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Résumé 

 
La présente étude a pour principal objet de dresser un profil complet des différentes 

mycotoxines et des espèces fongiques toxinogènes présents dans le millet perlé tunisien 
(Pennisetum glaucum (L) R.Br. Un total de 220 échantillons collectés auprès des agriculteurs 
(n=144) et de points de commerce (n=76) ont été analysés par la méthode multi-analyte par 
LC/ESI-MS/MS. L’isolement mycologique a été effectué par la méthode « direct plating » et 
l’identification des espèces fongiques toxinogènes a été réalisée par des méthodes 
microscopiques et moléculaires. La quantification de la flore fongique potentiellement 
toxinogène dans le millet perlé a été, par ailleurs, réalisée par PCR en temps réel. 

Les résultats ont montré la co-occurrence d’une multitude de mycotoxines et de 

métabolites secondaires dans 91,4% des échantillons. Sur un nombre total de 57 métabolites 
détectés, les métabolites de Fusarium, d’Alternaria et d’Aspergillus représentaient 15,8, 19,2 
et 8,7%, respectivement, dont 10,5% (n=6) sont des mycotoxines majeures réglementées et 21% 
(n=12) des mycotoxines émergentes non réglementées. Notre étude a révélé une contamination 
importante du millet par les mycotoxines émergentes, notamment, les mycotoxines de 
Fusarium telles que la beauvericine (BEA), l'équisétine (EQUS), le monoacétoxyscirpénol 
(MAS) et le diacétoxyscirpénol (DAS) qui ont été détectés dans 43,2%, 43,2%, 11,4% et 10,5% 
des échantillons, respectivement. En outre, 12,7, 50,9, 53,2 et 14,1% des grains étaient 
contaminés par des mycotoxines d’Alternaria, à savoir l'alternariol (AOH), 
l'alternariolmonométhyl éther (AME), la tentoxine (TEN) et l'acide ténazonique (TA), 
respectivement. Parmi les mycotoxines majeures, l’aflatoxine B1 (AFB1) et l’ochratoxine A 
(OTA) étaient les plus répandues avec une fréquence de contamination modérée de 8,6% 
chacune. Cependant, tous les échantillons étaient contaminés à des teneurs dépassant les seuils 
limites autorisés allant de 12,2 à 1046 µg/kg et de 16,2 à 231 µg/kg pour l’AFB1 et l’OTA, 
respectivement. La fréquence et les niveaux de contamination par ces deux mycotoxines étaient 
aussi importants dans les échantillons collectés en post-récolte qu’en post-stockage. 

L’étude mycologique de la flore fongique potentiellement toxinogène sur le millet a 
montré la prédominance des genres Fusarium et Alternaria par rapport au genre Aspergillus. 
En outre, A. flavus a été identifiée comme la principale espèce responsable de la contamination 
du millet tunisien par les aflatoxines. Pour le genre Fusarium, les F. semitectum et F. equiseti 
sont les espèces les plus dominantes dans le millet. La prévalence des espèces A. alternata et 
A. tenuissima suivies par les A. arborescence et A. infectoria dans le genre Alternaria a été 
notée. La prolifération des champignons potentiellement toxinogènes et la contamination par 
les mycotoxines dans le millet semble avoir été influencées par les conditions climatiques et 
environnementales des différentes zones agroécologiques étudiées. Ainsi, le millet issu de la 
zone CT.N (Kelibia et Haouaria), doté d’un climat sub-humide, semble plus contaminé par des 
Alternaria et Fusarium spp. et par la majorité des mycotoxines émergentes de Fusarium 
(BEAU, DAS, EQUS et MAS) et d’Alternaria (AOH, AME, MAC et TEN). En revanche, le 
millet issu de la zone côtière sud (Zarzis) et la zone continentale centrale (Kairouan) s’avère 

plus susceptible à la contamination par les Aspergillus spp. et ainsi par l’AFB1 et l’OTA. Par 
ailleurs, les résultats ont montré que la qPCR a assuré une détection et une quantification plus 
précise et précoce de la flore fongique que l’approche microbiologique conventionnelle qui 

s’avère plus fastidieuse et classique.  
 

 

Mots-clés : Millet perlé, Mycotoxines, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, LC/MS/MS-ESI, 
qPCR, Tunisie.  
 

 



Summary 

The purpose of the present study is to draw up a complete profile of mycotoxins and 
toxigenic fungal species occurring in the Tunisian pearl millet (Pennisetum glaucum (L) R.Br.). 
Investigations were carried out on a total of 220 samples collected from farmers (n = 144) 
located in different agroecological zones of Tunisia and from retail shops (n = 76) using the 
multi-analyte method by LC/ESI-MS/MS. Fungal isolation was based on the direct plating 
method while the identification of toxigenic fungal species was carried out by the microscopic 
and molecular methods. The quantification of the potentially toxigenic fungal flora in pearl 
millet was carried out by quantitative real-time PCR assays. 

Results revealed the co-occurrence of a broad spectrum of mycotoxins and secondary 
metabolites contaminating 91.4% of grains samples. Out of a total number of 57 metabolites 
detected, and incidence of 15.8%, 19.2%, 8.7% of Fusarium, Alternaria and Aspergillus 

metabolites were, respectively, detected of which 10.5% (n=6) were reported as major regulated 
mycotoxins and 21% (n=12) as emerging unregulated mycotoxins.Our study revealed the 
prevalence of the emerging mycotoxins in the Tunisian pearl millet namely the occurrence of 
Fusarium mycotoxins, including beauvericin (BEA), equisetin (EQUS), monoacetoxyscirpenol 
(MAS) and diacetoxyscirpenol (DAS) in 43.2%, 43.2%, 11.4% and 10.5% of the samples, 
respectively. In addition, 12.7%, 50.9%, 53.2% and 14.1% of the grains were contaminated 
with Alternaria mycotoxins, namely alternariol (AOH), alternariolmonomethyl ether (AME), 
tentoxin (TEN) and tenazonic acid (TA), respectively. Regarding major mycotoxins, aflatoxin 
B1 (AFB1) and ochratoxin A (OTA) were the most prevalent at a moderated rate of 8.6% each. 
However, high levels ranging from 12.2 to 1046 µg/ kg and from 16.2 to 231 µg/kg for AFB1 
and OTA were, respectively, detected. The frequency and contamination levels by these two 
mycotoxins were important in post-harvest as well as  in post storage samples. 

The mycological study of the potentially toxigenic fungi showed a predominance of the 
genera Fusarium and Alternaria comparing to the Aspergillus genus. In addition, the results 
revealed that A. flavus is considered as the main species responsible for the AFB1 
contamination in the Tunisian pearl millet. As regards the genus Fusarium, F. semitectum and 
F. equiseti are the most dominant species in millet. As concern Alternaria genus, results showed 
the prevalence of A. alternata and A. tenuissima followed by A. arborescence and A. infectoria. 
The proliferation of potentially toxigenic fungi and contamination by mycotoxins in millet were 
influenced by the geographic location as well as the climatic and environmental conditions 
across the different agroecological zones. Thus, millet from the CT.N zone (Kelibia and 
Haoua<ria), which has a sub-humid climate, seems more contaminated with Alternaria and 
Fusarium spp. and therefore by the majority of emerging mycotoxins from Fusarium (BEAU, 
DAS, EQUS and MAS) and Alternaria (AOH, AME, MAC and TEN). On the other hand, the 
millet from the southern coastal zone (Zarzis) and the central continental zone (Kairouan) is 
more susceptible to contamination by Aspergillus spp. and consequently by AFB1 and OTA. 

Otherwise, results showed that qPCR ensured a more precise and earlier detection and 
quantification of the fungal flora than the conventional microbiological approach which turns 
out to be more tedious and classic. 

Keywords: Pearl millet, Mycotoxins, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, LC / MS / MS-ESI, 
qPCR, Tunisia. 



 ملخص

 

نواع الفطریة السامة التي الرئیسي من ھذه الدراسة ھو رسم صورة كاملة لمختلف السموم الفطریة واأل الھدف
والنقاط  )144(العدد =  عینة تم جمعھا من المزارعین220  .)Pennisetum glaucum (L) R.Brي (التونس الدخن صیبت

      بطریقة  ات. تم عزل الفطریLC / ESI-MS / MSالتحلیل المتعدد  تقنیة) تم تحلیلھا بواسطة 76التجاریة (العدد = 
 "  direct plating  " تحدید األنواع الفطریة السامة تم إجراؤه بطرق مجھریة وجزیئیة كما تم إجراء تقدیر ن أفي حین

 .PCR real-timeبواسطة  يلتونسا السامة في الدخن اتالفطری ةكمی

٪ من العینات. من إجمالي 91.4العدید من السموم الفطریة والمستقلبات الثانویة في  تزامنأوضحت النتائج 
٪ ،  Aspergillus 15.8 و  Fusarium  ،Alternaria، مثلت مستقلبات  )57= عدد ( التي تم الكشف عنھا  لمستقلباتا

من السموم  )12 (عدد= ٪21من السموم الفطریة المنظمة و  تعد  )6 عدد= (٪10.5٪ على التوالي ، منھا  8.7 و٪  19.2
السموم الفطریة الناشئة ، وخاصة السموم بكشفت دراستنا عن تلوث كبیر للدخن  كما. الناشئةب المعروفة  الفطریة غیر المنظمة

 monoacetoxyscirpenolو  equisetine (EQUS)و  beauvericine (BEA)مثل  Fusariumتیة من أالمتالفطریة 
(MAS)  وdiacetoxyscirpenol (DAS)  على  ٪ من العینات10.5٪ و 11.4 ،٪ 43.2 ،٪ 43.2التي تم اكتشافھا في

 تیة منأالمتالسموم الفطریة  تحتوي على٪ من الحبوب 14.1٪ و 53.2٪، 50.9٪، 12.7التوالي. باإلضافة إلى ذلك، كانت 
Alternaria على غرار l'alternariol (AOH) ، l'alternariolmonométhyl éther (AME) ، la tentoxine 

(TEN)  وl'acide ténazonique (TA)  على التوالي. من بین السموم الفطریة الرئیسیة، كانaflatoxine B1 (AFB1) 
، جمیع العینات كانت ملوثة اال ان٪ لكل منھما.  8.6األكثر انتشاًرا مع معدل تلوث معتدل  ochratoxine A (OTA) و

 µg/kg 231إلى  16.2ومن  µg/kg 1046 إلى 12.2المسموح بھ والتي تتراوح من  االقصى بمستویات تتجاوز الحد
تعد بنفس  ومستویات التلوث ھذین السموم الفطریةن تواتر ألى إشارة تجدر اإل كما على التوالي. OTAو  AFB1 بالنسبة ل

  .التخزین مرحلة ما بعد في التي تم جمعھا في مرحلة ما بعد الحصاد كما العیناتھمیة في األ

  Fusarium الفطریة الفطریة السامة المحتملة ھیمنة األجناسجناس لأل الدراسة الفطریة، أظھرت خرىأمن ناحیة 
ھو المسؤول  A. flavus جنس  باإلضافة إلى ذلك، أظھرت النتائج أن  . Aspergillus جنس على حساب Alternariaو 

 .Fو   F. semitectum فإن جنس ، Fusariumبالنسبة إلى ما أ. aflatoxines ب الرئیسي عن تلوث الدخن التونسي

equiseti  ھما األكثر شیوًعا في الدخن. أما بالنسبة لـAlternaria  فقد أظھرت النتائج انتشاًرا لـ ،A. alternata  وA. 

tenuissima  یلیھA. arborescence  وA. infectoria یبدو أن انتشار الفطریات السامة المحتملة والتلوث بالسموم .
الفطریة في الدخن یتأثر بالظروف المناخیة والبیئیة لمناطق اإلیكولوجیا الزراعیة المختلفة التي تمت دراستھا. وبالتالي، یبدو 

و  spp .Alternaria جنسثًا بریة) ، التي تتمتع بمناخ شبھ رطب ، أكثر تلواوالھ(قلیبیة و CT.Nأن الدخن من منطقة 
Fusarium   معظم السموم الفطریة الناشئة من إلى باإلضافةFusarium )BEAU  وDAS  وEQUS  وMAS و (
Alternaria )AOH  وAME  وMAC  وTENإن الدخن من المنطقة الساحلیة الجنوبیة (جرجیس) والمنطقة ي حین ). ف

 .OTAو  AFB1بالتالي السموم و Aspergillus sppبجنس القاریة المركزیة (القیروان) أكثر عرضة للتلوث 

ي الدخن التونس لتي تصیباالفطریة  لألجناسأكثر دقة و مبكر تضمن اكتشاًفا qPCRأظھرت النتائج أن  ،من ناحیة اخرى
 كالسیكي.ال من النھج المیكروبیولوجي التقلیدي

 

،  Aspergillus ، Fusarium ، Alternaria  ،LC / MS / MS-ESIالدخن، السموم الفطریة ،  :مھمةالكلمات ال
qPCR تونس ، 
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À l'heure de la mondialisation, assurer la salubrité et l'innocuité de la denrée alimentaire 

humaine et animale constitue un enjeu très important pour tous les pays. De ce fait, la présence 

des mycotoxines dans les aliments, notamment dans les produits céréaliers, semble être un 

problème sanitaire majeur en raison de leurs effets nocifs divers pour la santé et des 

répercussions préjudiciables sur l’économie mondiale.  

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires ubiquitaires contaminant les denrées 

alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. Elles sont produites par des 

moisissures potentiellement toxinogènes appartenant, essentiellement, aux genres Fusarium, 

Aspergillus, Penicillium, Claviceps et Alternaria spp., (Laganà, 2017; Šarkanj et al., 2018) 

infectant une large variété de denrées alimentaires avant, après la récolte et au cours du 

stockage. Elles contaminent de nombreux produits agricoles dont les céréales, les fruits secs, 

les épices, les grains de café, les fruits, les légumes et les graines oléagineuses (D’Mello et 

Macdonald, 1997 ; Lasram et al., 2016 ; Zaied et al., 2009). Des enquêtes récentes ont révélé 

qu’environ 80% des céréales et des fourrages dans le monde sont contaminés par des 

mycotoxines (Kovač et al., 2018; Streit et al., 2013). Face à ce fléau, les instances 

internationales ont instauré des réglementations et des normes pour certaines mycotoxines dans 

le but de garantir l’innocuité des denrées alimentaires. Cependant, ces réglementations ne 

concernent qu’un nombre limité de mycotoxines, communément appelées mycotoxines 

majeures ou réglementées. Ces mycotoxines sont les aflatoxines (AFs), les ochratoxines, les 

trichothécènes, les fumonisines (FB), la zéaralénone (ZEA) et la patuline qui se sont révélées 

potentiellement cancérigènes, génotoxiques, néphrotoxiques, immunotoxiques, tératogènes et 

mutagènes (Alshannaq et Yu, 2017; Marín et al., 2018; Smith et al., 2016; Wang et al., 2018).  

Récemment, de nouvelles mycotoxines groupées sous le nom de mycotoxines 

émergentes ont suscité l’intérêt de plusieurs investigations, notamment les mycotoxines 
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émergentes de Fusarium et d’Alternaria en raison de leur fréquente présence dans plusieurs 

denrées alimentaires (Fraeyman et al., 2017; Gruber-Dorninger et al., 2016). Toutefois, jusqu’à 

présent, les données toxicologiques et toxicocinétiques, in vivo, relatives à ces mycotoxines 

restent limitées. En outre, d’autres investigations, in vitro, suggèrent que la plupart des toxines 

émergentes à savoir la beauvericine (BEA), les enniatines (ENNs), l'alternariol (AOH), 

l'alternariolmethylether (AME), la moniliformine (MON), l’altertoxine-I et II (ATX I, II) et la 

stemphyltoxine-III (Stemp III) ont des effets immunomodulateurs, mutagènes, génotoxiques et 

cytotoxiques sur les cellules humaines et animales (Fleck et al., 2016; Fraeyman et al., 2017; 

Gruber-Dorninger et al.,2016; Prosperini et al, 2013; Tedjiotsop Feudjio et al., 2010) voire 

même  des risques de maladies aiguës comme les troubles cardiaques et les hémorragies dans 

le cas de l'acide tenuazonique et la moniliformine (Fraeyman et al., 2017). Cependant, aucune 

réglementation n’est encore en vigueur pour ces mycotoxines (CE, 2011; 2014; 2018).  

Le millet perlé (Pennisetum glaucum (L) R.Br.) est une graminée annuelle de la famille 

des Poacées exceptionnellement résistante à la sécheresse et au stress salin et thermique. Le 

millet perlé est aussi adaptée aux sols sablonneux et à faible fertilité (Dave, 1987; Haussmann 

et al., 2012; Pucher et al., 2014). Cette céréale est cultivée sur environ 30 millions d'hectares 

dans le monde (Reddy, 2017) et suscite un intérêt mondial grandissant concurremment avec la 

propagation du péril du réchauffement climatique. En effet, étant donné sa capacité de croître 

et de survivre dans des conditions agro-climatiques drastiques et défavorables, elle est souvent 

capable de supplanter d’autres céréales inaptes d’y prospérer (Kodkany et al., 2013). 

En Afrique, le millet perlé a été, pour longtemps, cultivé à des fins alimentaires et 

fourragères dans les régions continentales arides et semi-arides tropicales par des populations 

indigènes dans des zones marginales et défavorisées d’extrême aridité (Jones et al.,1995; Gupta 

et al., 2015; Kodkany et al., 2013; McBenedict et al., 2016). De ce fait, les pays africains 

assurent 40% de la production mondiale de millet (FAOSTAT, 2016). Considérée comme la 
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perle nutritive de l’Afrique, la culture de millet emblave plus de 21 millions d’hectares, où près 

de 500 millions de personnes y sont tributaire pour survivre (Hamadou et al., 2017). 

En Tunisie, le millet perlé est une culture traditionnelle très ancienne qui fait partie du 

patrimoine culinaire tunisien. Il sert à la fabrication de plusieurs aliments, tels que le porridge, 

le couscous, les gâteaux. Par ailleurs, eu égard à la situation géographique du pays, sur la côte 

nord du continent africain, la culture du millet perlé se distingue, des autres pays africains, par 

sa présence dans des zones avec diverses conditions agroécologiques, aussi bien continentales 

que côtières avec des climats humides ou arides (Ben Romdhane et al., 2018; Ibrahima et al., 

2005; Loumerem et al., 2008; Radhouane, 2011). Cette particularité s’est traduite par une 

diversité génétique distinguée des autres ressources africaines (Ben Romdhane et al., 2018). 

Cependant, les données nationales relatives à la culture et à la consommation de millet perlé en 

Tunisie sont souvent erronées du fait que cette culture est fréquemment confondue avec celle 

du sorgho (Sorghum bicolor L.). En effet, les statistiques englobent souvent les données 

relatives à ces deux espèces (FAO, 2016), d’où le manque de données officielles sur cette 

céréale en Tunisie.  

Par ailleurs, de nombreuses enquêtes ont mis en évidence une importante contamination 

du millet par les mycotoxines notamment en Inde et dans les pays d'Afrique subsaharienne 

(Bandyopadhyay et al., 2007 ;Chala et al., 2014; Ezekiel et al., 2012; R Raghavender et al., 

2007). Toutefois, jusqu'à présent, dans les pays d'Afrique du Nord, y compris la Tunisie, les 

recherches consacrées à la contamination du millet perlé par les mycotoxines font défaut en 

dépit de son importance comme une culture de base. A noter qu’en Tunisie, plusieurs études se 

sont intéressées à la contamination des produits céréaliers par les mycotoxines et ont montré 

que la filière céréalière est confrontée à ce problème sanitaire (Lahouar et al., 2015; Ghali et 

al., 2008 ; Oueslati et al., 2011). 
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De plus, compte tenu des conditions climatiques et édaphiques de la Tunisie, il semble 

que cette culture pourrait être une matrice favorable à la prolifération fongique et à la production 

de mycotoxines, d’autant plus, que le millet est souvent cultivé par des petits agriculteurs 

appliquant des pratiques agricoles traditionnelles aussi bien, au niveau du champ qu’au cours 

du stockage. 

L’étude menée au cours de cette thèse s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la 

Faculté des Sciences de Tunis et le laboratoire de Physiologie Moléculaire des Plantes LPMP 

au Centre de Biotechnologie de Borj Cedria (CBBC) - Tunisie, d’une part et le Laboratoire 

Qualisud à l’Université de Montpellier - France, d’autre part, et ce dans le cadre d’un Partenariat 

Hubert Curien-Utique (PHC-Utique) géré par le Comité paritaire pour Coopération 

universitaire (CMCU) sous forme d’un projet intitulé «Mycotoxines et champignons 

toxinogènes dans le mil et l'orge de Tunisie: présence et biocontrôle » (2015-2018). Par ailleurs, 

ce travail de recherche a été, en partie, réalisé dans l’Institut Bioanalytiques et Agro-

Métabolomiques, à l’Université de Ressources Naturelles et Sciences de la vie de Vienne 

(BOKU), en Autriche.  

De ce fait, cette étude a pour principal objectif de dresser un profil complet des 

différentes mycotoxines et des espèces fongiques toxinogènes se développant sur cette culture 

et d’identifier les points critiques de contamination. Pour ce faire, l’échantillonnage a été réalisé 

dans différentes régions de la Tunisie et à différents stades de la chaine d’approvisionnement 

du millet. Par ailleurs, l’effet de différents facteurs écologiques sur l’occurrence de ces 

métabolites secondaires et de la flore toxinogène a été analysé.  

Dans ce contexte, trois principaux axes ont fait l’objet d’étude dans notre thèse :  

1. Etude de l’occurrence des mycotoxines et métabolites secondaires fongiques dans le 

millet perlé tunisien moyennant la méthode multi-analyte de la chromatographie en 
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phase liquide / ionisation par electrospray couplée à la spectrométrie de masse (LC/ESI

MS/MS). 

2. Identifier les principales espèces fongiques toxinogènes contaminant le millet perlé.  

3. Développer des outils moléculaires rapides pour la détection précoce de la flore 

fongique toxinogène directement à partir des échantillons du millet perlé en utilisant la 

PCR quantitative absolue (qPCR).  
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I. Le Millet perlé 

1. Histoire et Origine  

Le millet perlé (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) appelé aussi mil pénicillaire ou le mil 

à chandelle est une importante céréale cultivée principalement dans les zones arides et semi-

arides d’Afrique et d’Asie pour la nutrition humaine et animale. Les investigations 

archéobotaniques ont mis en évidence que le P. glaucum a été domestiqué en Afrique 

sahélienne il y a 4500 ans (Manning et al., 2011 ; Oumar et al., 2008). Plus tard, le mil à 

chandelle a été disséminé par le biais des routes maritimes dans d'autres régions du monde 

comme l'Asie du Sud, l'Afrique orientale et australe (National Research Council 1996). Il fallait 

attendre le 8ème siècle pour que le millet perlé soit introduit dans les pays d'Afrique du Nord 

(Loumerem et al., 2008) où la culture prospère principalement dans les zones continentales 

sahariennes et ce, aussi bien pour l'Algérie que pour la Libye (Ben Romdhane et al.,2018). 

Cependant, en Tunisie, située sur la côte nord du continent africain, les cultures locaux du millet 

perlé se distinguent des autres pays africains grâce à son étendu dans différentes zones 

continentales et côtières sous diverses conditions agroécologiques allant des régions humides à 

arides (Ben Romdhane et al., 2018 ; Ibrahima et al., 2005 ; Loumerem et al., 2008 ; Radhouane, 

2011). Cette particularité s’est traduite par une diversité génétique distinguées des autres 

ressources africaines (Ben Romdhane et al., 2018).  

2. Taxonomie et classification 

Le P. glaucum est une graminée annuelle, diploïde avec 2n = 14 (Jauhar, 1981). Il 

appartient à la famille des Poaceae; la sous-famille des Panicoideae ; la tribu des Paniceae et 

au genre Pennisetum (Brunken, 1977). Selon une étude phylogénétique basée sur des données 

chloroplastiques, le genre Pennisetum serait proche de deux autres genres de la tribu des 
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Andropogoneae à savoir le maïs (Zea mays L.) et le sorgho (Sorghum bicolor L) (Hilu et 

Johnson, 1991). 

 Le genre Pennisetum comprend environ 140 espèces, dont certaines formes sauvages 

possédant le même niveau de ploïdie que la forme cultivée telle que Pennisetum glaucum ssp. 

Monodii (Jauhar, 1981 ; Stapf et Hubbard, 1934). En outre, plusieurs formes cultivées 

présentant une large diversité morphologique existent telles que le mil commun (Panicum 

miliaceum), eleusine ou Mil digital (Eleusine coracana), le petit mil (Panicum italica) et le mil 

à grappe ou mil “queue de renard” (Setaria italica) (Figure1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Diversité morphologique chez le mil au niveau de la panicule.  
1. mil à grappe (Setaria italica), 2. mil commun (Panicum miliaceum), 3. mil de Basse-cour 
(Echinochloa crus-galli), 4. millet perlé Pennisetum glaucum (L.) (IBPGR et ICRISAT, 1993). 

 

3. Description botanique du millet perlé 

Le mil est une plante sexuée, hermaphrodite, allogame jusqu’à 90% grâce à une nette 

protogynie (Wilson et al. 1990). Sa fécondation croisée dominante, lui confère une 

hétérogénéité non négligeable. Sa pollinisation est anémophile. Son métabolisme est 

photosynthétique en C4 avec des différences physiologiques entre le mésophylle et les gaines 
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péri-vasculaires des feuilles. Le mil évite la sécheresse par une fermeture des stomates, une 

diminution des surfaces foliaires et un système racinaire développé.  La figure 2 présente la 

structure du millet perlé. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Structure du millet perlé Pennisetum glaucum (L.). a. Encyclopédie Larousse ; b. 
Manning et al., (2011)  
 

3.1. Les racines 

Etant une plante à C4, le mil s’est adapté aux conditions tropicales humides en 

développant un système racinaire atteignant environ 152 cm de profondeur et 2 cm par jour 

jusqu’au tallage (jusqu’à 30 cm) puis 3.5 cm par jour jusqu’à l’épiaison (Chopart, 1983). 

3.2. Les tiges 

Le mil présente un tallage remarquable avec de nombreuses talles de grande taille allant 

de 1 à 5 m de hauteur). En effet, le mil cultivé est constitué de tiges densément velues, solides 

Panicule 

a. b. 
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et pleines.  La taille du faux épi varie de 8 à 150 cm de long ; avec 500 à 1500 petits caryopses 

de 5 à 20 mg (Tostain, 1994). 

3.3. Les feuilles 

Les feuilles sont longues, glabres, assez minces, pouvant être lisses ou poilues et 

mesurent de 20 à 100 cm de long et de 5 à 50 mm de large. 

3.4. Les panicules 

Les panicules du mil perlé sont raides, compactes, cylindriques et coniques. Elles ont 

généralement 2 à 3 cm de diamètre mais peuvent atteindre jusqu’à 18 cm de diamètre et 15 à 

45 cm de longueur. Chaque panicule peut former 870 à 3000 épillets avec une moyenne de 1600 

épillets. Il y a plusieurs types d’épillets : uniflores, biflores, triflores et jusqu’à six fleurs. 

Chaque épillet est constitué de deux glumes dont une glume inférieure courte, plus large que 

longue, et une glume supérieure plus longue qui atteint environ la moitié de la longueur de 

l’épillet. La glume supérieure de forme ovale et montre 3 à 4 nervures. Certaines des fleurs 

d’épillet sont fertiles et forment des caryopses. 

3.5. Les grains 

La taille des grains, dites aussi caryopse, est généralement petite de l'ordre de 2 à 5 mm, 

avec une grande variabilité existante (Brunken et al, 1977). La forme des graines varie de 

globulaire à et obovale et son poids va de 5 à 20 mg (Andrew et Kumar, 1992). Leur couleur 

varie du gris cendre à légèrement bleue et certaines variétés sont de couleur brun-gris, brun-

jaune et même noire (Hamadou et al., 2017). La couleur du grain est associée à celle de 

l'endosperme et du péricarpe (Figure 3) (Hamon, 1992). 
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Figure 3. Variabilité des couleurs de grains de mil (Hamadou et al., 2017) 
 

4. Cycle végétatif  

Il existe une grande diversité des variétés de mil pour la durée de leur cycle. En Afrique, 

la majorité des cultivars sont de cycle court, photopériodique ou non, généralement, subdivisés 

en deux types de variétés correspondant d’une part à des mils précoces (70-90 jours entre le 

semis et la récolte), et d’autre part à des mils semi-tardifs (90-120 jours) voire tardifs (120-180 

jours) (Clement, 1985 ; Tostain, 1994).  

5. Ecologie et répartition géographique 

Le P. glaucaum est une graminée annuelle, dressée et de courte saison, très résistante à 

la sécheresse et au stress salin et thermique. Considérée comme une culture pluviale non-

irriguée, le mil déploie une vaste aire géographique comprise entre les isohyètes 200 et 1600 

mm (Clément, 1985). Les zones dont la pluviométrie est comprise entre 200 et 800 mm sont 

toutefois les plus propices à sa culture (Naino Jika, 2016). En outre, cette graminée est souvent 

adaptée aux sols sablonneux et à faible fertilité (Dave, 1987 ; Haussmann et al., 2012 ; Pucher 

et al., 2014). De ce fait, le millet perlé suscite un intérêt mondial grandissant face au péril du 

réchauffement climatique étant donné qu’il est capable de croitre et survivre dans des conditions 

agroécologiques et environnementales drastiques en guise des autres céréales inaptes d’y 

prospérer (Kodkany et al., 2013). 
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Dans ce contexte, le millet perlé est généralement cultivé à des fins alimentaires et 

fourragères dans les régions arides et semi-arides tropicales constituant une culture majeure et 

l'un des piliers du secteur agricole dans plusieurs pays asiatiques et africains à l’instar de l’Inde 

et l’Afrique subsaharienne (Jones et al.,1995; Gupta et al., 2015; Kodkany et al., 2013; 

McBenedict et al., 2016) où il a été, pour longtemps, cultivé et domestiqué par des populations 

indigènes dans des zones marginales et défavorisées à des conditions d’aridité extrême. En 

effet, cette culture céréalière constitue un aliment de base cultivé sur 30 millions d'hectares dans 

le monde (Reddy, 2017). Considérée comme la perle nutritive de l’Afrique, la culture du mil 

emblave plus de 21 millions d’hectares, où près de 500 millions de personnes sont tributaire 

pour survivre (Hamadou et al., 2017). L’Afrique assure 40 % de la production mondiale du mil 

dont 70 % proviennent de l’Afrique de l'Ouest (FAOSTAT, 2016). En revanche, la culture du 

millet perlé est moins étendue dans certaines des zones non traditionnelles, à savoir l'Amérique, 

l'Australie et certains pays européens où elle est principalement destinée à la consommation 

animale (Martins et al., 2018; Reddy, 2017; Yadav et Rai, 2013).  

6. Qualités nutritionnelles et utilisation du millet perlé 

Outre sa tolérance exceptionnelle à la sécheresse, récemment, le millet perlé est devenu 

de plus en plus sollicité grâce à ses vertus nutritionnels et bienfaits pour la santé humaine. En 

fait, il est doté d’une haute qualité nutritionnelle caractérisée par des teneurs élevées en 

protéines, vitamines, minéraux et acides gras en plus de ses propriétés antioxydantes. C'est une 

céréale sans gluten avec un faible indice glycémique qui peut être utilisé comme alternative 

pour les maladies cœliaques et diabétiques (Martins et al., 2018). Le tableau 1 présente la 

composition chimique du mil en comparaison à d’autres céréales. 
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*Ca : Calcium ; P : Phosphate 

Tableau 1. Composition chimique de plusieurs céréales dont le mil (Burton et al.,1972). 

Le millet perlé est également recommandé à plusieurs fins thérapeutiques, car il inhibe 

le développement des tumeurs et contrôle la pression sanguine et les taux plasmatiques de 

lipoprotéines de basse densité et possède des caractéristiques anti-allergéniques Huang et 

Ferraro, 1982). En raison de sa teneur élevée en fibres, le mil à chandelle est également 

recommandé pour le traitement de la constipation sévère, des ulcères d'estomac et de la perte 

de poids. Par ailleurs, cette culture est utilisée pour le paillis, le fourrage, volaille et même pour 

faire des boissons alcoolisées dans certains pays africains (Appa et al., 1986; Ben Romdhane et 

al., 2018; Chilaka et al., 2016; Wilson et al., 2006).  

II. LES MYCOTOXINES 

1. Généralités 

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

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

moisissures toxinogènes appartenant principalement au genre Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Alternaria et Claviceps qui préoccupent une large variété de denrées alimentaires 

avant, pendant et après la récolte sous des conditions environnementales propices à leur 

développement (Tableau 2). Plusieurs centaines de ces substances toxiques ont été recensées, 

mais uniquement une trentaine possède de réelles propriétés toxiques prépondérantes (Bacha et 

Céréale  H2O %  Protéines % Lipides % Cendre % Ca (mg) P(mg) 

Mil 10,1 16 4,5 2,2 46 314 

Blé d’hiver 13 14 2,2 1,7 36 3833 

Maïs  13,8 8 3,9 1,2 22 268 

Riz blanc 12 6,7 0,4 0,5 24 94 

Sorgho 11 11 3,3 1.,7 28 287 
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al.,1993; Gaj´cki et al.,2007). Ces moisissures sont ubiquistes et contaminent de nombreuses 

denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine et animale, notamment, les céréales 

mais aussi les oléo-protéagineux, les fruits (Chala et al., 2014; D’Mello et Macdonald, 1997 ; 

Ezekiel et al., 2012; Getachew et al., 2018) ainsi que les aliments composés et manufacturés 

(Araguàs et al., 2005). Ces substances chimiques considérées toxiques sont naturellement 

présentes dans l’air ambiant, le sol et sur les cultures (Yiannikouris et Jouany, 2002 ; Reboux 

et al., 2010). Elles font partie des contaminants alimentaires les plus menaçants en termes 

d’impact sur la santé publique, la sécurité alimentaire et l’économie des pays (Pitt, 2000). En 

effet, la FAO (Food and Agriculture Organisation) estime que 25% des denrées alimentaires 

mondiales sont contaminées annuellement par des mycotoxines soit 5 à 10% des pertes 

économiques mondiales (FAO, 2002). Des études récentes ont montré qu’environ 80% des 

céréales et des fourrages dans le monde sont contaminées par des mycotoxines (Kovač et al.,  

2018).  

Tableau 2. Mycotoxines et moisissures productrices associées retrouvées en alimentation 
humaine et/ou animale (AFSSA, 2009) 

 Mycotoxines Principales moisissures productrices 

Mycotoxines réglementées 

ou en cours de 

réglementation 
 

Aflatoxines B1, B2, G1, G2 
Ochratoxine A 
Patuline 
 
Fumonisines B1, B2, B3 
Trichothécènes (DON) 
Zéaralènone 
 

A. flavus, A. parasiticus, A. nomius ; 

P. verrucosum, A. Ochraceus ; A. carbonarius ; 

P. expansum, A. Clavatus, Byssochlamys nivea 
 

F. verticillioides, F. proliferatum, F. 

graminearum, F. culmorum ; F. crookwellense, 

F. sporotrichioides;F. poae, F.tricinctum, F. 

acuminatum; F. graminearum, F. culmorum ; 

F. crookwellense 

Autres mycotoxines 

 
Alcaloïdes d’ergot (dit ergot du 
seigle) 
Citrinine 
 
Toxines d’Alternaria 

(alternariol, alternariol méthyl 
éther…) 
 
Acide cyclopiazonique 
Stérigmatocystine 
Sporidesmines 
Stachybotryotoxines 
Toxines d’endophytes 
(ergovaline, lolitrème B) 
Phomopsines 
Toxines trémorgènes 

Claviceps purpurea, C. paspali, C. Africana; 

 A. terreus, A. carneus, A. niveus ; 

P. verrucosum, P. citrinum, P.expansum 

 

Alternaria alternata, Alternaria solani 

 
 

 

A. flavus, A. versicolor, A. tamarii ; P. 

camemberti ; Aspergillus nidulans, A. 

versicolor;Pithomyces chartarum ; 

Strachybotrys chartarum ; 

 Neotyphodium coenophialum, N. lolii; 

Phomopsis leptostromiformis ;  

Penicillium roquefortii, P. crustosum, 

P.puberrelum ;A. clavatus, A. fumigatus 
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Les mycotoxines sont des molécules de faible poids moléculaire (PM <1000 Daltons) de 

structures chimiques très diverses selon leurs voies de biosynthèse. Il s’agit de composés 

dérivés des acides aminés (alcaloïdes de l’ergot, acide aspergillique, acide cyclopiazonique, 

slaframine, gliotoxine, roquefortine, sporodesmine), d’autres des polycétoacides (aflatoxines, 

ochratoxines, patuline, citrinine, acide pénicillique, stérigmatocystine, zéaralénone) et d’autres 

sont des dérivés terpéniques (diacétoxyscirpénol, fusarénone, désoxynivalénol, roridines, 

toxine T-2, verrucarine) (Turner, 1971 ; Tuner et Aldridge, 1983). Par ailleurs, il convient de 

préciser que plusieurs facteurs d’ordre biologique, physique et chimique conditionnent la 

mycotoxinogénèse (D’Mello et Macdonald, 1997). La nature et la quantité des mycotoxines 

produites dépendent des espèces fongiques, des conditions écologiques et de la stabilité de ces 

toxines dans les milieux alimentaires (Magan et Aldred 2007 ; Bryden et al., 2012 ; Lasram et 

al., 2012). En effet, les moisissures et mycotoxines se développent dans certaines conditions 

particulières de température, d’humidité et de teneur de l’air en gaz. Ces conditions sont propres 

à chaque espèce et varient d’une toxine à l’autre. La présence du champignon ne doit pas être 

systématiquement associée à la présence de toxines. A l'inverse, l'absence de champignon ne 

garantit pas l'innocuité du produit. De plus, il convient de préciser qu’une même toxine peut 

être élaborée par diverses espèces fongiques mais pas obligatoirement par toutes les souches 

appartenant à une même espèce. De même, dans certains cas, une même espèce de moisissure 

peut produire plusieurs mycotoxines (Bryden 2012). Ainsi, dans ce cas on peut parler d’une 

multi-contamination où plusieurs toxines peuvent coexister dans la même denrée alimentaire. 

Cet aspect toxicologique pousse à appréhender l’effet antagoniste, additif ou synergique de 

l’interaction de ces mycotoxines (AFSSA, 2009). 

On distingue parmi les principales familles de mycotoxines présentant une importance 

agroéconomique et des effets délétères sur la santé humaine prouvés ou suspectés, les 

aflatoxines, les ochratoxines, les fumonisines, les tricothécènes (notamment le déoxynivalénol 
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et la toxine T-2), la zéaralénone et la patuline (Tableau 3) (Charmley, 1994 ; Bryden,  2012; 

Gaj´cki et al., 2007 ; Pitt, 2000). Il convient de préciser que les moisissures toxinogènes sont 

souvent subdivisées en deux groupes ; d’une part les mycotoxines de champs, essentiellement, 

produites au champ par les Fusarium spp. dont les fusariotoxines (trichothécènes, zéaralénone, 

fumonisines..) et par les Alternaria spp. qui produisent les mycotoxines d’Alternaria 

(alternariol, tentoxin, tenuazonic acid..) ; d’autre part les mycotoxines de stockage, souvent 

produites au cours du stockage par les Aspergillus spp. à l’instar des aflatoxines (AFs) et des 

ochratoxines ainsi que par les Penicilium spp. (patuline, citrinine). En effet, il a été rapporté 

que les facteurs environnementaux peuvent exercer une pression sélective influençant la 

structure de la communauté et la dominance de quelques espèces fongiques Toutefois, il est 

indubitable de souligner que ces mycotoxines sont capables de se développer tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire en présence des conditions favorables à leur 

prolifération (Parra et Magan, 2004 ; Lasram et al., 2016).  

Dotées d’une grande stabilité thermique, ces substances toxiques peuvent se transférer 

et s’accumuler dans la chaîne alimentaire, présentant ainsi un risque sanitaire potentiel, soit les 

mycotoxicoses. En effet, le pouvoir de rémanence de ces contaminants naturels peut entraîner 

une toxicité aiguë marquée par une exposition à une forte dose, voire même un effet chronique 

due à une exposition récurrente à des faibles doses (Sorensen et Elbaek, 2005). La toxicité est 

variable, certaines mycotoxines sont reconnues ou suspectée par leurs effets cancérigènes, 

mutagènes, tératogènes, oestrogéniques, neurotoxiques, néphrotiques ou immunosuppressifs 

(Tableau 3) (Gaj´cki et al., 2007 ; Nelson et al., 1993 ; Zaied et al., 2011). 
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Toxine  Effets  Mécanismes d’action cellulaires et 

moléculaires 

 

Aflatoxine B1 + M1 

 
Hépatotoxicité 
Génotoxicité 
Cancérogénicité 
Immunomodulation 

 
- Formation d’adduit à l’ADN 
- Peroxydation lipidique 
- Bioactivation par cytochromes P450 
- Conjugaison aux GS-transférases 

Ochratoxine A 

 

 
 

Néphrotoxicité 
Génotoxicité 
Immunomodulation 

- Impact sur la synthèse des protéines. 
- Inhibition de la production d’ATP 
- Détoxification par les peptidases 

Patuline 

 

Neurotoxicité 
Mutagenèse in vitro Inhibition indirecte d’enzymes 

Trichothécènes 

(Toxine T-2, DON, …) 
Hématotoxicité 
Immunomodulation 
Toxicité cutanée 

- Induction de l’apoptose sur 
progéniteur hématopoïétique et cellules 
immunitaires 
- Impact sur la synthèse des protéines  
- Altération des immunoglobulines 

Zéaralénone Fertilité et Reproduction - Liaison aux récepteurs oestrogéniques 
- Bioactivation par des réductases 
- Conjugaison aux 
glucuronyltransférases 
 

Fumonisine B1 

 

Lésion du système nerveux 
central 
Hépatotoxicité 
Génotoxicité 
Immunomodulation 

- Inhibition de la synthèse de céramide 
- Altération du rapport 
sphinganine/sphingosine 
- Altération du cycle cellulaire 

 

Tableau 3. Effets des principales mycotoxines et mécanismes d’action cellulaires et 
moléculaires identifiés (AFSSA, 2009) 

Historiquement, la mycotoxicose humaine la plus anciennement connue est l’ergotisme. 

Egalement connue sous le nom de « feu de Saint-Antoine », cette pathologie est liée à 

l’ingestion des aliments contaminés par l’ergot de seigle ou Claviceps purpurea. Les 

symptômes se présentaient sous forme de délires, prostrations, douleurs violentes, abcès, 

gangrènes des extrémités aboutissant à des infirmités graves et incurables. Au moyen âge, des 

épidémies ont sévi à cause de la précarité alimentaire, en particulier, suite à la consommation 

de farines contaminées par ce champignon. En 1944, une épidémie d’ergotisme tua près de 400 

personnes en France (AFSAA, 2009 ; Tabuc, 2007). En Union des républiques socialistes 

soviétique, les années quarante ont été marquées par de nombreux cas de décès, atteignant les 

10% dans certaines collectivités, suite à la consommation des blé et millet contaminés par des 

moisissures du genre Fusarium. En 1960, depuis la découverte des aflatoxines, a fortiori, suite 
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à son identification comme étant le contaminant naturel le plus cancérigène, les recherches 

scientifiques se sont focalisées sur l’évaluation de nombreuses mycotoxines en raison des 

risques sanitaires encourus par l’homme et les animaux ((Naino Jika, 2016).  

2. Législation  

La prise de conscience des risques sanitaires associés à la présence de mycotoxines dans 

les aliments suscite de plus en plus l’intérêt d’établir des législations par l’Union européenne 

afin d’assurer l’innocuité alimentaire et préserver la santé humaine et animale par l’instauration 

des mesures prophylactiques de surveillance alimentaire. Les règlementations des mycotoxines 

ont été établis dans environ 100 pays, dont 15 sont des pays africains (Bandyopadhyay et al., 

2007). Les législations européennes et les normes du Codex Alimentarius allèguent les limites 

maximales tolérées spécifiques pour certaines mycotoxines affectant les denrées alimentaires 

dont principalement, les aflatoxines, l'ochratoxine A et les fusariotoxines notamment le 

déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines (Tableau 4) (CE, 2006 ; JECFA, 2001; 

Lahouar, 2016). Néanmoins, une panoplie de mycotoxines, connue comme étant des 

mycotoxines émergentes, s’avère toujours non réglementées malgré leur pouvoir toxinogène 

non négligeable (Kovač et al., 2018). Ainsi, en prenant en considération les normes établies par 

l’Union Européenne on peut distinguer deux types de mycotoxines : les mycotoxines 

réglementées et les mycotoxines émergentes non réglementées.  

Par ailleurs, force est de souligner la présence des mycotoxines qui font l’objet de la 

recommandation européenne de Mars 2013 à l’instar des HT-2 et T-2. En effet, cette 

recommandation permet d’instaurer un système de contrôle sur la présence de ces toxines dans 

les céréales ainsi que les produits céréaliers destinés à l’alimentation humaine et animale qui ne 

stipule pas des limites maximales mais plutôt des niveaux indicatifs (CE, 2013). 
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Mycotoxines Denrées Teneurs maximales 

admissibles(µg/kg) 

Aflatoxine B1 • Arachides, fruits à coque et séchés, et produits dérivés 
• Arachides soumises à traitement physique avant 
consommation ou ingrédients 
• Fruits à coque et séchés soumis à traitement physique 
avant consommation ou ingrédients 
• Céréales et dérivés, consommation directe ou ingrédients 
• Céréales soumises à traitement physique avant 
consommation ou ingrédients 
• Épices (poivre, piments, paprika, noix de muscade, 
gingembre, safran) 

2 
 
8 
 
5 
 
2 
 
2 
5 

Aflatoxine M1 • Lait 0,05 

Zéaralénone • Céréales et produits dérivés, grains bruts 
• Huiles végétales 

50 
200 

Ochratoxine A • Céréales (dont riz et sarrasin) et produits dérivés, grains 
bruts 
• Produits dérivés et grains à consommation directe 
• Raisins secs 

5 
 
3 
10 

Patuline • Jus de fruits (pomme) et nectar de fruits 
• Boissons spiritueuses, cidres et boissons fermentées 
• Produits à base de morceaux de pomme (compote et 
purée) 
• Jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme 
(compote et purée) pour nourrissons et enfants en bas âge 

50 
50 
 
25 
 
10 

Tableau 4. Règlements européens en vigueur pour la limitation des teneurs en mycotoxines 
dans les denrées alimentaires destinées à l'homme (AFSSA, 2009) 
 

2.1. Les principales mycotoxines  

2.1.1. Les mycotoxines d’Aspergillus 

a. Les Aflatoxines 

Les aflatoxines (AFs) (Figure 4) regroupent une vingtaine de composés structurellement 

proches constitués par un assemblage d’une coumarine et de 3 furanes. Seules quatre sont les 

contaminants les plus courants et les plus viriles dans la chaîne alimentaire humaine et animale 

à savoir, l’aflatoxine B1 (AFB1), l’aflatoxine B2 (AFB2), l’aflatoxine G1 (AFG1) et 

l’aflatoxine G2 (AFG2). Il existe également les aflatoxines M dont la plus connue est 

l’aflatoxine M1 (AFM1), qui est une dérivée hydroxylée de l’AFB1, essentiellement, détectée 

sous forme d’excrétion dans le lait et les produits laitiers (EFSA, 2004 ; Lee et al., 1981). 
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Figure 4. Structure chimique des aflatoxines B1, B2, G1, G2, M1, M2 
 

Les aflatoxines sont principalement produites par trois espèces appartenant au genre 

Aspergillus, à savoir les Aspergillus flavus, les Aspergillus parasiticus ainsi que les Aspergillus 

nomius qui sont connues comme une espèce rare et proche des A. flavus. Les A. flavus sont 

capables de synthétiser l’AFB1 et l’AFB2 tandis que les A. parasiticus et les A. nomius sont 

capables de produire les quatre aflatoxines à savoir, les AFB1, l’AFB2 ainsi que l’AFG1 et 

l’AFG2 (Castegnaro et Pfohl-Leszkowicz, 2002).  

Les conditions favorables à la production des aflatoxines se rencontrent souvent dans 

les régions tempérées, tropicales et subtropicales, notamment dans les zones à température 

élevée (comprise entre 25 et 40°C) et une forte humidité (0,84 - 0,86) (Pfohl-Leszkowicz, 2001; 

Castegnaro et Pfohl-Leszkowicz, 2002 ; Tabuc, 2007). Les aflatoxines ont été détectées dans 

plusieurs denrées alimentaires dont les céréales et les produits céréaliers, les oléagineux, les 

fruits secs, les épices et les légumes (Lasram et al., 2016 ; Pitt, 2000 ; Tabuc,2007).  

Parmi les aflatoxines, l’AFB1 s’avère la plus toxique constituant un risque sanitaire pour 

l’homme et les animaux même à de très faibles doses suite à une longue exposition. Elle est 

suivie, par ordre décroissant de toxicité, par l’AFM1, l’AFG1, l’AFB2 et l’AFG2 (Pfohl-

Leszkowicz et Castegnaro, 1999). En effet, La toxicité des aflatoxines G1, B2 et G2 sont 
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respectivement 50, 80 et 90% moindre que celle de l'AFB1 (Cole et Cox, 1981). La propriété 

toxique majeure des aflatoxines est leur pouvoir cancérigène. De ce fait, l’Agence 

Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) a classé l’AFB1 au groupe 1 ainsi que 

l’AFM1 et AFB2 dans la catégorie 2B des agents potentiellement cancérogènes pour l'homme 

(IARC, 1993). La cible principale des aflatoxines est le foie. En effet, elle peut entrainer une 

intoxication aigue qui produit une nécrose hépatique et une hyperplasie biliaire. Les aflatoxines 

sont également à l’origine de nombreuses pathologies dont le cancer du foie, l’hépatite 

chronique, la jaunisse, la cirrhose. Les aflatoxines possèdent aussi des propriétés 

immunosuppressives, hématotoxiques et tératogènes (JECFA, 2001).  

b. Les Ochratoxines 

Les ochratoxines sont produites par des moisissures appartenant aux genres Aspergillus 

(A. orchaceus, A. carbonarius) et Penicillium (P. verrucosum, P. viridicatum). Les 

ochratoxines constituent une famille de toxines contenant une isocoumarine parfois chlorée 

couplée par une liaison amide à une molécule de L-phénylalanine. Structurellement les trois 

ochratoxines diffèrent très légèrement les unes des autres, cependant ces différences ont des 

effets marqués sur leur potentiel toxique respectif. L'ochratoxine A (OTA) étant à la fois la plus 

répandue et la plus toxique (Figure 5).  

La production de l’OTA est fortement influencée par les conditions climatiques à savoir 

la température et l’humidité (Pitt, 1987 ; Lasram et al., 2010 ; 2016). Ainsi, dans les régions 

froides et tempérées, l’OTA est principalement produite par Penicillium verrucosum ou P. 

nordicum (Larsen et al., 2001). Dans les régions tropicales et semi-tropicales, l’OTA se trouve 

synthétisée, principalement, par Aspergillus ochraceus (Pardo et al., 2005). 
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Figure 5.  Structure des ochratoxines A, B et C 

Par ailleurs, des Aspergillus de la section Nigri notamment A. niger et A. carbonarius 

ont été rapportées en tant que productrices d’OTA (Belli et al., 2004 ; Mitchell et al.,2004). 

L’OTA contamine plusieurs denrées alimentaires, essentiellement, les céréales mais aussi les 

oléagineux, le raisin, le café, les viandes et les fromages (AFSSA, 2009 ; Lasram et al., 2012 ; 

Tabuc, 2007). 

L’OTA est, essentiellement, connue pour son effet néphrotoxiques. 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). Elle possède également des effets mutagènes, 

tératogènes, neurotoxiques, hépatotoxiques, immunotoxiques (AFSSA, 2009). Elle est classée 

dans le groupe 2B des molécules cancérigènes chez l’animal, toutefois, les preuves sont encore 

insuffisantes chez l'homme (IARC, 1999). 

2.1.2. Les mycotoxines de Fusarium 

a. La Zéaralénone  

La zéaralénone (ZEA) (Figure 6) est une fusariotoxine, produite par les espèces 

appartenant au genre Fusarium, en particulier, les F. graminearum, F. semitectum, F. 

culmorum, F. equiseti F. oxysporum et F. crookwellense (Marasas et al., 1984). Elle peut être 

également produite F. tricinctum, F. sporotrichoïdes et F. laterium tandis que l’espèce F. 

Ochratoxine A 

Ochratoxine B 
Ochratoxine C 
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moniliforme synthétise une faible quantité de ZEA (Mirocha et al., 1977). Ainsi ces espèces, 

qui sont aussi bien phytopathogènes, saprophytes qu’épiphytes, ne possèdent pas le même 

pouvoir toxinogène (AFSAA, 2009). 

 

 

 

 

Figure 6. Structure moléculaire de la zéaralénone 

 

La ZEA possède des métabolites naturels à savoir, l’α et la β zéaralénol (α et β ZOL) 

qui peuvent être simultanément synthétisés avec la ZEA (Naino Jika, 2016). En outre, elle est 

généralement associée à d’autres fusariotoxines, notamment, les trichotécènes et les 

fumonisines (Placinta et al., 1999). La production de zéaralénone est favorisée par de basses 

températures situées entre 10 et 15°C (Tabuc, 2007). La ZEA contamine essentiellement les 

céréales notamment l’orge, le blé, le soja, le riz, l’avoine, le sorgho et surtout le maïs. Elle a été 

également détectée dans les légumes et les fruits tels que les tomates, les petits pois, les bananes 

et les haricots (Chelkowski, 1983). Des travaux plus récents ont montré la présence de la ZEA 

dans les jus de fruits, l’huile et les bières (Eriksen et al., 2000). Du fait de sa structure, la ZEA 

induit principalement des effets oestrogéniques agissant sur la reproduction et ce, en mesure 

d'établir une liaison aux récepteurs d'œstrogènes mammifères (AFSSA, 2009 ; JECFA, 2001). 

b. Les Trichothécènes 

Les trichothécènes regroupent une large famille de mycotoxines divisée en quatre 

groupes A, B, C et D dont les trichothécènes du groupe A et B sont les plus répandues. Les 

trichothécènes appartiennent au groupe des sesquiterpènoïdes. Ils possèdent un squelette 
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tricyclique, appelé trichothécane, et formé par un cyclopentane, un cyclohexane, un cycle à six 

chaînons oxygénés et quatre groupements méthyles. Les principales toxines du groupe A sont 

la T-2, HT-2, le diacétoxyscirpénol (DAS) et le monoacétoxyscirpénol (MAS). Pour le groupe 

B, les principales toxines sont le déoxynivalénol (DON), le nivalénol (NIV) et la fusarénone X 

(FUS-X) (Figure 7). Les trichothécènes sont, principalement, produites par des Fusarium 

notamment les F. graminearum, F. nivale et F. culmorum. Les trichothécène de groupes A 

peuvent être aussi synthétiser par les F. acuminatum et F. sambuccinum tandis que les 

trichothécène de groupes B peuvent être produites par les F. croockwellense. D’autres 

moisissures des genres Trichoderma, Trichothecium Myrothecium et Stachybotrys sont à 

l’origine des trichothécènes des groupes C et D (FAO, 2006). La DON est la plus fréquente et 

la moins toxique, la plus toxique étant la T-2 (Marasas et al., 1984).  

