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Introduction générale  

1 

Le risque sanitaire posé par les facteurs environnementaux et particulièrement, la chaîne 

alimentaire, a pris une grande importance avec l’émergence des épisodes récentes de 

l’encéphalopathie bovine spongiforme et des salmonelloses. Ces épisodes ont constitué un 

véritable traumatisme pour la conscience mondiale. Ainsi, l’alimentation constitue à la fois 

une source de nutrition et un vecteur de contaminants environnementaux (métaux, dioxines), 

de substances chimiques (pesticides, médicaments vétérinaires, colorants) ou bien de 

substances naturelles toxiques (phycotoxines, cyanotoxines, mycotoxines). 

 

Les mycotoxines, contaminants naturels de la chaîne alimentaire, retiennent de plus en 

plus l’attention dans le monde entier, en raison des pertes économiques importantes qui sont 

liées à leurs effets sur la santé publique, la productivité animale et le commerce (Castegnaro 

& Pfohl-Leszkowicz, 2002 ; Wu, 2006 ; Morgavi & Riley, 2007). Ce sont des métabolites 

secondaires produits par des moisissures appartenant aux genres Aspergillus, Penicillium et 

Fusarium capables de se développer sur un large éventail de denrées alimentaires avant, 

pendant et après la récolte (Kabak et al., 2006 ; Reboux, 2006 ). 
 

L’exposition à ces mycotoxines est à l’origine de toxicités aiguës, subchroniques et 

chroniques en engendrant des effets délétères sur le système nerveux central, l’appareil 

cardiovasculaire, l’appareil respiratoire, l’appareil digestif et le système urinaire. Elles 

peuvent aussi induire des effets génotoxiques, mutagènes, carcinogènes, tératogènes et 

immunosuppresseurs (Bennet & Klich, 2003 ; AFSSA, 2006).  
 

La Tunisie, en raison de son climat, de sa position géographique et des conditions socio-

économiques de sa population, est un pays qui présente toutes les conditions favorables à la 

prolifération des moisissures toxinogènes. Depuis 1983, un grand nombre de mycotoxines ont 

été mises en évidence en Tunisie telles que les aflatoxines, la stérigmatocystine, les 

trichotécènes, les ochratoxines, la patuline, la citrinine et des fusarotoxines, particulièrement 

la zéaralénone (Bacha et al., 1986, 1988 ; Maaroufi et al., 1995a). Ces mycotoxines 

contaminent essentiellement les céréales, les produits alimentaires fabriqués 

traditionnellement ou des circuits commerciaux et destinés à l’homme ou à l’animal.  
 

Plusieurs prospections tunisiennes ont également montré une corrélation entre la 

présence de ces mycotoxines dans la chaîne alimentaire humaine et de nombreuses 

pathologies spécifiques ou mycotoxicoses (Hadidane et al., 1985 ; Bacha et al., 1986, 1993 ; 

Achour et al., 1993 ; Maaroufi et al., 1995 a, b, 1996 ; Abid-Essefi et al., 2003 ; Hassen et al., 

2003). Parmi ces mycotoxines, l’ochratoxine A a suscité notre intérêt en raison de sa présence 
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dans la chaîne alimentaire tunisienne (Ghali et al., 2007), et son implication dans une 

Néphropathie Interstitielle Chronique (NIC) à étiologie indéterminée de type balkanique 

(Bacha et al., 1993 ; Maaroufi et al.,1996 , 1999 ; Abid-Essefi et al., 2003). 
 

L’ochratoxine A (OTA) est une mycotoxine produite par des champignons du genre 

Aspergillus et Penicillium. Elle contamine les denrées alimentaires destinées à l'homme ou 

aux animaux d'élevage. Outre ses multiples effets toxiques (tératogènicité, carcinogènicité, 

mutagènicité et immunosuppression), sa néphrotoxicité semble être l’effet prédominant. De 

plus, elle est considérée comme étant l’agent causal de la Néphropathie Endémique des 

Balkans (NEB) ainsi que des tumeurs du tractus urinaire (Stefanovic et al., 2006). 
 

Face à ces risques alimentaires et à l’émergence d’un sentiment d’insécurité, des 

stratégies préventives limitant ces contaminations et des traitements industriels visant à 

décontaminer les denrées alimentaires contaminées par les mycotoxines, se sont mises en 

place. Cependant, les procédés alimentaires usuels (cuisson, lyophilisation, congélation) ne 

peuvent en général au mieux que détruire partiellement la plupart des mycotoxines présentes 

dans les aliments (Scott, 1996 ; Bullerman et al., 2002 ; Park, 2002 ; Ryu et al., 2002). 
 

Le présent travail s’intègre dans la problématique de la qualité et de la sécurité 

alimentaire en se focalisant sur la décontamination physique, par l’utilisation des 

rayonnements gamma, de l’OTA. En effet, nous avons essayé de déterminer si l’ionisation, 

qui consiste en une exposition des denrées alimentaires aux rayonnements gamma, pourrait 

être une réponse au problème que posent les denrées alimentaires contaminées par cette 

mycotoxine.  
 

Nous nous sommes ainsi intéressés à voir si l’irradiation gamma permet la 

décontamination aussi bien de la mycoflore que de l’OTA contenues dans la farine de mil 

(variété tunisienne de la région de Tajirjmit-Médenine). Nous avons évalué aussi la toxicité 

résiduelle de l’OTA après radiotraitement in vitro sur des cellules hépatiques humaines 

HepG2 afin d’étudier l’innocuité du procédé d’irradiation.  
 

La présentation de ce travail débute par une revue synthétique des données 

bibliographiques disponibles sur les champignons toxinogènes, les mycotoxines, 

l’ochratoxine A et les moyens de lutte et de prévention mis en place pour limiter les 

contaminations en moisissures et mycotoxines, en particulier, l’irradiation. Après présentation 

du matériel et des méthodes expérimentales utilisés au cours de notre étude, les résultats 

seront ensuite exposés sous forme de deux parties.  
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Dans une première partie, nous présenterons l’effet du radiotraitement aux 

rayonnements gamma sur la mycoflore et l’ochratoxine A d’une matrice complexe (farine de 

mil) et sur des solutions standard d’OTA. Des analyses quantitatives et qualitatives de cette 

mycotoxine ont été menées par des techniques chromatographiques (HPLC-FD et LC-MS-

MS) afin d’évaluer la décontamination de l’OTA par irradiation et la présence d’éventuelles 

modifications structurales après radiotraitement.  
 

Dans la seconde partie, nous aborderons l’étude in vitro de la cytotoxicité de l’OTA sur 

une lignée de cellules hépatiques humaines HepG2 avant et après radiotraitement afin 

d’évaluer l’innocuité de l’irradiation.  
 

Une conclusion générale et des perspectives achèveront ce travail. 
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I. Les moisissures et les mycotoxines dans la chaîne alimentaire 
 

Les moisissures sont des champignons microscopiques filamenteux ubiquitaires (Pitt et 

al., 2000). En raison de leur hétérotrophie, elles contribuent avec d’autres microorganismes 

décomposeurs à la biodégradation et au recyclage de la matière organique. 
 

Certaines moisissures sont utilisées dans l’acquisition et l’amélioration des qualités 

organoleptiques de produits alimentaires (Penicillium roquefortii et P. camembertii pour la 

production de fromages), d’autres sont exploitées en biotechnologie pour la production 

d’enzymes (Aspergillus niger pour la production de protéase et pectinase), d’acides 

organiques (production d’acide citrique et d’acide gluconique par Aspergillus et Penicillium) 

ou bien d’antibiotiques (production de pénicilline par P. chrysogenum) (Carlile & Watkinson, 

1997 ; Perry et al., 2004).  
 

En dépit de ces intérêts bénéfiques, la contamination fongique des denrées alimentaires 

destinées à l’homme ou à l’animal, est responsable de nombreux problèmes économiques et 

sanitaires (Pitt et al., 2000). En effet, le développement indésirable des moisissures peut 

modifier l’aspect des produits alimentaires (production de pigments foncés comme la 

mélanine), et les caractéristiques organoleptiques, comme il peut engendrer des mycoses et 

des allergies chez le consommateur (Castegnaro & Pfohl-Leskowicz, 2002). Par ailleurs, 

certains champignons, dit toxinogènes, peuvent produire des métabolites secondaires lors de 

leur croissance sur l’aliment. Ces métabolites pourraient être impliqués aussi dans de graves 

problèmes sanitaires, c’est le risque d'intoxications alimentaires dues à la présence de toxines 

de moisissures appelées mycotoxines (Peraica et al., 1999 ; Bennett & Klich, 2003). 
 

1. Les champignons producteurs de mycotoxines 
 

En raison de leurs différences morphologiques, génétiques et écologiques, les 

champignons toxinogènes (producteurs de toxines) peuvent être classés en deux groupes 

principaux (Christensen et al., 1977 ; Czerwieci et al., 2002 ; Cast, 2003). 
 

���� Les champignons de champs, champignons mésophiles qui envahissent leur substrat, 

produisent des mycotoxines sur des plantes sénescentes ou stressées et contaminent les 

produits agricoles avant ou pendant la récolte. Ce groupe est représenté principalement par les 

genres Fusarium, Alternaria, Cladosporium mais aussi des Aspergillus dans le cas des raisins. 
 

���� Les champignons de stockage, champignons xérophiles qui tendent à produire leurs 

mycotoxines pendant le stockage tels que les genres Penicillium et Aspergillus. 
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2. Les Facteurs influençant la production des mycotoxines 
 

La contamination mycotoxique d’une denrée n’est pas seulement conditionnée par des 

facteurs intrinsèques propres à l’espèce fongique mais aussi par l’intervention de facteurs 

intrinsèques, environnementaux et nutritionnels, qui peuvent influencer fortement la 

croissance du champignon et sa toxicogenèse (Castegnaro & Pfohl-Leskowicz, 2002). 
 

2.1. Facteurs intrinsèques 
 

Le type et la quantité de mycotoxine dépendent des espèces fongiques qui les produisent 

(Lacey, 1986). Les mycotoxines sont produites par de nombreuses moisissures dotées 

génétiquement d’un pouvoir toxinogène. Un champignon toxinogène peut produire plusieurs 

mycotoxines et des mycotoxines identiques peuvent être synthétisées par des champignons de 

genres et d’espèces différents (Hussein & Brasel, 2001). Par ailleurs, au sein d’une espèce 

réputée toxinogène, toutes les souches ou isolats n’élaborent pas des mycotoxines. En effet, 

des travaux portant sur 36 souches d’Aspergillus flavus, 5 seulement produisaient des 

aflatoxines (Abarca et al., 1988). Les raisons de ces différences sont mal connues.   
 

La présence des champignons toxinogènes sur une denrée n’est pas nécessairement le 

signe d’une contamination par des mycotoxines : la production de mycotoxines par le 

champignon aura lieu uniquement si les conditions environnementales favorables à cette 

contamination sont réunies (Castegnaro & Pfohl-Leskowicz, 2002). 
 

2.2. Facteurs environnementaux 
 

Les facteurs environnementaux affectant la production de mycotoxines peuvent être 

d'origine physique, chimique ou biologique (Mitchell et al., 2004). Ainsi, les paramètres 

environnementaux tels que le taux d’humidité, la température, la présence d’oxygène ou la 

nature du substrat (composition en glucides, lipides et protéines) conditionneront le 

développement des moisissures et la production de mycotoxines. Cependant, ces facteurs 

agissent rarement de façon indépendante (Lacey, 1986).  
 

D’un manière générale, l’échelle de température varie de 10 °C à 60 °C, l’humidité va 

de 70% à 100% et le rapport entre la teneur en oxygène et en gaz carbonique est aussi un 

facteur important (Hussein & Brasel, 2001).  
 

Le Tableau 1, illustre les principaux facteurs environnementaux qui peuvent influencer 

la production de mycotoxines à différentes étapes de la chaîne alimentaire. 
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Tableau 1. : Principaux facteurs influençant la production des mycotoxines à différentes 
étapes de la chaîne alimentaire (Hesseltine, 1976). 

 

Facteurs au champ à la récolte pendant le 
stockage 

Physiques 
- Humidité (Activité en eau, Humidité relative) 
- Température 
- Dommages mécaniques 
- Mélange de grains 
- Temps 

 
+ 
+ 
+ 
-- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Chimiques 
- Composition gazeuse (O2 - CO2) 
- Nature du substrat 
- Traitement chimique 

 
-- 
+ 
- 

 
-- 
-- 
- 

 
+ 
+ 
+ 

Biologiques 
- Stress de la plante 
- Vecteurs invertébrés 
- Différences entre les variétés des plantes 
- Différences entre les souches fongiques 
- Charge en spores 
- Système microbiologique 
 
 

 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ : effet ; -- : pas d’effet 
 

2.3. Autres facteurs 
 

Des micro-organismes compétitifs peuvent affecter la production de mycotoxines au 

niveau des produits agricoles. Ils peuvent augmenter ou gêner la formation des mycotoxines 

soit en changeant le métabolisme de l'organisme producteur, par la compétition pour les 

substrats, soit en changeant les conditions environnementales (rendre défavorables à la 

production de mycotoxines) ou bien en produisant des composés inhibiteurs (Lacey, 1986). 
 

Par ailleurs, plusieurs facteurs additionnels peuvent influencer la production des 

mycotoxines dans le champ. Il s’agit par exemple des différences géographiques (Langseth et 

al., 1995), de la variété de la plante (Golinski et al., 1996) et des pratiques agricoles comme le 

labourage, la rotation de récolte (Lipps & Deep, 1991) et l’utilisation des fongicides (Moss & 

Frank, 1985). Les insectes et les acariens jouent également un rôle important en tant que 

vecteurs de dissémination des spores fongiques d’une part et de biodétérioration des céréales 

facilitant l’invasion fongique d’autre part (Muir & Kalan, 1998). 
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3. La mycotoxicogenèse  
 

La mycotoxicogenèse ou processus de synthèse et d’excrétion des mycotoxines, est un 

phénomène d’une grande complexité.  
 

Ces mycotoxines sont élaborées lors de quatre processus différents mettant en jeu le 

métabolisme secondaire fongique, la bioconversion de composés végétaux (dicoumarol), la 

réaction de la plante à des agressions (coumesterol) ou l’association plante- champignons 

(champignons endophytes). Bien que le premier processus semble être le plus fréquent 

(surtout pendant la conservation des grains), les autres possibilités ne doivent pas être 

négligées. Le métabolisme secondaire, n'est pas lié à la croissance cellulaire mais répond 

généralement à des signaux issus de l'environnement du champignon (Yiannikouris & Jouany, 

2002). Il peut être spécifique d’une espèce, voire d’une souche fongique et de ses 

caractéristiques génétiques. 
 

Les mycotoxines sont ainsi des métabolites secondaires non essentiels à la croissance 

fongique et couvrent un large éventail de familles chimiques. Elles ne constituent pas une 

classe chimique mais peuvent être classées selon leur voie de biosynthèse (Turner & 

Albridge, 1983) :  
 

���� Dérivées des acides aminés tels que les alcaloïdes de l’ergot, l’acide cyclopiazonique, 

l’acide aspergillique, la Gliotoxine, la Roquefortine, les sporidesmines, etc… 
 

���� Dérivées de polycétoacides tels que les aflatoxines, l’acide pénicillique, la citrinine, les 

ochratoxines, la patuline, la zéaralénone, les fumonisines, la stérigmatocystines, etc… 
 

���� Dérivées des terpènes tels que la diacétoxyscirpénol, le déoxynivalénol, la fusarénone, 

la toxine T2, les verrucarines, etc… 

 

II. Les mycotoxines 
 

1. Etymologie et définition 
 

Le terme mycotoxine vient du grec «mycos» qui signifie champignon et du latin 

«toxicum» qui signifie poison. Il désigne des métabolites secondaires élaborés par des 

champignons filamenteux microscopiques ou moisissures vers la fin de la phase exponentielle 

de leur croissance et n’ont aucune signification biochimique ni pour la croissance et le 

développement fongique ni pour la compétition (D’Mello & Macdonald, 1997 ; Hussein & 

Brasel, 2001).  
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Ces métabolites peuvent présenter une diversité structurale importante (Steyn, 1995 ; 

Bennett & Klich, 2003) (Tableau 2.). Les principaux champignons toxinogènes producteurs 

de mycotoxines appartiennent principalement aux genres Claviceps, Alternaria, Penicillium, 

Aspergillus et Fusarium (Miller & Trenholm, 1994).  

 

Tableau 2. : Les champignons et leurs mycotoxines (Yiannikouris & Jouany, 2002). 
 

Champignons toxinogènes Mycotoxines 
Aspergillus flavus, A. parasiticus, 
A. nomius 

Aflatoxines B1, B2, G1,G2 

 
Penicillium verrucosum 
Aspergillus clavatus 

Ochratoxine A 

 
Penicillium expansum, P. urticae 
Aspergillus clavatus, Byssochlamys nivea 

Patuline 

 
Fusarium sporotrichioides, F. graminearum 
F. culmorum, F. poae, F. roseum, F. tricinctum, 
F. acuminatum 

Trichotécènes 
(Déoxynivalénol) 

 
Fusarium moniliforme F. proliferatum, Fumonisine B1, B2, B3 

 
Fusarium graminearum, F. culmorum, 
F. crookwellense 

Zéaralénone 

 
F. moniliforme, F. crookwellense, F. 
subglutinans, F. sambucinum, F. napiforme, F. 
heterosporum, F. oxysporum, F. solani, F. 
proliferatum 

Acide fusarique 

 
 

2. Les mycotoxines dans la chaîne alimentaire 
 

Les mycotoxines sont des petites molécules (PM < 1000 Da), peu solubles dans l’eau et 

difficilement métabolisées par les organismes vivants. Elles sont très stables, entre autres à 

l’acidité et surtout à la chaleur ce qui rend leur élimination et par conséquence la 

décontamination des denrées alimentaires, très problématiques. Même après disparition des 
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moisissures, les mycotoxines éventuellement produites peuvent rester sur les denrées 

alimentaires et se transférer tout au long de la chaîne alimentaire dans les produits dérivés. 
 

L’entrée des mycotoxines dans la chaîne alimentaire s’effectue soit directement, par la 

consommation de produits à base végétale (céréales et produits dérivés arachides, pistaches, 

amandes…), soit indirectement par la consommation de produits d’origine animale (lait et 

produits laitiers, abats, charcuterie…) issus d’animaux ayant consommé une nourriture 

contaminée par des mycotoxines (Pfohl-Leszkowivz, 1999). Le Tableau 3 illustre quelques 

exemples de denrées alimentaires contaminées. 

 

Tableau 3. : Contamination des denrées alimentaires par différentes  mycotoxines 
(Reboux, 2006). 

 

       Denrée  
 
 
 
mycotoxines 

P
ain 

à 
base 

de m
ais, 

pâtes 

C
éréales 

B
ière 

V
in 

Jus  fruit 

F
ruits, 

N
oix 

C
acao, 

C
afé 

C
harcuterie 

F
rom

age, lait 

P
roduits 

ferm
entés 

G
âteaux, 

C
hocolat 

Ochratoxines X X X X X X X X X X X 

Fumonisines X X X         

Trichothécènes  X X X        X 
Zéaralénone  X X X       X X 
Citrinine   X      X    

Patuline X    X       
Aflatoxines       X   X X  

 

 

3. Les effets toxiques des mycotoxines 
 

L'exposition humaine et animale aux mycotoxines se manifeste essentiellement par 

ingestion, mais aussi par inhalation ou par contact cutané. Cette exposition est à l'origine de 

toxicités aiguës, subchroniques et/ou chroniques, en fonction du type de la toxine et de la dose 

ingérée (Peraica et al., 1999 ; Castegnaro & Pfohl-Leszkowicz, 2002). Les intoxications 

aiguës sont exceptionnelles et rares en raison des faibles quantités pouvant être ingérées avec 

des aliments contaminés. Toutefois, les intoxications chroniques sont les plus fréquentes en 

raison d’un effet cumulatif, des habitudes alimentaires et de la rémanence de ces toxines 

(AFSSA , 2006).  
 

Les mycotoxines sont dotées d’un large spectre d’effets toxiques. Certaines toxines 

exercent un pouvoir hépatotoxique (aflatoxines, ochratoxines, fumonisines), d’autres se 
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révèlent néphrotoxiques (ochratoxines, citrinine), neurotoxiques (trichotécènes, patuline), 

immunotoxiques (aflatoxines, ochratoxines, fumonisines, trichotécènes), hématotoxiques 

(trichothécènes,) et œstrogéniques (Zéaralénone). De même, les aflatoxines, les fumonisines, 

la zéaralénone et les ochratoxines sont reconnues être génotoxiques et cancérogènes (Pfohl-

Leszkowicz et al., 1995 ; Hussein & Brasel, 2001 ; Bennett & Klich, 2003 ; AFSSA, 2006).  
 

Bien que plus de 400 mycotoxines aient été identifiées et répertoriées, seulement une 

trentaine possède de réelles propriétés toxiques préoccupantes pour l’homme. Les plus 

importantes des points de vue agro-alimentaire et sanitaire et faisant l’objet d’une surveillance 

régulière sont les aflatoxines, les ochratoxines, la zéaralénone, les fumonisines, la citrinine, la 

patuline, les trichotécènes et aussi le déoxynivalénol (Pfohl-Leszkowicz & Castegnaro, 2002 ; 

Bennett & Klich, 2003 ; AFSSA, 2006).  

 

III. Les intoxications dues aux mycotoxines : Les mycotoxicoses  
 

La consommation des denrées alimentaires contaminées par des mycotoxines peut 

engendrer de graves manifestations pathologiques humaines et animales, connues sous le nom 

de mycotoxicoses.  
 

Les mycotoxicoses sont considérées comme des maladies alimentaires qui ne sont ni 

infectieuses ni contagieuses (Hussein & Brasel, 2001). Les symptômes dépendent de la 

nature de la mycotoxine en question, la dose et la durée d’exposition, l’âge, le sexe et l’état 

sanitaire de l’individu exposé ainsi que d’autres facteurs synergiques (la prédisposition 

génétique, le régime alimentaire et l’interaction avec d’autres substances toxiques) (Bennett 

& Klich, 2003). Plusieurs cas de mycotoxicoses ont été découverts dans le monde dont la 

plus ancienne, depuis le Moyen-Age, fut l’ergotisme* dont le champignon incriminé est 

Claviceps purpurea (Reboux, 2006).  
 

Les intoxications dues aux mycotoxines sont aiguës chez l’animal, alors qu’elles sont 

chroniques et plus rarement létales chez l’homme (AFSSA, 2006) (Tableau 4). 
 

Parmi les mycotoxines incriminées dans des mycotoxicoses humaines et depuis 

qu’elles ont été impliquées dans des néphropathies humaines telles que la néphropathie 

endémique des Balkans, les ochratoxines suscitent l’intérêt de nombreux travaux 

scientifiques concernant aussi bien leur détection dans de nombreuses denrées alimentaires 

que leurs effets toxiques.  

 

* : voir annexe 
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Tableau 4. : Principales mycotoxicoses humaines (Pfohl-Leszkowicz, 2000) 
 

Mycotoxicoses Espèce fongique Mycotoxines Substrats Symptômes 

Formes aiguës de mycotoxicoses humaines 
Ergotisme 

gangréneux* 
Claviceps 
purpurea, 

C. fusiformis 

Alcaloïdes de 
l’ergot 

Seigle, 
céréales 

Vasoconstriction, 
gangrène 

Aleucie toxique 
alimentaire* 

Fusarium Trichothécènes Céréales, 
pain 

Brûlures du tube 
digestif, nausées, 
vomissements. 

Syndrome de 
Reyes* 

Aspergillus 
parasiticus 

Aflatoxines Céréales Accumulation AG 
foie, rein, cœur, 
encéphalopathie, 

œdème 
Hépatite aiguë Aspergillus. 

parasiticus, 
A. flavus 

Aflatoxines Céréales 
(Maїs) 

Jaunisse, œdème 

Formes chroniques de mycotoxicoses humaines 
Cancer de 

l’œsophage 
Fusarium Fumonisine, 

fusarine C 
Céréales Tumeurs 

Cirrhose (enfant) Aspergillus Aflatoxine Céréales Nécrose du foie 
Hépato-

carcinomes 
Aspergillus Aflatoxine Céréales Tumeurs du foie 

Néphropathie 
endémique 

A. ochraceus, 
Penicillium 
verrucosum 

Ochratoxine A Céréales Nécroses tubules et 
glomérules 

 

IV. L’Ochratoxine A 
 

1.  Généralités sur l’Ochratoxine A 
 

1.1.  Structure et propriétés physico-chimiques 
 

L’ochratoxine A (OTA) a été découverte pour la première fois en 1965 (Van Der 

Merwe et al., 1965) à l’occasion d’une recherche systématique de mycotoxines.  

Elle est constituée d’une molécule de L-phénylalanine engageant son groupement amine 

dans une liaison pseudo-peptidique avec le groupement carboxyle en C7 de la 7-carboxy-3-

méthyl-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarine (Figure 1). 

C’est un composé cristallin incolore, de poids moléculaire 403,8 et de formule brute 

C20H18ClNO6.   

