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ABSTRACT:
STORAGE CONDITIONS OF STRAW LEADING TOSTACHYBOTRYS

A TRA DEVELOPMENT IN FRANCE. TOXINOGENESIS OF STRAINS .

Consecutively to acute and chronic stachybotryotoxicosis in horses and
allergic disorders in stablemen, ecological and toxicological studies were run on
the toxigenic mold Stachybotrys atra.

Among foods, feeds and feedstuffs, straw is the only substrate showing
natural heavy contamination by this cellulolytic species. The main technological
and ecological conditions conducive to such a condition are :

- remoistening of the lower layer of parallelepipedic bales from watery
ground (Le. Sologne area), or of the upper layers following a leak in the shed
roofing (i.e. consecutively to a storm);

- round balling straw in the morning with dew, conducing to an internal
general contamination;

- covering round ball stack in the field with a plastic sheet, leading to a
superficial growth, mainly on the stack top, as a result of condensation;

- insufficiently compressed round balls, allowing rain penetration, and
consecutive tungal contamination of a sector;

In the three last conditions, significant development of S.atra and problems
in animals occur after one to three month of storage.

Isolated strains (20) are compared for morphology, growth rate in function of
temperature and toxinogenesis. There is a clear distinction of two groups: (i) 85 %
weakly or no toxigenic strains, (ii) 15 % being about one thousand times more
toxigenic. No fink is observed between morphological characters and
toxinogenesis. However toxic strains belong, firstly, to the fastest growth rate group,
and, secondly, to the thermopreferent group.

INTRODUCTION:

Le Stachybotrys atra est une mOISlssure saprophyte affectionnant les
substrats riches en cellulose, en particulier les pailles recoltees humides ou
rehumidifiees. Les souches toxinogEmes elaborent des trichothecenes
macrocycliques (HARRACH et ai, 1983) dont I'ingestion provoque des troubles
graves chez les animaux (LE BARS, 1977) et chez I'Homme manipulant de telles
denrees (LE BARS et LE BARS, 1985; RECCO et ai, 1986). La stachybotryotoxicose est
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relativement frequente sous sa forme aigOe en URSS ( VERTINSKII, 1940; FORGACS,
1972) et dans les pays de l'Europe de l'Est (DANKO, 1976; HARRACH, 1983). Elle
survient episodiquement en France, rarement sous sa forme aigOe ( LE BARS et ai,
1977), plus frequemment sous sa forme chronique ( SERVANTIE et ai, 1985; BORDAS
et ai, 1987).

Afin d'apporter des elements complementaires pour la prevision et la
prevention, I'objectif de ce rapport est de faire Ie point sur les difterentes conditions
pratiques ayant conduit a des contaminations importantes, d'examiner si certains
criteres morphologiques ou culturaux sont lies a la toxinogenese, et d'estimer la
repartition du potentiel toxinogene dans les souches isolees dans notre pays.

MATERIEL ET METHODES:

Les souches de S.atra furent isolees de pailles suspectes entre 1974 et
1984. Dans des cas de contamination importante, une enquete a ete realisee pour
determiner I'extension de cette moisissure dans Ie lot et les causes de son
developpement. L'identificationde I'espece a ete effectuee selon les criteres de
ELLIS ( 1971) ; les variations morphologiques macroscopiques ( aspect des thalles )
et microscopiques (taille, forme des conidies, ...) ont ete relevees.

Pour I'etude de I'effet de la temperature sur la croissance, chaque souche fut
ensemencee au centre de 3 boites de Petri (90 mm) contenant Ie milieu au malt
(2%) gelose et incubees a 5,10,15,20,25,30,35,40,45 et 50°C, dans des enceintes
au voisinage de la saturation en eau pour eviter la deshydratation des milieux de
culture. La croissance fut appreciee periodiquement par Ie diamatre moyen du
thalle.

