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DOCUMENT DE TRAVAIL SUR L’OCHRATOXINE A DANS LE CACAO
HISTORIQUE
1. À sa 38 e session, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) est
convenu de préparer un document de travail sur la contamination du cacao par l’ochratoxine A
(OTA). Le document de travail devait servir de base à la décision à prendre concernant le besoin
possible d’élaborer un code d’usages pour la réduction et la gestion de l’incidence de l’OTA dans le
cacao et a été présenté lors de la première session du Comité du Codex sur les contaminants (CCCF)
tenu à Beijing, en Chine.
2. À sa première session, le Comité est convenu qu’il était prématuré d’entreprendre l’élaboration d’un
code d’usages et qu’il conviendrait d’attendre que davantage de données soient disponibles avant de
prendre une décision à cet égard. Après plusieurs échanges de vues, le Comité a décidé de créer un
groupe de travail électronique, sous la présidence du Ghana, chargé de mettre à jour le document de
travail à l’aide de données nouvelles et de tout autre information pertinente, et en tenant compte des
observations formulées à la première session, pour examen à la deuxième session du Comité. La
Belgique, le Brésil, la Côte d’Ivoire, les Pays-Bas, le Nigeria, la Thaïlande, le Togo, les États-Unis
d’Amérique, la Commission européenne, ECA, ICA et IFT ont participé au groupe de travail
électronique et préparé le présent document de travail. La liste des participants figure en annexe.
INTRODUCTION
3. L’ochratoxine A est une mycotoxine naturellement présente dans le monde entier dans les denrées
alimentaires telles que les céréales et les produits céréaliers, les légumineuses, le café, la bière, le jus
de raisin, les fruits de la vigne séchés et le vin ainsi que dans les produits cacaotés, les fruits à coque
et les épices49. Dans le cacao, l’OTA est principalement associée à la coque des fèves de cacao et au
cacao sec et dégraissé (cacao en poudre)2, 30. Les champignons et l’OTA sont présents à tous les
stades de la chaîne de production : la récolte, la fermentation, le séchage, l’entreposage, la
fabrication des aliments et le transport 18, 26.
4. Le nom « cocoa » en anglais est une déformation du mot « cacao »63. Communément, le terme
anglais « cocoa » concerne les fèves disponibles dans le commerce et les produits dérivés alors que
l’anglais « cacao » concerne le cacaoyer et ses différentes parties, bien que ces deux termes soient
dans certains cas interchangeables.
5. Le cacao est un produit à base de fruits secs fermentés. Les fèves de cacao ne sont pas consommées
telles quelles. Elles subissent une transformation industrielle avant la consommation. Le cacao est un
ingrédient très important dans les produits pharmaceutiques ainsi que dans différentes sortes
d’aliments, tels que les tourteaux, les biscuits, les confiseries à base de chocolat, le chocolat à
tartiner, les boissons au cacao, les aliments pour enfants, les glaces ainsi que les sucreries 58.
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6. Dans le procédé industriel du cacao, les premières étapes consistent à torréfier et à éliminer la coque.
Pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’éliminer totalement la coque. Il en est tenu
compte dans la norme Codex (CODEX STAN 141-1983, rev. 1-2001) qui établit le niveau maximal
pour la coque et les germes contenus dans le cacao en pâte et le tourteau de cacao. Le niveau
maximal fixé par la norme correspond à environ 2% de coques dans les nibs (éclats de fève)33.
7. Environ 71% de l’approvisionnement mondial de fèves de cacao provient de l’Afrique occidentale,
notamment de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria. Le cacao est également produit en Asie et en
Amérique latine (Tableau 1)35. En tant que récolte produite par de petits exploitants, le cacao
constitue une culture marchande non-périssable précieuse pour des milliers de paysans dans les
pays producteurs de cacao, et son importance est capitale pour les économies de ces pays. Les fèves
de cacao sont, en grande partie, exportées vers l’Europe et l’Amérique du Nord pour être
transformées en liqueur de cacao, en beurre de cacao et en cacao en poudre.35.

Tableau 1. Production mondiale de fèves de cacao (2004 – 2007) (milliers de tonnes)
Pays
2004/05
2005/06
2006/07
(prévisions)
2381 70.4% 2644 71.2% 2427 70.7%
Afrique
180
167
184
Cameroun
1280
1408
1286
Côte d’Ivoire
660
740
599
Ghana
180
200
200
Nigeria
127
129
112
Autres
Amérique
443 13.1% 445 12.0% 429 12.5%
Brésil
171
162
140
Équateur
116
114
114
Autres
156
169
175
Asie & Océanie 560 16.5% 627 16.9% 580 16.9%
Indonésie
460
520
470
Autres
100
107
110
Total mondial
3384 100.0% 3716 100.0% 3435 100.0%
Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXIII, No.3, Cocoa Year 2006/07.
Publié le 22 octobre 2007