A pH acide, l’OTA est soluble dans les solvants organiques polaires et peu solubles 

dans l’eau. A pH alcalin, elle est soluble et stable dans le bicarbonate de sodium 0,1 M et dans 

les solutions alcalines en général. Ces propriétés sont utilisées pour l’extraction et la 

purification de l’OTA à partir de divers types d’échantillons. 

* : voir annexe 



Revue bibliographique  

12 

 

 
 

 

Figure 1. : Structure chimique de l’ochratoxine A(C20H18ClNO6 ; PM : 403,82) 

  

L’OTA absorbe la lumière Ultra-Violette. Dans le méthanol, le maximum d’absorption 

est à 333 nm avec un coefficient d’extinction molaire de 5500. Dans le bicarbonate de 

sodium, 0,1 M pH 7,4, le maximum d’absorption est à 378 nm avec un coefficient 

d’extinction molaire de 14700. 

En milieu acide, l’OTA présente des propriétés de fluorescence (longueur d’onde 

d’émission = 365 nm), cette fluorescence est verte à 365 nm alors qu’en milieu alcalin, elle 

est bleue. Cette propriété est mise à profit pour sa détection et son dosage 

 

1.2. Mycologie et Toxinogenèse 
 

L’OTA est sécrétée par des moisissures appartenant aux genres Aspergillus et 

Penicillium. La production est influencée par les conditions de température et d’humidité 

(Pitt, 1987). Ainsi, dans les régions froides et tempérées, l’OTA est principalement produite 

par Penicillium verrucosum ou P. nordicum (Larsen et al., 2001 ; Castella et al., 2002). P. 

verrucosum contamine les produits végétaux notamment les céréales alors que P. nordicum 

est détecté dans les viandes et les fromages (Larsen et al., 2001). Dans les régions tropicales 

et semi-tropicales, l’OTA se trouve synthétisée principalement par Aspergillus ochraceus 

(OMS/FAO, 2001 ; Pardo et al., 2005).  
 

Par ailleurs, deux autres espèces d’Aspergillus ont été rapportées en tant que 

productrices d’OTA, il s’agit d’A. niger (Belli et al., 2004) et A. carbonarius (Mitchell et al., 

2004). Le premier contamine principalement les céréales et les oléagineux (Accensi et al., 

2004) alors que le second est plutôt rencontré dans le raisin et le café (Sage et al., 2002). Ces 

espèces diffèrent par leurs niches écologiques, les denrées quelles contaminent et par leur 

incidence dans différentes régions géographiques (Tableau 5). 

Partie 
isocoumarinique 

CH3 

Partie 
phénylalanine 



Revue bibliographique  

13 

 

Notons de même que la nature du substrat influence la production de l’OTA, ainsi elle 

se trouve synthétisée préférentiellement sur les aliments acides (Cuero et al., 1987). 
 

Les voies de biosynthèse fongique de l’OTA ne sont pas complètement établies. 

Cependant, des expériences utilisant des précurseurs marqués au 14C ont montré que la partie 

phénylalanine provient de la voie des acides shikimiques alors que la partie 

dihydrocoumarinique (Otα) provient de la voie des polyketides (Ringot et al., 2006). Une fois 

formées, l’ochratoxine A synthase catalyse l’enchaînement d’Otα à la phénylalanine. 

 

Tableau 5. : Niches écologiques des principales espèces productrices d’ochratoxine A     
(Van der Merwe et al., 1965 ; Pitt, 1987 ; Abarca et al., 1994; Teren et al., 1996). 

 

Espèce 
productrice 

Conditions 
écologiques 

Denrées contaminées Régions géographiques 

Penicillium 
verrucosum 

0°C<θ <31°C 
Optimum 20°C 
aw <0,8 

Céréales, produits 
céréaliers, viande et 
abats de porc   

Régions froides ou 
tempérées (Canada, 
Europe centrale et du 
Nord) 

Aspergillus. 
ochraceus 

8°C<θ <37°C 
Optimum 24-31°C 
aw >0,79 
Optimum 0,95-0,99 
2,2 <pH<10 
Optimum 3-10 
 

Denrées stockées et 
déshydratées: 
Céréales, amandes, 
cacahuètes, café 
noisettes, haricots secs, 
fruits secs, poisson 
fumé et séché,  

Penicillium 
carbonarius 

θ <40°C 
Optimum 32-35°C 
aw >0,82 à 25-30°C 

Raisin de table, raisins 
secs, vin, café 

 
 
 
 
Régions tropicales, 
subtropicales et 
méditerranéennes 

θ : température   ; aw : activité de l’eau 
 

2.  L’omniprésence de l’ochratoxine A dans la chaîne alimentaire  
 

L’entrée de l’Ochratoxine A dans la chaîne alimentaire peut s’effectuer soit directement 

par consommation de produits végétaux contaminés et leurs dérivés, soit indirectement par 

consommation de produits issus d’animaux exposés à une alimentation contaminée.  
 

L’ochratoxine A est un contaminant alimentaire naturel qu’on retrouve essentiellement 

dans les céréales notamment le blé, l’orge, le seigle, le maїs, l’avoine, le sorgho etc. (Filali et 

al., 2001 ; Gonzalez et al., 2006). Elle se trouve aussi dans le riz, le soja, le café, le thé, 

l’arachide, le cacao, les haricots, les pois, les cacahuètes, les fruits séchés (figues, pruneaux), 

les produits oléagineux et les denrées alimentaires destinés aux animaux (Ghali et al., 2007). 

On note sa présence également dans les produits dérivés des céréales comme la farine, le pain, 

les pâtes (Verger et al., 2005), la bière (Scott & Kanhere, 1995) et même dans le vin et les jus 

de raisin (Tjamos et al., 2004, Lasram et al., 2007). 
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En Tunisie, la contamination par l’OTA des aliments à base de céréales a été largement 

décrite (Haddidane et al., 1985 ; Bacha et al., 1993). L’incidence ainsi que les niveaux de 

contamination des denrées alimentaires tunisiennes sont très importants, ainsi il a été montré 

que 60 à 100% des échantillons alimentaires analysés sont contaminés par l’OTA à des taux 

allant de 0,2 à 46830 ng / kg (Maaroufi et al., 1995a). Récemment, l’OTA a été montrée 

prédominante dans des denrées alimentaires (épices, sorgho, céréales et dérivées, maïs, riz, 

orge et dérivés) destinées à la population tunisienne avec des teneurs allant de 0,8 à 36,4 ng/g 

(Ghali et al., 2007). Généralement, les fréquences et les niveaux de contamination par l’OTA 

sont plus élevés dans les produits céréaliers (Bacha et al., 1993 ; Maaroufi et al., 1995a), en 

particulier ceux destinés à l’alimentation animale (Yiannikouris & Jovani, 2002).  
 

En plus de la contamination naturelle des denrées alimentaires par l’OTA, les habitudes 

alimentaires particulières des populations ainsi que les conditions de transformation et de 

stockage amplifient encore la présence de l’OTA dans la chaîne alimentaire (Bacha et al., 

1986, 1988 ; Maaroufi et al., 1995a). Les céréales et leurs dérivés, constituants essentiels de 

l’alimentation tunisienne, représentent les principaux vecteurs de champignons producteurs de 

l’OTA (Maaroufi et al., 1995a). 
 

De plus, la présence de l’OTA a été mise en évidence dans le sang et les tissus des 

animaux d’élevages tels que le veau, le porc et les volailles, ayant reçu une alimentation 

contaminée, où l’OTA s’accumule essentiellement aux niveaux rénal et hépatique (Curtui et 

al., 2001). En effet, l’ochratoxine A a été signalée dans les abats (rognons, foie) ou dans des 

préparations charcutières (produits dérivés du sang, boudins, saucisses…) et aussi dans 

d’autres produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine comme le lait, les 

fromages, la viande et les œufs (Dragacci et al., 2005).  
 

Par ailleurs, L'OTA a été détectée dans des échantillons de sang humain d’individus en 

bonne santé dans divers pays du monde à l’instar de la Suède, la Norvège (Thuvander et al., 

2001), le Canada, l’Allemagne, l’ex-Yougoslavie (Kuiper-Goodman & Scott, 1989), l’Italie 

(Breitholtz-Emanuelsson et al., 1994), la France où 22 à 25 % de la population est touchée 

avec des teneurs en  OTA comprises entre 0,1 et 130 ng/ml (Creppy et al., 1993).  
 

La Tunisie est également concernée. Depuis 1991, 4 enquêtes épidémiologiques ont 

montré une contamination sérique avec des taux allant de 44,4 µg/l à 55,6 µg/l chez des 

néphropathes tunisiens (Abid-Essefi et al., 2003 ; Hassen et al., 2003).  
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3.  Toxicité de l’Ochratoxine A 
 

La toxicité de l’OTA est due à sa structure chimique : son atome de chlore et son 

groupement phénolique ainsi que sa partie isocoumarinique jouent un rôle important (Xiao et 

al., 1996, a, b).  
 

L’OTA a été impliquée dans plusieurs mécanismes toxiques, incluant des effets 

néphrotoxiques, mutagènes, tératogènes, neurotoxiques, hépatotoxiques, immunotoxiques et 

cancérogènes. En effet, l’OTA exerce de nombreux effets délétères sur différents organes : le 

rein est l’organe cible de l’action toxique de l’OTA mais celle-ci pourra également toucher le 

foie, le coeur ou les intestins (Pfohl-Leszkowicz et al., 2002).  
 

3.1. Toxicité aiguë 
 

La toxicité aiguë d’une substance implique les effets toxiques qui surviennent dans un 

temps court (24, 48, 72 heures jusqu’à 2 semaines) après administration d’une dose unique ou 

de doses répétées dans un temps bref. L’étude de la toxicité aiguë permet de calculer la dose 

létale 50 ou DL50, qui est la dose de la substance entraînant la mort de 50% des animaux 

traités. 
 

La toxicité de l’OTA est très variable chez l’animal (Tableau 6). Elle dépend de 

l'espèce, du sexe et de la voie d'administration (Creppy et al., 1995b). L’exposition des 

animaux à l’OTA se traduit, d’un point de vue économique, par des pertes importantes au 

niveau de la production. A titre d’exemple, on note chez les poules une réduction de la ponte 

accompagnée d’une baisse de la prise d’aliments (Prior et al., 1980). 
 

Tableau 6. : Toxicité relative de l’ochratoxine A (Creppy et al., 1995b) 
 

Animal DL 50 (mg/kg poids) Voies d’administration 

Souris femelle 22 administration intrapéritonéale 
Rat mâle et femelle 12,6-14,3 administration intrapéritonéale 

Souris mâle 51-68 administration orale 
Rat mâle et femelle 21,4-30,3 administration orale 
Dinde 5,9 administration orale 

 

3.2. Toxicité subchronique 

La toxicité subchronique permet la mise en évidence d’effets toxiques après 

l’administration répétée quotidienne ou fréquente d’une ou plusieurs doses faibles de la 

substance à tester. La durée n’excède pas 90 jours. 
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De nombreuses études de toxicité à 90 jours ont été réalisées sur le rat, avec des doses 

variant de 15 µg à 370 µg/kg de poids corporel et par jour. Avec ces doses, la fonction rénale 

est altérée par la toxine qui provoque, en effet, des lésions morphologiques et histologiques au 

niveau du tube contourné proximal (Kane, 1986 ; Kuiper-Goodman & Scott, 1989).  
 

D’autres études réalisées sur le rat montrent au niveau du tissu interstitiel des 

dégénérescences progressives avec des états de mégacytose et de caryomégalie (Maaroufi et 

al., 1999). 
 

3.3. Toxicité chronique 
 

Les effets chroniques de l’OTA sont fréquents. Cette toxine s’est avérée néphrotoxique, 

hépatotoxique, tératogène et immunotoxique chez plusieurs espèces animales (Petzinger & 

Ziegler, 2000; Walker, 2002) et cancérigène chez la souris et le rat induisant des tumeurs 

rénales et hépatiques (Boorman, 1989 ; Mantle et al., 2005). 

 

Chez les animaux atteints de néphropathie, les reins deviennent pâles et augmentent 

considérablement de taille (Elling et al., 1985). Kane et al. (1986) ont mis en évidence une 

augmentation significative dans l’urine de trois enzymes spécifiques (phosphatase alcaline, 

leucine aminopeptidase et γ-glutamyl transférase), chez des rats traités par gavage avec 290 

µg d’OTA/kg p.c., tous les 2 jours pendant 8 à 12 semaines. Des lésions dégénératives sur 

l’ensemble du système tubulaire ont été observées chez le rat après exposition subchronique à 

l’OTA par la voie orale (AFSSA, 2006).  

 

En outre, l’OTA est considérée comme un cancérigène rénal suite à une exposition à 

long terme. Elle a été classée dans le groupe 2B « cancérogène possible pour l’homme » par 

L’Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC, 1993).  

 

L’implication de l’OTA dans le développement de différents types de cancer à savoir 

les adénocarcinomes rénaux, le cancer des testicules et les tumeurs hépatiques a été rapporté 

chez le rat, la souris mais aussi chez l’homme (Castegnaro et al., 1998).  

 

L’OTA peut provoquer des néoplasmes avec une prédominance chez les rats mâles, des 

modifications rénales non néoplasiques, comme des hyperplasies, des proliférations 

cellulaires, des altérations cytoplasmiques, des caryomégalies au niveau des cellules 

tubulaires et des dégénérescences de l’épithélium tubulaire (Boorman, 1989).  



Revue bibliographique  

17 

3.4. Néphrotoxicité 
 

Le rein constitue l’organe cible principal des effets toxiques induits par l’OTA. Cette 

toxine est potentiellement néphrotoxique chez toutes les espèces étudiées (Kuiper-Goodman 

& Scott, 1989), à l'exception des ruminants adultes (Ribelin et al., 1978).  
 

Chez l’animal, une néphropathie porcine et aviaire a été associée à une contamination 

de l’alimentation animale par l’OTA (Hult et al., 1984). Des lésions rénales chez le poulet ont 

aussi été observées suite à l'ingestion de cette mycotoxine (Elling et al., 1975). Krogh (1972) 

a montré des similitudes entre la néphropathie porcine et la NEB et suggère que l’OTA est 

l’un des agents qui pourrait jouer un rôle important dans l’étiologie de cette maladie. 
 

Plusieurs investigations ont rapporté l’implication de l’OTA dans des néphropathies 

humaines telles que la Néphropathie Endémique des Balkanes (NEB) (Krogh et al., 1977) et 

la néphropathie interstitielle chronique en Afrique du Nord (Bacha et al., 1993 ; Maaroufi et 

al., 1995b, 1996 ; Abid-Essefi et al., 2003) ainsi que dans les tumeurs du tractus urinaire 

(O’Brien & Dietrich, 2005). 
 

La NEB est une néphropathie interstitielle chronique diagnostiquée chez les adultes 

avec une prédominance chez les femmes. La pathologie évolue lentement et souvent de façon 

asymptomatique pour atteindre l’insuffisance rénale. Les premiers stades de la NEB sont 

caractérisés par une protéinurie, une glucosurie, une anémie et une altération de la capacité à 

concentrer l’urine. Dans les stades les plus avancés, les reins apparaissent atrophiés et leur 

poids diminue dramatiquement. Les caractéristiques pathologiques incluent une fibrose du 

tissu interstitiel, une atrophie et une sclérose corticale, accompagnées d’une dégénérescence 

cellulaire du tube proximal et des lésions vasculaires et glomérulaires (Stefanovic & Cosyns, 

2004 ; Stefanovic et al., 2006). La NEB est associée à une fréquente augmentation des 

tumeurs du tractus urinaire chez les patients néphropathes (Stefanovic et al., 2006). 
 

3.5. Hépatotoxicité 
 

L’OTA a également pour cible le foie où elle sera biotransformée et détoxifiée (Gareis, 

1996). L’OTA s’est montrée hépatotoxique aussi bien in vitro (Hundhausen et al., 2005) qu’in 

vivo (Gagliano et al., 2006).  
 

Au niveau des mitochondries hépatiques, l’OTA inhibe compétitivement la cytochrome 

C oxydase, la succinate déshydrogénase et l’ATPase (Wei et al., 1985). L’hépatotoxicité 

induite par l’OTA semble être aussi due à l’altération de la balance oxydo-réductrice 
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(Gagliano et al., 2006). L’administration orale de l’OTA à des souris augmente l’incidence de 

tumeurs hépatiques (Bendele et al., 1985). 
 

3.6. Neurotoxicité 
 

Le système nerveux central semble être très sensible aux effets délétères de l’OTA 

(Wingikar et al., 2004). Plusieurs études ont mis en évidence les effets neurotoxiques de 

l’OTA chez la souris, le rat et le lapin (Wingikar et al., 2004, 2005 ; Sava et al., 2006 ). En 

effet, les nouveaux nés (rat, souris) exposés, in utero, à l’OTA montrent une microcéphalie 

ainsi qu’une modification des niveaux d’acides aminés libres au niveau du cerveau (Wingikar 

et al., 2004). L’OTA peut également provoquer des perturbations neurochimiques telle que la 

réduction des niveaux de dopamine (Sava et al., 2006).  
 

3.7. Immunotoxicité 
 

De nombreuses études ont montré que l’OTA est un puissant immunosuppresseur in 

vitro et in vivo (Castegnaro & Pfohl-Leszkowicz, 2002). L’OTA peut inhiber la prolifération 

des lymphocytes périphériques T et B, abolir la production d’interleukine 2 et de ses 

récepteurs (Lea et al., 1989), diminuer la production d’anticorps (IgG, IgM, IgA) (Muller et 

al., 1995) et supprimer l’activité de cellules tueuses et la production d’interféron (Luster et 

al., 1987).  
 

En revanche, l’OTA semble exercer un effet immunostimulateur par l’induction de 

cytokines (médiateurs proinflammatoires) tel que le TNFα (Facteur de nécrose de tumeur) 

hépatique (Weidenbach et al., 2001).  
 

3.8.  Tératogénicité 
 

L'OTA est tératogène chez l’animal par induction d’anomalies diverses y compris une 

mortalité fœtale, une perte de poids des fœtus, une réduction de la taille des portées, des 

retards de croissance et des anomalies des viscères et du squelette touchant en particulier les 

membres et le cou (Gilani et al., 1978).  
 

4.  Mécanismes d’action de l’Ochratoxine A 
 

La phase toxicodynamique de l’OTA concerne son interaction avec des cibles 

cellulaires et moléculaires, responsables d’altérations métaboliques, cellulaires et 

moléculaires. 

 



Revue bibliographique  

19 

4.1. Interaction avec le métabolisme de la phénylalanine 
 

L’ochratoxine A affecte la synthèse des macromolécules cellulaires telles les acides 

nucléiques mais principalement la synthèse protéique (Marquardt & Frohlich, 1992 ; Fink-

Gremmels et al., 1995).  
 

En raison de son groupement phénylalanine, l’OTA agit comme un analogue structural 

de cet acide aminé ce qui explique son action sur les voies métaboliques impliquant la 

phénylalanine. En effet, l’OTA perturbe la synthèse protéique chez les procaryotes et les 

eucaryotes par inhibition compétitive de la partie phénylalanine d’une enzyme Phe-tRNA Phe 

synthase impliquée dans la réaction d’aminoacylation du tRNAPhe. Ainsi, l’élongation 

peptidique est bloquée et la synthèse protéique est arrêtée au niveau post-transcriptionnel 

(Dirheimer & Creppy, 1991). Bien que cette inhibition compétitive associée à la partie Phe ait 

été considérée comme la cause majeure de la toxicité de l’OTA, des travaux ultérieurs ont 

montré que des modifications mineures de la partie isocoumarinique de l’OTA provoquent 

des effets toxiques significatifs (Bruinink & Sidler, 1997 ; Bruinink et al., 1997).  
 

Suite à l’inhibition de la synthèse protéique, l’OTA perturbe l’activité de plusieurs 

enzymes cellulaires, particulièrement, la phospho-enol-pyruvate carboxylase cytosolique 

(PEPCK), enzyme clé de la régulation de la néoglucogenèse. Ceci affecte indirectement le 

métabolisme des carbohydrates (Meisner & Meisner, 1981 ; Thekkumkara & Patel, 1989). 
 

Par ailleurs, l’OTA peut inhiber la Phe-hydroxylase hépatique catalysant 

l’hydroxylation irréversible de la Phe en Tyrosine, étape clé dans la régulation du catabolisme 

de cet acide aminé. L’OTA peut agir comme un substrat à la Phe-hydroxylase en se fixant à 

son site actif grâce à sa partie Phe (Richardson & Fisher, 1993). 
 

4.2. Production d’espèces réactives oxygénées et stress oxydant 
 

L’inhibition de la synthèse protéique, à elle seule, ne peut pas expliquer la diversité des 

effets toxiques de l’OTA à savoir la péroxydation lipidique, les dommages d’ADN et la 

perturbation de l’homéostasie calcique. Plusieurs études suggèrent l’implication d’un stress 

oxydant dans la toxicité de l’OTA (Ringot et al., 2006). 
 

Le stress oxydant induit par un xénobiotique peut causer soit des dommages oxydatifs 

cellulaires directs suite à la génération excessive d’agents oxydants puissants appelés radicaux 

libres tels que le radical super oxyde, le peroxyde d’hydrogène et le radical hydroxyle, soit 

une réduction de la transduction des signaux cellulaires et la régulation de l’expression de 
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certains gènes impliqués dans la promotion de l’apoptose (mort cellulaire programmée). Le 

stress oxydant se manifeste aussi par l’altération de l’activité cellulaire antioxydante (Ringot 

et al., 2006). 
 

A ce propos, l’OTA semble réduire de façon significative le taux du glutathion réduit 

(GSH), un antioxydant non enzymatique, ce qui reflète une altération de la balance oxydo-

réductrice (Kamp et al., 2005). L’OTA peut aussi induire l’expression de certains gènes 

impliqués dans la réponse au stress oxydant (Lühe et al., 2003). 
 

Plusieurs travaux ont confirmé davantage l’implication du stress oxydant dans la 

toxicité de l’OTA en montrant que le traitement avec des agents antioxydants tels que l’α-

tocophérol (vit E), le rétinol, les anthocyanines et l’acide rosmarinique diminue 

considérablement la toxicité de l’OTA (Baldi et al., 2004 ; Renzulli et al., 2004). En 

revanche, les niveaux de protéines du choc thermique (HSP70), biomarqueurs du stress 

oxydant,  n’ont pas été affectés par la présence de l’OTA  sur des cellules hépatiques humaines 

HepG2 et des cellules rénales de singe Vero (Hassen et al., 2007).  
 

4.3. Perturbation de l’homéostasie calcique 
 

 

L’augmentation de la peroxydation lipidique membranaire induite par l’OTA perturbe la 

perméabilité membranaire du calcium, ayant pour conséquences l’altération de l’homéostasie 

calcique (Dopp et al., 1999). Hoehler et al. (1997) suggèrent que l’accumulation 

intracellulaire du calcium en présence de l’OTA peut participer au découplage de la 

phosphorylation oxydative engendrant la fuite des électrons de la chaîne respiratoire 

responsables de la génération de radicaux libres.  
 

L’OTA semble agir sur les signalisations cellulaires et hormonales dépendantes du 

calcium ayant pour conséquence l’altération de la prolifération cellulaire (Benesic et al., 

2000). L’OTA peut aussi inhiber la communication intercellulaire à travers les jonctions de 

type Gap connues pour leur importance dans le contrôle épigénétique des gènes (Horvath et 

al., 2002). 
 

4.4. Inhibition de la respiration mitochondriale 
 

La perturbation du fonctionnement mitochondrial est un évènement précoce durant 

l’intoxication par l’OTA. Cette toxine semble inhiber la respiration mitochondriale et par 

conséquent la production d’ATP. Ce phénomène peut être expliqué soit par l’inhibition du 

transport mitochondrial du phosphate, soit par action directe sur la chaîne du transport 
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d’électrons suite à l’inhibition de la succinate déshydrogénase supportant le transport des 

électrons (Ringot et al., 2006).  
 

L’altération des fonctions mitochondriales pourrait être attribuée à la partie ouverte du 

lactone de l’OTA, analogue structural au site actif des enzymes mitochondriales, ce qui 

contribue à la toxicité de cette toxine (Hundhausen et al., 2005). 
 

4.5. Induction de la mort cellulaire 
 

Si les dommages cellulaires induits par l’OTA ne sont pas réparés ou contrecarrés, ils 

peuvent induire la mort cellulaire qui peut se produire par nécrose ou par apoptose aussi bien 

in vitro qu’in vivo. A des concentrations de l’ordre de nanomolaires, l’OTA peut induire 

l’augmentation de l’activité de la caspace-3, la fragmentation de l’ADN et la condensation de 

la chromatine, ce qui reflète l’effet apoptotique de cette toxine (Seegers et al., 1994 ; 

Schwerdt et al., 1999 ; Gekle et al., 2000). L’utilisation de la technique des puces à l’ADN a 

montré que l’OTA module la transcription de certains gènes impliqués dans l’apoptose 

(annexine V et clusterine) (Lühe et al., 2003).  
 

4.6. Génotoxicité et mutagénécité 
 

Contrairement aux effets toxiques largement élucidés, les données sur les effets 

génotoxiques de l’OTA sont insuffisantes voire contradictoires.  
 

