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Mycoflore des Maâsra marocaines. Toxinogénèse des souches
isolées d'Aspergillusflavus et d'Aspergillus niger
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50 échantillons d'olives, de grignons d'olive et des margines ont été prélevés des
différentes maàsras au Maroc durant la campagne 2003-2004. L'analyse mycologique
de ces échantillons a permis d'isoler 122 souches à prédominance des souches
mésophiles (69%) et des souches thermophiles (31%). Au sein des souches mésophiles,
9 genres ont été identifiés: Aspergillus (32%), Penicillium (31%), Geotrichum (11.7%),
Mucor (10.9%), Rhizopus (7.1%), Trichoderma (3.6%), Alternaria (1.2%),
Acremonium (1.2%) et Ulocladium (1.2%). Parmi les 38 souches de champignons
filamenteux thermophiles isolées, seulement 12 souches ont été identifiées dont 10
souches appartiennent au genre Rhizopus et 2 souches d'A. fumigatus. Le pouvoir
toxinogène des souches isolées a été testé en utilisant une nouvelle technique qui
consiste en un test rapide de criblage des moisissures aflatoxinogènes en les cultivant
sur un milieu gélosé dont la composition est la suivants: PDA + 0.3% méthyl-b
cyclodextrine + 0.6% Désoxylate de sodium. Nous avons testé toutes les souches
mais malheuresement les résultats que nous avons obtenu ne nous ont pas permis de
tirer les conclusions souhaitées. Au sein du genre Aspergillus, trois espèces ont été
identifiées: A. niger qui est la plus dominante (16 sur 28 souches), A.flavus (6 souches)
etA..fumigatus (5 souches). Toutes les souches d'Aiflavus et d'A. niger ont été testées
pour leur pouvoir à produire sur milieux favorables, respectivement de l'aflatoxine et
de l'ochratoxine A. 4 souches d'A.flavus ont produit l'aflatoxine BI sur milieu à base
de riz à des quantités allant de 48 à 92 ug/kg et 14 souches d'A. niger se sont avérées
plus ou moins productrices d'ochratoxine A sur milieu à base de blé: les quantités
produites varient de traces jusqu'à 276 ug/kg. Cependant, la capacité de ces souches
à produire de mycotoxines directement sur les olives et/ou les grignons d'olive n'a
pas été testée.
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