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Stock protection is given particular attention in order to maintain the good quality of the cereals. In Switzerland, among parasites, the number of rodents decreases whereas insect infestation
is rather increasing. Specific measures are applied to keep parasites off warehouses and elevators, to stop their developing and
to exterminate them at their appearance. Thorough controls of the
cereals at their delivery, cleanliness of the means of transport,
warehouses and elevators help to achieve this goal. Accurate cooling and drying prevents the cereals not only from pests, mould
and bacteria infestation but also from selfheating and the consequences thereof.
To exterminate the pests chemical products are used. The application of chemicals on cereal stocks is subject to legal provisions. Tolerance and maximum levels in grain treated with chemicals are legally restricted.
Since the discussion on aflatoxin has occurred the use of mykotoxins is presently studied in connection with stock protection.
Food containing aflatoxin is banned from human and partly from
animal consumption.
The degree of heavy metal residues and the degree of radioactive
contamination of cereals is periodically checked. Therefore, cereal samples from all parts of Switzerland and specially from
areas close to nuclear power stations are continuously analysed.
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Berne

Introduction
Comme vous Ie savez, la protection des reserves consiste a
stocker la recolte de tel1e maniere qu'il n'y ait pas de
diminution de quantite - abstraction d'une perte de poids
consideree comme normale - ni de qualite; en effet, la
marchandise doit pouvoir etre conservee pendant des mois et
des annees pour la consommation de l'homme et des animaux.
II convient de relever que divers facteurs peuvent en tout
temps avoir des repercussions negatives sur la marchandise
stockee. La protection des stocks n'est donc pas une action
ponctuelle, mais requiert une attention et une
disponibilite de taus les instants.
Voici comment, en Suisse, nous surveillons et protegeons
nos stocks.
Le premier valet de man expose sera consacre a la
protection contre les insectes, Ie deuxieme aux mesures
preventives contre la formation des moisissures et des
mycotoxines qui en resultent, et Ie troisieme aux analyses
effectuees dans notre pays en matiere de metaux lourds et
de radioactivite.
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2.

Parasites des stocks
Les cereales etant en majeure partie stockees dans des silos en beton ou en metal, les rongeurs n'occupent plus que
Ie deuxieme rang des parasites des stocks, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent etre negliges. Je n'y reviendrai pas
dans mon expose.
Par contre, nous devons lutter en Suisse contre les insectes ravageurs des stocks. En 1987 et en 1988, la Station
federale de recherches agronomiques de Zurich-Reckenholz a
etudie tout Ie spectre des parasites des cereales que l'on
rencontre dans les silos a cere ales et les moulins de notre
pays. Les centres de conditionnement, les importateurs de
cereales et les moulins ont ete invites a envoyer des
echantillons des insectes decouverts. Ensuite de quoi, on a
determine les diverses especes. (1)
Le tableau ci-apres (No 1) montre les especes de parasites
rangees selon leur frequenc~. Relevons que l'envoi d'echantillons s'est fait sur une base volontaire, raison pour laquelle cette liste ne pretend pas etre scientifiquement
exacte. Elle indique cependant a quelles especes d'insectes
nous avons a faire en Suisse.
Tableau 1: frequence des especes parasitaires dans les
stocks d'apres les envois a la station de
recherches de Reckenholz durant les annees
1987 et 1988
Espece parasitaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sitophilus oryzae, Ie charangon du riz
Cryptolestes ferrugineus, cucujide
Liposcelis, les poux de poussiere
Oryzeaphilus surinamensis, Ie silvain
Acarus siro, les acariens
Sitophilus granarius, Ie charangon du ble
Tribolium castaneum, petit ver de la farine
Ephestia klihniella, la teigne de la farine
Tenebrio molitor, ver de la farine
Stegobium paniceum, la vrillette du pain
Plodia interpunctella, la teigne du ble
Attagenus pellio, attagene
Attagenus megatoma, attagene des tapis
Typhaea stercorea, mycetophage des cereales
Enicmus minutus
Athremus verbasci, anthrene bigarre des tapis
Ahasverus advena
Tribolium confusum, petit ver de la farine
Rhizopertha dominica, Ie capucin des grains
Tenebroides mauritanicus, la cadelle
Cartoderema ruficol1is
Acanthoscelides obtectus, la bruche des haricots
Pyralis farinalis
Nemapogon granellus, teigne des grains
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13
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Relevons en outre qu'une autre source d'informations sur
les parasites des stocks est Ie resultat des contrales
effectues chaque annee a la fin de l'automne par notre administration. Au cours de 1988 et de 1989, la presence des
parasites suivants a ete constatee (les teignes, les acariens et poux de poussiere ne sont pas saisis statistiquement).
Tableau 2: Parasites des stocks
Annee