Ainsi, la plupart des études de mutagénicité utilisant le test d’Ames sur Salmonella 

typhimurium TA 98 et TA102, en présence ou non, de systèmes de métabolisation 

(surnageants S9 de foie de rats), n’ont pas démontré le potentiel mutagène de l’OTA (Zepnik 

et al., 2001). Cependant, le potentiel mutagène de l’OTA a été révélé sur des souches de 

Salmonella typhimurium TA 100, TA 1535 et TA 1538, en présence de microsomes de reins de 

rats ou du milieu de culture d’hépatocytes exposées à l’OTA (Hennig et al., 1991 ; Obrecht-

Pflumio et al., 1999).  
 

De même, le potentiel génotoxique de l’OTA a été prouvé par la mise en évidence de 

cassures simples brins de l’ADN, par l’échange de chromatides soeurs, par la formation de 

micronoyaux et d’adduits à l’ADN (Mally & Dekant, 2005 ; Simarro Doorten et al, 2006 ; 

Manderville & Pfohl-Leszkowicz, 2006). Des adduits ont été détectés à l’ADN de tumeurs 

rénales et de tumeurs de vessie d’individus Bulgares souffrant de NEB (Azemar, 2000 ; 

Castegnaro et a .l, 2006a).  
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5.  Devenir de l’ochratoxine A dans l’organisme 
 

Le devenir de l’OTA dans l’organisme implique son absorption, sa distribution dans les 

tissus et les organes, les voies de sa biotransformation ainsi que son excrétion.  
 

L’OTA est absorbée tout d'abord au niveau de l’estomac en raison de ses propriétés 

acides. Les groupements hydroxyle et carboxylique jouent un rôle important dans la mesure 

où, pour un pH bas, la forme non ionisée favorise l’absorption de l’OTA. L’OTA est aussi 

absorbée dans l’intestin grêle au niveau du jéjunum proximal (Roth et al., 1988). Une fois 

absorbée, l’OTA est distribuée aux différents organes via le système porte et le foie. Chez 

l’animal, l’OTA s’accumule abondamment dans les reins et de moindre ampleur au niveau 

d’autres organes (foie, muscle, tissus adipeux et cerveau) (Malagutti et al., 2005).  
 

L’OTA possède une très grande affinité pour certaines protéines plasmatiques, en 

particulier l’albumine sérique, ce qui constitue une réserve mobile de la toxine et prolonge sa 

demi-vie plasmatique en contribuant aux effets toxiques chroniques (AFSSA, 2006). De plus, 

l’OTA possède un cycle entérohépatique responsable en partie de sa longue demi-vie dans 

l’organisme (Kumagai & Aibara, 1982). Chez les humains, l’OTA possède la plus longue 

demi-vie dans le plasma qui est estimée à un mois (Studer-Rohr et al., 2000). 
 

Par ailleurs, l’OTA se biotransforme principalement par hydrolyse de la liaison 

peptidique ou bien par des réactions de métabolisation durant deux phases : phase I 

(fonctionnalisation ou bioactivation) et phase II (conjugaison). La Figure 2 illustre la 

biotransformation que peut subir l’OTA. 
 

D’une part, l’OTA est hydrolysée en OTα non toxique par la carboxypeptidase A et la 

chymotrypsine ainsi que par les microorganismes du tube digestif (rumen des polygastriques 

et gros intestin chez toutes les espèces). Cette détoxification réduit le risque de contamination 

par l’OTA des produits issus des animaux. En revanche, un dérivé lactone de l’OTA, le OP-

OTA, a été obtenu par hydrolyse de l’OTA en solution basique (NaOH 0.5 N) (Xiao et al., 

1996a). Ce métabolite est hautement toxique et sa clairance est beaucoup plus lente que celle 

de l’OTA et l’OTα. (Li et al., 1997). 
 

D’autre part, l’OTA est hydroxylée au niveau hépatique par le système microsomal des 

monooxygénases à cytochrome P450 chez différentes espèces (Oster et al., 1991). L’OTA se 

transforme en des métabolites mineurs non toxiques comme les 4R- et 4S-hydroxy-

ochratoxine A (4- OH-OTA) (Hutchinson et al., 1971) et la 10-hydroxyochratoxine A (Zepnik 
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et al., 2001). L’OTA peut être aussi métabolisée en un dérivé déchloriné, l’OTB, qui est 

moins toxique  que l’OTA aussi bien in vivo qu’in vitro (Chu et al., 1972 ; Kasmüller et al., 

2004). Cependant, des dérivés très réactifs tels que le O-CH3-OTA (Xiao et al., 1996 b) et les 

dérivés quinones OTAQ/OTAHQ issus de l’oxydation chimique et enzymatique 

(essentiellement par le système microsomal à cytochrome P450) sont impliqués dans la 

toxicité de l’OTA par induction de stress oxydant (Dai et al., 2002).  
 

En ce qui concerne les réactions de détoxification, l’OTA subit essentiellement au 

niveau du foie des glucurono- et sulfoconjugaisons par l’uridine-diphosphate glucuronosyl-

transférase et la sulfo-transférase respectivement (Li et al., 1997). L’OTA peut être aussi 

détoxifiée par conjuguaison au glutathion réduit (GSH) catalysée par des enzymes 

cytosoliques comme les glutathion-S-transférases (Dai et al., 2002).  
 

 
 

Figure 2. : Schéma de la métabolisation de l’ochratoxine A  
(Pfohl-Leszkowicz & Manderville, 2007). 

 

Quant à l’excrétion de l’OTA, les voies urinaire et biliaire jouent un rôle très important 

dans la clairance plasmatique de l’OTA. Cette toxine est éliminée très lentement de 

l’organisme chez certaines espèces animales, alors que ses métabolites sont éliminés 
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beaucoup plus rapidement. En général, l’OTA et l’OTα sont excrétées dans les urines chez le 

rat alors que l’OH-OTA est excrétée dans la bile.  
 

La réabsorption de l’OTA ralentit son excrétion et explique son accumulation au niveau 

du tissu rénal et par conséquent sa néphrotoxicité (Ringot et al., 2006). En outre, l'excrétion 

lactée semble être une voie d'élimination relativement efficace chez les mammifères (Hallen 

et al., 1998). L’OTA s’est révélée présente dans le lait humain en corrélation avec la 

contamination des denrées alimentaires (Skaug et al., 2001). 
 

6.  Les méthodes de détection de l’OTA 
 

Diverses méthodes (biologiques, physicochimiques et immunologiques) peuvent être 

employées dans la détection des mycotoxines dans les denrées alimentaires. La surveillance 

des niveaux de mycotoxines s’effectue avant et après leur stockage à l’aide de plans 

d’échantillonnage et d’essais appropriés régis selon la réglementation en vigueur. La directive 

(CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 fixe les modes de prélèvement 

d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines 

dans les denrées alimentaires.  
 

La quantification des mycotoxines renferme systématiquement des étapes préliminaires 

de préparation des échantillons (broyage, centrifugation, extraction en milieu organique). 

Diverses méthodes officielles de dosage sont disponibles pour la quantification de 

l’ochratoxine au niveau des céréales et les produits dérivés, dans le café, le vin et la bière.  

Les méthodes extractives sont classiques et basées le plus souvent sur de l’extraction 

solide-liquide (échantillons solides) ou liquide-liquide (vin, bière) associant des solvants de 

natures très variables chloroforme-acide phosphorique, tert-butylméthyléther ou encore 

méthanol-eau. Toutefois, les colonnes d’immuno-affinité sont de plus en plus utilisées lors de 

l’extraction de l’OTA dans les denrées alimentaires (Zöllner & Mayer-Helm, 2006). 
 

Des méthodes physicochimiques comme la chromatographie sur couche mince (Ventura 

et al., 2005), la chromatographie en phase gazeuse (Santos & Vargas, 2002) ou la 

chromatographie liquide à haute performance HPLC (Ceci et al., 2007 ; Nguyen et al., 2007) 

permettent la quantification des mycotoxines.  
 

En raison de la propriété fluorescente de l’OTA, la technique sensible de 

chromatographie liquide haute performance couplée à la détection fluorimétrique (HPLC-FD) 

est la plus utilisée dans sa détection (Frenette et al., 2008). Le couplage chromatographie 
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liquide – spectrométrie de masse (LC-MS) a été également procédé mais il n’améliore pas 

drastiquement la sensibilité, il délivre plutôt des signaux plus spécifiques confirmant 

davantage la présence de l’OTA dans une matrice alimentaire (Valenta, 1998). En revanche, 

le couplage chromatographie gazeuse – spectrométrie de masse (GC-MS) s’est avéré mal 

adapté à l’analyse de l’OTA (Valenta, 1998).  
 

D’autres méthodes plus récentes sont utilisées telles que les techniques 

immunochimiques de type ELISA permettent une détection qualitative, semi-quantitative ou 

quantitative de la mycotoxine (De Saeger et al., 2002). 
 

Selon les matrices, les limites de quantification sont comprises entre 0,01 et 0,1 µg/L pour 

les vins, 0,5 et 2 µg/kg pour les céréales et 0,1 et 0,5 µg/kg pour les abats (AFSSA, 2006). 

 

V. Les différentes stratégies de lutte contre les mycotoxines  
 

La présence inévitable et imprévisible des mycotoxines dans les denrées alimentaires 

entraîne des problèmes économiques tout au long de la chaîne alimentaire et peut poser des 

problèmes sanitaires aussi bien chez l’animal que chez l’Homme. Ainsi, il est primordial de 

développer des mesures afin de contrôler la contamination de la chaîne alimentaire.  
 

Des stratégies de lutte contre les moisissures et leurs toxines sont mises en place, y 

compris (Kabak et al., 2006) : 
 

���� Des stratégies préventives destinées à réduire ou inhiber la prolifération fongique 

ainsi que la biosynthèse de mycotoxines ; 
 

���� Des stratégies préventives des mycotoxicoses ;  
 

���� La décontamination des denrées alimentaires contaminées par élimination, 

destruction ou inactivation des mycotoxines présentes sur la matrice.  
 

1.  Les stratégies préventives des contaminations  
 

Une bonne compréhension des facteurs favorables à l’infection, à la croissance et à la 

production de toxines est une condition indispensable pour la mise au point de stratégies  

préventives contre la contamination mycotoxique des produits agricoles.  
 

Le « Codex Alimentarius » recommande des pratiques pour la réduction de la 

contamination mycotoxique au niveau des denrées alimentaires, en particulier les céréales. 

Les bonnes pratiques agricoles représentent la première ligne de défense contre la 
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contamination des céréales par les mycotoxines, suivie par la mise en oeuvre de bonnes 

pratiques de fabrication durant la manutention, l’entreposage, la transformation et la 

distribution des céréales destinées à l’alimentation humaine et animale.  
 

En outre, l’utilisation de systèmes intégrés de contrôle (HACCP : Hazard Analysis and 

Control Critical Point) pourrait être un bonne stratégie de lutte, basée sur la mise en évidence 

des points à risque et le contrôle des points critiques à tous les stades de production, du champ 

jusqu’au consommateur (Codex Alimentarius Commission, 2002). Ceci permettra la gestion 

du risque et le développement des méthodes de suivi et de vérification.  
 

En effet, les champignons peuvent produire les mycotoxines en plein champ, au cours 

de la récolte et pendant le stockage et la transformation industrielle de la matière première 

(Moss, 1992 ; European Commission report, 1999).  
 

Ainsi, le contrôle de l’imprégnation mycotoxique des denrées alimentaires, du champ à 

l’assiette du consommateur, repose sur des stratégies de contrôle précédant la récolte, pendant 

la récolte et après la récolte (Ozkaya et al., 1999).  
 

1.1. Stratégies de contrôle précédant la récolte 
 

Plusieurs stratégies agronomiques se sont développées pour réduire le risque de 

l’invasion fongique et la production des mycotoxines en plein champ. Certains facteurs, 

durant la période qui précède la récolte, peuvent avoir une incidence sur les concentrations 

d’ochratoxine A dans les grains récoltés, notamment les dégâts dus au gel, la présence de 

champignons concurrents, les précipitations excessives et le stress dû à la sécheresse (Kabak 

et al., 2006).  
 

Cependant, une bonne préparation du champ avant semaison par l’élimination de tout 

résidu propice à la croissance de champignons producteurs de mycotoxines et la rotation des 

cultures permettront de réduire l’inoculum au champ et son transfert aux récoltes qui s’en 

suivent (Pfohl-Leszkowicz, 1999). 
 

Parmi les bonnes pratiques préventives de la survenue d’une contamination fongique et 

mycotoxique au champ, nous citons la sélection de variétés végétales adaptées et résistantes à 

l’attaque des ravageurs et à l’invasion fongique, la fertilisation appropriée du sol (besoins 

nutritionnels), le maintient d’un environnement dépourvu de mauvaises herbes (désherbage), 

l’utilisation efficace de biocides (fongicides, pesticides, insecticides) et l’irrigation raisonnée 

(Ewards, 2004).  
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Alternativement, la pré-inoculation de l’hôte ainsi que l’introduction au champ de 

microorganismes biocompétitifs (bactéries, champignons et levures antagonistes non 

toxinogènes) se sont montrées capables de réduire la contamination par les mycotoxines 

(Cleveland et al., 2003). 
 

1.2. Stratégies de contrôle pendant la récolte 
 

Afin de lutter contre la contamination par les mycotoxines pendant la récolte, il est 

recommandé de contrôler l’humidité (Nicholson et al., 2003) et de tenir en compte la 

maturation des graines ainsi que les méthodes de récolte pour éviter l’endommagement (porte 

d’entrée aux champignons toxinogènes) des produits agricoles (Guerzoni, 2003). Les grains 

devraient être récoltés à pleine maturité. De même, les dommages mécaniques et le contact 

avec le sol durant la récolte devraient être limités autant que possible. 
 

Les conteneurs (wagons, camions) utilisés pour la collecte ainsi que le transport des 

grains récoltés du champ jusqu’aux installations de séchage et d’entreposage après le séchage, 

devraient être propres, secs et exempts d’insectes, de moisissures et de toute matière 

contaminée, aussi bien avant qu’après l’emploi (Codex Alimentarius Commission, 2002). 
 

1.3. Stratégies de contrôle après la récolte 
 

Les stratégies préventives après la récolte se basent essentiellement sur l’amélioration 

des conditions de séchage et de stockage et l’utilisation d’agents chimiques et biologiques 

appropriés. 
 

Pour réduire la contamination par les mycotoxines pendant le stockage et le transport, il 

est important de contrôler les teneurs d’humidité et les fluctuations de température, la 

pénétration d’insectes, d’oiseaux et de rongeurs ainsi que les conditions d’hygiène (Codex 

Alimentarius Commission, 2004). Tout matériel en contact avec la récolte et les structures de 

stockage devraient être propres afin de limiter au maximum la contamination par des 

champignons. L’assainissement des locaux par des traitements chimiques est impératif en cas 

de contamination de la récolte précédente.  
 

Le séchage des grains doit être réalisé aussi vite que possible, de préférence 

immédiatement après la récolte et par un système d’air chaud, afin d’empêcher la 

contamination par les champignons et leurs toxines. Il faut s’assurer aussi d’un taux 

d’humidité inférieur à 14-16 %, d’une durée du stockage intermédiaire (ou tampon) de moins 

de 10 jours et une température inférieure à 20°C (Codex Alimentarius Commission, 2004).  
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De plus, la présence d’oxygène présente un facteur déterminant pour le développement 

de la plupart des moisissures ; les champignons toxinogènes sont des aérobies obligatoires 

(Pitt & Hocking, 1997). L’application d’une atmosphère pauvre en oxygène ou bien la 

fumigation au dioxyde de carbone à un taux supérieur à 35%, ou par d’autres gaz, semblent 

réduire la production de l’ochratoxine par Aspergillus ochraceus (Annis, 1990).  
 

Par ailleurs, la présence d’insectes et la formation de moisissures dans les entrepôts 

pourraient être réduites par l’utilisation des insecticides et des fongicides agréés et appropriés. 

Le choix de ces produits chimiques dépend de leur taux d’application, de la nature de la 

récolte, des espèces fongiques présentes dans les denrées et des conditions de stockage 

(European Commission report, 1999).  
 

L’utilisation de certains insecticides comme le dichlorovos, permet de réduire la 

production d’OTA (Wu & Ayres, 1979). Egalement, l’utilisation d’acides organiques en tant 

qu’agents de conservation, tel que l’acide propionique, peut s’avérer utile dans la mesure où 

ces acides suppriment efficacement les moisissures et préviennent l’apparition de 

mycotoxines dans les céréales destinées uniquement à l’alimentation animale. Néanmoins, ces 

composés peuvent agir négativement sur le goût et l’odeur des céréales.  
 

Un traitement combiné d’acide propionique (0,05- 0,15%) et de nisine (500 - 1000 ppm) 

semble exercer des propriétés fongistatiques traduites par une inhibition significative 

d’Aspergillus ochraceus et Fusarium moniliforme et assurer aussi le contrôle de la production 

de certaines aflatoxines (AFB1et AFG1) par Aspergillus parasiticus (Paster et al., 1999). 
 

En ce qui concerne la lutte biologique, l’utilisation de bactéries, champignons et levures 

antagonistes constitue une approche plus prometteuse et une alternative possible des 

traitements par les fongicides dans la prévention de la formation de mycotoxines 

particulièrement après la récolte (Bata & Lasztity, 1999 ; Kabak et al., 2006.).  
 

Certaines levures antagonistes telles que Pichia anomala et Saccharomyces cerevisae se 

sont montrées capables de réduire la biosynthèse et l’accumulation d’OTA à des niveaux non 

détectables in vitro chez deux isolats de Penicillium verrucosum (Petersson et al., 1998). 
 

Certaines huiles essentielles extraites de la menthe et d’origan sont efficaces contre le 

développement de champignons ochratoxinogènes en inhibant complètement le 

développement d’Aspergillus ochraceus NRRL 3174 et la production d’OTA après 21 jours 

(Basílico & Basílico, 1999). 
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Toutefois, l’élimination totale des moisissures et de leurs toxines est pratiquement 

impossible, c’est pourquoi il semble important de compléter le panel des pratiques préventives 

par des traitements industriels appropriés des denrées alimentaires contaminées. 
 

2.  Les stratégies préventives des mycotoxicoses 
 

Les nouvelles approches consistent à réduire les effets toxiques de l’OTA par l’ajout 

d’agents chélateurs de la toxine au régime alimentaire tels que la cholestyramine ou les 

aluminosilicates de sodium et de calcium hydratés (Plank et al, 1990 ; Huff et al, 1992 ; 

Kerkadi et al, 1999 ; Huwig et al, 2001).  
 

Ces adsorbants sont capables de fixer les mycotoxines dans le tractus gastro-intestinal 

permettant ainsi de réduire leur biodisponibilité dans l'organisme animal et de limiter les 

effets toxiques. Des résines telles que la cholestyramine et le polyvinyl-

polypyrrolideoxynivalénol se sont révélées capables de fixer l'OTA et l'aflatoxine B1 (Piva & 

Galvano, 1999). Le charbon actif peut aussi lier certaines mycotoxines avec des capacités 

d’adsorption allant de 0,8 à 99% pour l’OTA et de 1,83 à 98,93% pour le déoxynivalénol 

(Galvano et al., 1998).  
 

Une autre stratégie consiste à l’ajout d’additifs alimentaires (vitamines, graines de sésame, 

aspartame, mélatonine, piroxicam ou acides lactiques et sorbiques) contribuant à une 

protection partielle de l’organisme contre la toxicité de l’OTA (Creppy et al, 1995 a; Meki & 

Hussein, 2001 ; Stoev et al, 2002).  
 

3.  La décontamination des denrées alimentaires 
 

Chaque procédé de décontamination destiné à réduire l’impact toxique et économique 

des mycotoxines doit répondre aux critères suivants (Jemmali, 1979 ; Scott, 1998) : 
 

� Il doit détruire, inactiver ou éliminer les mycotoxines, 

� Il ne doit pas générer ou laisser des résidus toxiques et/ou cancérogènes dans les 

produits traités, 

� Il doit maintenir les propriétés physico-chimiques de l’aliment traité, 

� Il doit être capable de détruire les spores fongiques et le mycélium pour éviter la 

formation ultérieure des mycotoxines quand les conditions sont favorables, 

� Il doit être techniquement et économiquement faisable. 
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La décontamination des denrées alimentaires consiste à la mobilisation et/ou 

l’inactivation des mycotoxines présentes sur la matrice par des méthodes biologiques, 

physiques et chimiques (Sinha, 1998 ; Lopez-Garcia et al., 1999).  
 

3.1.  Mobilisation des toxines à partir d’aliments contaminés 
 

Le nettoyage et le tri (manuel, mécanique ou électronique) réduisent les niveaux de 

mycotoxines sans altérer ni les propriétés nutritives, ni l’aspect des denrées. Cependant, le 

simple nettoyage des grains ne permet pas de réduire efficacement la contamination en OTA 

du grain (Scudamore, 2005).  
 

Toutefois, le moulage semble réduire les teneurs de mycotoxines dans les graines 

contaminées. Il permet de réduire 66% d’OTA au niveau de la farine blanche issue de blé dur 

contaminé par 618 µg kg-1 d’OTA après inoculation de Penicillium verrucosum (Kabak, et al., 

2006). Le moulage humide est un procédé développé sur le maïs qui permet d’en réduire la 

charge en toxines : 43% de l’OTA est éliminée dans les eaux de traitement mais 51% reste 

cependant dans le gruau (Wood, 1982). 
 

 

Par ailleurs, certains adsorbants (charbon actif, bentonites) peuvent fixer et mobiliser 

certaines mycotoxines à partir des solutions aqueuses (Scott, 1998). L’adsorption des 

mycotoxines par les levures a été aussi mise en évidence par l’utilisation d’un mélange de 

levure stérilisée et de résidus de fermentation de la bière. Le mécanisme expliquant la 

disparition in vitro de l’OTA suppose l’adsorption de cette toxine sur la paroi des levures 

(Grunkemeier, 1990 ; Bejaouii et al, 2004). De plus, l’utilisation de ces levures n’entraîne pas 

de modifications de la qualité du vin (Bejaouii et al., 2004). Ce procédé est donc prometteur 

pour la décontamination de l’OTA du vin.  
 

3.2. Inactivation des mycotoxines 
 

Des moyens physiques, chimiques ou biologiques peuvent inactiver les mycotoxines.  
 

3.2.1. Les méthodes chimiques 
 

Un large groupe de produits chimiques tel que les acides (HCl, H2SO4), les bases 

(ammonium, hydroxyde de sodium), les agents oxydants (H2O2, O3), les agents réducteurs 

(Bisulfites), les agents chlorés (Hypochlorite de sodium, dioxyde de chlore, chlore gazeux) et 

d’autres réactifs comme le formaldéhyde se sont avérés capables de détruire ou inactiver les 

mycotoxines (Samarajeewa et al., 1990 ; Scott, 1998).  
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L’ammoniation, utilisée dans la décontamination des produits agricoles contaminés par 

les aflatoxines (Park, 1993), n’est pas cependant efficace pour l’élimination de l’OTA. En 

effet, l’OTA est transformée en sa forme ouverte qui redonnera l’OTA dans les conditions 

acides de l’estomac (Chelkowski et al., 1981 ; Castegnaro et al., 1991). 
 

Les méthodes chimiques de détoxification, sont interdites par l’Union Européenne 

(Commission Regulation EC N°466/2001) bien qu’elles aient été largement utilisées 

auparavant (Patterson & Young, 1993). 
 

3.2.2. Les méthodes biologiques 
 

L’utilisation des microorganismes ou des enzymes constitue actuellement des pistes 

biologiques prometteuses pour la dégradation des mycotoxines en milieu naturel (Bata & 

Lasztity, 1999).  
 

Ainsi, le potentiel catabolique de certains microorganismes présente un intérêt pour 

réduire l’exposition de l’animal et de l’homme à l’ochratoxine A. Au cours du procédé 

d’ensilage, l’OTA présente au niveau de l’orge est éliminée par la flore microbienne présente 

(Rotter et al., 1990).  
 

L’OTA peut être également dégradée par les bactéries présentes dans le rumen des 

polygastriques, ce qui rend ces animaux plus résistants aux mycotoxines que les animaux 

monogastriques. A titre d’exemple, Eubacterium BBSH797 et Acinetobacter calcoaceticus se 

sont révélées capables de dégrader l’OTA en OTα (Hwang & Draughon, 1994 ; Schatzmayr et 

al., 2005). De même, des souches de Rhizopus stolonifer et R. microsporus peuvent dégrader 

l’OTA avec une efficacité pouvant atteindre 96% sur un blé humidifié (Varga et al., 2005).  
 

Les bactéries lactiques (Lactobacillus, Streptococcus et Bifidobacterium) et les levures 

(Saccharomyces cerevisae), utilisées dans les procédés de fermentation agro-alimentaires, 

peuvent aussi décontaminer les denrées contaminées par les mycotoxines (Varga et al., 2005). 

L’OTA présente dans l’orge s’est retrouvée dégradée par fermentation éthanolique 

(Karlovsky, 1999). En revanche, l’OTA retrouvée dans le vin explique sa résistance au 

processus de fermentation (Lopez de Cerain et al., 2002).  
 