Tableau 2. Consommation mondiale/mouture des fèves de cacao (milliers de tonnes)
2003/04
2004/05
2005/06
1346 41.6% 1375 41.1% 1462 42.1%
Europe
302
235
225
Allemagne
470
460
445
Pays-Bas
690
680
676
Autres
Afrique
446 14.4% 493 14.8% 507 14.6%
Côte d’Ivoire
335
364
360
Autres
131
130
147
852 26.3% 853 25.5% 856 24.6%
Amérique
223
209
207
Brésil
426
419
410
États-Unis
207
225
235
Autres
575 17.7% 622 18.6% 651 18.7%
Asie & Océanie
120
115
120
Indonésie
250
250
203
Malaisie
281
257
252
Autres
Total mondial
3238
3343
3476
Origine
1188 36.7% 1254 37.5% 1279 36.8%
Source: ICCOQuarterly Bulletin Cocoa Statistics. Vol. XXXII. 2005/06.
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8. Le cacao est cultivé le long d’une ceinture située à 20o au sud et au nord de l’équateur. La
température minimale moyenne des pays producteurs de cacao est de 18oC, et la température
maximale moyenne est de 32oC. Une pluviosité élevée, de l’ordre de 1000 à 4000 mm/an, est
nécessaire. Theobroma cacao (le cacaoyer) pousse bien dans une grande variété de sols.
STRUCTURE CHIMIQUE
9. L’ochratoxine A (7-(L-b-phénylalanyle-carbonyle)-carboxyle-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3Rméthyl isocumarin) est un métabolite secondaire produit par plusieurs espèces d’Aspergillus et de
Penicillium 50, qui peut être présent dans une denrée alimentaire même lorsque la moisissure visible
n’est pas apparente. L’OTA est un composé cristallin sans couleur qui est soluble dans les solvants
organiques polaires et une solution de bicarbonate de sodium dilué et modérément soluble dans
l’eau55.

