lisées comme la FAO et l'OMS puissent s'occuper par priorité des problèmes des polluants 
environnementaux. La FAO et l'OMS possèdent l'expérience spécialisée nécessaire pour 
traiter les problèmes de mycotoxines comme il ressort notamment de l'excellente documenta-
tion présentée pour l'information des délégués et des observateurs. Le PNUE s'intéresse 
profondément aux problèmes de contamination alimentaire. Le programme actuellement exécuté 
en coopération avec la FAO et l'OMS contient un projet de lutte contre les contaminants 
environnementaux des produits alimentaires en Afrique orientale. Une action de lutte contre 
les aflatoxines et leur incidence sur la santé humaine (cancer du foie) doit être entre-
prise prochainement sous les auspices conjoints de la FAO, du CIRC, du PNUE et de l'OMS. 
L'appui de la Conférence devrait beaucoup faciliter le lancement du projet à aussi brève 
échéance que possible. 

11.2 L'évaluation correcte de l'effet polluant des mycotoxines est très importante pour 
la gestion des ressources du milieu. Il faut consacrer aussi un vigoureux effort à la for-
mation et à l'éducation dans le domaine des mesures préventives et à la mise en place de 
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solides services de vulgarisation agricole capables d'introduire des techniques appropriées 
à différents niveaux allant de la petite exploitation agricole aux grandes entreprises com-
merciales. Il serait également utile d'étudier les méthodes d'évaluation de l'exposition 
humaine aux aflatoxines. Le Dr Alozie a conclu en disant que les recommandations et déci-
sions de la Conférence obtiendraient l'appui du PNUE, en particulier dans les domaines qui 
complètent le champ d'action que celui-ci s'est récemment assigné en matière de pollution 
et de santé humaine. 

Perspective globale 

12.0 H. Rodricks (consultant) a présenté le document MYC-Aa intitulé "Perspective globale 
des mycotoxines'' La première partie résume l'état du problème et explique son importance. 
La deuxième contient la documentation la plus complète qu'on ait réunie jusqu'ici sur la 
présence des mycotoxines dans les produits d'alimentation humaine et animale. Les agents 
chimiques toxiques d'origine fongique (mycotoxines) se comptent par centaines. Le document 
étudie uniquement les quelques mycotoxines dont on connaît assez bien le rôle dans la con-
tamination des aliments de l'homme et des animaux. Il met donc l'accent sur les aflatoxines, 
la zéaralénone, la citrinine, 1'ochratoxine, les trichotécènes, la patuline et l'acide 
pénicillique. Chacune de ces toxines est étudiée sous plusieurs rubriques: moisissures 
responsables; présence spontanée dans les produits agricoles; conditions favorisant le 
développement des moisissures et la production de toxines; localisations de la contamina-
tion; effets adverses sur le bétail et les oiseaux d'élevage, sur le terrain et dans les 
conditions expérimentales; effets sur la santé humaine; réglementation; aspects économiques. 

12.1 II apparaît à H. Rodricks que l'on sait aujourd'hui, à tous égards, beaucoup plus de 
choses sur les aflatoxines que sur toute autre mycotoxine. Par conséquent, plutôt que de 
recueillir de nouveaux renseignements sur les aflatoxines, on pourrait maintenant prendre 
des mesures positives pour réduire cette source de risques et reporter l'effort d'informa-
tion sur une ou plusieurs autres mycotoxines. La Conférence pourrait se demander quelles 
autres mycotoxines méritent une priorité en matière de recherche. 

12.2 Le document MYC-4a établit sans conteste la présence de mycotoxines dans les produits 
d'alimentation humaine et animale, parfois a des fréquences et à des niveaux que l'on 
n'aurait pas soupçonnés il y a une dizaine d'années seulement. La deuxième partie fait état 
de la documentation déjà publiée et de celle qui a été obtenue grâce aux enquêtes effectuées 
dans le cadre du projet FAO/PNUE/OMS dont la présente Conférence représente l'aboutissement. 
Elle porte sur sept grandes céréales, cinq oléagineux importants, six fruits à coques, 
diverses huiles végétales, les légumineuses, les plantes-racines, divers autres produits 
végétaux et des productions animales telles que le lait, le fromage, la viande et le 
poisson. Les données sont présentées par pays. Le document contient d'autres indications 
utiles sur l'importance des produits considérés dans le régime alimentaire des hommes et 
des animaux, sur les conditions climatiques qui peuvent influencer les contaminations 
observées, sur les pratiques agricoles qui peuvent avoir favorisé l'apparition de problèmes 
et sur la localisation de la contamination dans la mesure où cette donnée est connue. Ces 
renseignements peuvent apporter des orientations initiales aux pays désireux d'appliquer 
des programmes de lutte contre les mycotoxines. 

12.3 II ressort du document que, au moins à l'échelle mondiale, le problème de la conta-
mination par les mycotoxines présente une importance bien plus grande dans le cas du maïs 
que dans celui de tout autre produit. Il apparaît en outre que les statistiques d'incidence 
doivent être généralement interprétées avec précaution parce que certaines données indis-
pensables sont incomplètes ou inexistantes. Quelques produits ne semblent pas avoir obtenu 
toute l'attention qu'ils méritent, par exemple le riz. On ne peut instituer une politique 
rationnelle tant qu'on connaît mal les dimensions du problème. Enfin, on ne dispose 
d'aucune donnée sur maintes régions du monde. Or, leur absence ne signifie pas que le 
problème des mycotoxines y soit inexistant. L'expérience conduit à supposer l'existence 
d'un problème jusqu'à preuve du contraire. Etant donné la portée mondiale du problème, il 
est indispensable, si on veut le résoudre, de mettre en commun les données relatives à 
l'incidence. Il faut espérer que l'on recueillera de nouvelles indications qui compléteront 
les données figurant dans le document considéré. 
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Aspects sanitaires et toxicologiques 

13.0 Le Dr Fishbein (consultant) a présente le document MYC-4b intitulé "Les aspects sa-
nitaires et toxicologiques des mycotoxines''. L'ingestion de mycotoxines provoque une vaste 
gamme de maladies aiguës ou chroniques qui affectent aussi bien l'homme que les animaux 
d'élevage dans les pays tant industrialisés qu'en développement. Leur diagnostic chez 
l'homme et chez l'animal est extrêmement difficile. Néanmoins, les progrès de l'analyse 
chimique permettent désormais de mesurer l'exposition des humains à des mycotoxines déter-
minées, ce qui facilite les études épidémiologiques. De toute les mycotoxines, ce sont les 
aflatoxines qui ont été le plus étudiées. Leur présence en fortes quantités dans des 
denrées importantes pour l'alimentation humaine et animale suscite des préoccupations pour 
la santé des populations et des animaux élevés pour l'alimentation humaine. 

13.1 Le rapport de cause à effet entre l'ingestion d'aflatoxines et l'apparition du cancer 
du foie a été démontré sans équivoque chez au moins huit espèces animales, y compris des 
primates infrahumains. En ce qui concerne l'homme, les données épidémiologiques disponibles, 
recueillies principalement dans la zone subsharienne de l'Afrique et en Asie du Sud-Est, 
confirment l'existence d'une corrélation positive entre l'ingestion d'aflatoxines et le 
cancer du foie, maladie chronique qui peut prendre de nombreuses années a se manifester. 
On a pu établir une corrélation positive entre une exposition alimentaire quotidienne aux 
aflatoxines évaluée â 3,5-222,4 nanogrammes par kilogramme de poids corporel et des taux 
bruts annuels d'incidence du cancer hépatocellulaire primaire compris entre 1,2 et 13,0 cas 
pour 100 000 dans certaines parties du Kenya, du Mozambique, du Souaziland et de la 
Thaïlande différant par leur altitude (humidité) et par teneurs en aflatoxines des aliments 
de consommation courante. Il est fort possible qu'il existe un risque potentiel analogue 
dans d'autres pays où l'ingestion quotidienne d'aflatoxines est importante. L'orateur a 
souligné que toute réduction des niveaux d'aflatoxines réduira le risque dans la mesure où 
il est lié à la dose. Bien que sur la base des preuves scientifiques, on s'interroge sur 
l'existence d'un niveau zéro de carcinogénèse, il est possible qu'il existe un tel niveau 
en pratique. 

13.2 La possibilité d'une intervention virale (hépatite B) dans l'étiologie du cancer du 
foie associé à l'aflatoxine n'est pas exclue dans les régions des quatre pays étudiés. 
Toutefois, l'association - a supposer qu'il y en ait une - entre l'hépatite et l'ingestion 
d'aflatoxines reste à prouver de manière satisfaisante. Il existe également un risque 
d'intoxication aiguë pour l'homme. On a attribué à l'ingestion d'aflatoxines certains 
syndromes hépatiques aigus que présentent' les enfants en Thaïlande et en Inde, mais les 
données actuellement disponibles ne sont pas concluantes. Une observation d'une importance 
particulière est que les aflatoxines peuvent franchir la barrière placentaire, de sorte que 
le foetus risque d'être exposé a des doses relativement élevées à un stade précoce de son 
développement. Etant donné la rareté des études sur la teneur du lait humain en aflatoxines, 
le risque auquel sont sujets les nourrissons de ce fait est actuellement inconnu. 

13.3 Les mycotoxines autres que les aflatoxines peuvent constituer un danger pour la santé 
et la productivité humaines et animales. Les études et les observations sur animaux font 
penser à une telle possibilité dans le cas des ochratoxines, de la zéaralénone et autres 
toxines de Fusaria;y compris des espèces du groupes des trichothécènes. Si l'on ne peut 
actuellement mesurer le risque que ces mycotoxines représentent pour l'homme, il faut 
observer que, dans la prévention des contaminations fongiques, il y a lieu d'éviter toutes 
les mycotoxines potentiellement dangereuses. 

Aspects commerciaux et économiques 

14.0 M. Jemmali (consultant) a présenté le document intitulé ''Aspects commerciaux et 
économiques des mycotoxines'' (MYC-4c). Cette étude ne prétend pas énumërer de manière 
précise et définitive les.répercussions qu'exerce au plan commercial et économique la con-
tamination des aliments par les mycotoxines sous l'effet de causes qui ne sont pas d'ordi-
naire complètement connues. Bien souvent, on ecarte tout simplement le problème faute de 
données quantitatives. L'impact commercial et économique se fait sentir à de nombreux 
stades de la chaîne producteur-consommateur, souvent par l'intermédiaire de l'importateur. 
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Pour simplifier, 011 pourrait chiffrer cet impact par les pertes et les frais résultant de 
la contamination par les mycotoxines. C'est là un problème réel, qui touche à des degrés 
divers nombre de produits agricoles essentiels et qui ne se limite pas aux pays en dévelop-
pement et aux zones tropicales et subtropicales mais se pose également aux pays industria-
lisés, mime si c'est souvent avec des conséquences différentes. Ce sont les aflatoxines qui 
ont les effets les plus nocifs dans les pays tropicaux et subtropicaux, tandis que d'autres 
mycotoxines comme la zéaralénone et les. ochratoxines ont plus d'importance en climat tempéré. 

14.1 M. Jemmali a rappelé la nature des pertes et des frais occasionnés par les mycotoxines. 
La consommation d'aliments contaminés peut détériorer graduellement la productivité et la 
santé humaines - certains aspects de ces pertes sont exposés dans le document MYC-4b, qu'a 
résumé le Dr Fishbein. Malheureusement, les régions les plus affectées sont celles où la 
malnutrition est également très fréquente et il est possible que la population soit plus 
susceptible aux effets des toxines fongiques car, bien souvent, le déficit de la production 
par rapport à la demande interdit de rejeter tout simplement les aliments contaminés. 

14.2 Les animaux subissent parfois des pertes impressionnantes, par décès. Mais il est 
d'autres pertes qui peuvent au total être plus importantes, même si elles sont moins 
évidentes: baisse du rendement en lait et en viande, réduction de la capacité de travail, 
susceptibilité aux infections accrue, troubles de reproduction, etc. Tous les pays connais-
sent certains problèmes de mycotoxines et de mycotoxicoses animales. Les pertes directes 
de produits alimentaires et fourragers sont importantes, mais ne sont pas actuellement 
quantifiables. L'orateur a fait état d'une enquête limitée effectuée par la FAO, qui estime 
comme suit les pertes globales dues aux moisissures: 4,2 pour cent pour les arachides, 
3 pour cent pour le mais, 12 pour cent pour les autres oléagineux, 5 pour cent pour le riz 
et 3 pour cent pour le soja, soit une valeur estimé à 16 milliards de dollars. Selon 
certains, il est possible que les moisissures et les mycotoxines menacent dans le monde 
1 milliard de tonnes de produits agricoles. La valeur des produits qui doivent être jetés 
est considérable et il faut ajouter à cette perte le coût de la detoxification. Par exemple, 
l'ammoniation des tourteaux d'arachide ou de coton en majore le prix d'au moins 8 à 10 pour 
cent. Il peut en résulter la perte de marchés d'exportation. De nombreux pays importateurs 
ont en effet fixé des plafonds à la teneur en mycotoxines des produits destinés à l'alimen-
tation humaine et animale afin de protéger les populations, ce qui peut être désastreux 
pour les pays producteurs. En France, l'importation de tourteaux d'arachide a été graduel-
lement remplacée par celle de tourteaux de soja. En 1975, les Etats-Unis ont refusé l'ad-
mission de pistaches contaminées provenant d'Iran ou de Turquie, d'une valeur de 5 millions 
de dollars. La diminution des disponibilités de produits acceptables risque de déstabiliser 
les cours mondiaux des produits en cause. 

14.3 II a été rappelé que les pays membres du Conseil africain de l'arachide exportaient 
environ 370 000 tonnes d'arachides décortiquées, soit 40 pour cent des exportations mon-
diales. Leurs exploitations d'arachides non décortiquées représentent de 10 à 20 pour cent 
du total mondial, celles d'huile d'arachide plus de 50 pour cent, celles de farine environ 
25 pour cent. Quelques chiffres illustreront l'importance relative de l'enjeu: l'exporta-
tion des produits de l'arachide représente un cinquième du produit national du Sénégal; le 
tiers des exportations agricoles du Soudan et les deux tiers de celles de la Gambie portent 
sur des produits susceptibles de contamination par les mycotoxines; au Sénégal et en Gambie, 
la culture de l'arachide occupe plus de 60 pour cent de la population. M. Jemmali a souligné 
le coût parfois élevé des actions de vulgarisation et de contrôle, dans lequel entrent le 
coût des échantillons examinés et celui de l'échantillonnage et des analyses aux stades de 
la production, de l'entreposage, du traitement, de la commercialisation et de la distribu-
tion. En conclusion, a dit l'orateur, on ne peut actuellement se faire qu'une idée partielle 
des aspects économiques et commerciaux du problème des mycotoxines. Mais il est clair que 
les pays exportateurs et importateurs et les partenaires commerciaux doivent coopérer pour 
réduire les risques d'incidence et d'exposition. Cette coopération est particulièrement 
urgente en ce qui concerne les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, si l'on veut éviter 
que les exportateurs ne jugent arbitraires les mesures prises par les importateurs. 



Discussion 

15. Divers délégués ont exprimé leur satisfaction pour l'excellente documentation, qui 
apporte de très utiles informations générales sur les divers aspects du problème des 
mycotoxines, ainsi que pour la façon dont cette question très complexe a été présentée à 
la Conférence. 

16. La délégation de la République fédérale d'ALLEMAGNE a demandé pourquoi les priorités 
que la présente Conférence semble établir parmi les mycotoxines allaient à 1'encontre de 
celles qui avaient été convenues lors de la Conférence tenue l'an dernier au Maryland 
(Etats-Unis). Selon le délégué, cette dernière réunion avait recommandé d'accorder la 
priorité tout d'abord aux toxines de Fusarium, puis à celle de Penicillia et d'Aspergillus. 
Or, selon la documentation soumise et présentée par les orateurs qui l'ont précédé, ÏT 
apparaît maintenant que la précédence doit aller aux aflatoxines. 

17. Etant donné l'importance de la question des priorités pour les mesures de suivi après 
la Conférence, diverses délégations sont intervenues dans le débat, notamment celles de 
l'EGYPTE et du KENYA, ainsi que l'observateur de l'Institut international d'agriculture 
tropicale (IIAT). 

18. M. Rodricks (consultant) a expliqué que la Conférence du Maryland avait mis l'accent 
sur la recherche, considérant que l'on en savait assez sur les aflatoxines pour passer au 
stade de leur contrôle et que la recherche pouvait se déplacer vers d'autres mycotoxines. 

19. Les délégations de la SUEDE et des ETATS-UNIS ont décrit les travaux de recherche et 
de contrôle en cours dans leur pays et dit que la prévention de la contamination par les 
aflatoxines bénéficiait d'une nette priorité. Cette contamination est désormais un problème 
reconnu au niveau tant de la production que de l'entreposage. La délégation du SENEGAL a 
fait l'historique de la culture de l'arachide et il a exposé les effets de la sécheresse et 
des pratiques culturales dans la zone sahélienne. Un groupe spécialement chargé des 
mycotoxines a été créé avec mandat de rechercher une solution pluridisciplinaire au grave 
problème qui se pose dans cette région. La délégation de la HAUTE-VOLTA a déclaré qu'avec 
des aliments de sevrage qui apportent des protéines végétales, il fallait maintenant se 
préoccuper également de la contamination par les aflatoxines, d'où la nécessité d'analyses 
et de contrôles afin que les enfants en bas âge soient exposés le moins possible. Le délégué 
a dit qu'il fallait établir des normes et se mettre d'accord au niveau international sur 
les niveaux de tolérance acceptables pour les divers produits de base et produits dérivés. 

20. La délégation de l'INDE a parlé de la vague d'hépatite aiguë consécutive à l'ingestion 
de maïs moisi dans deux Etats de l'ouest du pays et indiqué que la priorité allait à la 
prévention de la contamination par les mycotoxines. Elle a également demandé des avis sur 
les moyens de détecter le cancer chez les populations ainsi exposées, étant donné la 
longueur supposée du délai avec lequel la malignité se manifeste. Le représentant de l'OMS 
a declaré qu'on était fondé à insister sur les aflatoxines, qui sont au nombre des plus 
puissants carcinogènes connus. Il a ajouté qu'il fallait suivre les populations contaminées 
en Inde et notamment faire surveiller leur état sanitaire et nutritionnel par une équipe 
dévouée d'infirmiers et de médecins. 

21. On a demandé s'il était possible d'établir entre les mycotoxines un ordre de priorité 
unique et universel. La Conférence est convenue que les priorités pourraient différer selon 
les pays, voire selon les zones écologiques. Dans l'état actuel des connaissances, toute-
fois, il semble que la toute première priorité devrait aller au contrôle des aflatoxines, 
car elles affectent des populations nombreuses dans la plupart des régions du monde en 
développement, populations qui, de surcroît, sont souvent pauvres et sous-alimentées. En 
ce qui concerne la recherche, les priorités pourraient être différentes selon les régions: 
par exemple, le développement des toxines de trichocéthènes exige des conditions qui ont 
plus de chances de se trouver réunies en zone tempérée. 
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22. La délégation du NIGER a demandé si l'on ne risquait pas de rendre le sol phytoxique 
en utilisant comme engrais des produits contaminés. La Conférence ne disposait pas de 
renseignements à cet égard, mais l'attention a été appelée sur des expériences suédoises 
de compostage au cours desquelles la production d'ammoniac et la hausse de la température 
à plus de 70°C ont très rapidement ramené à zéro la contamination par les aflatoxines. 

23. Les représentants du NIGER, de la HAUTE-VOLTA et du SENEGAL ont demandé que l'on 
précise si les pertes dues à la contamination de tourteaux d'oléagineux et décelées seule-
ment au point d'entrée devraient être supportées par les exportateurs ou par les importa-
teurs. Il a été indiqué qu'en cas d'expédition de produits contaminés, le risque incombait 
à l'exportateur et qu'il appartenait aux partenaires commerciaux de se mettre d'accord sur 
les procédures d'analyse et d'échantillonnage acceptables. Dans certains cas, les assurances 
peuvent couvrir le risque de contamination durant le transport. 

24. Le représentant de la FAO a déclaré que le problème des échanges internationaux 
dépendait d'un accord entre exportateurs et importateurs, qu'il avait d'importants prolon-
gements et qu'il débordait le cadre de la présente réunion. Quant à l'harmonisation des 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse au niveau international, elle se poursuit, entre 
autres biais, par celui de la Commission du Codex Alimentarius. Il est fréquent que les 
pays en développement n'aient pas de dispositif efficace de contrôle des aliments. De tels 
dispositifs existent par contre dans les pays importateurs, de sorte que les produits ne 
répondant pas aux normes ne peuvent être vendus et que les gouvernements imposent des seuils 
de tolérance pour protéger la population. A longue échéance, les pays exportateurs doivent 
donc améliorer leurs dispositifs de contrôle des aliments et les systèmes de surveillance 
destinés a réduire la contamination. 

ASPECTS PRATIQUES, TECHNIQUES ET ECONOMIQUES DE LA DETOXIFICATION (Point 5 de l'ordre du 
jour) 

25. M. Jemmali (consultant) a exposé à la Conférence les points saillants du document 
MÏC-6 et il a distingué entre la séparation physique du produit contaminé et la detoxifica-
tion, c'est-à-dire la destruction des toxines par des moyens chimiques ou autres. La 
détoxification n'est à utiliser qu'en dernier recours, lorsque les mesures de prévention 
et de contrôle autres ont échoué. Il a également dit que pratiquement toutes les données 
disponibles sur la détoxification se rapportaient aux aflatoxines. Les méthodes étudiées 
dans ce domaine sont (a) l'extraction aux solvants, qui n'a pas jusqu'à présent répondu 
aux espérances et (b) les procédés chimiques qui ont donné des résultats encourageants dans 
trois cas: ammoniation gazeuse des tourteaux d'arachide et de coton, ammoniation aqueuse 
des grains de mais entiers et hydroxygénation pour la production d'isolât protéique 
d'arachide. Ce dernier procédé est utilisé en Inde. Aux Etats-Unis, le tourteau de coton 
(farine) est détoxifié au gaz ammoniac. On utilise expérimentalement le produit détoxifié 
pour l'alimentation animale et les travaux se poursuivent en vue de démontrer l'innocuité 
des procédés mis au point pour la détoxification du maïs et de la farine de coton. Le pro-
blème le plus important et le plus immédiat est peut-être celui des tourteaux d'oléagineux 
et 1'ammoniation gazeuse est le seul procédé qui ait été convenablement testé jusqu'à 
présent. Il détruit la molécule d'aflatoxine sans altération de la valeur nutritive du 
produit, hormis une faible perte d'acides aminés, d'ailleurs compensable. Les essais d'ali-
mentation animale ont prouvé que le produit détoxifié ne présente pas de toxicité aiguë ou 
chronique. C'est donc le seul procédé immédiatement disponible qui promette de répondre aux. 
exigences d'inocuité; en outre il est considéré économiquement rentable. L'association des 
procédés par séparation et détoxification offre une intéressante possibilité, qui n'a 
toutefois pas encore été largement utilisée. 

26. Les délégations du KENYA, de la République fédérale d'ALLEMAGNE, de l'EGYPTE, du 
ROYAUME-UNI, du SENEGAL, du NIGERIA, du NIGER, du CONSEIL AFRICAIN DE L'ARACHIDE et de 
l'ICIPE sont intervenues dans la discussion, que le délégué des ETATS-UNIS a ouverte en 
admettant que l'extraction aux solvants n'avait pas été un succès, au moins économiquement 
parlant. Cet orateur a confirmé l'efficacité de l'ammoniation gazeuse appliquée aux 
tourteaux de coton contaminés par les aflatoxines, ajoutant que le tourteau ainsi traité 
était utilisé expérimentalement pour l'alimentation des animaux dans son pays. 
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27. En réponse à des questions concernant l'innocuité des tourteaux d'arachide detoxifies 
par aimnoniation gazeuse, M. Jammali a dit que les produits de réaction de ce procédé avaient 
été identifiés et que des expériences d'alimentation sur animaux avaient montré que les 
tourteaux traités étaient sans danger. L'emploi de ce produit dans l'alimentation animale 
à été autorisé en France. 

28. La délégation des ETATS-UNIS a en outre informé la Conférence de la mise au point 
d'un procédé de détoxification du maïs par ammoniation aqueuse à température ambiante, qui 
a permis de ramener «le niveau de contamination par les aflatoxines de 1 000 ppb a moins de 
5 ppb. Le procédé est encore expérimental et des études sont conduites pour déterminer si 
le produit traité est utilisable sans danger dans l'alimentation animale. Les résultats 
obtenus à ce jour sont encourageants. Interrogé sur la possibilité que du maïs dëtoxifié 
par ce procédé ait été livré à l'étranger pour servir à l'alimentation humaine, le délégué 
des ETATS-UNIS a bien souligné que la détoxification du maïs par ammoniation aqueuse était 
destinée uniquement à orienter des produits précédemment contaminés vers l'alimentation 
animale et non pas vers l'alimentation humaine. De toute manière, la décoloration du grain 
rendrait probablement le produit moins acceptable par l'homme pour des raisons d'apparence. 

29. La question ayant été également posée de savoir si le traitement par l'ammoniac 
pouvait être appliqué aux graines d'arachide entières, il a été expliqué qu'en raison de 
certains problèmes techniques et d'effets adverses sur la qualité, ce procédé n'avait guère 
de chances d'être applicable dans un proche avenir. 

30. La délégation de l'INDE, appuyée par la HAUTE-VOLTA, a souligné la nécessité d'une 
petite technologie rurale de la détoxification et a parlé du procédé de détoxification de 
l'huile d'arachide non raffinée par exposition au grand soleil. Il a été suggéré que l'on 
étudie de plus près ces méthodes simples de détoxification pour évaluer la toxicité des 
produits photolytiques et déceler d'éventuels effets indésirables (rancissement, plus grande 
périssabilité). Il a été précisé que la plupart des travaux en ce domaine avaient été 
effectués en Inde. On n'a pas encore trouvé le moyen de détoxifier les tourteaux d'arachide 
au niveau rural et il faudra poursuivre les recherches pour aider le producteur primaire à 
détoxifier les produits d'autoconsommation. La Conférence a reconnu en outre qu'il serait 
bon d'étudier les possibilités du compostage en tant que moyen de détoxification des 
produits d'alimentation animale contaminés par les aflatoxines. 

31. Le représentant de l'IIAT a appelé l'attention sur les possibilités de contamination 
du manioc et autres racines comestibles par les mycotoxines. Un complément d'étude a été 
recommandé. 

32. A propos de la séparation, plusieurs délégations ont signalé que le tri manuel 
permettait d'éliminer 90 à 95 pour cent des graines contaminées au niveau industriel ou 
familial. La délégation de la HAUTE-VOLTA a fait état d'une technique de séparation des 
graines intactes et des graines contaminées par rupture de la coque à la presse hydraulique. 
Au niveau des ménages, le tri manuel est un procédé efficace et couramment appliqué pour 
séparer les produits contaminés. 

33. La délégation de la SUEDE a mis en question l'effet protecteur éventuel des protéines 
de poissons incorporées au régime alimentaire. On a signalé dans plusieurs interventions 
l'insuffisance des données disponibles sur les niveaux et les régimes nutritionnels dans 
les études de toxicité aiguë et chronique chez les animaux. Jusqu'ici les facteurs qui 
pourraient contrecarrer les effets toxiques des aflatoxines ont été trop peu étudiés. 

34. La Conférence est convenue qu'il importe de recourir à la décontamination et à la 
détoxification quand les mesures de prévention et de lutte n'ont pas été entièrement effi-
caces. On dispose de certaines techniques, qu'il faudrait maintenant chercher à appliquer 
dans les cas appropriés. Il serait nécessaire de pousser plus loin la recherche appliquée 
sur les techniques de détoxification au niveau du village et au niveau intermédiaire. Dans 
tous les cas, il faut assurer l'innocuité des produits destinés à l'homme ou aux animaux. 
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PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LES MYCOTOXINES (Point 6 de l'ordre du jour) 

35. En l'absence du Président, le Vice-Président, M. F.H. Shah, a invité M. N.S. Agrawal 
(INDE) à présenter le document MYC-5 sur la ''Prévention de la contamination par les 
mycotoxines des aliments destinés à l'homme et aux animaux''. 

36. H. Agrawal a expliqué la nature et la fréquence de la contamination fongique des 
produits alimentaires, la nécessité d'une action préventive pour la conservation des 
approvisionnements alimentaires, les risques médicaux et vétérinaires et les facteurs con-
tribuant a la contamination par les mycotoxines tels que la teneur en eau, la température 
ambiante, l'humidité relative, 1'infestation par les insectes, etc. On peut recourir à 
plusieurs mesures préventives contre les mycotoxines, par exemple la mise au point de 
variétés de semences résistantes, la récolte dans des conditions optimales, la protection 
au cours du séchage, de l'entreposage et du transport, la fumigation et l'irradiation pour 
empêcher la croissance des moisissures. Il a souligné l'importance de la surveillance des 
mycotoxines et de la lutte contra ces agents et il a rappelé qu'une des recommandations 
figurant dans le document concerne les encouragements à apporter aux producteurs agricoles 
qui livrent un produit exempt de mycotoxines. Parmi les principaux facteurs qui entravent 
l'application efficace des mesures de prévention et de lutte, il a signalé l'ignorance, le 
manque de personnel qualifié, l'insuffisance des ressources, les conditions écologiques et 
l'absence de moyens techniques. 

37. La délégation des ETATS-UNIS a fait savoir qu'en raison des coûts énergétiques 
élevés du séchage artificiel, on étudie dans ce pays un procédé qui consiste à faire 
pénétrer goutte à goutte de petites quantités d'ammoniaque aqueux dans le maïs entreposé 
afin d'empêcher la croissance des moisissures et la formation d'aflatoxines. Elle a ajouté 
que l'on s'efforçait de mettre au point des variétés résistantes aux attaques des crypto-
games et des insectes. 

38. La délégation de la République fédérale d'ALLEMAGNE a souligné qu'il importait de 
mesurer l'activité hydrique plutôt que la teneur en eau du produit, qui n'a pas de rapport 
aussi direct avec la croissance des moisissures et a signalé la mise au point d'un instru-
ment de mesure utilisable au champ et dont le coût est d'environ 150 DM. Pour surmonter les 
difficultés signalées par la délégation de la HAUTE-VOLTA, elle a précisé que l'on pouvait 
fabriquer à un prix encore plus bas des modèles spéciaux qui pourraient être utilisés par 
des paysans sans instruction. 

39. La délégation de l'EGYPTE a proposé d'utiliser certains acides organiques ou les 
sels de ces acides pour empêcher le développement des moisissures au cours des courtes 
périodes de stress. 

40. La délégation de la FRANCE a fait noter que la mise au point de variétés résistantes 
avait donné certains résultats encourageants mais qu'il s'agissait d'un objectif à moyen 
terme et qu'on pécherait par optimisme en espérant obtenir des variétés 100 pour cent 
résistantes. La voie la plus prometteuse réside dans la sélection de variétés convenables 
et ce travail à moyen terme est actuellement exécuté par plusieurs instituts de recherche 
agronomique de diverses parties du monde. 

41. Le Représentant de l'IIAT a fait observer qu'il fallait faire connaître aux agricul-
teurs les époques optimales de plantation et de récolte et les causes d'infection pour les 
variétés existantes, étant donné que la mise au point de variétés résistantes n'a pas encore 
été couronnée de succès à l'heure actuelle. 

42. La délégation du PAKISTAN a souligné qu'il importait de faire l'éducation des agri-
culteurs et a signalé que dans son pays des aides agronomes diplômés sont chargés, dans le 
cadre d'un programme rural intégré, d'initier les agriculteurs aux pratiques rationnelles. 

43. La délégation de l'INDE a dit qu'il fallait s'efforcer de mettre en pratique les 
techniques que l'on sait être utiles, mais que les procédés de détoxification mis au point 
jusqu'ici étaient trop complexes pour pouvoir être pratiqués ailleurs que dans des centres 
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de traitement. Il a souligné la nécessité d'installations d'entreposage adéquates dans les 
zones rurales et a signalé que le Gouvernement de l'Inde prenait en charge 25 pour cent des 
coûts et que les banques consentaient facilement des prêts aux agriculteurs pour les aider 
à construire des entrepôts en tôle galvanisée relativement peu coûteux qui permettent la 
fumigation. On livre des ampoules de 3 ml de dibromure d'éthylène pour la fumigation d'un 
quintal de grain. Les paysans d'abord hésitants utilisent désormais ces entrepôts, dont 
ils ont compris les avantages. Le délégué a insisté également sur la nécessité de faire 
connaître les pratiques rationnelles d'entreposage aux producteurs agricoles et aux femmes 
rurales par l'intermédiaire des services de vulgarisation et des moyens de grande informa-
tion. Il a ajouté que les agriculteurs qui livrent des grains sains et de bonne qualité 
sont récompensés par une prime. 

44. La délégation du SOUAZILAND a fait observer que certaines méthodes traditionnelles 
d'entreposage de l'arachide ou du maïs donnent en fait des résultats très satisfaisants 
dans son pays. L'entreposage en paniers ou en coffres, par exemple, se révèle efficace, 
alors que la mise en fosse favorise le développement des aflatoxines et devrait être 
abandonnée. 

45. La délégation du NIGERIA a mis la Conférence au courant des diverses dispositions 
prises dans ce pays depuis 1972 pour réduire la contamination des arachides par l'aflatoxine, 
principalement grâce à l'application des mesures préventives connues. Elle a déclaré que 
l'entreposage de l'arachide en pyramide est pratiqué particulièrement dans le nord du pays 
où le climat est sec pendant sept mois de l'année. Pendant les pluies, on bâche les 
pyramides, mais même cette précaution ne suffit peut-être pas à prévenir la formation des 
mycotoxines. Pour l'entreposage à long terme, la méthode n'est pas entièrement satisfaisante 
parce qu'il est difficile d'empêcher 1'infestation par les insectes et l'absorption d'humi-
dité durant la saison pluvieuse. 

46. Le Représentant du CONSEIL AFRICAIN DE L'ARACHIDE a dit qu'il fallait s'efforcer, 
pour empêcher l'apparition des mycotoxines, de mettre à disposition des variétés résistantes, 
de rationaliser la récolte, le séchage et l'entreposage, de maintenir l'humidité à des taux 
acceptables durant l'entreposage et le transport, en évitant une réhumidification, de 
limiter au minimum la période d'entreposage, de construire des silos hermétiques pour 
permettre la fumigation, et d'empêcher le mélange des gousses propres et des gousses con-
taminées. Il a signalé également la nécessité de former des fonctionnaires chargés de 
transmettre aux agriculteurs les informations techniques nécessaires dans ces domaines. 

47. Les délégués ont été informés qu'aux ETATS-UNIS la réglementation des pesticides 
relève de 1'Environmental Protection Agency, qui a arrêté l'utilisation de plusieurs insec-
ticides et fongicides importants en agriculture, parce que des données nouvelles indiquent 
qu'ils pourraient comporter des risques pour la santé et l'environnement. La délégation du 
KENYA a appelé l'attention de la Conférence sur le fait que certains insecticides avaient 
désormais cessé d'être utilisés aux ETATS-UNIS mais que les pays en développement étaient 
bien forcés de continuer à les employer pour sauvegarder leurs approvisionnements alimen-
taires. La protection des aliments prévaut souvent sur les considérations environnementales 
dans beaucoup de pays. Il importe que les organisations appropriées des Nations Unies 
aident les pays en développement à améliorer leurs moyens de détection et de surveillance 
des résidus de pesticides de manière à permettre le contrôle de tout pesticide dont il 
est décidé de limiter ou d'abolir l'usage. 

