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Chers membres de la Communauté du PACA, 
 
L'ensemble du Secrétariat du PACA est heureux de vous présenter le troisième Rapport du PACA en 
cette année 2014. Le PACA a beaucoup de bonnes nouvelles à porter à votre attention. En juin, il a or-
ganisé avec succès l’atelier de lancement des activités des pays pilotes. Dans le bulletin d’information, 
vous pourrez lire des informations sur de nombreuses activités en cours du PACA visant à aider les gou-
vernements et leurs partenaires intervenant dans le domaine de la lutte contre les aflatoxines en Gam-
bie, au Malawi, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda. Mes sincères remerciements vont à l'extraordi-
naire équipe du PACA de la Commission de l’UA et aux partenaires dans les pays pilotes.  
 
Je suis heureux d'annoncer que le PACA est en passe d’achever un processus d’affinement en profon-
deur de sa stratégie. Sur la base des recommandations de son Comité directeur, son Secrétariat a enga-
gé les services d’un consultant en gestion, Monitor-Deloitte, pour mener à bien ce processus. Dans ce 
cadre, Moniteur-Deloitte a présenté des projets de recommandations qui couvrent les thèmes suivants: 
 mission, proposition de valeur, et réduction du domaine de concentration du Secrétariat du PACA ; 
 rôles optimaux du Secrétariat dans l'appui aux CER et aux gouvernements nationaux ;  
 catégories d'activités à mener par le Secrétariat dans le cadre de l’appui à fournir aux niveaux ré-

gional, continental et national ; et  
 structure, capacités et ressources optimales pour l'exécution de la stratégie et la mise en œuvre 

des activités. 
 

Préalablement à la prise en compte pleine et entière de ces recommandations, le Comité directeur et 
le Secrétariat du PACA organiseront le mardi 26 août une table ronde avec certaines parties prenantes, 
et mèneront des discussions avec le Comité du PACA qui se réunira les 27 et 28 août à Entebbe 
(Ouganda). La stratégie affinée sera présentée à la communauté du PACA au grand complet lors de la 
réunion de la Plateforme de partenariat du PACA prévue du 7 au 9 octobre 2014 à Addis-Abeba 
(Éthiopie). 
 
Merci pour votre collaboration continue dans la réalisation d'une Afrique débarrassée des effets nocifs 
des aflatoxines!  
 
Cordialement, 
Amare Ayalew (PhD) 
Directeur de programme, PACA  
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à moyen terme affiné du PA-
CA en tant qu’outil permettant 
d’atteindre les résultats et de 
réaliser des impacts ; 

 
2. partager les progrès ac-
complis dans la mise en 
œuvre ainsi que les défis ren-
contrés, et recevoir les com-
mentaires des intervenants  

Le PACA organise sa pre-
mière réunion de Plateforme 
du partenariat du 7 au 9 oc-
tobre 2014, au siège de la 
Commission de l'Union afri-
caine à Addis-Abeba 
(Éthiopie). Cette réunion, re-
groupera les parties pre-
nantes pour:   
1. adopter le Plan stratégique 

travaux passés et prévus, y com-
pris les nouvelles et les événe-
ments majeurs. Le site sera hé-
bergé au sein de la Commission 
de l'Union africaine, et per-
mettra à ses États membres 
d’avoir accès à des informations 
pertinentes au niveau local sur 
les aflatoxines. Il sert de source 
fiable de contenus sur les afla-
toxines et les questions con-
nexes en Afrique, y compris une 
bibliothèque documentaire com-
plète, et contient des informa-
tions sur le PACA, y compris des 
informations sur sa gouver-

nance, les efforts de planification 
stratégique déployés en 2013, 
ainsi que les activités récentes 
menées dans cinq (5) pays pi-
lotes. Une carte interactive y con-
tient des informations sur les di-
verses activités de recherche et 
de prévention des aflatoxines, 
ainsi sur celles en cours en ma-
tière de contrôle.  
 
