
Plusieurs intoxications faisant suite à la consommation de
maïs contaminé par Fusarium graminearum ont été repro-
duites expérimentalement par administration de zéaralénone.
Les manifestations cliniques spontanées de ces intoxications
sont regroupées sous l'appellation "syndrome estrogénique".
Les symptômes sont voisins selon les espèces concernées,
mais la sensibilité de chacune à la zéaralénone est différente.
L'objectif de cette revue est de préciser : 

1) quelle est la nature de la zéaralénone et quelles sont ses
propriétés,

2) quel est son devenir dans l'organisme lors de son inges-
tion,

3) quels sont ses modes d'action,

4) quelle est sa toxicité chez l'animal de laboratoire.

Nous terminerons cette étude en présentant rapidement la
nature du risque chez l'homme. Les conditions de production
de zéaralénone, ainsi que ses effets dans les conditions nor-
males d'exposition chez les animaux de rente ont fait l'objet
d'une publication antérieure et ne seront pas envisagés.

SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE

Zéaralénone : propriétés et toxicité
expérimentale

J.L. GAUMY, J.D. BAILLY, V. BURGAT et P. GUERRE*

Groupe de Mycotoxicologie, E.N.V.T., 23, Chemin des capelles, F-31076 Toulouse Cedex 03

* Correspondance : p.guerre@envt.fr

RÉSUMÉ

La zéaralénone est la principale mycotoxine produite par Fusarium gra-
minearum. Stable, elle résiste à la plupart des traitements mis en œuvre au
cours de la fabrication des aliments. Diffusible, elle sera bien absorbée lors
de son administration orale et pourra atteindre des récepteurs intracellu-
laires. Son métabolisme est complexe, dominé par des réactions de conju-
gaisons "protectrices" et des réactions de réductions pouvant correspondre
à une bioactivation. L'excrétion de la zéaralénone et de ses métabolites se
fait par voie urinaire ou biliaire, un cycle entéro-hépatique étant possible.
Une excrétion lactée est également observée. Cette mycotoxine présente
une très faible toxicité aiguë. Elle agit surtout sur les fonctions de repro-
duction, après fixation compétitive aux récepteurs intracellulaires des estro-
gènes. Cette fixation entraîne une augmentation de la synthèse d'ARN, de
protéines et une prolifération cellulaire. Ces synthèses augmentent la masse
des organes, ce qui explique l'utilisation de certains dérivés en tant qu'ana-
bolisants. Bien que non génotoxique, la zéaralénone est cancérogène chez
l'animal. En l'absence de données épidémiologiques, aucune évaluation de
sa carcinogénicité chez l'homme n'a été proposée. L'estimation de la DJA
chez l'homme et le calcul de niveaux moyens d'exposition révèlent que
notre exposition à cette mycotoxine ne doit pas être négligée.

MOTS-CLÉS : mycotoxines - aliment - zéaralénone - syn-
drome estrogénique - estrogènes - Fusarium graminea-
rum - Giberella zea. 

SUMMARY

Zearalenone : properties and experimental toxicity. By J.L. GAUMY,
J.D. BAILLY, V. BURGAT and P. GUERRE.

Zearalenone is the main mycotoxin produced by Fusarium graminearum.
It resists to most of the treatments operated during the manufacture of food.
When administrated orally it is well absorbed and is able to reach intracel-
lular targets. Its metabolism is complex, dominated by reactions of conju-
gations considered as detoxification pathways and reactions of reductions
which correspond to a biological activation. Urinary and biliary excretion of
the mycotoxin and metabolites occur, with a possible entero-hepatic cycle.
Milk excretion is also observed. Acute toxicity of zearalenone is weak. It
provokes reproductive disorders after competitive fixation to the intracellu-
lar receptors of estrogens. This fixation increases the synthesis of ARN and
proteins and induces cellular proliferation which increases the mass of
organs. These properties explain the use of some derivates as anabolic.
Although it is not genotoxic, zearalenone is carcinogenic in animal. For lack
of epidemiological data, no evaluation of its carcinogenicity in human has
been proposed. The estimation of the DJA and the calculation of average
intakes reveal that human exposure to this mycotoxin must not be ignored.

KEY-WORDS : mycotoxins - food - zearalenone - estro-
genic syndrome - estrogens - Fusarium graminearum -
Giberella zea.
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1. Structure, propriétés et tech-
niques analytiques

La zéaralénone a été isolée pour la première fois en 1962 à
partir de maïs contaminé par Giberella zea [90]. Sa structure
fut élucidée en 1966 [100], sa synthèse totale et la détermina-
tion de sa configuration absolue étant réalisées en 1968 [93].
Nous aborderons successivement dans ce paragraphe la
nature de cette mycotoxine ainsi que les propriétés qui y sont
attachées avant d'envisager ses méthodes de dosage.

A) ÉTUDE STRUCTURALE
La zéaralénone est une lactone macrocyclique dérivée de

l'acide résorcyclique (Resorcyclic Acid Lacton RAL), de for-
mule brute C18H22O5 [60]. Sa formule développée est repré-
sentée sur la Figure 1.

Sa dénomination scientifique est : (-)-(3S,11E)-
3,4,5,6,9,10-hexahydro-14,16-dihydroxy-3-méthyl-1H-2-
benzoxacyclotétradécin-1,7(8H)-dione [60]. Sa dénomina-
tion commune est "zéaralénone". D'autres dénominations ont
été utilisées, comme FES (Fermentation Estrogenic
Substance), RAL, et F-2 [63].

La zéaralénone naturelle existe sous forme de l'isomère
trans. Ce dernier est facilement converti en isomère cis par
irradiation UV à partir d'une lampe à mercure [76]. Cette
mycotoxine a une configuration S grâce à son groupement
méthyle en position C10' [51].

Différents dérivés de la zéaralénone ont été identifiés suite
à l'administration de ce composé chez l'animal (Fig. 1), cer-
tains de ces composés sont par ailleurs directement mis en
évidence sur milieux de culture de Giberella zea ou sur des
aliments naturellement contaminés [19]. Parmi eux, il est
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FIGURE 1. — Structure de la zéaralénone et de ses dérivés [88, 106].



important de remarquer que le zéaralénol, produit de réduc-
tion de la zéaralénone in vivo et biologiquement plus actif, a
été directement mis en évidence sur l'avoine et le maïs.

La zéaralénone n'est synthétisée actuellement à grande
échelle que pour servir d'intermédiaire dans la production de
l'α-zéaralanol ou zéranol (Ralgro ND), utilisé en implant auri-
culaire pour les jeunes agneaux et les veaux allaitants comme
agent anabolisant [38]. L'utilisation de ce produit a été inter-
dite au sein de l'Union Européenne en 1989, mais reste auto-
risée en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande.

On peut noter que la structure de lactone macrocyclique et
de phénol de la zéaralénone est différente de celle des hor-
mones sexuelles endogènes stéroïdes dont elle imitera pour-
tant les propriétés biologiques (cf. infra).

B) PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
La zéaralénone pure se présente sous forme de cristaux

blancs [60]. Son poids moléculaire est de 318 g /mol. Son
point de fusion est de l'ordre de 164-165° C. Elle a un coeffi-
cient rotatoire [α]546= -170.5°.

Ce composé absorbe la lumière ultraviolette (UV), les lon-
gueurs d'onde des maxima d'absorption et les coefficients
d'extinction molaires respectifs sont de

236 nm (ε=29,700), 274 nm (ε=13,909), 316 nm (ε=6,020) 

La zéaralénone est également fluorescente. Elle apparaît
d'une couleur bleu-vert lorsqu'elle est excitée par des lon-
gueurs d'onde élevées (360 nm), et d'un vert plus intense avec
des longueurs d'onde plus faibles (260 nm). Le maximum de
fluorescence dans l'alcool éthylique est observé pour une lon-
gueur d'onde d'environ 314 nm, avec une émission à 450 nm.
Cette propriété est utilisée en chromatographie pour le
dosage de la zéaralénone et de ses dérivés.

La nature de lactone macrocyclique explique la très faible
hydrosolubilité de la zéaralénone, ses substituants (alcools et
cétones) expliquent sa très faible solubilité dans les solvants
apolaires tels que l'hexane. La zéaralénone présente donc une
solubilité maximale dans les alcools et solvants de polarité
intermédiaire (dichlorométhane, acétone). Cette solubilité

"idéale" expliquera son large volume de distribution et son
caractère diffusible in vivo.

La zéaralénone est un produit stable à l'augmentation de
température. On peut ainsi la trouver dans les aliments en
l'absence des Fusarium qui ont été détruits. Les traitements
thermiques des aliments (fabrication du pain, cuisson de bis-
cuits...) ne peuvent donc pas être considérés comme des
méthodes de décontamination suffisantes. On observe une
diminution de 34 à 40 % de la teneur initiale en zéaralénone
au cours de la cuisson du pain, de 48 à 62 % au cours de la
fabrication de pâtes en présence de 1 % de bicarbonate de
potassium, et de 16 à 27 % durant la fabrication de biscuits en
présence de 3 % de poudre à lever (Tableau I).

Parmi les différentes méthodes chimiques utilisées en vue
de décontaminer les aliments, les plus efficaces vis-à-vis de
la zéaralénone semblent être l'emploi de formaldéhyde, puis
d'hydroxyde d'ammonium [12]. Ces substances détruisent
partiellement la zéaralénone dans la farine de maïs à la tem-
pérature de 50° C, dans des proportions respectives de 94 %
et 64 %. Il n'y aurait pas toutefois de destruction dans le maïs
en grain.

On peut enfin noter que les processus de fermentation n'ont
qu'un effet partiel sur la zéaralénone : 50 % de la toxine ini-
tialement présente a été retrouvée dans la bière fabriquée tra-
ditionnellement au Nigéria à partir de maïs moisi [68].
L'éthanol obtenu par distillation de maïs fermenté naturelle-
ment contaminé ne contiendrait toutefois pas de zéaralénone
[11]. 

C) TECHNIQUES D'ANALYSE
La plupart des techniques employées pour le dosage de la

zéaralénone reposent sur deux propriétés de la molécule : sa
polarité et son caractère fluorescent (Tableau II). L'extraction
de la toxine est réalisée après broyage et homogénéisation
des aliments. La zéaralénone étant une molécule apolaire, les
solvants utilisés seront apolaires (méthanol le plus souvent).
L'extrait est ensuite centrifugé ou décanté. Une purification
peut être réalisée par passage de l'extrait sur une phase solide.
La quantification se fait par chromatographie ou selon des
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TABLEAU. I. — Effets de différents traitements thermiques sur la zéaralénone.



techniques immunologiques (test ELISA [53, 102]). La
méthode officielle proposée par l'AFNOR dans les aliments
du bétail fait appel à la CCM suivie d'une détection en fluo-
rescence et d'une réaction colorée à la benzidine [3]. Cette
méthode de dosage offre une limite de quantification de 
50 µg/kg.

La zéaralénone, tout comme les dérivés issus de son méta-
bolisme (α et β-zéaralénol ; zéranol...) sont aussi recherchés
dans le sang, les urines, le lait, la bile... (Tableau III).

2. Devenir dans l'organisme
L'étude des propriétés physiques et chimiques de la zéara-

lénone suggère que ce composé présente des caractéristiques
idéales pour une large diffusion à l'intérieur des tissus. La très
importante disparité de sensibilité entre espèces aux effets de
la zéaralénone pourrait en partie résulter de différences méta-
boliques. Voyons plus en détail l'absorption, la distribution,
le métabolisme et l'excrétion de la zéaralénone.
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TABLEAU II. — Principales méthodes de dosage de la zéaralénone et limites de détection (LD).

* : en % de la quantité excrétée

TABLEAU III. — Métabolisme comparé de la zéaralénone : distribution des métabolites dans l'urine et les
matières fécales [64].



A) ABSORPTION
Bien qu'il soit signalé que la zéaralénone est relativement

rapidement absorbée suite à une prise orale [26, 70], aucune
quantification de ce phénomène ne semble avoir été publiée.
L'importante excrétion urinaire de la zéaralénone et de ses
dérivés chez les rats, les lapins et l'homme révèle que l'ab-
sorption est quantitativement importante [48, 64]. Ces phé-
nomènes sont précédés d'une métabolisation par la flore
digestive et les entérocytes.

Chez les ruminants, des études in vitro montrent que la zéa-
ralénone est métabolisée dans le fluide ruminal par les bacté-
ries et les protozoaires, ces derniers apparaissant les plus
actifs. La zéaralénone est réduite majoritairement en α-zéa-
ralénol, et à un moindre degré en β-zéaralénol (Fig. 1) [44].
Plus la durée d'incubation est longue, plus la quantité de
mycotoxine décomposée dans le fluide ruminal est impor-
tante (11 % en 4 heures, 37.5 % en 48 h) [40]. De la zéaralé-
none peut en revanche être formée à partir de l'un de ses "pré-
curseurs" : la zéaralénone-glycoside qui est hydrolysée
durant la digestion en glucose et en zéaralénone. Ce composé
n'étant pas recherché dans les analyses de routine, il pourrait
être impliqué dans certains cas de mycotoxicoses [30].

Chez les porcs, des réactions de dégradation de la zéaralé-
none par la flore sont décrites au niveau du gros intestin (plus
particulièrement le colon), mais pas au niveau de l'intestin
grêle [46].

A ces effets, liés à une action de la flore digestive, s'ajoute
une métabolisation de la toxine par les entérocytes. Des acti-
vités de réduction et de conjugaison de la mycotoxine sont
trouvées dans toutes les parties de la muqueuse intestinale de
truie in vitro, notamment dans le duodénum et le jéjunum
[72]. Des échantillons de muqueuse intestinale de truie, incu-
bés avec de la zéaralénone en présence de NADPH, révèlent
que la zéaralénone est réduite en α et β-zéaralénol, (l'isomère
β étant prédominant). La formation d'un composé non identi-
fié a également été observée. Ce composé possède un seul
groupe hydroxyle, alors que la zéaralénone et la plupart de
ses dérivés connus en possèdent au moins deux. Les réactions
de glucuronoconjugaison intestinale seraient encore plus
intenses.

