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• macromycètes

• mycétismeVénéneux 

(toxiques/mortels) 

• micromycètes=>moisissures=>mycot

oxines

• mycotoxicoses
Toxinogènes

• mycosesPathogènes stricts



I- Introduction:

La reconnaissance des mycotoxicoses est récente. Il s’agit 

d’intoxications alimentaires provoquées par des moisissures qui 

élaborent, sur certains substrats, des substances toxiques pour 

L’ homme et les animaux appelées mycotoxines.



• Les moisissures sont des organismes 

vivants, unicellulaires, 

microscopiques ubiquitaires qui 

regroupent des milliers d’espèces.

• Ce sont des saprophytes dont le 

rôle est de dégrader la matière 

organique morte ou quelquefois 

vivante.

Nectarines colonisées par 
une moisissure.

Moisissures:



 Le terme mycotoxine vient du grec "mycos" qui signifie 

champignon et du latin "toxicum" qui signifie poison.

 Les mycotoxines sont des produits du métabolisme secondaire 

(métabolites  secondaires) ,élaborés par des moisissures, de 

faible poids moléculaire ,pouvant se développer sur la plante 

au champ ou en cours de stockage et doués de potentialités 

toxiques à l’égard de l’homme et des animaux.

 Lorsqu’ingérées, inhalées ou absorbées par la peau, ces 

substances provoquent une baisse des performances, la 

maladie ou la mort chez l’homme ou l’animal.

Mycotoxines:



 Les mycotoxines sont produites par un peu plus de 

150 espèces de champignons Toxinogènes, 

appartenant essentiellement aux genres Aspergillus, 

Fusarium, Penicillium,et Claviceps.



 Les mycotoxines peuvent se trouver dans les spores, dans le 
mycélium et/ou être excrétées dans le milieu extérieur, les 
denrées alimentaires ou tout autre substrat sur lequel pousse 
la colonie.

 Une même mycotoxine peut être produite par des 
champignons différents

 Un même champignon peut produire diverses mycotoxines.

 La présence de champignons producteurs de mycotoxines sur 
une denrée alimentaire ne signifie pas toujours qu’une 
mycotoxine est produite.

Remarques :



II.Classification:



o Assemblage 1 coumarine + de 3 furannes) = flavocoumarines 

Structure



Les aflatoxines : B1, G1, M sont 

principalement produites par 

Aspergillus flavus. 

• Elles sont excrétées dans le lait des 

animaux exposés sous forme de composés 

hydroxylés M1 et M2 de plus faible 

toxicité. 

• Les aflatoxines sont thermostables et la 

plus toxique est l’aflatoxine B1(retrouvée 

surtout dans les graines oléagineuses ex : 

cacahuètes: poudre blanchâtre). 



 Les aflatoxines ont des propriétés cancérogènes, mutagènes, 

tératogènes, hépatotoxiques, et immuno-toxiques.

 Par ordre de toxicité décroissante, on retrouve : 

L’AFB1, AFM1, AFG1, AFB2 et AFG2.

 L’Aflatoxine a été classée par le CIRC(Centre Internationale 

de Recherche sur le Cancer)dans le groupe 1 : 

« cancérogène strict pour l’homme ». 

effets sur  la santé:



• Les Ochratoxines constituent une famille de toxines contenant une 

isocoumarine parfois chlorée couplée par une liaison amide à une 

molécule de L-phénylalanine.



Aspergillus ochraceus

L’ochratoxine A, la plus dangereuse, est produite principalement par 

Aspergillus ochraceus et Penicillium verrucosum.

Penicillium verrucosum

L’ochratoxine A  est retrouvée dans le maïs, l’orge, dans la bière et le lait 
,la viande de porc…etc



 L'ochratoxine A est connue pour sa néphrotoxicité: elle 

serait l’un des facteurs potentiels à l’origine de troubles 

rénaux chez l’homme connus sous le nom de 

Néphropathie Endémique des Balkans (NEB).

 Synergie avec la citrinine,elle s’avère également 

immunotoxique, tératogène et neurotoxique. 

 L’OTA a été classée par le CIRC dans le groupe 2B : 

* cancérogène possible pour l’homme*

Effet sur la santé 



o Produite par Aspergillus clavatus et Penicillium expansum, agents de 

pourriture des pommes.

• La Patuline est connue sous une grande diversité de noms (expansive, 

clavacine, claviformine, clavatine, mycoin C3, pénicidine).



 Des effets neurotoxiques

 Modifications des taux des hormones thyroïdiennes et sexuelles :

 Augmentation de la sécrétion de testostérone 

 Baisse du taux de T4 

 Pas d’action sur la TSH, T3 et la GH.

 Effets immunotoxiques.

Effet sur la santé 



2.Trichothécènes

1.La zéaralénone

3.Les fumonisines 

4.La fusariogénine 

Ce sont des  mycotoxines produites par des champignons du genre Fusarium :



C’est une mycotoxine produite par des 

champignons du genre Fusarium :

F. graminearum, F. culmorum, F. 

equiseti, F. oxysporum. 
Structure 
chimique de 
zéaralénone

1.La zéaralénone:



 La zéaralénone est un perturbateur endocrinien, qui 

« mime » les œstrogènes, elle affecte les animaux 

d’élevage, touche les organes génitaux et provoque : 

somnolences, nausées et vomissement du bétail, 

stérilité et avortement.

1.La zéaralénone:



• Historiquement, la mycotoxicose la plus 

anciennement connue est l’ergotisme. 

• Il s’agit d’une pathologie également appelée « feu 

de Saint-Antoine », « feu sacré » ou « mal des 

ardents ». 

• Elle est provoquée par les toxines  du Claviceps 

purpurea

• Elle se présentait sous la forme de délires,  

douleurs violentes, abcès, gangrènes des extrémités 

aboutissant à des infirmités graves et incurables.

Sclérote de l’ergot du 
seigle



• Riche en fer et en zinc

• un bon antioxydant

• ses fibres spécifiques ont des vertus prébiotiques, c'est-à-dire 

qu'elles stimulent les défenses en favorisant la flore intestinale



Alcaloïdes indoliques 



 Champignon microscopique (Ascomycète)

Claviceps purpurea

 Parasite l’ovaire  du seigle 

 Le Sclérote (Forme de résistance du champignon) 



le sclérote ou ergot



Médicaments dérivés de l’ergot de seigle 

Les dérivés ergotés



La bromocriptine est un agoniste dopaminergique utilisé dans différentes 

indications en neurologie (la maladie de Parkinson), notamment pour prévenir et 

inhiber la lactation physiologique (inhibant la production de prolactine par 

l'hypophyse. Cette hormone entraînant la production de lait par la glande 

mammaire)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolactine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_mammaire


L’ergotamine est un alcaloïde de l’ergot de seigle vasoconstricteur 

puissant, utilisé en association avec la caféine, dans le traitement 

de la crise de migraine

Un médicament analgésique

Tartrate d’ergotamine et dihydroergotamine ou DHE

https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id_article=141


hémorragie de la délivrance et du post-partum

En obstétrique

Méthylergométrine METHERGIN



LSD (acide lysergique diéthylamide )

une substance psychotrope hallucinogène très puissante

Alteration des perceptions 
(Couleurs, formes , son , temps)



Résumé :

Mycotoxines : MetII , Faible PM , élaborés par des moisissures   

Mycotoxicose: Intox par moisissure ou micromycete

Mycétisme : Intox par macromycetes


