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Résumé : 

 
Une des composantes essentielles de la qualité sanitaire des céréales repose sur la maîtrise du risque 
de contamination en mycotoxines des grains. Ces mycotoxines sont liées principalement à la présence 
d’espèces fongiques des genres Aspergillus, Penicillium et Fusarium. Molécules particulièrement 
stables, résistantes aux procédés agro-alimentaires, les mycotoxines  se retrouvent dans les produits 
finis. En Europe, les mycotoxines produites par Fusarium ou fusariotoxines (et en particulier les 
trichothécènes de type B) sont au centre des préoccupations des filières céréales du fait de leur 
occurrence fréquente et des multiples effets toxiques qui leur sont associés. Des progrès significatifs,  
réalisés ces dernières années, ont conduit à l’identification et à la hiérarchisation des facteurs 
agronomiques augmentant le risque de  contamination des céréales. Cette connaissance n’a cependant 
pas permis de définir des stratégies suffisamment efficaces pour certifier le respect des limites 
réglementaires définies depuis 2006. La définition de ces stratégies ne pourra être obtenue sans une 
connaissance approfondie de la diversité des agents toxinogènes mais aussi des mécanismes de 
production et de régulation de la biosynthèse de ces métabolites toxiques.   
En générant de nouveaux indicateurs plus à même (i) de favoriser le développement d'outils 
agronomiques de prédiction et/ou de maîtrise des contaminations (ii) de permettre une meilleure 
évaluation du risque mycotoxique associé à la présence des fusariotoxines, les études menées par les 
différents laboratoires de l’INRA ont pour objectifs de répondre aux enjeux économiques, toxicologiques 
mais aussi réglementaires que posent ces contaminants. 
 

Mots clefs : Mycotoxines, Fusarium, Trichothécènes, céréales, prévention, gestion 

 

Abstract : Recent scientific advances to improve the mycotoxin control and 
risk management. 

 
Maintaining good safety and quality of cereals is tightly linked to the mastery of contamination of kernels 
with mycotoxins. These mycotoxins are mainly related to the presence of fungal species of the genera 
Aspergillus, Penicillium and Fusarium. Particularly stable, main of mycotoxins resist agri-food 
processing and end up in finished products. In Europe, the mycotoxins produced by Fusarium, 
especially the type B trichothecenes, are central concerns of the cereals sector. These mycotoxins are 
frequently found in the harvests and are known to induce several toxic disorders. Significant progresses 
have been recently achieved to identify and classify the agronomic factors linked with an increased risk 
of kernels contamination. However, at the present time, there is no existing cultivation strategy, that is 
fully effective to certify compliance with official limits set by the EC regulation since 2006. The continued 
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progress of the definition of such strategies requires a greater knowledge about the diversity of toxigenic 
fungal species and on the mechanisms underlying the regulation of toxin biosynthesis. 
By generating new indicators more likely to promote the development of agronomic tools for the 
prediction and/or control of contamination, and enable a better assessment of the mycotoxin risk linked 
to the presence of Fusarium, studies from the different INRA laboratories aim to meet the economical, 
toxicological, and legal issues posed by these contaminants. 
 
Key words : Mycotoxins, Fusarium, Trichothecenes, control, management  

 

Abréviations :  TCT pour Trichothécènes, DON pour déoxynivalenol, 3-ADON et 15-ADON pour 3 et 
15 acétyldéoxynivalénol,  NIV pour nivalénol, FX pour fusarénone X.  

 

 

Introduction 

La qualité et l'innocuité des produits alimentaires peuvent être menacées par toute une gamme de 
contaminants, incluant des toxines d'origine naturelle. Parmi celles-ci figurent les mycotoxines. Les 
mycotoxines sont des molécules toxiques de faible poids moléculaire, produites par diverses espèces 
de champignons microscopiques capables d’infecter les plantes et certains aliments d’origine animale. 
Ces champignons appartiennent essentiellement à trois genres fongiques : Aspergillus, Penicillium et 
Fusarium. La plupart des mycotoxines sont chimiquement stables, résistent aux températures élevées, 
aux conditions de stockage et procédés de transformation. Elles se retrouvent dans les produits finis. 

Les céréales sont l’un des substrats privilégiés des champignons producteurs de mycotoxines. La 
contamination peut avoir lieu avant la récolte ; selon Fink-Gremmels (1999), près de 25% des récoltes 
mondiales seraient contaminées. Elle peut aussi se produire au cours du stockage, si les conditions de 
température et humidité sont peu contrôlées.  

En Europe, les mycotoxines produites par Fusarium ou fusariotoxines représentent la préoccupation 
majeure des filières céréalières du fait de leur occurrence fréquente et des conséquences économiques 
que leur présence engendre mais aussi parce qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune stratégie de 
maîtrise suffisamment efficace pour certifier le respect des limites réglementaires. Les fusariotoxines 
peuvent appartenir à différentes familles : Trichothécènes, Fumonisines et Zéaralénone mais aussi 
Enniatines, Beauvéricine, Moniliformine et Fusarine C.  

Si les trois premières familles (Figure 1), les plus fréquemment rencontrées dans les récoltes et les 
seules dont les teneurs dans les grains sont réglementées, ont fait l’objet de nombreuses études en ce 
qui concerne leur voie de biosynthèse, les facteurs impactant la contamination et leurs effets toxiques, 
peu de données existent pour les autres toxines, désignées sous le terme de « mycotoxines 
émergentes ».  

Les effets toxiques avérés ou suspectés associés aux fusariotoxines peuvent être très divers. Parmi les 
plus fréquemment décrits se trouvent des effets cancérogène, mutagène, immunomodulateur, 
hépatotoxique, oestrogénique. Les évènements d’intoxication aiguës (absorption d’une grande quantité) 
ne sont que très peu probables en Europe. Par contre, l’impact d’une consommation de faibles doses, 
de façon répétitive, sur une longue période (toxicité chronique) demeure beaucoup plus préoccupant. 
Rappelons que les céréales  (pain, céréales petit-déjeuner, pâtes, biscuits…) sont un des aliments de 
base de la consommation des européens.  
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Figure 1 : Les principales familles de fusariotoxines. 