Pour accéder au nouveau site 
Web du PACA, veuillez cliquer sur 
le lien: 
www.aflatoxinpartnerhsip.org .  

Depuis quelques mois, le PA-
CA a réalisé un nouveau site 
Web dans le cadre de la tran-
sition complète du Secrétariat 
vers la Commission de l'Union 
africaine. Le lancement du site 
Web PACA 2.0 est intervenu le 
11 juin 2014, en marge de 
l'atelier de lancement des acti-
vités des pays pilotes à Dar Es-
Salaam (Tanzanie). Le site a 
fait l’objet de démonstrations 
complètes en présence des 
participants à la réunion, les-
quels ont apprécié son conte-
nu de haute qualité ainsi que 
son caractère convivial sur le 
plan de la navigation. Ce nou-
veau site servira de plate-
forme majeure où le PACA 
partagera des informations 
sur les aflatoxines et les 
efforts déployés pour leur 
contrôle en Afrique. Ce sera 
également le lieu où il parta-
gera régulièrement des infor-
mations mises à jour sur ses 

       Le PACA lance son nouveau site Web  

Réunion de la Plate-forme de partenariat du PACA  

afin d'accroître l'efficacité des 
activités actuelles du PACA; 
 
3. échanger des informations, 
partager des expériences et 
des enseignements tirés en 
matière de gestion et d’atté-
nuation des afloxines, y com-
pris les éléments de preuve 
résultant d'études récentes; 

http://www.aflatoxinpartnerhsip.org
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PICOTEAM pour la Zone 
Afrique de l'Est, animera les 
séances de la conférence sur 
l’ensemble des  trois jours. Un 
discours liminaire passionnant 
sera prononcé, et des confé-
renciers techniques de haut 
niveau triés sur le volet établi-
ront un cadre important et 
planteront le décor, y compris 
des informations sur la façon 
dont le contrôle des afla-
toxines s'inscrit dans le vaste 
paysage de la sécurité alimen-
taire en Afrique.   
 
En outre, la conférence orga-
nisera un « Marché » soigneu-
sement préparé qui permettra 
aux groupes de présenter 
ceux de leurs travaux en 
cours, les nouveaux dévelop-
pements dans le domaine du 
contrôle des afloxines, et de 
faire part des progrès accom-
plis dans la gestion du pro-
blème des afloxines en 
Afrique.     
 
La réunion de la Plateforme 
de Partenariat du PACA re-
groupera toute la gamme des 
acteurs impliqués dans la ges-
tion des aflatoxines, y compris 
la Commission de l'Union afri-
caine, les Communautés éco-
nomiques régionales, les gou-

4. identifier et approfondir les 
partenariats pour forger des 
synergies et renforcer l’ali-
gnement des programmes 
sur la stratégie et le Plan 
stratégique à moyen terme 
du PACA; et 
 
5. mobiliser toutes les parties 
prenantes pour soutenir l’en-
semble des efforts déployés 
pour la lutte contre les afla-
toxines sur le continent afri-
cain. 
 

La réunion de trois jours com-
portera des séances plé-
nières où les intervenants 
examineront les progrès ac-
complis par le PACA depuis 
sa création et discuteront de 
la voie à suivre, y compris les 
activités du PACA dans les 
pays pilotes, les plans d'ac-
tion régionaux, ainsi que les 
mesures concrètes relatives 
à la planification d'actions 
pour le contrôle des afla-
toxines sur le continent. La 
réunion de la plate-forme 
comportera également des 
séances techniques de suivi 
où seront menées des dis-
cussions ciblées sur des 
thèmes liés à des chaînes de 
valeur spécifiques. Ed Rege, 
un animateur renommé de 

les gouvernements nationaux, 
le secteur privé, les organisa-
tions de santé, les orga-
nismes de réglementation, les 
groupes de la société civile, 
ainsi que les partenaires au 
développement. Elle devrait 
servir de tremplin à l’établis-
sement de collaborations et 

7-9 October 2014 

AFRICAN UNION COMMISSION 

ADDIS ABABA, ETHIOPIA 

Partnership 

       Platform 

          Meeting 

 

de partenariats fructueux en 
s'appuyant sur les réussites et 
les enseignements tirés des 
meilleures pratiques et des 
initiatives en cours.  
 
