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Résumé: 

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques (PA) sont des composants naturels produits par un grand nombre 
de plantes et interviennent dans la défense chimique pour se protéger contre les prédateurs. Ces 
plantes étant largement répandues dans la nature, à peu près 6 000 espèces végétales qui 
contiennent plus de 660 PA dont leur N-oxyde a été identifiée. Les alcaloïdes pyrrolizidiniques 
(AP) sont présents dans quelques familles botaniques seulement: les Asteraceae, les 
Boraginaceae et les Fabaceae. Lorsque les abeilles récoltent de grandes quantités de nectar et de 
pollen sur des plantes contenant des PA, métabolites de plantes secondaires connus qui peuvent 
causer une hépatotoxicité chez les humains et le bétail, ceux-ci peuvent contaminer le miel et le 
pollen.  

Dans cette recherche nous avons effectuées des analyses de PA dans quelque échantillon de miel 
Algérien par méthode LC/MS. 

L’étude faite sur 47 échantillons a révélé la présence de PA dans les miels testés et que  certain 
en contenait des fortes concentrations. 

Les intoxications massives lors de la consommation du miel semblent peu probables, en revanche, 
la consommation sur le long terme de grandes quantités de miels fortement contaminés pourrait 
provoquer des intoxications reconnue comme une menace potentielle pour la santé. 
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