Par ailleurs, la carboxypeptidase semble dégrader l’OTA en OTα (Stander et al., 2001). 

Les transformations enzymatiques incluent des réactions d’hydrolyse, de méthylation et 

d’hydroxylation ayant une incidence sur la toxicité de la molécule (Ruhland et al., 1996). 
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3.2.3. Les méthodes physiques 
 

Les outils physiques de décontamination reposent essentiellement sur l’inactivation 

thermique et l’utilisation des rayonnements ionisants.  
 

La majorité des mycotoxines sont relativement thermostables dans la marge de 

températures conventionnelles de transformation des produits alimentaires (80-121°C), ainsi 

sous les conditions normales de cuisson ou même au cours de la pasteurisation, très peu ou 

pas de destruction a été rapporté (Tunail, 2000). La désactivation thermique s’est avérée d’une 

efficacité limitée pour l’élimination de l’OTA. Le traitement du blé, en conditions humides, 

pendant 145, 60 et 19 minutes respectivement à 100, 150, et 200°C permet de réduire de 

moitié le taux d’OTA (Boudra et al., 1995). L’élimination de l’OTA nécessite un passage à 

des températures élevées, pendant des durées relativement longues.  
 

En revanche, il a été montré que l’OTA est transformée en l’épimère 3-S suite au 

chauffage à des températures identiques à celles de la cuisson ou de la torréfaction (Suarez-

Quiroz, 2004). Ce dérivé a été rapporté in vitro dix fois moins toxique que la molécule mère 

(Bruinink et al., 1997). 
 

Scudamore et al. (2004) ont rapporté qu’une extrusion à des températures comprises 

entre 168 et 200°C permet de réduire le taux de contamination du blé en OTA respectivement 

de 21% et 39% pour des niveaux de contamination initiaux de 10 et 50 µg/kg. Cependant, 

l’utilisation de ce procédé sur les céréales entraîne des modifications moléculaires et des 

réactions chimiques qui se traduisent entre autres par une gélatinisation de l’amidon et une 

dénaturation des protéines (Harper, 1989). 
 

Par ailleurs, les rayonnements ionisants et en particulier, les radiations gamma, 

appliquées sur la denrée contaminée, sont capables de réduire nettement la flore microbienne 

(El-Bazza et al., 2001 ; Aziz & Moussa, 2002). L’application de ces radiations permet 

l’augmentation de la durée de conservation de la denrée traitée en la rendant moins 

susceptible aux contaminations par les moisissures (Aziz & Moussa, 2002).  
 

Toutefois, l’irradiation semble être, non seulement, une stratégie efficace dans le 

contrôle des contaminations après la récolte, mais également, une bonne méthode de 

décontamination capable de dégrader certaines mycotoxines (Samarajeewa et al., 1990 ; 

Rustom, 1997 ; Scott, 1998 ).      
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VI. L’irradiation : moyen de lutte contre les mycotoxines 
 

1.  Aspects théoriques de l’irradiation 
 

L’irradiation ou l’ionisation est un traitement qui consiste à exposer le produit à traiter à 

un flux de rayonnements ionisants, généré par un accélérateur de particules ou par une source 

radioactive, le plus souvent du Cobalt 60, parfois du Césium 137. Les rayons sont alors émis 

en continu et aussi longtemps que la source reste active. Les rayonnements utilisés dans les 

traitements industriels sont limités à trois sources : les rayons gamma de haute énergie, les 

rayons X et les électrons accélérés. 

 

���� Les électrons  
 

Les électrons sont produits en faisceaux denses et concentrés par des accélérateurs 

soumettant les électrons à des différences de potentiel qui leur impriment des vitesses 

extrêmement élevées (Kirsch, 1991). L’'utilisation des électrons reste limitée aux traitements 

de surface ou de faible épaisseur en raison de leur faible pénétration, suite à l'encombrement 

relatif d'un électron et de sa charge.  
 

 

���� Les rayons gamma  
 

Les rayons gamma γ sont émis par les noyaux atomiques instables lors de leurs 

transformations spontanées (désintégrations). Ces noyaux sont dits radioactifs (naturels ou 

artificiels). Les rayons gamma sont obtenus à l’aide de radio-isotopes, généralement du 

Cobalt 60 et plus rarement du Césium 137. Le cobalt, qui se trouve dans un état d’excitation, 

se transforme en nickel par désintégration β¯  (Figure 3.). Pour revenir à son état stable, le 

Cobalt 60 émet deux raies γ respectivement à 1,172 MeV et à 1,333 MeV (1MeV = 1 méga-

électron-volt = 106 eV = 4,45.10-20 kWh).  

 
 

Figure 3. : Transformation du Cobalt 60 et émission des rayonnements gamma 
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L'énergie élevée des rayonnements gamma leur confère, du fait de l'absence de charge des 

photons, un excellent pouvoir pénétrant, ce qui explique leur utilisation (Le Corre & Venaille, 

1989 ; Roux, 1994). 

 

���� Les rayons X  
 

De même nature électromagnétique et non corpusculaire que les rayons γ. Cependant, 

ils sont produits (à volonté dans un accélérateur d’électrons) par freinage des électrons 

accélérés à l’aide d’une cible métallique. Les rayons X ont également un pouvoir de 

pénétration très important dans la matière et qui est d’autant plus faible que la matière est 

dense (Roux, 1994).  
 

Des méthodes dosimétriques précises et répétables permettent de contrôler l’énergie 

absorbée. On appelle dose la quantité d’énergie absorbée par le substrat par unité de masse. 

La dose s’exprime réglementairement en Gray (Gy) et kGy (= 103 Gy). Le Gray est la dose 

absorbée par une masse de matière de 1 kg à qui le rayonnement délivre une énergie de 1 

Joule uniformément répartie. C’est donc une unité très faible, elle est égale à 100 rad 

(radiation absorbed dose), ancienne unité (1 rad = 10-2 Gy = 10-2 J/kg). 
 

Quant au débit de la dose, il est défini par la dose absorbée par unité de temps 

d'exposition. Il s'agit de la puissance absorbée exprimée, pour les rayons γ, aussi bien en kW 

par kg de produit exposé qu'en kGy par heure. Les rayons γ engendrent un débit de dose de 

l'ordre de 1 Gy s-1. 

 

2.  Radiotraitement des aliments 
 

2.1.  Objectifs recherchés de l’irradiation 
 

L’irradiation ou l’ionisation des denrées alimentaires consiste à exposer des aliments à 

des rayonnements ionisants afin de réduire le nombre de microorganismes qu’ils contiennent 

(Farkas, 1998), ralentir le mûrissement, inhiber la germination et allonger la durée de 

conservation (Gallien, 1991). Les doses administrées de rayonnements doivent être 

suffisantes pour conduire aux effets recherchés tout en empêchant l’altération des qualités 

organoleptiques des aliments (Desmonts, 1997).  
 

En effet, la dose moyenne utilisée pour une application donnée est comprise entre une 

valeur minimale permettant d’atteindre l'objectif visé et une valeur maximale fonction d'une 

part du coût du traitement et d'autre part de la tolérance du produit aux rayonnements.  
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Ainsi, on peut classer les applications des traitements ionisants par doses croissantes 

(Tableau 7.). Les doses les plus couramment utilisées en industrie agro-alimentaire varient 

de 0,1 kGy à 40 kGy.  

 

Tableau 7. : Doses de radiotraitement autorisées pour chaque produit alimentaire en 
fonction des objectifs recherchés (Boisseau, 1991). 

 

Objectifs recherchés Dose (kGy) Produits 
Faible dose (jusqu’à 1 kGy) 

Inhibition de la germination 

Désinsectisation et déparasitage 

 

 

Mûrissement 

0,05-0,15 

0,15-0,50 

 

 

0,50-1 

Pomme de terre Oignon, ail 

Céréales, fruits frais et secs, 

légumineuse, poisson et viande 

Fruits et légumes frais 

Dose moyenne (de 1 à 10 kGy) 
Prolongation de la conservation 

Elimination des agents d’altération et 
microorganismes pathogènes 
 
 

Amélioration technique des aliments 

1-3 

1-7 

 

 

2-7 

Poisson frais, fraise 

Fruits de mer, frais et congelé, 

volaille et viande crues ou 

congelées 

Raisin (augmentation de 

rendement en jus), légumes 

déshydratés (diminution du 

temps de cuisson) 

Forte dose (de 10 à 50 kGy) 

Stérilisation industrielle 

 

Décontamination de certains additifs et 

ingrédients alimentaires 

30-50 

 

10-50 

Viande, volaille, fruit de mer, 

ration hospitalière 

Epices, gomme, préparations 

d’enzymes 

 

La dissipation d’énergie dans l’aliment rencontré par les rayonnements s’accompagne 

des transformations qui peuvent être de nature physique, chimique ou biologique (Foos, 

1991). Toutefois, ce sont les effets biologiques des rayonnements ionisants qui sont 

recherchés dans les traitements appliqués aux produits agro-alimentaires.  
 

Il s’agit essentiellement d’empêcher le développement de microorganismes pathogènes 

(bactéries, levures, champignons toxinogènes…) qui accompagnent ces produits, ou encore de 

modifier diverses activités biologiques au sein des aliments eux-mêmes (Gallien, 1991). Ceci 

permettra de ralentir la dégradation du produit et d’augmenter les qualités hygiéniques de 

l’aliment.  
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En effet, le radiotraitement s’est révélé entraîner des dysfonctionnements métaboliques 

plus ou moins importants chez de nombreux microorganismes et peut ainsi engendrer la mort 

des cellules microbiennes (Gallien, 1991).  
 

D’une part, son action peut également se manifester par la perte progressive de la 

capacité de multiplication en conséquence des radiolésions subies par le matériel génétique. 

Les rayonnements ionisants sont connus pour affecter l’ADN soit directement par les 

phénomènes d’excitation ou d’ionisation, soit indirectement par l’action des produits de 

radiolyse (appelés radicaux libres) qui agissent comme particules ionisantes (Foos, 1991). 

Ainsi, des lésions peuvent être engendrées tels que les cassures simples et doubles brins, 

l’hydroxylation des bases, des pontages inter- et intra-brins et des adduits de dérivés 

d’oxydation lipidique (Cadet, 2000). Ces radiolésions peuvent bloquer la duplication de 

l’ADN ou arrêter la synthèse de protéines.  
 

D’autre part, l’action de l’irradiation sur les molécules lipidiques et protéiques peut être 

également à l’origine de perturbations métaboliques et aussi de déstabilisations membranaires 

(Gallien, 1991). 
 

L’ensemble de ces perturbations entraîne une inhibition de la croissance, une perte 

progressive de la capacité de multiplication, voire la mort des cellules (Gallien, 1991), ce qui 

explique l’intérêt que suscite le radiotraitement dans l’élimination des microorgnismes 

pathogènes présents dans les denrées alimentaires. Néanmoins, des microrganismes se 

montrent capables de survivre à l’irradiation et gardent leur pouvoir de multiplication ; elles 

sont ainsi susceptibles de présenter des caractères mutants (Boisseau ,1991). 
 

2.2.  Effets indésirables de l’irradiation 
 

A l’heure actuelle, aucun effet nocif provenant de la consommation d’aliments irradiés 

n’a été observé chez les hommes ou chez les animaux. Grâce à une application appropriée, 

l’irradiation ne donne naissance à aucun isotope radioactif dans l’aliment. Ainsi, un aliment 

ne devient pas radioactif. Sa nature organoleptique (goût, odeur et texture) est cependant 

profondément altérée, en particulier à des doses élevées d’irradiation (Gallien, 1991).  
 

Toutefois, les conséquences des effets indésirables de l’irradiation ne sont pas encore 

bien élucidées. L’importance de ces effets radioinduits dépend de l’état dans lequel se trouve 

la substance irradiée. Seulement l’effet direct du rayonnement qui intervient en phase solide 

où les interactions moléculaires demeurent relativement limitées.  
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En phase aqueuse où s’opèrent les recombinaisons liées aux propriétés diffusives du 

milieu, l’effet indirect s’ajoute à l’effet direct. L’interaction entre une particule chargée 

(électron, par exemple) ou une radiation électromagnétique (rayons X, ou rayonnements 

gamma) et une molécule d’eau peut conduire à la formation de produits de radiolyse appelés 

radicaux libres, lesquels sont capables d’agresser des biomolécules tels que les lipides, les 

protéines et les acides nucléiques.  
 

Nous présentons ci-dessous quelques effets indésirables du radiotraitement sur les 

systèmes biologiques : 
 

���� Effet sur les lipides  
 

L’effet de l’irradiation sur les molécules lipidiques est le plus significatif. En présence 

d’oxygène, divers produits radiolytiques peuvent réagir avec les acides gras insaturés 

engendrant la production de radicaux libres causant la formation d’hydroperoxydes. Il en 

résulte une modification de caractère chimique ; cet effet peut être constaté sur la qualité 

organoleptique d’un aliment (Nawar, 1985, Al-Masri & Al-Bachir, 2007). 
 

���� Effet sur les protéines et les acides aminés  
 

L’ionisation des protéines provoque la rupture des liaisons peptidiques, hydrogène et 

ponts sulfuriques en donnant naissance à des fragments protéiques de petite taille et en 

changeant sa structure secondaire ou tertiaire (Doyle, 1999 ; Siddhuraju et al., 2002).  
 

Les acides aminés peuvent être altérés par les rayonnements ionisants. Les acides 

aminés sulfurés (tel que la cystéine et la méthionine) sont susceptibles d’être les plus sensibles 

aux rayonnements. D’autres acides aminés sont également radiosensibles, à savoir la 

phénylalanine et la tyrosine (Taha, 1997).  
 

���� Effet sur les glucides  
 

L’action de l’irradiation sur les glucides provoque soit la rupture des liaisons C-H pour les 

monosaccharides, soit des ruptures de liaison glycosidique (-O-) pour le cas des 

polysaccharides (Siddhuraju et al., 2002).  
 

���� Effet sur les vitamines  
 

Les environnements complexes, comme ceux des denrées alimentaires permettent une 

sensibilité réduite des vitamines aux rayonnements. Parmi les vitamines les plus 

radiosensibles, nous citons la vitamine C (acide ascorbique), la thiamine, la vitamine E et la 
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vitamine A, alors que d’autres sont radiorésistantes tels que l’acide folique et la vitamine D 

(WHO, 1994 ; CAST, 1996). 
 

���� Effet sur les enzymes  
 

Les enzymes (protéases) ne sont inactivées par l’irradiation qu’à des doses élevées, 

rarement utilisées dans le traitement des denrées alimentaires. C’est pourquoi on associe 

souvent à l’irradiation un traitement thermique afin d’inactiver les enzymes susceptibles 

d’altérer le produit au cours du stockage (Diehl, 1991).  
 

���� Effet sur les microorganismes  
 

Comme nous l’avons déjà précisé, les effets biologiques des rayonnements ionisants, 

notamment sur les microorganismes pathogènes, sont recherchés dans les traitements 

appliqués aux produits agroalimentaires (Farkas, 1998).  
 

L’action, directe ou indirecte, de l’irradiation sur les molécules biologiques (acides 

nucléiques, lipides et protéines) peut être à l’origine de : déstabilisations membranaires, 

perturbations métaboliques, perte progressive de la capacité de multiplication et mort 

cellulaire (Gallien, 1991, Murano, 1995).  
 

Cependant, l’irradiation n’entraîne pas la mort de tous les germes. Certaines espèces 

radiorésistantes telle que la bactérie Clostridium botulinum peuvent survivre à fortes doses du 

radiotraitement (Anonymous, 1995). Ainsi, des lignées plus résistantes à caractère mutant 

peuvent survivre à l’irradiation et garder leur pouvoir de prolifération. Il en résulte une 

altération de la qualité hygiénique de l’aliment traité. De plus, l’irradiation semble engendrer 

la rupture des équilibres naturels : tous les microorganismes contenus dans la nourriture ne 

sont pas nuisibles ; certains ont des fonctions utiles.  
 

Notons de même, que peu de données sont connues concernant l’incidence de 

l’irradiation sur les toxines produites par certains microorganismes (bactéries, moisissures) 

(Farkas, 1998). Or, bien souvent, ce sont les toxines, et non les microorganismes, qui sont 

responsables des intoxications alimentaires. 

 

3.  Application de l’irradiation dans la lutte contre la contamination en 
mycotoxines 

 

 

Afin de prévenir la contamination des denrées alimentaires en mycotoxines, 

l’application de rayonnements ionisants (rayonnements gamma, électrons accélérés) peut 
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inhiber l’invasion fongique et la biosynthèse des mycotoxines pendant le stockage (Lagunas-

Solar, 1995 ; Farkas, 1998 ; Aziz & Moussa, 2002).  
 

Les radiations gamma, appliquées sur la denrée contaminée, sont capables de réduire 

nettement le développement fongique et la formation ultérieure de mycotoxines (El-Bazza et 

al., 2001 ; Aziz et al., 2002). 
 

3.1.  Effet de l’irradiation sur la population fongique 
 

La décontamination des champignons par l’irradiation, avant la formation des 

mycotoxines, constitue une bonne stratégie de conservation pour les denrées alimentaires 

(Prado et al., 2003). En raison de sa capacité à contrôler la contamination fongique, 

l’irradiation gamma peut être envisagée comme une technique satisfaisante pour prolonger la 

période de stockage des denrées alimentaires en la rendant moins susceptible aux 

contaminations par les moisissures (Aziz & Moussa, 2002). 
 

L’effet du radiotraitement sur les champignons se traduit soit par réduction voire 

élimination du nombre de moisissures viables soit par inhibition de la croissance fongique de 

façon dose- dépendante. L’irradiation gamma s’est révélée inhiber la germination des spores 

fongiques et, par conséquent, réduire le poids sec du mycélium (Berk, 1952 ; El-Bazza et al., 

2001). L’application des rayons gamma a pu détruire efficacement des spores d’Aspergillus 

alutaceus et par ce fait, la production d’ochratoxine A (Chelack et al., 1991). 
 

L’inhibition totale de la mycoflore naturelle dans les denrées alimentaires a été observée 

après radiotraitement avec des doses allant de 2 à 4 kGy (El-Bazza et al., 1996 ;  Youssef  et 

al., 1999 ; Aziz et al., 2006). Cependant, El-Bazza et al. (2001) ont montré que l’application 

d’une dose de 2,5 kGy réduit graduellement la croissance d’Aspergillus flavus. L’application 

de cette même dose sur des arachides semble éliminer complètement la mycoflore présente 

(Bhat et al., 2007).  
 

Récemment, seulement 50% des champignons toxinogènes (A. flavus, A. niger et 

Fusarium) exposés à 5 kGy sont éliminés (Bhat et al., 2007). Une dose optimale de 10 kGy a 

été suggérée par Prado et al. (2003) et Bhat  et al. (2007) pour une décontamination totale des 

champignons. 
 

La radiosensibilité des champignons dépend de l’espèce fongique et peut être évaluée à 

partir de la dose décimale de réduction D10 (c'est-à-dire de la dose absorbée provoquant la 

destruction de 90% de la population initiale). Selon Aziz & Moussa (2004), les D10 
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correspondant à Aspergillus alutaceus, Aspergillus flavus et Aspergillus verticilliodies étaient 

de 0,7, 2,10 et 1,93 kGy, respectivement. Cependant, certains genres de champignons 

filamenteux tels que Aspergillus et Penicillium, possèdent une radiorésistance intermédiaire 

(Farkas, 1998) en raison de la multicellularité des spores fongiques (Diehl, 1995). 
 

3.2.  Effet de l’irradiation sur la production des mycotoxines par les 

champignons toxinogènes 
 

Des rapports contradictoires ont montré que la production des mycotoxines peut être 

augmentée (Paster et al., 1985), diminuée (Aziz et al., 1990 ; Youssef et al., 1999) ou non 

affectée (Paster & Bullerman, 1988) après irradiation de denrées alimentaires contaminées ou 

des spores fongiques.  
 

Néanmoins, la croissance fongique ainsi que sa conséquente production de mycotoxines 

sont influencées par la souche fongique, la taille de l’inoculum, les conditions de stockage, 

l’humidité et la dose d’irradiation (Mitchell, 1988 ; Mahrous et al., 2002 ; Aziz et al., 2002 ; 

Aziz & Moussa, 2002). 
 

D’après Aziz & Moussa (2004), la production des mycotoxines n’est plus détectée avec 

une dose d’irradiation de 5 kGy. Le défaut en mycotoxines est dû à la perte de viabilité des 

spores fongiques.  
 

L’irradiation gamma s’est révélée aussi retarder la croissance mycélienne d’Aspergillus 

ochraceus ainsi que la production d’OTA. L’exposition des conidies fongiques à 3 kGy est 

suffisante pour inhiber complètement la croissance fongique et la production d’OTA (Aziz et 

al., 1998). De même, Aziz et al. (1999) ont  montré qu’une augmentation de la dose 

d’irradiation gamma engendre une diminution aussi bien de la population viable d’Aspergillus 

parasiticus que de la production d’Aflatoxine B1 (AFB1) ; une dose de 4 kGy inhibe 

complètement la croissance fongique et la production de cette toxine.  
 

Cependant, à des faibles doses d’irradiation (2,5 kGy), la production d’aflatoxines par 

Aspergillus flavus n’est pas affectée, voire augmentée considérablement à une dose de 0,75 

kGy (El-Bazza et al., 2001). Cette production est ensuite diminuée avec l’augmentation des 

doses d’irradiation.  
 

L’irradiation gamma peut aussi contrôler la production des mycotoxines au niveau des 

denrées alimentaires pendant le stockage (Aziz & Moussa, 2002 ; Aziz et al., 2006). Après 
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100 jours de stockage à température ambiante, des grains non irradiés étaient plus contaminés 

en mycotoxines par rapport à ceux irradiés avec une dose de 4 kGy (Aziz et al., 2006).  
 

Par ailleurs, la production de mycotoxines peut être attribuée à des mutations fongiques 

radioinduites après exposition des spores fongiques aux radiations (Schindler et al., 1980). 

Les champignons ne répondent pas tous de la même façon à l’irradiation.  
 

L’exposition à l’UV proche semble induire la production de l’AFB1 et l’OTA 

respectivement par des souches non toxinogènes d’Aspergillus flavus EP-63 et Aspergillus 

ochraceus P-153 (Aziz & Smyk , 2002). L’irradiation UV de conidies d’Aspergillus 

ochraceus NRRL 3174 peut induire des mutations stables dans les voies de biosynthèse de 

l’ochratoxine et de l’acide pénicillique et par conséquent, la production de nouveaux 

métabolites (Awad et al., 2005). 
 

3.3.  Effet de l’irradiation sur la décontamination des mycotoxines 
 

 

La lumière visible et la lumière UV se sont révélées capables d’inactiver certaines 

mycotoxines. Les aflatoxines sont sensibles aux UV ; on a enregistré l’élimination d’environ 

la moitié de la teneur initiale en toxines dans certains aliments traités (Shantha & Murthy, 

1977 ; Altug et al., 1990).  
 

Ainsi, l’énergie solaire peut être utilisée dans la destruction des mycotoxines 

essentiellement via les rayons UV faisant partie de son spectre de lumière (Kabak et al., 

2006). En effet, cette énergie a pu détruire approximativement 70% de l’AFB1 présente dans 

l’huile de noix de coco contaminée artificiellement. Une exposition de 18 à 24h à la lumière 

solaire est suffisante pour éliminer complètement 600 ppb de l’AFB1 présente dans l’huile 

d’arachides (Kane et al., 1998).  
 

Toutefois, Les rayonnements ionisants y compris les rayons X et les rayonnements 

gamma sont largement étudiés comme des méthodes de dégradation de mycotoxines (Scott, 

1998). L’inactivation des mycotoxines par les rayonnements gamma dépend de la dose 

d’irradiation, la nature de l’aliment et la concentration initiale et la nature de la mycotoxine 

(Samarajeewa et al., 1990).  
 

Cependant, des résultats contradictoires ont été signalés quant à l’efficacité de 

l’irradiation dans la détoxification des mycotoxines présentes naturellement sur les aliments. 

Néanmoins, il est préférable d’utiliser l’irradiation pour décontaminer les moisissures 

présentes sur les denrées alimentaires avant la production des toxines (Aziz & Moussa, 2004).  
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Selon Kume et al. (1987), les aflatoxines sont très stables à l’irradiation et nécessitent 

des doses très élevées (supérieures à 50 kGy) pour être détruites. Avec des doses plus faibles 

de l’ordre de 20 kGy, l’irradiation gamma ne semble pas être efficace pour détruire 

complètement l’aflatoxine B1 ; une réduction seulement de 83% a été signalée (Farag et al., 

1995). De même, des doses allant de 15 à 30 kGy ont pu induire une dégradation de cette 

toxine de l’ordre de 55 à 74% (Prado et al., 2003). En revanche, Aziz & Youssef (2002) ont 

montré que 20 KGy est suffisante pour détruire complètement l’aflatoxine B1 au niveau des 

arachides, du maїs, du blé et de la farine de coton.  
 

Les sous produits de dégradation de l’AFB1 sont dépourvus d’une activité biologique 

révélée par le test Ames de mutagénicité (Van Dyck et al., 1982). De plus, l’application des 

rayonnements gamma avec des doses de 1 et 10 kGy réduit respectivement de 75% et 100% la 

toxicité de la farine d’arachide contaminée par l’AFB1 (Temcharoen & thilly, 1982 ; Rustom, 

1997). 
 