48. Le Représentant de l'OMS a fait observer qu'il fallait examiner le problème de trois 
points de vue: celui des petits exploitants qui produisent des céréales uniquement pour la 
consommation, celui des agriculteurs qui produisent aussi un surplus commercialisable, et 
celui des exploitants qui produisent pour la vente et l'exportation. 

49. Le Secrétariat a appelé l'attention des délégués sur le document de conférence 
intitulé ''Procédés économiques de séchage des produits agricoles'' qui a été présenté par 
le Bureau régional du FISE à Nairobi. Ce document indique quelques possibilités d'agir en 
ce sens au niveau du village. 
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50. Les délégations du NIGER et du CANADA sont également intervenues et ont mis la Confé-
rence au courant de certaines pratiques appliquées dans leurs pays. 

Projet de directives 

51. Le PRESIDENT a demandé à M. Coomes, membre de la délégation du Royaume-Uni, de 
présenter à la Conférence et de commenter le document AGS-MISC.77/7 intitulé ''Recommended 
Practices for the Prevention of Mycotoxins in Food, Feed and Their Products''. Ce projet 
de lignes directrices a été établi pour le compte de la FAO et du PNUE par l'Institut 
central des recherches technologiques alimentaires de l'INDE avec la collaboration d'experts 
français, brésiliens et américains. 

52. Le Dr Coomes a proposé d'examiner la teneur du document sous les rubriques ci-après: 

i) sélection des semences 
ii) méthodes de culture 
iii) méthodes de récolte et de séchage 
iv) stockage de la récolte après séchage 
v) transport 
vi) traitement, y compris la décontamination. 

M. Coomes a également préconisé d'étendre le champ des directives de manière a couvrir 
également sur les aspects suivants: 

vii) utilisation ménagère des produits bruts et transformés 
viii) commercialisation et distribution, notamment incitations. 

Il a mentionné certaines des recommandations contenues dans le document et en a précisé 
certaines autres, par exemple en ce qui concerne la rubrique (vi). A propos de la rubrique 
(vii), il a souligné la nécessité de déterminer: 

les cultures et les produits fortement exposés 
les régions fortement exposées 
les groupes de population et d'âge fortement exposés. 

Ceci fait, on pourrait s'attaquer au problème en menant une action d'éducation et d'amélio-
ration des habitudes alimentaires et en fournissant des produits de remplacement nutrition-
nellement satisfaisants et acceptables. Pour contrôler l'efficacité des mesures prises dans 
le sens indiqué, il faudra un programme permanent de surveillance du régime alimentaire et 
de l'état sanitaire de la population, programme qui devra peut-être s'étendre sur une longue 
période, avec toutes les difficultés liées à des actions de ce genre. En ce qui concerne la 
rubrique (viii), M. Coomes a estimé qu'il faudrait formuler au niveau national et interna-
tional des directives ayant pour objectif ultime d'assurer des cultures ou des produits 
exempts de mycotoxines. 

53. Le débat s'est ensuite porté sur les pratiques recommandées pour prévenir les infesta-
tions fongiques durant la culture. A propos de la mise au point de variétés résistantes, on 
a demandé si le rendement ou d'autres caractéristiques importantes n'en souffriraient pas. 
La réponse a été que les sélectionneurs^en mettant au point les nouvelles variétés, s'-effor-
ceraient de réaliser un équilibre entre toutes les caractéristiques souhaitables. 

54. Une longue discussion s'est instaurée sur le point de savoir si la pratique recommandée 
dans le document - polissage du riz avant stockage - est souhaitable nutritionnellement 
parlant et sur la possibilité de contamination du riz étuvé par les mycotoxines. 

55. De nombreux délégués ont souligné l'importance de la prévention et dégagé les aspects 
saillants des travaux menés dans leurs pays à cet égard. Il a été reconnu que toutes les 
recommandations contenues dans le document n'étaient peut être pas universellement appli-
cables, mais elles apportent assez d'informations pour permettre aux autorités nationales 
de prendre des mesures appropriées à l'infrastructure et aux pratiques en vigueur dans le 
pays. 
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56. Le délégué de l'INDE a déclaré qu'en réalité ce n'est que récemment que les problèmes 
de mycotoxines ont été bien reconnus. Dans la mesure où il y a une prise de conscience à 
cet égard, les vulgarisateurs pourront transmettre la leçon aux producteurs. Les délégués 
du NIGER et du SENEGAL, suivis par ceux du KENYA et du NIGERIA, sont revenus sur les deux 
différents systèmes de commercialisation, d'une part le circuit approvisionné par des agri-
culteurs produisant un nombre limité de produits, en grande partie destinés à l'auto-
consommation, d'autre part, la commercialisation au plan national. Dans bien des cas, les 
systèmes de commercialisation de portée nationale sont relativement mieux organisés pour 
des cultures particulières comme l'arachide, et les offices de commercialisation ont 
institué des systèmes de classement et de contrôle de la qualité. Alors que le stockage à 
la ferme pose des problèmes auxquels il a déjà été fait allusion, il faut signaler que même 
dans le cas des offices nationaux de commercialisation, l'insuffisance des moyens a souvent 
abouti à un stockage des produits dans des conditions imparfaites et comportant un sérieux 
risque de contamination. 

57. Le délégué de l'INDE a suggéré de subdiviser la recommandation relative au stockage, 
en stockage au niveau du village et stockage en grand. 

58. Le délégué de la FRANCE a dit qu'il importait de stocker séparément la production des 
champs infestés et le reste de la récolte et qu'au cas d'une seconde récolte, la collecte 
et la livraison devaient se faire à part, en évitant tout mélange avec la récolte antérieure. 

59. En ce qui concerne les problèmes de l'utilisation des aliments, le représentant de 
l'OMS, appuyant la suggestion de M. Coomes, a estimé que les autorités nationales pourraient 
s'en occuper sous trois angles différents, à savoir: cultures fortement exposées, régions 
fortement exposées et groupes d'âge et de population fortement exposés. De la sorte, les 
efforts nationaux se concentreraient à l'endroit juste et il en résulterait une utilisation 
optimale des ressources. 

60. La Conférence a révisé les recommandations contenues dans les paragraphes 1.3, 2.3 
et 3.5 du document AGS:MISC/77/7, qui figurent dans les Appendices A à E, aux Recommanda-
tions. Elle a en outre décidé d'ajouter aux directives une section intitulée ''commerciali-
sation, distribution, et incitations'' sur la base des renseignements fournis par les délé-
gations du PAKISTAN, de l'INDE, du NIGERIA, du KENYA, du NIGER et du SENEGAL. Cette section 
soulignera l'importance d'améliorer les systèmes de commercialisation en les fondant sur 
le classement par qualité, sur le contrôle qualitatif et sur une corrélation qualité/prix. 
En donnant aux agriculteurs les incitations voulues pour qu'ils livrent des produits de 
meilleure qualité et exempts de contamination, on contribuerait beaucoup à prévenir l'appa-
rition de nombreux problèmes de.contamination. 

MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE (Point 7 de l'ordre du jour) 

61. Le Professeur Nilsson (SUEDE), Vice-Président et Président de séance, a prié 
M. Rodricks (consultant) de présenter le document MYC-7, intitulé ''Mesures de surveillance 
et de contrôle visant à réduire la contamination par les mycotoxines''. 

62. Déférant à cette invitation, M. Rodricks a déclaré que les enquêtes et la surveillance 
étaient des aspects essentiels du contrôle des aliments. Il s'agit de réduire la contamina-
tion par les mycotoxines des produits alimentaires et fourragers faisant l'objet d'échanges 
nationaux et internationaux. Les données apportées par les enquêtes peuvent aider à établir 
des limites pratiques à la teneur des aliments en mycotoxines. Etant donné qu'il faut 
empêcher les aliments contaminés de parvenir au consommateur, la possibilité de les diriger 
vers des utilisations fourragères ou autres utilisations industrielles doit être explorée. 
L'orateur a souligné la nécessité de stimuler l'action et de concevoir par étapes la mise 
en place de programmes de surveillance des mycotoxines. Les problèmes d'échantillonnage 
pour la détermination des teneurs en aflatoxines sont si difficiles qu'ils demandent à être 
étudiés plus avant. Il a déclaré que les enquêtes devraient être entreprises d'abord sur 
les produits offrant un haut coefficient de risque. Des mesures de réglementation bien 
conçues devraient réduire le moins possible les disponibilités de produits alimentaires et 
fourragers. La coopération des producteurs et le contrôle de la qualité sont indispensables 
au succès de tout programme de lutte contre les mycotoxines. 
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63. Pour le délégué du PEROU, le problème de la lutte contre les mycotoxines n'est qu'un 
aspect du problème global: qualité de l'alimentation - nutrition - santé. Les enquêtes sont 
indispensables pour déterminer l'ampleur de ce problème et évaluer le risque pour la santé 
humaine et animale. Le PEROU n'a pas encore mis en place un programme de réglementation, ni 
les moyens de laboratoire correspondants et c'est là un domaine dans lequel il doit faire 
davantage. 

64. La délégation des ETATS-UNIS a informé la Conférence des enquêtes effectuées par le 
Département de l'agriculture de son pays, ajoutant qu'un plan concerté d'échantillonnage 
des arachides avait ete mis au point. Ce plan porte sur des lots-échantillons assez consi-
dérables et il a donc des incidences économiques. Un plan d'échantillonnage du maïs est 
actuellement à l'étude. 

65. La délégat ion du SENEGAL s'est dite généralement d'accord avec l'optique d'ensemble 
du document MYC-7. Ce pays est vivement désireux que ses exportations satisfassent à toutes 
les spécifications que les importateurs viendraient à établir. Quelques enquêtes sur les 
importations ont été effectuées. Il importe également de procéder à des enquêtes sur les 
aliments de consommation locale, pour lesquelles les conseils d'experts sont souvent 
nécessaires. 

66. La délégation du NIGERIA a déclaré que si l'on reconnaît la nécessité d'une surveil-
lance sur les mycotoxines, le problème est d'établir des priorités dans différents pays se 
situant à des stades de développement différents et de déterminer les ressources qui 
pourraient être affectées à cette activité. Elle a mentionné les travaux de l'Institut 
nigérian des produits emmagasinés, ainsi que ceux qui ont été menés à terme dans le cadre 
de la Loi sur les aliments et les drogues. La délégation du NIGERIA, appuyée par celles du 
KENYA et du SENEGAL, a invité le PNUE, la FAO et l'OMS à aider les pays en développement à 
renforcer les activités de surveillance et de contrôle. 

67. On a souligné la nécessité de méthodes internationalement acceptées d'échantillonnage 
et d'analyse. La délégation du KENYA a reconnu l'importance d'un système d'échantillonnage 
convenable, tout en signalant le coût élevé de ce type d'activité. La délégation du KENYA 
a également souligné qu'il importe de disposer d'une législation alimentaire satisfaisante 
pour asseoir la surveillance et le contrôle et a décrit à la Conférence les progrès qu'à 
réalisés le Kenya en la matière depuis quelques années. Aucun pays ne part de zéro à cet 
égard et un léger renforcement du soutien fourni par des institutions internationales comme 
la FAO pourrait beaucoup contribuer à améliorer la situation. Le rôle catalyseur d'un or-
ganisme tel que le PNUE a été évoqué. On a également insisté sur la nécessité d'éduquer le 
public et d'obtenir sa coopération. 

68. La délégation de la HAUTE-VOLTA a proposé que des comités sous-régionaux de la Com-
mission du Codex Alimentarius soient créés pour examiner les problèmes propres à un petit 
nombre de pays voisins. Le représentant de la FAO a répondu que l'actuel Comité de coordina-
tion du Codex pour l'Afrique pourrait examiner la proposition, mais il a manifesté des 
doutes quant à son intérêt pratique. 

69. A la demande du Président, M. Ramanathan (en l'absence du chef d'équipe, M. W. Lampkin) 
a décrit les principales activités constituant le projet FAO/PNUE de lutte contre la conta-
mination des aliments par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, en Afrique orientale, 
projet qui a son siège au Kenya. Il a indiqué que ce dernier pays, dans le cadre de la Loi 
sur les aliments, les drogues et les produits chimiques, avait établi une réglementation 
fixant des limites à la teneur de différents aliments en contaminants métalliques et résidus 
de pesticides, réglementation qui sera bientôt mise en vigueur. Le projet a aidé le Gouver-
nement à renforcer ses moyens d'analyse chimique et microbiologique des aliments. Du 
personnel local a été formé aux techniques d'analyse des pesticides et des aflatoxines, 
ainsi qu'aux méthodes d'analyse microbiologique. D'autres cours de formation et séminaires 
s'adressant au personnel chargé des inspections seront organisés lorsque la réglementation 
aura reçu sa forme définitive. 
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70. Le Secrétariat a indiqué que la FAO avait fourni à ses Etats Membres une assistance 
technique sous diverses formes, aux fins du contrôle des aliments et des programmes de 
surveillance des contamination alimentaires. Les crédits nécessaires ont été fournis par 
diverses sources du système des Nations Unies et par plusieurs donateurs bilatéraux. La 
formation aux méthodes d'inspection et d'analyse a bénéficié d'une haute priorité dans le 
cadre de ce programme. On a mentionné l'appui accordé à cet égard par divers pays 
industrialisés. 

71. Le représentant du CONSEIL AFRICAIN DE L'ARACHIDE a souligné la nécessité d'une for-
mation et de moyens de laboratoire convenables. Il importe au plus haut point de fixer d'un 
commun accord les procédures d'échantillonnage et les plans des programmes de surveillance, 
notamment pour les produits faisant l'objet d'échanges internationaux. 

Projet de directives 

72. M. Rodricks (consultant) a été invité à dégager les principaux aspects des Directives 
formulées dans le document intitulé *'Mycotoxins Surveillance - A Guideline'', N° 4 de la 
série FAO: Contrôle des Aliments. Il a signalé que des aspects de tous les sujets traités 
dans ce document avaient été présentés dans le document MYC-7. Il a appelé particulièrement 
l'attention sur le problème des teneurs limites en aflatoxines et sur les sections consacrées 
aux moyens d'obtenir la coopération des producteurs et à la mise en route de programmes 
relatifs aux mycotoxines autres que les aflatoxines. Les structures proposées pour les 
plans de contrôle de la qualité dans l'Annexe 3 des Directives n'ont qu'une valeur indicative. 

73. La délégation du MEXIQUE a parlé de l'expérience qu'a récemment acquise son pays dans 
la mise au point de programmes de surveillance et de contrôle des contaminants alimentaires. 
L'établissement de priorités est l'une des décisions les plus difficiles et les programmes 
doivent être à la mesure des ressources disponibles - laboratoires, personnel qualifié et 
moyens financiers. L'échantillonnage est l'un des plus importants domaines nécessitant 
l'attention et il faut dûment se préoccuper du régime alimentaire de la population, du 
risque potentiel de contamination des cultures vivrières, des prescriptions à l'importation 
et à l'exportation, etc. 

74. Le délégué a suggéré en outre de bien préciser dans les trois langues le sens donné 
dans les Directives aux termes ''surveillance'', ''contrôle'' et ''inspection'', car la 
version espagnole des documents de la Conférence contient des termes qui peuvent prêter à 
confusion. Il a également souligné qu'il importait de faire en sorte que tout système 
d'échantillonnage réponde à un objectif donné. Le Secrétariat a assuré qu'il veillerait à 
l'exactitude de la version espagnole lorsque les Directives seront imprimées. A cet égard, 
la Conférence a également été informée par le Secrétariat que des ''Directives pour l'éta-
blissement de programmes nationaux de surveillance des contaminations alimentaires'' étaient 
actuellement en préparation. 

75. Le délégué de la République fédérale d'ALLEMAGNE (Professeur Leistner) a déclaré que 
des normes étaient indispensables pour pouvoir organiser rationnellement des programmes 
d'enquêtes ou de contrôle. Il a indiqué que son Centre disposait de préparations étalons 
d'aflatoxines M-| et M2, qui pouvaient être fournies sur demande aux pays en développement. 

76. Le délégué de l'ITALIE a communiqué des informations concernant une étude sur les 
toxines de Fusarium. Il s'est dit prêt à collaborer avec les pays où la contamination des 
récoltes par ce groupe de champignons pose des problèmes et il a offert son aide en parti-
culier pour l'analyse de la zéaralénone. 

77. A propos de la question des limites, la délégation de la HAUTE-VOLTA et le repré-
sentant du CONSEIL AFRICAIN DE L'ARACHIDE ont demandé à quel niveau les aflatoxines sont 
carcinogènes pour l'homme. Les études sur animaux ne permettent pas d'indiquer avec certi-
tude le degré de carcinogénèse chez l'homme. Aussi l'opinion a-t-elle été émise qu'en 
l'absence d'informations satisfaisantes sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse 
des aflatoxines et sur leur toxicité pour l'homme, il serait inopportun de fixer des limites 
strictes aux fins du contrôle. 
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78. La Conférence est convenue que la surveillance et le contrôle étalent d'importants 
moyens de réduire la contamination des produits alimentaires et fourragers par les 
mycotoxines et méritaient une priorité élevée en ce qui concerne une action au niveau 
national, appuyée par les organismes des Nations Unies le cas échéant. L'optique générale 
dans laquelle le problème est présenté dans la documentation de la Conférence a été jugée 
acceptable. 

INFRASTRUCTURES ET PROGRAMMATION DE L'ACTION NATIONALE (Point 8 de l'ordre du jour) 

79. En l'absence du Président, le Professeur Nilssen, Vice-Président, a invité 
M. Sreenivasanurthy (consultant) à présenter le document MYC-8 intitulé ''Action de vulga-
risation au niveau national pour résoudre les problèmes de contamination par les mycotoxines''. 

80. M. Sreenivasanurthy a rendu compte des différents moyens utilisés pour transmettre 
l'information aux usagers. Ces moyens doivent être mis en oeuvre par les services de vulga-
risation agricole, les agents de démonstration, les travailleurs sociaux, les organisations 
d'agriculteurs, les organisations industrielles et commerciales, les maîtres d'écoles, les 
instituts de formation, les services de vulgarisation, sans oublier les ''mass media''. 
L'orateur a souligné qu'il importe de transmettre l'information à tous les intéressés, 
depuis le producteur agricole jusqu'au consommateur en passant par les intermédiaires et 
les industriels. 

81. La délégation de l'INDE a insisté sur la nécessité de former les agents de vulgarisa-
tion agricole qui, en Inde, sont surtout des économistes familiales travaillant au niveau 
des villages et de former le personnel des laboratoires d'analyse mycotoxique des produits 
d'alimentation humaine et animale. Ces centres, peu nombreux en Inde, auraient grand besoin 
d'être renforcés. Le manque de ressources est le principal obstacle à l'exécution des pro-
grammes de formation indispensables et le délégué a souligné que les pays développés et en 
développement devraient collaborer à la mise au point de programmes d'action visant a 
instaurer des méthodes de décontamination simples et peu coûteuses qui puissent être 
appliquées dans les pays en développement. En outre, il faudrait apprendre aux intermé-
diaires et aux commerçants les méthodes rationnelles de manutention, d'entreposage et de 
transport. Le délégué a souligné aussi qu'il fallait décourager énergiquement la pratique 
qui consiste à mélanger les produits sains et les produits contaminés et apprendre égale-
ment aux consommateurs à éviter cette pratique. Les problèmes sont suffisamment connus a 
l'heure actuelle; ce qu'il faut maintenant, ce sont des programmes d'action plutôt que de 
nouvelles études. 

82. La délégation du NIGERIA a dit que, comme les autres pays en développement, le Nigeria 
possédait des centres de formation et du personnel mais qu'il était nécessaire de renforcer 
ces institutions. Le délégué a déclaré qu'un institut de formation en matière de contrôle 
alimentaire devait être créé au Nigeria avec l'appui de la FAO mais que ce projet n'avait 
pas avancé jusqu'ici pour des raisons de force majeure. La délégation attache une haute 
priorité à la création de centres régionaux de formation en matière de prévention et de 
lutte contre les contaminations alimentaires en général. Elle estime que très souvent des 
organismes des Nations Unies comme le PNUD insistent trop sur la production alimentaire en 
négligeant les moyens d'assurer la qualité et la comestibilité des aliments. La production 
doit aller de pair avec la qualité si l'on veut atteindre complètement l'objectif qui 
consiste à élever le niveau nutritionnel des populations. 

83. Plusieurs délégations - PAKISTAN, INDE, HAUTE-VOLTA, NIGER, SENEGAL, KENYA - ont 
appuyé la proposition nigériane et souligné l'importance de créer ou de renforcer des 
centres régionaux de formation avec l'appui des organismes des Nations Unies. Elles ont 
insisté également sur l'échange d'informations entre pays aux prises avec des problèmes 
analogues et ont souligné que des réunions périodiques faciliteraient beaucoup la mise en 
commun de l'expérience et l'établissement de programmes régionaux ou sous-régionaux. 

84. Le délégué de la HAUTE-VOLTA a affirmé en outre qu'il était de la plus haute impor-
tance de former les nutritionnistes au travail de vulgarisation. Il a souligné qu'il serait 
plus utile de former le personnel des pays en développement dans des centres régionaux que 
dans des pays développés où les situations et les moyens sont très différents. 
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85. La délégation de la Jamahiriya arabe LYBIENNE populaire et socialiste a donné à la 
Conférence des renseignements sur un projet régional de formation qui doit être subventionné 
par le gouvernement lybien avec la coopération de la FAO. Ce projet abordera les problèmes 
généraux de l'alimentation et de la nutrition. Il dispensera notamment une formation en 
matière de contrôle alimentaire et certaines des données établies au cours de la présente 
Conférence seront utilisées dans ces cours de formation. 

86. Le Représentant de la FAO a souligné que les systèmes de contrôle des aliments avaient 
plus d'importance en tant que facteurs de développement qu'en tant que simples moyens de 
réglementation. « 

87. Le Président a demandé aux représentants des pays industrialisés d'indiquer briève-
ment les moyens de vulgarisation en usage chez eux pour faire profiter de leur expérience 
les participants. 

88. La délégation du ROYAUME-UNI a déclaré que dans son pays le Ministère de l'agriculture 
a organisé un vaste service de vulgarisation qui transmet aux producteurs les informations 
nouvelles émanant des centres de recherche. Ce service vient également en aide aux exploi-
tants qui demandent des conseils pour résoudre des problèmes particuliers. 

89. La délégation des ETATS-UNIS a déclaré que dans son pays le nombre des agents de 
vulgarisation s'élevait à trente ou quarante par Etat. En cas de problème, l'exploitant 
s'adresse aux agents de vulgarisation qui se rendent sur place et lui offrent des conseils. 
Les agents locaux aident aussi à distribuer des brochures, des notices et des bulletins 
d'information aux agriculteurs. La délégation a ajouté qu'il importait également au plus 
haut degré d'informer les industries intéressées. Les institutions de recherche et les 
entreprises industrielles entretiennent d'étroites relations et coopèrent à l'objectif 
ultime qui est de fournir des produits sûrs aux consommateurs. 

90. Les délégations de la FRANCE et des PAYS-BAS ont dit qu'elles avaient une organisa-
tion a peu près analogue à celle du ROYAUME-UNI et des ETATS-UNIS. La vulgarisation constitue 
un important moyen de tenir l'exploitant au courant des nouveautés en matière de production 
agricole et de protection des cultures. Il faut faire un effort semblable pour informer les 
ménagères rurales. Le délégué de la FRANCE a parlé aussi du rôle des associations de con-
sommateurs dans l'éducation du grand public. Il a mentionné également l'action des services 
de nutrition. 

91. La délégation du SOUAZILAND a dit que le Ministère de l'agriculture de son pays rend 
aux agriculteurs des services du même ordre, avec l'aide de diverses institutions des 
Nations Unies. 

92. La délégation de la SUEDE a rappelé qu'il fallait être prudent quand il s'agit d'in-
former le public. Les consommateurs s'effraient facilement, surtout quand la santé est en 
jeu. En Suède, la vulgarisation s'adresse uniquement aux producteurs intéressés. On les 
met au courant des problèmes et on leur conseille les mesures à prendre, compte tenu des 
décisions adoptées par les autorités de contrôle. 

93. La délégation du PEROU a souligné qu'il importait d'éduquer le public pour modifier 
les attitudes et les pratiques en matière de production, de traitements et de consommation. 
Elle a fait observer qu'à cet égard il fallait user de tact, en respectant les coutumes 
locales. 

94. Le représentant de l'OMS a rappelé qu'en créant dans l'esprit du public un lien entre 
un produit commercial et une mycotoxine, qui en fait ne pose peut-être pas de problème dans 
ce cas particulier, on risque de faire naître une prévention injustifiée contre ce produit. 

95. M. El Tayeb, représentant du PNUE, a déclaré que le PNUE attendait les recommandations 
de la Conférence pour étudier les possibilités d'une action de suivi. Pour le PNUE, les 
mycotoxines posent avant tout un problème d'alimentation et de santé publique et il faut 
chercher à le résoudre par une approche intégrée. 
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PRIORITES DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION, ELEMENTS ESSENTIELS DES PROGRAMMES DESTINES 
A REDUIRE LA CONTAMINATION PAR LES MYCOTOXINES (Point 9 de l'ordre du jour) 

96. Le Président a invité M. Sreenivasamurthy (consultant) à présenter le document MYC-9 
intitulé: ''Priorités en matière de recherche et de formation dans le domaine des mycotoxines''. 

97.0 M. Sreenivasamurthy a rappelé qu'il fallait faire encore un gros effort de recherche 
multidisciplinaire pour mesurer complètement l'ampleur du problème en vue d'une prévention 
et d'un contrôle efficaces. Le document indique huit principaux domaines de recherche: 
enquêtes, échantillonnage, prévention, décontamination, détoxification, santé animale, 
santé humaine, méthodes d'analyse. L'objet des enquetes est de mettre en évidence les 
mycotoxines importantes dans un pays donné, les cultures atteintes et la localisation des 
contaminations. Les enquêtes doivent reposer sur des dispositifs statistiques et, à cet 
égard, la recherche devra recueillir de nouveaux éléments au sujet de l'aflatoxine présente 
dans des cultures autres que l'arachide et au sujet d'autres mycotoxines. Il faudra con-
tinuer à étudier les moyens d'éviter la contamination de différents produits végétaux par 
diverses mycotoxines avant et après la récolte et chercher, en particulier, à améliorer 
les méthodes de séchage. Le rôle des insectes et des fongicides n'a pas encore été éclairci. 
Il faudrait améliorer les méthodes de séparation des produits indésirables dans les lots 
partiellement contaminés, trouver des formules pratiques pour détoxifier les tourteaux 
d'oléagineux par les procédés d'extraction par solvants actuellement proposés et intensi-
fier la recherche sur les méthodes de détoxification des mycotoxines autres que les 
aflatoxines. 

97.1 La nécessité se fait sentir d'étudier les effets nocifs que la contamination des 
produits d'alimentation animale par des mycotoxines autres que les aflatoxines peut avoir 
sur la santé animale, la productivité des élevages et la comestibilité des produits 
d'origine animale, en se préoccupant particulièrement du métabolisme et des résidus de 
diverses mycotoxines. Les mycotoxines ont des incidences sur la santé humaine et il faudrait 
examiner les relations qui peuvent exister entre leur ingestion et diverses maladies. 

97.2 Le document signale qu'il faudrait mettre au point des méthodes précises et rapides 
de détection des mycotoxines autres que les aflatoxines et examiner la possibilité d'uti-
liser des méthodes simples et rapides de détection des aflatoxines au niveau de 1'exploi-
tation agricole, en envisageant des méthodes analogues pour les autres mycotoxines. 

97.3 Enfin, le document décrit les besoins de formation dans plusieurs domaines: inspec-
tion; échantillonnage et analyse; organisation des enquêtes; vulgarisation par des dé-
monstrateurs ménagers, des agents de la santé publique et d'autres travailleurs sociaux: 
diagnostic des mycotoxines par les vétérinaires. Cette formation conditionne la réussite 
des multiples initiatives qu'il faut prendre pour résoudre les problèmes des mycotoxines. 

98. La délégation des ETATS-UNIS a ouvert le débat en indiquant à la Conférence les 
priorités en matière de recherche mycotoxique adoptées récemment par le Département de 
l'agriculture des Etats-Unis: 

a) Isolement et identification des champignons toxigènes associés à des produits agri-
coles importants; 

b) Mise au point de méthodes rapides, exactes et précises de détaction et de quantifi-
cation des mycotoxines aux stades de la production, de la commercialisation et du 
traitement des produits agricoles; 

c) Enquêtes de terrain sur l'incidence et les causes de la contamination des cultures 
par les mycotoxines, et recherche des moyens propres à empêcher la croissance des 
moisissures ; 

d) Amélioration des techniques de récolte, de séchage et d'entreposage, pour minimiser 
le développement des moisissures; 
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e) Production de variétés de céréales, d'arachide et de fruits à coque résistantes aux 
insectes et aux cryptogames; 

f) Etude du rôle des insectes dans le développement des cryptogames toxigènes et de 
l'efficacité des pesticides comme moyen de lutte; 

g) Mise au point d'un programme de testage et de contrôle au stade de la commercialisa-
tion pour assurer le respect des règlements visant à protéger le consommateur; 

* 

h) Mise au point de méthodes suffisamment pratiques et économiques de traitement physique 
et chimique qui réduisent la contamination par les mycotoxines à des niveaux accep-
tables sans porter atteinte aux caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques 
du produit final; 

i) Identification des métabolites fongiques et des produits éventuels de la réaction aux 
traitements de décontamination, et évaluation des risques qu'ils peuvent présenter 
pour la santé humaine et animale; 

j) Education des cadres et des ouvriers de l'industrie alimentaire pour leur faire 
comprendre leurs responsabilités dans la lutte contre les mycotoxines; 

k) Mise en culture de champignons présents dans les produits d'alimentation animale ou 
dans 1'environnement•et études toxicologiques appropriées en cas de diminution évi-
dente de la productivité du bétail et de la volaille. 

La délégation des ETATS-UNIS a souligné que ces activités de recherche du Département de 
l'agriculture n'étaient pas classées selon un ordre de priorité. 

99. Le délégué de la République fédérale d'ALLEMAGNE a dit que dans les journées qui ont 
précédé la Conférence, il a été formulé une quarantaine de propositions de recherche 
s'ajoutant à celles qui figurent dans le document MYC-9. Les pays en développement, en 
particulier, s'intéressent davantage aux recherches applicables à l'échelon du village, de 
l'exploitation ou du foyer. Une conférence récemment tenue au Maryland (Etats-Unis) a 
centré son attention sur les recherches de base à consacrer aux mycotoxines et la présente 
Conférence devrait peut-être s'occuper surtout des besoins de recherche appliquée. 

100. Le représentant du CONSEIL AFRICAIN DE L'ARACHIDE a déclaré que le problème des 
mycotoxines, contaminants naturels des produits d'alimentation humaine et animale, allait 
se poser à l'humanité pendant assez longtemps. Pour le contenir dans certaines limites, 
il faut établir des lignes d'action bien définies, à court terme ou à long terme. Les 
actions à court terme devraient comprendre: 

a) le renforcement des services de vulgarisation dans les pays intéressés; 

b) la séparation et la décontamination; 

c) la detoxification chimique; 

d) l'amélioration des moyens d'entreposage; 

e) la création ou le renforcement de laboratoires de surveillance des mycotoxines; 

f) la formation; 

g) les techniques d'échantillonnage. 

Les actions à long terme comprendraient: 

a) l'introduction de variétés résistantes à 1'infestation par les mycotoxines; 
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b) l'étude des relations entre l'ingestion de raycotoxines et les troubles de la santé 
chez l'homme; 

c) la transmission des mycotoxines à l'homme par l'intermédiaire des produits d'origine 
animale. 

101. A la suite de débats prolongés dans lesquels sont intervenues les délégations 
suivantes: HAUTE-VOLTA, INDE, ITALIE, KENYA, NIGER, NIGERIA, PAYS-BAS, QATAR, ROYAUME-UNI, 
SENEGAL, SOUAZILAND, SUEDE, TANZANIE et THAÏLANDE, les participants sont convenus que l'on 
pourrait inclure dans les priorités: 

a) les enquêtes sur la présence de mycotoxines dans les cultures de différents pays, en 
vue de la détermination de l'ampleur du problème; 

b) la prévention de la formation de mycotoxines au niveau de l'exploitation; 

c) l'évaluation des problèmes de santé humaine causés par les mycotoxines; 

d) la mise au point de procédés d'analyse utilisables au niveau de l'exploitation et 
l'étude des modalités d'application; 

e) les procédés de detoxification des produits végétaux au niveau de l'exploitation; 

f) l'étude des troubles aigus et chroniques provoqués chez les animaux par les 
mycotoxines autres que les aflatoxines; 

g) la formation dans tous ces domaines, objectif qui devrait recevoir la plus haute 
priorité. 

102. Le sentiment général de la Conférence a été qu'il fallait renforcer la coordination 
internationale en vue de la recherche et des échanges de vues sur les mycotoxines. Il est 
également indispensable de resserrer la coopération entre médecins et chercheurs, notam-
ment sur le terrain, en vue de l'évaluation des problèmes de santé humaine qui peuvent se 
présenter. Il a été suggéré que la FAO, l'OMS et le CIRC créent un groupe international 
d'experts chargé d'études multidisciplinaires qui pourrait intervenir immédiatement après 
les épisodes de mycotoxines aiguë pour venir en aide aux pouvoirs publics des pays en 
développement. 

103. Les délégations du QATAR et du NIGERIA ont dit que le succès des programmes d'inter-
vention dépendait de la mise en oeuvre de bonnes méthodes de détection, d'échantillonnage 
et de quantification. Dans le cas de certaines mycotoxines et de certaines cultures, ces 
méthodes sont loin d'être tout à fait au point. Les limites de tolérance dépendent aussi 
des méthodes adoptées. Il faut donc donner une haute priorité - et peut-être même la plus 
haute - à la mise au point de méthodes d'échantillonnage et d'analyse appropriées. 

104. M. El-Tayeb, représentant du PNUE, a appelé l'attention sur l'exposition des auto-
chtones aux mycotoxines par l'intermédiaire de médicaments et remèdes traditionnels con-
taminés. Ce risque mérite de retenir l'attention, de même que l'exposition possible aux 
mycotoxines en cas de contamination des nourritures et boissons fermentées de production 
locale. 

105. La Conférence a souligné que l'institution de centres régionaux de formation dans les 
pays en développement pourrait grandement contribuer à réduire l'exposition du consommateur 
(homme ou animal) aux mycotoxines. 
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QUESTIONS DIVERSES (Point 10 de l'ordre du jour) 

106. M. P. Thacher, Directeur exécutif adjoint du PNUE, a indiqué aux délégués la façon 
dont le PNUE envisage actuellement le suivi pratique des recommandations de la Conférence. 
Le texte intégral de sa déclaration figure à l'Annexe III. 

