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Résumé : 
Ce document a pour but de décrire et d'harmoniser les méthodes de détection des 
phycotoxines diarrhéïques (DSP) et paralysantes (PSP), pour les laboratoires côtiers de la 
Direction de L'Environnement et de l'Aménagement Littoral (DEL) de I'IFREMER, 
intervenant dans le cadre du Réseau de Surveillance du Phytoplancton et des 
Phycotoxines (REPHY). Ces toxines, produites par quelques espèces phytoplanctoniques 
présentes dans les eaux côtières à certaines périodes de l'année, s'accumulent en effet 
dans les coquillages, les rendant ainsi impropres à la consommation. 
L'analyse est effectuée sur un extrait de glandes digestives (DSP), ou de chair totale 
(PSP), de coquillages. Les méthodes décrites sont des tests-souris, qui sont actuellement 
les seules méthodes possédant l'ensemble des qualités requises pour être réalisées dans 
le cadre d'un réseau de surveillance. La méthode de dosage des toxines DSP est une 
méthode non standardisée, dont le seuil de risque a été adapté pour REPHY. Par contre, 
la méthode de dosage des toxines PSP est adaptée d'une méthode standardisée de 
I'AOAC, considérée comme la méthode biologique de référence pour les toxines PSP. 

Abstract : 
This document describes and harmonizes detection methods of diarrheic (DSP) and 
paralytic (PSP) phycotoxins, for the laboratories of the Direction of Coastal Environment of 
IFREMER, which work in the framework of the French Phytoplankton and Phycotoxins 
Monitoring Network. These toxins, produced by a few phytoplankton species which 
regularly occur in sea water, accumulate in shellfish, which become toxic. 
Analysis is performed on an extract of digestive gland (DSP), or of total flesh (PSP), of 
shellfish. The described methods are meuse-tests, which are, at the present time, the only 
methods available to be used in the framework of a monitoring network. The method for 
diarrheic toxins is not standardized, with a threshold adapted for monitoring purposes. At 
the contrary, the method for paralytic toxins is adapted from an AOAC standardized 
method, which is considered as the reference biological method for PSP toxins. 

Mots-clés: 
phycotoxines, méthode de détection des toxines, test-souris, toxines diarrhéïques, DSP, 
toxines paralysantes, PSP, surveillance. 

Keywords : 
phycotoxins, toxin detection method, meuse-test, diarrheic toxins, DSP, paralytic toxins, 
PSP, monitoring. 
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Introduction 

Quelques espèces phytoplanctoniques marines produisent des toxines qui s'accumulent 
dans les coquillages, les rendant ainsi impropres à la consommation. En France, le risque 
d'intoxication par ingestion de coquillages est lié à deux types de phycotoxines connues : 

• les phycotoxines diarrhéïques, ou toxines DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning), 
responsables d'intoxications faiblement à moyennement sévères (TREGUER, 1993). Ces 
toxines produites par des espèces phytoplanctoniques du genre Dinophysis affectent les 
coquillages d'une partie importante du littoral français, sur les trois façades Manche, 
Atlantique et Méditerranée, tous les ans depuis 1983 (BELIN, 1993). 

• les phycotoxines paralysantes, ou toxines PSP (Paralytic Shellfish POisoning), 
pouvant conduire à des intoxications graves à mortelles. Ces toxines produites par l'espèce 
Alexandrium minutum sont apparues en 1988 en Bretagne nord ouest, et y restent 
actuellement localisées. 

Le Réseau de Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines (REPHY) a été créé à 
l'IFREMER en 1984, à la suite d'importants développements de Dinophysis sur les côtes 
bretonnes et normandes, ayant conduit à de nombreuses intoxications chez les 
consommateurs de coquillages en 1983 et 1984 (LASSUS et al., 1988). Un de ses objectifs 
conceme la protection de la santé humaine, avec une stratégie fondamentalement basée 
sur la détection, dans l'eau, des espèces phytoplanctoniques toxiques, dont la mise en 
évidence sert de déclencheur à la recherche des phycotoxines dans les coquillages. 

Le REPHY s'appuie sur près de 200 points de prélèvement potentiels répartis sur tout le 
littoral français : 60 d'entre eux font l'objet d'une surveillance régulière (prélèvements d'eau 
toute l'année, au minimum deux fois par mois), et 130 points sont potentiellement 
mobilisables pour des prélèvements de coquillages. Les prélèvements, les observations et 
les analyses sont réalisés par les douze laboratoires côtiers de la DEL (Direction de 
l'Aménagement et de l'Environnement Littoral). 

Ce document a pour but d'harmoniser les méthodes au niveau des laboratoires 
intervenant dans le cadre du REPHY, afin de renforcer la reproductibilité et la 
comparabilité des résultats. Dans sa forme actuelle, il est exclusivement destiné aux 
laboratoires IFREMER / DEL, car il contient un certain nombre d'observations relatives aux 
anciennes pratiques, et qu'il est nécessaire de corriger (ces observations sont marquées 
par une double bordure à gauche du paragraphe). Il s'agit donc d'une étape intermédiaire, 
qui conduira prochainement à un véritable manuel des méthodes. 

Ce document pourrait également servir de base à une normalisation sur le plan national, 
puisqu'il est le résultat d'une collaboration entre le laboratoire PN (Phycotoxines et 
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Nuisances) d'IFREMER 1 DEL à Nantes, et le laboratoire TOMI (Toxines Microbiennes) du 
CNEVA (Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires) à Paris. 
Il a en effet été rédigé à partir de documents provenant des deux organismes : 
• notes intemes IFREMER et modifications inscrites dans les compte rendus des Joumées 
REPHY depuis 1992, pour la méthode de dosage des toxines DSP, 
• traduction et adaptation par le CNEVA de la méthode officielle AOAC (Association of 
Official Analytical Chemists) pour la méthode de dosage des toxines PSP. 

Les méthodes décrites ici se limitent aux méthodes biologiques sur souris (tests-souris) , qui 
sont les méthodes retenues pour REPHY, car ce sont les seules méthodes qui possédent 
actuellement l'ensemble des qualités requises pour être réalisées dans le cadre d'un 
réseau de surveillance: mise en oeuvre simple, réponse rapide, coût acceptable, spécificité 
adaptée, sensibilité acceptable. 

Les modalités relatives à l'utilisation des souris sont décrites dans l'annexe 1. 
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1. DOSAGE DES TOXINES DIARRHÉiQUES (DSP) 
DANS LES MOLLUSQUES BIVALVES 

METHODE BIOLOGIQUE SUR SOURIS 
"!~< ").:~~~-~~~:.,;: .. -~~ ........ ~ • ;~~.~~~~,.. .;....:..., '1 

Il s'agit d'une méthode développée à I'IFREMER, adaptée de YASUMOTO et al. {1978), 
par MARCAILLOU-LE BAUT et al. (1985), modifiée par AMZIL et al. (1992) et par AMZIL 
(1993). 