 

Cette forte préoccupation est à l’origine de la publication dès 2006 d’un règlement de la commission 
européenne (CE n° 1881/2006) fixant les teneurs maximales en certaines mycotoxines dans les 
denrées alimentaires. La dernière modification de ce règlement date de 2007 (CE n° 1126/2007) 
(Tableau n°1).Tout lot de céréales dépassant ces valeurs réglementaires ne peut être commercialisé 
pour l'alimentation humaine. Le respect du règlement CE 1126/2007 est une condition d'accès au 
marché.  

 

Tableau 1 : Règlement européen fixant les limites maximales en certaines mycotoxines dans les céréales et produits 

dérivés destinés à l’alimentation humaine (règlement CE n° 1881/2006 modif ié par le règlement CE n°1126/2007) 
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Pour ce qui est de l’alimentation animale, il n’existe pas de règlement mais une recommandation établie 
dès 2006 par l’union européenne (CE n°576/2006). Il est important de souligner que la réglementation 
européenne actuelle ne prend en compte que certaines mycotoxines parmi la diversité de molécules 
que représentent les fusariotoxines. Ainsi seul le DON (ou déoxynivalénol) est considéré parmi les 
trichothécènes de type B. Même si les teneurs en DON sont  le plus souvent majoritaires, les 
trichothécènes de type A (Toxines T2 et HT2), les autres trichothécènes B  (avec par ordre 
d'importance décroissante, le nivalénol / NIV, puis le 3- et le 15-acétyl-DON/3-ADON et 15-ADON), et 
enfin la fusarénone-X/FX) sont aussi fréquemment rencontrés dans les récoltes.  

La réglementation actuelle est basée sur les effets toxiques d’une mycotoxine considérée 
individuellement et ne prend pas en compte la toxicité de mélanges de mycotoxines. Et pourtant,  la 
plupart des matrices céréalières sont contaminées par un cocktail de mycotoxines. De nombreuses 
équipes de toxicologues (dont des équipes INRA) œuvrent actuellement à la définition de nouvelles 
références sur la toxicité comparée et cumulée des fusariotoxines, références pré-normatives 
indispensables pour une meilleure appréciation du risque « mycotoxique » et en conséquence, une 
évolution argumentée de la réglementation européenne. 

 

Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années dans la définition de stratégies 
préventives du risque de contamination des céréales par les fusariotoxines. De nombreuses structures 
privées et instituts de recherche ont développé des outils d’aide à la décision pour aider les agriculteurs 
à maîtriser le risque associé à l’apparition des mycotoxines. Ces outils qui peuvent prendre la forme de 
grille de décision ou de modèle de prévision des teneurs en mycotoxines demeurent cependant très 
perfectibles. Les grilles de décision, basées sur des critères agronomiques, sont très utiles pour 
sensibiliser les agriculteurs à la problématique trichothécènes en mettant en avant les facteurs de 
risque (Figure 2) et en donnant des leviers simples à mettre en œuvre dans la gestion du risque. 
Cependant, les niveaux de risque définis dans ces grilles ne traduisent pas plus qu’un potentiel de 
risque de contamination qui sera très fortement modulé par les conditions climatiques. Il en est de 
même pour les modèles de prédiction de risque, dont le degré de sensibilité ne permet pas de repérer 
des récoltes contaminées au cours d’une année caractérisée par des conditions climatiques 
théoriquement défavorables à l’infection et à la contamination. Ainsi, malgré cette meilleure 
connaissance des leviers agronomiques, des dépassements de limites réglementaires relativement 
importants sont observés. Pour exemple, selon les enquêtes conduites en 2007 et 2008 par France-
Agrimer et ARVALIS-Institut du végétal, entre 10 et 20% des volumes collectés en blé contenaient des 
teneurs en DON supérieures aux limites réglementaires. Ces moyennes nationales masquaient, de 
plus, de fortes disparités régionales, avec certaines zones géographiques confrontées à des problèmes 
d'approvisionnement au niveau local en matières premières conformes. En conséquence,  il s’avère 
indispensable de progresser dans la définition de stratégies efficaces de maîtrise du risque de 
contamination des céréales par les fusariotoxines.  

Ces progrès ne peuvent avoir lieu sans une connaissance approfondie de l’ensemble des maillons de la 
chaîne de contamination des grains, de la caractérisation de l’inoculum jusqu’à l’expression de sa 
toxinogénèse. Pour relever ce défi, la constitution d’un réseau d’animation scientifique, soutenu par 
l’INRA, a été initié en 2008 : le réseau Fusatox (http://www6.inra.fr/fusatox). Cette structuration permet 
le développement d’une recherche intégrée et multi-disciplinaire, associant dans un même cadre de 
réflexion des chercheurs aux compétences complémentaires, de l’épidémiologie à la génétique des 
plantes, et des ingénieurs des instituts techniques des filières céréales. Plusieurs questionnements 
clefs, partagés avec l’ensemble de la communauté scientifique internationale, représentent le socle des 
projets de recherche : la caractérisation de l’inoculum fusarien et ses interactions avec la microflore de 
l’épi/du sol, l’analyse fine des paramètres épidémiologiques de l’infection et leur modélisation, l’analyse 
des mécanismes d’infection et la compréhension des bases de la résistance variétale à la 
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toxinogénèse, l’acquisition d’une vision complète et synthétique des circuits de régulation de la 
toxinogénèse. 

