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RËSUMË
--

Afin de mieux appréhender les cinétiques potentielles de décontamination des moules de
bouch~ts contaminées par la saxitoxine (P5P) des expériences ont été réalisées en labo-
ratoire grâce à des cultures en masse du dinoflagellé toxique protoaonyaUlax tamarensis
(souche MOG 835). Par ailleurs, à partir d'observations in situ et 'apres les expe-
riences de transfert en secteur non contaminé, les cinétiques probables de décontamina-
tion des mollusques ayant accumulé pendant l'été 1986 des concentrations importantes
de Oinophysis (producteur d'une toxine diarrhéique, le OSP) ont été estimées. A partir
de ces travaux préliminaires des études complémentaires sont proposées afin d'obtenir
dans l'avenir des seuils fiables pour la règlementation des essais d'épuration des
coqui 11 ages.

ABSTRACT
-

Laboratory bioassays have been performed. using taxie P. tamarensis mass cultures .
(fIOG 835), in order to assess potential depuration kinetlcs Ot PSP contamined cultured'
blue mussels. Besides, from fields ooservations and translocation experiences ta safe
area. we have seeked for probable depuration kinetics of shellfishes having accumula-
ted during summer 1986 ni~h 'evels of OS? producing Dinoonysis_ Such preliminary
studies may drive ta furthet" experiences g;ving more accuracy ta the establ ishment of
thresnolds recquired by shellfishes depuration policy.
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TOXICITE DES MOULES : ETUDE DE LA DECONTAMINATION

PSP ET DSP IN VITRO ET IN SITU

I. INTRODUCTION

Parmi les nombreuses espèces constituant le phytoplancton marin,
un petit nombre peut produire des toxines accumulables par les bivalves
filtreurs. Les espèces incriminées concernent le plus souvent, et ce
depuis très longtemps, les dinoflagellés du genre Gonyaulax, mais dans le
courant de la dernière décennie d'autres espèces toxiques - moins virulen
tes - ont été détectées. Ainsi, pour ce qui concerne les côtes françaises
il s'agit plus particulièrement du genre Dinophysis, producteur de toxines
diarrhéiques (DSP) et responsable de gastroentérites sur les côtes norman
des et sud bretonnes depuis (au moins) 1983.

Il ne semble pas que les espèces toxiques de Gonyaulax (Protogo
nyaulax) se soient manifestées dans des secteurs conchylicoles français
dans la mesure où aucune intoxication paralytique (PSP) n'a été recensée
depuis 1976, soit depuis les cas d'empoisonnement dus à des moules
d'Espagne importées.

Néanmoins, la surveillance phytoplanctonique exercée par IFREMER
en divers points du littoral depuis 1983 permet à présent d'avoir une
meilleure idée des espèces de dinoflagellés pésents sur nos côtes en
période estivale. A ce titre, des eaux rouges à Goniodoma pseudogonyaulax
dans le bassin d'Arcachon et un bloom à Alexandrium ibericum (figure 1) en
baie de Vilaine ont été observés pendant l'été 1985. L'affinité morpholo
gique de ces deux espèces avec le genre Protogonyaulax, même en l'absence
de données toxicologiques positives, rend nécessaire l'étude des contami
nations par Protogonyaulax.

C'est pourquoi nous avons abordé dans ce rapport un problème
crucial pour les producteurs conchylicoles : les cinétiques d'épuration de
coquillages contaminés par des biotoxines phytoplanctoniques. Dans le cas
du PSP nous avons pu étudier cette cinétique in vitro (Laboratoire EBN (1)
- DERO/MR) sur des moules de baie de Vilaine grâce à une culture de Proto
gonyaulax tamarensis gracieusement fournie par le Dr OSHIMA (Université de
Tohoku - Sendai). Ce clone porte le numéro code MOG 835 et sa composition
toxinique a été étudiée par OSHIMA et al. (1982).

Pour ce qui concerne le DSP il nous a.malheureusement été impos
sible en 1984 et 1985 de maintenir en culture des Dinophys1s prélevés
aussi bien en baie de Vilaine qu'en baie de Seine. C'est pourquoi l'accent

(1) EBN : Effets biologiques des nuisances. DERO/MR : Direction de l'Envi
ronnement et des Ressources Océaniques/Milieu et Ressource.
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Figure 1 - Proto~onvaula.x SD. t::'ollvé aux stations 6 et 7 de la Baie de
Vilaine ies 9 et 23 juillet 1985 : Hypothêques : A. C et D
Epit~èques : B et E. Vues ventrales : F et C, Oissec:ion
(d'après photo) ~ontrar.c l'é?ithèq~e : n. .

l A. ibericurn 1n BALECH 1985
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a été mis en 1986 sur des suivis "in situ" des cinétiques de contamina
tion. Ce suivi a été réalisé par le CS RU (1) et le laboratoire EBN dans la
partie intertidale de la baie de Vilaine, en zone de bouchots, au Maresclé
(fig. 2). Les densités de Dinophysis ont été estimées aussi bien dans
l'eau que dans les contenus stomacaux des moules et la toxicité a été
évaluée par le test souris (YASUMOTO et al. 1980). Parallèlement un suivi
des densités en zone recouverte (station 6) a été effectué afin de compa
rer les valeurs obtenues sur un point de surveillance avec les quantités
ingérées par les moules.

Une opération de suivi similaire a été réalisée par le CSRU en
baie de Douarnenez et l'écart important dans les cinétiques de contamina
tion avec la baie de Vilaine méritait d'être souligné ici.

Enfin, une expérience de décontamination dans une zone présumée
exempte de Dinophysis (Mesquer) a été réalisée par le CSRU du 7 juillet au
7 août à la demande des mytiliculteurs.

