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Introduction 

Ne pourrait-on pas envisager que les champignons du milieu marin puissent parfois être 

impliqués lors d'intoxications provoquées par la consommation de coquillages, ou lors 

d'épisodes de mortalité de ces coquillages? 

Certains champignons, en milieu terrestre, sont capables de produire des mycotoxines parfois à 

l'origine d'intoxications. TI est, de plus, connu depuis longtemps que le milieu marin abrite des 

champignons. Néanmoins, leur mode de vie et surtout leur éventuelle production toxinique 

n'ont encore été que peu étudiés. La microbiologie marine suscite d'ailleurs un intérêt nouveau 

depuis quelques années. Les champignons du milieu marin sont désormais considérés comme 

des sources importantes de composés biologiquement actifs. 

Les zones conchylicoles, situées à l'interface entre la terre et la mer et dont les sédiments sont 

riches en matières organiques, pourraient bien constituer un habitat favorable aux moisissures 

saprophytes. Celles-ci seraient-elles capables de produire des mycotoxines dans de tels milieux 

et d'entraîner la contamination de coquillages? 

Cette question est tout à fait d'actualité lorsque l'on sait que ces dernières années, des toxicités 

de moules ou d'huîtres sont restées inexpliquées, ou encore que des mortalités importantes de 

coquillages ou de naissains sont également restées mystérieuses. 

Cette étude concerne donc, dans un premier temps, la recherche systématique des moisissures 

présentes dans les coquillages en culture et dans leur environnement immédiat (eau de mer et 

sédiments des parcs conchylicoles en particulier) donnant un aperçu de la biodiversité de la 

flore fongique saprophyte marine. 

La seconde partie de l'étude cherche à sélectionner, grâce à des tests biologiques, les souches 

fongiques potentiellement toxinogènes. 
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Enfin, dans le but d'évaluer le risque d' intoxication pour le consommateur de coquillages, nous 

avons mis en œuvre une expérience de contamination de mollusques bivalves par des 

métabolites fongiques toxiques produits en laboratoire par une souche isolée du milieu marin. 

Mais précisons tout d'abord quelques notions sur les champignons du milieu marin et les 

mycotoxines. 



CHAPITRE A 

DONNEES BffiLIOGRAPIDQUES 
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Données bibliographiques 

1. Les Champignons 

Les champignons sont des organismes eucaryotes filamenteux ou unicellulaires, ne produisant 

pas de tissus. Ds ne possèdent aucun pigment assimilateur, ce qui en fait des organismes 

hétérotrophes qui ont donc besoin d'une source de carbone organique pour se développer. Ce 

carbone organique ne pouvant provenir que d' autres organismes vivants, ils vont se développer 

à leurs dépens (parasitisme), ou en harmonie (symbiose), ou encore décomposer des 

substances organiques mortes (saprophytisme). Dans ce cas, ils possèdent toutes les enzymes 

nécessaires à la décomposition de matières organiques, permettant ainsi de dégrader un grand 

nombre de substrats. lls sont notamment capables de consommer la cellulose et la lignine et 

sont adaptés à l'habitat terrestre, qui leur est très favorable (Bouchet et al, 1989). 

Les principales espèces saprophytes sont des moisissures, micromycètes filamenteux capables 

de se développer sur divers substrats, qui peuvent être divisées en deux groupes (Botton et al, 

1990) : 

- les moisissures utiles qui interviennent dans de nombreux domaines et, en particulier, en 

agroalimentaire. Leur utilisation confère aux produits alimentaires des propriétés 

organoleptiques et technologiques recherchées. Elles sont aussi capables de produire des 

substances à propriétés intéressantes, pharmacologiques notamment, l'exemple le plus 

connu étant la production de la pénicilline par Penicillium notatum. 

- les moisissures nuisibles qui, en se développant sur les aliments, vont en altérer les 

qualités technologiques, organoleptiques et nutritionnelles. ll s' ensuit alors des pertes 

alimentaires qui ont donc des répercussions économiques parfois très importantes et une 

incidence non négligeable sur la santé humaine. 

De tels champignons peuvent-ils se retrouver en milieu marin ? 
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II. Les champignons marins 

La présence de champignons dans la mer est connue depuis longtemps puisque le premier 

spécimen décrit a été découvert en 1869 parC. Durieu de Maisonneuve et J.C.F. Montagne 

(Kohlmeyer et Kohlmeyer, 1979). Quelques travaux de la première moitié du siècle avaient 

signalé l'existence de champignons saprophytes dans l'environnement marin (Sparrow, 1934). 

TI a fallu attendre 1944 pour que la mycologie marine puisse prendre un véritable envol avec la 

parution des travaux de Barghoom et Linder, premier ouvrage descriptif important présentant 

un grand nombre d' espèces marines. 

11.1. Définition 

Définir les champignons marins n'est pas chose simple. Plusieurs définitions ont été données, 

évoluant au cours du temps, se basant à la fois sur des critères physiologiques et/ou 

écologiques. 

En 1959, Gold se basait sur des critères physiologiques en considérant que la salinité 

nécessaire pour obtenir un optimum de croissance et la reproduction du champignon 

représentait un critère suffisant pour une bonne définition. 

Kohlmeyer (1963) considère qu'un champignon est marin s'il est capable de se développer et 

de se reproduire en milieu marin. li exclut alors ceux qui se développent normalement sur terre 

et dont des propagules peuvent se retrouver en milieu marin, sans pour autant s'y être 

développées. 

Kohlmeyer et Kohlmeyer affinent cette définition en 1979 et considèrent qu'il n'est pas 

possible de définir les champignons marins uniquement sur des critères physiologiques. Une 

définition écologique semble plus appropriée. Ainsi apparaissent les notions de champignons 

marins obligatoires et facultatifs. 

- Les champignons marins obligatoires sont ceux qui se développent et 

sporulent exclusivement dans les environnements marins et les estuaires. 

- Les champignons marins facultatifs sont ceux qui, provenant des habitats 

terrestres et des milieux aquatiques d'eau douce, sont capables de se développer 

et éventuellement de sporuler dans le milieu marin. 
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Le critère de validité pour qu'un champignon soit considéré comme marin serait sa faculté de 

germer dans les conditions marines naturelles. Tant que sa pousse dans l' environnement marin 

n'a pas été démontrée, une souche ne peut pas être qualifiée de marine. 

Cette définition reste donc restrictive et les chercheurs ont alors porté toute leur attention sur 

les seuls champignons marins obligatoires. 

Lors du yïèmc Symposium international de Mycologie Marine, la définition a été rediscutée. Les 

champignons marins formeraient un groupe beaucoup plus écologique que taxonomique. n 
semble qu'une définition trop restrictive ait fait ignorer bon nombre de champignons pourtant 

significatifs dans ce milieu. (Hughes, 1992). n faut également considérer l'activité de 

champignons terrestres adaptés à la vie marine ou dans les zones côtières. Ainsi un 

champignon ne doit pas exclusivement se développer ou sporuler dans l'environnement marin 

pour avoir une incidence sur ce milieu. Un champignon terrestre qui se développe dans la zone 

côtière peut avoir une importance biologique considérable dans le milieu marin - par exemple 

par activité enzymatique ou parasite (Hughes, 1992) - et jouer donc un rôle notoire bien que 

trop souvent négligé. 

Plus récemment, Fenical et Jensen (1997) sont revenus sur les critères écologiques et 

physiologiques. lls considèrent que le besoin en sel ne devrait pas être pris en compte comme 

critère principal, étant donné les fortes capacités d'adaptation de ces champignons à tous les 

milieux. En revanche, la capacité de reproduction en milieu marin est, pour eux, un critère 

fondamental. 

Nous voyons ici que diverses définitions ont été données pour les champignons marins. Pour 

notre part, dans la suite de 1' étude, nous considérerons comme « marin » tout champignon 

isolé d'un prélèvement provenant du milieu marin et capable de se développer et de sporuler, 

au laboratoire, dans des conditions proches de celles rencontrées dans 1 'environnement marin. 
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ll.2. Rôle des champignons en milieu marin 

D'un point de vue biologique, les trois grandes catégories terrestres : parasites, symbiontes et 

saprophytes, se retrouvent en milieu marin. 

Ainsi, les champignons peuvent être parasites de végétaux, tels que des algues, ou d'animaux, 

les poissons notamment. C'est le cas en particulier des Saprolégniales, champignons peu 

évolués qui ne peuvent se reproduire qu'en milieu aquatique. 

ils sont aussi capables de former des associations symbiotiques lichénoïdes avec des algues. 

ils peuvent enfin vivre en saprophytes et jouer ainsi un rôle important dans la dégradation des 

végétaux marins, mais aussi de ceux provenant du milieu terrestre, en particulier des débris de 

bois comme 1 'ont montré Kohlmeyer et Kohlmeyer ( 1979) qui ont isolé de nombre~ 

champignons lignicoles. 

D'autres saprophytes, les champignons arénicoles, vivant dans les espaces entre les grains de 

sable, sont capables de dégrader la cellulose, les alginates, l'agar ... . , ce dont les animaux de la 

faune interstitielle ne sont pas capables. De ce fait les saprophytes jouent un rôle important 

dans la chaîne alimentaire (Kohlmeyer et Kohlmeyer, 1979). ils participent donc 

considérablement au renouvellement du matériel et de 1' énergie de leur environnement. lis sont 

eux-mêmes utilisés par d' autres organismes marins comme source nutritive (Liberra et al, 

1995). 

ll.3. Champignons marins et activité biologique 

La biologie marine a connu un essor considérable depuis quelques dizaines d'années, 

permettant ainsi l'isolement de plus de 6000 composés nouveaux (Davidson, 1995). 

Dans un premier temps les micro-organismes marins avaient été négligés, mais ils sont 

désormais considérés comme des sources potentielles de composés biologiquement actifs 

originaux. Ainsi, en particulier, les champignons issus du milieu marin font actuellement l'objet 

de recherches approfondies pour la production de métabolites secondaires à activité biologique 

et pharmacologique. Les travaux portent sur des molécules actives produites tant par des 

champignons strictement marins, que par des micromycètes déjà connus en milieu terrestre, 

mais qui, dans le cadre de l'étude, ont été isolés de l' environnement marin et cultivés en milieu 

marin naturel ou artificiel. 
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178 molécules ont déjà été décrites, dont 124 pour la première fois. Des structures chimiques 

diverses et parfois originales ainsi que des effets biologiques très variés ont été observés 

(Verbist et al, 1998). Une nette prédominance de composés à activité antibactérienne, 

antifongique et cytotoxique avait été précédemment soulignée (Liberra et al, 1995). 

Cependant, sauf dans quelques cas, il n'est en général pas question, à proprement parler, de 

mycotoxines qui sont généralement produites par des moisissures saprophytes. 

III. Des moisissures en milieu marin ? 

TI n'existe actuellement que peu d'études générales sur l'isolement de souches fongiques 

filamenteuses en milieu marin, les travaux n'ayant concerné que les champignons qui 

répondaient à la définition de Kolhmeyer (1979), ce qui ne représente que quelques centaines 

d'espèces (Jensen et Fenical, 1997). 

Pourtant deux études importantes ont été publiées. L'une d'elles concerne la diversité de la 

mycoflore du Brésil (De Moura Sarquis et Cunha de Oliveira, 1996). Pour cette étude, des 

échantillons de sable provenant de quatre points différents de la côte brésilienne ont donné, 

après culture, de nombreuses souches de champignons filamenteux dont 1/5 a été identifié, 

révélant la présence de 34 genres et 170 espèces. Les genres principalement représentés sont, 

par ordre décroissant d'importance: Aspergillus (30,4%), Penicillium (16,0%), Fusarium 

(12,6%), Trichoderma (6,4%), Paecilomyces (3,7%), Cladosporium (3,1%) et Acremonium 

(1,0%). 

Ainsi les auteurs concluent que le sable côtier représente un vaste réservoir fongique. Le rôle 

des champignons marins y est peu connu, mais leur présence pourrait avoir une importance non 

négligeable pour les animaux, les plantes et les écosystèmes marin et terrestre. 

Une autre étude (Shaumann, 1993) s'intéresse à la mycoflore présente en Mer du Nord et en 

Atlantique Nord. Elle concerne des échantillons de sédiments, d'eau de mer, mais aussi d'air 

environnant. Les prélèvements ont été réalisés en haute mer, à différentes profondeurs qui vont 

de la zone sublittorale (profondeur < 200 rn) à des zones abyssales (profondeur> 1000 rn). 
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L'identification des souches isolées s'est, ici, limitée au genre. Globalement, les résultats 

obtenus, par ordre décroissant d'importance, sont cette fois : Penicillium, Ulocladium, 

Scopulariopsis, Cladosporium, Trichoderma, Paecilomyces, Fusarium et Acremonium. TI 

ressort dans tous les cas une très nette prédominance du genre Penicillium qui est un des rares 

à être présents dans tous les types d'échantillons et à toutes les profondeurs. Le genre 

Ulocladium, qui arrive en deuxième position, n'a, lu~ été isolé que dans un seul site, mais sa 

présence y était extrêmement importante, lui faisant ainsi prendre une deuxième place quelque 

peu « artificielle » dans les statistiques globales. La comparaison de la flore fongique à 

différentes profondeurs a permis de discerner les genres présents à tous les niveaux 

(Acremonium, Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis, Trichoderma et Verticillium) de ceux 

présents uniquement à faible profondeur (Mucor, Alternaria, Chrysoporium, Cylindrocadron, 

Doratomyces, Fusarium, Gliomatix et Humico/a) . 

Les auteurs ont aussi montré que la nature du sol (graviers, vase, sols calcaires ou 

volcaniques), la concentration en oxygène présent dans le milieu et les échanges d'eau avaient 

une influence sur le nombre de souches fongiques présentes et les genres auxquels elles 

appartenaient. On trouve, par exemple, une faible densité fongique dans les zones à forts 

remous et courants qui empêchent une accumulation de matières organiques dans le sédiment. 

Ainsi ces deux études montrent bien que des moisissures, appartenant à des genres connus en 

milieu terrestre pour regrouper des espèces capables de produire des toxines, peuvent être mis 

en évidence dans l'environnement marin, que ce soit dans des zones côtières (De Moura 

Sarquis et Cunha de Oliveira, 1996) ou en haute mer (Shaumann, 1993). 

D'autres études, de portée moins générale et à visées pharmacologiques, se sont intéressées à 

des champignons filamenteux provenant du milieu marin, isolés d'origines très diverses, allant 

de la surface d'algues à des intestins de poissons, comme le montre le tableau A-1 : 
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Tableau A-1: Etudes à visées chimiques et pharmacologiques de moisissures isolées de diven substrats marins 

Champignon Origine Activité Référence 

Penicillium fel/utanum Intestin de poisson cytotoxique Shigernori et al, 1991 

Penicillium sp Algue cytotoxique Nwnata et al, 1993 

Penicillium sp Algue verte cytotoxique Takahasbi et al, 1996 

Penicillium sp Algue cytotoxique Nwnata et al, 1996 

Penicillium sp, Boue marine - Okutani et al, 1977 

Aspergillus sp 

Aspergillus fùmigatus Marais salants - Tepsic et al, 1997 

Aspergillus jùmigatus Intestin de poisson cytotoxique Nwnata et ai, 1992 ; 

Takahasbi et al, 1995 

Apergillus insulicola - - Robbk et al, 1997 

Aspergillus ?ochraceus Eponge - Abrell et al, 1996 

Phoma sp Carapace de crabe antagonistes du PAF Chu et al, 1992 

Pithomyces sp Tuniciés Wang et al, 1997 

Stachybotrys sp Eau saumâtre antibactérienne et Xu et al, 1992 

antifongique 

Trichoderma harzianum Eponge - Kobayasbi et al, 1993 

- : non précisé 

Les genres Penicillium et Aspergillus sont ceux pour lesquels les études sont les plus 

fréquentes, mais d'autres genres sont plus sporadiquement représentés comme Trichoderma, 

Stachybotrys, Phoma et Pithomyces. 

Ce tableau montre que les champignons filamenteux ont pu être isolés de prélèvements très 

variés et que 1 'environnement marin pourrait être un réservoir fongique important de 

moisissures saprophytes. Qui plus est, le fait de les retrouver en relation étroite avec les 

animaux marins et les algues peut laisser penser qu'ils jouent un rôle dans la vie marine. 
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IV. Moisissures et mycotoxines 

IV.l. Généralités 

Certaines moisissures sont capables de produire des toxines (mycotoxines) qui peuvent être à 

l'origine de contaminations des aliments et, par voie de conséquence, responsables 

d'intoxications humaines ou animales. Du fait de cet impact sur la santé publique et de ses 

conséquences économiques, la recherche sur les mycotoxines est importante et la littérature 

volumineuse. 

La définition des mycotoxines la plus couramment admise par la communauté scientifique est 

celle de Bennett (1987) : 

«Les mycotoxines sont des substances naturelles produites par des champignons qui 

entraînent une réponse toxique lorsqu'eUes sont administrées à faibles doses par une 

voie naturelle à l'homme et à l'animal.» 

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires qui ne sont donc pas synthétisés tout au 

long du cycle biologique des champignons, mais surviennent généralement en fin de croissance 

active, lorsqu 'un ensemble de conditions est réuni (concentration suffisante de précurseurs, 

synthèse des enzymes nécessaires en particulier). Elles peuvent ensuite être excrétées dans le 

milieu extérieur. Elles n'appartiennent pas à une classe chimique définie et sont souvent 

élaborées en familles de produits. Elles regroupent donc un ensemble de molécules d'une 

grande diversité structurale aux effets biologiques variés (Le Bars et Le Bars, 1988). 

La production de mycotoxines par les moisissures ou mycotoxinogénèse dépend d'un certain 

nombre de facteurs intrinsèques et extrinsèques (Le Bars et Le Bars, 1988) : 

- Facteurs intrinsèques : 

A l'inverse des métabolites primaires, la distribution des mycotoxines n'est pas universelle, 

mais limitée à un nombre restreint d'espèces, parfois à une seule espèce, voire à une seule 

souche (Le Bars et Le Bars, 1988). 
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D 'autre part, la plupart des mycotoxines peuvent être produites par plusieurs espèces de 

champignons d'un même genre, par exemple les aflatoxines sont produites par trois espèces 

proches d'Aspergillus (A. f/avus, A. parasiticus et A. nomius). D'autres mycotoxines sont 

produites par des champignons appartenant à des genres différents. Ainsi la patuline est 

produite par un grand nombre d'espèces appartenant aux genres Penicillium, Aspergillus et 

Paecilomyces (Frisvad et Samson, 1989). 

-Facteurs extrinsèques : 

Outre des facteurs directement relatifs à l' espèce ou même à la souche, des facteurs 

extrinsèques sont hautement impliqués dans la toxinogénèse. En effet, la mycotoxinogénèse, de 

même que la croissance des moisissures, est largement dépendante des facteurs 

environnementaux avec, pour la mycotoxinogénèse, des limites généralement plus étroites que 

pour le développement du champignon (Frisvad et Samson, 1989, Le Bars et Le Bars, 1988). 

- ll s'agit, tout d'abord, de la disponibilité en eau. Elle est exprimée par l'activité en 

eau, concept chimique défini comme le rapport de la pression partielle de la vapeur 

d'eau en équilibre avec le produit testé sur la pression de vapeur d'eau à saturation 

dans les mêmes conditions. La toxinogénèse n'a lieu que pour des activités en eau très 

nettement supérieures à l'activité minimale permett.ant la croissance, et diminue pour 

des teneurs en eau très élevées, sans doute du fait d'un manque d'oxygène. Nous 

pouvons remarquer ici que ce concept relève du milieu terrestre. Une récente étude 

(T epsic et al, 1997) s'est intéressée à ce phénomène, mais ici pour des souches 

d'Aspergillus .fumigatus issus de marais salants. L'activité en eau (aw) optimale pour 

A. fumigatus est normalement comprise entre 0,85 et 0,95. Dans le cas des souches 

isolées du milieu marin, la production toxinique maximale a été obtenue pour des 

activités en eau de 0,976 à 0,984, c'est à dire supérieures à celles connues. Pour une aw 

de 0,878, comprise dans l'intervalle théoriquement optimal, la production de 

métabolites secondaires était moins importante et d' apparition beaucoup plus tardive. 

Cette notion pourrait donc varier pour des souches marines. 

- La température joue également un rôle prépondérant sur la toxinogénèse, la 

température optimale étant généralement proche de la température optimale de 

croissance, voire inférieure à celle-ci. 
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- La composition gazeuse a aussi son importance. Ainsi, la réduction de la pression 

partielle en oxygène et surtout l'accroissement de la teneur en gaz carbonique ont un 

effet dépresseur bien plus important sur la toxinogénèse que sur la croissance. 

-Enfin de la nature du substrat dépend la toxinogénèse. 

IV.2. QueUes moisissures produisent queUes mycotoxines? 

En 1989, Frisvad et Sanson établissaient déjà une liste répertoriant plus de 300 mycotoxines 

produites par 140 espèces, obtenues à partir de cultures de champignons au laboratoire, les 

principaux genres producteurs de mycotoxines en milieu terrestre étant Aspergillus, 

Penicillium et Fusarium, en nombre d'espèces productrices, mais aussi en nombre de 

mycotoxines produites. 

Néanmoins, seulement une vingtaine d' entre elles ont pu être actuellement mises en évidence 

dans la nature. 

Le tableau A-2 présente la liste de ces toxines ainsi que leur type d' activité toxique. 
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Tableau A-2 : Mycotoxines mises en évidence dans la nature 

(d'après Moreau, 1974, 1978, Boudra, 1994, Pittet, 1998, Steyn 1995 et Parent-Massin et al, 1994) 

Mycotoxines Espèces productrices Effets toxiques 
Aflatoxines A. jlavus, A. parasiticus, A. nomius Hépatotoxique, mutagène, 

carcinogène, immunotoxique 
Ochratoxine A A. ochraceus, A. aluceus, P. aurantiogriseum, Carcinogène, tératogène, 

P. verrucosum, P. viridicatum néphrotoxique, 
immun atoxique 

Acide kojique A. jlavus, A. parasiticus Neurotoxique 
Acide A. j/avus, A. parasiticus, P. chrysogenum, Neurotoxique 
cyclopiazonique P. crustotum, P. griseojùlvum, P. hirsutum, 

P. viridicatum 
Stérigmatocystine A. nidulans, A. versicolor Mutagène, hépatotoxique, 

néphrotoxique 
Patuline A. clava/us, A. terreus, P. claviforme, Neurotoxique 

P. expansum, P. granulatum, P. griseojùlvum, 
P. roqueforti Paecilomyces sp, Byssochlamys 
nivea, 

Citrinine P. canescens, P. citrinum, P. claviforme, Néphrotoxique 
P. expansum, P. hirsutum, P. viridicatum 

Roquefortine P. roqueforti. Neurotox.ique 
Fumonisines F moniliforme, F pro/iferatum Carcinogène 
Fusarine C F culmorum, F moniliforme, F tricinctum, Mutagène 

F sporotrichoides 
Fusarochromanone F graminearum Inhibiteur de la croissance des 

volailles 
Zéaralenone Fequiseti, F culmorum, F sporotrichoides Oestrogéniques 
Trichothécènes F graminearum, F sporotrichoides, Hémorragique, hématotoxique, 

F poae, F crookwellsense, F tricinctum, dermotox.ique, 
F acuminatum troubles gastrointestinaux 

Acide ténuazonique Alternaria sp Neurotox.ique 
Alcaloïdes de Claviceps purpurea,C. paspali Vasoconstricteur, 
1' ergot de seigle neurotox.ique 
Sporidesmines Pilhomyces chartarum Dermotoxique par 

photosensibilisation 
Satratoxines Stachybotrys atra cf Trichothécènes 
A . : Aspergillus,C. : Claviceps, P. : Penicillium, F. : Fusarium 

Comme le montre le tableau A-2, les mycotoxines connues, trouvées en milieu naturel, sont 

produites pour la grande majorité par des souches d'Aspergillus, de Penicillium et de 

Fusarium. Elles sont douées d'effets biologiques et toxiques variés. 