Le test-souris initialement décrit par YASUMOTO et al. (1978) a été simplifié afin de le 
rendre utilisable dans le cadre d'un réseau de surveillance. Les modifications introduites par 
MARCAILLOU-LE BAUT et al. (1985), ont conduit à un test-souris possédant les qualités 
requises pour être réalisé en routine : 

• signification acceptable en terme de protection de la santé humaine, le seuil de risque 
potentiel pour le consommateur ayant été calibré par un test souriceau (Y ASUMOTO et 
al., 1980) : 

le test-souriceau est généralement utilisé dans le cadre médical pour mettre en évidence un 
effet diarrhéique (réponse de type oui 1 non) ; cette calibration a permis d'abaisser le seuil 
de risque de 24 heures à 5 heures en terme de temps de suNie moyen des souris. Ce seuil 
de 5 heures a seNi jusqu'à présent de référence réglementaire pour l'élaboration des mesures 
d'interdiction de commercialisation et de ramassage des coquillages en France. Le seuil de 
détection, estimé équivalent à un temps de suNie moyen des souris égal à 24 heures, 
détermine, à priori, une marge de sécurité importante. 

• réponse rapide, le seuil de risque de 5 heures permettant l'obtention de résultats dans la 
journée suivant le prélèvement, 

• simplicité de mise en oeuvre, 

• coût acceptable, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, 

• sensibilité acceptable. 

Cette méthode a été appliquée jusqu'en 1992, moyennant quelques adaptations1
. La mise 

en évidence, de 1992 à 1994, de toxines« atypiques» dans les coquillages de certaines 
régions, interférant avec les résultats du test-souris, a conduit à des modifications 
importantes dans la méthode d'extraction des toxines, modifications décrites par AMZIL 
et al. (1992), puis par AMZIL (1993). 

Ainsi le test-souris réalisé à partir d'une extraction à l'acétone, extraction utilisée jusqu'en 
1992, est maintenant considéré comme un test de toxicité globale, puisque l'acétone 

1 Note interne 257/89 CSRU 1 BCM du 6 mars 1989, relative à l'expression de la toxicité DSP des 
coquillages en Unités-Souris. 

Note interne 322/89 CSRU 1 BCM du 21 mars 1989, relative au fonctionnement du réseau de 
surveillance, aux méthodes, et à la circulation des informations. 
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extrait de nombreuses toxines, autres que celles appartenant au groupe des toxines DSP, 
par exemple les toxines dites « atypiques », sans activité diarrhéïque (AMZI L, 1996 ; AMZI L 
et al., 1996 ). 

Seul le test-souris réalisé à partir d'une extraction méthanol/ hexane 1 dichlorométhane, 
décrit ici, est spécifique des toxines diarrhéïques et peut donc être considéré comme 
une méthode de dosage des toxines DSP. 

Ces modifications ont fait l'objet de mises au point méthodologiques dans les compte rendus des 
Journées annuelles REPHY2

. l'interprétation des résultats des tests, ainsi que les règles de saisie de 
ces données, ont été décrites dans les manuels utilisateurs pour les bases de données en vigueuf, 
ainsi que dans des notes intemes4

. 

Les seuls documents actuellement à jour et à prendre en compte sont désormais : 

• le présent document, pour la méthode proprement dite (intégrant les indications fournies lors 
des Journées REPHY 1996), 

• le manuel utilisateur de la base de données QUADRIGE, pour les indications de saisie des 
résultats des tests-souris. 

Les méthodes d'analyse des toxines DSP sont extrêmement différentes d'un pays à 
l'autre, y compris à l'intérieur de l'Europe : test-souris avec seuil de 5 heures, test-souris 
avec seuil de 24 heures, test rat, analyse chimique, méthodes immunologiques, etc. 

Il est donc souhaitable qu'une harmonisation se fasse à terme, ou bien que les résultats 
obtenus avec les différentes méthodes puissent être comparés. Ceci rend probable des 
modifications à venir dans la méthode actuellement utilisée, d'autant qu'une réflexion a déjà 
commencé entre les Laboratoires Nationaux de Référence de l'Union Européenne pour les 
phycotoxines, dont le CNEVA est le représentant français. 

Le seuil en vigueur en France, et le mode d'interprétation des résultats, conduisent à 
appliquer des normes pour l'interdiction de la commercialisation des coquillages, qui sont 
moins strictes que dans un certain nombre de pays européens. Or la suspicion existant sur 
J'Acide Okadaïque, Je principal composant des toxines DSP, comme facteur de promotion 
tumorale lors d'expositions chroniques à de faibles doses, laisse à penser qu'il est 
nécessaire d'être plus sévère. 

2 Modification de J'extraction des toxines pour le test-souris DSP, in Compte rendu réunion 
REPHY 1 1992. 

Procédures à suivre pour J'extraction des toxines en cas d'épisode toxique, in Compte rendu réunion 
REPHY /1994. 
Mise au point sur les méthodes d'extraction pour Je test-souris DSP, in Journées REPHY 1996/ 

compte rendu détaillé. 

3
- Manuel utilisateur de la base REPHY 1 REMI, 1987. 
-Base de données QUADRIGE, manuel utilisateur, DEL/ SISMER, 1996. 

4 Note 841/89 CSRU 1 BCM du 24 juillet 1989, relative à la saisie des résultats des tests-souris DSP. 
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Ceci concerne surtout, à priori, les tests réalisés à partir d'extraits acétoniques : en effet, les 
résultats obtenus avec des extraits dichlorométhane, pour lesquels les toxines sont mieux 
purifiées et donc plus actives, conduisent à un test plus sévère. 
Cependant, le choix d'une méthode très spécifique, qui ne permet pas de détecter les 
toxines dites «atypiques», risque à terme d'être en contradiction avec les orientations 
européennes, qui recommandent le maintien d'un test global, couvrant l'ensemble des 
toxines connues et inconnues, et qui serait le test de référence en cas de litige entre pays5

. 

1.1. DOMAINE D'APPLICATION 

Cette méthode permet de déterminer la teneur globale en phycotoxines diarrhéïques d'un 
extrait de glandes digestives de coquillages. Elle ne permet pas de quantifier 
individuellement chaque toxine. 

La toxicité est exprimée d'une façon indirecte par la moyenne des temps de survie de trois 
souris. La limite de détection correspond à un temps de survie moyen de 24 heures. 

Seule l'extraction méthanol/ hexane 1 dichlorométhane, décrite ici , est spécifique des 
toxines diarrhéïques. Elle doit donc être désormais exclusivement utilisée. 

Toutefois, en cas d'impossibilité conjoncturelle, ou en attendant que les moyens nécessaires soient 
obtenus, ou bien en cas de recherche d'une toxicité globale à la demande du laboratoire DEL 1 PN, 
l'extraction à l'acétone, utilisée auparavant, pourrait être utilisée (voir annexe 2). Rappelons que celle 
ci ne mesure qu'une toxicité globale (englobant les toxines diarrhéïques, les toxines dites atypiques et 
les toxines paralysantes). 

1.2. PRINCIPE DE LA METHODE 

Le test biologique sur souris consiste en l'injection intrapéritonéale, à des souris de 20 
grammes, d'un extrait de l'échantillon par le dichlorométhane, repris dans le Tween. Le 
temps écoulé entre la fin de l'injection et la mort de la souris est mesuré : c'est le « temps 
de survie ». 