Pour la toxinogenese, les milieux liquides etant tras peu favorables, les
souches furent mises en culture, a 22°C, pendant 1,5 mois, sur des grains d'orge
humidifies (30 g, teneur en eau 50%) et sterilises, en erlenmeyers de 250
ml.Chaque semaine, une serie de cultures fut sournise a I'extraction. Celle-ci est
effectuee, a deux reprises, par maceration pendant 24 heures avec 90 ml d'acetate
d'ethyle (HARRACH et al 1981). Le filtrat est concentre a I'evaporateur rotatif et repris
par 50 ml du melange acetonitrile-eau (5% KCI) (90:10); apres delipidation par
partition contre I'iso-octane (30 ml x 2), iI est evapore, puis repris par 10 ml
d'acetonitrile, 30 ml d'eau et 10 ml de solution d'acetate de plomb (200 g + 3 ml
acide acetique / litre) pour la defecation (10 minutes) suivie de filtration; les toxines
sont extraitespar Ie chloroforme (20 ml x 2), qui est deshydrate (Na2S04), puis
evapore. L'extrait final est repris quantitativement et dilue dans 200 III d'acetate
d'ethyle. Ce procede de purification n'a pas entraine de pertes detectables par Ie
test biologique de quantification utilise.

La quantification des trichothecenes fut basee sur I'action irritante et
necrosante sur la peau de I'animal. L'unite dermonecrosante (U.D.) fut definie
comme la quantite minimale provoquant 50 % de reponse positive au 3eme jour et
demeurant visible au Geme jour. Dans un premier temps les extraits furent dilues
dans I'acetate d'ethyle en progression geometrique de raison 2 jusqu'a 1/2048.
Dans un second temps, a partir de la concentration provoquant une necrose pour
toutes les applications, des dilutions en progression arithmetique furent realisees.
Chaque dilution fut deposee, a I'aide de micropipettes a usage unique (2 Ill) sur Ie
dos rase et nettoye a I'alcool de 5 rats femelles WISTAR (120-150 g), chaque animal
recevant 8 extraits differents. Le calcul de la dilution efficace a 50 % ( = U.D.) fut
effectue selon la methode de KARBER (LELLOUCH et LAZAR, 19G8 ) ; la concentration
est exprimee en nombre d'U.D. par gramme de matiere sache initiale d'orge.
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Figure 1 - Courbes de croissance radiale en fonction de la temperature des trois
types de souches de S. atra (daims - 1901 - 1693 ).
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Figure 2 - Vitesse maximale de croissance radiale en fonction de la temperature
pour les trois types de souches.
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Figure 3 - Distribution du potentiel toxinogene dans les trois souches de S.atra.
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RESULTATS:

Les observations effectuees lors des enquetes sur les contaminations
importantes de pailles par Ie Stachybotrys atra peuvent etre regroupees comme
suit:

1 - balle parallelepipediques se trouvant a la base du tas dans des zones ou
Ie sol est humide ou sujet a des infiltrations d'eau (exemple en Sologne);

2 - trainee verticale de developpement du S.atra consecutive a des fuites
dans Ie toit du hangar;

3 - developpement en surface (sur une profondeur de 3 a 15 cm ) de grosses
balles rondes empi lees dans Ie champ et recouvertes d'une bache en matiere
plastique, resultat d'une condensation d'eau, principalement vers Ie sommet du tas;

4 - contamination interne, relativement homogene, de grosses balles rondes;
elle provenait du fait que ces pailles avaient ete recoltees Ie matin alors qU'elies
etaient impregnees de rosee;

5 - developpement localise dans un secteur, parfois jusqu'au centre, de
grosses balles rondes; la pluie des orages importants du mois d'aoOt avait penetre
dans les balles a cause d'une compression insuffisante et d'une tension trop faible
des ficelles.

Toutes les souches de Stachybotrys examinees correspondent bien a
I'espece S.atra Corda. Toutefois la souche en cause dans la mortalite des daims
(LE BARS et ai, 1975 ) presente des mensurations plus petites et une granulation
plus discrete que "espece type; de ce fait. elle peut etre designee comme S.atra
var. microspora MATHUR et SANKHLA.