Si vous désirez vous y ins-
crire, veuillez visiter le site 
Web:   
https://
www.surveymonkey.com/s/
PACAPPM2014.  

https://www.surveymonkey.com/s/PACAPPM2014
https://www.surveymonkey.com/s/PACAPPM2014
https://www.surveymonkey.com/s/PACAPPM2014
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Actualités et informations sur les aflatoxines  
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Le PACA, en collabora-
tion avec les Communau-
tés économiques régio-
nales, a retenu cinq (5) 
pays pilotes pour lancer 
les activités de contrôle 
des aflatoxines sur la 
base des critères conve-
nus au cours de la 
dixième Plate-forme de 
partenariat du PDDAA 
tenue en mars 2014. Il a 
donc le plaisir de déclarer 
la Gambie, le Malawi, le 
Sénégal, la Tanzanie et 
l'Ouganda comme for-
mant le premier groupe 
de pays pilotes.   
 
Un atelier sur le lance-

ment des activités du PA-

CA dans les pays pilotes 

a eu lieu les 10 et 11 juin 

2014 à Dar es-Salaam 

(Tanzanie). Il a porté es-

sentiellement sur l'exa-

men et la discussion des 

activités prévues pour 

2014. Les participants à 

l'atelier ont convenu de la 

méthodologie et du ca-

lendrier de mise en 

œuvre des activités dans 

les pays pilotes. L'atelier a 

enregistré la participation 

des autorités en charge de 

la sécurité alimentaire, des 

universitaires et des minis-

tères de tutelle de l'en-

semble des cinq pays pi-

lotes (ceux en charge des 

secteurs de la Santé, du 

Commerce et de l'agricul-

ture), ainsi que les repré-

sentants des Communau-

tés économiques régio-

nales correspondantes. 

Lors de l’atelier, les États 

membres et les Commu-

nautés économiques régio-

nales ont reconnu l'impor-

tance que revêt une infor-

mation adéquate et fiable 

sur les aflatoxines pour 

éclairer les politiques et les 

interventions en matière 

d’atténuation des afla-

toxines. Le Système africain 

de gestion de l'information 

sur les afloxines 

(AfricaAIMS), dont la mise 

au point est en cours, a 

donc été accueilli favorable-

ment et approuvé. Afri-

caAIMS produira des don-

nées locales fiables pour 

éclairer les politiques dans 

les pays où il est implanté.  

Le PACA en passe de lancer des activités de pays 
en Gambie, au Malawi, au Sénégal, en Tanzanie et 
en Ouganda  
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Chaque pays pilote effec-
tuera à sa propre initiative 
une analyse de situation 
sur la sécurité alimentaire 
et sur les afloxines, et pro-
cèdera à une planification 
des actions pour créer des 
éléments de preuves empi-
riques sur la prévalence 
existante des aflatoxines, 
la législation, la politique 
en vigueur et la réglemen-
tation, les pratiques de 
gestion et autres méca-
nismes de contrôle exis-
tants et de nature à claire-
ment éclairer les interven-
tions.   
 
L’analyse de situation me-
née à l’initiative des pays 
pilotes leur permettra de 
catalyser les actions straté-
giques en informant les di-
rigeants des pays à travers 
les groupes de parties pre-
nantes sur les mesures né-

cessaires qu'ils peuvent 
prendre, d’identifier les pro-
grammes existants suscep-
tibles d’être intégrés dans 
des mesures de contrôle des 
aflatoxines, et d'éviter la du-
plication des efforts. Cette 
analyse fournira également 
les données nécessaires, 
entre les pays, à la mise en 
adéquation du contrôle des 
aflatoxines avec les problé-
matiques plus générales 
liées à la sécurité alimentaire 
et d’ordre sanitaire et phyto-
sanitaire.   
 