Les trichothécènes sont produites, dans des conditions climatiques assez fraîches, 

essentiellement sur les épis de céréales (principalement blé, orge, maïs, avoine et leurs dérivés) 

et sont très peu retrouvées dans les produits animaux tels que la viande, les œufs ou le lait. Les 

trichothécènes ne semblent pas avoir d'effet cancérogène mais leur ingestion se traduit par des 

vomissements, des diarrhées et des hémorragies. Dans le cas d'une intoxication chronique par 

la toxine T2, on pense qu'elle pourrait avoir un rôle néfaste sur l’immunité (CIRC, 1993). 
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Figure 7. Structure chimique générale des principaux trichothécènes de groupes A et B. 
 

c. Les Fumonisines  

Les fumonisines sont des mycotoxines naturellement synthétisées par les Fusarium, 

principalement, les F. moniliforme, parasite du maïs de répartition mondiale. Différents types 

de fumonisines sont recensées dans les aliments dont les principales formes sont les 

fumonisines B1 (FB1), B2 (FB2), et B3(FB2), soit la FB1 la plus abondante (Figure 8). Les 

fumonisines contaminent principalement le maïs et ses produits dérivés destinés à la 

consommation humaine ou animale plus que d’autres produits céréaliers. Chez les animaux, les 

fumonisines sont associées à une gamme étendue d’effets sanitaires touchant principalement le 

foie et les reins.  De nombreuses altérations et anomalies sont liées aux effets immunotoxiques, 

mutagènes et neurotoxiques des fumonisines à savoir l’induction des anomalies congénitales, 

de la leucoencéphalomalacie et les œdèmes pulmonaires (OMS, 2018). Chez l’homme, la 

Dénomination  R1 R2 R3 R4 R5 Formule 

brute 

 

Masse 

moléculaire 

g/mol 
Toxine T2  OH  OAc  OAc  H   OCOCH2CH(CH3)2 C24H34O9 466,5 
Toxine HT2  OH  OAc  OAc  H  OCOCH2CH(CH3)2  C22H32O8  424,5 
Diacétoxyscirpénol 
DAS 

OH  OAc  OAc  H  H  C19H26O7  366,41 

Nivalénol 
NIV 

OH  OH  OH  OH  =O  C15H20O7  312,32 

Déoxynivalénol 
DON 

OH  H  OH  OH  =O  C15H20O6 296,36 
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présence de fumonisines dans l’aliment pourrait favoriser la survenue de cancers de l’œsophage 

et la formation de plaques d'athérosclérose (Marasas et al., 1984). 

 

Figure 8. Structure chimique des fumonisines 

d. La Patuline 

La patuline (PAT) (Figure 9) est produite par un large nombre de genres fongiques dont 

essentiellement, les Penicillium, mais aussi par les Aspergillus, Byssochlamys, Eupenicillium, 

and Paecilomyces (Speijers, 2004). Cette mycotoxine est produite par plusieurs espèce du genre 

Penicillium dont le P. expanseum qui s’avère le plus important. En effet, il est capable de se 

développer à de différentes températures entre 0 et 30°C (Sommer et al., 1974). La PAT a été 

également extraite des P. vulpinum, P. paneum, P. carneum, Aspergillus clavatus, A. giganteus, 

A. terreus, Byssochlamys nivea et de B. fulva (AFSSA, 2009).  

 

 R1  R2  Formule brute  Nombre CAS  Masse 

Moléculaire 

Fumonisine B1  OH  OH  C34H59NO15  116355-83-0  721,8 
Fumonisine B2  OH  H  C34H59NO14  116355-84-1  705,8 
Fumonisine B3  H  OH  C34H59NO14  136379-59-4  705,8 
Fumonisine B4  H  H  C34H59NO13  136379-60-7  689,8 
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Figure 9. Structure moléculaire de la patuline 

Plusieurs rapports recensent le grand nombre de substrats susceptibles de transmettre la 

patuline dans l’alimentation humaine et animale. Elle se trouve, principalement, dans les fruits 

et les végétaux, en particulier, dans les pommes et produits dérivés (Pittet, 1998). Elle a été 

également détectée dans les céréales (AFSSA, 2009). Sa toxicité aigüe chez les mammifères a 

été, principalement, due à son effet sur l’altération des fonctions rénales (Speijers et al., 2004).  

Elle provoque également des dommages oxydatifs et affecte le système hormonale et 

immunitaire chez l’homme (Llewellyn et al.,1998 ; Selmanoglu et Kockaya, 2004 ; Fuchs et 

al., 2008).  

e. Autres mycotoxines de Fusarium  

En plus des Fusariotoxines majeures à savoir, la déooxynivalénol , la zéaralénone et les 

fumonisines essentiellement contaminant les céréales et leurs dérivées, on note la présence des 

mycotoxines émergentes dont les plus connues sont la fusaproliférine (FUS), la beauvericine 

(BEA), les enniatines (ENNs) et la moniliformine (MON) (Smith et al., 2016). 

La BEA et les ENNs sont des hexadepsipeptides cycliques formées à partir d’une 

alternance de résidus d-α-hydroxyisovaléryl-(2-hydroxy-3-acide méthylbutanoïque) et de N-

méthylphénylalanine ou bien une mixture des deux, notamment pour les enniatines de type A 

et B (figure 10). En effet, il existe 29 analogues naturels identifiés d’ENNs dont sept enniatines 

(A, A1, B, B1, B2, B3 et B4) sont les plus abondants dans les produits céréaliers avec un ordre 
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d’incidence différent (enniatine B / enniatine B1> enniatine A1> enniatine A> enniatine B2> 

enniatine B3 > enniatin B4) (EFSA, 2014). Structurellement liées, la BEA et les ENNs sont 

produits par plusieurs espèces de Fusarium dont F. verticillioides, F. proliferatum, F. 

subglutinans, F. oxysporum, F. poae et F. avenaceum (Oueslati et al., 2011).  

La BEA et les ENNs sont des inhibiteurs spécifiques du cholestérol acyltransférase 

(Tomoda et al., 1992). Ils provoquent aussi un dysfonctionnement mitochondrial en affectant 

la régulation du volume mitochondrial, la phosphorylation oxydative et l’homéostasie ionique 

chez le rat (Sifou et al, 2011). En effet, elles agissent comme des ionophores qui perturbent le 

pH et l’équilibre ionique en formant des structures dimériques transportant les ions monovalents 

à travers les membranes cellulaires (Oueslati et al., 2011). Par ailleurs, la BEA peut aussi 

induire l'apoptose et la fragmentation de l'ADN (Ojcius et Young, 1991). 

La fusaproliférine (FUS) est une sesterterpène bicyclique identifiée et purifiée à partir 

des cultures de F. proliferatum. Elle est également produite par des F. subglutinans, F. 

antophilum, F. begoniae, F. bulbicola, F. circinatum, F. concentricum, F. succisae et F. udum 

(Meca et al., 2009). Des essais toxicologiques, ont montré que la FUS et ses dérivées a des 

effets toxiques sur les Artemia salina L., larves de crevettes de saumure, et sur l'homme ainsi 

que des effets tératogènes graves observés chez 20% des embryons exposés à 5 mM de FUS 

par jour (Ouseleti 2011). 
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a.             b.  

 

 

 

                                                                                                    

c. 

 

 

 

 

Figure 10. Structure chimique des mycotoxines émergentes de Fusarium. a. Beauvericine 
(BEA) ; b. Enniatines (ENN A, A1, B, B1) ; c. Fusaproliferine (FUS). 

 

2.1.3. Les mycotoxines d’Alternaria

Les Alternaria spp. également appelées moisissures noires sont des agents pathogènes 

et des saprophytes omniprésents contaminant plusieurs cultures (fruits, légumes, céréales et 

oléagineux) au stade de pré et post-récolte. Ils peuvent se produire à basses températures entre 

20 et 25°C (Paterson et Lima, 2011). Ils sont également responsables de la détérioration des 

produits lors du transport réfrigéré et dans les espaces de rangement. Sous conditions 

appropriées, les Alternaria produisent plus que 30 mycotoxines dont l’alternariol (AOH), l'éther 

monométhylique d'alternariol (AME), l'acide tenuazonique (TA), altenuene (ALT) et 

altertoxine I, II, III (ATX-I, -II, -III) et d'autres métabolites moins toxiques, essentiellement, 

produites par les A. alternata, A. citri et A. tenuissima (AFSCA, 2007). Les A. alternata f. sp. 

Enniatines R1  R2  R3 

A  -CH(CH3)CH2CH3  -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)CH2CH3 

A1  -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)2 

B -CH(CH3)2 -CH(CH3)2 -CH(CH3)2 

B1  -CH(CH3)2 -CH(CH3)CH2CH3 -CH(CH3)CH2CH3 
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lycopersici, une espèce rare d’A. alternata produit les AAL toxines qui sont structurellement 

liées aux fumonisines et dont leur toxicité est rarement explorée (AFSSA, 2009). Par ailleurs, 

l'acide tenuazonique s’est avéré toxique pour plusieurs animaux (souris, poulet, chiens). En 

revanche, l’alternariol, l'éther monométhylique d'alternariol, l'altenuène et l'altertoxine I sont 

moins toxiques. Toutefois, plusieurs études révèlent la mutagénicité et la génotoxicité de l'AOH 

et de l’AME. L’alternariol a été aussi identifié comme un poison de la topoisomérase I et II qui 

pourrait contribuer à l’altération de l'intégrité de l'ADN dans les cellules humaines de carcinome 

du côlon (Ostry, 2008). La figure 11 illustre les structures chimiques des mycotoxines 

d’Alternaria les plus répandues appartenant à trois classes différentes à savoir, les dérivés de 

dibenzopyrone pour les AOH, AME, ALT ; les dérivés du pérylène pour les ATX-I, -II, -III et 

les dérivés de l'acide tétramique pour le TA (Ostry, 2008). 

 

Figure 11. Structure chimique des mycotoxines d’Alternaria. 
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3. Les outils de dosage des mycotoxines  

 

Depuis une vingtaine d’années, les techniques de détection et de dosage des 

mycotoxines dans la denrée alimentaire n'ont cessé d'évoluer. En effet, il existe une panoplie 

de méthodes, essentiellement, catégorisées en deux groupes. On distingue d’une part, les 

méthodes rapides de criblages à savoir les méthodes immunologiques et la chromatographie sur 

couche mince (CCM) ; d’autre part les méthodes quantitatives tels que les chromatographie 

liquides ou gazeuses (HPLC et GC). Ces derniers sont, essentiellement, basés sur le principe de 

la séparation chromatographique des molécules puis leur détection par fluorimétrie ou 

spectrométrie. Ces techniques sont précédées par une extraction des mycotoxines suivie, 

parfois, d’une purification afin d’éliminer les interférences et améliorer la mesure des 

mycotoxines (Huybrechts et al., 2013). La normalisation et la standardisation de plusieurs 

protocoles d’analyse par divers organismes internationaux ont permis d’instaurer des critères 

bien déterminés prenant en considération la linéarité, la répétabilité, la reproductibilité, la 

spécificité, le rendement, la limite de détection, la limite de quantification et la robustesse des 

techniques analytiques utilisées (CE, 2002 ; FAO, 2003). Eu égard aux diversités des 

mycotoxines contaminant plusieurs denrées alimentaires, les méthodes rapides de détection des 

multi-analytes suscitent un intérêt grandissant.  

3.1. Méthode immunochimique 

Depuis plus d’une dizaine d’années, les analyses immunochimiques telles que l’enzyme 

linked immunosorbent assay (ELISA), a été communément utilisée dans le criblage de 

mycotoxines (Zheng et al., 2006). Cette méthode se base sur les interactions anticorps-antigènes 

que constituent les mycotoxines. De nombreuse études ont eu recours à cette méthode d’analyse 

pour le criblage des trichothècènes, l’ochratoxine A, la zéaralènone et la fumonisine B1 dans 

les céréales (De Saeger et Van Peteghem, 1999 ; Krska et Josephs, 2001). Il convient de préciser 
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qu’en termes de temps l’ELISA est une méthode rapide, pratique et peu coûteuse, toutefois, elle 

manque de précision surtout pour les très basses concentrations. En effet, au-delà de certaines 

concentrations, l’Elisa nécessite une confirmation chromatographique (Zheng et al., 2006). En 

outre, le risque d’interférence de la matrice ou bien des mycotoxines structurellement analogues 

dans la réaction antigène - anticorps est souvent élevé (Tangni et al.,2010). En outre, l’ELISA 

peut créer des résultats erronés par la création de faux positifs. Par ailleurs, les limites de 

détection sont souvent élevées (Milićević et al., 2009).  

3.2. La chromatographie sur couche mince  

La chromatographie sur couche mince (CCM) assure une détection qualitative et semi-

quantitative des mycotoxines. Cette technique est peu coûteuse, facile à manipuler et permet un 

criblage rapide et simultané de plusieurs échantillons. Cependant, elle est peu sensible et donne 

des résultats moins précis en comparaison aux techniques chromatographiques liquides et 

gazeuses (Krska et Josephs, 2001). Plusieurs enquêtes sur la détection des mycotoxines dans 

les céréales ont été réalisées par la méthode CCM Omurtag et Yazicioglu (2001). 

3.3. Les méthodes de séparations et de quantification 

 

Les techniques analytiques de référence pour une détection et quantification précise des 

mycotoxines sont, essentiellement, la chromatographie gazeuse (CPG) et la chromatographie 

liquide haute performance (HPLC).  

Les méthodes de chromatographie gazeuse couplée aux détecteurs à ionisation de 

flamme (FID), electron capture detector (ECD) et spectrométrie de masse (MS) étaient les 

méthodes les plus couramment employées pour la détermination quantitative simultanée des 

mycotoxines, en particulier, des trichothécènes dans les céréales et les produits dérivés. En 

effet, la CPG est réservée pour l’analyse des composés volatils (Langseth et Rundberget, 1998). 
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Etant donné que la majorité des mycotoxines ne sont pas volatiles, la dérivation est une étape 

obligatoire avant les analyses par GC (Langseth et Rundberget, 1998 ; Krska et al., 2001).  

La chromatographie liquide sous haute pression (HPLC) couplée aux détecteurs à 

ultraviolet (UV), à barrette diode (PDA) ou à fluorescence (FD) est actuellement la technique 

de référence la plus utilisée. Grâce au couplage avec la fluorimétrie, elle peut atteindre des 

limites de détection très faibles (de l’ordre de 10 ng/kg). Lorsqu’elle est combinée à une étape 

préalable de purification par chromatographie d’immunoaffinité, cette méthode est validée par 

les normes internationales (Spanjer et al., 2008 ; Monbaliu et al.,2010). 

Outre que les techniques chromatographiques classique, une technique prometteuse de 

haute performance suscite un intérêt grandissant pour la détection et la quantification des 

mycotoxines et divers autres analytes, il s’agit de la chromatographie liquide couplée à une 

spectrométrie de masse LC-MS et, notamment, la LC-MS/MS (Monbaliu et al., 2010 ; Spanjer 

et al., 2008 ; Sulyok et al., 2006 ; 2007). Grâce à sa forte sensibilité et sélectivité, la LC-MS/MS 

permet la détection et la quantification de plusieurs analytes simultanément, voire même des 

analytes et des composés très peu étudiés par les méthodes conventionnelles à l’instar des 

dérivées de mycotoxines, et autres composés fongiques et bactériens. En outre, la particularité 

de cette technique est dans la simplicité de la préparation des échantillons ainsi de ses limites 

de détection qui sont souvent très basses (Berthiller et al., 2009 Sulyok et al., 2006 ;2007 ; 

Malachov et al., 2014).   

III. Les principaux genres fongiques toxinogènes 

1. Genre Aspergillus 

Les Aspergillus sont des champignons filamenteux saprophytes appartenant aux 

Deutéromycètes. Ils colonisent les végétaux déjà abîmés par des blessures, des piqûres 

d’insectes ou des attaques d’autres champignons. Ils sont également présents sur les surfaces 

des grains. En présence des conditions propices à leur développement, notamment au cours du 
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stockage, ils peuvent devenir des parasites. Ils appartiennent au sous-embranchement des 

Ascomycotina par leur mode de reproduction sexuée. Les Aspergilli sont caractérisés par un 

appareil végétatif appelé thalle formé de filaments mycéliens hyalins, de diamètre fin et 

régulier, cloisonnés et ramifiés  portant de nombreux conidiophores dressés, terminés en 

vésicule. Sur cette vésicule, de forme variable, les cellules conidiogènes ou phialides se sont 

disposées.  Les phialides peuvent être insérées directement sur la vésicule (têtes unisériées) ou 

portées par des petites structures insérées sur la vésicule (têtes bisériées) nommées métules ou 

stérigmates (Raper et Fennell, 1965). Les  têtes conidiennes sont unisériées ou bisériées. Les 

conidies sont sèches, en chaînes divergentes ou associées en colonnes compacte,basipétales 

s’acroissant par la base unicellulaire, globuleuse, sub-globuleuse ou elliptique, lisse ou 

ornementée, hyaline ou pigmentée en jaune, brun, noir ou vert (Raper et Fennell, 1965). 

L’ensemble vésicule, métules, phialides et conidies constitue la tête aspergillaire caractéristique 

du genre Aspergillus (Chabasse et al., 2002) (Figure 12). En effet, le genre comprend près de 

180 espèces réparties en 18 sections essentiellement définies d’après les caractères de l’appareil 

reproducteur (Raper et Fennell, 1965). Le genre Aspergillus a une distribution ubiquitaire, mais 

il tend à prédominer dans les pays tropicaux. La majorité des Aspergillus se développent à une 

température entre 22 à 25°C. Les espèces thermophiles comme les A. fumigatus se développent 

à une température de 37 à 40°C (Morin, 1994). 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Forme générale d’Aspergillus. 
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Les espèces d’Aspergillus toxinogènes appartiennent, principalement, aux sections 

Circumdati, Flavi, Nigri, Fumigati et Clavati. 

1.1. Aspergillus section Nigri 

Les champignons classés dans la section Aspergillus nigri (les Aspergilli noirs ou Black 

Aspergilli) sont ubiquitaires, saprobes et omniprésents dans les sols à travers le monde, en 

particulier dans les régions tropicales et subtropicales (Pitt & Hocking, 1997). Ces champignons 

sont appelés « Black aspergilli » à cause de leurs colonies de couleur foncé, souvent noirs 

présentant des conidiophores unisériés ou bisériés (Figure 13). Ils sont capables de se 

développer à une température comprise entre 6 et 47°C avec une température optimale de 35-

37°C (Schuster et al., 2002). Ils peuvent croitre à des valeurs d’activité d’eau (aw) allant de 

0,88 et résistent à des valeurs de pH allant de 1,4 à 9,8. Ils sont donc plus présents dans les pays 

tempérés chauds du bassin méditerranéen et certaines régions de l’Amérique latine et de 

l’Afrique du Sud (Schuster et al., 2002). Ces moisissures, sont isolés à partir de divers types 

d’aliments à travers le monde et sont communément considérées comme les champignons les 

plus impliqués dans la détérioration et la biodégradation des aliments et d’autres matériaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13.  Aspect général des black aspergilli.  
a: Aspergillus niger on Czapek dox agar ; b: Têtes aspergillaires en microscopie optique (Pitt 
et Hocking, 1999) 
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La taxonomie de la section Nigri est la plus complexe du genre Aspergillus. Elle 

comprend 6 espèces : A. carbonarius, A. japonicus, A. ellipticus, A. heteromorphus, A. niger et 

A. tubingensis. Les deux dernières espèces sont morphologiquement difficiles à distinguer et 

sont toutes les deux appelées communément A. niger ou A. niger aggregate. Toutefois, les A. 

niger s’avèrent productrices d’OTA, tandis que les A. tubingensis, non productrices. Cependant, 

les rapports sont d’accord sur le fait que la production d’ochratoxine A par A. niger est peu 

commune, étant produite en culture pure par seulement 1 à 2% des isolats (Abarca et al.,1994, 

Heena et al., 1998). Des études ultérieures ont révélé la capacité d’A. niger aggregates à 

produire la Fumonisine B2 et B4 par des souches A. niger et A. awamorii isolées à partir des 

raisins (Varga et al., 2011 ; Chiotta et al., 2011). 

1.2. Aspergillus section Flavi 

 
Selon Kurtzman et al. (1987), les principales espèces productrices d’aflatoxines 

appartenant à la section Flavi, sont principalement les A. flavus, A. parasiticus et A. nomius. 

Les A. nomius s’avèrent les plus rares.  La taxonomie de ces espèces est compliquée en raison 

de la grande similarité qui existe entre elles. De ce fait, la différenciation se basent parfois sur 

leur capacité à produire les aflatoxines, étant donné que les A. flavus sont producteurs des 

aflatoxines du groupe B, tandis que les A. parasiticus produit les aflatoxines du groupe B et G.  

1.2.1. Aspergillus flavus 

Selon Pitt et Hocking (1997), cette espèce se distingue morphologiquement un thalle 

vert jaune à vert olive, floconneux, plus dense vers le centre, lâche en périphérie. Les têtes 

conidiennes, unisériées ou bisériées, d’abord radiées, puis reparties en plusieurs colonnes de 

spores mal individualisées, jaunâtres au début, puis vert-jaune foncé. Les conidiophores 

hyalins, verruqueux, atteignent 1 à 2,5 mm de long. Les vésicules sont sub-globuleuses, et 

mesurent 25 (10-65) à 45 μm de diamètre. Les phialides (6-10 x 4-5,5 μm) sont insérées 
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directement sur la vésicule (unisériées) ou portées par des métules. Les conidies sont 

globuleuses à sub-globuleuses, de 3-6 μm de diamètre, de couleur vert pâle, verruqueuses. Les 

sclérotes, fréquents dans les isolats récents, sont globuleux à sub-globuleux, d’abord blanc puis 

virant au brun-rouge foncé et au noir.  Sur le milieu de culture A. flavus forme des colonies 

duveteuses à poudreuses, d’abord blanches, puis jaune, puis vert-jaune. Le revers peut être 

incolore, rosâtre ou brun-rouge foncé pour certaines souches (Figure 14) (Tabuc, 2007). 

 

 

 

 

Figure 14. Aspect général des Aspergillus flavus (culture de 7 jours sur gélose au malt à 25°C 
et aspect microscopique) (Pitt et Hocking, 1999) 
 

1.2.2. Aspergillus parasiticus  

 

Selon Pitt et Hocking (1997), cette espèce se caractérise par un thalle vert jaune sombre, 

floconneux et des colonies granuleuses et denses sur Malt Agar (MA), au revers incolore à 

beige clair. Le conidiophore de taille de 250-500μm de couleur marron pâle à paroi échinulée. 

Les têtes aspergillaires sont majoritairement unisériées caractérisées par des vésicules 

sphériques de 30-35 μm de diamètre recouvert aux trois quarts, donnant des phialides verdâtres 

de 7-11μm portant des conidies sphériques de 4-6μm de diamètre à disposition radiaire ce qui 

la diffère parfois d’A. flavus caractérisée par des conidies plus petites. Les sclérotes 

occasionnellement produits chez les isolements jeunes, sphériques de 400-800μm de diamètre 

sont souvent blanches au début et deviennent noires avec le temps (Figure 15). 
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Figure 15. Aspect microscopique des A. parasiticus. A et B : Conidiophores 900X, C : 
Conidies 1470X ((Pitt et Hocking, 1999) 
 
 

2. Genre Penicillium 

 

Le genre Penicillium fait partie des champignons filamenteux appartenant au phylum 

des Ascomycètes (Pitt, 1987). Il est saprobe mais il peut devenir parasite en présence d’humidité 

au cours du stockage. Les Penicillium sont ubiquistes et polyphages, pouvant être responsables 

à la dégradation de plusieurs substrats. Ils sont des contaminants répandus dans le sol ainsi que 

dans divers substrats organiques notamment les céréales, les arachides, les produits laitiers. Ils 

sont également des contaminants communs de laboratoires. Les Penicillium spp. se 

développent, principalement, dans des milieux humides avec une activité d’eau très élevée et 

des températures plus basses que celles favorisant la croissance des Aspergillus. Il s’agit de 

contaminants fréquents des régions tempérées. Ils croissent à des températures modérées de 

l’ordre de 20 à 27°C (Pitt, 1987). Les Penicillium spp. produisent un certain nombre de 

mycotoxines à l’instar de la patuline, la citrinine, l’ochratoxine, l’acide pénicillique et la 

roquefortine. Les 227 espèces de Penicillium sont, essentiellement, définies selon les caractères 

du thalle, des pénicilles et des spores (Pitt, 1987). Ces champignons se distinguent par leur 

organisation en pinceau. Ils présentent un thalle vert ou plus rarement blanc dont la texture est 

souvent utilisée comme critère de différenciation.  Le thalle formé d’un mycélium septé et 

hyalin, portant des conidiophores qui peuvent être isolés ou groupés en faisceaux, hyalins, lisses 
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ou granuleux, simples ou ramifiés et terminés par un pénicille. Ce dernier est constitué de 

verticille de phialides disposés à l’extrémité des conidiophores. Les phialides peuvent être 

insérées directement (Penicillium monoverticillé) ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs 

rangées de métules (Penicillium biverticillé, triverticillé…). Les phialides donnent naissance à 

des conidies peuvent être disposées en longues chaînes, globuleuses, elliptiques, cylindriques, 

fusiformes, lisses ou rugueuses, hyalines ou de couleur grises ou verdâtres (Figure 16) (Botton 

et al., 1990 ; Chabasse 2002). 

Figure 16. Aspect microscopique des Penicillium. a. Penicillium monoverticillé, b. 
biverticillé,c. triverticillé, d. quadriverticillé (El Khoury, 2007) 

 

3. Genre Fusarium 

Le genre Fusarium appartenant à la classe des Deuteromycètes. Certaines espèces, 

connues par les formes parfaites ou téléomorphes, appartiennent à la classe des Ascomycètes à 

savoir, les genres Gibberella, Calonectria et Nectria. Le genre Fusarium comprend près de 40 

espèces largement répandues (Nelson et al., 1983). Il regroupe plusieurs espèces 

phytopathogènes capables d’induire des fusarioses chez de nombreuses plantes qui engendrent 

des pertes économiques très importantes. Il est considéré parmi les moisissures telluriques les 

plus agressives, causant des flétrissements et des pourritures sur de cultures végétales 

(Benhamou et al., 1997). En outre, il englobe également beaucoup d’espèces saprobes aptes de 
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se proliférer sur des tissus végétaux sénescents en tant que pathogènes secondaires. Les espèces 

de Fusarium peuvent attaquer les céréales (maïs, blé, orge, avoine), les légumes, les plantes 

ornementales et beaucoup d’arbres fruitiers. La majorité des Fusarium ont la capacité de 

produire les mycotoxines. Les principales espèces de Fusarium, compte tenu de leur fréquence 

dans plusieurs denrées alimentaires, notamment les céréales, de leur potentiel toxinogène et de 

leur pouvoir pathogène, sont : F. culmorum, F. graminearum, F. oxysporum et F. verticilloides 

(F. moniliforme) (Tabuc, 2007). Le complexe Fusarium incarnatum-equiseti (FIESC), réparties 

uniformément en deux sous-groupes désignés d’une part par les incarnatum, aussi dit F. 

semitectum et F. pallidoroseum., et d’autre part par les F. equiseti, représente également un 

groupe extrêmement répandu dans les régions tropicales et subtropicales, mais aussi dans le 

bassin méditerranéen et, rarement, dans les régions tempérées (Leslie & Summerell, 2006). La 

température optimale à la croissance des Fusarium est souvent comprise entre 22 et 37°C. Ils 

forment, généralement, des colonies duveteuses ou cotonneuses de couleur variable selon les 

espèces (Chabasse et al., 2002). 

Le principal caractère morphologique des Fusarium est la présence de macroconidies 

fusiformes et cloisonnées. Les conidiophores, parfois très ramifiés, forment sur le thalle des 

coussinets (sporodochies) et portent des masses de spores. Les phialides, plus ou moins 

allongées, présentent, le plus souvent, un site de bourgeonnement unique (monophialide) situé 

à l’extremité d’un col allongé (F. solani) ou court et trapu (F. oxysporum). Chez d’autres 

espèces comme F. proliferatum, les phialides présentent plusieurs sites de bourgeonnement 

(polyphialides). Les phialides produisent deux types de conidies, d’une part ; les microconidies, 

qui peuvent être uni- ou bicellulaires, piriformes, fusiformes, cylindriques ou ovoïdes, isolées, 

solitaires ou groupées, disposées en verticille ou plus rarement en chaînettes (F. verticilloides); 

d’autre part, les  macroconidies qui sont des conidies pluricellulaires à cloisons seulement 

transversales, souvent groupées en paquets. Les macroconidies sont fusiformes, souvent 
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courbées, avec une cellule basale pédicellée, formant un sort de talon plus ou moins visible 

(Nelson et al., 1983). Les chlamydospores, sont parfois présentes, en position terminale ou 

intercalaire (Roquebert,1998). La figure 17 présente les principaux aspects microscopiques des 

conidies des Fusarium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Caractères morphologiques des Fusarium spp. (Lahouar, 2016).  
 

4. Genre Alternaria 

 

Les Alternaria sont des champignons cosmopolites et extrêmement répandues dans le 

sol, l’air et les aliments (Simmons, 1993). La majorité des espèces d’Alternaria sont 

phytopathogènes affectant les cultures sur champ, à la récolte ou post-récolte, cependant, 

certaines sont saprophytes pouvant occasionnellement être des agents pathogènes opportunistes 

incriminées de plusieurs maladies touchant les plantes et les insectes (Simmons, 2007). Les 

espèces les plus fréquentes sont les Alternaria alternata, les Alternaria tenuissima et les 

Alternaria infectoria (Andersen et al., 2006). Les spores d’Alternaria sont des allergènes 

aéroportés, particulièrement, les A. alternata reconnue comme l’espèce aéroallergène type ainsi 

que par leur capacité à produire les mycotoxines. Les espèces du genre Alternaria sont 



Etude Bibliographique 

 

43 
 

caractérisées par des conidies septées avec cloisons transversales et longitudinales, des cellules 

multi-nuclées de couleur foncée généralement piriformes ou ovotides (Rotem,1994).  

En 1816, Nees décrit pour la première fois un champignon qu’il nomme Alternaria 

tenuis. Des études ultérieures menées par Joly (1964), Neergaard (1981) et Simmons (1993) 

ont bien décrit le genre Alternaria. La complexité taxonomique due à la diversité et 

l’hétérogénéité des Alternaria spp. a généré de nombreuses classifications. Les Alternaria sont 

classées parmi les Deuteromycetes Dematiaceae qui englobent tous les champignons à 

mycélium cloisoné dont la forme de reproduction est souvent inconnue mais ils possèdent une 

multiplication asexuée par conidies. Toutefois, certaines espèces ont une reproduction sexuée 

et leur forme parfaite appartient aux Loculoascomycètes (Simmons, 1986 ; Erikson et 

Hawksworth,1991). Des études ultérieures, ont abouti au classement du genre Alternaria parmi 

les Ascomycètes au sein de la classe des Dothideomycètes (Wehmeyer,1961). Des travaux 

ultérieurs, ont abouti à la classification des Alternaria spp. selon les modes de sporulation. On 

distingue, principalement, six groupes de souches dont un premier groupe anonyme, le groupe 

des A. gaisen, le groupe des A. arborescens, le groupe d’A. alternata, le groupe d’A. tenuissima 

et le groupe d’A. infectoria (Simmons, 1993 et 1999 ; Simmons et Roberts, 1993). Autres études 

ont également rapportés l’existence d’autres groupes d’espèces comprenant les A. brassicicola, 

A. porri  et les A. radicina (Roberts et al., 2000 ;Simmons, 1995 ; Pryor et Gilbertson, 2002) 

(Figure 18).  
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Figure 18. Agencement des conidies des Alteranaria spp.  (A) A.  alternata, (B) A. arborescens, 
(C) A. tenuissima (Simmons, 2007).  
 

IV. Identification de la flore fongique toxinogène 

L’identification des espèces fongiques susceptibles de contaminer les différentes 

denrées alimentaires et d’en altérer leurs qualités, voire de produire des mycotoxines est 

indispensable afin d’évaluer les risques mycotoxinogènes. L’identification des différents genres 

de moisissures se base généralement sur deux étapes, à savoir l’identification macroscopique 

du mycélium en se basant sur la couleur, l’aspect des colonies et l’identification microscopique 

des structures reproductrices. Cependant, une identification moléculaire des souches pourrait 

être nécessaire pour l’identification de certaines espèces.   
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1. Identification macroscopique  

1.1. L’aspect des colonies   

Les colonies peuvent être duveteuses (Epicoccum spp., Alternaria spp.), laineuses, 

cotonneuses, veloutées (Cladosporium spp.), poudreuses ou granuleuses ; parfois certaines 

colonies peuvent avoir une apparence glabre (absence ou pauvreté du mycélium aérien). 

1.2. La couleur des colonies  

La couleur constitue un critère d’identification très important. Les moisissures sont 

généralement de couleur blanche, crème, jaune, orange, verte, brune allant jusqu’au noir. La 

pigmentation peut être localiser au niveau du mycélium (Aspergillus spp., Penicillium spp.) ou 

diffuser dans le milieu de culture (Fusarium spp., Alternaria spp.). 

1.3. La taille des colonies  

Les colonies peuvent être de petite taille entre 3-3.5 cm (Cladosporium spp.), étendues 4-5 

cm (Aspergillus spp., Penicillium spp.) ou envahissantes (Botrytis spp., Fusarium spp., 

Alternaria spp., Trichoderma spp.). 

1.4. Le relief des colonies  

Les colonies peuvent avoir un aspect plat (Cladosporium spp.) ou plissé (Aspergillus spp., 

Penicillium spp.) et la consistance des colonies est variable (molle, friable, élastique ou dure). 

2. Identification microscopique  

L’examen microscopique des espèces fongiques se fait par un prélèvement d’un ou 

plusieurs fragments de la culture et étalement de la préparation entre lame et lamelle. 

Généralement, le grossissement de l’objectif 40 est le plus adéquat pour un meilleur diagnostic 

des éléments nécessaires à l’identification.  
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2.1. Le thalle végétatif 

L’appareil végétatif de tous les champignons est constitué, principalement, par des 

filaments dites aussi hyphes et dont l’ensemble est appelé thalle ou mycélium. On distingue 

deux types de thalle. Le thalle siphoné ou coenocytique, constitué d’éléments tubulaires peu ou 

pas ramifiés, de diamètre large et irrégulier et non cloisinnés. Ces filaments caractérisent les 

champignons inférieurs (Zygomycètes, Chytridiomycètes). Toutefois, le thalle septé ou 

cloisonné correspond aux champignons supérieurs tels que les Ascomycètes, Basidiomycètes et 

Deutéromycètes filamenteux. Ces filaments ont un diamètre étroit et régulier et leurs bords sont 

parallèles. Ils sont divisés par des cloisons ou septa en articles uni ou pluricellulaires (Chabasse 

et al., 2002). 

2.2. L’origine endogène ou exogène des spores 

 On distingue deux modes de formation de spores asexuées, les spores endogènes et les 

spores exogènes. Chez les Mucorales, les endospores sont produites à l’intérieur d’un sac 

fermé porté par un filament spécialisé. Ainsi, les spores asexuées seront libérées des sporocyste 

(ou sporanges) par déchirement de la paroi du sporocyste à maturité. Cependant, chez les 

Basidomycètes, les Ascomycètes et les Deutéromycètes, les spores asexuées exogènes sont 

formées par bourgeonnement à partir d’une cellule spécialisée appelée cellule conidogène d’où 

les spores produites sont dites des conidies (Chabasse et al.,2002). 

2.3. L’aspect des spores 

L’examen de l’aspect des spores et leur organisation constituent un critère primordial de 

l’identification microscopique des moisissures. Chez les Deutéromycètes, la base de la 

classification s’appuie sur la forme des spores et leurs modalités éventuelles de septation. De 

ce fait, on distingue l’existence de cinq groupes de spores. En effet, les spores peuvent être 

unicellulaires de petite taille dans le cas des Amérospores (exemple : Penicillium,Aspergillus), 

ou bicellulaires pour le cas des Didymospores (exemple : Trichothecium). Pour le groupe des 
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Phragmospores, les spores sont pluricellulaires à cloisons transversales (exemple : Drechslera, 

Bipolaris, Curvularia), tandis que pour les Dictyospores les spores sont pluricellulaires à 

cloisons transversales et longitudinales (exemple : Alternaria, Ulocladium). Quant aux 

Scolécospores, les spores sont étroites, effilées, souvent incurvées et cloisonnées 

transversalement (exemple : Fusarium) (Chabasse et al., 2002 ; Pitt et Hocking, 1999).  

2.4. Le mode de groupement des conidies 

Les conidies, situées à l’extrémité de la cellule conidiogène, représentent un critère 

d’identification (Chabasse et al, 2002). On distingue plusieurs types de groupement des 

conidies à savoir, le regroupement en grappes pour les Beauveria et les Trichothecium ; en 

masses pour les Botrytis ; en têtes (ou balles) pour les Acremonium et les Trichoderma ; en 

chaînes basipètes pour les Scopulariopsis, les Aspergillus et les Penicillium et en chaîne 

acropètes pour les Cladosporium et Alternaria.  

2.5. La présence de chlamydospores  

Les chlamydospores sont des spores de résistance, communément présentes chez 

plusieurs espèces fongiques en présence des conditions défavorables. Cependant, elles peuvent 

constituer un critère de diagnostic important lorsqu’elles apparaissent précocement, notamment 

pour certaines espèces du genre Fusarium (Chabasse et al, 2002).  

3. Identification moléculaire  

La méthode traditionnelle de l’identification des moisissures est fondée sur les 

caractéristiques microscopiques et macroscopiques. Toutefois, cette méthode est parfois 

laborieuse, longues et parfois incomplètes (Frisvad et al., 1998 ; Guarro et al., 1999). Par 

conséquent, de nombreuses études ont visé à développer des méthodes outils d’identification 

reposant sur l’étude des acides nucléiques (ADN et ARN) et ne nécessitant plus obligatoirement 

un examen morphologique (Feuilhade de Chauvin, 2005 ; Hinrikson et al., 2005 ; Jin et al., 
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2004; Peterson, 2006 ; Tabuc, 2007). Le progrès de la biologie moléculaire a permis de 

développer des outils d’aide à l’identification universellement applicables (Abdel Massih, 

2007). Les méthodes les plus intéressantes sont basées sur l’amplification par PCR (polymerase 

chain reaction) de certaines régions spécifiques comme le gène codant pour la sous-unité 28S 

ribosomale (région D1-D2) et des régions ITS1 et ITS2 (Hinrikson et al., 2005). Cette technique 

assure une identification rapide, spécifique et plus fiable de certaines espèces fongiques tels que 

les Aspergillus et les Penicillium (De Aguire, et al., 2004). Dans le cas des Fusarium spp., la 

méthode biologique demeure, en revanche, peu concluante et l’examen morphologique 

classique semble encore une méthode indispensable à l’identification des espèces appartenant 

à ce genre fongique (Healy et al., 2005). En effet, cette méthode se repose, essentiellement, sur 

la disponibilité des amorces spécifiques à chaque genre ou espèce fongique recherchés. Ainsi, 

la disponibilité insuffisante d’amorces fiables constitue l’une des limites de cette technique.  

Les outils de biologie moléculaire sont également utilisés pour prédire le risque potentiel 

des mycotoxines par la quantification des espèces toxinogènes (Niessen, 2007). Des travaux 

pionniers menés par Geisen (1996) et Shapira et al. (1996) ont fait l’objet de l’identification des 

Aspergillus toxinogènes de la section Flavi par l’utilisation de trois paires d’amorces via une 

PCR mutiplex qui vise à identifier le gène impliqué dans la biosynthèse des aflatoxines, en 

l’occurrence le gène nor-1. L’absence de produits de PCR distingue les souches non 

aflatoxinogènes. Des études ultérieures, ont mis en évidence la présence et la quantification des 

souches toxinogènes dans certaines denrées alimentaires à l’exemple des céréales, par une 

analyse TaqMan de PCR en temps réel qui se base sur l’amplification des amorces spécifiques 

couplées à une sonde fluorescente (Haugland et Vesper. 2000 ; Mayer et al. 2003). De 

nombreuses études basées sur les méthodes quantitatives de PCR en temps réel ont été 

également développées pour une identification et quantification rapide, sensible et spécifique 

de certaines souches toxinogènes (Mulè et al. 2006 ; Niessen, 2007 ; Selma et al. 2009). 
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I. Echantillonnage du millet perlé  

Au cours de ce travail, cent quarante-quatre échantillons (n=144) de millet perlé (P. 

glaucum) ont été collectés auprès des agriculteurs et ce, pendant deux campagnes successives, 

à savoir 2014 et 2015. L'échantillonnage a été réalisé en deux périodes, d’abord en Septembre 

correspondant à 2 - 3 semaines après la récolte (échantillons post-récolte, n=75), puis six mois 

plus tard c-à-d en Janvier-Février (échantillons post-stockage, n=69). La prospection des 

agriculteurs a été réalisée dans les principales régions productrices de millet perlé en Tunisie 

situées dans différentes zones agroécologiques (AEZ) avec des climats particuliers, à savoir les 

régions du nord, centre et sud. La zone côtière nord (CT.N), comprenant les localités de  

Haouaria et Kelibia (n = 69), est caractérisée par un climat méditerranéen sub-humide avec des 

précipitations annuelles moyennes de 500 à 700 mm/an et des températures mensuelles 

moyennes de 5,5 à 35,3 °C. La zone côtière centrale (CT.C), représentée par la localité de 

Mahdia (n =10), dotée d'un climat semi-aride supérieur avec des précipitations annuelles 

moyennes de 300 à 400 mm/an et des températures moyennes mensuelles de 7,7 à 31 °C. Le 

climat dans la zone continentale centrale (CN.C), représentée par la localité de Kairouan (n = 

45), est supérieur aride, avec des précipitations annuelles moyennes comprises entre 200 et 300 

mm/an et des températures moyennes mensuelles comprises entre 5 et 37,1 °C. La zone côtière 

sud (CT.S), représentée par la localité de Zarzis (n = 20), se caractérise par un climat 

moyennement aride avec des précipitations annuelles comprises entre 200 et 100 mm/an et une 

température moyenne mensuelle de 6,9 - 34,3 °C. Les caractéristiques bioclimatiques et 

géographiques des sites prospectés dans cette étude sont présentées dans la figure 19 et le 

Tableau 5. Par ailleurs, soixante-seize échantillons de millet perlé (n = 76) ont été collectés 

auprès de différents points de commerce localisés dans différentes régions du pays. Les 

échantillons ont été conservés à 4°C en attendant les analyses mycologiques, moléculaires et 

toxicologiques. 
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Figure 19. Localisations géographiques du millet perlé (P. glaucum) étudié. 
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Les données météorologiques des stations situées le plus près possible des zones 

d’échantillonnage du millet perlé nous ont fourni les relevés de température mensuelle, de 

l’humidité relative et de la pluviométrie mensuelle entre le mois de Septembre et Février 

(Tableau 6).  

Source : Institut National de Métrologie en Tunisie (INM) 

Tableau 5.  Provenance des échantillons et caractéristiques bioclimatiques générales des quatre 
zones agroécologiques (AGZ) étudiées. Tm en °C: Températures moyennes mensuelle,  Pm en 

mm :  Pluviométrie mensuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Source : Institut National de Métrologie en Tunisie (INM) 
 

Tableau 6. Données météorologiques des quatre régions étudiées en Tunisie. Tm en °C : 
Température mensuelle, H en % : Humidité, Pm en mm : Pluviométrie mensuelle.  

Provenance des  AGZ Nbre P m  Tm 

échantillons   d’échantillons (mm/année) (°C) 

     
Agriculteurs 

(n=144) CT.N 69 500 – 700  5,5 – 35,3 

 CT.C 10 300 – 400   7,7 – 31 

 CN.C 45 200 – 300  5 – 37,1 

 CT.S 10 100 – 200  6,9 – 34,3 
Commerce  

(n=76) – 76 – – 
          

Station Année Mois Tm  

(°C)  

H  

(%) 

P m (mm) 

Nabeul 2014 Septembre 26,3 75 4 
 2014 Octobre 23,2 79 42,3 
 2014 Novembre 19,3 82 174,6 
 2014 Décembre 14,3 78 155,8 
 2015 Janvier 12,8 78 59 
 2015 Février 11,6 80 110,1 
Kélibia 2014 Septembre  26,9 68 12,4 
 2014 Octobre  23,4 72 13,2 
 2014 Novembre  19,3 63 93 
 2014 Décembre 14 69 34,1 
 2015 Janvier 12,9 84 14,8 
 2015 Février 11,8 *** 67,9 
Kairouan 2014 Septembre 29,2 59 36,6 
 2014 Octobre 24,2 64 29,4 
 2014 Novembre 19,5 67 15,3 
 2014 Décembre 14,3 61 11 
 2015 Janvier 13,4 61 16,1 
 2015 Février 12,4 63 46,3 
Mahdia 2014 Septembre 27,3 71 32 
 2014 Octobre 23,4 72 117 
 2014 Novembre 19,9 74 26 
 2014 Décembre 14,7 64 89,6 
 2015 Janvier 13,1 64 37 
 2015 Février 12,3 66 40,7 
Medenine 2014 Septembre 30,9 65 21,2 
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II. Etude de la flore fongique toxinogène du millet perlé 

1. Isolement et purification de la flore fongique 

L’ensemencement direct des grains de millet a été réalisé selon Pitt et Hocking (1999). 

Pour l’isolement des Aspergillus et Penicillium spp., les graines de millet préalablement 

désinfectées par une solution d’hypochlorite de sodium 0,5% pendant 2 min, ont été directement 

ensemencées sur un milieu gélosé sélectif Dichloran Rose Bengal Chloramphénicol Agar 

(DRBC ; Annexe I). Pour chaque échantillon, 50 graines ont été ensemencées et incubées 

pendant 7 jours à 25°C. Par la suite, les isolats ont été repiqués sur un milieu Yeast Extract 

Sucrose (YES ; Annexe I) pour les analyses ultérieures (Figure 20.A).   

Par ailleurs, l’isolement des Fusarium et Alternaria, a été réalisé sur le milieu sélectif 

Dichloran Chloramphenicol Peptone Agar (DCPA ; Annexe I).  Les graines de millet (n=100 

graines/échantillons) ont été préalablement désinfectées par une solution d’hypochlorite de 

sodium (1,5%) pendant 10 min, puis rincées 3 fois à l’eau distillée stérile.  Les boites de Petri 

ont été incubées pendant 10 jours à 21°C en alternance lumière et obscurité. Par la suite, les 

isolats appartenant au genre Fusarium ont été repiqués sur les milieux Potato Dextrose Agar 

(PDA ; Annexe I) et Spezieller Nährstoffarmer Agar (SNA ; Annexe I), alors que, les isolats 

d’Alternaria ont été repiquées sur les milieux Potato Carrot Agar (PCA; Annexe I) et YES pour 

les analyses ultérieures (Figure 20.B).    
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Figure 20. Isolement de la flore fongique à partir du millet perlé.  
A. Aspergillus et Penicillium (Culture de 7 jours sur milieu DRBC à 25°C); B. Fusarium et 
Alternaria (Culture de 7 jours sur milieu DCPA à 21°C) 

2. Identification des espèces fongiques 

2.1. Identification macroscopique et microscopique 

L’identification macroscopique des isolats a été d’abord réalisée à l’œil nu, en se basant 

sur la couleur et l’aspect de la colonie sur différents milieux de culture, puis au microscope en 

fonction de l’aspect morphologique cellulaire. Les isolats fongiques d’Aspergillus de 

Penicillium, ont été observées macroscopiquement et microscopiquement puis classés selon la 

taxonomie de Pitt (1999) en section Flavi, Nigri et Circumdati (Figure 21).  

 

A. 

 

B. 
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Figure 21. Identification macroscopique et microscopique selon Pitt et Hocking (1999).  
a : Section Flavi; b : Section Nigri et c : Penicilllium spp. (Culture de 7 jours sur milieu PDA 
à 25°C) 

 

L’observation des colonies a été réalisée après croissance sur milieu YES (Pitt et 

Hocking., 1999).  Par ailleurs, eu égard à l’hétérogénéité des espèces appartenant au groupe des 

Aspergillus section Nigri, qui pourrait dissimuler quelques spécimens ochratoxinogènes 

potentiellement dangereux, plusieurs études se sont alors intéressées à ce groupe pour mieux 

clarifier sa taxonomie et différencier ses espèces pour l’étude de sa taxonomie.  Abarca et al. 

(1994), ont montré que les espèces non communes sont au nombre de 3, soit les A. helicothrix, 

les A. ellipticus et les A. heteromorphus. Ainsi, les auteurs ont proposé la clef d’identification 

simple pour connaître les grands groupes des black aspergilli en excluant les formes non 

communes (Tableau 7 ; Figure 22). Ces espèces sont caractérisées par des colonies de couleur 

b. 

a. 

c. 
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brun foncé à noir. Pour élaborer les préparations microscopiques, on ajoute une goutte de bleu 

de méthylène (1%) sur une lame grâce à une pipette Pasteur. Sur les boîtes de culture, les parties 

fongiques les plus jeunes qui se trouvent au bord de la colonie (une culture de 2 à 3 jours) sont 

prélevées grâce à une aiguille stérile. Ensuite les parties isolées sont disposées sur la lame et 

mélangées avec le bleu de méthylène. On pose ensuite la lamelle dessus et on observe les 

préparations au microscope (grossissement ×100, ×400, ×1000). 

 

 

 

Figure 22.  Aspect des conidiophores et des conidies des espèces de black Aspergilli  

a: Conidiophore d’Aspergillus Uniserié : a.1 Tête conidienne; a.2 Conidie=A. 

japonicus/A.aleucus.  b: Conidiophore d’Aspergillus Biserié : b.1 Tête conidienne et  b.2 
Conidie > 6 µm = A. carbonarius ;  b.3 Tête conidienne et  b.4 Conidie < 6 µm =  A. niger 

aggregate (Abarca et al., 2004). 
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Aspergilli unisériée  A. japonicus/A. aculeatus a  
Aspergilli bisériée  2b  

           * Si le diamètre des conidies est supérieur à 6 μm  A. carbonarius  
           * Si le diamètre des conidies est inférieur à 6 μm A. niger aggregate c 

 

a Le fait de savoir si A. japonicus et A. aculeatus sont une ou deux espèces est encore en 
question.  
b A. helicothrix, A. ellipticus et A. heteromorphus ne sont pas inclus car ce sont des espèces 
très rares.  
c Les études moléculaires indiquent que le groupe A. niger aggregate peut être divisé en 
deux, trois ou quatre taxons selon différents auteurs. La distinction entre ces taxons est 
impossible morphologiquement.  

 
Tableau 7. Clé d’identification des black aspergilli. (Abarca et al., (2004) 
 

Les isolats de Fusarium ont été observés macroscopiquement et microscopiquement sur 

milieu PDA et SNA, respectivement. Les isolats ont été classés par espèce selon les différents 

critères d'identification selon la taxonomie de Nelson et al., (1983) (Figure 23).  

Par ailleurs, les isolats d’Alternaria ont été observés macroscopiquement et 

microscopiquement sur milieu PCA. L'identification des espèces d'Alternaria a été réalisée à 

travers le type de sporulation selon la taxonomie de Simmons (2007) (Figure 24). Les 

différentes souches de champignons ont été conservées à -20°C dans des tubes cryogéniques de 

1,5 ml sous formes de suspensions préparées dans une solution d’eau/ glycérol 40% (4/10 ; v/v). 

La fréquence et la densité relative des genres et des espèces contaminant le millet perlé ont été 

calculées selon les formules de Marasas et al., (1988a) : 

 

 

Fréquence (%) = nombre d’échantillons contaminés par un genre ou une espèce    x 100

        nombre total des échantillons  

 

 
Densité relative (%) = nombre d’isolats d’un genre ou d’une espèce     x 100 

                  nombre total des genres ou espèces isolées 
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Figure 23. Identification macroscopique et microscopique selon la taxonomie de Nelson et al. 
(1983). a : Fusarium semitectum ; b : F. equisiti (Culture de 10 jours sur milieu SNA à 21°C) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 24.  Identification macroscopique et microscopique selon la taxonomie de E. G. 
Simmons (2007). a : Alternaria alternata; b : A. infectoria; c : A. tenuissima ; d : A. 

arborescens. (Culture de 7 jours sur milieu PCA à 25°C) 
  

a. b. 

a b

.

c

.

d

.
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2.2. Identification moléculaire  

Une caractérisation moléculaire d’une sélection d’isolats fongiques toxinogènes 

appartenant aux genres Fusarium, Alternaria et Aspergillus a été réalisée moyennant une 

amplification et un séquençage de la région ITS1-5.8S-ITS2 de l'ADN ribosomal.  

2.2.1. Extraction de l’ADN fongique  

L’extraction de l’ADN fongique a été réalisée à partir du mycélium issu de souches 

fongiques cultivées sur milieu PDA pendant 7 jours à 25°C. Pour ce faire, 150 mg du mycélium 

ont été transférés dans un tube Eppendorf 2 ml avec 0,3g de billes de verres de 0,1 mm de 

diamètre. Une lyse chimique a été réalisée par l’addition de 550 µL de tampon de lyse SDS 

(0,2M TrisHCL, pH=8 ; 10 mM EDTA, pH=8 ; 0,5 M NaCl ; 1% SDS) dans chaque tube suivi 

d’un vortex pendant 5 min. Par la suite, 275 µL d’acétate de potassium (7,5M) ont été ajoutés 

suivi d’une incubation pendant 10 min dans la glace. Après centrifugation (15 min, 13000 rpm, 

4°C), le surnageant a été purifié à l'aide d’isopropanol froid (1 volume). Le mélange a été incubé 

pendant 12h à 4°C. Pour précipiter l’ADN, une centrifugation de 20 min à 13000 rpm a été 

réalisée. Pour laver le culot, un volume de 400 µL d’éthanol absolu froid a été ajouté. Le culot 

obtenu par centrifugation (15 min, 13000 rpm) a été récupéré, séché, puis resuspendu dans 

100μL d'eau ultra pure. Les ADN ont été conservés à -20 °C jusqu’à analyse. Le dosage et le 

contrôle de la qualité des ADN extraits ont été réalisés par un Nanodrop (ND-8000). Les 

rapports des DO (260 nm/280 nm et 260 nm/230 nm) ont permis d’évaluer la qualité des 

échantillons.  

2.2.2. Amplification PCR  

Les amorces ITS4 (5’TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3’) et ITS6 (5’ TCC TCC 

GCT TAT TGA TAT GC 3’) ont été utilisées pour amplifier la région ITS1-5.8S-ITS2 de 

l’ADN ribosomal. Les PCR ont été réalisées dans un volume final de 25 μl (4 µL chaque amorce 



Matériels et Méthodes 

 

60 
 

(5µM), 5 µL tampon (5 X), 0,5 µL dNTP (10 mM), 0,2 µL Go Taq (5U/µL), 1 µL MgCl2 (25 

mM), 1 µL ADN (10 ng ADN), H2O qsp 25 µL). Les amplifications ont été réalisées dans un 

thermocycleur Gene Amp PCR-system 9700 (Applied Biosystems) suivant le programme 

suivant : dénaturation initiale 5 min 95 °C, 35 cycles de dénaturation 30 sec à 94°C ; 30 sec à 

54°C ; 40 sec à 72°C ; et une élongation finale 5 min 72°C. La révélation de la séquence 

amplifiée a été réalisée par électrophorèse sur gel d'agarose TAE à 2%. Après une migration 

pendant 40 min à 100 V, les produits de PCR ont été quantifiés par comparaison avec le 

marqueur de poids moléculaire 100 pb DNA Ladder (Proméga). La taille du produit PCR 

attendue est de 600pb.   

2.2.3. Séquençage du produit d’amplification PCR  

Afin d’identifier les espèces fongiques un séquençage des produits PCR positifs ont été 

envoyés à un prestataire externe Génome Express (https://www.gexbyweb.com). Le 

séquençage des fragments d’intérêt a été réalisé par l’amorce ITS4 (5’TCC GTA GGT GAA 

CCT GCG G 3’). Les séquences obtenues sont ensuite analysées par comparaison avec des 

séquences existant dans les bases de données (GenBank) à l’aide du programme Blast du 

serveur NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Les alignements des séquences sont effectués 

avec le logiciel ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html). Seules les 

séquences ayant un pourcentage d’identité supérieur à 98% ont été retenues.  

