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ISAl12 : Aflatoxine et déoxynivalénol  
Description : Le pourcentage d’échantillons de denrées alimentaires prélevés dans la distribution et 
contrôlés par rapport aux aflatoxines B1, B2, G1 et G2 et au déoxynivalénol (DON), et qui ont été jugés 
conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 406 99,72% Différentes teneurs 

maximales dans le 
Règl. (CE) N° 
1881/2006 

          2007 297 99,33% Différentes teneurs 
maximales dans le 
Règl. (CE) N° 
1881/2006 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,39%.  
Interprétation : Cet indicateur indique dans quelle mesure les mycotoxines sont présentes dans les 
denrées alimentaires. La présence de mycotoxines à des concentrations supérieures à la teneur 
maximale peut entraîner une exposition accrue et avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire. 
Une hausse de cet indicateur, autrement dit une augmentation du pourcentage d’échantillons 
conformes, témoigne par conséquent d’une amélioration de la sécurité alimentaire.  
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire (cultures arables), 
stockage (dans la transformation, les commerces de gros et par des tiers) et importation. 
Matrice : Diverses denrées alimentaires végétales  
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Parmi les contaminants naturels, les mycotoxines 
constituent un groupe important en raison de leur toxicité d’une part et de leur présence dans un 
grand nombre de produits végétaux d’autre part (en moindre mesure dans les produits animaux), 
dans lesquels des concentrations élevées sont sporadiquement observées. Les aflatoxines sont des 
composés cancérogènes qui aboutissent sur le marché belge via les importations de denrées 
alimentaires. Le DON est un composé toxique susceptible de se former sous le climat d’Europe 
occidentale et qui peut donc être présent sous les cultures belges, et plus précisément les céréales.  
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : contaminants naturels 
Informations supplémentaires : Les mycotoxines sont des métabolites secondaires toxiques des 
moisissures. Elles se forment dans les cultures et ce tant sur le champ que lors du stockage après la 
récolte. Les aflatoxines constituent l’un des groupes principaux de mycotoxines. Les aflatoxines 
forment un groupe d’environ 20 composés, parmi lesquels les aflatoxines B1, B2, G1, G2, M1 et M2 
sont rencontrées le plus fréquemment. Les aflatoxines M1 et M2 sont des métabolites des aflatoxines 
B1 et B2 qui sont présentes dans le lait. Les aflatoxines sont formées par 4 espèces d’Aspergillus : A. 
flavus, A. parasiticus, A. nomius et A. pseudotamarii. Ces composés toxiques sont présents dans les 
noix, les céréales, les fruits séchés et les produits laitiers. Outre leur effet cancérogène, les 
aflatoxines sont mutagènes, tératogènes et hépatotoxiques. Les moisissures mentionnées ci-dessus 
ne peuvent pas se développer sous le climat d'Europe occidentale ; l’exposition aux aflatoxines B1, 
B2, G1 et G2 est donc due aux produits importés. 
Le déoxynivalénol (DON) fait partie des trichothécènes, une famille de 150 composants liés au 
niveau de leur structure. Le DON est formé par les espèces Fusarium (Fusarium graminearum 
(Gibberella zeae) et F. culmorum), principalement dans les céréales. Ces moisissures peuvent se 
développer et produire du DON sous le climat de l’Europe occidentale. La contamination des 
céréales par le DON dépend toutefois considérablement des conditions climatiques (précipitations) 
au moment de la floraison et de la récolte et peut donc fortement varier d’une année à l’autre. Le 
DON est toxique au niveau cellulaire par inhibition de la synthèse de l’ADN, de l’ARN et des 
protéines. Outre des troubles digestifs et la perte de poids qui en découle, le DON a une influence sur 
le système immunitaire et le fonctionnement de la barrière du tube digestif. 
Cadre légal :  

1. Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
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      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: Les analyses des aflatoxines et du DON sont considérées comme indépendantes. En 
d’autres termes, on calcule la somme du nombre d’échantillons analysés pour les aflatoxines B1, B2, 
G1 et G2 et du nombre d’échantillons analysés pour le DON. 
Commentaire sur les résultats : En 2008, un échantillon d’épices était non conforme par rapport 
aux aflatoxines. En 2007, deux échantillons de fruits séchés et de noix étaient non conformes par 
rapport aux aflatoxines.  
 