Fig.1. Structure de l’ochratoxine A
10. L’enzyme de mammifère carboxypeptidase A a la capacité de cliver l’OTA en produits non toxiques
(l’ochratoxine alpha et la phénylalanine)56.
11. L’OTA conserve sa stabilité durant la plupart des étapes de la transformation des aliments telles que
la cuisson, le lavage, la fermentation à un degré notable pouvant être détecté dans les produits
alimentaires manufacturés4. Boudra9 a montré que l’OTA est résistant à la chaleur et un maximum
20% de l’OTA dans le blé est décomposé par la chaleur sèche à 100oC pendant 160 minutes ou à
150oC pendant 32 minutes. Durant la torréfaction du cacao, la température finale de la fève atteint
100 à 120oC pour une durée de 15 à 70 minutes. 43. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que la
torréfaction réduise de façon importante les niveaux d’OTA.
ÉVALUATION TOXICOLOGIQUE
12. L’OTA est catégorisée comme cancérogène possible pour l'homme (groupe 2B)19,36. L’OTA a été
signalée comme étant néphrotoxique, immunosuppresseur, cancérogène et tératogène dans les
études sur les animaux 38, 39, 48, 54, 59. L’OTA est considérée comme étant la cause de deux maladies
chroniques, la néphropathie endémique balkanique et la néphropathie intestinale chronique (en
Afrique du Nord), et des tumeurs urothéliales chez les humains48. Un lien entre l’exposition à l’OTA
à un stade précoce de la vie et le cancer des testicules a été posé en hypothèse sur la base
d’associations épidémiologiques57. Des études préalables dans le cadre du programme de
toxicologie nationale (NTP) aux États-Unis ont montré que l’OTA en doses élevées peut provoquer
des tumeurs rénales chez les rongeurs8.
13. Les études préliminaires portant sur l’OTA contenue dans le sang menée en Côte d’Ivoire entre 1998
et 2004 ont montré que la contamination des denrées alimentaires par l’OTA est bien réelle69. Les
résultats ont révélé que 22 des 63 participants en bonne santé avaient des niveaux d’OTA allant de
0,01 à 5,81µg/L pour une teneur moyenne de 0,83µg/L par rapport aux 8 des 39 patients atteints de
néphropathie traités par dialyse dont les niveaux étaient de 0,167 à 2,42 µg/L pour une moyenne de
1,05µg/L. La concentration de l’OTA dans le sang est en grande partie liée aux habitudes et aux
régimes alimentaires de la population, qui, pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, sont dominés par les
céréales et les arachides plutôt que par les produits cacaotés.
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14. Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (AESA) a adopté un avis scientifique sur l’ochratoxine A dans les aliments le 4
avril 200649. Cet avis tient compte des résultats de l’étude récente sur la toxicologie de l’ochratoxine
A44. Cet avis indique que la toxicité localisée rénale ainsi que la détérioration de l’ADN et les effets
génotoxiques de l’OTA, mesurés au cours de diverses études in vivo et in vitro, sont très
probablement imputables à la détérioration oxydative cellulaire. Par conséquent, sur la base des plus
petites doses induisant un effet néfaste (LOAEL) de 8 ug/kg poids corporel/jour pour les marqueurs
précoces de toxicité rénale chez les porcins, et en appliquant un facteur d’incertitude composite de
450 afin de tenir compte à la fois des incertitudes d’extrapolation des résultats expérimentaux de
l’animal à l’homme et la variabilité inter-espèces, on obtient une dose journalière tolérable de 120
ng/kg de poids corporel pour l’OTA. Les limites actuelles d’exposition à l’OTA dans les États
membres de l’Union européenne varient entre 15 et 60 ng/kg de poids corporel/semaine 44. Le groupe
de l’AESA a également recommandé que des données plus spécifiques sur l’exposition soient
recueillies pour certains groupes vulnérables, dont les nourrissons et les enfants et ceux qui
consomment de grandes quantités de certaines spécialités régionales contenant l’OTA .49
15. À sa 68 e réunion en juin 2007, le JECFA a examiné la dose hebdomadaire tolérable provisoire
(DHTP) en vigueur de 100 ng/kg de poids corporel à la lumière des nouvelles données et a conclu
qu’il n’y avait aucune raison de modifier cette dose.68
ÉCHANTILLONNAGE
16. La variabilité dans la production d’OTA, associée à la grande taille des particules de certains des
aliments contaminés, compliquent les stratégies d’échantillonnage pour la détection des
ochratoxines15 . Un petit nombre de fèves hautement contaminées peut porter la teneur de toute une
cargaison au-dessus de la limite autorisée, si cette limite est basse. Par ailleurs, les nombreux plans
d’échantillonnages ne sont pas conçus pour déceler ces quelques fèves hautement contaminées15. Par
conséquent, le développement de méthodes peu coûteuses faisant appel à des technologies
rudimentaires axées sur la surveillance des myxocotines est un impératif sanitaire d’ordre mondial47 .
17. Les données récentes publiées par Spanjer et ses collègues70 ont montré que le processus
d’homogénisation des échantillons est un facteur important de la détermination de l’OTA dans les
diverses matrices alimentaires. Les données indiquent que selon le type de procédé de mouture
utilisé, qui affecte en définitive la répartition de la taille des particules, les quantités d’OTA décelées
varient. L’importance de cette conclusion réside dans le fait que le résultat erroné de l’analyse d’un
sous-échantillon peut entraîner à tord le rejet ou l’acceptation des lots.
18. Les méthodes d’échantillonnage et les critères de performance des méthodes d’analyse devant être