TI est difficile d'affirmer la responsabilité d'une mycotox.ine dans une intoxication chez 

1 'homme. En effet les intoxications aiguës sont rares avec ce type de toxines. En revanche, des 
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phénomènes de toxicité chronique, par accumulation des effets toxiques, ont sans doute une 

plus grande incidence sur la santé humaine. 

Ainsi, les mycotoxines dont l'impact est le plus important chez l'homme sont les aflatoxines 

pour lesquelles il existe une vaste littérature. L'aflatoxine B1 est considérée comme l'un des 

plus puissants carcinogènes connus à ce jour, notamment impliquée dans des cancers du foie 

(McLean et Dutton, 1995). 

Les ochratoxines, d'autre part, produites par des souches d'Aspergillus et de Penicillium sont 

aussi hautement toxiques pour l' homme. Elles sont impliquées dans divers processus toxiques 

et sont de plus en plus étudiées. De récentes études rapportent, entre autres, leur responsabilité 

dans des cas de néphropathies interstitielles et d'insuffisances rénales chroniques (Fillastre, 

1997 ; Radie et al, 1997). 

Les fumonisines sont également très importantes. Du fait de leur pouvoir carcinogène, elles 

sont désormais suspectées d'être responsables de cancers de l'oesophage et du foie 

(Gelderblom et al, 1988a et 1988b, Tolleson et al, 1996). 

En ce qui concerne la production de mycotoxines par des souches de moisissures isolées du 

milieu marin, quelques travaux signalent la production en laboratoire de mycotoxines déjà 

connues en milieu terrestre. 

Le genre Aspergillus est tout à fait prépondérant. En effet, des souches isolées de boues 

marines ont produit de la gliotoxine (Okutani et al, 1977), toxine produite en milieu terrestre 

par des souches d'Aspergillus, de Penicillium, de Gliocladium et même de Trichoderma. Une 

autre étude (Tepsic et al, 1997) a permis l' isolement de 40 souches d'Aspergillus fumigatus, 

qui en culture au laboratoire ont produit des toxines trémorgènes, elles aussi connues en milieu 

terrestre. Enfin une neurotoxine peu connue, 1 'asteltoxine a été produite par une souche marine 

d'A. insulico/a (Abrell et al, 1996). A. ?ochraceus aurait produit de l'acide pénicillique 

(Rohbk et al, 1997). 

Une souche de Pithomyces sp., quant à elle, a permis l'isolement de composés proches de 

1 'austdiol, neurotoxine produite en milieu terrestre par le genre Aspergillus (Wang et al, 1997). 

Ces toxines n' appartiennent pas aux mycotoxines majeures connues en milieu terrestre. 

Pourtant la mise en évidence de ces quelques mycotoxines, à partir de souches d'origine 

marine, nous permet de penser que les moisissures, présentes en milieu marin, sont capables de 

produire des mycotoxines. 
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Néanmoins, à côté des 300 mycotoxines connues en milieu terrestre, le nombre des 

mycotoxines déjà isolées en milieu marin reste faible. De plus, aucune toxine n'a encore été 

mise en évidence dans ce milieu naturel. 

Steyn (1995) a montré que, pour qu'une mycotoxine soit reconnue comme responsable d'une 

intoxication, les conditions suivantes doivent être remplies : 

- faire la preuve de la présence de la mycotoxine 

- faire la preuve de l'exposition de l'homme à cette mycotoxine 

-établir une corrélation entre l'exposition et l'incidence 

- démontrer que les symptômes caractéristiques observés sont reproductibles lors de 

1 'expérimentation animale 

-démontrer que le mode d'action est le même chez l'homme et chez le modèle animal. 

Afin de savoir si des moisissures saprophytes se trouvant dans les zones conchylicoles peuvent 

représenter un risque potentiel, le premier travail à effectuer est donc de les isoler pour les 

recenser avant d' en étudier la production toxinique. 



CHAPITREB 

BIODIVERSITE FONGIQUE EN ZONES CONCHYLICOLES 
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Biodiversité fongique en zones conchylicoles 

1. Introduction 

La présence des champignons dans la mer est désormais un fait reconnu. Cependant si une 

étude sur la présence des moisissures saprophytes dans le sable des plages a déjà été publiée 

(De Moura Sarquis et Cunha de Oliveira, 1996), aucun travail n'a, en revanche, été réalisé à ce 

jour dans les zones conchylicoles. Or, si des moisissures ont pu être isolées de l'eau de mer ou 

du sable, il apparaît tout à fait envisageable qu'elles puissent se développer dans des milieux 

riches en matières organiques, tels que les parcs de conchyliculture. 

Nous allons donc ici rechercher s'il existe des moisissures susceptibles de produire des 

mycotoxines dans des prélèvements provenant de divers parcs du littoral de Loire-Atlantique. 
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II. Matériels et méthodes 

ll.l. Les prélèvements 

Afin d'étudier la présence de moisissures dans l' environnement marin et, en particulier, dans 

les zones conchylicoles, des prélèvements ont été réalisés et mis en culture. Ds sont constitués 

de coquillages cultivés et de matières représentant leur environnement immédiat, c'est-à-dire 

de l'eau de mer ainsi que des sédiments prélevés à deux niveaux, en surface et un peu plus 

profondément, à 5 cm de profondeur. Afin de différencier ces deux types de sédiments dans la 

suite de ce travail, nous les appellerons respectivement : « sédiment de surface » et « sédiment 

de profondeur », même si cette seconde appellation est un peu abusive. 

Les coquillages choisis pour cette étude représentent deux modèles biologiques : la moule 

(My tilus edulis L.), coquillage filtreur directement en contact avec l'eau de mer, et la coque 

(Cerastoderma edule L.), coquillage filtreur-fouisseur, donc enfouie dans le sable ou la vase. 

La coque est donc en contact direct avec les sédiments de profondeur et l' eau de mer qu'elle 

filtre à la surface des sédiments au moyen de son siphon. 

Dans chaque lieu de prélèvements sont récoltés, dans la mesure de leur présence, les différents 

types d'échantillons, à savoir : -l' eau de mer 

- les sédiments de surface 

- les sédiments de profondeur (à 5 cm) 

-le coquillage cultivé (coque et/ou moule) 

Ces différents prélèvements permettent de comparer la présence de moisissures pour une même 

zone en fonction de la nature de 1 'échantillon, ou pour un même type d' échantillon en fonction 

du lieu. 

II.l .l . Les lieux de prélèvements 

Les prélèvements ont été réalisés autour de l' estuaire de la Loire en Loire-Atlantique, comme 

nous pouvons le voir sur la carte de la zone de prélèvements (figure B-1 ). 
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Six lieux de prélèvements ont donc été retenus : 2 au Nord de la Loire (Le Croisic et La Bau1e) 

et 4 au Sud (Tharon et La Plaine sur mer avec 3 sites de prélèvement sur cette commune (Port 

Giraud, La Tara et La Prée). Ce sont soit des parcs conchylicoles, soit des lieux traditionnels 

de ramassage des coquillages du fait de la présence de gisements naturels. Néanmoins 

l'ensemble de ces lieux fait l'objet de prélèvements réguliers par de réseau de surveillance de 

salubrité des coquillages de l' IFREl\ffiR 

Description des lieux 

Les photos relatives à ces sites sont regroupées en annexe I. 

• Le Croisic : Les échantillons proviennent du Traict du Croisic (photos Annexe I-1 et I-2) 

zone vaseuse, relativement fermée. Cette zone se découvre entièrement à marée basse. Le 

Traict du Croisic renferme des gisements naturels de coquillages et a longtemps été un lieu 

propice à la pêche à pied. Vers la fin du 19èmc siècle (dès 1863) la conchylicuture débute 

dans le Traict et persiste jusqu'à nos jours. Actuellement on trouve essentiellement des parcs 

à coques dans le Traict du Croisic. 

• La Baule : La plage de La Bau1e représente un cordon sableux qui s'étend sur 7 kilomètres. 

Les prélèvements ont été réalisés dans la partie Ouest, à la limite du Pouliguen, au niveau de 

la plage Benoît (photo Annexe I-3 ). Cette zone sableuse abrite un gisement naturel de 

coques. A cet endroit de rares rochers permettent également la fixation de quelques 

naissains de moules. C'est une zone relativement protégée, là aussi, par deux pointes ainsi 

que des îles (Les Evens, Baguenaud, La Pierre Percée). Il faut souligner l' intense activité 

humaine dans cette zone, notamment en période estivale, qui peut être à 1' origine d'une 

pollution importante et diverse (déchets, micro-organismes, matières organiques, métaux 

lourds et substances chimiques diverses) (Tenaud-Caillé 1997). 

• A Tharon, un cordon sableux de 4 kilomètres comporte une zone rocheuse au niveau du 

Rocher de la Rousselerie. Sur ce rocher est implanté un gisement naturel de moules 

(photos Annexe I-4 et I-5) où les prélèvements ont été réalisés. 
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• A La Plaine sur mer trois sites ont été étudiés : il s' agit de Port Giraud (photo Annexe 1-6), 

La Tara (photo Annexe I-8) et La Prée (photos Annexe 1-9 et I-10) zones de côte rocheuse 

où coexistent gisements naturels de moules et parcs de conchyliculture (moules 

essentiellement). 

Nous avons remarqués à Port Giraud, une arrivée d' eau très proche des parcs à moules, qui 

pourrait être à l'origine de contaminations (photo Annexe I-7). 

De même, à La Prée, un écoulement d'eau est rejeté à proximité des gisements de moules 

(photo Annexe I-ll). 

Si les moules de conchyliculture sont bien contrôlées pour leur commercialisation, il n'en est 

pas de même pour les gisements sauvages qui sont l'objet d'une pêche à pied importante, ce 

qui représente donc un risque non négligeable. 

II.l .2. Réalisation des prélèvements 

Nous avons réalisé les prélèvements accompagnée des agents préleveurs du laboratoire côtier 

du Centre IFREMER de Nantes. 

Les prélèvements ont été effectués, en ce qui concerne l'eau et les sédiments, au moyen de 

flacons stériles en plastique afin d'éviter toute contamination extérieure. Les prélèvements 

étant réalisés à marée basse, les échantillons d' eau de mer ont été prélevés dans des flaques 

résiduelles présentes dans les parcs. Les coquillages ont été récoltés sans précautions 

particulières et mis en sachets de plastique. En effet, pour ce qui est du coquillage, cette étude 

fongique ne concerne que la chair qui, par consommation, pourrait représenter un risque pour 

l'homme. Une décontamination de la coquille est alors suffisante avant leur ouverture pour 

éviter les contaminations extérieures. Les échantillons ont été stockés à 4°C jusqu'à leur 

traitement qui est intervenu le plus tôt possible. Un numéro a été attribué à chaque échantillon. 

Le tableau B-1 présente la provenance ainsi que la nature des différents prélèvements. 
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Tableau B-1: Références des échantiUons traités en fonction du lieu de prélèvement et de leur type. 

(numérotation interne au laboratoire) 

Type d'échantillon 

Lieu Date de Eau de mer Sédiments de Sédiments Coques Moules 

prélèvement surface à Sem 

Le Croisic 11111/94 71 66 70 65 
----------------

~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.................................... .. ........ .................... ........ ................................. 

25/08/97 146, 147 
-·--- ----------- ................................... ...................... ... .... ... ......... ........... .. .. .... .... .. .. ...... 

01/09/97 148, 149, 150 

La Tara 22/02/96 91 92 93 90 

La Prée 05/03/96 94 95 97 
..................................... ------ ----------- -------------------- ......... ...... ............ ..... .................................. ............. .... ...................... 

14/01/97 142 143 144 145 

Tharon 11/03/96 98 99 100 101 
.. .. ..... ......... ...................... 

~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~]~~~~~ ~~~ !~~~~~~~~~~~ 
.. . ........... .... ............. ........... ................... ....... ............... ... ........ .... .. .. 

11/03/96 104 105 
.............. ... ..... .. .. .. ......... -------------- ........................... .. .......... ......................... .. ....... 

11/03/96 106 107 108 109 

Port Giraud 20/03/96 110 Ill 112 113 
..................................... ------------------------------------- ------------·- .......................... .. ...... ··--·-··--··---

14/01 /97 134 135 136 137 

La Baule 14/01197 125 126 127 129 128 

ll.2. Traitement des échantillons 

Les différents échantillons ainsi récoltés ont alors été mis en culture sur milieu solide en boîtes 

de Pétri afin d' isoler les moisissures. Toutes les manipulations ont été réalisées dans des 

conditions strictes d'asepsie, sous hotte à flux laminaire. 

II.2. 1. Milieu de culture utilisé 

Le milieu de culture gélosé choisi pour l'isolement dérive du milieu de Sabouraud par addition 

d'eau de mer naturelle pour se rapprocher des conditions marines, non seulement en ce qui 

concerne la salinité, mais aussi pour 1 'ensemble des éléments qu' elle contient. 
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Sa composition est la suivante : 

Peptone 10 g 

Glucose 35 g 

Agar -agar 15 g 

Eau de mer stérile 1 1 

Le milieu de culture est stérilisé à l'autoclave à 120°C pendant 20 min. 

Ce milieu est additionné de chloramphénicol à une concentration de 50 mg/1 afin d'éviter la 

pousse bactérienne qui pourrait inhiber ou gêner celle des champignons. 

Pour l'isolement, les cultures ont été faites en boîtes de Pétri en verre de 18 cm de diamètre, 

contenant 125 ml de milieu chacune. 

II.2.2. Mise en culture des échantillons 

Les trois grands types d'échantillons (eau de mer, sédiments et coquillages) ont été traités de 

manières différentes. 

Il.2.2.1. L'eau de mer 

En ce qui concerne les échantillons d'eau de mer, deux techniques sont possibles: soit par 

étalement direct d'un volume connu ( 5 ml) d'eau de mer sur la gélose, soit par concentration 

des spores par filtration d'un plus grand volume et mise en culture du filtre sur gélose. Après 

essai des deux techniques, la première a été retenue et appliquée d'une façon générale. Elle 

présente, en effet, 1 'avantage d'être comparable à la technique utilisée pour l'ensemencement 

des sédiments. 

Il.2.2.2. Les sédiments 

Les sédiments (de surface et de profondeur) ont été additionnés de quelques gouttes de tween 

60 permettant de remettre en suspension les spores qui pourraient adhérer aux grains de sable. 

L'ensemble a été agité puis décanté. L'eau interstitielle a alors pu être récupérée par pipetage 

et étalée directement sur la gélose comme pour l'eau de mer. Etant donné la plus grande 
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concentration de spores présentes dans ce type d'échantillon par rapport à l'eau de mer, le 

volume d'eau interstitielle ensemencé a été limité à 1 ml par boîte. 

11.2.2.3. Les coquillages 

Avant son ouverture, la coquille a été soigneusement lavée et décontaminée au moyen d'une 

gaze stérile imprégnée d'une solution éthanolique à 70%, puis rincée à l'eau distillée stérile. 

Les coquillages ont ensuite été ouverts dans une atmosphère stérile (sous hotte à flux 

laminaire) et la chair des mollusques a été récupérée. Celle-ci a, tout d'abord, été lavée au 

moyen d' eau de mer stérile afin d' éliminer l'eau intravalvaire qui pourrait contenir des spores, 

puis les chairs ont été broyées dans de l' eau de mer stérile. Le broyat a ensuite été centrifugé à 

2500 tr.min-1 pendant 15 min et le surnageant a été ensemencé sur gélose comme pour les 

autres types de prélèvements. Comme pour les sédiments, le volume étalé a été de 1 ml par 

boîte, étant donné la richesse en spores de ce type d'échantillon. 

ll.2.3. Incubation 

Pour chaque échantillon, deux boîtes ont été ensemencées en parallèle et mises à incuber à 

deux températures différentes : 12°C et 27°C. Cette dernière (27°C) est une température 

optimale de croissance pour un grand nombre de moisissures, classiquement utilisée pour les 

isolements et les cultures de champignons microscopiques. La température plus basse (12°C) a 

été choisie afin de se rapprocher des conditions rencontrées en milieu marin à la période de 

prélèvement dans les zones de prélèvements des échantillons étudiés. 

ll.3. Isolements 

Au fur et à mesure de leur apparition, les colonies fongiques filamenteuses d'aspect 

macroscopique différent ont été isolées et repiquées sur des tubes de gélose en pente (milieu 

identique au précédent). Les souches ainsi isolées serviront aux études ultérieures. Cette 

démarche n'exclut pas la possibilité d' avoir isolé plusieurs fois la même espèce, l' aspect 

macroscopique n' étant pas toujours suffisamment discriminant. Rappelons ici que nous n'avons 
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pas retenu les colonies de levures qui ne présentaient que peu d'intérêt dans la recherche de 

souches productrices de toxines. 

IT.4. Identification 

L' identification des moisissures fait appel aux caractères culturaux et morphologiques. Les 

champignons microscopiques présentent une grande variabilité d' ordre physiologique en 

fonction des conditions de culture (nature du milieu de culture utilisé et température 

d ' incubation), mais aussi une grande variabilité génétique. Ce phénomène de variabilité rend 

donc l'étape d ' identification particulièrement difficile. 

Ainsi, dans un premier temps, pour 1' étude de la présence et de la diversité fongique en zones 

conchylicoles, nous nous sommes limités à l' identification du genre, celle de l'espèce étant, 

comme nous venons de le dire, beaucoup plus difficile. Ceci implique que parmi l'ensemble des 

souches isolées, plusieurs peuvent correspondre à la même espèce. Nous pouvons ainsi estimer 

l'importance des principaux genres en milieu marin. Soulignons le fait .que cette étude est 

seulement qualitative et ne peut être, en regard de la démarche établie, une étude quantitative. 

Dans un second temps, les souches retenues pour leur activité potentiellement toxinogène 

feront l' objet d' une étude approfondie et notamment d'une identification plus poussée. 

II.4 .1. Méthode d' identification 

JI. 4.1.1. Observations microscopiques 

L' identification des genres a été réalisée par observation au microscope soit par observation 

directe, soit après culture sur lame. 

Par observation directe, nous avons pratiqué la technique du drapeau de Roth qui utilise un 

petit morceau de papier adhésif qui, par contact avec la colonie, permet de prélever une faible 

quantité de spores ainsi que des filaments nécessaires à l'identification. L'addition d'une goutte 
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de colorant, le bleu au lactophénol (bleu de méthylène 0,05g, lactophénol 100 ml), permet 

d' augmenter les contrastes et d' obtenir une meilleure image. 

Dans certains cas, lorsque l' observation était délicate, nous avons procédé à des cultures sur 

lame. Sur une lame est disposé un petit carré de gélose découpé dans une boîte de milieu 

préalablement coulée. La souche à identifier est ensemencée sur les quatre côtés du morceau 

de gélose qui sera recouvert d'une autre lame. L' ensemble est placé, légèrement surélevé, dans 

une boîte de Pétri contenant un peu d'eau distillée et mis à incuber, tout le matériel utilisé pour 

cette manipulation étant stérile. Lorsque les colonies sont suffisamment développées, le 

morceau de gélose est rejeté ainsi que les colonies qui ne laissent alors sur la lame qu'une fine 

empreinte. Après coloration au bleu au lactophénol et fixation, les lames peuvent être 

observées et conservées longtemps. L' image ainsi obtenue est généralement de très bonne 

qualité et permet une bonne identification. Cependant, c'est une méthode longue qui ne se 

justifie pas pour nos identifications courantes se limitant au genre. 

11.4.1.2. Cas particulier du genre Penicillium: méthode de Pitt 

Pitt en 1979 a proposé, pour l' identification des espèces de Penicillium, une méthode qui 

utilise les caractères morphologiques et culturaux. Cette méthode est en fait basée sur la 

vitesse de croissance du mycélium à différentes températures et sur différents milieux. 

Nous avons débuté l'identification de certaines souches de la mycothèque, mais, dans le cadre 

de notre étude, les résultats obtenus sont trop préliminaires pour être développés ici. 

II.4.2. Caractères des principaux genres rencontrés 

La description des caractères des principaux genres isolés est reportée en annexe II. 

ll.5. Conservation 

Les souches ainsi isolées sont conservées pour les études ultérieures et ont perrrus la 

constitution d'une mycothèque. Plusieurs méthodes de conservation sont possibles : 
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• Méthode de conservation par le froid : 

- la congélation 

La congélation à -20°C est un mode de conservation intéressant, en ce sens qu'il permet de 

conserver des souches fongiques pendant une longue période, une dizaine d'années environ. 

Cette méthode permet, de plus, de conserver l'aspect macroscopique des colonies et de les 

repiquer directement. Par contre, en cas de décongélation accidentelle, la mycothèque non 

repiquée immédiatement sera perdue, ce qui représente un risque non négligeable. 

La conservation en chambre froide à 4°C présente, elle aussi, l'intérêt de conserver l'aspect des 

colonies et de permettre 1 'utilisation de la souche par repiquage direct. Cette méthode est, en 

revanche, assez astreignante, du fait qu'elle nécessite des repiquages fréquents, tous les 6 mois 

environ. 

• Conservation sous une couche d'huile de paraffine 

Après ensemencement d'un tube contenant un culot de gélose, lorsque les colonies sont 

suffisamment développées, celles-ci sont recouvertes d'une couche d' 1 à 2 cm d'épaisseur 

d'huile de paraffine qui les isole du milieu extérieur. Cette technique permet une conservation 

très longue, mais nécessite un repiquage préalable avant réutilisation de la souche. 

• Conservation dans l' eau distillée. 

Un fragment de colonie est prélevé sur une culture en milieu solide et immergé dans des tubes 

à hémolyse contenant quelques millilitres d'eau distillée stérile. Comme la méthode précédente, 

celle-ci permet une bonne conservation, pendant une période qui, bien que moins longue, peut 

cependant durer plusieurs années. Elle nécessite aussi une étape de repiquage avant que les 

souches puissent être réutilisées. 
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II. 5 .4. La mycothègue 

Après différents essais, nous avons retenu pour les souches de la mycothèque deux techniques 

de conservation : 

• à 4°C dans la chambre froide, méthode qui permet un accès direct à la souche, 

• dans l'eau distillée, pour une conservation sûre d'une plus longue durée. 
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III. Résultats globaux 

Le tableau B-2 présente, pour chaque genre, le nombre de souches isolées, en fonction des 

lieux, des types de prélèvements et de la température. 45 échantillons différents ont été traités, 

la majorité aux deux températures d'étude, et ont pennis l'isolement de 456 souches de 

champignons filamenteux qui sont présentées en annexe m. 

Nous avons pu identifier une douzaine de genres différents dont certains ne correspondent qu'à 

une seule souche. Outre ceux appartenant à l'ordre des mucorales dont nous n'avons pas 

poursuivi l'identification, les quatre principaux genres qui représentent à eux seuls 68% de la 

mycothèque sont : Penicillium (47%), Trichoderma (10%), Cladosporium (6%) et 

Aspergillus (5%). Ces quatre genres sont tous des champignons supérieurs, donc à mycélium 

cloisonné. Par contre les mucorales sont des champignons inférieurs, moins connus que les 

précédents pour produire des métabolites secondaires toxiques. C'est pourquoi nous n'avons 

pas poursuivi leur identification jusqu'au genre. 
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Tableau B-2 : Nombre de souches isolées pour chaque genre par échantillon. 

