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Des toxines produites par des moisissures 
 
Certaines moisissures peuvent être à l’origine de toxines. Ces mycotoxines sont des 
métabolites secondaires, produits souvent en petites quantités, toxiques pour l’homme, et 
susceptibles de contaminer de nombreuses denrées alimentaires. Les moisissures se 
trouvent soit dans le sol, soit sur les végétaux, soit dans les locaux de stockage. 
 
Sur le raisin, plusieurs moisissures peuvent se développer. Outre Botrytis cinerea, 
responsable de la pourriture grise, on trouve également des Alternaria, des Clasdosporium, 
des Fusarium, des Aspergillus et des Penicillium. 
 
La présence d’une mycotoxine, l’Ochratoxine A, a été mise en évidence dans les vins, les jus 
de raisin et les raisins secs au milieu des années 90. Des analyses réalisées au Danemark 
et en Finlande en 1997 et 1998 ont montré que le vin pouvait en contenir des teneurs 
significatives. L'Ochratoxine A contamine également les céréales, la bière, le café, le cacao.  
 
Depuis, de nombreux travaux, dont ceux de l’ICV, ont permis de mieux comprendre son 
importance, les facteurs de développement et les possibilités de prévention. 
 
 
L’Ochratoxine A : une mycotoxine présente dans les vins 
 
L’Ochratoxine A est synthétisée par des Aspergillus et des Penicillium. Les premières 
observations avaient montré que les Aspergillus étaient plus répandus dans les vignobles 
méridionaux, et les Penicillium dans les vignobles septentrionaux.  
 
Des travaux récents ont permis d’identifier les principaux champignons producteurs 
d’Ochratoxine A sur raisin :il s’agit d’Aspergillus carbonarius, qui est de loin l’espèce dont le 
pouvoir de synthèse est le plus élevé, et d’Aspergillus niger, dont l’activité est plus faible (cf 
encadré).  Sur raisin sec, on trouve Aspergillus ochraceus et Aspergillus foetidus. 
 
En 2001, 373  prélèvements de grappes  à la fermeture de la grappe, à la véraison ou à la 
récolte ont été réalisés sur Carignan, Syrah, Sauvignon, Muscat. La fréquence d’apparition 
des champignons augmente avec le développement du raisin. Parmi ces moisissures,  
environ  10 % produisent de l’Ochratoxine A à la véraison, et 47 % à la maturité. 
Les moisissures identifiées comme produisant de l’Ochratoxine A étaient dans 96 % des cas 
des Aspergillus sp (dont 95 % de A. carbonarius et 1 % de A. niger) et  4 % des Penicillium. 
 
 

 

http://www.icv.fr/
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Figure 1 : Evolution  des populations de champignons au cours du développement du raisin 
(CNRS-INPT-UPS) 

 
Les Aspergillus colonisent le raisin très tôt, souvent avant véraison. Ils sont incapables de 
perforer la pellicule, et ne peuvent pénétrer à l’intérieur de la baie que par des blessures 
(éclatement de baies, chocs, perforations par des insectes). Une fois en contact avec la 
pulpe ou le jus de raisin, ils peuvent produire de l’Ochratoxine A.  
 
Le développement de ces champignons est possible à des hygrométries de l’air 
comprises entre 72 et 90 %, et des températures de 12 à 39 °C (optimum 28°C).  
 
 

 
Figure 2 : Ascospores de Aspergillus carbonarius   (photo INPT-ENSAT) 
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Figure 3 : Développement de Aspergillus carbonarius en boîte de Pétri (photos INPT-
ENSAT) 
 
Une molécule stable 
 
L’Ochratoxine A (OTA) est une molécule associant dans sa structure un acide aminé (la 
phényl-alanine) à la coumarine.. Elle est  assez stable  dans le temps et à la chaleur. Elle 
peut se dégrader en OTB (dérivé non chloré), en OTC (ester éthylique de l’OTA), ou en Otα. 
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 : Formule chimique de l’Ochratoxine A 

 pour l’homme 

oxine A est une substance néphrotoxique, qui entraîne des altérations irréversibles 
s. Elle est supposée cancérigène (classe 2B) par le Centre International de 
he contre le Cancer, et a peut-être des effets immunodépressifs et neurotoxiques. 
 Journalière Tolérable est très faible. Selon les experts, elle varie entre 0,3  et 0, 89 
ur pour un homme de 60 kg.  
té aiguë varie selon les individus ou les sexes entre 12 à 3000 mg pour un homme 
 

ales représentent la principale source de contamination en Ochratoxine A pour 
 (en contribuant pour 45 à 50 % de la consommation habituelle). Le vin est le 
e contributeur, avec 10% à 20 % des apports. 
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Le bassin méditerranéen, particulièrement touché 
 
Répartition du risque dans les vins 
L’ONIVINS a réalisé deux enquêtes pour évaluer l’importance de l’Ochratoxine A dans les 
vins français. L’une en 1998 sur 265 vins, l’autre en 2001 sur 982 vins.  
Il en ressort que  

- 75 % des vins ne présentaient pas d’Ochratoxine A et 17 % moins de 0,5 µg/l.  
- l’Ochratoxine A est présente dans tous types de vins : AOC, vins de pays, vins de 

table, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins doux naturels 
- il y a généralement plus d’Ochratoxine A dans les vins rouges que dans les vins 

blancs et rosés. 
- c’est en région méditerranéenne que l’on trouve le plus de vins à teneurs élevées en 

Ochratoxine A. 
 

 
D’après les analyses réalisées en Europe depuis 1996, on peut trouver jusqu’à 10 µg/l 
d’Ochratoxine A dans certains vins, jus de raisin ou vins doux naturels. 
 
Toutes les campagnes de mesure réalisées depuis 1999 montrent que  les vins 
méditerranéens sont plus exposés à l’Ochratoxine A que ceux d’autres régions. Cependant, 
toutes les régions viticoles ne sont pas touchées de la même façon, comme le montrent les 
analyses réalisées sur moûts destinés à la production de jus de raisin par la Société Foulon-
Sopagly : le risque est moindre en Provence, en Vénétie ou dans la Mancha (figure 5). 
L’Ochratoxine A est également signalée dans d’autres pays producteurs (Australie, Afrique 
du  Sud…). 
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Figure 5  Les vignobles méditerranéens sont plus exposés à l’Ochratoxine A, malgré une 
certaine variabilité (données Sopagly-Foulon) 

 
 
Des contraintes commerciales et bientôt, des limites réglementaires. 
 
La réglementation européenne ne fixe pas pour l’instant de limites maximales de teneurs en 
Ochratoxine A dans les vins et les raisins. En 2001, une directive européenne a fixé des 
normes pour  les céréales (5 µg/l), les produits dérivés des céréales (3 µg/l) et les raisins 
secs (10 µg/l). La limite maximale autorisée sur vin devrait être fixée d’ici le 31 décembre 
2003. L’OIV a proposé en Juin 2002 de reporter la fixation de ce seuil en 2005, et évoque la 
valeur de 2 µg/l. Les représentants du négoce et de la production ont proposé une norme de 
3 µg/l dans l’Union Européenne. 
 
Malgré l’absence provisoire de réglementation, de plus en plus de pays ou d’acheteurs font 
des contrôles sur les teneurs en Ochratoxine A des vins, et imposent leurs propres seuils 
(parfois 0,5 µg/l). 
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