 

 
 

Figure 2 : Facteurs agronomiques impactant les niveaux de contamination des récoltes en 
trichothécènes de type B 

 
 

Cet article a pour objectif de mettre en avant les avancées scientifiques les plus récentes, qui, dans un 
délai relativement court, permettront de progresser dans la maîtrise du risque mycotoxique que ce soit 
par une meilleure évaluation de la toxicité des matières céréalières contaminées par les fusariotoxines 
ou une meilleure prédiction et gestion du risque de contamination des récoltes. Les résultats acquis ou 
en cours d’acquisition qui nous ont semblé les plus prometteurs appartiennent à trois domaines : (i) les 
données issues des travaux des toxicologues, (ii) les résultats concernant les agents fongiques 
toxinogènes et leurs interactions avec la microflore de l’épi, (iii) l’approfondissement des connaissances 
sur les mécanismes de production (et régulation) de la toxinogénèse in planta.  

 

1. Une évaluation approfondie de la toxicité des mycotoxines. 

 

1.1. Vers une meilleure connaissance des effets chroniques des mycotoxines 

 
Les effets néfastes de mycotoxines peuvent être évalués en mesurant la toxicité aiguë (exposition 
unique à de forte dose de toxines) ou leur toxicité chronique (exposition répétée à de faibles voire très 
faibles doses de toxines). Il est exceptionnel en Europe d’être exposé à des doses toxiques en une 
seule ingestion d’aliments contaminés. Les effets chroniques sont les plus redoutés en raison des 
habitudes alimentaires et du pouvoir de rémanence de ces toxines souvent résistantes aux 
températures et aux procédés technologiques mis en œuvre dans l’industrie alimentaire. La toxicité des  
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mycotoxines est très variable, certaines toxines exerçant un pouvoir hépatotoxique voire cancérogène, 
d’autres se révélant avoir un potentiel néphrotoxique, neurotoxiques ou perturbateur endocrinien. 

La plupart des mycotoxines peuvent également altérer les fonctions immunitaires. La sensibilité du 
système immunitaire provient de la vulnérabilité des cellules impliquées ; en effet, les cellules 
immunitaires sont en renouvellement continuel et régulent un réseau complexe de communication entre 
des composants cellulaires et moléculaires. L’immunosuppression induite par les mycotoxines peut se 
manifester par une diminution de l’activité des lymphocytes T et B, une baisse de la production 
d’anticorps et un ralentissement des fonctions effectrices des macrophages et /ou des neutrophiles 
(phagocytose, production de dérivés oxygénes…)... Le système immunitaire est responsable de la 
défense de l’organisme lors de l’invasion par un agent pathogène. La présence de mycotoxines dans 
l'alimentation peut réduire la résistance de l’hôte à des agents infectieux et ainsi conduire à une 
augmentation de la sensibilité de l’hôte aux infections. Les mycotoxines peuvent aussi provoquer une 
rupture de l’immunité vaccinale et donc à terme, provoquer l’émergence de maladies infectieuses même 
dans des populations convenablement vaccinées (Oswald et al 2005). 

L’intestin représente la première barrière contre les contaminants alimentaires et en particulier contre 
les mycotoxines. C’est aussi la première ligne de défense contre les microorganismes pathogènes 
entériques. L'ingestion de nourriture contaminée peut exposer les cellules épithéliales intestinales à des 
concentrations élevées de mycotoxines. Un nombre croissant d'études suggère que ces cellules sont 
des cibles pour ces toxines. Des symptômes digestifs tels que des gastro-entérites ou des diarrhées 
sont observés chez l’homme et l’animal. Les études expérimentales montrent que les trichothécènes 
provoquent des lésions pathologiques, y compris la nécrose de l'épithélium intestinal. La morphologie 
tissulaire et la différentiation cellulaire sont aussi impactées. Ces mycotoxines diminuent également la 
fonction de barrière de cet organe entrainant ainsi un passage accru de microorganismes pathogènes 
et de toxiques à l’intérieur de l’organisme (Pinton et al. 2012). 

 
 

1.2. Vers une détermination des effets toxiques de toutes les mycotoxines. 
 

Les mycotoxines peuvent être métabolisées par le champignon mais également par les plantes hôtes 
sur lesquelles le champignon se développe, en réponse à l’agression de celui-ci. Une fois les toxines 
métabolisées, la plante peut également les piéger et les rendre inertes en les liant à la matrice. Ces 
composés ne sont pas détectables et quantifiables par les tests classiques, pas pris en compte par la 
réglementation d’où leurs noms de mycotoxines «cachées». Si la toxicité des mycotoxines «parentales» 
commence à être bien documentée celle des mycotoxines «cachées» est beaucoup moins bien 
documentée (Berthiller et al., 2012). 

La conjugaison est pour la plante un processus de détoxication, on peut donc s’attendre à ce que les 
formes glycosylées aient une toxicité inférieure aux toxines parentales. C’est par exemple le cas du 
déoxynivalenol-3-glucoside (Figure 3), qui comparé au DON montre une moindre capacité à inhiber la 
synthèse protéique. De même la zéaralénone-14-glucoside (Figure 3) montre une activité 
oestrogénique moindre que la molécule mère (Berthiller et al., 2012).  
 
Dans ce cadre nous nous sommes également penchés sur la toxicité comparée du deoxynivalenol 
(DON) et de ses deux dérivés le 3-acétyl et le 5 acétyl-deoxynivalenol (3-ADON et 15-ADON) sur 
l’intestin. Nous avons travaillé chez le porc utilisé à la fois comme espèce cible et espèce proche de 
l’homme. Trois modèles ont été utilisés, un modèle in vivo (exposition d’animaux à de la nourriture 
contaminée pendant 4 semaines), un modèle ex vivo (exposition d’explants jéjunaux de porc aux 
toxines) et un modèle in vitro (exposition aux toxines d’une lignée de cellules intestinales épithéliales de 
porc cultivées sur plaques ou sur des inserts à deux chambres). En étudiant la prolifération cellulaire, la 
fonction de barrière et les lésions intestinales, nous avons montré que la toxicité de ces trois 
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mycotoxines n’est pas équivalente. Les toxines peuvent être classées dans l’ordre de toxicité croissante 
3-ADON<DON<15-ADON.  
 