B) DISTRIBUTION
La zéaralénone et le zéaralanol se fixent aux globulines

(sur lesquelles se lient aussi les hormones sexuelles
humaines)[56]. Aucune mycotoxine n'est fixée à l'α-fétopro-
téine de rat [87].

Les concentrations sanguines en zéaralénone et en α-zéara-
lénol ont été suivies chez des cochettes prépubères ayant reçu
192 µg de zéaralénone/kg PV/j pendant 4 jours. La zéaralé-
none et l'α-zéaralénol sont détectés dans le plasma dans la
demi heure suivant le début du traitement, et ce jusqu'au 5ème

jour après la fin du traitement. Durant la phase d'administra-
tion, les concentrations plasmatiques en α-zéaralénol sont 3 à
4 fois plus élevées que celles de la zéaralénone. La concen-
tration maximale en zéaralénone et ses dérivés est retrouvée
le dernier jour du traitement (elle est de l'ordre de 10,4 ng/ml

de plasma). La totalité de la zéaralénone et de l'α-zéaralénol
dans le plasma est conjuguée avec l'acide glucuronique [70].

Des dindons nourris avec une alimentation contenant 
800 ppm de zéaralénone pendant 2 semaines ont présenté à la
fin de l'expérimentation des concentrations plasmatiques en
zéaralénone de 66 ng/ml, et 194 ng/ml en α-zéaralénol.
Seules quelques traces de β-zéaralénol ont été retrouvées.
Presque toute la zéaralénone et l'α-zéaralénol retrouvés dans
le plasma sont sous forme conjuguée (glucuronoconjugués et
sulfoconjugués) [71].

Chez l'homme, la demi-vie plasmatique de l'α-zéaralénol
tritié (administré par voie orale) est d'environ 22 heures. Le
pic de concentration obtenu est beaucoup plus important chez
l'homme que chez les autres espèces étudiées (dont le singe)
[48].

C) BIOTRANSFORMATIONS

La clairance intrinsèque hépatique de la zéaralénone chez
le rat est d'environ 100 µg de zéaralénone par gramme de foie
par heure. Les biotransformations principales de la zéaralé-
none sont sa conjugaison et sa réduction. Chez le rat, un
métabolite inconnu représentant 21 à 36 % de la quantité
métabolisée serait également formé [44].

La zéaralénone peut subir des réactions de glucuronocon-
jugaison et de sulfoconjugaison. Le porc étant déficitaire en
sulfotransférases, seuls des métabolites glucuronoconjugués
sont observés dans le plasma. Chez le rat, la zéaralénone est
principalement glucuronoconjuguée [44], seuls des dérivés
monoconjugués étant synthétisés, la conjugaison se faisant
sur le cycle. On ne sait pas encore si la glucuronoconjugaison
peut se faire sur les groupements hydroxyle en C2 ou en C4
[14].

La réduction de la zéaralénone en zéaralénol est catalysée
par la 3-α-hydroxystéroïde-déshydrogénase hépatique. Selon
les conditions d'incubation, 25 à 50 % du zéaralénol ainsi
obtenu peut alors être conjugué [44]. La réduction de la zéa-
ralénone constitue une étape clef dans sa bioactivation (cf.
infra). La 3-α-hydroxystéroïde-déshydrogénase hépatique
étant normalement impliquée dans le métabolisme des sté-
roïdes, l'androstènedione et la zéaralénone inhibent mutuelle-
ment leur réduction [48]. En fonction des espèces animales,
la réduction se fait en présence de NADH et/ou de NADPH.
Les vaches possèdent la plus grande activité zéaralénone
réductase NADH dépendante, suivies, dans un ordre décrois-
sant par les souris, les porcs, les rats, les lapins et les cobayes.

Chez le rat, la zéaralénone est réduite en zéaralénol par la
fraction S-9 d'homogénat de foie en présence de NADH ou
de NADPH [99]. La réduction en zéaralénol est multipliée
par un facteur 3 lors de l'addition de l'un ou l'autre de ces
deux coenzymes [44]. Dans cette espèce, cette réaction pré-
sente 2 pics d'activité à pH 4,5 et 7,4. La fraction S-9 de foie
de hamster montre une activité optimale à pH 5,5 et 8 avec du
NADH, et à pH 6 et 8,5 avec du NADPH. Ce dernier coen-
zyme est plus efficace que le NADH uniquement dans cette
espèce.
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Ces résultats suggèrent qu'il existe 2 types de zéaralénone
réductase, l'une NADH dépendante, l'autre NADPH dépen-
dante [99]. 

Chez le lapin, le NADPH accroît les activités de réduction
de la fraction cytosolique, alors que le NADH accroît l'acti-
vité de réduction de la fraction microsomale. Chez la poule,
le NADPH accroît l'activité de réduction des fractions micro-
somales et cytosoliques des hépatocytes. Ces différences
peuvent s'expliquer par l'existence de 2 formes enzymatiques
distinctes de la zéaralénone réductase dans les fractions
microsomales, tandis que les réductases cytosoliques parais-
sent appartenir à la même forme enzymatique [76].

Ainsi, la zéaralénone subit in vivo une réduction du grou-
pement cétone en C6', conduisant à la formation d'α et/ou de
β-zéaralénol. Des variabilités interspécifique sont observées,
elles vont conduire à des proportions différentes de ces méta-
bolites. Ces dérivés ayant une toxicité différente (cf. infra),
des différences de biotransformation pourront expliquer des
différences de sensibilité à la zéaralénone [76].

L'α-zéaralénol est le métabolite hépatique majeur chez le
rat, la souris, le porc, la vache et le lapin à pH 4,5 avec le
NADH ou le NADPH, et à pH 7,4 avec le NADH. Chez le
cobaye, l'α-zéaralénol et le β-zéaralénol sont produits dans
des quantités globalement identiques, quels que soient le pH
et le cofacteur, tandis que chez le hamster, le β-zéaralénol est
le métabolite majeur [99].

Une compartimentation intracellulaire de l'activité de
réduction de la zéaralénone dans le foie est décrite, elle varie
selon l'isomère formé. Chez les truies et les chèvres, l'α-zéa-
ralénol et le β-zéaralénol sont principalement formés par la
fraction microsomale. Les vaches et les poules métabolisent
presque entièrement l'α-zéaralénol avec la fraction microso-
male et le β-zéaralénol avec la fraction cytosolique. Chez la
brebis, l'α-zéaralénol est principalement formé par la fraction
cytosolique (quand le NADPH est utilisé comme coenzyme)
[69]. Les hépatocytes de poule métabolisent vite et produi-
sent principalement du β-zéaralénol, tandis que les hépato-
cytes de lapin métabolisent lentement et produisent surtout
de l'α-zéaralénol [76].