utilisées au sein de la Communauté européenne pour le contrôle officiel des niveaux d’OTA contenu
dans les denrées alimentaires ont été établis par le règlement de la Commission 401/200620. Comme
il n’existe pas de niveau maximal de Union européenne pour l’OTA contenue dans le cacao, aucune
procédure d’échantillonnage pour le contrôle de l’OTA dans la cacao n’a été établi dans le cadre de
l’Union européenne.
MÉTHODES ANALYTIQUES
19. Afin de détecter l’occurrence de l’OTA dans les produits cacaotés, une méthode analytique rapide,
efficace et sensible est nécessaire. Les produits cacaotés sont des matrices alimentaires assez
différentes des fruits frais, des céréales, du café ou du vin et l’optimalisation de l’étape d’extraction
demande une étude spécifique17. Récemment, un test rapide sur la base d’anticorps utilisant le
nettoyage séquentiel et la détection visuelle de l’OTA dans la poudre de cacao a été présenté71. Le
dépistage correspond au niveau critique de 2µg/kg et peut être pratiqué en plein champ.
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20. La méthode validée de quantification de l’OTA est le protocole de chromatographie liquide à haute
performance (CLHP) en phase inversée avec nettoyage en colonne d’immunoaffinité contenant des
anticorps spécifiques à l’OTA et quantifiés par la détection par fluoresence11. Une étude
interlaboratoire visant à évaluer la performance de 18 laboratoires en matière de détermination de
l’OTA dans les échantillons de poudre de cacao a été présentée. L’étude a conclu que les résultats
étaient satisfaisants: par exemple, pour la détection du niveau faible (0,19µg/kg), du niveau moyen
(0,45µg/kg), et du niveau élevé de contamination (1,45µg/kg), les résultats ont été respectivement
satisfaisants dans 10, 11 et 12 des18 laboratoires participants.
21. Afin de détecter la présence de l’OTA dans un grand nombre d’échantillons, des méthodes rapides,
peu coûteuses et faciles à exécuter sont souhaitables, en particulier dans les pays à faible revenu dans
lesquels la surveillance est moins accessible en raison des contraintes économiques et
technologiques47.
OCCURRENCE DE L’OTA ET DES MOISISSURES PRODUCTRICES DE L’OTA DANS LES
FÈVES DE CACAO
22. Dans le cadre d’un projet continu64 en Côte d’Ivoire, on a évalué la contamination par l’OTA du
cacao acheminé aux ports d’Abidjan et de San Pedro. Sur les 147 échantillons analysés à Abidjan, 23
contenaient des teneurs en OTA >2,0 µg/kg, et à San Pedro, 10 des 151 échantillons avaient des
teneurs en OTA >2,0µg/kg. Sur la base de ces observations dans les deux ports, on a estimé que le
cacao de qualité commerciale dont la teneur en OTA est > 2.0 µg/kg constitue 11% de la production
totale de cacao en Côte d’Ivoire.
23. En 2006, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire belge a analysé 13 échantillons
de fèves de cacao. 8 d’entre eux avaient des teneurs en OTA inférieures à la limite de quantification
de 0,3µg/kg, et 5 contenaient des teneurs en OTA de 0,4, 0,72, 0,99, 1,7 et 7.7µg/kg.65
24. Amezqueta2 a détecté de l’OTA dans 46 échantillons de fèves de cacao d’origines et de lots
différents. Un total de 63% des échantillons de fèves de cacao avaient une contamination de teneur
supérieure à la limite de détection (LOD) (0,04 ug/kg). La moyenne et la médiane obtenues pour les
fèves de cacao étaient respectivement de 1,71 et 1,12 ug/kg dans une fourchette allant de 0,04 à 14,8
ug/kg.
25. Le dépistage dans les fèves de cacao nigérian prêt à la vente indique que sur les 59 échantillons
analysés, 54 étaient positifs à l’OTA, dans des concentrations allant de 1,0 à 277,5µg/kg72. La
détection avait été effectuée à l’aide de la méthode ELISA de détection compétitive indirecte, bien
moins sensible que la CLHP.
26. Depuis 1999, l’industrie européenne a analysé des échantillons de fèves de cacao importé d’origines
différentes. Les résultats ont montré qu’il y a des fèves de cacao contaminées par l’OTA dans toutes
les régions productrices de cacao. Par ailleurs, on a trouvé que les teneurs variaient entre les régions,
au sein même des régions et selon les années29.
27. Plusieurs tentatives ont été faites d’isoler et identifier les moisissures productrices de l’ochratoxine A
dans les fèves de cacao. Parmi les 66 souches d’Aspergillus isolées pendant la fermentation et le
séchage des fèves de cacao au Ghana, aucune d’entre elles n’a produit de l’OTA. On a procédé au
dépistage de la production de l’OTA dans un total de 13 souches d’Aspergillus provenant de Côte
d’Ivoire, 16 du Nigeria et 86 du Ghana et on a seulement trouvé deux Aspergilli ochratoxigéniques18.
28. Dans une étude brésilienne, on a recherché la présence des moisissures ayant la capacité de produire
l’OTA dans 21 échantillons de produits du cacao (fèves de cacao, nibs, coques et cacao en poudre).
Sur les 123 isolats toxigéniques Aspergillus obtenus à partir de 42,9% des échantillons de cacao,
18,2% des A. niger, 100% des A. carbonarius et 100% des A. ochraceus étaient producteurs de
l’OTA23.
29. L’incidence de l’OTA dans le cacao et les produits cacaotés provenant de diverses régions
productrices est présentée au tableau 3.
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Tableau 3. Incidence de l’OTA dans les fèves de cacao dans le monde.
Origine
Abidian
San Pedro
Fèves de cacao
Côte d'Ivoire
Cameroun
Guinée équatoriale
Côte d'Ivoire
Afrique de l’Ouest
ex CdI
Asie
Amérique
Afrique