L'un des principaux résultats 
de l'analyse de situation sera 
l'élaboration d'une stratégie 
nationale d'atténuation des 
aflatoxines assortie de do-
maines d’intervention priori-
taires à prendre en compte 
dans les Plans nationaux 
d’investissement dans l'agri-
culture et la sécurité alimen-
taire (NAFSIPS) des pays 

pilotes. Ce processus per-
mettra de s’assurer que 
non seulement la coordina-
tion des interventions en 
matière d’atténuation des 
aflatoxines au niveau des 
pays est assurée de ma-
nière, mais aussi que ces 
interventions sont ancrées 
dans les structures du 
PDDAA. En outre, les re-
vues des NAFSIP permet-
tront aux États membres 
d'accroître les investisse-
ments dans la lutte contre 
les aflatoxines, et aux  
pays pilotes de mobiliser 
des ressources auprès du 
secteur privé et des bail-
leurs de fonds pour la mise 
en œuvre des interventions 
dans les domaines priori-
taires identifiés au niveau 
de la stratégie nationale 
d’atténuation des afla-
toxines. 
 
Au cours de l’atelier, la 
Commission de l’Union 
africaine, les Communau-
tés économiques régio-
nales et les États membres 
ont adopté une feuille de 
route pour la mise en 
œuvre des activités de 
pays, et bon nombre de 
ces activités sont actuelle-
ment en cours.  
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Le PACA entame la mise en œuvre de trois 
activités majeures dans cinq pays pilotes  

Suite à la réussite de l’Ate-
lier du PACA de lance-
ment des activités des 
pays pilotes organisé en 
juin, le PACA, le COMESA 
et la SADC ont tenu une 
table ronde au Malawi, en 
Tanzanie et en Ouganda 
pour obtenir des commen-
taires et l’approbation des 
représentants gouverne-
mentaux sur la mise en 
œuvre des activités. Il con-
vient de signaler que ces 
activités avaient été propo-
sées par les experts des 
pays pilotes au cours de 
l’atelier de lancement or-
ganisé les 10 et 11 juin 
2014. Quant aux trois 
pays, ils figurent tous par-
mi les cinq (5) pays pilotes 
sur lesquels se concentre-
ra le PACA en 2014. Aux 
tables rondes ont pris part 
des représentants de 
chaque gouvernement, de 
la Commission de l'Union 
africaine, des Communau-
tés économiques régio-
nales respectives, et des 
groupes de la société ci-
vile afin de discuter du 
processus de mise en 
œuvre des activités propo-
sées dans les pays. Au 
cours des discussions, les 
délégués ont accueilli avec 
satisfaction les travaux en 
cours dans les pays et re-
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commandé des mesures de 
renforcement des pro-
grammes actuels. Les re-
présentants se sont enten-
dus sur la stratégie, la mé-
thode et le calendrier pro-
posés par les experts lors 
de l'atelier pour la mise en 
œuvre. Ils ont également 
reconnu que les activités 
du PACA pour 2014 vien-
nent pleinement en appui 
aux programmes et activi-
tés de contrôle des afla-
toxines en cours dans les 
pays. L’on estime aussi que 
les activités du PACA se 
situent dans la droite ligne 
de la Déclaration de Mala-
bo adoptée par la vingt-
troisième session ordinaire 
des chefs d'État et de gou-
vernement de l'Union afri-
caine en juin 2014. Suite à 
des discussions qui se sont 
déroulées au Malawi, en 
Tanzanie et en Ouganda, 

