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DOCUMENT DE DISCUSSION SUR LES PRATIQUES DE GESTION AFIN DE RÉDUIRE L’EXPOSITION DES ANIMAUX
PRODUISANT DES ALIMENTS (BÉTAIL ET ABEILLES) AUX VÉGÉTAUX CONTENANT DES ALCALOÏDES DE
PYRROLIZIDINE; ET POUR RÉDUIRE LA PRÉSENCE DES ALCALOÏDES DE PYRROLIZIDINE DANS LES DENRÉES
ALIMENTAIRES (MATIÈRES PREMIÈRES ET TRANSFORMÉES)
Les membres et observateurs du Codex sont invités à examiner les conclusions et les recommandations des
paragraphes 9 à 10 afin d’assister le Comité à avancer dans ses travaux sur les pratiques de gestion pour réduire
la présence des alcaloïdes de pyrrolizidine dans les denrées alimentaires et réduire l’exposition des animaux
produisant des aliments aux végétaux contenant des AP.
Généralités
1.
Un premier document de discussion sur les alcaloïdes de pyrrolizidine (AP) dans les aliments de consommation humaine
et animale et les conséquences sur la santé humaine (CX/CF 11/5/14) a été préparé par un groupe de travail électronique, dirigé par
les Pays-Bas pour examen à la cinq session du Comité sur les contaminants dans les aliments.1
2.
Pour la sixième session du CCCF, un document de discussion sur les pratiques de gestion pour la prévention et la
réduction de la contamination des aliments de consommation humaine et animale par les AP (CX/CF 12/6/12) a été préparé par un
groupe de travail électronique, dirigé par les Pays-Bas. Ce document de discussion était une mise à jour du premier document de
discussion en ce qui concerne les pratiques de gestion existantes et évaluait la possibilité de développer un code d’usages
3.
À la sixième session, il a été signalé qu’il y avait un certain nombre de lacunes dans les données et des incertitudes
concernant les risques associés aux AP pour les humains, y compris:


la toxicité relative des différents AP;



les principaux contributeurs des AP dans l’alimentation humaine dans les différentes régions géographiques;



le degré auquel la consommation animale des AP contribue aux effets sur la santé humaine;



le risque global associé aux AP pour les humains;



et l’efficacité des différentes pratiques de gestion.

Cependant, considérant les effets potentiels dangereux pour la santé qui peuvent être causés par l’ingestion de ces toxines dans les
aliments de consommation humaine ou animale, le groupe de travail électronique a conclu qu’il serait souhaitable de réduire autant
que possible l’exposition aux AP à la fois des humains et des animaux. Par conséquent, le groupe de travail a recommandé le
développement d’un Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination des aliments de consommation humaine
et animale par les AP, notamment pour ce qui est du contrôle des mauvaises herbes vu que des informations utiles ont été rendues
disponibles à cet égard.2
4.
Cependant, sur les questions des « pratiques de gestion pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments
aux végétaux contenant des AP – le bétail et les abeilles » et des « pratiques de gestion pour réduire la présence des AP dans les
denrées alimentaires – brutes et transformées », le Comité a observé qu’un certain nombre de lacunes avaient été identifiées dans
les données et qu’il existait des incertitudes et qu’il était prématuré de les inclure dans le Code d’usages; que davantage de données
devaient être recueillies et qu’un document de discussion pourrait être préparé sur ce sujet.