Coques Moules 
EdwJUDon (n") 65 129 146 147 90 97 101 105 109 113 128 137 145 

Température d'isolement : non non non non 

l2°C 
PmiciJJium 2 7 2 1 3 2 12 12 10 

Mucorales - 3 - - 4 - 1 - 1 

Tricltotkmul 1 2 - - 1 1 1 - -
Cllulorporilurt - - 3 2 - - - 1 1 

Â • ""· 1 - - - - - - 2 -
Dematiées 1 1 - - - - - 3 -
Paecilomycn - - - - - - 1 1 -
v ertü:iJJium - - - - - - - - -
Aaemonùun - - - - - - - - -
Allemœia - - - - - - - - -
Fusarüutt - - - - - - - - -
~cltybotrys - - - - - - - - -
Pltoma 1 - - - - - - - -
Non ldentifl~ ou 6 - 1 1 1 - 1 1 -
Mycélium stérile 

Total 12 13 6 4 9 3 16 20 12 

Température d'isolement : non non non 

27°C 
lPmicillium 5 1 2 - 2 - 1 1 2 1 

Mucorales 1 - 1 - 2 3 1 2 - 1 

Tridroderma 3 - 3 - 4 1 1 3 - 1 

Cllulorporilurt 1 - 4 - - - 1 - - -
!Arpogilbu - 1 3 1 1 1 1 - 1 1 

Dematiées 1 - - 1 - - - - - -
~aecilomycn - 1 - - - - - - - -
v ertü:iJJium 1 - - - - - - - - -
!Aaemonùun - - - - - - - - - -
!Ailemœia - - - - - - - - - -
Fusarüutt - - - - - - - - - -
i&IIChybotrys - - - - - - - - - -
Pltoma - - - - - - - - - -
Noniden~on 1 1 1 2 - 1 - 1 3 2 

Mycélium stérile 

Total 13 4 14 4 9 6 5 7 6 6 

: non ISOle. 

non : pas de prélèvement à la tempézature considérée. 
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Tableau B-2 (suite): Nombre de souches isolées pour chaque genre par échantillon 

Eau de Mer 
F..chantiDon (n°) 71 91 94 98 102 106 110 125 134 142 

Température d'isolement : non non 

l2°C 
IPeniciJJUun 1 3 1 - - - - 3 

Muconlles - 1 - - - - - -
Trichodermtz - - - - - - - -
Cllulosporium - 3 - - - - 1 -
f'Ul'ergilbu - - 1 - - - - -
Dematiées - - - - - - - -
:Ptudlomyca - - - - - - - -
v eni.cill.üurt - - - - - - - -
:Aaemonium - - - - - - - -
All.enuaiD - - - - - - - -
Fusarium - - - - - - - -
Slacltybotrys - - - - - - - -
Pltoma - - - - - - - -
Non Identifié ou 1 2 5 1 2 - 1 -
Mycélium sté.rile 

Total 2 9 7 1 2 0 2 3 

Température d' isolement : 
27°C 

Puùcillium - 3 2 - 2 - 3 4 - 5 

M ucorales - 1 1 - - - - - - -
Trù:hodermtz - - - - - - 1 - - -
CIDdosporium - - - - - - - - - 1 

Aspergilbu - - - - - - - - - -
Dematiées - - - - - - - - - -
Paecilomyca - - - - - - - - - -
Veni.ciJJ.üun - - - - - - - - - -
Aaemonium - - - - - - - - - -
A ltertiiiTÙI - - - - - - - - - -
Fusarium - - - - - - - - - -
Slacltyboays - - - - - - - - - -
Pltoma - - - - - - - - - -
Non ldenWlé ou 4 1 - - - 1 - 1 - -
Mycélium stérile 

Total 4 5 3 0 2 1 4 5 0 6 

: non 1solé. 

non : pas de prélèvement à la température considérée. 
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Tableau B-2 (suite ) : Nombre de souches isolées pour chaque genre par échantillon 

Sédiments de surface Sédiments à Sem 
Echantillon(nO) 70 93 95 99 103 108 111 126 135 143 148 149 150 66 92 100 104 107 112 127 136 144 

Température non non nan non nan non nan nan nan nan nan 

d'isolement : 
12°C 

PeniciJJium 6 - 6 18 10 4 1 1 7 7 6 

Muc:orales 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 2 

Trichoderma - - 1 2 1 - - - - - -
C/Julosporilurt - - 2 - - 4 1 - - - -
iAsPDiilbu - - - - - 1 - 1 - - -
Demati.ées 1 - - - 1 1 1 - - - -
lpaeciJomyca - - - - - - - - - - -
VmiciJiùun - - - - - - - - - - -
,if CTemiHÛIUJt - - - - - - - - - - -
,iflunulria - - - - - - - - - - -
FJUarilurt - - - - - - - - - - -
:Suu:Jrybotrys - - - - - - - - - - -
iPhoma - - - - - - - - - - -
Non ldmtifié ou 1 1 - 1 - 3 - 1 1 - 2 

Myc:éllum stirlle 

Total 9 2 9 22 12 14 3 3 9 7 10 

Température nan 

d'isolement : 
27°C 

PeniciJJium 2 2 - 2 2 2 1 15 2 - 1 1 - 4 - 1 4 2 5 3 5 

Muc:orales 1 2 2 2 2 - 2 - 2 1 - - - 3 5 2 - 1 - 3 -
Trichodenna 2 - 1 2 1 1 2 1 1 2 - - - 1 1 - - 1 1 2 -
C/Julosporilurt - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
vuPDiilbu - 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 -
Dem.atiées - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IPaecüomyca - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
VmiciJiùun - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
jAamwnium - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
jAlunulria - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
FJUariwn - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
i&achybotrys - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
!Piroma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Non Identifié ou - - - 1 1 3 - 1 - - 2 2 - - - 1 1 - - - -
Myœllum stérile 

Total 5 5 4 8 6 6 7 19 6 4 4 5 0 8 7 4 5 5 8 9 s 

: nan ISOle. 

non : pas de prélèvement à la température oonsidérée. 
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IV. Discussion 

IV.l. Etude de l'influence de la température 

Les graphes 1 et 3 de la figure B-2 présentent le nombre moyen de souches isolées selon les 

différents types d'échantillons à l2°C et à 27°C. 

D apparaît que le nombre moyen de souches isolées est plus grand à basse température, surtout 

en ce qui concerne des substrats plus fortement contaminés, tels que les coquillages et les 

sédiments. En effet à 27°C, la surface de la gélose est rapidement envahie par les souches 

d'apparition précoce, ne laissant pas la place au développement des souches plus tardives. A 

12°C, la croissance des colonies étant plus lente, la surface de la gélose n'est pas envahie par 

les premières colonies apparues dont le développement reste limité. L' isolement de souches 

d'apparition plus tardive devient alors possible. 

Nous avons rencontré ce problème dans des cultures à 27°C pour certains isolements du Sud 

de la Loire où la richesse en mucorales ne permettait pas l'isolement d'autres souches, la 

gélose était, en effet, envahie rapidement, en deux ou trois jours, par une seule colonie qui 

masquait les autres. Dans ce cas, il était difficile de tenir compte du résultat obtenu. Cela 

explique le fait que nous n'ayons pas toujours les résultats des isolements aux deux 

températures. 

D'un point de vue qualitatif (figure B-2, graphes 2 et 4), nous pouvons remarquer que la 

répartition est différente selon la température. Pour ce qui est de l'eau de mer : à 27°C (figure 

B-2-4), le genre le plus représenté est le genre Penicillium, tandis qu'à l2°C (figure B-2-2) sa 

proportion diminue fortement, laissant la place aux Cladosporium et surtout, pour une part 

importante, à des souches ne produisant que du mycélium stérile sur notre milieu de culture, 

donc non identifiées. 

Dans nos résultats, nous avons volontairement réuni les souches de mycélium stérile et les 

souches non identifiées. L'hypothèse que celles n'ayant donné en culture que du mycélium 

stérile correspondraient à des champignons strictement marins pourrait cependant être 

évoquée. Mais n'ayant utilisé qu'un seul milieu de culture, nous ne pouvons pas conclure. 

L'étude de ces souches mérite donc d'être poursuivie. 
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Globalement, pour tous les autres types d'échantillons, à l2°C, la proportion de Penicillium 

est plus importante, tandis qu' à 27°C, le genre Trichoderma ainsi que les mucorales sont très 

représentés. ll est d'ailleurs remarquable que le nombre de souches de Trichoderma isolées à 

27°C est à chaque fois beaucoup plus élevé qu'à l2°C. 

n apparaît donc que l'utilisation des deux températures est intéressante car elle permet d'isoler 

une plus grande variété de souches. 

IV.2. Etude de la flore fongique 

Comme l' illustre la figure B-2 (graphe 2 et 4) il existe des différences dans les isolements entre 

les types d'échantillons. Le nombre de souches isolées nous montre que le milieu le moins riche 

est l'eau de mer (en moyenne 3 souches par échantillon), et cela aux deux températures. Les 

sédiments de surface et de profondeur sont plus ou moins équivalents, mais les sédiments de 

surface contiennent une plus grande variété de genres de moisissures isolées que ceux prélevés 

à 5 cm de profondeur. Néanmoins, ce sont les coquillages (moules pour l2°C et coques pour 

27°C) qui restent les milieux les plus riches. 

Afin d'identifier les genres réellement représentatifs des zones aquacoles par opposition aux 

souches qui ne sont peut être que de « passage», nous rappellerons dans un premier temps 

quels sont les rapports des différents types de prélèvements étudiés avec le milieu extérieur (air 

ambiant). 

• L 'eau de mer résiduelle des flaques et les sédiments de surface sont en contact direct avec 

cet air ambiant. Les sédiments sont, de plus, des milieux favorables à la fixation des 

poussières de 1 'air à marée basse. 

• les sédiments plus profonds (Sem) résultent de l'accumulation des matières minérales et 

organiques des parcs conchylicoles et ne sont, en général, pas en rapport avec la surface car 

ces parcs sont souvent situés dans des zones protégées des forts courants. Leur composition 

doit être plus stable que celle des sédiments de surface et donc plus représentative du milieu 

mann. 
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• Les moules sont en contact avec 1' air par leur coquille, tandis que leurs chairs ne le sont 

généralement pas car ces coquillages se referment de façon étanche à marée basse afin de 

conserver leur eau intravalvaire. 

• Les coques ne sont pas en contact direct avec l'air, mais leur filtration se fait au niveau des 

sédiments de surface qui, eux, le sont. 

Dans le tableau B-3 nous avons fait ressortir ces différences majeures de présence des genres 

selon le type d' échantillon. 

Tableau B-3 : Présence et absence des différents genres isolés en fonction du type d'échantillons. 

(0 : toujoun absent ; 1 : présent au moins une fois) 

Eau de mer Moules Coques Sédiment de Sédiment Sem 
surface 

(a) Champignons présents dans tous les types d' échantillons 

Penicillium 1 1 

Mucorales 1 1 

Trichoderma 1 
I--~ 

1 1 1 -=_t 

Aspergillus 1 1 1 1 
- ·-

1 

(b) Champignons présents dans tous les types d 'échantillons sauf les sédiments de profondeur 

1 Cladosporium 1 1 0 

(c) Champignons présents uniquement dans les sédiments de surface 

Acremonium 0 0 0 0 

Stachybotrys 0 0 0 0 

Fusarium 0 0 0 0 

Alternaria 0 0 0 0 

(d) Champignons présents dans les coques et dans les sédiments de profondeur 

1 Verticil/ium 0 0 0 

(e) Autres 

Phoma 0 0 1 0 0 

Paecilomyces 0 1 1 0 1 

Autres dématiées 0 1 1 1 0 

-1 
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A partir des relations échantillon-environnement décrites ci-dessus et des résultats réunis dans 

le tableau B-3, nous pouvons, à présent, définir différents groupes de souches afin d' apporter 

quelques hypothèses sur la présence et la répartition des moisissures en milieu marin. 

IV.2.1 Genres présents dans tous les types d'échantillons. (groupe a du tableau B-3) 

Les genres Aspergillus, Penicillium et Trichoderma, ainsi que les mucorales se retrouvent dans 

les cinq types d'échantillons, même dans l'eau de mer qui est pourtant, de loin, le milieu le 

moins riche. Leur présence dans les sédiments et le fait qu'ils aient été isolés de la quasi totalité 

des prélèvements nous permet de penser que ces genres sont bien implantés dans le milieu 

mann. 

De plus, il est important de souligner la nette prédominance du genre Penicillium dont des 

souches ont été isolées de tous les échantillons. 

L'abondance des souches correspondant à ces genres de champignons peut laisser supposer 

qu' ils se sont adaptés à ces milieux salés et qu' ils s'y reproduisent. TI faut d'ailleurs noter que 

ces champignons saprophytes peuvent trouver, dans ce nùlieu des zones aquacoles, les 

substrats nécessaires à leur développement : matières organiques dans les sédiments provenant 

des rejets des coquillages ou de la décomposition d'organismes marins, mais aussi bois des 

piquets utilisés dans les parcs à moules en particulier. Néanmoins aucune observation directe 

du développement de ces champignons dans ce milieu n'a été effectuée et ceci reste donc une 

hypothèse. 

IV.2.2 Souches absentes des prélèvements de sédiments de profondeur 

Les sédiments de profondeur ont une relative constance entre les différents prélèvements alors 

que ceux de surface ont une flore fongique beaucoup plus variée (figure B-3). 
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Figure B-3 : Comparaison des sédiments de surface et de profondeur. 
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Les sédiments de profondeur dans lesquels on retrouve les champignons constamment isolés 

pourraient donc représenter un bon indicateur des souches réellement implantées en milieu 

marin : les genres non représentés auraient donc une plus forte probabilité de n'être que de 

« passage ». 

C'est le cas, en particulier, des genres Stachybotrys, Fusarium, Altemaria, Acremonium et 

Cladosporium qui n'ont été isolés que des sédiments de surface (groupe c du tableau B-3). En 

ce qui concerne les Cladosporium (tableau B-3-b), la notion de souche de passage peut être 

confirmée par l'aéromycologie. 
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Nous avons, en effet, pu remarquer qu'une très grande quantité de souches appartenant à ce 

genre a été isolée lors de l'étude des prélèvements effectués en août et septembre 1997, 

période correspondant d' ailleurs à un épisode de forte mortalité inexpliquée des coques du 

Traict du Croisic. Nous avons pu corréler ces résultats avec les numérations de spores de 

Cladosporium dans l'air, effectuées pendant cette même période. Les résultats des numérations 

sont réunies dans le tableau B-4. 

Tableau B-4 : Numérations des spores de Cllulosporium dans l'air de Nantes 
exprimées en nombre de spores par m3 d'air. 

Période 

du 05/08/97 au 12/08/97 

du 12/08/97 au 19/08/97 

du 19/08/97 au 26/08/97 

du 26/08/97 au 02/09/97 

du 02/09/97 au 09/09/97 

Numération 

9777 

3838 

3555 

1541 

732 

Ces numérations ont été réalisées par le laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine 

de Nantes dans le cadre d'une surveillance de la qualité de l'air en relation avec des 

allergologues. Le seuil d'alerte pour les allergies se situe à 3000 spores/m3
. Le tableau B-4 

nous montre donc un pic de spores dans l'air pour la semaine de 05/08/97 au 12/08/98 avec 

une décroissance lente, puisque le seuil d' alerte est dépassé jusqu'à la semaine du 26/08/97 au 

02/09/97. 

Les prélèvements de coques et sédiments considérés datent du 25/08/97 et du 01/09/97. lls 

correspondent donc à une période de forte concentration de spores de Cladosporium dans 

l' air. D'autre part, le fait qu'aucune espèce de ce genre n'ait jamais pu être mise en évidence 

dans les sédiments de profondeur peut nous faire supposer que les spores de Cladosporium 

puissent avoir été déposées pendant la marée basse et n'être donc que de passage en milieu 

marin. Ceci viendrait renforcer l'hypothèse émise plus haut, de l' intérêt des sédiments de 

profondeur comme indicateur des souches marines par opposition aux sédiments de surface. 

Enfin remarquons le genre Verticillium qui n'est présent que dans les sédiments de profondeur 

et les coques (tableau B-3-d). Ces dernières étant des coquillages filtreurs-fouisseurs, vivant 
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ensevelis dans quelques centimètres de vase, il semble logique de retrouver ces champignons 

dans ces deux types d'échantillons. Dans le même ordre d'idée, les quatre genres absents des 

coques, le sont aussi des sédiments de profondeur. Ceci semblerait confirmer l'adéquation 

entre ces coquillages et leur environnement vital. 

IV.3. Etude en fonction des lieux 

Le nombre et la qualité des prélèvements entre le Nord et le Sud de l'estuaire de la Loire ont 

été différents. Ainsi nous n'avons pas d'échantillons de coques du Sud de la Loire, alors que 

nous avons un grand nombre d'échantillons de moules en provenant. TI est donc difficile 

d'effectuer une comparaison globale de ces deux régions. Néanmoins, d'une manière générale, 

les prélèvements provenant des sites du Nord de la Loire (La Baule et Le Croisic) ont conduit 

à l'obtention d'un nombre de souches équivalent ou supérieur pour les différents types 

d'échantillons étudiés (tableau B-5), mais cette différence n'est peut être pas significative. 

Tableau B-5 : Nombre moyen de souches par type de prélèvements. 

Nord Loire Sud Loire 

Eau de mer 5,5 5,6 

Moules 16,0 10,0 

Coques 17,3 

Sédiments de surface 15,0 16,0 

Sédiments de profondeur 8,5 8,7 

En fait ces sites sont relativement fermés, c'est le cas, en particulier, pour le Traict du Croisic 

qui n'est ouvert sur la mer que par un passage étroit. La baie de la Baule, quant à elle, est 

protégée par deux pointes et des îles, favorisant sans doute une accumulation. De plus, à la 

Baule, l'activité humaine est intense, apportant ainsi micro-organismes et polluants divers. Les 

points de prélèvements du Sud-Loire sont, eux, directement ouverts sur la mer et ses courants. 

Cela pourrait être un début d'explication à cette abondante diversité apparente des souches au 

Nord de la Loire. 
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Les quatre points de prélèvements du Sud-Loire étant proches les uns des autres et les 

échantillons en provenant étant de nature comparable, nous avons voulu savoir s'il existait une 

relation entre eux quant à leur flore fongique. Pour cela nous avons calculé la moyenne du 

nombre de souches des cinq groupes principaux (Penicillium, mucorales, Trichoderma, 

Cladosporium et Aspergillus) par lieu, pour l'ensemble des prélèvements de tous types réalisés 

en ce lieu. Les résultats sont présentés sur la figure B-4. 

7 

6 
5 

4 
3 

2 
(1) 

.!!! 
<o l.!! 

E ê 8 
~ :::, 

(1) ·~ 0 ~ 
cv :::, 0 .c:: 

·CV :::: ~ tl 

co a: e> .g ~ 
...J co q, 

...J Q <o 
Il) ü 
<{ 

Figure B-4 : Comparaison du nombre moyen de souches isolées 
pour les quatre prélèvements du Sud de la Loire. 

li apparaît une certaine stabilité pour les Aspergillus, par contre les Cladosporium, 

Trichoderma et surtout les mucorales montrent un pic de présence plus important et visible au 

niveau de La Tara. Pour les Penicillium ce pic est inversé, mais il ne s'agit là peut-être que 

d'un artefact car, comme nous l'avons déjà signalé, les mucorales, envahissantes dans certains 

échantillons, ont empêché l'isolement des souches à croissance plus lente. li est difficile de 

connaître la raison exacte de cette abondance apparente au niveau de La Tara. Cependant 

certaines données peuvent expliquer la présence de souches particulières dans des endroits 

précis : 

Ainsi à Port Giraud, nous avons pu isoler 3 fois, pour des prélèvements différents effectués à 

plusieurs années d'intervalle, des souches d'Aspergillus fumigatus, espèce connue pour, outre 

sa pathogénicité, son importante production toxinique. Ces souches ont d' ailleurs fait l' objet 

de plusieurs études (Aurain 1994, Grovel 1998) et ont montré une forte cytotoxicité sur 
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cellules KB (lignée provenant d'un carcinome du rhinopharynx humain) et une activité toxique 

sur larves d'Artemia salina. 

Le simple fait de retrouver cette espèce dans plusieurs prélèvements indépendants du même 

lieu nous montre qu' elle est bien implantée dans ce milieu, alors qu'elle n' a été trouvée dans 

aucun autre des lieux étudiés. Elle pourrait en fait provenir d'un ruisseau qui se déverse à Port 

Giraud après être passé à proximité d'une ancienne décharge. Que ce soit sans doute par une 

adaptation au milieu, et non par une origine purement marine, ne change rien au fait qu'une 

telle espèce est bien présente dans une zone conchylicole et représente un risque non 

négligeable pour le consommateur de coquillages de cette zone. 

La Baule représente un lieu de prélèvements très intéressant puisque c'est le seul endroit où 

nous avons les cinq types d' échantillons, c' est-à-dire que nous avons ici les deux types de 

coquillages. Cela nous permet donc une véritable comparaison de ces deux coquillages aux 

modes de vie différents (Figure B-5). 

La Baule- Nombre de souches 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 

Nombre de souches 

O Penlcllllum • Mucorales 0 Trichoderma C Asperglllus • Dematiées C Paecllomyces • Non identifiés 

Figure B-5 : Comparaison des souches isolées à partir des coques et des moules de La Baule. 

Ainsi, les coques se montrent légèrement plus contaminées en nombre de souches isolées, mais 

surtout, riches d'une flore fongique plus diversifiée. Elles semblent donc plus accumulatrices 

que les moules, peut-être par le fait qu'elles filtrent les particules à la surface des sédiments, 

zone particulièrement contaminée. 
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Les autres résultats (Le Croisic pour les coques et les différents prélèvements du Sud-Loire 

pour les moules) nous laissaient présager ce que nous montrent donc clairement les résultats 

obtenus pour les prélèvements de La Baule. 

V. Conclusion 

La culture des différents échantillons provenant du milieu marin a permis de mettre en évidence 

la présence de moisissures dans les zones conchylicoles, au moins à 1' état de spores. La 

richesse en matière organique des sédiments des parcs de conchyliculture pourrait constituer 

un bon substrat pour leur croissance. De même, la présence fréquente de bois (piquets) dans 

les parcs pourrait favoriser le développement de champignons lignicoles. De plus, les 

températures relativement froides ne semblent pas un obstacle, comme nous le montrent les 

isolements nombreux réalisés à l2°C. 

Comme nous 1' avons remarqué, les champignons présents en milieu marin peuvent provenir du 

milieu terrestre du fait de la localisation particulière des zones conchylicoles à l'interface entre 

terre et mer, mais certains genres fréquemment - voire constamment - isolés comme les 

Penicillium, et présents dans la plupart des types d'échantillons- ou dans tous - pour tous les 

lieux de prélèvements, pourraient être des espèces sinon strictement marines, du moins 

adaptées à cet environnement. 

La comparaison des résultats globaux obtenus avec ceux des deux études publiées par De 

Moura Sarquis et Cunha de Oliveira (1996) sur la flore fongique de plages brésiliennes d'une 

part, et par Shaumann (1993) sur les saprophytes des fonds marins de la Mer du Nord et de 

l'Atlantique Nord d'autre part, est intéressante car elle montre de grandes similitudes et 

quelques différences. Ainsi, les plages brésiliennes comptent de très nombreux Aspergillus et 

Fusarium alors que ce n'est pas le cas dans l'autre étude, ni dans notre travail. Pour les 

prélèvements du fond de la Mer du Nord et de l'Atlantique Nord, à part le genre Uloc/adium 

abondant en un point, on retrouve fréquemment des souches de Scopulariopsis que, pour notre 

part, nous n'avons pas mis en évidence. A côté de ces quelques différences, il faut remarquer 

les nombreuses similitudes. En effet, on retrouve les mêmes principaux genres : il s'agit en 

particulier du genre Penicillium qui est très représenté ; viennent ensuite les genres 

Trichoderma, Cladosporium, Paecilomyces et Acremonium. Le fait de retrouver les mêmes 
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genres représentés de manière sensiblement équivalente, dans des lieux et des prélèvements 

aussi différents, pourrait être une preuve supplémentaire de leur réelle implantation en milieu 

marin. 

