Communiqué de Presse
Faible niveau de mycotoxines dans la récolte de maïs 20 20
Récolte 2020
Bruxelles - La teneur en mycotoxines dans la récolte de maïs est à nouveau faible
cette année. FEGRA et BFA, les fédérations belges du négoce en grains et de
l'alimentation animale, ont à nouveau effectué cette année un suivi ciblé afin de
déterminer la présence de mycotoxines dans le maïs après la récolte (à titre d'alerte
précoce ou "Early warning"). FEGRA et BFA ont pu compter sur leur propre plan
d'échantillonnage pour collecter les données, ainsi que sur les informations
complémentaires issues des membres de BFA.
Depuis plusieurs années, FEGRA réalise en collaboration avec BFA, un monitoring ciblé sur les
mycotoxines en maïs. L'objectif est de collecter des données et de mettre les résultats d'analyse à la
disposition des utilisateurs de maïs dès que possible après la récolte. Le rapport pour la récolte 2020,
basé sur 53 échantillons et 195 analyses, est à présent disponible, et confirme un faible niveau de
contamination. 25 échantillons proviennent de Belgique, 17 de France, 4 des Pays-Bas, 1 de Pologne,
et 6 d'origine non spécifiée.
Les mycotoxines sont des toxines naturelles, déjà présentes avant la récolte, produites par des
moisissures. Ils se développent au champ sur la plante et également après la récolte pendant la période
de stockage. En raison de leur présence naturelle, FEGRA et BFA accordent une attention particulière
au niveau de leurs plans d'échantillonnage en ce qui concerne la présence de mycotoxines.
Aucun résultat n’a dépassé les valeurs indicatives fixées pour les différentes mycotoxines analysées,
un grand nombre se situant en dessous des limites de détection. Pour chaque mycotoxine testée, le
nombre de résultats en-dessous de la valeur seuil est le suivant: 39/50 pour DON (300 ppb), 41/49
pour ZEA (100 ppb), 20/24 pour la fumonisine B1 (200 ppb), 14/17 pour la fumonisine B2 (25 ppb),
16/18 pour T-2 (5 ppb), 14/15 pour HT-2 (5 ppb), et 19/22 pour l'aflatoxine B1 (1 ppb).
Le niveau de contamination reste faible, mais la vigilance doit être maintenue. S’agissant d’analyses
réalisées juste après la récolte (Early Warning), il faut également tenir compte d’une possible
contamination durant la période de stockage. Il est donc important d’appliquer les bonnes pratiques
de stockage, comme un refroidissement et une ventilation suffisante après séchage.
Le rapport complet est disponible via ce lien.
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