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MYCOTOXINES / DÉCLARATION OFFICIELLE 

 

Les mycotoxines sont des toxines générées par des champignons vénéneux ou 

moisissures lorsqu’ils contaminent des récoltes ou fruits et légumes putréfiés. 

 

Les produits de Macco Organiques Inc., incluant l’Acétate de Calcium, l’Acétate de 

Potassium, l’Acétate de Sodium, le Benzoate de Potassium, le Benzoate de Sodium, 

le  Diacétate de Sodium, le Propionate de Calcium et le Propionate de Sodium, 

fabriqués à son usine de Valleyfield, ne sont pas d’origine végétale mais sont le résultat 

de procédés chimiques qui ne font pas usage de substances d’origine végétale ou 

agricole. 

 

Basé sur nos connaissances des procédés manufacturiers et sur les contrôles en place 

lors de la manutention, de l’entreposage et de l’expédition de nos produits, il n’y a 

aucun potentiel pour retrouver des mycotoxines, ou leurs métabolites* dans les 

produits de Macco. 

 

Le site manufacturier de Macco est enregistré auprès de la FDA pour le bioterrorisme 

et la FSMA,  ainsi que certifié C-TPAT. Les opérations de Macco sont encadrées d’un 

Système Management Qualité ISO 9001, d’un Système de Management de la Sécurité 

Alimentaire FSSC 22000 (approuvé par le GFSI, l’initiative mondiale de la sécurité 

alimentaire) et en conformité avec les BPF alimentaires. Le site manufacturier de 

Macco est audité annuellement pour ces systèmes. 

 

*  Acide iboténique, Aflatoxicol, Aflatoxine, Alternariol, Amatoxine, Citrinine, 

Cytochalasine, Déoxynivalénol (DON; Vomitoxine), Ergotamine, Fumonisine, 

Gliotoxine, Muscimole, Ochratoxine, Patuline, Trichotécène, Sterigmatocystine, 

Zéaralénone, Zéranol, etc. 