1988

1989

Exploit. contralees (CC)
Exploit. infestees

128

32

126
26

6

4

29
5

21

SitophiluS granarius et oryzae
O. Surinamensis et cryptolestes
ferrugineus / pusillus
Tribolium castaneum

1

On peut en tirer les conclusions suivantes:
- Dans les centres de conditionnement on trouve principalement des sylvains, alors que dans les silos ce sont les
charangons du ble et du riz qui dominent.
Les raisons en sont d'une part Ie nettoyage des cereales,
d'autre part les differents modes de vie des parasites.
Les sylvains peuvent etre elimines dans une large mesure
par tamisage; par contre quelques charangons du ble
peuvent rester a l'interieur du grain et n'en sortir
qu'une fois les operations de stockage terminees.
- La presence d'insectes lors du contrale d'entree dans un
entrepat doit de plus en plus etre mise ~u compte d'un
materiel roulant-deja infeste.
Etaient notamment contamines, les wagons de chemins de
fer ayant servi precedemment au transport d'arachides et
certains types de wagon (loues a l'etranger) dont Ie
coulisseau de vidange ne peut pas etre completement
ouvert. Une couche de grains subsiste ainsi sur ce coulisseau apres chaque transport.
Si je n'ai jusqu'a maintenant pas mentionne les poux de
poussiere et les acariens, quoiqu'ils doivent etre les parasites les plus courants dans les silos a cereales et les
moulins, c'est que si l'attaque n'est pas forte, la plupart
du temps leur presence nous echappe.
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3.

Mesures de protection contre les parasites
Bien que dans notre pays la situation ne soit pas grave,
nous devons tout de meme lutter contre les parasites desstocks. Les mesures de protection mises en oeuvre que l'on
peut repartir en trois categories sont les suivantes:
a) mesures preventives
b) lutte mecanique et physique
c) lutte chimique

3.1

Les mesures preventives
II Y a trois objectifs prioritaires:
- empecher la penetration de parasites dans les stocks de
cereales
- empecher leur proliferation
- les decouvrir rapidement.

