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• Les mycotoxines, des contaminants fréquents et bien 
connus des céréales (Streit et al., 2012)

• Réglementations européennes (U.E., 2006)

• Les mycotoxines: d’autres voies d’exposition possible?
– Toxicité cutanée (toxines dermo-nécrosantes)
– Toxicité par inhalation?

• Présence dans les spores (Jarvis et al., 2005)

• Aérosolisation possible et présence dans particules plus fines    
(Aleksic et al., 2017)

– Rôle dans syndrome du bâtiment malsain? 
– Exposition des agriculteurs?

AEROSTACHYTOX: Contexte général 



• Stachybotrys chartarum: un contaminant fréquent 
des foins
– Espèce tellurique, cellulolytique (papier peint…)

– Trichothécènes macrocycliques
– Accidents toxiques chez les animaux (chevaux)

• Mort brutale, troubles coagulation…
• Fréquence en hausse (Bailly et al., 2016)

– Exposition des travailleurs?
• Palefreniers (Recco et al., 1986)

• Agriculteurs / éleveurs? (Lanier et al, 2012)

AEROSTACHYTOX: Contexte général 
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• Caractérisation du danger
• Détermination des espèces rencontrées dans les environnements 

agricoles et potentiel toxinogène associé

• Etude du transfert « substrat-air » des mycotoxines 
produites par S. chartarum lors de la manipulation de 
fourrages

• Mise au point d’un dispositif expérimental de simulation

• Cytotoxicité des molécules produites sur cellules 
pulmonaires

• Etude in vitro sur lignée.

AEROSTACHYTOX: Objectifs



• Matériel et méthode
– Matériel biologique

• 20 souches isolées d’environnements agricoles
– Fourrages responsables d’accidents toxiques
– Contrôles qualité

• 15 souches issues d’environnements intérieurs

– Détermination de l’espèce
• Étude morphologique (Andersen et al., 2003)

• Séquençage (ITS, Tri 5)

AEROSTACHYTOX: caractérisation du danger



• Matériel et méthode
– Quantification des trichothécènes macrocycliques           

(Aleksic et al., 2016)
• HPLC-MS/MS
• Verrucarine A comme standard interne

AEROSTACHYTOX: caractérisation du danger



• Résultats

AEROSTACHYTOX: caractérisation du danger
Origine Souche Identification LC-MS (ppb)

RL2 VJ SG SH

Fourrages ST82
ST90
ST129a
ST129b
ST141
ST164a
ST360cv

S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum

45112
48719
44479
32127
24694
19955
60780

17379
25975
8386
5412
4058
5283
4104

4068
3173
1599
857

1164
1164
516

653
1124
1173
281
963
219

9336

ST81 S. chartarum 40 - - -

ST 32
ST51
ST66
ST80
ST91
ST103
ST124
ST127
ST128
ST142
ST150
ST164b

S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata
S. chlorohalonata

296
92

115
78

198
60

156
107
74

208
114
62

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Environnements 
intérieurs

ST212
ST207
ST208
ST209
ST211
ST213
ST214
ST216
ST217
ST218
ST219
ST221
ST44
ST154

S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum
S. chartarum

24016
243

-
41
50
48
36
24
54
-

20
-

191
97

7235
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1841
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ST215 S. chlorohalonata 39 - - -



• Résultats

AEROSTACHYTOX: caractérisation du danger

Proportion
S. chartarum/S. chlorohalonata

Proportion de souches fortement
toxinogènes chez S. chartarum

80%

7%



• Matériel et méthode
– Souche ST82 fortement toxinogène (accident toxique)

• Culture sur foin

AEROSTACHYTOX: étude du transfert substrat-air



• Matériel et méthode
– Conception d’un dispositif de simulation du brassage

AEROSTACHYTOX: étude du transfert substrat-air



• Résultats
– Profils granulométriques des émissions particulaires

AEROSTACHYTOX: étude du transfert substrat-air



• Résultats
– Aérosolisation des toxines à partir du foin

AEROSTACHYTOX: étude du transfert substrat-air

Echantillon Quantité de TCT dosée 
dans la matrice (µg)

Quantité de TCT dosée 
dans l’aérosol (µg)

B 22 9171 16
B 23 8612 30
B 25 4497 18

Moyenne 7427 ± 2553 21 ± 7



• Résultats
– Teneur en trichothécènes macrocycliques dans l’aérosol en 

fonction de la gamme granulométrique

AEROSTACHYTOX: étude du transfert substrat-air

Moyenne de 3 essais 
indépendants

Gamme granulométrique (µm)
0.65-1.1 1.1-2.1 2.1-3.3 3.3-4.7 4.7-7 >7

Total TCT (µg) 0.03 ± 0.03 0.19 ± 0.06 0.67 ± 0.24 1.81 ± 0.67 5.17 ± 2.05 13.34 ± 4.61

Roridine L2 (µg) 0.01 ± 0.004 0.14 ± 0.04 0.41 ± 0.18 1.13 ± 0.43 2.69 ± 1.02 6.08 ± 2.02

Satratoxine G (µg) InfLOQ InfLOQ 0.09 ± 0.06 0.22 ± 0.19 0.72 ± 0.41 1.65 ± 0.92

Satratoxine H (µg) 0.02 ± 0.03 0.06 ± 0.02 0.17 ± 0.002 0.41 ± 0.18 1.14 ± 0.36 2.89 ± 1.49

Verrucarine J (µg) InfLOQ InfLOQ InfLOQ 0.04 ± 0.07 0.61 ± 0.62 2.72 ± 1.92



• Matériel et méthode
– Matériel biologique

• Lignée A549 (lignée humaine – pneumocytes alvéolaires)
• Lignée Caco-2 (lignée humaine – cellules épithéliales digestives)

– Cytotoxicité
• CellTiter 96 Aqueous Non radioactive cell proliferation assay
• Toxines extraites d’un foin contaminé

AEROSTACHYTOX: cytotoxicité des trichothécènes macrocycliques 
sur cellules pulmonaires



• Résultats

• IC 50: 2,6 ng/ml
– 2 fois plus faible que sur cellules intestinales
– 300-400 fois inférieure à celle observée avec d’autres toxines

AEROSTACHYTOX: cytotoxicité des trichothécènes macrocycliques 
sur cellules pulmonaires



AEROSTACHYTOX: CONCLUSIONS
• Présence fréquente de souches fortement toxinogènes

dans les foins
• Impact en santé animale (intoxications aiguës)

• Aérosolisation possible d’une partie des toxines 
produites (fraction sub-micronique)

• Toxicité importante sur cellules pulmonaires

• Nécessité d’informer – bonnes pratiques de stockage
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