Le temps de survie moyen est ensuite calculé selon des règles précises (cf. chapitre 1.5.3.), 
selon que le temps de survie de chacune des souris est inférieur, égal ou supérieur à 24 
heures. 

5 Cf. « Report of the 1 st meeting of the EU-National Reference Laboratories on marine biotoxins on 
analytical methods and toxicity criteria », Vigo (Espagne), 7-9 mars 1996. 
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1.3. REACTIFS 

Les réactifs utilisés doivent être de qualité "pour analyse". 

Méthanol (CH30H) 
Hexane (CsH14 ou CH3 (CH2)4 CH3) 
Oichlorométhane (CH2CI2) 
Tween 60 à 1% (solution à 1% de Tween 60 pur dans de l'eau distillée) 

1.4. MATERIEL 

Balance (gamme incluant 1 0 à 150 g) 
Ultraturax ou broyeur 
Rotovapor avec pompe à vide 
Béchers de 600 ml en pyrex 
Ampoules à décanter d'1 litre (deux) 
Barreaux aimantés 
Plaque d'agitation magnétique 
Hotte aspirante 
Papier Watman 
Eprouvette de 250 ml 
Centrifugeuse + pots à centrifuger de 1 00 ml 
Pots en plastique résistant à la congélation 
Cages de maintenance pour souris avec couvercles 
Seringues stériles de 1 ml à usage unique, avec aiguille montée courte 
Chronomètre 
Tamis 
Plateaux émaillés 

Souris de 20 g, de souche SWISS, mâles 

1.5. METHODOLOGIE 

11.5.1. Préparation des échantillons 

Nettoyer soigneusement l'extérieur du coquillage à l'eau courante. Ouvrir et rincer l'intérieur 
avec de l'eau courante pour enlever le sable et autres corps étrangers. Ne pas chauffer. 

L'Acide Okadaïque n'étant pas très stable à la chaleur, il est recommandé de ne pas chauffer les 
coquillages, d'autant que la perte en eau résultant du chauffage n'est probablement pas négligeable. 
Toutefois, dans le cas de coquillages difficiles à ouvrir, et si c'est vraiment nécessaire, il est possible 
de chauffer à environ 40°C dans un bain-marie. 
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Ne prélever que les glandes digestives. Recueillir au moins 30 g de glande digestive dans 
un récipient émaillé, les transférer sur un tamis sans étaler, et laisser égoutter pendant 
environ 10 minutes. 

11.5.2. Extraction 

Peser environ 35 g de glandes digestives et broyer à l'ultraturax jusqu'à homogénéité. 

Garder 2 fois 5 g au congélateur, pour une éventuelle analyse chimique HPLC : 

Il peut être en effet nécessaire d'avoir une confirmation de la nature des toxines. Ces 
échantillons sont à garder deux ans. Leur élimination ultérieure ne doit se faire qu'après 
consultation du laboratoire DEL 1 PN. Tous les échantillons doivent être soigneusement 
étiquetés (date, poids, origine) et répertoriés dans un cahier. 

L'extraction s'effectue sur 20 g (pesés précisément, au dg puis au cg près) de glandes 
digestives. 

Extraire avec une solution de méthanol/eau 80/20, 2 fois 60 ml : 

Ajouter aux 20 g de glandes digestives 60 ml d'une solution de méthanol/eau 80120. Mélanger 
jusqu'à obtention d'une solution homogène. Filtrer sur papier Watman Je mélange obtenu ou 
centrifuger à 2000 tours 1 min. pendant 5 minutes. 
Reprendre le résidu avec 60 ml de la solution méthanoVeau. Homogénéiser à /'ultraturax durant 
une à deux minutes. Filtrer sur papier le mélange obtenu ou centrifuger à 2000 tours 1 min. 
pendant 5 minutes. On recueille environ 120 ml de solution (filtrat). 

Le résidu est éliminé. Continuer l'extraction sur le filtrat (surnageant). 

Faire une extraction liquide/liquide avec de l'hexane, 2 fois 60 ml: 

Mettre le filtrat dans une ampoule à décanter. Ajouter 60 ml d'hexane. Retourner l'ampoule et 
agiter délicatement en ouvrant de temps en temps le robinet pour dégazer. Si l'agitation est trop 
brutale, il peut se former des émulsions conduisant à une décantation difficile. Laisser décanter 
jusqu'à obtention de deux phases nettes (environ 5 à 10 minutes). La phase hexane se trouve 
au dessus de la phase méthanol/eau. Récupérer la phase méthanol dans une autre ampoule et 
éliminer la phase hexane. 
Ajouter à nouveau 60 ml d'hexane et refaire la même opération. 

Ajouter à la phase aqueuse (environ 120 ml de méthanol/eau) 20 ml d'eau : on obtient 
environ 140 ml d'une solution de méthanol/eau 70/30 : 

120 ml de méthanoVeau 80120 = 96 ml de méthanol + 24 ml d'eau. L'ajout de 20 ml d'eau 
donne une solution comprenant 96 ml de méthanol et 44 ml d'eau, soit environ 70 % (68) de 
méthanol et 30 % (32) d'eau. 

Faire une extraction liquide/liquide avec du dichlorométhane, 2 fois 80 ml : 

Ajouter 80 ml de dichlorométhane. Retourner l 'ampoule et agiter délicatement en ouvrant de 
temps en temps le robinet pour dégazer. Si l'agitation est trop brutale, il peut se former des 
émulsions conduisant à une décantation difficile. Laisser décanter jusqu'à obtention de deux 
phases nettes (environ 5 à 10 minutes). La phase dichlorométhane se trouve au dessous de la 
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phase aqueuse (méthanol/eau). Récupérer la phase dichlorométhane dans une autre ampoule 
et garder la phase aqueuse dans un bécher. 
Ajouter à nouveau 80 ml de dichlorométhane dans l'ampoule et refaire la même opération. 

La phase dichlorométhane contient les produits moyennement polaires, et en particulier les 
toxines DSP. 
La phase hexane, qui a été éliminée, contient les produits apolaires, comme les acides 
gras, qui peuvent conduire à des résultats du type « faux positifs ». 
La phase aqueuse (méthanol/eau) contient les produits de forte polarité, par exemple 
certaines toxines atypiques. 

Garder la phase aqueuse au réfrigérateur jusqu'à la fin du test. 
En effet, si les mortalités des souris sont très rapides ou si les souris ont un comportement 
anormal, il sera éventuellement nécessaire d'effectuer une recherche de toxines atypiques sur 
cette phase (voir annexe 3). Cette recherche ne sera réalisée qu'après consultation du 
laboratoire DEL 1 PN. 

Continuer sur la phase dichlorométhane. Evaporer le dichlorométhane, entre 30 et 40°C, 
avec le rotovapor équipé d'une pompe à vide. 

Il est également possible d'évaporer le solvant à la trompe à eau et de finir à la pompe à vide. 