3.1.1 Empecher la penetration des parasites
La penetration des parasites dans les stocks de cereales et
les moulins ne peut etre empechee que par un controle severe de la marchandise a entreposer. Les gerants des silos
ont l'ordre de prelever un echantillon avant que la marchandise ne soit dechargee et d'effectuer Ie controle des
parasites au moyen d'un tamis; relevons qu'ils procedent
egalement a des controles de qualite. Souvent, et en particulier lorsqu'il y a peu de parasites, cette methode se revele insuffisante. C'est pourquoi les dechets du nettoyage
sont alors recueillis dans des sacs ou des recipients;
ensuite ils sont places sous une lampe a chaleur. S'il y a
des charangons, on les decouvre tres rapidement. La marchandise hebergeant des parasites est entreposee puis
gazee.
De plus, comme mentionne dans Ie premier chapitre, il faut
veiller a la proprete du materiel roulant. Avant Ie chargement, les wagons de chemins de fer doivent etre nettoyes et
les dechets passes au tamis. Les dechets provenant du
nettoyage des wagons ne doivent en aucun cas etre simplement jetes et laisses a terre, car les parasites qu'ils
contiennent trouveront tot ou tard Ie chemin des stocks de
cereales les plus proches.
3.1.2 Empecher la proliferation des parasites des cereales
C'est par l'ordre et la proprete dans les locaux de
stockage et de fabrication que l'on peut priver les parasites de nourriture et de cachettes. Ceci exige un nettoyage frequent des sols et des parois et des dispositions
particulieres en matiere de construction afin que tous les
locaux soient facilement nettoyables. Les fissures et les
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trous (rongeurs) dans les sols ou les parois, de meme que
les cavites des poutrelles de renforcement doivent etre
bouches de telle maniere que l'infiltration de parasites
soit rendue impossible (2).
II est indispensable d'enlever immediatement les dechets
provenant des installations de nettoyage et d'aspiration.
II faut eviter de laisser trainer notamment des petits tas
de cereales, des sacs vides, des planches, des cartons,
etc.
Une attention particuliere doit etre vouee a la proprete
des fosses d'elevateurs, coeur du systeme de distribution
d'une exploitation. Nous exigeons des centres de conditionnement qu'ils nettoyent a intervalles reguliers la fosse et
les pieds des elevateurs. Des que l'on a constate et traite
une attaque de parasites, les pieds des elevateurs doivent
aussi etre desinfectes.
3.1.3 Decouverte rapide d'eventuels parasites
Les installations de mesure de temperature des silos et des
entrepots constituent une aide importante. La ou de telles
installations manquent, un controle regulier au moyen d'une
sonde manuelle de mesure de temperature est recommande. Si
l'on observe des hausses de temperature non liees a des
phenomenes exterieurs, il s'impose d'agir rapidement.
La periodicite des controles joue un role majeur. Les
responsables des silos de notre administration ont l'obligation d'etablir tous les mois un rapport sur l'etat de la
marchandise. De plUS, les stocks sont, en regIe generale,
controles deux fois l'an par un specialiste.
En octobre et en novembre, les stocks des centres de conditionnement de meme que leurs installations sont inspectees
par notre administration. II est tres important d'effectuer
un tel controle sitot apres la recolte. On peut alors attirer
temps l'attention sur un conditionnement non approprie et sur une proprete insuffisante. Ce mode de faire
permet bien souvent d'eviter des degats pluS importants.

a

Les controles periodiques par Ie detenteur des stocks
revetent une grande importance. lIs sont particulierement
necessaires durant les premieres semaines apres la recolte,
car c'est a ce moment-la que se produisent la plupart des
erreurs de stockage.
4.

Mesures physiques et mecaniques pour la protection des
reserves

4.1

Le nettoyage des cereales
A la suite du nettoyage, les parasites, qui se nourissent
principalement de particules de cereales, ont des problemes
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de nourriture. Les parasites qui subsisteraient peuvent
etre tries par tamisage et aspiration.
Les pourcentages de charge autorises dans notre pays lors
de l'achat de ble panifiable sont les suivants:
La tolerance s'eleve a 3%, de 3 a 5% une deduction de 1 a
2% est operee; les lots presentant plus de 5% sont refuses.
Quant a l'ergot du seigle, la tolerance est de 0,1% au
maximum.
4.2

Le sechage des cereales
La teneur en eau a un lien tres etroit avec la protection
des stocks. Seul du ble bien sec peut etre conserve longtemps et sans dommage. Le taux d'humidite maximum autorise
pour Ie ble panifiable est de 15%. Les cereales humides
doivent etre secheesj
Un stockage impeccable ne depend pas en premier lieu de la
teneur en eau de la marchandise, mais bien de l'activite
thermodynamique, soit en abrege aw 3). Pour une valeur aw*
superieure a 0,65, Ie terrain est favorable aux moisissures
et aux parasites. Les acariens sont un signe indeniable
d'une humidite trop importante. Les possibilites de developpement des acari ens se situent a 25°C pour une humidite
relative de 65%. II en est de meme des poux de poussiere.
lIs meurent deja par 65% d'humidite relative. (7)
Malheureusement, on fait trop peu usage de ces connaissances dans la pratique. Des qu'apparaissent des poux de
poussiere et des acariens, on les elimine chimiquement pour
des raisons financieres, alors qu'on pourrait nettoyer et
ventiler Ie ble par transvasage dans une autre cellule et,
si necessaire, Ie secher.