107. La Conférence a pris note avec intérêt des remarques des délégations du TCHAD et des 
ETATS-UNIS qui ont soulevé le problème des sources d'exposition aux mycotoxines autres que 
les produits d'alimentation humaine et animale, par exemple le tabac, ainsi que les 
poussières associéeé à des matériaux qui peuvent avoir servi de substrat à la croissance 
des moisissures et a la production de toxines. 
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Conférence mixte FAO/OMS/PNUE 
sur les mycotoxines 

Nairobi, 1 9 - 2 7 septembre 1977 

RECOMMANDATIONS (Point 11 de l'ordre du jour) 

108. Les recommandations ci-après ont trait aux mesures que l'on estime nécessaires de 
prendre au plan national et international pour réduire l'importance des problèmes actuelle-
ment posés par les mycotoxines. Il ne faut pas tenir pour certain que les gouvernements 
mettront au nombre de leurs préoccupations premières les mesures de prévention ou de contrôle 
des mycotoxines. Etant donné que l'action à tous les niveaux sera principalement le fait 
des organismes nationaux, les recommandations présentées par la Conférence visent à influencer 
l'attitude des autorités gouvernementales dans le sens d'une prise de conscience des problè-
mes que posent les mycotoxines et à obtenir la participation active des gouvernements à des 
solutions pratiques. On présume que les mesures de prévention et de contrôle pourront être 
rattachées aux plans nationaux de développement et qu'elles apparaîtront compatibles avec 
les objectifs nationaux. 

Recommandation généra1e 

109.0 Aide aux programmes: ''La Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines, notant 
avec beaucoup de préoccupation les effets de la contamination des produits d'alimentation 
humaine et animale pour les mycotoxines, invite instamment les organisations des Nations Unies 
- en particulier les deux institutions spécialisées FAO et OMS avec la collaboration et 
l'appui du PNUE et du PNUD -^les gouvernements nationaux et les autres organisations inter-
nationales et organismes intéressés^ à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter 
la mise en oeuvre de programmes tendant à réduire ou à éliminer le problème de la contamina-
tion par les mycotoxines. L'action envisagée devrait mener aux résultats ci-après: 

i) accroître la disponibilité et les quantités de produits d'alimentation humaine et 
animale ; 

ii) accroître la qualité et la valeur nutritionnelle des produits d'alimentation humaine 
et animale; 

iii) réduire l'incidence de maladies humaines et animales telles que le cancer et les maladies 
dont l'étiologie est inconnue; 

iv) accroître la production animale et la salubrité de produits tels que le lait, la viande 
et les oeufs; 

v) rendre plus facilement commercialisables les denrées alimentaires de base et les 
produits dérivés.'' 

109.1 Renforcement des institutions: ''La Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines 
invite instamment les organisations des Nations Unies à créer des institutions appropriées 
dans les pays en développement ou à les renforcer, ainsi qu'à encourager et appuyer les' 
échanges de vues et colloques périodiques au plan international et, en particulier, régional 
entre le personnel scientifique et le personnel des services de réglementation pour qu'ils 
puissent mettre en commun les connaissances et les expériences acquises dans le domaine 
de la prévention et du contrôle des mycotoxines.'' 

109.2 Priorités: ''La Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines invite instamment 
(a) des institutions spécialisées telles que la FAO et l'OMS, avec la collaboration et 
l'appui du PNUE, du PNUD et d'autres organismes des Nations Unies, (b) les Gouvernements, 
(c) les organisations internationales et (d) les autres organismes intéressés à fournir, 
en première priorité, un appui permanent aux initiatives ci-après: 
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i) renforcement des organisations qui existent déjà et création de moyens nouveaux 
grâce à la fourniture de matériaux et de services et la formation de personnel de 
laboratoire et de personnel de vulgarisation (contrôle alimentaire, agriculture, 
sciences ménagères); 

ii) création de moyens simples et pratiques d'emmagasinage des produits alimentaires de 
base au lieu de production (village) et dans les grands entrepôts, pour empêcher 
l'infection par les cryptogames et 1'endommagement par les insectes; 

iii) mise au point de méthodes simples, économiques et sans danger de décontamination des 
produits alimentaires de base et produits dérivés contaminés par les mycotoxines; 

iv) étude des problèmes non résolus jusqu'ici en ce qui concerne la toxicité, l'incidence, 
la prévetion et l'élimination des mycotoxines; 

v) mise au point et' application de méthodes d'échantillonnage et d'analyse dignes de 
confiance et acceptées au plan international. 

Recommandations particulières 

110. La Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines invite instamment les organisa-
tions des Nations Unies, les gouvernements et les autres organismes intéressés à mettre en 
oeuvre les recommandations ci-après: 

Prévention des mycotoxines 

Recommandation 1 : Les procédés appliqués sur le terrain devraient être conformes aux recom-
mandations énoncées dans les ''Directives relatives aux pratiques recommandées pour la 
prévention des mycotoxines dans les produits d'alimentation humaine et animale et leurs 
dérivés'', telles qu'amendées (voir Appendice A). 

Recommandation 2: Etant donné le rôle des insectes, acariens et nématodes dans l'invasion 
des cultures par les champignons toxigènes, il y a lieu d'appliquer des mesures de phyto-
protection appropriées, en prenant en considération à la fois les effets favorables et les 
efforts défavorables éventuels des insecticides ou fongicides approuvés dans les divers 
pays. 

Recommandation 3: Les pratiques de récolte et de séchage devraient être conformes aux recom-
mandations figurant dans les ''Directives relatives aux pratiques recommandées pour la pré-
vention des mycotoxines dans les produits d'alimentation humaine et animale et leurs dérivés", 
telles qu'amendées (voir Appendice B). 

Recommandation 4: Les pratiques d'emmagasinage sur l'exploitation, dans les marchés et dans 
les entrepôts devraient être conformes aux ''Directives relatives aux pratiques recommandées 
pour la prévention des mycotoxines dans les produits d'alimentation humaine et animale et 
leurs dérivés telles qu'amendées (voir Appendice C). La Conférence, en outre, demande 
que l'on crée des moyens pratiques d'emmagasinage au lieu de production (village) et dans 
les grands entrepôts, pour réduire les pertes de denrées alimentaires dues à la croissance 
des moisissures et aux dégâts des insectes. 

Recommandation 5: Les pratiques suivies en matière de transport sur le plan local, national 
et international devraient être conformes aux ''Directives relatives aux pratiques recom-
mandées pour la prévention des mycotoxines dans les produits d'alimentation humaine et 
animale et leurs dérivés'', telles qu'amendées (voir Appendice D). 

Recommandation 6 : Le traitement après récolte, y compris la décontamination des produits 
alimentaires vulnérables ou infestés, devrait être conforme aux ''Directives relatives aux 
pratiques recommandées pour la prévention des mycotoxines dans les produits d'alimentation 
humaine et animale et leurs d é r i v é s " , telles qu'amendées (voir Appendice E). 
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Surveillance et contrôle de la contamination par les mycotoxines 

Recommandation 7: Pour permettre une évaluation du problème et des priorités dans chaque 
pays et faciliter une action ultérieure, il faudrait instituer des programmes de surveil-
lance servant à déterminer l'incidence et la localisation des contaminations par les 
mycotoxines dans la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation en 
passant par la récolte, l'entreposage et le traitement-, à ce titre, il faudrait: 

i) établir des procédures d'échantillonnage bien étudiées qui fournissent des échantil-
lons représentatifs; il serait souhaitable que ces procédures d'échantillonnage soient 
acceptées au plan international; 

ii) installer des laboratoires convenablement équipés dans des zones appropriées; 

iii) créer du personnel qualifié pour l'exécution des travaux de laboratoire et pour le 
prélèvement d'échantillons sur le terrain; 

iv) mettre au point des méthodes de détection appropriées et améliorer au besoin les 
méthodes d'analyse existantes. Il pourra être nécessaire d'entreprendre initialement 
des études pilotes pour déterminer les produits et, dans certains cas, les groupes 
de population qui courent des risques particuliers. 

Recommandation 8: Il est reconnu que pour être efficaces, les mesures de lutte contre la 
pollution des produits d'alimentation humaine et animale par des contaminants environnemen-
taux tels que les mycotoxines doivent reposer sur un système national de contrôle des aliments 
de l'homme et du bétail bien au point. Les organismes des Nations Unies et les autres 
institutions qui appliquent des programmes d'assistance technique internationale dans ce 
domaine devraient prendre ce fait en considération lorsqu'ils déterminent la teneur et la 
durée des projets particuliers. 

Recommandation 9: Il faudrait envisager de fournir une assistance technique aux pays qui 
adoptent les pratiques recommandées en matière de prévention et de contrôle des mycotoxines 
pour étudier leurs effets sur la santé humaine et animale et sur le commerce international. 

Recommandation 10: Il faudrait entreprendre des études détaillées sur la commercialisation 
et la distribution au plan local, national et international en vue de: 

i) mettre au point des programmes de recherche et de contrôle assurant la protection du 
consommateur ; 

ii) évaluer les aspects toxicologiques et économiques de l'utilisation des produits 
contaminés n'entrant pas directement dans l'alimentation humaine; 

iii) définir les moyens d'encourager les producteurs et les industriels à éliminer les 
mycotoxines de la chaîne alimentaire. 

Recommandation 11: Pour faciliter le commerce international des produits susceptibles 
d'être contaminés par les aflatoxines et autres mycotoxines, il faudrait, par l'intermédiaire 
d'organismes tels que la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius, harmoniser et fixer d'un 
commun accord au plan international l'établissement des procédures d'échantillonnage et les 
méthodes d'analyse nécessaires. 

Recommandation 12: Il faudrait veiller à constituer des préparations étalons de mycotoxines 
pour faciliter dans les pays en développement les mesures de prévention et de lutte et les 
enquêtes visant à définir les problèmes. Il est reconnu que ces préparations sont difficiles 
et coûteuses et que l'aide des organismes des Nations Unies sera nécessaire pour que 
de nombreux pays en développement puissent s'en procurer. 
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Recommandation 13: Bien qu'il soit préférable de recourir à la prévention pour résoudre 
le problème de la contamination des produits d'alimentation humaine et animale par les 
mycotoxines, la mise au point de méthodes appropriées de décontamination constitue, pour 
le moment, un expédient qui rend possible l'utilisation des produits contaminés. Il va 
sans dire qu'il faut décontaminer aussi bien les produits destinés à la consommation locale 
de l'homme et des animaux que ceux qui sont destinés à une large utilisation. Là où cela 
est réalisable il faudrait appliquer, en ce qui concerne des denrées, des utilisations et 
des échelles d'opération appropriées, certains moyens de dëcontamination déjà connus, par 
voie mécanique (séparation ou exposition au soleil), par action enzymatique, par extraction 
aux solvants (par exemple, méthoxyméthane) ou par transformation chimique (ammoniation ou 
application d'eau oxygénée). Ces procedures devraient être conformes aux critères énoncés 
dans l'Appendice F. 

Formation, information et recherche 

Recommandation 14: Il faudrait appuyer et encourager par tous les moyens dont on dispose 
l'organisation à tous les niveaux de programmes appropriés de formation et d'éducation 
tendant à prevenir et éliminer la croissance des cryptogames dans les cultures et la conta-
mination de ces dernières par les mycotoxines. Les mesures à prendre seraient les suivantes: 

i) en vue d'une action de lutte et de surveillance, notamment dans les pays en développe-
ment, créer et entretenir des laboratoires dans des régions appropriées du monde; 

ii) renforcer, le cas échéant, les moyens de recherche et de diagnostic existant dans les 
pays et notamment dans les pays producteurs; 

iii) former un personnel capable d'appliquer les méthodes de laboratoire nécessaires pour 
surveiller les contaminations alimentaires; 

iv) former des agents de vulgarisation agricole et autre qui puissent susciter les 
interventions appropriées, préventives ou correctives, à tous les stades de la chaîne 
alimentaire dans lesquels il peut se produire une contamination par les mycotoxines; 

v) former des économis.tes familiales et des officiers de santé publique qui feront 
comprendre aux ménagères les problèmes des mycotoxines; 

vi) enseigner aux médecins et vétérinaires les méthodes de diagnostic clinique et nécropsique 
des mycotoxicoses. 

Recommandation 15: Dans le cadre d'un programme efficace de lutte contre les mycotoxines, 
les agents de vulgarisation agricole et les inspecteurs de terrain devraient être initiés 
à tous les aspects du problème des mycotoxines, y compris les mesures préventives. A ce 
titre, il faudrait leur dispenser: 

i) de saines notions d'agronomie rationnelle; 

ii) la connaissance des méthodes appropriées de manutention, de séchage et d'entreposage; 

iii) des informations sur le problème des mycotoxines dans l'alimentation des animaux 
d'élevage; 

iv) des informations sur l'incidence des mycotoxines sur la santé humaine et animale; 

v) des informations sur les habitudes locaies et les méthodes traditionnelles de 
prévention. 

Pour que ces programmes soient aussi efficaces que possible, il faudrait, dans les pays 
en développement, les organiser, le cas échéant, à l'échelon régional ou sous-régional 
et il faudrait établir une liaison étroite entre les services de vulgarisation et les 
organismes d'études et de recherche. 



Recommandation 16 : Il faudrait s'efforcer de recueillir, de reproduire et de diffuser 
largement dans les pays en développement les informations sur la recherche ''d'adaptation'' 
et notamment sur les pratiques, procédés et méthodes qui ont donné de bons résultats dans 
un ou plusieurs pays et dont l'application pourrait être envisagée dans d'autres pays. 

Recommandation 17: Il faudrait poursuivre la recherche pour aider à définir le problème 
et à réduire l'incidence des mycotoxines dans l'alimentation humaine et animale. Les points 
qui devraient attirer le plus l'attention dans la recherche sur les mycotoxines sont définis 
ci-après : 

i) moyens de prévenir l'apparition des mycotoxines par la sélection de variétés résistantes, 
la pratique rationnelle de la culture, le séchage et l'entreposage convenables des 
produits ; 

ii) enquêtes destinées à identifier l'incidence des mycotoxines, ainsi que les produits, 
régions et populations subissant les risques les plus élevés; 

iii) réduction ou élimination des mycotoxines présentes dans les produits contaminés; 

iv) procédures d'échantillonnage et méthodes analytiques de détection des mycotoxines ou 
de leurs métabolites dans des plantes de culture, des tissus animaux et des produits 
animaux appropriés, y compris des méthodes applicables au niveau de l'exploitation; 

v) effets nocifs éventuels des mycotoxines sur la santé humaine, y compris ceux qui 
résultent de la contamination de produits provenant d'animaux nourris d'aliments 
contaminés par les m>cotoxines; 

vi) effets nocifs éventuels des mycotoxines sur la santé des animaux, eu égard en particulier 
à la productivité et aux résidus; 

vii) conditions environnementales qui déterminent la production de mycotoxines chez les 
cryptogames ; 

viii)étude des incidences sociales et économiques du problème des mycotoxines. 

Pour plus de détails sur ces propositions, voir l'Appendice G. 
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Appendice A 
relatif à la 
Recommandation 1 

METHODES DE CULTURE 

* 

1. Réduire les dommages dus aux insectes et aux champignons en adoptant des méthodes 
de culture appropriées - par exemple emploi de variétés résistantes, rotation des 
cultures, irrigation rationnelle et complète - et en utilisant judicieusement les 
pesticides et autres produits chimiques approuvés. 

2. Planter en respectant l'espacement recommandé pour la culture considérée. 

3. Détruire les adventices, les herbes, les débris, les résidus de récolte, les 
autres plantes potentiellement hôtes, etc. qui constituent des réservoirs d'inoculum 
fongique. 

4. Autant que possible, semer et récolter aux époques où 1'infestation par moisissures 
est improbable ou effectivement réduite au minimum. 

5. Eviter le plus possible les dégâts mécaniques aux produits, spécialement durant la 
culture, la récolte et le traitement ultérieur. 

6. Lorsque cela est possible, récolter à pleine maturité (et complètement). 

7. S'il y a lieu, utiliser des fongicides approuvés pour renforcer les autres mesures 
visant à prévenir le développement de moisissures sur les cultures. 
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Appendice B 
relatif à la 
Recommandation 3 

RECOLTE ET SECHAGE 

1. Il ne doit pas y avoir de délai entre la récolte, notamment lorsque le taux d'humidité 
est élevé, et le début du séchage. (Au niveau des exploitations, la récolte par temps 
sec et le séchage par étalage sur une surface pavée, avec agitation intermittente, 
est d'ordinaire le système le plus pratique. Dans les centres de collecte facilement 
accessibles par la route et assez proches des champs, il peut être commode de recourir 
à des séchoirs de grande capacité (chauffage artificiel)). 

2. Le processus de séchage doit être aussi rapide que possible. Un séchage prolongé au 
soleil en présence d'une forte humidité entraîne une infestation fongique. 

3. Il faut éviter que la récolte ne se réhumidifie pendant ou après le séchage, soit 
parce qu'elle est mal protégée contre la pluie pendant le séchage au soleil, soit parce 
qu'elle est couverte de bâches de plastique sur lesquelles la vapeur d'eau se condense 
durant la nuit. 

4. La récolte doit être ramenée par séchage à un taux d'humidité suffisamment faible 
avant d'être emmagasinée. Les taux de sécurité pour diverses récoltes sont indiqués 
aux Tableaux 2 et 3 du projet de directives AGS:MISC/77/7. 
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Appendice C 
relatif à la 
Recommandation 4 

METHODES DE STOCKAGE 

1. Le stockage doit s'effectuer dans des structures parfaitement sèches et qui soient 
étanche§ aux e^ux d'infiltration et de remontée. Les sacs des grains doivent être 
empilés sur des palettes et des fardages pour éviter la remontée de l'eau, à moins 
d'être sûr que le sol comporte une paroi étanche à la vapeur d'eau. 

2. L'entrepôt doit être maintenu à une température et à une humidité relative aussi 
constantes que possible. La migration de l'humidité et la condensation résultant de 
gradients thermiques dans la masse du grain peuvent conduire à une accumulation 
d'humidité dans certains secteurs où il se produira une prolifération fongique. 

3. La récolte à stocker doit, si possible, être de haute qualité. L'idéal serait qu'elle 
soit exempte de champignons, d'insectes et d'odeurs indésirables et qu'elle ait été 
ramenée par séchage au taux d'humidité correspondant au niveau de sécurité pour le 
produit en cause (voir Tableaux 2 et 3 du projet de directives AGS:MISC/77/7). 

4. Les structures de séchage et le grain entreposée en vrac doivent faire l'objet de 
traitements insecticides protecteurs. Les insectes vivant à la surface du grain y 
déposent des champignons et contribuent également à accroître le taux d'humidité 
dans des poches qui se forment à l'intérieur, où il se produit alors invariablement 
une prolifération fongique. 

5. On s'efforcera de stocker à basse température, chaque fois qu'on le pourra car la 
température conditionne directement la contamination par les mycotoxines. Une exception 
à cette règle est la production de certaines mycotoxines par Fusarium spp, à basses 
températures; le stockage sous azote peut être efficace. 

6. Dans les exploitations 
a) Si le produit a déjà été infecté dans les champs, la fumigation et le séchage sont 
nécessaires avant l'entreposage (dans le cas des arachides, le séchage peut d'ordinaire 
être considéré suffisant lorsque la coque craque sous la dent); 

b) éliminer au tarare et au tamis les grains immatures, décolorés ou brisés; 

c) stocker le produit dans des structures on récipients étanches à l'humidité et se 
prêtant à la fumigation; 

d) inspecter périodiquement le produit et combattre les infestations d'insectes à l'aide 
de fumigants appropriés. 

7. Stockage en grand 

a) Ne pas stocker de produits ayant un taux d'humidité supérieur au niveau de sécurité 
indiqué dans les Tableaux 2 et 3 du projet de directives AGS:MISC/77/7; 

b) le plancher de l'entrepôt doit arrêter l'humidité et les rongeurs. On placera sous 
les piles de sacs des fardages convenables, tels que feuilles de polyéthylène ou 
palettes. L'entrepôt sera bien ventilé et pourra être étanchéifié à l'air pour 
permettre de procéeder à une fumigation en cas de besoin; 
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c) utiliser des fumigants appropriés; 

d) si l'hygrométrie de l'atmosphère le permet, on aérera afin d'abaisser le taux 
d'humidité du produit entreposé; 

e) pour éviter que les lots de produits entreposés ne s'infestent réciproquement, on 
pourra procéder, à titre prophylactique, à des traitements insecticides appropriés; 

f) interdire l'accès aux rongeurs et aux oiseaux par des mesures appropriées. 
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Appendice D 
relatif à la 
Recommandation 5 

PRATIQUES DE TRANSPORT 

1. Déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions les mycotoxines se développent 
sur les produits durant leur transport. Si les conditions sont mauvaises, y remédier. 

2. Appliquer des pratiques satisfaisantes, comme la désinfection périodique des récipients 
ou véhicules à l'aide de pesticides convenables (approuvés) ou de fumigants. 

3. Contrôler le taux d'humidité des produits alimentaires reçus avant de les stocker, 
car l'on sait qu'ils peuvent absorber de l'humidité durant l'expédition. Ce taux 
doit correspondre au niveau de sécurité (voir Tableaux 2 et 3 du projet de 
directives AGS:MISC/77/7). On peut considérer comme satisfaisantes des méthodes 
telles que l'utilisation de bâches, la technique de pressurisation ou l'emploi de 
containeurs étanches à l'air. 

4. Utiliser des matériaux d'emballage difficilement pénëtrables par les insectes 
ou des emballages et des récipients traités chimiquement pour repousser les insectes 
et les rongeurs. 
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Appendice E 
relatif à la 
Recommandation 6 

TRAITEMENT APRES RECOLTE, Y COMPRIS LA DECONTAMINATION 

1. Durant le traitement, éviter de placer les produits dans des conditions favorables 
au développement des champignons. 

2. Effectuer rapidement le séchage, notamment après une réhydrataiion. 

3. Isoler la partie de la récolte qui est endommagée. 

4. Inactiver les mycotoxines par des méthodes qui n'introduisent pas de nouveaux 
produits toxiques dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. 
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Appendice F 
relatif à la 
Recommandation 13 

CRITERES DE DECONTAMINATION 

Tout procédé de décontamination doit être techniquement et économiquement valable 
et répondre aux critères suivants: 

i) détruire, inactiver ou éliminer les mycotoxines; 

ii) ne pas produire ou ne pas laisser de résidus toxiques, carcinogènes ou mutagènes 
dans le produit traité ou dans les produits alimentaires provenant d'animaux 
nourris à l'aide de produits décontaminés; 

iii) conserver au produit sa valeur nutritionnelle et son acceptabilité; 

iv) ne pas altérer sensiblement les propriétés technologiques importantes du produit; 

et idéalement 

v) détruire les spores et les mycéliums fongiques qui, s'ils trouvent des conditions 
favorables, risquent de proliférer et de produire de nouvelles toxines. 
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Appendice G 
relatif à la 
Recommandation 1 7 

RECHERCHES NECESSAIRES 

1. Enquêtes 

a) Il faut entreprendre des études approfondies sur les produits pour lesquels il existe 
une certitude ou une probabilité de contamination par les champignons ou les mycotoxines, 
et notamment identifier: 

— les produits fortement exposés 
— les régions fortements exposées 
— les groupes de population ou d'âge fortement exposés 

Le personnel médical et le personnel de vulgarisation participant à ces études devront 
en outre être instamment invités â étudier la relation entre l'état nutritionnel et 
les effets nocifs de l'exposition aux mycotoxines. 

b) Il faut établir pour les différents produits des systèmes d'échantillonnage fournissant 
des échantillons représentatifs. 

c) Il faudrait entreprendre la mise au point et l'évaluation d'une série de bio-essais 
à court terme sur la matagénicité de certains mycotoxines pour en déterminer l'utilité 
prévisionnelle et pour supplëmenter les bio-essais à long terme sur la carcinogénicité 
chez les mammifères. Ces bio-essais de mutagénicité pourraient servir à détecter 
précocement la potentialité carcinogène d'une mycotoxine qui ne pourrait peut-être 
être confirmée que par des bio-essais à long terme. 

2. Santé humaine 

d) Il faut effectuer des études épidémiologiques sur les populations exposées accidentel-
lement aux aflatoxines, pour une connaissance encore meilleure du rôle de ce groupe 
de mycotoxines en pathologie humaine. Les organisations internationales devront être 
prêtes à envoyer, sur demande, des équipes de conseillers scientifiques chargées d'aider 
à organiser de telles études. 

e) Des études d'intervention diététique visant à clarifier la relation directe qui peut 
exister entre l'ingestion d'aflatoxines et la santé humaine devront être effectuées 
comme prolongement des diverses recherches épidémiologiques déjà réalisées. Le rôle 
des aflatoxines dans l'apparition du carcinome hépatique est particulièrement important, 
mais il faudra également s'occuper d'autres effets plus aigus. 

f) D'après des essais préliminaires, les aflatoxines abaissent la réponse immulonogique 
chez l'animal. Il faudra effectuer des études approfondies sur des mammifères, dans 
un effort visant à déterminer si l'homme est potentiellement susceptible à cet effet 
nocif. 

g) Il faudra mettre au point de nouvelles méthodes de mesure et de confirmation des 
mycotoxines dans les tissus, les humeurs et les excrétats humains lorsqu'il est prouvé 
que la population a subi une exposition importante. 

h) De nouvelles études sont nécessaires pour élucider la relation éventuelle entre: 

— les aflatoxines et la cirrhose infantile indienne d'une part, les aflatoxines et le 
cancer primaire du foie d'autre part. 
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- les aflatoxines et certaines formes du syndrome de Reye; 
- l'ochratoxine A et la néphropathle des Balkans; 
- les aflatoxines, le cancer primaire du foie et le virus B de l'hépatite; 
- la zéaralénone et les troubles des fonctions oestrogéniques. 

i) Etude des risques d'exposition de l'homme aux mycotoxines par des voies non 
alimentaires, par exemple lors de la manutention de mycotoxines pures ou de produits 
contaminés. 

3. Santé et production animales 

j) Etudier les effets nocifs des aliments contaminés par les mycotoxines sur la santé 
et la productivité animales. 

k) Etudier les risques liés à la presence de résidus d'aflatoxines et d'autres 
mycotoxines dans les produits animaux tels que le lait, la viande et les oeufs. 

1) Etude de thérapeutiques et d'antidotes pouvant servir à combattre les effets nocifs 
des mycotoxines chez l'animal. 

4. Prévention de l'apparition des mycotoxines 

m) Les efforts devront s'orienter vers la sélection de variétés culturales résistantes 
aux champignons et aux insectes et ne diffèrent pas de manière significative des 
variétés actuellement disponibles en ce qui concerne le rendement et d'autres 
caractéristiques comme la composition chimique. Il faudra chercher en particulier 
à évaluer expérimentalement la stabilité de ces caractéristiques dans les conditions 
de culture qui régnent dans les pays producteurs. 

n) Il faudra étudier à fond sur le terrain le rôle des insectes, des acariens et des 
nématodes comme agents favorisant l'invasion des cultures par les champignons 
toxigènes, ainsi que les conséquences favorables et, éventuellement, les effets 
défavorables de l'utilisation des pesticides approuvés dans les différents pays. 

o) Il faudra chercher à définir des méthodes de culture limitant au maximum l'apparition 
de mycotoxines sur les plantes susceptibles. 

p) Il faudra mettre au point, au niveau des petites exploitations ou des villages, des 
méthodes de séchage des céréales qui soient simples, peu coûteuses et faibles 
consommatrices d'énergie. Elles devront être compatibles avec la structure sociale 
et les traditions des groupes qui les utiliseront. 

q) Il faut concevoir des installations de stockage susceptibles d'être réalisées et 
utilisées dans les villages et déterminer les meilleurs moyens de les faire adopter 
par les groupes intéressés. 

r) Il faudra mettre au point des installations de stockage susceptibles d'être rapidement 
montées pour l'éventualité d'approvisionnements imprévus ou de récoltes exceptionnel-
lement abondantes. 

5. Décontamination 

s) Il faut poursuivre l'étude et l'évaluation des méthodes de décontamination et de 
détoxification - gazeuses, chimiques, par solvants, enzymatiques et mécaniques - des 
produits contaminés par les mycotoxines, tant au niveau industriel que dans les 
exploitations. 

t) Il faut évaluer les méthodes - par exemple ensilage, compostage ou enfouissement -
utilisées pour se débarrasser des aliments et des cultures contenant des champignons 
toxigènes, afin de prévenir la dissémination des spores et des mycéliums. 
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6. Méthodes d'analyse 

u) Il faut mettre au point de nouveaux procédés et équipements simples, peu coûteux et 
transportables permettant de détecter, de mesurer et de confirmer rapidement et 
exactement, sur le terrain, les mycotoxines dans les cultures. 

v) Il faut mettre au point des techniques fiables et peu coûteuses de mesure de l'activité 
de l'eau et/ou du taux d'humidité, pouvant être employées au niveau du village, afin 
de rendre le séchage et le stockage aussi efficaces que possible. 

7. Champignons toxigènes 

w) Déterminer les conditions nécessaires à la production de mycotoxines par les champignons 
toxigènes, en vue d'une action de lutte par divers moyens: limitation de l'activité 
de l'eau, stockage en milieu anaérobie, utilisation de fongicides ou méthodes de 
culture. 

8. Aspects économiques 

x) Il faut étudier en détail les systèmes de commercialisation locaux, nationaux et 
internationaux, afin d'évaluer les aspects économiques de l'utilisation de produits 
contaminés (ou décontaminés) à des fins autres que la consommation humaine directe. 

y) Il faut rechercher les moyens d'inciter les producteurs et les industriels à éliminer 
les mycotoxines de la chaîne alimentaire humaine. 
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ANNEXE II 
Conférence mixte FAO/OMS/PNUE 
sur les mycotoxines 

Texte du discours inaugural de 
son Excellence J.C.N. Osogo, 

Ministre de la santé de la République du Kenya 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Gouvernement et du peuple kényens, je vous souhaite à tous la bienvenue dans 
notre pays à l'occasion de la Conférence sur les mycotoxines et je fais des voeux pour 
l'agrément de votre séjour. 

Quand le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, agissant en son nom propre et au nom du Directeur exécutif du PNUE et du 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a demandé au Kenya s'il accepterait 
d'accueillir cette Conférence, mon Gouvernement a été heureux de pouvoir répondre par l'af-
firmative. C'est la première fois qu'une Conférence internationale est consacrée à ce sujet 
d'une si grande importance dans la lutte contre les dangers qui menacent qualitativement 
et quantitativement l'alimentation humaine et animale et nous sommes naturellement fiers 
qu'on ait choisi notre pays pour siège de cet important événement. En outre, il nous est 
agréable d'accueillir cette brillante cohorte de délégués et d'observateurs venus de si 
nombreux pays. Votre présence montre bien â quel point l'humanité est soucieuse de mettre 
en lumière et de résoudre les problèmes des mycotoxines. 

La recherche de la paix et de la sécurité alimentaire mondiales est certainement l'un 
des motifs qui inspirent votre effort. En nous associant pour mettre nos connaissances et 
nos compétences au service de la tâche commune, ne nous sera-t-il pas possible de contribuer, 
pour notre modeste part, à la réalisation de cet objectif? Pensons-y bien au moment d'entamer 
les travaux de la Conférence. 

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir parce que le problème des 
mycotoxines semble être un des obstacles au commerce international des produits en provenance 
des pays en développement, étant donné que la présence occasionnelle de mycotoxines dans les 
denrées exportées entraîne la destruction de certaines cargaisons et souvent la perte de 
marchés entiers et de recettes précieuses en devises. D'autre part, il semble bon que cette 
Conférence ait lieu dans une des régions du monde où les mycotoxines risquent véritablement 
de compromettre la qualité et la quantité des aliments de l'homme et des animaux. Notre 
ravitaillement apparaît constamment menacé par des fléaux dont les uns sont aisément 
identifiables, par exemple les sécheresses, les inondations, les dégâts des rongeurs et des 
oiseaux, mais d'autres, tels que les mycotoxines, sont plus insidieux et donc, à certains 
égards, plus difficiles à définir et à combattre. 

Bien que le problème des mycotoxines ne soit reconnu que depuis une vingtaine d'années, 
les premiers cas d'empoisonnement alimentaire provoqué chez l'homme et chez les animaux 
par les moisissures toxigènes qui contaminent les céréales ont été enregistrés il y a des 
centaines d'années. 

En Europe, les céréales, en particulier le seigle et le mil, ont été fréquemment 
contaminées par un champignon parasite, l'ergot. La maladie qui en résultait - le Feu 
de la Saint-Antoine - prenait souvent des proportions épidémiques, faisant violemment 
souffrir et tuant un grand nombre d'hommes et d'animaux. 

Par la suite, des flambées d'ergotisme se sont répétées sporadiquement. Le dernier épisode 
connu s'est situé en France en 1951. On a signalé aussi de temps à autre des cas d'intoxication 
alimentaire chez les animaux d'élevage, dus apparemment à la consommation de produits moisis. 
Toutefois, c'est seulement au début des années soixante que l'on a compris l'importance 
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réelle du problème des mycotoxines, à la suite de la perte de milliers de dindonneaux qui, 
dans des élevages anglais, avaient été nourris de farine d'arachide contaminée par la 
moisissure Aspergillus flavus. Un grand nombre d'instituts et de laboratoires ont participé 
alors à la détection et à l'identification du contaminant toxique et fortement carcinogène, 
à savoir l'aflatoxine. 

On s'est rendu compte progressivement que le problème des moisissures et des mycotoxines 
ne se pose pas seulement pour la moisissure aflatoxigène Aspergillus flavus, mais qu'un grand 
nombre d'autres moisissures engendrant une 'teérie de métabolites plus ou moins toxiques sont 
présentes dans de nombreux produits alimentaires allant des céréales aux oléagineux et 
produits dérivés, aux fruits à coque, à des produits animaux tels que le lait, le fromage, 
le foie, etc. 

On a intensifié au cours de ces dernières années l'étude des incidences de la myco-
toxicité aiguë' et chronique sur la santé de l'homme et des animaux. Les niveaux élevés 
de mycotoxines capables de provoquer des troubles graves et parfois la mort sont faciles 
a détecter et posent rarement des problèmes. 

On a signalé des cas de maladie et de décès chez des animaux d'élevage ayant ingéré 
des aliments moisis. A l'examen, on s'est aperçu que ces aliments contenaient des mycotoxines 
spécifiques qui ont été identifiées. Ainsi, il a été possible d'établir une corrélation 
directe entre une mycotoxine et un syndrome pathologique (c'est-à-dire une mycotoxicose) 
chez l'homme et les animaux. On a abouti alors à la classification suivante des mycotoxines: 
alcaloïdes de l'ergot, responsables de l'ergotisme chez l'homme et les animaux; aflatoxines, 
responsables de l'hépatite et de la cirrhose du foie chez l'homme et les animaux; zéaralénone, 
responsable de la vulvo-vaginite et de l'avortement chez la truie; et ochratoxine, dont 
l'ingestion provoque une lésion hépatique chez les porcins. Dans tous les autres cas 
présumés de mycotoxicose, la mycotoxine responsable est de nature incertaine ou entièrement 
inconnue et la recherche a encore de grands progrès à faire. 

Certains cas de pathologie humaine sont liés à l'exposition à des niveaux élevés de 
mycotoxines. Citons, comme cas récent, l'épidémie d'hépatite qui a frappé en Inde les 
habitants de plusieurs villages du Gujarat et du Rajastan qui avaient ingéré du maïs moulu 
contaminé par l'aflatoxine. Plus de 400 personnes ont été atteintes et la mortalité a été 
de 20 pour cent. L'ingestion chronique de faibles doses d'aflatoxine contenues dans des 
aliments contaminés a été étudiée au cours d'enquêtes épidémiologiques en Afrique et dans 
l'Asie du Sud-Est. Une de ces enquêtes, menée au Kenya à une centaine de kilomètres de 
Nairobi, a fait apparaître, comme d'autres études, une corrélation positive entre l'ingestion 
d'aflatoxine contenue dans les aliments contaminés et l'incidence du cancer primaire du foie 
dans la population autochtone. 