Année
2005
2005

1999-2005
1999-2005
1999-2005
1999-2005

Nombre d’échantillons
Ref Total
>LOQ >2 µg/kg
64 147
23
64 151
10
65 13
5
1
2
33
24
5
2
7
3
1
2
6
2
0
29 1014
193

%
>2 µg/kg
16
7
8
15
14
0
19

29
29
29
7

3
1
0
5

347
136
210
21

16

10
2
1
1

EFFET DE LA TRANSFORMATION SUR LA TENEUR EN OTA CONTENUE DANS LES
PRODUITS
30. On a analysé l’OTA dans 15 paires d’échantillons de coques de cacao et de nibs29. Les échantillons
ont subi une transformation industrielle. Les résultats ont montré qu’une moyenne de 48% (dans une
fourchette de 25 à 72%) de l’OTA présente dans les fèves était éliminée avec la coque. La
concentration de l’OTA dans les fèves a été évaluée à 0,3-3,0µg/kg
31. Dans une étude où les coques de cacao ont été éliminées manuellement, Amezqueta1 a observé une
réduction de la teneur en OTA >95% dans 14 des 22 échantillons, de 65 à 95% dans 6 des 22
échantillons et de moins de 50% dans un seul des échantillons.
32. Au cours de l’analyse de 170 échantillons de produits cacaotés de provenance géographique
différente, on a détecté les plus fortes teneurs en OTA dans les coques de cacao et le tourteau de
cacao (0,1 à 23,1µg/kg) et seulement une faible teneur dans les autres produits cacaotés7.
33. Seize échantillons importants de fèves de cacao séchées, entreposées dans des conditions qui
favorisent spécialement la croissance des moisissures pendant 4 mois, ont été transformés en beurre
de cacao et en chocolat afin de déterminer l’effet de la transformation sur la teneur en OTA des fèves
contaminées. Les coques ont été éliminées manuellement. Dans les 16 échantillons transformés, les
teneurs en OTA variaient de 3,37 à 46,15µg/kg pour une moyenne de 24,0µg/kg. Les coques des
fèves non torréfiées étaient les plus contaminées, pour une valeur moyenne de 91,0µg/kg. Les
chocolats contenaient en moyenne 1,86µg/kg, et le beurre de cacao ne contenait pas d’OTA (voir
figure 2). En moyenne, près de 70% de l’OTA a été éliminée avec la coque.
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Fig. 2. Niveau moyen de contamination des différentes parties de la fève de cacao durant la
transformation des fèves contaminées [Légende: niveau de contamination en ppb = level of
contamination in ppb (µg/kg); moyennes en ppb = means in ppb; les parties de la fève = parts of the
bean; fèves = beans; fèves torr. = roasted beans; coques = shells; coques torr = roasted shells; nibs
torr. = roasted nibs; masse = mass; chocolat = chocolate; beurre = butter. Données de la Côte
d’Ivoire64)].
OCCURRENCE DE L’OTA DANS LES PRODUITS CACAOTÉS
34. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire belge a analysé en 2005 10 échantillons
de cacao en poudre et 9 échantillons de chocolat pris sur le marché libre en Belgique. Les résultats
ont montré que dans 5 échantillons de cacao en poudre, la teneur était inférieure à la limite de
quantification (LOQ) (0,3µg/kg) et que les 5 autres échantillons contenaient les teneurs en OTA
suivantes 0,60, 0,72, 0,76, 0,78, et 0,81µg/kg. L’ensemble des 9 échantillons de chocolat contenaient
des teneurs en OTA inférieures à la LOQ.65
35. Dans une étude menée au Japon en 200542 portant sur 41 chocolats au détail, tous les échantillons ont
montré un certain niveau de contamination à l’OTA. Les teneurs dans 14 des 41 échantillons étaient
inférieures à la limite de quantification (0,10 ug/kg), dans 7 des 41 échantillons, elles étaient
inférieures à 0,20 ug/kg et les autres (25 sur 41) contenaient des teneurs supérieures à 0,20 ug/kg,
tous étant situés dans une fourchette <0.10 à 0.94 ug/kg.
36. Dans une étude7 portant sur 170 échantillons de cacao et de produits cacaotés de provenance
géographique différente, parmi les 136 échantillons de produits cacaotés ou de chocolat, 21 d’entre
eux ne contenaient pas d’OTA, alors que les autres échantillons contenaient des teneurs en OTA
allant de 0,1µg/kg à 9,0µg/kg.
37. Le rapport sur les travaux de la coopération scientifique 3.2.744 a montré que 81,3% des produits
cacaotés analysés étaient contaminés par l’OTA. Cela revient à dire que parmi les 547 échantillons
de produits cacaotés analysés, 445 étaient positifs. La teneur de la contamination variait dans une
fourchette allant de 0,01 à 3,8µg/kg, pour une moyenne de 0,23µg/kg44.
38. Tafuri58 a analysé la présence de l’OTA dans 18 échantillons de cacao en poudre (vendu en Italie).
Neuf échantillons avaient des teneurs inférieures à la limite de détection de 0,01µg/kg; les neuf
autres contenaient des teneurs en ochratoxine allant de 0,22 à 0,77µg/kg, avec une moyenne de
0,43µg/kg. Dans la méthode analytique utilisée ici, la récupération n’est que d’environ 20%.
39. MAFF41 a présenté des données en 1997 et 1998 sur des échantillons de cacao en poudre qui
indiquaient que 19 sur 20 des échantillons analysés en 1997 contenaient de l’OTA à une teneur
maximale de 2,4 ug/kg avec une moyenne de 0,68 ug/kg et 20 sur 20 des échantillons analysés en
1998 faisaient ressortir une moyenne de 1,67 ug/kg. Sur les 40 échantillons de chocolat, 30
contenaient moins de 0,6 ug/kg.
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40. CAOBISCO/ECA/FCC29 a lancé un projet de recherche en 1999 « pour indiquer de façon aussi
précise que possible l’occurrence de l’OTA et les conditions favorisant la formation de l’OTA dans
le cacao et les actions dont on pensait qu’elles pouvaient atténuer la formation ». L’analyse des
produits cacaotés sur le marché européen, dans ce projet, confirme que seules des faibles teneurs
d’OTA sont présentes dans les produits contenant du cacao tels qu’on les consomme. Les moyennes
des teneurs en OTA trouvées dans les différents produits étaient les suivantes (les échantillons ont
été analysés par différents laboratoires sur la base de la limite de détection (LOD) de 0,1, 0,2, ou 0,5
ug/kg): chocolat au lait (228 échantillons), 0,16µg/kg; chocolat noir (536 échantillons), 0,26µg/kg;
poudre de cacao pour boisson (247 échantillons), 0,20µg/kg; cacao en poudre (1189 échantillons),
1,0µg/kg. Les moyennes ont été calculées sur la base de la limite de détection divisée par 2 pour les
échantillons dont les teneurs en OTA étaient inférieures à la limite de détection.
41. Dans une étude14 similaire conduite en Espagne, 296 échantillons de différents types de chocolat et
de cacao en poudre provenant de treize pays européens, d’Argentine et du Japon ont été analysés.
Les résultats ont indiqué que, bien que 99,7% des échantillons aient été contaminés par l’OTA, la
consommation de chocolat et de produits cacaotés dans des conditions normales n’apportait qu’une
contribution mineure à la dose journalière tolérable ingérée de l’OTA.
42. Un résumé des niveaux d’OTA détectée dans les divers produits cacaotés est présentée dans le
tableau 4.
Tableau 4. Teneur en OTA des divers produits cacaotés

Cacao en pâte

Nombre d’échantillons
Ref Total >LOQ >2µg/kg
7
8
4
2

Cacao en pâte, Pays-Bas
Nibs torréfiées
Beurre de cacao

44
7
7

1
2
4

0
0
0

Beurre de cacao, Pays-Bas
Tourteau au cacao
Poudre de cacao
Poudre de cacao, Espagne
Poudre de cacao, Espagne
exceptée
Poudre de cacao
Poudre de cacao

44
7
7
14

6
80
31
21

0
74
29

14
29
65

5
1189
10

Cacao en poudre
Cacao en poudre
Cacao en poudre
Cacao en poudre, Allemagne
Cacao en poudre, RoyaumeUni
Cacao en poudre, Pays-Bas
Boisson cacaotée en poudre
Chocolat blanc, Espagne
Chocolat
blanc,
Espagne
exceptée
Chocolat au lait, Espagne
Chocolat au lait, Espagne
exceptée
Chocolat au lait
Chocolat noir, Espagne
Chocolat
noir,
Espagne