4.3

La refrigeration des cereales
Comme on Ie sait, par l'abaissement de la temperature et du
fait de la refrigeration liee a l'aeration, tant l'activite
biologique que celIe d'eventuels parasites et microorganismes se trouve reduite.
Les avantages de la refrigeration sont:
- diminution des pertes de substances seches
- economies de couts de sechage
- suppression des pertes de poids et de qualite dues a des
attaques d'insectes et de microbes

*

Activite thermodynamique de l'eau dans Ie grain
notee aw par la relation simple aw = H.R.
100
(12)
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- pas de transvasage de 1a marchandise, ni de perte de
poids qui en decou1e (4)
Pour que la refrigeration soit reussie, il est indispensable que l'operation soit techniquement effectuee de maniere impeccable, sans quoi on va a fins contraires. L'eau
de condensation, de meme que la chaleur, retiennent et
accumu1ent l'eau sur les couches superieures des cerea1es
ainsi que dans les vides des cellules et sur les parois inferieures du silo, creant de ce fait les conditions optimales pour Ie developpement de parasites et de microbes.
C'est pourquoi il est indispensable que, pendant Ie processus de refrigeration, l'air chaud humide soit evacue par
une installation d'aspiration. De plUS, la refrigeration ne
doit cesser que lorsque les grains se trouvant au niveau
superieur sont froids et sees. Le test consiste a marcher
pieds nus sur Ie ble.
La refrigeration des cereales est tres repandue en Suisse.
Les grands centres de conditionnement disposent pour la
plupart d'appareils de refrigeration.
5.

La lutte chimique
Si, en depit de toutes ces mesures, on constate toute de
meme la presence de parasites dans la marchandise, celle-ci
doit etre traitee chimiquement.

5.1

Dispositions legales_
Dans notre pays, 1 'utilisation des produits chimiques est
reglee de maniere stricte. Les substances autorisees, de
meme que les tolerances et les valeurs limites concernant
les residus dans la marchandise traitee font l'objet de
prescriptions. Les laboratoires officiels prelevent regulierement des echantillons dans les silos a cereales et
dans les moUlins et les analysent pour detecter d'eventuels
residus chimiques. Si une exploitation effectue un traitement chimique, elle doit etablir un rapport a l'intention
du laboratoire d'Etat (5).
De plus, l'efficacite des substances utilisees est testee
regulierement en matiere de resistance des parasites par
des etablissements de recherches d'Etat.
Actuellement, les substances les plus souvent utilisees
contre les parasites des reserves de cereales sont Ie
Dichlorvos (DDVP) et l'hydrogene phosphore (PH3). Lors des
tests de resistance, ces produits ont atteint un taux
d'efficacite de 100% pour toutes les especes (annexe 1).
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Les tolerances sont les suivantes:
Tableau 3

5.2

Substance

Tolerance

Dichlorvos (DDVP)
Hydrogene p~osph.

2.0 mg/kg
0.1 mg/kg

utilisation technique
Les poux de pOUSSlere ne sont detruits au Dichlorvos ou
meme a l'hydrogene phosphore qu'en cas d'attaque massive.
II convient cependant de donner la preference au traitement
physico-mecanique. II en va de meme pour 1es acariens.
La lutte contre les pyrales s'effectue par nebulisation des
locaux de stockage ainsi que par Ie traitement direct des
cereales lors de la prOliferation de larves. II est recommande d'utiliser des pieges a pyrales afin de determiner
l'etat de leur developpement. Lors d'attaque de charangons,
Ie lot de cereales contaminees est gaze au moyen de pellets
d'hydrogene phosphore; pour ce faire on procede au transvasage de la marchandise dans une autre cellule en y incorporant des pellets.
Le traitement une fois effectue, il est indispensable de
desinfecter les installations ayant servi au transvasage.
Grace aux produits chimiques, il est possible d'empecher
des degats importants aux stocks. Neanmoins, l'utilisation
de tels produits ne doit pas etre la regle~ Ce sont des
instruments qu'il faut uti1iser a bon escient.

6.