Incontestablement, on est beaucoup plus renseigné que naguère sur l'existence des 
toxines fongiques, sur les cultures où elles se rencontrent et sur les risques actuels et 
potentiels qu'elles présentent pour la santé humaine et animale. Ce que nous savons nous 
amène à penser que tous les pays et les institutions internationales devraient entreprendre 
une action concertée pour maîtriser dans une certaine mesure le problème des mycotoxines, 
notamment sur le plan de la santé humaine, de la production animale et végétale et de 
l'alimentation quotidienne. Assurément, lâ où les mycotoxines posent un problème, celui-ci 
aura une incidence non seulement sur ces aspects mais aussi sur la position économique 
des producteurs, des commerçants et des consommateurs du pays intéressé. 

Je voudrais, à cette occasion, féliciter les trois organisations des Nations Unies 
qui parrainent cette importante Conférence d'avoir pris l'initiative d'affronter ce 
problème avec tous les moyens dont elles disposent. 
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Les délibérations de la Conférence devraient mettre en lumière tout le spectre des 
problèmes de contamination par les mycotoxines. Je sais qu'elle est saisie de plusieurs 
documents contenant des informations générales sur les aspects environnementaux, sur les 
aspects médicaux, vétérinaires et toxicologiques, ainsi que sur les aspects économiques 
des mycotoxines. L'aperçu général du problème des mycotoxines et l'étude mondiale par 
produits, qui décrit les problèmes de mycotoxines de beaucoup de pays, devraient nous 
apporter des données intéressantes. Je m'attends à des débats animés et constructifs sur la 
prévention des mycotoxines, la detoxification, la surveillance et la lutte, les mesures 
de vulgarisation et les priorités de la recherche et de la formation, notamment dans les 
pays en développement. Je crois comprendre que les documents consacrés à ces divers aspects 
mettent en lumière les points critiques sur lesquels vous devez délibérer et statuer. 

J'espère que vous parviendrez à formuler des recommandations concernant l'action à 
entreprendre à tous les niveaux. Je suis sûr que votre examen couvrira tous les aspects 
du problème des mycotoxines et vous amènera à adresser aux gouvernements et aux organisations 
des Nations Unies des recommandations concrètes et pratiques qui permettront d'accomplir 
de nouveaux efforts concertés pour mieux identifier et combattre les mycotoxines dans 
l'intérêt de toute l'humanité. Fort de cet espoir, c'est avec un vif plaisir que je proclame 
l'ouverture de la Conférence. 
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Annexe III 
Conférence mixte FAO/OMS/PNUE 
sur les mycotoxines 

Texte du discours prononcé le 23 septembre 1977 
par M. P.S. Thacher, Directeur exécutif adjoint du~PNUE 

Monsieur le Président, je suis heureux de pouvoir prendre la parole, sans interrompre, 
j'espère, vos travaux. Je voudrais vous signaler que j'ai rapporté au Directeur exécutif 
du PNUE la teneur des conversations que j'ai eues ces derniers jours avec vous-même et avec 
d'autres personnalités touchant la bonne marché de la conférence que vous présidez. 

Je suis venu ici en compagnie de H. Michel Dina Lobé, représentant régional du PNUE 
pour l'Afrique, qui a été, comme moi, Directeur de programme à la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement, tenue à Stockholm il y a cinq ans. Nous avons constamment 
participé à l'action du PNUE depuis cette date. 

Au nom du Directeur exécutif, j'aimerais exhorter la conférence â faire précisément 
ce que vient de dire le Président, à savoir établir des recommandations précises qui débouchent 
sur des mesures pratiques. Comme je ne me trouverai pas ici la semaine prochaine quand vous 
arrêterez vos recommandations, je voudrais dès maintenant vous inviter à définir aussi exacte-
ment que possible les initiatives que pourrait prendre la communauté internationale, en 
particulier la FAO, l'OMS et d'autres organes, pour résoudre les problèmes que vous avez 
identifiés. Le PNUE désire être utile à la fois aux pays importateurs et aux pays exportateurs 
et travailler en collaboration étroite avec l'OMS et avec les pays riches et pauvres pour 
évaluer les risques qui menacent la santé humaine, ainsi qu'avec la FAO et d'autres intéressés 
pour évaluer les risques qui menacent la santé animale, en particulier du fait des contaminants 
comme les mycotoxines qui sont fréquemment transmis par les chaînes alimentaires. Le PNUE 
désire évaluer ces risques avec plus de précision afin que les pays puissent, en toute 
connaissance de cause, fixer, chacun dans l'optique de ses préoccupations, le niveau de 
risque qu'il est prêt à accepter. 

Nous sommes persuadés qu'en aidant â mesurer les risques nous diminuerons ceux-ci et 
pourrons réduire les obstacles au commerce international et les difficultés économiques. 
Nous tenons beaucoup à aider les pays en développement exportateurs. Nous travaillons à cette 
fin depuis plus de cinq ans, cherchant à réduire les inconvénients que peut causer aux pays 
exportateurs le défaut d'harmonisation des normes de protection et des procédés ou mesures 
d'analyse employés pour mesurer les niveaux de contamination. 

Si vous pouvez vous mettre d'accord sur des mesures pratiques capables de réduire 
le danger de perturbation ou d'interruption du commerce international, nous les accueillerons 
avec satisfaction. 

Le PNUD est l'une des organisations avec lesquelles nous collaborons le plus étroitement. 
Certains ont demandé pourquoi le PNUD ne s'était pas fait représenter. Je répondrai que le 
Représentant résident du PNUD est aussi notre représentant. Le PNUD fait donc bien partie 
de l'équipe à laquelle vous pouvez vous adresser pour obtenir une aide. Je ne suis pas dûment 
mandaté pour parler au nom du PNUD mais je crois pouvoir affirmer que, si vous vous mettez 
d'accord sur des recommandations, nous ne manquerons pas de les transmettre au PNUD, qui 
les examinera avec autant d'empressement que les autres organisations soeurs. Je suis également 
certain que si un pays eu un groupe de pays désire utiliser à cette occasion les chiffres 
indicatifs de planification par pays (CIP), l'action directrice du PNUD leur apportera des 
encouragements. J'en dirai autant des CIP régionaux ou sous-régionaux dont on dispose et, 
au cas où des groupes de pays désireraient s'unir pour solliciter l'aide du PNUD, je crois 
devoir les encourager à le faire. Soyez sûrs que le PNUE appuiera ces requêtes. 
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Du strict point de vue du PNUE, la prévention importe plus que la detoxification. Par 
conséquent, si vous voyez que l'on pourrait prendre des mesures quantitatives pour prévenir 
la contamination ou la réduire, je vous prie instamment de faire les recommandations voulues 
pour en permettre la mise en oeuvre par un effort de formation, soit au niveau de l'exploitation 
— peut-être avec le concours des services de vulgarisation agricole — soit à d'autres stades 
tels que le transport et l'entreposage des produits livrés par l'exploitant. Cette formation 
devrait avoir pour but de prévenir ou de réduire les dommages résultant de la contamination 
Si des groupes régionaux désirent formuler des recommandations de ce genre et obtenir une 
aide en ce domaine, il (va de soi qu'ils devraient agir collectivement. Nous pensons qu'il 
est de notre devoir d'aider les groupes qui demandent conjointement l'institution de programmes 
de formation et de mesures préventives. Nos ressources propres sont assurément limitées mais 
nous nous chargeons de recourir à d'autres sources d'aide internationale telles que le PNUD 
et les banques de développement et aux sources d'aide bilatérale. 

Pour ce qui est de l'Afrique orientale, nous disposons ici même, au Kenya, de moyens 
de formation assez modestes que nous aimerions renforcer au besoin. Pour ma part, je trouve 
quelque peu insuffisants les services que nous rendons à l'Afrique de l'Ouest, en particulier 
aux Etats francophones. Je sais que le Directeur exécutif aimerait faire tout son possible 
pour améliorer nos services en collaboration avec des partenaires tels que la F AO et l'OMS 
et j'invite ceux d'entre vous qui voudraient étudier de plus près la question à faire part 
de leur vues à mes collègues, notamment au Dr Aloizie et à M. Dina-Lobé. 
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ANNEXE IV 

Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxines 
Centre de Conférence Kenyatta, Nairobi, Kenya 

Nairobi, 1 9 - 2 7 septembre 1977 

MYC-1 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la Conférence 

2. Election du Président et des deux Vice-présidents 

3. Adoption de l'ordre du jour; nomination des rapporteurs 

4. Problèmes des mycotoxines 

a) Perspective globale 
b) Aspects sanitaires et toxicologiques 
c) Aspects commerciaux et économiques 

5. Detoxification: aspects pratiques, techniques et économiques 

6. Prévention de la contamination par les mycotoxines 

7. Mesures de surveillance et de contrôle 

8. Infrastructures et programmation de l'action nationale 
9. Priorités de la recherche et de la formation, éléments essentiels des programmes 

destinés à réduire la contamination par les mycotoxines 

10. Questions diverses 

11. Recommandations de la Conférence 

12. Adoption du rapport 



•• 7n ™ 



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE - Rome 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE -
Genève 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT - Nairobi 

ANNEXE V 

Point 5 de l'ordre du jour I3TC - 5 

CONFERENCE CONJOINTE FAO/ŒIS/PNUE SUR LES liYCOTCKINES 
Nairobi, Kenya 19-27 septembre 1977 

PREVEUTICN DE LA CONTAMINATION DES PRODUITS ALIUMTAIKHS 
ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX PAR LES MYCOTCKINES 

Le présent document étudie l'ampleur de la contamination 
fongique et de la production de mycotoxines, ainsi que 
les facteurs dont elles dépendent dans les conditions qui 
sont celles d'un grand nombre de pays en développement. 
Les mesures susceptibles d'être prises en vue de prévenir 
et de résoudre ce problème sont également discutées â la 
lumière des contraintes rencontrées aux niveaux régional, 
national et international. 

R E S U M E 
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Nous sommes reconnaissants au Dr. V. Sreenivasa 
Murthy, du Central Food Technological Research 
Institute, îfysore, Inde, de l'aide précieuse 
ou*il nous a apportée pour la rédaction de ce 
document. 
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PRETENTION DE LA' CQNTAKINATICN DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
HP DES ALPffiNTS POUR ANIMAUX PAR LES MTCOTCKINES 

1. INTRODUCTION 

2. AMPLEUR DE LA CONTAMINATICN FONGIQUE 

3. NECESSITE DE PREVENIR LA CONTAMINATION FCNGIQUE 

4. LES MYCOTCKINES, UN PROBLEME MONDIAL 

5. LES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA CROISSANCE DES CHAMPIGNONS ET LA FORMATION 

DES MYCOTCKINES 

6. MESURES VISANT A PREVENIR LA CONTAMINATICN PAR LES MYCOTOXINES 

7. CGHTRAINTES SUSCEPTIBLES DE GENER LA REUSSITE DES MESURES DE PREVENTION HT 

DE LUTTE 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Du fait des mycotoxines, 1'approvisionnement en produits alimentaires destinés à 
l'homme ou aux animaux connaît des problêmes de sécurité et de commercialisation. Il est 
possible d'y parer en empêchant la formation de ces toxines ou en prenant des mesures 
propres à réduire leur concentration. La prudence incite à emprunter l'une et l'autre de 
ces deux voies pour tenter d'éliminer les mycotoxines ou d'en prévenir l'apparition. La • 
plupart des travaux - théoriques ou pratiques - , ont été consacrés à un groupe parti-
culier de ces substances, les aflatoxines, comme on pourra s'en rendre compte à la lecture 
du présent exposé. 

1.2 Le problème de la salubrité des produits alimentaires proposés aux consommateurs se 
pose avec acuité dans nombre de pays car plusieurs facteurs écologiques peuvent, directe-
ment ou indirectement, provoquer la contamination, par des composés toxicities, des aliments 
destinés à l'homme ou aux animaux. Parmi ceux—ci, les mycotouç/nes, que l'on peut définir 
comme des composés toxiques produits par des champignons, revêtent une grande importance. 
Oi s'est rendu compte depuis longtemps que certains champignons sont capables de modifier 
la texture, la couleur, le goût et la qualité de nombreux aliments. Ces modifications sont 
souvent provoquées par l'homme lui-même, comme dans le cas de la fermentation, pour 
conférer à certains produits le goût qu'il désire. Dans d'autres cas cependant, il s'agit 
de moisissures indésirables ou mal éliminées et la contamination entraîne l'apparition 
d'une odeur ou d'un goût désagréable et aboutit à la décomposition générale des produits. 
Ces phénomènes provoquent de la répugnance chez l'homme et l'animal, aussi les denrées 
contaminées deviennent-elles inacceptables. Ce n'est que depuis peu que l'on a reconnu 
l'existence d'une corrélation entre les divers types de prolifération fongique et les 
effets toxiques éventuels résultant de l'ingestion d'aliments contaminés. 

1.3 On connaît depuis des siècles les intoxications dues à la consommation de seigle 
contaminé par un champignon parasite, appelé ergot de seigle (Claviceps nurnurea). Les 
tcxines produits par ce champignons (alcaloïdes de l'ergot) ont été identifiées au cours 
des cent dernières années. Elles ont été responsables de décès et de souffrances consi-
dérables chez un grand nbmbre de personnes et d'animaux. 

1.4 L'agranulocytose toxique d'origine alimentaire a été signalée pour la première fois 
en Sibérie en 1913. Une grave épidémie s'est produite entre 1941 et 1947, durant laquelle 
l'incidenoe deB oas a dépassé 10^ de la population dans les régions les plus touchées et 
qui a fait de nombreuses victimes. La maladie résultait de la consommation de grain resté 
sur pied pendant l'hiver (en particulier du blé et du millet) et qui avait été infecté par 
divers champignons appartenant an genre Fusarium spp. 

1.5 Ce n'est toutefois qu'à partir de I96I que l'on a pris conscience de ce que les 
mycotoxines et en particulier l'aflatoxine représentaient une véritable et pressante 
menace pour la santé humaine et animale. La première observation a porté sur une flambée 
épidémique survenue au Royaume-Uni chez des dindons nourris avec de la farine d'arachide 
importée et qui étaient morts par milliers. Des investigations ultérieures montrèrent 

que la farine avait été infectée par un ohampignon, A. flavus, et que la hialadie était due 

à une aflatoxine produite par ce dernier. 

1 .6 La découverte de la puissante activité oancérogène de l'aflatoxine, jointe au fait 

que l'exposition d'un animal à la toxine pendant un çourt laps de temps suffirait à 

provoquer l'apparition d'une tumeur, n 'a pas manqué de susciter de l'inquiétude dans le 

monde entier. Des études épidémiologiques menées dans des zones où le cancer primitif 

du foie présente une incidence élevée (par exemple au Mozambique et en Ouganda) ont fourni 

une quantité d'éléments qui incitent à attribuer à l'aflatoxine un certain role dans 

l'éticlogie de ce cancer chez les populations de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, régions 

oâ les denrées alimentaires ont souvent à souffrir de moisissures. 

1 7 La mise en cause d'un métabolite fongique, l'aflatoxine, dans des flambées d'into-
xications ou la mort d'animaux, et le danger que cette, substance pourrait représenter 
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pour l'homme, ont exercé un effet stimulant immédiat sur la recherche scientifique, dans 
l1espoir de découvrir d'autres métabolites fongiques doués de toxicité et de trouver le 
moyen d'y soustraire les denrées alimentaires. 

2. L'AMPLEUR DE LA CONTAI-IIHATKIJ PCNGIÇpE 

2.1 Les spores des champignons étant véhiculées par l'air, elles se déposent inévitable-
ment à la surface de tout produit alimentaire brut ou préparé qui est laissé â l'air libre. 
De même, étant donné que ces champignons sont essentiellement terricoles, il n'est pas de 
culture, notamment de culture en terre, qui puisse échapper à. la contamination. Si le 
microorganisme contaminant est un parasite, il peut même arriver que la plante meure avant 
de produire la graine. Il arrive aussi que l'infection survienne au stade de la floraison, 
auquel cas la production de grains souffre gravement du point de vue qualitatif et 
quantitatif. Ona également signalé d'autres cas de contamination avant récolte de certaines 
cultures comme la pistache. Il reste néanmoins que les problèmes essentiels se posent au 
stade du séchage et du stockage au cours desquels les denrées sont invariablement 
contaminées par des champignons saprophytes car ils offrent des conditions favorables au 
développement rapide de ces organismes. 

2.2 II convient cependant de souligner que la présence d'un champignon n'entraîne pas 
automatiquement celle d'une toxine. Ainsi, de nombreuses souches de A. flavus sont toxi-
-;ogènes, mais pas toutes. Sur 1 400 souches de ce champignon d'origines diverses, seules 
58>% se sont révélées productrices d'aflatoxines. Inversement, l'absence de signes 
d'invasion fongique ne permet pas de conclure nécessairement à l'absence de toxine. Dans 
certains cas, de3 graines de céréales qui paraissent saines et propres à la consommation 
humaine, peuvent contenir des quantités importantes de mycotoxines. 

2.3 II semble que la contamination de la plupart des denrées alimentaires par certains 
champi~?ions saprophytes soit une fatalité et que ce danger ne puisse être évité qu'en 
mettant en oeuvre des moyens appropriés de prévention et de lutte. 

3. NECESSITE DE PREVENIR LA CQNTAI.'IUJATION FONGIQUE 

3.1 Les raisons qui motivent une prévention de la contamination fongique sont nombreuses: 

3.1.1 L'invasion fongique réduit la viabilité des graines. 

3.1.2 La cualité et l'acceptabilité pour l'acheteur et le consommateur de toutes les 
catégories de cultures sont diminuées (par exemple: céréales, graines oléagineuses, légu-
mineuses, noix, huiles végétales, etc.). 

3.1.3 Les champignons sont la cause la plus commune de dégâts aux cultures de plein champ 
avant la récolte.. 

3.1.4 En cas de dégâts de grande ampleur, il peut en résulter des pertes économiques comme 
cela se produit si la récolte est totalement détruite ou ne -peut au mieux se vendre que 
comme un produit de oualité inférieure. 

3.2 Si le champignon qui infeste une récolte est toxinogène, celle-ci devient dangereuse 
pour l'homme et les animaux. Les métabolites fongiques toxiques présentent des dangers de 
plusieurs ordres: 

3.2.1 Les fourrages contaminés utilisés de manière prolongée pour l'alimentation du bétail-
peuvent provoquer la mort des animaux s'ils contiennent d'importantes quantités de méta-
bolites toxiques. 

3.2.2 Si la contamination est moindre, le bétail 3urvit mais peut en Stre affecté de 
diverses manières; ainsi les porcs, les bouvillons de croisement et les veaux qui reçoivent 
une alimentation contenant de l'àflatoxine présentent des différences sensibles par rapport 
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des animaux recevant une nourriture normale, en ce qui concerne le gain de poidS| "e 
rendement alimentaire et le poids des organes. 

3.2.3 Les vaches laitières soumises â une alimentation contenant de l'aflatoxine B1 
excrètent dans leur lait d'importantes quantités d'un métabolite toxique de l'aflatoxine, 
1 ' af 1 at oxine M-j. 

3.2.4 On connaît des cas de contamination de certains fromages, de poisson séché, de 
crevettes feimentées et de sauces de poisson par l'aflatoxine et d'autres métabolites 
fongiques toxiques. 

3.2.5 La présence d'aflatoxine dans des échantillons d'abats et de viande de boeuf ou de 
porc prélevés sur le marché, ou encore dans la volaille ou les oeufs de poule n'a pas été 
confirmée, mais il reste que des études expérimentales ont révélé la possibilité de 
transmission des toxines â ces tissus, ce qui les rend potentiellement dangereux pour le 
consommateur. 

3.2.6 II est difficile d'évaluer les pertes économiques qui peuvent résulter de la contai 
mination de produits alimentaires destinés à l'homme ou aux animaux. Siles sont de 
plusieurs ordres: réduction du cheptel par mort des animaux; diminution du taux de crois-
sance et du rendement alimentaire; intoxications humaines entraînant une baisse de pro-
ductivity de la main d'oeuvre; moindre valeur des denrées rejetées et frais occasionnés 
par les mesures de détection et de lutte, ainsi que par la détoxification des produits 
contaminés. 

4. LES MYCOTCKHTES, UN PROBLEME MONDIAL 

4.1 Au lendemain de la découverte de l'aflatoxine, on avait espéré que le problème des 
mycotoxines se limitait â certaines régions. Il devint toutefois assez vite évident que les 
souches toxinogènes de champignons étaient très largement répandues dans la nature et crue 
des denrées alimentaires très diverses étaient vulnérables à leur attaque, laquelle conduit, 
comme on l'a vu, à une prolifération fongique puis à la formation de toxines. Les cultures 
constituent de bons substrats pour le développement de champignons, aux divers stades de 
leur croissance, en période de moisson et durant le stockage. L'évolution des techniques 
agronomiques traditionnelles, motivée par l'amélioration des rendements et la simplifi-
cation des opérations, a quelquefois facilité la prolifération fongique. La mécanisation 
des opérations de moissonnage en fournit un exemple. En effet, une moissonneuse-batteuse 
a besoin d'une humidité plus forte dans le grain et si le taux d'humidité n'est pas abaissé 
par un séchage avant l'emmagasinage, il y aura presque inévitablement prolifération 
fongique. 

4.2 Dans la plupart des pays en développement, leB conditions météorologiques autorisent 
une production agricole étalée sur toute la durée de l'année mais sont également idéales 
pour la croissance de la faune et de la flore (par exemple, insectes ravageurs, micro-
organismes, rongeurs et oiseaux) qui oausent des dégâts considérables aux produits 
alimentaires. En outre, la prolifération fongique, et par voie de conséquence, la 
formation de toxines, sont beaucoup plus fréquentes dans les denrées emmagasinées. Par 
ailleurs, le déséquilibre entre la production et la demande contraint les populations -
humaines ou animales - de oes régions à s'abstenir de rejeter quelque produit alimentaire 
que oe soit, mfaie s'il est infesté de champignons et répugnant tant sur le plan esthétique 
qu'organoleptique. Il arrive d'ailleurs souvent que des récoltes refusées pour l'exportation 
soient vendues sur les marchés intérieurs. Tout traitement susceptible de rendre les 
produits salubres en augmentera le coût et les rendra inacceptables à ceux qui en ont 
besoin. Il oonvient également de se rendre oompte que la plupart des populations du monde 
en développement sont soua-alimentées et partant, plus sensibles aux effets toxiques des 
myootoxines. Replacé dans oe contexte, le problème des mycotoxines fait apparaître 
clairement que la majorité de la population d'un-grand nombre de pays en développement est 
exposée su risque d'intoxication par oes substances. 
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4.3 II ne faudrait cependant pas croire que le problème des mycotoxines est limité aux 
pays en développement des zones tropicales et sub-tropicales. Il se pose souvent aussi 
dans des régions plus développées. Là, le rejet des produits contaminés n'a pas tant pour 
objet d'éviter une pénurie alimentaire que de prévenir une pollution alimentaire 
susceptible de constituer un danger supplémentaire pour la santé de la collectivité. 
4.4 n̂ fait en Extrême-Orient une grande consommation de produits alimentaires fèrmentés. 
Il est donc nécessaire de rechercher avec soin dans ces aliments la présence éventuelle de 
tout champignon toxî iogène. Il en va de même des fromages bleus produits dans divers pays 
et dont la préparation doit exclure l'emploi de moisissures toxinogènes. 
4.5 L'isolât protéique d'arachide est un produit intéressant, utilisé pour la préparation 
d'aliments riches en protéines (par exemple, crèmes glacées, biscuits, etc..). Lorsque la 
protéine (rui constitute environ 50& de la farine) est séparée de la fraction glucidique, 
de l'huile et de la fibre, elle entraîne la majeure partie de l'aflatoxine avec elle (8l%) -
le reste passant dans l'huile. Cette opération conduit donc à concentrer l'aflatoxine dans 
l'isolât protéique. 

4.6 II est donc clair que la contamination des produits alimentaires destinés à l'homme 
et aux animaux constitue un problème mondial et que la responsabilité de la prévenir et de 
la combattre incombe à tous les pays du monde. 
<5. LES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA. CROISSANCE DBS CHAMPIGNONS ET LA FORMAT I (IT DE 

MYCOTCKINSS 

5.1 Avant d'envisager les diverses possibilités d'action en vue de prévenir la contami-
nation fongioue, il serait utile de passer très brièvement en revue les facteurs qui, d'une 
manière ou d'une autre, jouent un rôle déterminant dans la croissance des ohampignons et la 
formation des mycotoxines. On en trouvera ci-après la liste, qui reflète l'état actuel des 
connaissances en la matière. Des recherches ultérieures pourront d'ailleurs ouvrir de 
nouvelles perspectives à cet égard. 

5.2 Variétés de graines 

On observe depuis un certain nombre d'année3, qu'il pourrait y avoir certaines variétés 
résistantes de graines qui, tout en permettant la croissance des champignons, ne se prêtent 
pas à la formation d'aflatoxine. Cette résistance semble tenir aux propriétés chimiques de 
la graine, ainsi qu'à certains inhibiteurs encore inconnus. En procédant au triage et à la 
sélection des variétés, d'arachides, de maïs et de sorgho en particulier, on pourrait 
obtenir des graines susceptibles d'une telle résistance. 

5.3 Conditions ambiantes dans les zones de production 
Elles peuvent se définir comme le taux d'humidité, la température et l'humidité relative 
(ainsi que leurs variations saisonnières) rencontrées dans les zones de production. 

5*3.1 Humidité et humidité relative 

5.3.1.1 Comme le taux d'humidité d'une denrée dépend de l'humidité relative de l'atmosphère 
à une température donnée, le taux critique d'humidité en dessous duquel la croissance 
fongique est limitée ou totalement inhibée est en rapport direct avec l'humidité relative 
(HR) de l'atmosphère. L'humidité à l'équilibre d'une denrée pour un HR donnée dépend à son 
tour de la composition chimique. Il s'ensuit que le degré de HR qui détermine le taux 
critique d'humidité pour la croissance fongique diffère selon les denrées. Etant donné que 
la composition de la denrée a également une influence importante sur le taux d'humidité 
à l'équilibre, il faut connaître le taux critique d'humidité de chaque denrées avant le 
stockage. 
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5.3.1.2 L'humidité peut être elle-même d'origine intrinsèmie ou avoir été acruise au 
cours d'un stockage dans des conditions de forte humidité relative. C'est également 
l'activité physiologique du substrat oui détermine le'type de champignon qui proliférera 
sur telle ou telle denrée. Si le substrat eat physiologimiement actif, la croissance des 
champignons saprophytes comme Aspergillus ou Pénicillium est assez limitée; en revanche si 
le substrat est inactif, les souches appartenant à ces deux genres s'établiront sur la 
denrée où elles proliféreront et pourront produire des métabolites toxiques. Les limites-
inférieures du taux d'humidité relatives à la croissance de A. flavus et à la production 
d'aflatoxine sur des substrats naturels s'établissent comme suit: 18£ pour les grains 
de blé, de maïs et de sorgho; 16,5% pour le riz non poli et 17,% pour le riz poli: 17-l3?i 
pour le soja et 9 à 10 % pour les arachides, la noix du Brésil, le copra et autres'fruits 
â écale. Ces limites ne correspondent pas â des conditions de sécurité pour le stockage 
des denrées visées, lesquelles exigeraient des taux d'humidité relativement plus bas. 

5.3.1.3 On peut prendre certaines mesures pour limiter la formation de mycotoxines par les 
champignons qui les produisent. Ainsi, des études en laboratoire montrent nu'un taux 
d'humidité en équilibre avec une humidité relative de 85constitue la limite inférieure 
pour la croissance de A. flavus et la production d'aflatoxines sur des substrats naturel:;. 
On a fait état d'une température optimale de 25 C pour la production d'aflatoxine par 
A. flavus sur des arachides stérilisées. P. viridicatum, une moisissure rrui produit de 
1'ochratoxine, a besoin d'un taux d'humidité plu3 élevé nue celui remiir. par A. flavus 
pour se développer sur le grain. Les champignons du genre Fusarium, nui produisent du 
trichothécène, produisent leur toxine à des températures plus basses rue les espèces du 
même genre produisant de la zéaralénone. 

5.1*3.4 L'interaction compétitive entre différents champignons réduit la production ce 
zéaralénone par F. roseum et de même, la production d'aflatoxine par A. flavus peut être 
affectée par la présence d'autres champignons. 

5.1.3.5 Nous donns ci-aprês un exemple de l'importance de l'humidité et de l'humidité 
relative pour l'obtention de récoltes non contaminées: dans de nombreuses régions la 
culture de l'arachide s'effectue soit en se contentant des pluies normales, soit en 
procédant à une irrigation légère. La récolte s'effectue pendant la saison sèche. Dans 
ces conditions, les graines conservent un faible taux d'humitié et résistent donc à 
l'atteinte fongique. Pour faire face à une demande de plus en plus forte en huile comestible 
et tourteaux de graines oléagineuses, davantage de terres, mieux irriguées, ont été mises 
en culture. Il s'ensuit que maintenant, l'arachide est cultivée et récoltée même pendant la 
saison des pluies. Au moment de la récolte, les arachides ont normalement un taux d'humi-
dité de 35 à 4OJ0. A ce stade, les tissus sont moins actifs physiologimiement et deviennent 
donc plus vulnérables à l'atteinte fongique. Toutefois, dès que le temps redevient sec, les 
arachides perdent immédiatement leur humidité dont le taux redescend â 8-9$. Si cette 
dessication se produit en 3 â 4 jours, il y a peu de chances pour nue les champignons 
se développent et produisent des mycotoxines. Lorsque les arachides sont récoltées par 
temps humide ou pendant la saison des pluies, la période de séchage doit être prolongée 
et il en résulte une contamination fongique inévitable. 

5.3.2 Température 

5.3.2.1 Etant donné que les souches toxinogènes de champignons sont très répandues dans la 
nature on peut s'attendre à ce que la formation de3 toxines ait lieu dans un intervalle 
étendu de température (10 à 40°C) et du pH (4 à 7). I>ans les régions où la température 
ambiante est inférieure à 15°C, il y a moins de risques de prolifération fongimie et donc 
de contamination par les mycotoxines. A. flavus produit de l'aflatoxine dans un intervalle 
de température de 12 à 4CPC, l'optimum se situant vers 25°-35°C; les limites dépendent du 
substrat et des conditions expérimentales précises. Au laboratoire et â 25-30^0, on a 
constaté que l'aflatoxine se formait en 48h sur des arachides humidifées, du riz complet 
et des graines de coton, la période étant de 4-5 jcurs au minimum pour le blé. Dans le cas 
des autres champignons toxinogènes, les conditions de température et d'humidité du substrat, 
nécessaires pour une production maximale de toxines, sont différentes. 
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5.4 Action des insectes 

L'action des insectes peut entraîner une prolifération fongique et la contamination d'une 
récolte par des mycotoxines selon deux modalités. En premier lieu, une culture endommagée 
est plus sensible à l'infection par des champignons véhiculés par l'air et en second lieu, 
les insectes jouent eux-mêmes le rôle de transporteurs de spores, qu'ils amènent â 
l'intérieur de la culture. L'infestation d'une culture par les insectes peut se produire 
n'importe miand, depuis le moment où .la culture est sur pied jusqu'au stockage. Les 
amandes constituent un bon exemple de culture souvent contaminée par suite de l'action 
des insectes. L'amande est attaquée par le ver de l'orange navel, (Paramyelois transitella) 
ce qui permet aux spores de A. flavus de pénétrer et de produire de l'aflatoxine. Les 
insectes sont très actifs aux températuee s d'environ 21 C et à. des taux d'humidité de 
l'ordre de 13%. En outre, l'activité des insectes peut accroître le taux d'humidité du 
grain et par voie de conséquence, favoriser la contamination. 

5.5 Bien que la plupart des exemples donnés ci-dessus pour illustrer les facteurs qui 
jouent un role déterminant dans la prolifération fongique et la production de toxines, 
s'appliquent â 1'infestation par A. flavus et à la formation d'aflatoxine, ils s'appliquent 
également aux autres moisissures et à leurs métabolites. Par exemples 

a) il a été signalé oue des grains de café vert manipulés dans de mauvaises conditions 
et stocûcés pendant des périodes anormalement longues s'étaient humidifiés et avaient 
moisi. Les grains étaient infestés par diverses espèces d'Aspergillus et on a relevé 
la présence d'ochratoxine A - un métabolite toxique de ce champignon; 

b) lorscrue, en raison des interipéries de printemps, le maïs est planté tardivement et 
par conséquent récolté en fin d'automne, on constate qu'il est souvent fortement 
contaminé par une mycotoxine, la zéaralénone. L'espèce de Fusarium qui produit cette 
toxine a en général besoin d'un taux d'humidité de 22-251% et d'une température 
ambiante assez basse pour atteindre une production maximum de toxine. 

Il s'ensuit nue les méthodes utilisées pour la prévention de la prolifération fongique et de 
la toxinogénèse peuvent s'appliquer à la plupart des champignons et à leurs métabolites. 

G. I1ESURIS VISAM
1

 A PREVENIR LA CONTAMINATION PAR LES MYCOTOXINES 

Lea mesures utilisables pour prévenir la contamination par le3 mycotoxines 3ont de deux 
t'-pes: 

v.l I esurea préventives dépendant des principaux facteurs qui déterminent la croissance 
fon/rirue et la production de mycotoxines 

6.1.1 Utilisation de variétés résistantes de graines 

On a découvert des variétés résistantes d'arachide3, de maïs et de sorgho qui ont le pouvoir 
d'inhiber la formation d'aflatoxine «ans toutefois s'opposer nécessairement à la croissance 
fongicue. Les observations n'ont pas encore atteint un stade définitif. Les recherches se 
poursuivent en divers lieu::. Le3 études ultérieures devront également être axées sur la 
recherche de graines inhibant la formation des mycotoxines les plus communes. Il faut 
cependant s'assurer que ces cultures conservent leur valeur nutritive et que chacune 
d'entre elles offre une résistance analogue â la production des autres toxines. Ce domaine 
général des variétés résistantes est des plus intéressant, mais les recherohes n'ont pas 
encore atteint un stade qui permette l'adoption de cette méthode sur une grande échelle. 
Un effort considérable est enoore à faire dans cette direction avant que cette option puisse 
éventuellement débouoher sur une application pratique. 

6.1.2 Epoque de la récolte et conditions ambiantes 

L'époque et leB conditions ambiantçs sont d'une grande importance pour l'obtention d'une 
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récolte exempte d'infestation fongique. Lorsque la récolte s'effectue dans des conditions 
d'humidité et d'humidité relative éievée, le risque de contamination fongique est plus 
élevé que par temps sec» Une contamination peut se produire avant la récolte mais elle est 
relativement rare. Par example, les pistaches qu'on laisse mûrir sur l'arbre ou les amandes 
qui sont endommagées par les insectes, vont être envahies par des champignons saprophytes, 
d'où un risque de formation de mycotoxines. En revanche, si les écales sont encore intactes, 
les amandes seront protégées de l'infection. Parmi les cultures susceptibles d'être contai 
minées sur pied, figurent la graine de coton et le maïs. 

6.1.3 Protection avant et pendant le stockage 

Les mesures de protection prises avant et pendant le stockage en vue d'empêcher la 
migration de l'humidité contribuent dans une très large mesure à empêcher la prolifération 
fongique et la formation de toxines qui en résulte. Ces mesures consistent avant tout à 
procéder à un nettoyage minutieux avant le séchage et l'emmagasinage afin d'éliminer toutes 
les matières étrangères et les contaminants qui véhiculent en général davantage de spores 
que la récolte elle-même. Ensuite, on procède à une aération afin de refroidir et d'empêcher 
une redistribution de l'humidité â l'intérieur de la récolte. Sous les climats très humides, 
l'aération au moyen de l'air ambiant peut comporter des risques. Dans ce cas, on utilise 
de l'air réfrigéré pour aérer la récolte nouvelle, en attendant le séchage. 