Ainsi, il y a bien des moisissures en milieu marin. Il nous appartient maintenant de vérifier si les 

souches isolées de ce milieu sont potentiellement toxinogènes dans les conditions marines de 

culture. En effet, une forte proportion des moisissures isolées des prélèvements étudiés 

appartient à des genres qui comportent des espèces productrices de mycotoxines en milieu 

terrestre. Cependant, pour une espèce réputée toxinogène, toutes les souches ne sont pas 

toxinogènes et certaines le sont plus que d' autres. Ce caractère peut également varier suivant 

les conditions de culture. 

Qu' en est-il pour les souches que nous avons isolées du milieu marin? 



CHAPITREe 

SELECTION DES SOUCHES TOXINOGENES 
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Sélection des souches toxinogènes 

1. Introduction 

L'étude des prélèvements provenant des zones de conchyliculture a permis de mettre en 

évidence la présence, dans cet environnement, de moisissures dont certaines appartiennent à 

des genres connus pour regrouper des espèces productrices de mycotoxines en milieu terrestre, 

qui sont parfois à l'origine d'intoxications. ll nous faut donc rechercher si les souches 

fongiques isolées du milieu marin sont, elles aussi, capables de produire des toxines. 

Pour cela, il faudra donc, dans un premier temps, tenter de faire produire ces métabolites par 

culture de ces souches en milieu liquide. Les mycotoxines sont des substances généralement 

excrétées par le champignon ; une culture en milieu liquide permet donc de les obtenir en 

solution dans le filtrat de fermentation. Les cultures seront, là encore, réalisées à base d'eau de 

mer permettant de se rapprocher des conditions rencontrées en milieu marin. 

Dans un deuxième temps, nous évaluerons leur toxicité potentielle sur des tests biologiques. 

Nous avons tout d'abord choisi un test général, sensible à un panel important de composés 

toxiques, souvent utilisé en écotoxicologie et pour l'étude des mycotoxines : le test de toxicité 

aiguë sur Artemia sa/ina. Nous avons également employé deux tests plus ciblés : le test 

d'hémolyse qui permet de mettre en évidence une éventuelle toxicité sur les larves de 

coquillages et le test de toxicité aiguë sur larves de diptères, plus spécifique des neurotoxines. 

En effet, ces deux types de toxicité ont été souvent associés à des phénomènes restés 

inexpliqués de toxicité des coquillages ou de mortalité de ceux-ci. Nous avons limité 

1 'utilisation de ces deux tests particuliers aux échantillons en provenance du Croisic, où, 

depuis, une mortalité des coques est survenue en 1997 (Anonyme, 1997) et où plus récemment 

les naissains ont subi de lourdes pertes (Anonyme, 1998). 
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II. Obtention des extraits 

ll.l. Culture en milieu liquide 

Le milieu utilisé découle de celui recommandé par Kohlmeyer et Kohlmeyer dans leur ouvrage 

sur les champignons marins (1979). 

Sa composition est la suivante : Glucose 

MgS04, 1H20 

NH4N03 

Tris (tampon) 

Sg 

2,4 g 

2,4 g 

1,21 g 

Eau de mer naturelle stérile 1 l 

(pH : 8,3) 

Ce milieu liquide est stérilisé à 1' autoclave à 11 0°C pendant 20 min. et réparti en tubes de 

50 ml. L' ensemencement est réalisé par addition d'une suspension de spores du champignon 

étudié. Celle ci est préparée à partir d'une culture préalable de la souche sur un milieu gélosé 

(voir Chapitre B, II.2.1.). La concentration de départ dans le milieu doit être de 5 millions de 

spores/ml. 

Les tubes ainsi préparés sont mis à incuber à 27°C pendant 21 jours sans aucune agitation. 

Après ce délai, la culture est stoppée par filtration stérilisante sur membrane de 0,2 1-1m. Le 

mycélium est rejeté et 1' étude est menée sur le filtrat aqueux ainsi obtenu. 

Les tests peuvent être réalisés directement sur ce filtrat comme c'est le cas du test sur larves 

d'Artemia sa/ina, ce qui présente l'avantage de tester l'ensemble des substances produites, 

mais celles-ci sont alors très diluées et leur détection nécessite un grand volume de filtrat, ce 

qui n'est pas possible pour tous les tests biologiques. Dans ce cas les tests sont réalisés sur des 

extraits obtenus par partage liquide/liquide avec différents solvants organiques (test de toxicité 

sur larves de diptères et tests d'hémolyse). 

ll.2. Préparation des extraits 

Les extractions ont été réalisées sur le filtrat stérile obtenu à partir de la culture en milieu 

liquide par partage liquide/liquide avec des solvants de polarité croissante : dichlorométhane et 

acétate d'éthyle. Ces solvants ont été choisis car ils permettraient d'extraire la majorité des 
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mycotoxines actuellement connues du fait de leur polarité moyenne. Pour la réalisation des 

tests de sélection des souches potentiellement toxinogènes, les produits correspondant à ces 

deux solvants sont réunis afin d'obtenir un seul extrait par souche. 

Les différentes étapes d'extraction sont schématisées figure C-1 

Culture liquide 

1 

Filtration 

Mycélium Filtrat aqueux 

Partage liquide/liquide milieu aqueux/ dichlorométhane 

Phase aqueuse 

Partage liquide/liquide 

milieu aqueux/ acétate d'éthyle 

PhaseEtOAc Résidu aqueux 

Regroupement et évaporation à sec 

1 1 
EXTRAIT 

TESTS BIOLOGIQUES 

Figure C-1 : Préparation des extraits en vue des tests biologiques 
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11.3. Les extraits 

L'ensemble des poids d' extraits obtenus pour lOOml de culture des souches étudiées est 

présenté dans le tableau C-1 . 

Tableau C-1: Poids d'extrait (en mg) 

Référence Genre poids d'extrait (mg) 

65 .512.2 NI 12,8 
-------------- ------------- -------------------------------- ------------------- ------

65.512.3 Penicillium 11,1 

65.512.4 NI 5,1 

65.512.5 Penicillium 13,1 

65.512.9 Trichoderma 11,7 

65.512.10 NI 13,1 

65.512.11 Aspergillus 17,3 

65.512.12 Phoma 7,9 
---- -- -------------- ----- -- -- ----- -------------- ----------- -------------------------65.527.1 Mucorales 8,2 

65.527.2a Penicillium 14,2 
--------------------------- -- --------------------- --------- ----- --- ------ -----------

65.527.2b Trichoderma 10,9 

65.527.3a Penicillium 11,1 

65.527.3b Penicillium 22,5 

65.527.4 Penicillium 11,9 

65.527.5 Démariées 10,2 
------- ------------ -------- --------------- ------ ----------- ------------·------------

65.527.6 Cladosporlum 8,6 

65.527.7 Trichoderma 6,7 

65.527.8 NI 6,4 
--------------------------- -------------------------------- -------------------------

65.527.9 Trichoderma 9 

65.527.10 Verticil/ium 6,7 

65.527.11 Aspergillus 8,9 

66.512.1 Mucorales 14,4 
··-------------- ---- ---- --- ------------ -------------------- --- -------------------- --

66.512.2 Penicillium 18,2 

66.512.3 Penicillium 5,5 

NI : Non Identifié 
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Référence Genre poids d'extrait (mg) 

66.812.4 Penicillium 9,1 

--------------------------- ------ --------------------- ----- -------------------------66.812.5 Penicillium 19,8 

66.812.6 NI 9,5 
--------------------------- ----- ---------- ----------------- -------------------------66.812.7 Mycélium stérile 12,1 

66.812.10 Penicillium 11,9 

66.812.11 Penicillium 9,5 

66.812.12 Penicillium 11,5 

66.812.13 NI 11,1 

70.S27.1 Mucorales 19,7 
--------- --------- -- --- ---- ------ -- ------------------------ ----------------------- --70.827.2 Penicillium 17,9 

70.S27.4 Trichoderma 7,7 

70.S27.5 Trichoderma 5,1 
------------------ --------- -- ------ --- --------- -- ---- ------ ----- -- ----------- --- ----70.827.6 Penicillium 17,5 

70.812.1 Penicillium 9,9 

70.812.2 Penicillium 10,0 
--------------------------- ---- ------- --- ---- -------------- ----- --------- ------- ----

70.812.3 NI 6,8 

70.812.5 Mucorales 10,8 

70.812.6 Mycélium stérile 6,5 

70.812.9 Dématiées 6,5 

70.812.10 Penicillium 9,0 

70.812.11 Penicillium 14,1 

70.812.12 Penicillium 14,3 

NI : Non Identifié 
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III. Le test de toxicité ai211ë sur larves d'Artemia salina 

En premier lieu, nous avons utilisé le test de toxicité aiguë sur larves d'A. sa/ina, qui est un 

test général de toxicité très sensible à divers composés toxiques et en particulier très adapté à 

la détection des mycotoxines. Il permet donc une première sélection des souches toxinogènes. 

ll présente, d'autre part, l'avantage de pouvoir se réaliser directement sur les filtrats de culture, 

évitant 1' étape longue d'extraction. ll permet ainsi de tester un grand nombre de souches et 

l'ensemble des métabolites présents, sans se limiter à ceux qui sont extractibles par les solvants 

utilisés. 

III.l. Données bibliographiques 

III. 1.1. Intérêt du test 

Le test de toxicité aiguë sur larves d'Artemia sa/ina est très largement utilisé dans le monde 

entier, tant en recherche qu' en toxicologie appliquée. C'est, en effet, un test de mise en oeuvre 

simple, de faible coût et à réponse rapide (le délai de réponse est de 24 h). Les oeufs 

d' artémies sont en vente dans le commerce et leur éclosion simple permet d'obtenir facilement 

un matériel vivant (Persoone et Wells 1987). 

Le test de toxicité aiguë sur A. sa/ina a été mis au point en 1956 par Mickaël. C'est en 1980 

qu' il fut intercalibré par 80 laboratoires (Persoone et a/1980), ce qui en fait un des rares tests 

de toxicité marine standardisé. 

Depuis 1956, il a été très largement développé pour des applications nombreuses et variées. En 

effet, son domaine de détection est très vaste puisqu' il permet de détecter de nombreuses 

substances toxiques, à 1' exception de celles qui nécessitent une activation métabolique 

spécifique à l'homme (Solis et a/,1993). C'est notamment un test très utilisé en écotoxicologie 

pour la détection de polluants ou de composés chimiques dans divers échantillons de 

l'environnement marin (Amiard-Triquet et al, 1983). ll a ainsi permis la détection de pesticides 

(Delaney et Wilkins, 1995), d'antibiotiques, d' anesthésiques, de radioisotopes, de dispersants 

des huiles (Meyer et al, 1982), d'acide rétinoïque et de rétinoates (Salo et al, 1995). 
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ll a aussi permis la détection de composés cytotoxiques (Solis et al, 1993), de toxines de 

dinoflagellés (Eng-Wilmot et Martin, 1979 ; Lush et Hallegraeff, 1996), de neurotoxines et 

d'hépatotoxines de cyanobactéries (Kiviranta et al, 1991; Lahti et al, 1995). Pour celles-ci, 

Kiviranta en 1991, a comparé la toxicité des hépatotoxines et neurotoxines de cyanobactéries 

sur A. sa/ina et sur souris. Les larves d'A. sa/ina se sont montrées beaucoup plus sensibles que 

la souris à ce type de toxines. Le test sur larves d'A. sa/ina pourrait constituer, dans ce cas, 

une alternative au test souris. La comparaison avec d'autres organismes montre que, d'une 

manière générale, A. sa/ina est un des organismes parmi les plus sensibles à bon nombre de 

composés toxiques (Toussaint et al, 1995). 

C'est aussi un test très utilisé pour la détection des mycotoxines et les articles concernant son 

utilisation dans ce domaine sont nombreux : Citons pour exemple les travaux de Brown en 

1968, Eppley et Bailey en 1973, Stoessl en 1990, Panigrahi en 1993, Logrieco et al, 1996, 

Latus-Zietkiewicz et al, 1996. Dernièrement Hlywka, en 1997, a comparé le test sur larves 

d ~- sa/ina pour détecter la fumonisine B 1 au test sur embryons de poulet. La sensibilité sur les 

deux tests s'est révélée à peu près équivalente, mais celui sur A. sa/ina est beaucoup plus 

simple à réaliser. 

De nombreuses études sur l'évaluation de la toxicité des mycotoxines ont permis d'établir le 

tableau C-2 qui réunit la sensibilité des larves d'A. sa/ina aux principales mycotoxines. 
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Tableau C-2 : Sensibilité des larves d'ArtemûJ salinll aux mycotoxines. 

(d'après Panigrahi 1993) 

Mycotoxines 

Aflatoxine B1 

Aflatoxine G1 

Diacetoxyscirpenol 

Concentration entraînant 50% de mortalité 

(en J.Lg 1 ml) 
. 1,5 

1,3 

0,08-0,55 

Toxine T2 0,06-0,4 
--------------------------- ---- ---------------------------- --------------------- ----- ---------------------------------

Verrucarol 0,8 

Roridine A 0,16 

Roridine E 0,20 

Roridine H 0,04 

Verrucarine A 0,04 
------------------------------ --- ------ -------------- -- ---- ------------- ------------------ --------------- ------ -------

Verrucarine B 0,16 

Satratoxine F 0,20 
-------------------- -------- ----- --- --- --- ----------------- -----------------------------------------------------------

Satratoxine G 0,20 

Satratoxine H 0,30 

Toxine HT2 0,32 

Stérigmatocystine 0,54 

Néosolanisol 0,50 

Ochratoxine A 10-16 
-- ------ ----------------------------------- ---------------- ------------------------------ ----· -------- ------------ ----

Gliotoxine 3,2 

Ainsi, le test sur larves d'A. sa/ina est un test sensible et fiable, de faible coût et de mise en 

oeuvre facile. Du fait de son large spectre de détection, c'est un bon test de criblage de 

toxicité, et en particulier, il est très approprié à la détection des mycotoxines. C'est pourquoi 

nous 1' avons retenu pour l'étude de la toxicité des métabolites produits par les champignons 

isolés du milieu marin, ce qui est d'autant plus intéressant que A. sa/ina est aussi un organisme 

mann. 
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Ill.1.2. Artemia sa/ina Leach 

Embranchement des Arthropodes 

Sous-embranchement des Mandibulates 

Super-classe des Crustacés 

Classe des Branclùopodes 

Ordre des Anostracés 

Famille des Artémidés 
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Artemia sa/ina Leach est un petit crustacé (d'une taille de 8 à 10 mm de long à 1' âge adulte) 

vivant dans les environnements salés. Malgré l'intérêt croissant pour les artémies, les 

recherches morphologiques sont rares. Schrehardt, en 1987, a publié une étude par 

microscopie électronique de son développement post-embryonnaire. En effet, comme tous les 

crustacés, les artémies passent par différents stades larvaires avant d'atteindre leur forme 

adulte. Avant ces travaux, le nombre de ces stades était alors incertain. 

Le développement larvaire d'A. sa/ina se décompose en plusieurs grandes périodes (nauplius, 

metanauplius et post-metanauplius) elles-mêmes divisées en plusieurs stades. La période 

métanaupliaire comprend 5 stades, la période post-métanaupliaire est divisée en 7 stades. 

A. sa/ina passe ensuite par les 5 stades de la période post-larvaire avant d'atteindre son 

organisation adulte définitive. 

Le développement larvaire commence au stade nauplius qui débute avant 1' éclosion. Au bout 

de 2 à 6 h, le nauplius se transforme en metanauplius. Les mues suivantes ont lieu toutes les 

20 à 25 h en fonction des conditions de température et de minéralisation du milieu (Grassé 

1996). 

Pour le test de toxicité aiguë, ce sont les deuxième et troisième stades du développement 

larvaire d'A. sa/ina, c'est-à-dire le stade metanauplius I (=Instar II) et le stade metanauplius II 

(=Instar ill) qui sont utilisés comme l'a établi Persoone (1980) pour le protocole de référence. 

La figure ci-dessous représente les stades nauplius, metanauplius I et metanauplius II du 

développement larvaire d'A. sa/ina. 
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Figure C-2 : Stades nauplius (Instar 1), metanauplius I (Instar ll) et metanauplius II (Instar lli) 

du développement larvaire d'A. saUna. 

(d'après Persoone et al, 1981) 

ill. 1.3 . Principe du test 

71 

Le test de toxicité aiguë sur larves d'A. sa/ina consiste à mettre en contact un nombre donné 

de larves avec une quantité connue de substance toxique et d'observer leur mortalité au bout 

de 24 h. li est le plus souvent réalisé sur des larves au stade II et rn, stades larvaires décrits 

précédemment. Les larves sont soumises à une gamme de dilutions de 1' agent potentiellement 

toxique en solution dans le milieu. Après 24 h de contact, à l'obscurité, les larves survivantes 

sont comptées et le résultat obtenu permet le calcul de la concentration léthale 50 (CLso), 

c'est-à-dire la concentration qui entraîne la mort de la moitié des larves de départ. 
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lll.2. Le test 

ID.2.1. Protocole général 

Le protocole utilisé pour la détection des mycotoxines dans les milieux de cultures liquides 

dérive de celui de Persoone (1980) avec quelques simplifications, en particulier en ce qui 

concerne l'éclosion qui est désormais pratiquée dans de simples boîtes de Pétri sans aération 

mécanique au lieu de se faire dans un aquarium avec huilage. De plus, les tests sont réalisés 

dans des plaques multipuits et non dans des tubes. Ces modifications correspondent d'ailleurs à 

celles apportées pour la commercialisation du test sous forme de kits (Artoxkits M, 

Biointemational). Le test consiste à disposer des dilutions de la substance ou de l'échantillon à 

tester dans les puits d'une plaque de culture, puis à ajouter un nombre connu de larves 

obtenues par éclosion des œufs. Après un contact de 24 h à l'obscurité, un comptage des 

survivantes permet de calculer la CLso. 

III.2.2. Obtention des larves 

Les oeufs lyophilisés ont été fournis par la ferme piscicole France Turbot de Noirmoutier (85). 

Les oeufs sont mis à éclore dans des boîtes de Pétri contenant de l'eau de mer naturelle stérile 

à température ambiante et sous éclairage continu pendant 48h, permettant l'obtention des 

larves au stade désiré. Les larves vivantes écloses sont récupérées et séparées des oeufs restant 

et des larves mortes par pipetage sous loupe binoculaire. 

III.2.3. Détection des souches actives 

• Préparation des plaques et incubation 

Un premier test de dépistage qualitatif a permis de sélectionner les souches actives. 

Les tests sont réalisés dans des plaques de culture cellulaire de 24 puits. Le volume de liquide 

contenu dans chacun des puits est de 2,5 ml. Les jus de fermentation des champignons sont 

testés directement, après filtration stérilisante sur membrane de porosité 0,2 ~m, sans 

extraction préalable. Pour chaque échantillon et chaque dilution, 3 réplicats sont réalisés. 



Sélection des souches toxinogènes 73 

Chaque plaque contenait un témoin négatif représenté par de l'eau de mer stérile et un témoin 

d'innocuité du milieu liquide non ensemencé. En effet, le jus de culture de champignons étant 

testé directement, il était nécessaire de s'assurer que le milieu de culture n'était à 1' origine 

d'aucune toxicité 

Dans chaque puits sont ajoutées S à 10 larves obtenues précédemment. Le nombre précis de 

larves est noté pour chaque puits afin de déterminer ultérieurement la CLso. Les plaques sont 

alors mises à incuber à l'obscurité pendant 24 h à température ambiante. 

La répartition des témoins et échantillons à tester est représentée par le tableau C-3 . 

lignes 

A 

B 

c 
D 

Tableau C-3 : Préparation des plaques pour les tests de détection de la toxicité 
dans les jus de culture filtrés. 

colonnes 

1 2 3 4 5 

Eau de mer Eau de mer Eau de mer ML* ML* 

E 1** El El E2 E2 

E3 E3 E3 E4 E4 

ES ES ES E6 E6 

*ML : milieu liquide stérile ; * *E : échantillon 1 à 6 

• Lecture 

6 

ML* 

E2 

E4 

E6 

Après ce délai de 24h les larves mortes (immobiles pendant au moins 10 secondes) sont 

comptées. 

III.2.4. Détermination des CL~des souches actives 

• Préparation des plaques 

Les souches actives sélectionnées par le premier test de dépistage font ensuite l'objet d'une 

étude plus approfondie. Pour la détermination de leur CLso, les jus ayant montré une forte 

activité lors du premier test sont dilués au Y2 et au 1
/ 10 dans de l'eau de mer stérile. Trois 
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réplicats de chaque dilution sont à nouveau testés. Les plaques sont alors préparées comme le 

tableau C-4 le décrit. 

Tableau C-4 : Préparation des plaques pour la détermination des CLse des filtrats sélectionnés. 

colonnes 

lignes 1 2 3 4 5 6 

A Eau de mer Eau de mer Eau de mer ML* ML* ML* 

B El** El El El /2 El /2 El /2 

c El 1 10 El/10 El/10 E2 E2 E2 

D E2 /2 E2 /2 E2 /2 E2 /10 E2 /10 E2/10 

*ML : milieu liquide stérile ; * *E : échantillon 1 et 2, pur ou dilué 

Après lecture des résultats, les deux valeurs les plus proches des 50% de mortalité sont 

utilisées pour le calcul des CL50 . 

• Calcul des CLI.Q 

A partir de la courbe représentant le pourcentage de mortalité en fonction du logarithme de la 

concentration (courbe sigmoïde), il est possible de déterminer la CLso en calculant au préalable 

la pente (a) et l'ordonnée à l'origine (b) de la portion droite centrale de cette courbe selon 

l'équation : 

CLso= 10 (50-b)l• 

Des exemples de ces courbes sont donnés pour 1 'étalonnage du test avec le laurylsulfate de 

sodium (figure C-3). 
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lll.3. Résultats 

III.3.1. Etalonnage du test et détennination de la CL50 du laurylsulfate de sodium 

Chaque série de tests doit comporter, non seulement un témoin négatif (ici, l'eau de mer), mais 

aussi un témoin positif qui servira à l'étalonnage. La présence de ce témoin positif permet de 

vérifier la constance de la sensibilité des larves d'A. sa/ina à ce composé toxique de référence. 

Le témoin de référence défini par Persoone (1980) pour la calibration du test est le 

laurylsulfate de sodium (ou dodecyl sulfate de sodium) dont la CLso pour les A. sa/ina utilisée 

par cet auteur se situe entre 13,5 et 19,9 J..lg/ml. Nous avons donc vérifié la sensibilité de la 

souche d'A. sa/ina utilisée pour nos tests. Pour cela une gamme-étalon a été réalisée avec le 

laurylsulfate de sodium (pureté 99%) avec les concentrations suivantes : 5 ; 10 ; 13,5 ; 18 ; 24 ; 

32 et 40 J..lg/ml. 

Quatre séries de dilutions ont été testées avec trois réplicats pour chaque concentration. 

Les résultats des diverses expériences d'étalonnage du test par le laurylsulfate de sodium sont 

réunis dans le tableau C-5 et représentés graphiquement par la figure C-3. 

Tableau C-5 : Etalonnage du test : étude d'un témoin de laurylsulfate de sodium. 

