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Summary

PRODUCTION OF PATULIN I!N A LIQUID MEDIUM BY MOULDS’ _BELO.NGING TO THE
GENERA : ASPERGILLUS AND PENICILLIUM. - The toxinogenesis of 10 strains of Peni-
cillium granulatum, 5 of P. expansum, 4 of Aspergillus terreus, 2 of A. clavatus, P. thomii,
P. urticae, P. italicum and 1 of P. claviforme was tested at 26*<: in Czapek’s enriched liquid
medium (8 p. 1 000 glucose + 2 p. 1 000 yeast extract). 6 strains of P. granulatum, 5 of
P. expansum, 1 of P. claviforme and P. thomii produced patulin after 9 days of culture.

Mycotoxin concentrations recovered was between 0.2 ppm and 3 127 ppm. Highly toxino-
genic strains are Penicillium granulatum ; but patulin in silages was not associated with
P. granulatum.

Introduction

La patuline est produite par plusieurs espè-
ces appartenant aux genres Penicillium,
Aspergillus et Byssochlamys.

Cette mycotoxine a été trouvée dans des
pommes (Harwig et al., 1973), du cidre doux
(Scott et al., 1972 ; Wilson et Nuovo, 1973),
de la paille (Hesseltine, 1973), du pain (Reiss,
1973), le sol (Norstadt et MeCalia, 1969) et

plus récemment dans les fronts de coupe des
ensilages (Escoula, 1974).

Les espèces toxinogènes ainsi que les

propriétés toxiques de la patuline ont été
rapportées dans l’ouvrage de Moreau (1974)
et par Scott (1974).

Le but de ce présent travail est de préciser
le pouvoir toxinogène de différentes espèces
réputées productrices de patuline (Aspergillus

clavatus, Aspergillus ferreus, Penicillium

expansum, Penicillium thomii, Penicillium
italicum, Penicillium granulatum, Penicillium
urticae et Penicillium claviforme), lorsqu’elles
sont cultivées sur milieu liquide dans des
conditions reconnues comme optimales pour
Byssochlamys nivea (Escoula, 1975 a).

1. Matériel et méthodes

1.1. Conditions de culture

Chaque souche repiquée depuis moins de
huit jours sur milieu de Czapek gélosé, est
ensemencée sur le milieu liquide suivant :
- Czapek (Difco) : 35 g.
- Extrait levure : 2 g.
- Glucose : 8 g.
- Eau distillée : 1 000 ml.

Ce milieu est réparti dans des erlenmeyers



de 100 mi à raison de 30 ml par erlenmeyer.
La production de patuline est mesurée après
9 jours de culture à 26 °C et à l’obscurité ;
3 répétitions sont réalisées pour chaque
souche.

L’origine des souches est indiquée dans le
tableau 1.

1.2. Détection et dosage de la patuline
La culture du champignon est soumise à

3 extractions successives avec de l’acétate
d’éthyle (100, 50, 50 ml).
Dans les conditions expérimentales rete-

nues il est possible à partir de cette phase
organique d’estimer la production de patu-
line par spectrophotométrie ultraviolette

(À. max 276-277 nm) ; cette observation a

préalablement été décrite par Myrchink
(1967). Néanmoins dans les extraits de P. ita-
licum, non producteur de patuline, nous

avons obtenu un spectre comparable à celui
de la toxine.

Aussi l’analyse qualitative et quantitative
de la mycotoxine est également effectuée

par chromatographie sur couche mince selon
le protocole déjà décrit (Escoula, 1974).

Le seuil de détection sur plaque de gel de
silice est de 50 ng correspondant à une

concentration de 25 ppb dans le milieu de
culture.

1.3. Etablissement des classes
de concentrations

Les concentrations décelées ont permis de
classer les souches examinées en plusieurs
catégories :

La classe I correspond aux souches non
toxinogènes : dans la classe 11, seules des
traces de patuline sont décelables (0,025 ppm
à 0,2 ppm) ; les souches des classes III (0,3 à
100 ppm) d’une part et IV (101 à 500 ppm)
et V (501 à 1 000 ppm) d’autre part peuvent
être considérées respectivement comme fai-
blement et moyennement toxinogènes ; les

classes VI (1 001 à 2 000 ppm) et VII (2 001 à
4 000 ppm) rassemblent les souches haute-
ment toxinogènes.