Reprendre le résidu obtenu, dans 4 ml de Tween 60 à 1%. Bien dissoudre le résidu. 
L'extrait est prêt pour l'injection. 

11.5.3. Calcul de la toxicité 1 interprétation des résultats 

Injecter à chaque souris, par voie intrapéritonéale, 1 ml de l'extrait. Les 4 ml de l'extrait final 
dans le Tween correspondent à exactement 20 g de glande digestive, 1 ml correspond 
donc à 5 g de glande digestive. 
Noter l'heure de l'injection et observer les souris pendant 24 heures. Noter l'heure de la 
mort, en particulier si elle survient dans les quelques heures suivant l'injection. Si la mort 
survient dans la nuit suivant l'injection, le temps de survie sera estimé (au milieu de la 
période de non observation des souris). 
Noter également les symptômes et comportements anormaux, si besoin. 

Le temps de survie moyen est ensuite calculé selon les règles suivantes : 

• mort des trois souris : moyenne arithmétique des trois temps de survie. 

• mort de deux souris sur trois : la moyenne est calculée seulement sur les deux souris 
mortes (la survie d'une seule souris est considérée comme un résultat aberrant). 

• mort d'une souris sur trois : la moyenne est considérée comme supérieure à 
1440 minutes = 24 heures (la mort d'une seule souris est considérée comme un 
résultat aberrant). 



12 

ATTENTION : le temps de survie ne doit plus être corrigé en fonction du 
poids de la souris (le Facteur de Correction Pondérale (FCP) n'est utilisé 
que pour les tests-souris PSP). 

Un temps de survie moyen, égal ou inférieur à 5 heures, correspond à une concentration 
toxinique dangereuse pour le consommateur. 

Un temps de survie moyen, compris entre 5 et 24 heures, indique que la concentration 
toxinique est suffisamment faible pour ne pas intoxiquer le consommateur,. 

Un temps de survie moyen, supérieur à 24 heures, correspond à une concentration 
toxinique nulle ou inférieure au seuil de détection. 

Rappelons que dans le cas de l'extraction acétonique, utilisée antérieurement en routine, les résultats 
suivants avaient pu être obtenus : 

• Pour un temps de survie proche de 24 heures, la dose injectée aux souris correspond à l'Unité
Souris, c'est à dire 4 IJg d'Acide Okadaïque (AO) (YASUMOTO et al., 1978) : l'échantillon testé 
contient donc approximativement 0.8 1.19 d'AO par gramme de glande digestive (puisque 1 ml 
injecté correspond à 5 g de glande digestive). 

• Pour un temps de survie des souris compris entre 5 et 24 heures, une dilution au demi de 
l'extrait conduit, soit à une survie de toutes les souris (80 % des cas d'après les données 
expérimentales}, soit à une mort survenant autour de 24 heures après l'injection. L'échantillon testé 
peut donc contenir jusqu'à 1.6 1.19 d'AO par gramme de glande digestive (4 1.1g pour 2.5 g de 
glande digestive). 

Or, le « seuil de travail provisoire » retenu par les Laboratoires Nationaux de Référence (LNR) de 
l'Union Européenne6 est de 80-160 IJg d'équivalent AO par kg de chair, c'est à dire 0.8 1.19 d'AO par 
gramme de glande digestive (la glande digestive représentant entre 10 et 20% du poids du corps). 
Les quantités d'AO présentes dans les coquillages lorque le résultat du test est compris entre 
5 et 24 heures, sont donc toujours supérieures au seuil recommandé par les LNR, quand 
l'extraction est réalisée à l'acétone. 

Dans le cas de l'extraction méthanol/ hexane 1 dichlorométhane, I'AO est mieux purifié et 
plus concentré. Les toxines sont par conséquent plus actives : ceci se traduit par des temps 
de survie plus courts que ceux obtenus à partir d'extraits acétoniques sur les mêmes 
échantillons. 
Un temps de survie compris entre 5 et 24 heures, correspond donc, dans ce cas, à une 
concentration en AO certainement inférieure à 1.6 ~g d'AO par gramme de glande 
digestive (qui est celle estimée avec une extraction acétonique). 

La marge de sécurité vis à vis des consommateurs de coquillages est donc plus grande 
avec l'extraction méthanol/ hexane 1 dichlorométhane, puisque le test est plus sévère. En 

6 Cf. « Report of the 1 st meeting of the EU-National Reference Laboratories on marine biotoxins on 
analytical methods and toxicity criteria », Vigo (Espagne}, 7-9 mars 1996. 
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outre, cette extraction permet d'éliminer les résultats du type « faux positifs» dus aux 
acides gras libres (toxiques pour les souris par injection, mais non toxiques pour l'homme 
par ingestion). 

Il reste cependant à quantifier la concentration d'AO qui peut être présente dans les 
coquillages quand le temps de survie est compris entre 5 et 24 heures, c'est à dire quand 
les coquillages ne sont pas encore interdits à la vente. 

1.6. ELIMINATION DES DECHETS ET LAVAGE DE LA VERRERIE 

élimination des cadavres de souris 

Les cadavres sont disposés dans un sac en plastique, et conservés congelés si nécessaire, 
puis dirigés vers un service d'incinération. 

élimination des aiguilles et seringues 

Les aiguilles sont jetées dans un container spécifique incinérable. 
Les seringues et tout le matériel jetable contaminés sont décontaminés par trempage dans 
un bain d'eau de Javel (solution 12°CI), puis jetés par les voies usuelles, dans un 
conditionnement adapté. 

lavage de la verrerie 

La verrerie contaminée est décontaminée à l'eau de Javel (solution 12°CI), puis lavée à la 
machine. 
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2. DOSAGE DES TOXINES PARALYSANTES (PSP) 
DANS LES MOLLUSQUES BIVALVES 

METHODE BIOLOGIQUE SUR SOURIS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La méthode décrite est adaptée de AOAC (Official Methods of Analysis), 1990, par 
LEDOUX M. et MURAIL 1.7 

Cette méthode standardisée est utilisée dans de nombreux pays du monde, et est 
considérée comme la méthode biologique de référence de détection des toxines PSP. C'est 
en effet une méthode fiable, et donnant des résultats comparables, car elle comprend le 
calcul d'un coefficient de correction qui tient compte des conditions propres à chaque 
laboratoire .. 

Les précisions sur la méthode ont fait J'objet d'une note8 et d'une description dans un des compte 
rendus de Journées annuelles REPHY9

. L'interprétation des résultats des tests, ainsi que les règles 
de saisie des données, ont été décrites dans les manuels utilisateurs pour les bases de données en 
vigueur10

, ainsi que dans une note 11
. 

Les seuls documents actuellement à jour et à prendre en compte sont désormais : 

• le présent document, pour la méthode proprement dite, 

• Je manuel utilisateur de la base de données QUADRIGE, pour les indications de saisie des 
résultats des tests-souris. 

7 « Dosage des toxines paralysantes dans les fruits de mer. Méthode biologique sur souris ». 
Adaptation et traduction CNEVA, 1994. 