Aux réactions de réductions hépatiques se rajoute une
réduction intra-érythrocytaire. Le métabolite majeur obtenu
chez de rat est l'α-zéaralénol. Le NADPH est bien plus effi-
cace que le NADH comme cofacteur dans cette réaction [21].
On ignore si ces réactions se produisent dans d'autres espèces
animales et si les enzymes impliquées sont identiques à celles
présentes dans les hépatocytes.

Ainsi la réduction de la zéaralénone in vivo conduit à la for-
mation d'α et de β-zéaralénol. Il semblerait qu'une réduction
plus poussée, se produisant sur le groupement vinyle en C1' et
C2', ait lieu chez les ovins [62]. De l'α et du β-zéaralanol sous
forme libre et sous forme glucuronoconjuguée sont ainsi
détectés dans l'urine. Il semblerait toutefois que cette bio-
transformation reste marginale par rapport à la réduction en
zéaralénol.

D) EXCRÉTION
L'excrétion de la zéaralénone et de ses dérivés peut se faire

par voie biliaire, urinaire, mais aussi lactée. Un résumé de
l'excrétion de la zéaralénone et de ses métabolites dans l'urine
et dans les matières fécales de bovins, de porcins et de rats est
présenté dans le Tableau III. Aucune étude sur le passage de
la zéaralénone et ses dérivés dans les œufs n'a été faite.

1) Excrétion biliaire

L'injection de zéaralénone tritiée chez des souris révèle une
rapide excrétion de la radioactivité dans la bile comme dans
l'urine [5]. Chez des truies ayant présenté des troubles de la
reproduction, de la zéaralénone et de l'α-zéaralénol ont été
détectés dans la bile aux concentrations respectives de
40 ng/ml et de 66,1 ng/ml [61].

Cette excrétion est à l'origine d'un cycle entérohépatique.
Ainsi, l'administration intraduodénale de bile contenant de la
zéaralénone marquée, ainsi que ses métabolites, révèle une
réabsorption de la mycotoxine [13]. Environ 65 % de la dose
initiale sont alors excrétés dans la bile, et 21 % dans l'urine.
Chez des cochettes ayant reçu 5 mg/kg de zéaralénone tritiée
par voie intraveineuse, ou 10 mg/kg par voie orale, la demi-
vie plasmatique de la zéaralénone et ses métabolites (radio-
activité totale) est de 86,6 heures chez les témoins, contre 
3,3 heures chez les animaux dont on retire la bile.

Ainsi, la forte excrétion biliaire chez le porc, et le cycle
entérohépatique important de la zéaralénone et de ses dérivés
conduisent à une forte augmentation de la demi vie plasma-
tique de ces composés dans cette espèce, ce qui pourrait
expliquer leur grande sensibilité à la toxicité de cette myco-
toxine.

Chez le dindon ayant reçu une alimentation contenant 
800 ppm de zéaralénone pendant 14 jours, 182,2 µg/g de zéa-
ralénone et 644 µg/g d'α-zéaralénol sont éliminés dans les
fèces. Seules quelques traces de β-zéaralénol ont été retrou-
vées. Environ 65 % de la zéaralénone et de l'α-zéaralénol se
présentent sous forme conjuguée [71]. Chez les poules, la
zéaralénone est excrétée dans les 72 heures suivant son admi-
nistration principalement sous forme inchangée (93,1 %)
[76]. On ignore chez la volaille si ces formes d'excrétions
sont liées à une excrétion biliaire, urinaire ou l'élimination de
métabolites non absorbés formés par la flore.

2) Excrétion urinaire

Chez la cochette, la quasi totalité de l'excrétion urinaire de
la zéaralénone et ses métabolites est observée dans les 
48 heures suivant l'administration de la mycotoxine. La zéa-
ralénone libre est la forme majoritaire dans l'urine, 31 % de la
zéaralénone urinaire totale se présentant sous la forme glucu-
ronoconjuguée. Les zéaralénols (α-zéaralénol à 90 %), qui
apparaissent majoritairement sous forme glucuronoconju-
guée (> 80 %), constituent 37 % de la concentration totale en
métabolites dans l'urine. Toutefois, moins de 7 % de la zéara-
lénone totale administrée a été excrété dans l'urine. Aucune
forme sulfoconjuguée n'a été détectée [64]. Une autre étude a
confirmé que les produits excrétés dans l'urine sont la zéara-
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lénone et l'α-zéaralénol, mais cette fois totalement sous
forme glucuronoconjuguée [70].

Chez la vache en lactation, la zéaralénone et les zéaralénols
sous forme libre et conjuguées ont été détectées dans l'urine.
84 % des métabolites urinaires de la zéaralénone sont sous
formes glucurono- et sulfo-conjuguées. Le ratio des concen-
trations en zéaralénone totale/α-zéaralénol/β-zéaralénol est
d'environ 2/1/3 : le β-zéaralénol est le métabolite dont la
concentration est la plus élevée dans toutes les analyses [64].

Chez le rat, la zéaralénone et son dérivé glucuronoconju-
gué sont les principaux métabolites excrétés dans les 
96 heures suivant l'administration de la toxine (5 mg/rat). Des
traces de zéaralénols ont été détectées. La fraction de la dose
totale excrétée dans l'urine est d'environ 30 % [64]. Ces résul-
tats semblent aller de pair avec une autre étude révélant que
l'urine est une voie majeure d'excrétion chez le rat (15-20 %
de la dose initiale administrée sont ainsi excrétés principale-
ment sous forme libre). On peut toutefois noter que 55 % de
la dose initiale de zéaralénone est excrétée dans les matières
fécales [29].

Chez le lapin, l'excrétion de la zéaralénone se ferait égale-
ment principalement par voie urinaire [48, 64]. La zéaralé-
none, l'α-zéaralénol et le β-zéaralénol sont retrouvés à plus
de 95 % sous forme glucuronoconjuguée dans l'urine, le ratio
d'excrétion respectif étant 2/1/1 (urine recueillie 96 heures
après administration de mycotoxine).

Chez l'homme, des niveaux détectables de radioactivité
sont observés jusqu'à 4 jours après une prise orale unique de
mycotoxine marquée. Il s'agirait principalement de formes
conjuguées [48]. Le métabolisme semble similaire à celui des
porcs, en ce qui concerne la production d'un important pour-
centage d'α-zéaralénol et de métabolites glucuronoconju-
gués, et similaire à celui des lapins en ce qui concerne la pro-
duction quasi exclusive de formes glucuronoconjuguées.
Chez les deux espèces pour lesquelles la voie d'excrétion
majeure est la voie urinaire, c'est-à-dire le lapin et l'homme,
la disparition dans le sang est beaucoup plus lente que chez
les autres espèces.

3) Excrétion lactée

Les observations d'intoxications animales ont montré que
les vulves de cochettes âgées de moins d'une semaine étaient
gonflées quand la mère recevait une alimentation contenant
de la zéaralénone [18, 25, 58, 79], ce qui suppose un transfert
de mycotoxine dans le lait. Palyusik a démontré que l'on pou-
vait détecter de la zéaralénone dans le lait de truie 42 à 
44 heures après consommation de l'aliment contaminé avec
40 ppm de zéaralénone, et jusqu'à 5 jours après son retrait
[74]. Les analyses des échantillons de lait ont montré la pré-
sence de 82 à 86% de β-zéaralénol, 13,4 à 15,7 % d'α-zéara-
lénol et 0,5 à 1,3 % de zéaralénone. La concentration maxi-
male en zéaralénol trouvé dans le lait de truie est de 0,575 à
0,790 ppm.