III. Criblage des isolats toxinogènes 

1. Analyse des mycotoxines par LC-MS/MS 

L’étude du pouvoir toxinogènes des isolats a été réalisée par LC-MS/MS basée sur la 

méthode multi-analytes (Malachova et al., 2014). Pour ce faire, les isolats de Fusarium ont été 

cultivés in vitro sur des grains de maïs alors que pour les Aspergillus, Alternaria et Penicillium 

une culture in vitro sur un milieu gélosé YES a été réalisée (Pitt et Hocking., 1999).  
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1.1. Extraction des mycotoxines de Fusarium 

Les isolats de Fusarium ont été cultivés sur un milieu SNA pendant 10 jours à l'obscurité 

à 21°C. Par la suite, les souches de Fusarium ont été inoculées sur grains de maïs (20 g) 

préalablement autoclavés 2 fois puis lavés par une solution d'hypochlorite de sodium (10%), 

humidifiés avec de l'eau distillée stérile puis séchés sous la hotte. Afin d’humidifier le milieu 

de culture, 8 ml d'eau distillée stérile ont été additionnés. Il est a noté que le maïs utilisé comme 

substrat a été préalablement analysé par LC-MS/MS par la méthode de multimycotoxines et 

révélait des résultats négatifs. 

 Les boites de Petri, contenant le mais inoculé, ont été incubées pendant 21 jours à 

l'obscurité. Le maïs a été, par la suite, séché pendant 48h dans un four à air forcé à 75°C. A la 

fin de l'incubation, les grains de maïs ont été homogénéisés et broyés en une poudre fine. Les 

témoins négatifs, consistant en du maïs non inoculé par Fusarium, ont été traités de la même 

manière. Pour l’analyse des mycotoxines, 5g de la culture broyée ont été mélangés avec 20 ml 

du solvant d'extraction (acétonitrile / eau / acide acétique ; 79:20:1, v/v/v). Après 90 min 

d'agitation dans un agitateur rotatif GFL 3017 (GFL, Burgwedel, Allemagne) à 13000 rpm, les 

échantillons ont été transférés dans des vials et 20 µl ont été dilués avec 980µL moyennant un 

solvant de dilution (acétonitrile / eau / acide acétique ; 20:79:1, v/v/v). Les extraits dilués ont 

été ensuite injectés par LC-MS/MS. Les isolats ayant montré un pouvoir toxinogène ont été 

conservés à 4°C. 

1.2. Extraction des mycotoxines d’Aspergillus, Alternaria et Penicillium 

Pour l'étude du pouvoir toxinogène des Alternaria, les isolats fongiques ont été cultivés 

sur le milieu Yeast Extract Sucrose Agar (YES). Afin de favoriser une production optimale des 

mycotoxines deux types d'incubations ont été réalisées, une alternance de lumière et d'obscurité 

(12/12h) et une autre à l'obscurité et ce, à 25°C et pendant 14 jours. De même, les souches 

d’Aspergillus et Penicillium ont été cultivé sur un milieu YES pendant 7 jours à 28°C. Après 
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incubation, 3 mL de solvant d'extraction (Acétonitrile:H2O:Acide acétique ; 79:20:1, v/v/v), 

ont été additionnés à 1 g de gélose du mycélium des isolats dans des vials. Ces derniers ont été 

vortexés pendant 1 minute, suivie d'une ultrasonication pendant 2 minutes et vortexés une 

deuxième fois (1 min). L'extrait a été, ensuite, filtré et puis dilué 50 fois dans le solvant 

d’extraction) (acétonitrile / eau / acide acétique ; 20:79:1, v/v/v) et conservé à l'obscurité à 4 °C 

jusqu’au passage au LC-MS/MS. Les isolats ayant montré un pouvoir toxinogène ont été 

conservés à 4°C et - 20°C. 

1.3. Les conditions chromatographiques de la LC-MS/MS 

Les analyses de la détection des mycotoxines naturellement produite dans le millet perlé 

ainsi que la détermination du pouvoir toxinogène des isolats fongiques ont été effectuées par 

LC-MS/MS basée sur la méthode multi-analytes afin d’identifier et quantifier plusieurs 

muycotoxines. Les analyses ont été réalisées avec un système Qtrap 5500 LC-MS/MS (Applied 

Biosystems, Foster City, Californie, États-Unis) équipé d’un spray Turbo Ion ionisation par 

électrospray (ESI) et un système HPLC série 1290 (Agilent, Waldbronn, Allemagne). La 

séparation chromatographique a été fixée à 25 °C sur une colonne Gemini C18 (5 µm ;150 x 

4,6 mm) équipée d'une précolonne C18 (5 µm ; 4 x 3 mm). (Phenomenex, Torrance, CA, USA). 

La ESI-MS/MS a été réalisée selon le mode de surveillance des réactions multiples (MRM) 

programmé au cours du temps, aussi bien pour la polarité positive que négative, en deux séries 

chromatographiques distinctes par échantillon, et en balayant deux fragments de réactions par 

analyte. La fenêtre de détection MRM de chaque analyte a été définie selon le temps de rétention 

prévu ±27s et ±48s en mode positif et négatif, respectivement. La confirmation de 

l'identification positive de l'analyte a été obtenue par l'acquisition de deux MRM par analyte (à 

l'exception de la moniliformine et de l'acide 3-nitropropionique qui ne présentent qu'un seul 

fragment ionique). Cela a été conforme aux points d'identification de la partie 4.0 de de la 

règlementation Européenne (Commission de l'Union européenne 2002/657 (CE, 2002). En 
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outre, le temps de rétention de la LC et le rapport d’intensité des deux transitions MRM 

concordaient aux valeurs correspondantes d'un standard authentique en 0,1 min et 30% relatif, 

respectivement. La quantification a été effectuée à l'aide d'un étalonnage externe basé sur des 

dilutions en série d'une solution mère multi-analytes à base de chacun des standards de 

mycotoxines. Les résultats ont été justifiés en fonction du rendement d’extraction apparent 

déterminés par des inoculations artificielles des matrices. L’incertitude des mesures étendue a 

été déterminée de 50% (Stadler et al., 2019). L’efficacité et la sensibilité de la méthode sont 

régulièrement vérifiées par la participation à des programmes d’essais interlaboratoires 

comprenant une large gamme de matrices de grains, noix, fruits secs, épices, aliments pour 

bébés et aliments pour animaux. Des scores z satisfaisants entre -2 et 2 ont été obtenus pour 

plus de 94% et plus de 1000 résultats soumis jusqu'à présent. Les limites de détection (LOD) et 

de quantification (LOQ) de cette technique sont présentées dans l’Annexe II. 

IV. Analyse des mycotoxines du millet perlé 

 
1. Préparation des standards   

Les standards des métabolites fongiques et bactériens ont été obtenues soit sous forme 

de dons de divers groupes de recherche, soit auprès des sources commerciales suivantes : Romer 

Labs®Inc. (Tulln, Autriche), Sigma – Aldrich (Vienne, Autriche), Iris Biotech GmbH 

(Marktred-witz, Allemagne), Axxora Europe (Lausanne, Suisse) et LGCPromochem GmbH 

(Wesel, Allemagne). Des solutions mères pour chaque analyte ont été préparées en dissolvant 

la substance solide dans de l’acétonitrile, acétonitrile/eau (1:1, v/v), méthanol, méthanol/eau (1: 

1, v/v) ou de l’eau. Trente-quatre solutions combinées ont été préparées en mélangeant les 

solutions mères des analytes correspondants pour une manipulation plus facile et ont été 

stockées à -20°C. La solution finale a été fraîchement préparée avant l’inoculation artificielle 

en combinant les solutions préalablement préparées. 
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2. Extraction des mycotoxines  

Cinq grammes du millet perlé broyés ont été placés dans des tubes en polypropylène de 

50 mL (Sarstedt, Nümbrecht, Allemagne) puis 20 ml de solvant d'extraction 

(acétonitrile/eau/acide acétique ; 79:20:1, v/v /v) ont été additionnés. Après 90 min d'agitation 

dans un agitateur rotatif à 13000 rpm GFL 3017 (GFL, Burgwedel, Allemagne), les extraits ont 

été transférés dans des vials et dilués avec un volume égal de solvant de dilution 

(acétonitrile/eau/acide acétique ; 20:79:1, v/v/v). Cinq µL des extraits dilués ont ensuite été 

injectés par LC-MS/MS (Sulyok et al., 2006). Par ailleurs, pour déterminer le rendement de la 

méthode d’extraction, une contamination artificielle par les mycotoxines a été réalisée sur 

quatre échantillons préalablement analysés par LC-MS/MS et définis comme étant des 

échantillons négatifs.  Une quantité de 0,25 g de chaque échantillon a été inoculée avec une 

solution mère des standards à une concentration de 250 µg/µL. Afin de permettre l'évaporation 

du solvant et établir un équilibre entre les analytes et la matrice, les échantillons artificiellement 

contaminés ont été mélangés et conservés à température ambiante pendant une nuit à l'obscurité. 

3. Les conditions chromatographiques de la LC-MS/MS 

Les conditions chromatographiques de la LC-MS/MS sont les mêmes que celles énoncées 

dans le paragraphe 2.3.  

V. Détection et quantification de la flore fongique dans le millet perlé par qPcr 

1. Extraction de l’ADN fongique à partir du millet perlé 

1.1. Optimisation de l’extraction d’ADN fongique  

Trois protocoles d’extraction d’ADN fongique à partir du millet perlé ont été testés en 

se basant sur différents tampons de lyse, à savoir le triton X-100, le CTAB et le SDS. 

L’extraction des deux premiers protocoles a été effectuée à partir d’une solution peptonée du 
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millet alors que pour le troisième protocole, l’extraction a été t réalisée directement  à partir du 

millet. 

1.1.1. Tampon de lyse Triton X-100  
 

  Pour ce faire, un total de 20 g de millet a été broyé avec un mixeur puis 10 g ont été 

homogénéisés dans 90 ml d'une solution peptonée (0,1%) pendant 30 minutes.  L’extraction a 

été réalisée à partir du culot obtenu après centrifugation (13000 rpm, 10 min) d'un aliquot de 1 

ml de la solution peptonée (+ 0,3 g de billes de verres) par 300 µL de tampon de lyse (2% triton 

X-100, 1% SDS, 100 mM NaCl, 10 mM Tris pH 8, 1 mM EDTA pH8). Après 5 min 

d’incubation, 100 µL de Tris-EDTA et 100 µL de lysozyme (25 mg/ml) ont été additionnés. 

Après une incubation pendant 5 min à température ambiante, 100 µL de protéinase K (20 

mg/ml) ont été ajoutés. Le mélange a été incubé au bain marie pendant 20 min à 42°C. Par la 

suite, 50 µL de SDS (20%) ont été additionnés puis incubés à température ambiante pendant 5 

min suivi d’une incubation à 42°C pendant 10 min. Ensuite, 400 µL de la solution CTAB 

(CTAB 2%, NaCl 3M) ont été ajoutés et incubés à 65°C pendant 10 min. Après incubation, une 

extraction phénol- chloroform a été réalisée en 2 répétitions. 700 µL de solution phénol 

(Phenol , CHCl3, IAA ; 25:24:1, v/v/v) ont été additionnés. Après une agitation manuelle suivie 

d’une centrifugation de 13000 rpm pendant 15 min, la phase supérieure a été transférée dans un 

nouveau tube Eppendorf.  Par la suite, un volume de 600 µL de solution chloroforme 

(IAA,CHCl3 ; 1:24, v/v) a été ajouté. Après agitation manuelle et centrifugation à 13000 rpm 

pendant 10 min, la phase supérieure a été transférée dans un nouvel tube Eppendorf. 30 µL 

d’acétate de sodium (NaOAc, 3M, pH 5) ont été additionnés. Après agitation manuelle, un 

volume d’isopropanol 100% a été ajouté. Après une nuit à -20°C suivie d’une centrifugation à 

12000 pendant 30 min, le culot récupéré a été lavé en ajoutant 500 µL d’éthanol 70% puis 

centrifugé à 13000 rpm pendant 5 min. Après le séchage du culot sous la hotte, il a été re-

suspendu dans 100 µL d’eau MilliQ et conservé à 4°C. La qualité et la quantité d’ADN extrait 
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a été vérifié en utilisant le Nanodrop. L’évaluation de la quantité d’ADN fongique isolé a été 

réalisée par une PCR quantitative moyennant les amorces fongiques universelles ITS1 et 5,8S. 

1.1.2. Tampon de lyse CTAB 

Selon Passone et al. (2010), 10 g de millet ont été broyé avec un et homogénéisés dans 

90 ml d'une solution peptonée (0,1%) pendant 30 minutes.  L’extraction a été réalisée à partir 

du culot obtenu après centrifugation (13000 rpm, 10 min) d'une aliquote de 1 ml de la solution 

peptonée (+ 0,3 g de billes de verres) par 500µL de tampon de lyse CTAB (100 mM Tris HCl, 

pH 7,5 ; 2% de CTAB ; 1,4 mM NaCl). Après incubation à 65°C pendant 60 min, 500 µL de 

solution phénol (Phenol , CHCl3, IAA ; 25:24:1, v/v/v) ont été additionnés suivie d’une 

homogénéisation et une centrifugation (13000 rpm pendant 10 min). La phase aqueuse a été 

précipitée avec 10 µL NaCl (5M) avec 2 volumes d’éthanol 100%. Après homogénéisation et 

centrifugation (13000 rpm pendant 10 min), le culot récupéré a été lavé avec de l’éthanol 70%, 

centrifugé, séché sous hotte puis resuspendu dans 100 µL d’eau MilliQ et conservé à 4°C. La 

qualité et la quantité d’ADN extrait ont été vérifiées en utilisant le Nanodrop. L’évaluation de 

la quantité d’ADN fongique isolé a été réalisée par une PCR quantitative moyennant les 

amorces fongiques universelles ITS1 et 5,8S. 

1.1.3. Tampon de lyse SDS 

L’extraction de l’ADN fongique a été réalisée directement à partir de 0,2 g de grain 

moulu par 1 ml de solution SDS (200 mM de Tris-HCl, pH 7,5; NaCl 288 mM; 25 mM d'EDTA, 

pH 8,0; 0,5% de SDS) plus 0,3 g de billes de verres.  Après homogénéisation et centrifugation 

(13000 rpm pendant 5 min), 250 µL d’acétate de potassium (3M) ont été additionnés à 750 µL 

du surnageant suivi d’une incubation dans la glace pendant 30 min. Après centrifugation à 

13000 rpm pendant 15 min à 4°C, 700 µL du surnageant ont été transférés dans un nouveau 

tube Eppendorf et lavés avec 500 µL d’isopropanol froid. Après incubation pendant la nuit, une 
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centrifugation à 13000 rpm pendant 10 min a été effectuée. Par la suite le culot a été lavé par 

de l’isopropanol froid 70% et séché sous la hotte. Le culot a été resuspendu dans 100 µL d’eau 

MilliQ et conservé à 4°C. La qualité et la quantité d’ADN extrait ont été vérifiées en utilisant 

le Nanodrop. L’évaluation de la quantité d’ADN fongique isolé a été réalisée par une PCR 

quantitative moyennant les amorces fongiques universelles ITS1 et 5.8S. 

2. Les Courbes Standards 

Neuf dilutions en série d'ADN fongique pur des isolats d’A. flavus (0.22.3), A. alternata 

(R6), F. semitectum (F57) ont été utilisées pour obtenir la gamme étalon. Les valeurs de Ct ont 

été tracées par logarithme de la quantité de départ pour chaque dilution. Alors, les rendements 

d'amplification ont été calculés à partir des pentes de la courbes standard (Kubista et al, 2006).  

3. Validation de la méthode par qPCR 

Une inoculation artificielle a été réalisée afin de valider la capacité de l’approche qPCR 

à quantifier la flore fongique potentiellement toxinogène dans le millet perlé.  Pour ce faire, 100 

g de grains millet ont été désinfecté dans une solution d’hypochlorite de sodium (NaClO, 1,5%). 

Après séchage à 75 °C dans un four à air forcé, les grains de millet ont été homogénéisés et 

broyés en une poudre fine. 1 g de la farine de millet a été inoculé par 1 mL de dilutions sériées 

de 102, 103, 104, 105, 106 et 107 spores/mL de trois souches d’Aspergillus flavus, Fusarium 

semitectum et Alternaria alternata, respectivement. Ces suspensions sporales ont été 

préalablement préparées par la culture des trois souches pendant 7 jours sur milieu PDA. Les 

spores ont été par la suite filtrées par le biais d’un filtre 0,45 µm stérile. Les concentrations ont 

été mesurées par microscopie en utilisant une chambre de comptage Thoma. Les suspensions 

de spores ont été dilués si nécessaire. Pour le contrôle négatif, la farine du millet (1g) a été 

inoculé avec 1 mL d’eau MilliQ. L’inoculation a été réalisée en triplicata pour chaque 

concentration et incubée pendant 24h avant extraction de l’ADN fongique selon le protocole 

préalablement choisi. 
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Une courbe standard pour chacun des essais a été effectuée avec de l'ADN fongique pur. 

Une série de dilution de l’ADN fongique pur pour chaque genre fongique a été utilisé comme 

gamme étalon soit l’ADN de la souche d’A. flavus (O.22.3), d’A. alternata (R6) et F. 

semitectum (F 57). La quantité d'ADN fongique a été calculée à partir des valeurs de seuil de 

cycle (Ct) en utilisant la courbe standard.  

4. Amplification par qPCR 

Les amplifications ont été réalisées au moyen d’un thermocycleur Light Cycler® 480 

(Roche, Allemagne). La détection et la quantification de la flore fongique toxinogène totale 

dans les échantillons de millet ont été réalisées moyennant les amorces universelles (5.8 S: 5’ 

CGC TGC GTT CTT CAT CG  3’  et ITS f1: 5’ TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3‘) ciblant 

la région  ITS1 – ADNr 5.8S de l’opéron codant pour l’ARN ribosomal et en utilisant comme 

référence une souche d'Aspergillus flavus. 

 Par ailleurs, la détection et la quantification absolue des Aspergillus flavus a été réalisé 

moyennant les amorces spécifiques FLAVIQI (5′ GTCGTCCCCTCTCCGG 3′) et FLAQ2 (5′ 

CTGGAAAAAGATTGATTTGCG 3′), ciblant la région ITS2 – ADNr 5.8S de l’opéron codant 

pour l’ARN ribosomal et en utilisant comme souche de référence une souche d'Aspergillus 

flavus. 

 Pour les Alternaria la qPCR a été réalisée en utilisant les amorces spécifiques AltF (5’ 

TCTTTTGCGTACTTCTTGTTTCCT3’) et AltR (5’ TTACTGACGCTGATTGCAATTACA  

3’) ciblant la région ITS2 – ADNr 5.8S de l’opéron codant pour l’ARN ribosomal et en utilisant 

comme référence une souche d’Alternaria alternata.  

En outre, la quantification des Fusarium par qPCR a été réalisée en utilisant les amorces 

spécifiques FusariumF (5’ CTCCCAAACCCCTGTGAACATAC 3’) et FusariumR (5’ 

CGGGCCGTCCCKTTTTAC 3’) ciblant la région ITS2 – ADNr 5.8S de l’opéron codant pour 

l’ARN ribosomal et en utilisant comme référence une souche de Fusarium semitectum. 
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Toutes les réactions de la PCR quantitative ont été réalisées en triplicata dans une plaque 

de 384 puits automatisée par la technique Labcyte Echo 555. Un volume final de 1,5 µL 

composé de 0,75 µL du mélange Light Cycler 480 SYBR Green I (Master 2X concentration, 

Roche diagnostics, Allemagne), 0,25 µL d’amorces (0,8 µM) et eau ultra pure ainsi que 0,5 µL 

d’ADN. Les tests qPCR ont été effectués en utilisant le programme standard suivant :  

Une pré-incubation : 95°C pendant 10 min. 

Amplification :  95°C pendant 10 sec. 

           60°C pendant 20 sec.    45 cycles 

           72°C pendant 35 sec. 

Courbe de fusion : 95°C pendant 5 sec. 

    65°C pendant 1 min. 

    97°C pendant ∞ 

Refroidissement :  40°C pendant 30 sec 

Les résultats ont été analysés avec le programme Light Cycler®480Sofware release 1.5.0. 

 
VI. Analyses statistiques 
 

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS version 9.2. Afin d'étudier 

l’effet des facteurs zones agroécologiques, provenance, années et périodes d'échantillonnage 

sur la contamination du millet perlé par les mycotoxines et la quantité en ADN fongique. Les 

données ont été analysées moyennant les tests non paramétriques de Mann Whitney et de 

Kruskal Wallis suivi d'un test Post Hoc Dunn. Les analyses ont été réalisées en prenant en 

compte les échantillons positifs et négatifs.  

Par ailleurs, le coefficient de corrélation de Pearson (r) a été calculé pour étudier la relation 

linéaire entre les différentes variables avec distribution normale. La force de cette relation est 

considérée forte si la valeur de r est comprise entre -1 à - 0,5 ou 0,5 à 1 ; modérée si r est 

comprise entre -0,5 à -0,3 ou 0,3 à 0,5 ; faible si r est comprise entre -0,3 à -0,1 ou 0,1 à 0,3 et 
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absente ou très faible si r est comprise entre -0,1 à 0,1 (https://explorable.com/fr/la-correlation-

statistique). Les analyses statistiques réalisées ont été considérées comme significatives à 

(p<0,05).  

 



 

 

 

  

CHAPITRE I : ETUDE DE LA FLORE FONGIQUE 

POTENTIELLEMENT TOXINOGENE DU MILLET 

PERLE 
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La première partie de cette thèse s’intéresse à l’évaluation de la flore fongique 

potentiellement toxinogène présente dans le millet perlé tunisien. La caractérisation de cette 

microflore a été réalisée, en premier temps, par l’isolement et l’identification macroscopique et 

microscopique des moisissures potentiellement toxinogènes, suivies d’une identification 

moléculaire, puis par l’étude du pouvoir toxinogènes des isolats appartenant aux genres 

Aspergillus, Fusarium, Alternaria et Penicillium. Ainsi, cette étude mycologique permettra 

d’identifier les espèces fongiques responsables de contamination par les mycotoxines du millet 

et de déterminer leur distribution selon différents facteurs environnementaux et écologiques, 

notamment, les zones agroécologiques et la période d’échantillonnage (post-récolte et post-

stockage)  

I. RESULTATS 

1. Diversité de la flore fongique potentiellement toxinogène  

1.1. Distribution des genres fongiques  

Le dénombrement de la flore fongique potentiellement toxinogènes du millet perlé sur 

les milieux dichloran chloramphenicol peptone agar (DCPA) et dichloran rose bengal 

chloramphenicol (DRBC) a révélé que les Alternaria, Fusarium, Aspergillus et Penicillium sont 

les genres fongiques les plus répandus dans le millet perlé tunisien. Il est à noter que le 

Dichloran Chloramphénicol Peptone Agar (DCPA) est un milieu gélosé semi-sélectif favorisant 

le développement des genres Alternaria et Fusarium (Andrews et Pitt, 1986) tandis que le 

Dichloran Rose Bengal Chloramphénicol (DRBC) favorise plutôt le développement des genres 

Aspergillus et Penicillium (King et al.,1979). Les résultats obtenus à partir de ces deux milieux 

ayant pour but de nous fournir des données complémentaires afin d’avoir des informations plus 

précises sur l’infestation du millet par les différents genres fongiques. Ainsi, pour les genres 

Aspergillus et Penicillium seuls les données relatives à l’isolement sur DRBC seront 

interprétées et discutées. De même pour les Alternaria et Fusarium, seules les données relatives 
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à l’isolement sur DCPA seront utilisées. En effet, l’ensemencement des grains sur le milieu 

DCPA a montré que les fréquences des Alternaria et des Fusarium spp. sur les grains de millet 

sont proches avec des pourcentages de 68,3 et 66,1%, respectivement. Sur milieu DRBC, une 

forte fréquence des Aspergillus (73,3%) a été enregistrée, tandis que les Penicillium spp. ne se 

sont développés que sur 6,7% des grains (Figure 25).  

Figure 25. Fréquence des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes du millet 
perlé 

Par ailleurs, les valeurs de la densité relative, qui traduit la fréquence d’un genre 

fongique par rapport à la totalité de la flore fongique isolée, ont démontré que la charge initiale 

en microflore contaminant le millet est prédominée par le genre Alternaria avec une densité 

relative de 43,5% (1353 isolats). Des valeurs de densités relatives relativement plus faibles ont 

été observées pour les Fusarium spp. avec un pourcentage de 33,4% (1041 isolats) suivie de  

22,6% (702 isolats) d’Aspergillus spp. Tandis qu’une très faible densité relative a été observée 

pour les Penicillium spp. (0,5%, 17 isolats) (Figure 26). 
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Figure 26. Densité relative des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes du 
millet perlé  
 
 
 Les données relatives à la fréquence des genres fongiques selon la période 

d’échantillonnage (post- récolte et post-stockage) sont présentées dans la figure 27. Les 

résultats ont révélé que les grains en post-récolte sont hautement infestés par les Alternaria et 

les Fusarium spp. à des fréquences de contamination proches de l’ordre de 89,5 et 85,5%, 

respectivement, suivies par les Aspergillus spp. qui ont été observés à des fréquences similaires 

tout au long de la période d’échantillonnage (73,7% et 72,4%, respectivement). Toutefois, il 

convient de signaler que l’infestation par les Aspergillus a été relativement plus importante dans 

les échantillons issus du post-stockage en comparaison avec les Fusarium (56,1%) et les 

Alternaria (57,4%). Inversement, les Penicillium spp. ont montré une faible fréquence aussi 

bien dans les grains post-récole que post-stockage (7,9 et 3,4%, respectivement). 
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Figure 27. Fréquence des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes sur le 
millet selon la période d’échantillonnage (Post-récolte et Post-stockage). 

 

D’autre part, l’étude de la densité relative des genres fongiques a révélé que les genres 

Alternaria et Fusarium sont, généralement, les plus répandues par rapport à la charge fongique 

totale aussi bien pour le millet post-récolte que post-stockage. Toutefois, les Aspergillus ont 

montré une présence plus importante des échantillons issus du post-stockage. En effet, les 

isolements fongiques pour le millet collecté en post-récolte ont révélé une densité de 34,1% 

(561 isolats) en comparaison à 9,6% (141 isolats) observés dans les grains post-stockage. Les 

Alternaria et les Fusarium présentaient des densités relatives proches dans le millet post-récolte 

de 35,6 (585 isolats) et 29,4% (483 isolats), respectivement. Tandis que la charge en Alternaria 

était plus importante dans le millet post-stockage (52,3%, 768 isolats) en comparaison aux 

Fusarium (38%, 558 isolats). Par ailleurs, les Penicillium ont montré une faible occurrence de 

1 et 0,1% dans les échantillons post-récolte et post-stockage, respectivement (Figure 28).  
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Figure 28. Densité relative des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes du 
millet perlé selon la période d’échantillonnage (Post-récolte et Post-stockage).  

Les fréquences des différents genres fongiques étudiés selon les différentes zones 

agroécologiques (AEZ), à savoir la zone côtière nord (CT.N), la zone côtière centrale (CT.C), 

la zone côtière sud (CT.S) et la zone continentale centrale (CN.C), est présentée dans la figure 

29.  Les résultats ont dévoilé, globalement, que les échantillons sont hautement infestés par les 

genres Fusarium et Alternaria suivis par une fréquence relativement modérée des Aspergillus 

et avec une très faible contamination par les Penicillium spp.. En outre, il est a noté que la 

fréquence de contamination du millet issu des zones CT.N et CN.C par les différents genres 

fongiques potentiellement toxinogènes étudiés s’avèrent, généralement, plus importante en 

comparaison avec celle des grains issus des zones CT.C et CT.S. En effet, le millet provenant 

des zones CT.N et CN.C a montré une fréquence de contamination de 46,9 et 24,5%, 

respectivement pour les Fusarium spp., et de 46,3 et 25,2% respectivement, pour les Alternaria 

spp.. Cependant, le millet issu des zones CT.C et CT.S a montré une faible fréquence de 

contamination par le genre Fusarium (3,4 et 8,8%, respectivement) et d’Alternaria spp. (5,4 et 

10,9%, respectivement). Par ailleurs, les résultats ont révélé une contamination élevée du millet 
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issu des zones côtière nord et sud ainsi que la zone continentale centrale par les Aspergillus spp. 

à des fréquence de 36,2, 13,3 et 19%, respectivement. Cependant, une faible fréquence a été 

enregistrée chez le millet issu de la zone CT.C (4,8%). Pour les Penicilium spp., de très faibles 

fréquences ont été détectées dans les grains des différentes zones AEZ allant de 1,9 à 2,9%, 

tandis qu’ils n’ont pas été observés dans le millet issu de la zone CT.C. 

Figure 29. Fréquence des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes du millet 
perlé selon les zones agroécologiques. CT.N : Zone côtière nord ; CT.C : Zone côtière centrale ; 
CT.S : Zone côtière sud ; CN.C : Zone continentale centrale ; AEZ : Zones agroécologiques 

  

Par ailleurs, l’étude de la densité relative des différents genres fongiques selon les zones 

agroécologiques AEZ (Figure 30), ont révélé une prédominance des genres Alternaria et 
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ont été enregistrés avec une densité relative maximale  de 1,5% dans les échantillons provenant 

de la zone CT.S.   

Figure 30. Densité relative des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes du 
millet perlé selon les zones agroécologiques. CT.N : Zone côtière nord ; CT.C : Zone côtière 
centrale ; CT.S : Zone côtière sud ; CN.C : Zone continentale centrale ; AEZ : Zones 
agroécologiques 
 
 

1.2. Distribution des espèces fongiques  
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                               a.                                                                                             b. 

                            c.                                                                                                  d. 

Figure 31.  Densité relative des espèces fongiques contaminant le millet perlé par genre fongique. a. Fusarium spp., b. Alternaria spp., c. 
Aspergillus spp., d. Penicillium spp.. 
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a. 

Période d'échantillonnage   Espèces fongiques  
Nb des isolats /Nb 
total 

Pourcentage des isolats 
(%) 

Post récolte Autres Aspergillus spp. 2/166 1,2 
 A. flavus 103/166 62 
 A. niger aggregate 53/166 31,9 
 A. parasiticus 8/166 4,81 
Post stockage A. flavus 96/139 69 
 A. niger aggregate 38/139 27,3 
 A. parasiticus 5/139 3,6 

b. 

Période 
d'échantillonnage   

Espèces fongiques  
Nb des isolats /Nb 
total 

Pourcentage des isolats 
(%) 

Post récolte F. equiseti 62/180 34,4 
 F. semitectum 113/180 62,8 
 F. solani 3/180 1,7 
 Autres Fusarium spp. 2/180 1,1 
Post stockage F. equiseti 34/162 21 

 
F. proliferatum ou 

verticillioides 
4/162 2,5 

 F. semitectum 122/162 75,3 
 F. solani 2/162 1,2 

c. 

Période 

d'échantillonnage   
Espèces fongiques  Nb des isolats /Nb total 

Pourcentage des isolats 

(%) 

Post récolte A. alternata 34/78 43,6 
 A. arborescens 13/78 16,7 
 A. infectoria 1/78 1,3 
 A. tenuissima 30/78 38,5 
Post stockage A. alternata 18/50 36 

 A. arborescens 12/50 24 
 A. infectoria 4/50 8 
 A. tenuissima 16/50 32 

d. 

Période 

d'échantillonnage   
Espèces fongiques  Nb des isolats /Nb total 

Pourcentage des 

isolats (%) 

Post récolte P. crustosum 1/7 14,3 
 Autres Penicillium spp. 4/7 57,1 
Post stockage P. chrysogenum 1/7 14,3 

 Autres Penicillium spp. 1/7 14,3 

 

Tableau 8. Densité relative des espèces fongiques selon la période d’échantillonnage. a. 

Aspergillus spp. ; b. Fusarium spp.; c. Alternaria spp.; d. Penicillium spp. 
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a. 

AEZ Espèces fongiques 
Nb de souches isolées/ Nb 
total 

Pourcentage des souches 
isolées (%) 

CT.N A. flavus 58/67 86,5 
 A. niger aggregate   9/67 13,4 
CT.C A. flavus 12/15 80 
 A. niger aggregate  3/15 20 
CT.S Autres Aspergillus spp. 2/58 3,44 
 A. flavus 29/58 50 
 A. niger aggregate   22/58 37,9 
 A. parasiticus 5/58 8,62 
CN.C A. flavus 94/150 62,6 
 A. niger aggregate 50/150 33,3 
 A. parasiticus 6/150 4 

b. 

AEZ Espèces fongiques 
Nb de souches isolées/ Nb 

total 

Pourcentage des 

souches isolées (%) 

CT.N F. equiseti 34/241 14,1 
 F. proliferatum ou verticilloides 2/241 0,8 
 F. semitectum 204/241 84,6 
 Autres Fusarium spp. 1/241 0,4 
CT.S F. equiseti 19/22 86,4 
 F. solani 2/22 9,1 
 Autres Fusarium spp. 1/22 4,1 
CN.C F. equiseti 30/40 75 
 F. semitectum 7/40 17,5 
 F. solani 3/40 7,5 

c. 

AEZ Espèces fongiques 
Nb de souches isolées/ Nb 

total 

Pourcentage des souches 

isolées (%) 

CT.N A. alternata 19/42 45,2 
 A. arborescens 3/42 7,1 
 A. infectoria 3/42 7,1 
 A. tenuissima 17/42 40,5 
CT.C A. alternata 3/10 30 
 A. tenuissima 7/10 70 
CT.S A. alternata 5/12 41,7 
 A. arborescens 3/12 25 
 A. tenuissima 4/12 33,3 
CN.C A. alternata 22/57 38,6 
 A. arborescens 17/57 29,8 
 A. infectoria 1/57 1,8 
 A. tenuissima 17/57 29,8 

d. 

AEZ Espèces fongiques 
Nb de souches isolées/ Nb 

total 

Pourcentage des souches 

isolées (%) 

CT.N Penicillium spp. 1/7 14,3 
CT.S P. crustosum 1/7 14,3 
CN.C Penicillium spp. 4/7 57,1 

Tableau 9. Densité relative espèces fongiques selon les zones agroécologiques. a. Aspergillus 

spp. ; b. Fusarium spp. ; c. Alternaria spp. ; d. Penicillium spp.. AEZ : Zones agroécologiques ; 
CT.N : Zone côtière nord ; CT.C : Zone côtière centrale ; CT.S : Zone côtière sud ; CN.C : Zone 
continentale centrale 
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1.2.1. Aspergillus spp. 

Parmi les isolats appartenant au genre Aspergillus, les A. flavus de la section Flavi, et 

les A. niger aggregate de la section Nigri sont les plus dominants avec une densité relative de 

65,2 et 29,8%, respectivement.  Par ailleurs, les A. parasiticus appartenant à la section Flavi 

ainsi que d’autres Aspergillus spp. ont montré des faibles densités relatives de 4,3 et 0,7%, 

respectivement (Figure 31).  

En outre, les résultats présentés dans le tableau 8 correspondant à la densité relative des 

isolats d’Aspergilli selon la période d’échantillonnage ont révélé la prédominance des A. flavus 

avec une fréquence de 62% (103 isolats) suivis de 31,9% d’A. niger aggregate (53 isolats) dans 

les échantillons post-récolte. Cependant, une faible incidence d’A. parasiticus et d’autres 

Aspergillus spp. a été détectée (4,81 et 1,2%, respectivement). Similairement, les isolats issus 

du millet post-stockage ont montré une prépondérance des A. flavus et A. niger avec une densité 

de 69% (96 isolats) et 27,3% (38 isolats), respectivement. Tandis qu’uniquement cinq isolats 

ont été identifiés comme étant des A. parasiticus (3,6%).  

L’examen de la distribution des espèces selon les zones agroécologiques a démontré 

une prévalence des A. flavus dans les grains du millet indépendamment de la zone 

d’échantillonnage. En effet, les échantillons issus des zones CT.N et CT.C ont démontré une 

prédominance des A. flavus avec des fréquences relativement proches de 86,5 et 80%, 

respectivement, tandis qu’uniquement 13,4 et 20% d’A. niger aggrégate ont été, respectivement, 

observés. Par ailleurs, pour le millet provenant des zones CT.S et CN.C, outre qu’une 

importante infestation par les A. flavus (50 et 62,6%, respectivement), notre étude a montré une 

légère augmentation de la charge fongique des A. niger aggrégate avec des fréquences 

atteignant 37,9 et 33,3%, respectivement. De plus, un faible pourcentage d’A. parasiticus ainsi 

que d’autres Aspergillus spp. ont été détectées dans les grains issus de ces zones (Tableau 9).  
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1.2.2. Fusarium spp. 

La contamination des grains de millet par les champignons appartenant au genre 

Fusarium a montré une prédominance des isolats de F. semitectum de la section Arthrosporiella 

avec une densité relative de 68,7% (235 isolats) suivie de 28% de F. equiseti (96 isolats) de la 

section Gibbosum. En outre, des traces de F. solani de la section Martiella (1,5%), de F. 

profilartum / F. verticilloides de la section Liseola (1,2%) et d’autres Fusarium spp. (0,59%) 

ont été observés (Figure 31).  

Par ailleurs, les résultats relatifs à la répartition des Fusarium spp. selon la période 

d’échantillonnage dans notre étude ont montré une prédominance des F. semitectum suivis par 

une moyenne infestation par les F. equiseti aussi bien pour le millet issu du post-récolte (62,8 

et 34,4%, respectivement) que du post-stockage (75,3 et 21%, respectivement). Des faibles 

fréquences (≤ 2,5%) ont été aussi détectées pour d’autres espèces de Fusarium à savoir les F. 

solani, les F. proliferatum /verticilloides et quelques Fusarium spp. (Tableau 8).  

En outre, les analyses relatives à la répartition des isolats selon les zones 

agroécologiques ont démontré que la charge fongique contaminant le millet provenant des 

zones CT.S et CN.C a été prédominée par les F. equiseti avec une densité relative de 86,6 et 

75%, respectivement, suivis d’une densité relative de 17,5% observés dans les échantillons de 

la zone CN.C. En revanche, il faut souligner l’absence des F. semitectum dans les grains de la 

zone CT.S. Par ailleurs, les échantillons issus de la zone CT.N ont été fortement infestés par les 

F. semitectum avec une densité relative de 84,6% suivis d’une densité relative de 14,1% de F. 

equiseti. En outre, il faut souligner des faibles valeurs de densités relatives ont été observé pour 

les F. solani, F.proliferatum / verticilloides et les autres Fusarium spp. (Tableau 9).  
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1.2.3. Alternaria spp. 

Les résultats ont montré que sur le nombre total des souches isolées appartenant au genre 

Alternaria une densité relative de 40,6, 36, 19,5 et 3,9% a été enregistrée pour les A. alternata, 

A. tenuissima, A. arborescens et A. infectoria, respectivement (Figure 31).  

Par ailleurs, l’étude de la distribution des espèces d’Alternaria selon la période 

d’échantillonnage a montré une prédominance des A. alternata (43,6 et 38,5%) et des A. 

tenuissima (36 et 32%) pour les graines issues du post-récolte et du post-stockage, 

respectivement (Tableau 8). En outre, la densité relative des isolats d’A. arborescens 

contaminant le millet post-récolte et post-stockage a été relativement inférieure avec un 

pourcentage de 16,7 et 24%, respectivement. Cependant, uniquement un seul échantillon post-

récolte a montré une infection par A. infectoria alors que quatre échantillons post-stockage ont 

été contaminé par cette espèce.  

En ce qui concerne la distribution fongique selon les différentes zones agroécologiques 

(Tableau 9), les résultats ont démontré une prévalence des A. alternata et des A. tenuissima 

dans le millet tunisien et ce, indépendamment de la zone d’échantillonnage avec des densités 

relatives proches allant de 29,9 à 45,2%. En effet, les échantillons issus de la zone CT.N ont 

dévoilé une densité relative de 45,2 (19 isolats) et 40,5% (17 isolats ) pour les A. alternata et 

les A. tenuissima, respectivement. Toutefois, des faibles densités ont été enregistrés pour les A. 

arborescens et A. infectoria (7,14% chacune). Par ailleurs, les échantillons issus des zones CT.S 

et CN.C, en plus de la prépondérance des A. alternaria, ont montré une augmentation des 

valeurs de la densité relative des A. arborescens à 25 et 29,8%, respectivement. En revanche, il 

est à noter que les grains provenant de la zones CT.C ont montré que la contamination fongique 

est strictement liée à une faible occurrence des A. alternata (30%, 3 isolats) et des A. tenuissima 

(70%, 7 isolats). 
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1.2.4. Penicillium spp. 

Le genre Penicillium dans notre étude a été faiblement détecté. En effet, la densité 

relative des Penicillium spp. ont révélé que la contamination du millet perlé tunisien est limitée 

à une seule souche de P. crustosum (14,3%), une souche P. chrysogenum (14,3%) et cinq 

Penicillium spp. (71,4%) (Figure 31). Par ailleurs, les données relatives à la densité relative des 

Penicillium spp. selon la provenance des échantillons ont démontré que les échantillons post-

récolte semblent plus contaminées avec un pourcentage de 14,3 et 57,1% pour les P. crustosum 

et les Penicillium spp., respectivement (Tableau 8). En ce qui concerne la densité relative des 

Penicillium spp. selon les zones agroécologiques, les résultats ont montré que les grains issus 

de la zone CN.C sont les plus contaminées avec une densité de 57,1% de Penicillium spp.. 

Cependant, le millet issu des zones CT.N et CT.S ont montré une densité de 14,3 de P. 

crustosum et Penicillium spp., respectivement (Tableau 9). 

2. Potentiel toxinogène des isolats fongiques 

2.1.  Aspergillus spp.  

L’étude du pouvoir toxinogène des espèces fongiques appartenant au genre Aspergillus 

a révélé que 14,4% des isolats sont des producteurs d’AFB1 à des teneurs supérieures à 4,5 ng/g 

milieu YES (LOD). Les résultats ont révélé que seules les souches appartenant à l'espèce A. 

flavus de la section Flavi sont producteurs d’AFB1.  De plus, 22,1% des isolats sont producteurs 

avec des teneurs comprises entre 0,9 et 17 µg AFB1/g YES et une concentration moyenne de 

6,32 µg AFB1/g YES (Tableau 10).  
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Métabolites LOD 
(µg/g) 

Espèces  Nb 
d'isolats 

Pourcentage 
des isolats 

positifs (%)  

Intervalle (µg/g) Médiane 
(µg/g) 

Moyenne 
(µg/g) 

        
Aflatoxine B1 4,5 A.flavus  199 22,1 0,9 - 17 4,6 6,32   

A.niger agreggate 91 0 _ _ _   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Acid Kojique 16 A.flavus 199 20,6 3649 - 18600 11335 11475   
A.niger agreggate 91 0 _ _ _   
A. parasitacus 13 84,6 4875 - 14715 10233 10192   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Averantine 0,75 A.flavus 199 1 0,52 - 0,98 0,75 0,75   
A.niger agreggate 91 1,1 0,52 0,52 0,52   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Averufine 1,2 A.flavus 199 1 0,82 - 4,14  2,48 2,48   
A.niger agreggate 91 1,1 0,86 0,86 0,86   
A. parasitacus 13 7,7 0,65 0,65 0,65   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Malformine C 3 A.flavus 199 5 16,4 - 69 14,7 21,5   
A.niger agreggate 91 12,1 1,54 - 32,4 8,36 10,4   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 50 13,9 13,9 13,9 

Cyclo(L-Pro-L-Tyr) 15 A.flavus 199 _ _ _ _   
A.niger agreggate 91 5,5 4,6 - 10,8 8,44 8,17   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Cyclo(L-Pro-L-Val) 12 A.flavus 199 23,1 3,25 - 8,2 6,35 6,2   
A.niger agreggate 91 62,6 4,67 - 10,4 6,3 6.34   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 50 7,52 7,52 7,52 

Pyrophen 15 A.flavus 199 1 8,23 - 4,14 2,48 2,48   
A.niger agreggate 91 1,1 0,86 0,86 0,86   
A. parasitacus 13 7,7 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Fallacinol 3,75 A.flavus 199 0,5 3,45 3,45 3,45   
A.niger agreggate 91 0 _ _ _   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Acid Heptelidique 45 A.flavus 199 30,2 18,6 - 106,1 36,2 39,2   
A.niger agreggate 91 4,4 29 - 52,5 39 39,9   
A. parasitacus 13 76,9 22,6 - 111 37,5 43,8   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Neoechinuline  12 A.flavus 199 1 13,3 - 112 62,6 62,6   
A.niger agreggate 91 0 _ _ _   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Quinadoline A 1,6 A.flavus 199 1 39,9 - 40,7 40,3 40,3   
A.niger agreggate 91 1,1 23,6 23,6 23,6   
A. parasitacus 13 0 _ _ _   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

Versicolorine A 4,5 A.flavus 199 3 2,21 - 10,4 3 4,17   
A.niger agreggate 91 0 _ _ _   
A. parasitacus 13 7,7 9,72 9,72 9,72   
Aspergillus spp.  2 0 _ _ _ 

 

Tableau 10. Production des toxines et métabolites secondaires par les Aspergillus spp. isolés à 
partir du millet perlé en Tunisie. 
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Par ailleurs, les données relatives à la production d’AFB1 par les souches d’Aspergillus 

flavus présentées dans la figure 32 ont démontré que la majorité des souches sont fortement 

toxinogènes avec 2,3% produisant moins de 1 µg AFB1/ g YES, 25% entre 1 et 3 µg AFB1/ g 

YES, 34,1% entre 3 et 6 µg AFB1/ g YES, 15,9% entre 6 et 9 µg AFB1/ g YES et 22,7% plus 

de 9 µg AFB1/ g YES. En outre, il est à noter que dans notre étude aucune souche d’Aspergillus 

spp. n’a montré un potentiel producteur d’aflatoxines B2, G1 et G2. De plus, il est à noter qu’au 

cours de notre travail, aucun des 91 isolats testés d’A. niger aggregate de la section Nigri 

(29,1%) n’a montré un potentiel ochratoxinogène.  

En outre, au cours de notre étude, il a été montré que le KA est produit par 20,6% des 

A. flavus avec une teneur moyenne de 11475 µg KA/ g YES et atteignant un maximum de 18600 

µg KA/ g YES (Tableau 10). De plus, 84,6% des A. parasiticus ont révélé une capacité de 

produire le KA avec des concentrations comprises entre 4875 et 14715 µg KA/ g YES et une 

teneur moyenne de 10192 µg KA/ g YES. 

Par ailleurs, les résultats ont révélé que 1,9% des souches d’A. flavus et A. parasiticus 

produisent des teneurs inférieurs à 5000 µg KA/ g YES. Cependant, les A. flavus s’avèrent plus 

producteurs d’acide kojique que les A. parasiticus avec une fréquence de 23,1 et 7,7%, 

respectivement, pour les teneurs comprises entre 5000-10000 µg KA/ g YES, 40,4 et 11,5%, 

respectivement, pour les concentrations allant de 10000 à 15000 µg KA/ g YES tandis 

qu’uniquement 13,5% des A. flavus produisent des concentrations supérieures à 15000 µg KA/ 

g YES (Figure 32).  

Par ailleurs, une faible incidence de plusieurs métabolites secondaires a été observée au 

cours de notre travail tels que les averufines, les averantines et les précurseurs d’aflatoxines, 

dont la production est, essentiellement, liée aux A. flavus, A. niger aggregate et A. parasiticus 

avec des teneurs maximales enregistrées à partir des A. flavus de 0,75 µg AVER/ g YES et 2,48 

µg AVRT/ g YES.  
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La malformine C a été aussi produite dans notre étude par les A. flavus, A. niger aggregate 

et Aspergillus spp. avec des teneurs maximales atteignant 21,5 µg malformine C / g YES 

(Tableau 10). 

a.                                                             

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

Figure 32. Fréquence de distribution des Aspergillus spp. selon leur pouvoir toxinogène. 
 a. Aflatoxine B1 ; b. Acide kojique. 
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2.2. Fusarium spp.  

Les résultats relatifs à l’étude du pouvoir toxinogène des Fusarium spp. isolés à partir 

du millet perlé ont dévoilé que la capacité de ces derniers à produire les mycotoxines majeures 

est limitée à la production de la zéaralénone (ZEA). En effet, 14,6% du nombre total des isolats 

de Fusarium ont montré un pouvoir producteur de ZEA à des teneurs supérieures à 3 ng/g maïs 

(LOD).  

Les résultats ont montré que 49% des F. equiseti, 50% des Fusarium spp. et uniquement 

0,9% d’autres F. semitectum sont capables de produire la ZEA à des teneurs comprises entre 

2,84 et 475,2 µg ZEA/g maïs, 2,17 et 14,6 µg ZEA/g maïs et de 192,5 µg ZEA/g maïs, 

respectivement (Tableau 11). En outre, les résultats présentés dans la figure 33 ont montré que 

12,8% des isolats d’F. equiseti produisent de la ZEA à des teneurs inférieures à 5 µg ZEA/g 

maïs, 36,2% entre 5 et 20 µg ZEA/g maïs, 19,1% entre 20 et 40 µg ZEA/g maïs, 14,9% entre 

40 et 100 µg ZEA/g maïs, 6,4% entre 100 et 200 µg ZEA/g maïs ainsi que 10,6% à des teneurs 

supérieures à 200 µg ZEA/g maïs. Par ailleurs, uniquement deux isolats de F. semitectum ont 

été producteurs de ZEA avec des concentrations de 2,17 et 14,6 µg ZEA/g maïs, respectivement. 

De plus, une seule souche appartenant à d’autres Fusarium spp. a montré une capacité de 

produire la ZEA à une teneur de 196,2 µg ZEA/g maïs.  
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Métabolites LOD  

(ng/g 

maîs)   

Espèces  nb 

d'isolats 

Pourcentage  

des isolats 

poroductifs (%) 

Intervalle 

(µg/g maîs) 

Médiane 

(µg/g 

maîs) 

Moyenne 

(µg/g maîs)  

Zearalenone 3 F. equisiti 96 49 2,84 - 475,2 23 64   
F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _   
F. semitectum 235 0,9 2,17 - 14,6 8,42 8,42   
F. solani 5 0 _ _ _   
Autres Fusarium spp. 2 50 192,5 192,5 192,5 

beta-Zearalenol 30 F. equisiti 96 3,1 46 - 50,7 49,2 48,6   
F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _   
F. semitectum 235 0 _ _ _   
F. solani 5 0 _ _ _   
Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 

Beauvericine 
 

F. equisiti 96 2,1 0,18 - 20,5 10,3 10,3   
F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _   
F. semitectum 235 8,5 0,44 - 14,1 1,5 2,86   
F. solani 5 0 _ _ _   
Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 

Equisetine 6 F. equisiti 96 94,8 2,35 - 210,4 
 

55,7   
F. proliferatum/ F. verticilloides 4 75 7,65 - 53,1 

 
31,8   

F. semitectum 235 74,5 0,75 - 233,1 
 

52,2   
F. solani 5 25 5,1 - 83,6  

 
36,8   

Autres Fusarium spp. 2 100 12,7 - 57,4 
 

35,1 
Deoxyfusapyrone 20 F. equisiti 96 1 38,5 38,5 38,5   

F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _   
F. semitectum 235 6,8 23 - 489 66,6 117,6   
F. solani 5 0 _ _ _   
Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 

Fusapyrone 20 F. equisiti 96 0 _ _ _   
F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _   
F. semitectum 235 9,8 6 - 420 115,2 126   
F. solani 5 0 _ _ _   
Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 

Fusaric acid _ F. equisiti 96 0 _ _ _   
F. proliferatum/ 

F. verticilloides 

4 25 2636 2636 2636 

  
F. semitectum 235 0 _ _ _   
F. solani 5 0 _ _ _   
Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 

Emodine 1,4 F. equisiti 96 0 _ _ _ 
  F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _ 
  F. semitectum 235 0 _ _ _ 
  F. solani 5 0 _ _ _ 
  Autres Fusarium spp. 2 50 7,32 7,32 7,32 
Brevianamid F 0,2 F. equisiti 96 67,7 1,98 - 18,1 4,1 4,78 
  F. proliferatum/ F. verticilloides 4 100 1,84 - 6,55 4,4 4,31 
  F. semitectum 235 72,8 1,51 - 11,3 3,78 4,56 
  F. solani 5 60 1,94 - 4,84 4,73 3,84 
  Autres Fusarium spp. 2 50 1,13 1,13 1,13 
Chloramphenicol 3 F. equisiti 96 / 342 13,5 2 - 4,2 2,9 3 
  F. proliferatum/ F. verticilloides 4 / 342 50 7,66 - 7,86 7,76 7,76 
  F. semitectum 235 / 342 5,1 1,98 - 12 4,9 5,33 
  F. solani 5 / 342 40 2 - 11  6,52 6,52 
  Autres Fusarium spp. 2 / 342 50 5,32 5,32 5,32 
Cordycepin 50 F. equisiti 96 0 _ _ _ 
  F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _ 
  F. semitectum 235 0,4 4,84 4,84 4,84 
  F. solani 5 0 _ _ _ 
  Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 
Cyclo (L-Pro-L-Tyr) 20 F. equisiti 96 74 10,4 - 106,2 21,7 25,1 
  F. proliferatum/ F. verticilloides 4 100 14,1 - 27,1 20,3 20,4 
  F. semitectum 235 74,5 10,3 - 86,3 21,1 23,1 
  F. solani 5 60 17,8 - 22,2 19,2 19,7 
  Autres Fusarium spp. 2 50 4,14 4,14 4,14 
Cyclo(L-Pro-L-Val) 16 F. equisiti 96 9,4 8,34 - 20,1 9,46 11,1 
  F. proliferatum/ F. verticilloides 4 0 _ _ _ 
  F. semitectum 235 25,5 7,96 - 19,3 9,3 10 
  F. solani 5 0 _ _ _ 
  Autres Fusarium spp. 2 0 _ _ _ 

Tableau 11. Production des toxines et métabolites secondaires par les Fusarium spp. isolés à 
partir du millet perlé.    
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a.                                                                                  
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Figure 33. Fréquence de distribution des Fusarium spp. selon leur pouvoir toxinogène. 
 a. Zéaralénone; b. Beauvericine ; c. Equisetine. 
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En outre, nos résultats ont dévoilé une capacité des Fusarium isolés à produire les 

mycotoxines émergentes, en particulier, la beauvericines (BEA) et l’equisetine (EQUIS). En 

effet, les données ont révélé que ces toxines sont, généralement, produites par les F. equiseti et 

les F. semitectum (Tableau 11, Figure 33). 

En effet, la beauvericine est produite avec des teneurs moyennes de 10,3 et 2,86 µg 

BEA/g maïs par les F. equiseti et les F. semitectum, respectivement (Tableau 11). En outre, les 

résultats ont démontré que cette toxine est majoritairement synthétisée par les F. semitectum 

dont 40% des souches la produise à des concentrations inférieures à 1 µg BEA/g maïs, 25% 

entre 1 et 2 µg BEA/g maïs, 20% entre 2 et 5 µg BEA/g maïs et 15% entre 5 et 15 µg BEA/g 

maïs (Figure 33). 

Par ailleurs, notre étude a dévoilé que l’equisetine est communément produite par les F. 

equiseti, les F. proliferatum/F. verticilloides, les F. semitectum, les F. solani et les Fusarium 

spp. avec des concentrations moyennes de 55,7 , 31,8, 52,2, 36,8 et 35,1 µg EQUIS/g maïs, 

espectivement (Tableau 11). De plus, les résultats ont démontré que cette toxine est 

majoritairement produite par les F. semitectum et les F. equiseti dont 83,6 et 21,6% sont 

producteurs à des teneurs entre 20 et 40 µg EQUIS/g maïs et entre 40 et 60 µg EQUS/g maïs, 

respectivement (Figure 33).  

2.3. Alternaria spp.  

Les résultats relatifs au pouvoir toxinogène des Alternaria spp., notamment les A. 

alternata, les A. tenuissima, les A. arborescens et les A. infectoria majoritairement détectés à 

l’obscurité et sous photopériode, sont présentés dans le tableau 12. Par ailleurs, ce travail a 

démontré l’effet du photopériodisme lumière-obscurité (12h/12h) et l’obscurité sur la 

production d’un large spectre de mycotoxines d’Alternaria potentiellement toxinogènes, à 

savoir les alternariol, alternariolmethylether, tentoxine et altertoxines I et II. La figure 34 illustre 
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l’effet du photopériodisme et l’obscurité sur la production de ces mycotoxines par les Alternaria 

spp.. L’analyse relative à l’effet du photopériodisme et de l’obscurité sur la production des 

Alternaria potentiellement toxinogènes a révélé une augmentation des concentrations 

moyennes des mycotoxines d’Alternaria sous photopériode. En outre, les données relatives au 

groupe benzopyrone qui comprend, principalement, les toxines les plus étudiées d’Alternaria, 

l’AOH et l’AME, sont représentées dans la figure 35. 

