Les aflatoxines
Les aflatoxines constituent un groupe de mycotoxines. Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite à lire d’abord l’article plus général sur ce type de substances toxiques.
1. Où trouve-t-on les aflatoxines?
Les aflatoxines sont un groupe de toxines produites par des moisissures du genre Aspergillus. Elles sont très peu solubles dans l’eau, mais très solubles dans le chloroforme et le méthanol. Elles sont de plus fluorescentes quand elles sont exposées aux ultraviolets. Elles apparaissent principalement dans les céréales et les graines oléagineuses et se développent tout autant au champ que pendant le stockage. Néanmoins, les méthodes de transformation utilisée pour produire les aliments industriels pour chiens et chats réduisent considérablement le taux de mycotoxines. Ainsi, pour exemple, le gluten de maïs, utilisé comme source de protéines dans de nombreuses croquettes, ne contient plus que 20% du taux initialement présent dans le grain de maïs ; ce taux diminue encore lorsqu’on prend en compte la totalité de la croquette, puisque le gluten de maïs n’est pas le seul ingrédient de l’aliment. En revanche, les tourteaux d’arachide (déchets de l’extraction d’huile), que l’on retrouve dans plusieurs aliments, retiennent pratiquement la totalité des aflatoxines contenues dans les cacahouètes. Un traitement à base d’ammoniac, avec ou non du formol, est autorisé pour l’alimentation animale, mais pas humaine.
file_0.png


file_1.wmf


Les aflatoxines ont aussi la particularité de passer dans le lait. La totalité des aflatoxines du lait se retrouve, avec une concentration 10 fois supérieure à celle du lait du fait du séchage, dans les poudres de lait, utilisées entre autre pour la fabrication des laits maternisés. Le beurre, en revanche, ne retient pas du tout les aflatoxines. 
Structure moléculaire de l’aflatoxine B1 (2) :
 
2. Toxicité des aflatoxines.
La toxicité principale des aflatoxines concerne le foie, avec notamment l’apparition de cancers dans le cas d’une exposition chronique. Les taux maximums supportés par les différentes espèces varient en fonction de l’équipement enzymatique du foie, ce qui est particulièrement inquiétant pour nos chats, spécialement sensibles à ce niveau. Chez la souris, des anomalies du sperme ont également été observées.
Une intoxication aigüe provoque chez le chien des troubles hépatiques sévères conduisant souvent à la mort de l’animal. Les symptômes sont une anorexie, des vomissements, puis une jaunisse. L’autopsie révèle une nécrose du foie et des hémorragies intestinales.
Plusieurs études menées chez différentes espèces animales, y compris l’homme, ont démontré qu’une diminution de la résistance aux maladies pouvait être observés, tout particulièrement chez les enfants. Cette baisse de l’immunité touche essentiellement l’immunité dite cellulaire, et non les anticorps.
Aucun cas d’intoxication aux aflatoxines n’a encore été rapporté chez le chat. Pourtant, notre ami Wikipedia donne une DL50 (dose de toxiques provoquant la mort de 50% des individus) de 0,5µg/kg de poids corporel (2).
3. Exposition des chiens et chats aux aflatoxines.
Plusieurs études et enquêtes épidémiologiques montre que le risque d’ingestion de ces toxiques par nos chiens et chats n’est pas nul. C’est essentiellement l’aflatoxine B1 qui est en cause dans les cas d’aflatoxicose recensés. Cette aflatoxine B1 a été retrouvée dans plusieurs lots de croquettes pour chiens ou chats. 
Pour contrôler les risques d’intoxication, la directive européenne 2003/100/CE fixe un taux maximal d’aflatoxine B1 de 10µg/kg dans les aliments pour carnivores (chiens, chats et furets).
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