II. DONNEES DE LA LITTERATURE ETRANGERE

a. Protogonyaulax tamarensis

Un assez grand nombre de travaux a été réalisé sur des contamina
tions "in vitro" ou "in situ simulé" de coquillages commerciaux par
différents Protogonyaulax toxiques. En 1953, PINTO relate des intoxica
tions de type PSP survenues au Portugal et cite les résultats de NEEDLER
(1949) à Head Harbour (Canada) montrant déjà la corrélation nette entre
densités de P. tamarensis dans l'eau et toxicité des mollusques (fig. 3).
De même, en 1962, SPARKS et al. suivent la toxicité de différentes espèces
de mollusques sur gisements naturels et en expérimental sur la côte ouest
des Etats-Unis (fig. 4) pendant un bloom de Gonyaulax. Les cinétiques de
contamination/décontamination les plus rapides sont celles des moules et
clams tandis que les huitres sont nettement moins contaminées. La vitesse
de décontamination semble identique à la phase de contamination pour les
niveaux élevés de toxicité (400 ug/100 g) mais entre 100 et 300 ug la
toxicité résiduelle reste assez constante de novembre à juin 1962 chez
Saxidomus giganteus, soit à un niveau dangereux pour la consommation
humaine. PRAKASH, en 1963, étudie les effets de Gonyaulax tamarensis en
baie de Fundy (Canada) et compare les niveaux de toxicité, à même densité
cellulaire, obtenus à partir de cultures filtrées et non filtrées (in
situ), montrant ainsi que l'ion sodium diminue (tableau 1) la sensibilité
des souris (valeurs plus basses de toxicité). Le même auteur (fig. 5)
mesure la cinétique de contamination des clams en fonction de la consom
mation cellulaire des bivalves pour une densité initiale de 19.106 Proto
gonyaulax /litre. Il en ressort qu'un délai d'environ 3 jours est
nécessaire pour mesurer un début de contamination (au dessus du seuil
détectable de 32 ug/100 g) soit une consommation voisinant 11 millions de
cellules/litre pour 200 clams. En 1967, le même' auteur (tableau 2) utilise
à nouveau des cultures de G. tamarensis pour montrer que la toxine n'est

---------------
(1) Département Contrôle et Suivi des Ressources et de leur Utilisation.
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Figure 2 - Localisation de la station de référence 1986 en matière
de suivi toxicologique des moules, par rapport à la plus
proche station (6) du réseau hydrologique.
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Figure 3 - Relation entre densités de Gonyaulax tamarensis dans l'eau et toxicité
des moules (US) à Head Harbour. D'après NEEDLER in : PINTO et al. 1953.
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pas détectable tant que la densité cellulaire n'a pas atteint un seuil de
5.106 cellules/litre et que cette toxine est intracellulaire tant que la
phase de senescence n'est pas atteinte (relargage).

Par ailleurs, le seuil de densité cellulaire entraînant une
détection minimale de la toxine semble varier d'une espèce de Gonyaulax à
l'autge (fig. 6) et dans le cas de G. catenella il faudrait atteindre
19.10 cellules/litre. Ces résultats sont confirmés par PRAKASH dans le
tableau 3 et traduisent, dès 1967, le fait (qui sera confirmé ultérieure
ment) que la composition toxinique varie d'une espèce à l'autre et aussi,
probablement, d'un clone à l'autre selon la zone de prélèvement initiale.

En 1971, une expérience comparée de décontamination en eau de mer
"saine" de moules et de Myes est réalisée par PRAKASH (fig. 7). Les moules
apparaissent comme plus aptes à se décontaminer rapidement, au contraire
d'autres bivalves (Crassostrea virginica, Mercenaria mercenaria, Spisula
solidissima et Placopecten magellanicus) dont les cinétiques d'épuration
sont plus ou moins lentes et affectées par la température (épuration moins
efficace l'hiver).

Une étude intéressante réalisée par HURST et al. en 1977 sur les
cinétiques d'épuration de trois espèces Mytilus edulis, Modiolus modiolus
et Mya arenaria (fig. 8) devrait vraisemblablement servir de base pour
l'établissement de normes d'épuration PSP pour les coquillages français.
En effet, aux espèces près, la relation : toxicité intiale/temps nécessai
re de décontamination pour atteindre moins de 80 ug/100 g est bien
linéaire.

De telles "abaques" utilisées pour les bivalves de consommation
courante en France peuvent tout à fait être réalisées et permettraient,
par simple estimation de la toxicité à t o de connaître la durée nécessaire
et minimale pour une épuration totale.

En Europe, à la suite des intoxications PSP survenues en 1976 en
Gallice (Espagne) des travaux concernant l'épuration des moules ont été
réalisés par OTERO et al. (1978) et montrent la nécessité d'une épura
tion très longue (1 mois) pour des toxicités intiales très élevées (104

ug/l00 g) dans le Ria de Muros (fig. 9) tandis qu'une décontamination
artificielle en eau de mer "saine" (fig. 10) montre qu'il faut environ 12
jours pour revenir de 200 à 80 ug/100 g soit un résultat concordant avec
HURST et al. 1977. Des essais de détoxication ont également été entrepris
en Norvège par AALVIK et FRAMSTAD (1981) sur des moules de tailles diffé
rentes, les plus petites se montrant plus toxiques (42 000 MU/100 g) que
les grandes (19 000 MU/100 g) pour une même zone. Les résultats (fig. 11)
tendraient à prouver que le transfert en zone non contaminée ne permet pas
d'améliorer très sensiblement la cinétique de détoxification par rapport à
ce qui a été observée en zone contaminée.

Pour terminer, des travaux japonais récents (1982) ont montré que
la toxine de Protogonyaulax tamarensis était produite par les cellules
elles-mêmes et non par des bactéries endosynbiotiques (SINGH et al.', que
la composition toxinique pouvait varier géographiquement (OSHIMA et al.)
et la production de toxine selon la taille des cellules (KODAMA et al).
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Toxicity of Gonyaula::c iamarensis cultures, with
reference to in situ and ceIl concentrate extraction.