6.1.4 Méthodes de séchage 

Si l'on veut éviter une invasion fongique après la récolte il faut absolument effectuer un 
séchage dès après cette dernière. Tout retard'dans cette dessication, oui ramène la récolte 
à un taux d'humidité sans risques, accroît la probabilité de prolifération fongique et 
de toxinogénèse. En Afrique et e.. Asie, les arachides sont particulièrement vulnérables du 
fait qu'elles sont récoltées à un taux élevé d'humidité et qu'elles sont habituellement 
contaminées par A . flavus en raison de leur contact avec le sol. Si la gousse est endom-
magée d'une manière ou d'une autre, cela permet la pénétration du champignon dans la graine 
d'où une plus grande possibilité de contamination au cours de toute prolongation du 
processus de séchage. 

Le séchage s'effectue en général selon des méthodes traditionnelles. Ainsi, dans de 
nombreuses régions d'Asie et d'Afrique, les arachides sont débarassées de la terre et 
séchées de plusieurs manières différentes, comme par exemple les trois suivantes: 

a) les gousses sont empilées sur un châssis de bambou, face â la périphérie ou à 
1'intérieur; 

b) les plants sont répartis sur une plate-forme surélevée à base perforée; 

c) dans certaines régions, on laisse séjourner les gousses dans les champs avec les 
fanes pendant quelques jours; on les sépare ensuite et on poursuit le séchage 
soit en les étendant sur un plateau soit en les disposant sur des plates-formes 
de bambou perforées et surélevées. 

Le maÏB est généralement séché en épis sur des claies. Une fois récoltées, les alevins 
de Turquie sont séchées au soleil à même le sol ou sur des bâches. 

Si l'on veut éviter la contamination par les mycotoxines, il convient de prendre les 

précautions suivantes lors du séchage: 

a) il ne doit pas y avoir de délai entre la récolte, notamment lorsque le taux 
d'humidité est élevé, et le début du séchage; 

b ) le processus de séohage doit être aussi rapide que possible. JJn séchage 
prolongé au soleil *n préseno® d'une forte humidité va entraîner une 
infestation fongique; 
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c) la récolte ne doit pas être réhumidifiée au cours du séchage, mais cela peut tout 
de même se produire de deux manières: i) protection insuffisante contre la pluie 
pendant le séchage au soleil; ii) les bâches de plastique utilisées pour couvrir 
la récolte durant la nuit provoquent une condensation et la vapeur d'eau 
provenant de la récolte va se déposer sur le plastique - cette eau peut alors 
réhumidifier la récolte, ce qui prolonge le processus de séchage et stimule, 
par voie de conséquence, la prolifération fongique; 

d) la récolte doit être ramenée par séchage à un taux d'humidité plus faible avant 
d'etre emmagasinée. Les taux de sécurité ont été définis comme 3uit: les graines 
de céréales doivent être ramenées à un taure d'humidité de 13% au maximum pour 
tout stockage prolongé, les arachides â 8fo, les graines de coton à 10tfo, le soja 
à lÔ 'j et le sorgho â moins de 11%. 

Dernièrement, des méthodes de séchage artificielles ont été progressivement introduites 
dans différentes régions du monde. En général le coût du séchage artificiel est prohi-
bitif pour un seul exploitant agricole, aussi le séchage s'effectue-t-il sous l'égide de 
coopératives ou sous la forme d'un service public. 

6.1.5 Stockage 

Le stockage est particulières ent important. En effet, le stockage en vrac du grain destiné 
â l'alimentation est devenu une nécessité dans de nombreuses régions du monde. Il faut 
pouvoir disposer de bonnes installations de stockage si l'on veut que le grain et les 
autres récoltes vivrières soient correctement stockées. 

La prolifération fongique et 1'infestation par les insectes sont lea principales causes de 
dégradation de la qualité des grains entreposés. L'accent a été mis jusqu'ici sur la 
prévention de 1'infestation par les insectes et la lutte contre les champignons n'a pas 
fait l'objet de la même attention. On peut éliminer les insectes par fumigation, irra-
diation et l'observation de bonnes règles d'hygiène, alors que le meilleur moyen d'empêcher 
la prolifération fongique consiste à limiter le taux d'humidité du grain stocké en le 
séchant et à utiliser des fongicides. 

Parmi les recommandations en vue d'obtenir des conditions optimales de stockage et 
d'empêcher la prolifération fongique, on peut retenir les suivantes: 

a) le stockage doit s'effectuer dans des structures parfaitement sèches et qui 
soient étanches à l'eau d'infiltration en provenance du sol. Les sacs de 
grains doivent être empilés sur des palettes et des fardages pour éviter le 
mouvement de l'eau vers le haut, à moins d'être sifcr que le sol comporte une 
paroi étanche à la vapeur d'eau; 

b) l'entrepôt doit être maintenu à une température at à une humidité relative 
aussi constantes que possible, La migration de l'humidité et la condensation 
résultant de gradients thenniques â l'intérieur des masses de grain, peuvent . 
conduire à une accumulation d'humidité dans certains secteurs où risque alors 
de se produire une prolifération fongique; 

c) la récolte à stocker doit Stre, si possible, de haute qualité. L'idéal 
serait qu'elle soit exempte de champignons, d'insectes et d'odeurs de moisi 
et qu'elle ait été ramenée par séchage au. taux d'humidité correspondant 
au niveau de sécurité pour le type particulier de denrée dont elle est 
constituée; 

d) les structures de stockage ainsi que le grain entreposé en vrao doiv«at 
faire l'objet de traitements insecticides proteoteurs viaant & combattre 
toute infestation. Les inseotes qui grouillent à la surfaoe du grain y 
déposent des champignons et contribuent également â accroître le taux 
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d'humidité dans des poches qui se forment â l'intérieur et où il se produit 
invariablement une prolifération fongique; 

e) on s1 efforcera, dans toute la mesure possible, de stocker à. basse température 
car cela conditionne directement l'absence de contamination. Toutefois, Fusarium spp. 
fait exception à cette règle puisque ces espèces produisent de la zéaralénone en 
grandes quantités de préférence à basse température. 

6.1.6 Transport 

Le transport de la récolte peut avoir lieu avant ou après le stockage ou les deux â la fois. 
Dans chaque cas, il y a risque de contamination si la denrée transportée n'est pas maintenue 
dans les conditions appropriées. Le cas des noix du Brésil est un bon exemple de contami-
nation en cours de transport. La cueillette de ces noix s'effectue dans les forêts équato-
riales. Elles sont ensuite acheminées, en vrac, par bateau jusqu'aux installations de 
traitement. Le transport peut prendre jusqu'à deux mois avec des teneurs en humidité et une 
humidité relative élevées, qui ont de grandes chances de favoriser la prolifération des 
champignons et la formation de toxines. Les conditions de stockage exposées plus haut 
s'e-ppliquent aussi au transport et ne doivent pas être négligées. 

6.1.7 Fumigation et irradiation 

Dans la pratique, les traitements fongicides en vue de combattre 1'infestation fongioue 
du grain se heurtent aux mêmes difficultés que les traitements insecticides, à savoir 
le problème de la subsistance de résidus chimiques nocifs. Il semble qu'aucun traitement 
de ce "type n'ait pu être mis en oeuvre â grande échelle malgré les nombreuses recherches 
effectuées dans ce domaine. 

L'irradiation du grain et de3 denrées voisines constitue un autre type de traitement 
étudié en premier lieu dans un but de désinsectisation. L'irradiation utilisée pour la 
désinsectisation du grain n'est pas assez intense (le Comité AIEA./FAO/CHS recommande par 
exemple dans son rapport une dose de 15 à 100 krad pour la désinsectisation des stocks 
de blé) pour tuer les champignons. Par ailleurs, l'irradiation antifongique détruit 
invariablement le grain avant les champignons. Gela suffirait déjà à dissuader d'employer 
cette méthode, s'il ne s'y ajoutait encore le fait qu'aux doses élevées utilisées, le 
rayonnement peut communiquer au grain un goût et une odeur désagréables. 

6.1.8 L'attention est également appelée sur le document "ïïecommanded practices for 
prevention of mycotoxine development in foods, feeds and their products" (en anglais), oui 
est à la disposition des délégués. 

6.2 Mesures disponibles pour la prévention des contaminations par les mycotoxines basées 
sur l'utilisation de la récolte et sur son mode de commercialisation 

6.2.1 Choix de la récolte 

Une solution évidente au problème posé par l'exposition de certains groupes de population 
ou risque de consommer des aliments contaminés par 1'aflatoxine, consiste à modifier la 
production agrioole et â s'en tenir aux cultures moins enclines.à la contamination. On a 
pu le faire dans certains cas mais la méthode peut ne pas être universellement applicable. 

Le choix des cultures à développer sera fondé sur les considérations suivantes: 

a) les habitudes alimentaires traditionnelles et les besoins nutritionnels 
de la communauté; 

b) la compatibilité de la culture de remplacement avec la nature du sol et les 
conditions météorologiques; 
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c) l'expérience des cultivateurs et les facilités qui peuvent leur §tre 
offertes en ce qui concerne la plantation, la récolte, le séchage, le 
stockage, etc..., compte tenu des possibilités de l'économie locale. 

En supposant toutefois que les exigences ci—dessus puissent être satisfaites, le choix 
de la culture devra encore tenir compte du risque de formation de mycotoxines, En 
théorie, il serait donc préférable de produire une récolte moins sensible aux infestations 
fongiques qu'une autre particulièrement vulnérable à ce genre d1infestation. 

6.2.2 Pratirru.es commerciales 

Dans la plupart des pays, le commerce des denrées agricoles s'effectue sur un* base 
pondérale. Or, le séchage provoque une diminution de poids qui correspond à l'humidité 
perdue au cours de ce processus; il en résulte que l'exploitant tire moins d'argent, en 
valeur relative, d'une récolte séchée que d'une qui ne l'est pas. Bien que certaines 
denrées se vendent à un prix légèrement supérieur lorsqu'elles sont séchées, la différence 
n'est pas suffi3atne pour pousser le cultivateur â procéder à un séchage suffisant. 

D'.Til?.ours celui-ci, s'il en a les moyens, attend généralement que les cours du marché 
soient favorables avant de vendre sa récolte. Cette pratique du stockage au niveau de la 
production crée une situation propice â la prolifération fongique et à la formation 
ultérieure de mycotoxines. 

On note une demande croissante, de la part des pays importateurs, en arachides sélection-
nées cueillies â la main. Afin d'améliorer leur balance commerciale et de constituer 
des réserves de devises étrangères, nombre de pays en développement exportent de telles 
arachides. Celles qui restent, de qualité moindre, sont dirigées sur les marchés intérieurs 
et accroissent ainsi le risque d'ingestion d'arachides contaminées par les diverses 
collectivités. Dans certaines régions du monde, par exemple, on consomme encore beaucoup 
d'huile non raffinée de préférence à l'huile raffinée, dont l'aflatoxine a été éliminée 
par raffinage et filtrage. C'est ainsi qu'une fraction importante de la population est 
exposée â l'aflatoxine et, du fait de son prix élevé comme à cause de la fadeur de son goût 
et de son arome, l'huile raffinée n'a pu remplacer l'huile non raffinée dans le commerce. 

Les progrès de l'urbanisation ont entraîné de nombreux changements sociologiques qui ont 
modifié â leur tout le r.cde de consommation alimentaire. La fréquenoe des sécheresses, 
la médiocrité des rendements, les famines et les inondations ont contraint plusieurs 
gouvernements à constituer des 3tooks de grain capables de jouer le rôle de volants de 
sécurité dans ce genre de situations. Etant donné la rigueur extrême que requièrent de 
bonnes pratiques en matière de stockage, le moindre Scart par rapport aux codes qui les 
régissent peut créer des conditions indirectement ou directement favorables à 1'infesta-
tion fongique des céréales. 

Il faudrait étudier dans leur contexte national certaines, voire la totalité, des pratiques 
commerciales évoquées plus haut afin de voir dans quelles zones la contamination par les 
mycotoxines peut être prévenue ou contenue et la consommation des denrées alimentaires 
ainsi contaminées déconseillée ou réduite. 

6.2.3 Incitations et contrôle 

Par des incitations matérielles, il faudrait encourager les exploitants agricoles & 
produire et à commercialiser des denrées exemptes de toxines, les acheteurs à les 
acquérir et les consommateurs à les consommer. Ainsi l'exploitant devrait se voir 
accorder un prix de faveur pour la production de denrées à teneur faible ou nulle en 
toxines, qui lui permette de résorber les frais supplémentaires oooasionnés par les 
moyens mis en oeuvre. L'institution d'un système approprié de classement par qualité et • 
de commercialisation peut oonstituer un pas important dans 6e sens. 
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Si, par le canal de l'éducation générale, le consommateur en vient à exiger une nourriture 
plus saine, les grossistes et les transformateurs se verront contraints de prendre les 
précautions nécessaires pour produire des aliments de ce genre. Ce point de vue est 
parfaitement illustré par les systèmes d'inspection à l'exportation de diverses denrées 
qu'un certain nombre de pays ont mis en place. Des lots entiers de certaines denrées comme 
les noix du Brésil, les pistaches ou même les arachides et les tourteaux d'arachides ont 
été frappés d'embargo à leur déchargement dans lc3 ports du pays importateur, parce que 
leur teneur en aflatoxine dépassait la limite autorisée. Depuis, l'organisation par les 
pays exportateurs, de programmes de surveillance de l'aflatoxine dans les denrées exportées 
a conduit â une réduction spectaculaire du nombre de lots rejetés. Il reste toutefois crue 
ce genre d'incitations et de programmes de contrôle améliore seulement la qualité des 
produits exportés; le reste, ceux qui sont rejetés, passent sur le marché intérieur et 
constituent un risque pour les populations locales. 

6.2.4 Surveillance et contrôle 

Divers pays ont organisé des programmes de surveillance afin de déterminer 1'ampleur du 
problême des mycotoxines. On s'est rendu compte que si l'aflatoxine représente le danger 
le plus grand, il existe aussi d'autres substances toxiques, telles que l'ergot de seigle, 
la patuline des pommes et du jus de pomme, la zéaralénone de la bière et d'autres dérivés 
fermentés du maïs et du sorgho, etc., qui présentent aussi des dangers et que l'on rencontre 
assez souvent. Des programmes réguliers de surveillance sont donc nécessaires pour 
rechercher la présence des mycotoxines de tous genres. La nécessité de tels programmes, les 
modalités de leur organisation et les problèmes qu'ils posent sont exposés en détail dans 
le document MYC-7. 

6.2.5 Détoxification 

Du point de vue économique il n'est ni possible ni même souhaitable de détruire toutes les 
denrées alimentaires - destinées à l'homme ou aux animaux - qui sont contaminées par des 
mycotoxines. On sera donc amené à faire appel à des méthodes physiques pour séparer les 
produits contaminés et à des méthodes chimiques pour les détoxifier et récupérer ces 
denrées. Ce sujet est traité en détail dans le document MYC-6. 

7. CCflTRAINTES SUSCEPTIBLES DE GENER LA MISE EU OEUVRE DES MESURES DE PREVENTION HP DE 
LUTTE 

7.1 II est évident que pour être efficaces, les mesures de prévention et de lutte contre 
les mycotoxines demanderaient un effort concerté de nature pluridisciplinaire puisqu'aucune 
mesure isolée ne peut donner de résultat. Cet effort peut s'appuyer sur les connaissances 
acquises en la matière en faisant appel à une main-d'oeuvre expérimentée capable de mener 
à bien les différentes opérations de prévention et de lutte. 

7.2 Comme dans la plupart des cas de ce genre, on rencontre les contraintes fondamentales 
suivantes, qu'il faut pouvoir surmonter pour parvenir à mettre sur pied l'ensemble des 
activités de prévention et de luttes 

a) absence de prise de conscience 

b) pénurie de personnel qualifié 

c) manque de moyens 

d) nécessité de disposer de la technologie appropriée 

e) infrastructure insuffisante pour permettre une action 

f) écologie 
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7 .3 Absence de prise de conscience 

La cause èst déjà à moitié gagnée lorsque les gens prennent largement conscience des 

dangers que les mycotoxines font peser sur la santé et l'économie. Le lancement d'un 

programme d'action dans ce domaine va se heurter à un ^obstacle majeur qui est celui de 

l'éducation de base des gens, au niveau de la production, de la transformation et de la 

commercialisation des denrées. Le document de conférence MYC-3 traite en détail des mesures 

à prendre dans le domaine de l'éducation en précisant de quelle manière elles peuvent être 

menées â bien à l'échelon national. 

7.4 Pénurie de personnel qualifié 

Dans le meilleur des cas, il ne peut qu'y avoir pénurie de personnel qualifié susceptible 

d'être engagé dans un programme pluridisciplinaire de grande envergure pour prévenir et 

combattre la contamination par les mycotoxines des aliments destinés à l'homme et aux 

animaux. Il faudrait des efforts concertés pour accroître l 'effectif des formateurs qui 

prendront en charge les travailleurs opérant dans les différents secteurs d'activité. 

Certains de ces problêmes sont également abordés dans le document de conférence MYC—8. 

7 .5 llanque de moyens 

Les moyens nécessaires â la solution du problême des mycotoxines imposent des contraintes 

aux options envisageables dans ce but. 

7«5«1 Sources d'énergie pour le séchage des récoltes 

Dans la plupart des pays, les récoltes sont séchées au soleil et sont retournées à la main 

pour en assurer l'aération et pour éviter la formation de poches d'humidité. Toutefois, 

lorsque la récolte s'effectue pendant la saison des pluies ou que le pays est peu 

ensoleillé, on doit faire appel, pour le séchage, à une source artificielle de chaleur, ce 

qui constitue une sérieuse contrainte. 

7 .5*2 Investissements nécessaires pour le stockage, le Bêchage, etc. . 

Le séchage et le stockage dans de bonnes conditions des denrées pour éviter les risques 

de contamination et de prolifération fongique exigent des investissements considérables. 

Il faut acheter des séchoirs, qui sont souvent payables en devises fortes et doivent être 

entretenus par dee techniciens qualifiés. De même, tout entrepôt ou installation de 

stockage doit, pour offrir une protection suffisante, être bien conçu et bien entretenu; 

ce sont là deux exigences fort coûteuses et les capitaux qu'elles nécessitent ne sont pas 

toujours disponibles dans les pays en développement. On trouvera ci-après un exemple de 

calcul de coûts, effectué pour l 'Inde où la main—d'oeuvre est relativement bon marché et 

oui concerne l'entretien et la fumigation annuelle d'un entrepôt de 5 000 tonnes: 

1 . coût de la main d'oeuvre pour la fumigation Rs 6 300 

2. coût des insecticides, fongicides, etc. Rs 3 700 

3. coût de couverture du grain Rs 1 000 

Rs 11 000 

soit: 2 ,2 Rs/tonne (9 Rs - 13) 

7 . 5 . 3 Installations et équipement techniques 

Des laboratoires et du matériel sont nécessaires pour la détection de la contamination 

par les mycotoxines; ces contraintes peuvent entraîner l'échec des programmes de lutte. 



- 71 -

7.6 Nécessité de disposer de la technologie appropriée 

La mise en oeuvre à grande échelle-d'une technique cruelle qu'elle soit implique nue l'on 
dispose de la technologie adéquate pour le but visé. Les deux opérations rrui souffrent de 
contraintes technologiques importantes sont le séchage et le stockage des récoltes en 
climat tropical ou subtropical. En ce qui concerne le séchage, on peut utiliser l'électri-
cité ou n'importe quel combustible fossile, mais l'usage de telles sources d'énergie de . 
même que les séchoirs classiques existant dans certains pays industrialisés corportent de 
sérieuses contraintes d'ordre économique. Dans de nombreux cas, il serait plus pratitrue 
de recourir à l'énergie solaire et à un matériel plus simule et meilleur marché. Dans la 
plupart des pays en développement, les opérations s'effectuent â une échelle trop réduite 
au niveau de l'exploitant pour permettre l'usage de techniques et de matériels élaborés. 

7.7 Infrastructure insuffisante pour permettre une action 

Aucune mesure de prévention contre les mycotoxines ne peut réussir â. l'échelon national 
sans la présence d'une infrastructure appropriée pour la mise en oeuvre de ces programmes. 
C'est là que se trouve un des principaux goulets d'étranglement car les gouvernements sont 
plus enclins à consacrer des ressources à la production cru'â certaines mesurer de 
prévention. 

7.8 Ecologie 

Etant donné que les mycotoxines sont des contaminants du milieu, c'est dans l'écologie 
elle-même que réside la oontrainte essentielle. On ne peut pas en effet changer le temps 
ou arrêter la pluie. Il faut donc s'adapter et improviser et cela demande des moyens 
humains et matériels supplémentaires. 

7.8.1 De même que l'écologie influe sur nos actes,- de même l'action de l'homme influe sur 
l'écologie. Dams cette optique, on ne peut laisser utiliser indistinctement des fumigants, 
des fongicides ou des insecticides pour protéger les récoltes contre les divers types de 
contamination, sans risquer d'affecter gravement l'écologie locale. 

8. La Conférence pourrait envisager le problême dans 3on contexte général et faire des 
recommandations sur les mesures â prendre par les organismes nationaux et internationaux, 
ainsi que les instituts de recherche. 



. 
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Résumé 

La decontamination et la detoxification chimique sont 
nécessaires car les mesures préventives ne pourront pas 
éliminer complètement la contamination par les myco- • 
toxines. Les principes régissant les méthodes de detoxifi-
cation sont exposés dans le présent document. Les métho-
des chimiques appliquées à l'échelle industrielle sont 
rares, et sur celles-ci, 1'ammoniation est l'une des ap-
plications à court terme les plus prometteuses avec les 
tourteaux d'oléagineux. Les aspects techniques et écono-
miques et les incidences sur la santé publique du trai-
tement par l'ammoniac sont examinés dans le présent do-
cument. Certaines autres techniques de détoxification 
des tourteaux d'oléagineux, des isolats de protéines 
d'oléagineux, des huiles et graines végétales brutes 
sont brièvement évoquées. 
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1. PREVENTION DE LA CONTAMINATION 

1.1 Les mesures préventives au niveau agricole constituent sans aucun doute la meilleure 
façon de réduire la contamination des produits d'alimentation humaine et animale par les 
champignons et leurs toxines. Bien que l'on puisse effectuer des recherches pour sélectionner 
des espèces résistantes aux moisissures, il semble que les progrès actuels réalisés dans ce 
domaine soient extrêmement limités. 

1.2 II existe des techniques appropriées de prévention et elles devraient être appliquées 
dans la récolte, le séchage, l'entreposage et la distribution des aliments. Cependant, pour 
que ces mesures de prévention soient vraiment appliquées, il faut que soient réunis les fac-
teurs suivants: 

1.2.1 Le niveau de conscience du problème, compte tenu notamment: 

a) Des facteurs économiques 

De nombreux pays producteurs ont minimisé et même, souvent, ignoré sciemment le problème des 
aflatoxines, mais, à long terme, les incidences économiques les ont amenés à prendre cons-
cience du problème et à le prendre sérieusement en considération. On peut citer à cet égard 
l'exemple du Sénégal, Une estimation rapide sur la base de la récolte d'arachides de 1975 
montre que si la législation de la CEE relative au seuil limite des aflatoxines était appli-
quée, la production du Sénégal subirait une moins-value de l'ordre de 15 milliards de francs 
CFA, ce qui représente le cinquième du budget national du Sénégal (M. N'Diaye, table ronde, 
troisième Symposium de l'UICPA sur les mycotoxines, Paris, septembre 1976). Le Gouvernement 
sénégalais a maintenant adopté un programme de contrôle des aflatoxines dans les arachides 
destinées à l'exportation. 

b) Des risques pour la santé publique 

Il est regrettable de constater que la santé publique est souvent considérée comme un aspect 
secondaire de la question, bien que le Groupe consultatif FAO/OMS des protéines (ONU) ait 
déjà, lors de sa réunion à Genève en 1966, attiré l'attention sur les risques que les myco-
toxines représentent pour la santé des hommes et des animaux et recommandé une dose limite 
de 30 ug/kg pour les aliments riches en protéines qui font partie du régime quotidien d'un 
nourrisson. Le PAG souhaitait fixer un seuil limite encore plus bas pour les aflatoxines 
dans les aliments et les mélanges d'aliments destinés à la consommation humaine concernés, 
afin de donner une plus grande marge de sécurité, mais a estimé qu'il était encore plus ur-
gent de fournir un supplément de protéines dans certaines parties du monde pour lutter con-
tre la malnutrition et la faim. Ce dernier problème l'a emporté sur l'opportunité d'adopter 
des mesures de limitation qui seraient difficiles à faire appliquer étant donné les pra-
tiques agricoles actuelles et les techniques de transformation des aliments, afin de réduire 
un risque éventuel pour la santé. Depuis lors, un certain nombre d'autres consultations et 
réunions d'experts se sont tenues - notamment celle qui a eu lieu tout récemment (1977) pour 
mettre au point le document de l'OMS sur les mycotoxines dans le cadre de sa documentation 
relative aux critères de salubrité de l'environnement - qui ont toutes continé d'attirer 
l'attention sur les risques que les mycotoxines font courir à la santé publique. A cet égard, 
si, pour encourager ses exportations un pays retient sur son territoire des aliments plus 
contaminés, le risque que cela représenterait pour la santé de ses habitants et/ou de son 
parc d'animaux serait encore plus grand. 

1.2.2 L'efficacité du système, quel qu'il soit, choisi pour introduire des mesures effica-
ces de prévention dans les champs, au moment de la récolte, du séchage et de l'entreposage, 
etc. Si ce système n'est pas approprié ou est inefficace, les mesures, pour bonnes qu'elles 
soient, resteraient lettre morte. 
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2. LA DECONTAMINATION EST NECESSAIRE 

2.1 Au stade où en sont actuellement les méthodes de lutte contre les mycotoxines, on 
ne peut espérer un résultat des mesures préventives qu'à long terme. Quelle que soit la va-
leur des mesures préventives existantes, on ne peut escompter qu'elles aient des résultats 
positifs en toutes circonstances. Il est donc toujours nécessaire de prévoir les mesures à 
adopter en cas de découverte de contamination du produit. D'une façon générale, ces mesures 
pourraient consister à, dévier les produits d'alimentation humaine vers leur consommation 
par les animaux, ou a mélanger, avec précaution, les aliments contaminés avec des produits 
de bonne qualité afin de réduire la teneur globale des toxines et de l'amener au niveau 
fixé par la réglementation ou dont on considère qu'il présente une sécurité suffisante. Ces 
étapes sont examinées de façon plus approfondie dans un autre document (MYC-7) et dans les 
'Directives' en matière de surveillance. Lorsque ces mesures ne sont pas applicables, il 
faut recourir à la décontamination du produit. 

3. METHODES DE DECONTAMINATION - OBSERVATIONS GENERALES 

3.1 On trouvera dans des ouvrages spécialisés la description de diverses techniques de 
décontamination, mais très rares sont les techniques qui ont été utilisées. On peut classer 
ces techniques en trois catégories: 

a) Méthodes physiques de séparation des parties contaminées des produits. 

b) Méthodes d'élimination des mycotoxines (exemple: solvants). 

c) Méthodes d'inactivation des mycotoxines par des procédés physiques (chaleur, cooking, 
roasting), des procédés chimiques et biologiques. 

Le terme 'décontamination' est souvent réservé a l'élimination physique des produits 
contaminés, amandes ou noix. Ces techniques, qui consistent à éliminer la toxine du produit 
ou a la détruire, sont appelées 'détoxification'. Il est évident que chacune de ces techni-
ques présente certains avantages, mais aussi des limites. Les méthodes physiques de sépara-
tion, lorsqu'on peut les appliquer, sont simples, mais demandent souvent beaucoup de temps 
et de main-d'oeuvre lorsqu'elles sont appliquées manuellement. Elles peuvent être appliquées 
à de petits lots de produits d'une taille relativement importante, telle que les arachides, 
mais sont tout a fait inutilisables pour les produits en vrac ou pour des graines plus pe-
tites. Cependant, le tri électronique a été utilisé pour les arachides en vrac aux Etats-
Unis. Cependant, il s'est révélé que des amandes d'arachide apparemment saines, ne présen-
tant aucun signe visible de contamination par les champignons, peuvent contenir des afla-
toxines. En outre, les méthodes de séparation mécanique ne sont pas applicables aux tour-
teaux d'oléagineux. C'est pourquoi il est nécessaire de recourir à une technique de 'détoxi-
fication' d'un type ou d'un autre. 

3.2 La séparation des parties contaminées des lots est examinée plus en détail dans le 
document concernant la prévention (MYC-5) et dans une publication spéciale sur les prati-
ques de prévention, que l'on peut trouver en anglais sous le titre 'Recommended Practices 
for Prevention of Mycotoxin Development in Food, Feed and their Products'. 

4. LES CRITERES DES METHODES DE DETOXIFICATION 

4.1 Pour pouvoir être appliqué à l'échelle industrielle, un procédé de détoxification 
doit être techniquement et économiquement viable et satisfaire aux exigences suivantes: 



- 79 -

a) détruire ou inactiver les mycotoxines, 

b) ne pas produire ni laisser des résidus toxiques ou cancérogènes dans le produit final, 

c) détruire les spores de moisissures et les mycéliums qui pourraient, dans des conditions 
favorables, proliférer et donner naissance à de nouvelles toxines, 

d) préserver la valeur nutritive et l'acceptabilité du produit, 

e) ne pas altérer sensiblement les propriétés technologiques importantes. 

4.2 Un protocole (préparé en France) est joint au présent document afin d'illustrer les 
traitements répondant à ces exigences qui sont appliqués aux produits contaminés par les 
aflatoxines. 

5. METHODES PARTICULIERES DE DETOXIFICATION 

5.1 II convient de n'examiner que les procédés de décontamination qui ont été expérimen-
tés à l'échelle industrielle, et plus particulièrement ceux qui sont utilisés pour le traite-
ment des tourteaux d'oléagineux (arachides ou graines de coton). Ces procédés sont également 
ceux qui répondent le mieux aux exigences exposées ci-dessus. Il conviendrait de noter qu'ils 
ne conviennent qu'au traitement des aflatoxines.. 

6. EXTRACTION DES HUILES AU MOYEN DE SOLVANTS POLAIRES 

6.1 L'aflotoxine est surtout soluble dans les solvants polaires. Cependant, on a consta-
té qu'au cours de l'extraction industrielle, l'hexane technique, bien que non polaire, dis-
sout une petite quantité d'aflatoxines que l'on retrouve ensuite dans l'huile brute d'extrac-
tion. Du fait de l'action de la soude caustique au cours du raffinage, les huiles raffinées 
sont parfaitement débarrassées de toute trace d'aflatoxine. 

6.2 On peut réduire la teneur en aflatoxines des huiles d'arachides brutes obtenues à la 
presse hydraulique en utilisant un filtre qui retient les particules d'huile contenant 65 
pour cent des aflatoxines. Des études effectuées dans des usines pilotes en Inde révèlent 
que celles-ci éliminent presque complètement les mycotoxines grâce à un filtre absorbant 
spécial dont l'installation ne présenterait aucune difficulté, et qui est utilisé à la place 
du filtre de coton traditionnel. Les particules sont d'abord éliminées, et ensuite les afla-
toxines dissoutes sont absorbées. On n'a pas signalé d'installations industrielles, mais il 
semble qu'il serait facile d'équiper les huileries de filtres-presses. 

6.3 Une méthode simple, utilisée en Inde, d'inactivation des aflatoxines contenues dans 
l'huile consiste à exposer l'huile, préalablement versée dans des bouteilles en verre, en 
plein soleil pendant au moins une heure. L'aflatoxine est photodégradée et, apparemment, 
perd ainsi sa toxicité. Moyennant quelques modifications, cette méthode pourrait être utile 
aux unités de production locale, avec des frais d'équipement relativement peu élevés. Ce qui 
est évidemment nécessaire, c'est essentiellement un beau temps ensoleillé pendant le traite-
ment. Il conviendrait peut-être toutefois d'examiner les effets de cette exposition au soleil 
sur la qualité de l'huile, car la dégradation oxydante des huiles végétales peut être photo-
activée. 
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7. CONTAMINATION DES TOURTEAUX D'OLEAGINEUX PAR EXTRACTION AU MOYEN DE SOLVANTS 
POLAIRES 

7.1 Plusieurs solvants proposés (Vorster, 1966) et en particulier le mélange hexane-
acétone-acétone-eau (50-485-1,5) ont été surtout étudiés à l'échelle du laboratoire. Des 
tentatives de réalisation industrielle ont été entreprises en France (Prévôt, 1974), et il 
ressort de ces essais que la détoxification industrielle par le solvant n'a pas permis de 
retrouver les valeurs obtenues au laboratoire: 

• 

les investissements technologiques supplémentaires qu'il faudrait prévoir pour les diver-
ses opérations (toasters, plus grandes colonnes de rectification et laveurs de solvant) sont 
très importants, ce qui nécessite une évaluation économique du procédé, 

une augmentation sensible des frais d'exploitation, dus en particulier à des besoins calo-
rifiques accrus et â des pertes importantes de solvants, est à prévoir, 

l'utilisation de l'acétone qui contient ou produit de l'oxyde de mésityle (impureté), don-
nant parfois une odeur désagréable aux produits due a la réaction entre les acides aminés 
soufrés et l'oxyde de mésityle. 

7.2 Les principaux avantages de l'élimination par extraction à l'aide de solvants polai-
res sont, d'une part, la conservation, pour les aliments destinés à la consommation humaine 
et pour certains aliments du bétail, des propriétés nutritionnelles des protéines qui ne 
sont pas dégradées et, d'autre part, l'élimination de la toxine sous sa forme initiale, ce 
qui permet d'éviter le risque que n'apparaisse un produit dérivé de la dégradation des afla-
toxines. 

8. DETOXIFICATION DES TOURTEAUX D'OLEAGINEUX PAR L'AMMONIAC 

8.1 La plupart des essais ont été appliqués aux tourteaux d'arachide et de coton. Sur 
ceux qui ont été réalisés à l'échelle pilote (Gardner et al., 1971) sur tourteaux de coton 
aux Etats-Unis (brevet US N° 3 429 709, dans les conditions suivantes: pression NH : 48 li-
vres par pouce carré, 118°C, 30 minutes de temps de contact), on peut conclure à l'efficaci-
té et à l'innocuité de ce traitement, comme l'ont montré des essais d'alimentation à court 
et à long terme sur le rat. Il existe actuellement aux Etats-Unis des installations de trai-
tement du coton et des tourteaux de coton par l'ammoniac. 

8.2 En France, le traitement à l'échelle industrielle du tourteau d'arachide est effectué 
dans les conditions suivantes: tourteaux contenant 12-15 pour cent d'eau, gaz ammoniac sous 
pression de 2 à 3 bars, temps de réaction entre 15 et 30 minutes, température à environ 90 , 
sous agitation en système discontinu (brevet français N° 2 184 439). La plus grande partie 
de l'ammoniac qui n'a pas réagi est recomprimé et recyclé (Lesieur et Collin, 1976). L'ammo-
niac résiduel est éliminé du tourteau par ventilation forcée et récupéré par absorption. 

8.3 L'évaluation nutrltionnelle et toxicologique du produit obtenu par le traitement 
français a fait l'objet d'études approfondies. La lysine disponible semble peu affectée par 
le traitement, mais la cystine peut subir une dégradation de 15 à 30 . Dans tous les cas, 
la réaction de décontamination est irréversible. 