8 Note interne 322/89 CSRU 1 BCM du 21 mars 1989, relative au fonctionnement du réseau de 
surveillance, aux méthodes, et à la circulation des informations. 

9 Procédures à suivre pour J'extraction des toxines en cas d'épisode toxique, in Compte rendu réunion 
REPHY /1994. 

10 
- Manuel utilisateur de la base REPHY 1 REM 1, 1987. 
-Base de données QUADRIGE, manuel utilisateur DEL 1 SJSMER, 1996. 

11 Note interne 988/88 CSRU 1 BCM du 23 septembre 1988, relative à la saisie des résultats des 
tests-souris PSP et au calcul de la quantité de toxines. 
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Le mode de calcul des Unités-Souris à partir des temps de survie des souris, utilisé jusqu'à 
présent pour les données REPHY, n'est pas strictement identique à celui décrit dans la 
méthode officielle : le calcul des Unités-Souris se fera désormais selon la méthode 
AOAC (cf. chapitre 2.5.3.). 

Le mode de calcul de la quantité de toxines en équivalent-saxitoxine par 1 00 g de chair, à 
partir du nombre d'Unités-Souris, peut être sujet à révision, car il dépend d'un facteur de 
conversion (FC) à recalculer régulièrement. Le FC calculé à la mise en place du test pour le 
REPHY (FC = 0.22), n'a jamais été revu depuis 1988. 
En attendant la mise en place d'un essai d'aptitude, avec la collaboration éventuelle du 
CNEVA, le FC sera maintenu à 0.22 pour les résultats obtenus dans le cadre du 
REPHY. 

2.1. DOMAINE D'APPLICATION 

Cette méthode permet de déterminer la teneur globale en phycotoxines paralysantes d'un 
extrait de chair totale de coquillages. Elle ne permet pas de quantifier individuellement 
chaque toxine. 

La toxicité est exprimée en ~g d'équivalent-saxitoxine (~g équiv.-STX) pour 100 g de chair. 
1 ~g équiv.-STX est la quantité pondérale ou molaire de chaque toxine équivalente à la 
toxicité de 1 ~g de saxitoxine. Cette unité tient compte de l'activité biologique propre à 
chaque phycotoxine paralysante, dite "toxicité spécifique". 

La limite de détection de cette méthode est d'environ 40 ~g équiv.-STX pour 100 g de chair 
de coquillages et son coefficient de variation est de 15 à 40 %. 

2.2. PRINCIPE DE LA METHODE 

Le test biologique sur souris consiste en l'injection intrapéritonéale, à des souris de 
20 grammes, d'un extrait acide de l'échantillon. Le temps écoulé entre la fin de t'injection et 
la mort de la souris est mesuré précisément : c'est le « temps de survie ». 

Le temps de survie est ensuite exprimé en Unités-Souris à l'aide de la table de Sommer 
(annexe 5). Une Unité-Souris est définie comme la quantité de toxine qui, injectée par voie 
intrapéritonéale, tue une souris de 20 g en 15 minutes. Les Unités-Souris sont converties 
en ~g équiv.-STX à l'aide d'un Facteur de Conversion (FC) mesuré lors de l'étape 
préliminaire de standardisation du test (annexe 4). Les valeurs du FC peuvent varier de 
manière importante avec les conditions opératoires : chaque laboratoire devrait établir 
annuellement son FC. 
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2.3. REACTIFS 

Les réactifs utilisés doivent être de qualité "pour analyse". 

Acide Chlorhydrique (HCI) 0.1 N 
Acide Chlorhydrique (HCI) 5 N 
Soude (NaOH) 0 .1 N 
Papier pH (gamme de 0 à 6, type Merck réf. 9531). 

Pour le calcul du facteur de conversion (FC) : 
Solution étalon de saxitoxine à 100 J1Q.mf1

, disponible sous forme de solution alcoolique à 20% 
acidifiée auprès de I'US-FDA, Division of Research, Office of seatood, HFF-521, 200 c St. sw; 
Washington OC, 20204, USA. La solution étalon, conservée au frais, est stable indéfiniment. 

2.4. MA TERI EL 

Balance (gamme incluant 1 0 à 150 g) 
Ultraturax ou broyeur 
Béchers de 600 ml en pyrex 
Barreaux aimantés 
Plaque d'agitation chauffante 
Hotte aspirante 
Papier d'aluminium 
Eprouvette de 250 ml 
Centrifugeuse + pots à centrifuger de 1 00 ml 
Pots en plastique résistant à la congélation 
Cages de maintenance pour souris avec couvercles 
Seringues stériles de 1 ml à usage unique, avec aiguille montée courte 
Chronomètre 
Tamis 
Plateaux émaillés 
Pellicule de paraffine (type « Parafilm ») 

Souris de 20 g, de souche SWJSS, mâles 

2.5. METHODOLOGIE 

12.5.1. Préparation des échantillons 

Bivalves consommés entiers (palourdes, huîtres, moules, ... ) : Nettoyer soigneusement 
l'extérieur du coquillage à l'eau courante. Ouvrir et rincer l'intérieur avec de l'eau courante 
pour enlever le sable et autres corps étrangers. Ne pas chauffer et ne pas couper ni abîmer 
le corps du mollusque à ce stade. Recueillir environ 100 à 150 g de chair dans un récipient 
émaillé, puis la transférer sur un tamis sans étaler et laisser égoutter pendant environ 
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5 minutes. Enlever les morceaux de coquille et éliminer le liquide. Broyer ensuite la chair 
dans un broyeur jusqu'à homogénéité. 

Bivalves consommés partiellement (coquilles Saint-Jacques, pétoncles, ... ) : Nettoyer 
les coquillages à l'eau courante, les ouvrir et sortir la ou les parties comestibles. Recueillir 
100 à 150 g de chair consommable, rincer, égoutter pendant environ 5 minutes puis broyer 
jusqu'à obtention d'une purée homogéne. 

12.5.2. Extraction 

Peser précisément 100 g de broyat dans un bécher et ajouter 100 ml d'acide chlorhydrique 
0,1 N : 

Si on ne dispose pas de 100 g de broyat, la prise d'essai peut être plus faible. Dans ce cas, à n 
g de broyat, ajouter n ml HCI 0, 1 N, puis ajuster, après chauffage, à 2 n ml. Exemple : prise 
d'essai = 33 g de broyat, ajouter 33 ml HCI 0, 1 N, puis compléter après chauffage à 66 ml avec 
de l'eau distillée. 

Homogénéiser et vérifier le pH (papier), qui doit être aux alentours de 3, l'ajuster si 
nécessaire : 

Le pH des extraits doit être compris entre 2. 0 et 4. 0, de préférence autour de 3, jamais 
supérieur à 5. Pour abaisser le pH, ajouter goutte à goutte de l'acide chlorhydrique 5 N ; pour 
augmenter le pH, ajouter goutte à goutte de la soude 0, 1 N en agitant vivement pour éviter 
toute alcalinisation locale qui provoquerait la destruction des toxines. 

