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INTRODUCTION 
Les champignons endophytes du genre Neotyphodium vivent 
en association syrnbiotique avec de nombreuses graminbes, 
notarnment la fdtuque dlev& (Festuca anmdinacea) et le ray 
gras anglais (Lolium perenne). Ils conferent B leurs h6tes une 
rksistance accrue B divers types de stress (sdcheresse, carences 
du sol, insectes et ndmatodes ravagews, maladies...). Ainsi, 
les gramindes endophytks possbdent souvent des qualitds 
agronomiques accrues, exploitables par les ~Clectionneurs. Le 
champignon Babore cependant dans la plante des mycotoxines 
de nature alcaloTdique, qui dans certaines conditions sont res- 
ponsables chez les herbivores les ingdrant de troubles aigus ou 
chroniques et de baisses sensibles du niveau de production 
(Thompson et Stuedemann, 1993). Outre ces aspects prdoccu- 
pants de santd anirnale et d'dconornie de l'dlevage, il est ldgi- 
time de rechercher si les mycotoxines en cause sont suscep- 
t i b l e~  d'atteindre la qualitd des produits animaux 
consornmables par I'hornme, tels le lait ou la viande. Nous 
prdsentons donc ici un travail visant B Ctudier les parambtres 
toxicocindtiques dans le plasma et le lait, d'une des rnyco- 
toxines de Neotyphodium, I'ergovaline (ergopeptide vasocons- 
tricteur B action dopaminergique). En effet, toute Cvaluation 
rdsiduelle B visde toxicologique ddbute obligatoirement par 
une etude cindtique au sein des compartiments concernds. 

MATERIELS ET METHODES 
Quatre chkvres de race Saanen, d'un poids moyen de 55 kg, 
nourries avec un aliment non endophytd, ont r e p  chacune une 
injection intraveineuse d'ergovaline B la dose de 32 pglkg de 
poids vif, au cours du 5e rnois d'une lactation induite. Ensuite, 
des pr6lbvements de sang et de lait (vidange complbte de la 
marnelle B chaque traite) ont CtC effectuts B des intervalles de 
temps standardisbs. Les Cchantillons obtenus ont Ctd trait& 
selon Jaussaud et a1 (1998) pour le plasma et selon Durix et a1 
(1999) pour le lait, en vue de mesurer leur concentration en 
ergovaline. Les profils cindtiques ont dtk moddlis6s avec le 
logiciel SIPHAR, afin de determiner les principaux parambtres 
cindtiques. 

RESULTATS 
La courbe de ddcroissance plasmatique de I'ergovaline est une 
bi-exponentielle caractdristique d'un modble l deux cornparti- 
ments (distribution et elimination). La demi-vie d'dlimination 
et la clairance sont alors respectivement de 40'5 min et 0,025 1. 
min-1 kg-l. Les concentrations d'ergovaline dans le lait, mesu- 
rkes toutes les heures pendant les huit heures suivant I'injec- 
tion (Fig.l), suivent un rnodble l un compartirnent et permet- 
tent de ddterminer une demi-vie d'dlimination de 55,2 min et 
une clairance de 1,45 1. rnin-1 kg-' au sein de ce liquide biolo- 
gique. On ne retrouve plus la moldcule CtudiCe dans le lait au- 
dell de 8 h aprbs administration. La quantitt d'ergovaline tli- 

minde dans le lait en huit heures reprksente au maximum 
0,05 % de la dose injectde dans le compartiment sanguin. 

Figure 1 
Evolution des concentrations d'ergovaline (nglml) 

dans le lait de chevre apres une injection I.V. de 32pglkg 
Moyenne et kar t  type (n=4) 

Temps (heures) 

DISCUSSION 
Les parambtres calculCs dans le plasma montrent une dlirnina- 
tion trbs rapide de la moldcule dtudide B partir du comparti- 
ment central. Par ailleurs, la demi-vie de 40'5 min est proche 
de celle dkjA ddterminde chez le mouton (23,6 min) (Jaussaud 
et a1 1998). 
Nos r6sultat.s montrent que l'ergovaline est susceptible de pas- 
ser dans le lait, mais en quantitC trbs faible . Compte tenu des 
conditions assez extremes que nous avons utilisdes (injection 
intraveineuse d'une dose deux B trois fois supdrieure ii celle 
susceptible d'btre consommde dans l'aliment quotidien- 
nement), il est raisonnable de penser que dans la pratique, le 
risque pour le consommatew humain, d'ingCrer la mycotoxine 
via le lait est extremement rdduit. I1 ne faut cependant pas 
exclure la possibilitk d'excrdtion dans le lait de produits de 
biotransformation de la moldcule mbre (amide de l'acide lyser- 
gique par exemple) non ddnuQ de toxicite. Cet aspect est 
actuellement en cours d'dtude dans notre laboratoire, tout 
comme la recherche de la mycotoxine ou de ses rdsidus dans 
le foie, le rein et la viande. 
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