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Depuis quelques années, plusieurs rapports
montrent que les mycotoxines pourraient
représenter des dangers émergents en Europe,
zone jusque-là considérée comme indemne.
Ces toxines sont produites par des moisissures,
et elles constituent souvent des contaminants
naturels qu’on retrouve dans diverses denrées
d’origine végétale destinées à l’alimentation
humaine et animale. Suite à l’étude EAT2148,
l’Anses a émis en 2011 une recommandation
en faveur d’une meilleure connaissance de la
toxicité de ces composés. En effet, l’agence
considère qu’un risque ne peut être écarté pour
le consommateur, notamment pour certaines
mycotoxines, certaines étant reconnues ou
suspectées d’être cancérogènes. Enfin, la
présence simultanée dans l’alimentation de
différentes mycotoxines pose la question de
l’évaluation du risque lié aux mycotoxines en
mélange.

éventuel entre la métabolisation des
mycotoxines et leur potentiel génotoxique
pourra être établi. Après l’analyse des modes
d’action génotoxique de chaque molécule,
l’évaluation du danger lié aux mycotoxines en
mélange sera réalisée.
Cette étude devrait apporter des éléments
nouveaux permettant aux agences françaises et
européennes d’évaluation du risque de lever
certaines incertitudes concernant le risque
associé aux mycotoxines.
Publications issues de ce projet
Khoury, L., Zalko, D. and Audebert, M. (2016)
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Ce projet doit permettre, pour la première fois,
de comparer dans une même étude la
génotoxicité et la cytotoxicité de 160
mycotoxines sur quatre lignées cellulaires
humaines issues des tissus cibles des
mycotoxines (foie, colon, rein et cerveau).
Un
nouveau
test
de
génotoxicité
(endommagement de l’ADN) in vitro a été
développé, au sein de l’équipe, pour l’étude de
la cytotoxicité et de la génotoxicité des
contaminants alimentaires Ce test présente
l’avantage de permettre la détermination en
parallèle de la cytotoxicité des composés testés
ainsi que leur mode d’action génotoxique. En
comparant les résultats de génotoxicité obtenus
sur les différentes lignées cellulaires, le lien
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Etude de l'alimentation totale lors de laquelle
près de 20 000 produits alimentaires ont été
collectés et 445 contaminants étudiés. Anses, Étude
de l’alimentation totale française 2 (EAT2), juin
2011.

118

Illustration 45 : Étude de l’alimentation totale
française 2 (Anses Éditions, juin 2011)