Mycotoxines

6.1

Apparition de mycotoxines
Nous savons aujourd'hui que partout ou il y a des moisissures, il y a egalement danger de mycotoxines.
Les cereales peuvent sur pied deja, etre atteintes par les
moisissures. II suffit que le temps soit chaud et humide.
Des tests ont ete effectues en 1987 pour rechercher la presence d'ochratoxine A sur les aliments vegetaux; sur
13 tests effectues sur de la farine bise, 12 etaient legerement positifs. On a egalement trouve de l'ochratoxine A
sur 3 des 5 echantillons de son de froment analyses. Les
tests ponctuels effectues sur d'autres echantillons de cereales en provenance de l'etranger, tels que flocons
d'avoine, orge, mais et riz, ont donne des resultats totalement negatifs. (10)
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Une autre mycotoxine, la citrinine, est egalement repandue
dans les cereales, si bien qu'une menace pour la sante de
l'homme ne peut etre exclue. Ainsi, differents echantillons
de cereales ont ete preleves de maniere ponctuelle pour
etre analyses quant a une presence eventuelle de citrinine.
Sur 14 echantillons de farine bise, on a trouve de la
citrinine dans 8. La valeur maximale des echantillons analyses etait de 1 mg/kg.
Quant a l'aflatoxine, Ie probleme a ete regIe de la manlere
suivante: il est interdit d'utiliser des produits derives
des arachides pour' 'affouragement des vaches laitieres,
mais ces produits sont autorises pour l'affouragement des
animaux a l'engrais.
6.2

Protection contre les mycotoxines
La protection contre les mycotoxines est destinee en premier lieu a empecher la formation de moisissures. Nous
savons que Ie developpement de ces dernieres depend de la
conjugaison de l'humidite et de la chaleur; il faut donc
veiller a ce que les produits vegetaux soient stockes au
sec et au froid.
Le tableau ci-apres renseigne sur l'activite thermodynamique de l'eau necessaire au developpement des toxines:
(12)
Tableau 4: Aw limite pour la toxicogenese
(valeurs minimales rapportees)
Mycotoxines

Especes productrices

Aw

Aflatoxine 81
Acide penici1lique

aspergillus flavus
aspergillus parasiticus
aspergillus ochraceus

ochratoxicine a

penicillium cyclopium
aspergillus ochraceus

0,85
0,87
0,80
0,88
0,97
0,85
0,83
0,87
0,83
0,88
0,87
0,87
0,90
0,90
0,94
0,90
0,90
0,90

patuline
acide cyclopiazonique
roque fortine
citrinine
pr-toxine
penitrem a
zearalenone
trichothecenes
moniliformine
sterigmatocystine
islanditoxine
luteoskyrine
rubratoxine

penicillium cyclopium
penicillium viridicatum
penicillium expansum
penicillium sp
penicillium sp
penicillium sp
penicillium sp
penicillium sp
fusarium sp
fusarium sp
fusarium sp
aspergillus sp
penicillium sp
pencicillium sp

?
?
?
?
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Dans Ie commerce des cereales, Ie controle de l'attaque par
des moisissures est des plus difficiles. La plupart du
temps, seuls des petits lots, ou la couche superieure d'une
stock de cereales, ou une cellule, sont atteints. Par Ie
transvasage lors de 1 'expedition, les cereales contaminees
se trouvent melangees avec Ie reste de la marchandise. De
surcroit, une determination quantitative n'est possible
qu'en laboratoire.
Malgre ces difficultes, il y a lieu de veiller de maniere
accrue a la contamination par les ~oisissures. En effet,
nos habitudes alimentaires se sont modifiees et on mange de
plus en plus de produits cerealiers non cuits. II n'en
reste pas moins que notre tache demeure d'approvisionner la
population en ble de la plus haute qualite.
7.