Tube
no.

CeIl density/mI

Initial Final
Days after

inoculation

Toxin
(l'g/100 ml culture)

In situ Filtered ceIls

1 la 9 x 10' 61 53 54
2 la 8.4 x 10' 68 50 51- ._"
3 la 1.3 x 10' 73 53 72
4 10 1.2 X 10' 82 66 70
5 la 1.6 x la' 89 70 78
6 la 1.8 x 10' 96 70 78

ln PRAKASH, 1963

TABLE 2 Production of taxin in unialgal cultures of G. tamarensis (rom the Bay of Fundy.

Cell count/ml
Taxin (p.gJ /00 ml Ct/liure)

Days
aIter Cell Filtered Recavery

Initial Final inoculation suspension eells in filtrate

10 2.5 X 10! 46 <32 <32 Nil
10 5.5 X ID! 56 32 32 Nil
10 9.0 X 10 1 61 53 54 Nil
10 8.4 X 10 1 68 50 51 Nil
10 1.3 X ID· 73 53 72 Nil
10 1.2 X 10' 82 66 72 Nil
10 1.6 X 10 6 89 70 78 Nil
10 1.8 x 10·" 96 70 78 37
10 1.9 X lOt 103 66 120 53
10 2.0 X 10 4 110 106 94 53
10 2.0 X 10 4 117 80 66 40

-Phase of dedining relative growth.
ln PRAKASH, 1967

TABLE 3 Relative toxicities of dinoflagellates of the genus Gonyaula::c.

Species

G. polyedra
G. catenella
" "
" u

G. acalenella
G. tamarensis

Minimum No. of ceIls
required

to produce 1 MU

1.7 xIa'
7 x la'
5 x la'

1.0 x la'
6 x la'

4.5 x la'

in PRAKASH, 196 7.

Reference

Schradie and Bliss (1962)
Burke .et al. (1960)
Schantz and Magnusson (1964)
Prakash (this paper)
Prakash and Taylor (1966)
Prakash (this paper)
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b. Dinophysis

Concernant les cinétiques de décontamination DSP la majorité des
données existantes se trouvent dans la littérature japonaise.

En 1978, YASUMOTO et al. décrivent pour la première fois un nou
veau type d'intoxication par les coquillages dans le district de Tohoku.
Les moules et les pectinidés (Patinopecten yessoensis) sont les principaux
responsables des diarrhées et vomissements observés et le test-souris est
utilisé pour détecter les niveaux de toxicité et la localisation de la
toxine dans ces bivalves. Ainsi, il apparaît (tableau 4) que pour une même
région les moules et les pectinidés sont plus toxiques que les huîtres et
les ascidies, tandis que (tableau 5) la toxine diarrhéique se localiserait
préférentiellement dans l'hépatopancreas des bivalves les plus toxiques.
L'élimination de la toxine diarrhéique chez la moule semble assez rapide
après remise en eau "saine" (fig. 12) soit environ 20 jours pour une perte
de 4/5ème de la toxicité initiale. En 1980 YASUMOTO et al déterminent
l'organisme responsable: Dinophysis fortii et l'analyse des pics de toxi
cité des moules en fonction de l'apparition de l'agent contaminant dans
l'eau (fig. 13) fait apparaître: 1) la localisation à - 10 m des plus
fortes densités de Dinophysis, 2) une toxicité identique des moules quelle
que soit la profondeur (migration nocturne de l'organisme ?) mais décalée
d'environ une semaine par rapport aux densités dans l'eau. Rappelons que
concernant les espèces de Dinophysis toxiques sur les côtes françaises
(D. sacculus et D. cf acuminata - BALECH, Communication personnelle) les
observations corroborent ces dernières : localisation à - 4 m et décalage
dans l'apparition de la toxicité (MARCAILLOU-LE BAUT et al. 1985, LASSUS
et al. 1986).

Des travaux relatés dans le rapport du Laboratoire préfectoral de
Kesennuma (IGARASHI, Communication personnelle) relatent une expérience
réalisée en 1984 à la station de Futatsune au cours de laquelle plusieurs
lots de bivalves différents ont été exposés - à poids de chair identique
(tableau 6) - à une contamination naturelle par D. fortii. Les résultats
(fig. 14) confirment des cinétiques d'accumulation/élimination du DSP
"rapides" pour Tapes, Chlamys, Patinopecten, tandis que la contamination
est faible à nulle pour Crassostrea et Meretrix. Dans le cas de Anadara
broughtonii l'accumulation de toxine est lente, mais la décontamination
l'est encore plus.

III. RESULTATS

1) Contamination expérimentale de moules par MOG 835

Le Laboratoire Effets Biologiques des Nuisances a entrepris
l'étude des cinétiques de contamination et décontamination in vitro en
décembre 1986 en utilisant du Protogonyaulax tamarensis (MOG 835). Nous
avons tout d'abord vérifié la toxicité de cette algue, puis nous avons
fait des essais de contamination sur des moules de baie de Vilaine. Lors
des premiers essais, en période préprintannière, les moules émettaient
leurs gamètes lors du contact avec les cultures et l'eau se polluait très
vite provoquant à la fois la mortalité des bivalves et celle des algues.
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Table 4 Anatomic:U dismètttion of the toxin in sbeDfishos

Hepa(opan~

Gill
MantIc
Gonad
Adduetor"mUSde

Mu.s.sels*l Scallops·% Oystus*'

Ether Fr.. ··I-BuOH Fr. - Wattt Fr. Acetone En. Acetone Ext.