8.4 Les modifications de la molécule d'aflatoxine Bj au cours de l'ammoniation ont été 
étudiées par Cucullu et al. (1976), qui ont identifié dlux produits de décomposition de I'afla-
toxine B., I'aflatoxine B1 et le composé "206". Le premier stade de la détoxification procè-
de par l'ouverture du noyau lactone de I'aflatoxine B1 et la formation d'un seul ammonium 
(en présence d'acide, le noyau lactone peut s'ouvrir à nouveau et reformer I'aflatoxine B1). 
Dans un deuxième stade, il se produit une suite de réactions irréversibles aboutissant à la 
forme D1 par décarboxylation, ou à la forme "206". 
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8.5 Les essais nutritionnelles effectués sur les rats ne montrent aucune différence entre 
le régime témoin et le régime enrichi en tourteau ammonié. Pour ce qui est des tourteaux des-
tinés à l'alimentation des ruminants, il n'est pas indispensable d'y ajouter un acide aminé. 

8.6 Des essais toxicologiques à court et à long terme ont été réalisés sur le produit 
détoxifié et concluent à l'innocuité du produit; les'caractères toxique et cancérogène'du 
tourteau d'arachide initialement contaminé ont disparu après traitement (Frayssinet et al., 
1976). Le produit traité est acceptable pour les animaux de laboratoire, les volailles et 
les animaux de ferme. 

8.7 En France, la Commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimenta-
tion animale a recommandé l'utilisation de ce procédé de detoxification. Aux Etats-Unis, 
la '"Food and Drug Administration" a provisoirement approuvé l'utilisation de la farine 
de coton détoxifiée par traitement â l'ammoniac. Avant de donner son approbation définitive, 
elle attend les résultats d'un programme complet d'essais sur animaux, dans le cadre duquel 
on nourrit des rats, pendant toute leur vie, de viande et d'oeufs de poulets nourris avec 
des graines de coton ammoniées. 

9. DETOXIFICATION DU MAIS PAR L'AMMONIAC 

9.1 Un procédé de détoxification du maïs (par ammoniac aqueux sous pression atmosphéri-
que) a été développé par Ciegler en 1976. Ce procédé ne comporte aucune difficulté techni-
que, mais le maïs obtenu après traitement est décoloré et son usage est donc exclusivement 
réservé pour l'alimentation animale. Le mécanisme de 1'inactivation a été étudié par Beckwith 
et al. (1975). L'aflatoxine B̂  serait combinée aux macro-molécules protéiques et deviendrait 
inactive. Une évaluation toxicolotique du produit fini est en cours. 

10. DETOXIFICATION DES TOURTEAUX D'OLEAGINEUX PAR ACTION DE METHYLAMINE ET D'HYDROXYDE 
DË~CALCIUM 

10.1 Des essais de détoxification à l'échelle industrielle ont été tentés (Giddey et al., 
1976; brevet CH 566-110; US 3890-452, 1974). Les dépenses d'investissement et les frais d'en-
tretien sont raisonnables et ce procédé peut être installé, moyennant quelques légères modi-
fications, dans une installation classique d'huilerie végétale. 

10.2 Les essais de toxicité sur embryon de poulet ont révélé que les aflatoxines sont éli-
minées, mais le produit fini n'est pas nécessairement exempt de produits de dégradation can-
cérogènes. La valeur nutritionnelle du produit est cependant amoindrie par le traitement. Il 
faut procéder à d'autres essais pour obtenir une solide évaluation toxicologique du produit 
traité. 

11. DETOXIFICATION DES ISOLAT3 DE PROTEINES D'OLEAGINEUX PAR TRAITEMENT A L'EAU OXYGENEE 

11.1 Une méthode de détoxification mise au point, et brevetée par le Central Food Techno-
logical Research Institute, Mysore (Sreenivasamurthy et al., 1967) consiste à traiter les 
isolats de protéines d'arachide, destinées à l'alimentation humaine, par l'eau oxygénée.^Ce 
procédé est utilisé en Inde à l'échelle commerciale et la production quotidienne de protéi-
nes de tourteaux d'oléagineux. 
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12. AUTRES PROCEDES DE DETOXIFICATION 

12.1 D'autres procédés ont été décrits; citons en particulier un brevet japonais (Aibara, 
1976) décrivant l'élimination des aflatoxines par extraction au moyen d'un solvant, le com-
posé eau-méthoxyméthane. Ce procédé est encore à l'étude. Un autre procédé de détoxification 
des protéines d'arachide à l'hypochloride de sodium a été étudié. Son application au niveau 
industriel n'a pas encore été tentée. 

13. TRAITEMENT PAR L'AMMONIAC: CONSIDERATIONS TECHNIQUES 

13.1 Dans le cas de 1'inactivation des aflatoxines par traitement à l'ammoniac, il est 
essentiel que l'ammoniac pénètre entièrement le tourteau d'oléagineux. De cette façon, un 
milieu alcalin est créé, ce qui permet d'ouvrir le noyau lactonique de la molécule afla-
toxin?., c'est-à-dire provoque le premier stade de sa destruction. 

13.2 Ce procédé pose également d'autres problèmes techniques importants, à savoir: 

Dans les tourteaux d'oléagineux, la toxine est distribuée de façon très hétérogène et 
dispersée dans la masse du produit. 

Lorsque l'on ajoute de l'eau au tourteau d'oléagineux chaud, celui-ci a tendance à se 
prendre en masse et a former des blocs (le phénomène est plus exagéré quand il s'agit de 
tourteaux provenant d'extraction par solvant où la teneur en huile est de moins de 1 pour 
cent). 

Il est donc nécessaire d'utiliser un gaz pour augmenter le contact avec la molécule; 
c'est pourquoi on utilise de l'ammoniac gazeux sous pression. 

La teneur en eau optimale est environ de 15 pour cent. L'addition d'eau, pour parvenir 
à ce niveau, permet d'incorporer l'ammoniac sous forme liquide après l'avoir récupéré dans 
l'eau. De plus, la quantité d'énergie consommée pour ramener le tourteau à 12 pour cent de 
teneur en eau n'est pas excessive du point de vue commercial. 

Une agitation puissante pour répartir uniformément l'humidité dans la masse doit être 
maintenue, sinon le produit se solidifie et forme un bloc d'une extrême dureté. Cette métho-
de suppose l'utilisation d'un matériel antidéflagrant, d'appareillage étanche de manière à 
éviter la pollution atmosphérique et de s'assurer, par des mesures protectives appropriées, 
la marche industrielle prolongée de l'installation. 

13.3 L'application pratique de cette méthode à grande échelle dans les pays en développe-
ment pose des problèmes techniques et économiques et des problèmes de sécurité qui ne sau-
raient être minimisés. Il s'agit notamment: 

Des installations pour la production de gaz ammoniac sous pression. 

Des investissements et de l'entretien de l'équipement. 

De la sécurité à assurer, de l'absence de pollution (par exemple il faut prendre d'extrê-
mes précautions pour éviter les accidents possibles, tels que des fuites de gaz ammoniac). 
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14. TRAITEMENT PAR L'AMMONIAC: CONSIDERATIONS ECONOMIQUES 

14.1 Selon le procédé français (Lesieur et Colin, 1976) une installation pouvant traiter 
600 tonnes/24 heures de tourteaux d'oléagineux par l'ammoniac représente un investissement 
d'environ 8 500 000 à 9 500 000 FF (soit 1 713 000 à 1 900 000 dollars E.-U.), en supposant 
un fournisseur d'ammoniac situé à peu de distance de l'installation. Le coût du traitement, 
sans amortissement du matériel, est estimé entre 20 et 25 FF par tonne de tourteaux (4 à 5 
dollars E.-U.). Ce prix comprend la consommation de l'ammoniac, l'entretien et l'énergie 
utilisée dans le cadre d'une huilerie africaine utilisant les coques d'arachide comme com-
bustible. Dans ces conditions, le traitement représente environ 2 à 3 pour cent de la valeur 
du tourteau d'oléagineux. 

15. TRAITEMENT PAR L'AMMONIAC: PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE 

15.1 Une série d'études effectuées sur les aspects toxicologiques et nutritionnels de la 
farine d'arachide et de coton ammoniés ont révélé que les produits sont sans danger pour 
l'alimentation animale. Cependant, l'étude de Sinnhuber (1976) sur des truites arc-en-ciel 
nourries avec du lait de vache dans les rations desquelles on avait mis de la farine de co-
ton ammonié, ont montré de petits symptômes, mais significatifs, de cancer du foie. Ces 
truites sont extrêmement sensibles aux effets des aflatoxines, réagissant même à des frac-
tions infimes dans leur régime. On a supposé que ces effets du lait venaient soit de rési-
dus d'aflatoxine non décelés dans le lait soit des produits de la dégradation des afla-
toxines » 

15.2 Les aflatoxines réagissent au traitement oxydant et alcalin. Ces deux traitements 
conduisent à l'ouverture du noyau lactonique de la toxine, qui permet des réactions aboutis-
sant a la detoxification. Les produits chimiques utilisés jusqu'à présent à l'échelle com-
merciale sont l'eau oxygénée (oxydant), dont l'application est assez restreinte et le gaz 
ammoniaque (alcali). Dans les deux cas, la réaction manque de spécificité. 

15.3 Les effets toxicologiques et nutritionnels du traitement par l'ammoniac ont été 
étudiés beaucoup plus à fond aux fins d'utilisation dans la production d'aliments du bé-
tail, et ce procédé a été utilisé aux Etats-Unis à l'échelle commerciale, pour le traite-
ment des tourteaux d'arachide et de coton. Les effets toxicologiques et nutritionnels du 
traitement à l'eau oxygénée ont également été étudiés, et l'utilisation de ce traitement 
a été accepté dans la production d'aliments destinés à la consommation humaine en Inde. 

15.4 Le choix du procédé dépend d'un certain nombre de facteurs: la capacité de l'instal-
lation nécessaire pour des opérations commerciales, le volume des investissements par rap-
port à celui des opérations, la disponibilité de matières premières, l'utilisation du pro-
duit final, le niveau de complexité de la technologie la plus appropriée a l'environnement, 
les compétences techniques disponibles et, surtout, le coût du traitement par unité de pro-
duit, compte tenu de la taille de l'exploitation. 

16. EMPLACEMENT DES UNITES DE DETOXIFICATION 

16.1 Pour des raisons évidentes, il semblerait bien plus avantageux de placer les uni-
tés de détoxification à l'intérieur des installations ou de la zone de traitement des 
oléagineux, ou à proximité. Si l'on utilise la technique de détoxification appropriée, on 
n'a en général pas de difficultés pour répondre aux besoins de formation, et, à long terme, 
l'exploitation devient économiquement viable. Le contrôle de la qualitt et, si nécessaire, 
la détoxification du produit avant son expédition, présentent l'avantage de garder les mar-
chés et les revenus, surtout pour un pays auquel des produits d'exportation tels que les 
huiles et tourteaux d'arachide apportent des recettes importantes. 
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16.2 Dans le cas des partenaires commerciaux intervenant dans le commerce international, 
il est souvent nécessaire de parvenir à un accord sur le taux d'aflatoxines acceptable du 
produit, surtout lorsque les règlements ne sont pas uniformes. Cet accord peut alors par-
fois déterminer le choix d'une technique de détoxification et peut aboutir à une meilleure 
définition des paramètres utilisés dans l'évaluation de l'efficacité du procédé et de ses 
incidences nutritionnelles, toxicologiques et économiques. 

16.3 On pourrait également envisager de placer ces unités de détoxification dans les 
pays importateurs industrialisés, où la concentration d'aflatoxines dans les produits et 
le prix de ceux-ci pour le consommateur pourraient être fixés dans le cadre d'un nouvel 
ordre économique plus juste, de façon que les pays exportateurs en développement n'en pâtis-
sent pas. 

17. POSSIBILITE DE COMBINER LE TRI ET LA DETOXIFICATION 

17.1 Le principe est séduisant. Un quelconque système de ségrégation serait utilisé pour 
séparer aussi complètement que possible les éléments contaminés par les aflatoxines du pro-
duit, de sorte qu'il ne serait nécessaire de détoxifier que ces éléments séparés. Cela sup-
pose toutefois l'application d'une méthode de ségrégation efficace. La séparation est pos-
sible pour les arachides cultivées à la main, qui sont une variété homogène et ont la même 
apparence (couleur). Cette séparation serait probablement plus difficile pour les arachides 
qui sont généralement cultivées dans les pays en développement pour leur huile, car leurs 
graines sont souvent hétérogènes et de couleur différente. Il pourrait également se révéler 
difficile de transférer, sans procéder à aucune modification, â un pays en développement 

un procédé utilisé aux Etats-Unis, tel que le tri électronique. 

17.2 Aux Etats-Unis, les arachides sont cultivées sur de grandes surfaces, essentielle-
ment pour la consommation humaine. Il s'agit d'une agriculture mécanisée, alors qu'en Afri-
que de nombreux producteurs travaillent sur petites surfaces. La plupart du temps, ils cul-
tivent différentes variétés, ce qui contribue à l'hétérogénéité de la production transpor-
tée à l'huilerie. Les dates de plantation peuvent varier et par conséquent celles de la 
récolte également. Les pays en développement ne connaissent pas la même pénurie de main-
d'oeuvre, mais l'entretien et le fonctionnement du matériel de tri électronique exige des 
investissements pour la formation de personnel à un niveau élevé de compétence technique. 

17.3 Ces considérations sont donc parmi celles qu'un pays en développement devra examiner 
avant de décider si, dans son cas particulier et étant donné ses besoins, il a intérêt à 
utiliser un système combiné de séparation physique des éléments contaminés du produit (y com-
pris en recourant au tri électronique) et de détoxification par voie chimique (par exemple 
par ammoniation). 

18. PERSPECTIVES 

La recherche et les experiences effectuées dans le domaine de la décontamination par les 
mycotoxines (et notamment de la détoxification) se poursuivent à un rythme accéléré et l'on 
devrait connaître bientôt les découvertes faites relativement à leur application pratique'. 
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AFLATOXINES A M E X S I Í Y C " 6 

PROTOCOLE D'ETUDE DES TOURTEAUX DETOXIFIES OU 

DE RATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DES PRODUITS DETOXIFIES 

I _ EFFICACITE DU TRAITEMENT EMPLOYE » 

Il faut, avant tout, démontrer l'efficacité du traitement utilisé pour la detoxification. 
A cette fin: 

A) On procédera d'abord à une analyse physico-chimique des mycotoxines adaptée au 
produit considéré, en utilisant toujours une méthode officielle, quand celle-ci existe. 
Le travail sera fait, concurremment par deux laboratoires au moins. Il portera sur les 
formes B^ et G^ et, si possible B Q et G^ des aflatoxines. 

B) En cas de dosage montrant une action favorable de la detoxification, une 
confirmation sera apportée grâce au "test" biologique effectué sur canetons d'un jour suivi, 
après sacrifice des animaux, d'examenshistologiques du foie et des reins. 

C) On précisera le devenir des aflatoxines (au moins B ), celui, le cas échéant, des 

produits du traitement de détoxification, les risques et conditions de réversibilité du toxique. 

D) La valeur alimentaire globale sera appréciée par l'analyse et, notamment, celle des 
acides aminés. Le tourteau traité sera incorporé dans un régime équilibré pour rechercher 
l'existence éventuelle d'anomalies nutritionnelles induites par le procédé de détoxification. 
On mesurera, en particulier, l'efficacité protéique sur le rat, le poussin ou le caneton. 
L'essai sur caneton permet, en effet, de se rendre compte de la toxicité résiduelle et de 
l'efficacité alimentaire. 

II - EXAMEN DETAILLE DE L'ALIMENT 

L'examen détaillé comporte diverses rubriques qui pourront être abordées en même 

~ temps ou en tenant compte de leurs délais de réalisation respectifs. 

Cet examen visera, à la foiB, les résidus éventuels du produit de traitement dans 
l'aliment; les transformations chimiques qui risquent d'être induites dans ce dernier: le 
taux de contamination plus ou moins élevé par les spores de moisissures, qui pourraient, si 
les conditions de conservation ne sont pas bonnes, donner ultérieurement naissance à de 
nouvelles aflatoxines. 

A) COMPOSITION 

1. On dosera les taux résiduels de l'agent de traitement. On en précisera le sort. 
On en indiquera les produits de transformation et, si possible, on en fera le 
bilan et on en étudiera le devenir. 

# Il est bien entendu que la deuxième étape de ce protocole d'étude, c'est-à-dire l'examen 
détaillé du produit traité, ne sera abordée que si l'efficacité du traitement a donné 
des résultats favorables. Suivant les procédés de détoxification employés, des modulations 
peuvent être introduites à l'initiative des experts. 
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2. On procédera à l'analyse chimique des différents composants de l'aliment. On 
insistera ici, tout particulièrement, sur les composants susceptibles d'être 
modifiés quantitativement ou qualitativement par le traitement de detoxification 
en mettant en oeuvre, s'il y a lieu, les réactions reconnues pour déterminer la 
disponibilité des nutriments, par exemple, celle des acides aminés essentiels. 

3. On fera des numérations des spores de moisissures revivifiables et notamment des 
espèces susceptibles de produire des aflatoxines en se plaçant, en particulier, 
dans les conditions de conservations habituelles. 

B) VALEUR NUTRITIVE 

Cette valeur sera appréciée grâce à: 

1. Des études d'efficacité globale poursuivies Bur un minimum de deux espèces animales, 
rat et animal de ferme, susceptibles de recevoir dans leurs régimes l'aliment étudié. 

2. L'utilisation de mesures spécifiques de disponibilité des constituants modifiés 
par le traitement. 

C) TOXICITE 

La démonstration d'une absence de toxicité fera l'objet d'études à la fois de toxicité 
aiguë et de toxicité à moyen et long terme sur des espèces animales sensibles aux mycotoxines 
considérées. 

1. Toxicité aigUe. Elle comprend l'étude obligatoire des extraits du produit sur 
oeufs de poule embryonnés, et trois (3) autres types d'essais, parmi lesquels 
sont recommandés les essais sur truites, canetons, lapins, bacillacées, larves 
d'Artemia salina, enfin certaines plantules de végétaux. Des examens histologiques 
des foies et des reins des animaux utilisés seront systématiquement effectués à 
la fin de chaque épreuve. 

2. Toxicité chroniçnie. Il sera recherché obligatoirement sur le rat, les effets 
cancérogènes, teratogènes et tous autres. Le maintien de la valeur de reproduction 
de cet animal sera suivi pendant, au moins, deux générations. 

Si possible, l'examen d'une toxicité de relais du lait provenant d'animaux recevant 
dans leurs rations les tourteaux traités sera effectué sur canetons. 

Des examens anatomo-pathologiques du foie et des reins des animaux traités et des témoins 
seront effectués à l'issue de ces essais. 
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A REDUIRE LA CONTAMINATION PAR LES MÏCOTOXINES 

Résumé 

Le présent document expose un certain nombre de critiques, 
et traite de la mise en oeuvre d'un système de surveillance 
des mycotoxines qui serait intégré dans les programmes de 
contrôle des aliments afin de protéger le consommateur et 
d'éviter des pertes alimentaires à l'échelle nationale. Il 
faut trouver les moyens d'obtenir la coopération des pro-
ducteurs. La première étape consistera à effectuer des en-
quêtes. Etant donné les obstacles auxquels risquent de se 
heurter les pays en développement, il convient,dans la plu-
part d'entre eux,de procéder graduellement à l'application 
des systèmes de surveillance. 
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1. GENERALITES 

1.1 Au cours de la dernière décennie, il est devenu clair que les aflatoxines et plusieurs 
autres toxines fongiques (mycotoxines) peuvent, à certains inailions de la chaîne alimentaire, 
contaminer les aliments destinés à la consommation humaine et animale, et que cette contami-
nation pourrait atteindre une ampleur insoupçonnée avant le milieu des années soixante. Bien 
que nos connaissances sur les risques que cette forme de contamination alimentaire présente 
pour la santé de l'homme et des animaux soient toujours fragmentaires, les informations dont 
on dispose, notamment bur les aflatoxines, ont amené, dans de nombreux pays, les ministres de 
la santé publique, les spécialistes de la santé animale et les autorités chargées du contrôle 
alimentaire, à créer divers types de programmes de recherche sur les mycotoxines et de lutte 
contre celles-ci. Les activités de surveillance et de recherche ont jusqu'à présent porté 
essentiellement sur les aflatoxines. 

1.2 II peut être bon de rappeler un certain nombre de données et de généralisations fon-
damentales qui ont suscité des préoccupations au sujet des mycotoxines, et motivé la mise 
en route d'activités pour combattre les dangers que fait courir notamment la contamination 
par les aflatoxines. 

1.2.1 Les aflatoxines hépatotoxiques et cancérogènes ont été étudiées et évaluées plus à 
fond que les autres mycotoxines. Toutefois, nous ne sommes pas encore en mesure d'évaluer 
quantitativement les risques que court la santé des hommes et des animaux d'élevage exposés 
aux aflatoxines ni la réduction de leur productivité que cette contamination peut entraîner. 

1.2.2 Certains des aliments végétaux les plus importants que consomment les êtres humains 
(par exemple les oléagineux et les céréales qui fournissent une partie importante des pro-
téines et calories du régime alimentaire) peuvent être contaminés par les aflatoxines. C'est 
dans les régions tropicales et semi-tropicales que la contamination et ses conséquences 
sont le plus aiguës, bien que l'on ait également trouvé des aflatoxines dans les aliments 
provenant de zones tempérées. Une analyse chimique est nécessaire pour déterminer si les 
cultures produites dans une région donnée peuvent être contaminées par les aflatoxines. Les 
informations disponibles sur l'apparition des aflatoxines donnent à penser que les pays sou-
cieux de protéger la santé et la productivité des hommes et des animaux feraient bien de 
partir du principe que certaines cultures, qu'elles soient produites sur leur territoire 
ou importées, sont plus ou moins contaminées, jusqu'à ce que recherches et analyses prouvent 
le contraire. 

1.2.3 La contamination des cultures par les aflatoxines peut se faire dans les champs, 
pendant la récolte et l'emmagasinage, ou même à un stade ultérieur de la distribution. 
Nous sommes en mesure d'éliminer un certain nombre d'agents de cette contamination, mais 
d'autres nous échappent. Un certain degré de contamination des aliments destinés à la 
consommation humaine et animale par les aflatoxines est probablement inévitable. Pour se 
protéger au maximum contre ce risque, l'homme doit intervenir et lutter à plusieurs points 
différents de la production, de la commercialisation, de la transformation et de la distri-
bution des denrées susceptibles d'être contaminées. 

1.2.4 II est désormais établi que plusieurs mycotoxines autres que les aflatoxines peuvent 
contaminer la nourriture de l'homme et des animaux. Certaines de oes mycotoxines font actuel-
lement l'objet d'études toxicologiques et/ou épidémiologiques qui visent à une meilleure 
connaissance des risques qu'elles représentent pour la santé et la productivité de l'homme 
et de l'animal. Ces recherches, encore inachevées, révéleront peut-être que,dans certains 
pays, une ou plusieurs de ces mycotoxines peuvent être des contaminants alimentaires plus 
importants que les aflatoxines. Peut-être diront-elles aussi si les mycotoxines sont des 
facteurs de maladies humaines et animales dont on n'a pas encore découvert les causes. 
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1.2.5 Ay vu des risques que la contamination alimentaire par les aflatoxines entraîne 
pour la santé des hommes et des animaux, et des problèmes économiques qui y sont liés, plu-
sieurs pays se sont empressés d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de surveillan-
ce des aflatoxines pour certains produits locaux et importés. Il n'existe pour le moment au-
cun contrôle réglementaire des mycotoxines autres que les aflatoxines. Cependant, certaines 
des autres mycotoxines devraient faire l'objet de programmes de contrôle lorsque l'on dispo-
sera de plus amples informations, avant la fin de la présente décennie. 

1.2.6 Les échanges internationaux d'un certain nombre de produits (arachides, tourteaux 
d'arachide, coprah, tourteaux de coton, maïs et autres céréales, noix du Brésil, amandes et 
pistaches) ont déjà été perturbés par les réglementations relatives aux aflatoxines. 
On s'attend pourtant à une intensification de ces réglementations. Les pays producteurs 
qui veulent rester compétitifs sur le marché international devront prévoir une certaine forme 
de surveillance des aflatoxines pour protéger leurs exportations. 

1.3 Les faits et généralités ci-dessus donnent une idée des diverses méthodes que les 
autorités de contrôle alimentaire peuvent adopter pour entreprendre ces activités de sur-
veillance. Il convient d'abord de définir les objectifs de la surveillance des aflatoxines 
et les mesures à prendre pour les atteindre; fixer ensuite, dans l'alimentation destinée à 
la consommation humaine et animale, les limites pour les aflatoxines ou autres mycotoxines 
qui ont montré leur action protective, préparer et effectuer les enquêtes sur les aflatoxi-
nes (mycotoxines) et enfin mettre en oeuvre un programme de surveillance réglementaire des 
aflatoxines (mycotoxines). 

2. NECESSITE D'INTEGRER LES ACTIVITES DE SURVEILLANCE DES MYCOTOXINES AUX PROGRAMMES 
DE CONTROLE ALIMENTAIRE ET STIMULATION DE CES ACTIVITES 

2.1 Le problème posé par les aflatoxines montre à l'évidence, pour les raisons énoncées 
au paragraphe 1.1, que des enquêtes devraient être effectuées et une surveillance imposée 
lorsque c'est nécessaire. Ne pas le faire porterait préjudice à la santé et à la productivi-
té animale et humaine et serait antiéconomique. 

2.2 Les autorités peuvent être incitées à intervenir pour deux raisons: a) elles sont 
convaincues que la lutte contre les mycotoxines est importante pour la santé et la produc-
tivité des hommes et des animaux; et b) les produits offerts à l'exportation sont refusés. 

2.2.1 Le premier motif ne poussera pas à prendre beaucoup de mesures à moins que cette 
conviction ne soit plus solidement étayée, par une vaste documentation, qu'elle ne l'est 
actuellement. Il serait nécessaire d'entreprendre un programme d'éducation, de préférence 
à l'échelle internationale, pour mettre les gouvernements au courant de cette documentation. 
Un tel programme sera pratiquement inutile s'il ne va de pair avec des mesures propres à 
résoudre ces problèmes. 

2.2.2 La deuxième raison a déjà amené quelques pays à organiser un système de surveillan-
ce. Le refus des exportations par certains pays peut être un puissant stimulant à l'action, 
et pourtant peu de pays semblent avoir jusqu'à présent été affectés au point de mettre en 
route des programmes nationaux de surveillance. Des organisations internationales telles 
que la FAO peuvent être d'une aide précieuse, en se tenant prêtes à offrir aux pays produc-
teurs dont les exportations sont refusées une assistance technique pour la mise sur pied' 
de systèmes d'inspection des exportations. L'expérience a montré qu'un contact direct entre 
experts est efficace pour mettre sur pied des programmes visant à contrôler la qualité des 
produits d'exportation; il est évident que, quand un tel contrôle est nécessaire, les gou-
vernements doivent également s'assurer que les consommateurs nationaux bénéficient de ces 
activités de surveillance, 
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3. ETABLISSEMENT ET RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES MYCOTOXINES -
UNE METHODE PROGRESSIVE 

3.1 Les planificateurs officiels doivent savoir qu'il est parfaitement possible, et même 
souhaitable, de mettre en oeuvre un système de surveillance des aflatoxines avec des ressour 
ces modestes. En procédant de façon progressive, en utilisant les connaissances acquises à 
chaque étape, on peut avancer à un rythme adapté aux ressources disponibles et à la gravité 
du problème. Les autorités chargées du contrôle alimentaire seront peut-être plus disposéès 
à mettre en oeuvre un programme de surveillance des mycotoxines si elles sont convaincues 
qu'une approche progressive, qui ne perturbe pas tous les domaines concernés pendant les 
premières étapes, peut être une pratique efficace. 

3.2 La mise en route d'un programme doit commencer avec la construction de laboratoires 
de contrôle des aliments (s'il n'en existe pas) et la formation d'inspecteurs et d'analys-
tes aux principes et à la pratique de l'échantillonnage, de la préparation des échantillons 
et de l'analyse des mycotoxines. La nécessité de former un personnel compétent dans ces tech 
niques n'est pas à démontrer. Les activités de formation nécessaires à cette fin seront 
peut-être plus efficaces dans des centres de formation permanente qui ont. vocation de former 
à toutes les formes de contrôle des aliments. 

3.3 La mise sur pied d'un programme de surveillance des mycotoxines pourrait comporter 
les étapes suivantes: 

Première étape: 

Définir les compétences techniques nécessaires à l'exécution d'un programme de surveil-
lance et de contrôle (voir paragraphe 3.2). 

Deuxième étape 

Analyser des échantillons de produits importés pour détecter une contamination éventuelle 
par les aflatoxines. 

- Analyser des échantillons de produits d'exportation avant qu'ils ne quittent le pays. 

- Mener des enquêtes pour déterminer les incidences et la fréquence de la contamination 
par les aflatoxines de certains produits circulant dans le marché intérieur. 

Evaluer les informations obtenues. 

Troisième étape 

- Etablir et faire appliquer des programmes de réglementation relatifs^aux aflatoxines 
visant spécialement les produits dont on a établi que la contamination était particulière-
ment inquiétante (voir deuxième étape, dernier point). 

Quatrième étape 

- Intensifier la formation d'analystes compétents et renforcer les services de laboratoire 
pour qu'ils puissent exécuter les programmes de la troisième étape. 

- Mettre sur pied des programmes modestes et limités de recherche et de surveillance afin 
de déterminer si des mycotoxines autres que les aflatoxines apparaissent dans des aliments 
importants destinés â la consommation humaine ou animale. 
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Cinquième étape 

Etendre les programmes d'analyse et des importations a tous les produits susceptibles 
d'être contaminés par les aflatoxines. 

Elargir les activités de surveillance intérieure des aliments destinas à la consommation 
humaine, de façon à y inclure tous les produits dont on sait qu'ils sont susceptibles d'être 
contaminés, et qui jouent un rôle important dans le commerce intérieur. 

* 

Appliquer les activités intérieures de surveillance des aflatoxines aux autres aliments 
destinés à la consommation humaine et animale dont on n'a pas déterminé s'ils sont ou non 
susceptibles d'être contaminés, mais qui devraient être examinés étant donné leur importance 
dans la vie et l'économie du pays. 

Sixième étape 

Etablir progressivement, comme indiqué ci-dessus, la surveillance d'autres mycotoxines. 

Poursuivre les programmes de réglementation en matière d'aflatoxines afin de s'assurer 
que tous les aliments destinés à la consommation humaine et animale susceptibles d'être 
contaminés et qui circulent sur le marché sont conformes aux normes fixées. 

3.4 Toutes les activités suggérées à l'étape II peuvent être entreprises avec des res-
sources modestes et sans perturber beaucoup le commerce intérieur. La réglementation ne 
devrait normalement pas être instituée déjà à cette étape, mais plutôt après que des en-
quêtes auront permis de rassembler suffisamment de données analytiques (voir paragraphe 6.3). 
Des teneurs limites en aflatoxines peuvent être utilement prévues à la deuxième étape 
pour les cultures d'exportation, afin d'éviter les pertes économiques que représenterait 
un refus, mais généralement pas pour les produits importés ou intérieurs. Avant de fixer 
des teneurs limites pour les produits d'exportation, il est nécessaire de connaître la ré-
glementation relative aux aflatoxines imposée par les pays importateurs. Les activités de 
la deuxième étape ne devraient donc pas présenter des obstacles importants pour les pays 
qui n'ont aucun programme de lutte contre ces aflatoxines, mais reconnaissent la nécessité 
d'en établir. 

3.5 A la deuxième étape, les premiers règlements devraient s'appliquer d'abord aux ali-
ments destinés à la consommation humaine. C'est là une étape importante. Il faut que les 
lots d'aliments dont on a constaté que la contamination dépassait les limites autorisées 
soient destinés à la consommation animale, voire à des emplois non alimentaires, et, s'ils 
sont importés, soient interdits d'entrée. Pour passer à la troisième étape, il faut donc 
que les autorités marquent leur volonté d'agir officiellement sur la base des conclusions 
des analyses et d'élaborer un plan opérationnel afin de minimiser les pertes alimentaires. 
Cependant, si les fondements ont été bien posés à la deuxième et à la troisième étape, et 
si les teneurs limites fixées pour les aflatoxines sont fondées sur les renseignements ob-
tenus, le passage à la troisième étape ne devrait guère présenter de difficultés. 

3.6 II est nécessaire de passer à la troisième étape, sans quoi la création de ces pro-
grammes serait pratiquement sans effet. La réglementation ne protège pas seulement les con-
sommateurs, elle entraînera aussi la mise en route d'autres progranmes de contrôle qui de-
vraient finalement réduire le besoin de recourir à des mesures réglementaires. Les pays qui 
ont été obligés d'entreprendre des activités de contrôle des exportations pourront trouver 
moins difficile de passer de la deuxième étape à la troisième puisqu'ils auront déjà éta-
bli une certaine forme de réglementation. 

3.7 A la quatrième étape, les compétences techniques et les services dé laboratoire 
se seront développés et plusieurs programmes de recherches sur d'autres mycotoxines auront 
été entrepris. A la cinquième étape, les programmes de réglementation des mycotoxines sont 
étendus à tous les produits connus pour être vulnérables à la contamination par les afla-
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toxines. Il s'agit là en fait d'une version plus complète du programme de l'étape III qui 
dépend largement des ressources disponibles. La surveillance générale des produits se pour-
suit à cette étape, afin de déterminer la nécessité d'adopter des mesures de réglementation. 
A la dernière étape (sixième), on complète la réglementation en matière d'aflatoxines et 
l'on commence à s'occuper d'autres mycotoxines, si besoin est. 

4 . LE PROBLEME DES TENEURS LIMITES 

4.1 On ne peut proposer a priori une seule teneur limite ou une tolérance unique pour 
les aflatoxines. Au contraire, il est recommandé de définir trois différentes catégories 
générales d'usage des aliments destinés à la consommation humaine et animale, et de fixer 
pour chacune d'elles son propre seuil de contamination acceptable. Cette recommandation 
s'appuie sur les principes suivants: a) on ne peut éviter, où que ce soit, un certain 
degré de contamination par les aflatoxines, et b) l'élaboration et l'application d'une 
réglementation peuvent être, par bien des aspects, plus importantes que les teneurs limites 
elles-mêmes. 

4.2 On peut proposer trois catégories de produits selon leur usage: 

I. Produits destinés à la consommation humaine directe. 

II. Produits à utiliser dans l'alimentation des vaches laitières et autres animaux élevés 

pour leur production laitière, et comme rations de démarrage. 

III. Produits destinés a l'alimentation de tous les autres animaux d'élevage et de la vo-

laille. 

La teneur limite en aflatoxines acceptable est la plus basse dans la première catégorie, 
un peu plus élevée dans la deuxième et plus encore dans la troisième. Tout produit qui dé-
passe la limite la plus élevée sera destiné à des usages non alimentaires, voire, si possi-
b l e , détruit. 

4.3 Pour fixer ces seuils, il faut connaître les effets des aflatoxines sur la santé 

de l'homme et des animaux, les effets de l'application de ces limites sur les disponibilités 

alimentaires, et le rapport quantitatif entre la teneur en aflatoxines de l'alimentation 

des animaux et les résidus dans les tissus animaux comestibles, le lait et les oeufs. (Le 

présent document ne traite pas des effets des aflatoxines sur la santé; prière de se repor-

ter aux documents adéquats pour toute information). 