1
2

REP11/CF, par. 80-83.
REP12/CF, par. 107-115.
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5.
Le Comité est convenu de rétablir le groupe de travail électronique sur les AP, dirigé par les Pays-Bas, travaillant en
anglais seulement et ouvert à tous les membres et observateurs, pour préparer un document de discussion pour examen à sa
prochaine session sur les questions des « pratiques de gestion pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments aux
végétaux contenant des AP – le bétail et les abeilles » et des « pratiques de gestion pour réduire la présence des AP dans les
denrées alimentaires – brutes et transformées » afin d’étudier leur inclusion possible dans le Code d’usages proposé.
6.
Le groupe de travail électronique a été établi et avec pour membres: l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Colombie,
l’Union européenne, FoodDrinkEurope, l’Allemagne, la Fédération internationale des industries des aliments diététiques, le Japon, la
Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Nigéria, le Royaume-Uni, et Vanuatu. Des observations ont été soumises par l’Australie, l’Autriche, le
Brésil, FoodDrinkEurope, l’Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.
7.
Un document de discussion a été préparé sur la base de l’annexe I (pratiques de gestion) du document de discussion
précédent (CX/CF 12/6/12) sur les questions des « pratiques de gestion pour réduire l’exposition des animaux produisant des
aliments aux végétaux contenant des AP – le bétail et les abeilles » et des « pratiques de gestion pour réduire la présence des AP
dans les denrées alimentaires – brutes et transformées ». Le but était d’examiner s’il y avait suffisamment de nouvelles informations
pour une inclusion possible dans le Code d’usages.
Informations disponibles pour inclusion possible dans le Code d’usages
8.
Les informations relevées sont incluses dans l’annexe I du présent document. Certaines informations concernent les
pratiques pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments aux végétaux contenant des AP (bétail et abeilles), et une
nouvelle source d’exposition aux AP a été identifiée Pour les pratiques de gestion visant à réduire la présence des AP dans les
denrées alimentaires (brutes et transformées), une seule nouvelle information a été soumise sur l’élimination des grains de pollen
contenus dans les mélanges commerciaux de pollen d’abeilles, et une étude a été identifiée sur les mélanges de miel. Par
conséquent, l’information sur les pratiques existantes pour gérer l’exposition du bétail et des abeilles aux végétaux contenant des AP
et le transfert ultérieur possible des AP dans les aliments reste limitée. Il en est de même pour l’efficacité exacte des pratiques
identifiées pour la réduction des AP dans les aliments de consommation humaine et animale une fois qu’ils sont contaminés.
Conclusions et recommandations
9.
Comme l’information sur les pratiques existantes pour gérer l’exposition du bétail et des abeilles aux végétaux contenant
des AP et le transfert ultérieur possible des AP dans les aliments reste limitée, le groupe de travail électronique a conclu que
l’information disponible à l’heure actuelle n’est pas suffisante pour être incluse dans le Code d’usages.
10.

Ainsi, le groupe de travail électronique recommande que:



Les questions des « pratiques de gestion pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments aux végétaux
contenant des AP – le bétail et les abeilles » et des « pratiques de gestion pour réduire la présence des AP dans les denrées
alimentaires – brutes et transformées » devraient en principe être incluses dans le Code d’usages pour la prévention et la
réduction de la contamination des aliments de consommation humaine et animale par les AP, mais qu’il y a actuellement trop
peu d’informations disponibles sur les pratiques existantes et sur leur efficacité pour pouvoir y procéder pleinement.



Le CCCF examine si l’information pourrait être recueillie au cours de la préparation d’un prochain document de discussion,
éventuellement dans deux ans.
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ANNEXE I

Document de discussion sur les pratiques de gestion pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments aux
végétaux contenant des alcaloïdes de pyrrolizidine (AP) et pour réduire la présence des AP dans les denrées alimentaires
1.

Introduction ....................................................................................................................................................................... 3

2.

Pratiques pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments aux végétaux contenant des AP.................... 3
2.1 Le bétail ........................................................................................................................................................................... 3
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3.

Pratiques pour réduire la présence des AP dans les denrées alimentaires brutes .......................................................... 4
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3.2 Le mélange de miel ......................................................................................................................................................... 4

4.

Pratiques pour réduire la contamination par les AP par la transformation ultérieure des denrées alimentaires .............. 4

5.

Autres nouvelles informations d’intérêt ............................................................................................................................. 5
5.1 Étude de cas récente ...................................................................................................................................................... 5

6.
1.

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................................. 6
Introduction