1.7 <0.2 0.2 2.0 0.6
1.2 <0.2 0.2 <0.2 <0.2
.0.2 <0.2 ·0.2 ·<0.2 <0.2
0.2 <0.2 0.2 <0.2 <0.2

<0.2 ·<0.2

._1 Jrl"nbu abdU. coDoctcd at Knraoclû. Mi)'1lP Prrla:tu:n: OQ July". 1976-
-.t Pcdwoucrm~.c:oIkctcd at Osashi. Mî)'alti Prefectarl: ou Jnty., 1'".
• , Cras:sc.strN riras, coUCdlCd at Os.uhi, Miyagi PIcl"cetnn: ou Jaly ". 19n.

in : YASUMOTO et al., 1978

Table 5 Comparison of toxicities among different orga,n,isms

~
..'Site Mussds*l ScalIops·' 8callops·' Ovs1:cn*' Sea squirt*·

of collection
Shizugawa 10.0 6.0 <0.2
SOOebama 3.5 3.0 ·0.75
Osashi 2.0 0.6
Aikawa 1.8 1.5

Relative toxicity 100 8H6 60 14 "<2

-1 MytiA<z «Wu, -t PaJhiJIopruct7~. ., ~, nippatinUU aJca:tœ-a.
.4 C/'dUOsrrra rirlU. •• HalocrrrUcJa rornzi

in YASUMOTO et al., 1978

i!tlil:l3.O) 7< 20 ;, 1 Wti ~ ~ O)I(X <; fil
~ .... l.';(",,) ". !li 1,1 ""'".,lili x 106'1%) I(Xgil!l~

Itm(j)lÔU:. 1,1" ~ ili: t$:&liill

Musse! 99.6 ± 7.2 122.0 ± 25.7 40 12 586
Ark: slle!l . 78.1 ± 13.3 76.2 ± 34.0 50 16 610
Sca J lop 79.1 ± 9.3 47.9 ± 17.9 20 60 5ïS

Short necked clam _86.6 ± 9.7 164.1 ± 52.6 50 11 902
Sca 11 op 100.7 ± 3.8 293.2 ± 61.1 30 10 880
Oyster 94.0 ± 14.2 109.9 ± 73.6 15 ~f:t 3.300 9 495
Surf clam

35.2 ± 3.1 IDA ± 3.3 25 120 312Venus clam
Venus clam --- 49.0 ±.__ 1.9 22.0 ± 2.6 20 85 374
Clam ----::::::::-83. 7 ± 4.5 134.5 ± ~24.5 25 15 504

·S4.6± 2.9 39.6 ±.. 6.0 15 48 285

Tableau 6 - Relation nombre/poids entre ~haque lot de
coquillages contaminés expérimentalement
in situ par Dinophysis fortii (Rapport du
Laboratoire préfectoral de Kesenuma, 1983,
Préfecture de Miyagi).
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Préfecture de Miyagi).
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C'est pourquoi nous avons décidé de refaire l'expérience au mois de juin,
période de l'année où les moules sont au stade 0 (repos sexuel) et où les
efflorescences de Protogonyaulax peuvent se produire sur le littoral.

a. Principe

Des moules de baie de Vilaine au stade 0 sont alimentées pendant
13 jours (phase de contamination) avec une culture de Protogonyaulax tama
rensis en fin de croissance exponentielle.

Pour chaque essai 120 litres de culture de P. tamarensis étaient
maintenus à 16°c en ballons de 10 litres contenant environ 6 litres de
milieu (eau de mer filtrée enrichie en ES de Provasoli) continuellement
oxygenes. Les moules étaient acclimatées en eau filtrée une semaine avant
l'expérience afin d'épurer leur tractus disgestif.

Pendant les 25 jours suivant la phase de contamination, les bival
ves sont nourris avec une chlorophycée : Tetraselmis suesica (phase de
décontamination). Pour suivre l'évolution de ces deux phases, des tests
souris ont été effectués à partir d'extraits acides selon la méthode AOAC.

b. Mode opératoire

- Conditions expérimentales

Des lots de 17 moules sont placés dans des cristallisoirs conte
nant 2 litres d'eau de mer filtrée et 0,5 l de culture unialgale. La
température d'expérimentation est de 16°c et les moules sont soumises à un
rythme nycthéméral de 12 h/12 h. L'eau de mer et l'apport de culture sont
renouvelés quotidiennement.

- Suivi de la contamination et de la décontamination

* Consommation de cellules de P. tamarensis

Pendant la contamination, avant et après chaque renouvellement de
milieu, des comptages sont effectués à la cellule de Nageotte pour estimer
la consommation de cellules de Protogonyaulax tamarensis par moule en
tenant compte de la mortalité dans chaque cristallisoir. Les échantil
lons d'eau sont fixés au lugol acétique afin de faciliter le comptage et
les coquillages sont rincés à l'eau de mer entre chaque changement de
milieu pour ne pas modifier la concentration cellulaire après renouvelle
ment.

* Extraction de la toxine

Chaque lot de 17 moules équivaut à 30 g de chair égoutté qui sont
ensuite extraits dans 30 ml d'HCl 0,1 N selon la méthode AOAC avec un
volume final (Hcl 0,1 N + moules) de 45 ml.

Pendant la contamination, les extraits sont faits les 3ème, 6ème,
12ème et 13ème jours et pendant la décontamination, les 2ème, 7ème, 10ème,
14ème et 25ème jours.
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* Tests-souris

Pour la réalisation des tests,
extrait 3 souris mâles "Swiss" de 20
d'extrait de chair en intrapéritonéal.

nous avons utilisé pour chaque
g auxquelles était injecté 1 ml

avons
donnée
formule

En fonction du poids des souris et de leur temps de survie. nous
obtenu des Unités Souris (US) correspondant à une concentration

en mytilitoxine dans 1 ml d'extrait. Puis nous avons utilisé la
suivante :

US x CF = ug PSP/ml d'extrait

où le facteur correctif (CF) est égal à 0.22 (").