La dégradation des aflatoxines pourrait être également attribuée à l’action des produits 

de radiolyse de l’eau, les radicaux libres, qui semblent déstabiliser l’anneau furanique de ces 

toxines. Les sous-produits de cette dégradation sont de faible activité biologique (Rustom, 

1997). L’action synergétique du peroxyde d’hydrogène et l’irradiation gamma à des faibles 

doses s’est révélée dégrader de fortes concentrations d’AFB1 (Patel et al., 1989). 
 

En ce qui concerne l’efficacité de l’irradiation sur les ochratoxines de type OTA, 

quelques travaux ont été menés contrairement aux aflatoxines. L’ochratoxine pure dissoute 

dans le méthanol s’est montrée stable à l’irradiation avec une dose de 75 kGy (Paster et al., 

1985). En effet, après irradiation gamma des grains de Mucuna avec une dose de 10 kGy, 

l’AFB1 s’est montrée dégradée alors que l’OTA n’est pas totalement dégradée, ce qui reflète 

sa radiostabilité (Bhat et al., 2007). Cependant, Refai et al. (1996) ont montré qu’une dose de 

15 ou 20 kGy est suffisante pour détruire totalement l’OTA présente au niveau des aliments. 
 

Dans des études comparatives quant à la dégradation de différentes mycotoxines, l’OTA 

s’est révélée la plus stable aux radiations ionisantes. Aziz & Youssef (2002) ont montré 

qu’une dose de 10 kGy est capable de détoxifier 82-88% d’AFB1, 88-94% de zéaralénone 

(ZEN) et 44-48% d’OTA au niveau de plusieurs produits agricoles, alors q’une dose de 20 

kGy est suffisante pour détruire complètement l’AFB1 et la ZEN, et réduire de 72 à 76% les 

teneurs en OTA.  En outre, un traitement des grains avec une dose de 4 kGy a pu détruire 

significativement 60,9 à 66,7% d’aflatoxines, 35,8 à 40% d’OTA et 58% de ZEN, alors 



Revue bibliographique  

43 

qu’une dose de 6 kGy s’est révélée capable de détoxifier 74,3-76,7% d’AFB1, 51,3-96,2% 

d’OTA et 78% de ZEN (Aziz & Moussa, 2004). 
 

Récemment, il a été montré que l’application des rayonnements gamma avec des doses 

d’irradiation de 5 kGy était capable de réduire de 96,6 %, 87,1% et 100% la fumonisine B1 

présente respectivement dans le blé, le maïs et l’orge alors qu’une dose de 7 kGy était 

suffisante pour détruire complètement cette mycotoxine au niveau du blé et de maïs (Aziz et 

al., 2007). 

 

VII. Réglementation de l’OTA 
 

Issues d’une contamination généralement d’origine végétale, les mycotoxines 

constituent un grave problème de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. Des 

règlements ou des recommandations ont été édictés au niveau national puis européen et des 

valeurs guides existent au niveau mondial pour fiabiliser les échanges commerciaux des 

denrées alimentaires quant à la sécurité sanitaire. 
 

En ce qui concerne l’ochratoxine A, la réglementation concerne en particulier 

l’alimentation humaine. En effet, dans le cadre de la directive 1881/2006/CE (abrogeant le 

règlement 466/2001/CE) pour la fixation de teneurs maximales pour certains contaminants 

dans les denrées alimentaires, des teneurs maximales ont été fixées pour l’OTA afin de limiter 

autant que possible l’exposition humaine (Tableau 8.).  

Tableau 8. : Teneurs maximales en ochratoxine A dans les denrées alimentaires 
exprimées en µg/kg (AFSSA, 2006). 

 
 

Matrice alimentaire Teneur maximale 
(µg/kg) 

Grains de céréales brutes (y compris le riz brut et le sarrasin) 5 
Produits dérivés des céréales (y compris les produits de 
céréales transformés et les grains de céréales destinés à la 
consommation directe) 

3 

Préparation à base de céréales pour enfants en bas âge et 
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 
spécifiquement pour les nourrissons 

0,5 

Raisins secs (Corinthe, sultanines et autres raisins secs) 10 
Grains de café torréfié et café torréfié moulu 5 
Café soluble (instantané) 10 
Vin (rouge, blanc et rosé et autres boissons à base de vin et/ou 
de moût de raisins) 

2 

Jus de raisin, ingrédients à base de jus de raisin dans d’autres 
boissons, y compris le nectar de raisin et le jus de raisin 
concentré reconstitué 

2 
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Aucune teneur maximale en OTA n'est encore fixée dans les aliments pour animaux. 

Cependant, la directive européenne (2006/576/CE) recommande d'appliquer des teneurs 

maximales en OTA dans les matières premières et aliments destinés à l'alimentation animale. 
 

En Tunisie, peu de données existent concernant la fixation de limites réglementaires de 

contamination par l’OTA dans les denrées alimentaires. Des teneurs d’OTA ont été détectées 

dans différentes régions de la Tunisie. 
 

En considérant les effets toxiques de l’OTA, en particulier ses effets néphrotoxiques, la 

Dose Hebdomadaire Tolérable (DHT) a été évaluée à 120 ng /kg du poids corporel (AFSSA, 

2006). Cette dose est obtenue en se basant sur les plus petites doses induisant un effet néfaste 

(LOAEL) de 8 µg/kg p.c./jour pour les biomarqueurs précoces de sa néphrotoxicité chez les 

porcins, et en appliquant un taux d’incertitude de 450 prenant en compte à la fois les 

incertitudes d’extrapolation de résultats expérimentaux de l’animal à l’homme et la variabilité 

interspécifique (EFSA, 2006).  
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I. Objectifs de l’étude expérimentale 
 

Les mycotoxines, contaminants naturels de la chaîne alimentaire, retiennent de plus en 

plus l’attention dans le monde entier en raison des pertes économiques importantes qui sont 

liées à leurs effets sur la santé de l’homme, la productivité animale et le commerce national et 

international.  
 

En raison de son climat chaud et humide, de sa position géographique, des habitudes 

alimentaires particulières de sa population et des conditions de stockage et de manutention des 

denrées alimentaires, la Tunisie est un pays favorable au développement des moisissures 

toxinogènes et à la contamination conséquente de la chaîne alimentaire en mycotoxines, 

particulièrement, l’ochratoxine A (Hadidane et al., 1985 ; Bacha et al., 1993 ; Maaroufi et al., 

1995a). 
 

Face à ce fléau, plusieurs stratégies de lutte se sont mises en place afin de limiter le 

développement fongique sur les denrées alimentaires et la production ultérieures de 

mycotoxines tout au long de la chaîne alimentaire. Cependant, l'élimination totale des 

moisissures et de leurs toxines est pratiquement impossible, c'est pourquoi il semble important 

de compléter le panel des mesures préventives par l'emploi d'agents capables de décontaminer 

les denrées alimentaires par élimination, destruction ou inactivation des mycotoxines 

présentes. Des méthodes biologiques, chimiques et physiques se sont développées pour la 

décontamination des mycotoxines.  
 

Contrairement à d’autres mycotoxines, l’inactivation de l’ochratoxine A (OTA) par les 

rayonnements gamma a suscité peu d’attention. Ainsi, notre travail s’inscrit dans la 

problématique de la qualité et la sécurité alimentaire en se focalisant sur la décontamination 

physique de l’OTA par les rayonnements gamma.  
 

Les objectifs que nous nous sommes fixés dans cette étude sont :  

� Voir si l’irradiation gamma permet la décontamination de la mycoflore et 

l’OTA contenue dans une denrée alimentaire (variété tunisienne de mil de la région de 

Tajirjmit - Médenine) et l’inactivation de l’OTA standard. 

� D’élucider d’éventuelles modifications quantitatives et qualitatives 

(structurales) de l’OTA, après radiotraitement, par des techniques chromatographiques 

(HPLC/FD et LC/MS/MS). 
  

� D’évaluer in vitro la toxicité résiduelle de l’OTA radiotraitée sur la lignée 

cellulaire HepG2 afin d’étudier l’innocuité du procédé d’irradiation. 
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II. Matériel & méthodes 
 

1. Matériel 
 

1.1. Matériel biologique 
 

• Lignée cellulaire HepG2 : 
 

Les cellules HepG2 sont des cellules hépatiques cancéreuses humaines fournies par 

l’Américain Type Culture Collection (ATCC) et commercialisées. Elle sont cultivées et 

entretenues au laboratoire LRSBC de la faculté de Médecine dentaire de Monastir. 
 

• Echantillon alimentaire : Farine de mil 
 

Une variété de Mil tunisienne en provenance du gouvernorat de Médenine (région : 

Tajirjmit). Les graines de Millet sont finement broyées et 20 g de la farine obtenue sont 

emballés dans des sachets en plastique polyéthylène, bien soudés, pour éviter toutes 

recontaminations.  
 

1.2. Réactifs et produits chimiques 
 

• L’ochratoxine A (OTA) standard sous forme cristallisée (Sigma - Saint Louis, MO, 

USA).  

• Milieu de culture Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) (GIBCO-BCL, UK) 

• Sérum de veau fœtal (SVF) (GIBCO-BCL, UK) 

• L-glutamine (2mM) (GIBCO-BCL, UK) 

• Mélange de Pénicilline (100 U/ml)-Streptomycine (100 U/ml) (GIBCO-BCL, UK) 

• Trypsine-EDTA (0,5/0,2 mg/ml) (GIBCO-BCL, UK ) 

• Tampon (PBS) (GIBCO-BCL, UK). 

• Solution de bleu de trypan 0,2% (Touzart et Matignon - France). 

• Bromure de 3(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium (MTT) (Sigma, 

France) 

• Eau peptonnée 

• Milieu Sabouraud (BioChemika, UK)  

• Bleu de coton ou bleu lactique  

• Solvant d’extraction de l’OTA à partir de la farine de Mil composé de l’acide 

chlorhydrique (HCl 2M), du chlorure de magnésium (MgCl2 0,4 M) et le toluène 

(Fisher scientific, France)  
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• Solvant de récupération de l’OTA après séchage qui est le bicarbonate de sodium 5% 

(RIEDEL –DE HAEN AG). 

• Solvant d’élution de l’OTA de la colonne d’immunoaffinité qui est composé du  

méthanol et de l’acide acétique (98/2, v/v). 

• La phase mobile de la HPLC qui est un mélange constitué de l’acétonitrile, d’eau et 

d’acide acétique (57/41/2, v/v/v/v) de qualité HPLC (Fisher Scientific) préalablement 

dégazifiée par ultrasons avant son emploi.  

 

1.3. Appareillage 
 

• Source radioactive de l’unité du radiotraitement au Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires (CNSTN)  

• Balance de précision Voyager (Ohaus) 

• Bain-marie (precisterm) 

• Hotte à flux laminaire (NUAIRE) 

• Ultracentrifugeuse (Hettich Zentrifugen Universal 32 R) 

• Etuve à CO2 (NUAIRE) 

• Microscope en phase inversée (Zeiss) 

• Lecteur de microplaque (Awareness technology, stat fax 3200) 

• Spectrophotomètre UV/Visible (LKB Biochrom) 

• Centrifugeuse  

• Balance de précision  

• Evaporateur rotatif 

• Colonne d’immunoaffinité (Ochraprep IFU P14V8) (R-Biopharm Rhone LTD) 

• La chaîne HPLC (Technologie Agilent, USA) utilisé est équipé d’une pompe 

quaternaire de type Agilent Serie 1100 avec un dégazeur, d’un injecteur automatique 

de type Agilent Serie 1100 et  d’un détecteur de fluorescence de type Agilent Serie 

1100 à l’institut national de recherche et d’analyses physico-chimiques (INRAP)  

• La colonne HPLC C18 en phase reverse (RP 18-2), d’une longueur de 250 mm, d’un 

diamètre interne de 4 mm et garnie de particules de diamètre de pore de 5µm.  

• Etuve 

• Microscope optique 
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• Le système LC/MS/MS est équipé :  

- d’un chromatographe liquide constitué d’une pompe quadripolaire de 

type Agilent Serie 1100 avec un dégazeur, d’un injecteur automatique 

de type Agilent Serie 1100 et d’un détecteur à barette de diode (DAD) 

de type Agilent Serie 1100 

- et d’un spectromètre de masse (détecteur) à piège à ions (Ion Trap IT) 

(Micromass® Quattroultimato TM, Pt) doté d'un système d'ionisation 

par nano-électronébulisation (Electrospray ionisation ESI). 
  

2. Méthodes utilisées 
 

2.1. Radiotraitement  de l’OTA standard et de la farine de mil 
 

2.1.1. Principe du radiotraitement 
 

Le principe du radiotraitement consiste à faire circuler les produits à traiter autour d’une 

source radioactive de telle façon qu’ils absorbent une dose d’énergie des rayonnements émis. 

Cette dose sera absorbée par unité de masse en fonction de l’activité ou du débit de dose de la 

source, du temps d’exposition du produit aux rayonnements et de la distance du produit par 

rapport à la source. 
 

Les échantillons testés (OTA standard et farine de mil) sont irradiés à différentes doses 

par une source de Cobalt 60 émettrice de rayonnement gamma au sein de l’unité de 

radiotraitement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN) du 

technopôle Sidi Thabet. La source radioactive est télescopique constituée de deux cylindres 

coaxiaux contenant chacun des crayons de Cobalt 60 émetteurs de rayonnement gamma, 

disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale (Figure 4.).  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. : A : La source radioactive de Cobalt 60. Les différentes positions de la 
source ; B1 : La source encapsulée dans le conteneur cylindrique, B2 : La source 

active (émettrice de rayonnement dans la cellule) 
 

B2 B1 A 
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Le stockage de cette source se fait à sec dans un conteneur cylindrique (constitué 

d’acier et de plomb) dans lequel elle a été transportée. L’activité initiale de la source est de 

98000 Ci (09/04/99). 
 

2.1.2. Paramètres du radiotraitement  

Le radiotraitement des échantillons d’OTA standard et de farine de mil nécessite une 

cartographie de dose.  
 

• Cartographie de la dose 
 

Afin de fixer les temps d’exposition correspondants aux doses de radiotraitement 

désirées et déterminer la répartition de la dose d’irradiation (débit de dose) dans les produits, 

un échantillon représentatif auquel on a collé un dosimètre de référence dans des positions 

bien déterminées, a été posé sur les plateaux tournants (où le débit de dose est élevé) à une 

position bien définie par rapport à la source, puis irradié pendant un temps bien précis t i (60 

minutes). 
 

Les dosimètres utilisés au cours du traitement sont des dosimètres optiques de Poly 

Méthyle de Méthacrylate (PMMA), de type Amber Perspex Batch N dont le domaine de dose 

est compris entre 1 et 30 KGy et la longueur d’onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. 

Les densités optiques obtenues sont directement proportionnelles à la dose absorbée. 

 

La dose absorbée par les échantillons a été déterminée par un système dosimétrique. Il 

est composé d'un spectrophotomètre UV-visible, d'une jauge d'épaisseur KUFFER (MFT30-

0), d'un ordinateur et d'un système d’exploitation des données ADMCF2IA (Figure 5.). 
 

 

 
 

Figure 5. : Le système dosimétrique 
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Le système dosimétrique permet alors de déterminer la dose minimale Dmin ainsi que la 

dose maximale Dmax pour vérifier l’indice d’hétérogénéité H=Dmax/Dmin qui doit être de 

l’ordre de 1 à 1,2 pour conclure à l’efficacité du radiotraitement. Une fois vérifié, on peut 

calculer le débit de dose D•  qui est égal  au rapport Dmin et le temps d’irradiation ti. 

D• (Gy/min) = Dmin/t i 
 

Le temps nécessaire aux radiotraitements de nos échantillons est alors déterminé à partir 

de ce débit de dose. 

        Temps du radiotraitement   =   Dose désirée / D• 

 

• Détermination des paramètres de radiotraitement  
 

Afin de déterminer les paramètres de radiotraitement au cours de notre étude, on a 

adopté deux protocoles d’irradiation : 
 

���� Le premier pour les échantillons qui vont subir l’étude in vitro de la cytotoxicité 

de l’OTA. Ce protocole consiste à traiter des tubes eppendorf (1,5 ml) contenant des solutions 

standard d’OTA (31 mM) dissoute dans de l’éthanol absolu avec les doses suivantes : 0,5-1-2-

3 et 4 kGy (D.
1).  

 

Les résultats obtenus de la cartographie ont permis de déterminer le Débit de dose 

(D.
1) = 86,243 Gy/min. Des tubes contenant seulement de l’éthanol ont été traités dans les 

mêmes conditions comme témoins. Ainsi, on a établi les temps nécessaires d’exposition aux 

doses recherchées des rayonnements gamma (Tableau 9.). 
 

Tableau 9. : Temps  nécessaires d’exposition  des solutions standard d’OTA aux 
rayonnements gamma 

 
 

Dose d’irradiation (kGy) Temps d’exposition (min) 

0,5 5’ 47’’ 

1 11’ 35’’ 
2 23’ 11’’ 
3 34’ 46’’ 

4 46’ 38’’ 
 

���� Le second consiste à traiter avec deux doses de 2 et 4 kGy des échantillons de 20 g 

de farine de mil emballés dans des sachets en plastique polyéthylène bien soudés pour les 

analyses mycologiques et physico-chimiques de l’OTA. Ces conditions ont été aussi optées 

pour le traitement soit des solutions standard d’OTA dissoute dans le méthanol soit seulement 

du méthanol. 
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Les résultats obtenus de la cartographie ont permis de déterminer le débit de dose    

(D.
2) = 82,68 Gy/min. Ainsi, on a établi les temps nécessaires d’exposition aux doses 

recherchées des rayonnements gamma (Tableau 10.). 
 

Tableau 10. : Temps nécessaires d’exposition de la farine de mil aux rayonnements 
gamma 

 

Dose d’irradiation 
(kGy) 

Temps d’exposition (min) 

2 24’ 18’’ 
4 48’ 37’’ 

 

2.2. Etude in vitro de la toxicité de l’OTA sur des lignées HepG2 
 

2.2.1. Choix de la lignée cellulaire HepG2: 
 

Les cellules HepG2 sont des cellules d’hépatocarcinome humain, commercialisées par 

l’Américain Type Culture Collection (ATCC). Elles possèdent une grande variété d'enzymes 

de phase I (cytochromes P450 1A1, 1A2, 2B, 2C, 3A et 2E1, arylhydrocarbone hydrolase, 

nitroréductase, N-déméthylase, catalase, peroxydase, NAD(P)H:cytochrome c réductase, 

cytochrome P450 réductase et NAD(P)H, quinone oxydoréductase) et de phase II (époxyde 

hydrolase, sulfotransférase, glutathion S-transférase, glucuronosyl transférase et N-acétyl 

transférase) (Knasmuller et al., 1998). 
 

Mersch-Sundermann et al. (2004) ont montré que les cellules HepG2 peuvent être, en 

raison de leur expression endogène d'une grande variété d'enzymes métabolisant les 

xénobiotiques et les antioxydants, d’excellents indicateurs de composés ayant des propriétés 

cytotoxiques et génotoxiques.  
 

Dans ce contexte, l’OTA s’est révélée cytotoxique sur la lignée HepG2 (Hundhausen et 

al., 2005 ; Hassen et al., 2007) et aussi métabolisée au niveau des cellules hépatiques (Ringot 

et al., 2006). Ainsi, nous avons essayé de voir si l’OTA radiotraitée induit des réponses 

cytotoxiques sur la lignée HepG2. Ces lignées cellulaires sont cultivées et entretenues au 

laboratoire LRSBC. 
 

2.2.2. Maintien des constantes physico-chimiques  

Les cellules sont cultivées dans des flasques de 75 cm3, contenant 10 ml de milieu de 

culture supplémenté en Sérum de Veau Fœtal (SVF) et en antibiotiques, à 37 °C dans une 

atmosphère humide et saturée à 5% de CO2 dans une étuve stérile. Le système tampon utilisé 

est le bicarbonate (HCO3
-) en équilibre avec le CO2 de l'étuve, permettant de maintenir un pH 
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de 7,4. Le milieu de culture inclut un indicateur de pH : le rouge de bromophénol virant au 

violet ou au jaune pour des pH respectivement, alcalins ou acides. 
 

2.2.3. Mise en culture des cellules HepG2 
 

Les cellules HepG2 sont cultivées en monocouches dans des flasques de 25 ou 75cm3 

dans du milieu complet.  
 

Le milieu employé est un milieu de culture synthétique Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium DMEM contenant des nutriments indispensables à la survie cellulaire, des ions 

minéraux, des cofacteurs, des vitamines, des acides aminées et du glucose (Substrat énergique 

essentiel). Le milieu complet DMEM est un milieu de base supplémenté avec 1% de L-

glutamine (2 mM concentration final) et 10% de SVF et un mélange de pénicilline (100 

U/ml), streptomycine (100 U/ml). Le sérum de veau fœtal apporte des facteurs de croissances 

indispensables alors que le mélange d’antibiotiques permet d’éviter d’éventuelles 

proliférations bactériennes.  
 

Les cellules sont ensemencées à raison de 1 à 5 x 105 cellules /ml de milieu de culture et 

incubées à 37 °C dans un incubateur en atmosphère enrichie avec 5% de CO2 et 95% d’air. 

L’apport en éléments nutritifs est assuré par un renouvellement du milieu toutes les 24 ou 48 

heures. Dès que les cellules arrivent à confluence, elles sont repiquées dans un milieu de 

culture frais qui les maintient en phase exponentielle de croissance et évite l’inhibition 

cellulaire due à la confluence. 
 

���� Repiquage des cellules : 
 

Afin de détacher les cellules adhérentes de leur support en vue de leur repiquage, nous 

avons récolté les cellules enzymatiquement, par l’action conjuguée de trypsine (0,5 mg/ml) et 

d’EDTA (0,2 mg/ml). 
 

A confluence, le milieu est éliminé et le tapis cellulaire est rincé deux fois avec 5 ml de 

PBS (Phosphate Buffered Saline) afin de préparer les cellules à l'action de la trypsine 

(élimination d’inhibiteurs de trypsine contenus dans le milieu de culture).  
 

Après trypsination avec 3 à 5 ml de trypsine respectivement pour les boites de 25 ou 75 

cm3, les boites de culture sont incubées à 37 °C pendant 2 à 3 min avec suivi de détachement 

cellulaire au microscope. L'action de la trypsine est arrêtée par l'ajout de 4 ml de milieu de 

culture (contenant des facteurs inhibant l'activité de cette enzyme). 
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Les cellules décrochées sont centrifugées pendant 10 min à 1200 tours par minute à     

25 °C et le culot est remis en suspension dans 10 ml de milieu de culture. Une partie de la 

suspension cellulaire est, alors, réensemencée dans de nouvelles boites de culture alors que 

l’autre partie pourrait être congelée et conservée pour des cultures ultérieures. 
 

���� Conservation des cellules 
 

Les cellules sont conservées par congélation avant d’être décongelées et remises en 

culture. La congélation des cellules permet de constituer un stock cellulaire disponible 

préservé des contaminations bactériennes, virales, fongiques ou mycoplasmiques, des 

modifications génomiques et des différenciations ou de vieillissement possible au cours des 

repiquages successifs.  
 

La congélation dans l’azote liquide (-196 °C) s’effectue sur une population cellulaire en 

phase exponentielle de croissance. Les cellules, trypsinées et culottées par centrifugation 

(1800 tours par minute, pendant 10 min), sont reprises dans du milieu de culture frais 

(DMEM) supplémenté de 20% de SVF et de 10% de glycérol ou de diméthyl-sulfoxyde 

(DMSO), cryoprotecteur des cellules contre les cristaux de glace et des variations de pression 

osmotique. La suspension cellulaire est homogénéisée et aliquotée à 1 ml dans des cryotubes 

de 2 ml (Greiner, Labortechnick, France). Les cryotubes sont progressivement refroidis dans 

un appareil de congélation (Nicool LM 10, IKA CFPO). 
 

En ce qui concerne la décongélation, elle doit être réalisée rapidement pour éviter que 

les cellules restent trop longtemps en contact avec le glycérol ou le DMSO qui sont 

cytotoxiques. Les cryotubes sont réchauffés dans un bain-marie à 37°C pendant 1 à 2 min, 

puis la suspension cellulaire est transférée dans du milieu DMEM préchauffé.  
 

Après centrifugation (1800 tours par minute, pendant 10 min), le surnageant contenant 

l’agent cryoprotecteur est éliminé et remplacé par un milieu complet. Après homogénéisation, 

les cellules sont remises en culture. 
 

���� Comptage des cellules 
 

Le comptage des cellules s’effectue à l’aide d’une cellule de Neubauer. Après 

homogénéisation à la pipette, 20 µl de la suspension cellulaire sont mélangés avec 160 µl de 

bleu de trypan à 0,2%. Une goutte de suspension cellulaire est déposée entre lame et lamelle. 

La numération est réalisée par observation au microscope en phase inversée.  
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Cette numération permet d’une part, d’évaluer la survie des cellules après la congélation 

et d’autre part, de déterminer les dilutions à effectuer avant les réensemencements pour de 

nouvelles cultures. 
 