Le(s) mécanisme(s) sous tendant ces différences de toxicité ont également été recherchés. La toxicité 
est corrélée avec la capacité des toxines à activer les cascades de signalisation impliquant des 
MAPKinases (enzymes catalysant la phosphorylation de protéines) et à diminuer l’expression des 
protéines de jonction serrées (les jonctions serrées scellent les cellules épithéliales entre elles). (Pinton 
et al., 2012b). 
 
Ceci montre qu’il convient de prendre en compte toutes les mycotoxines. En raison du peu de 
données disponibles, les autorités sanitaires considèrent seulement les toxines «parentales». Il faut 
continuer à étudier les autres formes afin de définir et de prendre en compte leur toxicité éventuelle. 
 

 
 

Figure 3 : Structures de la forme 3-glucoside du déoxynivalénol et de la forme 14-glucoside de la zéaralénone 
 
 

 1.3. Vers une prédiction des effets des mélanges 
 
La plupart des champignons sont capables de produire plusieurs mycotoxines simultanément, par 
ailleurs les matières premières peuvent être contaminées conjointement par plusieurs champignons. 
Enfin, les produits finis destinés à la consommation humaine ou animale sont composés de plusieurs 
matières premières. Dans ce contexte, la co-exposition du consommateur à plusieurs mycotoxines est 
très fréquente. Des revues récentes montrent la fréquence de ces co-contaminations dans les matières 
premières destinées à l’alimentation animale et humaine (Streit et al. 2012 ; van der Fels-Klerx et al. 
2012). Dans ce contexte il est important d’analyser les effets de ces toxines lorsqu’elles sont présentes 
simultanément, il est en particulier important de déterminer le type d’interaction entre ces toxines.  
Les tests in vitro permettent une analyse fine des interactions entre toxines en réalisant en particulier de 
nombreux points expérimentaux et des courbes doses-réponses. L’examen des données au niveau 
graphique avec des courbes d’isotoxicité ou grâce à des index de combinaison permet de déterminer si 
les toxines agissent de façon antagoniste, additive ou synergique sans faire d’hypothèse sur leur 
mécanisme d’action (Chou and Talalay, 1984 ; Ruiz et al., 2011). Il faut cependant confirmer les 
données obtenues in vitro par des études in vivo. Dans cette perspective, 112 publications, où des 
animaux de ferme ou de laboratoire étaient exposés à plusieurs mycotoxines, ont été analysées. La 
plupart des études concernaient les interactions entre l’Aflatoxine et les autres mycotoxines en 
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particulier les fumonisines, l’ochratoxine et les trichothecènes. Quelques publications concernaient 
aussi les interactions entre l’ochratoxine et la citrinine ou entre les toxines produites par les 
champignons du genre Fusarium. Pour chacun des paramètres mesurés, le type d’interaction entre les 
mycotoxines a été analysé. Les données montrent que le type d’interaction dépend à la fois de 
l’espèce animale, de la dose de toxine, de la durée d’exposition mais également du paramètre 
pris en compte (Grenier et Oswald 2011). Par exemple dans une étude où des porcs ont été exposés 
pendant 5 semaines à des aliments contaminés avec 3 mg/Kg de DON et 6 mg/Kg de FB1 on observe 
un effet synergique sur le nombre de cellules à mucus et l’inflammation au niveau de l’iléon, un effet 
additif sur l’expression des protéines de jonction au niveau du jejunum, et un effet moins qu’additif au 
niveau des lésions intestinales et rénales (Bracarense et al., 2012). 
 

 

2. Une connaissance approfondie des agents toxinogènes et de leurs 
interactions avec la microflore du grain 

 
Au sein des différents genres fongiques, Fusarium est l’un des plus importants pour les conséquences 
économiques et sanitaires que certaines des espèces qui le composent induisent et, en conséquence 
l’un des plus étudiés (Summerell and Leslie, 2011). Actuellement, si près de 1000 espèces fusariennes 
ont été recensées, seule une vingtaine serait incriminée dans la contamination des céréales 
européennes en mycotoxines.F. graminearum et F. culmorum sont les espèces majoritaires sur blé et 
orge, à celles-ci s’ajoutent F. verticillioides, F. proliferatum et F. temperatum sur maïs.  
Comme l’indique la Figure 4, les familles de mycotoxine susceptibles d’être produites par ces espèces 
diffèrent.  
La complexité s’accroît par le fait qu’au sein d’une espèce donnée toutes les souches possèdent des 
capacités différentes à produire des toxines, d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. Ainsi, en 
fonction de leur capacité à synthétiser tel ou tel type de trichothécènes B, les souches de 
F.graminearum et F. culmorum ont été classées en trois chémotypes : le chémotype de type DON-
3ADON, chémotype DON-15ADON et le  chémotype NIV-FX. Les souches de chémotype DON-3ADON 
produisent uniquement du DON et 3 ADON en proportion variable selon la nature du substrat, celles de 
chémotype  DON/15ADON du DON et du 15ADON. Les souches de chémotype NIV-FX produisent 
essentiellement du NIV et de la FX ; elles sont aussi capables de produire du DON mais en proportion 
très faible, inférieure à 1% de la somme de NIV et FX produits. Ces chémotypes résultent de 
différences structurales au niveau de certains gènes de la voie de biosynthèse des trichothécènes.  
En Europe, les souches de F. graminearum appartiennent majoritairement  aux chémotypes 
DON/15ADON et NIV/FX, les souches de F. culmorum aux  chémotypes DON/3ADON et NIV/FX.  
 