La formule permettant d'avoir la quantité de mytilitoxine dans 100
g de chair est donc :

ug PSP/100 g de chair

c. Résultats

= ug PSP/30 g x 3.33
= ug PSP/ml x 45 x facteur de dilution x 3.33

La relation : nombre de cellules par millilitre injecté/temps de
survie des souris est de type hyperbolique (fig. 15). Dans la mesure où
nous avons pratiqué les extraits à partir de filtrats de culture nos
résultats peuvent être comparés à ceux de PRAKASH ou d'autres auteurs.
C'est ainsi que nous pouvons "lire" pour une toxicité de 1 US (survie de
15 mn) un nombre de cellules équivalent à 25 100 pour MOG 835 ; soit une
souche moins toxique que celle de PRAKASH (tableau 3) mais plus toxique
que Protogonyaulax catenella.

Nous avons représenté sur la figure 16 à la fois les cinétiques de
contamination/décontamination des moules en ug de toxine par 100 g de
chair et les nombres cumulés de cellules ingérées par les mollusques pen
dant la durée totale de la phase de contamination.

Les moules se contaminent très rapidement les 6 premiers jours. Au
bout de 3 jours nous avons 238 ug de PSP pour 100 g de chair et pour une
consommation par moule de 1,47 millions de cellules de Protogonyaulax
tamarensis. Au bout de 6 jours nous obtenons 938 ug PSP pour 100 g de
chair pour une consommation par moule de 5,64 millions de cellules.

Les 7 jours suivants de la contamination. la progression s'est
ralentie : à 12 jours nous avons respectivement 1 142 ug PSP pour 100 g de
chair pour une consommation de 11.54 millions de cellules par moules et le
lendemain 989 ug PSP pour 100 g de chair et pour une consommation de 14,32
millions de cellules par moule. Il semble y avoir "saturation" au bout
d'un certain temps de contamination.

(") Calibration
Nantes à partir
Administration.

réalisée par le laboratoire de microbiologie de l'ENV
de Saxi toxine purifiée fournie par la Food and Drug
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La décontamination est très rapide au début: au 2ème jour, nous
n'avons plus que 640 ug PSP pour 100 g de chair et, au 7ème jour 432 ug
PSP pour 100 g de chair.

Ensuite au 10ème
de chair tandis qu'au
PSP!100 g .

jour, elle semble se ralentir: 285 ug PSP!100 g
14ème jour de décontamination on est à 200 ug de

En fin d'expérience (25 jours de décontamination) les moules sont
toujours toxiques (220 ug!100 g) et à un seuil supérieur au seuil de salu
brité (80 ug!100 g). En définitive il semble: 1°) que la durée de décon
tamination ne soit pas suffisante et, 2°) que le changement de régime
(Tetraselmis) n'améliore pas davantage la cinétique d'épuration.

Enfin, la densité cellula6re moyenne ~dministrée journ~llement aux
coquillages, soit 9,03 ± 2,9.10 cellules!11tre, correspond a une s1tua
tion exceptionnelle "d'eau rouge" in situ. Cependant, de tels phénomènes
ne sont pas improbables (cf. eau rouge à Goniodoma à Arcachon en 1985) sur
les côtes françaises pour des espèces voisines, bien que non toxiques.

2) Cinétiques de décontamination in situ de Dinophysis

a. Le Maresclé - station de référence : baie de Vilaine

De mai à septembre 1986 des prélèvements hebdomadaires d'eau et de
moules ont été réalisés au Maresclé (baie de Vilaine) en zone de bouchots
par le CSRU. Les échantillons d'eau étaient dénombrés (pour le phytoplanc
ton) en cuve à sédimentation et les moules subissaient à la fois un examen
du tractus digestif et une extraction acétonique de l'hépatopancréas (test
de YASUMOTO, 1980) pour injection à des souris mâles de 20 g. Ces diffé
rentes opérations ont pu être réalisées soit par l'antenne CSRU de Damgan,
soit par le LCM'Nantes, soit par le laboratoire EBN (1).

La contamination de la baie de Vilaine par Dinophysis sacculus, en
particulier de juin à juillet, devait permettre de suivre in situ les
cinétiques d'élimination de la toxine diarrhéique par les coquilages lors
que les densités cellulaires décroissent dans la colonne d'eau.

Nous avons représenté sur la figure 17 l'évolution des concentra
tions en Dinophysis en zone intertidale (Le Maresclé) et en zone
recouverte au droit du Maresclé (St. 6) selon un échantillonnage réalisé
soit par le CSRU toutes les semaines (traits pleins), soit par DERO!MR
tous les 15 jours (tiretés). Les effectifs dénombrés à la station 6
varient peu dans l'un et l'autre type de suivi, soit en moyenne autour de
103 cellules par litre de juin à début août. En revanche, les densités
maximales sont localisées entre le 15 juin et le 15 juillet au niveau de
la zone de bouchots du Maresclé avec une diminution graduelle en août
jusqu'à un niveau très bas en septembre. Si l'on considère, cette fois, la
toxicité des coquillages au Maresclé en fonction des effectifs de Dinophy
sis dans l'eau et dans les contenus stomacaux (fig. 18) on n'observe pas,
comme décrit précédemment, de décalage prononcé entre les pics de toxicité
(maximum : 2,8 US) et les pics de densité. La concordance est extrêmement
nette entre les contenus stomacaux (valeurs maximales ou moyennées) et les
densités dans l'eau. L'analyse hebdomadaire des coquillages pour la détec
tion de la toxine apparait comme indispensable sur cette représentation :

(1) LeM Laboratoire Central de Méthodologie.
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on peut en effet déceler un pic toxique en juillet corrélé avec un pic de
densité dans l'eau, mais des absences de mesures mi-juin et début juillet
rendent difficile cette "appréciation" pour le pic du maximum de juin.

années
compte

C'est pourquoi nous avons essayé d'analyser les résultats soit des
précédentes en baie de Vilaine, soit de 1986 en baie de Douarnenez

tenu de la durée importante de la contamination dans cette zone.

b. Baie de Douarnenez 1985 et 1986

Que ce soit en 1985 ou en 1986, on est frappé (fig. 19) par la
durée de la période d'intoxication des mollusques en baie de Douarnenez,
soit de mai à septembre, et pour des densités dans l'eau comparables à
celles de la baie de Vilaine. On peut cependant remarquer: 1) que les
densités de Dinophysis sont importantes dès le début du mois de mai (103),
soit plus tôt qu'en baie de Vilaine, 2) que le pic de densité de juin est
généralement plus élevé qu'en baie de Vilaine, même s'il est de très
courte durée.