V O L U M E 1 I  3 E M E  

les pays ont convenu de 
mettre en œuvre les activi-
tés suivantes, lesquelles 
bénéficient de l’appui du 
PACA:  
1. mettre en place le Sys-
tème africain de gestion 
des informations sur les 
afloxines (AfricaAIMS); 
2. procéder, à l’initiative 
des pays, à l’analyse de 
situation sur les aflatoxines 
et la sécurité alimentaire, 
ainsi qu’à la planification 
des actions ; 

3. intégrer, à travers l’ini-

tiative du PACA, le contrôle 
des aflatoxines dans les 
Plans nationaux d’investis-
sement dans l’agriculture 
et dans la sécurité alimen-
taire du PDDAA (NAFSIP). 

 
Les tables rondes prévues 
en Gambie et au Sénégal 
devront avoir lieu les 11 et 
12 août et les 14 et 15 
août, respectivement. 
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Gestion des aflatoxines: Perspective du secteur de 
l'alimentation  
Selon l’exposé fait par M. Klutse Kudomor lors de l’atelier de la CEDEAO  

Le défi que posent les 
aflatoxines est lié à leur 
impact non pas seule-
ment sur les gouverne-
ments, les agriculteurs 
et les consommateurs, 
mais aussi sur le sec-
teur privé qui se trouve 
être un acteur majeur 
dans leur contrôle et 
leur gestion. Afin de 
fournir à ses clients de 
la nourriture exempte de 
tout contaminant, Nestlé 
prend plusieurs me-
sures pour s’assurer 
que ses fournisseurs 
observent des pratiques 
adéquates agricoles et 
d'entreposage.    
 
Lors de l'atelier de la 
CEDEAO sur le défi que 
posent les aflatoxines 
aux États de l'Afrique de 
l'Ouest, M. Klutse Kudo-
mor, un responsable du 
service d’approvisionne-
ment de Nestlé pour les 
Zones Afrique centrale 

et de l’Ouest en produits 
agricoles de base, a 
souligné que, générale-
ment, les consomma-
teurs exigent des four-
nisseurs de leur offrir 
des produits alimen-
taires salubres et de 
bonne qualité, qui pré-
sentent également une 
valeur nutritionnelle, et 
qui sont accessibles à 
des prix abordables tout 
en étant d’achat pratique 
par le client. Par consé-
quent, ces exigences 
ont un effet positif sur la 
chaîne de valeur alimen-
taire et sur les pratiques 
agricoles. M. Kudomor a 
affirmé que les sys-
tèmes de production de 
la plupart des pays afri-
cains sont incapables de 
répondre aux exigences 
croissantes des con-
sommateurs en raison 
de certaines caractéris-
tiques du secteur agri-

      L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  D U  P A R T E N A R I A T  D E  
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cole du continent et du 
fait que les inquiétudes 
suscitées par la disponi-
bilité alimentaire pren-
nent le pas sur la sécuri-
té alimentaire, entravant 
ainsi la gestion et le con-
trôle efficaces des afla-
toxines dans ces pays. 
Afin de répondre aux exi-
gences des consomma-
teurs, M. Kudomor sou-
ligne la nécessité d’offrir 
des formations de qualité 
de nature à renforcer les 
capacités des agricul-
teurs à assurer la sécuri-
té et la fiabilité de l'ali-
mentation et des ma-
tières premières. Dans 
cette optique, Nestlé pro-
pose des formations aux 
agriculteurs dans plu-
sieurs domaines afin de 
produire des aliments 
sûrs.  
 