4.4 Pour fixer des teneurs limites appropriées en aflatoxines, il faut disposer de don-
nées analytiques fournies par les enquêtes sur la fréquence d'apparition des aflatoxines 
dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale. Ces renseignements permet-
tent d'estimer les effets de l'application d'une réglementation relative aux aflatoxines 
sur les disponibilités alimentaires, notamment les produits animaux, et sur les disponibi-
lités d'aliments du bétail. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer des enquêtes avant 
d'adopter une réglementation relative aux aflatoxines. 

4.5 II ne sera guère utile de définir trois catégories de teneurs limites en aflatoxines 

si l'on ne peut concevoir et mettre en oeuvre un système de surveillance permettant de ga-

rantir que les produits susceptibles d'être contaminés sont examinés et que les produits 

contaminés seront orientés, selon le degré de contamination constaté, vers tel ou tel usage 

alimentaire. L'Intérêt de cette méthode est qu'elle fournit la protection maximale la ou^ 

elle est le plus indispensable (alimentation humaine), en même temps qu'elle offre des^de-

bouchés utiles pour l'écoulement de tous les produits, à l'exception des plus contamines. 

Les pertes d'aliments pour animaux et d'aliments destinés à la consommation humaine sont 

donc réduites. Cependant, il peut arriver qu'un système de surveillance et de distribution 
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alimentaire plus complexe que ceux qui sont actuellement en vigueur dans de nombreux pays 
soit nécessaire pour s'assurer que les acheminements de produits voulus sont bien effec-
tués. Ce point mérite d'être soigneusement étudié et discuté. 

5. CHOIX DES PRODUITS A SOUMETTRE AUX ENQUETES SUR LES MYCOTOXINES 

5.1 Comme indiqué plus haut, les activités de la deuxième étape devraient commencer par 
un programme d'analyse, avec des enquêtes restreintes. Ces dernières devraient viser au dé-
but les produits qui, d'après les informations recueillies par les pays qui ont ion système 
de surveillance, sont connus pour être susceptibles de contamination. L'idée directrice 
d'une telle méthode est qu'elle permettrait d'utiliser les ressources de la manière la plus 
judicieuse. Des enquêtes plus approfondies peuvent alors porter sur quelques produits impor-
tants plutôt que sur un grand nombre de produits dont on ignore s'ils peuvent être contaminés 
ou pas. Parmi les produits susceptibles de l'être dans certains pays ou dans certaines cir-
constances, on peut citer les arachides, les graines de coton, la noix de coco, les graines 
de tournesol et leurs divers produits, le mais, le riz, d'autres céréales, les fruits à 
coque et les fruits secs. Chacun de ces produits est assigné à une catégorie appropriée 
d'usage alimentaire. En ce qui concerne le lait, les produits laitiers, les oeufs et la 
viande, les teneurs limites sont contrôlées en déterminant la concentration maximale d'afla-
toxines dans l'alimentation des animaux. 

5.2 C'est en dernier ressort aux autorités législatives de chaque pays qu'il incombe 
de décider quels produits susceptibles d'être contaminés seront examinés, dans quel ordre 
et jusqu'à quel point. Elles doivent également décider si les produits sur lesquels on ne 
dispose d'aucune information, mais qui sont importants dans la vie et l'économie du pays, 
devront ou non être examinés. Il convient ici de rappeler que des recherches intensives me-
nées, dans une première phase, sur un petit nombre de produits sélectionnés donneront de 
meilleures informations sur la base desquelles élaborer les règlements pertinents. Plus vite 
on fixera des teneurs limites fiables, plus vite il sera possible de commencer les activi-
tés de réglementation. Il serait souhaitable de passer rapidement à la réglementation, même 
si elle ne concerne qu'un seul produit, car d'autres activités de contrôle plus sévère ne 
seront engagées que lorsqu'une réglementation quelconque sera déjà en vigueur. 

6. PROBLEMES D'ENQUETES ET UTILISATION DES DONNEES 

6.1 L'élaboration et l'exécution des enquêtes, ainsi que l'évaluation des résultats 
des analyses, posent plusieurs problèmes, dont le plus important est de loin celui de l'é-
chantillonnage. Le choix d'échantillons représentatifs, que les lots de marchandises soient 
choisis avant l'exportation, à l'importation ou lorsqu'ils sont en circulation sur le mar-
ché intérieur, est l'une des tâches les plus difficiles de l'enquête et représente parfois 
une partie appréciable de son coût. Des plans d'échantillonnage mis au point par l'UICPA 
pour les arachides 1/ peuvent être recommandés pour servir de base à l'élaboration de plans 
d'échantillonnage de lots de produits analogues. Pour ceux-ci, il faut des effectifs d'échan-
tillons assez grands; quand on pense que la contamination des produits est plus homogène, 
des effectifs moins nombreux suffisent. Pour des raisons pratiques, on peut aussi estimer 
que la taille de l'échantillon peut être plus petite pour les enquêtes que pour l'applica-
tion der. règlements. Il manque à nos connaissances un élément important, qui est de savôir 
comment échantillonner les différents produits aux fins des activités d'enquêtes ou de sur-
veillance. On pourrait réunir une équipe internationale d'experts qui discuterait de l'échan-
tillonnage de la production totale ainsi que des lots aux fins d'enquêtes sur les aflatoxl-
nes ou de surveillance de celles-ci, et qüi ferait des recommandations précises pour l'échan-
tillonage des divers produits susceptibles d'être contaminés. Ce groupe pourrait en outre 
être chargé d'élaborer des projets de recherche qui seraient nécessaires pour compléter nos 
connaissances du sujet. Il importe de convaincre les autorités responsables du contrôle ali-

1/ Rapport technique N° 10, Union internationale de chimie pure et appliquée, 1974. 



- 97 -

mentaire de la nécessité d'un échantillonnage adéquat pour que ces activités soient réelle-
ment efficaces. La tendance naturelle à réduire la tailla de l'échantillon pour des raisons 
de commodité et d'économie doit être considérée comme potentiellement dangereuse, car elle 
peut aboutir à des résultats parfaitement trompeurs. Ces aspects méritent .un examen plus 
approfondi. 

6.2 Une autre question, peut-être moins importante que le problème de l'échantillonnage 
mais qui doit être également définie de façon plus précise, est celle du nombre d'échantil-
lons d'un produit qui peuvent être considérés comme représentatifs de la production d'un 
territoire ou d'un pays donné. Le nombre d'échantillons qui peuvent être examinés dans une 
enquête est généralement fonction des ressources disponibles. Il conviendrait de chercher 
à déterminer dans quelle mesure ces échantillons sont représentatifs de la production totale. 
Il est évidemment indispensable d'élaborer une enquête statistique qui tienne compte de.s 
données sur la production, des variations annuelles, etc., mais il semble que là aussi il 
soit nécessaire d'avoir des directives plus précises et de parvenir à une entente générale. 

6.3 Le problème le plus délicat est certainement celui de l'interprétation des résultats 
analytiques de l'enquête sur les aflatoxines'et du choix des mesures â prendre sur la base 
de ces résultats. Une enquête révèle ainsi qu'un problème de contamination par les aflatoxi-
nes se pose, indique son ampleur et fournit peut-être quelques indications sur les variations 
régionales et annuelles. C'est alors qu'entre en jeu la réglementation: faut-il ou non utili-
ser les informations obtenues pour fixer des teneurs limites à faire appliquer et formuler 
des directives pour les futurs programmes de réglementation et les activités de complément 
portant sur les produits dérivés des denrées enquêtées? Par exemple, une enquête peut révé-
ler que la contamination par les aflatoxines du maïs cultivé dans certaines régions est 
d'une extrême gravité. Une telle découverte peut poser aux inspecteurs chargés du contrôle 
alimentaire un grave problème. Pourtant, il serait possible de fixer une teneur limite pour 
chaque catégorie d'usage de cette denrée (voir paragraphe 4.2), même si ces teneurs limites 
doivent être considérablement plus élevées que celles qui sont en vigueur dans les quelques 
pays qui ont adopté une réglementation relative à la contamination par les aflatoxines. Une 
réglementation devra être conçue de façon à réduire les pertes alimentaires au maximum (et, 
si possible, à les éliminer totalement) en veillant a ce que les denrées contaminées soient 
effectivement acheminées vers leur destination appropriée. L'objectif principal est d'assu-
rer que les êtres humains sont le moins possible exposés à la contamination. 

6.4 Si la contamination est tellement grave que l'on ne puisse protéger la santé humaine, 
même en acheminant les denrées contaminées vers leur destination appropriée, l'efficacité 
d'une réglementation instaurant un système de contrôle en est sensiblement amoindrie. La 
prévention de la contamination devient alors l'élément central de cette surveillance. Il 
serait peut-être utile que des organisations internationales comme la FAO et l'OMS définis-
sent les conditions dans lesquelles il conviendrait de prendre des mesures d'urgence pour 
combattre la contamination et les risques d'exposition aux contaminants, de préciser le gen-
re de mesures à prendre, ainsi que la manière de les appliquer rapidement et efficacement. 

7. PASSAGE DE L'ENQUETE A LA SURVEILLANCE 

Comme indiqué plus haut, le passage à la réglementation se fait lorsque le gouvernement 
d'un pays est. disposé à faire appliquer des teneurs limites précises. Une réglementation 
concernant la surveillance pose des problèmes presque identiques à ceux que l'on rencontre 
lorsque l'on effectue des enquêtes (voir plus haut) pour réunir des données sur^cette ques-
tion, et leur solution est donc déjà trouvée. Les parties intervenant dans les échanges in-
ternationaux ont des difficultés pour s'accorder sur une réglementation d'uniformisation 
des méthodes d'échantillonnage des lots, d'où le désordre qu'elles pourraient éliminer grâce 
à une action et à une coopération internationales. Faute d'un tel accord, un pays exporta-
teur est très nettement désavantagé. La Commission du Codex Alimentarius peut être une tri-
bune utile pour la négociation d'un accord sur les méthodes d'échantillonnage qui facilite-
raient les exportations. 
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8. CONTROLE DE LA QUALITE: DOMAINE D'INTERVENTION DES GOUVERNEMENTS ET DES PRODUCTEURS 

Il est largement admis que la surveillance n'est qu'un des aspects de la lutte contre les 
aflatoxines. Un autre aspect extrêmement important est la coopération du producteur à cette 
lutte. Il sera nécessaire de mettre au point un sytème de contrôle polyvalent intégré offrant 
des options pour l'acheminement adéquat des denrées contaminées vers les grands centres 
d'analyse. Des plans précis de * * contrôle national de la qualité'' doivent être élaborés 
et des programmes d'éducation mis sur pied pour montrer aux producteurs et aux intermédiaires 
comment utiliser l'échantillonnage et l'analyse à différents stades de la transformation et 
de la commercialisation des arachides, du maïs, des fruits à coque et de la fabrication d'a-
liments de sevrage et d'aliments pour nourrissons afin d'orienter l'acheminement adéquat 
des denrées contaminées et de s'assurer que les produits finis sont conformes aux limites 
prescrites. 

9. MYCOTOXINES AUTRES QUE LES AFLATOXINES 

9.1 Nos connaissances sont beaucoup plus étendues sur les aflatoxines que sur les autres 
mycotoxines présentes dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale, tel-
les que la citrinine, l'ochratoxine, la patuline, l'acide pénicillique, la stérigmatocysti-
ne, la toxine T-2 et la zéaralénone. Toutes ces mycotoxines sont des contaminants environ-
nementaux et font toutes l'objet de recherches toxicologiques ou épidémiologiques. On espère 
que, d'ici la fin de la décennie, plusieurs pays auront formulé des directives ou défini 
des limites de tolérance relatives à ces toxines. Des problèmes analogues à ceux qui se po-
sent à l'heure actuelle à propos des aflatoxines ne manqueront pas de se présenter. 

9.2 La prudence conseille donc de n'entreprendre qu'un programme modeste de recherches 
et d'enquêtes à l'étape IV (voir paragraphe 3.3) pour déterminer si l'une de ces toxines 
pose des problèmes. Un examen des informations disponibles ainsi que des connaissances et 
des pratiques locales dans les domaines de la manutention alimentaire et de l'agriculture 
devraient donner des indications sur les besoins et en conséquence les projets à entrepren-
dre pour y répondre. 

9.3 II pourrait être utile de consulter les autorités vétérinaires et médicales locales 
pour déceler les maladies d'origine inconnue dans lesquelles on pense que les mycotoxines 
interviennent. De même, des organismes internationaux comme la FAO et l'OMS pourraient ras-
sembler les informations disponibles sur les maladies de l'homme et des animaux d'origine 
inconnue, et contribuer à identifier celles dont les mycotoxines pourraient être la cause. 
Ce travail - et notamment les recherches - est nécessaire pour que l'on puisse estimer la 
mesure dans laquelle les mycotoxines contribuent à la morbidité. Par ailleurs, la démons-
tration que les mycotoxines sont à l'origine de ces maladies peut constituer le stimulant 
le plus efficace pour entreprendre des enquêtes et adopter une réglementation. 

10. DIRECTIVES 

Des directives ont été élaborées a l'intention des participants de la présente Conférence, 
qui traitent de façon plus approfondie de nombreux concepts et problèmes abordés dans le 
présent exposé. Il conviendrait de consulter ce document " Surveillance des mycotoxines -
Directives'' car il peut aider à mieux comprendre et à discuter de façon plus rationnelle 
des methodes de surveillance et des mesures de controle qui permettraient de diminuer les 
risques de contamination par les mycotoxines. 
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Resume 

Dans ce document, nous examinons l e s moyens de fournir à 
tous les secteurs de l a population - de l ' a g r i c u l t e u r au 
consommateur - des informations sur l e s mesures a prendre 
pour prévenir et combattre l a contamination des aliments 
de l'homme et des animaux par l e s mycotoxines. Nous 
mettons l ' a c c e n t sur l e rô le que peuvent jouer à cet 
égard l es i n s t i t u t i o n s nationales et l oca les et notamment 
les services de vulgarisation a g r i c o l e , l es serv i ces de 
développement communautaire, l es services sanitaires et 
soc iaux , les organisations agr ico les et commerciales, l e s 
éco les et l e s moyens de communication de masse. 
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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

La présence de moisissures dans les aliments destinés à l'homme et aux animaux est 
considérée depuis longtemps comme généralement indés i rab le , mais c ' e s t récemment seulement 
que l ' o n a pris conscience de leurs e f f e t s redoutables sur l'homme e t l es animaux. On a 
é t a b l i que l es mycotoxines présentes dans de nombreux aliments moisis étaient une cause de 
maladie et de morta l i té chez les animaux domestiques e t aussi chez l'homme. A fa ib les doses, 
e l l e s peuvent ne pas causer de signes v i s i b l e s de maladie mais des expériences , ainsi que 
l ' o b s e r v a t i o n pratique, ont montré q u ' e l l e s pouvaient ra l ent i r l a croissance des jeunes 
animaux, rendre l ' u t i l i s a t i o n des aliments moins e f f i c a c e s , réduire l a production d 'oeufs 
et amoindrir l a résistance aux maladies i n f e c t i e u s e s . 

Une masse considérable d ' informations a é té r e c u e i l l i e sur l es conditions qui favorisent l a 
production des moisissures et l a contamination par l e s mycotoxines aux divers stades de l a 
cro issance , de l a ré co l t e et de l ' entreposage des réco l t es à l a ferme, ainsi que sur l es 
mesures qui peuvent être prises pour prévenir ou réduire l a contamination. I l ex iste aussi 
des informations sur l e degré de contamination par les mycotoxines to lérable dans les aliments 
dont se nourrissent les d i f f é r e n t s animaux de ferme. On connaît les méthodes que peuvent 
u t i l i s e r les acheteurs e t les distr ibuteurs commerciaux pour entreposer et transporter sans 
danger l es produits agr i c o l e s . On connaît aussi les précautions que doit prendre la ménagère 
pour c h o i s i r l es aliments en vue d ' é v i t e r autant que poss ib le l e risque de contamination 
par l es mycotoxines et pour conserver les aliments préparés. C'est l e genre d ' informations 
qui doivent ê tre plus largement d i f fusées et u t i l i s é e s pour protéger l a santé humaine e t 
animale et év i t e r des pertes de denrées alimentaires dans les pays en développement. Pour 
être u t i l i s a b l e s , ces informations doivent être communiquées aux ut i l i sa teurs potent ie ls sous 
une forme appropriée. I l ne s ' a g i t pas d ' inqu ié ter inutilement le grand pub l i c , mais les 
autorités nationales doivent f a i r e en sorte que tant le producteur que le consommateur soient 
convenablement informés des risques de contamination des aliments par l es mycotoxines et des 
moyens disponibles pour prévenir ou combattre ces r isques , ainsi que les pertes économiques 
qui en résul tent . 

2 . MODES DE DIFFUSION DES INFORMATIONS 

Les ins t i tu t i ons qui peuvent ê t re u t i l i s é e s avec p r o f i t pour d i f f u s e r des informations sur 
l es mycotoxines parmi l es u t i l i s a t e u r s potent ie ls sont en gros les suivantes: 

a) Services de vulgarisat ion agr ico le 

De nombreux pays possèdent aujourd'hui un service de ce genre doté d'agronomes et^ 
d 'autres pro fess ionnels qui font de l a vulgarisation au ras du so l pour indiquer à 
l ' a g r i c u l t e u r l es pratiques à u t i l i s e r pour améliorer l e rendement de ses cultures . 
Moyennant une formation supplémentaire, ces agents pourraient aussi enseigner aux 
agriculteurs des méthodes propres à réduire l a contamination par les mycotoxines au 
stade de l a réco l te e t spécialement de l ' entreposage des r é c o l t e s . 

Pour que son action s o i t e f f i c a c e , l ' agent de vulgarisat ion do i t avoir des contacts 
d i rec ts et fréquents avec les agriculteurs de l a zone q u ' i l dessert . 'Le service dont 
i l dépend doit lu i fournir à interva l les régul iers les renseignements les plus récents 
sur l es risques potent ie ls que présentent les mycotoxines e t sur les méthodes améliorées 
de lu t t e contre c e l l e s - c i . Dans certains pays, i l ex i s te à l ' é c h e l o n national un 
s p é c i a l i s t e des mycotoxines qui transmet ce genre d ' informations aux agents de 
vulgarisat ion qui opèrent au niveau l o c a l et qui sont en contact d irect avec l es 
agr i cu l teurs . 
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b) Moniteurs d'économie ménagère, t rava i l l eurs sociaux 

Dans certains pays, ces agents font partie du serv ice de vulgar isat ion a g r i c o l e . Dans 
d 'autres , i l s peuvent être rattachés aux serv ices de santé publique ou aux commissions 
autonomes s 'occupant des questions d 'al imentation e t de n u t r i t i o n . Quoi q u ' i l en s o i t , 
l e rô le de ces agents est de donner, principalement aux famil les agr i co les ou rurales , 
des consei ls portant sur l ' a l imenta t i on , l a préparation des aliments, l a préservation 
des aliments, l a n u t r i t i o n , l a puér iculture , l ' hyg iène ou d 'autres aspects de l a 
protect ion de l a fami l l e . Ces agents fournissent un moyen exce l l en t de fa i re connaître 
aux famil les l es risques dérivant des moisissures dans l e s aliments e t l es moyens de 
l es é v i t e r . 

c) Organisations agr i co l es 

Les organisations a g r i c o l e s , par exemple les coopératives organisées dans l ' i n t é r ê t 
des agr icul teurs pour l ' a c h a t des fournitures agr i co les ou l a vente des produits 
a g r i c o l e s , peuvent aussi être mises à contribution pour fournir aux agr icul teurs des 
informations sur l es mycotoxines. Ces organisations mèneront ce t te action d ' in forma-
tion avec une e f f i c a c i t é d'autant plus grande s ' i l e x i s t e des normes qua l i ta t i ves 
prévoyant que les produits agr ico les at te ints de moisissure seront vendus moins chers. 
I l faut leur fournir des renseignements de source sûre , sous une forme u t i l i s a b l e 
pour l ' in format ion des agriculteurs et de ceux qui s 'occupent de l a manutention des 
produits . Les services de commercialisation a g r i c o l e , l e s co l l èges d 'agr i cu l ture et 
l es agents de vulgarisat ion à l ' é c h e l o n national e t l o c a l sont des sources poss ib les 
d ' in formation. 

d) Organisations indus t r i e l l e s et commerciales 

Les minot iers , l es fabricants d ' h u i l e , l es g r a i n e t i e r s , l e s entreposeurs , l es f a b r i -
cants de produits pour l ' a l imentat ion humaine e t animale e t autres groupements 
analogues forment souvent des associat ions pro fess ionne l l es pour a f f r o n t e r plus e f f i -
cacement l e s problèmes d ' i n t é r ê t commun. Dans l e cadre d'un programme national général 
de protect ion et de contrôle des denrées al imentaires , l es denrées contaminées par l e s 
mycotoxines posent des problèmes aux membres de chacune de ces corporat ions . L ' a s s o c i a -
tion est un instrument e f f i c a c e pour d i f f u s e r des renseignements sur l es méthodes 
permettant de dé tec te r , d ' i s o l e r et d 'é l iminer l es denrées contaminées, l e s techniques 
de préparation propres à réduire l a contamination e t l es façons d'empêcher l e dévelop-
pement des moisissures en cours d'entreposage e t de transport . Les assoc iat ions 
i n d u s t r i e l l e s ou corporatives répercutent rapidement l es mesures de réglementation et 
l 'organisme réglementaire o f f i c i e l peut jouer un rô le important en leur fournissant 
les informations nécessa ires . 

e) Eco les , éco les normales, serv ices sani ta ires 

Le consommateur urbain e t l e grand publ ic peuvent être avert is des risques que présentent 
les mycotoxines, par l ' i n te rméd ia i re de ces i n s t i t u t i o n s . Pour ce f a i r e , i l faut 
inc lure des informations appropriées dans l es programmes s c o l a i r e s e t s a n i t a i r e s . 

f ) Radio e t t é l év i s i on 

La grande d i f f u s i o n de l a radio et l e nombre cro issant des postes de t é l é v i s i o n dans 
l es centres communautaires des pays en développement permettent d 'a t te indre économique-
ment e t ef f icacement un grand nombre de personnes, du cu l t ivateur au consommateur. 
Des informations conçues de façon à répondre aux besoins des cult ivateurs peuvent 
être données dans les programmes agr ico les e x i s t a n t s , et les programmes alimentaires 
et sani ta i res peuvent être conçus de façon à atteindre l a ménagère e t l e consommateur 
en général . La t é l év i s i on o f f r e la p o s s i b i l i t é de fa i re l a démonstration v i s u e l l e de 
nombreuses méthodes e f f i c a c e s de prévention e t de lut te contre les moisissures: par 
exemple, amélioration des entrepôts , séchage après r é c o l t e , protect ion et manutention 
des aliments préparés, e t c . . 
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3. ATTEINDRE L'AGRICULTEUR 

Comme les moisissures toxicogènes peuvent se développer sur les plantes alimentaires avant 
la récolte, ainsi que durant la récolte, la manutention, le séchage et l'entreposage à la 
ferme, il faut absolument inciter les agriculteurs à réduire les risques de contamination 
par les mycotoxines. Heureusement, nombre des pratiques qui réduisent ces risques ont aussi 
pour effet d'accroître les rendements et de réduire les pertes de récolte. Beaucoup de 
moisissures ne produisent peut-être pas de mycotoxines, mais il faut encourager l'agricul-
teur a prévenir tous les dommages chaque fois que possible et à éliminer les produits 
moisis chaque fois que l'occasion s'en présente. 

Les agents de vulgarisation agricole sont particulièrement bien placés pour faire connaître 
aux agriculteurs les risques potentiels que la contamination des plantes par les champignons 
présente pour l'homme et les animaux et ils devraient avoir une connaissance pratique des 
mesures de prévention et de lutte contre les mycotoxines. Ils one été spécialement formés 
aux méthodes d'éducation de la population rurale dont ils s'occupent, ils ont établi des 
rapports avec les agriculteurs et ils sont au courant des pratiques agricoles dans leur 
zene géographique. Comme ils possèdent des connaissances de base sur le climat, les 
méthodes d'irrigation, l'utilisation des pesticides, la lutte contre les maladies, les 
méthodes de récolte, de séchage et d'entreposage et les autres pratiques agronomiques et 
zootechniques rationnelles, il sera plus facile de leur apprendre les principes de la 
lutte contre les mycotoxines et le transfert de ces informations aux agriculteurs s'en 
trouvera aussi facilité. Dans les pays en développement, nombre des opérations intervenant 
après la récolte sont exécutés par des femmes.. C'est à elles qu'il faut s'efforcer spécia-
lement de faire connaître les risques de contamination par les mycotoxines ainsi que les 
moyens de prévention et de lutte. S'il n'existe pas dans le pays un bon service de vulga-
risation agricole, Il est vivement recommandé de créer un noyau d'éducateurs agricoles de 
ce genre, car c'est un excellent moyen d'accroître la production et d'améliorer le niveau 
de vie dans les zones rurales. 

4. ATTEINDRE LES INTERMEDIAIRES 

Les gens ou les organismes (offices de commercialisation, etc.) qui achètent directemement 
aux agriculteurs et accumulent des lots importants de produits pour la distribution ulté-
rieure doivent être avertis des risques que présentent les mycotoxines. En général, ils 
sont bien mieux placés que quiconque pour séparer les lots de produits moisis des lots 
intacts au moment oü ils les reçoivent des agriculteurs. En outre, si les prix payés pour 
les produits moisis sont plus bas, cela incitera l'agriculteur â éviter les moisissures. 
Une aise en garde est nécessaire ici : il faut veiller à ce que 1'agriculteur ne soit pas 
exploité sous ce prétexte. Il faut souvent recourir au mécanisme des marchés réglementés 
pour assurer des pratiques loyales. 

Les intermédiaires bien informés et les fonctionnaires chargés de la surveillance des mar-
chés réglementés peuvent jouer un rôle éducatif important dans leurs tractations avec les 
agriculteurs. Comme les méthodes d'analyse connues permettant de détecter les mycotoxines 
ne sont probablement pas applicables à ce stade du système de production, il semble que les 
normes qualitatives et la différenciation des prix devront être dirigées contre les moisis-
sures et la forte teneur en eau, plutôt que contre la contamination par des mycotoxines 
spécifiques. La réduction du prix en fonction de la teneur en eau doit refléter avant tout 
le coût du séchage jusqu'à obtention d'une teneur permettant un entreposage sans danger. 
Toutefois, la teneur en eau joue un rôle important dans le développement des infections 
cryptogamiques et un séchage rapide pour la ramener au niveau de sécurité devrait être 
pratiqué au moment de la récolte et à tout autre stade de la commercialisation où le produit 
présente une forte teneur en eau. 

Les intermédiaires procèdent aussi au transport et à l'entreposage de lots importants de 
produits agricoles. Des moisissures se produisent souvent durant le transport et l'entre-
posage parce que les produits sont mal protégés contre la pluie, la condensation, les in-
sectes, les rongeurs et les autres agents de moisissure. Etant donné les mélanges de produits 
qui sont opérés et les tolérances qualitatives, quand il en existe, la plupart des intermé-
diaires échappent pratiquement à toute sanction économique, de sorte qu'ils ne se préoccupent 
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guère de réduire la contamination par les moisissures. L'ignorance générale des facteurs 
qui favorisent les moisissures contribue aussi â aggraver le problème. Pour contrôler le 
problème des mycotoxines, il faudra examiner l'ensemble des méthodes de transport, 
d'entreposage et de commercialisation et corriger les pratiques défectueuses. 

Comment apprendre aux intermédiaires à utiliser de bonnes méthodas de production et de 
commercialisation agricoles? La réponse est moins claire que dans le cas de l'agriculteur 
ou du transformateur de produits agricoles. Les intermédiaires seront obligés de tenir 
compte des inquiétudes exprimées au 3ujet des mycotoxines par leurs clients, les trans-
formateurs ou les consommateurs ou bien, avec plus d'efficacité encore, par les organismes 
de contrôle. Quand il existe des organisations industrielles, par exemple associations 
de fabricants d'huile ou de grainetiers, celles-ci peuvent, servir de relai pour diffuser 
les informations en la matière provenant des organismes gouvernementaux, des Collèges 
d'agriculture, etc.. Une autre source d'information est l'agent de vulgarisation agricole, 
car la plupart des acheteurs et des distributeurs de grains et d'oléagineux traitent 
directement avec les agriculteurs ou leurs coopératives. Quand des connaissances techniques 
plus approfondies sont nécessaires, l'agent de vulgarisation peut renvoyer les intermé-
diaires aux universités agricoles ou à d'autres sources d'information. Après la formation, 
les intermédiaires peuvent rendre de précieux services aux agents de vulgarisation en les 
aidant à enseigner aux agriculteurs les moyens de combattre les moisissures et les myco-
toxiner, » 

5. ATTEINDRE LE TRANSFORMATEUR 

Les transformateurs ont souvent la possibilité d'aiguiller vers des usages non agricoles 
les lots de produits contaminés par les mycotoxines, d'éliminer durant l'usinage les 
grains contaminés par les mycotoxines, d'extraire au moyen de solvants les mycotoxines 
des produits contaminés ou de détruire les mycotoxines dans les produits par des traitements 
chimiques ou physiques. Un programme approprié de contrôle qualitatif venant s'ajouter à 
ces techniques de transformation contribuera â assurer aux consommateurs des aliments sains, Un 
programme vigilant de contrôle qualitatif applicable aux achats de produits alimentaires 
par les transformateurs encouragera à son tour les agriculteurs et les intermédiaires à 
utiliser des méthodes appropriées de production, de manutention et d'entreposage. 

Un programme gouvernemental complet et détaillé de surveillance et de contrôle des produits 
alimentaires qui vont directement aux consommateurs est jugé indispensable. Il incitera les 
transformateurs à employer des méthodes évitant la contamination de leurs produits par les 
mycotoxines. Des séminaires, des stages d'étude et des conférences pourraient être organi-
sés sous le patronage des organismes de contrôle, des services de santé publique ou des 
associations industrielles et commerciales pour indiquer aux transformateurs les moyens 
de prévenir et de combattre les mycotoxines. Il conviendrait normalement de donner la prio-
rité absolue à la formation des dirigeants et des cadres. Une fois que les dirigeants d'en-
treprises auront pris conscience des coûts économiques et des risques pour la santé qui 
dérivent des mycotoxines» ils organiseront probablement les programmes de contrôle quali-
tatif nécessaires et veilleront à la formation des employés, 

6. ATTEINDRE LE CONSOMMATEUR 

Dans les pay9 en développement, un fort pourcentage des consommateurs est composé soit de 
paysans pratiquant une agriculture de subsistance soit de travailleurs sans terre. 
Théoriquement, ces consommateurs ont la possibilité de réduire la contamination de leurs 
aliments par les mycotoxines en veillant à éviter les moisissures au stade de la produc-
tion, de la récolte, du séchage, de la manutention et de l'entreposage et en triant soi-
gneusement les produits pour éliminer la partie de la récolte qui, malgré ces précautions, 
a pu être infectée par les moisissures. Toutefois, les gens qui consomment des aliments 
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produits sur place ne bénéficient pas des programmes de surveillance qualitative de l'in-
dustrie ou même ces organismes de contrôle. S'ils ne sont pas convenablement avertis des 
dangers que présentent les aliments moisis ou s'ils dédaignent ces avertissements, ils 
peuvent consommer des aliments qui sont fortement contaminés par les mycotoxines. De toute 
évidence, c'est le problème le plus grave auquel sont confrontées les autorités nationales. 
La condition économique de ces consommateurs aggrave encore la situation. 

Comme ces consommateurs de produits locaux se trouvent dans les zones rurales, les orga-
nismes gouvernementaux, les agents de vulgarisation, les agents de développement com- . 
munautaire et les organisations sociales qui s'occupent du développement agricole ont 
tous le devoir de les éduquer. L'éducation des femmes et des enfants doit retenir parti-
culièrement l'attention, de manière à éviter la consommation des aliments contaminés et à 
réduire les pertes de denrées alimentaires. Il faut se préoccuper des conditions de sto-
ckage au niveau de la ferme ou du foyer. Un soutien économique, même limité, pour améliorer 
les installations de stockage aiderait beaucoup à renforcer l'impact de cette action 
éducative. 

Dans les pays où il existe de bons programmes de contrôle alimentaire, les .consommateurs 
des zones urbaines bénéficieront généralement de la surveillance qui est exercée sur la 
présence de mycotoxines dans les aliments,' ainsi que des techniques utilisées au stade de 
la transformation pour éliminer les pycotoxines dans les aliments. Toutefois, les opérations 
de transformation et les mélanges effectués peuvent dissimuler les signes de moisissure 
aux consommateurs^de sorte qu'ils doivent souvent s'en remettre aux analyses effectuées 
par les organismes de contrôle gouvernementaux pour avoir la certitude que leurs aliments 
sont sains. Comme certains aliments ne subissent aucune transformation et comme certains 
peuvent moisir au domicile du consommateur après transformation, il faut avertir le con-
sommateur urbain qu'il doit jeter les aliments moisis. En outre, grâce à cette action 
éducative montrant les dangers des mycotoxines, les organismes s'occupant du contrôle des 
aliments trouveront un soutien accru auprès du grand public. 

Les enseignants des écoles publiques, les agents des services de santé publique, les fonc-
tionnaires des organismes de contrôle des aliments, etc., peuvent être mis 3 contribution 
pour éduquer le consommateur urbain. On peut aussi utiliser les moyens de communication 
de masse pour rendre le consommateur conscient du problème des mycotoxines. 

7. EDUCATION GENERALE DU PUBLIC 

Pour assurer une protection maximum contre les mycotoxines, il faut informer le grand public 
des risques que la consommation de quantités même minimes de certaines mycotoxines fait 
courir â la santé. Le caractère insidieux de nombreux types de mycotoxicoses rend cette 
éducation difficile, car un rapport direct de cause à effet entre la consommation de 
mycotoxines et la maladie ultérieure n'est pas immédiatement discernable. La lutte contre 
les mycotoxines est encore compliquée par l'absence de méthodes pratiques de dépistage des 
mycotoxines dans de petits lots d'aliments, au niveau de la ferme ou du consommateur. Il faut 
donc apprendre au public que des quantités même réduites de moisissure peuvent donner nais-
sance à des quantités dangereuses de mycotoxines, que tous les aliments moisis doivent être 
évités et qu'il faut éliminer avec le plus grand soin tous les éléments moisis et décolorés 
dans les lots de céréales, de graines oléagineuses et de noix. 

Le danger de contamination des aliments par les mycotoxines existe du moment de la planta» 
tion jusqu'à celui où le produit alimentaire final est consommé. Il n'existe encore aucune 
méthode pratique permettant de prévenir totalement la contamination des plantes alimentaires 
par les mycotoxines où d'éliminer complètement la contamination du produit final, Il faut 
appliquer à la place un programme général pour prévenir et supprimer la contamination par 
les mycotoxines chaque fois que possible d'un bout â l'autre de le chaîne de production, de 
la ferme jusqu'au consommateur. Un programme général de ce genre exige que le grand public 
soit au courant des dangers des mycotoxines et des méthodes permettant de les combattre. 
Si le public prend conscience du problâme, il sera plus disposé â donner son adhésion aux 
programmes gouvernementaux de lutte contré les mycotoxines et il exercera une pressior â 
tous les stades de la production, de la distribution et de la transformation des alimenta 
pour inciter les intéressés à employer des méthodes réduisant les risques de production de 
mycotoxine. 