Pourcentage de mortalité 

concentration série 1 série 2 série 3 série 4 

( ~g /ml) moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type moyenne écart type 

5 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

13,5 0 0 0 0 6,1 10,5 

18 13,3 23,1 0 0 18,5 22,0 15,9 7,0 

24 50 44,1 0 0 40,0 0 50,5 14,3 

32 89,6 10,0 52,8 31,6 72,0 7,7 

40 70,8 11,0 93,1 6,4 

CLso 23,8 25,0 33,3 (par extrapolatiœ) 27,4 
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Figure C-3: Courbes d'étalonnage du laucylsulfate de sodium obtenues pour les quatre séries de dilutions. 

Le calcul des CL50 est fait à partir de ces courbes selon la formule déterminée plus haut. Les 

résultats obtenus pour les quatre séries sont notés dans le tableau C-5 . 

Les CL50 moyennes obtenues (entre 23,8 et 33,3Jlg/rnl) sont légèrement plus élevées que celle 

qui a été déterminée par Persoone. Ce résultat peut s'expliquer de deux façons. Tout d'abord, 

la souche utilisée pourrait être moins sensible que celle de référence. D'autre part, comme nous 

l'avons signalé plus haut, le protocole de Persoone a subi des modifications, en particulier en ce 

qui concerne les conditions d'éclosion et d'élevage (température, éclairement) des larves et le 

volume de liquide dans lequel le test est réalisé. 

Ce résultat est néanmoins intéressant car une activité sur une souche peu sensible a plus de 

chances de refléter une réelle toxicité de la substance testée. 

III.3 .2. Sélection des souches actives 

Nous avons testé sur larves d'A. sa/ina les filtrats de cultures de 358 souches isolées du milieu 

marin. Sur ces 358 souches, 127 se sont montrées actives, mais à des degrés de toxicité 

différents. Les résultats globaux de ces tests sont regroupés en annexe IV. 
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III.3 .3. Etude des souches actives 

L' étude plus approfondie des souches préalablement sélectionnées (test de trois concentrations 

de filtrat de culture) a permis de déterminer leurs CLso (exprimées en pourcentage de filtrat de 

jus de culture des champignons entraînant une mortalité de 50%). Les résultats obtenus sont 

regroupés dans le tableau C-5 et sont classés par activités décroissantes. 

Les CLso ainsi obtenues permettent de distinguer trois grands groupes dont les limites 

correspondent aux discontinuités des résultats : fortement actifs (CLso<30%), moyennement 

actifs (CLso<90%)et faiblement actifs (CL50>90%), les inactifs ayant été éliminés 

précédemment. 

Les différents degrés d'activité ont été définis en fonction de l'intensité de l'effet toxique 

observé sur A. salina, comme il est indiqué au tableau C-6. 
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Tableau C-6 : CLso calculées pour les souches sélectionnées classées par ordre d' activité décroissante 

Genre Référence CLso 

Pemcillmm 126.Sl2.4 20.2 

Penicil/rum 126.S27.11 20,4 

Penicillium 93.S27.5 21.9 

Aspergillus 136.S27.4 22,4 

Aspergillus 94.SI2.6 22,4 

Aspergillus 95.S27.3 22,4 

Mucorale 144.S I2.9 22,4 

Mucorale 95.S27.1 22,4 

Mycelra srerllia 145.SI2.7 22,4 

Ni 126.S27.5 22,4 

Penicillmm 113.S27.2 22,4 

Penicillium 127.S27.2 22,4 

Penicillium 128.SI2.15 22,4 

Penicillium 128.SI2.3 22,4 

Penrcrllrum I28+.S27. 1 22.4 

Pemcillrum I28+.S27.13 22,4 

Pemcillmm 135.SI2.14 22,4 

Penicillium 135.S l2.8 22,4 

Penicillium 136.S i2.4 22,4 

Penicillmm 137.S I2.5 22,4 

Penicillium 144.S I2.5 22,4 

Pemcillium 144.S27.3 22,4 

Penicillium I 44.S27.5 22.4 

Pemcrllium 144.S27.6 22,4 

Penicillium 145.SI2.4 22.4 

Penicillium 148.SI2.8 22.4 

Penicillium 150.S27.3 22,4 

Pemcillium 65.S27.3b 22.4 

Penrcillmm 92.S27.5 22.4 

Pemcillium 135.S I2.22 23.4 

Penrcrllium 143.S27.4 23.8 

Penicillium 136.S I2.2 25.3 

Penicillrum 144.Sl2.7 25.3 

Penicillium 145.Sl2.5 25,4 

Trichoderma 65.S27.7 42,2 

l'Il 91.S27.6 45.6 

Pemclllium 136.S27.7 53,4 

Trlchoderma 148.S27.2 57,0 

Penicillium 137.SI2.9 59,0 

Pemcillium 136.SI2.5 59,1 

Penicillium 125.S27. 1 61.1 

Pemcillium 137.SI2.10 62.9 

NI : Non Identifie 
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Tableau C-6 (suite) : CLso calculées pour les souches sélectionnées classées par ordre d'activité décroissante 

Genre Référence CLSO 

Penicillium 144.812.1 63,9 

Penicillium 145.812.18 66,0 

Pemcilllum 128.812.10 67,0 

Penicillium 108.827.4 67.7 

Aspergillus 100.827.6 67,8 

Penicillium 137.812.13 69.3 

Penicillium 125.827.3 69,4 

Penicillium 65.827.4 70,0 

Aspergillus 128+.827.7 70,7 

Aspergillus 129.827.1 70.7 

Aspergillus 147.827.1 70,7 

Aspergillus 99.827.2 70,7 

Muoorale 113.827.5 70,7 

Mucorale 128+.812.6 70,7 

Mycella sterilia 105.827.18 70,7 

Mycelia sterilia 128+.827.11 70,7 

Mycelia sterilia 135.812.2 70,7 

Mycella sterilia 94.827.5 70,7 

NI 90.812.5 70,7 

Penicillium 102.827.1 70,7 

Pemcilllum 107.827.2 70,7 

Pemcilllum 125.827.2 70,7 

Penicillium 126.827.1 70,7 

Penicillium 126.827.3 70,7 

Penicillium 126.827.7 70.7 

Pemclll1Um 127.827.1 70,7 

Penicillium 127.827.10 70,7 

Penicillwm 127.827.5 70,7 

Penicillium 128.812.11 70.7 

Penicillium 128.812.14 70,7 

Penicillium 128.812.15 70,7 

Penicillmm 128.812.17 70.7 

Pemcillium 128.812.18 70,7 

Penicillium 128.8 12.8 70,7 

Pemc1lllum 128+.812.9 70.7 

Pemclllmm 128+.827.19 70,7 

Penicillium 129.812.6 70,7 

Pemcillmm 135.812.10 70,7 

Penicillium 135.812.13 70.7 

Penicillium 135.812.15 70,7 

Pemcillwm 135.812.17 70,7 

NI : Non Identifié 
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Tableau C-6 (suite) : CLso calculées pour les souches sélectionnées classées par ordre d'activité décroissante 

Geu re Référence CLso 

Penicillium 135.812.20 70,7 

Penicillium 135.812.23 70,7 

Penicillium 135.812.25 70,7 

Penicillium 135.812.6 70,7 

Penicillium 135.812.9 70,7 

Penicillium 136.812.1 70,7 

Penicillium 136.812.11 70,7 

Penicillium 136.812.7 70,7 

Penicillium 136.827.6 70,7 

Penicillium 137.812.12 70,7 

Penicillium 137.812.3 70,7 

Penicillium 142.8 12.1 70,7 

Penicillium 142.812.3 70,7 

Penicillium 142.827.1 70,7 

Penicillium 143.812.11 70,7 

Penicillium 143.812.8 70,7 

Penicillium 144.827.4 70,7 

Penicillium 145.812.13 70,7 

Penicillium 145.812. 17 70,7 

Penicillium 146.812.1 70,7 

Penicillium 65.812.5 70,7 

Penicillium 65.827.2a 70,7 

Penicillium 65.827.3a 70,7 

Penicillium 70.8 12.11 70,7 

Penicillium 70.827.6 70,7 

Penicillium 90.827.7P 70,7 

Penicillium 91.827.2 70,7 

Penicillium 92.827.4 70,7 

Penicillium 92.827.6 70,7 

Penicillium 94.827.1 70,7 

Trichodenna 136.827.8 70,7 

Tnchodenna 6!5.527.9 70,7 

Mucor 97.827.2 73,5 

Mycelia sten lia 70.812.6 75,4 

Penicillium 144.827.7 76,9 

Muoorale 91.812.9 84,4 

Muoorale 93.827.2 97,8 

Penicillium 126.827.12 98,1 

Penicillium 70.812.1 121,9 

Penicillium 126.812.5 187,8 

Trichodenna 90.827.Tr 327,0 

Mycelia steriüa 146.812.4 3992,3 

Cladosporium 146.812.2 9051,0 

Penicillium 135.812. 12 -
NI : Non Idcmifié 
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ill.4. Discussion 

m. 4 .1. Résultats globaux 

La figure C-4 illustre les proportions des souches sélectionnées par ce test en fonction du 

degré d'activité défini précédemment. 

Global 
faible 
2% 

Figure C-4 : Résultats globaux 

Si l'on considère les résultats globaux pour tous les degrés d'activité confondus, le test sur 

larves a permis de sélectionner 35,5% des souches testées. Comme l'illustre la figure C-4, les 

souches fortement actives ne représentent que 9% au total. Mais il ne faut cependant pas 

négliger les souches moyennement actives (24%) qui peuvent renfermer des espèces 

intéressantes. Car, comme nous l'avons signalé lors de l' étude du laurylsulfate de sodium, la 

souche utilisée semble assez peu sensible. Si celles-ci sont produites en faibles quantités par les 

champignons étudiés, les concentrations de filtrat à utiliser seront d' autant plus importantes. 

Si 35,5% semble une proportion élevée, c'est sans doute parce que A. salina est un organisme 

sensible à un large spectre de composés toxiques. TI est, d'ailleurs, très utilisé dans la recherche 

préliminaire de toxicité. TI n'est pas étonnant que ce test ne soit pas très sélectif Néanmoins, 

nous avons déjà pu, grâce à ce test, éliminer les 2/3 des souches qui se sont montrées 

totalement inactives. 
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ill.4.2. Résultats selon les genres 

La proportion des différents genres dans la sélection des souches actives sur le test sur 

A. sa/ina en fonction du degré d'activité est intéressante. Le tableau C-7 fait apparaître pour 

chaque genre le nombre de souches testées et le nombre de souches actives aux différents 

degrés de toxicité ainsi que les pourcentages globaux d'activité. Ce tableau permet aussi de 

comparer les genres entre eux. 

Tableau C-7: Répartition de l'activité sur A. salituz dans les principaux genres. 

Nombre de souches 

Souches Activité Activité Activité Souches actives %d'actifs par 

testées faible moyenne forte genre 

Penicillium 185 3 67 25 95 51,6 

Aspergillus 20 0 5 3 8 40,0 

Mucorales 29 1 5 0 6 20,4 

Trichoderma 40 1 3 2 6 15,0 

Cladosporium 20 1 0 0 1 5,0 

Dématiées 9 0 0 0 0 0,0 

Paecilomyces 2 0 0 0 0 0,0 

Verticillium 2 0 0 0 0 0,0 

Acremonium 2 0 0 0 0 0,0 

Alternaria 2 0 0 0 0 0,0 

Fusarium 1 0 0 0 0 0,0 

Stachybotrys 1 0 0 0 0 0,0 

Mycelia sterilia 26 1 6 1 8 30,6 

NI* 19 0 2 1 3 5,3 

Total 358 7 88 32 127 35,5 

• Non Identifiée. 
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La figure C-5 représente la répartition des activités pour les principaux genres. 
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Figure C-5 : Répartition des activités pour les principaux genres. 
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De ce tableau et de ces figures, il ressort que les genres Aspergillus et surtout Penicillium sont 

ceux qui renferment la plus forte proportion de souches toxiques pour les larves d'A. sa/ina 

puisque, si sur 1' ensemble des tests un tiers environ des souches a donné un résultat positif, 

cette proportion monte à plus de la moitié pour les Penicillium. Ceux-ci représentent d'ailleurs 

près de 75% des souches toxiques (95 sur 127) alors qu' ils ne forment que la moitié environ de 

l'ensemble des souches testées (185 sur 358). Le genre Aspergillus est, lui, moins représenté 

en nombre (20 souches testées soit 5,6% dont 40% sont actives). Aucune souche n'est 

faiblement active et si 1' on considère seulement 1' activité forte, les genres Aspergillus et 

Penicillium sont très nettement les plus importants (respectivement 14 et 15% de souches 

fortement actives). 

Les Cladosporium, par contre, bien que relativement nombreux (20 souches au total) ont fait 

preuve, dans l' ensemble, d'une certaine innocuité vis-à-vis de ce test. De même, 84% des 

mucorales ont été inactives. 
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Le genre Trichoderma, dont seulement 20 souches ont été testées, s'est montré, quant à lui, 

d'une activité moyenne (17% des souches) et aucune souche n'est fortement active. 

Ces résultats concordent avec ceux déjà connus en milieu terrestre. En effet, les genres 

Penicillium et Aspergillus sont parmi les plus toxinogènes en milieu terrestre. Mais ce n'est 

pas le cas du genre Fusarium dont la seule souche isolée ne s' est pas montrée toxique sur ce 

test. Pourtant le genre Fusarium est, en milieu terrestre, connu pour être très producteur de 

mycotoxines, qui sont détectables par le test sur A. sa/ina. Ceci n'a cependant aucune valeur 

statistique car tous les Fusarium ne sont pas producteurs de toxines. 

Le test sur larves d'A. sa/ina, qui permet d'éliminer 2/3 environ des souches non actives et 

sélectionne principalement des espèces de genres connus pour être toxinogènes, confirme donc 

ici son intérêt pour la recherche de souches marines productrices de toxines. De plus, le test 

que nous avons développé, par modification du protocole d'origine de Persoone, utilise 

directement le filtrat de culture du champignon et non pas un extrait de ce filtrat. Ceci présente 

l'inconvénient de tester des substances plus diluées que dans un extrait, mais a l'avantage de 

livrer au test l'ensemble des métabolites sécrétés par le champignon et pas uniquement ceux 

qui sont extractibles dans les conditions utilisées pour la préparation des extraits. Ceci 

représente donc un point fort pour un criblage d'activité. 
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IV. Les tests d'hémolyse 

Le deuxième test de toxicité pratiqué a été un test d'hémolyse. En effet de nombreuses toxines 

provenant du milieu marin possèdent des propriétés hémolysantes, toxiques en particulier pour 

les poissons et les larves de coquillages. Nous avons donc voulu savoir si les métabolites 

produits par les souches fongiques isolées du milieu marin étaient capables d'entraîner une 

hémolyse. Ce test a été réalisé sur les extraits organiques obtenus à partir des cultures liquides. 

Comme ce test est peu général, en comparaison du test sur larves d'A. sa/ina, nous avons 

volontairement restreint cette étude aux seules souches isolées des premiers prélèvements du 

Croisic, où des mortalités inexpliquées de coquillages et de naissains ont eu lieu récemment 

(1997-1998). 

IV.l. L'hémolyse 

IV.l .l. Définition 

L'hémolyse du globule rouge traduit l'éclatement de la cellule. L'hémoglobine contenue dans 

le cytoplasme est alors libérée dans le milieu extérieur. Son dosage peut alors être réalisé et 

permet l'évaluation de l'activité hémolytique de la substance testée. 

IV.1.2. Mécanismes de l'hémolyse 

L'hémolyse a plusieurs origines : 

• l'hémolyse physiologique qui traduit le vieillissement du globule rouge a lieu lorsque 

les hématies sont âgées d'environ 120 jours ; 

• l'hémolyse due à des agressions : l'hémolyse mécanique est due à une forte agitation, 

l'hémolyse osmotique provient d'une diminution de la force ionique ; 

• 1 'hémolyse provenant de mécanismes allergiques ou immuno-allergiques par 

l'intervention des anticorps et du complément ; 

• 1 'hémolyse provoquée par la fixation de micro-organismes sur des récepteurs 

spécifiques de la membrane du globule rouge ; 



Sélection des souches toxinogènes 86 

• l'hémolyse toxique, due à l'action de substances hémolysantes qui peuvent intervenir 

selon trois mécanismes d' action (Gail, 1994) : 

- par action enzymatique, notamment phospholipasique, qui va entraîner une 

hydrolyse des phospholipides de la membrane. C'est, par exemple, le cas de la 

toxine de Clostridium perfringens ; 

- par action détergente et solubilisation des constituants lipidiques ou 

protéiques de la membrane ; 

- par formation de pores dans la membrane de la cellule par polymérisation ou 

formation de complexes entre la toxine et des constituants de la membrane. 

Ainsi l'holothurine-A, toxine provenant d'une holothurie, forme un complexe 

avec le cholestérol et entraîne l'apparition de pores incluant 4 molécules de 

toxines dans chaque structure (Popov 1982). 

IV.2. Les hémolysines 

Les substances possédant des propriétés hémolytiques sont nombreuses dans la nature, elles 

ont des origines très diverses et existent dans les différents règnes. 

Ainsi, les plantes renferment fréquemment des substances à activité hémolytique très marquée : 

les saponosides. Ces hétérosides se retrouvent aussi dans le monde animal chez les invertébrés 

marins et en particulier chez les Echinodermes (Verbist, 1993). 

Toujours chez les invertébrés marins, à partir de l'éponge, Pachymatisma johnstonii, des 

substances hémolytiques protéiques ont pu aussi être extraites (Bourget et al, 1988). 

Provenant aussi du milieu marin, le dinoflagellé Gyrodinium cf aureolum (Arzul et al, 1994) et 

d'autres phytoflagellés marins tels que Prymnesium parvum, Prymnesium patelliferum, 

Chrysochromulina po/y/epis et Chrysochromulina /eadbeateri (Meldahl et al, 1994) sont aussi 

producteurs de substances possédant des propriétés hémolytiques. Ces substances sont 

d' ailleurs responsables d' importants épisodes de mortalité des poissons lors des profilérations 

de ces microalgues. 
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La présence d'hémolysines dans les champignons tant macroscopiques que microscopiques a 

aussi été décelée. 

Plusieurs toxines hémolytiques ont été rmses en évidence dans un certain nombre de 

champignons macroscopiques. Citons, par exemple, les travaux de Suzuki (1990) qui ont mis 

en évidence le pouvoir hémolytique de Rhodophyllus rhodopodius. D'autres hémolysines 

avaient été décrites auparavant, telles que la phallolysine, extraite de Amanita phalloïdes 

(Faulstich et al, 1983), la rubescenslysine, de Amanita rubescens (Seeger, 1981) et la 

flammutoxine, de Flammulina velutipes (Lin et al, 1975). 

En revanche, la production d'hémolysine par les moisissures semble moins fréquente. C'est 

cependant le cas pour certaines souches d'Aspergillus fumigatus ou d'Altemaria tenuis 

(Moreau, 1974). Certains trichothécènes, le déoxynivalenol (Rizzo et al, 1992) et la toxine T-2 

(Deloach et al, 1989) produits par différents Fusarium sont, entre autres, hémolytiques. 

Du fait de la grande diversité d'origine des hémolysines, de leur existence dans le règne 

fongique et de leur présence fréquente en milieu marin, nous avons recherché si des substances 

possèdant cette activité pouvaient être produites par les moisissures isolées de zones 

conchylicoles. 

IV.3. Les tests d'hémolyse 

Afin de rechercher 1 'activité éventuelle des extraits de culture des champignons isolés du milieu 

marin, nous avons utilisé deux techniques différentes : 

• la première (technique décrite par Arzul et al en 1994) est réalisée sur des volumes 

importants (2,5 ml) de suspension d'hématies de mouton, la mesure de l'hémolyse 

étant réalisée par spectrophotométrie ; 

• La seconde (Roch et al, 1990) utilise des hématies humaines, en petits volumes, la 

lecture étant appréciée à l'œil nu. 
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IV.3.1. Hémolyse sur hématies de mouton. en grand volume 

I V. 3.1.1. Préparation des hématies 

Le test est réalisé sur hématies de mouton commercialisées sous forme d'ampoules de 5 ml 

d'une suspension d'hématies à 4%. Les hématies sont lavées avec une solution de lavage 

isotonique de composition suivante : NaCl 8,82 g 

KCl 0,239 g 

0,150 g 

Tris base 1,477 g 

Eau distillée QSP 1 1 

(pH ajusté à 7 à 1 0°C avec HCl 1 N) 

Les hématies sont mises en suspension dans cette solution de lavage puis centrifugées pendant 

15 minutes à 2500 tr.mn-1
. Le surnageant est rejeté et le culot de cellules est remis en 

suspension dans la solution de lavage. Trois lavages successifs sont ainsi réalisés. A l' issue du 

troisième lavage, les hématies sont mises en suspension dans une solution de conservation. 

Cette solution est constituée de la solution de lavage additionnée de Ca Ch (0, 417 gll) qui 

permet la conservation des hématies en suspension lors du stockage, qui se fait à 4°C. 

Jv.3.1.2. Réalisation du test 

Les tests sont réalisés sous un volume total de 2,5 ml dans des tubes à hémolyse contenant 

250 J.ll de la suspension d'hématies préalablement préparée. 

Les échantillons à tester sont dilués dans de l'eau de mer filtrée et diluée à 9gll de NaCl (milieu 

isotonique pour les hématies). Lorsque les extraits à tester ne sont pas solubles dans l'eau, leur 

dissolution préalable a lieu dans 50J.1l de méthanol. 

Un témoin négatif qui permet l' évaluation de l'hémolyse spontanée est réalisé avec de l'eau de 

mer diluée à 9 gll de NaCl. 

Un témoin positif(hémolyse totale) est constitué d'eau distillée qui, étant hypotonique, entraîne 

l'éclatement des cellules. 
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La préparation des tests pour chaque type d'échantillon est présentée dans le tableau C-8 

Tableau C-8 : Préparation des tubes pour les tests d'hémolyse 

Extrait Eau de mer Eau Méthanol Suspension d'hématies 
à tester isotonique distillée 

Hémolyse spontanée 0 2250 ~ 250 ~ 

Hémolyse totale 0 2250 ~ 250 ~ 
···········-·--------------------- ------- --- --------- ------ ----- --------- -- -- ---------- --------------------------Echantillon hydrosoluble lmg 2250 ~ 250 ~ 

Echantillon non hydrosoluble lmg 2200 ~ 50~ 250 ~ 

Les tubes sont ensuite placés à 18°C pendant 90 mm sous agitation continue. Chaque 

échantillon est testé en deux réplicats. 

La réaction est stoppée par centrifugation pendant 15 min à 2500 tr.min-1 et l'absorbance du 

surnageant est mesurée au spectrophotomètre à 540 nm (longueur d'onde d'absorption de 

l'hémoglobine libérée lors de l'hémolyse). 

IV.3.1.3. Etalonnage du test et expression des résultats 

Une gamme-étalon a été réalisée avec une solution de saponine commerciale (Pro labo). La 

solution-mère à 2gll est préparée dans de l'eau de mer diluée isotonique. Par définition une 

unité hémolytique (UH) correspond à 1 0 Jlg de saponine, soit 5 J..ll de la solution-mère à 2 g/1 

(Arzul et al, 1994). 

La gamme-étalon de saponine a été la suivante : 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20 UH. 
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IV.3.2. Hémolyse sur hématies humaines. en petits volumes. 

IV. 3.2.1. Réalisation du test 

Les hématies humaines sont lavées 3 fois dans une solution de NaCl à 9 g/1 et remises en 

suspension dans cette même solution (suspension à 4%) 

50 ~1 de la substance à tester en solution dans l'eau sont mis en contact avec 50 ~1 de la 

suspension d'hématies, soit un volume total de 100 ~1. Lorsque la substance à tester n'est pas 

soluble dans l'eau, elle est diluée au préalable dans du méthanol, la concentration finale de 

méthanol ne devant pas excéder 10%. 