 ÉVÉNEMENTS À        

VENIR  

 

07-09 Octobre 

2014|  

PACA Partnership 

Platform Meeting 

Addis Ababa,       

Ethiopia  

 

10-12 Novembre 

2014 | The World 

Mycotoxin Forum 

8th Conference  
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Le Programme alimentaire mondial mène des essais 

« recherche-action » pour réduire les pertes de produits 

alimentaires en Afrique sub-saharienne  

Sur la période d’août 2013 à 
avril 2014, le Programme 
alimentaire mondial des Na-
tions Unies a effectué des 
essais de recherche-action 
dans deux pays africains 
(Burkina Faso et Ouganda), 
aux fins de réduire les 
pertes de produits alimen-
taires en Afrique sub-
saharienne. Bien que ce 
projet ne portait pas directe-
ment sur les aflatoxines, il 
convient de signaler que le 
stockage et le séchage ré-
ussis constituent, entre 
autres, les principales tech-
niques aptes à réduire les 
aflatoxines dans les pro-
duits de base des chaînes 
de valeur clés africaines. 
L’étude visait essentielle-
ment à:  
 
- fournir des preuves empi-
riques sur la façon dont les 
pratiques de gestion post-
récolte améliorées peuvent 
se traduire, mieux que les 
pratiques de l’agriculture 
traditionnelle, par la réduc-
tion des pertes de produits 
alimentaires ;  
 
- fournir des éléments de 
preuve empiriques permet-
tant de faire comprendre 
aux petits agriculteurs, du 
point de vue du gain et par 
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rapport aux méthodes agri-
coles traditionnelles, l'effi-
cacité de l'utilisation de 
nouvelles technologies de 
séchage, de traitement et 
de stockage des récoltes ;  
 
- réduire de plus de 70% 
les pertes après-récolte de 
céréales, de légumes secs 
et de légumineuses des 
agriculteurs participants, ce 
qui se traduirait pour les 
ménages par le renforce-
ment de la sécurité alimen-
taire, une meilleure nutri-
tion, et l’augmentation de 
leurs revenus ;   
 
- renforcer les capacités 
des agriculteurs à faible re-
venu participants à se pro-
noncer sur le pourcentage 
de leur récolte à conserver 
et sur le moment propice à 
la vente des produits excé-
dentaires ;  
 
- renforcer les capacités 

des petits agriculteurs et 

des petits et moyens négo-

ciants afin de leur per-

mettre de se réorienter vers 

le marché axé sur la qualité 

et, de ce fait, d’augmenter 

le volume de céréales de 

qualité commercialisables, 

d’améliorer les rendements 
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individuels, et de renforcer 

la sécurité alimentaire des 

communautés participantes.  

Les essais ont débuté en 

août 2013 au Burkina Faso 

et en Ouganda, avec 400 

petits agriculteurs partici-

pant à des ateliers de for-

mation sur les pratiques 

post-récolte. Les deux pre-

mières étapes de l'étude ont 

été considérées comme des 

étapes préparatoires où les 

agriculteurs ont reçu un ap-

pui en matière de renforce-

ment de leurs capacités, et 

ont été exposés à des nou-

velles technologies de trai-

tement et de stockage. Ces 

essais comportaient le re-

cours à six (6) nouvelles op-

tions en matière de techno-

logie de stockage: 

« Supersacs à grain », 

« Sacs tolérance zéro pour 

les insectes », « Silos en 

plastique », « Silos metal-

liques » (moyens et 

grands), « Coffres forts à 

grain », et greniers tradition-

nels améliorés. La dernière 

étape des essais portait sur 

les activités de suivi sur le 

terrain et sur l'évaluation  
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des essais où des échantil-
lons de cultures représenta-
tives ont été prélevés sur les 
deux unités de stockage tra-
ditionnelles et nouvelles de 
chaque ferme. Ces échantil-
lons ont été inspectés pour 
déceler toute dégradation 
physique ou biologique, et 
tous les produits endomma-
gés ont été retirés. Après 
une inspection minutieuse, 
le poids du grain en bon état 
a été calculé et les données 
enregistrées. Cette opéra-
tion a été répétée trois fois à 
30 jours d'intervalle.  
 