La concentration cellulaire est déterminée par la formule suivante :  
 

Nombre de cellules (ml)  =  N*Fd*1000/ V 

avec : 
 

N= n1+n2 

n1 : nombre de cellules comptées dans le premier champ ; 

n2 : nombre de cellules comptées dans le deuxième champ ; 

Fd : facteur de dilution ; 

V : volume de la cellule de Neubauer (0,8 µl). 
 

2.2.4. Evaluation de la viabilité cellulaire par le test MTT  
 

2.2.4.1. Principe 
 

Le test au MTT (Mosmann, 1983) est un test colorimétrique qui permet d’évaluer le 

nombre de cellules viables. Il est basé sur la réduction du MTT (3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-

2,5-diphényl tétrazolium bromide) en cristaux bleus de formazan par une enzyme 

mitochondriale, la succinate déshydrogénase (Figure 6.).  
 

Les cristaux de formazan formés sont solubilisés et sont ainsi détectables par 

spectrophotométrie à une longueur d'onde de 540 nm. Les densités optiques obtenues sont 

directement proportionnelles au nombre des cellules vivantes. Ainsi, la cellule viable est 

colorée en bleu intense alors qu’elle sera blanche ou transparente en cas de nécrose. 

 

 

Figure 6. : Réaction de réduction du MTT en Formazan, catalysée par la succinate 
déshydrogénase en présence du coenzyme FAD (Mosmann, 1983) 
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Le test MTT a été appliqué au cours de notre étude afin d’évaluer la cytotoxicité de 

l’ochratoxine A sur la lignée cellulaire HepG2 par la détermination de pourcentage de cellules 

vivantes en présence de cette toxine (cellules traitées) par rapport aux cellules non traitées 

(cellules témoins). 
 

% Viabilité cellulaire = (DO moy cellules traitées / DOmoy cellules témoins) × 100 ± ET 
 

2.2.4.2. Traitement des cellules HepG2 
 

Les cellules HepG2 sont ensemencées dans des plaques multi-puits (96 puits) à raison 

de 2 x 105 cellules/puits dans un volume de 200 µl de milieu DMEM complet.  
 

Après 24 heures d’incubation à 37°C, en atmosphère contenant 5% de CO2, le milieu est 

renouvelé et les cellules en phase exponentielle de croissance sont traitées avec l’ochratoxine 

A (OTA) dissoute dans un mélange éthanol/eau (v/v), à une gamme de concentration allant de 

10 à 120 ou 100 µM dans un volume ne dépassant pas 1% du volume du milieu cellulaire 

total. Les cellules sont ainsi incubées en présence de l’OTA pendant 24 ou 48 h à 37°C en 

atmosphère contenant 5% de CO2. 
 

Ensuite, le milieu contenant la toxine est éliminé et le tapis cellulaire est rincé 3 fois 

avec du PBS (200 µl/puits). Les cellules sont ensuite incubées en présence d’une solution de 

MTT (5 mg/ml) diluée au 1/10 dans du milieu DMEM complet à raison de 200 µl/puit 

pendant 3 h à 37 °C. La solution de MTT est éliminée et les cristaux de formazan insolubles 

formés sont dissous dans une solution de lyse de (0,04 M HCl/isopropanol) à raison de 

200µl/puits. Après incubation à 37°C pendant 1h, l’absorbance est mesurée à 540 nm. 
 

 

Le pourcentage de viabilité cellulaire correspondant à chaque concentration d’OTA 

testée est déterminé par rapport à celui du solvant. La concentration inhibitrice de 50% des 

cellules HepG2 (CI50) est évaluée à partir de la courbe représentant les concentrations en 

OTA en fonction des pourcentages de viabilité cellulaire.  

 

2.3. Analyse mycologique de la farine de mil  
 

2.3.1. Dénombrement des moisissures et des levures  
 

La méthode de dénombrement des moisissures et levure contaminant les denrées 

alimentaires est décrite par la norme NF ISO 7954.  
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2.3.1.1. Principe 
 

Un milieu, contenant des antibiotiques et des éléments nutritifs nécessaires à la 

croissance de la plupart des levures et de moisissures, est ensemencé avec une quantité 

donnée du produit à analyser. Après incubation à une température de 22 à 25 °C pendant 3 à 5 

jours, les colonies qui apparaissent dans le milieu de culture sont ensuite dénombrées et/ou 

examinées.  
 

2.3.1.2. Mode opératoire   
 

���� Préparation des dilutions 
 

Dix gammes de farine de Mil, prélevés aseptiquement, sont additionnés à 90 ml d’eau 

peptonnée tamponnée dans un sac «stomacher» stérile. Le mélange est bien homogénéisé et 

la suspension obtenue correspond à la solution mère à partir de laquelle, on prélève 1 ml 

qu’on dilue dans 9 ml de l’eau peptonnée stérile et on obtient ainsi la dilution (10-1). On 

répète la même opération, à partir de la dilution (10-2), pour obtenir la dilution (10-3) et ainsi 

de suite jusqu’à l’obtention des dilutions (10-4), (10-5) et (10-6). 
 

���� Dénombrement des levures et moisissures 
 

Un transfert de 0,1 ml de chaque solution a été effectué sur un milieu Sabourraud (dont 

la composition est : Extrait de levure 5 g + glucose 20 g + chloramphénicol 0,1 g + agar-agar 

15 g + eau qsp 1000 ml + une solution de gentamicine). L’ensemencement se fait en surface 

et les cultures sont ensuite incubées à 25 °C pendant 5 jours au maximum avant d’être 

dénombrées. 
 

2.3.2. Isolement et identification des souches fongiques  
 

2.3.2.1. Principe 
 

L'identification des contaminants fongiques repose sur des critères morphologiques qui 

tiennent compte aussi bien de l'aspect macroscopique du champignon que de l’observation 

microscopique des organes de fructification (asexués et sexués) et du mycélium d’autre part.  
 

L’observation microscopique des moisissures repose sur l’utilisation d’un colorant tel 

que le « bleu coton » ou « bleu lactique »  dont la composition est : bleu de méthyle (0,1 g), 

eau distillée (20 ml) et acide lactique (20 ml). Ce colorant est spécifique de la chitine (parois 

des hyphes) et met en évidence l’ornementation des spores souvent caractéristique des 

espèces. L’acide lactique préserve les structures fongiques chez de nombreux Ascomycètes. 
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2.3.2.2. Clés d’identification des Aspergilli et des Penicillia  
 

Au cours de notre analyse mycologique, nous nous sommes intéressés à la recherche et 

l’identification des espèces d’Aspergillus et de Penicillium, étant réputées les principaux 

producteurs de mycotoxines, en particulier, l’ochratoxine A (OTA) qui fait l’objet de notre 

travail. Les principales clés d’identification macroscopiques et microscopiques d’Aspergilli et 

de Penicillia, faisant partie de la mycoflore de la farine de mil à analyser, ont été rapportées 

par Samson et al. (1995) et Pitt & Hocking (1997). La Figure 7 illustre les caractères 

morphologiques des genres de Penicillium et d’Aspergillus. 
 

 
 

 

 

 

Figure 7. : Caractères morphologiques des Aspergillus (A) et des Penicillium (B) :  
a. Pinceau monoverticillé, b. biverticillé, c. biverticillé fourchu (furcatum),  

d. terverticillé 
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L’identification du genre Aspergillus repose principalement sur la caractérisation de la 

morphologie de la tête aspergillaire y compris l’aspect du conidiophore, la forme de la 

vésicule, la répartition des spores, la disposition des phialides et la forme des conidies. Deux 

autres traits de caractère sont utiles pour l’identification de la plupart des espèces 

d’Aspergillus, d’une part les stipes formés d’une cellule courte appelée « footcell » avec un 

hyphe fertile, d’autre part, les stipes souvent non cloisonnés.  
 

En ce qui concerne les Penicillia, l’identification repose sur l’organisation des pinceaux 

permettant de définir des groupes de Penicillium à l’intérieur desquels la détermination 

spécifique est obtenue par des caractères microscopiques (formes, tailles et ornementations) et 

physiologiques (couleur des colonies, pigments, vitesse de croissance sur différents milieux à 

différentes températures) (Samson et al., 1995). Ainsi, on distingue les espèces les plus 

simples : P. monoverticillés, les bivercitillés où les cellules sporogènes sont portées par une 

rangée (verticille) de cellules intermédiaires (métules) et les terverticillés ayant un troisième 

niveau de ramification.  
 

2.3.2.3. Mode opératoire  
 

���� Aspect macroscopique 
 

Après isolement de la mycoflore de la farine de mil sur milieu Sabourraud, le recto de la 

culture des isolats a été observé afin de décrire leur aspect et leur couleur. De même, 

l’observation du verso de la culture (revers) a eu lieu pour décrire la couleur, l’existence de 

crêtes et présence de pigment qui diffuse dans la gélose. 
 

���� Aspect microscopique 
 

Les souches fongiques isolées sont examinées sous microscope optique (x 400) en tant 

que frottis humides. Pour préparer un frottis humide, on utilise une aiguille d’inoculation pour 

récupérer une petite partie de la colonie comportant les structures conidiogènes. 
 

 L’échantillon est prélevé sur la bordure de la colonie car les structures fertiles sont 

jeunes et le nombre de spores n’est pas excessif. De plus, on prélève les structures, près du 

centre de la colonie, où la probabilité de trouver des spores à maturité est la plus grande. 

Après dilacération du fragment prélevé dans une goutte de bleu coton, la culture est placée 

entre lame et lamelle pour un examen microscopique  
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2.3.3. Repiquage des souches fongiques  
 

Le repiquage consiste à transférer aseptiquement la souche fongique sur un milieu 

stérile gélosé de Sabouraud pour l’isoler et la maintenir en culture pure. 
 

Après le repiquage, les cultures sont maintenues dans des tubes de Sabouraud gélosé en 

pente, pendant 2 à 3 semaines à une température de 37 °C , puis sont stockées en chambre 

froide à 4 °C pour favoriser leur viabilité et limiter les possibilités de variation. 

 

2.4. Analyse de l’ochratoxine A 
 

2.4.1. Extraction de l’ochratoxine A à partir de la farine de mil  
 

2.4.1.1. Principe général  
 

L’extraction de l’OTA est basée sur le coefficient de partage de l’OTA selon le pH. 

L’OTA est soluble dans les solvants organiques polaires à pH acide et dans les solutions 

aqueuses à pH alcalins. 
 

2.4.1.2. Mode opératoire  
 

Chaque 20 g de la farine de mil sont mis en agitation mécanique pendant une heure en 

présence d’un mélange de 100 ml de toluène, 30 ml de d’acide chlorhydrique 2 M et 50 ml de 

chlorure de magnésium 0,4 M.  
 

Après centrifugation du mélange (4200 tours/min pendant10 min), 50 ml de la phase 

organique est prélevé et évaporé à sec, puis repris dans un minimum de méthanol (3 à 5 ml). 

L’extrait méthanolique est séché à 70 °C pendant 24 h.  
 

Finalement, l’extrait sec contenant éventuellement l’OTA présente dans la farine de mil, 

est récupéré dans 10 ml d’une solution de bicarbonate de sodium à 5% avant d’être purifié sur 

des colonnes d’immunoaffinité et analysé sous des conditions chromatographiques.  
 

Le rendement de la technique (extraction suivie de chromatographie sur colonne 

d’immunoaffinité et de chromatographie par HPLC) est de 75%. Cela nous a permis de fixer 

un facteur de correction qui est de l’ordre de 1,33. 
 

Les techniques d’extraction, de purification et de quantification sont décrites dans la 

Figure 8. 
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Figure 8. : Protocole d’extraction, de purification et de quantification de     
l’Ochratoxine A à partir des échantillons alimentaires solides 

 

2.4.2. Purification sur colonnes d’immunoaffinité  
 

Les extraits obtenus ont été purifiés sur des colonnes d’immunoaffinité (Ochraprep ®, 

R-Biopharm) conçues pour purifier l’OTA jusqu’à des teneurs inférieures à 0,05 ppb. La 

colonne d’immunoaffinité contient des anticorps monoclonaux spécifiques à l’OTA (anti-

OTA), capable de fixer l’OTA dans l’extrait à analyse.  

L’extrait sec récupéré dans 10 ml de bicarbonate de sodium 5% est chargé en tête de la 

colonne d’immunoaffinité préalablement lavée deux fois par 5 ml d’eau distillée. L’extrait est 
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appliqué lentement avec un débit moyen de 2 ml/min. L’OTA ainsi fixée sur la colonne, est 

élué par 4 ml du solvant d’élution. L’éluat est séché à 70 °C pendant 48 h.  
 

2.4.3. Détection et quantification par Chromatographie Liquide Haute 
Performance (HPLC)  

 

 

2.4.3.1. Principe général  
 

La Chromatographie en Phase Liquide Haute Performance (HPLC) est une technique 

analytique qui permet la séparation d’un ou de plusieurs composés, contenus dans un 

mélange, en vue de leur caractérisation et de leur quantification. Elle permet de retenir une 

molécule spécifique grâce à des interactions associées à des différences de polarité entre une 

phase mobile et une phase stationnaire inverse. La séparation des constituants se fait en 

fonction de la polarité. Les composés les plus polaires sont exclus en premier. 
 

La chaîne de HPLC est constituée de divers éléments schématisés ci-après sur la 
Figure 9. 

 

 

 
 

Figure 9. : Schéma d’une chaîne HPLC 
 

2.4.3.2. Détection  et quantification de l’Ochratoxine A  
 

La détection de l’OTA a été effectuée par chromatographie liquide de haute 

performance à détection par fluorescence (HPLC-FD) en se basant sur les propriétés de 

fluorescence de l’OTA. 
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La colonne chromatographique est conditionnée pendant 30 minutes par passage de la 

phase mobile constituée d’un mélange d’acétonitrile/eau/ acide acétique (57/41/2, v/v/v) à un 

débit de 0,7 ml/min.  
 

Après ces étapes de préparation de la colonne chromatographique, l’analyse des 

échantillons peut débuter. Des standards externes, correspondant à des solutions étalons 

d’OTA, ainsi que des extraits alimentaires d’OTA sont injectés dans le système 

chromatographique.  
 

Les conditions chromatographiques de détection et de quantification de l’OTA sont : 

 

� Colonne HPLC RP 18 :     

                                                  Longueur = 250 mm 

        Diamètre interne = 4mm 

        Porosité = 5µm 

 

���� Phase mobile :     Acétonitrile/eau/Acide acétique (57 :41 :2) 

���� Débit :      0,7 ml/min 

���� Volume d’injection :     20 µL 

���� Température :     40 °C 

���� Temps d’analyse :     10 min 

���� Longueur d’onde d’excitation :  330 nm 

���� Longueur d’onde d’émission :  460 nm 
 

 

La détection de l’OTA se traduit par l’apparition d’un pic fin et symétrique dont l’aire 

est proportionnelle à la concentration de la solution étalon analysée. Le système d’acquisition 

et d’exploitation des données utilisé est de type ChemStation.  
 

La quantification de l’OTA au niveau des extraits alimentaires se fait à l’aide d’une 

courbe étalon préalablement établie avec des solutions d’OTA de concentrations connues 

(Aire=f ([OTA])).  
 

Ainsi, une large gamme de concentrations d’OTA a été réalisée (1 ppb, 10 ppb, 20 ppb, 

50 ppb et 100 ppb) préparée, par dilution dans le méthanol, à partir d’une solution mère 

d’OTA de 50 ppm.  
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2.4.4. Analyse de l’OTA par Chromatographie Liquide couplée à la 
Spectrométrie de Masse (LC/MS) 

 

2.4.4.1. Principe général 
 

La spectrométrie de masse est souvent couplée à une méthode de séparation telles que la 

chromatographie liquide (LC) ou la chromatographie gazeuse (GC). C’est une méthode de 

détection sensible et sélective qui permet d’obtenir la masse moléculaire d’un composé par 

analyse du rapport m/z  et de corréler son spectre de masse avec sa structure. L’association 

d’une méthode séparative et d’une méthode d’identification permet une élucidation commode 

des structures des composants d’un mélange complexe. 
 

Les constituants d’une solution à analyser, préalablement séparés par chromatographie 

liquide, sont introduits dans un capillaire qui est porté à un haut potentiel électrique. Le 

champ électrique intense appliqué à la sortie du capillaire provoque la formation d'un nuage 

de gouttelettes chargées (processus d’électrospray-ESI) (Figure 10.) qui traversent 

simultanément un gradient de champ électrique et un gradient de pression (Q1) dans la 

direction de la cellule de collision (Q2) où elles sont soumises à une énergie de collision. Les 

ions ainsi formés, soumis à un gradient de pression (Q3), se dirigent vers l'analyseur du 

spectromètre de masse. L'analyseur (DET) permet de filtrer les ions en fonction de leur 

rapport m/z (Figure 11.). 
 

 
 

Figure 10. : Processus d'électrospray (ESI) - Schéma de principe (Gaskell, 1997). 
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Figure 11. : Schéma de l’appareil de spectromètre de masse 
 

2.4.4.2. Analyse de l’Ochratoxine A par LC/MS  
 

La détection a été effectuée par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 

masse (LC/MS/MS).  
 

Les conditions chromatographiques de séparation de l’OTA sont : 
 

� Colonne RP 18:     

Longueur = 100 mm        

Diamètre interne = 2 mm       

Porosité = 3 µm  

 

���� Phase mobile en conditions de gradients:      

Solvant A :  Eau  

Solvant B :  Acétonitrile/ acide formique 0,1% 

 

���� Débit :       250 µL/min 

 ���� Pression :                                                   89 bar 

���� Volume d’injection :      10 µL 

���� Température :      40 °C 

���� Temps d’analyse :      30 min 

���� Détecteur a barrette de diode (DAD) :  λ de 190 à 400 nm 
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Le programme d’élution utilisé est un gradient qui consiste à une variation de la 

composition de la phase mobile en fonction du temps d’analyse. Le schéma de ce gradient est 

présenté par la Figure 12. 
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Figure 12. : Schématisation du gradient utilisé en LC/DAD, a) gradient du solvant A 

(eau), b) gradient du solvant b (acétonitrile) 
 

Quant à la détection par spectrométrie de masse, l'OTA est analysée en mode 

d’ionisation négative et le spectre de masse complet est réalisé sur la fenêtre m/z [200-

500] avec un temps d'analyse de 30 min.  
 

Les conditions de l’analyse de l’OTA en spectrométrie de masse sont : 
 

���� Température initiale de la source :         120 °C 

���� Voltage de la source d’ionisation  :         3200 V  

���� Température de dissolvatation du gaz de nébulisation  (N2) : 150 °C 

���� Débit du gaz (N2)                            :          380 l/h 

 ���� Energie de collision (Argon)         :          10 V                                                  

���� Volume d’injection :      10 µL 

���� Température :      40 °C 

���� Temps d’analyse :      30 min 

���� Détecteur a barrette de diode (DAD) :  λ de 190 à 400 nm 
 

2.4.5. Analyse statistique  
 

Pour l’évaluation de la décontamination de l’ochratoxine A, les expériences sont 

répétées trois fois. L’analyse statistique des données (moyenne ± écart type) a été menée par 

le test non-paramétrique Mann-Whitney (test-U). Les comparaisons significatives entre les 

témoins et les traités, après application de différentes doses d’irradiation sur différentes 

concentrations en toxines, sont indiquées par la valeur de P, *P < 0,05. L’analyse statistique a 

été effectuée avec le logiciel STATISTICA, version 5.1 (StatSoft, France).
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III. Résultats & discussions 
 

1. Résultats 
 

1.1. Effet de l’irradiation sur la mycoflore naturelle de la farine de mil 
 

Le suivi de la mycoflore associée à la farine de mil (variété tunisienne de la région de 

Tajirjmit-Médenine), après radiotraitement, montre une réduction remarquable du nombre des 

moisissures viables avec l’augmentation de la dose d’irradiation.  
 

En effet, le radiotraitement de la farine de mil avec une dose de 4 kGy de rayonnement 

gamma s’est montré capable d’éliminer totalement la mycoflore présente. 
 

Le Tableau 11 et la Figure 13 illustrent l’effet de l’irradiation gamma sur la mycoflore 

associée à la farine de mil.  
 

 

Tableau 11. : Dénombrement des moisissures au niveau de la farine de mil 
juste après irradiation (n=3) 

 

Dose du 
radiotraitement (kGy) 

Nombre des 
moisissures (UFC/g) 

Pourcentage de 
décontamination 

0 8,145 x 103 ± 318,2 0 

2 135 ±63,6 98,35%±0,8 

4 0 (<90) 100% 
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Figure 13. : Evolution de la mycoflore de la farine de mil en fonction des doses de 

radiotraitement 
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Suite à cette analyse quantitative de la mycoflore, nous nous sommes intéressés, 

particulièrement à la recherche et l’identification des espèces d’Aspergillus et de Penicillium 

associées à la mycoflore de la farine de mil. 
 

L’analyse de la mycoflore naturelle de la farine de mil a pu mettre en évidence des 

moisissures appartenant aux genres d’Aspergillus, de Penicillium, de Mucor et de Rhizopus. 

Les principaux espèces d’Aspergilli identifiées incluent: Aspergillus flavus, Aspergillus niger 

et Aspergillus nidulans (Figure 14.). Cette identification est basée sur une analyse macro- et 

microscopique des isolats fongiques sur milieu de Sabouraud-Chloramphénicol (Pitt & 

Hocking, 1997, Samson et al. ,1995). 
 

Par ailleurs, l’analyse mycologique de la farine de mil radiotraitée avec une dose 2 kGy 

a mis en évidence la présence de deux espèces fongiques radiorésistantes à savoir Aspergillus 

niger et Penicillium sp., ces champignons étant réputés les principaux producteurs de 

mycotoxines telle que l’ochratoxine A. 
 

   
Aspergillus niger       Aspergillus flavus         Penicillium sp. 

 

 

Figure 14. : Aspect morphologique des colonies de quelques champignons 
identifiés dans la farine de mil. 

 

1.2. Effet de l’irradiation sur le spectre d’absorption de l’ochratoxine A 
 

L’analyse du spectre d’absorption de l’OTA standard, à des longueurs d’ondes situées 

entre 250 et 390 nm, montre que l’OTA dissoute dans le méthanol absorbe la lumière 

ultraviolette (UV) avec un maximum d’absorption à 330 nm dans le méthanol (Figure15).  
 

La superposition des spectres d’absorption d’OTA standard, avant et après 

radiotraitement aux rayonnements gamma, montre que la toxine garde un maximum 

d’absorbance à 330 nm sans modification remarquable de l’intensité du pic d’absorption 

(Figure 16).   
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Figure 15. : Spectre d’absorption de l’OTA standard  

sous la lumière ultraviolette (UV) 
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Figure 16. : Superposition des spectres d’absorption de l’OTA 

avant et après radiotraitement 
 

1.3. Analyse de l’OTA par Chromatographie Liquide Haute Performance à 
détection de fluorescence (HPLC/FD) 

 

1.3.1. Détermination du temps de rétention 
 

Les conditions chromatographiques par HPLC ont été définies par l’utilisation de 

solutions standard d’OTA de concentrations connues. Cette standardisation a évalué le temps 

de rétention de l’OTA à l’entour de 6 minutes. Ce temps de rétention sert à révéler l’OTA lors 

de son dosage dans les échantillons à analyser. La Figure 17, représente les 

chromatogrammes superposés des standards OTA de concentrations connues (1, 5, 10, 20, 50 

et 100 ppb).  
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Le temps de rétention de l’OTA est à l’entour de 6 minutes. Ce temps peut cependant 

varier selon les conditions chromatographiques à savoir le pH, la phase mobile, le débit, la 

température et la pression.  
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Figure 17. : Chromatogrammes superposés des standards d’OTA de 1 à 100 ppb 

Conditions chromatographiques : colonne RP18 (5µm, 250mm x 4mm); 
phase mobile : Acétonitrile/eau/ acide acétique (55/41/2); Débit :0,7 ml/min ; 
λ excitation: 330 nm ; λ émission: 460 nm ; temps de rétention : 6min 

 

1.3.2. Détermination de la courbe d’étalonnage 
 

La quantification de l’OTA se base sur l’établissement d’une courbe d’étalonnage   

exprimant une relation linéaire entre des étalons d’OTA de concentrations connues (de 1 à 

100 ppb) et les aires des pics des signaux émis (Aire = f ([OTA]) ). 
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La courbe d’étalonnage montre une bonne corrélation linéaire avec un excellent 

coefficient de corrélation de 0,9988, ce qui traduit une très bonne proportionnalité entre les 

aires des signaux émis et la gamme d’étalons utilisée (Figure 18.). 
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Figure 18. : Courbe d’étalonnage obtenue à partir des solutions standards d’OTA 
(1, 10, 20, 50 et 100 ppb) 

 

1.3.3. Détermination de la limite de détection et de quantification 
 

Les limites de détection et de quantification ont été déterminées en utilisant des 

concentrations croissantes d’OTA de 0,05 ppb ; 0,1 ppb ; 0,30 ppb ; 0,50  ppb et 1 ppb.  
 