En ce qui concerne I'influence de la temperature sur la croissance (fig. 1), les
elements essentiels communs sont les suivants. A peine discernable a 5°C apres
un temps de latence d'environ trois semaines, la croissance est maximale vers 30
35°C; elle est inhibee des que la temperature atteint 40°C. Enfin, apres une
incubation a 50°C pendant 5 semaines, aucune culture ne se developpe
ulterieurement a 20°C pendant 3 semaines. Des differences apparaissent entre les
souches quant a la croissance ( fig.1) et surtout quant a la vitesse maximale de
croissance ( fig.2).Trois groupes de souches peuvent etre distingues: les unes a
croissance lente (n° 1693), d'autres a croissance moderee dans une large zone de
temperature optimale ( n° 1901) et enfin des souches a croissance importante et
rapide presentant une temperature optimale nettement definie aux environs de
30°C.

Les extraits concentres de 17 souches ne provoquerent que des reactions a
la limite de la detection: 3 a 5 U.D.50 / 9 d'orge (M.S.), apres 3 a 4 semaines
d'incubation (fig.3). Trois souches seulement ont presente une intense activite
dermo-necrosante: I'U.D. 50 fut obtenue par des concentrations 250 a 1000 fois
plus faibles ( 825 a3630 U.D. / 9 d'orge).
L'accumulation maximale de ces toxines se situe entre la 3 eme et 5 eme semaine
d'incubation ( fig 4).
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Figure 4 • Evaluation de la concentration en toxines dermonecrosantes dans les
trois souches toxinogElneS de S.atra.
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DISCUSSION

Les contaminations importantes des pailles par Ie S.atra ont pour cause
majeure une negligence et un manque d'observation de la part de I'agriculteur ou
de I'eleveur.

Contrairement a nos observations sur une autre espece cellulolytique, Ie
Pithomyces chartarum (LE BARS et al,1990), aucune relation nette n'est apparue
entre les variations morphologiques et Ie potentiel toxinogEme, en accord avec
KORPINEN et UOTI (1974).

Certains auteurs, surtout russes, ont etabli des distinctions entre S.atra
Corda et S.alternans Bon., et meme une variete de cette derniere espece ( var.
Jateli) pour designer les souches toxiques. BISBY ( FORGACS,1972) et ELLIS (1971)
ne reconnaissent pas ces distinctions et ne retiennent qu'une seule espece sous la
denomination de S. atra..

Les temperatures cardinales de la croissance resultant de cette etude sont
voisines de celles definies par PANASENKO (1967) : 2-3°C, 2S-27°C, 37-40°C.
Toutefois, sur la base des souches examinees, trois groupes peuvent etre
distingues quant a I'importance de I'extention du thalle, la vitesse maximale de
croissance et la temperature optimale.

Les spores sont thermolabiles etant donne qu'elles ne peuvent plus se
developper apres un sejour prolonge aSO°C. Ceci constitue une des explications
du fait que, contrairement acertai!1s auteurs ( HINTIKKA, 1977), nous n'ayons jamais
pu isoler Ie S.atra apartir de foins; en eftet, dans nos regions, les foins sont presses
en balle peu de temps apres la coupe et presentent un echauffement prolonge
("coup de feu"), alors que, en particulier en Europe centrale, ces foins sont mis a
secher au prealable sur des chevalets.

La detection et la quantification des trichothecenes macrocycliques du S.atra
( JARVIS et ai, 1986) par des methodes physico-chimiques demeurant laborieuses
(STACK et EPPLEY, 1980; HARRACH et ai, 1983; HARRACH et ai, 1988), une estimation
semi-quantitative par Ie test de I'irritation cutanee permettait de repondre a I'objectif
fixe; il existe en eftet, d'une part, une relation dose-reponse entre la quantite de
trichothecEmes et I'intensite de la reaction sur la peau de "animal ( CHUNG et ai,
1974; HAYES et SCHIEFER, 1979; FAIRHURST et al,1987) et, d'autre part, une
correspondance globale entre t'action dermonecrosante et la toxicite i>ar voie orale
( LE BARS, 1976).
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La distribution du potentiel toxinogime entre les souches de S.atra ne se
presente pas sous la forme d'une serie continue, contrairement a de nombreux
Micromycetes ( LE BARS, 1987 ); comme pour Ie Pithomyces chartarum ( LE BARS et
ai, 1990 ), deux groupes se distinguent nettement, certaines souches etant mille
fois plus toxinogenes que les autres. C'est probablement pour cette raison que les
auteurs russes ( FORGACS, 1972) avaient cree une variete (var. Jatelt) pour ce
dernier type de souches.

