
LES MYCOTOXINES, 
vous connaissez ?

Les mycotoxines sont produites par différents champignons comme les Aspergillus, Fusarium et Penicillium. 
Dans certaines conditions, ces mycotoxines peuvent provoquer des problèmes qui dépendent de la nature et
de la concentration de la mycotoxine mais aussi de la durée d’exposition, de l’espèce, de l’âge et de l’état de
santé de l’animal. Il est important de comprendre que la plupart du temps, il y a plus d’une sorte de 
mycotoxines dans un aliment contaminé. 
On estime que 25% de la production mondiale de céréales est contaminé par différentes mycotoxines. 

Dans quels aliments trouve-t-on des mycotoxines ? 
Les mycotoxines peuvent se retrouver dans la majorité des produits agricoles, comme les céréales et leurs 
sous produits mais aussi les fourrages comme le foin ou les ensilages de maïs et d’herbe. Un autre facteur 
de risque se trouve au niveau des matériaux utilisés pour la litière comme la paille. La présence de 
mycotoxines sur la paille peut être causée par la présence de champignons sur les grains. Comme 
beaucoup de chevaux consomment la paille de leur litière, le risque que ces chevaux soient contaminés 
augmente. 
Malheureusement les mycotoxines sont invisibles et n’ont ni goût ni odeur. Il est donc impossible d’évaluer la
présence de mycotoxines dans l’aliment par une observation visuelle ou olfactive. 

Quels sont les effets des mycotoxines chez le cheval ? 
Les mycotoxines ont été impliquées dans divers problèmes de santé chez le cheval, comme une diminution 
de l’appétit, des coliques, un fonctionnement anormal du foie, hypersensibilité, altération neurologique et 
lésions cérébrales. 
Une exposition prolongée des chevaux à de faible niveau de contamination, provoque une dépression 
immunitaire, un faible taux de croissance, une altération de l’utilisation des aliments, des problèmes de 
fertilité, des problèmes respiratoires, une réduction des performances et une plus forte incidence des 
boiteries. Dans la plupart des cas ces problèmes sont considérés comme étant causés par d’autres raisons 
que les mycotoxines. 
 
Comment lutter contre la présence des mycotoxines dans les aliments ?
Le seul niveau de sécurité concernant les mycotoxines est zéro. 
Malheureusement, dans beaucoup de cas le niveau de contamination n’est pas connu. Les analyses sont 
recommandées mais elles ne révèlent pas toujours la présence des mycotoxines. La traçabilité est 
également importante mais elle ne peut pas assurer l’absence de mycotoxines. Si l’on soupçonne des 
mycotoxines d’être responsables de la méforme du cheval, on doit ajouter un produit désactivateur de 
mycotoxines à la ration. 

La Solution BIOMIN
BIOMIN a développé la protection la plus adaptée contre les aflatoxines, les trichotécènes, la zéaralénone, 
les ochratoxines et fumonisines. Cette solution diffère de celles communément rencontrées sur le marché 
par sa capacité à biotranformer les Fusariotoxines notamment les trichothécènes et la zéaralénone qui sont 
les mycotoxines responsables des principaux troubles observés en Europe. 
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