La question du déterminisme génétique des différences quantitatives de production de toxines entre 
souches reste encore non élucidée. Une autre question est la signification biologique associée à ces 
chémotypes. En effet, selon leur chémotype, les isolats semblent posséder des caractéristiques 
propres, telle l’agressivité supérieure des souches de chémotype NIV/FX ou leur meilleure résistance 
au stress oxydatif (Ponts et al., 2009). Les chémotypes pourraient être le résultat de l’émergence de 
nouvelles espèces  au sein des Fusarium toxinogènes. 
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Figure 4 : Les principales espèces fusariennes inféodées aux céréales européennes 

 
 

 2.1. Vers des outils de prédiction de risque optimisés 
 
Si le risque d’une contamination en mycotoxines ne peut être corrélé de façon fiable à l’observation des 
symptômes visuels des épis, des études récentes illustrent la pertinence de tests basés sur la 
quantification de l’ADN des champignons toxinogènes (par PCR quantitative) pour estimer les teneurs 
en trichothécènes des blés et maïs (Nicolaisen et al., 2009 ; Pons et al., 2010). Les analyses par 
régression entre quantité d’ADN des producteurs potentiels de trichothécènes et teneurs en DON ont 
souligné l’existence d’une forte corrélation entre ces deux variables. Pour les autres familles de toxines 
et en particulier les fumonisines, cette corrélation s’est cependant avérée plus faible. La définition de 
l’outil PCR quantitative pour estimer les teneurs en zéaralénone est en cours d’optimisation. Ces outils 
basés sur une quantification de la présence des agents toxinogènes ne prennent pas en compte l’étape 
d’expression de la toxinogénèse, ce qui peut expliquer les écarts de valeurs des coefficients de 
corrélation. Même si ces test moléculaires ne permettent pas de s‘affranchir totalement des 
dosages biochimiques longs et coûteux, ils devraient permettre de trier les lots de grains et de 
réserver les analyses chimiques aux seuls lots suspicieux. Leur application sur des stades très en 
amont de la récolte est en cours d’étude afin de pouvoir orienter (alimentation humaine ou animale, 
filière avec des exigences particulières telles celles du baby-food ou du pop-corn…) précocement les 
lots récoltés en fonction de leurs teneurs pressenties en mycotoxines. Ces outils moléculaires sont 
aussi d’un intérêt considérable pour optimiser les étapes de phénotypage dans les programmes de 
sélection variétale.  
 
L’accumulation de toxines est le résultat direct d’évènements d’interactions entre les espèces 
toxinogènes et la microflore de l’épi. Les progrès récents en détection et quantification moléculaire des 
espèces du complexe fusarien permettent d’envisager l'analyse fine de cette communauté et des 
interactions, synergiques ou antagonistes, entre ses composantes, en termes de développement du 
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champignon et de production de toxines. Une étude novatrice et ambitieuse, portant sur près de 300 
échantillons de blé français, a été initiée dans le cadre d’un projet ANR « Contaminants, Ecosystèmes –
Santé », le projet DON&Co. Les teneurs en ADN de sept espèces fusariennes et de deux espèces de 
Microdocchium1 ont été quantifiées. Cette description exhaustive et quantitative de la microflore 
fusarienne des grains de blé,  mise en relation avec les teneurs en toxines, permettra d’identifier les 
acteurs fusariens (ou équilibre de flore) déterminants dans l’accumulation de toxines mais aussi de 
préciser les évènements d’interactions entre espèces fusariennes et « microdochiennes » et leur impact 
sur l’accumulation de trichothécènes. Les itinéraires techniques des parcelles dont sont issus les grains 
étant connus, une analyse de l’impact de facteurs agronomiques (gestion des résidus, rotation, variété, 
fongicide) sur l’équilibre de la microflore fusarienne et « microdochienne », avec comme élément très 
novateur une dimension quantitative, sera entreprise. En introduisant la variable « quantité de 
champignon toxinogène » dans les modèles de prédiction du risque, cette étude devrait permettre 
d’accroître significativement la fiabilité et performance de ces outils de prédiction de risque. 
 

 
2.2. Vers l’identification d’agents microbiens antagonistes potentiellement 

utilisables dans des stratégies de biocontrôle 
 

De l’étude précédemment décrite pourrait résulter l’identification d’une espèce fusarienne non 
toxinogène antagoniste de F. graminearum et/ou F. culmorum, les principales espèces productrices de 
DON. L’utilisation d’une telle espèce en tant qu’agent de biocontrôle se heurtera cependant à la 
question de la production éventuelle de toxines dites émergentes par cette espèce mais aussi à celle de 
son agressivité et symptômes induits sur épis. Aussi, de nombreux auteurs ont orienté leurs recherches 
vers l’identification d’agents fongiques antagonistes appartenant à d’autres genres et en particulier 
Trichoderma (Matarese et al., 2012). 
 Plus nombreux sont les travaux décrivant la capacité de certains agents bactériens à inhiber la 
croissance fongique de moisissures toxinogènes (pour revue Khan et al, 2001 et Dalie et al., 2011). La 
plupart des travaux sur la caractérisation de ces antagonistes ont été réalisés in vitro, parfois vérifiés 
par des essais en serre et beaucoup plus rarement à l’aide d’expérimentations plein champ. Seuls de 
tels essais permettent de valider l’efficacité de l’agent antagoniste et de s’assurer de l’absence d’impact 
environnemental. Dans la définition de stratégies de biocontrôle, il est aussi indispensable de garder en 
mémoire que la production de mycotoxines par un agent fongique correspond souvent à une réponse à 
un stress. La présence d’un antagoniste fongique ou bactérien peut être  perçue comme un stress par 
la souche toxinogène. C’est ainsi que Dalie et al. (2012) ont démontré que dans certaines conditions, in 
vitro, la présence d’une souche de pediococcus, inhibitrice de la croissance fongique de F. 
verticillioides, pouvait induire une production de fumonisines nettement supérieure à celle produite par 
la souche fongique cultivée isolément. La lutte biologique comme alternative à la lutte chimique 
pour limiter la fusariose et la contamination des grains en mycotoxines pourrait être une voie d’avenir. Si 
certains agents antagonistes ont été décrits prometteurs, il convient de valider leur efficacité et 
l’absence d’effets contraires avant toute introduction dans une formulation de produit phytosanitaire.    
 