1.
Les alcaloïdes de pyrrolizidine (AP) sont des toxines naturelles présentes dans une vaste diversité de végétaux. Les AP
sont probablement les toxines naturelles les plus largement répandues, ils peuvent affecter la faune, le bétail et les humains (OMS,
1988; FAO, 2010). A l’heure actuelle, l’information sur les niveaux d’AP dans les différents aliments est insuffisante pour donner une
estimation de l’exposition alimentaire des humains et son impact sur la santé humaine. Il est néanmoins souhaitable de réduire
l’exposition à la fois des humains et des animaux (produisant des aliments) aux AP autant que possible en raison des effets
potentiels dangereux pour la santé qui peuvent être produits par l’ingestion de ces toxines présentes dans les aliments de
consommation humaine et animale. Par conséquent, les pratiques de gestion ou d’atténuation axées sur la prévention ou la
réduction de la présence des AP dans les aliments de consommation humaine et animale sont nécessaires.
2.
La présente annexe introduira des informations nouvelles, quand elles sont disponibles, sur des pratiques de gestion
différentes de celles du document de discussion précédent sur les pratiques de gestion relatives aux AP préparé à l’occasion de la
sixième session du CCCF (CX/CF 12/6/12). Des pratiques de gestion autres que le contrôle des mauvaises herbes ont été étudiées;
les pratiques pour réduire la présence des AP dans les denrées brutes et transformées, les pratiques pour réduire l’exposition des
animaux produisant des aliments (dont le bétail et les abeilles) aux végétaux contenant des AP, et les pratiques pour réduire la
contamination par les AP par la transformation ultérieure des denrées alimentaires.
2.

Pratiques pour réduire l’exposition des animaux produisant des aliments aux végétaux contenant des AP

2.1 Le bétail
3.
Il y a des raisons de penser que les végétaux contenant des AP flétris et secs comme le séneçon jacobée (Senecio
Jacobaea) sont bien plus appétissants pour certains animaux parce que le goût amer associé à la plante diminue avec le temps. Par
conséquent, les végétaux contenant des AP séchés ou dépérissants ne devraient pas être laissés dans les champs après la fauche
des prés occupés par le bétail.
2.2 Les abeilles
4.
Les abeilles à miel peuvent pratiquer leur activité dans un rayon de plusieurs km autour de leur ruche, couvrant une
superficie de plusieurs km2. Il a été démontré que les abeilles à miel peuvent même butiner jusqu’à 12 km ou plus de la ruche
(Ratnieks, 2000). Cependant, les abeilles à miel resteront principalement à proximité de la ruche lorsqu’elles cherchent le nectar et
ne s’en éloignent que quand elles ne trouvent rien sur place (Blacquière, 2012, communication personnelle; Kleinjans, Blacquière et
al., 2012).
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5.
Qui plus est, certains végétaux contenant des AP sont des sources alimentaires importantes pour les abeilles à miel.
Supprimer ces végétaux sans les remplacer par d’autres peut entraîner une diminution de la production de miel. La meilleure option
pourrait être d’introduire des végétaux soi-disant mitigateurs; d’autres plantes qui fleurissent en même temps et de meilleure qualité
pour les abeilles à miel que les plantes contenant des AP. Il pourrait en résulter un effet positif sur la concentration en AP dans le
miel (FoodDrinkEurope, 2011, observation soumise au groupe de travail électronique). Cependant, si des végétaux contenant des
AP préférés, comme Echium vulgare, Borago officinalis et Eupatorium cannabinum, se trouvent à proximité de la ruche, ceux-ci
seront vraisemblablement butinés. L’introduction des végétaux mitigateurs n’empêchera donc pas le butinage de ces végétaux
contenant des AP préférés. Notamment dans le cas de l’Echium, les végétaux mitigateurs ne suffiront pas car elle fleurit longtemps
et qu’elle est largement présente dans un grand nombre de régions (Blacquière, 2012, communication personnelle).
6.
Il n’en sera pas de même pour les végétaux contenant des AP qui n’attirent pas les abeilles à miel, comme les plantes
appartenant à la famille des Senecio. Dans ce cas, les abeilles préfèreront aller vers les végétaux mitigateurs. Par contre, quand le
nectar des autres plantes est limité, les abeilles à miel peuvent même butiner les végétaux contenant des AP non préférés, quand
ceux-ci sont largement disponibles.
7.
Pour approfondir la façon dont les AP sont transmis chez les abeilles, Reinhard et al. (2009) ont testé le transfert horizontal
des AP (la trophallaxie). Dans une étude menée dans des conditions de laboratoire, jusqu’à 15 pour cent de l’alimentation ingérée
contenant des AP a été échangée entre les abeilles, révélant une voie possible de l’incorporation dans les rayons de miel. Par
conséquent, une petite proportion des AP totaux détectés dans le miel peut être engendrée ainsi.
8.
Il existe certaines techniques pour estimer la distance parcourue par les abeilles à miel entre la ruche et les végétaux à
butiner, par exemple à l’aide de modèles énergétiques, de l’analyse du pollen ou en observant les danses des abeilles (Kleinjans,
Blacquière et al., 2012). Cela peut donner une indication sur les végétaux qui sont butinés par les abeilles à miel, permettant ainsi de
cibler les mesures de mitigation.
9.
Les connaissances et les enseignements relatifs aux végétaux contenant des AP que les abeilles à miel préfèrent, leur
présence dans la nature, leur période de floraison, et l’apparence de leur pollen permettront aux apiculteurs d’estimer la possibilité
de la présence d’AP dans leur miel. Au Royaume-Uni par exemple, les apiculteurs se servent de fiches d’information décrivant les
différents végétaux contenant des AP et incluent des photos de leur pollen (Dübecke et al.; UK Foods Standard Agency, 2012,
communication personnelle). Aux Pays-Bas et en Allemagne, il est reconnu que le miel produit au printemps est généralement sans
AP parce qu’aucun des végétaux contenant des AP préférés ne fleurit à cette saison. Le miel qui est produit pendant ou peu après
la floraison des végétaux contenant des AP (préférés) peuvent contenir des quantités élevées d’AP. (Beuerle et al., 2011).
3.

