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Mycotoxines: Problèmes 



Mycotoxines Toxigeniques taxa Produits contaminés
AFLATOXINES Cereals, oleiferous seeds, nuts

OCHRATOXINES A. ochraceus (A. section
Circumdati), A. 

carbonarius, A. section
Nigri,

Penicillium verrucosum

Cereals, oleiferous seeds, nuts

FUMONISINES Fusarium fujikuroi clade
(FFC):

Fusarium verticillioides, 
F. proliferatum

Maize

Aspergillus 
section Flavi

Champignons Toxinogènes: 
Mycotoxines



Maïs: Importance-Haïti

Maïs- Haïti :
ü2e céréale la plus consommée;
ücéréale la plus cultivée en Haïti;

ü Haïtien:  2e consommateur avec 50 
g/jr/personne après Cuba avec 

66g/jr/personne dans la Caraïbe.
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Sud d’Haϊti : AF- Potentielles souches toxiques





Aflatoxine: Haïti, Sud







AF: maïs-moringa 





AF- maïs: Investigation dans la phase productive





Investigation AF: Approche participative







(i) Evaluer le rôle des saisons de culture sur
les AF des grains;

(ii) Identifier les pratiques agricoles et post-
récoltes responsables de la contamination
du maïs à Torbeck.

Objectifs de  cette 
présente étude



Localisation de l’étude



Matériel et Méthodes

üEchantillonnage:  600 échantillons de 
maïs

üMasse unitaire: ± 500 grammes 
üZone de collecte: Entrepôt des 

planteurs
üQuantité par campagne: 300
üCampagnes: Printemps et Été

üTransport au laboratoire 
d’AgroLab d’UNDH à Torbeck;
üTester pour les aflatoxines dans 

moins de 3 jours.



Test laboratoire: Reveal Q+

üla quantification d’AF a été faite  en 
suivant les procédures mises en place 
par la compagnie Neogen (Reveal Q+)

üAvec surtout une implication 
étudiante pour la pérennisation des 

actions de luttes contre les aflatoxines en 
Haïti.



Matériel et Méthodes 

Pratiques Pre-productive et 
Productive:

ü la provenance des semences, 
variétés plantées, traitements de 

semences avant plantation, utilisation 
de fertilisants, 

ücontrôle des pestes (insectes ect), 
nombre de sarclage réalisé et 

condition climatique (précipitation) 
lors de la récolte.

Pratiques Post-Recoltes:
üHumidité de l’entrepot;

üTriage manuel de grains avant 
stockage;

üIdentification de pestes dans 
l’entrepot;

üPrésence de mites dans l’entrepot
üPesticide utilisée contre les pestes.

Analyse statistique:
üLes données collectées et les aflatoxines obtenues ont 

été soumises des analyse descriptive et inférentielle 
suivant le cas:

üTest t de Student, X2  et Analyse en composante 
Multiple (ACM)  en utilisant le logiciel SPSS version 22.0



Résultats

Figure 3: Variation de la contamination d’aflatoxine des 
grains par campagne agricole.

Note 1: 
Les produits de la 

campagne d’été ont été 
relativement plus 

contaminés que ceux du 
printemps avec 

respectivement 11 et 5%. 
Plus de 90% des produits 
des 2 campagnes ont été < 
20 ppb fixés par USFDA 
(législation américaine). 



Figure 4: Fonctions discriminatoires 
caractérisant les 300 échantillons collectés 

durant la campagne d’été (aout 2019). 

Note  2: 
Les PC1 et PC2 sont 

responsables de près de 
60% de variation notée 

entre les 300 échantillons 
testés durant la campagne 

agricole pour les 
aflatoxines contenues. Les 
variétés testées ainsi que la 

provenance de ces 
dernières sont les 

principaux vecteurs 
responsables de cette dis-

similarité avec 
respectivement 79,4 et 80% 

d’inertie. 



Pratique et AF des grains

Figure 5: Effets du triage sur les aflatoxines des 
grains. 

Note 3: 
Le triage manuel de 

grains avant 
entreposage réduit 
significativement 

(P=0,024) la quantité 
d’aflatoxine des grains 

de maïs durant la 
campagne d’été.



Figure 5: Effets des mites sur les aflatoxines des 
grains de maïs. 

Note 4: 
La présence de mites 

dans les zones 
d’entroposage des 

grains affecte 
significativement 

(P=0,004) la quantité 
d’aflatoxine des grains 

de maïs durant la 
campagne d’été.

Mais aucune pratique 
agricole et pre-

productive n’a d’effets 
sur la variation d’AF 
des grains (p>0,05). 



Conclusion

Les résultats de cette investigation ont démontré:

üLe problème des AF d’Haiti n’est pas une fatalité;

üPlus de 93% des échantillons des 2 campagnes ont été < 20 ppb fixé par
les USFDA;
üPrès de 19% des produits n’ont aucune trace d’AF;

üLes périodes pluvieuses des mois d’aout peuvent avoir de légères
conséquences sur les AF des produits de maïs à Torbeck;

ü Des conditions de stockage inadéquate, la présence des mites dans les
entrepôts et le non triage manuel des grains avant les entreposages
peuvent affecter la qualité des produits;

üDes études sur les pratiques post-récoltes et la mise à la disposition des
agriculteurs des structures comme silos communautaires devant mieux
contrôler les mites seraient nécessaires à l’avenir.



Perspectives

ü Développer des projets sur de nouvelles

techniques de stockage des grains;

üSensibiliser les acteurs (agriculteurs et étudiants)

sur le contrôle des pestes dans les zones de

stockage;

üMettre en Place dans des zones clés de Torbeck

de silos communautaires.
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