2. Résultats

Le tableau 1 montre que :
- La patuline n’est pas décelable dans

les filtrats des souches d’Aspergillus clava-

tus, d’Aspergillus terreus, de Penicillium
italicum et de Penicillium urticae.
- Une souche de Penicillium thomii sur



2 éprouvées produit la mycotoxine à l’état
de traces.
- Sur 10 souches de P. granulatum tes-

tées, 6 élaborent de la patuline et dont seu-
lement une à l’état de traces.
- Les 5 souches de P. expansum et celle

de P. claviforme synthétisent la mycotoxine.
Le tableau 2 permet de constater que parmi

les espèces productrices de patuline, 1 sou-

che de P. expansum est faiblement toxino-

gène (classe III) ; 3 souches de P. expansum
et 1 de P. granulatum appartiennent au

groupe correspondant à une production
moyenne de mycotoxine (classes IV et V).
Parmi les souches hautement toxinogènes,
on en retrouve 1 de P. expansum, 4 de P. gra-
nulatum et 1 de P. claviforme.

3. Discussion

Nos souches d’Aspergillus clavatus (Waks-
man et al., 1942), d’Aspergillus terreus (Kent,

Heatley, 1946) et de P. urticae (Norstadt et
MoCaila, 1969) n’ont pas confirmé leur répu-
tation de souches hautement toxinogènes.
Les conditions de culture retenues, optimales
pour Byssochlamys nivea, ne sont pas forcé-
ment celles qui conviennent le mieux à ces
espèces. Dans ces conditions, il est difficile
de nier toute activité toxique à une souche
dont la réponse est négative.
Des traces de patuline sont décelées dans

un filtrat de P. thomii, espèce rapportée pro-
ductrice de mycotoxine par Myrchink (1967).

Par contre les résultats obtenus confirment
l’aptitude des souches de P. expansum (Ans-
low et al., 1943), de P. claviforme (Chain et

al., 1942) et de P. granulatum (Bara, Mecir,
1948) à élaborer de la patuline.
La présence de la mycotoxine dans tous

les filtrats de culture de P. expansum est en
accord avec les résultats de Harwig et al.

(1973), Wilson et Nuovo (1973) à propos de
souches isolées de pommes moisies ou du



sol (Sommer et al., 1974). Lorsque l’isolement
de P. expansum est effectué à partir de

viande ce pourcentage de souches toxino-

gènes n’est plus que de 15 p. 100 (Alperden
et al., 1973). La possibilité d’une induction
de la toxinogénèse par le substrat d’origine
demanderait à être vérifiée.

Peu de travaux ont été effectués sur la

production de toxine par P. granulatum ;
d’après nos résultats, 6 souches sur 10 sont
susceptibles d’élaborer la patuline à des
concentrations pouvant dépasser 3 000 ppm.
Cependant, l’intensité des réactions obte-

nues à partir d’extraits de culture de P. gra-
nulatum sur divers réactifs biologiques
(Escoula, 1975) et en particulier avec la
souche E 61 b, non productrice de patuline

laisse à penser qu’il existe chez cette espèce
d’autres produits toxiques.

Bien que P. granulatum soit souvent abon-
dant sur les fronts de coupe des ensilages,
nous n’avons pas établi de relation entre la
présence de patuline et la contamination des
fourrages ensilés par cette espèce fongique ;
ceci est en accord avec le fait que P. granu-
fatum subit un effet biostatique dans les
conditions d’anaérobiose d’un ensilage et ne
se développerait que sur le front de coupe
après ouverture du silo.
En conclusion, la présence d’une moisis-

sure réputée toxinogène sur un substrat ne
signe pas obligatoirement une imprégnation
toxique de ce milieu.

(Accepté pour publication en janvier 1977.)

Résumé

La toxinogenèse de 28 souches appartenant aux genres Aspergillus et Penicillium a été
testée après 9 jours de culture des moisissures sur milieu Czapek enrichi (8 p. 1 000 glucose
+ 2 p. 1 000 extrait de levure). P. granulatum, P. claviforme et P. expansum possèdent
les souches les plus fortement productrices de patuline respectivement 3127, 1973,
1 023 ppm de toxine.

Malgré l’importance écologique de P. granulatum dans les ensilages nous n’avons pas trouvé
de relation entre la présence de cette moisissure et la détection de la patuline comme
polluant naturel.
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