Pratiques pour réduire la présence des AP dans les denrées alimentaires brutes

10.
Des informations nouvelles ont été identifiées sur la question du filtrage/tamisage du pollen d’abeilles et du mélange de
miels, aucune autre nouvelle information n’a été relevée.
3.1 Le filtrage/tamisage du pollen
11.
Les mélanges de miel d’abeilles commerciaux contiennent généralement des niveaux élevés d’AP caractéristiques des
plantes du gène Echium. Ces grains de pollen sont relativement faciles à identifier visuellement de par leur couleur mauve foncé.
Techniquement, il devrait être possible d’écarter ces grains de pollen mauve foncé, par ex., en associant des caméras ultrarapides
avec des impulsions d’air pressurisé, qui balayeraient les grains de pollen lors de leur passage sur un tapis mécanique. Cette
technique est déjà utilisée pour d’autres denrées. Cette mesure réduirait substantiellement la teneur en AP dans ces mélanges de
pollen. Cependant, comme les AP proviennent également d’autres végétaux, certains AP risquent d’être encore présents
(FoodDrinkEurope, 2013, communication personnelle).
3.2 Le mélange de miel
12.
Griffin et al. (2013) ont étudié la présence des AP dans le miel commercial. Parmi les 50 échantillons de vente au détail,
huit échantillons étaient positifs pour un ou deux AP, principalement la lycopsamine et l’échimidine. Des huit échantillons positifs, six
provenaient de l’extérieur de l’Union européenne et deux de mélanges de miels européens et non européens. Les échantillons
positifs provenant de l’extérieur de l’Union européenne contenaient entre 190 et 4078 µg/kg, alors que les mélanges de miels
européens et non européens avaient des concentrations en AP relativement plus faibles, de 182 à 634 µg/kg.
4.
13.

Pratiques pour réduire la contamination par les AP par la transformation ultérieure des denrées alimentaires
Aucune nouvelle information n’a été relevée sur cette question.
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Autre nouvelle information d’intérêt

5.1 Étude de cas récente
14.
Il est intéressant de noter que trois articles complémentaires ont été publiés décrivant et analysant la flambée de la
maladie veino-occlusive du foie (VOD) dans un village éthiopien en 2005 (Bane et al., 2012; Debella et al., 2012; Schneider et al.,
2012). Il avait été signalé que plus de 100 personnes étaient affectées par VOD, dont 45 ont péri. Les recherches épidémiologiques
ont révélé que les villageois affectés partageaient les mêmes caractéristiques géodémographiques et habitudes alimentaires que
celles des villages avoisinants à l’exception de la source d’eau de boisson d’un puits non protégé. Dans des échantillons
environnementaux, les AP identifiés appartenaient à l’espèce végétale Ageratum qui poussait dans le puits utilisé par les villageois
pour l’eau de boisson. Des traces d’AP ont été détectées dans l’échantillon d’eau suspectée et des pyrroles ont été détectés dans
les extraits de prélèvements d’un foie de souris suite à des essais avec l’eau du puits contaminé. Sur la base de cette flambée, la
consommation d’eau contaminée peut constituer une nouvelle source d’empoisonnement aux AP chez les humains et devrait être
prise en compte en ce qui concerne les mesures de gestion.
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