Recouvrir le bécher d'une feuille d'aluminium pour éviter un éventuel débordement lors de 
l'ébullition. Porter à ébullition douce sous agitation permanente pendant 5 minutes, puis 
refroidir soit à température ambiante, soit dans un bain de glace. Vérifier le pH, qui doit être 
aux alentours de 3, l'ajuster si nécessaire. Transvaser l'extrait dans une éprouvette et 
compléter à 200 ml avec de l'eau distillée. Boucher l'éprouvette avec une feuille de 
paraffine et mélanger par retournements ou transférer l'extrait dans le bécher puis agiter. 
Laisser ensuite décanter jusqu'à obtention d'un surnageant clair, exempt de grosses 
particules. ou centrifuger le mélange 15 minutes à 3000 tours 1 min. 

Récupérer le surnageant et le conserver dans des pots résistant à la congélation. L'extrait 
est prêt pour l'injection. 

Si l'extrait ne peut être injecté immédiatement, il doit être réfrigéré (4°C} en attendant l 'essai. Il 
conviendra cependant de le ramener à température ambiante avant injection aux animaux. 

12.5.3. Calcul de la toxicité 1 interprétation des résultats 

Toutes les souris doivent être pesées avant injection. 

Injecter tout d'abord l'extrait à 2 souris pour une détermination initiale : injecter à chacune 
d'elles, par voie intrapéritonéale, 1 ml d'extrait acide. Noter le moment de l'inoculation et 
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observer soigneusement la souris pour déterminer précisément le moment de la mort 
indiqué par le dernier souffle. Mesurer le temps de survie avec un chronomètre. 

Les symptômes typiques d'intoxication paralytique chez la souris sont : les premiers signes 
d'intoxications sont des paresthésies faciales, les souris se grattent Je museau avec les pattes 
avant. Puis elles sont prises de soubresauts et autres mouvements brusques et désordonnés 
dont l'intensité croit progressivement. Les animaux se couchent ensuite sur Je c6té en 
suffoquant, puis meurent par asphyxie due au blocage respiratoire. 

Noter les symptômes et comportements anormaux, si besoin. 

Si le temps de survie obtenu avec cet extrait est supérieur à 5 minutes, il faut inoculer une 
autre souris (total de 3 souris) pour établir la toxicité de l'échantillon. 
Les souris sont observées pendant 1 heure. 

Si le temps de survie moyen des 2 souris est inférieur à 5 minutes, faire une dilution pour 
l'ajuster entre 5 et 7 minutes. Si de grandes dilutions sont nécessaires, ajuster le pH entre 2 
et 4 en ajoutant goutte à goutte une solution de HCI (0, 1 ou 0,01 M). Finalement, inoculer 
3 souris avec la dilution qui donne un temps de survie compris entre 5 et 7 minutes. 

1 Si les souris pésent entre 19 et 21 grammes 

Déterminer le temps de survie médian des souris, en tenant compte des survivantes : 
Considérer Je temps de survie des survivantes comme supérieur à 60 minutes, pour calculer Je 
temps de survie médian. 

ATTENTION : le temps de survie médian n'est pas égal au temps de survie moyen. Il 
correspond au temps de survie qui se situe au milieu de la série ordonnée des valeurs. 

par ex. : si les temps de survie de cinq souris sont de 6 min, 6 min, 7 min, 12 min et 14 min, le 
temps de survie médian sera égal à 7 min (et non à 9 min, moyenne des cinq valeurs). 

si les valeurs sont en nombre pair, la médiane est égale à la demi-somme (c'est à dire la 
moyenne) des deux valeurs du milieu. 

par ex. : si les temps de survie de quatre souris sont de 6 min, 8 min, 12 min et 18 min, Je 
temps de survie médian sera égal à 10 min (et non à 11 min, moyenne des quatre valeurs). 

Calculer le nombre correspondant d'Unités-Souris à l'aide de la table de Sommer 
(annexe 5). 

Exemple: 

• temps de survie 1ère souris= 6 min, 
• temps de survie 2ème souris = 7 min, 
• temps de survie 3ème souris= 14 min. 

~ temps de survie médian = 7 min 

~ nombre d'Unités-Souris= 1.39 
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1 Si les souris pèsent moins de 19 grammes ou plus de 21 grammes 

Faire une correction pour chaque souris en multipliant le nombre d'Unités-Souris US par le 
Facteur de Correction Pondérale FCP (annexe 6). Déterminer ensuite la valeur médiane 
des Unités-Souris pour le groupe. 

Considérer le nombre d'Unités-Souris des survivantes comme inférieur à 0, 875 US, pour 
calculer la valeur médiane des Unités-Souris. 

ATTENTION : le FCP s'applique aux Unités-Souris et non aux temps de survie 

q calculer le nombre d'US pour CHAQUE souris, puis la valeur médiane des US. 

ATTENTION : la valeur médiane des US n'est pas égale à la moyenne des US. Elle 
correspond au nombre d'US qui se situe au milieu de la série ordonnée des valeurs. 

par ex. :si les US de cinq souris sont de 1.39, 1.43, 1.48, 1.54 et 3.08, la valeur médiane des 
US sera égale à 1.48 (et non à 1. 784, moyenne des cinq valeurs). 

si les valeurs sont en nombre pair, la médiane est égale à la demi-somme (c'est à dire la 
moyenne) des deux valeurs du milieu. 

par ex. :si les US de quatre souris sont de 1.43, 1.48, 1.54 et 3.08, la valeur médiane des US 
sera égale à 1.51 (et non à 1.8825, moyenne des quatre valeurs). 

Exemple: 

1ère souris : temps survie= 6 min -+ US= 1.6 
poids= 22 g -+ FCP = 1.05 

US= 1.6X 1.05 = 1.68 

2ème souris : temps survie= 7 min -+ US= 1.39 
poids= 18 g -+ FCP = 0.93 

us= 1.39 x 0.93 = 1.2927 

3ème souris : temps survie= 14 min -+ US= 1.015 
poids= 23 g -+ FCP = 1.07 

US= 1.015X 1.07 = 1.086 

q valeur médiane des US = 1.2927 
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Convertir la valeur médiane des US en j.Jg d'équivalent-saxitoxine par ml en multipliant le 
nombre d'US par le Facteur de Conversion FC. Le nombre de j.Jg d'équivalent-saxitoxine 
pour 100 g de chair est égal au nombre de j.Jg par ml, multiplié par le facteur de dilution (si 
besoin) et par 200 : 

PSP (JJQ équivalent saxitoxine /100 g de chair) = US X FC X facteur de dilution X 200 

En attendant une nouvelle détermination, le Facteur de Conversion FC = O. 22. 

Considérer toute valeur supérieure à 80 !Jg équiv.-STX.100 g·1 comme dangereuse et 
indiquant que la chair est impropre à la consommation humaine. 

2.6. ELIMINATION DES DECHETS ET LAVAGE DE LA VERRERIE 

élimination des cadavres de souris 

Les cadavres sont disposés dans un sac en plastique, et conservés congelés si nécessaire, 
puis dirigés vers un service d'incinération. 