- 108 -

Pour protéger la santé des consommateurs, maintenir la productivité animale et réaliser des 
économies d'aliments qui paavent être énormes, il faut que tous les intéressés de l'agri-
culteur au consommateur final protègent les aliments contre les insectes, les rongeurs, les 
moisissures et les autres facteurs qui favorisent ou causent la production de mycotoxines. 
La responsabilité de cette éducation doit être partagée par les écoles, les instituts tech-
niques, les colleges et universités, les écoles normales, les services d'éducation sani-
taire, les organismes de commercialisation agricole, les services de vulgarisation agricole, 
les groupements de consommateurs et autres organismes privés et officiels. Des approches 
novatrices sont nécessaire^ pour inciter les gens à modifier les pratiques traditionnelles 
qui favorisent le développement des moisissures dan-ï les denrées alimentaires et â renoncer 
à des habitudes alimentaires profondément ancrées qui peuvent même encourager la consomma-
tion de denrées moisies. Le mieux sera sans doute d'agir par l'intermédiaire des chefs de 
village ou des chefs tribaux reconnus ou par l'entremise des coopératives, syndicats ou 
organisations locales analogues. Meme s'ils sont analphabètes , ces dirigeants locaux 
peuvent se montrer plus efficaces que des spécialistes qui ne sont pas très hien au courant 
des attitudes et des pratiques locales ou qui ne savent pas gagner la confiance des gens, 

9 . COMMENT INCITER LES GENS A ELIMINER LES MOISISSURES 

L'un des moyens les plus efficaces de réduire la contamination des aliments par les myco-
toxines consiste à encourager l'affectation des céréales et des graines oléagineuses 
moisies à des usages non alimentaires ou leur acheminement sur des industries de trans-
formation qui arriveront à en tirer un ou plusieurs produits exempts de mycotoxines. Il 
faut instituer des stimulants économiques pour encourager la prévention des moisissures et 
la lutte contre celles-ci, mais des sanctions trop sévères peuvent aboutir à une exploita-
tion de l'agriculteur ou même aller à 1'encontre du but recherché. Quand il n'existe pas 
d'autres débouchés pour les produits moisis ou si leur prix est bien inférieur à celui des 
produits non moisis, il y a un intérêt économique considérable à mélanger les produits 
moisis avec des produits intacts de manière qu'ils puissent être commercialisés pour les 
usages alimentaires. Dans d'autres cas, les agriculteurs à faible revenu peuvent se voir 
contrails de conserver pour leur propre corsommation la partie molsie et, partant, non 
rommerci3lisable de leur récolte. 

L'action éducative pour montrer la nécessité d'éliminer les produits moisis des circuits 
alimentaires sera beaucoup plus efficace si d'autres débouchés appropriés sont offerts 
à ces produits. Les responsables des programmes de surveillance et de contrôle ne peuvent 
dépister et éliminer convenablement les lots fortement contaminés par les mycotoxines 
si ceux-ci ont été mélangés evec d'autres lots ou si les lots contaminés n'entrent pas 
dans les circuits commerciaux. Quand il en est ainsi, tous les aliments contaminés par les 
mycotoxines continuent à être consommés. Le programme éducatif devrait donc indiquer 
d'autres débouchés eu utilisations possibles pour les produits moisis. S'il n'en existe 
pas, il faudra les créer. Le gouvernement devra parfois accorder des subventions pour 
encourager l'adoption par les agriculteurs de meilleures méthodes et de stockage, ainsi 
que l'affectation des produits moisis à d'autres usages acceptables. 

9. PRIORITES 

Les programmas éducatifs sont beaucoup plus efficaces quand ils donnent des informations 
concises et spécifiques. Malheureusement, les connaissances sur beaucoup de mycotoxines 
sont extrêmement vagues et leurs effets sur la santé sont tout aussi mal connus. 
L'aflatoxine est probablement la plus connue des mycotoxines et des efforts considérables 
sont faits pour mettre au point des méthodes de prévention et de lutte. Les arachides, le 
nais, les graines de coton, les pistaches et les noix du Brésil contiennent souvent de 
l'aflatoxine. D'autres céréales, noix et graines oléagineuses peuvent aussi être affectées. 
Il est donc recommandé d'axer l'action éducative initiale sur l'aflatoxine dans les certif-
ies, les graines oléagineuses et les noix. Des enquêtes sur les aliments locaux ou tra-
ditionnels permettront peut-être d'identifier d'autres produits potentiellement dangereux 
qui exigeront aussi une action éducative au niveau approprié. 
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R E S U .M E 

Le présent document expose certaines des priorités de 
la recherche et de la formation dans le domaine des 
mycotoxines. Il identifie huit secteurs principaux qui 
nécessitent des recherches complémentaires, particulièrement 
en ce qui concerne les aflatoxines. Il expose lea besoins 
en matière de formation et indique qu'il est urgent d'y 
répondre pour pouvoir procéder à la collecte de renseigne-
ments sûre(par exemple, grâce à des enquêtes), mettre en 
oeuvre des mesures efficaces de contrôle des produits 
alimentaires afin de résoudre les problèmes que posent les 
mycotoxines et introduire des mesures préventives grâce à 
des activités de vulgarisation. 
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1. IKTRODUCTICU 

1.1 Dans le domaine des mycotoxines, les priorités nationales en matière de recherche et 
de formation dépendent des programmes de recherche et de surveillance entrepris et des 
renseignements rassemblés sur les problèmes posés par les mycotoxines dans le pays en 
cause. On possède sur plusieurs mycotoxines un grand nombre de renseignements d'ordre 
pratique qui devraient être utilisés dans toute la mesure du possible. Toutefois, de 
nombreuses recherches devront être encore entreprises pour déterminer avec exactitude 
l'ampleur du problème que représentent les mycotoxines et les possibilités de lutte qui 
s'offrent à nous. Cela est vrai non seulement pour les mycotoxines que l'on trouve 
couramment dans les produits destinés à l'alimentation humaine et animale, mais aussi 
pour les toxines produites par des moisissures apparaissant dans les produits agricoles, 
qui, juqus'à présent, n'ont pas fait l'objet d'études. 

1.2 Dans le domaine des mycotoxines, les huit principales sphères de recherche sont les 
suivantes: 

1) Enquêtes visant à déterminer l'incidence des mycotoxines et les lieux dans 
lesquels on les rencontre. 

ii) Mise au point de plans d'échantillonnage qui fourniront des échantillons 
représentatifs des lots de produits contaminés. 

iii) Mise au point de mesures visant â prévenir l'apparition de mycotoxines dans 
les produits destinés à l'alimentation humaine et animale. 

iv) Mise au point de procédés nouveaux ou améliorés de décontamination des 
produits par élimination des graines contaminées. 

v) Mise au point de méthodes d'extraction par solvants ou produits chimiques 
pour la détoxication des produits contaminés, en particulier pour les 
mycotoxines autres que les aflatoxines. 

vi) Examen des effets adverses des produits destinés à l'alimentation animale 
contaminés par les mycotoxines sur la santé animale, la productivité 

et la comestibilité des produits animaux. 

vii) Les mycotoxines dans l'alimentation humaine et la santé de l'homme. 

viii) Mise au point de méthodes d'analyse et de détection améliorées. 
1.3 En outre, la recherche peut jouer un rôle important en soutenant deux activités qui 
sont essentielles à l'élimination ou à la réduction des mycotoxines dans les produits 
destinés â l'alimentation humaine et animale, à savoir: 1) surveillance et contrôle, et 
2) programmes de vulgarisation et programmes éduoatifs. Dans le premier, cas, la recherche 
fournit des méthodes analytiques pour la détection et l'estimation des mycotoxines et, 
dan3 le deuxième cas, une documentation concrète sur les mycotoxines qui constitue la 
substance desdits programmes. 

1.4 Pour entreprendre ces activités éduoatives, des recherohe et de contrôle, il est 
nécessaire d'obtenir leo services de professionnels et de techniciens qualifiés dans un 
certain nombre de disciplines. Le présent document indique les besoins en matière de 
reoherche et de formation pour les différentes sphères susmentionnées. 
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2. ENQUETES VISAWT A DETERMINER L'INCIDENCE DES MYCOTCKINIiS ET LES LIEUX DANS LESQUEIS 
HT LES RMCŒiTRE 

2.1 Déterminer l'incidence des mycotoxines et les lieux dans lesquels on les rencontre 
constitue la première étape d'un programme de lutte contre les mycotoxines. Des renseigne-
ments à cet égard ont déjà été donnés dans le document de conférence intitulé "Myootoxin 
Surveillance - A Guideline" et examinés dans le document de conférence MÏC-7, qui traite des 
mesures de surveillance et de contrôle. Le fait que l'on trouve très fréquemment des 
aflatoxines dans les zones fclus chaudes des régions tempérées ainsi que dans les régions 
subtropicales et tropicales et la zéaralénone et l'óchratoxine dans les zones plus fraîches 
des régions tempérées fait penser que ces mycotoxines se rencontrent dans des pays ayant 
des climats similaires. 

2.2 Lorsque l'on découvre des moisissures dans les récoltes, il est également nécessaire 
de procéder à des études du lieu où les échantillons doivent être prélevés. L'expérience 
a montré que la contamination par les aflatoxines peut se produire sur pied avant la 
récolte, pendant le séchage après la récolte, en cours d'entreposage à la ferme et dans 
les magasins, pendant la commercialisation et la distribution ainsi que dans les ménages. 

2.3 Des reoherches complémentaires sont nécessaires pour déterminer la mesure dans 
laquelle les mycotoxines autres que les aflatoxines se forment avant la récolte dans les 
cultures vulnérables. Cta sait que la zéaralénone se rencontre dans le maïs avant la 
récolte mais aucune étude approfondie d'échantillons de maïs recueillis au moment de la 
récolte n'a été effectuée pour déterminer 1'importance de la contamination de la récolte 
sur pied. De même, l'ochratoxine apparaît fréquemment dans l'orge cultivée durant les 
saisons fraîches et humideB dans certaines régions mais on n'a pas déterminé si la 
formation de la toxine se produit sur pied ou après entreposage. Il en est de même pour 
les triohothôcènes et la plupart des autres toxines. 

3. MISE AU POINT DE PIANS D'ECHAHTILLOHNAQE gJI POUaTIRCMT DES ECHANTILLONS 
RSPRESBTTATIFS DIS LOTS DE PRODUITS CONTAMINES 

3.1 La détermination du lieu de prélèvement et du nombre de sous-échantillons qui 
devraient être recueillis pour obtenir un échantillon représentatif d'un lot de céréales, 
de graines oléagineuses ou de fruits à ooque devant faire l'objet d'une étude est l'une 
des parties les plus difficiles d'une analyse de la teneur en myootoxines. On a constaté 
que dans un lot d'arachides ou de mais les graines contenant des aflatoxines sont relati-
vement peu nombreuses et ne sont pas forcément réparties de façon uniforme â travers le 
lot. Le seul plan à fondement scientifique permettant d'obtenir des échantillons repré-
sentatifs de lots de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale est celui qui 
a été mis au point pour les arachides décortiquées. Il est décrit dans le Bulletin 
d'information de l'UICPA (Union internationale de ohimie pure et appliquée), rapport 
technique No. 10 (1974) intitulé "Development of a Method to Evaluate Sampling Plans Used 
to Estimate Aflatoxin Concentrations in Lots of Shelled Peanuts" (Mise au point d'une 
méthode permettant d'estimer les plains d'échantillonnage utilisés pour évaluer la 
concentration d'aflatoxine dans les lots d'arachides déoortiquées). 

3.2 Des recherches doivent encore être entreprises pour déterminer les particularités de 
la répartition des aflatoxines dans d'autres produits afin de mettre au point des plans 
d'échantillonnage acceptables du point de vue statistique. Ces plans sont essentiels pour 
réduire les erreurs d'échantillonnage, source possible de varianoe des résultats analy-
tiques obtenus par l'acheteur et le vendeur d'un lot donné de produits. La situation est 
la même pour les autres mycotoxines. 
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4. MISE AU POINT DE MESURES VIS AM 1 A PREVENIR L'APPARITION DE MYCOTOXINES DANS 
LIS PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE 

4.1 Recherches 3ur l'entreposage 

4.1.1 Des recherches intensives ont été entreprises sur les conditions nécessaires pour 
empêcher la formation de moisissures pendant l'entreposage des produits agricoles. Plusieurs 
ouvrages de référence peuvent être consultés â ce sujet. Toutefois, des recherches doivent 
encore être entreprises sur les moyens d'appliquer les principes servant de hase à de 
bonnes pratiques d'entreposage dans divers pays. Cette revalidation est extrêmement 
importante si l'on veut déterminer des conditions d'entreposage optimales compte tenu des 
conditions du milieu du pays ou groupe de pa;ys intéressé. Pour de nombreux pa?/s en déve-
loppement, il s'agit là d'une question extrêmement importante car les moisissures se pro-
duisent très souvent en cours d'entreposage et provoquent des pertes considérables de 
produits. A ces pertes, il faut ajouter le refus sur les marchés des marchandises conta^-
minées et les maladies résultant, chez l'homme et les animaux, de la contamination par les 
mycotoxines. 

4.2 Recherches sur la mise au point de méthodes améliorées de séchage après la récolte 

4.2.1 Nous savons que l'apparition des moisissures et la contamination par les aflatoxines 
se produisent durant le séchage des récoltes qui sont ramassées très humides, en particulier 
dans les pays en développement qui pratiquent le séchage au soleil, même dans des conditions 
climatiques défavorables, La teneur en humidité des céréales, graines oléagineuses et autres 
produits doit être rapidement réduite à un niveau raisonnable si l'on veut empêcher 
l'apparition de moisissures et la formation de mycotoxines. Les arachides, le maïs, le 
cop-ah et le manioc sont des produits particulièrement sensibles. Le séchage à la chaleur 
artificielle est une solution possible du point de vue technique et il est largement 
pratiqué dans les pays industrialisés. Toutefois, son coût est devenu très onéreux en 
raison de la hausse récente du prix "es combustibles. Il est donc important, tant pour les 
pays industrialisés que pour les pays en développement, d'entreprendre des travaux de 
recherche pour trouver de nouvelles méthodes de séchage après récolte ou améliorer les 
méthodes existantes. 

4.3 Méthodes de prévention de la contamination sur pied par les mycotoxines 

4.3.1 On a constaté que les aflatoxines se formaient sur pied dans les cultures suivantes: 
arachides, maïs, graines de coton, pistaches et amandes. On a trouvé de la zéaralénone 
dans le maïs avant la récolte. Des enquêtes appropriées doivent encore être entreprises pour 
déterminer l'importance d'autres mycotoxines, telles que 1'ochratoxine et les trichothécènes 
provenant de moisissures sur pied. 

4.3.2 Pour chaque culture il est nécessaire de déterminer la façon dont se produit la 
contamination avant la récolte afin de pouvoir mettre au point des méthodes permettant de 
prévenir la formation de mycotoxines sur pied. 

4.3.3 Pour arriver à une solution, les recherches devront porter sur les points suivants: 
détermination des conditions ambiantes favorisant la croissance des moisissures et la 
formation des toxines; effet des pratiques culturales; rôle des insectes vecteurs; contrôle 
fongicide et mise au point de variétés résistantes. 

4.3.4 Les travaux de recherche ont montré que l'on peut identifier, grâce â un criblage des 
collections de germen de différentes variétés de céréales vivrières et de légumineuses, des 
variétés de plantes qui résistent aux attaques d'un champignon donné. Dans le cas des 
aflatoxines, la résistance peut prendre deux formes: l) résistance de la graine aux 
attaques de A. flavus et A. parasiticus et 2) résistance â la production de mycotoxines par 
les champignons qui infestent le grain7 Jusqu'ici, on a effectué peu de travaux dans o® 
dcœainej une seule série d'expériences a été réalisée et les essais de terrain ont été 
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négatifs, en-particulier lorsque l'on est passé d'un pays (Etats-Unis) à un autre (Inde). 
En outre, la résistance doit être associée à de bonnes caractéristiques agricoles des 
plantes pour avoir une valeur pratique. Dans ce secteur plein de promesses, des recherches 
sont encore nécessaires pour déterminer les variétés de plantes qui opposent une résistance 
à la formation non seulement des aflatoxines mais aussi d'autres mycotoxines. Lorsque l'on 
aura trouvé des variétés résistantes, il faudra s'assurer que la valeur nutritive de la 
plante est préservée. 

4.3.5 La recherche pourrait apporter une contribution importante dans ce domaine en 
identifiant les conditions climatiques et autres qui' permettraient de prévoir l'apparition 
de mycotoxines lors de la récolte. Les aigriculteur3 pourraient alors être avertis d'une 
contamination probable lorsque régnent ces conditions. Cela leur permettrait de mieux se 
préparer à faire face au problème au moment de la récolte, en contrôlant le grain ou tout 
autre produit pour voir s'il contient des mycotoxines, en évitant de le donner en nourriture 
à l'homme et en en limitant l'utilisation pour les animaux d'élevage. 

4.3.6 Dans un pays donné, ce domaine de recherche sera plus ou moins important selon qu'il 
y a ou non contamination sur pied dans les conditions de croissance particulières à ce pays. 
Même s'il y a contamination sur pied, il est possible que d'autres secteurs aient une 
priorité plus élevée en raison de leur plus grande importance Pour en décider, il est 
nécessaire d'effectuer des enquêtes sur l'incidence des mycotoxines. 

5. MISE AU POINT DE PROCEDES NOUVEAUX OU AMELIORES DE DECONT AMINATION DES PRODUITS PAR 
ELIMINATION DES GRAINES COOTAMINEES 

5.1 Bien que la mise en application de mesures préventives ait une priorité élevée, il est 
probable que la solution de certains problèmes, comme la prévention de la contamination de 
certaines cultures sur pied, nécessitera des recherches à long terme. Il semble également 
que des circonstances telles que conditions atmosphériques exceptionnelles, inondations, 
etc., provoqueront inévitablement une contamination par les mycotoxines. Même dans des 
conditions idéales, des cas de contamination ne manqueront pas de se produire et il faudra 
trouver des méthodes de décontamination pour en venir à bout. 

5.2 Pour réduire la teneur en aflatoxines, on pratique actuellement le criblage qui 
élimine les graines immatures, ratatinées et brisées, les mauvaises herbes et les corps 
étrangers, opérations qui, dans le cas des arachides, est suivie du ramassage à la main ou 
du triage électronique. Les techniques d'aspiration ou de flottation ont été utilisées en 
ce qui concerne le blé pour éliminer les graines contaminées par l'ergot. Des recherches 
portant sur l'amélioration des méthodes actuelles ou sur la mise au point de nouvelles 
méthodes visant à éliminer et à séparer les graines oontaminées par les aflatoxines 
rendront peut-être ces techniques plus largement applicables à d'autres produits à grosses 
graines. 

6. MISE AU POINT DE METHODES D'EXTRACTICN PAR SOLVANTS OU PRODUITS CHIMIQUES POUR LA 
PETCKICATION DES PRODUITS CONTAMINES, EM PARTICULIER POUR LES MYCOTOXINES AUTRES 
QUE LES AFLATOXINES 

6.1 Les méthodes de séparation des graines oontaminées ne s'appliquent que de façon limitée 
aux produits qui ont de petites graines et sont inapplicables aux produits finement divisés 
tels que les tourteaux d'oléagineux. Pour cea produits, de même que pour les graines 
rejetées lors du criblage, du ramassage à la main ou du triage électronique, il faudra 
trouver d'autres méthodes de détoxication. Des procédés d'ammonification ont été mis au 
point, ou le seront sous peu, pour la détoxioation des tourteaux d'arachide, graines de 
coton et tourteaux de graines de coton ainsi que pour les grains de maïs contaminés par 
les aflatoxines. Les tourteaux traités sont destinés à l'alimentation des animaux. Cfc 
pratique le traitement à l'eau oxygénée pour la détoxioation des isolats de protéines 
d'arachide utilisés comme ingrédients dans l'alimentation humaine. 

6.2 Des méthodes d'extraction par solvants ont été mises au point pour éliminer les 
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aflatoxines des tourteaux d'arachide et des graines de coton, mais elles n'ont pas encore 
d'applications commerciales. L1extraction par solvants a le mérite de supprimer les myco-
toxines, éliminant ainsi la possibilité de toxicité par les produits de dégradation ou de 
réaction mais des recherches sont encore requises pour découvrir des solvants qui soient 
peu onéreux, aisément disponibles, efficaces, qui ne laissent pas eux-même de résidus 
toxiques et qui puissent être utilisés de façon répétée. 

6.3 Jusqu'ici, les recherches se sont limitées aux aflatoxines et l'on s'est peu intéressé 
à l'élimination des autres mycotoxines ou à la détoxication chimique des produits conta-
minés par elles. La recherche a donc encore beaucoup à faire dans ce domaine, tant en ce qui 
concerne l'amélioration des procédés de détoxication relatifs aux aflatoxines que la mise 
au point de procédés applicables aux autres myootoxines; elle doit, en particulier, trouver 
le moyen &6 rendre ces procédés plus économiques afin de les me"t"tre à la por*fcée des coopé-
ratives ou de s petites huileries des pays en développement. 

7. EXAMEN DES EFFETS ADVERSES DES PRODUITS DESTINES A L' ALIMENTAT!ON ANIMALE CONTAMINES 
PAR LES MYCOTOXINES SUR LA SANTE ANIMALE. LA PRODUCTIVITE ET LA. CCtQSTIBILITE DES 
PRODUITS ANIMAUX 

7.1 Les grandes industries animales et avicoles de nombreux pays ont fait ressortir que 
les produits pour l'alimentation animale servant de débouchés aux produits contaminés par 
les mycotoxines rejetés pour l'alimentation humaine; il est possible que des résidus de 
mycotoxines se retrouvent dans la viande, le lait et les autres produits animaux. Il s'agit 
là d'un domaine de recherche très important. 

7.2 La présence de mycotoxines dans les aliments des animaux provoque un arrêt de la 
croissance et a d'autres effets délétères; des études très approfondies ont été effectuées 
à ce sujet pour les aflatoxines, mais fort peu ont été consacrées à la zéaralénone, à 
1'ochratoxine et à la toxine T—2; on ne sait pratiquement rien des trichothécènes autres que 
la toxine T-2, de l'acide pénicillique, de la citrinine et de la patuline. Les activités de 
recherche futures devront porter sur la toxicité chronique, afin de définir les effets 
adverses selon les quantités ingérées pour les espèces d'animaux d'élevage qui peuvent être 
exposés, ainsi que sur les effets tératogènes et mutagènes des mycotoxines administrées 
oralement aux animaux de laboratoire. Nous manquons également de données dignes de foi sur 
les propriétés cancérogènes des mycotoxines autres que les aflatoxines administrées par 
voie orale. 

L'éventualité d'une action synergique sur les effets toxiques des mycotoxines qui 
apparaissent en même temps dans les aliments naturellement contaminés est un autre aspect 
du problème dont on sait fort peu de choses. Certaines mycotoxines sont fréquemment 
associées, ainsi la citrinine et 1'ochratoxine A, la zéaralénone et le déoxynivalénol. 

8. LES MYCOTOXINES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LA SANTE DE L'HCHME 

8.1 Du point de vue de la santé humaine, il est important de connaître le rapport entre la 
concentration de mycotoxines dans les rations données aux animaux de boucherie et de 
laiterie, ainsi qu'à la volaille, et la concentration de mycotoxines ou de leurs métabolites-
qui apparaissent comme résidus dans les muscles, la graisse animale et les tissus organiques 
ou dans le lait et les oeufs. Ce rapport aliments pour animaux/tissus a été déterminé pour 
les. aflatoxines dans les muscles et tissus organiques des boeufs, porcs et poulets de chair, 
dans le lait de vache et dans le oeufs de poule. Toutefois, étant donné les différences 
d'alimentation et de pratiques alimentaires et les différences raciales possibles, chez les 
animaux, ces rapports ne sont peut-être pas valables pour toutes les situations et dans 
tous les milieux. Dans le cae de 1'ochratoxine A, on possède peu de données sur lesrapport 
aliments pour animaux/tissus en ce qui concerne le porc et peu ou pas de renseignements sur 
les résidus tiBsulaires chez les animaux nourris avec des rations contenant d'autres 
mycotoxines. 

8.2 La détermination du métabolisme des mycotoxines chez les animaux de laboratoire et les 
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animaux d'élevage est un autre problème qui mérite des recherches. Les produits du métabo-
lisme qui apparaissent comme résidus tissulaires ohez lea animaux d'élevage sont importants 
en raison de leur toxicité possible. Toutefois, même dans le cas des aflatoxineB, les 
mycotoxines les mieux étudiées, un seul métabolite a été identifié dans les tissus car il 
n'existe pas de technique adéquate de dosage d'autres métabolites possibles. Un autre 
aspect, également important pour la santé humaine, est. la détermination des métabolites des 
mycotoxines cancérogènes qui sont produites dans certains organes d'espèces animales 
différentes, y compris les primates. Si l'on arrivait à expliquer leur mode d'intoxication, 
il deviendrait possible d'évaluer la sensibilité des étires humains aux mycotoxines. 

8.3 L'évaluation des rapports entre la consommation de mycotoxines exposition et les 
diverses maladies, dont elles sont peut-être dans une certaine mesure la cause, doit être 
menée à bonne fin. De nouvelles preuves sont nécessaires pour justifier sur le plan 
scientifique toutes mesures restrictives qui, étant donné le manque de données préoises, 
pourraient avoit été adoptées provisoirement. 

9. MISE AU POINT DE METHODES D'ANALYSE ET DE DETECTION AMELIOREES 

9.1 Des méthodes analytiques rapides mais exactes sont essentielles pour les programmes 
de recherche, de surveillance et de contrôle intéressant les mycotoxines. Des progrès 
considérables ont été accomplis à cet égard pour les aflatoxines, mais il est nécessaire 
de mettre au point des méthodes Comparables pour les autres mycotoxines. En particulier, 
il est essentiel de concevoir pour les trichothénèses des méthodes analytiques qui pourront 
être appliquées de façon régulière et permettront de différencier les différents membres 
de ce groupe. 

9.2 Des méthodes simples et rapides permettant la détection qualitative des mycotoxinoB 
dans les produits agricoles sont également nécessaires. Ces méthodes devraient pouvoir être 
appliquées par du personnel non teohnique (agriculteurs et acheteurs de céréales, par 
exemple) et être utilisées pour signaler la nécessité d'une analyse quantitative. L'essai 
de fluorescence (bright greenish yellow fluorescence test) qui permet de déceler la présence 
d'aflatoxines dans le maïs et les graines de coton, ou des tests semblables, seraient fort 
utiles pour les autres mycotoxines. 

10. BESOINS EN MATIERE DE FORMATION 

10.1 Pour entreprendre des recherches dans une ou plusieurs sphères évoquées dans la 
section précédente, il serait souhaitable de confier les postes-clés à des professionnels 
hautement qualifiés et/ou ayant une vaste expérienoe dans ce domaine. Ceux-ci seraient 
secondés par des experts et techniciens, dont le nombre dépendrait de l'ampleur de l'attaque 
et de l'urgence des solutions. Selon le domaine de recherche, il faudrait avoir reoours à 
des chimistes, génétiques, phytopathologues, ingénieurs ohimistes et agronomes, vétérinaires 
et zootechniciens, épidémiologistes, etc. Les universités, collèges et instituts teohniques 
dispensent la formation de base à ces professionnels tant au niveau supérieur qu'au niveau 
du premier cycle. Toutefois, pour plusieurs programmes, par exemple, le lanoament d'enquêtes 
visant à déterminer l'incidence des mycotoxines des cours de formation de brève durée 
devraient suffire. Des oours de formation de brève durée suffiraient également & préparer 
les vulgarisateurs, démonstrateurs dans les foyers, agents de la santé publique, travail-
leurs sociaux et praticiens vétérinaires, à jouer leur r81e dans la lutte contre las 
mycotoxines, comme on l'indique dans les sections qui suivent. 

10.2 On trouvera également dans le document MYC-8, qui traite des mesures de vulgarisation, 
des renseignements intéressants sur la question. 

10.3 Formation des teohniciens (méthodes analytiques) 

10.3.1 Pour pouvoir exécuter dans le bonneB conditions les programmes de lutte contre les 
mycotoxines, il est essentiel que les techniciens soient en mesure d'effectuer régulièrement 
des analyses leur permettant de déceler la présence de mycotoxines dans les produits. Les 
renseignements que nous possédons actuellement montrent que les aflatoxineB sont les 
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myootoxines susceptibles de s® rencontrer le plus souvent dans les pays en développement. 
C'est dono sur elles que doit d'abord se concentrer l'attention. Toutefois, un ou plusieurs 
membres du personnel devraient avoir une formation couvrant plusieurs mycotoxines autres que 
les aflatoxines, afin de pouvoir entreprendre des études pour déteiminer leur présence 
possible dans les produits locaux. 

10.3.2 Les méthodes analytiques pourraient être étudiées lors de cours de formation de brève 
durée dispensés par les services scientifiques des universités ou collèges locaux ou par 
les oentres de reoherohe régionaux. Dans les pays en développement, il pourrait être plus 
rentable, dans certains cas, d'envoyer un chimiste de rang élevé â l'étranger en vue de le 
perfectionner; oe chimiste pourrait â son tour dispenser une formation au personnel 
subalterne. 

10.4 Formation du chef de pro .jet en matière d'enquêtes 

10.4.1 Les enquêtes visant à déceler la présence de mycotoxines dans un produit devraient 
reposer sur une base statistique; le ohef de projet devrait donc avoir la formation néces-
saire, ou être aidé d'un statisticien, lorsqu'il effectue une enquête qui devra donner un 
tableau exact de la situation. Parmi les points importants l'on peut citer: le lieu et la 
date de collecte des échantillons, le nombre et la taille des échantillons qui devraient 
être recueillis par rapport â la production totale ou à la quantité du produit qui est 
commercialisée, les variétés et zones de culture, la période et le lieu d'entreposage et 
d'autres variables qui peuvent avoir une influence sur la contamination par les mycotoxines 
du produit examiné. 

10.4.2 Les départements scientifiques des universités ou collèges locaux,, les services 
d'agriculture, les organismes de santés publique ou les centres de recherche régionaux 
pourraient s'assurer les services d'un statisticien, ayant des connaissances en biologie, 
qui dispenserait une formation ou des services consultatifs. 

10.5 Formation des vulgarisateurs et des inspecteurs de terrain 

Un programme efficaoe de lutte contre les myootoxines doit également prévoir l'enseignement 
aux vulgarisateurs des mesures préventives que les agriculteurs pourront mettre en oeuvre 
afin de réduire au minimum la contamination par les mycotoxines lors de la production, de 
la réoolte, du séchage, du transport et de l'entreposage des cultures vulnérables produites 
dans les localités qu'ils desservent. Les inspecteurs de terrain qui mettent en oeuvre les 
programmes de lutte contre leB mycotoxines ou qui effectuent des enquêtes par sondage 
devraient recevoir une formation identique. Le nombre de vulgarisateurs et d'inspecteurs 
de terrain qui devraient recevoir cette formation étant relativement élevé, il serait 
peut-Stre souhaitable que les services de vulgarisation et les organismes de contrSle 
alimentaire organisent des cours de formation à court terme sur les mycotoxines, 
conjointement de préférence. Ces cours devraient couvrir les procédés de réoolte, de 
séchage et d'entreposage et autres techniques préventives généralement applicables. Ils 
devraient insister sur les pratiques locales qui, d'après les enquêtes, sont la cause la 
plus fréquente de contamination par les mycotoxines. De même, ils devraient couvrir 
l'alimentation des animaux d'élevage avec des produits contaminés par les mycotoxines et 
les dangers que cela représente pour la santé des populations locales. Pour que le programme 
soit très effioace, il devrait y avoir des rapports étroits et des échanges d"infoxmations 
entre le service de vulgarisation, les organismes de contrôle alimentaire qui mènent les 
enquêtes et ceux qui sont responsables de la reoherohe sur la prévention de la contamination 
à, la ferme. 

10.6 fbrwrtion dee agente de démonstration dans lèe foyer»t des agents de la santé publique 
et autres travailleurs soqiaux 

10.6.1 Les agents qui ont pour fonction de dispenser aux familles un enseignement portant 
sur les produits alimentaires, la préparation et la conservation des aliments, la nutrition, 
l'hygiène et toutes autres questions ayant trait à la protection familiale pourront, BÍ 
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on leur donne une formation supplémentaire, mettre lesdites familles en garde contre les 
dangers qué représentent les moisissures dans les aliments et leur apprendre à les éviter. 
La formation devrait porter sur les points suivants: l'entreposage adéquat des produits 
alimentaires dans les foyers, la détection des moisissures et le choix d'aliments sains 
qu'ils proviennent des stocks de la maison ou du marché, les dangers que fait courir la 
consommation des restes et autres questions connexes. 

10.6.2 Pour former ces agents, l'organisme employeur pourrait, comme on l'a suggéré dans 
le cas des services de vulgarisation, organiser des cours de formation à court terme. 
L'enseignement dispensé devant être le même pour les différents organismes, ceux-ci 
pourraient coopérer â l'organisation des cours de formation qui se tiendraient dans les 
lieux et aux périodes qui conviendraient le mieux aux agents participants. 

10.7 Formation des vétérinaires au diagnostic des mycotoxicoses 

10.7.1 Le fait que l'on trouve des cas de mycotoxicoses chez les animaux d'élevage prouve 
que les aliments qu'ils ont ingérés contenaient une grande quantité de mycotoxines. Il est 
important de diagnostiquer qu'une maladie est une mycotoxicose et d'identifier le produit 
alimentaire contaminé responsable pour prévenir de nouvelles pertes parmi le bétail. La 
formation dispensée aux vétérinaires devrait porter plus particulièrement sur les points 
suivants: 

a) Le diagnostic clinique et anatomo-pathologique post-morten de la mycotoxicose chez 
le bétail et la volaille. 

b) Les méthodes biologiques de contrôle de la contamination des aliments pour animaux 
par les mycotoxines. 

c) L'organisation de la surveillance sur le terrain et du contrôle des aliments pour 
animaux. 

d) L'identification des lots et la récupération rapide des lots contaminés en cas 
d'urgence. 

10.7.2 La formation devrait également inclure la coopération avec les laboratoires de 
chimie et l'étude approfondie de toutes les dispositions légales et réglementaires appli-
cables en vertu de la législation du pays. Cette formation pourrait faire l'objet de cours 
de recyclage dispensés par les écoles locales de médecine vétérinaire ou de cours spéciaux 
dispensés sous les auspices des services vétérinaires officiels. 

11. La Conférence souhaitera sans doute formuler, sur les besoins généraux en matière de 
recherche et de formation dans le domaine des mycotoxines, des recommandations qui 
porteront sur les mesures à prendre en priorité et sur celles qui pourraient être prises 
au niveau régional, national ou international pour résoudre efficacement le problème des 
mycotoxines. 
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ANNEXE X 

Conférence mixte FAO/OMS/PNUE sur les mycotoxlnes 

Nairobi, Kenya, 1 9 - 2 7 septembre 1977 

Liste des autres documents de travail 

MYC-3: 

MYC-4a: 

MYC-4b: 

MYC-4c: 

AGS:MISC/77/7: 

Cahier N° 4 de 
série FAO: 

Document de 
Conférence : 

''Evaluation et contrôle.de la qualité de l'environnement: mycotoxines 

"Perspectives globales sur les mycotoxines'' 

''Aspects sanitaires et toxicologiques des mycotoxines'' 

"Aspects commerciaux et économiques des mycotoxines'' 

"Draft of a Guideline: Recommended Practices for the Prevention of 
Mycotoxins in Food, Feed and their Products'' 

la 
"Contrôle des aliments'' 

''Techniques économiques de séchage des récoltes'' 
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