Chez des vaches allaitantes, un passage de petites quantités
de zéaralénone dans le lait a été mesuré [33]. Une adminis-
tration de 25 ppm de zéaralénone dans la nourriture pendant
7 jours est suivie d'une excrétion de zéaralénone et de ses

dérivés (α et β-zéaralénol) dans le lait [64]. Les composés
excrétés sont présents sous forme libre et sous forme conju-
guée (glucurono et sulfoconjugués) dans des ordres de gran-
deur équivalents. Lors d'une administration unique de 
250 ppm de zéaralénone, le maximum d'excrétion lactée est
observé le surlendemain de l'administration. Il est important
de noter qu'une administration unique d'une grande quantité
de zéaralénone (250 ppm dans l'aliment) apporte beaucoup
moins de métabolites dans le lait (huit fois moins) qu'une
administration prolongée (7 jours) d'une quantité dix fois
moindre de zéaralénone [64, 78].

Le devenir dans l'organisme de la zéaralénone est ainsi
dominé par l'importante hétérogénéité interspécifique exis-
tant dans son métabolisme. Bien que l'activité de conjugaison
de la zéaralénone l'emporte largement sur l'activité de réduc-
tion dans la plupart des espèces étudiées, cette dernière est la
plus importante du point de vue toxicologique, avec l'élabo-
ration de dérivés encore plus toxiques que le composé paren-
tal (phénomène de bioactivation). Voyons à présent la toxi-
cité de cette mycotoxine et de ses dérivés chez les animaux
de laboratoire.

3. Mécanisme d'action
La zéaralénone et ses dérivés vont se fixer de façon com-

pétitive sur les récepteurs estrogéniques cellulaires, et favori-
ser la synthèse d'ARN, de protéines, ainsi que la prolifération
cellulaire, augmentant la masse des organes.

A) FIXATION AUX RÉCEPTEURS ESTROGÉNIQUES
DANS LES TISSUS CIBLES

La fixation relative de la zéaralénone, de l'α et du β-zéara-
lanol sur les récepteurs estrogéniques par rapport au 17β-
estradiol est présentée dans le Tableau IV. In vitro, la zéaralé-
none et ses dérivés se fixent de façon compétitive aux récep-
teurs estrogéniques. Cette fixation a aussi été démontrée in
vivo chez le rat [41, 77, 92], sur leurs glandes mammaires
[17], l'hypothalamus [45], les hépatocytes (146), mais aussi
chez la souris [32], sur l'utérus de vache [36, 42], et dans les
cellules de cancer du sein chez la femme [56, 101]. Elle est
également observée pour d'autres composés d'origine végé-
tale qualifiés de "phytoestrogènes" [67].

L'affinité relative des RAL aux récepteurs cytoplasmiques
de l'utérus de rat est dans l'ordre décroissant : α-zéaralanol >
α-zéaralénol > β-zéaralanol > zéaralénone > β-zéaralénol. La
cis zéaralénone est significativement plus active que la trans.
Toutefois, l'affinité de l'isomère cis du zéaralénol n'est pas
différente de celle de l'isomère trans. En revanche, l'affinité
de la trans zéaralénone est moins importante que pour le trans
zéaralénol [65]. L' α-zéaralanol, le β-zéaralanol, et la zéara-
lénone possèdent respectivement une affinité 15 fois, 50 fois
et 1000 fois moins importante que le 17β-estradiol pour la
fixation aux récepteurs.

Après injection de zéaralénone tritiée, des autoradio-
grammes de souris mâles, de souris ovariectomisées, et de
souris gestantes montrent une localisation spécifique de la
mycotoxine dans les organes cibles des estrogènes comme
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l'utérus, les cellules interstitielles des testicules, et les folli-
cules ovariens [5]. Contrairement aux estrogènes naturels, la
zéaralénone et/ou ses métabolites ne sont pas trouvés dans le
cortex surrénalien ni dans les bronches. Une radioactivité
importante est en revanche observée dans les cavités pleu-
rales et péritonéales. Chez les souris gestantes, la présence de
radioactivité dans les fœtus principalement dans les reins, la
bile et dans les tissus conjonctifs, révèle un possible passage
placentaire de la mycotoxine au moins en fin de gestation [5].
Des concentrations persistantes dans le tissu adipeux soulè-
vent la possibilité d'un stockage dans ce tissu [48].

La fixation aux récepteurs ne conduit pas nécessairement à
une réponse estrogénique. En dépit de sa forte affinité pour
les récepteurs cytoplasmiques (14 % de l'affinité relative de
l'estradiol), le zéranol est un agent utérotropique relativement
faible chez la rate. Au moins 100 fois plus de zéranol que
d'estradiol sont nécessaires pour obtenir un effet identique
[41]. De même, chez la souris, 1 mg/jour d'α-zéaralanol est
nécessaire pour obtenir un développement de la glande mam-
maire similaire à celui obtenu avec 1 µg/jour de 17β-estradiol
[48]. Plusieurs études ont montré que la fixation de la zéara-
lénone et de ses dérivés dans les organes cibles initie une
séquence d'événements cellulaires comparable à celle qui
précède une stimulation estrogénique.

B) RELATION STRUCTURE-ACTIVITÉ
La zéaralénone et ses dérivés sont capables d'adopter une

conformation qui ressemble suffisamment au 17β-estradiol,
ainsi qu'aux autres estrogènes naturels, pour permettre leur
liaison aux récepteurs estrogéniques (Fig. 2) [88]. Le carac-
tère de phénol est indispensable à l'activité. En effet, le retrait
des groupements phénol, ou leur blocage par méthylation,
conduit à une grande diminution de celle-ci [88].

Le grand nombre de dérivés de la zéaralénone existant à
l'état naturel - mais aussi après biotransformations - permet
de dresser des hypothèses à propos de la relation structure-
activité concernant l'estrogénicité de cette classe de compo-
sés. L'énantiomère R de la zéaralénone, synthétisé chimique-
ment, n'a aucune activité estrogénique. Les potentialités
estrogéniques de 6 RAL ont été étudiées chez des rates
sexuellement immatures pour classer leurs activités en la
comparant au 17β-estradiol. Après administration orale, la
potentialité estrogénique de ces RAL est dans l'ordre décrois-
sant : 17β-estradiol > α-zéaralénol (10 fois moins efficace) >
zéranol (150 fois moins efficace) > β-zéaralanol (350 fois
moins efficace ) > zéaralanone (400 fois moins efficace ) >
zéaralénone (650 fois moins efficace ) > β zéaralénol (3500
fois moins efficace) [27]. Ce phénomène de bioactivation par
réduction est à rapprocher de celui observé pour les stéroïdes
sexuels ; l'activité du 17β-estradiol est ainsi 30 fois plus
importante que celle de l'estrone. Rappelons que le zéarala-
nol est commercialisé comme agent de croissance pour les
ovins et les bovins sous le nom de RalgroND (cf. § 2). 