Dans toutes les exploitations 
agricoles participantes des 
deux pays, les résultats des 
essais ont été très clairs : la 
nouvelle technologie de 
stockage a nettement a été 
nettement meilleure à la pra-
tique traditionnelle, en ce 
sens que la nouvelle techno-
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logie de stockage utilisée 
dans l'ensemble des exploi-
tations a permis aux agri-
culteurs de conserver 98% 
de leur récolte, indépen-
damment du type de cul-
ture et de la durée du 
stockage.   
 
Au terme des essais, la 
conclusion tirée a été le fait 
que la recherche a pu réali-
ser l'ensemble de ses ob-
jectifs en ayant:  
- produit des preuves empi-
riques à l'appui de l'amélio-
ration des pratiques de 
gestion post-récolte et en 
utilisant les nouvelles tech-
nologies pour le séchage, 
le traitement et le stockage 
des récoltes ;  
- réduit les pertes post-
récolte bien au-delà de la 
cible de 70% ;  
- permis aux agriculteurs de 
se payer le luxe de choisir 
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la période propice à la 
vente de leurs produits ex-
cédentaires ; et 
- réussi à réorienter les pe-
tits exploitants agricoles 
vers les marches axés sur 
la qualité.  

 
Les nouvelles technologies 
de stockage utilisées dans 
cette étude, hormis les gre-
niers traditionnels amélio-
rés, ont enregistré près de 
zéro pour cent (0%) de 
pertes au cours de la pé-
riode de 90 jours. Fort des 
résultats de ces essais, le 
Programme alimentaire 
mondial a l'intention de lan-
cer un autre projet qui dé-
butera en 2014, et qui vise 
à augmenter le nombre 
d'agriculteurs susceptibles 
de bénéficier de ces tech-
nologies et à les partager 
avec d'autres pays.  

Pictures from WFP paper  
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Importance de la diversification alimentaire pour réduire 
l'exposition aux aflatoxines  
 
par Dr Benoit Gnonlonfin* 

La contamination des cul-
tures par les aflatoxines pose 
un défi majeur sur le plan de 
la sécurité alimentaire, de la 
nutrition et de la santé hu-
maine en Afrique. Les afla-
toxines sont des composés 
toxiques connus comme 
étant cancérigènes pour les 
humains chez lesquels une 
exposition chronique à ces 
éléments peut entraîner le 
cancer du foie et le dysfonc-
tionnement du système im-
munitaire. La consommation 
d'aliments contaminés par 
les aflatoxines peut entraîner 
une intoxication par l'afla-
toxine (aflatoxicose). Les afla-
toxines sont également soup-
çonneés d'avoir des effets 
négatifs sur la croissance de 
l'enfant. Elles se trouvent 
dans les produits alimen-
taires de base africains tels 
que le maïs, l'arachide, le 
sorgho, le riz, les épices, le 
lait, etc.  
 
L'exposition aux aflatoxines 
peut être réduite en recou-
rant à divers moyens, notam-
ment au moyen de la diversi-
fication de l'alimentation en 
consommant des aliments 
riches en phytoalexines, les-
quelles sont des composés 

que l’on trouve dans les plantes 
ayant une fonction de défense 
contre les menaces ou les fac-
teurs de stress. Certains de ces 
composés sont formés comme 
une réaction de défense de nom-
breuses plantes au stress 
(sécheresse, sel et froid), à la 
blessure, à l’infection virale, ou à 
l’invasion par des agents patho-
gènes bactériens ou fongiques. 
Une corrélation a été établie 
entre leur accumulation et la ré-
sistance aux attaques micro-
biennes et autres stress.  
 
On peut trouver ces phy-
toalexines dans de nombreuses 
plantes du règne végétal, sous 
forme de diverses concentrations 
dans diverses parties de ces végé-
taux, y compris les familles des 
aracées (famille des érables), les 
convolvulacées (famille des lise-
rons), les euphorbiacées (famille 
des euphorbes), les rubiacées 
(familles des caféiers, des ga-
rances ou des gaillets), les tilia-
cées (appartenant à l’ordre des 
malvacées), ainsi que différents, 
espèces et genres. 
 