Des témoins d'hémolyse spontanée et d'hémolyse totale sont réalisés respectivement avec 50 ~1 

de solution de NaCl à 9 g/1 et 50 ~1 d'eau distillée. 

Ces données sont résumées dans le tableau C-9. 

Tableau C-9 : Préparation des tubes pour la réalisation du test 

Solution d'extrait 
à tester* 

NaCià9gll Eau distillée Suspension 
d'hématies 

Témoin hémolyse spontanée 50 J!l 50 J!l 
-------- ----- ---------------- ----- -------- ------------- ------- ------------ --- ----- ------------ ----- ------------ ---Témoin hémolyse totale 50 J!l 50 J!l 

Echantillon à tester 50 J!l 50 J!l 
• Le produit à tester est mis en solution dans du NaCI à 9 g/1 avec dilution préalable éventueUe dans du mithanol (maximum 10%). Une gamme 

de dilution est prq,aréc par dilutiœs successives au ~ d'UDe solutioo-mère à 10 m&fml. Les ooooentratiœs finales testées soot: S - 2 ,S - 1,2S -

0,625 - 0,312 a 0,1, 6 m&fml. 

L'ensemble est mis à incuber pendant lh à 37°C au bain-marie. 

Après une heure de contact, la réaction est arrêtée par centrifugation pendant 4 mm à 

2500 tr.min"1 
. 

La coloration du surnageant est proportionnelle à la quantité d'hémoglobine relarguée lors de 

l'hémolyse. 
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Pour une simple détection des extraits hémolytiques, l' observation de la coloration à l'œil nu 

est suffisante et pennet d'apporter une première estimation de l'activité hémolytique, pour une 

étude plus approfondie, la lecture peut aussi se faire par spectrophotométrie. 

IV.3.2.2. Expression des résultats 

L'activité hémolytique est exprimée par la CMA (Concentration Minimale Active), qui est la 

concentration la plus faible entraînant une hémolyse (partielle ou totale); elle est exprimée en 

mg/ml. 

IV.3.3. Choix du test pour l'étude des moisissures du milieu marin 

Après différents essais, nous avons retenu la seconde méthode sur des hématies humaines. En 

effet, elle est plus simple, plus rapide et nécessite un volume plus faible d'échantillons que la 

première, ce qui pennet la détection d'une activité hémolytique pour des petites quantités 

d'extraits. De plus, une lecture à l'oeil nu est suffisante pour des tests de dépistage, ce qui 

représente un gain de temps pour un nombre important d'échantillons. 

IV.4. Résultats et discussion 

Les résultats des tests d'hémolyse sont réunis dans le tableau C-10 page suivante. 
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Tableau C-10 : Résultats des tests d'hémolyse. 

Référence Genre CMA * 
65.512.2 NI 2,5 

65.Sl2.3 Penicillium 2,5 

65.512.4 NI 

65.812.5 

65.512.9 

65.812.10 

65.512.11 

65.512.12 

65.527.1 

65.S27.2a 

65.S27.2b 

65.S27.3a 

65.S27.3b 

65.527.4 

65.827.5 

65.827.6 

65.527.7 

65.527.8 

65.827.9 

65.827.10 

65.827.11 

66.812.1 

66.S12.2 

66.512.4 

66.S12.5 

66.812.6 

66.812.7 

66.812.10 

66.512.11 

66.812.12 

---------------------------~- - ---------- --------
Penicillium 2,5 

------ rri-;ir~"d~;.;,;~----- - j-------- <>.3ïi------
----------- --------------- ---- ----------------

NI -

-- ----·A;p~~g;ïï~~--- ----j--------·ï:s··------
---- ---- ----------- ------- --------------------Phoma -
-------ii~~iat~s-------T-------ï:s--------
---------------------------]·-------------------Penicillium 1,25 

:::::: :~~:~:~:::::: F:: ::: i~~:::: : :::: 

.:.:-.: ~~~;~~;~~::::::: E---: ~~~~:-:-:--
Dématiées 1 0,625 

-- -- --- --------------------,--------- -----------Ciadosporium -

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~·~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
NI ] 5 

------rri-;h~d~;.;,;~-- ---- r--------"5----- ----
---------------------------,---------------- ----Verticillium 5 

----------- ----------------,--------------------Aspergillus 5 

-------------------------- -,- -------------------Mucorales -
-------------------- -------1·-------------- -----Penicil/ium -
-------------------------- --------------------Penicillium 5 

-------ï>~~i~iùi~;;,----- --J---------2:5--------
-------------------------- --------------------NI 2,5 

----MyëéÏi-~ "5térii~----T-------ï ~5---- --- -

:: :::::;~~:~~:;::: :: : : r:: ::: ;~::::::::: 
• 66.512.13 NI 

70.527.1 Mucorales 

*CMA : Concentration Minimale Active exprimée en mg/ml d'extrait. 
- : pas d 'activité hémolytique à la concentration maximale testée. 
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Référence Genre CMA* 

70.S27.2 Penicillium 1,25 

70.S27.4 Trichoderma 2,5 
---- -----7o~s27~5-------- - ------ rri"dj,~"J;;.;,;~------ r··- ---ï~i5 ____ ----
------- " 7o~s27 ~6--------- -------p;~i~i ùi~;;,------- r-------i~i5"-------

::::::::: ~~:~ ;;:r:::: ::: ::::::: ~~~;~;;~~:::: J:::::::: :F :::::: 
70.Sl2.3 NI ] 5 

--------1o~sïi~5----- ---- --------M~~~i~ -- -----r· -------5---------
------ ··1o~sïi~6---- ----- ----My~Ïi-~ "itériïë ----r··----- ·: ---------
------""1o~sïi~9- -------- -- ------Dé~ti~s--- ----r··-- ----:-· -------
-------·7o.-siiio -------- -------p;~i~iiû~;;, -------r··------5---------
-------· 7o."sii~ïi -------- ----- --?;~i~iili~;;,-- --- --~-- - --···1:5- -------
-------·7o."siï. ïi -------- ------ ·?;~i~iïli~;;,-------T-- ----o-,6i5-- -----

*CMA : Concentration Minimale Active exprimée en mg/ml d 'extrait. 
- : pas d'activité hémolytique à la concentration maximale testée. 
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En comparaison des résultats obtenus pour d'autres types d'extraits provenant du milieu marin, 

sont considérés comme réellement hémolytiques, ceux qui ont une CMA ~ 1,25 mg/ml. Ainsi 

les extraits de 1 'éponge Pachymatisma johnstonii s'étaient montrés hémolytiques à 1 mg/ml sur 

ce même test (Bourget et al, 1989). 

Sur les 45 souches testées, 9 sont donc considérées comme potentiellement hémolytiques, 

comme l'indique le tableau suivant (C-11) qui présente le nombre de souches actives en 

fonction de leur CMA. 

Tableau C-11: Répartition des souches en fonction de leur activité. 

CMA(mglml) Nombre de souches Pourcentage 

(inactif) 22 49% 

2,5 (peu actif) 14 31% 

1,25 (actif) 5 11% 

0,625 (très actif} 3 7% 

0,312 (extrêmement actif} 1 2% 
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Les deux genres les plus représentés sont Penicillium avec 19 échantillons et Trichoderma 

avec 6 échantillons. ll est possible pour ces deux genres de comparer la distribution des 

souches en fonction de leur activité (figure C-6). 

Global 

extrêmement 

très actif actif 

Penicillium 

très actif 

peu actif 

extrêmement 
actif 

Trichoderma 

inactif 

inactif 

Figure C-6 : Répartition des activités hémolytiques parmi les souches testées. 

ll apparaît que la répartition des souches de Penicillium suit celle de la totalité des échantillons 

avec environ V.. des souches actives, alors que les Trichoderma semblent beaucoup plus 

hémolytiques avec près de 50% de souches actives. Ce phénomène peut sembler normal 

puisque de nombreuses espèces de Trichoderma sont productrices de peptaibols, petits 

peptides à propriétés hémolytiques (Bodo, 1996). Néanmoins, du fait du mode de préparation 
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des extraits fongiques, on peut penser que ces molécules ne passent pas dans les extraits 

organiques préparés et que cette activité reposerait sur d'autres molécules. il faut enfin noter 

que la seule souche dont la CMA est de 0,312 mg/ml, c'est-à-dire la souche la plus active 

détectée par ce test, appartient au genre Trichoderma. 
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V. Le test sur larves de diptères 

Le troisième test biologique utilisé pour cette étude de recherche de souches toxinogènes est 

un test de toxicité aiguë sur larves de diptères. En effet, lors de plusieurs épisodes de toxicité 

inexpliquée des coquillages (Arnzil et al, 1996), les effets observés par injection des extraits à 

des souris étaient de type neurotoxique. Or ce test permet principalement la détection de 

composés à activité neurotoxique et son application dans l'étude des métabolites produits par 

les moisissures isolées des zones conchylicoles est, semble-t-il, tout à fait justifiée. 

Ce test est pratiqué sur les extraits organiques de filtrat de culture, et, à titre de comparaison 

entre les résultats des deux tests précédents, nous avons limité son utilisation aux souches 

provenant du Croisic, ne disposant pas de prélèvements réalisés en période de neurotoxicité 

inexpliquée des coquillages constatée par le réseau de surveillance de l' IFREMER. 

V.l. Utilisation des larves d'insectes pour la détection de toxines 

Les larves d'insectes peuvent être utilisées pour la détection de toxines. Pour cela deux 

méthodes sont possibles. Elles diffèrent par le mode d'administration de la substance à tester 

qui peut se faire soit par ingestion, soit par injection. 

La technique par ingestion (Labrousse et al, 1996) se révèle être la plus simple à mettre en 

œuvre. Elle consiste à mettre en contact des larves d'insectes avec la matière supposée toxique 

(10 larves pour 5g d'échantillon) et à attendre un temps de 3 à 24h. Pendant ce temps, les 

larves vont consommer l'échantillon présumé toxique. On observe alors leur mortalité pour des 

concentrations importantes de toxine. Pour des quantités plus faibles, la croissance des larves 

est seulement inhibée. Ce phénomène, très net, est observable à l'œil nu. Ce test s'est révélé très 

intéressant pour la détection de phycotoxines marines, notamment la ciguatoxine et avec une 

moindre sensibilité, la tétrodotoxine et l'acide okadaïque. ll donne également une réponse 

positive pour certaines mycotoxines : l'aflatoxine B1 et l'amanitine. 

La deuxième possibilité consiste en l'injection, dans la larve, d'extraits réalisés à partir 

d'échantillons dont on veut évaluer la toxicité. Cette méthode a été mise au point pour le suivi 

de purification des neurotoxines de venins de scorpion (Zlotkin et al, 1971 ), qui était 
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jusqu'alors le plus souvent réalisé sur modèle mammifère, la souris principalement. Dans la 

nature, les venins de scorpion ayant pour fonction naturelle de paralyser les proies, notamment 

des insectes, l'étude de leur activité sur des larves d'insectes semble être une démarche 

intéressante. Le modèle choisi est la larve de mouche (Sarcophaga argyrostoma Robineau

Desvoidy). 

Certaines toxines provoquent chez la larve une paralysie immédiate par contraction. D'autres 

toxines entraînent une paralysie molle avec relaxation (Zlotkin et al, 1971). La durée et le taux 

de paralysie sont notés ~ ils dépendent du type de toxine et de la dose injectée. 

Ce test est très sensible pour la détection des neurotoxines de scorpion. Une comparaison entre 

les modèles mammifère et insecte a été réalisée sur 18 venins, mais aucune corrélation entre les 

deux systèmes n'a pu être mise en évidence. 

Le test sur larves de mouches a été développé depuis (Denardou, 1998) et permet, lui auss~ la 

détection de diverses phycotoxines marines : tétrodotoxine, saxitoxine, acide domoïque, 

brévétoxine et acide okadaïque. A l'exception de ce dernier, il s'agit toujours de neurotoxines. 

Le modèle utilisé est très sensible à ces toxines, ainsi pour la tétrodotoxine, la limite de 

détection est très faible (0,25 pg/mg) (Denardou, 1998). 

Des mycotoxines ont aussi été testées. Elles ne se sont montrées que faiblement actives. 

L'activité maximale, sous la forme d'une paralysie par contraction immédiate, n'a été obtenue 

qu'avec les neurotoxines, les autres toxines testées n'entraînant au mieux qu' une 

immobilisation qui n'est jamais immédiate, quelle que soit la dose. 

L'utilisation des larves d'insectes présente donc un réel intérêt pour la détection de toxines, que 

ce soit par ingestion de matière contaminée ou par injection d'extraits. Ces deux protocoles 

sont sensibles, de faible coût et de réalisation simple. 

Le test par ingestion ne nécessite aucune préparation préalable de l'échantillon, mais cette 

technique n'est cependant pas directement utilisable pour l'étude de la production toxinique des 

moisissures en culture en milieu liquide. ll faudrait alors contaminer au préalable des aliments 

qui seraient ensuite ingérés par les larves d'insectes. ll est, de plus, difficile d'interpréter ce test 

d'un point de vue quantitatif 
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Nous avons donc choisi d'utiliser le test par injection qui nécessite cependant une extraction 

préalable des métabolites toxiques. Le délai de réponse est court, de quelques secondes à 

quelques minutes. C'est, de plus, un test sensible qui ne nécessite qu'une faible quantité 

d'extrait et qui est facilement quantifiable. TI faut cependant souligner que ce n'est pas un test 

général de détection des mycotoxines, mais que sa sensibilité particulière aux neurotoxines en 

fait un test plus spécifique, intéressant pour ce type d'activité. 

V.2. Description du test 

V.2.1. Obtention des larves 

Les larves de mouches (Luci/ia sp. Meigen) utilisées pour le test sont commercialisées dans 

des magasins d'articles de pêche. Elles sont donc faciles à obtenir et pour un faible coût. Elles 

sont conservées au froid (à 4°C). 

V.2.2. Préparation des solutions d'extraits 

Les substances à tester doivent être mises en solution dans l'eau distillée, toutefois l'utilisation 

de solvants organiques, dans des proportions définies pour chaque solvant, est possible pour 

faciliter leur dissolution (Denardou, 1998). Ainsi, les extraits obtenus à partir des cultures 

fongiques sont dissous dans du méthanol ou du DMSO. La solution est amenée à une 

concentration de 100 J..Lg/J..Ll par adjonction d' eau distillée, avec une teneur maximale de 15% 

du solvant organique. 

V.2.3. Quantités injectées 

Les solutions d'extraits à tester ainsi obtenues sont injectées à raison de 0,1 J..Ll par mg de poids 

corporel de larve. Pour déterminer le volume à injecter, le poids moyen des larves utilisées est 

calculé par pesée d'un échantillon de 10 larves prises au hasard dans le lot considéré. 
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V.2.4. Injection 

L'injection est réalisée à l'aide d'une rnicroseringue permettant la mesure de faibles volumes, de 

1 à 5 J.ll. La seringue est munie d'une aiguille hypodermique très fine. Celle-ci est insérée dans 

la larve au niveau de la face ventrale du dernier segment abdominal. L'injection du produit est 

alors réalisée lentement. Dès la fin de l'injection, le chronomètre est déclenché afin de mesurer 

le délai d'apparition des symptômes ainsi que leur durée. Le type d'effet observé est aussi noté . 

Chaque extrait est injecté à un lot de 2 à 3 larves selon les quantités d'extrait disponibles. 

V.2.5. Lecture du test 

Le test est considéré comme positif si la larve est immobilisée au moins 5 secondes (Zlotkin et 

al, 1971). D'autres critères peuvent cependant être pris en compte, comme le délai entre 

l'injection et l'immobilisation ou l'importance de l'atteinte (partielle ou totale) 

(Denardou 1998). 

Les effets observés pourront être interprétés grâce à l'échelle que nous avons établie et qui est 

présentée dans le tableau C-12. Elle tient compte du type de symptômes et de leur délai 

d'apparition. Les résultats sont exprimés en Unité-Larve (UL). 

Tableau C-12 : EcheUe utilisée pour l'interprétation du test sur larves de diptères en Unité-Larve {UL). 

Echelle (UL) Effets observés et délai d'apparition 

0 pas d'effet ou délai >5 min 

1 immobilisation partielle ou délai >3 min 

2 immobilisation retardée de 30 s à 3 min 

3 immobilisation immédiate ou < 30 s 

Dans le cas de résultats variables entre les larves pour un même extrait, la valeur retenue est 

celle qui correspond à l'activité maximale. 
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V.2.6. Les témoins 

Le test comporte toujours des témoins négatifs réalisés par injection du même volume d'eau 

distillée que de solution d'extrait à tester. Si les extraits ne sont pas solubles dans l'eau et 

nécessitent l'utilisation d'un solvant organique, des témoins sont réalisés par injection d'une 

dilution du solvant utilisé dans l'eau distillée dans les mêmes proportions que pour la solution 

d'extrait. 

Lors du test, la comparaison entre les larves ayant reçu l'extrait à tester et les larves témoins est 

alors possible et elle facilite l'interprétation. 

V.3. Résultats et discussion 

Ce test n'étant pas de portée générale, nous avons volontairement limité son utilisation aux 46 

souches correspondant aux premiers prélèvements du Croisic afin de cerner son intérêt dans ce 

type d' étude. L'ensemble des résultats obtenus est réuni dans le tableau C-13. 

Tableau C-13 : Résultat de tests sur larves de mouches exprimés en UL 

pour une injection de 10 J.Lg d'extrait 1 mg de larve. 

Référence Genre Activité en UL 

65.S12.2 NI 0 

65.Sl2.3 Penicillium 0 

65.S12.4 NI 0 

65.S12.5 Penicillium 3 

65.S12.9 Trichoderma 3 

65.S12.10 NI 0 

65.S12.11 Aspergi /lus 0 

65.Sl2.12 Phoma 0 

65.S27.1 Mucorales 0 

65.S27.2a Penicillium 3 

65.S27.2b Trichoderma 2 

65.S27.3a Penicillium 1 

65.S27.3b Penicillium 3 

NI : Non Identifié 
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Référence Genre Activité en UL 

65.S27.4 Penicillium 0 

65.S27.5 Dématiées 0 

65.S27.6 C/adosporium 0 

65.S27.7 Trichoderma 3 

65.S27.8 NI 0 

65.S27.9 Trichoderma 1 

65.S27.10 Verticillium 3 

65.S27.11 Aspergillus 0 

66.Sl2.1 Mucorales 0 

66.Sl2.2 Penicillium 0 

66.S12.3 Penicillium 0 

66.Sl2.4 Penicillium 0 

66.S12.5 Penicillium 0 

66.S12.6 NI 0 

66.Sl2.7 Mycellium stérile 0 

66.S12.10 Penicillium 2 

66.Sl2.11 Penicillium 0 

66.S12.12 Penicillium 0 

66.Sl2.13 NI 0 

70.S27.1 Mucorales 0 

70.S27.2 Penicillium 3 

70.S27.4 Trichoderma 3 

70.S27.5 Trichoderma 0 

70.S27.6 Penicillium 0 

70.Sl2.1 Penicillium 0 

70.Sl2.2 Penicillium 0 

70.S12.3 NI 0 

70.Sl2.5 Mucorales 0 

70.Sl2.6 Mycellium stérile 2 

70.Sl2.9 Dématiées 0 

70.Sl2.10 Penicillium 0 

70.S12.11 Penicillium 1 

70.S12.12 Penicillium 0 

NI : Non Identifié 
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Afin d' interpréter ces résultats, nous les avons regroupés selon un classement différent dans le 

tableau C-14, en faisant ressortir les deux principaux genres testés (en nombre de souches). 

Tableau C-14 : Principaux genres sélectionnés par le test sur larves de mouches 

Nombre de souches Nombre total de souches dont souches à 
actives {1, 2 ou 3 UL) activité forte (3 UL) 

Global 46 14 (30%) 8 (17%) 

Penicillium 20 7 (35%) 3 (15%) 
------------- ------ ---------------------- ------ ------------------------------------ ------------------- -------- --
Trichoderma 6 5 (84%) 3 (50%) 

---- ---- --- ----- --- -------------------- ------ -- --------- -------- ------ --- --- ------ - ----- --- ------ ---------------
« Autres » 20 2 (10%) 1 (5%) 

Afin de visualiser les résultats des différents groupes cités dans le tableau C-14 (Penicillium, 

Trichoderma et résultats globaux), nous avons représenté pour chacun d'entre eux la 

répartition des échantillons entre les 4 catégories : inactif= 0 UL, activité faible = 1 UL, 

activité moyenne = 2 UL et activité forte = 3 UL. Ces représentations sont regroupées figure 

C-7. 
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Figure C-7 : Répartition des différentes intensités d'activité sur larves suivant les principaux genres testés. 
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Sur les 46 souches testées, 14 se sont montrées actives sur larves de mouches soit 30% et 

seulement 8 ( 17%) ont entraîné une activité maximale (immobilisation immédiate avec 

contraction). 

TI apparaît très nettement que, pour les Penicillium et l' ensemble des genres peu représentés 

(« autres »), la majorité des souches est inactive et que la répartition des 4 catégories suit la 

répartition globale de l' ensemble des souches. 
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Le genre Trichoderma semble particulièrement actif sur ce test. En effet, comme le montre la 

figure C-8, s'il ne représente que 13% des souches testées, il correspond par contre à 43% des 

souches très actives. En effet, une seule souche sur les 6 testées, s'est montrée inactive et la 

moitié des échantillons a présenté une forte activité caractérisée par une immobilisation 

immédiate de la larve. Ainsi, la majorité des souches testées de ce genre produirait des 

métabolites dont les effets seraient à rapprocher des neurotoxines du fait de l'action immédiate 

constatée sur les larves, effet obtenu uniquement pour les témoins de neurotoxines (Denardou 

1998). 

Cette constatation est intéressante pu1sque peu de neurotoxines ont été décrites pour les 

champignons et que, de plus, les Trichoderma terrestres ne sont pas connus comme des 

espèces produisant des mycotoxines. Cette parenté d' activité entre les souches testées, qui 

semblent par ailleurs différentes d'un point de vue morphologique, pourrait laisser penser que 

les Trichoderma isolés du milieu marin seraient capables de produire des métabolites, 

identiques ou voisins, présentant une activité sur le système nerveux. Connal'tre ces 

métabolites, leur activité et savoir s'ils peuvent se retrouver dans les coquillages représentent 

donc une priorité dans 1' étude des mycotoxines en zones conchylicoles. 
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VI. Synthèse des trois tests biologiques 

Comme nous l'avons déjà signalé, les souches provenant des prélèvements du Croisic ont été 

évaluées sur les trois tests. 

Un tableau global des résultats correspondants est donné en annexe V, seules les souches qui 

ont montré une activité nettement positive sur au moins l'un des trois tests sont présentées 

dans le tableau C-15. 

Tableau C-15 : Souches testées sur les trois modèles et actives sur au moins l'un d'eux 

Les activités pour chaque test sont exprimées selon l'échelle suivante : 

3 : très actif; 2 : moyennement actif ; 1 : peu actif; 0 : inactif 

Référence Genre A sa/ina hémolyse test larves 

65.Sl2.5 Penicillium 2 1 3 

65.S27.2a Penicillium 2 2 3 

65.S27.3a Penicillium 2 1 1 

65.S27.7 Trichoderma 3 1 3 

70.S12.11 Penicillium 2 1 1 

65.S27.2b Trichoderma 0 2 2 

65.S27.3b Penicillium 3 0 3 

65.S27.4 Penicillium 2 3 0 

65.S27.5 Dématiées 0 3 0 

65.S27.9 Trichoderma 2 0 1 

70.S27.2 Penicillium 0 2 3 

70.S27.4 Trichoderma 0 1 3 

70.S27.6 Penicillium 2 2 0 

70.SI2.6 Mycélium stérile 2 0 2 

65.S27.10 Vertici/lium 0 0 3 

70.S27.5 Trichoderma 0 2 0 
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Ainsi sur les 45 souches testées, la synthèse des 3 tests nous montre que 16 souches ont 

présenté une activité notable sur au moins l'un d'eux et que seulement 5 sont actives sur les 3 

tests. Il s'agit de 4 souches de Penici//ium et d'une souche de Trichoderma. 

