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INTRODUCTION
La présence de mycotoxines dans les aliments pose de gros
problèmes d’hygiène publique et de santé animale. C’est le
cas pour l’aflatoxine M1 dans le lait des bovins. L’objectif
principal de cette étude est d’évaluer l’interaction biologique
entre Flavobacterium sp. et Aspergillus flavus, isolées dans
des rations à base de maïs.

1. MATERIEL ET METHODES
L’interaction biologique à été étudiée sur deux substrats : un
naturel (maïs) et l’autre synthétique pour la production
d’aflatoxine. La production de l’aflatoxine in vitro a été
obtenue dans des récipients “Erlenmeyer” contenants les
substrats de cultures appropriés (Martins, 1989 ; Martins et
al., 1999). Le dosage de l’aflatoxine par chromatographie
liquide haute performance (C.L.H.P.) aux 8ème et 12ème jours
d’incubation à 28ºC a été réalisé selon la technique mise au
point par Stroka et al. (2000).

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les résultats de production d’aflatoxines pour Aspergillus
flavus en présence de Flavobacterium sp. dans les deux
milieux aux 8ème et 12ème jours d’incubation à 28 ºC, sont
représentés dans les tableaux 1 et 2. Parmi les quatre
fractions (B1 ; G1; B2 ; G2) c’est l’aflatoxine B1, qui est une
puissante carcinogène, qui est produite en plus grande
quantité. La production des autres fractions (B2 ; G1 ; G2)
est restée constante au 8ème jour dans le milieu synthétique et
dans le maïs, malgré la légère augmentation au 12ème jour   de
ces fractions.
Le résultat de cette étude montre la capacité de
biodégradation de cette bactérie. 

CONCLUSION
Les résultats d’interaction de ces cultures ont montré des
effets synergiques dans le milieu liquide et antagonistes dans
le substrat naturel au 8ème jour. La production d’aflatoxines
au 12ème jour a augmenté dans les deux substrats. En
conséquence, l’intérêt des compétiteurs microbiens dans la
biodégradation des aflatoxines est assez problématique et il
est indispensable de tenir compte des contextes écologiques
de l’aflatoxinogénèse.
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Tableau 1 : production d’Aflatoxines (AFs) (mg/kg) et
comparaison de raison inverse, aux 8ème et 12ème jour d’incubation
en substrat synthétique

Aflatoxines (mg / kg)
Jour Souches B1 B2 G1 G2 Total

A. flavus 8,6 3,6 3,5 3,4 19,1

8ème A. flavus + 12,0 6,0 3,0 3,0 24,0
Flavobacterium ±2,6 ±2,3 ±0,5 ±0,1 ±4,4
sp. (DS)

A. flavus 13,4 3,9 3,9 3,9 21,3

12ème A. flavus + 18,0 8,0 3,0 3,0 32,0
Flavobacterium ±6,0 ±3,8 ±0,4 ±0,6 ±9,0
sp. (DS)

Légende: B1: Aflatoxine B1 ; B2 : Aflatoxine B2 ; G1 : Aflatoxine G1 ;
G2 : Aflatoxine G2 ; DS : Déviation standard

Tableau 2 : production d’Aflatoxines (AFs) (mg/kg) et
comparaison de raison inverse, aux 8ème et 12ème jour de
l’incubation en Maïs

Aflatoxines (mg / kg)
Jour Souches B1 B2 G1 G2 Total

A. flavus 8,6 3,6 3,5 3,4 19,1

8ème A. flavus +  10,0 6,0 3,0 3,0 22,0
Flavobacterium (±0,4) (±2,8) (±0,7) (±0,7) (±4,5)
sp. (DS)

A. flavus 17,6 13,6 7,2 3,8 42,2

12ème A. flavus +  20,0 12,0 8,0 4,0 44,0
Flavobacterium (±1,8) (±2,0) (±1,0) (±0,2) (±1,1)
sp. (DS)

Légende: B1: Aflatoxine B1 ; B2 : Aflatoxine B2 ; G1:  Aflatoxine G1;
G2 : Aflatoxine G2 ; DS: Déviation standard
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