 2.3. Vers l’identification d’agents microbiens capables de détoxifier 
(adsorption, métabolisation) certaines mycotoxines 
 
Une réduction des teneurs en fusariotoxines a été observée au cours de process fermentaires et en 
particulier des ensilages. Cette réduction serait liée à un piégeage des molécules toxiques dans les 

                                                        

1 Microdocchium est un genre fongique infectant les blés, induisant des symptômes similaires à ceux de la 
fusariose mais non toxinogène.  
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parois de bactéries et/ou de levures. L’existence d’un tel piégeage est largement illustrée dans la 
littérature (Jard et al., 2011) et certains mécanismes ont été partiellement décryptés comme celui du 
rôle des peptidoglycanes bactériens dans l’adsorption des fumonisines (Niederkorn et al., 2009). Ce 
piégeage des fusariotoxines est à l’origine d’une gamme d’additifs appartenant aux « mycotoxines 
binders » proposée par les entreprises du domaine de l’alimentation animale (Mycosorb®, Mycoguard®, 
Mycofix®,  LEC®...).  Le mode d’action, l’efficacité et l’étude du bénéfice-risque lié à l’utilisation de ces 
agents détoxifiants a fait récemment l’objet d’un rapport de l'Autorité Européenne de Sécurité des 

Aliments (Boudergue et al., 2009). Ce rapport soulève plusieurs questions dont la faible efficacité de ces 
adsorbants vis-à-vis du DON, la libération potentielle de la molécule toxique après ingestion dans le 
tractus intestinal ainsi que la faible spécificité du  piégeage qui pourrait conduire à la non disponibilité 
pour l’animal de métabolites d’intérêt nutritionnel. Plusieurs équipes de recherche s’attachent 
aujourd’hui à répondre à ces interrogations et tentent d’analyser le bénéfice réel pour l’animal (et 
indirectement le consommateur) induit par l’utilisation de ces binders. 
 

La réduction des teneurs en fusariotoxines pourrait aussi résulter de leur biodégradation. La 
revue récente de Karlovsky (2011) fait état de l’ensemble des agents microbiens identifiés et 
caractérisés comme susceptibles de métaboliser le DON. Déépoxidation, oxydation et épimérisation 
sont les trois grands types d’activité enzymatique mis en jeu. En ce qui concerne les fumonisines, les 
données sont beaucoup moins nombreuses. Depuis la découverte (Duvick et al. 1994) de la capacité de 
la levure Exophiala spinifera à hyrolyser, désaminer et couper la chaîne aliphatique de la molécule de 
fumonisine, les études ont essentiellement porté sur l’exploitation des activités enzymatiques présentes 
chez cette levure. La faible toxicité de la fumonisine hydrolysée a aussi été récemment mise en 
évidence (Grenier et al., 2012). Pour ce qui est de la zéaralénone, les résultats les plus intéressants 
semblent être obtenus avec une espèce de levure isolée de l’intestin de termite, Trichosporon 
mycotoxinivorans, dont certaines souches auraient la capacité de métaboliser l’ochratoxine mais aussi 
la zéaralénone en un métabolite (ZON-1) apparemment dépourvu d’activité oestrogénique (Vekiru et al., 
2010). L’ensemble des données bibliographiques sur ces évènements de détoxification indique que si 
de nombreux agents microbiens commencent à être identifiés, aucun n’a été isolé à partir de tissus 
végétaux, ce qui soulève la question de leur adaptation à de tels substrats. Cette analyse 
bibliographique témoigne aussi du peu de connaissances sur les mécanismes impliqués et en 
particulier les conditions physicochimiques nécessaires à l’expression d’une activité de détoxification 
optimale, connaissances indispensables pour espérer l’exploitation de ces microorganismes dans des 
stratégies de réduction du risque mycotoxique.  

 

3. Une connaissance approfondie des mécanismes de production des 
mycotoxines in planta et des évènements de régulation 

Prenons une souche de F. graminearum, qui, comme toutes les souches de cette espèce, possède 
l’équipement génétique pour produire des trichothécènes et cultivons cette souche dans différents 
milieux. Selon la composition du milieu et les conditions de culture (température, lumière, agitation), la  
croissance fongique s’accompagnera ou non d’une accumulation de mycotoxines (induction ou 
répression de la toxinogénèse), les niveaux de toxines accumulées seront plus ou moins importants 
(modulation de la toxinogénèse). Il existe ainsi des conditions environnementales, des paramètres 
physicochimiques et biochimiques, dont la présence ou l’absence permet de bloquer ou de réduire la 
production de mycotoxines. Il existe aussi des cibles fongiques qui conditionnent l’expression de la 
toxinogénèse. L’identification de ces facteurs inducteurs, répresseurs ou modulateurs de la 
toxinogénèse mais aussi des mécanismes moléculaires à l’origine de leur action sont autant d’éléments 
indispensables pour pouvoir définir des stratégies efficaces de maîtrise des contaminations des 
récoltes.   
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Les études biochimiques et moléculaires consacrées depuis les années 80 aux champignons 
toxinogènes ont permis des progrès considérables quant à la connaissance des voies de biosynthèse 
des fusariotoxines et en particulier de celle des trichothécènes. La majorité des étapes biochimiques 
conduisant du précurseur des TCTB, le farnésyl pyrophosphate, au DON a été identifiée et les gènes 
impliqués décrits. Quinze gènes désignés sous le terme gène Tri ont été caractérisés : douze d’entre 
eux sont regroupés en un cluster - le cluster Tri -, les trois autres étant présents sur deux autres loci 
(zones du génome). Deux gènes, tri6 et tri10, sont des régulateurs spécifiques de la biosynthèse de 
trichothécènes. Il est cependant admis que si ces deux gènes permettent de coordonner l’expression 
simultanée des gènes du cluster Tri, ils ne sont pas les éléments majeurs responsables de 
l’induction/repression. Ces éléments seraient des régulateurs beaucoup plus généraux, dont l’ 
"activation" impacterait de nombreuses voies du métabolisme fongique. 