Nos résultats ont démontré une capacité des souches isolées à produire l’alternariol à 

des teneurs supérieures à 7,5 ng/g YES (LOD). Cette toxine a été essentiellement produite par 

les A. alternata avec des moyennes de 8,8 et 179,8 µg AOH/ g YES, les A. tenuissima avec des 

de moyennes 36,7 et 127,9 µg AOH/ g YES et les A. arborescens avec des moyennes de 28,7 

et 149,6 µg AOH/ g YES, respectivement sous photopériode et à l’obscurité. Par ailleurs, la 

figure 34 a dévoilé que les isolats produisent plus l’AOH sous photopériode qu'à l'obscurité 

avec des teneurs comprises entre 100 et 300 µg AOH/µg YES. De plus, 23,8 et 4,8% d’A. 

alternata ont montré une capacité de produire l’AOH à des concentrations comprises entre 250 

et 300 et supérieures à 300 µg AOH/g YES, respectivement, ainsi que 7,7% d’A. tenuissima 

produisent des teneurs supérieures à 300 µg AOH/µg YES sous photopériode tandis qu’à 

l’obscurité, aucune souche n’a montré un pouvoir toxinogène pour les concentrations au-delà 

de 200 µg AOH/µg YES. À l'obscurité la majorité des souches isolées produisent l’AOH à des 

concentrations inférieures à 50 µg AOH/ g YES à des fréquences de 71,9, 93,3 et 75% pour les 

A. alternata, les A. arborescens et les A. tenuissima, respectivement. Par ailleurs, les isolats 

d’A. alternata, A. tenuissima et A. arborescens ont montré une capacité à produire l’AME à des 

teneurs moyennes de 26,4, 17,8 et 36,3 µg AME/g YES à l’obscurité et de 45,5, 47,4 et 49,4 µg 

AME/g YES sous photopériode, respectivement. De plus, il est à signaler qu’une seule d’A. 

infectoria a montré un faible potentiel toxinogène à l’obscurité avec une concentration de 1,27 

µg AME/g YES. 
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a. 

 

Métabolites/ Obscurité 

 

LOD 

(ng/gYES)  

Espèces  nb d'isolats Pourcentage 

des isolats 

productifs (%)  

Intervalle 

(µg/g YES)  

Médiane 

(µg/gYES) 

Moyenne 

(µg/gYES)  

Alternariol 7,5 A. alternata 50 64 3,48 - 166,5 31,5 38,8   
A. tenuissima 46 52,2 2,36 - 118 

 
36,7   

A. arborescens 25 60 5,61 - 52,4 27,5 28,7   
A. infectoria 5 0 - - - 

Alternariolmethylether 0,6 A. alternata 50 74 0,3 - 171,9 20 26,4   
A. tenuissima 46 65,2 0,43 - 82,5 3,5 17,8   
A. arborescens 25 36 3,11 - 73,3 26,6 36,3   
A. infectoria 5 20 1,27 1,27 1,27 

Tentoxine 1,5 A. alternata 50 34 0,15 - 4,64 1,24 1,63   
A. tenuissima 46 34,8 0,34 - 7,61 2,37 2,9   
A. arborescens 25 28 0,7 - 7,9 3 3,6   
A. infectoria 5 0 

   

Altertoxin I 15 A. alternata 50 80 2,9 - 104 21,2 27,6   
A. tenuissima 46 73,9 4,6 - 93,4 24,3 32,4   
A. arborescens 25 60 4.6 - 116.5 20,5 35.6   
A. infectoria 5 40 2,48 - 92,8 5,88 5,88 

Altertoxin II - A. alternata - - - - -   
A. tenuissima - - - - -   
A. arborescens - - - - -   
A. infectoria - - - - - 

Altersetin 7,5 A. alternata 50 32 3,88 - 78,7 18,5 23,7   
A. tenuissima 46 43,5 0,44 - 116 16,7 29,5   
A. arborescens 25 28 10,2 - 14,4 30,1 42,4   
A. infectoria 5 0 

   

Altersolanol 450 A. alternata 50 2 684 684 684   
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 25 0 - - -   
A. infectoria 5 0 - - - 

Altenuene 10,5 A. alternata 50 26 18,6 - 88,4 17 24,5   
A. tenuissima 46 17,4 1,21 - 53,8 7,56 17   
A. arborescens 25 16 1,7- 38 11,2 15,5   
A. infectoria 5 - - - - 

Dehydrocurvularin 30 A. alternata 50 2 45,4 45,4 45,4   
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 25 0 - - -   
A. infectoria 5 0 - - - 

Emodine 1,05 A. alternata 50 2 0,3 0,3 0,3   
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 25 0 - - -   
A. infectoria 5 0 - - - 

Macrosporine 0,75 A. alternata 50 8 0,08 - 0,4  0,25 0,26 
  A. tenuissima 46 6,5 0,07 - 1,67 0,11 0,62 
  A. arborescens 25 0 - - - 
  A. infectoria 5 0 - - - 
Orsellinic acid 750 A. alternata - - - - - 
  A. tenuissima - - - - - 
  A. arborescens - - - - - 
  A. infectoria - - - - - 
Chloramphenicol 2,25 A. alternata 50 0 - - - 
  A. tenuissima 46 4,3 0,52 - 1,07 0,8 0,8 
  A. arborescens 25 0 - - - 
  A. infectoria 5 0 - - - 
Brevianamid F 3 A. alternata 50 34 0,3 - 0,66 0,4 0,42 
  A. tenuissima 46 21,7 0,33 - 0,49 0,43 0,41 
  A. arborescens 25 4,3 0,31 - 0,48 0,4 0,4 
  A. infectoria 5 60 0,42 - 0,68 0,61 0,57 
Cyclo(L-Pro-L-Tyr) 15 A. alternata 50 2 1,53 1,53 1,53 
  A. tenuissima 46 0 - - - 
  A. arborescens 25 4 1,54 - 1,54 
  A. infectoria 5 0 - - - 
Cyclo(L-Pro-L-Val) 12 A. alternata 50 60 6,81 - 10,5 7,55 7,8 
  A. tenuissima 46 67,4 6,64 - 9 7,7 7,74 
  A. arborescens 25 72 6,48 - 8,43 7,7 7,6 
  A. infectoria 5 0 - - - 
Infectopyrone 150 A. alternata 50 4 81,1 - 697,8 389 389 
  A. tenuissima 46 0 - - - 
  A. arborescens 25 12 164,7 - 919,5 172,2 418,8 
  A. infectoria 5 100 124,6 - 819 316 368 
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b.  
Métabolites/ 

Photopériode 

LOD (ng/g YES) Espèces  nb d'isolats Pourcentage des 

isolats productifs 

(%)  

Intervalle 

(µg/g YES)  

Médiane 

(µg/g 

YES) 

Moyenne 

(µg/g YES)  

Alternariol 7,5 A. alternata 52 40,4 37,2 - 308 202 179,4   
A. tenuissima 46 28,3 11,8 - 307,1 130,5 127,9   
A. arborescens 24 20,8 62,9 - 241 148,5 149,6   
A. infectoria 4 0 - - - 

Alternariolmethylether 0,6 A. alternata 52 50 0,5 - 202 22,9 45,5   
A. tenuissima 46 30,4 0,97 - 218 28 47,4   
A. arborescens 24 45,8 2,22 - 240,6 33,8 49,4   
A. infectoria 4 0 - - - 

Tentoxine 1,5 A. alternata 52 51,9 0,76 - 16,7 2,59 4,18   
A. tenuissima 46 50 1,18 - 42,7 3,76 6,17   
A. arborescens 24 29,2 1,1 - 11,7 3,28 5,3   
A. infectoria 4 0 - - - 

Altertoxin I 15 A. alternata 52 30,7 8,3 - 96,7 42,6 41,3   
A. tenuissima 46 28,2 8,46 - 96,3 33,1 19   
A. arborescens 24 20,8 9,41 - 30,5 20,1 18,9   
A. infectoria 4 0 - - - 

Altertoxin II - A. alternata 52 44,2 9,8  - 61 38,1 35,1   
A. tenuissima 46 54,3 8,57 - 84,3 39,7 38,9   
A. arborescens 24 50 8,36 - 61 20 24,8   
A. infectoria 4 0 - - - 

Altersetin 7,5 A. alternata 52 42,3 4 - 603,3 160,5 151,6   
A. tenuissima 46 43,5 3,78 - 731 251 124   
A. arborescens 24 20,8 10.8 - 304 93,7 137,1   
A. infectoria 4 100 7,26- 20,6 170,8 155,2 

Altersolanol 450 A. alternata 52 0 - - -   
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 24 0 - - -   
A. infectoria 4 0 - - - 

Altenuene 10,5 A. alternata 52 82,7 4,51 - 180,6 42,8 48,9   
A. tenuissima 46 76,1 3,81 - 203 30,6 45,6   
A. arborescens 24 75 7,29 - 124,6 39,5 50,7   
A. infectoria 4 - - - -  

30 A. alternata 52 0 - - - 
Dehydrocurvularin 

 
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 24 0 - - -   
A. infectoria 4 0 - - - 

Emodine 1,05 A. alternata 52 0 - - -   
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 24 0 - - -   
A. infectoria 4 0 - - - 

Macrosporine 0,75 A. alternata 52 0 - - -   
A. tenuissima 46 0 - - -   
A. arborescens 24 0 - - -   
A. infectoria 4 25 0,57 0,57 0,57 

Orsellinic acid 750 A. alternata 52 19,2 2207 - 2743 2477 2490 
  A. tenuissima 46 13 23380 - 2816 2473 24968 
  A. arborescens 24 16,7 2323 - 2716 2488 2503 
  A. infectoria 4 25 2407 2407 2407 
Chloramphenicol 2,25 A. alternata 52 0 _ _ - 
  A. tenuissima 46 0 _ _ - 
  A. arborescens 24 0 _ _ - 
  A. infectoria 4 0 _ _ - 
Brevianamid F  3 A. alternata 52 3,8 0,45   0,45 0,45 
  A. tenuissima 46 4,3 0,48 - 0,49 0,49 0,49 
  A. arborescens 24 20,8 0,45 - 0,63 0,52 0,51 
  A. infectoria 4 0 _ _ _ 
Cyclo(L-Pro-L-Tyr) 15 A. alternata 52 51,9 3,21 - 5,6  5 
  A. tenuissima 46 63 4,25 - 7,17   5,24 
  A. arborescens 24 66,7 4,29 - 7,11  5,35 
  A. infectoria 4 0 _ _ _ 
Cyclo(L-Pro-L-Val) 12 A. alternata 52 0 _ _ _ 
  A. tenuissima 46 0 _ _ _ 
  A. arborescens 24 0 _ _ _ 
  A. infectoria 4 0 _ _ _ 
Infectopyrone 150 A. alternata 52 1,9 1213 1213 1213 
  A. tenuissima 46 0 _ _ _ 
  A. arborescens 24 4,2 998 998 998 
  A. infectoria 4 100 103 - 1462 948 865 

Tableau 12. Production des toxines et métabolites secondaires par les Alternaria spp. isolés à 
partir du millet perlé a. Obscurité ; b. Photopériode. 
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Figure 34. Effet du photopériodisme et de l’obscurité sur la production des mycotoxines par 

les Alternaria spp. potentiellement toxinogènes. 
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a. 

 b. 

Figure 35. Fréquence de distribution des espèces fongiques d’Alternaria selon leur pouvoir 
toxinogène. a. Alternariol; b. Alternariolmethylether. 
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En outre, nos résultats ont révélé que les Alternaria potentiellement productrices 

d’AME ont tendance à produire autant aussi bien sous photopériode qu’à l’obscurité. Toutefois, 

les A. alternata synthétisent l'AME légèrement plus sous photopériode, notamment, pour les 

teneurs comprises entre 10-20, 50-100 et supérieures à 300 µg AME/g YES. Toutefois, les A. 

arborescens ont dévoilé une capacité toxinogène plus élevée (35,1 et 13,5%, de souches 

toxinogènes, respectivement) à l’obscurité pour les concentrations entre 20-50 et 50-100 µg 

AME/g YES. Similairement, 45,5 et 55,6% des A. tenuisima produisent de l’AME à des 

concentrations comprises entre 20 et 50 µg /g YES sous photopériode et à l’obscurité, 

respectivement (Figure 35).  

Par ailleurs, sous l’effet de la lumière, notre étude a rapporté la présence de l’altertoxine 

(ATX) essentiellement produite par les A. alternata (moyenne = 41,3 µg ATX I/g YES) et à 

moindre degré par les A. tenuissima et A. arborescens. Par contre, à l’obscurité, les A. 

tenuissima s’avèrent plus productrices avec une concentration moyenne de 32,4 µg ATX I/g 

YES. Toutefois, la production d’altertoxine II a été uniquement observée sous photopériode par 

les A. alternata (moyenne = 35,1 µg ATX II/g YES) les A. tenuissima (moyenne = 38,9 µg 

ATX II/g YES) et A. arborescens (moyenne = 24,8 µg ATX II/g YES). 

La tentoxine (TEN), a été essentiellement produite par les A. alternata, les A. tenuissima 

et A. arborescens à des faibles teneurs dont les valeurs maximales ont été produites par les A. 

tenuissima (6,17 µg TEN/g YES) sous photopériode tandis qu’à l’obscurité les A. arborescens 

s’avèrent les plus productrices (3,6 µg TEN/g YES). 

2.4. Penicillium spp.  

Les données relatives au pouvoir toxinogène des isolats de Penicillium spp. isolés à 

partir du millet perlé tunisien sont présenté dans le tableau 13. Les Penicillium spp. isolés ont 

montré un pouvoir toxinogène limité à la présence de quatre métabolites secondaires à savoir 

l’agrocalvine, la cyclo (L-Pro-L-Val), la cytochalasine E et l’acide heptelidique. En effet, les 
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résultats ont démontré l’incapacité des souches de P. crustosum et P. chrysogenum à produire 

des toxines. Toutefois, un nombre très limité d’autres souches de Penicillium ont montré une 

faible capacité de produire certains métabolites secondaires à l’instar de la cytochalastine E à 

une teneur moyenne de 71,6 µg/g YES. 

Tableau 13. Production des toxines et métabolites secondaires par les Penicillium spp. isolées 
à partir du millet perlé. 

 

3. Identification moléculaire des espèces fongiques potentiellement toxinogènes 

Une vingtaine d’isolat appartenant à chaque genre fongique (Aspergillus, Fusarium, 

Alternaria et Penicillium) et ayant montré un pouvoir toxinogène ont été identifiés 

moléculairement afin de confirmer leurs identités.  

L’identification moléculaire de ces isolats a été réalisée moyennant les amorces 

universelles ITS 4 et ITS 6 par l’analyse de la région 5.8S-ITS de l’ADN ribosomal. La 

révélation de la séquence amplifiée par électrophorèse sur gel agarose à 2 % TAE (w/v) a 

montré des séquences de longueur à peu près égales à 600 pb (Figure 36). 

 

 

 

 

Métabolites LOD 
(ng/gYES) 

Espèces  Nb d'isolats 
des isolats 
productifs 
(%) 

Pourcentage 
(µg/g YES) 

Intervalle  
(µg/g YES) 

Médiane  
(µg/gYES) 

Moyenne  
(µg/gYES) 

Agroclavine 4,5 P. chrysogenum 1 0 - - -   
P. crustosum 1 0 - - -   
Autres Penicillium spp. 7 14,3 11,7 11,7 11,7 

Cyclo(L-Pro-L-Val) 15 P. chrysogenum 1 0 - - -   
P. crustosum 1 0 - - -   
Autres Penicillium spp. 7 42,8 6 - 7,3 6,95 6,8 

Cytochalasine E 45 P. chrysogenum 1 0 - - -   
P. crustosum 1 0 - - -   
Autres Penicillium spp. 7 42,8 31,4 - 99,6 83,7 71,6 

Acide Heptelidique 45 P. chrysogenum 1 0 - - -   
P. crustosum 1 0 - - -   
Autres Penicillium spp. 7 14,3 28,2 28,2 28,2 
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Figure 36. Un exemple de gel de révélation de la séquence amplifiée des isolats d’Aspergillus, 
Fusarium, Alternaria et Penicillium spp. 100pb : marqueur de taille Proméga (100 pb) ; T+ : 
Témoin positif ; T- : Témoin négatif  

 
Les amplicons de la PCR ont été par la suite séquencés. Les résultats du séquençage ont 

confirmé les observations microscopiques en révélant, essentiellement, la présence des isolats 

d’A. flavus, d’A. alternata et des F. equisiti et F. semitectum appartenant au complexe F. 

incarnatum- F. equisiti.  Certaines de ces isolats ont été utilisées ultérieurement comme des 

souches de références pour l’amplification par qPCR. L’identification des isolats a été réalisée 

par la recherche de séquences homologues moyennant le logiciel Blast (site du NCBI). Un 

alignement de la séquence généré moyennant le logiciel Chromas Lite a été réalisé pour chaque 

isolat afin d’obtenir une seule séquence d’environ 600 pb de taille. Ci-après un exemple de 

séquences obtenues pour chaque genre fongique correspondant à un isolat d’A. flavus (P8), un 

isolat de F. equisiti (Fus 91), un isolat d’A. alternata (R6), et un isolat de P. crustosum (S15). 

 

 

 

100pb T+    T-         17  18  19     20  21  22   23   24  25  26   27 
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>P8 : A. flavus 

GGGCCCGTGCGAGGGCAGAGGGACATTACCGAGTGTAGGGTTCCTAGCGAGCCC
AACCTCCCACCCGTGTTTACTGGACCTTAGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCATTCATG
GCCGCCGGGGGCTCTCAGCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGGAGACACCACGAACTC
TGTCTGATCTAGTGAAGTCTGAGTTGATTGTATCGCAATCAGTTAAAACTTTCAAC
AATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAG
TGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCC
TGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGC
TTGTGTGTTGGGTCGTCGTCCCCTCTCCGGGGGGGACGGGCCCCAAAGGCAGCGG
CGGCACCGCGTCCGATCCTCGAGCGTATGGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAAGC
CCGGCCGGCGCTTGCCGAACGCAAATCAATCTTTTTCCAGGGTTGACCTCGGATC
AGTAGGGGATACCCGCTGAACTTTAAGCATATCAATAAACGGGAAAGGAAA 
 
 
 
>FUS91: F. equiseti  

ATGTTGGGGGCACGGGGGGGGGGGTTCATTACCGGAGTTTACAACTCCCAAACCC
CTGTGAACATACCTATACGGGAAAAGGGGGGATCACCCCGCGCCCCGTAAAAAG
GGACCTCCCGCCCGAGGACCCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTAAA
ACAAACAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATG
AAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCAT
CGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCG
AGCGGCATTTCAACCCTCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGGTAACCCGC
GTTCCCCAAATCGATTGGCGGTTACGTCGAGGTTTCATAAGCGTAGTAATCATAA
CACCTCGGTACTGGGAATCGTCGCGGCCACGCCGTAAAACCCCACTTCTGAATGG
TGGACCTCGAACCAGGTAGAATACCCCCCTGAACTAAAGCTATTCATTAAGCGGA
AGGAAA 

 
 
 
>R6: A. alternata 

CTTAAGTCGTGCAGGAGGACATTACACAAATATGAAGGCGGGCTGGACCTCTCG
GGGTTACAGCCTTGCTGAACATTCACCCTTGTCTTTTGCGTACTTCTTGTTTCCTTG
GTGGGTTCGCCCACCACTAGGACAAACATAAACCTTTTGTAATTGCAATCAGCGT
CAGTAACAAATTAATAATTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATC
GATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAA
TCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGT
TCGAGCGTCATTTGTACCCTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGCGTCTTGTCTCTAGC
TTTGCTGGAGACTCGCCTTAAAGTAATTGGCAGCCGGCCTACTGGTTTCGGAGCG
CAGCACAAGTCGCACTCTCTATCAGCAAAGGTCTAGCATCCATTAAGCCTTTTTTT
CAACTTTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATA
GCCGGAGGAAA 
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>S15 :  P. crustosum 

GCGCCCACCCGCCATTAGCCTAAGGAATGTAGCGTTCGGTCAACCTCCCCCGTGT
TCTTCACTTTGTTGTTCGGCGGGCCCGCCTAATGGCCGCCGGGGGGCTTACGCCCC
CGGGCCGCGCCGCCGAAGACACCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGAAGTCTGAGTG
AAAATATAAATTATTTAAATTTCAACAACGGATCTCTTTGGTTCCGGCATCGATG
AAAAAAGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATCGCAAATTCAGTGAATCATC
GAGTCTTTGAACGCACATTCGCGCCCCCTGGTATTTCCGGGGGGCTTGCCTGTCCG
AGCGTCATTTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCCCCGATC
TCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGT
ATGGGGCTTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTTGCCGATCAACCC
AAATTTTTTATCCAGGTTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAA
GCATATCATAAAGGGGAGAGAGAAAAACGTTTATTAGGCTGTTGGAGGTGGGGG
GGGAGGGAGGGGGGGGGCCCTGGGCGGGGGGTACTCTGTGGGGGGGGGATGTCT
CGGGGTTTGGTATCAGGGGGGGAAGGCGGGATGAGGGGGGGGGGGGGGGATTG
TTTTCCGG 
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II. DISCUSSION 

L’étude mycologique a révélé que le millet perlé tunisien est, principalement, contaminé 

par les genres Alternaria, Fusarium et Aspergillus et à un degré beaucoup plus faible par le 

genre Penicillium. En effet, les analyses relatives à la fréquence fongique, qui traduit la 

fréquence d’un genre fongique par rapport au nombre total des échantillons étudiés, ont dévoilé 

des fréquences très élevées des genres Fusarium, Alternaria et Aspergillus (66,1, 68,3% et 73,7 

%, respectivement). Toutefois, l’occurrence des Penicillium est limitée à, uniquement, 6,7% 

des échantillons. Pa ailleurs, les résultats obtenus de l’étude de la densité relative, qui traduit la 

fréquence d’un genre fongique par rapport à la totalité des genres fongiques, a démontré la 

prépondérance des genres Alternaria et Fusarium (43,5 et 33,4%, respectivement) et à moindre 

degrés le genre Aspergillus (22,6%) tandis que les Penicillium représentaient uniquement 0,5%. 

Ces résultats concordent avec ceux obtenus par Lahouar et al., (2015) sur le sorgho tunisien 

révélant des fréquences d’ordre décroissant des Fusarium (95,3%), Aspergillus (87,5%), 

Alternaria (81,2%), Curvularia (78,1%), Drechslera (78,1%), Penicillium (64%), Eurotium 

(43,7%) et Cladosporium spp. (32,8%). Par ailleurs, des densités relatives plus faibles de l’ordre 

de 23,6% de Fusarium, 17,3% d’Alternaria et 12,2% d’Aspergillus ont été détectées. 

Néanmoins, des études similaires réalisées sur le fonio au Nigeria, ont démontré une 

prépondérance des Aspergillus spp. avec une fréquence de 46%, suivies par les Fusarium spp. 

(30,2%) et les Penicillium spp. (11,5%) (Ezekiel et al., 2014). Similairement, des travaux menés 

par Makun et al., (2007) sur 158 échantillons de millet nigérien collectés pendant la saison des 

pluies ainsi que la saison sèche de l’harmattan ont pu identifier la présence de dix genres 

fongiques à savoir, Aspergillus (n=70), Penicillium (n=43), Fusarium (n=23), Rhizopus (6), 

Mucor (n=5), Syncephalastrum (n=4), Phoma (n=4), Cladosporium (n=1), Arthroconidia (n=1) 

et Helminthosporium (n=1) par ordre de prédominance décroissante.  Par ailleurs, bien que la 

contamination du mil par ces champignons filamenteux ait rarement étudiée, une étude 
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comparative réalisée sur la contamination fongique du maïs, du sorgho et du millet perlé à 

l’ouest d’Afrique a démontré que le millet perlé est moins sujet à la contamination fongique, 

essentiellement par les Aspergillus et les Fusarium, en comparaison d’autres céréales 

(Bandyopadhyay et al., 2007). Ces constatations concordent avec les travaux de Wilson et al., 

(2006) qui ont montré que le millet perlé est moins susceptible à la contamination fongique par 

rapport au maïs. Similairement, en Ethiopie, Chala et al., (2014) ont également affirmé que 

l'éleusine, connu aussi par le millet rouge, est moins vulnérable que le sorgho à la contamination 

par les espèces de Fusarium et Aspergillus et à une fréquence moins importante par celles de 

Penicillium, Alternaria, Rhizopus et Epicoccum.  De même, Ezekiel et al., (2014) ont rapporté 

la contamination du fonio par diverses espèces fongiques incluant celles des genres Alernaria, 

Aspergillus, Fusarium et Penicillium avec une prédominance des Aspergillus spp.. 

Les résultats issus de l’étude de la distribution de la microflore selon la période 

d’échantillonnage ont démontré que l’infestation des grains du millet tunisien par les genres 

fongiques potentiellement toxinogènes, aussi bien en post-récolte qu’en post-stockage, est 

prédominée par les genres Alternaria et Fusarium avec des pourcentages relativement 

importants puis à moindre degré pour le genre Aspergillus. Cela nous conduit à conclure que la 

prolifération de ces moisissures est plutôt liée à la présence des facteurs externes qu’à des 

facteurs lié à la spécificité des genres fongiques en tant que tels. Ainsi, les genres fongiques 

souvent connus comme étant des moisissures de champs (Alternaria, Fusarium) et des 

moisissures de stockage (Aspergillus et Penicillium) peuvent croître en présence des conditions 

propices à leur développement tout le long de la chaine d’approvisionnement.  

En concordance avec ces constations, les données relatives à l’influence des facteurs 

agroécologiques sur la distribution des genres fongiques toxinogènes ont également démontré 

la prépondérance des Alternaria, Fusarium et à moindre degrés les Aspergillus dans les quatre 

zones AEZ étudiées. Cependant, il convient de préciser qu’indépendamment du genre fongique 
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et du milieu de culture utilisé, la contamination du millet perlé tunisien est plus importante dans 

les échantillons issus de la zone CT.N suivie par ceux de la zone CN.C puis des zones côtières 

CT.C et CT.S. En fait, nos résultats ont dévoilé que l’infestation des grains issus des différentes 

zones agroécologiques est prédominée par les Alternaria et les Fusarium spp.. Toutefois, une 

présence légèrement élevée du genre Aspergillus dans les échantillons provenant des zones 

CN.C et CT.S a été constatée. En effet, compte tenu du climat subhumide méditerranéen de la 

zone CT.N caractérisée par une haute humidité ainsi qu’une température élevée, notre étude a 

permis de montrer la présence relativement importante de tous les genres fongiques 

potentiellement toxinogènes dans les échantillons issus de cette zone. Par conséquent, on peut 

conclure que les conditions climatiques et environnementales de la zone côtière nord, sont plus 

favorables pour la prolifération des Fusarium et Alternaria spp. qui ont tendance à croître à des 

températures plus basses que celle favorisant la croissance des Aspergillus. Par conséquent, ceci 

pourrait engendrer un plus grand risque pour ces zones de détection des mycotoxines et des 

métabolites secondaires synthétisés par les Fusarium et les Alternaria à savoir la zéaralénone, 

l’alternariol, l’acide tenuazonique, etc. Néanmoins, les Aspergillus spp. étant des espèces 

xérophiles semblent être plus fréquentes dans les grains issus des zones CT.S et CN.C qui sont 

doté d’un climat aride et semi-aride, respectivement. Ceci, pourrait s’accompagner d’une 

contamination en métabolites d’Aspergillus dont l’aflatoxine B1 et l’ochratoxine A sont les plus 

répandues. Ainsi, on en conclue que la contamination fongique du millet est directement liée 

aux conditions hydrothermiques de la parcelle agricole qui dépendent en partie de la localisation 

géographique de la zone de culture. Diverses études ont rapporté l’effet des conditions 

climatiques et environnementales sur la diversité fongique de différentes cultures (Atehnkeng 

et al., 2000 ; Makun et al., 2006 ; Sanchis et Megan, 2004 ; Otteneder et Majerus, 2000). 

En outre, notre étude a révélé que l’infestation du millet perlé en Tunisie par le genre 

Aspergillus est liée à la présence des A. flavus de la section Flavi, et des A. niger aggregate de 
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la section Nigri qui s’avèrent être les espèces les plus dominantes avec des densités relatives de 

65,2 et 29,8%, respectivement. Des études antérieures ont montré que la section Flavi est un 

groupe colonisateur commun dans plusieurs types de mil. En effet, Ezekeil et al., (2014) ont 

révélé que le fonio nigérien est uniquement contaminé par des isolats de la section Flavi 

prédominés par les A. flavus (86%) suivis par des A. tamarii (18%). Par ailleurs, Lahouar et al., 

(2015) ont démontré que la contamination du sorgho tunisien, une culture indigène proche du 

millet, est prédominée par le genre Aspergillus, néanmoins, à des faibles valeurs de densités 

relatives de 5,2% pour la section Flavi et de 7% pour la section Nigri. En effet, certains auteurs 

trouvent que les propriétés physiques et biochimiques du sorgho lui conférent une résistance 

supérieure aux autres graminées vis-à-vis à l’infestation par les Aspergilli ainsi qu’une 

meilleure croissance dans les zones thermophiles sujettes à la sécheresse (Alves dos Reis et al., 

2010 ; Lahouar et al., 2015 ; Wilson et al., 2006). Cependant, en comparant la contamination 

du sorgho tunisien et égyptien, Lahouar et al., (2015) ont affirmé la prédominance des isolats 

appartenant à la section Flavi avec une incidence de 90,1% d’A. flavus suivis par des 

Aspergillus de la section Nigri, notamment, les A. niger aggregate. Similairement, des études 

réalisées sur le sorgho brésilien ont montré une fréquence élevée des A. flavus de 42,1% suivie 

de faibles fréquences d’A. amstelodami (2,1%), A. sydowi (2,1%), A. versicolor (1,4%), A. niger 

(0,7%), and A. terreus (0,7%) (Da Silva et al., 2000).  

Par ailleurs, la densité relative des espèces d’Aspergillus a démontré, 

qu’indépendamment de la période d’échantillonnage, la contamination du millet perlé est 

prédominée par les A. flavus. Cette fréquence de contamination importante pourrait être 

accompagnée par une production des mycotoxines, essentiellement, les aflatoxines. Quant aux 

A. niger aggregate, ils présentaient des densités relatives plus faible d’environ 30% aussi bien 

pour les grains issus du post-récolte que post-stockage. A l’inverse de nos résultats, les travaux 

menés par Makun, (2007) sur le mil nigérien au cours du stockage ont dévoilé une charge 
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fongique composée de quatre-vingt-sept isolats dont 22 isolats d’A. niger et 11 d’A. flavus ont 

été identifiés au cours du stockage pendant les saisons des pluies. Par contre, au cours des 

saisons de l’harmattan, parmi les 26 isolats d’Aspergillus spp. détectées 14 isolats d’A. flavus 

et 5 d’A.niger ont été identifiées. D’autres études ont été réalisées sur la contamination du millet 

à différentes périodes d’échantillonnage où la contamination des grains a été clairement liée 

aux conditions environnementales à savoir les conditions hydrothermiques (Amadi et Adeniyi, 

2009 ; Da Silva et al., 2000 ; Makun et al., 2007).  

L’examen de la distribution des espèces selon les zones agroécologiques, a montré que 

le genre Aspergillus dans le millet est prédominé par les Aspergillus de la section Flavi, 

notamment de l’espèce A. flavus, et à moindre degrés par ceux de la section Nigri et ce, 

indépendamment de la zone agroécologique. En effet, une légère augmentation de la charge 

fongique des A. niger aggrégate dans les zones CN.C et CT.S a été enregistrée. Ceci pourrait 

être expliquer par la tolérance des A. niger aggrégate à des moyennes de températures élevées 

pour une croissance optimale (Astoreca et al., 2007). Ces constatations ont permis de déduire 

que les A. flavus sont capables de s'adapter à une gamme relativement large de températures 

moyennes ainsi que d’humidiés relatives variant à travers les différentes zones agroécologiques 

allant du nord au sud tunisien. Ceci pourrait donc se traduire par une interaction compétitive 

entre les différentes espèces fongiques à savoir les Aspergillus, les Alternaria et les Fusarium 

dont les conditions environnementales sont optimales pour leur croissance. Ces constations 

corroborent avec l’enquête menée par Dadziea et al., (2019) sur 34 maïs stockés dans 

communautés agricoles au Ghana, qui a signalé la différence de la distribution des Aspergillus 

spp. à travers quatre zones agroécologies avec une prédominance des A. flavus à des  fréquences 

allant de 30,6 à 56,7%. D’autres travaux ont aussi prouvé que l’interaction entre l’humidité 

relative et la température agissent directement sur la croissance des Aspergillus spp. et par 

conséquent sur la production des mycotoxines tels que les aflatoxines et ochratoxine A qui sont, 
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généralement, favorisés dans les zones xérophiles (Da Silva et al., 2000 ; Giorni et 

al.,2007 ; Lasram et al.,, 2016 ; Sanchis et Magan., 2004).  

Pour le genre Fusarium, notre étude a dévoilé que le millet perlé tunisien est, 

principalement, susceptible aux espèces de F. semitectum de la section Arthrosporiella (68,7%) 

et aux F. equiseti de la section Gibbosum (28%). Par conséquent, on peut conclure ces espèces 

dominantes appartenant au complexe F. equiseti-incanatum (FIESC), qui englobe les deux 

sous-groupes désignés d’une part par les incarnatum, aussi dit F. semitectum et F. 

pallidoroseum et d’autre part par les F. equiseti (Leslie et Summerell, 2006), s’avère l’agent 

principale de la contamination du millet perlé au cours de notre étude. Cette tendance 

d’infestation pourrait donc directement influencer la contamination du millet en fusariotoxines 

à l’instar de la zéaralénone, la beauvericine et les enniatines.  Des travaux menés par Wilson et 

al., (2006) ont prouvé que la contamination du millet perlé américain est limitée à la présence 

de deux espèces potentiellement toxinogènes à savoir les F. semitectum (74,2%) et les F. 

chlamydosporum (33%). En revanche, en comparaison avec le maïs les auteurs ont remarqué 

que, généralement, le millet est moins susceptible à l’infestation fongique. Similairement, des 

travaux réalisés sur le millet perlé indien a montré une contamination essentiellement liée aux 

F. moniliforme ainsi que le F. pallidoroseum (Navi et al., 2006).  

L’examen des données relatives à la contamination du millet par les espèces du genre 

Fusarium selon la période d’échantillonnage, a révélé une prédominance des F. semitectum 

suivis par une infestation, relativement, moyenne des F. equiseti et ce, aussi bien dans les 

échantillons post-récolte que post-stockage. Ceci, reflète l’importance de ces deux espèces dans 

la contamination du millet perlé tunisien tout au long de la chaine d’approvisionnement 

alimentaire. Plusieurs auteurs ont prouvé que le genre Fusarium est un contaminant majeur des 

graminées induisant une panoplie de maladies, souvent liée à l’infestation des cultures agricoles 

au champ (Alves dos Reis et al., 2010 ; Castella et al., 2014 ; Navi et al., 2006).   
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Des études similaires sur le sorgho brésilien, collecté à partir de différents stades allant 

de la floraison jusqu’à la récolte, a révélé la présence de plusieurs genres fongique dont 25,1% 

de Fusarium spp. appartenant, essentiellement, à la section Liseola à savoir les F. verticillioides 

(15,1%), les F. subglutinans (3,7%) et les F. proliferatum (0.2%) (Alves dos Reis et al., 2010). 

Toutefois, Da Silva et al., (2000) ont révélé l’occurrence d’autres Fusarium spp. à savoir 25% 

de F. moniliforme, 7,1% de F. subglutinans, 5,7% de F. semitectum, 2,1% de F. proliferatum, 

2,1% de F. clamydosporum, 2,1% de F. avenaceum et 0,7% de F. acuminatum contaminant du 

sorgho fraîchement récolté ainsi que les grains stockés. 

Eu égard à la répartition de la charge fongique selon les zones agroécologiques, notre 

étude a révélé la tendance des F. semitectum à croître dans la zone CT.N dotée d’un climat 

subhumide méditerranéen, tandis que les F. equiseti sont plus prévalents dans les zones CT.S  

et CN.C à climat aride et semi-aride. Ainsi, on peut conclure que les conditions optimales pour 

la croissance de ces deux espèces dans le millet perlé tunisien sont différentes. Ces résultats 

concordent avec des travaux antérieurs qui ont démontré que les températures optimales pour 

la croissance des F. semitectum and F. equiseti sont comprises entre 20-25°C et 25°C, 

respectivement (Gonzalez et al.,1988 ; Palermo et al., 2011). De ce fait, que l’analyse de la 

tendance des Fusarium spp. dans le millet perlé pourrait clairement influencer la production en 

mycotoxines à travers les différentes zones agroécologiques. Compte tenu que les F. semitectum 

sont des producteurs potentiels des beauvericines, la zone continentale nord pourrait être sujette 

à une forte contamination par cette toxine (Wilson et al., 2006). De même, l’abondance de la 

prolifération des F. equiseti dans les zones CT.S et CN.C pourrait engendrer une importante 

production de la zéaralenone (Richard 2007 ; Stępień et al., 2012).  

Par ailleurs, des travaux similaires menés par Makun (2007) ont révélé la présence 

d’autres Fusarium spp. contaminant le mil nigérien sous différentes conditions climatiques. En 

effet, les auteurs ont démontré une infestation de 22,4% de Fusarium spp. dont uniquement un 
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seule souche de F. trincintum et de F. equiseti a été isolée durant les saisons de pluies. 

Cependant, durant la saison sèche de l’harmattan 12 isolats de Fusarium spp. ont été observée 

dont 5 F. verticillioides et un seul isolat de F. nwale.. Par ailleurs, l’analyse mycologique du 

sorgho et petit mil collecté de différents zones écologiques au Corée du sud a révélé 

l’occurrence de 34 et 24 espèces fongiques, respectivement, dont les plus dominant les F. 

moniliforme et à moindre degrés les F. equiseti, les F. solani et les F. pallidoroseum (Yago et 

al., 2011). Ainsi, nous pouvons constater, qu’en général l’occurrence des Fusarium spp. dans 

le millet perlé tunisien en comparaison à d’autres travaux est limitée à la présence d’un nombre 

restreint d’espèces fongiques. Ceci pourrait être dû à la dureté des grains de millet perlé en 

comparaison à d’autres céréales à savoir le sorgho (Yago et al., 2011). En effet, plusieurs études 

ont signalé que la dureté des grains pourrait être un moyen de résistance contre le stress biotique 

et par conséquent réduit le risque de la contamination fongique (Audilakshmi et al.,1999 ; 

Kumari et Chandrashekar, 1994 ; Chandrashekar et Satyanarayana, 2006). 

Par ailleurs, notre étude a démontré l’abondance des espèces d’Alternaria dans le millet 

perlé qui s’avère être principalement des A. alternata, A. tenuissima et à moindre degrés des A. 

arborescens et A. infectoria.. Ceci nous pousse à évoquer les effets pernicieux sur la santé du 

consommateur tunisien induits par la présence de ces contaminants cosmopolites d’autant plus 

en vue de leur caractère allergène, notamment, les A. alternata. Des travaux similaires réalisés 

sur les métabolites secondaires du genre Alternaria ont rapporté que les A. alternata, A. 

tenuissima, A. arborescens ainsi que le groupe des A. infectoria et des A. japonica représentent 

les espèces les plus détectées dans différentes denrées alimentaires (Patriarca, 2016 ; Solfrizzo, 

2017). Par ailleurs, une étude comparative menée par Logrieco et al., (2003) sur différentes 

céréales (Orge, blé, maïs, avoine..) issus de différents pays Méditerranéens (Grèce, Liban, 

Turquie, France, Italy, Egypte et Yougoslavie)  a montré une prédominance des A. alternata 

avec une fréquence allant de 15 à 53%  suivie par de faibles fréquences d’A. triticina. En outre, 
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des investigations menés par Patriarca, (2016) sur les risques des Alternaria ont rapporté la 

présence des A. alternata, A. tenuissima et A. arborescens dans plusieurs pays européens et 

méditerranéens dans plusieurs denrées alimentaires.  

En ce qui concerne la tendance de contamination des Alternaria spp. selon la période 

d’échantillonnage, ont révélé la prédominance des A. alternata (43,6 et 38,5%) et des A. 

tenuissima (36 et 32%) pour les graines issues du post-récolte et du post-stockage, 

respectivement, et à moindre degrés les A. arborescens (16,7 et 24%, respectivement). Par 

conséquent, les résultats obtenus ont dévoilé une contamination légèrement supérieure des 

échantillons issus du post-récolte en comparaison aux grains post-stockage. Ces observations 

permettent d’en déduire que les grains post-récolte sont plus vulnérables à la contamination 

fongique par les Alternaria spp. qui pourrait être dû à des humidités relatives plus élevée qu’aux 

celles rencontrées au cours du champs. En effet, des études antérieures ont démontré que les 

Alternaria spp. ont tendance à se trouver dans les aliments riches en humidité tels que les 

céréales avant la récolte, les fruits et légumes (Andersen et Thrane, 2006 ; Bullerman, 2003 ; 

Juan et al., 2016 ; Escrivá et al., 2017). Similairement, Broggi et al., (2007) ont rapporté que le 

sorgho argentin fraîchement récolté est fortement contaminé par le genre Alternaria avec une 

prédominance des A. alternata à une fréquence de 100% et une densité relative de 58,1% tandis 

que des traces d’A. infectoria ont été enregistrés (fréquence = 2,7% ; densité relative = 0,03%).  

Par ailleurs, Bullerman, (2003) ont démontré que néanmoins les Alternaria spp. sont 

communément présentes dans le sorgho post-récolte, la production des mycotoxines n’a été 

détectée que dans les graines fortement altérées. Par conséquent, on peut conclure que la 

détérioration de la qualité du millet tunisien pourrait augmenter le risque de production des 

mycotoxines tels que les alternariol, alternariolmethylether et les tentoxines (Dall’ Asta et al., 

2014 ; Patriarca, 2016). Ceci revêt une importance capitale étant donné que de nombreuses 

espèces d'Alternaria sont communément associées à plusieurs phytopathologies au champ, pré 



Discussion | Chapitre I 

 

112 
 

et post-récolte réduisant ainsi le rendement des cultures qui pourraient engendrer de graves 

pertes économiques (Dall’ Asta et al., 2014).  

Les résultats obtenus de la répartition des espèces du genre Alternaria ont montré 

qu’indépendamment zones AEZ, les A. alternata s’avèrent les contaminants potentiel du millet 

perlé tunisien, suivi par les A. tenuissima. Cependant, il convient de signaler une augmentation 

des valeurs de la densité relative des A. arborescens dans les grains issus des zones CT.S et 

CN.C. Ainsi, l’occurrence omniprésente des Alternaria spp. dans le millet perlé tunisien, 

notamment les A. alternata, pourrait être expliquer par la résistance, la stabilité et l’adaptation 

du genre Alternaria à un large spectre de température et d’activité d’eau. En effet, la 

température optimale pour la croissance des Alternaria spp. est comprise entre 22 à 30°C 

coïncidant ainsi avec l’intervalle des températures moyennes des zones d’échantillonnage dans 

notre étude. De plus, il est à noter que les Alternaria spp. ont la capacité de croître et de produire 

des mycotoxines à des conditions défavorables à des basses températures et de faibles activités 

d’eau allant de 2 à 6,5 voire à des températures réfrigérantes allant de 0 à 5°C (Escriva et al., 

2017 ; Juan et al., 2016). A ce titre, on peut en déduire que le genre Alternaria pourrait être 

responsable à l’infestation du millet perlé tunisien tout au long de la chaîne de 

l’approvisionnement alimentaire du champ au consommateur.  

Par ailleurs, force est de constater que les conditions écophysiologiques relatives à la 

croissance des A. alternata et des A. arborescense est propre à chaque espèce malgré que leurs 

proliférations simultanées. En effet, des études antérieures menés par Vaquera et al., (2014) ont 

rapporté que les A. arborescens présentent une température optimale de croissance de 30°C 

supérieure à celle des A. alternata. Ceci pourrait donc expliquer l’augmentation de la densité 

relative des A. arborescens dans le millet issu des zones CT.S et CN.C caractérisées par un 

climat aride et semi-aride, respectivement. Similairement, nos résultats corroborent avec les 

travaux de Stephen et Olajuyigbe, (2006) qui ont affirmé que la température optimale de la 
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croissance des A. tenuissima est comprise entre 30 et 35°C. Par conséquent, les conditions 

environnementales pourraient être favorables à la production des mycotoxines à savoir les 

alternariol, alternariolmethylether, acide tenuazonique et altertoxins. De ce fait, divers travaux 

ont démontré l’effet potentiellement toxinogène des A. alternata (Pose et al., 2010 ; Logrieco 

et al., 2003), A. tenuissima, A. arborescens (Vaquera et al., 2016) et A. infectoria dans plusieurs 

denrées alimentaires telles que les céréales, tomates, sojas, fruits et légumes (Solfrizzo, 2017 ; 

Juan, 2016 ; Escriva et al., 2017). 

En outre, il a été constaté au cours de notre étude que le millet perlé en Tunisie est 

faiblement contaminé par les Penicillium spp., en particulier, les P. crustosum et les P. 

chrysogenum. Des travaux antérieurs ont évoqué les P. crustosum les effets délétères de cette 

espèce. En effet, elle est considérée comme le plus important producteur de penitrem A, une 

mycotoxine trémorgène hautement toxique connue par sa forte implication dans des 

mycotoxicoses animales (Pitt , 1979 ;Young et al., 2003). De plus, elle pourrait provoquer des 

tremblements chez l’homme (Cole et al., 1983; Lewis et al., 2005). Par ailleurs, il est à noter 

que les P. chrysogenum sont majoritairement producteur d’OTA. Ainsi, compte tenu de la 

toxicité aigüe de ces Penicillium spp., la contamination du millet perlé tunisien par ces 

champignons pourrait présenter un risque majeur sur la santé humaine et animale même à des 

faibles fréquences. Des études similaires, ont montré l’occurrence d’un large spectre de 

Penicillium spp. dont les P. aurantiogriseum, P.  chrysogenum and P. crustosum dans les 

céréales et leurs dérivées (Weidenborner et Kunz., 1994). Contrairement à nos résultats, le 

genre Penicillium, notamment, les P. chrysogenum, P. duclauxii, P. funiculosum and P. 

oxalicum étaient parmi les espèces les plus détectées dans le sorgho et le blé égyptiens (Abdel- 

Hafez et al., 1990). Récemment, contrairement à notre étude, Kotun, (2017) a rapporté la 

présence de plusieurs espèces de Penicillium chez le millet perlé nigérien dont 17 P. citrinum, 

2 P. steckii, 1 P. capsulatum, 1 P. chrysogenum, 1 P. simplicissimum et 1 P. oxalicum.  
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Par ailleurs, il est important de signaler que les Penicillium spp. ont une capacité de 

croitre dans des conditions climatiques drastiques allant des températures les plus élevée 

jusqu’aux températures glaciales. En effet, diverses études ont confirmé que les Penicillium 

spp. sont capables de croitre à un intervalle de températures allant de 20 jusqu’à -25°C avec 

une croissance optimale à 30°C (Gonzalez et al., 1988; Montani et al. 1988, ; Sardaryan et al., 

2004).  En outre, d’autres travaux ont démontré une croissance optimale à 25°C (Lahlali et al., 

2005 ; Thiyam et Sharma.,2014). Par conséquent, la résistance des Penicillium spp. aux 

différentes conditions climatiques pourrait expliquer leur présence dans le millet perlé issu des 

différentes zones agroécologiques dotés de conditions environnementales différentes allant 

d’un climat humide à aride. 

L’étude du pouvoir toxinogène de la flore fongique potentiellement toxinogène a permet 

de déterminer l’A. flavus comme étant le principal agent causal de la contamination du millet 

perlé tunisien par l’aflatoxine B1. Bien que peu d’études similaires aient été réalisées sur le 

pouvoir toxinogène des Aspergilli isolés à partir du mil, des travaux se rapportant au sorgho 

tunisien menés par Lahouar et al., (2015) ont prouvé que 40,2% des A. flavus sont producteurs 

d’aflatoxines B1 et B2 à des concentrations comprises entre 0,6 et 15 µg/kg. En concordance 

avec nos constatations, une étude comparative similaire réalisée sur le fonio et le sésame au 

Nigeria a révélé que l’incidence des isolats aflatoxinogènes est plus élevée dans le fonio que 

dans le sésame avec des fréquences de 33,8 et 27,3%, respectivement. L’infestation du fonio a 

été prédominée par les isolats d’A. flavus ainsi que A. parvisclerotigenus et A. tamarii de la 

section Flavi. En outre, les souches A. parvisclerotigenus (moyenne = 601,3 µg/kg d’AFB1) 

ont démontré une capacité plus élevée de produire l’AFB1 en comparaison aux A. flavus 

(moyenne = 433,9 µg/kg d’AFB1 ; intervalle= 233,2 - 692 μg/kg). De plus, contrairement à 

notre étude, les isolats de la section Flavi contaminant le fonio nigérien ont été capables de 
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produire des concentrations élevées des aflatoxines G totaux avec une teneur moyenne de 863,9 

µg/kg (Ezekiel et al., 2014). 

Par ailleurs, au cours de notre travail, il est a été constaté qu’aucun des 91 isolats testés 

d’A. niger aggregate de la section Nigri (29,1%) n’a montré un potentiel ochratoxinogène. 

Similairement, Lahouar et al., (2015) ont rapporté une faible fréquence de souches appartenant 

à la section Nigri isolées à partir du sorgho tunisien (4,6%) ayant un pouvoir ochratoxinogène 

avec des faibles teneurs allant de 0,21 à 1,5 µg/kg. En outre, une seule souche d'A. flocculosus 

de la section Circumdati a été productrice d’OTA avec une concentration plus élevée de 492,3 

µg/kg. Ainsi, on peut conclure que la faible contamination en OTA pourrait être dû à l’absence 

des A. carbonarius ainsi que des isolats de la section Circumdati qui sont connus par leur 

capacité de produire l’ochratoxine A dans plusieurs denrées alimentaires et notamment dans la 

région Méditerranéenne (Lasram et al, 2012 ; Maaroufi et al., 1995 ; Riba et al, 2008 ; Zinedine 

et al., 2006). De plus, on peut suggérer que l’absence des souches ochratoxinogènes dans le 

millet pourrait être due à la forte compétition entre les espèces fongiques contaminant ce dernier 

et la faible résistance des espèces fortement ochratoxinogènes aux conditions environnantes qui 

semblent plus favorables à la prolifération des isolats les plus tolérants aux températures élevées 

et aux faibles activités d’eau à savoir les A. flavus et les A. niger aggregate. 

Dans un contexte de rareté des travaux réalisés sur la production d’autres métabolites 

secondaires ainsi que les mycotoxines émergentes produites par le genre Aspergillus isolé à 

partir du millet perlé, notre travail a permis de mettre en évidence la production de divers 

métabolites tels que l’acide kojique (KA), essentiellement produit par les A. flavus, et les A. 

parasiticus. Une étude similaire a montré que le KA est, généralement, produit par les espèces 

A. flavus, A. parasiticus, A. clavatus et A. ochraceus (Gauthier, 2016). 

Par ailleurs, les résultats relatifs à l’étude du pouvoir toxinogène des Fusarium spp. 

isolés à partir du millet perlé ont dévoilé que la capacité de ces derniers à produire les 
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mycotoxines majeures est limitée à la production de la zéaralénone (14,6%). L’analyse des 

résultats obtenus a permis de conclure que la ZEA est majoritairement produite par les F. 

equiseti dans le millet perlé tunisien en dépit de l’absence des F. graminearum et F. culmorum 

qui sont identifiés comme les producteurs majeurs de la ZEA (Stepien et al., 2012). Ces résultats 

sont proches des travaux menés par Lahouar et al, (2015) sur le sorgho tunisien qui ont montré 

une prédominance du complexe F. incarnatum – F. equiseti avec l’absence des espèces de 

Fusarium potentiellement productrices de ZEA dont les F. graminearum et F. culmorum. Par 

ailleurs, les auteurs ont rapporté que 11,09% des Fusarium spp. détectés ont montré une 

capacité de produire la ZEA à des faibles teneurs allant de 0,017 à 4,61 µg/kg de sorgho. Des 

travaux similaires ont aussi dévoilé le potentiel toxinogène des F. equiseti ainsi que les F. 

semitectum à produire la zéaralénone voire même à des faibles quantités (Kosiak et al., 2005 ; 

Stepien et al., 2012 ; Langseth et al., 1999). Par ailleurs, aucun des isolats de F. proliferatum 

détectés dans notre travail n’a montré un potentiel toxinogène ce qui pourrait expliquer 

l’absence des fumonisines dans notre étude. Toutefois, plusieurs travaux ont rapporté la 

capacité des Fusarium de la section Liseola notamment les F. proliferatum à produire les 

fumonisines et les moniliformines qui ont des effets néfastes sur la santé humaine et animale 

(Vismer et al., 2019 ; Wilson et al., 2006). En effet, Sharma et al., (2010) ont détecté des teneurs 

hautement toxinogènes de fumonisine B1 dans le sorgho indien, majoritairement, produites par 

les F. proliferatum suivis par les F. andiyazi à des concentrations atteignant 476,5 µg/kg de 

grain. En outre, Vismer et al., (2019) ont démontré dans une étude comparative entre le maïs, 

le sorgho et le millet perlé africains que la contamination en fumonisines est majoritairement 

liée aux F. proliferatum et F. pseudonygamai avec des concentrations de 17,4, 7890 et 6480 

mg/kg de grain, respectivement.  

Par ailleurs, il faut souligner que, contrairement à des études antérieures, aucun des 

isolats étudiés n’a montré une capacité à produire les trichothécènes à savoir les DON, 3Ac-
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DON, HT-2, T-2, DAS et MAS (Barros et al., 2012 ; Kosiak et al., 2005 ; Stepien et al., 2012 ; 

Wilson et al., 2006). En effet, bien que certaines mycotoxines, en l’occurrence, le MAS et le 

DAS aient détectée dans les échantillons de millet à des teneurs élevées pouvant atteindre 339 

et 168 µg/kg, respectivement, les Fusarium spp. semblent incapables de les produire, in vitro. 

Ainsi, on peut conclure que la présence des champignons toxinogènes dans le millet perlé 

tunisien ne conduit pas à une mycotoxinogenèse systématique. Toutefois, nos résultats ont 

dévoilé la capacité des Fusarium isolés à produire d’autres mycotoxines émergentes à savoir 

les beauvericine (BEA) et equisetine (EQUIS). En effet, les données ont révélé que ces toxines 

sont, généralement, produites par les F. equiseti et les F. semitectum. Ces résultats sont 

différents de ceux rapportés par Wilson et al., (2006) qui ont rapporté des faibles teneurs de 

beauvericine, essentiellement, produite par les F. semitectum, chez le millet perlé américain 

atteignant un maximum de 0,41 µg BEA/g de grains. Similairement, des études antérieures 

menées par Logrieco et al., (1998) ont signalé des teneurs maximales de 3,2 µg BEA/g de grains 

produits par des souches de Fusarium isolées à partir des céréales norvégiennes tandis que 

Shephard et al., (1999) ont montré une capacité de production de BEA plus élevée par les F. 

proliferatum et les F. subglutinans à des concentrations allant de 310 à 1130 µg/g de grains et 

de 140 à 700 µg/g de grains, respectivement. Des études similaires sur le maïs ont dévoilé que 

la production de la BEA est limitée à cinq espèces fongiques à savoir les F. acutatum, les F. 

circinatum, les F. concentricum, les F. guttiforme et les F. pseudoanthophilum à des 

concentrations allant de 2,2 à 720 µg/g de grains (Fostso et al., 2002).  