Metaux lourds dans les produits cerealiers

7.1

Generalites
Dans ce domaine, la question fondamentale est: quelles
quantites de metaux lourds peut supporter l'homme sans dommage pour 'sa sante? Dans certrains produits alimentaires,
la teneur de certains metaux lourds peut etre determinee
par la nature (geologie) ou due a une contamination par
l'environnement. De plus, il y a lieu de tenir compte de la
diversite des habitudes alimentaires de la population.
Dans certains pays, et en Suisse aussi, on est d'avis que
maitriser a long terme la problematique des metaux lourds
implique d'agir sur trois niveaux, qui sont par ordre d'importance:
1. Agir a la source: limiter l'utilisation de certains metaux lourds, recyclage, mesures d'amenagement chez les
pollueurs. En Suisse, les bases legales a cet effet sont
fournies par la legislation sur l'environnement.
2. Mise sur pied d'un programme de surveillance dont les
objectifs sont: etablir des estimations de pollution,
determiner la tendance generale en matiere de concentration de metaux lourds dans les aliments et determiner, Ie cas echeant, les regions particulierement
polluees par les metaux lourds.
3. Mesures des autorites responsables en matiere de produits alimentaires:
- information sur les concentrations tolerables de metaux lourds dans les produits alimentaires (par
exemple: Pb et Cd dans les produits cerealiers)
- recommandantions relatives aux quantites que l'on peut
consommer sans danger, en ce qui concerne les denrees
alimentaires particulierement contaminees (par
exemple: champignons sauvages)
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- fixation des concentrations maximales
- eventuellement interdiction de la vente de certains
produits alimentaires (13)
7.2

Analyses relatives aux concentrations de plomb, de cadmium,
de cuivre et de zinc dans les produits a base de farine
Les produits alimentaires a base de grains moulus ou broyes
demeurent un pilier de l'alimentation de la population
suisse. Les cereales fournissent en moyenne, par jour, 40%
des hydrates de carbone et des fibres, 20 a 25% des besoins
en proteines, mais seulement 4% environ des matieres
grasses et 20 a 25% des besoins en energie. En ce qui concerne les sels mineraux, l'apport par les cereales atteint
pour Ie phosphore (P) et Ie soufre (S) 20 a 25%, pour Ie
magnesium (mg) quelque 30%, pour le potassium 12 %, Ie
calcium (Ca) 3% environ des besoins quotidien.
11 est connu que la teneur en metaux lourds ne depend pas
de la teneur de la matiere de base, mais bien de son processus de transformation; en effet, tant les metaux essentiels que les metaux toxiques ne sont pas repartis uniformement dans Ie grain de cereale.
Lors d'une etude organisee dans Ie cadre du programme
suisse de surveillance des "metaux lourds dans les denrees
alimentaires", il a ete preleve des echantillons representatifs de differents produits de la mouture de froment et
de seigle qui ont ete analyses quant a la teneur en plomb,
en cadmium, en cuivre et en zinc. Les donnees obtenues
doivent donner un apergu de la situation actuelle dans
toute la Suisse et permettre la comparaison avec les analyses etrangeres correspondantes.
En 1983 et en 1984, notre organisation a preleve aupres de
89 moulins able panifiab1e 328 echantillons de la production courante.
Le tableau ci-apres donne les moyennes arithmetiques des
concentrations de plomb, de cadmium, de cuivre et de zinc
dans les diverses farines.
Tableau 5:

¢ teneur en cend. %
concentr. Pb (ng/g)
concentr. Cd (ng/g)
concentr. Cu VUg/g)
concentr. Zn (pg/g)

seigle

froment

sorte de farine
0.45
22
19
1.2
5.6

0.60
24
22
1.6
8.7

1.00
19
36
3.3
18.2

6.50
111
71
11.8
77.5

0.80
13
19
1.7
7.9

1.00
19
23
2.7
15.4

Les resultats montrent que les concentrations de ces quatre
elements augmentent avec Ie taux d'extraction.
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7.3

Conclusion
Se fondant sur la consommation moyenne de produits de la
mouture (15 et 16), on constate que ceux-ci sont responsables pour environ un quart de l'apport de cadmium avec
1 'alimentation. La comparaison de 1 'estimation d'apport
quotidien de cadmium de 3,5 mg provenant des produits de la
mouture avec la valeur FAD/WHO de 60 mg par personne et par
jour montre aussi que les teneurs en cadmium des produits
de la mouture analyses presentent une marge de securite importante. Plus faible est encore l'apport de plomb par les
produits de la mouture qui, si l'on se fonde sur un apport
effectif representant 100%, et par rapport a la valeur
FAD/OMS, se situe au-dessous de 1%. De plus, l'enquete a
egalement confirme que les teneurs en cuivre et en zinc
sont fortement reduites par Ie processus de mouture.