Néanmoins ces éléments ne suffisent pas à expliquer des toxicités
supérieures à 4 us et pendant plusieurs semaines. Là encore, les pics de
toxicités semblent corrélés avec les pics de densités (1985 et 1986 pour
moules et olives à Morgat et Kervel) tandis que la contamination serait
décalée d'environ quatre semaines en 1986 à Morgat pour les moules.

c. Résultats antérieurs (1983-1984)

Les seuils toxiques maximums paraissent moins élevés les années
précédentes puisqu'ils sont de l'ordre de 3,5 us à Douarnenez, 2,5 US en
1983 en baie de Vilaine (fig. 20) et inférieurs à 1,5 en 1984 dans la même
zone. Néanmoins la correspondance, décalée ou non, entre pics de toxicité
et pics de densité reste valable.

Nous nous sommes de ce fait intéressé à l'hypothèse suivante:
essayer de voir, à l'exemple de la figure 8 pour Protogonyaulax, si une
corrélation significative pouvait être trouvée entre la valeur maximum en
US d'un pic de toxicité dans une zone littorale donnée contaminée par
Dinophysis et le délai nécessaire pour une élimination naturelle de la
toxine jusqu'à un seuil non toxique (1.34 US).

d. Interprétation des données de toxicité "in situ"

Le suivi exercé par le CSRU du taux de contamination DSP des
mollusques - et en particulier des moules - pendant les périodes d'alerte
(réseau de surveillance) a permis d'analyser les résultats obtenus en 1986
ou antérieurement.

A titre d'exemple nous avons représenté sur la figure 21 les
niveaux de toxicité, en unités souris et pour huit points de contrôle, des
moules sauvages ou de parc en Bretagne sud. En postulant que ce bivalve
présente généralement une cinétique de décontamination symétrique de la
phase de contamination, nous avons essayé de tracer "a priori" 1es pics de



log .• 0 ....

•• 11.

3

24

MORGAT 1 1985

200 cellli

2

~~~~~~~ -~~ ~~~~~ V~~'~~~~~~~~-~-~~~- ~-~-~~~-~---

u.s.

1.'

...

'.'

1.34 U.S .

JUIN JUlllP AOUT HPIEMBIIE

1986

1

3
la

la

la

}iNOr»llis IL

iNOPUl.Sl) / MUU;:

,
,,,,
•,,
••
: :!, ,.
" .l ,,,

•,·,••,,
•,,
•,
•

1 ~ORGAT 1
__ [AU

~~~_~~~ rotm:N1JIIlOrJcr.uX

1

:,
1,,,,,,,,

,
'-,
1

a J~ a
Sl2_...:.
,~

!=

J~Ut
z
~

1

:JUILLET 1 Mur St;:?f.

3

nAI 1 JUIN 1 JUllltf 1 Aour 1 sP'î.

Figure 19 - Niveaux de toxicité des moules (Morgat) et des olives
(Kerval) en 1985 et 1986 en comparaison des densités
de Dinophysis dans l'eau.
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toxicité pouvant correspondre à des successions de phases de contamina
tion, elles-mêmes reliées aux fluctuations de Dinophysis dans l'eau. En
rassemblant à partir des figures 19 à 21 les couples de valeurs: toxicité
maximale atteinte (US)/temps néce·ssaire pour revenir à 1,34 us (en jours),
nous obtenons une relation linéaire représentée dans le bas de la figure
21. On doit néanmoins noter que: 1) lorsque la toxicité est supérieure à
5 US les valeurs sont souvent dispersées et difficilement exploitables, le
temps de décontamination pouvant varier considérablement ; 2) lorsque les
contaminations sont rapprochées dans le temps (ex: Penfoulic) il y a
probablement sommation des effets. En résumé, malgré le fait que l'on
puisse obtenir par approximation une relation permettant d'évaluer le
temps nécessaire à la décontamination en fonction de la toxicité initiale,
il apparaît que les valeurs "in situ" sont peu fiables du fait de la
contamination quasi permanente du milieu, y compris pendant les phases de
dépuration des coquillages. Par ailleurs, comme nous l'avons représenté
sur la figure 22, on peut essayer de "lire" les données toxicologiques par
la méthode de Battacharia, c'est à dire en assimilant d'abord les données
à des histogrammes construits d'après une fréquence constante d'échantil
lonnage, puis en les transformant en autant de distributions normales.
C'est ce qui a été fait pour les données réunies à Kervel, de mai à
septembre 1986 dans un gisement d'olives (Donax sp.), et la détermination
de plusieurs pics de toxicité, les plus tardifs plus étalés dans le temps
malgré des toxicités initiales plus basses qu'en juin, confirme ce qui a
été dit précédemment.

On peut donc retenir de ces résultats: d'une part la nécessité de
pouvoir tracer la relation réelle: toxicité initiale/temps de décontami
nation, mais en suivant ce processus à partir de coquillages contaminés
placés en eau épurée, d'autre part la possibilité d'une "sensibilisation"
plus grande des mollusques à des contaminations ultérieures lorsqu'ils ont
atteint des seuils toxiques élevés en début de contamination.

e. Essais de décontamination lI ac tive"

1) Par transfert des coquillages

La décontamination sur les parcs d'élevage présente l'avantage
d'éviter la manipulation des coquillages mais offre le gros inconvénient
d'être tributaire des développements phytoplanctoniques du secteur consi
déré. Les variations de la contamination des coquillages correspondent à
l'évolution de la résultante des flux "entrant" (contamination) et
"sortant" (décontamination).

zones,
essais
secteur

En raison de l'impact économique important des fermetures de
et à la demande des professionnels de la conchyliculture, des
de décontamination de moules toxiques ont été entrepris dans un
réputé indemne de Dinophysis : Mesquer (fig. 2).