Dans nos conditions, la limite de détection (LOD) déterminée est de 0,30 ppb au 

dessous de laquelle l’OTA n’est plus détectée et la limite de quantification (LOQ) est évaluée 

à 0,50 ppb à partir de laquelle l’OTA est quantifiable. 

 

1.3.4. Détection de l’ochratoxine A sur matrice simple et sur matrice complexe 
 

 

Après passage des échantillons sur la colonne HPLC, l’OTA a été éluée avec un temps 

de rétention de 6 minutes. Le temps de rétention a été évalué à partir des chromatogrammes 

obtenus. Les Figures 19 et 20 illustrent les profils chromatographiques des solutions standard 

d’OTA  et  de la farine de mil, respectivement.  
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Figure 19. : Profil chromatographique par HPLC d’une solution standard                                                                                      
d'OTA non irradiée  

 

 
 

 

Figure 20. : Profil chromatographique par HPLC de la farine de mil non irradiée 
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1.3.5. Analyse quantitative de l’ochratoxine A par HPLC 
 

La quantification de l’ochratoxine A présente dans les solutions méthanoliques d’OTA 

ainsi que dans les extraits alimentaires, avant et après radiotraitement, a été effectuée par 

analyse HPLC-FD. L’analyse chromatographique des solutions méthanoliques d’OTA à 1 et 5 

ppm, avant et après radiotraitement, est illustrée par les chromatogrammes de la Figure 21. 
 

 

 
 

Figure 21. : Analyse chromatographique par HPLC des solutions d’OTA à 1ppm (a) 
et 5ppm (b) avant et après radiotraitement 

 
Après intégration des pics, les quantités d’OTA dans les échantillons analysés sont 

déterminées par rapport à la courbe d’étalonnage, par intégration des aires sous les pics 

d’OTA.  

La quantification de l’OTA dans les échantillons analysés permettra d’évaluer les 

teneurs résiduelles d’OTA après radiotraitement. Le Tableau 12 et la Figure 22 illustrent les 

pourcentages d’OTA résiduelle en fonction des doses de radiotraitement.   

a

b 
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Tableau 12 : Teneurs résiduelles de l’OTA dissoute dans le méthanol après 
radiotraitement (n=3) 

 

Concentrations 
d’OTA (ppm) 

1 ppm 5 ppm 

Doses 
d’irradiation 

(kGy) 

% résiduel 
en OTA 

% de 
décontamination 

% résiduel en 
OTA 

% de 
décontamination 

0 100 % 0 100 % 0 
2 88 % 12 % 95 % 5 % 
4 85 % 15% 89 % 11 % 
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Figure 22. : Evolution des teneurs  résiduelles d’OTA dans des solutions à 1ppm 

et 5ppm en fonction des doses du radiotraitement (*P < 0,05, test-U) 
 

*  
*  
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*  



Etude expérimentale  

74 

De même, l’OTA présente dans la farine de mil, avant et après radiotraitement, a été 

analysée par HPLC-FD.  Après intégration des pics, les quantités d’OTA présentes dans les 

extraits alimentaires analysés sont déterminées par rapport à la courbe d’étalonnage, par 

intégration des aires sous les pics d’OTA.  
 

Les teneurs en OTA détectées par HPLC, les teneurs en OTA réelles exprimées en ng/g 

ainsi que les pourcentages de décontamination sont mentionnés dans le Tableau 13 et la 

Figure 23, respectivement. 
 
 
 

Tableau 13.  : Teneurs résiduelles de l’OTA après radiotraitement de la farine de mil 
(n=3) 

 

Doses 
d’irradiation 

(kGy) 

Teneurs 
expérimentales 
en OTA (ng/ml) 

Teneurs 
expérimentales 
en OTA (ng/g) 

Teneurs réelles 
en OTA (ng/g) 

(x 1,33)   

Pourcentage de 
décontamination 

0 9,9 0,5 0,7 0 
2 5,15 0,3 0,34 48% 
4 3,77 0,2 0,25 62% 
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Figure 23. : Evolution des teneurs  résiduelles d’OTA au niveau la farine de mil 
radiotraitée (*P < 0,05, test-U) 

 
 
 
 
 
 

*  
*  
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1.4. Analyse qualitative de l’ochratoxine A par Chromatographie Liquide – 
Spectrométrie de masse (LC-MS/MS) 
 

 

L’analyse par couplage LC-MS/MS consiste à une première détection 

chromatographique par LC-DAD et une deuxième détection par spectrométrie de masse des 

molécules préalablement séparées par chromatographie (Figure 24).  
 

 

 

 

 

 
 

Figure 24. : Analyse de l’OTA par LC/MS/MS ; détection par LC/DAD 
(a) et détection par spectrométrie de masse (b) 

 

 

 

 

 

a 

b 
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L’analyse des chromatogrammes obtenus à partir de la chromatographie liquide à 

barrette de diode (λ de 190 à 400 nm) (Figure 25 a) montre que l’OTA est éluée avec un 

temps de rétention de 7,5 minutes.  
 

Suite au radiotraitement gamma d’une solution méthanolique d’OTA à 5ppm avec une 

dose d’irradiation de 4 kGy, l’OTA est éluée avec le même temps de rétention sans 

l'apparition de sous produits de dégradation (Figure 25 b). 

 

 

 

 
 

Figure 25. : Les chromatogrammes issus de la LC-DAD d’une solution standard d’OTA 
à 5ppm non irradiée (a) et 5 ppm après irradiation à 4kGy (b) 

 
 

 

 

a 

b 



Etude expérimentale  

77 

L’analyse chromatographique d’une solution méthanolique à 5ppm par LC/MS/MS 

(Figure 26) montre que l’OTA est éluée avec un temps de rétention de 7,6 minutes.  
 

De même, l’OTA est éluée avec ce même temps de rétention sans l'apparition de sous 

produits de dégradation, après un radiotraitement de  4 kGy. 
 

 

 

Figure 26. : Les chromatogrammes issus de la LC-MS d’une solution standard d’OTA à 
5ppm non irradiée (a) et 5 ppm après irradiation à 4kGy (b) 

 
 

L’analyse des spectres de masse de l’ochratoxine A non radiotraitée montre un profil 

typique d’une molécule renfermant un atome de Chlore (Figure 27). En effet, il existe deux 

principaux isotopes stables du chlore de masses 35 et 37 g/mol, trouvés dans les proportions 

de 3 pour 1 respectivement.  
 

La conséquence sur le spectre de masse qui en résulte est la présence de deux raies avec 

une répartition de type 3 pour 1. Ainsi, on observe sur ce spectre deux raies à 401,8 et 403,9 

montrant la présence d'un atome de chlore. 

O T A T  5  4 K  1 1 - 1 2 - 0 7 p p m

2 . 0 0 4 . 0 0 6 . 0 0 8 . 0 0 1 0 . 0 0 1 2 . 0 0 1 4 . 0 0
9

1 0 0

%

8

1 0 0

%

0 8 0 1 2 1 - 0 5

7 . 6 7

1 . 3 7

0 8 0 1 2 1 - 0 6

7 . 6 9

1 . 3 9

OTA 4kGy 

OTA 

a 

b 

 



Etude expérimentale  

78 

 
Figure 27. : Analyse ESI-IT-MS de l’OTA en mode négatif  montrant un profil typique 

d'une molécule comportant un atome de chlore. 
 

L’analyse du spectre de masse de la solution méthanolique non radiotraitée et 

contaminée à 5 ppm nous a permis d’identifier la présence d’OTA dans cette solution (Figure 

28). Dans nos conditions expérimentales, l'ion [M-H]- de masse 401,9 en MS1 correspond à 

l’OTA. Cet ion est fragmenté en MS2 en un ion majoritaire de masse 357,8 (Figure 29).  
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Figure 28. : Spectre de masse MS1 de l’OTA (5ppm) 

401,8 g/mol 

403,9 g/mol 
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Figure 29. : Spectre de masse MS2 de l’OTA (5ppm) 
 

 

 

Suite à un radiotraitement de 4kGy, l’analyse en spectrométrie de masse l’OTA donne 

le même spectre de masse que celui obtenu pour l’OTA témoin et aucun nouveau sous produit 

de dégradation de l’OTA n’a été observé.  
 

L’analyse en spectrométrie de masse nous permet de confirmer la stabilité de l’OTA 

aux rayonnements gamma et l’absence de sous produits de dégradation repérable par cette 

méthode d’analyse, selon les conditions expérimentales utilisées au cours de notre travail . 

 
1.5. Effet cytotoxique de l’OTA sur des cellules hépatiques humaines HepG2 

 

 

Le test MTT permet d’évaluer une activité mitochondriale. Il s’agit du sel de 

tétrazolium qui est réduit, au niveau des cellules vivantes, en cristaux de bleu de formazan par 

la succino-déshydrogénase mitochondriale (Mosmann, 1983). L’activité de cette enzyme, 

mesurée par la réduction du MTT, permet d’apprécier la cytotoxicité cellulaire mitochondriale 

qui est directement corrélée avec la viabilité cellulaire. Cette activité est évaluée par dosage 

spectrophotométrique. Les densités optiques mesurées, traduisant le niveau de viabilité 

cellulaire, diminuent avec l’augmentation des concentrations de l’OTA  
 

Les résultats de la Figure 30 montrent, qu’après 24 heures d’intoxication, à des 

concentrations en OTA allant de 0 à 120 µM, cette mycotoxine entraîne une diminution de la 

viabilité cellulaire qui peut atteindre environ 39,5% pour les fortes concentrations en OTA. 

On en déduit une concentration inhibitrice de 50% de croissance des cellules HepG2 pour 

l’OTA de l’ordre de 110 µM après 24 h d’exposition. 
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Figure 30. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA, 
après 24 h d’intoxication 

 

Les résultats de la Figure 31 montrent, qu’après 48 heures d’intoxication, à des 

concentrations en OTA allant de 0 à 100 µM, la mycotoxine entraîne une diminution de la 

viabilité cellulaire pouvant atteindre environ 47,8% pour les fortes concentrations en OTA. 

On en déduit une concentration inhibitrice de 50% de croissance des cellules HepG2 pour 

l’OTA de l’ordre de 35 µM après 48h d’exposition.  
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Figure 31. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA, 
après 48h d’intoxication 

  
1.6. Effet de l’irradiation sur la cytotoxicité induite par l’OTA sur des cellules 

hépatiques humaines HepG2  
 

1.6.1. Après 24 heures d’intoxication 
 

���� Cytotoxicité induite par l’OTA irradiée avec 1 kGy  
  

A des concentrations allant de 0 à 120 µM, l’OTA irradiée avec 1 kGy entraîne une 

diminution de la viabilité cellulaire pouvant atteindre environ 55,3% pour les fortes 
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concentrations et la concentration inhibitrice de 50% de viabilité des cellules HepG2 (CI 50) 

est de l’ordre de 110 µM (Figure 32).  
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Figure 32. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA 
irradiée avec 1 kGy, après 24h d’intoxication 

 

���� Cytotoxicité induite par l’OTA irradiée avec 2 kGy 
 

A des concentrations allant de 0 à 120 µM, l’OTA irradiée avec 2 kGy réduit la viabilité 

cellulaire d’environ 64,5% pour les fortes concentrations et la concentration inhibitrice de 

50% de viabilité des cellules HepG2 (CI 50) est de l’ordre de 110 µM (Figure 33).  
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Figure 33. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA 
irradiée avec 2 kGy, après 24h d’intoxication 

 
���� Cytotoxicité induite par l’OTA irradiée avec 4 kGy  

 

L’analyse de la figure 5 montre, qu’ à des concentrations en OTA irradiée avec 4 kGy 

allant de 0 à 120 µM, cette toxine réduit la viabilité cellulaire d’environ 64,6% pour les fortes 

concentrations en OTA.  
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Ainsi, la concentration inhibitrice de 50% de viabilité des cellules HepG2 (CI 50), après 

24 heures d’intoxication est de l’ordre de 108 µM (Figure 34).  
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Figure 34. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA 

irradiée avec 4 kGy, après 24h d’intoxication 
 

1.6.2. Après 48 heures d’intoxication 
 

���� Cytotoxicité induite par l’OTA irradiée avec 1 kGy  
 

L’OTA irradiée avec 1 kGy entraîne une diminution de la viabilité cellulaire pouvant 

atteindre environ 62,8% pour les fortes concentrations et la concentration inhibitrice de 50% 

de croissance des cellules HepG2 (CI 50), après 48 heures d’intoxication est de l’ordre de      

31 µM (Figure 35).  
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Figure 35. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA 

irradiée avec 1 kGy, après 48h d’intoxication 
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���� Cytotoxicité induite par l’OTA irradiée avec 2 kGy 

Après 48 heures d’intoxication à des concentrations en OTA irradiée avec 2 kGy allant 

de 0 à 100 µM, cette toxine réduit la viabilité cellulaire d’environ 57,9% pour les fortes 

concentrations en OTA. Ainsi, la concentration inhibitrice de 50% de croissance des cellules 

HepG2 (CI 50), après 48 heures d’intoxication est de l’ordre de 34 µM (Figure 36).   
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Figure 36. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA 
irradiée avec 2 kGy, après 48h d’intoxication 

 

���� Cytotoxicité induite par l’OTA irradiée avec 4 kGy  
 

L’analyse de la Figure 37 montre qu’ après 48 heures d’intoxication à des 

concentrations en OTA irradiée avec 3 KGy allant de 0 à 100 µM, cette toxine diminue la 

viabilité cellulaire d’environ 60% pour les fortes concentrations en OTA. Ainsi, la 

concentration inhibitrice de 50% de croissance des cellules HepG2 (CI 50), après 48 heures 

d’intoxication est de l’ordre de 35 µM. 

0

50

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

V
ia

bi
lit

é 
ce

llu
la

ire
 (

%
)

Concentrations d'OTA (µM)  
Figure 37. : Pourcentage de la viabilité cellulaire en fonction des concentrations en OTA 

irradiée avec 4 kGy, après 48h d’intoxication 
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Le Tableau suivant (Tableau 14) résume les différentes valeurs de CI 50 correspondant 

à l’OTA irradiée avec les différentes doses aussi bien après 24 h qu’après 48 h 

d’intoxications.  

 

Tableau 14. : Tableau comparatif des CI50 correspondant à l’OTA irradiée 
avec différentes doses après le test de viabilité cellulaire au MTT 

 
 

Doses de 
radiotraitement 

CI 50 déduites 
(24 h) 

CI 50 déduites 
(48 h) 

0 kGy 110µM 35 µM 

1 kGy 110 µM 31 µM 

2 kGy 110 µM 34 µM 

4 kGy 108µM 35 µM 
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2. Discussion 
 

La contamination de la chaîne alimentaire par les mycotoxines, en particulier 

l’ochratoxine A, a des incidences non négligeables particulièrement dans les pays en voie de 

développement et demeure une préoccupation mondiale (Scott et al., 1972). Ce sont les 

conditions humides et chaudes des pays africains, sud asiatiques et sud américains qui 

favorisent le plus la croissance des champignons toxinogènes producteurs de mycotoxines 

telles que les aflatoxines et les ochratoxines (Derache, 1988). 
 

Les pays du bassin méditerranéen, en raison de leurs conditions climatiques,en 

particulier la température et l’humidité, constituent des zones à risque pour la contamination 

en mycotoxines (Miraglia & Berera., 2000 ; Beretta et al., 2002 ; Filali et al., 2001 ; 

Zineddine et al., 2006) . 
 

La Tunisie, un des pays méditerranéens, est concernée également par le problème 

d’OTA (Hadidane et al., 1985 ; Maaroufi et al., 1995a). Plusieurs prospections tunisiennes 

ont mis en évidence la contamination de l’alimentation humaine et animale par plusieurs 

familles de mycotoxines à savoir l’aflatoxine B1, B2, G1, G2, l’ochratoxine A, la citrinine, la 

zéaralénone, la stérigmatocystine et certains trichothécènes (Hammami et al., 1993 ;Abid-

Essefi et al., 2003 ;Ghali et al., 2007).   
 

L’ochratoxine A, en raison de son omniprésence dans la chaîne alimentaire tunisienne 

(Ghali et al., 2007) et son implication comme agent causal d’une Néphropathie Interstitielle 

Chronique à étiologie indéterminée en Tunisie (Abid-Essefi et al., 2003 ), a particulièrement 

retenu notre intérêt .  
 

À ce jour, peu de méthodes sont proposées pour la décontamination de l’OTA, mais 

plusieurs pistes sont en cours d’investigation, notamment la décontamination physique et 

biologique. Devant ce constat, nous nous sommes intéressés à l’application des rayonnements 

gamma comme méthode de décontamination physique visant à limiter la contamination 

alimentaire par l’ochratoxine A. Ces rayonnements ionisants sont déjà appliqués dans le 

domaine agroalimentaire pour améliorer la qualité sanitaire des aliments et leur durée de 

conservation ou encore modifier certaines activités biologiques au sein de l’aliment. 
 

L’irradiation gamma peut elle ainsi être une solution à la problématique de la 
contamination des céréales par l’OTA ? 
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2.1. Contamination naturelle d’une denrée alimentaire : la farine de mil 
 

2.1.1. Contamination fongique naturelle de la farine de mil 
 

La contamination fongique de la chaîne alimentaire, inévitable et imprévisible, peut se 

produire au champ, pendant la récolte et au cours du stockage et la transformation industrielle 

des denrées alimentaires (European Commission Report, 1999). 
 

Le millet constitue un substrat propice au développement fongique (Okoye, 1992). 

L’analyse quantitative de la mycoflore naturelle de la farine de mil d’une variété tunisienne de 

millet (en provenance de la région de Tajirjmit-Médenine) a révélé un taux de contamination 

de 8145 moisissures par gramme. La farine de mil analysée présente un taux de contamination 

en accord avec la norme établie par la FAO/OMS (≤ 104 moisissures/g).  
 

Cependant, le dénombrement des moisissures constitue uniquement une indication 

approximative du risque de toxicité. L’identification des moisissures peut être alors utile pour 

tenter de déterminer quelles mycotoxines pourraient être présentes. 
 

L’identification des isolats fongiques associés à la farine de mil a mis en évidence une 

mycofolore constituée par des moisissures appartenant aux genres Aspergillus, Penicillium, 

Mucor et Rhizopus. La présence d’une telle mycoflore typique de stockage (Christensen, 

1977 ; Czerwieci et al., 2002 ; Cast, 2003), nous laisse supposer que la contamination a 

probablement eu lieu au cours du stockage des grains de millet. Le présent travail  a permis 

ainsi d’identifier  pour la première fois la mycoflore indigène de la farine d’une variété 

tunisienne de mil ; seule une étude similaire a été effectuée sur la mycoflore de variétés 

tunisiennes des vignes (Lasram et al., 2007).  
 

La Tunisie, en raison de son climat chaud et humide, de sa position géographique, des 

habitudes alimentaires particulières de sa population et des conditions de stockage, est un 

pays propice au développement des champignons toxinogènes (Hadidane et al., 1985 ; 

Maaroufi et al., 1995a). La contamination fongique de l’alimentation humaine et animale peut 

résulter d’une contamination naturelle extrinsèque associée aux poussières et au stockage sous 

des conditions humides (El Zawahry et al., 1991). 
 

Bien que la contamination fongique des denrées alimentaires ne signifie pas 

obligatoirement la présence de mycotoxines (Castegnaro & Pfohl-Leskowicz, 2002), la 

présence de champignons ochratoxinogènes à savoir Aspergillus niger (Abarca et al., 1994) et 
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Penicillia (Meri et al., 2005), plaide en faveur d’une contamination en OTA, ce qui nous a 

mené à rechercher l’OTA dans des échantillons stockés de farine de mil. 

 

2.1.2. Contamination naturelle de la farine de mil par l’OTA 
 

 

Des prospections tunisiennes ont montré que plusieurs mycotoxines, l’aflatoxine B1, 

B2, G1, G2, l’ochratoxine A, la citrinine, la zéaralénone, la stérigmatocystine et certaines 

trichothécènes, contaminent de manière importante les produits céréaliers locaux et importés, 

les produits couramment consommés des circuits commerciaux, les produits traditionnels 

consommés quotidiennement, ainsi que les aliments fabriqués industriellement et destinés aux 

animaux d’élevage (Bacha et al., 1986,1988 ; Lasram et al, 2007 ; Ghali et al , 2007). La 

consommation de ces aliments contaminés est associée à l’apparition de pathologies 

spécifiques (Maaroufi et al., 1995a,b ; Creppy et al., 1993 ; Achour et al., 1993 ). 
 

L’analyse chromatographique de la farine de mil par HPLC/FD a mis en évidence la 

présence de l’OTA avec un taux de contamination de 0,7 ng/g. Le niveau de contamination de 

la farine de mil par l’OTA est inférieur à 3 ng/g, limite maximale d’OTA établie par la 

commission européenne pour les produits dérivés des céréales (AFSSA, 2006). 
 

Récemment, Ghali et al. (2007) ont révélé, par méthode immuno-enzymatique (test 

ELISA), l’omniprésence de l’OTA dans diverses denrées alimentaires tunisiennes (des 

céréales : blé, orge, mais, sorgho, riz, et leurs produits dérivés, des épices, des fruits secs) à 

des teneurs variant de 0,8 à 36,4 ng/g au niveau des échantillons analysés. L’OTA a été estimé 

dans des échantillons de sorgho commercialisés ou stockés traditionnellement à des valeurs 

élevées allant de 2,5 à 36,4 ng/g (Ghali et al., 2007). La sensibilité de la méthode d’analyse 

ELISA est différente de celle de la technique de HPLC/FD quant à l’analyse de l’OTA. 

 

2.2. Décontamination de la mycoflore naturelle de la farine de mil par les 
rayonnements gamma 

 

Le radiotraitement des denrées alimentaires par les rayonnements gamma peut réduire le 

développement fongique et la formation ultérieure de mycotoxines (El Bazza et al., 2001 ; 

Aziz et al., 2002).  
 

L’analyse mycologique, effectuée au cours de notre étude, a montré que la mycoflore 

naturelle de la farine de mil était sensible aux rayonnements gamma. Une dose de 4 kGy 

semble être suffisante pour éliminer totalement la mycoflore associée à la farine de mil. Nos 

résultats sont en accord avec Maity et al. (2004). Ces auteurs estiment que le radiotraitement 
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des denrées alimentaires avec une dose d’irradiation de  4 kGy peut éliminer complètement la 

mycoflore naturelle associée à des céréales largement consommées en Inde. D’autres travaux 

suggèrent des doses d’irradiation gamma allant de 4 à 6 kGy (Saleh & Aziz, 1996 ; Aziz et 

al., 1999 ; Aziz & Mahrous, 2004 ; Aziz & Moussa, 2004 ; Aziz et al., 2007). 
 

L’efficacité du radiotraitement dans le contrôle du développement des moississures et la 

biosynthèse de leurs toxines dépend d’une part de la souche fongique en question et d’autre 

part de la dose d’irradiation appliquée (Refai et al., 1996 ; Kabak et al., 2006). La réduction 

radioinduite de la charge fongique peut résulter de l’action inhibitrice des rayonnements 

gamma sur la germination des spores fongiques et sa conséquente réduction du poids sec du 

mycélium (El Bazza et al., 2001). Ainsi, l’irradiation permet l’augmentation de la durée de 

conservation de la denrée traitée en la rendant moins susceptible aux contaminations par les 

moisissures (Aziz & Moussa, 2002). 
 

Au cours de notre étude, on a pu isoler deux moisissures radiorésistantes, Aspergillus 

niger et Penicillium sp., suite au radiotraitement de la farine de mil avec une dose de 2 kGy . 

En effet, certains champignons filamenteux tels que Aspergillus et Penicillium possèdent une 

radiorésistance intermédiaire (Farkas, 1998) qui pourrait résulter de l’organisation 

multicellulaire des spores fongiques (Diehl, 1995). La mycoflore radiorésistante observée a 

été complètement éliminée après radiotraitement de la farine de mil à 4 kGy. 
 

L’irradiation gamma semble être une bonne stratégie de contrôle de la contamination 

fongique et mycotoxique des denrées alimentaires, à condition d’appliquer une dose 

d’irradiation suffisante pour éliminer totalement la mycoflore présente sur la matrice 

alimentaire et de contrôler les conditions de stockage des échantillons radiotraités 

(température, humidité…) pour éviter d’éventuels recontaminations (fongiques et 

mycotoxiques).   
 

Il apparaît que la croissance fongique et sa conséquente production de mycotoxines sont 

influencées par la souche fongique, la taille de l’inoculum, les conditions du stockage et la 

dose d’irradiation (Mitchell, 1988 ; Mahrous et al., 2002 ; Aziz et al., 2002). En effet, la 

production des mycotoxines peut être augmentée (Paster et al., 1985), diminuée (Aziz et al., 

1990) ou non affectée (Paster & Bullerman, 1988) après radiotraitement.  
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2.3. Décontamination de l’OTA par les rayonnements gamma  
 

 

2.3.1. Radiotraitement de l’OTA dissoute dans le méthanol  
 
 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à voir si l’application des 

rayonnements gamma est efficace pour dégrader l’OTA et former d’éventuels dérivés après 

radiotraitement des solutions méthanoliques contaminées en OTA. 
 