Les phytoalexines jouent un rôle 
clé dans la santé humaine, en ce 
sens qu’elles ont des propriétés 
qui leur permettent de réguler la 
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pression artérielle et de stimu-
ler le système immunitaire. Il 
est prouvé qu’elles réduisent 
les niveaux de sérum des hor-
mones thyroïdiennes et des 
glucoses, ainsi que l'activité du 
glucose hépatique 6, d'où leur 
potentiel pour réguler l'hyper-
thyroïdie et l'hyperglycémie. 
Elles augmentent également 
l'activité des antioxydants qui 
permettent de nettoyer les 
toxines du corps humain. La 
plupart des phytoalexines pos-
sèdent des propriétés antibac-
tériennes et antifongiques. À 
divers degrés de concentra-
tion, un certain nombre de 
champignons pathogènes et 
non pathogènes de plantes 
sont inhibés par ces phy-
toalexines.   
 
L’Aspergillus flavus / A. parasi-
ticus ainsi que d'autres es-
pèces d'aspergillus connexes 
responsables de la production 
d'aflatoxines sont inhibés par 
la présence de ces phy-
toalexines dans les plantes. 
Par exemple, les phytoalexines 
se trouvent en forte concen-
tration dans le manioc et ses 
sous-produits. Enfin, l'inhibi-
tion de la croissance fongique 
supprime et réduit la produc-
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tion des aflatoxines. Les 
denrées alimentaires conte-
nant des concentrations 
élevées de phytoalexines, 
telles que les tubercules de 
manioc doux, se sont avé-
rées exemptes d’afla-
toxines. On trouve un cer-
tain nombre de ces produits 
alimentaires en Afrique où 
les aflatoxines constituent 
une préoccupation ma-
jeure. Diversifier son ré-
gime alimentaire en y inté-
grant ces types d'aliments 
(tubercules de manioc 
doux, patate douce, lé-
gumes, fruits) peut aider à 
réduire l'exposition aux 
aflatoxines, réduisant ainsi 
leurs effets sur la santé. Par 
ailleurs, pour avoir mené 
une étude en utilisant les 
données nutritionnelles de 
la Tanzanie, des chercheurs 
ont pu se faire une idée de 
l'effet de la diversification 
des cultures sur la crois-

sance des enfants. Il résulte 
de cette étude que la diver-
sification de l'alimentation 
a un impact positif et signi-
ficatif sur l'état nutritionnel, 
en particulier chez les filles, 
et sur la taille de l'enfant en 
général. Par conséquent, 
l'accès à une plus grande 
quantité de ces types d'ali-
ments diminuera le risque 
d'exposition en réduisant la 
consommation d'aliments 
contaminés par des afla-
toxines. Entre autres, l’ac-
cès à des aliments ayant 
une meilleure «valeur san-
té» consisterait à remplacer 
les aliments à haut risque 
d’exposition aux myco-
toxines (aflatoxines) par 
ceux à faible risque d’expo-
sition au phénomène.  
 
Cependant, il est important 
de noter que la diversité 
dans l'alimentation et le 
risque d'exposition peuvent 
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également être influencés 
par des facteurs sociolo-
giques et économiques. 
Faire évoluer les préfé-
rences alimentaires dans 
un contexte exempt de 
contraintes économiques 
peut relever d’une ques-
tion de marketing social, 
de sensibilisation, d'amé-
lioration de la santé et de 
réduction sensible de l'ex-
position aux aflatoxines. 
Toutefois, dans le contexte 
africain où il existe des 
contraintes économiques, 
notamment au niveau des 
agriculteurs, chercher à 
réaliser la diversité dans 
l’alimentation pourrait po-
ser des défis majeurs.  
 
*Dr Benoit Gnonlonfin est 
le fonctionnaire de la Com-
mission africaine en charge 
des questions techniques 
du PACA.  


