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Swine innovation PoRC

Évaluation de la teneur en mycotoxines 
des hybrides de maïs adaptés aux conditions 
de croissance du Québec

Résultats finaux

Les résultats indiquent que le contenu en toxines du maïs-
grain ne dépasse généralement pas le seuil critique pour le 
désoxynivalénol (DON), la fumonisine (FUM), la zéaralénone (ZEN) 
et la toxine T-2 (T2).

•	 Pour	 les	 toxines	 FUM,	ZEA	et	T2,	 de	 98	 à	 100	%	des	hybrides	
avaient un contenu en toxines inférieur aux seuils critiques.

•	 Pour	 la	 toxine	DON,	 84	%	des	hybrides	 contenaient	≤	1	ppm	
pour les zones de 2700 à 2900 unités thermiques maïs (UTM) 
et de 2500 à 2700 UTM, mais seulement 58 % dans la zone de 
2300 à 2500 UTM. Toujours pour la toxine DON, de 96 à 98 % 
des	hybrides	comportaient	≤	2	ppm	dans	les	zones	de	2700	à	
2900 UTM et de 2500 à 2700 UTM et 86 % dans la zone de 2300 
à 2500 UTM.

•	 Une	 application	de	 fongicide	 (HeadlineMD) a été efficace pour 
réduire les niveaux de toxine T2, mais n’a eu aucun effet sur les 
toxines DON, FUM ou ZEA.

De toutes les toxines analysées, le DON 
était la plus courante et dépassait le plus 
fréquemment les seuils critiques établis 
pour l’alimentation des porcs avec le maïs-
grain. Les résultats aideront les agriculteurs 
à choisir des hybrides dotés d’une 
meilleure tolérance aux mycotoxines, ce 
qui contribuera à réduire les effets négatifs 
d’une alimentation contenant des grains 
contaminés par des mycotoxines. 

Chargés de projet

gilles tremblay et Sylvie Rioux, 
Centre de recherche sur les grains inc. (CeRom)

Objectif du projet 

L’objectif principal de cette recherche était de déterminer, en 
fonction d’une pression naturelle exercée par les pathogènes, 
s’il y a des différences entre la teneur de quatre mycotoxines 
(désoxynivalénol, fumonisine, zéaralénone et toxine T2) dans les 
grains des hybrides (effet génotype : G), dans trois environnements 
différents (effet environnement : E). Les interactions G x E ont 
également été évaluées.
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Information additionnelle sur le projet 
Cliquez sur le(s) lien(s) ci-dessous pour obtenir plus d’information sur ce projet : 

 

Bulletin d’information de Swine Innovation Porc 

• Mai 2013 : Gérer les mycotoxines différemment (disponible en 
anglais seulement) 
 

Soutien financier 
Ce projet fait partie du programme de recherche de la Grappe porcine 1 (2010-

2013), qui a pu être réalisée grâce au soutien financier d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et quelques partenaires de l’industrie et des 

gouvernements. Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur les partenaires 

financiers de la Grappe porcine 1. 
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