Nos résultats ont montré que l’OTA dissoute dans le méthanol est relativement stable aux 

rayonnements gamma, dans nos conditions expérimentales de travail. En effet, le 

radiotraitement des solutions d’OTA à 1ppm s’est montré capable de détoxifier seulement    

12 % et 15% de la concentration initiale avec des doses d’irradiation de 2 et 4 kGy 

respectivement. De même, l’application de ces doses d’irradiation sur des solutions d’OTA à 

5ppm n’a pu détoxifier que 5% et 11% de la concentration initiale.  
 

Bien que ces taux de décontamination soient relativement faibles, on a pu remarqué que 

le potentiel décontaminant des rayonnement gamma dépend de la dose d’irradiation appliquée 

et de la concentration initiale de l’OTA au cours du radiotraitement. Une décontamination 

significative (P < 0,05, test U) a été enregistrée par rapport à l’échantillon témoin (Après 

radiotraitement de 1ppm et 5 ppm de toxine, on observe une réduction dose-dépendante et 

significative (P < 0,05, test U) des teneurs résiduelles en OTA en comparaison au témoin). De 

plus, les teneurs résiduelles en OTA se réduisent de façon significative (P < 0,05, test U) 

après une application de rayonnements gamma à 4 kGy par rapport à un traitement à 2 kGy. 
  

Notons de même que le spectre d’absorption de l’OTA sous la lumière UV n’est pas 

affecté par l’application des rayonnements gamma (0 à 4 kGy) en comparaison à celui de la 

toxine non radiotraitée, les maximums d’absorption étant conservés.  
 

D’ailleurs, le radiotraitement de l’OTA dissoute dans le méthanol ne semble pas générer 

de sous produits de dégradation radioinduits identifiables par HPLC/FD ou par LC/MS/MS, 

selon les conditions expérimentales de travail. 
 

Ces résultats confirment, par d’autres méthodes analytiques, la résistance de l’OTA aux 

rayonnements gamma rapportée par Paster et al. (1985). Ces auteurs ont montré que l’OTA 

pure dissoute dans le méthanol est stable à des doses d’irradiation pouvant atteindre 75 KGy. 

Ces conditions de radiotraitement n’ont pas réduit l’intensité de la fluorescence de l’OTA 

sous la lumière UV.  
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Par ailleurs, l’aflatoxine B1 (AFB1) semble être plus sensible aux rayonnements 

gamma. Ainsi, le radiotraitement des solutions aqueuses contaminées en AFB1 induit la 

dégradation de la toxine en sous produits biologiquement inactifs (mutagénicité par le test 

Ames). L’efficacité de ce procédé dépend de la concentration initiale de la mycotoxine et de 

son état physico-chimique au cours de l’irradiation (Vandyck et al., 1982)  

 
2.3.2. Radiotraitement de l’OTA présente dans la farine de mil  

 

Les rayonnements gamma peuvent réagir avec les éléments constitutifs d’une matrice 

complexe telle qu’ une denrée alimentaire. Ainsi, le radiotraitement d’une matrice complexe 

contaminée en OTA peut influencer le potentiel décontaminant des rayonnements gamma. 

Ceci nous a mené à étudier la dégradation radioinduite de l’OTA associée à une matrice 

complexe, la farine de mil. 
 

Nos résultats ont montré que l’application des rayonnements gamma sur la farine de mil 

avec des doses de 2 kGy et de 4 kGy était capable de réduire significativement l’OTA 

présente sur la matrice alimentaire (P<0,05) avec respectivement des taux de décontamination 

de l’ordre de 48% et 62%.  
 

Ces taux de décontamination sont différents de ceux de Aziz & Moussa (2004). Ces 

auteurs ont montré que le radiotraitement gamma de certaines denrées alimentaires avec une 

dose de 2 kGy était capable de réduire le taux de contamination en AFB1 de 36- 39,1%, le 

taux de contamination en OTA de 25- 27,5 % et le taux de contamination en ZEN de 27 % et 

qu’une dose de 4 kGy peut réduire le taux de contamination en AFB1 de 60,8- 66,7 %, le taux 

de contamination en OTA de 35,8- 40 % et le taux de contamination en ZEN de 58%. Ceci 

peut être expliqué par le faite que l’inactivation des mycotoxines naturellement présentes sur 

la matrice alimentaire par les rayonnements gamma dépend de la dose d’irradiation appliquée, 

de la nature de la denrée traitée et la nature de la mycotoxine présente (Samarajeewa et al., 

1990). 
 

L’application des rayonnements gamma comme moyen physique de détoxification de 

plusieurs mycotoxines naturellement présentes sur les denrées alimentaires a été largement 

étudié et plusieurs résultats contradictoires ont été signalés. D’après Aziz et al. (2002), 

l’application des rayonnements gamma sur des denrées alimentaires avec une dose de 5 kGy 

détruit 44-48 % d’AFB1, 16-20 % d’OTA et 56-75 % de ZEN, alors que l’application d’une 

dose de 10 kGy détruit 82-88 % d’AFB1, 88-94 % de ZEN et seulement 44-48 % d’OTA. Ces 
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auteurs ont montré aussi qu’une dose de 20 kGy était suffisante pour détruire complètement 

l’AFB1 et la ZEN et réduire 72-76 % d’OTA présente au niveau des échantillons analysés.  
 

De même, Refai et al., (1996) ont montré qu’une dose de 15 ou 20 kGy était suffisante 

pour détruire complètement l’OTA présente au niveau de certaines denrées alimentaires alors 

qu’elle ne peut réduire que 36 % à 50 % de l’OTA présente dans d’autres denrées. 
 

Par ailleurs, l’analyse des chromatogrammes obtenus par HPLC/FD n’a pas révélé la 

présence de sous produits de dégradation radioinduits. Ceci est à confirmer par d’autres 

méthodes d’extraction  et d’analyse de l’OTA présente sur la matrice alimentaire car une 

partie de l’OTA transformée lors de l’extraction en OP-OTA (forme ouverte) n’est pas 

retenue sur la colonne d’IAC utilisée lors de la purification de l’extrait alimentaire (Pfohl-

Leszkowicz et al., 2004 ; Castegnaro et al., 2006b). 
 

Bien que l’OTA, dissoute dans le méthanol, se montre assez stable aux rayonnements 

gamma, elle est relativement plus sensible quand elle est associée à la matrice alimentaire. 

Cette radiosensibilité, traduite par des taux de décontamination radioinduits assez importants, 

peut être expliquée par l’interaction des rayonnements gamma avec les éléments constitutifs 

de la denrée alimentaire radiotraitée. Cette interaction pourrait générer des sous produits de 

dégradations actifs qui s’attaquent à la toxine et améliore l’efficacité de l’irradiation.  
 

Ceci pourrait être confirmé par une étude analytique de la composition biochimique de 

la denrée avant et après radiotraitement. 

 

2.4. Etude de l’effet des rayonnements gamma sur la cytotoxicité induite 
par l’OTA sur des cellules hépatiques humaines HepG2 

 

 

La décontamination des mycotoxines par des traitements physiques tel que le 

radiotraitement aux rayonnements gamma faisant intervenir des mécanismes de dégradation 

complexes qui peuvent générer de sous produits de dégradation in situ au niveau de la denrée 

traitée. La toxicité de ces résidus doit être alors évaluée car elle n’est pas toujours nulle.  
 

Etant donné l’efficacité des rayonnements gamma, pour la décontamination de l’OTA 

présente dans la farine de mil, que nous avons montré au cours de notre étude, il est ainsi 

impératif de s’assurer que le radiotraitement de l’OTA, ne conduit pas à la génération 

d’éventuels sous produits de dégradation qui pourraient générer une toxicité. Nous avons alors 

cherché à voir si les solutions d’OTA, radiotraitées ou non par les rayonnements gamma, sont 

cytotoxiques.  
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L’étude de la cytotoxicité de l’OTA avant et après radiotraitement gamma a été réalisée 

in vitro sur des cellules hépatiques humaines HepG2 et mesurée par un test de cytotoxicité, le 

test au MTT (Mosmann, 1983).  
 

Ce test consiste à transformer le sel de tétrazolium en un produit coloré, le formazan, 

par les cellules vivantes et métaboliquement actives. Ce composé absorbe à une longueur 

d’onde de 545nm. Ainsi, la mesure de l’absorbance cellulaire à cette longueur d’onde 

renseigne sur la quantité de formazan formée, qui est directement proportionnelle à la viabilité 

cellulaire.  

2.4.1. Etude de la cytotoxicité de l’OTA sur des cellules HepG2 
 

Il est bien établi que l’OTA a pour cible le foie où elle sera biotransformée et détoxifiée 

(Gareis, 1996). L’OTA s’est montrée hépatotoxique aussi bien in vitro (Hundhausen et al., 

2005) qu’in vivo (Gagliano et al., 2006).  
 

La lignée cellulaire d’hépatocytes humaines HepG2 est sensible à l’ochratoxine A 

(Hundhausen et al., 2005 ; Guerra et al., 2005 ; Hassan et al., 2007). Cette mycotoxine 

entraîne une baisse de la viabilité cellulaire de manière dose- et temps- dépendante, d’après 

les résultats de notre étude. La concentration en OTA, inhibitrice de 50% de croissance des 

cellules HepG2 (CI50) après 24 et 48 heures d’intoxication, est respectivement de l’ordre de 

110 µM et 32 µM.  
 

Ces résultats sont en accord avec les travaux de Hundhausen et al.(2005) et Guerra et al. 

(2005). Ces auteurs, utilisant un autre test de viabilité cellulaire, le rouge neutre, ont observé 

également, sous l’effet de l’OTA, une diminution dose- et temps- dépendant de la croissance 

de la lignée cellulaire HepG2.  
 

La cytotoxicité de l’OTA induite sur les cellules HepG2 pourrait être due à des 

altérations cellulaires et moléculaires. À une concentration de 100 µM, l’OTA s’est révélée 

inhiber la succino-déshydrogénase, la succinate-cytochrome c réductase et la succinate 

oxydase, ainsi que d’autres enzymes intervenant dans le cycle de Krebs (Wei et al., 1985). 

L’altération mitochondriale induite par l’OTA, traduite par une inhibition des enzymes 

indispensables au cycle de Krebs et des enzymes de phosphorylation oxydative, a pour 

conséquence une baisse de la synthèse de l’ATP, indispensable à la survie cellulaire (Aleo et 

al., 1991).  
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De plus, l’OTA possède d’autres effets cytotoxiques qui peuvent contribuer à diminuer 

davantage la viabilité cellulaire. Ainsi, l’OTA inhibe la synthèse protéique en entrant en 

compétition avec la phénylalanine dans la réaction d’aminoacylation du tRNAPhe  (Creppy et 

al., 1984). L’inhibition de la synthèse protéique a été également constatée in vitro (Cellules 

rénale du singe Véro) (Baudrimont et al., 1997) et in vivo (Rat Wistar) (Abid-Esseffi et al., 

2003).  
 

Par ailleurs, l’induction du stress oxydant par l’OTA est impliquée dans sa toxicité.  

Cette mycotoxine s’est montrée capable d’induire la formation de radicaux libres aussi bien in 

vitro qu’in vivo (Omar et al., 1990 ; Schaaf et al., 2002 ; Guerra et al., 2005).  
 

Récemment, Hassan et al. (2007) ont montré que l’OTA inhibe la prolifération des 

cellules HepG2 et Véro, réduit fortement la synthèse protéique et induit une baisse des teneurs 

intracellulaires en glutathion réduit (GSH) de manière dose-dépendante, en raison d’une 

altération de la balance oxydo-réductrice. Ainsi, la diminution de la viabilité cellulaire induite 

par l’OTA pourrait être due aux effets conjugués de l’ensemble de ces processus. 
 

2.4.2. Etude de la cytototoxicité de l’OTA radiotraitée sur des cellules HepG2 
 

Quant à l’innocuité de l’irradiation, l’étude de la cytotoxicité in vitro, sur des cellules 

hépatiques humaines HepG2, montre que l’application de faibles doses de rayonnements 

gamma sur des solutions standard d’OTA ne semble pas affecter la toxicité de cette toxine, les 

concentrations inhibitrices de la croissance cellulaire (CI50) étant conservées après 

radiotraitement des échantillons testés selon les conditions expérimentales achevées au cours 

de notre étude (voir matériel & méthodes).  
 

En effet, après 24 heures d’intoxication, on en déduit des CI50 allant de 108 à 110 µM 

pour l’OTA radiotraitée avec des doses d’irradiation allant de 1 à 4 kGy. De même, après 48 

heures d’intoxication, on en déduit des CI50 allant de 31 à 35 µM pour l’OTA radiotraitée 

avec des doses d’irradiation allant de 1 à 4 kGy.  
 

Ces résultats confirment la stabilité de l’OTA déjà révélée par les techniques 

analytiques procédées au cours de notre étude ; la molécule de l’OTA n’étant pas affectée par 

les rayonnements gamma. Le radiotraitement de l’OTA ne semble pas générer de sous 

produits de dégradation radioinduits identifiables par HPLC/FD ou par LC/MS/MS.  
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Par ailleurs, l’application des rayonnements gamma sur des solutions aqueuses 

d’aflatoxine B1 réduit l’activité mutagène de cette mycotoxine (Vandyck et al., 1982). De 

plus, l’exposition à la lumière UV s’est avérée capable de réduire la toxicité des aflatoxines 

(Andrallos et al., 1967). Cependant, aucune étude n’a été effectuée quant à l’effet du 

radiotraitement sur la toxicité induite par l’OTA. D’après nos résultats, l’étude de la 

cytotoxicité de l’OTA radiotraitée sur des cellules HepG2 révèle ainsi l’absence de sous 

produits de dégradation radioinduits et biologiquement actifs. 
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Le problème des mycotoxines se présente comme une question d’importance mondiale, 

tant sur le plan économique que sur le plan de la santé publique. Bien que la situation soit 

différente entre pays développés et pays en voie de développement, plusieurs d’entre eux, ont 

pris conscience de l’ampleur de la question et accordent une attention grandissante aux 

problèmes posés par ces mycotoxines. Plusieurs stratégies de lutte contre la contamination 

mycotoxique de la chaîne alimentaire se sont développées. 
 

La contamination des denrées alimentaires par les mycotoxines reste difficilement 

contrôlable malgré les efforts réalisés pour limiter les contaminations. Certains procédés de 

décontamination ont une efficacité restreinte ; leur utilisation s’avère impossible pour le 

traitement de l’alimentation humaine et animale. De même, les procédés de conservation 

(stérilisation, pasteurisation, lyophilisation, congélation...), s’ils agissent sur les moisissures, 

ne détruisent pas ou très peu la plupart des mycotoxines (Scott, 1996 ; Bullerman et al., 2002; 

Park, 2002; Ryu et al., 2002). 
 

La Tunisie, en raison de son climat, de sa position géographique, des habitudes 

alimentaires particulières de sa population et des conditions de stockage et de transformation 

des denrées alimentaires, est un pays favorable au développement des champignons 

toxinogènes (Hadidane et al., 1985). Plusieurs mycotoxines sont suspectées de contaminer la 

chaîne alimentaire en Tunisie, telles que les aflatoxines, l’ochratoxine A, la citrinine, la 

zéaralénone, la stérigmatocystine et certains trichothécènes (Bacha et al., 1988 ; Maaroufi et 

al., 1995a).   
 

L’ochratoxine A, a particulièrement retenu notre attention. Cette mycotoxine est 

omniprésente dans la chaîne alimentaire tunisienne et semble être l’agent causal d’une 

Néphropathie Interstitielle Chronique à étiologie indéterminée en Tunisie (Bacha et al., 1993 ; 

Abid-Essefi et al., 2003). À ce jour, peu de méthodes sont proposées pour la décontamination 

de l’ochratoxine A, mais plusieurs pistes sont en cours d’investigation, notamment concernant 

la décontamination physique et biologique. 
 

Devant ce constat, nous nous sommes intéressés à étudier l’application des 

rayonnements gamma comme moyen de décontamination physique visant à limiter la 

contamination alimentaire par l’ochratoxine A.  
 

Nous avons tout d’abord testé l’efficacité du radiotraitement dans la décontamination de 

la mycoflore naturelle d’une denrée alimentaire, la farine de mil (de la région de Tajirjmit 

dans la gouvernorat de Médnine), afin de limiter la survenue d’une contamination alimentaire 
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en OTA. L’application des rayonnements gamma sur la farine de mil s’est montrée capable de 

réduire la charge fongique avec l’augmentation des doses d’irradiation. La mycoflore 

naturelle, observée sur la farine de mil, est constituée par des champignons appartenant aux 

genres Aspergillus, Penicillium, Mucor et Rhizopus. La présence d’Aspergillus et de 

Penicillium laisse supposer une éventuelle contamination par les ochratoxines. Une dose 

d’irradiation de 4 kGy semble être suffisante pour éliminer totalement la mycoflore naturelle 

associée à la farine de mil analysée.  
 

Nous avons ensuite testé l’efficacité du radiotraitement dans la décontamination d’une 

mycotoxine, l’ochratoxine A (OTA), associée à une matrice simple (méthanol) ou à une 

matrice complexe (farine de mil).  
 

D’une part, l’OTA standard dissoute dans le méthanol était relativement stable aux 

rayonnements gamma avec des taux de décontamination relativement faibles sans l’apparition 

de sous produits de dégradation radioinduits identifiables par les techniques analytiques 

sensibles de chromatographie liquide à haute performance à détection à fluorescence 

(HPLC/FD) ou de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC/MS/MS), 

selon les conditions expérimentales d’analyse. De même, le spectre d’absorption de l’OTA 

sous la lumière UV n’est pas affecté par les rayonnements gamma, les maximums 

d’absorption étant conservés avec des doses d’irradiation allant de 0 à 4 kGy.  
 

D’autre part, l’application des rayonnements gamma sur une matrice complexe, la farine 

de mil, naturellement et faiblement contaminée en OTA semble être efficace comme moyen 

de décontamination. En effet, on a pu enregistrer respectivement des taux de décontamination 

de l’ordre de 48% et de 62 % pour des doses d’irradiation de 2 et de 4 kGy.  
 

Quant à l’innocuité de l’irradiation gamma, nous avons évalué, pour la première fois,  

les effets toxiques des solutions d’OTA radiotraitées, avec des doses allant de 1 à 4 KGy, sur 

des cellules hépatiques humaines HepG2. La cytotoxicité de l’OTA, révélée par le test MTT, 

n’est pas affectée par les rayonnements gamma. Les CI50 étant conservées après 

radiotraitement, selon les conditions expérimentales du traitement. 
 

Ainsi, l’application des rayonnements gamma pourrait être une stratégie efficace de 

décontamination à mesure qu’elle soit appliquée pour réduire la mycoflore naturelle 

incriminée avant la biosynthèse des mycotoxines et que les denrées radiotraitées soient 

contrôlées pendant le stockage afin d’éviter d’éventuelles recontaminations fongiques et 

mycotoxiques.  
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Bien que les taux de décontamination de l’OTA présente dans la farine de mil 

(naturellement et faiblement contaminée) soient prometteuses, l’application des rayonnements 

gamma n’affecte pas la cytotoxicité de l’OTA, ce qui limite son utilisation une fois que la 

denrée est fortement contaminée.  
 

L’ensemble des résultats obtenus au cours de notre travail montre que la 

décontamination physique de l’ochratoxine A, par les rayonnements gamma, n’engendre 

aucune génération de sous produits de dégradation biologiquement actifs.  L’optimisation 

d’autres conditions quant à la décontamination de l’OTA par l’application d’autres paramètres 

du radiotraitement (variation du débit de dose, par exemple), le conditionnement de la denrée 

à traiter (graines ou farine), la combinaison du radiotraitement avec d’autres procédés de 

décontaminations physiques (traitements thermiques, micro-ondes…) ou biologiques (lutte 

bactériologique), pourrait apporter des informations supplémentaires à nos résultats. Il serait 

aussi intéressant de suivre la contamination fongique et mycotoxique de la farine de mil ainsi 

que d’autres denrées contaminées et radiotraitées pendant le stockage. A ce propos, nous 

suggérons de suivre le potentiel toxinogène des champignons incriminés avant et après 

radiotraitement et  d’essayer de comprendre leur radiorésistance aux rayonnements gamma 

(mutations, systèmes de réparation ….). 
 

Signalons de même que notre étude a porté sur une denrée alimentaire naturellement et 

faiblement contaminée en une seule mycotoxine, l’ochratoxine A. Il serait alors important       

d’appliquer les rayonnements gamma sur d’autres denrées alimentaires, naturellement ou 

artificiellement contaminées avec différentes mycotoxines à différents taux de contamination, 

étant donné la multi-contamination des denrées alimentaires. Ceci pourrait permettre 

l’élargissement du domaine d’application des rayonnements ionisants dans la 

décontamination des denrées alimentaires et de vérifier l’innocuité de ces moyens de lutte 

aussi bien in vitro sur diverses lignées cellulaires qu’in vivo après exposition à des solutions 

de mycotoxines irradiées et des denrées alimentaires contaminées et radiotraitées. 
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DEFINITIONS 

 

Mésophile : tout organisme qui peut croître dans des conditions de température modérée 

(entre 5 et 65 °C).  

Xérophile : tout organisme qui peuvent  vivre dans des milieux très pauvres en eau. 

L'ergotisme (ou feu Saint-Antoine, ou encore mal des ardents) est une intoxication due à 

l'absorption d'ergotamine (alcaloïdes de Claviceps) présente dans de l'ergot du seigle, causant 

de véritables hécatombes au Moyen-Age en Europe. L’ergotisme se caractérise par une 

vasoconstriction, une gangrène et des manifestations neurologiques (convulsions, crise de 

folie, hallucination ...). 

L'ergotisme gangreneux est une forme d’ergotisme qui se manifeste par une 

vasoconstriction artériolaire, suivie de la perte de sensibilité des extrémités des différents 

membres, comme les bouts des doigts. Cette vasoconstriction sévère peut mener jusqu'à la 

gangrène.  

L’aleucie toxique alimentaire est une maladie très grave, probablement liée à l’action de 

la toxine T2 des Fusarium., qui a provoqué de nombreux décès en Europe de l’Est, en Europe 

centrale, mais aussi aux Etats-Unis, en Finlande et en Chine. Elle associe des lésions 

nécrotiques de la cavité buccale, de l’œsophage et de l’estomac à une forte toxicité 

hématologique (pancytopénie majeure).   

Syndromes de Reyes : c’est une maladie rare et potentiellement fatale qui entraîne de 

nombreux effets nocifs à divers organes, en particulier le cerveau et le foie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé  
 

L ’Ochratoxine A (OTA) est une mycotoxine sécrétée essentiellement par des 

champignons des genres Aspergillus et Penicillium. Elle contamine plusieurs denrées 

alimentaires et elle est impliquée dans diverses pathologies et dérèglements métaboliques. 

L’OTA est décrite comme étant l’agent causal très probable aussi bien de la Néphropathie 

Endémique des Balkans que de la Néphropathie Interstitielle Chronique à étiologie inconnue 

très ressemblante en Tunisie.  

Des moyens de lutte et de prévention se sont mis en place afin de limiter la 

contamination par l’OTA mais celles-ci, semblent être d’efficacité restreinte. Ainsi, nous nous 

sommes intéressés à étudier l’effet des rayonnements gamma sur la décontamination d’une 

denrée alimentaire (la farine de mil) et sur l’effet cytotoxique de cette mycotoxine sur des 

cellules hépatiques humaines HepG2. 

La mycoflore naturelle de la farine de mil, constituée par des champignons appartenant 

aux genres d’Aspergillus, de Penicillium, de Mucor et de Rhizopus, semble être sensible aux 

rayonnements gamma et un radiotraitement avec une dose de 4 kGy l’inhibe complètement. 

L’application des rayonnements gamma avec des doses allant de 2 à 4 kGy sur des 

solutions méthanoliques de l’OTA pure a révélé la stabilité de cette mycotoxine au 

radiotraitement. Les analyses effectuées par chromatographie liquide de haute performance à 

détection par fluorescence (HPLC/FD) et chromatographie liquide couplée à la spectrométrie 

de masse (LC/MS/MS) ont montré qu’il n’y a aucune dégradation de l’OTA radiotraitée ni la 

génération de sous-produits radio-induits. Cependant, le radiotraitement de la farine de mil 

faiblement contaminée en OTA s’est montré capable de réduire significativement le taux de 

contamination d’environ 48 et de 62% pour 2 et 4 kGy respectivement sans l’apparition d’un 

nouveau résidu. Un traitement de la farine de mil avec une dose de 4 kGy de rayonnements 

gamma inhibe complètement la mycoflore incriminée.  

Quant à l’innocuité de l’irradiation, l’étude de la cytotoxicité in vitro sur la lignée 

cellulaire d’hépatocytes humaines HepG2 montre que l’application des rayonnements gamma 

sur des solutions standard d’OTA n’influe pas sur sa toxicité, les CI50 étant conservées après 

radiotraitement.  

L’ensemble de ces résultats montre que la décontamination par les rayonnements 

gamma semble être plus efficace sur la mycoflore que sur l’Ochratoxine A. 
 

 

Mots clés : Mycoflore, Mycotoxines, Ochratoxine A, Décontamination, Rayonnements 
gamma, HPLC/FD, LC/MS/MS, Lignée cellulaire HepG2, Cytotoxicité.  

 