Si l'on considère le test sur A. sa/ina comme référence pour la détection des mycotoxines, sur 

les 16 souches sélectionnées, 1 0 sont détectées par ce test. Les 6 autres sont représentées par 3 

souches de Trichoderma dont deux sont actives sur larves de diptères (activité qui semble 

particulière à ce genre, comme nous l'avons montré précédemment et qui est confirmée ici), 

une souche de Verticil/ium active sur ce même test, une dématiée montrant des propriétés 

hémolytiques et un Penicillium. Cette dernière souche, non active sur A. sa/ina, a pourtant 

donné une réponse maximale sur test larve et montré des propriétés hémolytiques relativement 

importantes. Or les principales toxines de Penici//ium déjà connues sont en principe détectées 

par le test sur A. sa/ina, ce qui permet de penser : 

- soit que la toxine était trop diluée dans le filtrat de culture, et que, plus concentrée 

dans les extraits, elle pouvait alors être détectée par les autres tests. 

- soit que nous sommes en présence d'une nouvelle toxine. 

Ainsi la synthèse de ces trois tests nous donne un certain nombre de pistes qu'il sera intéressant 

de poursuivre. 

Comme nous l'avons souligné dans la partie sur le test larve, la nette prédominance et la forte 

activité du genre Trichoderma sur les larves de diptères en font un genre particuliérement 

intéressant. C'est pourquoi, dans la suite de ce travail, nous avons choisi d' étudier la souche de 

Trichoderma de référence 65.S27.7, souche active sur les trois tests, présentant : 

-une CLso sur A. sa/ina de 42,2%, 

-une CMA assez élevée de 2,5 mg/ml sur le· test d'hémolyse conduisant à considérer 

cette souche comme peu hémolytique, 

- une réponse maximale de 3 UL sur larves de diptères. 
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VII. Conclusion 

Le test de toxicité aiguë sur larves d'A. sa/ina est un test de détection très utilisé pour une 

grande variété de substances toxiques et notamment très efficace pour le dépistage des 

principales mycotoxines déjà connues. C'est pourquoi l'emploi de ce test est tout à fait justifié 

et nous a permis de sélectionner environ 113 des souches testées, soit 127 souches qui sont 

donc des souches potentiellement toxiques. Les genres les plus actifs sur ce test sont les genres 

Aspergillus et Penicillium qui sont aussi les plus toxinogènes en milieu terrestre. Par contre le 

genre Fusarium, très toxinogène pour les souches terrestres, est presque absent du milieu 

marin et la seule souche isolée et testée est inactive. Ainsi apparaissent déjà des similitudes et 

des divergences entre les résultats obtenus grâce à ce test pour les souches isolées à partir 

d'échantillons provenant du milieu marin et la connaissance actuelle des champignons en milieu 

terrestre, notamment de leur pouvoir toxinogène. 

Les tests sur larves de diptères et hématies permettent aussi la sélection de souches 

potentiellement toxinogènes, mais ce sont des tests plus sélectifs que celui sur Artemia sa/ina. 

Le test sur larves de diptères est intéressant du fait de son orientation plus particulière pour 

1 'étude des composés neurotoxiques. Sa sensibilité apparente aux métabolites produits par les 

souches appartenant au genre Trichoderma en fait un test intéressant pour l'étude de ce genre. 

n peut être utilisé pour suivre la toxicité dans divers échantillons ainsi que pour le suivi de 

fractionnement de ces métabolites. 

Dans le chapitre précédent nous avons vu que des champignons saprophytes pouvaient être 

isolés en grand nombre du milieu marin. Nous venons de montrer que certains d'entre eux, 

cultivés dans des milieux proches du milieu marin, pouvaient produire des substances toxiques. 

Le troisième volet de cette étude serait de montrer que les coquillages peuvent accumuler ces 

substances. Au cours de cette recherche, les champignons du genre Trichoderma se sont 

distingués par leur activité originale sur larves de diptères. Nous avons donc choisi d'en retenir 

une souche, également toxique sur les autres tests, pour rechercher si les toxines qu'ils 

produisent peuvent être accumulées par les moules. 



CHAPITRED 

ESSAI DE CONTAMINATION DES MOULES PAR DES 

METABOLITES TOXIQUES PRODUITS EN CULTURE PAR 

TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS 
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Essai de contamination des moules par des métabolites toxiques 

produits en culture par Trichoderma koningii Oudemans. 

1. Introduction 

La recherche de moisissures en milieu mann nous a permis de montrer que les zones 

conchylicoles sont riches en souches appartenant à des genres connus en milieu terrestre pour 

produire des mycotoxines. Les tests biologiques mis en œuvre dans le chapitre précédent nous 

ont permis de sélectionner un certain nombre de souches potentiellement toxinogènes. 

TI nous reste donc à rechercher si des coquillages filtreurs sont capables d'accumuler des 

métabolites d'origine fongique en solution, qui leur conféreraient ainsi une certaine toxicité. 

Pour cela nous avons réalisé au laboratoire un modèle de contamination artificielle de 

coquillage filtreur par le milieu de fermentation du champignon. 

Pour cette étude de bioaccumulation, du fait de son activité particulière sur le test de toxicité 

sur larves de diptères, nous avons choisi de travailler sur la souche de Trichoderma 

sélectionnée au chapitre précédent. 

Avant de débuter 1' expérience de contamination par les métabolites toxiques de ce 

Trichoderma, il nous a fallu tout d'abord optimiser ses conditions de culture en milieu liquide 

afin d' obtenir des quantités maximales en principes actifs. 

Il. Etude de la souche de Trichoderma 

ILl. Identification 

La souche de Trichoderma sélectionnée, de référence 65.S27.7, isolée d'un prélèvement de 

coques du Croisic, a été identifiée par Madame Roquebert (Muséum National d'Histoire 

Naturelle, Laboratoire de Cryptogamie). TI s' agit d'une souche de Trichoderma koningii 

Oudemans. Un échantillon en a été déposé dans la collection du Muséum National d'Histoire 

Naturelle sous la référence LCP-98-4209. 
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ll.2. Culture et obtention des extraits 

Les milieux de culture liquides ont été réalisés comme décrit au chapitre C (ll.l.). La méthode 

d' extraction a, cependant, été affinée afin de mieux cerner la fraction où se situait l' activité 

détectée par le test sur larves de diptères. Trois extractions ont été réalisées avec trois solvants 

de polarité croissante : hexane, dichlorométhane et acétate d' éthyle. Après évaporation à sec, 

les extraits obtenus, correspondant aux trois solvants, ont été testés séparément sur larves de 

diptères et non plus en une seule fois comme pour la phase de sélection. 

Le schéma (figure D-1) résume ces différentes étapes page suivante. 
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Figure D-1 : Obtention des extraits et tests biologiques pour l'étude du Tridtotlemullconingü 
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11.3. Optimisation des conditions de cultures 

Afin d'obtenir une production maximale de métabolites toxiques, nous avons tenté d'optimiser 

certains paramètres culturaux. 

II.3.1 . Influence de la température d' incubation et de la durée des cultures 

Afin d'étudier l'influence de la température et de la durée d'incubation, une étude cinétique a 

été menée. 

Des tubes contenant 50 ml de milieux liquides ont été mis à incuber à différentes températures 

(l2°C, 27°C et 37°C). Les cultures ont été ensuite arrêtées à des intervalles de temps réguliers 

de 7 jours (7 ; 14 ; 21 et 28 jours) par filtration stérilisante et les extractions sur le filtrat ont 

été effectuées comme il est décrit plus haut. 

La figure D-2 représente le poids total d'extraits (somme des poids des trois extraits préparés) 

obtenu en fonction du temps et de la température. Pour chaque température on obtient un 

maximum de production à 21 jours, le pic est plus net à 12°C, mais la période de production 

est plus étroite. Plus on va vers des températures élevées, plus la production commence tôt et 

s' étale dans le temps. Les températures de 27°C et 37°C semblent plus intéressantes. 

2.00 T ,., 
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e 1 --27"C 
Cil 1 37 "C 'C ·s 1 
Q, 1,00 

1 ' ' / 

' 
_ .... 

0,50 

0 7 14 21 28 
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Figure D-2 : Poids total d'extraits en fonction du temps et de la température 
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Chaque extrait a été testé sur larves de diptères, les résultats obtenus sont réunis dans le 

tableau D-1 

Tableau D-1 : Résultats des tests larves pour les différents extraits 

(en fonction du solvant et de la durée de culture) exprimés en Unités Larves. 

Activité sur larves de diptères (UL) 

Durée de culture Extrait hexane Extrait CH2Ch Extrait EtOAc 

Température l2°C 27°C 37°C 12°C 27°C 37°C 12°C 27°C 37°C 

7 jours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 jours 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

21 jours 0 0 0 1 -3 __ ;:[ 1 0 0 0 

28 jours 0 0 0 1 3 0 0 0 0 

Comme le montrent clairement les résultats obtenus sur ce test, l'activité toxique se trouve 

dans la fraction chlorométhylénique et surtout pour une culture réalisée à 27°C ; nous 

choisirons donc cette température pour les cultures de T. koningii. De plus cette activité 

apparaît pour des cultures de plus de 21 jours, c'est donc la durée minimale de culture qu' il 

nous faudra retenir. 

La figure D-3 présente les variations des poids des extraits chlorométhyléniques en fonction du 

temps et de la température. 
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Figure D-3 : Variation des poids des extraits chlorométhylèniques en fonction du temps et de la température. 
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La courbe des poids d'extraits nous montre une décroissance à partir du 14êmc jour de culture, 

l'activité apparaît au bout de 21 jours de culture, nous choisirons donc cette durée 

d' incubation. 

Il.3 .2. Autres paramètres 

Une étude approfondie menée par A. Landreau (1997) a, de plus, permis de déterminer que le 

volume de culture optimale est de 250 à 300 ml et que l' agitation n'est pas nécessaire. 

Les meilleures conditions pour la production de la substance active sur le test larve sont : 

-une température de 27°C, 

- une durée de 21 jours minimum, 

- un volume de culture de 250 à 300 ml, 

-pas d'agitation des cultures. 

Ainsi des quantités suffisantes d'extrait ont pu être produites pour les études ultérieures et 

notamment pour 1' étude de la possibilité de bioaccumulation de mycotoxines par des 

coquillages filtreurs. 
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III. La contamination de coguillal!es en laboratoire 

III.l. Données bibliographiques 

La contamination de mollusques filtreurs en laboratoire représente un modèle efficace pour 

1' étude de 1 'accumulation des toxines par les coquillages dans leur milieu naturel. Différents 

bivalves (la moule principalement) ont été utilisés pour de telles expériences, comme le montre 

le tableau D-2. 

Tableau D-2 : Expériences de contamination en laboratoire de mollusques filtreun par différents agents toxiques 

(microorganismes ou toxines pures) 

Mollusque utilisé Agent toxique Référence 

Type Nom 

Dinoflagellés Alexandrium tamarense Lassus et al, 1993 

Dinoflagellés Alexandrium minutum Lassus et al, 1994 

Mytilus edulis Dinoflagellés Alexandrium fundyense Bricelj et al, 1990 

Cyanobactéries Microcystis aeruginosa Williams et al, 1997 

Bactéries Salmonella typhimurium Minet et al, 1995 

Campylobacter jejuni 

Toxine purifiée Acide domoïque Novaczek et al, 1991 

Pecten maximus Dinoflagellés Alexandrium tamarense Lassus et al, 1992 

Placopecten Dinoflagellés Alexandrium sp. Cembella et al, 1992 

magellanicus 

Argopecten irradians Dinoflagellés Prorocentrum lima Bauder et al, 1996 

Spisula solidissima Dinoflagellés Alexandrium sp. Cembella et al, 1992 

Mercenaria mercenaria Bactéries Salmonella typhimurium Timoney and Abston, 

Escherichia coli 1984 

Huîtres Virus HAV Cromeans et al, 1997 
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Ces expériences de bioaccumulation in vitro ont penrus l' étude de l'accumulation de 

dinoflagellés toxiques, tels que Prorocentrom lima (Bauder, 1996) et de diverses espèces 

d'Aiexandrium (Lassus et al,1992, 1993, 1994; Bricelj et al, 1990 ; Cembella et al1992). En 

effet, ces dinoflagellés représentent un risque important pour la santé publique et constituent, 

de plus, un réel problème économique pour les conchyliculteurs. Outre les dinoflagellés 

toxiques, la contamination microbienne (bactéries et virus) des coquillages a été étudiée de la 

même façon (Timoney and Abston, 1984 ; Minet et al, 1995 ; Cromeans et al, 1997). Plus 

récemment, la possibilité de contamination des moules par des cyanobactéries (Williams 1997) 

a été démontrée. 

Tou tes ces expériences sont des contaminations par des particules de différentes tailles et non 

des substances en solution. Une seule tentative d'accumulation de toxines en solution a été 

menée sur l'acide domoïque (phycotoxine issue de la diatomée Nitzchia pungens), tandis 

qu'aucune expérience de ce type n' a encore été conduite avec des métabolites d'origine 

fongique. 

ll est intéressant de voir quelle est la répartition de la toxicité entre les différents organes des 

coquillages contaminés. Le tableau D-3 réunit les résultats de quelques expériences de 

contamination concernant la répartition de la toxicité pour différents mollusques. 
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Tableau D-3 : Répartition de la toxicité dans les différents organes des coquillages contaminés au laboratoire. 

Agent toxique Forme Modèle filtreur Répartition de la Référence 
toxicité 

Prorocentrum microalgue Argopecten Viscères 76% Bauder et al, 1996 
lima irradians Gonades 12% 

Muscle 4% 
Manteau4% 
Branchies 4% 

Alexandrium sp. microalgue Placopecten Glande digestive 7 5% Cembella et al, 1992 
magellanicus Manteau 23% 
Spisula solidissima Glande digestive 37% 

Branchies 21% 
Siphon 13% 
Pied 7% 
Muscle 2% 

Alexandrium microalgue Mytilus edulis Viscères 95,6% Bricelj et al, 1990 
fundyense Manteau 3% 

Muscle 1% 
Pied 0,3% 

S. typhimurium bactéries+ Mytilus edulis Tractus digestif+++ MIDet et al, 1992 
C. j ejuni microalgues 

en solution Mytilus edulis Branchies +++ 
Reins+++ 

Acide domoïque incorporés My ti lus edulis Glande digestive +++ Novaczek et al, 1991 
dans reins+++ 
liposomes 

S. typhimurium bactéries+ Mercenaria Glande digestive +++ Timoney and Abston, 
E. coli microalgues mercenaria 1984 
+++ : accumulauon maximale 

L' ensemble de ces résultats fait apparaître que la principale cible de la contamination est le 

tractus digestif qui est, en effet, le premier touché du fait du mode d'expérimentation. 

Il faut d'ailleurs remarquer que la forme d'administration des substances ou particules toxiques 

a une importance sur le résultat final : ainsi la contamination par des bactéries est augmentée 

par addition d'un régime alimentaire phytoplanctonique non toxique qui stimule le processus 

de filtration. Dans le cas de l'acide domoïque, le résultat est également différent selon qu'il est 

donné en solution simple ou inclus dans des liposomes (forme particulaire). 

A partir de ces travaux antérieurs, il est possible de retenir qu'une expérience de contamination 

efficace peut être menée sur des moules (organisme le plus souvent utilisé) avec une 

alimentation enrichie en particules phytoplanctoniques, la toxicité finale devant être recherchée 

principalement dans les organes du tractus digestif Ce sont ces conditions que nous avons 
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utilisées pour une première expérience de bioaccumulation de toxines fongiques par les 

coquillages. 

m.2. L'expérience de contamination 

111.2.1. Principe 

L'expérience a consisté à mettre des moules en présence du filtrat obtenu à partir d'une culture 

de la souche toxique de T. koningii . 

Les moules ont été maintenues dans des bacs d'eau de mer aérée et nourries avec une culture 

de microalgues afin d'induire le processus de filtration. Les lots témoins n'ont pas été exposés 

à la toxine fongique, tandis que les lots de moules traitées ont été exposés à une certaine 

quantité de jus de culture filtré. L'ensemble a été renouvelé chaque jour pendant la durée de 

l'exposition (1 semaine). 

La toxicité du filtrat fongique et des moules utilisées a été contrôlée grâce au test sur larves de 

diptères. 

La figure D-4 présente le principe de cette expérimentation 



Protocole de contamination 

1 moule• témoins 1 

milieu de 

culture 
stérile 

lOO ml 

1 moules traitées 1 

jus de culture filtré de Trichoderma koningii 

100 ml 100 ml 100 ml lOO ml 

~ ~ ~ ~ ~ 

lots de 10 moules 1 0000000000 1 
,_,,_,,_,,_,,_,,_,~ 

extraction ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
après 

Ojour x 
7 jours x x x x x x 

Figure D-4 : Schéma de principe du protocole de contamination des moules par le filtrat de culture de T. koningii. 

dans chaque bac 

changés tous les 

jours: 

D. 
41 eaudemer 

culture d'lsochrysis galbana 
(15000 cellules/ml) 

aération 

~ 
~. 
~ 
~=t. 

§ 

--\0 
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III.2.2. Réalisation 

111.2.2.1. Culture fongique- Obtention du .filtrat. 

La culture de la souche de T. koningii a été réalisée en milieu liquide selon les paramètres 

précédemment définis dans le milieu décrit au chapitre C pour des volumes de 300 ml à 2rc 

pendant 21 jours avec une concentration de spores à l'ensemencement de 5.106 spores /ml. 

Après 21 jours, les cultures ont été stoppées par filtration stérilisante sur membrane de porosité 

0,2 J.lm. Afin de permettre la filtration quotidienne du jus pendant les 7 jours de contamination, 

7 cultures mises en route avec un décalage d'une journée chacune par rapport à la précédente 

ont été réalisées dans les mêmes conditions. 

Ill. 2. 2. 2. Microalgues d 'accompagnement du régime alimentaire 

Pendant la période de contamination, les moules ont été nourries avec des microalgues 

(phytoflagellés), !sochrysis galbana souche T-iso (Tahiti). Elles ont été cultivées dans les 

laboratoires de culture de la DEL/PN du Centre IFREMER de Nantes. 

La culture d'lsochrysis galbana se fait dans des ballons de 2 litres en pyrex contenant 

seulement 1litre d'eau de mer naturelle filtrée et enrichie en milieu Provasoli (Provasoli 1966). 

Ce milieu de culture est stérilisé à 120°C pendant 15 minutes. 

60 ml d'une culture riche d'Isochrysis galbana sont inoculés dans 1 1 de milieu de culture 

stérile. La préparation est maintenue à l6°C sous une illumination de 50 J.1E.m-2.s-1 avec une 

photopériode de 12 h/12 h. 

Après 8 jours de culture, une concentration de 6.106 cellules/ml d' Isochrysis galbana est 

obtenue et servira à nourrir les moules pendant l'expérience de contamination. L'apport 

journalier est de 15000 cellules/ml. 
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1/1.2.2.3. Les moules utilisées pour le test 

Les moules utilisées proviennent du Croisic et ont été prélevées directement chez un 

conchyliculteur par les agents du laboratoire côtier de surveillance du centre IFREMER de 

Nantes. Outre les contrôles des lots témoins effectués au laboratoire, les moules ont fait l'objet 

des tests de contrôle de routine de l'IFREMER (étude phytoplanctonique et bactérienne) et 

n'ont pas montré de toxicité. 

Pour l'expérience de contamination, les moules ont été calibrées, nettoyées et réparties par lots 

de 10. Elles ont été maintenues dans des bacs contenant 4 litres d'eau de mer naturelle aérée à 

35%o de salinité. 

III. 2. 2. 4. Protocole de contamination 

Les moules ont été réparties en 7 lots de 1 0 moules (comme visualisé sur la figure 1) 

Un premier lot a servi de lot témoin (Lot 0) avant l'expérience de contamination. Les moules 

de ce lot ont été ouvertes, broyées et extraites dès le départ. 

Tous les lots suivants ont été maintenus dans les bacs de 4 litres d'eau de mer renouvelée 

chaque jour, sous aération dans une enceinte thermorégulée à une température définie de 16°C 

ou de 20°C pendant les 7 jours de contamination. 

Un lot (lot 1) a été uniquement nourri avec la microalgue à une concentration de 15 000 

cellules/ml. 

Un lot (lot 2) a été traité comme le lot 1 et exposé à une quantité de milieu liquide stérile 

utilisé pour la culture du champignon, équivalente à la quantité de filtrat utilisée lors de la 

contamination, afin de vérifier que les composants du milieu de culture, lui-même, ne sont à 

1' origine d'aucune toxicité sur le test sur larves de mouches ni pour les moules pendant la 

période de contamination. 
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Les quatre autres lots (lot 3 à 6) ont été contaminés par le filtrat fongique toxique. Les moules 

ont été traitées de la même façon que le lot 1 et exposées au filtrat toxique de T. koningii. 

Deux volumes ont été testés : 50 ml et 100 ml. 

Le tableau suivant D-4 résume les différents lots. 

Tableau D-4 : Expérience de contamination des moules par T. lwningii 

Lots Nombre Eau de Isochrysis Milieu liquide stérile Filtrat toxique E:rtraction 
demoules mer 

lot 0 10 - - - à JO 

lot 1 10 4 V24h 15000 ceWml - - àJ7 

lot 2 10 4 V24h 15000 cell/ml 50 ou 100 rnV24 h - àJ7 

lots 3 à 6 10 4 V24h 15000 ceWml 50 ou 100 rnV24 h àJ7 

La photo (figure D-5) illustre le montage de l'expérience au laboratoire. 
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~IX'------- "/ \ u-'-
--- -_ 1 
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-~--~ }.:_:_./' 

Figure D-5 : Expérience de contamination des moules au laboratoire. 

111.2.2.5. Préparation des extraits 

Suivant leur nature (filtrat de culture, moules, mucus produit par les moules), les échantillons 

ont été extraits soit tels quels, soit après un traitement préalable comme indiqué figure D-6. 
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Jus de fermentation Moules Mucus 

~ 
Coquilles Chair totale 

~ 
Manteau Glande 

digestive 

Broyage dans l'eau distillée 

1 
Phase aqueuse 

1 

1 
Extraction 

1 

Figure~: Préparation des échantillons pour l'extraction. 

Les extractions sont alors réalisées selon le protocole établi au chapitre C par partage 

liquide/liquide avec 3 solvants successifs de polarité croissante : hexane, dichlorométhane et 

acétate d'éthyle. Les fractions hexane, CH2Ch et EtOAc sont évaporées à sec et pesées. 
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11/.2.2.6. Tests de toxicité 

La toxicité des extraits ainsi obtenus est évaluée par le test sur larves de diptères décrit au 

chapitre C. 

Les extraits sont injectés à une concentration de 100 J.Lg /J.Ll et à un volume de 0,1 J.d d' extrait 

en solution par mg de larve, ce qui équivaut à une quantité injectée de 10 J.Lg par mg de larve. 

Les résultats sont exprimés selon l'échelle donnée dans le tableau C-12. 

Ill.3. Résultats et Discussion 

ill.3 .1. Mise en évidence de la contamination 

Une première expérience a été mise en oeuvre dans le but d'évaluer si la contamination par un 

filtrat toxique de culture fongique liquide est possible. Cette expérience préalable a aussi 

permis d'établir les conditions expérimentales (en particulier les volumes de filtrat à utiliser) 

qui seront conservées ultérieurement. Pour cela, trois lots de 10 mou1es ont été soumis à un 

régime journalier de 50 ml de filtrat toxique de cu1ture fongique et trois autres à 1 00 ml. 