à
les
des

Trois lots contaminés en provenance du Maresclé ont
une semaine d'intervalle et des tests "souris'I ont été

quatre jours en moyenne. Une surveillance des eaux et
moules indigènes a été effectuée parallèlement.

été transférés
effectués tous
de la toxici té

La contamination temporaire des eaux et du lot témoin rend diffi
cile l'interprétation des résulats des lots 1 et 2 (fig. 23). Ceci montre
également que la variabilité du phénomène Dinophysis rend aléatoire la
définition de secteurs Ilindemnes".
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Il apparaît que le lot 1 s'est totalement décontaminé en trois
jours mais que la recontamination locale (1,02 US) même de très courte
durée a eu un effet cumulatif, la décontamination définitive n'interve
nant qu'au 31ème jour après transfert (21 jours après la recontamination).
Cependant la toxicité observée est toujours restée inférieure au seuil de
toxici té "santé publique".

Le lot 2, initialement plus contaminé (2,60 US et qui avait débuté
sa décontamination au moment du développement de Dinophysis sur Mesquer se
recontamine pour atteindre une toxicité de 2,39 us. Dans ce cas, la recon
tamination sur Mesquer apparaît comme un facteur "amplifiant". La déconta
mination totale s'établit au 23ème jour, le seuil "santé publique" fixé à
1,34 us étant atteint entre le 9ème et le 13ème jour après transfert.

Enfin le lot 3, toxique à hauteur de 1,86 US et mis en place après
que Dinophysis ait disparu des eaux de Mesquer, passe en dessous du seuil
"santé publique" entre le 10ème et le 14ème jour pour atteindre une
décontamination définitive le 17ème jour.

L'absence de toxicité observée sur ce lot le 28 juillet met en
évidence la variabilité des tests biologiques. Elle peut être due :

à l'échantillonnage
poche ostréicole

position des moules prélevées dans la

à l'échantillon
de la toxine

variabilité individuelle dans l'accumulation

aux souris
t ion de toxine

variabilité de la réponse individuelle à l'injec-

au type de courbe de référence: c'est une exponentielle dans
laquelle la précision diminue en même temps que la durée de survie
augmente (et que la quantité de toxine diminue).

Seul un renouvellement de ce type d'expérience (in situ comme in
vitro) pourra permettre de dégager des conclusions plus "normatives".

2) Par épuration des eaux

L'utilisation d'un secteur ouvert pour décontaminer des
coquillages étant aléatoire, d'autres méthodes ont été imaginées en
bassin. On a tenté par exemple d'utiliser des oxygénateurs de type
"Venturi" afin de "piéger" les cellules de Dinophysis dans la mousse
surnageante, en espérant que, si l'efficacité d'un tel système était
totale, il serait possible d'envisager l'utilisation de "dégorgeoirs" dans
une zone contaminée pour expédier des coquillages en provenance de zones
indemnes, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Les premiers résultats expérimentaux montrent que l'utilisation
d'une soufflante douce, c'est à dire ne provoquant pas de turbulence
violente ni de brassage des eaux du bassin insubmersible a conduit à une
réduction du nombre de cellules dans l'eau variant de 2,5 à 50 fois
(tableau 7).

. Dans le c~s d'une oxygénation brutale, attestée par des mortalités
de DlnophyslS (presence de valves séparées), les résultats semblent moins



Date

9 et 10 juin

Origine des eaux

Milieu Dinophysis:
2 400/1

Etablissement A

Traitement

- 6 cycles de
1 heure/2 heures

31
oxygénation "douce"

Résultats après traitement
(Nb cellules/!)

500

(livers
:( eau de surface avec
:écume)

75 Dlnophysis de
petites et grandes
formes - dans lIne
goutte de surface avec
écume.

18 juin Bassin lors du pom-: - 3 cycles de
page 1 helCe/2heures
Dinophysis:3800/L

1 700

18 et 19 juin Bassin lors du pom-:
page
lHnophys is: 4 700/ 1

6 cyc les de
1 heure/2 heures

100

Etablissement B - OX>9énation "brutale ll

Date Origine des eaux Traitement Résultats après traitement

:------------------------------------:
Divers

Nb cellules/l :profondeur
(cm)

-'-----'-------'----------'------'---'~---'----------

24 et 25 juin Bassin lors du
pompage
Dinophysis: 000/1:

3 cycles de
30 mn/2 heures

oxygénation conti:
nue de 41130

sans oxygénation
Décantation pen
dant 18 heures

- 5 cycles de
30mn/2 heures

800

750

550

900

9.00

25

25

25

25

50

2.100/1 (eau de surface avec
écume)
Présence de valves de dinophysis
dans l'eau

présence de valves de dinophysis
dans l'eau

700/1 (eau de surface avec
écume)
CQssuce de chainesde diatomées
(nitzschia)

29 juin Bassin lors du
pompage
Dinophysis: 900/1

: - 4H30 en continu
puis anêt de
311. suivi de 31130
en continu

sans oxygénation
décantation 2411

1 cycle de 30 nlO

divers prélève
m.9't1ts non pris en:
campee

600

800

100
400

25

50

25
50

200/1 (eau de surface avec
écume)
Cassure identique

division des nitzschia avec
formation de longues chaînes

Gros péridiniens ce prorocentrum
Dinophysis: 2 000/1
(eau de sucface 1Jvec écume)

Tableau 7 - Essais de décontamination de l'eau de mer

(extrait d'un rapport interne CSRU - Concarneau)
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probants (tableau 7). Cette technique apparaît même, moins efficace qu'une
simple décantation. Le facteur de réduction maximum est d'à peine 2 fois.

