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La présence de moisissures dans les 
bioaérosols est une constante, aussi bien dans 
les environnements professionnels que 
domestiques. Des toxines sont présentes au 
niveau des spores fongiques et peuvent 
atteindre directement les épithéliums 
respiratoires. Cependant, toutes les espèces ne 
produisent pas les mêmes toxines et certaines 
peuvent se succéder sur un support donné sans 
pour autant être présentes simultanément.  

Le projet visait à identifier et quantifier 
certaines mycotoxines présentes dans des 
supports naturellement contaminés (papiers 
peints de logements insalubres et manuscrits de 
collection), de relier leur présence à celle 
d’espèces fongiques et d’évaluer la 
cytotoxicité des mycotoxines sur des modèles 
in vitro d’épithélium respiratoire développés 
dans le cadre du projet. Les travaux peuvent se 
décrire de la manière suivante : 
  
 Prélèvements, mise en culture et 

identification des moisissures  
 Identification et quantification des 

mycotoxines par spectrométrie de masse    
 Métabolisme de certaines mycotoxines et 

mesures de leurs effets toxiques sur 
cellules épithéliales nasales. 
 

Les recherches mycologiques ont été réalisées 
dans des centres d’archives, des domiciles de 
patients présentant des symptômes 
pulmonaires et sur des manuscrits anciens. 

 

Le projet a abouti à deux conclusions 
majeures :  

 Sur le plan environnemental, l’approche 
globale de la présence de mycotoxines 
dans des supports variés ne permet pas 
d’établir une correspondance entre les 
espèces de moisissures observées et les 
mycotoxines détectées. La variabilité dans 
l’espace et dans le temps de la production 
de mycotoxines en fonction du support en 
est probablement la cause.  

 Les études in vitro sur les mycotoxines se 
sont focalisées sur la stérigmatocystine, 
classée comme possible carcinogène, et 
son métabolite la 5-
methoxystérigmatocystine produites par 
deux moisissures très fréquentes dans 
l’environnement Aspergillus versicolor et 
Emericella nidulans. Ces mycotoxines 
sont rapidement métabolisées en produits 
non toxiques facilement éliminables par 
l’organisme. Cependant elles entrainent 
une augmentation de l’activité de 
certaines enzymes pulmonaires dont les 
conséquences à long terme sont 
inconnues. Leurs effets combinés restent à 
étudier car leur présence simultanée dans 
l’environnement est la règle. 

 

Illustration 43 : Culture de P. chrysogenum sur 

papier peint (Source : Sarah Boudih139) 

                                                            
139  Sarah Boudih,  Identification des moisissures  et 
de  leurs  métabolites  secondaires  colonisant  des 
supports papiers  : évaluation de  la toxicité sur des 
cellules  épithéliales  respiratoires  in  vitro.  Thèse 
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