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Des mycotoxines dites « émergentes » car moins bien caractérisées sont 

sécrétées par des moisissures, contaminants des céréales destinées à l’alimentation 

humaine et animale. 

En l’absence de données chez l’homme et in vivo chez l’animal, le potentiel 

myélotoxique de trois mycotoxines émergentes, la beauvericine, l’enniatine b et la 

moniliformine a été évalué sur progéniteurs hématopoïétiques humains issus de sang de 

cordon ombilical selon les protocoles définis par les prévalidations et validations de 

l’ECVAM pour les progéniteurs granulo-monocytaires (CFU-GM) et plaquettaires (CFU-

MK), et au sein du laboratoire pour les progéniteurs érythrocytaires (BFU-E). 

 

Une inhibition dose-dépendante de la prolifération des progéniteurs 

hématopoïétiques est observée après exposition à la beauvericine, l’enniatine b et la 

moniliformine. 

 

Les doses cytotoxiques pour les CFU-GM, CFU-MK et BFU-E exposés à la 

beauvericine sont respectivement égales à 32 x 10-6 M, 6,4 x 10-6 M et 6,4 x 10-6 M et à 

6 x 10-6 M, 1,8 x 10-6 M et 5 x 10-6 M pour les CFU-GM, CFU-MK et BFU-E exposés à 

l’enniatine b. Pour la moniliformine, une cytotoxicité est observée pour les BFU-E exposés 

à 5 x 10-6 M. Aucune dose cytotoxique n’a pu être déterminée pour les CFU-GM et CFU-

MK. Pour une même mycotoxine, une différence de sensibilité entre lignées est donc 

observée. En comparaison des doses cytotoxiques, les progéniteurs se révèlent, pour les 

3 lignées, plus sensibles à l’enniatine b qu’à la beauvericine, et enfin à la moniliformine 

(enniatine b>beauvericine>moniliformine).  

 



En comparaison avec d’autres mycotoxines, ces 3 molécules émergentes se 

révèlent, pour les 3 lignées, moins myélotoxiques que les trichothécènes DON et T-2 

connus comme étant de puissants myélotoxiques mais plus myélotoxiques que 

l’ochratoxine A. 

 