Ces trois souches toxiques constituent exclusivement Ie groupe presentant la
vitesse de croissance maximale et la plus grande thermopreference; il ne convient
pas toutefois de generaliser cette relation compte tenu du faible nombre de
souches etudiees.

La frequence de souches toxinogenes s'avere ici relativement faible (15 %).
Dans d'autres pays, des frequences bien superieures ont ete rapportees: 21 / 21
(YUSKIV, 1969),49/73 (KORPINEN et UOTI, 1974), 14/17 (JARVIS et ai, 1986). Ceci
expliquerait I'apparente rarete des intoxications aigues dans notre pays et la plus
grande frequence de troubles chroniques, peu pathognomoniques (SERVANTIE et
ai, 1985; RECCO et ai, 1986).

CONCLUSION :

Le Stachybotrys atra, espece fongique ubiquitaire, hygrophile et
cellulolytique, affectionne particulierement les pailles. Toutes les conditions
entrainant une activite en eau voisine de la saturation peuvent permettre son
developpement. II apparait, parmi les souches franc,;:aises, deux groupes distincts
quant a leur aptitude toxinogene. Malgre la relative faible frequence de souches
dangereuses, if convient non seulement de respecter les conditions generales
d'une bonne conservation de cetta denree, souvent negligee, mais aussi, tout
particulierement lars du conditionnement en grosses balles, de veiller a recolter de
la paille bien seche en suivant les recommandations des Instituts Techniques.
Enfin, I'eleveur doit ecarter et bnJler les zones suspectes, presentant un aspect de
"suie fine noire", pour Ja protection de la sante animale et humaine.
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RESUME

Des etudes toxicologiques et ecologiques ont ete entreprises
sur la rnoisissure Stachybotrys atra, a la suite de
stachybotryotoxicoses chroniques et aigues constatees chez Ie
cheval et de troubles allergiques chez les garc;:ons d' etables.
Parmi les differents aliments, fourrage ou patee, la paille est
Ie seul substrat qui montre une forte contamination naturelle
par ces especes cellulolytiques. Les principa1es conditions
ecologiques et technologiques qui conduisent a une tel1e
contamination sont :

- La rehumidification des couches inferieures des balles sur
sol hurnide (par ex.: en Sologne), ou des couches superieures a
la suite de fuites d'une toiture (par ex. : apres un orage) ;

- Les ba11es circulaires couvertes de rosee du matin, qui
conduisent a une contamination interieure generalisee ;

- Le recouvrement de meules circulaires dans les champs par
des feuilles de plastique conduisant a une hurnidi te de surface
due a la condensation ;

- Lesballes circulaires insuffisamrnent cornprimees permeables
a la pluie et permettant l'installation d'une contamination
fongique.

Dans les trois dernieres conditions, Ie developpement
significatif de S. atra et certains problernes chez les animaux
surviennent apres un temps de un a trois mois de stockage.

On a compare les souches isolees (n = 20) suivant leur taux
de croissance morphologique en fonction de la temperature et de
leur toxicogenese. Deux groupes se distinguent clairement : (i)
85 %, souches faibles ou non toxinogenes, (ii) 15 %, souches a
peu pres mille fois plus toxinogenes. Cependant, les souches
toxiques appartiennent, tout d'abord, au groupe possedant Ie
taux de croissance Ie plus rapide et, ensuite, au groupe
thermotolerant.
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