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Information de swiss granum : 
• A l’attention des premiers intervenants (centres collecteurs, entreprises de commerce et de transfor-

mation) 
• Au groupe de travail « Sécurité alimentaire » 
• A la Commission « Marché-Qualité Céréales » 

 
Berne, le 17 août 2018 
 
Contamination accrue en mycotoxines du blé panifiable confirmée 

Swiss granum surveille, dans le cadre d’un monitoring en collaboration avec Agroscope, le risque de 
contamination des céréales en mycotoxines avant et après la récolte. La déoxynivalénol est détectée 
plus fréquemment dans le blé panifiable de la récolte 2018 et à un niveau de contamination supérieur 
à celui de l’année dernière. La vigilance est ainsi de mise, en particulier lors du conditionnement et 
du stockage ! 
Le groupe de travail « Sécurité alimentaire » de swiss granum a estimé en août la contamination en myco-
toxines des céréales après la récolte. Cette estimation fait partie du monitoring mycotoxines de swiss gra-
num et se base sur les résultats d’analyses du blé panifiable ainsi que sur les évaluations et informations 
des partenaires de la branche. 
La plus grande partie de la récolte 2018 de céréales peut être commercialisée sans problème. La déoxyniva-
lénol (DON) est cependant détectée cette année plus fréquemment dans le blé panifiable qu’en 2017. La 
contamination accrue en DON du blé panifiable s’explique principalement par les jours avec des conditions 
météorologiques favorables à l’infection avec Fusarium graminearum durant et surtout directement après la 
floraison du blé. Dans certaines régions de Suisse, quelques lots de blé panifiable sont fortement contami-
nés en DON à l’échelon de la production. La contamination n’a en partie pu être détectée qu’à l’aide de 
tests, les céréales ne présentant visuellement pas d’attaque. La vigilance est ainsi de mise, en particulier 
lors du conditionnement et du stockage du blé panifiable. 
Certains lots de blé panifiable provenant d’agriculteurs ont même dû être détruits car ils présentaient une 
contamination en DON trop élevée pour être utilisée dans le canal des céréales panifiables ou dans celui 
des céréales fourragères, ce qui représente une grande perte de revenu pour les producteurs concernés. 
Cette problématique concerne chaque producteur, qui peut réduire le risque de contamination à l’aide d’une 
rotation appropriée et d’un travail du sol adapté. Ces critères doivent être pris en considération lors des se-
mis. 

 