Par ailleurs, notre travail a révélé pour la première fois la capacité de souches isolées à 

partir du millet perlé à produire de l’equisetine. En effet, l’equisetine est une mycotoxine 

phytotoxique qui peut provoquer une nécrose des racines. De plus, elle présente un intérêt 

particulier en raison de son activité contre le virus de l'immunodéficience humaine (HIV) (Sim 

et al., 2005 ; Shuther et al., 2018). Généralement connu comme étant un métabolite de F. 
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equiseti, F. semitectum et F. heterosporum (Sim et al., 2005 ; Shuther et al., 2018), notre étude 

a dévoilé que l’equisetine est communément produite par les F. equiseti, les F. proliferatum/F. 

verticilloides, les F. semitectum, les F. solani et les Fusarium spp. 

En outre, les données relatives à l’étude du pouvoir toxinogène des Alternaria spp. à 

savoir les A. alternata, les A. tenuissima, les A. arborescens et les A. infectoria a permis de 

prédire le profil toxinogène produit le genre Alternaria dans le millet tunisien. Par ailleurs, 

l’effet du photopériodisme lumière-obscurité (12h/12h) et l’obscurité semble avoir un rôle 

éminent sur la production d’un large spectre de mycotoxines d’Alternaria potentiellement 

toxinogènes, à savoir les alternariol, alternariolmethylether, tentoxine et altertoxines I et II.  

Les résultats obtenus au cours de notre travail a permis de détecter la production d’autres 

métabolites secondaires produits par les Alternaria spp. (A. alternata, A. tenuissima et A. 

arborescens), rarement étudiés et appartenant à différentes classes chimiques tels que les 

benzopyrones pour l’altenuene, l’altersetine et l’infectpyrone ; les anthraquinones pour la 

macrosporine et l’altersolanol. Cependant, les isolats d’Alternaria spp. n’ont pas montré une 

capacité de produire l’acide tenuazonique contrairement à d’autres études où il était 

majoritairement détecté dans le blé (Azcarate et al., 2008), le paprika (Da Cruz Cabral et al., 

2016) et les légumes (Siciliano et al., 2015). De ce fait, il convient de constater que la présence 

de l’ensemble de ces Alternaria spp. pourrait clairement induire la production simultanée de 

plusieurs mycotoxines dans le millet perlé tunisien à savoir les AOH, AME, TEN, ATX et TA 

qui pourraient  engendrer des risques sanitaires pour le consommateur à cause de leurs effets 

génotoxiques, mutagènes et carcinogènes (EFSA, 2011 ; Patriarca, 2016; Ostry, 2008 ; 

Solfrizzo, 2017).  

Divers travaux ont signalé la relation directe entre les conditions environnementales sur 

la croissance et la production des mycotoxines du genre Alternaria (Ostry 2008 ; Pose et al., 

2010 ; Vaquera et al., 2014). Ainsi, des études antérieures sur l’effet des différentes sources de 
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lumière sur la production des mycotoxines par A. alternata ont révélé que la lumière bleue 

empêche la production de l’AOH et l’AME. Cependant la lumière rouge ou l’obscurité n'ont 

donné aucune réduction du niveau de ces toxines (Söderhäll et al., 1978 ; Haggblom et Unestam, 

1979). Par ailleurs, similairement à nos résultats, Pruss et al., (2014) ont rapporté que malgré la 

réduction de la sporulation des A. alternata, la production d’AOH a été stimulée de deux à trois 

fois sous l’effet de la lumière bleue néanmoins la lumière rouge n'a eu qu'un effet mineur. De 

plus, ils ont confirmé que la production des ATX est strictement liée à la lumière.  Ainsi, il est 

bien établi que la réponse des Alternaria spp. et la régulation de la production des mycotoxines 

sous l’effet du photopériodisme et l’obscurité est contrôlée sur le plan moléculaire par la 

présence de photorécepteurs spécifiques et sensibles à la lumière responsables à la modération 

de la production des mycotoxines (Stinson 1985 ; Rodriguez-Romeo et al., 2010). 

 Par ailleurs, il est à noter que plusieurs études ont démontré le potentiel toxinogène des 

Alternaria spp., notamment les A. alternata qui s’avèrent les plus productrices, dans plusieurs 

denrées alimentaires dont les fruits, les légumes et les céréales (Amatulli et al., 2013 ; Lee et 

al., 2015 ; Siciliano et al.,2015).  En concordance avec nos résultats, Pose et al., (2004) ont 

dévoilé que la production des AOH et AME est essentiellement liée aux A. alternata et A. 

tenuissima qui ont montré des niveaux différents de toxicité. Par ailleurs, deux souches 

d’Alternaria étudiées par Tournas et Stack, (2001) ont montré une capacité de produire l’AOH 

et l’AME dans le raisin à des teneurs plus faibles que celles observées dans notre étude, dans 

un intervalle de 0,1 à 3,33 µg/g et de 0,1 à 1,71 µg/g pour d’AOH et d'AME, respectivement. 

Tandis que de faibles pouvoir toxinogènes ont été observés chez des souches isolées à partir 

des pommes (allant de <0,1 à 5 µg/g et de <0,1 à 14 µg/g pour la production d’AOH et AME, 

respectivement). Par ailleurs, Medina et al., (2006) ont rapporté que 26,6% des Alternaria spp. 

isolés à partir de l’orge espagnol ont été producteurs d’AOH et AME avec une moyenne de 213 

et 152 ng/mL de milieu Malt broth, respectivement. Les niveaux de production d’AOH varient 



Discussion | Chapitre I 

 

120 
 

entre 78 et 682 ng/mL de Malt broth, tandis qu’elles varient entre 32 et 229 ng/mL de milieu 

Malt broth pour l’AME. Ainsi, on peut suggérer que la production des mycotoxines 

d’Alternaria pourrait être influencée par la matrice végétale. 

En outre, ce travail a pu mettre en évidence la faible occurrence des souches toxinogènes 

du genre Penicillium spp., en effet, la majorité des espèces isolées, à l’instar des P. crustosum 

et des P. chrysogenum, s’avèrent atoxinogènes et leur pouvoir est limité à la production de 

quatre métabolites secondaires à savoir l’agrocalvine, la cyclo (L-Pro-L-Val), la cytochalasine 

E et l’acide heptelidique. Par conséquent, on peut conclure que la production de l’OTA dans le 

millet perlé tunisien n’est pas lié à la présence des Penicillium spp.. En effet, des études 

antérieures ont rapporté que la contamination par l’OTA est due à la présence de l’espèce P. 

verrucosum dans plusieurs denrées alimentaires telles que les céréales (Sweeney et Dobson, 

1998), le riz (Wawrzyniak et Waśkiewicz., 2014 ; Cairns-Fuller et al., 2005 

A l’issue de cette partie, l’étude mycologique a été complémentée par une identification 

moléculaire de différents d’un nombre d’isolats ayant montré un pouvoir toxinogène. En effet, 

cette approche moléculaire conventionnelle constitue une étape nécessaire pour la confirmation 

de l’appartenance des isolats préalablement identifiés macroscopiquement et 

microscopiquement.  Cependant, elle demeure une méthode lente, notamment, pour 

l’identification d’un grand lot d’isolats mais aussi classique et, parfois, peu concluante et 

incomplète. D’où le dernier objectif de notre travail qui a porté sur la caractérisation 

moléculaire et la quantification des espèces et genres fongiques potentiellement toxinogènes 

contaminant le millet perlé tunisien par le biais d’une technique plus précise et rapide à savoir, 

la qPCR quantitative. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

CHAPITRE II : OCCURRENCE DES MYCOTOXINES 

DANS LE MILLET PERLE  
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L’objectif de la deuxième partie de ce travail est d’évaluer la contamination du millet 

perlé tunisien par des mycotoxines et des métabolites fongiques moyennant la méthode multi-

analytes via LC-MS/MS. Par ailleurs, il à noter que la mycotoxinogenèse est tributaire de 

différents facteurs agroécologiques, environnementaux et génétiques qui affectent la 

prolifération des champignons potentiellement toxinogènes et, par conséquent, la production 

des mycotoxines. Ainsi, l’analyse des résultats s’est basé sur l’effet des zones agroécologiques 

(CT.N, CT.C, CT.S et CN.C), la provenance des échantillons (agriculteurs, commerce), l’année 

d’échantillonnage (2014,2015) et  la période d’échantillonnage (post-récolte et post-stockage) 

sur la présence de ces métabolites dans le millet perlé. 

Cette étude permettra, d’une part, de faire un criblage complet de la contamination du 

millet perlé tunisien par les mycotoxines réglementées et émergentes et, d’autre part, d’apporter 

des données sur l’effet des différents facteurs écologiques sur l’occurrence de ces mycotoxines.  

I. RESULTATS 

1. Occurrence des mycotoxines dans le millet perlé  

1.1. Les mycotoxines majeures  

Un total de 57 métabolites a été quantifié dans les échantillons de millet perlé (Tableau 

14). Sur le nombre total des différents métabolites détectés, les mycotoxines majeures et leur 

dérivées, les métabolites de Fusarium, les précurseurs d’aflatoxine, les métabolites d’Alternaria 

représentaient 15,8%, 19,2%, 8,7% et 14%, respectivement. D'autres métabolites d'Aspergillus 

et de Penicillium ont été détectés avec une incidence de 8,7% et de 12,3% du total des 

métabolites, respectivement. Certains métabolites bactériens ainsi que les métabolites 

provenant de sources non spécifiées ont été également observés avec une fréquence de 5,2 à 

15,8% du nombre total de métabolites détectés, respectivement. Par ailleurs, environ 91,4% 

(201/220) des échantillons de millet perlé étaient contaminés par au moins un analyte et allant 

jusqu'à 23 métabolites pour certains échantillons. L’analyse statistique a révélé que l’année 
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d'échantillonnage (2014, 2015) ainsi que la période d'échantillonnage (post-récolte, post-

stockage) n'avaient pas d'effet significatif sur la contamination du millet perlé par les 

mycotoxines majeures, à savoir les AFs, l'OTA et la ZEA (p >0,05). Par ailleurs, des différences 

significatives ont été observées pour la contamination du millet entre les zones agroécologiques 

(AEZ) et la provenance des échantillons (agriculteurs et commerce) par plusieurs mycotoxines, 

notamment, AFB1, ZEA, AOH, TEN, BEAU, DAS, MAS et EQUS (p <0,05). 

Parmi les mycotoxines majeures, les aflatoxines, à savoir l'aflatoxine B1 (AFB1), étaient 

les plus répandues. Sur 10% de millet contaminé par des aflatoxines (22/220), 86,4% (19/22) 

contenaient de l’AFB1 avec une moyenne des échantillons positifs de 106 µg/kg et une médiane 

de 29,6 µg/kg. En tenant compte de tous les échantillons, la contamination moyenne du millet 

par AFB1 était d'environ 9,2 µg/kg. En comparant la provenance des échantillons, aucune 

différence statistiquement significative (p>0,05) n'a été détectée pour la contamination en 

AFB1 entre les échantillons provenant des agriculteurs et les échantillons de commerce avec 

des teneurs moyennes de 11,4 et 5,2 µg/kg, respectivement. Cependant, l’incidence de l’AFB1 

était plus élevée dans les échantillons de commerce (13,2%) que dans ceux provenant des 

agriculteurs (6,3%), avec une concentration moyenne d’échantillons positifs d’environ 39,4 

µg/kg (117 µg/kg maximum) et de 181 µg/kg (1046 µg/kg maximum), respectivement. Par 

ailleurs, nos résultats ont démontré que l’aflatoxine B2 (AFB2) et l’aflatoxine M1 (AFM1) 

étaient, respectivement, présentes dans un seul échantillon provenant d’un agriculteur avec des 

concentrations de 96,1 et 18,1 µg/kg. L'aflatoxine G1 (AFG1) a été également détectée dans un 

seul échantillon issu du commerce avec une teneur de 20,3 µg/kg. Il est à noter que l’AFM1 et 

l’AFB2 coexistent dans l'échantillon le plus contaminé en AFB1 (1046 µg/kg).  

Au cours de cette étude, l'ochratoxine A (OTA) a été détectée dans 8,6% (19/220) des 

échantillons avec une concentration moyenne de 69,4 µg/kg et une médiane de 36 µg/kg pour 

les échantillons positifs. En prenant en compte les échantillons négatifs, une teneur moyenne 
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de 6 µg/kg a été détectée. Par ailleurs, l’OTA a montré des teneurs de contamination 

significativement plus élevées (p <0,0001) dans les échantillons issus des points de commerce 

par rapport à ceux provenant des agriculteurs avec des concentrations moyennes de 12 et 2,83 

µg/kg, respectivement. En effet, 19,7% des échantillons issus du commerce ont été positifs pour 

l’OTA avec une teneur moyenne de 60,6 µg/kg (231 µg/kg maximum), tandis qu’une faible 

fréquence d'OTA a été détectée (2,8%) dans les échantillons provenant des agriculteurs avec 

des concentrations élevées (102 µg/kg en moyenne, 178 µg/kg au maximum des échantillons 

positifs).  

La zéaralénone (ZEA) a été présente dans 5,9% (13/220) des grains de millet avec une 

concentration moyenne et une médiane des échantillons positifs de 16 et 12,2 µg/kg, 

respectivement. L’analyse statistique a révélé des teneurs significativement plus élevées dans 

les échantillons issus de points de commerce que dans les échantillons collectés chez les 

agriculteurs (p <0,001). En fait, les échantillons de commerce étaient les plus contaminés par 

la ZEA avec une fréquence de 15,8% et une concentration moyenne de 16,3 µg/kg (40,2 µg/kg 

au maximum). Cependant, un seul échantillon issu des agriculteurs a été enregistré positif pour 

la ZEA avec une concentration relativement plus faible (13,1 µg/kg).  

Par ailleurs, le nivalénol (NIV) a été observé uniquement dans le millet issu du 

commerce à une faible incidence (2/220 échantillons) avec une teneur moyenne des échantillons 

positifs de 114 µg/kg et un maximum de 161 µg/kg. 
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Tableau 14. Les mycotoxines Majeures et leurs dérivées présents dans le millet perlé en 
Tunisie (n = 220). Moy= Moyenne ; Med= Médiane ; Max= Maximum. 

Métabolites 
LOD 

(µg/kg) 
Agriculteurs (n=144) Commerce (n=76) Total (n=220) 

  
 PS 

(%) 

Concentration des 

échantillons positifs 

(µg/kg) 

 PS 

(%) 

Concentration des 

échantillons positifs 

(µg/kg) 

 PS 

(%) 

Concentration des 

échantillons positifs 

(µg/kg) 

      Moy Med Max   Moy Med Max   Moy Med Max 

Mycotoxines majeures et dérivées              

Aflatoxine B1 0,24 6,3 181 36,6 1046 13,2 39,4 20,8 117 8,6 106 29,6 1046 
Aflatoxine B2 0,4 0,7 96,1 96,1 96,1 0 0 0 0 0,5 96,1 96,1 96,1 
Aflatoxine G1 0,32 0 0 0 0 1,3 20,3 20,3 20,3 0,5 20,3 20,3 20,3 
Aflatoxine M1 0,4 0,7 18,1 18,1 18,1 0 0 0 0 0,5 18,1 18,1 18,1 
Ochratoxine A 0,4 2,8 102 97 178 19,7 60,6 31,8 231 8,6 69,4 36 231 
Ochratoxine B 8 0 0 0 0 1,3 52,1 52,1 52,1 0,5 52,1 52,1 52,1 
Zéaralenone 0,12 0,7 13,1 13,1 13,1 15,8 16,3 10,6 40,2 5,9 16 12,2 40,2 
Zéaralenone-sulfate 1,6 0,7 425 425 425 0 0 0 0 0,5 425 425 425 
Nivalenol 1,2 0 0 0 0 2,6 114 114 161 0,9 114 114 161 

Métabolites de Fusarium               

Monoacetoxyscirpenol 1,6 16 130 82,4 339 2,6 82,8 82,8 113 11,4 126 82,4 339 
Diacetoxyscirpenol 0,4 15,3 63,1 47,7 168 1,3 27,3 27,3 27,3 10,5 61,5 46,2 168 
Enniatine A2 0,032 0,7 0,78 0,78 0,78 0 0 0 0 0,5 0,78 0,78 0,78 
Enniatine B 0,024 1,4 0,75 0,75 0,97 2,6 2,41 2,41 4,38 1,8 1,58 0,75 4,38 
Enniatine B2 0,04 0,7 0,71 0,71 0,71 0 0 0 0 0,5 0,71 0,71 0,71 
Beauvericine 0,008 45,1 0,82 0,39 13 39,5 1 0,72 5 43,2 0,87 0,45 13 
Equisetine 0,24 47,9 158 44,7 1909 34,2 99,8 49,8 588 43,2 142 49,2 1909 
Epiequisetine 0,24 4,9 10 8,67 21,1 2,6 16,7 16,7 27,3 4,1 11,5 8,67 27,3 
Chrysogine 0,4 2,1 49,8 45,3 77,2 22,4 53,4 46,9 102 9,1 52,8 46,1 102 
Deoxyfusapyrone 0,8 1,4 18,3 18,3 18,9 23,7 36,1 33,4 83,5 9,1 34,3 32,2 83,5 
Fusapyrone 0,8 2,1 69,3 68,4 118 31,6 119 105 376 12,3 113 98,5 376 

Métabolites d’Alternaria              

Alternariol 0,4 11,8 59,4 28,2 194 14,5 40,9 25,6 130 12,7 52,1 26,9 194 
Alternariolmethylether 0,032 45,1 78,7 14,5 777 61,8 115 14,5 1351 50,9 94,2 14,5 1351 
Tentoxine 0,08 64,6 14,4 7,6 111 31,6 14,6 10,3 54,7 53,2 14,5 8,2 111 
AcideTenuazonique 8 14,6 125 113 505 13,2 39,9 31,9 94,5 14,1 98,1 52,8 505 
Macrosporin 0,04 52,8 94 22,3 2302 36,8 84,8 72 437 47,3 91,5 37,2 2302 
Altersolanol 24 15,3 4268 2541 22005 5,3 1034 1122 1491 11,8 3770 2052 22005 
Altersetine 0,4 18,8 32,9 9,35 339 0 0 0 0 12,3 32,9 9,35 339 
Infectopyrone 8 1,4 318 318 363 0 0 0 0 0,9 318 318 363 

Précursurs d’Aflatoxines              
                Sterigmatocystine 0,32 0,7 15,1 15,1 15,1 5,3 48,8 47,9 86,7 2,3 42,1 20,4 86,7 

 Averantine 0,04 2,1 7,55 6,24 11,4 2,6 4,6 4,6 5,24 2,3 6,37 5,24 11,4 
 Averufine 0,064 7,6 12,8 6 42,5 7,9 10,4 10,4 16,3 7,7 12 6,71 42,5 
 Versicolorine A 0,24 1,4 48,5 48,5 81,9 0 0 0 0 0,9 48,5 48,5 81,9 
 Versicolorine C 0,24 0,7 10,5 10,5 10,5 0 0 0 0 0,5 10,5 10,5 10,5 

Autres métabolites d’Aspergillus              
Acide 3-   Nitropropionique 0,8 0,7 815 815 815 9,2 505 238 1476 3,6 544 346 1476 
Acide Kojique 16 9,7 9021 2662 41649 3,9 3187 2576 4571 7,7 7992 2576 41649 
 Malformine A 0,8 0,7 66 66 66 0 0 0 0 0,5 66 66 66 
 Malformine C 0,16 0,7 7,57 7,57 7,57 0 0 0 0 0,5 7,57 7,57 7,57 
 Agroclavine 0,24 1,4 387 387 712 27,6 1446 60,7 15108 10,5 1354 61,5 15108 

Métabolites de Penicillum               
 Curvularine 0,8 4,2 64,2 39,4 200 3,9 65 77,8 88,6 4,1 64,5 49,7 200 
 Oxaline 0,4 5,6 21,3 21,9 26,1 0 0 0 0 3,6 21,3 21,9 26,1 
 Atpenin A6 0,056 0,7 4,31 4,31 4,31 0 0 0 0 0,5 4,31 4,31 4,31 

                 Citreoroseine 2 1,4 33,9 33,9 42,9 1,3 27,5 27,5 27,5 1,4 31,8 27,5 42,9 
 Dihydrocitrinone 2 0,7 2851 2851 2851 0 0 0 0 0,5 2851 2851 2851 
 Citrinine 0,16 0 0 0 0 6,6 6921 2446 25663 2,3 6921 2446 25663 
 Quinolactacine A 0,08 2,8 6,36 5,94 9,07 0 0 0 0 1,8 6,36 5,94 9,07 

Métabolites Bactériens               
  Chloramphenicol 0,12 1,4 19,1 19,1 35,6 0 0 0 0 0,9 19,1 19,1 35,6 
  Ascochlorine 0,16 2,8 14,4 6,41 39,9 1,3 8,28 8,28 8,28 2,3 13,2 7,02 39,9 
  Antibiotic PF 1053 1,6 0 0 0 0 1,3 11,9 11,9 11,9 0,5 11,9 11,9 11,9 

Métabolites de sources non spécifiées               
  Asperglaucide 0,08 16,7 141 7,8 1275 76,3 51,4 15,2 477 37,3 77,6 13,8 1275 
  cyclo(L-Pro-L-Tyr) 0,8 4,9 44,6 41,9 56 18,4 57,9 57,2 92,3 9,5 53,5 54,3 92,3 
  Xanthotoxine 0,32 6,3 159,3 62,6 802 1,3 234 234 234 4,5 167 76,5 802 
   Monocerine 0,4 43,1 166 113 805 55,3 395 135 2142 47,3 259 118 2142 
   Emodine 0,056 6,9 5,83 3,58 26,2 26,3 6,01 4,99 16,9 13,6 5,95 4,19 26,2 
   Asperphenamate 0,04 8,3 16,6 5,26 91,8 0 0 0 0 5,5 16,6 5,26 91,8 
   Neoechinuline A 0,64 2,1 90,8 40,6 196 5,3 71,6 64,7 110 3,2 79,8 61,9 196 
   Acide Usnique 0,032 0,7 0,51 0,51 0,51 2,6 1,7 1,7 2,12 1,4 1,3 1,27 2,12 
   Lotaustraline 0,32 0 0 0 0 1,3 22,7 22,7 22,7 0,5 22,7 22,7 22,7 
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1.2. Les mycotoxines émergentes  

Nos résultats ont révélé la présence de mycotoxines émergentes à savoir les mycotoxines 

d’Alternaria, et certaines mycotoxines de Fusarium et d’Aspergillus (Tableau 14).  

Dans notre enquête, les taux de MAS et de DAS ont été enregistrés dans 11,4 et 10,5 % 

des échantillons avec des concentrations moyennes des échantillons positifs de 126 µg/kg (339 

µg/kg maximum) et de 61,5 µg/kg (168 µg/kg maximum), respectivement. Les analyses 

statistiques relatives à la provenance des échantillons, ont révélé que les concentrations 

moyennes les plus élevées ont été détectées dans les échantillons provenant des agriculteurs 

(20,8 et 9,64 µg/kg, respectivement) (p <0,01). 

Par ailleurs, au cours de notre étude, la beauvericine (BEA) et l’équisétine (EQUS) se 

sont révélées être les mycotoxines les plus fréquentes dans le millet tunisien avec une fréquence 

de contamination de 43,2% chacune. La beauvericine a été généralement détectée à l’état de 

trace avec une teneur moyenne des échantillons positifs de 0,87 µg/kg et un maximum de 13 

µg/kg. En ce qui concerne les échantillons issus du commerce, la BEA a été présente à des 

concentrations équivalentes à celles des échantillons provenant des agriculteurs (p> 0,05) avec 

une moyenne de 1 µg/kg (5 µg/kg au maximum). Tandis que l'équisétine a été produite à des 

teneurs plus élevées avec une concentration moyenne des échantillons positifs de 142 µg/kg et 

allant jusqu'à 1909 µg/kg. Les données statistiques ont montré que la contamination en 

équisétine des échantillons issus des points de commerce (moyenne de 34 µg/kg et maximum 

de 588 µg/kg) était significativement inférieure à celle des grains provenant des agriculteurs 

(75,9 µg/kg en moyenne). De plus, une différence significative selon les années 

d’échantillonnage a été observée (p<0,01). En effet, sur le total des échantillons provenant des 

agriculteurs, les grains collectés en 2015 présentaient des quantités d’équisétine et de 

beauvericine nettement supérieures à celles de la récolte de 2014, avec des concentrations 

moyennes de 124 et 0,52 µg/kg, respectivement (p <0,01). 
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Nos résultats ont également révélé la présence d’enniatines (ENNs) à l'état de traces 

dans 2,72% des échantillons atteignant le maximum pour l’enniatine B (1,8% ; 4,38 µg/kg) 

avec une moyenne des échantillons positifs de 1,58 µg/kg. En outre, seuls 0,5% des échantillons 

positifs ont été contaminés en enniatine B1 et Al avec de très faibles quantités de l’ordre de 

quelques µg/kg (0,71 et 0,78 µg/kg, respectivement). Cependant, aucune enniatine A n'a été 

détectée. De plus, aucune différence significative n’a été enregistrée entre les concentrations 

moyennes des échantillons selon leur provenance (p> 0,05).  

En outre, ce travail a également révélé la présence de fusapyrone et déoxyfusapyrone 

avec des concentrations moyennes des échantillons positifs de 113 µg/kg (376 µg/kg maximum) 

et de 34,3 µg/kg (83,5 µg/kg maximum), respectivement. L’étude statistique a montré une 

différence significative pour la contamination en fusapyrone et désoxyfusapyrone entre les 

échantillons issus des agriculteurs et du points de commerce (p <0,0001). En effet, ils étaient 

essentiellement détectés dans des échantillons issus des commerces. 

Les métabolites d’Alternaria étaient observés avec une incidence de 13,8% du nombre 

total d’analytes détectés. Les fréquences de contamination par l'alternariol (AOH), 

l'alternariolméthyléther (AME), la tentoxine (TEN), l'acide ténuazonique (TA) et la 

macrosporine (MAC) étaient de 12,7, 50,9, 53,2, 14,1 et 47,3% du nombre total des échantillons 

de millet, respectivement. La contamination en AOH des échantillons positifs était de 52,1 

µg/kg en moyenne et de 26,9 µg/kg en médiane. En ce qui concerne les échantillons négatifs, 

la teneur de contamination moyenne était d'environ 6,6 µg/kg. Selon la provenance des 

échantillons, aucune différence significative n’a été identifiée pour la contamination en AOH 

(p>0,05), avec des concentrations moyennes de 7 µg/kg (194 µg/kg) et de 5,9 µg/kg (130 µg/kg) 

pour le millet provenant des agriculteurs et des points de commerce, respectivement.  
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En ce qui concerne la contamination du millet en TEN et TA, les teneurs moyennes des 

échantillons positifs étaient de 14,5 et 98,1 µg/kg, respectivement. Compte tenu des 

échantillons négatifs, la différence statistique n'a été observée que pour la TEN contaminant le 

millet provenant des agriculteurs et des points de commerce (p <0,0001) avec des teneurs 

moyennes de 9,3 et 4,6 µg/kg, respectivement. De plus, l'analyse statistique des données 

relatives aux mycotoxines émergentes d’Alternaria a révélé qu’uniquement la contamination 

en TEN et TA présentait une différence significative selon l’année ainsi que la période 

d'échantillonnage (p <0,05). En effet, le millet issu de la campagne 2014 a été plus contaminé 

en TEN et TA avec des teneurs moyennes de 15,1 µg/kg (111 µg/kg maximum) et de 39,5 µg/kg 

(505 µg/kg maximum), respectivement. Tandis qu’en 2015, des teneurs plus faibles ont été 

observées pour la contamination des grains de millet en TEN (moyenne de 4,42 µg/kg) et 

qu’aucune contamination n’a été détectée pour le TA. En outre, les échantillons issus du post-

stockage ont été significativement plus infectés en TEN (12,6 µg/kg en moyenne et 111 µg/kg 

au maximum), tandis que les teneurs en TA ont été statistiquement plus élevées dans le millet 

perlé issu de la post-récolte (28,6 µg/kg en moyenne et 505 µg/kg au maximum).  

L’AME et la MAC étaient également omniprésents dans notre étude (50,9 et 47,3%), 

avec des concentrations maximales atteignant 1351 et 2302 µg/kg, respectivement. Sur 112 

échantillons contaminés en AME, une teneur moyenne de 94,2 µg/kg a été enregistrée. En outre, 

les analyses statistiques ont révélé que les échantillons issus du commerce (moyenne de 71,5 

µg/kg) étaient significativement (p<0,05) plus contaminés que les échantillons provenant des 

agriculteurs (moyenne de 35,5 µg/kg). Pour la contamination des grains de millet en MAC, les 

échantillons provenant du commerce étaient moins contaminés que ceux issus des agriculteurs 

avec une moyenne de 31,2 µg/kg et un maximum de 438 µg/kg. 

Parmi les mycotoxines d’Alternaria, nos résultats ont démontré la présence de 

l’altersetine et de l’infectopyrone qui ont été uniquement observées dans les échantillons 
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provenant des agriculteurs avec des concentrations moyennes de 32,9 et 318 µg/kg, 

respectivement. 

Outre ces analytes, un large profil de métabolites d'Aspergillus a été détecté dans le 

millet perlé à savoir, l'acide 3-nitropropionique, les malformines A et C, l'agroclavine et l'acide 

kojique (KA). Ce dernier contaminait 7,7% des grains avec une moyenne des échantillons 

positifs de 7992 µg kg (41649 µg/kg maximum) alors que compte tenu des échantillons négatifs, 

la concentration moyenne était de 617 µg/kg. En outre, cinq précurseurs d'aflatoxines ont 

également été détectés, à savoir la stérigmatocystine, l’averantine, l’averufine et les 

versicolorines (VER A et VER C). Certains métabolites de Penicillium ont été observés, tels 

que la curvularine et la dihydrocitrinone, à des concentrations atteignant 200 et 2851 µg/kg, 

respectivement. De plus, la citrinine (CIT) n’a été rencontrée que dans les échantillons de 

commerce (6,6%), avec une teneur moyenne de 6921 µg/kg et allant jusqu’à 25663 µg/kg. 

Parmi les neuf métabolites de sources non spécifiées détectés dans le millet, la monocérine était 

la plus fréquente (47,3%) avec une concentration moyenne de 259 µg/kg et 2142 µg/kg au 

maximum. Des différences statistiques ont été observées selon la provenance des échantillons 

(p<0,05) avec des concentrations plus élevées dans les échantillons commerciaux (moyenne de 

218 µg/kg). L’asperglaucide a également été trouvé chez 37,3% des graines, à des 

concentrations moyennes de 77,6 µg/kg et de 1275 µg/kg au maximum. La xanthotoxine, une 

toxine d'origine végétale, a été observée dans 4,5% des échantillons totaux de millet perlé. En 

outre, le cyclo (L-Pro-L-Tyr), la néoéchinuline A, l'émodine, l'asperphénamate, l'acide usnique 

et la lotaustraline ont été également détectés. Les métabolites bactériens tels que le 

chloramphénicol, l'ascochlorine et l'antibiotic PF 1052 ont été également découverts dans notre 

étude. Par ailleurs, la nigragiline a été aussi observée dans le millet perlé, mais en raison d'un 

manque de standards, la quantification n'a pas été possible. 
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2. Distribution des mycotoxines du millet selon les zones agroécologiques 

Le tableau 15 présente la contamination des mycotoxines dans le millet perlé selon les 

différentes zones agroécologiques (AEZ). L’analyse des données relatives à la variation des 

mycotoxines dans le millet à travers les différentes AEZ, a démontré quelques différences de 

contamination selon la zone agroécologique pour certaines mycotoxines ainsi que pour les 

métabolites les plus significatifs. 

Notre étude a clairement révélé que les teneurs moyennes en AFB1 dans le millet issu 

de la zone côtière sud ainsi que la zone continentale centrale étaient significativement plus 

élevées que ceux provenant de la zone côtière nord et centrale (p<0,05). En effet, les résultats 

ont révélés des teneurs de contamination en AFB1 clairement supérieures dans la zone CT.S 

(une moyenne de 57,8 µg/kg ; un maximum de 1046 µg/kg) en comparaison avec la zone CT.N 

(une moyenne de 0,53 µg/kg ; un maximum de 36,6 µg/kg) et la zone CN.C (une moyenne de 

9,67 µg/kg et un maximum de 245 µg/kg). Cependant, aucun des échantillons provenant de la 

zone côtière centrale n’a été détecté positif pour les aflatoxines. 

Par ailleurs, l'analyse statistique n'a montré aucune différence significative pour la 

contamination en OTA à travers les différentes zones agroécologiques (p>0,05). Néanmoins, il 

convient de souligner que l’OTA a été uniquement observée dans le millet issu de la zone 

continentale centrale et la zone côtière sud et aucune contamination n’a été enregistrée dans les 

zones côtières nord et centrale. 

L’étude statistique relative aux mycotoxines émergentes a révélé une différence 

significative des moyennes de contamination de plusieurs analytes. Parmi les fusariotoxines, 

MAS et DAS ont été significativement différents à travers les zones AEZs (p<0,001) avec une 

contamination plus élevée dans la zone CT.N à des teneurs moyennes de 43,4 et 20,1 µg/kg, 

respectivement. Similairement, la contamination en BEAU et EQUS a montré des teneurs 
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significativement plus élevées (p<0,01) dans le millet issu de la zone CT.N en comparant aux 

autres zones avec des teneurs moyennes de 0,64 µg/kg (13 µg/kg au maximum) et 149 µg/kg 

(1909 µg/kg au maximum), respectivement. Toutefois, pas de différence significative entre les 

concentrations moyennes enregistrées dans les échantillons collectés des quatre AEZs pour la 

contamination en ENNs (p> 0,05). 

Pour les mycotoxines d’Alternaria, l’analyse statistique a révélé une différence 

significative (p<0,01) de contamination en AOH à travers les zones AEZs avec une 

contamination plus élevée dans la zone CT.N (moyenne de 12,9 µg/kg et maximum de 194 

µg/kg) par rapport à la zone CT.C, CT.S et CN.C.  De même, la contamination par l'AME était 

significativement plus élevée (p <0,001) dans la zone CT.N (66,8 µg/kg en moyenne et 777 

µg/kg au maximum) en comparaison avec les autres zones.  

En concordance avec les métabolites d’Alternaria, AOH et AME, l'analyse statistique 

des teneurs de contamination en TEN des échantillons des agriculteurs a montré que le millet 

provenant de la zone CT.N était le plus contaminé avec une concentration moyenne de 16,6 

µg/kg et atteignait une valeur de 111 µg/kg (p<0,01). Contrairement, aucune différence 

significative n'a été observée entre les quatre zones AEZs pour la contamination des grains de 

millet en TA.  

La macrosporine a également été détectée dans les grains de millet montrant une 

différence statistique des valeurs de contamination à travers les différentes zones AEZs 

(p<0,01), à savoir la zone CN.C vs CT.S et la zone CT.C vs la zone CT.N. Les teneurs les plus 

élevées ont été enregistrées dans la zone CT.N, avec des valeurs atteignant 2302 µg/kg.  

Ainsi, la majorité des mycotoxines émergentes de Fusarium et d’Alternaria (AOH, 

AME, MAC, TEN, BEA, DAS, EQUS et MAS) enregistrées dans la présente étude était 

significativement plus élevée dans les grains issus de la zone côtière nord (p <0,01). En outre, 

parmi les métabolites d’Aspergillus, une différence statistiquement significative de la 
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contamination moyenne en KA a été identifiée à travers les quatre zones AEZs (p <0,01) avec 

une infestation plus importante dans les grains issus de la zone CN.C (moyenne de 2651 µg/kg). 

D’autre part, les résultats ont montré que la contamination par la xanthotoxine était 

significativement plus importante (p<0,05) dans les grains issus de la zone CT.N (une moyenne 

de 20,8 µg/kg et un maximum de de 802 µg/kg). 
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a.  

          b. 

           c. 

CT.N: Zone côtière nord; CT.C: Zone côtière centrale; CT.S: Zone côtière sud; CN.C: Zone continentale centrale 
ns: non-significatif ; * p<0,05 ; ** p<0,01 ;*** p< 0,001 

 

Tableau 15. Résumé des mycotoxines et des métabolites les plus significatifs dans le millet 
perlé à travers les différentes zones agroécologiques en Tunisie. a. Métabolites d’Aspergillus 
(AFB1=Aflatoxine B1; OTA= Ochratoxine A; KA= acid Kojique); b. Métabolites de Fusarium 

(BEAU= Beauvericine; DAS= Diacetoxyscirpenol; EQUS= Equisetine; MAS= 
Monoacetoxyscirpenol); c. Métabolites d’Alternaria (AOH= Alternariol; AME= 
Alternariolmethylether; MAC= Macrosporine; TEN=Tentoxine). 

AEZ Paramètres   Métabolites d’Aspergillus    

      AFB1 OTA KA 

CT.N PS (%)  1,4 0 2,9 
(n=69) Intervalle (µg/kg)  0 - 366 0 1722 - 1906 
 Moyenne ±SD  0,53 ±4,41 b <LOD a 52,6 ±307 b 
CT.C PS (%)  0 0 0 
(n=10) Intervalle (µg/kg)  <LOD  <LOD  <LOD  
 Moyenne ±SD  <LOD b <LOD a <LOD b 
CT.S PS (%)  15 5 5 
(n=20) Intervalle (µg/kg)  12,2 - 1046 139 3375 
 Moyenne ±SD  57,8 ±233 a 7 ±31,28 a 168 ±754 b 
CN.C PS (%)  11.1 6.7 24.4 
(n=45) Intervalle (µg/kg)  18,4 - 244 35.5 - 178 1496 - 41649 
 Moyenne ±SD  9,68 ±40,2 a 5.97 ±28 a 2651 ±8744 a 
 p value (KW test)  0,048 * 0,164 ns 0,001 ** 

AEZ  Paramètres  Métabolites de Fusarium      

      BEA DAS EQUS MAS 

CT.N  PS (%)  69,6 31,9 78,3 33,3 
(n=69)  Intervalle (µg/kg)  0,09 - 13 23,2 - 168 3,16 - 1909 47,2 - 339 
  Moyenne ±SD  0,65 ± 1,72 a 20,1 ±37,4 a 149 ±310 a 43,4 ±80 a 
CT.C  PS (%)  30 0 10 0 
(n=10)  Intervalle (µg/kg)  0,32 - 0,65 <LOD  4,79 <LOD  
  Moyenne ±SD  0,13 ±0,23 b <LOD b 0,48 ±1,51 b <LOD b 
CT.S  PS (%)  5 0 0 0 
(n=20)  Intervalle (µg/kg)  0,34 <LOD  <LOD  <LOD  
  Moyenne ±SD  0,02 ±0,08 b <LOD b <LOD b <LOD b 
CN.C  PS (%)  28,9 0 31,1 0 
(n=45)  Intervalle (µg/kg)  0,09 - 1,16 <LOD  3,87 - 145 <LOD  
  Moyenne ±SD  0,14 ±0,29 b <LOD b 13,2 ±33,9 b <LOD b 
  p value  

(KW test)  
 

< 0,0001 *** < 0,0001 *** < 0,0001 *** < 0,0001 *** 

AEZ  Paramètres  Métabolites d’Alternaria      

      AOH AME Macrosporine TEN  

CT.N  PS (%)  21,7 69,6 87 88,4 
(n=69)  Intervalle (µg/kg)  15 - 194 0,85 - 777 0,96 - 2302 2,1 - 111 
  Moyenne ±SD  12,9 ±37,2 a 66,8 ±165 a 93,3 ±301 a 16,6 ±20,8 a 
CT.C  PS (%)  0 0 50 50 
(n=10)  Intervalle (µg/kg)  <LOD  <LOD  1,53 - 125 3,66 - 16 
  Moyenne ±SD  <LOD b <LOD b 18,87 ±40,5 b 4,61 ±6,16 b 
CT.S  PS (%)  0 10 35 45 
(n=20)  Intervalle (µg/kg)  0 3,33 - 92,2 1,37 - 121 2,84 - 16 
  Moyenne ±SD  <LOD b 4,78 ±20,6 b 19,4 ±37,7 b 2,89 ±4,5 b 
CN.C  PS (%)  4,4 33,3 8,9 40 
(n=45)  Intervalle (µg/kg)  28,2 - 91,5 1,43 - 140 1,08 - 123 2,23 - 14,6 
  Moyenne ±SD  2,66 ±14,1 b 9,04 ±26,2 b 2,83 ±18,4 c 2,05 ±3,42 b 

 
 p value  

(KW test) 
 0,006 ** < 0,0001 *** < 0,0001 *** < 0,0001 *** 
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II. DISCUSSION 

La présente étude permet l’évaluation d’un large spectre de mycotoxines et des 

métabolites secondaires fongiques et bactériens du millet perlé tunisien, investigués pour la 

première fois en Tunisie. Ces métabolites ont été, essentiellement, catégorisées en mycotoxines 

réglementées et mycotoxines émergentes. La détection et la sélectivité de ce large spectre de 

métabolites secondaires est, principalement, dû à la haute performance et la sensibilité de la 

LC/ MS-MS pour l’analyse multi-mycotoxines. En effet, cette approche est basée sur l’analyse 

des extraits bruts dilués sans aucun prétraitement préalable des échantillons et qui peut couvrir 

jusqu’à 620 analytes (Sulyok et al., 2007 ; 2010).  

Parmi les mycotoxines réglementées détectées dans la présente étude, on note les 

aflatoxines dont les concentrations détectées sont nettement supérieures aux seuils tolérés par 

la Commission européenne (CE, 2006) pour les céréales et leurs dérivés (2 µg/kg pour AFB1 

et 5 µg/kg pour la somme des AFB1, B2, G1 et G2), notamment pour l’AFB1 qui est considérée 

comme la plus toxique du groupe des aflatoxines. En effet, bien que la fréquence de 

contamination du millet par les AFB1 soit modérée (8,6%), des concentrations élevées ont été 

enregistrées allant de 12,2 à 1046 µg/kg avec 36,8% des échantillons contaminés avec des 

teneurs inférieures à 20 µg/kg, 36,8% à des teneurs comprises entre 20 et 100 µg/kg et 26,3% 

à des teneurs supérieures à 100 µg/kg. Il convient de préciser que le pourcentage de 

contamination total du millet par l’AFB1 est inférieur à celui enregistré dans une étude 

préliminaire réalisée dans notre laboratoire sur des échantillons de millet de la campagne 

2013/2014 et provenant des agriculteurs et de commerces de différentes régions. Cette dernière 

étude a montré que 32% des 25 échantillons analysés étaient contaminés par l’AFB1 avec des 

teneurs allant de 0,87 à 60,12 µg/kg et une moyenne pour les échantillons positifs de 

22,72±23,09 µg/kg (Résultats non publiés). La différence observée entre les résultats de ces 

deux études pourrait être dû au plus grand nombre d’échantillons analysés au cours de cette 
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thèse. Par ailleurs, il est à signaler que la technique LC-MS/MS utilisée au cours de ce travail 

est, certes, performante du point de vue du nombre de toxines détectées par analyse, mais avec 

une valeur relativement élevée de la limite de détection (LOD) pour les aflatoxines (0,24 µg/kg) 

par rapport à la technique de détection spécifique de l’aflatoxine HPLC-FLD utilisée lors de 

l’étude préliminaire ayant une LOD de 0,06 µg/kg. De ce fait, il a noté le risque de la présence 

de faibles teneurs d’aflatoxines non détectées par la technique LC/MS-MS qui restent, toutefois, 

inférieurs à la limite autorisée dans les céréales de 3 µg/kg.  

Globalement, les résultats obtenus nous amènent à conclure qu’il faut être vigilant au 

risque que pourrait induire la consommation du millet perlé en termes de santé public en 

Tunisie. En effet, la consommation du millet en Tunisie est passé de 2,4 kg/personne/an en 

1985 à 6,1 kg/personne/an en 2015. A titre de comparaison, cette valeur est beaucoup plus 

élevée que celles enregistrées pour d’autres céréales telles que le riz (2,7 kg/personne/an en 

2015) et l’orge (3,2 Kg/personne/an en 2015) (FAO, 2016). En effet, au cours de ces dernières 

années, une demande grandissante du millet a été constaté sur le marché tunisien ayant conduit 

à l’augmentation de l’importation qui est passé de 3610 tonnes en 2009 à 6295 tonnes en 2013 

(INS, 2017). 

Par ailleurs, il est à noter que notre étude a montré une fréquence de contamination 

moins importante par les AFs du millet perlé cultivé en Tunisie par rapport à d’autres travaux 

réalisés en Afrique. L’étude menée par Sirma (2016) sur le millet Kényan a démontré une 

fréquence plus élevée en AFB1 (64%) avec des concentrations allant de moins de 1 µg/kg et 

atteignent jusqu’à 1658 µg/kg. Cependant, seuls 10% des échantillons dépassaient le seuil 

limite autorisé. Toutefois, nos résultats ont montré des niveaux de contaminations largement 

plus élevés en AFB1 par rapport à d’autres enquêtes comparatives menées aux États-Unis 

d’Amérique et en Guinée sur différentes céréales, qui ont mis en évidence la présence d’AFB1 

dans le millet perlé à des concentrations inférieures à celles du maïs et du sorgho. Une 
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concentration maximale de 7,1 µg/kg a été détectée dans le millet perlé cultivé dans des 

conditions d’aridité de sécheresse à Tifton, Géorgie, États-Unis (Wilson et al., 2006). Tandis 

que la contamination moyenne en AFB1 dans le millet perlé Guinéen était d'environ 4,6 µg/kg 

(Bandyopadhyay et al., 2007), des travaux réalisés sur le millet fonio Nigérien ont révélé une 

très faible contamination en AFB1 atteignant un maximum de 1,4 µg/kg, malgré une incidence 

élevée de 81% (Ezekiel et al., 2012). Ceci est en concordance avec les résultats rapportés par 

Chala et al. (2014), qui montrent que l’éleusine Ethiopien, nommé aussi le millet rouge, est 

moins susceptible à la contamination par les aflatoxines que le sorgho (1,12 et 29,5 µg/kg en 

moyenne, respectivement). Cela a déjà été confirmé par Alpert et al (1971) où le millet 

contaminé dans les zones tropicales était inférieur (100 µg/kg au maximum) à celui du sorgho 

(1000 µg/kg au maximum). 

En outre, au cours de notre étude, l’AFB2, l’AFG1 et l’AFM1 ont été détectés à des 

niveaux de concentrations élevées de 91,6, 20,3 et 18,1 µg/kg, respectivement. Il est à noter que 

l’AFM1 et l’AFB2 coexistent dans l'échantillon le plus contaminé en AFB1 (1046 µg/kg). Par 

conséquent, la présence d'AFM1 dans les grains du millet perlé pourrait être dû aux teneurs 

élevés enregistrées en AFB1. En effet, il est indubitable que l’aflatoxine M1 est rarement 

rencontrée dans les cultures agricoles d’autant plus qu’elle est considérée comme étant le 

contaminant principal du lait et des produits laitiers (AFSSA, 2009). Toutefois, conformément 

à nos résultats, Penugonda et al (2010) ont montré qu’en plus de l’AFB1 et l’AFG1, l’AFM1 a 

été aussi détectée dans l’éleusine Indien. Cependant, seuls AFB1 et AFG1 ont été observés dans 

l’éleusine issue de l’Ethiopie, tandis que des traces d'AFM1 (<1 µg/kg) ont été détectées dans 

le sorgho (Chala et al., 2014). En outre, Yabe et al. (2012) ont rapporté la capacité des A. flavus 

et A. parasiticus à produire l’AFM1, néanmoins, à des teneurs 10 à 100 fois inférieures à celles 

de l’AFB1. De ce fait, on peut conclure que les A. flavus et A. parasiticus pourraient être à 

l’origine de la contamination du millet perlé tunisien par l’AFM1.  
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À ce jour, aucune autre enquête antérieure sur le millet n'a révélé l'existence d'OTA 

(Bandyopadhyay et al., 2007; Chala et al., 2014; Ezekiel et al., 2012). En concordance avec 

AFB1, néanmoins la fréquence modérée des échantillons contaminés par l’OTA (8,6%), les 

concentrations en OTA détectées dans les grains du millet dépassaient également les limites 

maximales autorisées par la Commission européenne pour les céréales brutes (3 µg/kg) avec 

des taux atteignant 231µg/kg (69,4 µg/kg en moyenne des échantillons positifs). De même que 

le millet, le sorgho a été considéré comme une culture de base autochtone Africaine destinée à 

la consommation humaine. Toutefois, contrairement au millet, le sorgho a été plus sujet à la 

contamination par l'OTA selon différents travaux. En fait, Ghali et al. (2008) ont constaté que 

52% des échantillons de sorgho tunisiens ont été contaminés avec une concentration moyenne 

d'OTA de 14,4 µg/kg allant jusqu'à 36,4 µg/kg. Des travaux antérieurs menés par Lahouar, 

(2016) ont rapporté une fréquence de 37.5% d’OTA dans le sorgho commercialisé en Tunisie. 

Une étude comparative sur la contamination des céréales les plus consommées et 

commercialisées en Tunisie à l’instar du blé, de l’orge, du sorgho et du riz a dévoilé que le 

sorgho était le plus contaminé en OTA avec une concentration de 117 µg/ kg avec une incidence 

de 38% (Zaied et al., 2009). En Afrique, une enquête menée par Ayalew et al. (2006) ont signalé 

des teneurs les plus élevées en OTA dans le sorgho éthiopien (jusqu’à 2106 µg/kg ; 174,8 µg/kg 

en moyenne) par rapport à ceux détectées dans l’orge, le blé et le Teff. Cependant, des études 

sur la contamination du sorgho par l’OTA au Soudan, ont été rapporté des concentrations 

inférieures aux limites de la réglementation européennes de l’ordre de 2,5 µg/kg (Ahmed et al., 

2005) et 0,96 µg/kg en moyenne (Elzubir et al., 2009). 

Par ailleurs, au cours de notre étude, l’étude statistique relative à la contamination du 

millet selon la provenance des échantillons a montré une contamination plus significative en 

OTA dans les échantillons issus points de commerce par rapport à ceux issus des agriculteurs 

avec des teneurs de contamination de 12 et 2,83 µg/kg en moyenne, respectivement. 
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Néanmoins, il est important de souligner que des quantités élevées en OTA ont été enregistrées 

dans quelques échantillons provenant des agriculteurs. Au contraire, l'AFB1 a été détectée à 

des concentrations élevées aussi bien dans des échantillons issus des agriculteurs que de point 

de commerce en absence d’une différence significative statistiquement. Par conséquent, on peut 

conclure, d’une manière générale, que les mauvaises conditions post-récolte (température, 

humidité, activité de l'eau, aération) conduisent à des pics de moisissures ochratoxinogènes, 

principalement des espèces Aspergillus et Penicillium. En outre, il est à noter que l'OTA et 

l'AFB1, généralement, classées comme mycotoxines de stockage, étaient présentes dans les 

échantillons fraîchement récoltés (2 à 3 semaines après la récolte) à des teneurs qui dépassent 

les limites autorisées (3 et 2 µg/kg, respectivement). Ceci est probablement dû à un séchage 

inadéquat des grains de millet avant le stockage, ce qui induit à la prolifération des champignons 

toxinogènes et à une accumulation rapide des mycotoxines.  

Au cours de notre enquête, 5,9% des grains de millet contaminés par la zéaralénone ont 

montré des teneurs de contamination inférieures au seuil toléré par l’Union Européenne (100 

µg/kg pour les céréales brutes) avec des concentrations allant de 4,16 à 40,2 µg/kg. En revanche, 

une étude menée au Nigéria sur du sorgho moisi a révélé une contamination plus faible en OTA 

comparée à l’AFB1 et à la ZEA qui atteignait une teneur de 255 µg/kg (Makun et al., 2009). 

Toutefois, parmi le blé, l’orge, le teff et le sorgho analysés en Éthiopie, seuls 6,9% des ZEA 

ont été enregistrés dans les grains de sorgho fraîchement récoltés avec des teneurs maximales 

de 32 µg/kg (Ayalew et al., 2006). Des rapports similaires concernant le millet fonio nigérian 

ont montré une faible fréquence de contamination par la zéaralénone avec un seul échantillon 

dépassant les limites européennes (987 µg/kg) (Ezekiel et al., 2012).  

Par ailleurs, force est de souligner l’absence de plusieurs mycotoxines majeures dans 

notre étude, à savoir le désoxynivalénol (DON), les fumonusines (FB) et la HT-2, malgré leur 

prévalence dans d'autres rapports sur le millet (Chala et al., 2014; Chilaka et al., 2016; Ezekiel 
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et al., 2012). Au Nigeria, Chilaka et al (2016) ont évoqué la présence de fumonisine B1, B2 et 

B3 (∑ FB) en plus de HT-2 et de DON aussi bien dans le millet que dans le sorgho à des 

concentrations généralement élevées. Les quantités de FB variaient entre 83 et 2113 µg/kg, 

tandis que celles de DON étaient de 100 et 151 µg/kg pour le sorgho et le millet, respectivement. 

Des fréquences et des concentrations plus faibles ont été observées dans les échantillons 

contaminés par HT-2 pour les deux cultures (moyenne de 20 et 36 µg/kg pour le sorgho et le 

millet, respectivement). Ce résultat pourrait être lié à la probabilité d’une faible présence 

d'espèces de Fusarium produisant ces mycotoxines dans le millet tunisien. 

Par ailleurs, nos résultats ont révélé en plus des mycotoxines majeures, la présence de 

mycotoxines émergentes, généralement définies comme étant des mycotoxines non 

réglementées, à savoir les mycotoxines d’Alternaria, et certaines mycotoxines de Fusarium et 

d’Aspergillus (Kovač et al., 2018). Toutefois, il a été constaté que les mycotoxines émergentes 

de Fusarium et Alternaria étaient les plus prévalentes. 

Parmi les fusariotoxines émergentes observées dans notre étude, on note la présence du 

monoacétoxyscirpénol (MAS) et du diacétoxyscirpénol (DAS), des trichothécènes de type A, 

qui sont considérées parmi les trichothécènes les plus toxiques qui provoquent, principalement, 

des effets de vomissements et d’hématotoxicité (CE, 2018). En effet, le MAS et le DAS ont 

survenus à des fréquences (11,4 et 10,5%, respectivement) et des teneurs (126 et 61,5 µg/kg en 

moyenne, respectivement) nettement plus élevées que celles observées uniquement dans un seul 

échantillon de millet éthiopien (1,43 et 2,72 µg/kg moyenne, respectivement) (Chala et al., 

2014). Cependant, Chilaka et al. (2016) ont détecté une fréquence plus élevée de DAS dans le 

millet (29%) mais à des concentrations inférieures (moyenne de 5 µg/kg). La même 

concentration a été observée dans le sorgho à une fréquence de 18%. Une étude similaire sur le 

sorgho éthiopien a montré une prévalence plus élevée (40 et 35,7%) à des quantités inférieures 

à celles observées dans nos résultats (moyenne de 11,9 et 16,3 µg/kg) pour le DAS et le MAS, 



Discussion | Chapitre II 
 

140 
 

respectivement (Chala et al., 2014). Force est de préciser que malgré l’absence de limites 

réglementaires pour le DAS, il a été rapporté que celui-ci est extrêmement toxique pour la santé 

humaine et animale. Toutefois, il convient de noter qu’une dose de référence aiguë (ARfD) de 

3,2 µg DAS/kg de poids corporel (bw) et une dose journalière tolérable (TDI) de 0,65 g DAS/kg 

de poids corporel ont été établies (Chilaka et al., 2016; CE, 2018). 

En outre, nos résultats ont dévoilé la dominance de la BEA et l’EQUS dans le millet 

perlé tunisien à une fréquence de 43,2% chacune. Néanmoins, des teneurs de contamination 

nettement plus faibles ont été observée pour la contamination des grains en BEA (intervalle de 

0,09 à 13 µg/kg). En concordance avec notre étude, Chala et al., (2014) ont rapporté des 

concentrations similaires en BEA (9,15 µg/kg en moyenne) détectées dans 100% des 

échantillons de l’éleusine éthiopien, tandis que 71,4% des échantillons du sorgho étaient 

contaminés par la BEA (17 µg/kg en moyenne). En Tunisie, les auteurs n’ont signalé aucune 

contamination en BEA dans le sorgho (Oueslati et al., 2011). Par ailleurs, les concentrations en 

EQUS observées au cours de cette étude (142 µg/kg en moyenne) étaient généralement plus 

élevées que l’éleusine et le sorgho éthiopien avec des teneurs moyennes de 49 et 60,5 µg/kg 

dans 72,7 et 31,4% des échantillons, respectivement (Chala et al., 2014). En revanche, Ezekiel 

et al. (2012) ont rapporté des niveaux d’EQUS plus élevées dans le millet fonio nigérien avec 

une moyenne de 320 µg/kg.  