Deux revues récentes (Picot et al., 2010, Merhej et al., 2011) décrivent l’état des connaissances sur les 
facteurs potentiellement impliqués dans la modulation de la production de trichothécènes et 
fumonisines. Ces facteurs ainsi que les cibles moléculaires qu’ils sont susceptibles de mettre en jeu 
sont schématisés sur la Figure 5 pour le modèle F. graminearum / trichothécènes.  

 

 

Figure 5 : Facteurs environnementaux et biochimiques inducteurs de la biosynthèse de trichothécènes 
B par F. graminearum et cibles moléculaires impliquées 

 

Certains éléments nutritifs et en particulier les sources de carbone et azote sont déterminants. Le 
saccharose serait le sucre le plus efficace chez F. graminearum pour induire une production élevée de 
DON alors que l’amylopectine est un élément clef pour la synthèse de fumonisines. En ce qui concerne 
les sources azotées, certaines amines présentes dans les grains de blé et en particulier l’agmatine et la 
putrescine, ont été identifiées comme de puissants inducteurs de la toxinogénèse chez F. graminearum. 
Conditions de pH et rayonnement lumineux sont deux facteurs environnementaux capables de moduler 
fortement l’accumulation de trichothécènes et fumonisines. La biosynthèse de ces deux familles de 
toxines est réprimée en conditions alcalines. Chez les champignons, il existe un gène qui joue un rôle 
clef dans le maintien de l’homéostasie du pH ; ce gène est désigné par PacC  Aspergillus parasiticus, 
FgPac1 chez F. graminearum et PAC1 chez F. verticillioides. Ce gène est aussi un élément clef de 
régulation de la production de mycotoxines ; il réprime l’expression des gènes de biosynthèse des 
toxines en conditions alcalines. 
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Très prometteurs en termes de définition de stratégie de contrôle des contaminations sont aussi les 
résultats des études concernant la modulation des voies de toxinogénèse par certains composés 
impliqués dans les  mécanismes de défense au cours de l’interaction plante hôte/pathogène fongique 
(Boutigny et al., 2008). Ainsi, H2O2, dont le rôle générique et central dans la mise en place des 
réactions de défense est largement documenté, induit une augmentation de la production de DON et 
15-ADON chez Fusarium graminearum. Cet effet semble cependant dépendre du chémotype de la 
souche de Fusarium considérée et son intensité varie selon le stade physiologique du pathogène 
lorsqu’il se trouve en présence de H2O2. Le stade le plus sensible serait celui de la germination des 
spores. Les travaux en cours cherchent à identifier le déterminisme moléculaire de cette régulation et 
en particulier le rôle potentiel du facteur de transcription FgAp1. 

Les hydroperoxydes 13 et 9 issus de l’oxydation de l’acide linoléique sont d’autres molécules à 
propriétés pro-oxydantes participant aux mécanismes de défense des plantes. Les deux isomères 
seraient inhibiteurs de la biosynthèse de DON alors qu’une modulation différentielle (activation avec le 
13(S)- et inhibition avec le 9(S)-hydroperoxyde) a été mise en évidence vis à vis de la biosynthèse de 
fumonisines. L’effet des acides phénoliques, autre élément de l’arsenal de défense des plantes, a été 
précisé. Il s’est avéré que les capacités anti-oxydantes de ces molécules sont essentielles dans les 
mécanismes  de modulation de la toxinogénèse, les plus anti-oxydants ayant été identifiés comme les 
plus inhibiteurs. Ces résultats confortent l’idée que la production de mycotoxines par Fusarium peut être 
considérée comme un élément de la réponse du champignon à des conditions de stress: stress nutritif, 
oxydant ou pH. Bien que les données précédentes aient été obtenues en cultures in vitro dans des 
milieux synthétiques et que leur validation « in planta »  demeure une priorité, elles ouvrent des pistes 
très intéressantes pour identifier des génotypes accumulant peu de toxines ou définir des 
substances naturelles antagonistes des voies de toxinogénèse.      

 

 3.1. Vers l’identification de génotypes limitant l’accumulation de mycotoxines 

La résistance à la fusariose et à l’accumulation de mycotoxines est un mécanisme très complexe, 
polygénique. Plusieurs composantes ont été identifiées dont la résistance à l’infection par Fusarium, la 
résistance à la progression de l’agent pathogène fongique et la résistance à l’accumulation de 
trichothécènes. Ces mycotoxines sont considérées comme des facteurs d’agressivité. Elles ne sont pas 
indispensables à l’infection mais leur production favorise la progression de F. graminearum dans les 
tissus végétaux. Chez le blé, il a été montré que le DON inhibait la formation du cal à la base des 
épillets, permettant à F. graminearum de se propager d’un épillet à l’autre. Parvenir à bloquer in planta 
la production de toxines permettrait ainsi de limiter le développement fongique et donc l’étendue des 
symptômes. Les résultats sur l’identification des mécanismes de modulation in vitro s’avèrent alors très 
intéressants car ils permettent de cibler les éléments biochimiques du grain qui pourraient, de par leur 
structure et propriétés physicochimiques, moduler l’accumulation de toxines in planta. Les métabolites 
secondaires à propriétés antioxydantes apparaissent comme des candidats très pertinents ainsi que les 
activités enzymatiques impliquées dans les mécanismes d’oxydoréduction. Se pose alors la question de 
leur présence dans les grains au moment où s’initie la toxinogénèse. Une étude récente (Atanasova et 
al., 2012) s’est intéressée à définir les cinétiques de développement fongique et de production de DON 
in planta ainsi que l’évolution de la composition en acides phénoliques dans les grains de maïs en 
formation. Au moment où la production de toxines s’initie, soit entre 20 et 30 jours après floraison, les 
acides chlorogénique (forme libre), férulique, caféique et p-coumarique (formes libres et liées) sont les 
principaux composés phénoliques rencontrés par F. graminearum. Rappelons que ces quatre 
composés sont des inhibiteurs efficaces de la production de DON in vitro.  