Ces premiers essais semblent indiquer qu'une réduction, parfois
importante, de la quantité de Dinophysis dans l'eau est possible sans
toutefois atteindre l'élimination totale. De nouvelles expériences de ce
type devront être réalisées avant de recommander ce type de traitement et
de confirmer son efficacité et sa reproductibilité.

IV. CONCLUSIONS

Dès les premières manifestations toxiques reconnues de Dinophysis
sur les côtes bretonnes et normandes, la nécessité d'informations claires
concernant les cinétiques de décontamination des coquillages en fonction
de l'espèce considérée (mollusque et algue toxique) et du niveau de conta
mination initiale, a été invoquée (ALZIEU et al. 1983, BERTHOME et LASSUS,
1984). Une première approche tenant compte des résultats obtenus par le
réseau de surveillance conchylicole de l'IFREMER en 1984 et 1985 avait
déjà permis de confirmer les différences notées entre huîtres, palourdes
et moules (BERTHOME et al., 1986).

Il nous a donc paru important de citer les premiers résultats con
cernant les conditions et les cinétiques de décontamination des moules
pour au moins deux types de dinoflagellés produisant des phytotoxines :
Protogonyaulax (à cause du risque potentiel pour la France que représente
l'augmentation récente des cas de PSP dans le monde), et Dinophysis (dont
les effets diarrhéiques sur le consommateur sont maintenant reconnus en
France et dans d'autres pays).

Résultats PSP

La souche MOG 835 de Protogonyaulax tamarensis présente une
toxicité PSP typique (relation hyperbolique entre le nombre de cellules et
la survie des souris) et peut être considérée à la fois comme moins toxi
que que P. tamarensis et plus toxique que P. catenella (souches canadien
nes) .

La contamination des moules par MOG 835 est très rapide (dans
les 6 pr~m~er~ jours

6
938 ug/100 g de PSP pour une consommation indivi

duelle estlmee a 5.6-10 6cellules) dans des conditions optimales (cultures
algales voisinant 10.10 cellules/litre soit une "eau rouge" permanente).
Néanmoins un phénomène de "saturation" survient entre le 7ème et le 12ème
jour de contamination, ralentissant la vitesse de contamination.

La décontamination est également rapide les premiers jours et
relativement symétrique à la cinétique de ,contamination, mais elle se
ralentit vers le 10ème jour et le niveau toxique résiduel au 25ème jour
est encore supérieur au seuil de salubrité de 80 g/100 g.

Des
coquillages
(effets sur

essais ultérieurs réalisés sur des moules et sur d'autres
avec des densités cellulaires et des températures variables

les taux de filtration) devraient permettre de savoir si cette
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deuxième phase "lente" de la décontamination PSP est un cas général ou lié
à des conditions particulières de contamination, voire d'espèce de mollus
que.

Résultats DSP

_ En ce qui concerne le suivi parallèle des densités de Dinophysis
et de la toxicité DSP des moules sur la zone de référence du Maresclé, on
n'observe pas de décalage prononcé entre les maximas dans l'eau (concen
trations cellulaires) et dans les coquillages (toxicité mesurée en US). La
concordance densité cellulaire/toxicité constatée correspond par ailleurs
au pic saisonnier des Dinophysis en Bretagne sud (15 juin-15 juillet).

La comparaison des résultats précédents en baie de Vilaine gvec
ceux observés en baie de Douarnenez pour des densités cellulaires compa
rables montre à l'évidence des niveaux toxiques beaucoup plus élevés dans
les moules de Douarnenez fortement contaminées de mai à septembre.

Les années précédentes (1983 et 1984), la même correspondance
densité cellulaire/niveaux toxiques a pu être observée dans ces différents
secteurs, avec des valeurs maximales variables. Il semble que l'on puisse
établir une corrélation entre les maximas de toxicité et les délais néces
saires au retour à un seuil non toxique (1,34 US), ces derniers étant
mesurés empiriquement d'après les enregistrements pratiqués "in situ".
Cependant, la sommation des effets toxiques imputables à des phénomènes
cycliques de recontamination rend imprécise toute approche en milieu non
contrôlé. Ce type de corrélation reste à établir à partir d'observations
en bassins ov modèles expérimentaux fonctionnant avec une eau de mer
dépourvue.de Dinophysis.

Enfin, l'impact économique et social des interdictions de
commercialisation de coquillages provenant de secteurs contaminés, conduit
à la recherche de méthodes nouvelles en matière d'épuration. Le transfert
de coquillages, expérimenté ici à Mesquer, est aléatoire en raison de
l'incertitude sur l'inocuité du secteur de transfert. Des techniques
directes d'épuration des eaux semblent plus prometteuses bien que la
décontamination ne soit pas totale.

Des traitements, autres que ceux décrits ici (aération contrôlée)
pourraient être étudiés (chloration, filtration, etc ... ). Ainsi, il
devrait être envisageable, à terme, que les établissements d'expédition
situés en secteurs contaminés travaillent avec les produits en provenance
de secteurs indemnes dans la mesure où ils pourraient garantir l'utilisa
tion d'une eau non contaminée, ou suffisamment décontaminée.

Reste enfin à rechercher les possibilités de décontaminer des
coquillages en secteurs fermés. Par exemple, utiliser des vastes réserves
d'eau ou des claires en circuit fermé soit en isolant le circuit avant
même que les développements de phytoplancton toxique n'aient atteint la
prise d'eau, soit après décontamination de l'eau d'alimentation.
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Deux difficultés seront alors à surmonter: le volume d'eau néces
saire pour que le phytoplancton (non toxique) puisse se renouveler pour
alimenter les coquillages et la durée de décontamination de ceux-ci. Des
méthodes pouvant permettre une épuration plus rapide devront également
être recherchées.
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