Par ailleurs, nos résultats ont révélé la présence d’enniatines (ENNs), connues souvent 

pour leurs effets cytotoxiques et apoptotiques sur les cellules humaines (Gruber-Dorninger et 

al, 2016; Sulyoket al., 2007; Tedjiotsop et al., 2010). Les ENNs étaient présentes à l’état de 

traces dans 2,72% des échantillons avec une incidence de 1,8% pour l’enniatine B (1,58 µg/kg 

en moyenne des échantillons positifs). L'enniatine A1 et B1 n'ont été observées que dans un 

échantillon, tandis que l'enniatine A n'a pas été détectée.  En revanche, Chala et al. (2014) ont 

constaté une incidence plus élevée des ENNs dans le millet rouge éthiopien (47,1, 44,3, 38,6 et 
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21,4% pour les ENB, B1, A1 et A, respectivement), mais à des faibles concentrations (<1 

µg/kg) similairement à nos résultats. Selon l’étude d’Ezekiel et al. (2012), aucune enniatine n'a 

été enregistrée dans le millet fonio nigérien. Toutefois, il a été rapporté la contamination d'autres 

céréales en Afrique du Nord par les enniatines à des concentrations plus élevées allant jusqu'à 

480 mg/kg chez le sorgho (Oueslati et al., 2011) et à 688 μg/kg dans les produits à base de 

céréales (Fraeyman et al., 2017). Ainsi, on peut conclure que le millet perlé en Tunisie est moins 

vulnérable à la contamination par les enniatines. Les faibles concentrations détectées dans cette 

étude pourraient n'avoir aucune conséquence sur la santé humaine. Cependant, à ce jour, nous 

ne pouvons pas affirmer l'effet de leur exposition chronique sur la santé humaine en raison de 

l'absence de données de toxicité pertinentes in vivo (Gruber-Dorninger et al., 2016; Sulyok et 

al., 2010). 

Ce travail a également révélé la présence de la fusapyrone et la déoxyfusapyrone, 

essentiellement, dans les échantillons de commerce avec une incidence de 31,6 (119 µg/kg en 

moyenne) et 23,7% (36,1 µg/kg en moyenne), respectivement. Définis comme étant des 

métabolites antifongiques produits par les Fusarium, ces analytes ont été antérieurement 

observés dans plusieurs travaux dans plusieurs céréales et produits alimentaires (Getachew et 

al., 2018 ; Oliveira et al., 2016). 

En ce qui concerne les mycotoxines émergentes d'Alternaria émergentes, la tentoxine 

était la plus commune dans le millet perlé, contaminant environ la moitié des échantillons à des 

concentrations comprises entre 2,1 et 111 μg/kg. En Ethiopie, la TEN était présente dans tous 

les échantillons, mais à une concentration inférieure atteignant 15,5 µg/kg au maximum (Chala 

et al., 2014). D'autres enquêtes ont révélé que 77% des céréales analysées étaient infestées en 

TEN en Chine avec des teneurs de 0,4 à 258 µg/kg (Fraeyman et al., 2017). L’AME et le MAC 

étaient également omniprésents dans notre étude à des fréquences de 50,9 et 47,3%, 

respectivement, avec des teneurs moyennes des échantillons positifs 94,2 et 91,5 µg/kg, 
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respectivement. Des études similaires rapportées par Chala et al. (2014) ont montré que les 

quantités observées dans le millet rouge ont été beaucoup plus faibles, environ 10 et 100 fois 

moins, pour l'AME et le MAC, respectivement.  

D’autre part, il est à noter que malgré une incidence relativement moyenne de l’AOH et 

la TA (12,7 et 14,1%, respectivement), notre étude a montré des concentrations élevées 

atteignant des valeurs maximales de 194 et 505 µg/kg, respectivement. Tandis que des études 

similaires, Ezekiel et al., (2012) ont révélé que le millet rouge au Niger a été moins contaminé 

avec des quantités très faibles en AOH (intervalle de 0,3 à 10 µg/kg) et une infestation plus 

importante en TA (intervalle de 14 à 1049 µg/kg). De plus, des concentrations maximales de 

832 et 4224 µg/kg pour le AOH et le TA, respectivement, ont été observées dans les céréales 

brutes en Europe (Fraeyman et al., 2017). 

Par ailleurs, il convient de souligner que cette étude a permis de dévoiler que la 

contamination du millet perlé par les mycotoxines majeures a été observée aussi bien dans les 

échantillons post-récolte que post-stockage. Néanmoins, plusieurs mycotoxines non 

réglementées, notamment les mycotoxines de Fusarium (EQUS, DAS et MAS) et d’Alternaria 

(TEN, AME), étaient significativement plus importantes dans le millet perlé provenant des 

agriculteurs. Cependant, aucune conclusion impliquant l'effet du stockage sur la contamination 

des mycotoxines chez le millet perlé n'a pu être tirée puisque les échantillons analysés 

proviennent de différentes sources. Par conséquent, d’une manière générale, notre étude a 

démontré la diversité et la cooccurrence des mycotoxines émergentes d’Alternaria, Aspergillus 

et de Fusarium dans le millet perlé tunisien qui pourrait indiquer la présence de plusieurs 

espèces fongiques toxinogènes. Cela constitue ainsi une menace pour la santé des 

consommateurs en raison de leurs effets cytotoxiques et mutagènes conduisant à des maladies 

chroniques, bien qu'aucune législation n'ait encore été établie. En effet, même si certains 

analytes détectés dans notre étude ne sont pas pertinents sur le plan toxicologique et ne semblent 
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préoccuper que peu ou pas la santé des consommateurs. La présente étude pourrait révéler les 

lacunes restantes en matière de connaissances et de recherche concernant ces métabolites 

présents naturellement dans le millet perlé, et permet ainsi d’affiner les recherches sur 

l’évaluation des risques sanitaires qu’elles pourraient présenter aussi bien pour l’homme que 

pour les animaux. 

En outre, la différence de contamination par certaines mycotoxines entre les différentes 

zones agroécologiques est probablement dû essentiellement à la grande variation des conditions 

climatiques entre le nord et le sud de la Tunisie. En outre, la diversité génétique du millet perlé 

tunisien dans différentes zones agroécologiques pourrait aussi affecter sa vulnérabilité à 

l'infestation de mycotoxines (Ben Romdhane et al., 2018). Les résultats obtenus ont mis en 

évidence une forte incidence de mycotoxines d'Aspergillus, à savoir l’AFB1 et l’OTA, dans la 

zone côtière sud et la zone continentale centrale qui sont dotées d'un climat chaud et aride avec 

une température mensuelle moyenne comprise entre 29,2 et 30,9 °C ainsi qu’une humidité 

relative modérée (59-65%) pendant la période de récolte. En effet, les vagues de chaleur et la 

sécheresse, associées à une faible humidité, entraîneraient probablement une prolifération plus 

importante des champignons xérophiles, à savoir les Aspergillus. Il est établi que la température 

optimale pour la croissance des Aspergillus et la production de mycotoxines varie entre 25 à 

35°C (Paterson et Lima, 2011). En outre, les auteurs ont signalé des températures optimales 

plus élevées pour les champignons producteurs d'aflatoxines. De plus, parmi les différents 

microorganismes qui infestent les céréales, elles ont la capacité de faire face à une faible activité 

de l'eau (Lasram et al., 2016; Parra et Magan, 2004). Ainsi, les espèces d’Aspergillus auront 

tendance à supplanter les autres champignons moins sujets au climat chaud et sec. En 

conséquence, dans les zones d'échantillonnage arides, les aflatoxines et les ochratoxines sont 

supposées dominer les autres métabolites fongiques produits par Alternaria et Fusarium, qui 

sont généralement mieux adaptés aux basses températures avec des températures de croissance 
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optimales comprises entre 20-25 et 15-30 °C, respectivement (Paterson et Lima, 2011). En 

conséquence, dans la zone côtière nord, AFB1 et OTA ont été supplantés par les métabolites 

d’Alternaria et de Fusarium (AOH, AME, MAC, TEN, BEA, DAS, EQUS et MAS). En effet, 

en Tunisie, le climat sub-humide régnant dans la zone côtière nord est caractérisé par un temps 

doux et humide avec une température moyenne mensuelle d’environ 26°C et d’une humidité 

relative élevée (68 - 75%) pendant la période de récolte du millet. Plusieurs rapports ont montré 

que la répartition géographique fongique dans le monde ainsi que le profil des mycotoxines 

étaient fortement dépendantes du changement climatique et des conditions environnementales, 

principalement de la température, de l'humidité et des précipitations (Abia et al., 2013; Adetunji 

et al., 2014; Lasram, et al., 2012; Ojochenemi et al., 2016; Oyedele et al., 2017; Van der Fels-

Klerx et al., 2016; Wang, et al., 2018 ; Xu et al., 2019).  

De ce fait, on peut conclure que les conditions climatiques des différentes zones 

agroécologiques de la Tunisie agissent particulièrement sur la production des mycotoxines. En 

effet, les mycotoxines produites par les Asergillus spp., dont les aflatoxine B1 et l’ochratoxine 

A, ont tendance à proliférer dans les zones aride et semi-aride. Toutefois, les mycotoxines de 

Fusarium et d’Alternaria sont plus répandues dans la zone côtière nord à climat sub-humide. 

Cette interaction compétitive entre les champignons est clairement liée à l’ensemble des 

facteurs environnementaux, écologiques voire génétiques du millet perlé. Ainsi, le micro-climat 

du millet s’avère un facteur déclencheur de la prolifération des champignons et de la production 

des mycotoxines. En effet, la température, l’humidité, les facteurs physico-chimiques du millet 

(pH, activité d’eau) ainsi que les dommages extrinsèques principalement causés par l'invasion 

des insectes au champ et au cours du stockage pourraient varier d’une zone agroécologique à 

une autre et par conséquent clairement influencer la sélection naturelle des champignons 

toxinogènes les plus adaptées à ces conditions.  
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Par ailleurs, il est à noter que le millet en Tunisie est souvent cultivé dans des conditions 

précaires par des petits agriculteurs de subsistance avec des conditions de stockage souvent 

inappropriées favorisant la prolifération des champignons.  Ainsi, les mauvaises manipulations 

et pratiques agricoles, les mauvaises conditions de stockage et de transport, ne pourraient que 

provoquer la prolifération fongique et exacerber la production de mycotoxines dans le millet 

perlé tunisien. Il est donc indispensable de sensibiliser d’avantage les agriculteurs au problème 

des mycotoxines en mettant en œuvre des stratégies de prévention et des pratiques agricoles 

appropriées et adéquates particulièrement dans les zones agroécologiques à grand risques et ce, 

afin d’atténuer le problème lié à la présence des mycotoxines dans les denrées alimentaires et 

les fourrages.  

Par ailleurs, notre étude a permis d’avoir un aperçu sur la contamination du millet perlé 

par les mycotoxines et d’évaluer les risques liés à ces métabolites secondaires chez le millet 

perlé tunisien. Ceci a révélé une situation inquiétante à laquelle il faut remédier en fixant des 

seuils réglementaires rigoureux et en mettant en place des mesures prophylactiques nationales 

et un système de contrôle strict dans le commerce de la denrée alimentaire afin de réduire et de 

circonscrire les mycotoxines en tant que problème majeur nécessitant une attention prioritaire. 

De ce fait, notre étude propose cette approche performante de détection des mycotoxines qui 

pourrait améliorer le diagnostic de tous les points critiques de contrôle (CCP) intégrés dans les 

stratégies HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) afin de contrôler la contamination 

du millet perlé et maîtriser les teneurs en mycotoxines dans les limites des législations 

internationales afin d’assurer la salubrité alimentaire du consommateur tunisien. 

 

 

 



 

 

 

  

CHAPITRE III : DETECTION ET QUANTIFICATION 

DE LA FLORE FONGIQUE POTENTIELLEMENT 

TOXINOGENE DANS LE MILLET PERLE PAR qPCR  
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L’objectif de cette dernière partie de thèse est de quantifier la flore fongique 

potentiellement toxinogène naturellement présente dans le millet perlé en Tunisie moyennant 

des outils moléculaires non conventionnelles à savoir, la PCR quantitative (qPCR). Cette 

technologie de PCR en temps réel permet la détection et la quantification précoce, spécifique 

et efficace de la biomasse fongique potentiellement toxinogènes dans le millet, en l’occurrence, 

les A. flavus, les Fusarium et les Alternaria spp.. Pour ce faire, les analyses qPCR ont été utilisés 

moyennant le thermocycleur Light cycler 480 II (Roche) en se basant sur la technologie SYBR 

Green. Cette technique permet la détection et la quantification de la fluorescence dont 

l’émission est directement proportionnelle à la quantité d’ADN générée dans le milieu 

réactionnel. L’analyse des résultats s’est basé sur l’effet des zones agroécologiques (CT.N, 

CT.C, CT.S et CN.C), la provenance des échantillons (agriculteurs, commerce), l’année 

d’échantillonnage (2014,2015) et  la période d’échantillonnage (post récolte et post stockage) 

sur la présence de la flore fongique toxinogène dans le millet perlé tunisien. 

I. RESULTATS 

1. Optimisation de l’extraction de l’ADN fongique  

L’extraction de l’ADN fongique a été réalisée sur un échantillon de millet perlé 

moyennant trois protocoles d’extractions différents se basant sur différents tampons de lyse, à 

savoir le triton X-100, le CTAB et le SDS. L’évaluation de la quantité d’ADN fongique isolé a 

été réalisée par une PCR quantitative moyennant les amorces fongiques universelles ITS1 et 

5,8S. La comparaison des résultats de la qPCR de la quantité en ADN fongique extraite à partir 

du millet selon ces trois protocoles a montré que la concentration en ADN fongique dans 

l’échantillon du millet moyennant le premier protocole varie de 16,86 à 49,70 ng/µl. Pour le 

deuxième protocole la concentration d'ADN fongique varie de 1,82 à 3,82 ng/µl tandis que pour 

le troisième protocole la concentration varie de 5,44. 104 à 13,38. 105 ng/µl (Figure 37).  
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De ce fait, ces résultats ont démontré que le protocole 3, se basant sur une extraction 

directe de l’ADN fongique à partir du millet broyé par un tampon d'extraction de dodécylsulfate 

de sodium (SDS), a permis d’obtenir la quantité d’ADN fongique la plus importante. Ce 

protocole sera ainsi retenu pour la suite de notre travail.  

 

Figure 37.  Différence en quantité d’ADN fongique entre les trois protocoles d’extractions. 

P1 : protocole 1 (tampon de lyse triton X-100) ; P2 : protocole 2 (tampon de lyse CTAB) ; P3 :  
protocole 3 (tampon de lyse SDS) ; R : Répétition.  

 

2. Validation de la qPCR 

 

La capacité de la méthode de PCR en temps réel à quantifier de manière fiable l’ADN 

fongique a été réalisée par l’inoculation artificielle de la farine du millet perlé par des dilutions 

sériées de 102, 103, 104, 105, 106 et 107 spores/mL des isolats d’A. flavus, A. alternata et F. 

semitectum. Les résultats de la quantification absolue par qPCR de l’ADN fongiques de ces 

isolats ont été présenté dans le tableau 16. Il a été démontré que la qPCR a pu détecter des 

concentrations d’ADN fongique à partir des dilutions les plus faibles (102) aussi bien pour les 

Aspergillus flavus, Alternaria spp. que pour les Fusarium spp.  La sensibilité de la méthode 
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variait selon les espèces avec des concentrations de 7,35 10-4, 3,36 10-2 et 4,89 10-3 ng ADN 

fongique/ g millet pour les Fusarium, Alternaria spp. et A. flavus, respectivement.  

        a. 

 

 
          b. 

Concentration des spores 

(spores/ml) 

Moy ±ET (ng/µl) Moy ±ET (ng ADN 

fongique/g millet) 

Blanc 2,53 10-4  ± 3,69 10-5 3,80 10-2    ± 5,53 10-3 

10 2  2,24 10-4  ± 1,14 10-5 3,36 10-2    ± 1,71 10-3 
10 3 2,22 10-4  ± 4,34 10-6 3,33 10-2    ± 6,51 10-4 
10 4 2,30 10-4  ± 1,78 10-5 3,45 10-2    ± 2,66 10-3 
10 5 2,93 10-4  ± 9,55 10-6 4,39 10-2    ± 5,30 10-3 
10 6 1,10 10-3  ± 7,10 10-4 1,66 10-1    ± 1,06 10-1 
10 7 6,55 10-3  ± 1,80 10-3 9,82 10-1    ± 2,70 10-1 

 

          c. 

 
Concentration des spores 

(spores/ml) 

 Moy ±ET (ng/µl) Moy ±ET (ng ADN 

fongique/g millet) 

blanc 3,93 10-5  ± 2,50 10-6 5,91 10-3    ± 3,76 10-4 
10 2  3,25 10-5   ± 4,50 10-6 4,89 10-3    ± 6,75 10-4 
10 3 5,02 10-5   ± 1,1510-5 7,45 10-3    ± 1,73 10-3 
10 4 2,18 10-4   ±  6,82 10-5 3,28 10-2    ± 1,02 10-2 
10 5 3,40 10-3   ± 1,06 10-3 5,09 10-1    ± 1,60 10-1 
10 6 6,07 10-3  ± 3,42 10-3 9,11 10-1    ± 5,13 10-1 
10 7 3,53 10-2  ± 3,87 10-2 5,29              ± 4,14 

 

 

Tableau 16. Détection et quantification des champignons toxinogènes dans le millet perlé 
artificiellement inoculé. a. Fusarium spp.; b. Alternaria spp.; c. A. flavus  
 

 

Concentration des spores 

(spores/ml) 

Moy ±ET (ng/µl) Moy ±ET (ng ADN 

fongique/g millet) 

Blanc 2,74 10-6 ±7,03 10-7  4,11 10-4 ±1,06 10-4 
10 2 4,90 10-6 ±2,08 10-6 7,35 10-4 ±3,12 10-4 
10 3 1,72 10-4 ±2,32 10-6 2,58 10-2 ±4,78 10-3 
10 4 1,90 10-3 ±2,94 10-5 2,84 10-1 ±2,12 10-2 
10 5 3,62 10-2 ±8,78 10-3 5,42 ±1,1 
10 6 1,63 10-1 ±1,72 10-1 24,5 ±25,8 
10 7 6,41 10-1 ±2,71 10-1 96,2 ±40,6 
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3. Détection et quantification des moisissures potentiellement toxinogènes par 

qPCR SYBR Green 

3.1. Détection et quantification de la flore fongique totale 

La détection et la quantification de la flore fongique totale potentiellement toxinogène 

dans les échantillons de millet (n=146) ont été réalisées moyennant les amorces universelles 

5,8 S et ITSf1 en utilisant une souche d'A. flavus (O.22.3) comme référence (Figure 38). Les 

panneaux supérieurs (Figure 38.A. a;b et Figure 38.B. a;b) représentent la droite de calibration 

standard sur la gamme de dilution en série de l’ADN fongique d’A. flavus. 

Les courbes ont montré une linéarité sur toute la gamme de concentration de 102 à 109 

spores/mL avec un coefficient de corrélation élevé (R2 = 0,99).  Les pentes des courbes obtenues 

sont de -3,34 et -3,52 avec une efficacité de 99,5 et 96% pour le millet récolté en 2014 et 2015, 

respectivement. Les panneaux représentés dans figures 38.A.c et B.c, représentent le profil 

d’amplification de l’ADN fongique total dans les échantillons du millet des campagnes 2014 et 

2015, respectivement.  

Les résultats de la qPCR moyennant les amorces universelles 5,8 S et ITSf1 ont révélé 

que la flore fongique totale a été détectée dans 100% des échantillons avec des teneurs variables 

de 0,4 à 822,4 ng d’ADN fongique/g de millet et une moyenne de 176,1 ±177,5 ng d’ADN 

fongique/g de millet. Un pourcentage de 36,2% des échantillons ont été contaminés par des 

teneurs supérieures à la moyenne. Les analyses statistiques, ont montré que les différents 

facteurs étudiés (provenance des échantillons, période des échantillonnage, zone 

agroécologique, année d’échantillonnage) n’influent pas significativement la contamination 

fongique totale du millet (p>0,05). 
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          A.                                                                                                                  B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. Quantification de l’ADN de la flore fongique totale dans le millet perlé par qPCR absolue. A. a. Courbe d’étalonnage ; A.b. gamme 
d’A.flavus ; A.c. Echantillons de millet (2014).B. a. Courbe d’étalonnage; B. b. gamme d’A.flavus ; B. c. Echantillons du millet (2015). 
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3.2. Détection et quantification des A.  flavus 

La détection et la quantification absolue de l’ADN des A. flavus dans les échantillons 

de millet perlé, ont été réalisées par le couple d’amorces spécifiques FLAVIQI et FLAQ2 

(Sardiñas et al., 2011) en utilisant comme souche de référence A. flavus (O.22.3). La figure 39 

présente les résultats de l’amplification par qPCR absolue des A. flavus contaminant le millet 

perlé.  Les panneaux supérieurs (Figure 39.A.a et 39.B.b) représentent une droite de régression 

linéaire de la dilution sériée de l’ADN fongique d’A.flavus de 102 à 109 avec un coefficient de 

corrélation (R2=1). Les pentes des courbes obtenues sont de -3,73 et -3,66 avec une efficacité 

de (92,5 et 93,5%) pour le millet de 2014 et 2015, respectivement. Les panneaux 3.c et .4.c, 

représentent le profil d’amplification des A. flavus dans tous les échantillons (campagne 2014 

et 2015, respectivement). Les courbes de fusion des amplicons positifs ont été obtenues à Tm= 

90°C, montrant un pic unique conforme à celui des standards (Figure 39.A.d et 39.B.d). Les Ct 

des échantillons contaminés sont compris entre 19 et 31 cycles. Ainsi, la visualisation de la des 

courbes de fusion a démontré que 15,1% des échantillons sont contaminés par A. flavus avec 

des teneurs allant de 0,01 à 3,14 ng d’ADN fongique/g de millet (0,34 ±0,69 ng d’ADN 

fongique/g de millet en moyenne).  

Les données relatives à l’analyse statistique de la quantité d’ADN d’A. flavus 

contaminant le millet perlé tunisien sont présentées dans le tableau 17. L’analyse statistique a 

montré que les échantillons provenant du commerce sont significativement plus contaminés 

que ceux provenant des agriculteurs (p<0,05). De même, concernant la période 

d’échantillonnage, une différence significative entre la contamination des échantillons post-

récolte et post-stockage a été observée (p<0,01) avec des concentrations plus élevées pour le 

millet post-stockage variant de 0 à 3,14 ng d’ADN fongique/g de millet (0,08 ±0,42 ng d’ADN 

fongique/g de millet en moyenne).  
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Par ailleurs, nos résultats ont révélé que les teneurs d’ADN d’A. flavus sont hautement 

plus significatives (p<0,001) dans le millet provenant de la zone centrale continentale (CN.C) 

que dans ceux issus des zones côtières (CT.N, CT.C et CT.S) avec une  teneur moyenne de 0,12 

±0,48 ng d’ADN fongique/g de millet. En revanche, les données relatives à l’analyse statistique 

entre les quantités d’ADN d’A. flavus dans le millet issu des deux années d’échantillonnage 

(2014 et 2015) a montré qu’aucune différence significative n’a été détectée entre les deux 

campagnes (p>0,05).  
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A.                                                                                                          B.  

  

 

 

Figure 39. Quantification de l’ADN d’ A. flavus dans le millet perlé par qPCR absolue. 
A. a. Courbe d’étalonnage ; A.b. gamme d’A.flavus ; A.c. Echantillons de millet (2014). 
B. a. Courbe d’étalonnage ; B.b. gamme d’A.flavus ; B.c. Echantillons du millet (2015).
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a.  

Provenance  Nb totaux 
Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique  

(ng/g de millet)  

   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos ±ET  

Agriculteurs 130/146 16/22 0 - 3,14 0,05 ±0,30a 0,40 ±0,81  
Commerce 16/146 6/22 0 - 0,41 0,07 ±0,13b 0,19 ±0,15  

a,b Des groupes significativement différents selon le test selon le test Mann Whitney (p<0,05). 
 

b. 
 

Période  Nb totaux 
Nb Pos/ 

Nb Tot  

Concentration d’ADN fongique 

 (ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos ±ET  

Post-récolte 74/130 4/16 0 - 1,46 0,02 ±0,17a 0,47 ±0,66  
Post-stockage 56/130 12/16 0 - 3,14 0,08 ±0,42b 0,38 ±0,87  

 a,b Des groupes significativement différents selon le test selon le test Mann Whitney (p<0,01). 
 
     c. 

 

Année   Nb totaux 
Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique 

 (ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos ±ET  

2014 51/130 9/16 0 - 1,46 0,004 ±0,20ns 0,22 ±0,47 
2015 79/130 7/16 0 - 3,14 0,006 ±0,36ns 0,64 ±1,1 

ns Différence non significative selon le test selon le test Mann Whitney (p>0,05). 
 

d. 

a,b Des groupes significativement différents selon le test Kruskal Wallis test (p<0,001). 
 
Tableau 17. Quantité en ADN d’A. flavus contaminant le millet perlé tunisien.  
a. Provenance des échantillons (Agriculteur, Commerce) ; b. Période d’échantillonnage (post- 
récolte, post-stockage) ; c. Année d’échantillonnage (2014, 2015); d. Zones 
agroécologiques (AEZ) (CT.N= Zone côtière nord; CT.C= Zone côtière centre ; CT.S= Zone 
côtière sud ; CN.C= Zone continentale centre). Nb Tot= Nombre des échantillons totaux ; Nb 
Pos= Nombre des échantillons positifs ; Moy Tot= Moyenne des échantillons totaux ; Moyenne 
Pos= Nombre des échantillons positifs ; ET= Ecart type.   
 
 
 
 

AGZ   
Nb totaux 

Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique 

 (ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos ±ET  

CN.C 42/130 13/16 0 - 3,14 0,12 ±0,48 a 0,38 ±0,83 
CT.C 9/130 0/16 - 0 b - 
CT.N 62/130 2/16 0 – 0,04 0,001 ±0,005 b 0,025 ±0,021  
CT.S 17/130 1/16 0 – 1,46 0,09 ±0,35 b 1,46 ±0  
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3.3. Détection et quantification des Fusarium spp.   

La détection et la quantification absolue de l’ADN des Fusarium spp. dans les 

échantillons de millet perlé ont été réalisées moyennant le couple d’amorces spécifiques 

FusarimF et FusarimR (Grube et al., 2015) en utilisant une souche de F. semitectum (S57) 

comme souche de référence. Les panneaux supérieurs (Figure 40.A.a et B.a) représentent une 

droite linéaire de la dilution en série de l’ADN fongique de F. semitectum de 102 à 109 avec un 

coefficient de corrélation élevé (R2=0,97 et 0,99, respectivement). 

Les panneaux inférieurs (Figure 40.A.c et B.c) représentent l’amplification de l’ADN 

des Fusarium spp. existant dans les échantillons du millet dans les campagnes 2014 et 2015, 

respectivement. Les courbes de fusion de 100% des amplicons générés par qPcr, ont montré un 

pic unique conforme à celui des standards à Tm= 85°C reflétant ainsi la spécificité des amorces 

(Figure 40.A.d et B.d). 

En effet, les résultats ont révèlé que 100% des échantillons de millet ont montré des 

quantités d’ADN du genre Fusarium avec des concentrations variant de 0,21 à 19,9 ng d’ADN 

fongique/g de millet (1,09 ±2,13 ng d’ADNfongique/g de millet en moyenne). 

Les données relatives à la quantité de l’ADN des Fusarium spp. contaminant le millet 

perlé tunisien sont présentées dans le tableau 18. Aucune différence significative n’a été 

observée entre la contamination par de l’ADN fongique détecté dans les échantillons provenant 

des agriculteurs et des points de commerce (p>0,05). Cependant, une différence significative a 

été observée entre les quantité en ADN de Fusarium présentes dans les échantillons issus des 

deux campagnes 2014 et 2015 (p<0,01) avec des teneurs de contamination plus élevée dans le 

millet récolté en 2015 (1,38 ±2,56 ng d’ADN fongique/g de millet en moyenne). Par ailleurs, 

concernant la période d’échantillonnage, aucune différence significative n’a été observée entre 

les quantité en ADN fongiques des échantillons post-récolte et post-stockage (p >0,05)                                                     
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En outre, une différence significative a été observée entre les quantités d’ADN des 

Fusarium spp. dans le millet issus des différentes zones agroécologiques (p <0,001). En effet, 

les quantités d’ADN de Fusarium contaminant le millet a été significativement plus élevée dans 

les échantillons provenant de la zone côtière nord (CT.N) (Moyenne = 1,83 ±2,87 ng d’ADN 

fongique/g de millet) en comparaison avec les autres zones (CT.C, CT.S et CN.C) (p<0,001).  
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A.                                                                                                B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40. Quantification de l’ADN des Fusarium spp. dans le millet perlé par qPCR absolue. A. a. Courbe d’étalonnage ; A.b. gamme d’A.flavus ; 
A.c. Echantillons de millet (2014). 
B. a. Courbe d’étalonnage ; B.b. gamme d’A.flavus ; B.c. Echantillons du millet (2015). 

A.a. 

A.c. 

A.d. 
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a. 

 
Provenance  Nb Tot Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique  

(ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos ±ET 

Agriculteurs 130/146 130/146 0,21 - 19,9 1,09 ±2,13ns 1,09 ±2,13 
Commerce 16/146 16/146 0,22 - 6,62 1,12 ±1,57ns 1,12 ±1,57 
ns Différence non significative selon le test Mann Whitney (p>0,05). 

b. 

 
Période  Nb Tot Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique  

(ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos±ET 

Post-récolte 74/130 74/130 0,21 – 7,69 0,86 ±1,34 ns 0,86 ±1,34  
Post-stockage 56/130 56/130 0,22 - 19,9 1,4 ±2,85 ns 1,4 ±2,85  

ns Différence non significative selon le test Mann Whitney (p>0,05). 
 
c. 

Année Nb Tot Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique  

(ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos±ET 

2014 51/130 51/130 0,22 - 7,38 0,64 ±1,07a 0,64 ±1,07 
2015 79/130 79/130 0,21 - 19,9 1,38 ±2,56b 1,38 ±2,56 

a,b Des groupes significativement différents selon le test selon le test Mann Whitney (p<0,05). 
      

d. 

AEZ   Nb Tot Nb Pos/ Nb Tot  
Concentration d’ADN fongique  

(ng/g de millet)  
      Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos±ET 

CN.C 41/130 41/130 0,21 - 1,63 0,39 ±0,28 b 0,39 ±0,28  
CT.C 10/130 10/130 0,21 – 4,49 0,75 ±1,33 b 0,75 ±1,33  
CT.N 62/130 62/130 0,23 – 19,9 1,83 ±2,87 a 1,83 ±2,87  
CT.S 17/130 17/130 0,21 – 0,46 0,28 ±0,08 b 0,28 ±0,08  

a,b Des groupes significativement différents selon le test Kruskal Wallis test (p < 0,001).  
 
Tableau 18. Quantité en ADN de Fusarium spp. contaminant le millet perlé tunisien.  
a. Provenance des échantillons (Agriculteur, Commerce) ; b. Période d’échantillonnage (post-
récolte, post-stockage) ; c. Année d’échantillonnage (2014, 2015); d. Zones 
agroécologiques (AEZ) (CT.N= Zone côtière nord; CT.C= Zone côtière centre ; CT.S= Zone 
côtière sud ; CN.C= Zone continentale centre). Nb Tot= Nombre des échantillons totaux ; Nb 
Pos= Nombre des échantillons positifs ; Moy Tot= Moyenne des échantillons totaux ; Moyenne 
Pos= Nombre des échantillons positifs ; ET= Ecart type.   
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3.4. Détection et quantification des Alternaria spp.   

La détection et la quantification absolue de l’ADN des Alternaria spp. dans les 

échantillons de millet perlé ont été réalisées moyennant les amorces spécifiques AltF et AltR 

(Grube et al., 2015) en utilisant la souche d'A. alternata (R6) comme souche de référence. La 

figure 41, illustre les gammes de quantification linéaires des dilutions en série de la souche de 

référence allant de 102 à 109 avec un coefficient de corrélation élevé (R2= 0,99). Les pentes des 

courbes obtenues sont de -3,71 et -4 avec une efficacité de 93 et 90% pour le millet des 

campagnes 2014 et 2015. Les panneaux inférieurs (Figure 41.A.c et B.c), représentent 

l’amplification de l’ADN des Alternaria spp. existant dans les échantillons du millet des 

campagnes 2014 et 2015, respectivement. Les courbes de fusion de 96% des amplicons générés 

par qPcr, montrent un pic unique conforme à celui des standards à Tm= 79°C. 

En effet, nos résultats ont révélé la présence de l’ADN des Alternaria spp. dans 96% 

des échantillons avec des concentrations variant de de 0,06 à 415,4 ng d’ADN fongique/g de 

millet (18,2 ±40,7 ng d’ADN fongique/g de millet en moyenne). 
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A.                                                                                                                    B. 

 

Figure 41. Quantification de l’ADN des Alternaria spp. dans le millet perlé par qPCR absolue. A. a. Courbe d’étalonnage ; A.b. gamme d’A.flavus ; 
A.c. Echantillons de millet (2014). 
B. a. Courbe d’étalonnage ; B.b. gamme d’A.flavus ; B.c. Echantillons du millet (2015).

A.a. 

A.d. 

A.c. 

A.b. 
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B.d. 
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Par ailleurs, les analyses statistiques relatives à la quantité d’ADN des Alternaria spp. 

ont été présentées dans le tableau 19. Les résultats ont montré que les facteurs provenance des 

échantillons (agriculteurs, points de commerce) et années d’échantillonnage (2014, 2015) n’ont 

aucune influence significative sur la quantité en ADN d’Alternaria spp. observées chez le millet 

perlé tunisien (p>0,05). Cependant, une différence hautement significative a été observée entre 

les quantités d’ADN détectées dans les échantillons post-récolte et post-stockage (p<0,001) 

avec des moyennes de 17,1 ±52,7 et 19,3 ±21,6 ng d’ADN fongique/g de millet, respectivement.  

En outre, les résultats de l’analyse statistiques ont montré que les quantités de l’ADN 

des Alternaria spp. contaminant le millet sont significativement influencées par les différentes 

zones agroécologiques (p <0,001). En effet, les échantillons provenant des zones côtières nord 

(Moyenne= 21,9 ±30,2 ng d’ADN fongique/g de millet) et zones côtières centrale (15,1 ±8,55 

ng d’ADN fongique/g de millet) ont montré une différence hautement significative (p<0,001) 

à ceux provenant des zones côtières sud et centrale continentale.  
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a. 

 
Provenance  Nb Tot Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique (ng/g de millet)  

   Intervalle  Moy Tot ±ET Moy Pos ±ET 

Agriculteurs 130/146 128/130 0 - 415,4 18 ±42,13ns 18,3 ±42,4  
Commerce 16/146 12/130 0 - 38,8 13 ±14,3ns 17,3 ±14  

ns Différence non significative selon le test Mann Whitney (p>0,05). 
 
b. 

 
Période Nb Tot Nb Pos/ Nb Tot  Concentration d’ADN fongique (ng/g de millet)  

   Intervalle  Moy Tot±ET Moy Pos ±ET 

Post-récolte 74/130 73/130 0 – 415,4 17,1 ±52,7 a 17,3 ±53 
Post-stockage 56/130 55/130 0 - 108,5 19,3 ±21,6 b 19,6 ±2,6 
a,b Des groups significativement différents selon le test Mann Whitney (p<0,001). 
 

    c. 

 
Année   Nb Tot Nb Pos/ Nb 

Tot  

Concentration d’ADN fongique (ng/g de millet)  

   Intervalle  Moy Tot±ET Moy Pos ±ET 

2014 51/130 50/130 0 - 120,4 14,2 ±19,5 ns 14,4 ±19,6  
2015 79/130 78/130 0 - 415,4 20,5 ±51,7 ns 20,8 ±51,9 

ns Différence non significative selon le test Mann Whitney (p>0,05). 
 
   d. 

 
AEZ   Nb Tot Nb Pos/ Nb Tot  Concentration d’ADN fongique (ng/g de millet)  
   Intervalle  Moy Tot±ET Moy Pos ±ET 

CN.C 42/130 42/128 0 - 415,4 17,7 ±64 b 17,9 ±63,9  
CT.C 9/130 8/128 5,3 – 31,4 15,1 ±8,55 a 15,5 ±9,06  
CT.N 62/130 62/128 0,14 – 163,4 21,9 ±30,2 a 21,9 ±30,2  
CT.S 17/130 16/128 0 – 28,4 6,36 ±8,07 b 6,76 ±8,16  

a,b Des groupes significativement différents selon le test Kruskal Wallis test (p<0,001).  
 

Tableau 19. Quantité en ADN de Alternaria spp. contaminant le millet perlé tunisien.  
a. Provenance des échantillons (Agriculteur, Commerce) ; b. Période d’échantillonnage (post- 
récolte, post-stockage) ; c. Année d’échantillonnage (2014, 2015); d. Zones 
agroécologiques (AEZ) (CT.N= Zone côtière nord; CT.C= Zone côtière centre ; CT.S= Zone 
côtière sud ; CN.C= Zone continentale centre). Nb Tot= Nombre des échantillons totaux ; Nb 
Pos= Nombre des échantillons positifs ; Moy Tot= Moyenne des échantillons totaux ; Moyenne 
Pos= Nombre des échantillons positifs ; ET= Ecart type.   
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4. Corrélation entre la présence de la flore fongique potentiellement toxinogène et 

l’occurrence des mycotoxines  

Afin d’avoir une vision globale sur les résultats obtenus au cours de notre étude, une 

étude de corrélation par le coefficient de Pearson a été réalisée pour les genres fongique 

Alternaria et Fusarium et l’espèce A. flavus entre les différents paramètres étudiés (Nombre de 

mycotoxines présentes, Nombre de souches potentiellement toxinogènes, Teneur moyenne en 

ADN fongique quantifié par qPCR).    

L’analyse réalisée par échantillon de millet a montré l’absence de corrélation entre les 

différents paramètres quelques soit le genre fongique étudié. Ces résultats démontrent qu’il n’y 

a pas de relation stricte entre la présence de mycotoxines dans un échantillon et sa 

contamination par la flore fongique toxinogène. Une deuxième analyse de corrélation a été 

réalisée pour les mêmes paramètres calculés pour chaque zones agroécologiques (Tableau 20, 

Figure 42).  

L’étude de corrélation réalisée entre le nombre des toxines produites par l’espèce A. 

flavus à savoir, AFB1, B2 et M1 et le nombre d’isolats d’A. flavus contaminant le millet perlé 

pour chaque zone agroécologique a montré que le coefficient de corrélation de Pearson (r) est 

égal à 0,34 avec une corrélation significative de (p<0,01). Cependant, l’analyse de corrélation 

réalisée entre le nombre des isolats d’A. flavus et la teneur en ADN fongique d’A. flavus a révélé 

que le coefficient de corrélation de Pearson est de r = -0,17 avec une corrélation non 

significative (p>0,05). Par contre, l’étude de corrélation réalisée entre le nombre de toxines d’A. 

flavus et la teneur en ADN d’A. flavus a montré qu’il existe une forte corrélation positive entre 

les deux variables avec un coefficient de Pearson r =0,76 et une corrélation hautement 

significative (p<0,01). 

Par ailleurs, une étude de corrélation a été réalisée entre, d’une part, le nombre de toxines 

produites par les genres Fusarium (ZEA, BEA, ENNs, EQUS, etc.) présentes dans les 
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échantillons de millet et, d’autre part, le nombre d’isolats appartenant au genre Fusarium, et ce, 

pour chaque zone agroécologique. La même étude de corrélation a été réalisée pour les toxines 

d’Alternaria (AOH, AME, TA et ALTX, etc.) (Tableau 20). 

L’analyse des données a montré que le coefficient de corrélation de Pearson (r), est égal 

à 0,99 et 0,91 avec une corrélation significative de (p<0,01), pour les genres Fusarium et 

Alternaria, respectivement. Par ailleurs, une corrélation significative (p<0,01) a été observée 

entre le nombre d’isolats de Fusarium spp. et la teneur moyenne en ADN de Fusarium pour 

chaque zone agroécologique avec un coefficient de corrélation de Pearson égal à 0,92. De même 

pour les Alternaria spp. avec un coefficient de Pearson égal à 0,85.  

En outre, l’analyse de corrélation réalisée, respectivement, entre le nombre de 

fusariotoxines et les toxines d’Alternaria, d’une part, et les teneurs en ADN de Fusarium et 

Alternaria spp. d’autre part, a démontré une corrélation significative (p<0,01) entre les deux 

variables avec des coefficients de corrélation de Pearson égal à 0,93 et 0,73, respectivement. 
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a.   

b.  

 

 

c.  

 

 

Tableau 20. Corrélation entre les différents paramètres (Nombre de mycotoxines présentes, 
Nombre de souches potentiellement toxinogènes, Teneur moyenne en ADN fongique quantifié 
par qPCR) pour chaque zone agroécologique.  
a. A. flavus ; b. Fusarium spp ; c. Alternaria spp; CT.N: Zone côtière nord; CT.C: Zone côtière 
centrale; CT.S: Zone côtière sud; CN.C: Zone continentale centrale ; Teneur moy : Teneur 
moyenne ; ET : Ecart type ; Nb : Nombre 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGZ Nb Toxines Nb A. flavus Teneur moy ADN fongique ±ET 

CN.C 5 291 0,38± 0,84 
CT.C 0 10 0 
CT.N 1 285 0,03±0,02 
CT.S 5 108 1,46±0 

AGZ Nb Toxines Nb Fusarium spp. Teneur moy ADN fongique ±ET 

CN.C 16 139 0,42 ±0,37 
CT.C 3 28 0,92 ±1,87 
CT.N 87 608 2,29 ±3,36 
CT.S 1 27 0,24 ±0,16 

AGZ Nb Toxines Nb Alternaria spp. Teneur moy ADN fongique ±ET 

CN.C 22 398 17,9 ±63,9 
CT.C 3 48 15,1 ±8,5 
CT.N 77 625 22,2 ±30,4 
CT.S 10 43 6,5 ±7,9 
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Figure 42. Matrice de corrélation entre les différents paramètres (Nombre de mycotoxines 
présentes, Nombre de souches potentiellement toxinogènes, Teneur moyenne en ADN fongique 
quantifié) dans chaque zone agroécologique.  
 
* Nombre de mycotoxines présentes correspond au nombre de toxines de Fusarium, Alternaria, et d’A. flavus 

contaminant les échantillons du millet perlé dans chaque zone agroécologique 
* Nombre de souches potentiellement toxinogènes correspond au nombre de souches du genre Fusarium et 
Alternaria ainsi que d’A. flavus détectées dans les échantillons du millet perlé analysé dans chaque zone 
agroécologique.  
*  Teneur moyenne en ADN fongique quantifié par qPCR correspond à la teneur moyenne en ADN de Fusarium, 
d’Alternaria et d’A. flavus détecté dans les échantillons du millet perlé dans chaque zone agroécologique 
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II. DISCUSSION 

Au cours de notre étude, la technique de la technique de la PCR quantitative SYBR 

Green a été utilisée pour la détection et la quantification de la flore fongique potentiellement 

toxinogène présente dans le millet perlé. De nombreux travaux antérieurs ont appliqué la 

technique qPCR pour quantifier différents genres et espèces fongiques dans diverses denrées 

alimentaires (Demeke et al., 2010 ;Jurado et al., 2016 ; Lund et Frisvad, 2003 ; Nicolaisen et 

al., 2009 ; Sardiñas et al., 2011). 

Parmi les critères majeurs du choix de la qPCR SYBR Green c’est le coût inférieur de 

cet outil en comparaison à d’autres analyses moléculaires dont le Taqman (Sardiñas et al., 

2011). Cependant, le SYBR Green se lie d’une manière non spécifique à la double hélice et cela 

pourrait impliquer une perte de spécificité si des amorces-dimères ou des fragments non 

spécifiques sont présents (Kubista et al., 2006). Pour cette raison, la puissance de la 

discrimination et de la sensibilité du test est conditionnée par la séquence cible utilisée (Noeila 

et al., 2011). Par conséquent, la visualisation de la superposition des courbes de fusion à la fin 

de l’étape d’amplification pour chaque couple d’amorce est un critère indicateur de la 

spécificité des amorces. En effet, les amplifications correspondantes à un produit se distinguent 

des pics de fusion de produits non spécifiques qui vont se dénaturer à des températures plus 

faibles en présentant des pics généralement plus larges (Malet, 2019). Suite à l’hybridation des 

amorces, les molécules de SYBER Green étant libre elles se lient à l’ADN double brin. Ainsi, 

l’émission de la florescence et proportionnelle à la quantité d’amplicons synthétisés. La 

représentation logarithmique de l’intensité de fluorescence a permis d’identifier et de mesurer 

la phase exponentielle d’amplification de l’ADN qui prend une apparence linéaire. Les courbes 

d’étalonnage ont été obtenues par des dilutions sériées de l’ADN fongique des souches de 

références. De plus, un couple d’amorce amplifiant l’ADN fongique a été introduit dans chaque 

réaction.  
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Les résultats obtenus au cours de notre étude, ont permis de détecter et de quantifier 

d’une manière précoce, spécifique et efficace la biomasse fongique potentiellement toxinogène, 

en l’occurrence, les A. flavus, les Fusarium et les Alternaria spp. et ce, directement à partir de 

la matière végétale étudiée. En effet, notre étude tire son originalité, non seulement, par 

l’utilisation d’une méthode moléculaire non-conventionnelle et innovante, mais aussi, par le 

fait que le protocole d’extraction utilisée est basé sur un extrait direct de farine de millet sans 

aucune dilution préalable, ce qui confère une manipulation plus facile et rapide, notamment, 

pour l’évaluation de la contamination d’un lot d’un grand nombre d’échantillons. 

Nos résultats ont permis de valider une méthode robuste, sélective et efficace pour la 

détection et la quantification des A. flavus, Alternaria et Fusarium spp. moyennant des amorces 

spécifiques pour chaque. Il convient de préciser, qu’au cours de notre étude, A. flavus est 

l'espèce la plus répandue parmi les Aspergillus spp. détectées dans le millet perlé tunisien. Bien 

que, les niveaux de contamination variaient considérablement selon les échantillons, il est à 

noter que les A. flavus ont montré un pouvoir potentiellement toxinogène plus important en 

comparaison aux autres Aspergillus spp. à savoir les A. parasiticus et A. niger. C’est pourquoi, 

par simplification, la quantification de l’ADN fongique par qPCR pour le genre Aspergillus a 

été seulement réalisée pour les A. flavus.  

Les données relatives à l’évaluation de l’occurrence des A. flavus par qPCR ont montré 

des différences significatives, particulièrement, pour la provenance des échantillons, la période 

d’échantillonnage et entre les zones AEZ. En effet, l’abondance des A. flavus dans les grains 

post-stockage et dans les points de commerce peut s’expliquer par la présence des conditions 

environnementales à savoir, un microclimat de température et d’humidité relative plus propices 

à la prolifération de ce champignons filamenteux d’autant plus que la période de stockage 

pourrait accentuer le développement des A. flavus. En outre, la prévalence des A. flavus dans le 

millet issu de la zone continentale centrale en comparaison avec les autres zones reflète que les 
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conditions environnementales et climatiques de la CN.C, dotée d’un climat chaud et aride avec 

une température moyenne mensuelle moyenne de 29,2°C et une humidité relative modérée 

(59%) pendant la période de récolte, sont plus favorables à la prolifération des A. flavus dont la 

température de croissance et de production optimale varie de 25 à 35 °C (Paterson et Lima, 

2011). En effet, ces espèces xérophiles ont la capacité de croître à de faible activité de l'eau 

(Lasram et al.,2016 ; Parra et Magan, 2004) et pourrait entrainer la production des mycotoxines 

à savoir l’AFB1 et l’OTA, qui sont considérées comme les plus toxiques. Par ailleurs, l’absence 

de différences significatives entre les échantillons issus des campagnes 2014 et 2015 peut 

s’expliquer par le fait que les conditions climatiques et météorologiques des deux années de 

récoltes ont influencé d’une manière similaire la contamination du millet perlé par les A. flavus.     

Pour le genre Fusarium, les résultats de la qPCR ont dévoilé la prépondérance des 

Fusarium spp. dans tous les échantillons du millet analysés. En outre, l’analyse statistique a 

montré une contamination plus importante pour les grains issus de la campagne 2015. Ainsi, 

les conditions météorologiques de la récolte 2015 semblent être plus favorables au 

développement des Fusarium spp. En outre, nos résultats ont montré que le millet provenant de 

la zone continentale nord est plus sujet à l’infestation par les Fusarium spp.qui pourrait 

engendrer des pics de mycotoxinogenèse, à savoir, de fusariotoxines. En effet, étant donné que 

ces espèces sont généralement plus adaptées aux basses températures avec des températures de 

croissance optimales allant de et 15-30 °C (Paterson et Lima, 2011), le climat sub-humide de la 

zone côtière nord, caractérisée par un temps doux, humide et une température chaude, avec une 

température moyenne mensuelle de 26°C et une humidité relative élevée (68-75%), semble plus 

favorable pour la prolifération des Fusarium spp..  

Par ailleurs, nos résultats ont révélé une prépondérance des Alternaria spp. dans les 

échantillons du millet en raison de leur caractère cosmopolite. En effet, bien que les Alternaria 

aient communément identifiées comme des moisissures de champ, elles sont capables de se 
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développer au cours du stockage en présence des conditions environnementales adéquates pour 

leur prolifération. Ainsi, les facteurs extrinsèques et le micro-climat du millet tels que la 

température, l’humidité, les facteurs physico-chimiques du millet (pH, activité d’eau), la 

présence des insectes, pourraient influencer le développement des Alternaria lors du stockage. 

De ce fait, la présence significativement plus importante des Alternaria spp. dans le 

millet de la zone CT.N et CT.C, observée au cours de notre étude, peut être expliquer par leur  

capacité à s’adapter aux basses températures, avec des températures de croissance optimales 

allant de 20-25°C (Paterson & Lima, 2011). Ainsi, on peut conclure que les zones CT.N et CT.C 

qui sont dotés d’un climat Méditerranéen sub-humide et semi-aride inférieur avec des 

températures mensuelles moyennes de 5,5 - 35,5°C et 5 - 37,1°C, respectivement, sont 

favorables pour le développement des Alternaria dans le millet perlé et pourrait ainsi être plus 

sujets à la contamination par les mycotoxines d’Alternaria. 

Par ailleurs, la corrélation des résultats obtenues au cours de notre étude, soit pour les 

genres fongiques Alternaria et Fusarium et l’espèce A. flavus entre les différents paramètres 

étudiés (Nombre de mycotoxines présentes, Nombre de souches potentiellement toxinogènes, 

Teneur moyenne en ADN fongique quantifié par qPCR), a permis de déployer d’une manière 

exhaustive l’absence d’une relation stricte entre la présence de mycotoxines dans un échantillon 

de millet et sa contamination par la flore fongique toxinogène. En effet, plusieurs auteurs 

(Demeke et al., Jurado et al., 2006 ; Lasram et al., 2016 ; Sardiñas et al., 2011 ; Nicolaisen et 

al., 2009) ont rapporté que la présence d’un champignon toxinogène dans un échantillons ne 

conduit pas systématiquement à la présence de la toxine correspondante. En outre, la 

mycotoxinogenèse dépend souvent d’une combinaison de facteurs intrinsèques et extrinsèques 

à savoir les conditions climatiques, le micro-climat du millet, la diversité génétiques des grains 

du millet (Magan et al., 2014 ; Van der Fels-Klerx et al., 2016). Toutefois, les résultats relatifs 

à la corrélation entre ces paramètres pour chaque zone agroécologique a permis de conclure 
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qu’il y a une corrélation positive modérée entre le nombre des toxines produites par l’espèce A. 

flavus à savoir, AFB1, B2 et M1 et le nombre d’isolats d’A. flavus.. Par ailleurs, le pouvoir 

aflatoxinogène des isolats d’Aspergillus flavus chez le millet pourrait être substantiellement 

influencé par l’effet des conditions environnementaux, écologiques et génétiques à travers les 

différentes zones agroécologiques. Ainsi, il est à souligner qu’ayant une capacité 

aflatoxinogène importante, in vitro, les A. flavus ne manifeste pas une mycotoxinogenèse 

systématique chez le millet au niveau du champ et au cours du stockage. En outre, l’absence de 

corrélation entre le nombre des A. flavus isolés et les teneurs d’ADN fongique peut refléter que 

les deux techniques d’identification de l’espèce flavus à savoir la technique qPCR et 

l’identification microscopique ont abouti à des résultats différents. Cependant, l’étude de 

corrélation réalisée entre le nombre de toxines d’A. flavus et la teneur en ADN d’A. flavus 

permet de conclure que la technique qPCR est plus précise et fiable que la technique classique 

de l’identification microscopique de la flore fongique. En effet, cette dernière est une technique 

fastidieuse et douteuse qui pourrait être peu précise et primitive pour estimer le risque de 

contamination d’un lot par les champignons toxinogènes. 

Par ailleurs, les résultats de l’étude de corrélation pour les genres Fusarium et Alternaria 

ont dévoilé une corrélation positive pour tous les paramètres étudiés. Ainsi, lorsque la 

corrélation est étudiée au niveau du genre fongique et pour l’ensemble d’une zone 

agroécologique, nous remarquons une forte corrélation positive entre les variables nombre de 

mycotoxines présentes, nombre de souches potentiellement toxinogènes et teneur moyenne en 

ADN fongique quantifié par qPCR.  

De ce fait, les informations portées par ces corrélations reflètent la complexité des 

interférences entre la présence des champignons toxinogènes et l’occurrence des toxines. 

Globalement, l’outil qPCR s’avère une technique fiable pour une détection précoce et rapide 

des moisissures potentiellement toxinogènes, toutefois cet outil est plus puissant pour estimer 
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le risque de contamination par les mycotoxines d’un éventail d’échantillons représentatifs de la 

localité géographique étudiée. Ainsi, cette technique pourrait être recommander comme une 

stratégie de prévention contre la contamination du millet perlé tunisien par les mycotoxines. En 

effet, la détection de la flore fongique potentiellement toxinogène par qPCR représente une 

alternative prometteuse à la méthode d’identification microscopique conventionnelle. Etant 

donné qu’elle se fait dans une enceinte fermée où aucune manipulation post-amplification n’est 

requise. Cette technique anéantie les risques de contamination souvent rencontrés lors des 

manipulations post PCR des amplicons de l’ADN (Bounaadja, 2010). De plus, le processus 

complètement automatisé de la technique utilisée au cours de notre étude lui confère une haute 

performance notamment pour les analyses à grandes échelle (Poitras et Houde, 2002).  En effet, 

la haute précision et l’exactitude des transferts de faibles volumes lui permettent une 

miniaturisation des dosages.  Ainsi, cette technique s’avère plus simple, plus rapide et moins 

coûteuse que les techniques conventionnelles de séquençage des produits PCR qui sont, 

généralement, assez lentes et souvent suivies par des comparaisons au niveau des séquences 

étudiées.  