L’étude menée par Atanasova et al.(2012) a pris en compte plusieurs génotypes de sensibilité différente 
à la fusariose et mis en évidence une richesse en acide chlorogénique nettement supérieure dans  les 
stades de remplissage précoces des grains des variétés les plus résistantes. La validation de l’acide 
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chlorogénique comme marqueur de résistance est actuellement en cours. Des travaux similaires menés 
chez le blé dur ont aussi soulevé le rôle potentiel de flavonols. Ces résultats sont en cours de 
vérification avec le phénotypage d’une descendance entre une variété sensible et une résistante. Pour 
aller plus loin dans la recherche de métabolites des plantes inhibiteurs de la toxinogénèse, les projets 
de recherche futurs vont mettre en œuvre des approches beaucoup moins ciblées, non orientées autour 
d’une famille de composés chimiques et surtout non focalisées sur des molécules de structure connue : 
le développement d’approche métabolomique (analyse de l’ensemble des métabolites polaires et 
apolaires) devrait permettre de préciser  la ou les  signature(s) métabolomique(s) d’un grain associé à 
un génotype résistant.  

 

 3.2. Vers l’identification de substances naturelles antagonistes 

L’utilisation de molécules naturelles dans la formulation de traitements fongicides pour limiter le risque 
DON sur blé est une composante incontournable de méthodes alternatives visant à réduire ou employer 
avec discernement les fongicides organiques de synthèse. Ces molécules, en ciblant sur la production 
de toxines par l’agent pathogène, pourraient agir comme "exhausteurs d’efficacité". Il est essentiel que 
la définition de ces biofongicides prenne en compte les effets parfois contraires résultant des 
traitements de synthèse, à savoir un risque sanitaire accru, consécutivement à un déséquilibre de la 
population fongique en faveur des espèces toxinogènes ou une production supérieure de toxines par F. 
graminearum suite au stress induit par le traitement. De tels effets contraires ont été observés avec 
l’utilisation de strobilurines, plus efficaces vis-à-vis de Microdocchium que des espèces fusariennes 
toxinogènes. En plus de l’absence de toxicité pour la santé, l’environnement et la culture créalière,  les 
biomolécules susceptibles d’être exploitées dans ces formulations alternatives devront répondre à trois 
critères principaux : posséder une efficacité antifongique spécifique vis à vis de F. graminearum et 
F.culmorum, posséder une efficacité inhibitrice de la production de toxines et pouvoir être produite en 
quantité suffisante et à moindre coût. Sont actuellement à l’étude l’utilisation de certains acides 
phénoliques qui répondent aux critères précédents. Certains sels alcalins, des sels d’ammonium et 
aussi des dérivés de phosphite semblent aussi très prometteurs (Brevet EP1568277B1) ; la réduction 
des niveaux de mycotoxines à laquelle leur utilisation semble conduire pourrait être liée à la non 
induction des voies de toxinogénèse en conditions alcalines telle que évoquée précédemment. 

Si en Europe, la contamination des céréales au cours du stockage demeure très anecdotique, il n’en est 
rien dans de nombreux pays où les installations de stockage restent très artisanales et où température 
et humidité ne sont pas maîtrisées. L’utilisation de fongicides est alors une des solutions pour limiter la 
dégradation sanitaire des grains stockés. Dans un contexte d’une diminution sévère du nombre de 
composés de synthèse autorisés, la recherche d’alternatives aux traitements chimiques est très active 
et de nombreux travaux s’orientent vers l’utilisation d’huiles essentielles volatiles. C’est ainsi que très 
récemment l’étude de Cardiet et al. (2012) a illustré l’efficacité  antifongique de l’huile de moutarde 
(composant majeur : allylisothiocyanate) vis-à-vis de F. graminearum producteur de DON mais aussi 
Aspergillus Westerdjikiae producteur d’ochratoxine.    

 

Conclusion 

Si les résultats obtenus ou espérés dans les projets de recherche récemment terminés ou en cours de 
réalisation permettent d’envisager des issues positives pour limiter les niveaux de contamination des 
récoltes européennes en mycotoxines mais aussi pour mieux appréhender les conséquences 
toxicologiques de l’exposition aux faibles doses et aux mélanges caractéristiques de ce type de 
contamination, il est indispensable de garder en mémoire que la problématique « mycotoxine » n’est 
pas une problématique figée et que de nouveaux défis se dessinent.  
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Un de ces nouveaux défis est la prise en considération de mycotoxines décrites comme émergentes, 
beauvericin, enniatine et moniliformine, pour lesquelles peu de données existent aussi bien sur les 
voies de biosynthèse que sur les effets toxiques. Il s’agit aussi de la ré-émergence de toxines, censées 
avoir disparu de nos récoltes, comme les alcaloïdes de l’ergot. Le développement des bandes 
enherbées - les graminées étant des réservoirs de claviceps purpurea - est fréquemment incriminé dans 
cette "ré-apparition". Il s’agit aussi de mycotoxines dont la présence sur grains avant récolte était 
jusqu’à aujourd’hui considérée comme très peu probable. En 2009, s’inquiétant de l’impact de 
modifications climatiques sur la qualité des récoltes, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a 
lancé un appel à propositions afin d'étudier l'augmentation potentielle des aflatoxines B1 dans les 
céréales au sein de l’union européenne. Enfin, dans toute stratégie de lutte contre un pathogène 
fongique, les questions d’acquisition de résistance aux fongicides et de contournement des résistances 
variétales ne doivent pas être négligées.  
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