élimination des aiguilles et seringues 

Les aiguilles sont jetées dans un container spécifique incinérable. 
Les seringues et tout le matériel jetable contaminés sont décontaminés par trempage dans 
un bain d'eau de Javel (solution 12°CI}, puis jetés par les voies usuelles, dans un 
conditionnement adapté. 

lavage de la verrerie 

La verrerie contaminée est décontaminée à l'eau de Javel (solution 12°CI), puis lavée à la 
machine. 
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ANNEXE1 

Les souris doivent être de souche SWISS, mâles, de 20g. 

Les établissements délivrant des souris sont par exemple : 
• les Etablissements Janvier, route des Chênes secs, BP 5, 53940 Le Genest St Isle, 
• IFFA CREDO à Lyon. 

La manipulation des souris doit s'effectuer dans un local conforme à la réglementation sur 
l'utilisation d'animaux de laboratoire. L'agrément du laboratoire par les Services Vétérinaires 
nécessite : 
• l'agrément du personnel, 
• la tenue d'un cahier d'entrée et de sortie, comprenant des informations sur la réception, 
les conditions d'utilisation et le devenir des souris (voir ci-dessous un modèle de bordereau 
d'enregistrement). 

Il est nécessaire d'utiliser des gants lors de la manipulation de matériel toxique ou supposé 
toxique. 

Exemple de bordereau d'enregistrement de souris de laboratoire 

RÉCEPTION 

Établissement expéditeur : 

Date d'arrivée : 

Conditionnement : 

Nombre et poids individuel des souris reçues : 

ESSAIS 

Date du test : 

Nombre de souris utilisées : 

Durée du test : 

Conditionnement des souris 

DÉPART 

Souris survivantes 

Souris mortes 

~ survivantes : 

c::> mortes : 

c::> survivantes : 

c::> mortes 

c::> date de récupération : 

c::> destination : 

c::> date de départ : 

c::> destination : 
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Extraction à l'acétone 
pour mesurer une toxicité globale 

Les réactifs utilisés doivent être de qualité "pour analyse". 

Acétone (CH3)2CO 

ANNEXE2 
~ . ·" 

Tween 60 à 1% (solution à 1% de Tween 60 pur dans de l'eau distillée) 

1 Extraction 

Après avoir préparé les échantillons comme décrit en 1.5.1. : 

L'extraction s'effectue sur 20 g (pesés précisément, au dg puis au cg près) de glandes 
digestives. 

Extraire dans 2 fois 80 ml d'acétone : 

Ajouter aux 20 g de glandes digestives 80 ml d'acétone. Broyer le tout à /'uffraturax durant une 
à deux minutes jusqu'à obtention d'une solution homogène. Filtrer sur papier Watman le 
mélange obtenu ou centrifuger à 2000 tours 1 min. pendant 5 minutes. 
Reprendre le résidu avec 80 ml d'acétone. Homogénéiser à /'uffraturax durant une à deux 
minutes. Fiffrer sur papier Watman Je mélange obtenu ou centrifuger à 2000 tours 1 min. 
pendant 5 minutes. On recueille environ 160 ml de solution (fiffrat). 

Evaporer l'acétone, puis l'eau résiduelle, entre 30 et 40°C, avec le rotovapor équipé d'une 
pompe à vide. Reprendre le résidu obtenu, visqueux ou sec selon les coquillages, dans 
4 ml de Tween 60 à 1%. Bien dissoudre le résidu. L'extrait est prêt pour l'injection. 
4 ml de cet extrait final correspondent à exactement 20 g de glande digestive, 1 ml 
correspond donc à 5 g de glande digestive. 
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Recherche de toxines atypiques 

se concentrant dans la phase aqueuse 
obtenue lors du dosage des toxines diarrhéïques (OSP) 

ANNEXE3 

Cette méthode n'est à utiliser qu'après consultation du laboratoire DEL 1 PN. 

Cette recherche se fait sur la phase aqueuse (méthanol / eau) obtenue lors de l'extraction 
méthanol/ hexane 1 dichlorométhane, après le partage liquide / liquide avec le 
dichlorométhane (voir chapitre 1.5.2.). 

Evaporer à sec. Reprendre dans le méthanol seul (20 ml, 2 fois) afin d'éliminer les 
impuretés par précipitation (sels minéraux ... ). Centrifuger à 3000 tours 1 min. pendant 
8 minutes. Evaporer à sec le surnageant. 

Reprendre le résidu obtenu, dans 4 ml d'eau distillée. Bien dissoudre le résidu. L'extrait est 
prêt pour l'injection. 
4 ml de cet extrait final correspondent à exactement 20 g de glande digestive, 1 ml 
correspond donc à 5 g de glande digestive. 

Injecter à chaque souris par voie intrapéritonéale, 1 ml de l'extrait. Noter l'heure de 
l'injection et observer les souris pendant 24 heures. Noter l'heure de la mort, en particulier si 
elle survient dans les quelques minutes ou les quelques heures suivant l'injection. Noter 
précisément tous les symptômes d'intoxication et les comportements anormaux (observer 
en particulier les yeux et le pelage). 
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Détermination du facteur de conversion (FC) 
pour le dosage des toxines paralysantes (PSP) 

ANNEXE4 

Le facteur de conversion (FC) permet de transformer les Unités-Souris en 1-1g d'équivalent
saxitoxine. Il varie avec la souche de souris utilisée, les conditions opératoires et le 
manipulateur. 

La détermination du FC se fait en deux étapes, suivies de vérifications périodiques : 

• 1ère étape : estimation des concentrations de saxitoxine (STX) qui provoquent la mort 
en 5 à 7 minutes de souris de 20 g après injection de 1 ml ; 

• 2ème étape : détermination du FC proprement dit sur plusieurs lots de 1 0 souris avec les 
dilutions précédemment estimées ; cette étape est répétée plusieurs fois à quelques 
jours d'intervalle. La moyenne des FC servira de FC permanent. 

1 Estimation des dilutions de travail 

Préparer une solution de travail à 1 1-1g STX.mr1 
: diluer 0,5 ml de solution étalon de 

saxitoxine à 100 1-Jg.mr1 dans 50 ml d'eau distillée. Cette solution de travail, conservée à 3-
40C, est stable pendant plusieurs semaines. 

Diluer 2 ml de la solution de travail à 1 1-1g STX.mr1 avec respectivement 2, 3, 5 et 6 ml 
d'eau jusqu'à ce que l'injection intrapéritonéale de doses de 1 ml à quelques souris donne 
un temps de survie moyen compris entre 5 et 7 minutes. Le pH des dilutions doit être 
compris entre 2 et 4. Tester des dilutions supplémentaires en faisant varier les quantités 
d'eau de 0,2 ml. C'est-à-dire, si 2 ml dilués dans 5 ml d'eau tuent une souris en 5 à 7 
minutes, tester des solutions de 2 ml plus 4,8 ml d'eau et 2 ml plus 5,2 ml d'eau. 

1 Mesure du FC 

Injecter, à un groupe de 10 souris, chacune des deux, ou mieux, des trois dilutions qui 
donnent un temps de survie de 5 à 7 minutes : injecter une dose de 1 ml à chaque souris 
par voie intrapéritonéale et déterminer le plus précisément possible le temps de survie 
(défini par le temps écoulé entre la fin de l'injection et le dernier souffle de la souris). 