0

41
17

µg/kg
Max Médiane
3.5
<0.2
5
<0.1
<0.1
<0.2
5
9
4.4
0.24

Moyenne
1.07

Observations

2.79
2.41

0.17
1094
5

143

1
0.4

58
41
41
44

18
20
20
96

9
19
20
91

0.77
2.4

0.43
0.68
1.67
0.38

44

40

39

44
29
14

6
247
5

0
101

2.4
<0.2
5

14
14

9
47

0.03
0.12

14
29
14
14

122
228
35
52

0.1

1.8

Faible
récupération, 20%
environ

1.2

0

0.2
0.03

52

0.16
0.25
0.27
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exceptée
Chocolat noir
Chocolat
Chocolat

29
65
42

536
9
41

Chocolat
Chocolat, Allemagne
Chocolat, Royaume-Uni

41
44
44

40
352
40

297
18

Chocolat, Pays-Bas
Chocolat / crème au chocolat

44
14

8
11

0
9

300
0
27

0.26
<0.3
0.94
30
échantillons
<0.6 µg/kg
3.6
0.6
<0.2
5
1.59

0.12
0.38

0.63

FACTEURS AFFECTANT LA PRÉSENCE DE L’OTA DANS LE CACAO
43. Dans le cadre d’un programme continu portant sur l’OTA64 en Côte d’Ivoire, des études ont été
menées afin de déterminer les points critiques de contamination au niveau de l’exploitation. Les
résultats ont montré que les fèves provenant de cabosses endommagées étaient les plus contaminées,
avec des teneurs allant de 2,49 à 2,8µg/kg; par ailleurs, les cabosses à demi pourries donnaient un
niveau de contamination entre 0,3 et 0,74µg/kg alors que les fèves provenant de cabosses intactes
avaient une teneur en OTA allant de 0,22 à 0,37µg/kg.
44. Une seule étude importante 6 a permis d’identifier les points de contrôle critiques de la chaîne de
production du cacao qui fourniront la base de la formulation des stratégies de prévention à instituer
dans le cadre de l’analyse des dangers et contrôle des points critiques (HACCP) pour minimiser
l’exposition des consommateurs. L’étude a été menée par les secteurs européens de l’industrie et du
commerce du chocolat et du cacao comme Caobisco, ECA et FCC entre 1999 et 2004 en Afrique de
l’Ouest.
45. Des expériences menées dans les grandes exploitations agricoles de Côte d’Ivoire ont indiqué que
des quantités très faibles d’OTA sont produites durant la fermentation en milieu contrôlé dans de
grands contenants suivie du séchage au soleil.6
46. Les données provenant des petites exploitations en Côte d’Ivoire ont indiqué des niveaux élevés de
l’incidence de l’OTA. Par exemple, sur 62 échantillons de fèves, 24 avaient des teneurs inférieures à
0,5µg/kg et 11 avaient des teneurs supérieures à 2µg/kg; dans un total de 168 échantillons prélevés
pendant la saison cacaoyère suivante, 63 avaient des teneurs en OTA supérieures à 0,5µg/kg, 28
avaient des teneurs supérieures à 2µg/kg, 7 avaient des teneurs supérieures à 10µg/kg et 48
échantillons étaient exempts de contamination par l’OTA.6
47. Les données engendrées par ces études 6 montrent aussi que les teneurs en OTA varient selon la
saison cacaoyère (Fig.3) et que les teneurs dépendent aussi du type de dommage subi par les
cabosses (Fig.4). Par exemple, la teneur moyenne en OTA par rapport à la condition phytosanitaire
des cabosses est répartie comme suit: saines (2,3µg/kg), endommagées par les insectes (4,2µg/kg),
mutilées (19,8µg/kg), pourries (7,2µg/kg) et momifiées (3,4µg/kg).