C) BASES MOLÉCULAIRES DE L'ACTION DE LA ZÉA-
RALÉNONE

La plupart des études sur les effets de la zéaralénone ont
porté sur les cellules utérines car elles représentent a priori le
tissu le plus sensible. Il est aujourd'hui établi que les œstro-
gènes agissent sur la perméabilité des cellules utérines, et
accélèrent la synthèse d'ARN. Les effets de la zéaralénone
sur l'utérus sont similaires : augmentation du poids utérin,
des synthèses d'ARN et de protéines, et de la perméabilité
[98].

La zéaralénone, l'α et le β-zéaralénol sont fixés par les
récepteurs cytoplasmiques des cellules utérines, des glandes

* 17 β œstradiol : 1

TABLEAU IV. — Fixation relative de quelques RAL aux récepteurs estrogéniques.
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mammaires..., ce qui provoque le transfert du complexe
récepteur cytoplasmique/mycotoxine dans le noyau [38]. La
durée de la rétention nucléaire du complexe formé est plus
longue avec la zéaralénone [42] et l'α-zéaralanol [41] qu'avec
le 17β-estradiol ; le temps de résidence est suffisant pour per-
mettre l'expression d'une réponse estrogénique précoce [23,
48]. Ainsi, une augmentation de la synthèse d'ARN utérin et
de l'activité de l'ARN polymérase sont observées après une
administration intra-péritonéale de zéaralénone à des rats
[92].

La synthèse de créatine kinase est un des événements les
plus précoces qui suit la fixation des estrogènes [50, 80].
L'induction de ces protéines est généralement corrélée à la
translocation nucléaire des estrogènes, et à leur affinité rela-
tive pour leur récepteur cytoplasmique [41]. La zéaralénone
et le zéaralanol induisent tous les deux la créatine kinase dans
l'utérus de rat [41, 86]. Le β-zéaralanol, qui a la plus faible
affinité pour les récepteurs cytoplasmiques, et qui a le moins
bon effet dans la stimulation du poids de l'utérus (au cours
d'une expérience de 3 jours), est de façon surprenante un sti-
mulateur plus puissant de la synthèse protéique que ne l'est la
zéaralénone. Son effet est toutefois inférieur à celui du zéra-
nol [41].

Après administration de zéaralénone, un changement de la
perméabilité cellulaire de l'utérus aux acides aminés, puis à
l'uridine et au glucose est également observé. L'incorporation
d' H3-uridine dans l'ARN ainsi que sa consommation intra-
cellulaire augmentent rapidement. L'incorporation de C14-
leucine dans les protéines est également augmentée. Bien

qu'aucune augmentation du poids utérin n'ait été observée
durant les premières heures suivant l'administration de zéara-
lénone, l'augmentation de la radioactivité révèle une accélé-
ration de la synthèse des protéines dans les cellules [98].

Des effets sur la glande pituitaire et l'hypothalamus sont
également vraisemblables. La zéaralénone se fixe ainsi de
façon compétitive aux récepteurs estrogéniques de l'hypotha-
lamus des rats immatures. Cette fixation est susceptible d'al-
térer les phénomènes de feed-back chez les guenons ovariec-
tomisées [35]. Les concentrations en gonadotrophine sérique
sont altérées par la zéaralénone d'une manière identique à
celle des estrogènes endogènes (17β-estradiol) [48].

4. Études de toxicité sur ani-
maux de laboratoire

Nous aborderons l'étude de la toxicité aiguë et sub-aiguë de
la zéaralénone sur les animaux de laboratoire, puis ses effets
sur les fonctions de reproduction, son action tératogène, car-
cinogène, et enfin sa génotoxicité.

A) TOXICITÉ AIGUË ET SUB-AIGUË

Le Tableau V présente un résumé des DL50 obtenues pour
la zéaralénone dans différentes espèces. La DL50 de la zéa-
ralénone par voie orale chez la souris est supérieure à 
2000 mg/kg de poids vif ; elle est supérieure à 4000 mg/kg de
poids vif chez le rat [48].

FIGURE 2. — Zéaralénone et estrone.
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Chez le rat, des modifications des paramètres hématolo-
giques et biochimiques sont observées suite à l'administra-
tion de 1,5, 3 et 5 mg/kg de zéaralénone par voie intra-périto-
néale [55]. On note une augmentation de l'hématocrite, du
volume globulaire moyen (VGM) et du nombre de globules
blancs. Les globules rouges semblent être en nombre
constant. Les plaquettes diminuent et le temps de saignement
augmente. La bilirubine augmente beaucoup, de même que
les PAL, ALAT et ASAT, ce qui signe une atteinte hépatique
importante [55]. Une administration prolongée de zéaralé-
none chez de jeunes rats entraîne un retard de croissance et
une diminution de poids dans les deux sexes. De faibles
doses quotidiennes retardent plus la croissance de la femelle
que celle du mâle. L'effet inverse est observé avec des doses
plus importantes. Les effets les plus marqués sont une hyper-
trophie du foie dans les deux sexes, ainsi que des glandes sur-
rénales et de la rate chez les mâles. Aucun effet n'a été trouvé
sur le cœur, les reins, les testicules ou l'utérus. De même,
aucun changement significatif du nombre de fibres muscu-
laires, ou de leur diamètre, n'est apparu chez les mâles ayant
reçu une alimentation prolongée en zéaralénone. Chez les
femelles, il y a une diminution de 40 % du nombre de fibres
αR correspondant à une augmentation du nombre de fibres
αW. Simultanément, la taille des fibres αR a augmenté de 
25 %. La cytochrome oxydase et la lactate déshydrogénase
n'ont pas subi de modification dans leur activité [43].

Des effets contradictoires en fonction de l'âge sont égale-
ment observés chez le lapin. Des animaux de 4 mois ayant
reçu 0,5 et 1 ppm de zéaralénone pendant 18 jours ont aug-
menté leur prise de nourriture, la consommation d'eau, et la
digestibilité de l'aliment ingéré. Il s'en est suivi une augmen-
tation de leur GMQ [2]. Les paramètres sanguins tels l'hémo-
globinémie, le VGM, et les concentrations plasmatiques en
calcium, en phosphore et en vitamine C sont plus élevés par
rapport aux témoins. La densité osseuse est très augmentée.
Chez des lapins plus âgés (8 mois) qui ont reçu 1 et 4 ppm de
zéaralénone pendant la même durée, c'est la tendance inverse
qui est observée. Toutefois, à l'examen histologique, une
hypertrophie du foie, des reins, des poumons, du cœur, des
glandes surrénales, de la rate et de l'utérus est signalée dans
tous les cas.

B) EFFETS SUR LES FONCTIONS DE REPRODUC-
TION

Les effets les plus importants de la mycotoxine et de ses
dérivés sont observés sur les fonctions de reproduction, par
interaction avec les hormones sexuelles endogènes. Ces
effets sont résumés dans le Tableau VI.