Ainsi, on peut conclure que cette approche moléculaire assure la détection et la 

quantification précoce de la flore fongique potentiellement toxinogène et par conséquent la 

prédiction des mycotoxines qui pourraient être présents dans le millet perlé tunisien. Ainsi, ce 

test est un outil précieux qui permet de mettre en place un système de surveillance et une 

technologie de diagnostic précoce et efficace à grande échelle dans tous les points de contrôle 

de la chaîne approvisionnement alimentaire intégrés dans les stratégies HACCP et contribue 

donc d’une manière pertinente au maintien des mesures de sécurité de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire.   
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Au terme de cette étude, il a été conclu que le millet perlé tunisien est fortement 

contaminé par une myriade de métabolites secondaires (n=57), réparties entre mycotoxines 

majeures réglementées, mycotoxines non réglementées définies comme mycotoxines 

émergentes et autres métabolites fongiques. Environ 91,4% des échantillons sont contaminés 

par, au moins, un analyte et allant jusqu'à 23 métabolites pour certains. La détection et la 

quantification de ces mycotoxines ont été réalisées par la méthode multi-analyte moyennant la 

LC-MS/MS Qtrap 5500 développée à l’Institut de Bioanalytiques et Agro-métabolomiques en 

Autriche. La haute performance de cette méthode est due à sa forte sensibilité et précision qui 

a permis de détecter et de quantifier un large spectre de métabolites secondaires, voire même 

d’investiguer des métabolites fongiques et bactériens peu étudiés et ce, pour la première fois en 

Tunisie.  

Les résultats du profil toxinogène du millet perlé tunisien ont révélé une prépondérance 

des métabolites d’Alternaria et de Fusarium. Les métabolites d'Aspergillus et de Penicillium 

ont montré une incidence plus faible. Toutefois, il à noter qu'au-delà des pourcentages de 

contamination obtenus, les toxines réglementées et, notamment, les métabolites d’Aspergillus 

ont été détectés à des teneurs très élevés. En effet, il a été démontré que les fréquences de 

contamination du millet par les mycotoxines règlementées d’Aspergillus à savoir, l’AFB1 et 

l’OTA sont de 8,6% chacune (n= 19/220) avec, toutefois, des niveaux de contamination très 

importants qui se situent entre 12,2 et 1046 et entre 16,2 et 231 µg/kg, respectivement, 

dépassant ainsi les limites maximales autorisées par la commission européenne dans les céréales 

(2 µg/kg pour l’AFB1 et 3 µg/kg pour l’OTA). De plus, A. flavus a été identifiée comme la 

principale espèce responsable de la contamination du millet par les aflatoxines du fait de sa 

prédominance dans le genre Aspergillus et son pouvoir toxinogène élevé. 

 Par ailleurs, nous avons noté l’absence des champignons producteurs 

d’OTA, notamment chez les Aspergillus section Nigri, malgré la détection de teneurs 
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importantes d’OTA dans certains échantillons. Ceci pourrait être expliqué par une compétition 

au niveau du grain entre les espèces fongiques et les souches ochratoxinogènes pourraient être 

dominés par d’autres espèces fongiques tandis que la toxine persiste dans le millet.  

En outre, nos résultats ont révélé une faible incidence des fusariotoxines réglementées 

à savoir, la zéaralénone (ZEA), qui a été détectée à des teneurs largement inférieures au seuil 

autorisé (100 µg/kg). En revanche, notre étude a démontré une absence de plusieurs 

mycotoxines majeures dans le millet analysé, à savoir le désoxynivalénol (DON), les 

fumonisines (FBs), la T2 et la HT-2. Ainsi, il semble que la contamination du millet tunisien 

par les mycotoxines réglementées de Fusarium est loin d’être alarmante. En effet, 

l’étude microbiologique a démontré l’absence des espèces de F. graminearum, F. moniliforme, 

F. culmorum ainsi qu’une faible présence des F. verticillioides qui sont connus comme des 

producteurs principaux de ces mycotoxines. 

Par ailleurs, notre étude a révélé une forte présence de mycotoxines émergentes dans le 

millet perlé tunisien avec une prédominance des mycotoxines émergentes de Fusarium (BEAU, 

EQUS, MAS, DAS) et d’Alternaria (AOH, AME, TA, TEN, ATX I et II). Ces deux groupes 

de mycotoxines sont présents à des teneurs importantes qui peuvent atteindre jusqu’à 1909 et 

1351 µg/kg pour l’EQUS et l’AME, respectivement.  

L’étude de l’influence de différents facteurs environnementaux et écologiques agissant 

sur la contamination du millet par les mycotoxines a démontré que les facteurs années et période 

d'échantillonnage n'ont pas eu, globalement, d'effets significatifs sur la contamination du millet 

par les mycotoxines majeures (P>0,05). En effet, d’une manière globale, nous avons noté que, 

pour le millet récolté chez les agriculteurs, la contamination par l’AFB1 et l’OTA, qui sont 

généralement considérées comme des mycotoxines de stockage, est aussi importante dans des 

échantillons collectés en post récolte (2 à 3 semaines après la récolte) qu’en post stockage (6 
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mois après la récolte). En effet, dans certains échantillons fraîchement récoltés les teneurs en 

AFB1 et OTA ont atteint 1046 et 140 µg/kg, respectivement.  

Ainsi, nos résultats ont révélé que la synthèse de ces mycotoxines, en l’occurrence 

l’OTA et les AFB1 n’est pas seulement tributaire d’une longue phase de stockage, mais 

pourraient aussi se produire à des fortes doses dans le millet fraîchement récolté. Ceci est 

probablement dû à des mauvaises pratiques des technologies post-récolte essentiellement le 

séchage et le tri des grains de millet. En effet, le séchage du millet en Tunisie est réalisé hors 

champ sur des aires à ciel ouvert où la durée de séchage, fortement dépendante des conditions 

climatiques et atmosphériques, doit être bien maitrisée. A noter que les conditions 

météorologiques pendant la période de récolte du millet en Tunisie (mois de Septembre) sont 

favorables au séchage naturel (climat chaud et sec) mais aussi à la prolifération des 

champignons xérophiles tels que les Aspergillus. En effet, l’étude microbiologique a démontré 

une importante charge fongique de ce genre, notamment, de l’espèce A. flavus aussi bien dans 

le millet en post-récolte qu’en post-stockage. Ainsi, il est recommandé de protéger les grains 

de l’humidité le soir et des averses automnales en cette période. En outre, le grain 

insuffisamment sec est plus sensible à l’infestation par les moisissures toxinogènes et les 

mycotoxines d’Aspergillus pourraient être produites pendant la période de séchage. Le stockage 

des grains représente une phase critique qui peut contribuer à la propagation des espèces 

toxinogènes dans le millet et sa contamination par, non seulement, les mycotoxines 

d’Aspergillus mais aussi celles d’Alternaria et de Fusarium. En effet, les résultats de l’étude 

mycologique sur les grains de millet ont montré une présence importante d’isolats fongiques 

appartenant aux genres Alternaria et Fusarium, qui sont plutôt considérés comme des 

champignons de champs, aussi bien à la période de post-récolte qu’à la période de post-

stockage. Ainsi, le développement de ces genres fongiques pourrait être stimulé en période de 

stockage surtout en présence de température et d’humidité favorables. De ce fait, il est 
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recommandé d’assurer un séchage adéquat des grains de millet avant le stockage et il serait 

judicieux de mesurer le taux d’humidité des grains qui ne doit pas dépasser les 13%. De plus, 

au cours du séchage à ciel ouvert, la récolte pourrait être exposée à des ravageurs qui brisent la 

structure tissulaire du péricarpe des grains de millet, constituant ainsi une barrière physique 

riche en tanins et en composés phénoliques à forte activité antifongique intervenant dans le 

système immunitaire de la plante. Par conséquent, les grains détériorés absorbent plus 

facilement l’humidité et seront beaucoup plus sujets aux attaques des micro-organismes et la 

production des mycotoxines. Ainsi, le tri de la récolte est aussi indispensable pour éviter la 

production des mycotoxines pendant le stockage. D’une manière générale, un stockage durable 

et efficace suppose de bonnes conditions d’installation, d’hygiène et de surveillance dans des 

structures closes (greniers, magasins, cellules modernes) et il convient avant tout de contrôler 

la propreté, la température et l’humidité. Toutefois, la culture du millet en Tunisie est pratiquée 

par des petits agriculteurs et la majorité des agriculteurs chez lesquels nous avons effectué un 

échantillonnage stockent leur récolte de millet dans des structures inadéquates (dans des sacs 

en tissu polypropylène placés dans des granges ou des hangars) et dans des conditions de 

température et d’humidité non contrôlées. 

Dans notre étude, le facteur provenance des échantillons (commerce et agriculteurs) n’a 

montré d’effet significatif que pour la contamination par l’OTA et la ZEA avec des teneurs plus 

élevées dans les échantillons issus des points de commerce. Toutefois, aucune conclusion ne 

peut être avancée vu que nous avons peu d’informations sur les échantillons issus des points de 

commerce et, du fait, qu’une grande partie du millet commercialisé en Tunisie est importée, et 

l’origine locale de ces échantillons ne peut pas être garantie avec certitude. Globalement, à 

l’issue de ces résultats, nous pouvons conclure que les différentes mycotoxines d’Aspergillus, 

d’Alternaria et de Fusarium sont présentes dans le millet tout au long de la chaîne 
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d’approvisionnement des grains que ce soit au champ, en pré ou en post récolte, ou dans les 

points de commerce, après un processus aléatoire de transport et de stockage. 

Par ailleurs, le résultat le plus pertinent de cette étude est l’influence des zones 

agroécologiques (AEZ) sur la présence des mycotoxines ainsi que la présence de la flore 

fongique potentiellement toxinogène. En effet, la prolifération des champignons 

potentiellement toxinogène et la contamination par les mycotoxines dans le millet semble être 

influencées par la position géographique ainsi que les conditions climatiques et 

environnementales à travers les différentes localités qui se traduisent par une interaction 

compétitive entre les champignons toxinogènes. Ainsi, d’une manière globale, la plus forte 

abondance des toxines d’Alternaria et de Fusarium dans le millet perlé tunisien est appuyée par 

les résultats de l’étude microbiologique qui a montré la prédominance des genres Fusarium et 

Alternaria et à moindre degrés par le genre Aspergillus et Penicillium et ce, indépendamment 

des facteurs étudiés.  

L’étude de la fréquence des différents genres fongiques potentiellement toxinogènes 

infestant le millet perlé selon les zones agroécologiques a montré, globalement, que dans la 

zone côtières nord CT.N (Haouaria et Kelibia) la présence des différents genres fongiques était, 

largement, la plus élevée suivie par la zone continentale centrale CN.C (Kairouan). Le millet 

provenant des zone côtière sud CT.S (Zarzis) et  la zone côtière centrale CT.C (Mahdia) était 

le moins infesté par les champignons potentiellement toxinogènes. A noter que la zone CT.C 

(Mahdia) à climat semi-aride supérieur semble être la moins vulnérable à la contamination par 

les mycotoxines. 

 Par ailleurs, une densité relative plus importante du genre Aspergillus par rapport aux 

genres Fusarium et Alternaria a été enregistrée dans les échantillons provenant de la CT.S 

(Zarsis) et la CN.C (Kairouan). Ces résultats corroborent avec le profil toxinogène du millet qui 

ont révélé que les métabolites d’Aspergillus dont l’aflatoxine B1, l’ochratoxine A et l’acide 
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kojique étaient significativement plus répandues dans ces deux zones. Ainsi, il a été conclu que 

le climat aride et semi-aride de ces régions caractérisés par des températures moyennes élevées 

associées à des humidités relatives modérées semble favoriser la domination des espèces 

d’Aspergillus dans la flore fongique parasitant le millet et, ainsi, à la production de ses 

métabolites. En effet, les Aspergillus sont des champignons xérophiles, et parmi les différents 

microorganismes qui infestent les céréales, elles ont la capacité à faire face à une faible activité 

de l'eau et possèdent globalement des températures optimales plus élevées pour la production 

de mycotoxines, notamment, l’aflatoxine B1. En outre, la quantification de l’ADN fongique par 

qPCR absolue a révélé que les teneurs en ADN d’A. flavus ont été significativement plus élevées 

dans le millet issu de la zone CN.C (Kairouan). Ainsi, il a été conclu que la contamination du 

millet par les toxines d’Aspergillus et notamment l’AFB1 n’est pas strictement dépendante de 

la charge fongique mais aussi des conditions écologiques favorables à la production de ces 

mycotoxines et à son incidence par rapport à la microflore totale. 

Par ailleurs, les résultats relatifs aux fréquences et densités relatives des Alternaria et 

Fusarium selon les zones agroécologiques ainsi que la quantification de ces genres fongiques 

par qPCR ont montré une forte présence dans les échantillons issus de la zone côtière nord 

CT.N (Kelibia et Haouaria). Ainsi, il a été conclu que le climat sub-humide de la zone CT.N 

semble être plus favorable à la prolifération des Alternaria et Fusarium spp. qui ont tendance à 

croître à des basses températures avec des températures de croissance optimale allant de 20 à  

de 25 et de 15 à 30°C, respectivement. Par conséquent, le millet issu de la zone CT.N a montré 

une contamination significative par les mycotoxines et métabolites secondaires d’Alternaria et 

de Fusarium notamment la beauvericine, le diacetoxyscirpenol, le monoacetoxyscirpenol, 

l’equisetine, l’alternariol, l’alternariolmethylether, la tentoxine et la macrosporine.  

Pour le genre Fusarium, l’identification microscopique et moléculaire, ainsi que l’étude 

du pouvoir toxinogène des souches isolées ont montré que les principales espèces productrices 



Discussion Générale 

 

181 

 

des mycotoxines dans le millet sont les F. semitectum et F. equiseti. Par ailleurs, l’étude de la 

répartition de ces espèces fongiques selon les zones agroécologiques a révélé la tendance des 

F. semitectum à croître dans la zone CT.N dotée d’un climat subhumide méditerranéen. Tandis 

que les F. equiseti sont plus prévalents dans les zones CT.S  et CN.C à climat aride et semi-

aride. Compte tenu que les F. semitectum se sont révélés être les producteurs majeurs de la 

beauvericine, la zone côtière nord a été sujette à une forte contamination par cette toxine. 

Cependant, bien que les F. equiseti s’avèrent être, in vitro, les producteurs majoritaires de la 

zéaralénone, la contamination des échantillons de millet issus des zones CT.S et CN.C par cette 

toxine n’a pas été significative. De plus, il est à souligner que les isolats de Fusarium n’ont pas 

montré une capacité à produire in vitro certaines mycotoxines émergentes, en l’occurrence, le 

MAS et le DAS malgré leur présence dans les échantillons de millet à des teneurs élevées 

pouvant atteindre 339 et 168 µg/kg, respectivement.  

Par ailleurs, les espèces d’Alternaria ont été fréquemment isolés à partir du millet perlé 

lié en partie à leur caractère cosmopolite qui leur confère une résistance et une adaptation à un 

large spectre de température et d’activité d’eau. Les résultats ont montré une prévalence des A. 

alternata et A. tenuissima suivies par les A. arborescence et A. infectoria et ce, indépendamment 

des facteurs étudiés. De plus, les résultats du pouvoir toxinogènes de ces espèces in vitro 

montrent qu’ils sont responsables de la production des mycotoxines émergentes d’Alternaria 

tels que l’AOH, l’AME, la TEN et les ATX dans le millet perlé tunisien. Toutefois, les 

Alternaria spp. n’ont pas montré une capacité à produire l’acide tenuazonique malgré sa 

présence dans les échantillons du millet.  

Ainsi, d’une manière générale, la présence des champignons toxinogènes dans le millet 

ne conduit pas à une mycotoxinogenèse systématique. En effet, l’accumulation de toxines est 

le résultat direct d’évènements d’interactions entre les espèces toxinogènes et la microflore du 

grain. Par ailleurs, certaines mycotoxines sont détectées dans le millet alors que des espèces 
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productrices ne sont pas isolées. Ceci pourrait être due par une compétition entre la flore 

fongique du grain qui pourrait engendrer une domination de certaines espèces toxinogènes par 

d’autres espèces fongiques. Toutefois, globalement, l’analyse des résultats par zone 

agroécologique a montré une corrélation positive élevée entre, respectivement, le nombre des 

toxines des Fusarium et des Alternaria détectés dans le millet analysé dans chaque zone, d’une 

part, et le nombre d’isolats du genre Fusarium et Alternaria d’autre part.  

Outre ces analytes, un large profil de métabolites d'Aspergillus a été détecté dans le 

millet perlé à savoir l’acide kojique, l’acide 3-nitropropionique, l'agroclavine, les malformines 

A et C. Par ailleurs, nos résultats ont montré l’occurrence d’autres métabolites fongiques et 

bactériens peu investigués (oxaline, xanthoxine, asperglaucide, etc.). Il est à noter que bien que 

certains de ces analytes détectés dans notre étude ne soient pas pertinents sur le plan 

toxicologique et ne semblent préoccuper que peu ou pas la santé des consommateurs, il ne faut 

en aucun cas négliger leur effets chroniques sur la santé.  

Dans le but d’utiliser des outils moléculaires précoces et spécifique de détection et de 

quantification de la flore fongique potentiellement toxinogènes présente dans le millet perlé, en 

l’occurrence, les A. flavus, les Alternaria et Fusarium spp., une PCR quantitative absolue 

(qPCR) a été réalisée sur l’ensemble des échantillons collectés moyennant des amorces 

spécifiques pour chaque genre fongique. Les résultats ont montré que 100, 96 et 15,1 % des 

échantillons analysés de millet ont été contaminés par les Fusarium, Alternaria spp. et A. flavus, 

respectivement. Par ailleurs, l’étude de corrélation réalisée entre le nombre de toxines d’A. 

flavus (AFB1, B2 et M1) détectés dans le millet dans chaque zone agroécologique et la teneur 

en ADN d’A. flavus a montré une forte corrélation positive entre les deux variables. Cette 

corrélation était modérée lorsqu’elle a été calculée entre le nombre de toxines d’A. flavus 

(AFB1, B2 et M1) détectés dans le millet et le nombre de souches d’A. flavus isolés à partir des 

grains par la technique microbiologique classique. Par ailleurs, les résultats relatifs à l’étude de 
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corrélation pour chaque zone agroécologique réalisée, d’une part, entre le nombre des 

fusartoxines et des mycotoxines d’Alternaria, et d’autre part, la présence des genres Alternaria 

et Fusarium, respectivement, ont démontré une forte corrélation positive entre ces variables. 

Ces résultats attestent que cette approche moléculaire représente une alternative prometteuse à 

la méthode fastidieuse de l’identification microscopique conventionnelle, notamment, pour les 

analyses à grandes échelle permettant un gain de temps et de coût. Toutefois, il a été constaté 

que cet outil semble être plus puissant pour estimer le risque de contamination par les 

mycotoxines d’un éventail d’échantillons représentatifs de la localité géographique étudiée.  

Afin de contrôler la prolifération des champignons toxinogènes sur le millet, il convient 

d’orienter les recherches sur les espèces fongiques identifiées comme principales responsables 

de la contamination par les mycotoxines. Ainsi, outre que les A. flavus nous proposons de se 

focaliser sur la lutte contre les F. semitectum et F. equisiti pour le genre Fusarium et 

principalement les A. alternata et A. tenuissima et A. arborescens pour le genre Alternaria, 

notamment pour les régions à risques, à savoir la zone côtière nord. De plus, ceci pourrait 

contribuer à orienter les recherches vers la lutte biologique destinée à maitriser la production 

des mycotoxines.  
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Au terme de ce travail, nous avons mis en évidence une importante diversité ainsi qu’une 

co-occurrence des mycotoxines et métabolites secondaires contaminant le millet perlé tunisien. 

Parmi les principales mycotoxines notre étude a dévoilé la présence de certaines mycotoxines 

réglementées, notamment, l’aflatoxine B1 et l’ochratoxine A, qui en dépit de leurs fréquences 

relativement modérées ont montré des teneurs de contamination élevées dépassant, 

respectivement, de 5 à 500 fois (intervalle de 12,2 - 1046 µg/kg) et de 5 à 80 fois (intervalle de 

16,2 – 231 µg/kg), les limites maximales autorisées par la commission Européenne (2 et 3 µg/kg 

pour l’AFB1 et l’OTA, respectivement).  Par contre, la zéaralénone détectée au cours de notre 

étude était bien au-dessous du seuil autorisé.  En outre, notre étude a, également, révélé une 

forte présence des mycotoxines émergentes (non réglementées) dans le millet perlé tunisien 

avec une prédominance des mycotoxines émergentes de Fusarium (BEAU, EQUS, MAS, DAS) 

et d’Alternaria (AOH, AME, TA, TEN, ATX I et II). 

L’étude de l’effet des facteurs environnementaux et écologiques relatifs aux 

échantillons de millet analysés (provenance des échantillon : agriculteurs/commerce, période 

d’échantillonnage : post-récolte/post-stockage, année d’échantillonnage :2014/2015 ; zones 

agroécologiques : CT.N, CT.C, CT.S et CN.C) a démontré que le facteur des zones 

agroécologiques est celui ayant le plus d’influence dans la contamination des grains par 

certaines mycotoxines et la flore fongique potentiellement toxinogène. En effet, il a été 

démontré que les métabolites d’Aspergillus dont l’aflatoxine B1, l’ochratoxine A et l’acide 

kojique étaient significativement plus répandues dans les deux zones CT.S (Zarsis) et la CN.C 

(Kairouan). Par contre, le millet issu de la zone CT.N (Kelibia et Haouaria) a montré une 

contamination plus importante par les mycotoxines et métabolites secondaires d’Alternaria et 

de Fusarium notamment la beauvericine, le diacetoxyscirpenol, le monoacetoxyscirpenol, 

l’equisetine, l’alternariol, l’alternariolmethylether, la tentoxine et la macrosporine. La zone 
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CT.C (Mahdia) semble être la moindre à risque concernant la contamination par les différents 

types de mycotoxines. 

La présence concomitante des mycotoxines majeures et émergentes notamment 

d’Alternaria, de Fusarium et d’Aspergillus dans le millet perlé pourrait engendrer un effet 

antagoniste, additif ou synergique et, par conséquent, accentuer les risques sanitaires sur les 

consommateurs d’autant plus qu'aucune législation n'ait encore été établie pour certaines 

mycotoxines. Ainsi, il est primordial de freiner la contamination du millet par les mycotoxines 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement c’est-à-dire au champ, durant le stockage et 

pendant la période de commercialisation. Par ailleurs, des mesures prophylactiques selon le 

risque de contamination par région sont à prendre en considération. De plus, en vue de la 

prévalence de la microflore fongique et de la complexité des interférences entre la présence des 

champignons toxinogènes et l’occurrence des toxines, notre étude propose de porter une 

attention particulière à la phase de séchage du millet qui semble être le point critique de la 

contamination des grains par les mycotoxines en Tunisie.  

Par ailleurs, un système de surveillance et une technologie de diagnostic précoce et 

efficace à grande échelle dans tous les points de contrôle de la chaîne alimentaire intégrés dans 

les stratégies HACCP sont à mettre en place, afin de contribuer à améliorer d’une manière 

considérables le maintien des mesures de sécurité de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire.   

Ces résultats suscitent un certain nombre de réflexions et de perspectives pour des 

recherches futures à savoir, 

- Le développement de moyens préventifs à la production des mycotoxines basés sur la 

lutte biologique contre les moisissures potentiellement toxinogènes par : 

• Le développement de produits biofongicides basés sur des souches atoxinogènes 

pour lutter contre les souches toxinogènes 
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• Le développement de biopesticides formulés à partir de métabolites à potentiel 

antifongique produits par les champignons isolés à partir du millet. 

- Optimisation de la méthode qPCR en ciblant les gènes de biosynthèse de production de 

mycotoxines ainsi que pour la quantification d’autres espèces fongiques.  
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Annexe I :  Composition des milieux de culture  

 

Plusieurs milieux de culture ont été utilisés pour l’isolement et l’identification des 

moisissures. 

 
 

1. Composition du milieu PDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Composition du milieu de culture Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol 

(DRBC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoclavage à 121°C pendant 20 minutes 

pH final = 5,5-5,8 

  

Produits Doses 

Pommes de terre coupées en dés 200 g 
Dextrose ou de sucre blanc 
ordinaire 

20 g 

Agar en poudre 20 g 
Eau  1 L  

Produit Dose (g) 

Glucose 10 

Peptone 5 

KH
2
PO

4
 1 

MgSO
4
·7H

2
O 0.5 

Agar Oxoid No.3 15 

Rose Bengal 0,025 

Dichloran (2.6 dichloro-4-nitroaniline) 0,002 

Chloromphenicol 0,1 
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3. Composition du milieu de culture Dichloran Chloramphenicol Peptone Agar 

(DCPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Solution alcoolique : 0.2 g de dichloran dans 100 ml d'éthanol 
** Solution aqueuse : 50 mg de crystal violet dans 100 ml d'eau distillée  
Autoclavage à 121°C pendant 20 minutes 

pH final = 5,5-5,8 

 
4. Composition du milieu Synthetisher Nährstoffärmer Agar (SNA)  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Produit Dose (g) 

Peptone 15 

KH
2
PO

4
 1 

MgSO
4
·7H

2
O 0.5 

Chloromphenicol 0,2 

Agar Oxoid No.3 15 

Dichloran (2.6 dichloro-4-nitroaniline)* 1 mL 

Crystal Violet ** 1 mL 

Produit Dose (g) 

KH
2
PO

4
 1 

MgSO
4
·7H

2
O 0.5 

KNO3 1 

KCl 0,5 

Glucose 0,2 

Saccharose 0,2 

Agar Oxoid No.3 20 
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5. Composition du milieu Yeast Extract  (YES)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Composition du milieu Potato Carrot Agar  (PCA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les morceaux de pommes de terre et de carottes pelé sont cuits dans un ballon avec un couvercle 
dans environ 500 mL d’eau distillée pendant 30 min. Après cuisson le liquide est filtré à travers 

une étamine et mélangé à l’agar-agar et rempli jusqu’à 1 litre puis stérilisé à l’autoclave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit Dose (g) 

Extrait de levure 20 

MgSO
4
·7H

2
O 0,5 

Succrose 150 

CuSO4.5H2O 0,005 

ZnSO4.7H2O 0,001 

Agar Oxoid No.3 20 

Produit Dose (g) 

Pommes de terre 40 

Carotte 40 

Agar Oxoid No.3 20 
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Annexe II :  Limites de détection de la méthode LC/MS-MS (LOD) 

    

  

LOD millet perlé 

(µg/kg) 

LOD Asp-Alt ( µg/g 

milieu) 

LOD Fus (µg/g 

maïs) 

15-Acetyldeoxynivalenol 12 225 300 

15-Hydroxyculmorin 4 75 100 

15-Hydroxyculmoron 24 450 600 

15-

Methyl_epi_Fumiquinazolin 

A - - - 

15-Monoacetoxyscirpenol 1,6 30 40 

16-Ketoaspergillimide 0,56 10,5 14 

2-Chlorunguinol 0,064 1,2 1,6 

3-Acetyldeoxynivalenol 1,2 22,5 30 

3-Nitropropionic acid 0,8 15 20 

3-O-Methylvirdicatin  0,16 3 4 

4-Hydroxyalternariol 2 37,5 50 

4-Monoacetoxyscirpenol - - - 

5-Hydroxyculmorin 40 750 1000 

5-Methylmellein 6 112,5 150 

7-Hydroxypestalotin 0,4 7,5 10 

A 23187 - - - 

AAL TA Toxin 4,8 90 120 

Abscisic acid 1,6 30 40 

Acetyldeoxypentahydroxysci

rpenol - - - 

Acetylpentahydroxyscirpenol - - - 

Aflatoxicol 2 37,5 50 

Aflatoxin B1 0,24 4,5 6 

Aflatoxin B2 0,4 7,5 10 

Aflatoxin G1 0,32 6 8 

Aflatoxin G2 0,8 15 20 

Aflatoxin M1 0,4 7,5 10 

Aflatoxin M2 - - - 

Aflatoxin P1 2,4 45 60 

Aflatrem  - - - 

Aflavarin - - - 

Agistatin B 8 150 200 

Agistatin D 5,6 105 140 

Agistatin E 2,64 49,5 66 

Agroclavine 0,24 4,5 6 

Aigualomycin D 2 37,5 50 

Alamethicin F30 0,8 15 20 

alpha-Zearalenol 0,8 15 20 

alpha-ZOL-Glucosid 2,4 45 60 

Alteichin - - - 
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Altenuene 0,56 10,5 14 

Altenusin 64 1200 1600 

Alternarian acid 80 1500 2000 

Alternariol 0,4 7,5 10 

Alternariol-3-glucoside 0,8 15 20 

Alternariol-9-glucoside 0,8 15 20 

Alternariolmethylether 0,032 0,6 0,8 

Alternariolmethylether-

glucoside 8 150 200 

Altersetin 0,4 7,5 10 

Altersolanol 24 450 600 

Altertoxin-I 0,8 15 20 

Altertoxin II - - - 

Amidepsin B 1,2 22,5 30 

Aminooctadecyldecan-3-ol 4,8 90 120 

Amoxycillin - - - 

Amphotericin - - - 

Anacin 6,4 120 160 

Andrastin A 0,16 3 4 

Andrastin B 0,4 7,5 10 

Andrastin C - - - 

Andrastin D - - - 

Anisomycin 0,16 3 4 

Anomalin A - - - 

Antibiotic F 1849 A 0,8 15 20 

Antibiotic L 696474 16 300 400 

Antibiotic PF 1052 1,6 30 40 

Apicidin 0,12 2,25 3 

Ascochlorin 0,16 3 4 

Ascomycin 2,4 45 60 

Asparason A - - - 

Aspercolorin 0,8 15 20 

Asperfuran 16 300 400 

Aspergamide A 2 37,5 50 

Aspergillicin Derivat 0,8 15 20 

Aspergillin PZ  - - - 

Aspergillimide 0,16 3 4 

Asperglaucide 0,08 1,5 2 

Asperlactone 0,032 0,6 0,8 

Asperloxin A 0,8 15 20 

Asperphenamate 0,04 0,75 1 

Asperthecin - - - 

Aspinolid B 0,64 12 16 

Aspinonene - - - 

Aspochalasin C 1,6 30 40 

Aspochalasin D 1,6 30 40 
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Aspochalasin I 4 75 100 

Aspochalasin J 4 75 100 

Aspterric acid 8 150 200 

Aspyrone 32 600 800 

Asterric acid 3,2 60 80 

Asteltoxin 2 37,5 50 

Atpenin A5 0,056 1,05 1,4 

Atroventinmethylether 1,2 22,5 30 

Aurantiamin A 0,64 12 16 

Auranticin A 4 75 100 

Aurasperon B - - - 

Aurasperon C - - - 

Aurasperon G - - - 

Aureobasidin A 3,2 60 80 

Aurofusarin 2,4 45 60 

Austalide A 0,8 15 20 

Austalide B 0,8 15 20 

Austalide D 2 37,5 50 

Austalide F 2 37,5 50 

Austamide 0,64 12 16 

Austdiol - - - 

Austocystin A 1,6 30 40 

Austocystin D 2 37,5 50 

Austocystin I 3,2 60 80 

Avenacein Y 40 750 1000 

Averantin 0,04 0,75 1 

Averantinmethylether 0,064 1,2 1,6 

Averufanin 0,064 1,2 1,6 

Averufin 0,064 1,2 1,6 

Averufin-Derivat 0,4 7,5 10 

Bacitracin - - - 

Bafilomycin A1 0,32 6 8 

Barceloneic acid A 6,4 120 160 

Bassianolide 0,4 7,5 10 

Beauvericin 0,008 0,15 0,2 

Benzomalvin A 8 150 200 

Benzomalvin C 2 37,5 50 

Berkedrimane B 0,4 7,5 10 

Berkeleyacetal B 120 2250 3000 

beta-Zearalenol 1,2 22,5 30 

beta-ZOL-Glucosid 2,4 45 60 

Bikaverin 8 150 200 

Bis(dethio)methylthiogliotoxi

n 0,8 15 20 

Bismethylgliotoxin 4 75 100 

Botryan-Derivat - - - 
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Brasiliamide A 2,4 45 60 

Brefeldin A 16 300 400 

Brevianamid F 0,16 3 4 

Brevicompanine B 0,8 15 20 

Butenolid 5,6 105 140 

Butyrolacton I 8 150 200 

Butyrolacton II 4 75 100 

Butyrolacton III 2 37,5 50 

Calonectrin 5,6 105 140 

Calphostin C 4 75 100 

Calyxanthone 8 150 200 

Cephalochromin - - - 

Cephalosporin C - - - 

Cercosporamide 0,2 3,75 5 

Cercosporin 12 225 300 

Cereulide 0,4 7,5 10 

Cerulenin 80 1500 2000 

Chaetocin 12 225 300 

Chaetoglobosin A 80 1500 2000 

Chaetoglobosin D 80 1500 2000 

Chaetomin 16 300 400 

Chaetoviridin A 0,8 15 20 

Chanoclavine 0,08 1,5 2 

Chetoseminudin - - - 

Chevalone C 0,24 4,5 6 

Chlamydospordiol 0,16 3 4 

Chlamydosporol 0,8 15 20 

Chloramphenicol 0,12 2,25 3 

Chlorocitreorosein 2 37,5 50 

Chloronectrin 0,16 3 4 

Chlortetracyclin - - - 

Chrodrimanin 8 150 200 

Chromomycin A3 - - - 

Chrysogine 0,4 7,5 10 

Chrysophanol 8 150 200 

Citreorosein 0,64 12 16 

Citreoviridin A 4 75 100 

Citreoviridin C - - - 

Citreoviridinol - - - 

Citrinin 0,16 3 4 

Citromycetin 20 375 500 

CJ 21058 0,12 2,25 3 

Cladosporin 1,6 30 40 

Clonostachydiol 0,8 15 20 

CNM 115443 0,8 15 20 

Cochliodinol - - - 
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Cochlioquinone A - - - 

Communsein B 0,4 7,5 10 

Cordycepin 2 37,5 50 

Culmorin 8 150 200 

Curvularin 0,8 15 20 

Curvulin 0,24 4,5 6 

Cycloaspeptide A 6,4 120 160 

Cycloechinulin 0,24 4,5 6 

Cycloheximide 2 37,5 50 

Cyclo (L-Leu-L-Pro) 0,64 12 16 

Cyclo (L-Pro-L-Tyr) 0,8 15 20 

Cyclo (L-Pro-L-Val) 0,64 12 16 

Cyclopenin 0,16 3 4 

Cyclopenol 1,6 30 40 

Cyclopeptine 0,4 7,5 10 

Cyclopiazonic acid 12 225 300 

Cyclosporin A 4 75 100 

Cyclosporin B 4 75 100 

Cyclosporin C 4 75 100 

Cyclosporin D 0,4 7,5 10 

Cyclosporin H 0,8 15 20 

Cylindrol B 0,024 0,45 0,6 

Cylindrocarpon A 0,016 0,3 0,4 

Cytochalasin D 0,8 15 20 

Cytochalasin E 2,4 45 60 

Cytochalasin H 16 300 400 

Cytochalasin J 0,8 15 20 

Daunorubicin 12 225 300 

Deacetylneosolaniol 12 225 300 

Decalonectrin 5,6 105 140 

Decarestrictin 16 300 400 

Dechlorogriseofulvin 1,2 22,5 30 

Dechloroisochromophilon IV 1,2 22,5 30 

Deepoxy-deoxynivalenol 2 37,5 50 

Dehydroaustinol 2 37,5 50 

Dehydrocurvularin 1,6 30 40 

Dehydrocyclopeptine 1,6 30 40 

Dehydrogriseofulvin 0,4 7,5 10 

Demethylasteltoxin 6,4 120 160 

Demethylsulochrin 0,64 12 16 

Deoxyaltersolaniol A - - - 

Deoxybrevianamid E 8 150 200 

Deoxyfusapyrone 0,8 15 20 

Deoxynivalenol 1,2 22,5 30 

Deoxynivalenol-3-Glucoside 0,8 15 20 

DON-Glutathion - - - 
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Deoxynivalenol-3-Sulfate - - - 

Deoxynivalenol-15-Sulfate - - - 

Deoxypentahydroxyscirpenol - - - 

Deoxytryptoquialanine - - - 

Deoxytryptoquivaline A 2 37,5 50 

Desoxypaxillin - - - 

Desoxyverrucosidin - - - 

Destruxin A 0,4 7,5 10 

Destruxin B 0,8 15 20 

Destruxin CHL 6,4 120 160 

Destruxin D 0,8 15 20 

Destruxin Ed 8 150 200 

Dethiosecoemestrin - - - 

Diacetoxyscirpenol 0,4 7,5 10 

Dichlormethylasterric acid 0,8 15 20 

Dechloronornidulin 0,064 1,2 1,6 

Dihydrobotrydial - - - 

Dihydrochlamydocin 0,56 10,5 14 

Dihydrocitrinone 2 37,5 50 

Dihydroergosine 0,16 3 4 

Dihydroergotamine 0,64 12 16 

Dihydrogriseofulvin - - - 

Dihydroinfectopyron 3,2 60 80 

Dihydrolysergol 0,4 7,5 10 

Dihydrosterigmatocystin - - - 

Dihydrotrichotetronine 8 150 200 

Dihydroxycalonectrin - - - 

Dihydroxymellein 2 37,5 50 

Dimethoxymethylgrisantrion - - - 

Dihydroxy-ZON-

Mrethylether - - - 

Dinactin - - - 

Diplodiatoxin 8 150 200 

Doxorubicin 4 75 100 

Doxycyclin - - - 

Drimane 6 24 450 600 

Drimane 8 1,6 30 40 

Elymoclavine 0,4 7,5 10 

Elymoclavine-Fructoside 1,2 22,5 30 

Emindole SA - - - 

Emodin 0,056 1,05 1,4 

Enniatin A 0,016 0,3 0,4 

Enniatin A1 0,032 0,6 0,8 

Enniatin B 0,024 0,45 0,6 

Enniatin B1 0,04 0,75 1 

Enniatin B2 0,04 0,75 1 



Annexes 
 

 
 

Enniatin B3 0,0032 0,06 0,08 

epi-Equisetin 0,24 4,5 6 

Epoxyagroclavin - - - 

Epoxycytochalasin C 0,8 15 20 

Epoxycytochalasin D 0,8 15 20 

Equisetin 0,24 4,5 6 

Eremofortine A 4 75 100 

Eremofortine B 40 750 1000 

Ergine 0,08 1,5 2 

Ergocornine 0,64 12 16 

Ergocorninine 0,16 3 4 

Ergocristam - - - 

Ergocristinam - - - 

Ergocristine 1,2 22,5 30 

Ergocristinine 0,16 3 4 

Ergocryptine 0,64 12 16 

Ergocryptinine 0,4 7,5 10 

Ergometrine 1,2 22,5 30 

Ergometrinine 0,08 1,5 2 

Ergosinine 0,24 4,5 6 

Ergosine 0,8 15 20 

Ergotaminine 0,16 3 4 

Ergotamine 0,64 12 16 

Ergovaline - - - 

Erythromycin - - - 

F01 1358-A 0,8 15 20 

Fallacinol 0,2 3,75 5 

Fellutannine A 0,64 12 16 

Fellutannine B 3,2 60 80 

Festuclavine 0,8 15 20 

FK 506 2 37,5 50 

FK 9775 A - - - 

FK 9775 B - - - 

Flavipucin 0,4 7,5 10 

Flavoglaucin 0,24 4,5 6 

Fonsecin - - - 

FS4 - - - 

Fulvic acid 6 112,5 150 

Fumagillin 16 300 400 

Fumifungin 32 600 800 

Fumigaclavine C 2,4 45 60 

Fumigaclavine A 0,32 6 8 

Fumiquinazolin A 1,6 30 40 

Fumiquinazolin D 1,6 30 40 

Fumiquinazolin E - - - 

Fumiquinazolin F 16 300 400 
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Fumiquinazolin I - - - 

Fumiquinazolin Derivat 16 300 400 

Fumitremorgin A 2 37,5 50 

Fumitremorgin B - - - 

Fumitremorgin C 2 37,5 50 

Fumonisin A1 - - - 

 

 

Fumonisin A1 precursor 2 37,5 50 

Fumonisin A2 - - - 

Fumonisin B1 3,2 60 80 

Fumonisin B2 2,4 45 60 

Fumonisin B3 2,4 45 60 

Fumonisin B4 - - - 

Fumonisin B6 - - - 

Fusaproliferin 40 750 1000 

Fusarenon-X 3,2 60 80 

Fusapyrone 0,8 15 20 

Fusaric acid 16 300 400 

Fusarin C 4,8 90 120 

Fusarinolic acid - - - 

Fusarielin A 40 750 1000 

Fusidic acid 0 0 0 

Geldanamycin 0,32 6 8 

Geodin 4 75 100 

Geodin hydrate 8 150 200 

Gibberellic acid 16 300 400 

Gibepyron D 12 225 300 

Gliocladic acid 6,4 120 160 

Gliotoxin 8 150 200 

Glyantrypine 0,64 12 16 

Gregatin B - - - 

Griseofulvin 1,2 22,5 30 

Griseophenone B 2 37,5 50 

Griseophenone C 0,24 4,5 6 

Harzianopyridone 0,56 10,5 14 

Harzianum A 4 75 100 

HC-Toxin 0,8 15 20 

Helvolic acid 6,4 120 160 

Helvolinic acid - - - 

Heptaibin 20 375 500 

Heptelidic acid 2,4 45 60 

Herquline A 0,16 3 4 

HT-2 Glucoside 1,6 30 40 

HT-2 Toxin 3,2 60 80 

hydrolysed Fumonisin B1 1,6 30 40 
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hydrolysed Nidulin 0 0 0 

Hydroxycarnequinazoline A 1,2 22,5 30 

Hydroxycurvularin 1,2 22,5 30 

Hydroxyroquefortine C - - - 

Hydroxysydonic acid 1,6 30 40 

Hypothemycin 4 75 100 

Ilicicolin A 0,16 3 4 

Ilicicolin B 0,32 6 8 

Ilicicolin C 0,64 12 16 

Ilicicolin E 0,16 3 4 

Infectopyron 8 150 200 

Infectopyron-Derivat 16 300 400 

Integracin A 0,08 1,5 2 

Integracin B 0,08 1,5 2 

Ionomycin 3,2 60 80 

Irgasan 80 1500 2000 

Isochromophilon III 20 375 500 

Isochromophilon IV 0,64 12 16 

Isochromophilon VI 1,2 22,5 30 

Isochromophilon IX 1,2 22,5 30 

Isofusidienol 2 37,5 50 

Isokotanin B 1,6 30 40 

Isorhodoptilometrin 0,064 1,2 1,6 

Josamycin - - - 

K252a 3,2 60 80 

K252b 16 300 400 

K-76 Derivative 4 0,64 12 16 

Kipuksain B 2 37,5 50 

Kipuksain D 6,4 120 160 

KO 143 16 300 400 

Kojic acid 16 300 400 

Koninginin D 24 450 600 

Koninginin E 2 37,5 50 

Linamarin 2,4 45 60 

Lincomycin - - - 

LL-Z 1272e 0,064 1,2 1,6 

Lolitrem B - - - 

Lolitrem N - - - 

Lotaustralin 0,32 6 8 

Luteoskyrin - - - 

Luteusin A 2 37,5 50 

Lysergol 0,8 15 20 

Macrosphaelide A 0,24 4,5 6 

Macrosporin 0,04 0,75 1 

Malformin A 0,8 15 20 

Malformin A2 0,8 15 20 
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Malformin C 0,16 3 4 

Marcfortine A 0,16 3 4 

Marcfortine B - - - 

Marcfortine C - - - 

Meleagrin 6 112,5 150 

Meleagrin Derivat 2,4 45 60 

Methoxycurvularin 2 37,5 50 

Methoxysterigmatocystin 0,8 15 20 

Methylasterric acid 0,16 3 4 

Methylsulochrin 0,24 4,5 6 

Methysergid 0,4 7,5 10 

Mevastatin 2,4 45 60 

Mevinolin 0,8 15 20 

Mithramycin C - - - 

Mitomycin - - - 

Monactin 0,24 4,5 6 

Moniliformin 1,6 30 40 

Monocerin 0,4 7,5 10 

Monomethylcurvulin 2,4 45 60 

Mycophenolic acid 0,24 4,5 6 

Mycophenolic acid IV 0,8 15 20 

Myriocin 3,2 60 80 

N-Benzoyl-Phenylalanin 0,8 15 20 

Neoechinulin A 0,64 12 16 

Neosolaniol 1,6 30 40 

Neoxaline 0,4 7,5 10 

NG 012 1,2 22,5 30 

Nidulin 0,24 4,5 6 

Nidurufin 0,16 3 4 

Nigericin 0,16 3 4 

NIgragillin - - - 

Nivalenol 1,2 22,5 30 

Nivalenol-Glucosid 3,2 60 80 

Nonactin 0,024 0,45 0,6 

Norlichexanthone 0,24 4,5 6 

Nornidulin 0,08 1,5 2 

Norsolorinic acid 0,8 15 20 

Nortryptoquialanine - - - 

Notoamide E 0,8 15 20 

Notoamide Derivat 0,8 15 20 

NP 19199 6,4 120 160 

NP 12318 0,8 15 20 

NT-2 Toxin 6,4 120 160 

NX-1 - - - 

NX-2 - - - 

NX-3 - - - 
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Ochratoxin A 0,4 7,5 10 

Ochratoxin alpha 8 150 200 

Ochratoxin B 1,6 30 40 

Ochratoxin C 0,24 4,5 6 

Ochrephilone 0,4 7,5 10 

Okaramine D 0,64 12 16 

Oligomycin A 8 150 200 

Oligomycin B 4,8 90 120 

O-Methylsterigmatocystin 0,24 4,5 6 

Oosporin 0 0 0 

Ophiobolin A 1,6 30 40 

Ophiobolin B 6,8 127,5 170 

Orsellinic acid 40 750 1000 

oxidized Elymoclavin 2 37,5 50 

oxidized Luol 8 150 200 

Oxalicine 6 112,5 150 

Oxaline 0,4 7,5 10 

Oxaspirodion 80 1500 2000 

Oxytetracyclin - - - 

Papyracillic acid 5,6 105 140 

Paracelsin A - - - 

Paracelsin B - - - 

Paraherquamide A 0,8 15 20 

Paraherquamide E 0,4 7,5 10 

Paspalic acid 400 7500 10000 

Paspalin - - - 

Paspalinin - - - 

Paspalitrem A - - - 

Paspalitrem B - - - 

Patulin 4,8 90 120 

Paxillin 8 150 200 

Penicillazaphilone B 0,6 11,25 15 

Penicillic acid 4 75 100 

Penicillide 0,96 18 24 

Penicillin G 0,4 7,5 10 

Penicillin V - - - 

Penigequinolone A 0,24 4,5 6 

Penitrem A 0,8 15 20 

Pennigritrem A 40 750 1000 

Pentahydroxyscirpenol 8 150 200 

Pentoxyfylline 0,16 3 4 

Pestalotin 0,4 7,5 10 

Phenopyrrozin 2,4 45 60 

Phomalactone 0,8 15 20 

Phomalone 0,24 4,5 6 

Phomopsin A 0,8 15 20 
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Phomopsin B - - - 

Phomopsolide B 0,8 15 20 

Physcion 6,4 120 160 

Piscarinin A 2 37,5 50 

Porritoxinol 6,4 120 160 

Prehelminthosporol - - - 

Prehelminthosporollacton - - - 

Prelaptin 0,16 3 4 

PR Toxin - - - 

Pseurotin A 8 150 200 

Pseurotin D - - - 

Puromycin 0,8 15 20 

Purpactin A 0,8 15 20 

Purpuride 0,24 4,5 6 

Pyranonigrin 56 1050 1400 

Pyrenophorol 2,4 45 60 

Pyrenocin A 2,4 45 60 

Pyripyropene A 5,6 105 140 

Pyripyropene B - - - 

Pyripyropene D 0,8 15 20 

Pyrophen 0,8 15 20 

Quadrone 4 75 100 

Questiomycin A 1,6 30 40 

Quinadoline A 2 37,5 50 

Quinadoline B 8 150 200 

Quinolactacin A 0,08 1,5 2 

Quinocitrinine A 0,08 1,5 2 

Radicicol 1,2 22,5 30 

Radiclonic acid 2 37,5 50 

Rapamycin 24 450 600 

Rasfonin 6,4 120 160 

Roquefortine C 2 37,5 50 

Roquefortine D 0,8 15 20 

Roquefortine E 0,4 7,5 10 

Roridin A 1,2 22,5 30 

Roridin L-2 - - - 

Rubellin D 0,56 10,5 14 

Rubratoxin A - - - 

Rubrofusarin 4 75 100 

Rugulosin 0,4 7,5 10 

Rugulosuvine 0,24 4,5 6 

Rugulotrosin 24 450 600 

Rugulovasine A 0,56 10,5 14 

Sambucinol 16 300 400 

Satratoxin F - - - 

Satratoxin G - - - 
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Satratoxin H - - - 

Scalusamid A 1,2 22,5 30 

Sclerotioramin 2,4 45 60 

Sclerotiorin 2 37,5 50 

Sch 725680 - - - 

Secalonic acid D 8 150 200 

Secoemestrin C Derivat 20 375 500 

Seco-Sterigmatocystin 0,24 4,5 6 

semi Vioxanthin 1,6 30 40 

semi Xanthomegnin - - - 

Siccanin 0,4 7,5 10 

Siccanol - - - 

Setusosin 2,4 45 60 

Skyrin 0,4 7,5 10 

S-Methyl-deoxynivalenol - - - 

Sorbicillactone 800 15000 20000 

Sphingofungin B 64 1200 1600 

Sphingofungin D 0,64 12 16 

Spiramycin - - - 

Spirodihydrobenzofuranlacta

m IV 1,6 30 40 

Sporogen AO I 8 150 200 

Stachybotramide 4 75 100 

Stachybotrylactam 0,8 15 20 

Staurosporin 8 150 200 

Stemphylperylenol 32 600 800 

Sterigmatocystin 0,32 6 8 

Sulochrin 1,2 22,5 30 

Sydonic acid 0,8 15 20 

Sydowinin A 2 37,5 50 

Synazerol - - - 

T2-Glucoside - - - 

T2-Tetraol 2,8 52,5 70 

T2-Toxin 0,8 15 20 

T2-Triol 12 225 300 

Taxol - - - 

Tenellin 24 450 600 

Tensidol B - - - 

Tentoxin 0,08 1,5 2 

Tenuazonic acid 8 150 200 

Ternatin 0,4 7,5 10 

Terpendole C - - - 

Terpendole E - - - 

Terphenyllin 1,2 22,5 30 

Terrecyclic acid 40 750 1000 

Terrein 8 150 200 
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Terretonin 6,4 120 160 

Terretonin F Derivat 1,2 22,5 30 

Territrem B 2,4 45 60 

Tetracycline 4 75 100 

Tetrahydrobostrycin 0,64 12 16 

Thielavin B 0,4 7,5 10 

Thiolutin 1,2 22,5 30 

TR-2 Toxin - - - 

TriacetoxyDON 1,2 22,5 30 

Trichalasin B 2 37,5 50 

Trichodermamide C 0,64 12 16 

Trichodermin 4 75 100 

Trichodimerol 2 37,5 50 

Trichostatin A 1,6 30 40 

Trichothecolone - - - 

Trichothecin - - - 

Trypacidin - - - 

Tryprostatin A 1,2 22,5 30 

Tryprostatin B - - - 

Tryptophol 8 150 200 

Tryptoquialanine - - - 

Tryptoquialanine-Derivat 0,24 4,5 6 

Tryptoquialanone 0 0 0 

Tryptoquivaline A 0,8 15 20 

Tryptoquivaline F 6,4 120 160 

Tryptoquivaline G 0,64 12 16 

Tylosin - - - 

Unguinol 0,16 3 4 

Unugisin E 1,2 22,5 30 

Usnic acid 0,032 0,6 0,8 

Ustiloxin A - - - 

Ustiloxin B - - - 

Ustiloxin D - - - 

Ustusol A 0,64 12 16 

Valinomycin 4 75 100 

Vancomycin - - - 

Vermistatin 0,2 3,75 5 

Verrucarin A - - - 

Verrucarin J - - - 

Verrucarol - - - 

Verrucofortine  0,024 0,45 0,6 

Verrucosidin - - - 

Verruculogen 40 750 1000 

Verruculotoxin 0,24 4,5 6 

Versicolorin A 0,24 4,5 6 

Versicolorin C 0,24 4,5 6 
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* LOD Asp-Alt : Limite de détection pour les isolats d'Aspergillus et Alternaria spp.  
* LOD Fus : Limite de détection pour les isolats des Fusarium spp.  

Verticillin A 20 375 500 

Violaceic acid 1,2 22,5 30 

Violaceol I 8 150 200 

Violaceol II 8 150 200 

Viomellein 160 3000 4000 

Vioxanthin - - - 

Viridicatin 1,2 22,5 30 

Viridicatol 2,4 45 60 

Viridicatum toxin 16 300 400 

Viridol 1,6 30 40 

WIN 64821 0,8 15 20 

WIN 68577 8 150 200 

Wortmannin 4 75 100 

Xanthocillin 8 150 200 

Xanthomegnin 8 150 200 

Xanthotoxin 0,32 6 8 

Yaequinolone J2 - - - 

Zaragozic acid A - - - 

Zearalenone 0,12 2,25 3 

Zearalenone-16-Glucoside - - - 

Zearalenone-4-Glucoside - - - 

Zearalenone-4-Sulfate 1,6 30 40 

Zinndiol 0,64 12 16 

Zinniamide 0,8 15 20 

Zinniol 12 225 300 
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A B S T R A C T

The current study assesses the natural occurrence of mycotoxins and fungal metabolites in Tunisian Pearl millet.
Investigations using a multi-mycotoxin liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectro-
metric (LC/ESI–MS/MS) method were carried out on a total of 220 pearl millet samples collected from farmers
(n=144) located in four different agroecological zones in Tunisia and from retail shops (n=76). Results re-
vealed fifty-seven regulated and emerging metabolites contaminating 91.4% of grain samples. Among major
mycotoxins, both aflatoxin B1 (AFB1) and ochratoxin A (OTA) were the most prevalent at rate of 8.6% each and
occurring at an average level of 106 and 69.4 μg/kg, respectively. All positives samples were significantly ex-
ceeding the European thresholds (5 and 3 μg/kg, respectively). Lower incidence (5.9%) of Zearalenone (ZEA)
contaminated samples at levels below the authorized limits (100 μg/kg) was recorded. Pearl millet grains from
the south coastal zone (CT.S) had significantly the highest mean AFB1 contamination (p < 0.05). Meanwhile,
OTA was encountered only in CT.S zone. Furthermore, commercial samples showed higher OTA and ZEA mean
concentrations than farmers samples (p < 0.05). As regards emerging mycotoxins, Fusarium mycotoxins in-
cluding beauvericin (BEA), equisetin (EQUS), monoacetoxyscirpenol (MAS) and diacetoxyscirpenol (DAS) were
detected in 43.2%, 43.2%, 11.4% and 10.5% of positive samples, respectively. Furthermore, 12.7%, 50.9%,
53.2% and 14.1% of grains were contaminated with Alternaria mycotoxins namely alternariol (AOH), alter-
nariolmonomethyl ether (AME), tentoxin (TEN) and tenuazonic acid (TA), respectively. The majority of emer-
ging Fusarium and Alternaria mycotoxins mean levels were significantly higher in grains from north coastal area
(p < 0.01). The present study highlighted a wide range of mycotoxins in Tunisian pearl millet with a different
mycotoxin patterns within the agroecological zones.

1. Introduction

Pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br) is a staple multipurpose
cereal crop cultivated in 30 million hectares worldwide (Reddy, 2017).
Actually, P. glaucaum is an annual, erect and short growing season
grass, highly resistant to drought, salinity and heat temperature stress.
Besides, it is adapted to sandy and low fertility soils and often yields
under rain-fed farming (Dave, 1987; Haussmann et al., 2012; Pucher,
Hogh-Jensen, Gondah, Hash, & Haussmann, 2014). Pearl millet is able
to grow and survive under harsh and adverse agro-climatic conditions
where more widely consumed cereals would not thrive, hence, a global

interest in this crop is growing concurrently with the global warming
(Kodkany et al., 2013).