9

CX/CF 08/2/15

10
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Fig. 3. Variation des teneurs en OTA en fonction du mois de récolte
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Fig. 4. Effet de la condition phytosanitaire des cabosses de cacao sur les teneurs en OTA détectées dans
les fèves de cacao séchées. (Légende : control = contrôle; pest damaged = endommagées par les
insectes; wounded = mutilées; rotten = pourries; mummified = momifiées.
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48. L’OTA est présente dans les fèves juste fermentées et les teneurs augmentent pendant le séchage.
49. À elles seules, les conditions de sèchage ne sont pas responsables des teneurs en OTA, mais des
interactions se produisent entre les conditions de récolte, de fermentation et de séchage.
50. Sur les 37 échantillons prélevés dans les piles de fermentation, les fèves en cours de séchage, les
tapis de séchage, les feuilles de plantain et l’air, une seule productrice d’OTA A. Niger a été détectée.
Par ailleurs, dans les échantillons de fèves de cacao testées positives à l’OTA prélevés pendant le
séchage et l’entreposage, une seule productrice d’OTA , A. carbonarius a été détectée. Ces travaux
sommaires sur la mycoflore des fèves de cacao et le milieu de l’exploitation a montré que les
champignons capables de produire l’OTA étaient présents dans les échantillons de fèves et dans le
milieu et le matériel agricole. 18
51. Les études basées sur les publications concernant le cacao ont montré que A. ochraceus et les autres
moisissures pouvant être extraites du cacao, par ex., A. carbonarius, A. niger, A. tubingensis, ont le
potentiel de développer et de produire l’OTA. La production d’OTA dépend fortement des facteurs
environnementaux comme la température, le pH et l’activité de l’eau du substrat. Par exemple, pour
une activité de l’eau à 0,97, la biosynthèse de l’OTA est optimale. La production de l’OTA est
également spécifique d’espèce. Par exemple, les producteurs modèles d’OTA, A. niger BFE 632
enregistrent la production la plus élevée à 30ºC sur du malt-agar gélosé alors que A. carbonarius
BFE 640 produit davantage d’OTA sur le cacao gélosé à 25ºC.18 [BFE = Bundesforschungsanstalt
fur Emaehrung, i.e. Institute for Hygiene and Toxicology – Federal Research Centre for Nutrition,
Karlsruhe, Allemagne].
52. 65 isolats de bactéries d’acide lactique extraites du cacao ont été analysés à l’aide d’ une méthode
sélective pour évaluer leur capacité à inhiber la croissance de 12 moisissures productrices
d’ochratoxine A. Les souches de L. fermentum et L. plantarium les plus analysées ont montré
qu’elles inhibaient la croissance des moisissures18.
INGESTION ALIMENTAIRE
53. Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’AESA a adopté un avis
scientifique concernant l’exposition alimentaire des consommateurs européens adultes à l’OTA le 4
avril 200649. Cet avis indique qu’à ce jour l’exposition hebdomadaire est de 15 à 60 ng d’OTA par
kg de poids corporel par semaine, y compris les gros consommateurs d’aliments contenant de l’OTA.
Ce taux d’exposition est inférieur à la dose hebdomadaire tolérable de 120ng/kg de poids corporel,
calculée par le groupe scientifique. Cependant, comme les bases de données actuelles de l’AESA
n’incluent pas les nourrissons ni les enfants, le groupe scientifique a conclu que davantage de
données seraient nécessaires pour évaluer les taux d’exposition de ce segment de consommateurs, en
tenant compte de leurs préférences alimentaires..
54. Le rapport de la coopération scientifique SCOOP Task 3.2.2 a présenté des données indiquant
qu’une ingestion quotidienne de cacao de 31g/jour/personne correspond à une ingestion d’OTA de
21 ng/kg/semaine/personne. Ce rapport a aussi signalé que cette quantité de cacao contribue à 5% de
l’ingestion totale d’OTA en comparaison avec les céréales qui contribuent à un total de 55%. Dans
l’étude complémentaire effectuée par SCOOP Task 3.2.744 , les céréales sont toujours la source
principale de la contribution de l’OTA à l’ingestion totale, avec 50% contre 4% pour le cacao.
55. Pour estimer l’exposition alimentaire à l’OTA, le Département de l’alimentation et de l’hygiène
environnementale (FEHD) 27 de Hong Kong a effectué une étude en février 2006 qui couvrait 8
groupes alimentaires majeurs y compris le chocolat et les produits cacaotés. Dans les 287
échantillons alimentaires testés positifs à l’OTA, l’exposition alimentaire à l’OTA était
respectivement de 4 et de 9ng/kg de poids corporel/semaine pour le lycéen moyen et la personne
dont la consommation est supérieure à la moyenne. La source alimentaire principale de l’OTA était
les céréales et les produits céréaliers (61% de l’exposition totale), les chocolats contribuant pour 6%
à l’exposition alimentaire totale.
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SITUATION RÉGLEMENTAIRE
56. Dans l’Union européenne, le réglement de la Commission CE No. 1881/2006 du 19 décembre 2006
fixant les niveaux maximaux de certains contaminants dans les denrées alimentaires21, établit les
niveaux maximaux pour l’ochratoxine A dans les céréales brutes, tous les produits dérivés des
céréales et des fruits de la vigne séchés (raisins secs et sultanas), le café torréfié, le café soluble, le
vin, le jus de raisin, les aliments de l’enfance, les aliments transformés à base de céréales pour les
nourrissons et les enfants en bas âge et les aliments diététiques ou à des fins médicales spéciales
destinées spécifiquement aux nourrissons. Certains des niveaux maximaux sont déjà en vigueur
depuis avril 2002 et d’autres depuis avril 2005.
57. Le réglement sus-mentionné prévoit que « l’opportunité de fixer une teneur maximale en OTA pour
des denrées alimentaires telles que les fruits séchés autres que les raisins secs, pour le cacao et les
produits à base de cacao, les épices, les produits à base de viande, le café vert, la bière et la réglisse
sera étudiée et un réexamen des teneurs maximales en OTA existantes sera envisagé, notamment
pour les raisins secs et le jus de raisin, à la lumière des récents avis scientifiques de l’AESA ».
58. L’avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’AESA concernant
l’ochratoxine A contenue dans les aliments a été adopté le 4 avril 49. La communauté européenne
examine actuellement l’opportunité de fixer un niveau maximal pour l’OTA dans les denrées
alimentaires autres que celles pour lesquelles il existe déjà un niveau maximal dans l’Union
européenne.
59. Le secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) des États-Unis n’a pas
fixé de limite consultative ni de seuil d’intervention concernant l’ochratoxine A dans aucune denrée.
PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE L’OTA DANS LE CACAO
60. L’industrie européenne du chocolat et du cacao ainsi que les pays producteurs ont entrepris des
études visant à cerner les sources de contamination et à adapter des mesures correctives.
61. Les études récentes menées par l’industrie européenne du chocolat et du cacao dans certains pays
producteurs ont montré que l’OTA est présente dans les fèves de la plupart des pays producteurs et
que les pratiques utilisées pendant les premières étapes de la transformation dans l’exploitation
cacaoyère sont critiques. Par conséquent, les interventions devront agir au niveau de l’exploitation
pour que la réduction de la contamination par l’OTA soit significative. 29
62. Dans une étude similaire6 portant sur les origines de la contamination et le développement de
l’ochratoxine A dans les fèves de cacao, les résultats obtenus dans les petites exploitations en Côte
d’Ivoire et au Togo laissent entendre que l’OTA est liée aux pratiques de transformation après
récolte comme les cabosses défectueuses et aux conditions climatiques liées au mois de récolte. Par
conséquent, il devrait être possible de réduire les teneurs en OTA en appliquant des pratiques après
récolte mises en œuvre par les petits exploitants de cacao.
63. La majeure partie de l’OTA originellement présente dans les fèves de cacao se trouve dans la
fraction de la coque qui est éliminée durant la transformation. Les autres étapes de la transformation,
depuis les fèves de cacao jusqu’aux produits finis, n’entraînent pas l’élimination ni la destruction ou
la dégradation de l’OTA. Par conséquent, le contrôle rigoureux du procédé de décorticage
permettrait de réduire de façon significative les teneurs en OTA dans les produits dérivés du cacao1.
La norme Codex pour le cacao en pâte (liqueur de cacao/chocolat) et le tourteau de cacao (CODEX
STAN 141-1983, rev. 1-2001)33 fixe les niveaux maximaux pour la coque et les germes de cacao et il
serait souhaitable que ces niveaux maximaux soient au moins être respectés.
64. Aucun système de gestion de la qualité n’a été mis en œuvre auparavant concernant la
transformation primaire du cacao. Dahl24, dans le cadre du projet Cocoqual financé par l’Union
européenne, a développé un système de gestion de la qualité basé sur ISO 22000 pour la
transformation primaire du cacao dans le but d’assurer une bonne qualité y compris la prévention de
la formation de l’OTA.
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65. La découverte d’une bactérie de l’acide lactique qui inhibe la croissance des moisissures
ochratoxigéniques a des conséquences profondes sur la sécurité sanitaire des aliments en permettant
de prévenir l’OTA dans le cacao. Cette découverte peut éventuellement être exploitée dans le
développement futur des cultures nécessaires à la fermentation du cacao.
66. Une proposition de méthodologie visant à réduire la contamination du cacao par l’OTA en travaillant
avec les exploitants de cacao a été examinée. 29
67. Des données récentes 66 indiquent que les composés phénoliques antioxydants, l’acide gallique,
l’acide vanillique, l’acide 4-hydroxybenzoïque, la catéchine, l’acide cafféique (certains d’entre eux
étant présents dans les fèves de cacao), inhibent généralement la production et la prolifération de
l’OTA chez plusieurs espèces Aspergillus ochratoxigéniques. L’effet de chacun de ces composés sur
la production et la prolifération de l’OTA diffère selon les souches et est généralement variable, ce
qui donne à penser que la production et la réponse aux composés phénoliques de l’OTA spécifique
d’espèce subissent l’influence de différents facteurs écologiques et environnementaux. L’information
concernant les réponses génétiques et physiologiques aux composés antioxydants pourrait permettre
d’élaborer des stratégies d’intervention ciblée sur la réduction des pertes économiques due à la
contamination par l’OTA.
68. Un insecte parasitoide, Prorops nasuta, rencontré dans de nomberux pays producteurs de café a été
découvert infecté par Aspergillus westerdijkiae productrice d’OTA, au cours d’une récente étude 67.
Cette découverte ouvre la possibilité qu’un insecte parasitoide puisse disséminer les champignons
producteurs d’ochratoxine dans les plantations de café. Cette observation renforce la nécessité de
meiux comprendre les interactions entre les insectes, les moisissures et les plantes ciblées. Cette
découverte pourrait avoir une portée similaire pour le cacao.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
69. Le présent document de travail sur l’OTA dans le cacao mène aux conclusions et recommandations
générales suivantes pour examen à la deuxième session du CCFC:
(a) Les données nouvelles fournies par la Côte d’Ivoire indiquent que si les fèves de cacao ne
sont pas manipulées de sorte à minimiser la colonisation des fèves de cacao par les
champignons ochratoxigéniques, l’OTA se développe dans le cacao à des teneurs
extrêmement élevées.
(b) La production de cacao représente une activité économique importante pour tous les pays
producteurs de cacao en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
(c) Le cacao constitue un composant mineur du régime alimentaire de l’homme et apporte une
petite contribution à l’ingestion alimentaire totale d’OTA (5 % de l’ingestion totale).
(d) La majeure partie de l’OTA originellement présente dans les fèves de cacao se trouve dans
la fraction de la coque qui n’est pas consommée. Le Codex Alimentarius a déjà fixé un
niveau maximal pour la coque et les germes de cacao contenus dans le cacao en pâte et le
tourteau de cacao.
(e) Recommandations:
(i) Il est nécessaire d’encourager les États membres du Codex ainsi que l’industrie de la
transformation du cacao à contrôler les niveaux d’OTA contenue dans le cacao et les
produits cacaotés sur une période de plusieurs années.
(ii) Il est nécessaire d’encourager et de poursuivre la recherche sur les méthodes de
prévention et/ou de réduction de la contamination du cacao en plein champ, pendant la
transformation primaire et l’entreposage du cacao. On a besoin de mieux comprendre
l’interaction entre les insectes, les moisissures et le cacao dans les infections
symptomatiques et asymptomatiques en plein champ. Cela comprend également des
études permettant d’identifier les étapes dans la chaîne de production du cacao qui sont
critiques en matière de contamination par les champignons et de production possible
d’OTA ainsi que les espèces de champignons producteurs d’OTA présents là où le cacao
est cultivé.
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