Chez le cobaye, l'administration per os de zéaralénone à
des femelles pendant les 8 premiers jours après l'accouple-
ment, révèle que plus la quantité de zéaralénone augmente,
plus le pourcentage de femelles non gestantes augmente. Des
traitements sur 3 jours révèlent par ailleurs que le moment où
le traitement par la mycotoxine est effectué est primordial : il
semble que seule la période des trois premiers jours de la ges-
tation soit la période critique où la mycotoxine a un effet sur
celle-ci [54].

Chez le hamster nouveau-né, l'injection unique de zéaralé-
none (1mg/animal par voie sous cutanée 2 jours après la nais-
sance) masculinise les femelles à la puberté. Paral-
lèlement, le comportement de l’accouplement des mâles n'a
pas été affecté par la mycotoxine. Ces résultats montrent
qu'une exposition unique à une faible quantité de zéaralénone
au cours d'une période importante du développement peut
changer le sexe phénotypique des femelles [31].

Chez les souris nouveau-nées femelles, l'injection quoti-
dienne pendant 5 jours de 1 µg de zéaralénone entraîne des
altérations de l'appareil reproducteur à l'âge de 8 mois [105].
Signalons qu'aucune différence n'est observée entre les
témoins et les traités si les souris ont été auparavant ovariec-
tomisées.

Chez la souris femelle, l'administration néonatale pendant
1 à 10 jours de 5 et 30 µg de zéaralénone provoque un estrus
permanent (60-80 % d'incidence), et une stérilité. Des doses
quotidiennes de 10 à 30 µg/animal pendant 3 à 5 jours à par-
tir de la naissance provoquent une infertilité accompagnée
d'un épaississement de l'épithélium vaginal [39].

Chez les rats mâles, l'administration de 1000 à 3000 ppm
de zéaralénone dans leur ration pendant 13 semaines entraîne
une atrophie des vésicules séminales et des testicules, ainsi

TABLEAU V. — DL 50 (mg/kg) de la zéaralénone chez différentes espèces animales [48].
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qu'une hyperplasie prostatique chez plus de 90 % des ani-
maux [38].

La consommation pendant 8 semaines de maïs contaminé
par des moisissures productrices de la zéaralénone chez des
rats adultes mâles et femelles provoque : une diminution du
poids des gonades dans les deux sexes, une altération de la
maturation folliculaire et de la spermatogenèse, une diminu-
tion du taux de fertilité de 25 à 30 %, des modifications per-
manentes des organes reproducteurs, des désordres dans le
cycle sexuel, et des troubles de la fertilité chez les descen-
dants des femelles exposées durant la gestation et la lactation

[82]. Les mêmes modifications sont obtenues par administra-
tion néonatale de zéaralénone à des jeunes dont la mère n'a
pas reçu de zéaralénone.

L'administration néonatale de 1 mg par animal de zéaralé-
none par voie sous cutanée produit un estrus persistant et
anovulatoire chez les rates adultes [49] : les ovaires de ces
animaux contiennent beaucoup de gros follicules, mais pas
de corps jaunes nouvellement formés. Les mêmes effets sont
observés par administration de 100 µg par animal d'estradiol,
alors que 100 µg de zéaralénone ou 10 µg d'estradiol sont
sans effet.
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Ainsi, la zéaralénone provoque des perturbations du cycle
sexuel, des modifications morphologiques et physiologiques
des gonades, et une diminution de la fertilité. Les rats sont
environ 10 fois plus sensibles que les souris à la mycotoxine
[55].

C) ACTION TÉRATOGÈNE
Aucun effet tératogène n'a été rapporté sur les fœtus de

rates qui ont reçu 0,1-1-10 mg/kg de poids vif de zéaralénone
par jour [7]. Par contre, les fœtus des femelles qui ont reçu 
10 mg/kg de poids vif/jour de zéaralénone de J6 à J15 pen-
dant la gestation ont un poids moyen très diminué et des ano-
malies du squelette (os plus fins) [81]. Ces études ont conduit
à l'estimation d'une DSE pour la zéaralénone de 0,3 à 
1 mg/kg/jour.

Dans une autre étude menée sur l'observation de troubles
de l'ossification, une DSE de 1 à 3 mg/kg/j a été proposée
[64]. Une expérimentation sur deux générations de rat a mon-
tré que la zéaralénone cause une augmentation significative
du nombre d'anomalies squelettiques dans la progéniture de
rates nourries avec 1 à 10 mg/kg/j de zéaralénone. Le retard
d'ossification observé serait toutefois plus la conséquence
d'un ralentissement du développement fœtal que lié à une
action tératogène proprement dite. Une augmentation de la
trabéculation médullaire du fémur des deux générations est
trouvée à des doses plus élevées [10].

Ainsi, les effets sur les fœtus de mères exposées à la zéara-
lénone semblent plus liées à un effet de la mycotoxine sur la
croissance fœtale qu'à une action tératogène sensu stricto.

D) CARCINOGÉNICITÉ

Des études de carcinogénicité ont été réalisées chez la 
souris et le rat. Chez la souris, l'administration de 50 ou 
100 mg/kg de zéaralénone dans l'aliment pendant 
103 semaines entraîne une fréquence anormale d'adénomes
hépatocellulaires chez les femelles qui ont ingéré 100 ppm de
zéaralénone [38]. Des adénomes hypophysaires sont égale-
ment observés chez les mâles et les femelles ayant ingéré 
100 ppm de zéaralénone.

Chez le rat, en revanche, l'administration d'une ration
contenant 25 ou 50 ppm de zéaralénone pendant 103
semaines, représentant l'équivalent de 1 à 2 mg/kg de poids
vif, n'entraîne l'apparition d'aucun processus tumoral, seule
une diminution du gain de poids par rapport aux animaux
témoins est observée [38].

Ainsi, la zéaralénone est considérée comme probablement
cancérigène chez l'animal (limited evidence) [38]. Cet effet
ressemble au pouvoir cancérogène des estrogènes [28]. Ces
derniers sont des cancérogènes promoteurs, c'est-à-dire qu'ils
provoquent une multiplication des cellules.

E) GÉNOTOXICITÉ
La zéaralénone n'est pas mutagène chez différentes

souches de Salmonella typhimurium telles que TA 1535, TA
1537, TA 1538, TA 98, et TA 100, avec ou sans activation

métabolique [9, 37, 47, 103]. Toutefois, la zéaralénone est
toxique pour les bactéries Gram négatif [15], ce qui laisse
planer un doute sur les résultats précédents. Des résultats
négatifs ont aussi été obtenus dans ces tests précédents avec
les dérivés de la zéaralénone : zéaralanol et zéaralanone [9,
37]. La zéaralénone n'est pas non plus mutagène dans une
expérience de mutation ponctuelle avec Saccharomyces cere-
visiae [47].