Répéter le dosage 1 ou 2 jours plus tard, en utilisant les dilutions préparées ci-dessus. Puis 
recommencer toute l'opération en testant des dilutions obtenues à partir d'une solution 
étalon de travail fraîchement préparée. 

Calculer le temps de survie moyen pour chaque groupe de 1 0 souris inoculées avec une 
des dilutions. Quand le temps de survie moyen est inférieur à 5 minutes ou supérieur à 
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7 minutes, ne pas tenir compte des résultats obtenus avec cette dilution pour les calculs 
ultérieurs. Par contre, si, pour un quelconque des groupes de 10 souris inoculées avec une 
dilution, le temps de survie moyen est compris entre 5 et 7 minutes, inclure tous les groupes 
de 10 souris utilisés avec cette dilution, même si certains des résultats sont inférieurs à 5 ou 
supérieurs à 7 minutes. 

A partir du temps de survie moyen de chaque groupe de 1 0 souris pour chaque dilution 
choisie, déterminer le nombre d'Unités-Souris par ml à l'aide de la table de Sommer 
(annexe 5). 
Diviser la concentration de saxitoxine (J.Jg.mr1

) par le nombre d'Unités-Souris par ml, 
pour obtenir le facteur de conversion (FC) exprimant en IJQ la quantité de saxitoxine 
équivalente à une Unité-Souris. 
Calculer la moyenne des valeurs individuelles de FC et utiliser cette valeur moyenne 
comme point de référence pour vérifier les dosages de routine. Les valeurs individuelles de 
FC peuvent varier de manière importante si les techniques et les souris ne sont pas 
rigoureusement contrôlées. Cette situation oblige une utilisation continue de l'étalon de 
travail ou d'un étalon secondaire, en fonction du volume de dosage à réaliser. 

1 Vérification périodique du FC 

NOTA : compte-tenu de la variabilité de cet essai, la méthode prévoit la vérification 
périodique du facteur de conversion. Cependant, la solution étalon de saxitoxine est un 
produit onéreux et difficile à obtenir ; dans un souci d'économiser les réserves en 
saxitoxine, la vérification périodique du FC pourrait être remplacée par l'incorporation 
systématique d'un "témoin positif' lors de chaque essai. Ce "témoin positif' est un 
extrait de coquillages dont la toxicité et la composition toxinique sont connues ; si lors d'un 
essai, la variation de la toxicité de cet extrait est supérieure à 20% de la valeur attendue, il 
convient d'effectuer une vérification du FC selon la procédure décrite ci-après. 

Lors de vérifications périodiques, la valeur du FC est déterminée en injectant à 5 souris la 
dilution appropriée de l'étalon de travail (1 J.Jg STX. mr\ c'est-à-dire en utilisant une dilution 
de l'étalon telle que le temps de survie moyen soit compris entre 5 et 7 minutes. La valeur 
du FC ainsi déterminée devra correspondre à la valeur moyenne du FC à 20% près. Si elle 
n'est pas comprise dans cette fourchette, ajouter 5 souris au groupe de 5 déjà inoculées et 
injecter à un second groupe de 10 animaux la même dilution de l'étalon de travail. Faire la 
moyenne des valeurs des FC des deux groupes et utiliser cette moyenne comme nouvelle 
valeur de FC. Une variation de plus de 20% représente une modification significative de la 
réponse des souris au poison ou de la technique de dosage ; des modifications de ce type 
nécessitent un changement de la valeur du FC. 

Des vérifications répétées de la valeur du FC donnent généralement des résultats compris 
dans la fourchette de ± 20%. Si des variations plus importantes sont fréquemment 
mesurées, il convient de chercher les variables non contrôlées ou inconnues dans la 
méthode avant de passer à des dosages de routine. 

Tous les résultats relatifs à la détermination du FC, ou à sa vérification périodique, 
seront conservés. 



Temps de 
Survie 

1'00 
1'10 
1'15 
1'20 
1'25 
1'30 
1'35 
1'40 
1'45 
1'50 
1'55 
2'00 
2'05 
2'10 
2'15 
2'20 
2'25 
2'30 
2'35 
2'40 
2'45 
2'50 
2'55 
3'00 
3'05 
3'10 
3'15 
3'20 
3'25 
3'30 
3'35 
3'40 
3'45 
3'50 
~'55 
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Relation entre Temps de Survie et Unité-Souris 
(dosage des toxines paralysantes 1 PSP) 

Table de SOMMER 

ANNEXES 

Unités-Souris Temps de Unités-Souris Temps de Unités-Souris 
Survie Survie 

100 4'00 2.5 10'00 1.11 
66.2 4'05 2.44 10'30 1.09 
38.3 4'10 2.38 11'00 1.075 
26.4 4'15 2 .32 11 '30 1.06 
20.7 4'20 2.26 12'00 1.05 
16.5 4'25 2 .21 13'00 1.03 
13.9 4'30 2.16 14'00 1.015 
11 .9 4'35 2.12 15'00 1 
10.4 4'40 2.08 16'00 0.99 
9 .33 4'45 2.04 17'00 0.98 
8.42 4'50 2 18'00 0.972 
7.67 4'55 1.96 19'00 0.965 
7.04 5'00 1.92 20'00 0.96 
6.52 5'05 1.89 21'00 0.954 
6.06 5'10 1.86 22'00 0.948 
5.66 5'15 1.83 23'00 0.942 
5.32 5'20 1.8 24'00 0.937 

5 5'30 1.74 25'00 0.934 
4.73 5'40 1.69 30'00 0.917 
4 .48 5'45 1.67 40'00 0.898 
4 .26 5'50 1.64 60'00 0.875 
4.06 6'00 1.6 
3.38 6'15 1.54 
3.7 6'30 1.48 

3.57 6'45 1.43 
3.43 7'00 1.39 
3.31 7'15 1.35 
3.19 7'30 1.31 
3.08 7'45 1.28 
1.98 8'00 1.25 
2 .88 8'15 1.22 
2.79 8'30 1.2 
2.71 8'45 1.18 
2.63 9'00 1.16 
2.56 9'30 1.13 
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Facteur de Correction Pondérale 
(FCP) 

à appliquer aux Unités-Souris 

(dosage des toxines paralysantes 1 PSP) 

Poids des Souris (g) FCP 

10.0 0.500 
10.5 0.530 
11 .0 0.560 
11 .5 0 .590 
12.0 0.620 
12.5 0.650 
13.0 0.675 
13.5 0.700 
14.0 0.730 
14.5 0.760 
15.0 0.785 
15.5 0.810 
16.0 0.840 
16.5 0.860 
17.0 0.890 
17.5 0.905 
18.0 0 .930 
18.5 0 .950 
19.0 0.970 
19.5 0 .985 
20.0 1.000 
20.5 1.015 
21 .0 1.030 
21 .5 1.040 
22.0 1.050 
22.5 1.060 
23.0 1.070 

ANNEXE6 ... 