In this context, pearl millet is generally cultivated for food and
fodder in arid and semi-arid tropical regions constituting a major crop
and one of the pillar of the agriculture sector in several Asian and
African countries (Jones, Liu, D Gale, Hash, & Witcombe, 1995; K.
Gupta et al., 2015; Kodkany et al., 2013; McBenedict, Percy,
Kwembeya, & Maggs-Kölling, 2016). Pearl millet cultivation has a
lower extend in some of the non-traditional areas viz., America, Aus-
tralia and some European countries mainly intended for feed con-
sumption (Martins, Leticia F Pessanha, Pacheco, Avelino S. Rodrigues,
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& Piler Carvalho, 2018; Reddy, 2017; Yadav & Rai, 2013).
Archaeobotanical investigations, highlighted that P. glaucum have

been domesticated in Sahelian Africa for 4500 years ago (Manning,
Pelling, Higham, Schwenniger, & Fuller, 2011; Oumar, Cedric, Pham, &
Vigouroux, 2008). In north Africa, pearl millet grains have been culti-
vated since the 8th century (Loumerem, Van Damme, Reheul, &
Behaeghe, 2008), where the crop is predominantly bordered in the
continental Saharan area for Algeria and Libya (Ben Romdhane et al.,
2018). Contrarily, in Tunisia, situated in the northern coastline of
Africa, pearl millet agriculture is expanded in different continental and
coastal zones under diverse agroclimatic conditions including humid
and arid regions (Ben Romdhane et al., 2018; Ibrahima et al., 2005;
Loumerem et al., 2008; Radhouane, 2011).

Nowadays, pearl millet has become increasingly attractive due to its
health benefits. Actually, it provides high nutritional quality char-
acterized by high proteins, vitamins, minerals and fatty acids contents
in addition to its antioxidant properties. It is a gluten free cereal with a
low glycemic index that can be used as an alternative for coeliac and
diabetic diseases (Martins, Letícia F Pessanha, Pacheco, Avelino S.
Rodrigues, & Piler Carvalho, 2018). This crop is mainly used for tra-
ditional food, mulch, forage, poultry and even for making alcoholic
beverages in some African countries (Appa Rao, H. Mengesha, K. Sibale,
& Reddy, 1986; Ben Romdhane et al., 2018; Chilaka, Boevre, Atanda, &
Saeger, 2016; Wilson et al., 2006). Mycotoxins are ubiquitous sec-
ondary metabolites produced by several fungi viz. Fusarium, Aspergillus,
Penicillium, Claviceps, and Alternaria spp., in food and feed (Laganà,
2017; Šarkanj et al., 2018). The FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives, reported the mycotoxins overwhelming hazards on humans
and animals health by food and feed consumption (JECFA, 2001).
Among the most frequently occurring mycotoxins aflatoxin B1 (AFB1),
ochratoxin A (OTA), zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON), fumi-
nosins (FB) and HT-2 have been shown to be potentially carcinogenic,
genotoxic, nephrotoxic, immunotoxic, teratogenic and mutagenic
(Alshannaq & Yu, 2017; Marín, Cano-Sancho, Sanchis, & Ramos, 2018;
Smith, Madec, Coton, & Hymery, 2016; Wang et al., 2018). Recently,
the emerging Fusarium and Alternaria mycotoxins have raised more
awareness due to their current infestation in food and feed, although in
vivo toxicity and toxicokinetic data are limited (Fraeyman, Croubels,
Devreese, & Antonissen, 2017; Gruber-Dorninger, Novak, Nagl, &
Berthiller, 2016). In vitro studies suggest that most of emerging toxins
namely beauvericin (BEA), enniatins (ENNs), alternariol (AOH), alter-
nariolmethylether (AME), moniliformin (MON), altertoxin-II (ATX-II)
and stemphyltoxin-III (Stemph-III) exert a potent immunomodulating,
mutagenic, genotoxic and cytotoxic effects on human and animal cells
(Fleck et al., 2016; Fraeyman et al., 2017; Gruber-Dorninger et al.,
2016; Prosperini, Juan-García, Font, & Ruiz, 2013; Tedjiotsop Feudjio
et al., 2010). Further investigations associated with emerging myco-
toxins risk exposure revealed acute diseases like heart troubles and
hemorrhages caused by tenuazonic acid (TA) and MON (Fraeyman
et al., 2017). However, no legislations have been stipulated the max-
imum levels for these contaminants, yet (EC, 2011; 2014; 2018). Fungal
growth, mycotoxin production and competitiveness of mycotoxigenic
species are substantially influenced by the interaction of a wide of
biotic and abiotic factors. Several surveys have shown the effect of
geographical and environmental conditions including climate, pH,
light, temperature, humidity, water activity and nutrient availability in
the dissemination of specific toxigenic fungi and mycotoxin production
under propitious factors from fields to fork (Lasram, Hamdi,
Chenenaoui, Mliki, & Ghorbel, 2016; Magan, Hope, Cairns, & Aldred,
2003; Parra & Magan, 2004; Paterson & Lima, 2011; Van der Fels-Klerx,
Liu, & Battilani, 2016). The FAO has estimated that about 25% of the
world's crops are affected by mycotoxins each year (Devegowda, Raju,
& Swang, 1998). Recent investigations reported that contaminations
can reach roughly 80% of cereals and feed worldwide causing sub-
stantial economic losses (Kovač, Šubarić, Bulaić, Kovač, & Sarkanj,
2018; Streit, Naehrer, Rodrigues, & Schatzmayr, 2013). Several

investigations highlighted an important mycotoxins infestation in millet
namely in India and Sub-Saharan African countries (Chala et al., 2014;
Ezekiel, Sulyok, Warth, & Krska, 2012; R Raghavender, N Reddy, &
Shobharani, 2007). Up till now, in North African countries, including
Tunisia, researches devoted to mycotoxins contamination in pearl
millet are lacking despite its importance as a staple crop. Thus, the aim
of this report is to assess for the first time in north Africa the con-
tamination of pearl millet intended for human consumption in Tunisia
with a large spectrum of mycotoxins and fungal metabolites naturally
by using the trending multi-analyte method by LC-MS-MS. Accordingly,
to have a complete screening, samples were prospected from farmers
and stores in different agroecological areas in Tunisia.

2. Materials and methods

2.1. Sampling

A total of one hundred and forty-four of post-harvest (n=75) and
post-storage (n=69) pearl millet samples were randomly collected as a
bulk from farmers during the campaigns 2014 and 2015 (Farmers
samples). Generally grown up by smallholder subsistence farmers,
precarious environmental conditions invaded the pearl millet culture in
fields and during storage. Sampling was carried out in two periods.
First, in September corresponding to 2–3 weeks after harvesting (post-
harvest samples), subsequently, six months later (post-storage samples).
Prospecting was implemented from the main pearl millet producing
regions in Tunisia located in different agroecological zones (AEZs) viz.,
the northern, central and southern regions. The coastal north zone
(CT.N), including El Haouaria and Kelibia localities, is characterized by
a Mediterranean sub-humid climate. The coastal center (CT.C), re-
presented by Mahdia locality endowed with a higher semi-arid climate.
The climate in the continental center zone (CN.C), represented by
Kairouan locality, is higher-arid. The coastal south zone (CT.S), re-
presented by Zarzis locality, characterized by middle arid climate. The
bioclimatic and geographic characteristics of the prospected sites in this
study are presented in (Fig. 1, Table 1). Furthermore, seventy-six of
pearl millet samples (n=76) were purchased from local markets and
grain stores (commercial samples). A total of 500 g of grains from each
sample was grounded in a Waring blender and stored at 4 °C for multi-
mycotoxin analysis.

2.2. Mycotoxins analysis

2.2.1. Chemicals and reagents
Methanol and acetonitrile (both LC gradient grade) were purchased

from J.T. Baker (Deventer, The Netherlands); ammonium acetate (MS
grade) and glacial acetic acid (p.a.) were obtained from Sigma–Aldrich
(Vienna, Austria). Water was purified successively by means of reverse
osmosis and a Milli-Q plus system from Millipore (Molsheim, France).
Mycotoxin standard solutions were stored at −20 °C and were brought
to room temperature before use.

2.2.2. Extraction and matrix effect
Five grams of ground millet samples were extracted through 50ml

polypropylene tubes (Sarstedt, Nümbrecht, Germany) with 20ml of
extraction solvent (acetonitrile/water/acetic acid 79:20:1, v/v/v). After
90min of shaking within a GFL 3017 rotary shaker (GFL, Burgwedel,
Germany), samples were transferred to vials and diluted with an equal
volume of the dilution solvent (acetonitrile/water/acetic acid 20:79:1,
v/v/v). 5 μl of the diluted extracts were subsequently injected into an
LC-MS/MS system (Sulyok, Berthiller, Krska, & Schuhmacher, 2006).
For spiking experiment, 0.25 g of four blanks millet samples, were in-
oculated with mastermix standards and used for extraction. To allow
evaporation of the solvent and to establish equilibration between the
analytes and the matrix, the spiked samples were mixed and stored at
room temperature overnight in the dark.
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2.2.3. LC/MS-MS parameters
Analysis were carried out via a developed multimycotoxin LC/MS-

MS method (Malachová, Sulyok, Beltrán, Berthiller, & Krska, 2014) that
has been updated and extended to cover 650 analytes. The multi-ana-
lyte LC/MS/MS method based on a “dilute and shoot” approach was
used for the determination of various fungal and bacterial metabolites
which is optimized and validated according to the guidelines estab-
lished in the Directorate General for Healthand Consumer Affairs of the
European Commission SANCO document No. 12495/2011 (SANCO,
2011). Briefly, analyses were performed with a Qtrap 5500 LCMS/MS
System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) equipped with a
Turbo Ion Spray electrospray ionization (ESI) source and a 1290 Series
HPLC System (Agilent, Waldbronn, Germany). Chromatographic se-
paration was undertaken at 25 °C on a Gemini C18-column,
150×4.6mm i.d., 5 μm particle size, equipped with a C18 4× 3mm
i.d. security guard cartridge (Phenomenex, Torrance, CA, USA). ESI-
MS/MS was performed in the time-scheduled multiple reaction

monitoring (MRM) mode, both in positive and negative polarities, in
two separate chromatographic runs per sample, by scanning two frag-
mentation reactions per analyte. The MRM detection window of each
analyte was set to its expected retention time± 27s and±48s in the
positive and negative mode, respectively. Confirmation of positive
analyte identification was obtained by the acquisition of two MRMs per
analyte (with the exception of moniliformin and 3-nitropropionic acid
that exhibit only one fragment ion). This yielded 4.0 identification
points according to European Union Commission decision 2002/657
(EC, 2002). In addition, the LC retention time and the intensity ratio of
the two MRM transitions agreed with the related values of an authentic
standard within 0.1min and 30% relative, respectively. Quantification
was performed using an external calibration based on serial dilutions of
a multi-analyte stock solution. Results were corrected for apparent re-
coveries determined by spiking experiments. The expanded measure-
ment uncertainty has been determined to be 50% (Stadler, Sulyok,
Schuhmacher, Berthiller, & Krska, 2018). The accuracy of the method is
verified on a routine basis by participation in interlaboratory testing
schemes including a broad variation of matrices of grains, nuts, dried
fruits, spices, baby food and animal feed. Satisfactory z-scores between
−2 and 2 have been obtained for more than 94% of higher than 1000
results submitted so far.

2.2.4. Statistical analysis
Statistical analyses were performed with SAS software version 9.2.

In order to study the significance of mycotoxins contamination in pearl
millet across different agroecological zones, sampling provenance,
years, and sampling periods, data were analyzed using non-parametric
tests Mann Whitney and Kruskal Wallis test followed by a Post Hoc
Dunn test. Analysis were realized taking into consideration positive and
negative samples. P-values< 0.05 were considered statistically sig-
nificant.

3. Results

3.1. Major mycotoxins

A total of 57 metabolites were quantified in pearl millet samples
(Table 2). Out of the total number of different metabolites detected,
major mycotoxins and derivatives, Fusarium metabolites, Aflatoxin
precursors, Alternaria metabolites were accounted for 15.8%, 19.2%,
8.7% and 14%, respectively. Other Aspergillus and Penicillium metabo-
lites, were detected with an incidence of 8.7% and 12.3% of the total
metabolites, respectively. Some bacterial metabolites and metabolites
from unspecified sources were also observed at frequency of 5.2–15.8%
out of the total number of different metabolites detected, respectively.
Otherwise, about 91.4% (201/220) of pearl millet samples were con-
taminated by at least one analyte and up to 23 metabolites per sample.
Statistical analysis, revealed that the sampling years (2014 and 2015)
as well as the sampling period (post-harvest and post-storage) had no
significant effect on pearl millet contamination with major mycotoxins
namely AFs, OTA and ZEA (p > 0.05). Meanwhile, significant differ-
ences in pearl millet contamination have been observed across agroe-
cological zones and samples provenance (famers and commercial) for
several mycotoxins including AFB1, ZEA, AOH, TEN, BEA, DAS, MAS
and EQUS (p < 0.05).

Among major mycotoxins, aflatoxins, namely aflatoxin B1 (AFB1)
were the most prevalent. Out of 10% of pearl millet samples con-
taminated with aflatoxins (22/220), 86.4% (19/22) contained AFB1 at
an average of 106 μg/kg and a median of 29.6 μg/kg in positive millet
samples. Taking into consideration all samples, the mean contamina-
tion of millet with AFB1 was about 9.2 μg/kg. Table 3 presents the
mycotoxins levels in pearl millet according to agroecological zones.
Statistical analysis showed significant differences (p < 0.05) for AFB1
contamination in pearl millet across AEZs between CT.N and CT.C
comparing to CT.S and CN.C zones, respectively. Results revealed

Fig. 1. Sampling locations of Pearl millet (P.glaucum) in Tunisia.

Table 1
Sampling provenance and bioclimatic characteristics of different sampling
agroecological zones (AGZ).

Sample provenance AGZ Sample
number

Annual
precipitation

Mean monthly
temperature

(mm/year) (°C)

Farmers (n= 144) CT.N 69 500–700 5.5–35.3
CT.C 10 300–400 7.7–31
CN.C 45 200–300 5–37.1
CT.S 10 100–200 6.9–34.3

Retail shops (n= 76) – 76 – –
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Table 2
Major mycotoxins and derivatives present in pearl millet from Tunisia (n= 220).

Metabolites LOD
(μg/kg)

Farmers samples (n= 144) Commercial samples (n=76) Total millet samples (n= 220)

PS (%) Concentration of positive samples
(μg/kg)

PS (%) Concentration of positive samples
(μg/kg)

PS (%) Concentration of positive samples
(μg/kg)

Mean Median Max Mean Median Max Mean Median Max

Major mycotoxins and derivatives
Aflatoxin B1 0.24 6.3 181 36.6 1046 13.2 39.4 20.8 117 8.6 106 29.6 1046
Aflatoxin B2 0.4 0.7 96.1 96.1 96.1 0 0 0 0 0.5 96.1 96.1 96.1
Aflatoxin G1 0.32 0 0 0 0 1.3 20.3 20.3 20.3 0.5 20.3 20.3 20.3
Aflatoxin M1 0.4 0.7 18.1 18.1 18.1 0 0 0 0 0.5 18.1 18.1 18.1
Ochratoxin A 0.4 2.8 102 97 178 19.7 60.6 31.8 231 8.6 69.4 36 231
Ochratoxin B 8 0 0 0 0 1.3 52.1 52.1 52.1 0.5 52.1 52.1 52.1
Zearalenone 0.12 0.7 13.1 13.1 13.1 15.8 16.3 10.6 40.2 5.9 16 12.2 40.2
Zearalenone-sulfate 1.6 0.7 425 425 425 0 0 0 0 0.5 425 425 425
Nivalenol 1.2 0 0 0 0 2.6 114 114 161 0.9 114 114 161
Fusarium metabolites
Monoacetoxyscirpenol 1.6 16 130 82.4 339 2.6 82.8 82.8 113 11.4 126 82.4 339
Diacetoxyscirpenol 0.4 15.3 63.1 47.7 168 1.3 27.3 27.3 27.3 10.5 61.5 46.2 168
Enniatin A2 0.032 0.7 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0 0.5 0.78 0.78 0.78
Enniatin B 0.024 1.4 0.75 0.75 0.97 2.6 2.41 2.41 4.38 1.8 1.58 0.75 4.38
Enniatin B2 0.04 0.7 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0 0.5 0.71 0.71 0.71
Beauvericin 0.008 45.1 0.82 0.39 13 39.5 1 0.72 5 43.2 0.87 0.45 13
Equisetin 0.24 47.9 158 44.7 1909 34.2 99.8 49.8 588 43.2 142 49.2 1909
Epiequisetin 0.24 4.9 10 8.67 21.1 2.6 16.7 16.7 27.3 4.1 11.5 8.67 27.3
Chrysogin 0.4 2.1 49.8 45.3 77.2 22.4 53.4 46.9 102 9.1 52.8 46.1 102
Deoxyfusapyron 0.8 1.4 18.3 18.3 18.9 23.7 36.1 33.4 83.5 9.1 34.3 32.2 83.5
Fusapyron 0.8 2.1 69.3 68.4 118 31.6 119 105 376 12.3 113 98.5 376
Alternaria metabolites
Alternariol 0.4 11.8 59.4 28.2 194 14.5 40.9 25.6 130 12.7 52.1 26.9 194
Alternariolmethylether 0.032 45.1 78.7 14.5 777 61.8 115 14.5 1351 50.9 94.2 14.5 1351
Tentoxin 0.08 64.6 14.4 7.6 111 31.6 14.6 10.3 54.7 53.2 14.5 8.2 111
Tenuazonic acid 8 14.6 125 113 505 13.2 39.9 31.9 94.5 14.1 98.1 52.8 505
Macrosporin 0.04 52.8 94 22.3 2302 36.8 84.8 72 437 47.3 91.5 37.2 2302
Altersolanol 24 15.3 4268 2541 22005 5.3 1034 1122 1491 11.8 3770 2052 22005
Altersetin 0.4 18.8 32.9 9.35 339 0 0 0 0 12.3 32.9 9.35 339
Infectopyron 8 1.4 318 318 363 0 0 0 0 0.9 318 318 363

Aflatoxin precursors
Sterigmatocystin 0.32 0.7 15.1 15.1 15.1 5.3 48.8 47.9 86.7 2.3 42.1 20.4 86.7
Averantin 0.04 2.1 7.55 6.24 11.4 2.6 4.6 4.6 5.24 2.3 6.37 5.24 11.4
Averufin 0.064 7.6 12.8 6 42.5 7.9 10.4 10.4 16.3 7.7 12 6.71 42.5
Versicolorin A 0.24 1.4 48.5 48.5 81.9 0 0 0 0 0.9 48.5 48.5 81.9
Versicolorin C 0.24 0.7 10.5 10.5 10.5 0 0 0 0 0.5 10.5 10.5 10.5

Other Aspergillus metabolites
3-Nitropropionic acid 0.8 0.7 815 815 815 9.2 505 238 1476 3.6 544 346 1476
Kojic acid 16 9.7 9021 2662 41649 3.9 3187 2576 4571 7.7 7992 2576 41649
Malformin A 0.8 0.7 66 66 66 0 0 0 0 0.5 66 66 66
Malformin C 0.16 0.7 7.57 7.57 7.57 0 0 0 0 0.5 7.57 7.57 7.57
Agroclavine 0.24 1.4 387 387 712 27.6 1446 60.7 15108 10.5 1354 61.5 15108
Penicillum metabolites
Curvularin 0.8 4.2 64.2 39.4 200 3.9 65 77.8 88.6 4.1 64.5 49.7 200
Oxaline 0.4 5.6 21.3 21.9 26.1 0 0 0 0 3.6 21.3 21.9 26.1
Atpenin A6 0.056 0.7 4.31 4.31 4.31 0 0 0 0 0.5 4.31 4.31 4.31
Citreorosein 2 1.4 33.9 33.9 42.9 1.3 27.5 27.5 27.5 1.4 31.8 27.5 42.9
Dihydrocitrinone 2 0.7 2851 2851 2851 0 0 0 0 0.5 2851 2851 2851
Citrinin 0.16 0 0 0 0 6.6 6921 2446 25663 2.3 6921 2446 25663
Quinolactacin A 0.08 2.8 6.36 5.94 9.07 0 0 0 0 1.8 6.36 5.94 9.07

Bacterial metabolites
Chloramphenicol 0.12 1.4 19.1 19.1 35.6 0 0 0 0 0.9 19.1 19.1 35.6
Ascochlorin 0.16 2.8 14.4 6.41 39.9 1.3 8.28 8.28 8.28 2.3 13.2 7.02 39.9
Antibiotic PF 1053 1.6 0 0 0 0 1.3 11.9 11.9 11.9 0.5 11.9 11.9 11.9

Metabolites from unspecified sources
Asperglaucide 0.08 16.7 141 7.8 1275 76.3 51.4 15.2 477 37.3 77.6 13.8 1275
cyclo(L-Pro-L-Tyr) 0.8 4.9 44.6 41.9 56 18.4 57.9 57.2 92.3 9.5 53.5 54.3 92.3
Xanthotoxin 0.32 6.3 159.3 62.6 802 1.3 234 234 234 4.5 167 76.5 802
Monocerin 0.4 43.1 166 113 805 55.3 395 135 2142 47.3 259 118 2142
Emodin 0.056 6.9 5.83 3.58 26.2 26.3 6.01 4.99 16.9 13.6 5.95 4.19 26.2
Asperphenamate 0.04 8.3 16.6 5.26 91.8 0 0 0 0 5.5 16.6 5.26 91.8
Neoechinulin A 0.64 2.1 90.8 40.6 196 5.3 71.6 64.7 110 3.2 79.8 61.9 196
Usnic acid 0.032 0.7 0.51 0.51 0.51 2.6 1.7 1.7 2.12 1.4 1.3 1.27 2.12
Lotaustralin 0.32 0 0 0 0 1.3 22.7 22.7 22.7 0.5 22.7 22.7 22.7
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Table 3
Summary of significant mycotoxins and metabolites in Pearl millet across the different agro-ecological zones of Tunisia. a. Aspergillus metabolites (AB1=Aflatoxin
B1; OTA= Ochratoxin A; KA= Kojic acid); b. Fusarium metabolites (BEAU= Beauvericin; DAS=Diacetoxyscirpenol; EQUS=Equisetin;
MAS=Monoacetoxyscirpenol); c. Alternaria metabolites (AOH=Alternariol; AME=Alternariolmethylether; MAC=Macrosporin; TEN=Tentoxin).
a.Aspergillus metabolites.

a. Aspergillus metabolites

AGZ Parameters Aspergillus metabolites

AFB1 OTA KA

CT.N PS (%) 1.4 0 2.9
(n= 69) Range (μg/kg) 0–36.6 0 1722–1906

Mean ± SD 0.53 ± 4.41 b <LOD a 52.6 ± 307 b

CT.C PS (%) 0 0 0
(n= 10) Range (μg/kg) <LOD <LOD <LOD

Mean ± SD <LOD b <LOD a <LOD b

CT.S PS (%) 15 5 5
(n= 20) Range (μg/kg) 12.2–1046 0–139 0–3375

Mean ± SD 57.8 ± 233 a 7 ± 31.28 a 168 ± 754 b

CN.C PS (%) 11.1 6.7 24.4
(n= 45) Range (μg/kg) 18.4–244 35.5–178 1496–41649

Mean ± SD 9.68 ± 40.2 a 5.97 ± 28 a 2651 ± 8744 a

p value (KW test) 0,048 * 0,164 ns 0,001 **

b. Fusarium metabolites

AGZ Parameters Fusarium metabolites

BEAU DAS EQUS MAS

CT.N PS (%) 69.6 31.9 78.3 33.3
(n= 69) Range (μg/kg) 0.09–13 23.2–168 3.16–1909 47.2–339

Mean ± SD 0.65 ± 1.72 a 20.1 ± 37.4 a 149 ± 310 a 43.4 ± 80 a

CT.C PS (%) 30 0 10 0
(n= 10) Range (μg/kg) 0.32–0.65 <LOD 0–4.79 < LOD

Mean ± SD 0.13 ± 0.23 b <LOD b 0.48 ± 1.51 b <LOD b

CT.S PS (%) 5 0 0 0
(n= 20) Range (μg/kg) 0–0.34 <LOD <LOD <LOD

Mean ± SD 0.02 ± 0.08 b <LOD b <LOD b <LOD b

CN.C PS (%) 28.9 0 31.1 0
(n= 45) Range (μg/kg) 0.09–1.16 <LOD 3.87–145 < LOD

Mean ± SD 0.14 ± 0.29 b <LOD b 13.2 ± 33.9 b <LOD b

p value (KW test) <0,0001 *** <0,0001 *** < 0,0001 *** < 0,0001 ***

c. Alternaria metabolites

AGZ Parameters Alternaria metabolites

AOH AME Macrosporin TEN

CT.N PS (%) 21.7 69.6 87 88.4
(n= 69) Range (μg/kg) 15–194 0.85–777 0.96–2302 2.1–111

Mean ± SD 12.9 ± 37.2 a 66.8 ± 165 a 93.3 ± 301 a 16.6 ± 20.8 a

CT.C PS (%) 0 0 50 50
(n= 10) Range (μg/kg) <LOD <LOD 1.53–125 3.66–16

Mean ± SD <LOD b <LOD b 18.87 ± 40.5 b 4.61 ± 6.16 b

CT.S PS (%) 0 10 35 45
(n= 20) Range (μg/kg) 0 3.33–92.2 1.37–121 2.84–16

Mean ± SD <LOD b 4.78 ± 20.6 b 19.4 ± 37.7 b 2.89 ± 4.5 b

CN.C PS (%) 4.4 33.3 8.9 40
(n= 45) Range (μg/kg) 28.2–91.5 1.43–140 1.08–123 2.23–14.6

Mean ± SD 2.66 ± 14.1 b 9.04 ± 26.2 b 2.83 ± 18.4 c 2.05 ± 3.42 b

p value (KW test) 0,006 ** <0,0001 *** < 0,0001 *** < 0,0001 ***

CT.N: Coastal north; CT.C: Coastal center; CT.S: Coastal south; CN.C: Continental center.
ns: non-significant.
*p < 0.05.
**p < 0.01.
***p < 0.001.
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clearly highest levels in the CT.S zone (57.8 μg/kg mean and 1046 μg/
kg maximum) comparing to the CT.N (0.53 μg/kg mean and 36.6 μg/kg
maximum) and CN.C zones (9.67 μg/kg mean and 245 μg/kg max-
imum). However, none of the samples deriving from the coastal center
contained aflatoxins at detectable levels. Comparing the sample pro-
venance, no statistical significant difference (p > 0.05) was found in
AFB1 contamination between farmers and commercial samples with
mean level of 11.4 and 5.2 μg/kg, respectively. However, the incidence
of AFB1 was higher in commercial (13.2%) than in farmers' millet
samples (6.3%) with mean concentration of positive samples about
39.4 μg/kg (117 μg/kg maximum) and 181 μg/kg (1046 μg/kg max-
imum), respectively. Aflatoxin B2 (AFB2) and aflatoxin M1 (AFM1),
were, respectively, present in only one farmers’ samples (0.7%) with
levels of 96.1 and 18.1 μg/kg. Aflatoxin G1 (AFG1) was also detected in
only one commercial sample with an amount of 20.3 μg/kg.

Ochratoxin A (OTA) was detected in 8.6% (19/220) out of positive
pearl millet samples with mean level of positive samples of 69.4 μg/kg
and 36 μg/kg median. With respect to negative samples, the average
level was 6 μg/kg. Statistical analysis showed no significant differences
in OTA contamination across agroecological zones (p > 0.05).
Nonetheless, this mycotoxin occurred only in center continental and
south coastal zones while in coastal north and center areas no OTA was
detected. Otherwise, OTA showed significantly highest amounts
(p < 0.0001) in commercial samples compared to farmers' samples
with mean level of 12 and 2.83 μg/kg, respectively. In fact, OTA was
observed in 19.7% of commercial samples with mean amount of
60.6 μg/kg (231 μg/kg maximum) for positives samples, while, in
farmers’ samples, OTA was detected at low frequency (2.8%) with high
levels (102 μg/kg mean, 178 μg/kg maximum of positives samples).

Zearalenone (ZEA) was present in 5.9% (13/220) out of total grain
samples with mean and median ZEA levels of positive samples of 16 and
12.2 μg/kg, respectively. Statistical analysis revealed significant higher
levels in commercial samples than in farmers' samples (p < 0.001). In
fact, commercial samples were the most contaminated by ZEA with a
frequency of 15.8% and occurred at 16.3 μg/kg on average (40.2 μg/kg
maximum). However, only one sample of farmers' samples was con-
taminated with ZEA at lower concentrations (13.1 μg/kg). It's worthy to
emphasize that, the levels of ZEA contamination in millet samples de-
tected in our investigations were under the limits set up by the
European committee (100 μg/kg for raw cereals). Nivalenol (NIV) was
observed only in commercial samples at low incidence (2 out of 220
samples) with positive samples mean concentration of 114 μg/kg and
maximum of 161 μg/kg.

3.2. Emerging metabolites

Our findings revealed, in addition to major mycotoxins, the pre-
sence of several metabolites including masked and emerging myco-
toxins, usually known as conjugated and unregulated mycotoxins, re-
spectively, viz., Alternaria, Fusarium and Aspergillus mycotoxins (Kovač,
Šubarić, Bulaić, Kovač, & Sarkanj, 2018) (Table 2).
Fusarium mycotoxins were encountered in the current study,

monoacetoxyscirpenol (MAS) and diacetoxyscirpenol (DAS), occurred
in 11.4 and 10.5% of samples at mean levels of 126 μg/kg (339 μg/kg
maximum) and 61.5 μg/kg (168 μg/kg maximum) in positive samples,
respectively. Overall, a statistical significant difference in means of both
analytes across AEZs was observed (p < 0.01) with greater con-
tamination in the CT.N zone with average levels of 43.4 and 20.1 μg/kg
for MAS and DAS, respectively. As regards sampling provenance, higher
means concentrations (20.8 and 9.64 μg/kg, respectively) were de-
tected in farmers' samples (p < 0.01). Beauvericin (BEA) and equisetin
(EQUS) were the most prevalent at frequency of 43.2% each.
Beauvericin was generally detected at trace levels with 0.87 μg/kg on
average and reached maximum of 13 μg/kg in positive millet samples.
The beauvericin contamination was significantly different within AEZs
(p < 0.01) with highest amounts in the CT.N zone comparing to other

areas. As concern commercial samples, BEA was present at the same
levels than farmers samples (p > 0.05) with 1 μg/kg mean (5 μg/kg
maximum). Equisetin occurred at higher amounts with mean con-
centration of 142 μg/kg and up to 1909 μg/kg out of the positive millet
samples. Statistical data showed a significant difference across AEZs,
sampling provenance as well as sampling years (p < 0.01). Farmer
samples sourced from the CT.N zone were the most contaminated
(149 μg/kg mean and 1909 μg/kg maximum). In addition, out of the
total farmers' samples, grains collected in 2015 had significantly greater
equisetin and beauvericin amounts than in 2014, with mean values of
124 and 0.52 μg/kg, respectively (p < 0.01). Otherwise, equisetin le-
vels in commercial millet samples (34 μg/kg mean and 588 μg/kg
maximum) were significantly inferior to farmers’ grains (75.9 μg/kg
mean). Enniatins (ENNs) were also present in 2.72% of the samples
with an incidence of 1.8% for enniatin B at trace level with 1.58 μg/kg
mean of positive samples. Enniatin A1 and B1 were observed in only
one sample, whereas, enniatin A was not detected. No significant dif-
ferences in the mean concentrations found in samples collected across
the four AEZs and sampling provenance (p > 0.05). Fusapyron and
deoxyfusapyron, were also present at an average level of 113 μg/kg
(376 μg/kg maximum) and 34.3 μg/kg (83.5 μg/kg maximum), respec-
tively, in positive samples. Data analysis showed a significant difference
for fusapyron and deoxyfusapyron contamination within farmers and
commercial samples (p < 0.0001). Higher amounts were recovered in
millet collected from grain stores with an average concentration of
31.6 μg/kg (376 μg/kg maximum) and 23.7 μg/kg (83.5 μg/kg max-
imum), for fusapyron and deoxyfusapyron, respectively.
Alternaria metabolites occurred with an incidence reaching 13.8%

out of the total analytes detected. Contamination frequencies with al-
ternariol (AOH), alternariolmethylether (AME), tentoxin (TEN), te-
nuazonic acid (TA) and macrosporin (MAC) were 12.7, 50.9, 53.2, 14.1
and 47.3% of the total millet samples, respectively. AOH average
contamination within positive samples was 52.1 μg/kg and a median
value of 26.9 μg/kg. With reference to negative samples, mean level
was about 6.6 μg/kg. Statistical analysis highlighted a significant dif-
ference (p < 0.01) in AOH levels across AEZs with higher con-
tamination in CT.N zone (12.9 μg/kg mean and 194 μg/kg maximum)
comparing to CT.C, CT.S and CN.C zones (Table). According to sam-
pling provenance, no significant difference in AOH amounts was
identified with mean levels of 7 μg/kg (194 μg/kg maximum) and
5.9 μg/kg (130 μg/kg maximum) in farmers' and commercial samples,
respectively. Similarly, to AOH, AME contamination was significantly
higher (p < 0.001) in CT.N area (66.8 μg/kg mean and 777 μg/kg
maximum) comparing to the other regions. Within 112 contaminated
samples, the mean AME level encountered was 94.2 μg/kg (1351 μg/kg
maximum). Besides, commercial samples (71.5 μg/kg mean) were sig-
nificantly (p < 0.05) more contaminated than farmers samples
(35.5 μg/kg mean). Regarding TEN and TA analytes, the average values
of positive samples were 14.5 and 98.1 μg/kg, respectively. Taking into
account the negative samples, statistical difference was identified only
for TEN within farmers and commercial samples (p < 0.0001) with the
mean levels of 9.3 and 4.6 μg/kg, respectively. In concordance with
Alternaria metabolites, AOH and AME, statistical analysis of TEN
amounts in farmer's samples showed that millet grains originated from
CT.N zone were the most contaminated with mean concentration of
16.6 μg/kg and up to 111 μg/kg (p < 0.01). Conversely, no significant
differences were observed across the four AEZs for TA contamination.
Statistical analysis of data relative to Alternaria emerging mycotoxins,
revealed that sampling year as well as sampling period had a significant
difference in pearl millet contamination, only for TEN and TA
(p < 0.05). In fact, pearl millet prospected in 2014 campaign, con-
tained higher amounts of TEN and TA with mean values of 15.1 μg/kg
(111 μg/kg maximum) and 39.5 μg/kg (505 μg/kg maximum), respec-
tively. Whereas, in 2015, lower levels were found in millet seeds for
TEN (4.42 μg/kg mean), while no TA has been detected within all
samples. Additionally, post-storage samples were significantly more
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infested with TEN (12.6 μg/kg mean and 111 μg/kg maximum).
Whereas, TA levels were statistically higher in post-harvest pearl millet
(28.6 μg/kg mean and 505 μg/kg maximum). Macrosporin was also
detected in millet seeds showing a statistical difference in means across
AEZs (p < 0.01) viz., the CN.C vs CT.S and the CT.C vs the CT.N zone.
Highest amounts were highlighted in the CT.N zone reaching 2302 μg/
kg. In commercial samples, lower levels of MAC were detected with
31.2 μg/kg mean and 438 μg/kg maximum. Altersetin and infectopyron
were also found only in farmers' samples with mean concentrations of
32.9 and 318 μg/kg, respectively.

Apart from these analytes, there was a broader pattern of Aspergillus
metabolites reported in pearl millet including 3-nitropropionic acid,
malformin A and C, agroclavine, and the kojic acid (KA). This latter,
occurred at frequency of 7.7% of grains with an average in positive
samples of 7992 μg/kg (41649 μg/kg maximum) while, taking into
consideration the negative samples mean amount was 617 μg/kg. A
statistically significant difference in mean KA contamination was
identified within the four AEZs (p < 0.01) with the highest infestation
in the CN.C zone (2651 μg/kg mean). Besides, five Aflatoxin precursors
were also recovered such as sterigmatocystin, averantin, averufin and
versicolorins (VER A and VER C). Some Penicillium metabolites were
observed like curvularin and dihydrocitrinone at levels reaching 200
and 2851 μg/kg, respectively. Additionally, citrinin (CIT) was only
encountered in commercial samples (6.6%) with an average amount of
6921 μg/kg and up to 25663 μg/kg. Among the nine metabolites from
unspecified sources detected in pearl millet, monocerin was the most
prevalent (47.3%) with an average concentration of 259 μg/kg and
2142 μg/kg maximum. Statistical differences were observed across
sampling provenance (p < 0.05) with higher amounts in commercial
samples (218 μg/kg mean). Asperglaucide were also found in 37.3% of
millet occurring at levels of 77.6 μg/kg mean and 1275 μg/kg max-
imum. Xanthotoxin, a plant toxin, was observed in 4.5% of the total
pearl millet samples. Xanthotoxin contamination was significantly dif-
ferent across AEZs (p < 0.05) with highest amount in the CT.N zone
(20.8 μg/kg mean and 802 μg/kg maximum). Furthermore, cyclo (L-
Pro-L-Tyr), neoechinulin A, emodin, asperphenamate, usnic acid and
lotaustralin were also detected. Bacterial metabolites like chlor-
amphenicol, ascochlorin and antibotic PF 1052 were also found in the
current study. Meanwhile, nigragilin was also recovered in millet, but
due to a lack of standards, the quantification was not possible.

4. Discussion

The present study provides the assessment of a large pattern of
mycotoxins and several derivatives in pearl millet and even of less often
investigated fungal and bacterial metabolites for the first time in a
North African country. The detection of this border range of secondary
metabolites is due to the high sensitivity and accuracy of the LC/MS-MS
for multi-mycotoxins analysis. This approach based on the analysis of
diluted crude extracts without any previous sample pretreatments, can
cover till 620 analytes (Sulyok, Krska, & Schuhmacher, 2007; 2010). By
far not all of the detected compounds are toxicologically relevant at
their naturally occurring levels and seems to be of little or no health
concern to consumers. The present study might disclose the remaining
knowledge and research gaps for these compounds naturally occurring
in pearl millet in order to have an overview of grains contaminants
which might support an efficient assessment. Thus, this work affords to
have a spectrum of mycotoxins in pearl millet and assesses the threat of
humans and animals exposure to these metabolites through the food
and feed consumption.

The multiple mycotoxins occurrence recently echoed and evoked
interest in several surveys carried out in different commodities, namely
cereals and cereals products. Our finding emphasized the multi-toxin
co-occurrence in Tunisian pearl millet. Hence, that might lead to more
severe effects on humans and animals health and can have antagonist,
additive or synergic effect (Abia et al., 2013; Adetunji, Atanda, Ezekiel,

& Ogara, 2014; Chilaka et al., 2016; Ezekiel et al., 2014; Smith et al.,
2016; Wang et al., 2018). Mycotoxins distribution specially with re-
spect to different agroecological zones in Tunisia as well as the sam-
pling provenance was clearly observed in the current study. Overall,
according to the obtained results, Tunisian pearl millet were highly
contaminated by a myriad of secondary metabolites of which Alternaria
and Fusarium metabolites were the most prevalent. Whereas, Aspergillus
and Penicillium metabolites occurred at lower incidence.

Among the regulated mycotoxins detected in the present study,
aflatoxins levels detected in all pearl millet positive samples were sig-
nificantly above the thresholds established by the European commis-
sion (EC, 2006) for cereals and its derivatives (2 μg/kg for AFB1 and
5 μg/kg for the sum of AFB1, B2, G1 and G2), namely the AFB1 which is
considered as the most toxic in the aflatoxins group. In our findings,
albeit the medium frequency of AFB1 in samples (8.6%), high amounts
were recovered in pearl millet ranging from 12.2 to 1046 μg/kg. It is
worth mentioning, the harmful hazards that may affect human safety.
Higher prevalence of AFB1 was observed in Kenyan millet (64%) with a
wide range levels from<1 to 1658 μg/kg. However, only 10% of
samples were above the standards limits (Sirma, 2016). Our data
showed clearly higher levels of AFB1 comparing to comparative surveys
in United State of America and Guinea on different cereals that high-
lighted the presence of AFB1 in pearl millet at lower concentrations
than maize and sorghum. A maximal concentration of 7.1 μg/kg was
detected in pearl millet grown in dryland conditions at Tifton, Georgia,
USA (Wilson et al., 2006). While, the average of AFB1 contamination in
Guinean pearl millet was about 4.6 μg/kg (Bandyopadhyay, Kumar, &
Leslie, 2007). A Nigerian survey on the fonio millet revealed very low
levels of AFB1 up to 1.4 μg/kg, in spite of their high incidence of 81%
(Ezekiel et al., 2012). This in agreement with results reported by Chala
et al. (2014) showing that Ethiopian finger millet is less prone to
aflatoxins contamination comparing to sorghum (1.12 and 29.5 μg
AFB1/kg on average, respectively). This was previously approved by
(Alpert, Hutt, Wogan, & Davidson, 1971) in tropical areas where con-
taminated millet were lower (up to 100 μg/kg) than in sorghum (up to
1000 μg/kg). In the current study, AFB2, AFG1 and AFM1 were de-
tected once at high levels (91.6, 20.3 and 18.1 μg/kg, respectively). The
AFM1 and AFB2 co-occurred in the sample containing the highest level
of AFB1 (1046 μg/kg). The presence of AFM1 in pearl millet grains
might be due to high levels of AFB1 (Chala et al., 2014; Yabe et al.,
2012). In compliance with our results Penugonda, Sivadevuni, and M
Reddy (2010) reported that AFG1 and AFM1 have been detected in
addition to AFB1 in Indian finger millet. However, only AFB1 and AFG1
were observed in finger millet from Ethiopia in addition to trace levels
of AFM1 (<1 μg/kg) (Chala et al., 2014).

To date, OTA was not encountered in other previous investigations
about millet (Bandyopadhyay et al., 2007; Chala et al., 2014; Ezekiel
et al., 2012). In concordance with AFB1, our results showed medium
incidence (8.6%) of OTA with levels ranging between 16.2 and 231 μg/
kg. Besides, in compliance with aflatoxins, levels of OTA detected in
millet grains were also beyond the legal limits permitted by the Eur-
opean Commission for raw cereals (5 μg/kg). In line with millet, sor-
ghum have been alluded to be an African indigenous staple crop in-
tended for human consumption. Conversely to millet, sorghum have
been reported to be more prone to OTA contamination. In fact, Ghali,
Hmaissia-khlifa, Ghorbel, Maaroufi, and Hedili (2008), found that 52%
of the Tunisian sorghum samples were contaminated with mean OTA
concentration of 14.4 μg/kg (up to 36.4 μg/kg). Ayalew, Fehrmann,
Lepschy, Beck, and Abate (2006) reported high OTA levels in sorghum
(up to 2106 μg/kg) from Ethiopia comparing to Barely, Wheat and Teff.

In our survey, 5.9% of zearalenone contaminated grains showed
concentrations below the regulation limits (100 μg/kg in raw cereals)
with levels ranging from 4.16 to 40.2 μg/kg. Investigations in Nigeria
on mouldy sorghum showed a lesser extent of OTA contamination
comparing to AFB1 and Zearalenone that reached 255 μg/kg (Makun,
Gbodi Timothy, Akanya, Salako Ezekiel, & Ogbadu Godwin, 2009).
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However, among the wheat, barely, teff and sorghum analyzed in
Ethiopia, only 6.9% of ZEA were encountered in harvest sorghum grain
with maximum levels of 32 μg/kg (Ayalew et al., 2006). Similar reports
in Nigerian fonio millet showed low frequency of Zearalenone con-
tamination with one sample exceeding the European limits (987 μg/kg).

It's important to note that no more other major mycotoxin viz.
Deoxynivalenol (DON), Fuminosins (FB) and HT-2 has been detected in
our study, despite their prevalence and toxicity in other investigations
on millet (Chala et al., 2014; Chilaka et al., 2016; Ezekiel et al., 2012).
In Nigeria, Chilaka et al. (2016) alluded the occurrence of Fumonisin
B1, B2 and B3 (∑ FB) in addition to HT-2 and DON in millet and sor-
ghum with generally high concentrations. FB amounts were around 83
and 2113 μg/kg while DON levels were about 100 and 151 μg/kg in
sorghum and millet, respectively. Lower frequencies and concentrations
were observed in HT-2 contaminated samples for both crops (20 and
36 μg/kg mean in sorghum and millet, respectively). This result could
be related to a probable low presence of Fusarium species producing
those mycotoxins in Tunisian millet.

A part from unregulated mycotoxins, defined as emerging myco-
toxins, Fusarium and Alternaria emerging mycotoxins were the most
prevalent in our findings. Even though, seldom toxicological data are
recognized about these emerging mycotoxins, to date, but we could not
ignore the potential threat they can present to the consumer health
(Abia et al., 2013; Berthiller et al., 2013; Fraeyman et al., 2017; Gruber-
Dorninger et al., 2016; Kovač et al., 2018; Oyedele et al., 2017).

Among the Fusariotoxins, DAS and MAS, a type A trichothecenes,
are considered to be one of the most toxic trichothecenes mainly
causing emesis and haematotoxicity effects (EC, 2018). In our survey,
DAS and MAS occurred at higher frequencies (10.5 and 11.4%) and
amounts (61.5 and 126 μg/kg mean), respectively, comparing with
those found in only one sample of Nigerian finger millet (1.43 and
2.72 μg/kg mean, respectively) (Chala et al., 2014). However, Chilaka
et al. (2016) detected greater frequency of DAS in millet (29%) but at
lower level (5 μg/kg mean). Same concentration was observed in sor-
ghum but at frequency of 18%. Similar analysis on Nigerian sorghum
showed higher prevalence (40 and 35.7%) even though at levels lower
than those occurring in our findings (11.9 and 16.3 μg/kg mean) for
DAS and MAS, respectively (Chala et al., 2014). Unless the lack of
regulatory limits for DAS, it has been reported to be extremely toxic for
human and animals health. Although, it's worth to note that an acute
reference dose (ARfD) of 3.2 μg DAS/kg body weight (bw) and a tol-
erable daily intake (TDI) of 0.65 l g DAS/kg bw were established
(Chilaka et al., 2016; EC, 2018). Enniatins especially known for their
cytotoxic and apoptotic effects in human cells (Gruber-Dorninger et al.,
2016; Sulyok et al., 2007; Tedjiotsop Feudjio et al., 2010), were re-
covered in our surveys at trace levels reaching maximum for enniatin B
(1.8%; 4.38 μg/kg). Moreover, only 0.5% of positive samples were
contaminated with Enniatin B1 and A1 with amounts as low as a few
μg/kg (0.71 and 0.78 μg/kg, respectively). However, no Enniatin A was
detected. Conversely, Chala et al. (2014) found higher incidence of
ENNs in Nigerian finger millet (47.1, 44.3, 38.6 and 21.4% for ENB, B1,
A1 and A, respectively), but similarly with low concentrations (< 1 μg/
kg). According to Ezekiel et al. (2012) no enniatins were recorded in
Nigerien fonio millet. However, enniatins has been reported to con-
taminate other cereals from North Africa at higher levels of up to
480mg/kg in sorghum (Oueslati, Meca, Mliki, Ghorbel, & Mañes, 2011)
and 688 μg/kg in cereal products (Fraeyman et al., 2017). Thus, the
pearl millet in Tunisia is less prone to enniatins contamination. The low
concentrations detected in this study might not have any consequences
for human health. However, to date, we cannot assert the effect of their
chronic exposure on human health due to the lack of relevant toxicity
data in vivo (Gruber-Dorninger et al., 2016; Sulyok, Krska, &
Schuhmacher, 2010).

In the current study, beauvericin well in line with equisetin highly
occurred in pearl millet seeds at incidence of 43.2% for both analytes.
Nonetheless, lowest amounts were observed for BEA (0.09–13 μg/kg

range). Similar concentrations (9.15 μg/kg mean) were detected in
100% of finger millet samples from Nigeria, while 71.4% of sorghum
samples were BEA contaminated (17 μg/kg mean) (Chala et al., 2014).
In Tunisia, authors reported no BEA contamination in sorghum
(Oueslati et al., 2011). EQUS concentrations in millet found in this work
(142 μg/kg on average) were generally higher than Nigerian finger
millet and sorghum with mean concentrations of 49 and 60.5 μg/kg, in
72.7 and 31.4% of samples, respectively (Chala et al., 2014). Ezekiel
et al. (2012) reported greater EQUS levels with 320 μg/kg on mean in
fonio millet.

This report also revealed Fusapyron and Deoxyfusapyron occur-
rence in pearl millet, defined as antifungal metabolites, they were es-
sentially found in commercial samples whereas they were encountered
in previous surveys on different cereals and commodities (Getachew
et al., 2018; Oliveira, Rocha, Sulyok, Krska, & A. Mallmann, 2016).

As regards the emerging Alternaria mycotoxins, tentoxin was the
most common in pearl millet, contaminating roughly half of sampled
millet in the range of 2.1–111 μg/kg. While, in Nigerian finger millet
TEN was present in all samples but at lower concentration up to
15.5 μg/kg (Chala et al., 2014). Other investigations revealed 77% of
TEN infested cereals from China ranged from 0.4 to 258 μg/kg
(Fraeyman et al., 2017). AME and MAC were also omnipresent in our
findings (50.9 and 47.3%) with maximum concentrations of 1351 and
2302 μg/kg, respectively. According to Chala et al. (2014), concentra-
tion levels observed in finger millet were far lower, around 10 and 100-
fold less, for AME and MAC, respectively.

AOH and TA were notably detected in our investigations (12.7 and
14.1%, respectively) showing high levels with maximum concentration
of 194 and 505 μ/kg, respectively. Whereas, Ezekiel et al. (2012) al-
luded lesser contaminated Nigerian fonio millet samples with severely
lower amounts of AOH (0.3–10 μg/kg range) and greater levels for TA
infestation (14–1049 μg/kg range). Furthermore, maximum levels of up
832 and 4224 μg/kg for AOH and TA, respectively, have been reported
in raw cereals from Europe (Fraeyman et al., 2017).

Hence, the variety and co-occurrence of Alternaria and Fusarium
emerging mycotoxins in Tunisian pearl millet might postulate the
presence of several mycotoxigenic fungal species. This pose threat to
consumer health due to their cytotoxic and mutagenic effects leading to
chronic diseases, although no legislations have been established yet.

Regarding toxins contamination across the sampling provenance,
our outcomes demonstrated different contamination levels and fre-
quencies for some metabolites comparing farmers and commercial
samples. Among major mycotoxins, OTA was significantly more de-
tected in commercial samples (p < 0.05). In fact, wrong post-harvest
conditions (temperature, humidity, water activity, aeration) lead to
peaks of ochratoxigenic moulds mainly, Aspergillus and Penicillium
species. Nevertheless, it's important to emphasize that high OTA
amounts were recorded in few farmers samples. Contrarily, AFB1 was
detected at high levels in farmers as well as in commercial samples with
no significant difference. Noteworthy, OTA and AFB1, generally clas-
sified as storage mycotoxins, were present in freshly harvested samples
(2–3 weeks after harvesting) with levels up to the authorized limits.
Hence, this is probably due to an inadequate drying of millet grains
before storage which enhance mycotoxigenic fungi proliferation and
their toxinogenic potential. Otherwise, it's worth to note that in the
present finding, contamination of pearl millet with major mycotoxins
was similarly observed in post-harvest as well as in post storage sam-
ples. Notwithstanding, several unregulated mycotoxins including
Fusarium (EQUS, DAS and MAS) and Alternaria mycotoxins (TEN, AME)
were significantly greater in farmers pearl millet samples. Nonetheless,
no conclusion involving the effect of storage on mycotoxins con-
tamination in pearl millet could be drawn since the analyzed samples
are originated from different sources.

To further get insights on toxin variation across different AEZs, le-
vels of some regulated mycotoxins in millet showed geographical var-
iations. Our finding, clearly revealed that AFB1 mean levels in millet
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from the coastal south and continental center area were significantly
higher than those from the coastal north and center (p < 0.05).
Furthermore, OTA was detected only in millet samples originated from
coastal south and continental center. Whilst, the kojic acid, an
Aspergillus metabolite, was significantly detected in millet from the
continental center area. In contrast, the overhandling majority of
Fusarium and Alternaria emerging mycotoxins (AOH, AME, MAC, TEN,
BEAU, DAS, EQUS and MAS) mean levels recorded in the current study
were significantly higher in grains from north coastal area (p < 0.01).
The difference in mycotoxins contamination within different agroeco-
logical areas was expected since the climate change from the north to
the south of Tunisia, from humid to arid regions. Furthermore, the
genetic diversity of the Tunisian pearl millet across different agroeco-
logical zones could probably interfere on its vulnerability to mycotoxins
infestation within regions (Ben Romdhane et al., 2018).

The inferred outcomes highlighted a high incidence of Aspergillus
mycotoxins, namely AFB1 and OTA, in the coastal south and con-
tinental center zones which are endowed with a hot and arid climate
with a mean monthly temperature ranged of 29.2–30.9 °C and a mod-
erate relative humidity (59–65%) during harvest period. The heat
waves and dryness in addition to low moisture, lead to greater xer-
ophilic fungal proliferation namely, Aspergillus genera. In fact, optimum
temperature for Aspergillus species growth and mycotoxins production
ranged of 25–35 °C (Paterson & Lima, 2011). Besides, the authors re-
ported higher optimal temperatures for aflatoxin producing fungi. In
addition, among the different spoilage infesting cereals grains, they
have the ability to cope with low water activity (Lasram et al., 2016;
Parra & Magan, 2004). Thus, Aspergillus species will tend to outcompete
other fungi less liable to hot climate and rough environmental condi-
tions. Consequently, in arid sampling zones, aflatoxins and ochratoxins
have been alluded to dominate other fungal secondary metabolites
produced by Alternaria and Fusarium which are, generally, more
adapted to lower temperatures with optimal growth temperatures in the
ranges of 20–25 and 15–30 °C, respectively (Paterson & Lima, 2011).
Accordingly, in the north coastal zone, AFB1 and OTA have been sup-
planted by Alternaria and Fusarium metabolites (AOH, AME, MAC, TEN,
BEAU, DAS, EQUS and MAS). In fact, in Tunisia, the prevailing sub-
humid climate in the north coastal zone, characterized by a mild and
wet weather in addition to a warm temperature, with a mean monthly
temperature of about 26 °C and a high relative humidity (68–75%)
during the harvest period. Several reports showed that fungal geo-
graphic worldwide distribution and mycotoxins patterns have a strong
reliance on climate change and environmental conditions, mainly
temperature, humidity and precipitation (Abia et al., 2013; Adetunji
et al., 2014; Lasram et al., 2012; Ojochenemi et al., 2016; Oyedele et al.,
2017; Van der Fels-Klerx et al., 2016; Wang et al., 2018; Xu, Han, & Li,
2019).

Overall, the overlap environmental conditions corresponding to the
climate factors, harvesting periods, poor storage and transport condi-
tions, wrong handling and agriculture practices might trigger fungal
proliferation and exacerbate mycotoxins production in Tunisian pearl
millet. Additionally, grain damage mainly due to insects invasion,
might induce greater fungal ingress and mycotoxin production. Thus,
it's critical to increase awareness by implementing preventive strate-
gies, proper and adequate agriculture practices that would mitigate
mycotoxins issue in food and feed commodities especially, that in
Tunisia, pearl millet crop is usually cultivated in harsh conditions by
smallholder subsistence farmers.

Mycotoxins risk assessment in Tunisian pearl millet revealed, a
worrisome situation that have to be faced by setting up strenuous
regulatory thresholds and a strict control system within the food and
feed trade, in order to prevent and narrow mycotoxins as a major issue
requiring priority attention.

Furthermore, the current regulations mostly take account about
major mycotoxins namely (AFs, OTA, DON, ZEA, FBs) and scarcely
about emerging mycotoxins and derivatives produced by several fungi

occurring in food and feed. Consequently, the undeniable toxicological
effects on human and animals health associated to a mixture of toxic
metabolites exposure, highlighted the obvious challenge to widen the
legislations in order to encompass further mycotoxins with respect to
the food consumption patterns. Noteworthy, Tunisia is following the
European mycotoxins legislations. Thus, we suggest in our study to
establish specific regulatory thresholds to pre-empt the food safety risks
and to promote a better position in the international trade.

In conclusion, the current work asserts for the first time in north
African countries, an overview of regulatory and emerging mycotoxins
occurrence in the Tunisian pearl millet, intended for human con-
sumption. Further studies are required to investigate the contribution of
pearl millet in the daily intake of mycotoxins by Tunisian consumer for
the monitoring of the risk assessment.
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