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Des toxines dans mes fourrages? 
Hugo Bourassa* 
On entend souvent parler de présence de toxines dans les grains récoltés au 
Québec. Mais qu’en est-il des toxines dans les fourrages? 
Couramment, on parle plutôt de mycotoxines, c'est-à-dire des toxines produites 
par le métabolisme des moisissures. Ces moisissures sont présentes de façon 
régulière dans les fourrages; elles sont déjà présentes lors de la récolte. Il faut 
donc faire le nécessaire pour réduire leur développement et leur production de 
toxines durant l’entreposage des fourrages.  
 
À quoi a-t-on affaire? 
Les moisissures vivent surtout sur les plants morts et se développent dans les 
ensilages trop secs (moins de 60 % d’humidité). Toutes les moisissures 
proviennent donc du champ. Les moisissures sont composées de filaments et de 
spores. Les filaments sont la partie que l’on peut voir dans les fourrages, et sont 
généralement blancs. La couleur se retrouve au niveau des spores. Ainsi, les 
blancs sont souvent associés au genre Penicillium, Mucorales, ou Geotrychum. 
Les rouges sont associés au genre Fusarium, et les bleus-gris au genre 
Aspergillus. Les moisissures ne causent pas trop de problèmes aux bovins, mais 
les toxines, qui peuvent être présentes, peuvent engendrer des problèmes plus 
ou moins graves selon les concentrations (tableau 1). Il y va de la baisse 
d’appétit (DON ou vomitoxine), aux troubles de reproduction et avortements 
(zéaralénone), et dans certains cas plus graves, la perte d’animaux (entérites et 
mortalités par T-2). 
En cas de doute, n'alimentez pas de fourrages moisis. Il faut confirmer la 
présence de toxines par une analyse en laboratoire; votre fournisseur d’aliments 
peut vous fournir ce service. Suite aux résultats, discuter ensuite avec votre 
vétérinaire et votre conseiller en alimentation des alternatives possibles. 
 
Comment réduire l’incidence des moisissures dans les ensilages? 
Si vous avez eu des problèmes de fourrages moisis ou présence de toxines par 
le passé, il faut assurer une rotation des cultures. Une rotation implique de 
changer d’espèce (par exemple, éviter une succession de céréales). Il faut 
choisir le bon cultivar adapté à la région et dont la maturité assurera une récolte 
hâtive. En effet, il vaut mieux récolter plus tôt et plus humide que trop tard et trop 
sec. 
Les méthodes culturales sont une préoccupation constante; bien enfouir les 
résidus de cultures et en réduire la grosseur. Semez tôt, et assurez une 
fertilisation adéquate (un stress augmente la fragilité du plant et favorise le 
développement des moisissures). Et surtout, récoltez tôt! 
D’autres facteurs peuvent être aggravants : l’application de fumier solide. On doit 
le faire tôt après la 1ère coupe et réduire la grosseur des particules appliquées. 
Pour la récolte sur un sol léger, élever la hauteur de coupe si on utilise une 
faucheuse rotative. L’effet de succion créé par les disques aspire les particules 



de sols qui contamineront l’ensilage. Le sol contient des spores et des bactéries 
indésirables. 
Dans les ensilages, une acidification rapide aidera à minimiser les moisissures. Il 
faut donc récolter au bon taux d’humidité et avec la bonne longueur de coupe 
pour assurer une bonne compaction. Les moisissures se développent en 
présence d’air! On peut aussi favoriser une baisse plus rapide du pH dans 
l’ensilage en utilisant un inoculant approprié. Un pH inférieur à 5,0 assurera une 
bonne conservation de l’ensilage et freinera les moisissures. 
Si vos ensilages sont instables à la reprise (ensilage qui chauffe), il faut penser 
que cette activité vient des levures et des moisissures qui s’activent en présence 
d’air. L’utilisation d’un inoculant à base de L. Buchneri à la récolte permettra de 
contrôler le développement de nouvelles moisissures et d'améliorer la stabilité 
aérobique de votre ensilage. 
Rappelez-vous que vous avez un impact limité sur les moisissures présentes à la 
récolte, mais qu’une gestion adéquate de l’ensilage permettra de limiter les 
pertes que peuvent causer les moisissures et leurs toxines. 
* agr,. gérant de territoire, Est du Québec, Semican; collaborateur : Jean-Richard 
Mongeau, agr., directeur commercial, Lallemand, Canada.  
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Tableau 1. Niveaux toléré et toxique et effets négatifs des mycotoxines chez les 
bovins 

TOLÉRANCE AUX MYCOTOXINES PAR LES RUMINANTS 
 

Toxine 
 
Abrév. 

 
Espèce

 
Niveau 
toléré 

Niveau 
potentiel 
toxique 

 
Effets négatifs 

Ration totale (M.S.) ppm 
Vomitoxine 
(Déoxynivalénol) 

Don Vache 
laitière 

1,0 2,5 – 6,0 Baisse de consommation et de 
production 

Vomitoxine Don Bovins 5,0 15 à 21 Baisse de consommation et 
gains de poids 

 
Zéaralénone 

ZEA 
ZEN 
F2 

Bovins 0,5 3,9 à 7,0 Troubles de reproduction, 
avortements, effets 
oestrogéniques, développement 
du pis 

T-2 T-2 Vache 
laitière 

0,1 0,7 à 1,5 Baisse de consommation et de 
production, avortement, diarrhée, 



entérites hémorragiques, résidus 
dans le lait, mortalité* 

HT-2 HT-2 Bovins 0,25 1,5 à 3,0 Baisse de consommation et de 
production, avortement, diarrhée, 
entérites hémorragiques, résidus 
dans le lait, mortalité* 

Aflatoxine  Bovins 0,02 0,02 – 
0,132 

Baisse de production et de 
reproduction, diarrhée, dommage 
au foie, résidus dans le lait  
< 0,5 ppm dans le lait 

Diacetoxyscirpénol DAS Bovins 0,25 0,7 à 1,5 Baisse de consommation et de 
production, avortement, diarrhée, 
entérites hémorragiques, résidus 
dans le lait, mortalité* 

Ochratoxine  Bovins 0,25 5,9 à 9,0 Baisse de consommation et de 
production, dommages aux reins 

Citrinine  Bovins  4,0 Baisse de consommation, fièvre, 
mortalité* 

Fumonisine  Bovins 1,0 6,7 à 11,1 Baisse de consommation et de 
production, excitabilité, œdème 
pulmonaire, mortalité* 

*Dans les cas extrêmes 
Référence : Adams, 1992, Dicostanzo et al. 1995, Whitlow et al. 1993, Ag. Canada 
1996. 
 
Informations transmises par Nutrinor et adaptées par Antoine Riverin, agr., MAPAQ, 
Alma. Les mycotoxines chez les ovins… pour y voir un peu plus clair! 

 