8.

Les resultats montrent que les teneurs en metaux lourds
dans les cere ales ne presentent en Suisse aucun danger pour
la population.
Radioactivite.dans les cereales
Les cereales sont regulierement controlees en matiere de
radioactivite. Pour Ie ble panifiable, des echantillons
sont preleves chaque annee dans toute la Suisse puis analyses. Le pays est divises en cinq regions; de plus chaque
region ou se trouve une centrale nucleaire est analysee separement. Ces repartitions permettent de determiner toute
difference regionale de meme que les ecarts entre une region avec centrale nucleaire et une autre sans centrale.
En 1985, les analyses effectuees sur des echanti110ns pre1eves dans un rayon de 5 km des centrales nucleaires ont
revele une activite moyenne Sr-90 de 0,67 Bq/kg, donc egale
a celIe de 1984. Les valeurs Sr pour Ie froment des autres
zones sont de 0,53 Bq/kg, ce qui est identique a 1983/1984.
Les travaux effectues en 1986 etaient marques par l'accident survenu au reacteur de Tschernobyl (26.4.1986). Les
retombees radioactives qu'il en est resulte, surtout du
1-131, du CS-134 et Cs-137 ont touche tout particulierement
la Suisse orientale et la partie sud du pays. On a constate
que les valeurs Cs-137 de 1986 etaient plus elevees que les
annees precedentes et que, de plus, celles-ci de meme que
les valeurs Sr-90 etaient plus elevees dans 1a partie sud
que dans Ie reste de la Suisse.
Dans les regions les plus touchees par les retombees radioactives de Tschernobyl, l'activite Cs-137 des denree~ alimentaires a, a certains moments, massivement augmente. En
revanche, l'activite Sr-90 n'a augmente de maniere significative par rapport a 1984/85 que dans Ie sud du pays; dans
les autres regions, il n'y a pas eu d'augmentation. Par
rapport a 1963, l'activite Sr dans Ie froment est
aujourd'hui 5 a 10 fois plus faible.
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PROTECTION DES STOCKS DE PROVISIONS EN SUISSE

J. ACHERMANN; BUCHELI
Administration Federale des Bles
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, Suisse

Resume
Afin de preserver la qualite du ble, on accorde une attention particuliere a la
protection des reserves. En Suisse, les degats causes par les rongeurs ont perdu de
leur importance mais on constate une presence accrue d'autres parasites.
On prend des mesures speeifiques pour empeeher que les parasites penetrent
dans les entrepOts, pour controler leur proliferation et, Ie cas echeant, les detruire.
Pour ce faire, on controle severement la marchandise a l'entree, on veille a la
proprete des moyens de transport et des entrepOts de cereales. un sechage et un
refrigeration appropries limitent non seulement la multiplication de mycotoxines et
de bacteries mais on evite ainsi l'echauffement du ble et ses consequences.
Des dispositions legales reglent l'utilisation des produits chimiques antiparasitaires. Sont admises des substances insecticides dont la concentration
d'utilisation et les valeurs limites, selon la rnarchandise traitee, sont reglementees.
Suite aux discussions sur l'aflatoxine, une attention particuliere a ere portee
aux rnycotoxines dans Ie cadre de la protection des stocks. Les denrees alimentaires
presentant des traces d'aflatoxine sont interdites a la consomrnation hurnaine et, en
partie a l'alirnentation animale.

La pollution par les metaux lourds et la radioactivite sont controlees
periodiquement. De plus, sont effectuees regulierement des analyses d'echantillons
de ble provenant de toutes les regions de Suisse, et specialement de celles OU sont
implantees des centrales nucleaires.
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