Cette mycotoxine et ses métabolites induisent néanmoins
des lésions de l'ADN dans des tests de recombinaison avec
Bacillus subtilis [97] et Bacillus thurigiensis [16]. Une étude
récente semble même suggérer que cette mycotoxine déter-
mine des adduits d'ADN dans le foie et le rein de souris
Balb/C [75]. Toutefois, la zéaralénone ne provoque pas
d'aberrations chromosomiques, ni d'échanges de chromatides
sœur, ni de retard dans le cycle cellulaire dans les cellules
CH/V79-E [38]. Ces résultats doivent être pondérés en fonc-
tion de la dose utilisée. En effet, à la concentration de 
3 µg/ml, une augmentation légère des échanges de chroma-
tides sœurs est observée sur lymphocytes humains en culture,
avec ou sans activation microsomale [24]. A la dose de 
30 µg/ml, une inhibition totale de la synthèse d'ADN est
constatée.

Ces résultats montrent que la zéaralénone ne peut pas ini-
tier le processus de cancérogénèse par des mécanismes impli-
quant des mutations de cellules somatiques. Ces composés
sont donc considérés comme des cancérigènes non géno-
toxiques [104, 107].

Ainsi, la zéaralénone présente une très faible toxicité aiguë.
Elle agit surtout sur les fonctions de reproduction, son action
tératogène étant pratiquement nulle. Elle est non géno-
toxique, mais cancérogène chez l'animal. En l'absence de
données épidémiologiques, aucune évaluation de sa carcino-
génicité chez l'homme n'a été proposée.

G) ESTIMATION DU RISQUE POUR L'HOMME
La zéaralénone et le zéaralanol sont suspectés être respon-

sables d'une vague de changements pubertaires chez des mil-
liers de jeunes enfants à Porto-Rico. Les signes observés ont
été des naissances prématurées, une puberté précoce et une
gynécomastie prépubertaire. Le sang de ces malades conte-
nait de la zéaralénone et ses dérivés [83, 84].

1) Estimation de la DJA

Une approche proposée pour l'estimation de la dose jour-
nalière admissible (DJA) chez l'homme est basée sur l'extra-
polation d'une DSEH (Dose Sans Effet Hormonal) obtenue
chez des guenons adultes ovariectomisées, en utilisant
comme réponse la kératinisation vaginale. La DSEH pour
l'α-zéaralanol est de 225 µg/kg PV/j chez des singes Rhésus
traités oralement pendant 10 jours. Une DSEH inférieure à 
50 µg/kg PV/j a été obtenue chez des guenons Cynomolgus
au cours d'une étude de 90 jours. Bien que moins estrogé-
nique que l'α-zéaralanol, la zéaralénone a par extrapolation
une DSEH ≤ 50 µg/kg PV/j, aucune étude spécifique n'ayant
été menée avec ce composé.
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La valeur du coefficient de sécurité retenue dans cette éva-
luation est de 500, la DJA proposée chez l'homme pour la
zéaralénone est ainsi de 0,1 µg/kg PC/j soit 7 µg pour un indi-
vidu moyen de 70 kg [48]. 

2) Exposition alimentaire

L'exposition humaine à la zéaralénone et ses métabolites se
fait principalement par la consommation de produits céréa-
liers. La consommation de viande, lait et œufs apporte aussi
indirectement des résidus de la mycotoxine et de ses métabo-
lites majeurs, l'α et le β-zéaralénol. 

Le calcul qui suit est effectué à partir de concentrations en
zéaralénone mesurées dans des aliments britanniques en
1985 (Tableau VII). Si l'on part d'une consommation
humaine moyenne de 250 g de céréales en grains par jour,
avec une contamination moyenne en zéaralénone de 
20 µg/kg, les consommateurs sont exposés à 5 µg de zéaralé-
none par jour, sans la viande, le lait et les œufs. Avec une
consommation quotidienne moyenne de 50 g de viande
contaminée par une concentration moyenne de 4 µg/kg, on
peut estimer l'apport en zéaralénone et en dérivés à 0,2 µg par
jour. Pour une consommation moyenne de 0,5 litre de lait par
jour, une concentration moyenne de 4 µg/kg donne une quan-
tité de 2 µg [52]. L'exposition totale humaine estimée à la
zéaralénone et à ses dérivés naturels dans l'alimentation est
ainsi de 7,2 µg/jour, soit la DJA. Notons que ces calculs sont
effectués à partir de niveaux de contamination moyens bas,
suggérant que les céréales fortement contaminées ne sont pas
distribuées dans l'alimentation humaine, et que les produits
des animaux ayant consommé des aliments connus pour être
contaminés ne sont pas commercialisés avant un délai de plu-
sieurs semaines !

Les teneurs maximales actuellement autorisées dans l'ali-
mentation varient selon les pays et le type d'aliments. Une
proposition pour le seuil de tolérance de la zéaralénone dans
les céréales et produits destinés à l'alimentation animale et
humaine a été faite en 1988 par le CSHPF (Code Supérieur

d'Hygiène Publique de France) à 0,2 mg/kg [20]. Si les cal-
culs précédents sont repris, avec cette fois les valeurs maxi-
males proposées pour cette mycotoxine (200 µg/kg) dans les
aliments, on constate que la DJA est très largement dépassée !
cette DJA est également dépassée si on utilise les niveaux de
contamination moyens proposés par LINDSAY avec le
régime alimentaire moyen actuellement proposé par le CHSP
en France. Une réévaluation de ce seuil de tolérance est
actuellement en cours il devrait aboutir à la fixation d'une
teneur maximale en zéaralénone dans les céréales et produits
destinés à l'alimentation humaine de 0,05 mg/kg. La rééva-
luation de ce seuil dans les différentes espèces animales en
fonction de leur sensibilité à cette mycotoxine apparaît éga-
lement indispensable.

Conclusion
La zéaralénone est le représentant principal d'une série de

composés de structures voisines dont le mécanisme d'action
principal est associé à une perturbation des fonctions de
reproduction par fixation aux récepteurs des estrogènes. Ce
composé, qui contamine surtout le maïs et ses dérivés, est
stable et résiste à la plupart des traitements mis en œuvre au
cours de la fabrication des aliments. De taille modérée, la
zéaralénone est largement diffusible, ce qui explique sa capa-
cité à atteindre des récepteurs intracellulaires. Son métabo-
lisme est complexe, dominé par des réactions de conjugai-
sons "protectrices" et des réactions de réductions pouvant
correspondre à une bioactivation. Des différences métabo-
liques contribuent ainsi sans doute à expliquer les différences
de susceptibilité constatées entre les espèces animales.
L'estimation de la DJA chez l'homme et le calcul de niveaux
moyens d'exposition révèlent que notre exposition à cette
mycotoxine ne doit pas être négligée. Si en médecine vétéri-
naire l'affection est souvent considérée comme bénigne par
les éleveurs et les vétérinaires en raison d'une disparition
relativement rapide et totale des signes cliniques, l'excrétion
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TABLEAU VII. — Différents scénarios d’estimation du risque pour l’homme.



de métabolites réduits bioactivés doit être prise en compte.
Elle conduit à proposer un délai de commercialisation de plu-
sieurs semaines pour les produits des animaux ayant
consommé des aliments connus comme étant fortement
contaminés.
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