Une première difficu1té s'est présentée du fuit de la saison: l'expérience a eu lieu au mois de 

février, période proche de celle de reproduction des mou1es. A température ambiante du 

laboratoire, soit environ 21 °C, les mou1es ont subi un choc thermique qui a entraîné le 

relargage de leurs produits génitalU4 perturbant l'expérience et obligeant à attendre quelques 

jours d'acclimatation avant de pouvoir débuter la contamination. 

Une mortalité importante des moules a été observée pendant l'expérience, nous obligeant à la 

stopper au bout de 5 jours seu1ement. Sur 60 mou1es, il n'en restait que 24. Néanmoins, 

comme nous l'avons indiqué, cette première expérience n'était qu'une étape pour fixer les 

conditions opératoires et mettre en évidence la contamination. Nous avons donc poursuivi avec 

les moules restées vivantes que nous avons sacrifiées et extraites au bout des 5 jours. Du fuit 

de leur petit nombre nous les avons réunies en 3 lots : moules témoins, moules traitées par 

50 ml de jus et mou1es traitées par 100 mL 
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Dans le tableau D-5 sont présentés les poids des extraits obtenus à partir des moules témoins, 

des moules traitées et du jus utilisé pour la contamination. 

Tableau D-5: Extraits obtenus à partir du jus de cuJture et des chain totaJes 

des lots de moules témoins et traitées. 

Nature du substrat Nombre de Nombre de Mortalité Poids d'e:rtrait en mg 

moules de mouJes (%) 

départ survivantes He:u.ne CH2Cl2 Et-0-Ac 

Filtrat pur (300 - - - 0,5 3,1 1,1 

ml) 

Moules témoins 10 - - 4,7 8,5 6,3 

Moules (50 ml) 30 8 73 4,3 7,1 6,8 

Moules ( 100 ml) 30 16 47 4,3 8,1 7,7 

- : pas de valeur 

Comme il est indiqué dans le tableau D-5, la mortalité des moules s' observe aussi bien pour 

50 ml que pour 100 ml d'apport journalier de jus. n est donc possible d'envisager que la 

présence de jus toxique soit à l'origine de la mortalité des coquillages. Cependant celle-ci est 

plus importante pour 50 ml de jus que pour 100 ml (mortalité respective de 73% et de 47%), 

ce qui peut laisser supposer que la présence de la toxine n'est pas la seule cause. Nous le 

vérifierons lors des expériences ultérieures. 

Les extraits obtenus ont été testés sur larves de mouches. Le tableau D-6 donne les activités 

obtenues pour les différents extraits en unité-larve (UL) ainsi que l' aspect contracté ou relâché 

de la larve. 
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Tableau ~ : Activités des extraits organiques du filtrat pur et des moules contaminées sur larves de mouches 

Extrait Filtrat toxique Moules témoins Moules traitées 
avec 50 ml/jour 

activité* 
0 

aspects activité* aspects activité* ~ aspects 0 
0 
0 . 0 

Hexane 0 
0 1 relâché 0 

0 - 0 -0 
0 0 
0 ' 

CH2Ch 3 : contracté 0 - 2 : contracté 
0 
0 

0 

EtOAc 1 0 relâché 0 - 2 : contracté 
0 0 
0 0 . . . ' • ActlVlté exprunee en Urute Larve (UL) d 'après l' echelle du tableau C-12. 

s Aspect de la larve lorsqu 'elle est immobilisée 

Moules traitées 
avec 100 ml/jour 

activité* aspects 

0 -
3 contracté 

0 -

L'activité observée par le test sur larves de mouches est la même pour le filtrat pur que pour 

les extraits de moules exposées à la contamination : il consiste en une immobilisation 

immédiate par contraction. Elle se détecte de façon constante pour la fraction CH2Ch et 

exceptionnellement pour la fraction EtOAc, montrant qu'il y a bien eu contamination des 

moules par le filtrat puisqu'aucune immobilisation identique n'a été mise en évidence à partir 

des extraits de moules témoins. 

Les résultats du test sur larves de mouches se sont montrés proportionnels à la quantité de 

filtrat utilisé lors de la contamination. En effet, l'activité de l'extrait CH2Ch pour les lots traités 

avec 100 ml de jus par jour est plus importante que pour les lots exposés seulement à 50 ml de 

jus par jour. C'est pourquoi, dans les expériences suivantes, la quantité de 100 ml par jour sera 

utilisée. 

Ainsi, cette première expérience nous permet de dire qu' il est possible de contaminer des 

coquillages par des métabolites fongiques solubles. Nous avons donc décidé de poursuivre les 

investigations avec des études, cette fois, quantitatives et statistiques. 

Lors de l'étude préliminaire précédente, il était apparu que l'activité toxique correspondant à la 

contamination ne se retrouvait de façon constante que dans la fraction CH2Ch. Donc, pour les 

études ultérieures, nous ne présenterons que les résultats concernant ce type d'extrait. ll faut 

cependant souligner que les autres fractions ont toujours été systématiquement testées, mais 

n'ont pas montré d' activité intéressante. 
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III.3.2. Influence de la température 

Afin de savoir si la température de l'eau pouvait influer sur la contamination des moules par le 

filtrat de culture, deux expériences à deux températures différentes, l6°C et 20 °C, ont été 

réalisées. 

Contrairement à l'étude préliminaire, nous n'avons observé aucune mortalité dans les lots de 

moules. Ce phénomène était donc sans doute dû plutôt à l'état des moules en période de 

reproduction lors de la première étude qu'à la toxicité directe du filtrat pour les coquillages. La 

première étude a, en effet, été réalisée en février alors que les suivantes l'ont été en juin et 

novembre. 

1!1.3.2.1. Les résultats 

Le tableau D-7 présente, pour chaque lot, les poids moyens des extraits CH2Ch réalisés sur la 

chair totale, les rendements d' extraction et les activités. 

16°C 

200C 

Tableau D-7 : Poids, rendements et activités des extraits CH1Ch des lots de moules utilisés 

pour l'étude de l'influence de la température 

moules témoins moules traitées 

Lot 0 1 2 3 4 5 6 

poids de chair (g) 34,9 48,3 39,8 40,8 37,3 40,1 42,4 
-------------------------- ...................... --- -- ----- .............. ...... ---------- ---------1----------

............................. 

poids extrait (mg) 2,4 3,5 2,1 5,3 2,4 2,7 4,1 

-------------------------- .......................... ...................... ................... .... ----------
~~~~~~] ~~.~~~~~ 

............................. 

rendement mg/g 0,069 0,072 0,053 0,130 0,097 
.............. .. .......... .. .. .... .. .......... ...... .............. ...... .. .... ---------- .. ....................... .... .. ............... .. ......................... 
Activité (UL) 0,0 0,7 0,0 0,0 1,0 3,0 3,0 

poids de chair (g) 14,9 20,2 17,8 21,2 14,8 17,0 21 ,8 

------- ----- ------ -------- ................ .... ..... ---------- ......................... ------- --- ----------r--------- ............................. 

poids extrait (mg) 0,8 1,1 1,9 2,8 1,3 1,0 2,8 

----------- ---------- ----- .......................... ............. ............... ................. ........ ........................... -o:os-8-fo.o59- ............................. 

rendement mg/g 0,054 0,054 0,107 0,132 0,128 
........................................................ ................... ....... ............ ........... .. .......... .................. ... ........................... ----------r----- --- - ...... ........... ... ....... ..... 

Activité (UL) 0,0 0,0 0,9 1,5 1,7 2,0 1,7 
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Ill.3.2.2. Discussion 

• Moules utilisées et rendements d'extraction 

Du fait du hasard de 1' échantillonnage, les lots de moules des deux expériences étaient très 

différents : comme il est indiqué dans le tableau D-8, les moules utilisées pour 16°C étaient 

environ deux fois plus grosses que celles prises pour 20°C. Cependant pour une même 

température, les lots témoins et traités étaient très homogènes. Malgré ces différences 

pondérales importantes, il faut noter une certaine constance dans les rendements d'extraction : 

la probabilité d' identité calculée par le test bilatéral de Student est de 0,74 pour les moules 

témoins (74% de chances pour que ces valeurs soient identiques) et de 0,62 pour les moules 

traitées. Ces résultats nous autorisent donc à comparer directement les activités de quantités 

équivalentes d'extraits injectées par larve, sans avoir recours à une conversion relative au poids 

de chair correspondant. 

Tableau D-8: Comparaison des rendements d'extraction à l6°C et à 200C 

16°C 20°C probabilité 

moyenne± écart type moyenne ± écart type 
d'identité* 

moules poids de chair (g) 41±6,1 17,6±2,7 

témoins rendement (mg/g) 0,065±0,01 0,071±0,03 0,74 

moules poids de chair (g) 40,2±2,1 18,7±3,4 

traitées rendement (mg/g) 0,09±0,03 0, 1 02±0,035 0,62 

* calculée par le test bilatéral de Student 

• Activités des extraits 

Les activités moyennes des extraits CH2Ch à l6°C et à 20°C calculées à partir des valeurs du 

tableau D-7 sont réunies dans le tableau D-9. 
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Tableau D-9 : Comparaison des résultats des activités (en UL) à l6°C et à 20"C 

l6°C 200C probabilité d'identité* 

moules témoins 0,33±0,6 0,3±0,5 0,94 

moules traitées 1,8±1,5 1,7±0,2 0,98 

probabilité d' identité* 0,16 0,03 

• calculée par le test bilatéral de Student 

La comparaison des moyennes des activités par le test bilatéral de Student, pour les lots 

témoins comme pour les lots traités, montre qu'il n'y a pas de différences entre l6°C et 20°C : 

les probabilités d' identité sont respectivement 0,94 et 0,98, très proches de 1. La 

contamination obtenue à l6°C n' est donc pas différente de celle obtenue à 20°C. Cependant 

ces résultats indiquent que la contamination est plus homogène à 20°C qu'à l6°C. En effet, 

l'écart-type est plus important à l6°C. Par contre les probabilités d'identité pour la 

comparaison des lots témoins et traités aussi bien à l6°C qu'à 20°C sont très faibles ( 0,16 et 

0,03) et permettent d' affirmer qu' il y a bien une différence entre les activités des moules 

témoins et des moules traitées, et cela, aux deux températures. 

ll y a eu une contamination équivalente aux deux températures et la différence de 4°C n'est 

donc pas suffisante pour influer sur le comportement des moules. 

ill.3.3. Production de mucus 

Les moules, lors des deux expériences à l6°C et à 20°C, ont produit un mucus épais, clair et 

très visqueux à partir du quatrième jour de contamination, les engluant comme l'illustre la 

photo suivante (figure D-7). 
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Figure D-7: Moule engluée dans son mucus. 

Le tableau D- 1 0 résume la production de mucus pour les différents lots de moules. Dans ce 

tableau nous observons que la production de mucus a exclusivement lieu pour les lots exposés 

au filtrat fongique toxique. 

Tableau D-10 : Production de mucus par les différents lots de moules. 

Lots 

no* Traitement l6°C 

1 microalgues seules -
2 milieu liquide stérile -
3 100 ml filtrat p 

4 l 00 ml filtrat p 

5 100 ml filtrat p 

6 100 ml filtrat p 
. . 

• selon la déftmt10n étabhe au paragraphe ill.2.2.4, tableau D-4 . 

(-) = absence de production ; p = production 

Production de mucus 

20°C 

-
-

p 

p 

p 

p 
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Afin de savoir si des substances toxiques sont passées dans ce mucus, nous en avons récupéré 

sur les moules dans les différents lots traités. En effet cette opération est difficile car le mucus 

forme un film d' épaisseur variable sur la coquille. Pour en obtenir une quantité suffisante pour 

son étude, nous avons donc dû regrouper plusieurs lots de moules. L' expérience présentée 

n' est donc pas quantitative, mais qualitative. Son activité sur le test larves de mouches a été 

évaluée après extraction. L ' extrait s'est montré toxique, 1' activité est de 2 UL. Le mucus est 

donc, lui aussi, contaminé par les métabolites toxiques. Comme celui-ci n'apparaît que lorsque 

les moules sont exposées au filtrat toxique, il pourrait représenter une réaction aux agressions 

extérieures. Le mucus constituerait donc un moyen d'élimination des composés toxiques ainsi 

que l'a décrit Bricelj en 1990. 

ill.3.4. Etude de la partie contaminée 

Le métabolite toxique étant soluble dans le milieu, nous avons voulu vérifier si la 

contamination était bien alimentaire comme le laissent supposer les premiers résultats. 

Pour le vérifier, nous avons déterminé quelle partie de la moule était contaminée en séparant, 

par dissection, l'hépatopancréas du reste de la chair. Chaque partie est alors traitée séparément 

selon la méthode utilisée précédemment et testée sur larves. Les résultats obtenus sont 

comparés à ceux de la chair totale. Comme les rendements d'extraction pour ces 3 sortes de 

matières premières sont très différents, il n'est pas possible de comparer directement leurs 

activités. Nous avons donc dû procéder à une conversion permettant d' obtenir une activité 

calculée équivalente à l' injection de la même quantité de matière de départ selon l'équation 

suivante : 

A'=AxYx lO 

avec A' : activité correspondant à 1 mg de matière de départ/Jll 

A : activité correspondant à 100 J.18 d' extrait/Jll 

Y : rendement d'extraction en J.18 d'extrait/g de matière de départ. 
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Le tableau D-11 nous présente les activités réelles et calculées pour la chair totale, pour la 

chair après dissection et séparation de la glande digestive et pour la glande digestive seule. 

Tableau D-11 : Activités réelles et calculées (exprimées en UL) des différentes parties étudiées de la moule. 

A A' 
pour 100 J.lg d 'extrait/Ill pour 1 mg de matière/Ill 

Chair totale 1 '7 2,1 

Chair sans hépatopancréas 1,3 1,2 

Hépatopancréas 2,0 8,4 

Les activités calculées, pour les trois types d'échantillons de départ, sont très différentes, 

montrant clairement que la partie principalement contaminée est la glande digestive. L' activité 

calculée est de 8,4 UL, soit 4 fois plus importante que celle de la chair totale et 8 fois plus 

élevée que pour le reste de la chair après ablation de la glande digestive. 

Ainsi, la contamination de moules obtenue in vitro par le filtrat de culture de T. koningii, en 

présence d'une microalgue alimentaire est bien une contamination par voie digestive. Ceci va 

dans le sens des expériences décrites dans la première partie de ce chapitre avec les algues 

toxiques ou même avec l' acide domoïque en solution. C' est néanmoins la première fois qu'un 

tel résultat est mis en évidence avec des métabolites solubles produits par un champignon en 

culture. 
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IV. Conclusion 

Ces expériences de contamination artificielle des moules dans des conditions de laboratoire 

nous ont permis de montrer que la bioaccumulation, par des coquillages filtreurs, de 

métabolites toxiques d'origine fongique en solution, est possible et, de plus, que c'est une 

contamination par voie digestive (Sallenave et al, 1998). 

Comme la contamination a été constatée aussi bien à l6°C qu'à 20°C, nous pouvons en 

déduire qu'elle ne dépend pas de la température, au moins pour l'amplitude assez peu 

importante étudiée, et qu' elle pourrait donc concerner des zones de climat tempéré. 

La forte mortalité observée lors de la première expérience n'a pas été confirmée lors des 

expériences suivantes. Le filtrat fongique n'est donc pas, ic~ responsable de la mortalité des 

moules, qui est plus vraisemblablement due à des paramètres physiologiques incontrôlables des 

coquillages. 

En revanche, dans les deux dernières expériences, les moules ont produit un mucus qui 

pourrait être une réaction à la présence de toxine dans le milieu : le mucus ainsi produit serait 

alors un mode d'élimination des composés toxiques. 

Cette première mise en évidence de la probabilité de contamination de moules par des 

métabolites fongiques prouve qu'un risque réel existe pour les consommateurs de ces 

coquillages. 

Il est donc envisageable que la présence de champignons producteurs de toxines dans les zones 

conchylicoles puisse être responsable de certains épisodes de toxicité des coquillages pour 

lesquels aucun facteur de toxicité connu n'a pu être mis en évidence. 
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Conclusion 

L'étude de la flore fongique des zones conchylicoles a permis de montrer que des moisissures 

saprophytes sont présentes dans de tels environnements. Les souches isolées appartiennent à 

des genres, dont certaines espèces, en milieu terrestre, sont capables de produire des 

mycotoxines. C'est en particulier le cas des Penicillium (genre nettement prédominant) ou des 

Aspergillus dont de nombreuses souches ont pu être isolées des prélèvements de l'estuaire de 

la Loire. Parmi les espèces potentiellement dangereuses présentes dans ces zones, des souches 

d'Aspergillus fumigatus ont été isolées à plusieurs reprises de prélèvements provenant d'un 

même lieu, ce qui est une preuve de son implantation. 

L'étude des souches isolées du milieu marin et leur sélection par des tests biologiques ont 

permis de montrer que certaines moisissures sont potentiellement toxinogènes. Elles sont, en 

effet, capables de se développer et de produire des métabolites toxiques dans des conditions de 

laboratoire se rapprochant des conditions marines, notamment de salinité. 

Nous avons remarqué que le genre Trichoderma est relativement fréquent dans cet 

environnement et, alors qu'il est peu connu pour sa toxicité en milieu terrestre, il s'est montré 

particulièrement actif sur les tests de sélection utilisés, notamment sur le test d'hémolyse et 

celui de neurotoxicité sur larves de diptères. 

Les souches d'origine marine pourraient donc différer de celles du milieu terrestre par 

adaptation à ce milieu aquatique salé qui pourrait modifier leur métabolisme. 

De plus, pour la première fois, a été réalisée au laboratoire, une contamination artificielle de 

coquillages (moules) par des métabolites toxiques, produits par une souche fongique marine 

(Trichoderma koningii) préalablement sélectionnée. Une accumulation de ces toxines par des 

mollusques filtreurs est donc possible. 

De ce fait, certains épisodes inexpliqués de toxicité, révélés lors de tests de surveillance 

effectués sur 1 'animal, ou de mortalité des coquillages pourraient trouver leur origine dans une 

contamination par des mycotoxines. Le risque pour le consommateur est donc réel. 

TI est donc important d'approfondir la connaissance de la flore fongique marine et de sa 

production toxinique. Pour cela, il convient de poursuivre le recensement des moisissures en 
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zones conchylicoles, mais aussi d'aller plus loin dans l'identification des souches déjà isolées, 

ainsi que dans la rrùse en évidence de leurs métabolites toxiques, afin de rrùeux cerner le risque 

et de pouvoir pnfvenrr cette fonne d'intoxication. 
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Annexe I : Photographies des lieux de prélèvements 

Figure Annexe 1-1 : Le Croisic- vue générale du Traict. 

Figure Annexe 1-2 : Le Croisic - parcs à coques. 
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Figure Annexe 1-3 : La Baule- vue générale de la plage Benoît. 
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Figure Annexe 1-4 : Tharon - vue général du site. 

Figure Annexe 1-5 : Tharon - gisement naturel de moules. 
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Figure Annexe 1-6 : Port Giraud - parcs à moules. 

Figure Annexe 1-7: Port Giraud- rejet d'eau. 
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Figure Annexe 1-8 : La Tara- parcs à moules et huîtres. 



Annexe I : Photographies des lieux de prélèvements 144 

Figure Annexe 1-9 : La Prée - vue générale du site. 

Figure Annexe 1-10: La Prée- parcs à moules. 
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Figure Annexe 1-11 : La Prée- rejet d'eaux usées. 
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Annexe II : Caractères morphologiques des principaux genres isolés. 

Acremonium Link ex Fr. 

Thalle à croissance lente. hyalin. 

Pbialides très allongées 

Acremonium 

Conidies généralement en glomérules à l'apex des phialides unicellulaires, hyalines ou pigmentées. 

Sclérotes et chlamydospores parfois présentes. 

:' '": 
· .... · 

Figure Annexe Il-l : Structure morphologique du genre Acremonium 

1- Acremonium strictum ; 2- Acremonium charticola 

(d 'après Botton et a l, 1990) 
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Alternaria 

Alternaria Link ex Fr. 

Cooidiopbores noirs. 

Conidies bourgeonnées à travers un ou plusieurs pores de la paroi du conidiophore, en chaînes, acropétales, 

noires. souvent en fonne de massues, cloisonnées longitudinalement et transversalement. 

Figure Annexe ll-2 : Structure morphologique du genre Alternaria (A. alJernata) 

(d'aprèsBottoneta/, 1990) 
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Aspergillus 

Aspergi//us Mich. ex Fries 

Conidiopbores dressés, non ramifiés. terminés en vésicules. 

Pbialides formées directement sur la vésicule (tête conidienne Wlisériée) ou portées sur des métules (tête 

conidienne bisériée). 

Conidies disposées en chaînes divergentes ou associées en colonne, globuleuses, subglobuleuses ou elliptiques. 

lisses ou ornementées, hyalines ou pigmentées en jaune, brun. noir ou vert. 

Sclérotes parfois présentes. 

Conidioohore 

Tète unisé r iée T~te tli~ériée 

Figure Annexe Il-3 : Structure morphologique du genre Aspergilbls 

(d'après Botton et al, 1990) 
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Cladosporium 

Cladosporium Link ex Fr. 

Thalle brun-olivacé à brun-noir, pigmenté dans toutes ses parties. velouté ou floconneux. Revers des colonies 

lui aussi coloré. 

Cooidiopbores ramifiés droits ou flexueux. 

Conidies en chaînes acropétales. 

Conidies inférieures(=ramoconidies) les plus grandes, septées avec plusieurs sites conidiogènes. 

Autres conidies globuleuses, ovoïdes, elliptiques ou fusiformes, lisses, verruqueuses ou échinulées avec des 

cicatrices d ' insertion souvent bien visibles. 

La fragilité de ces structures sporifères, la présence dans les préparations de conidiophores allongés et de 

conidies de formes et de dimensions variées sont souvent caractéristiques du genre Cfadosporium. 

2 3 

20pm 

Figure Annexe II~ : Structures morpholgiques du genre Cladosporium 

1 : C. cladosporioides; 2: C. resinae; 3 : C. herbarum (d'après Botton et al, 1990) 
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Fusarium 

Fusarium Link ex Fr. 

Thalle blanc à crème jaune, brunâtre, rose. rouge ou violet 

Conidiopbores parfois très ramifiés fonnant des coussinets sur le thalle et portant des masses de spores 

d'apects graisseux. 

Pbialides plus ou moins allongées portant deux types de conidies : 

• macroconidies fusiformes. souvent courbées, pluriseptées, pédicellées 

• microcooidies petites, piriformes, fusiformes ou ovoïdes 

Chlamydospores parfois présentes. 

20pm 

c 

Figure Annexe Il-S : Structures morpholgiques du genre Fu.sarùun (F. culmorum) 

a : macrophialides et macroconidies ; b : macroconidies ; c : chlamydospores 

(d 'après Botton et al, 1990) 
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Paecilomyces 

Paecillomyces Bainier 

Thalle blanc,rose, brun-jaune à brun-verdâtre. 

Structures sporifères simples ou agrégées. 
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Cooidiopbores ramifiés portant des phlalides de forme caractristique cylin~ques ou renflées dans leur partie 

inférieure et s' atténuant brusquement en un long col étroit. 

Conidies unicellulaires, lisses ou échlnulées disposées en très longues chaînes. 

Cblamydospores à paroi épaisses, isolées ou en courtes chaînes, lisses ou ornementées, parfois absentes. 

Figure Annexe ll-6 : Structures conidiogènes du genre Paeciwmyces 

(d 'aprèsBottoneta/, 1990) 
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Phoma 

Phoma Sace. 

Présence caractéristique de pycoides noires. 

Conidies unicellulaires, ovoïdes, elliptiques, agglutinées en une longue mèche. 

b 0 0 

0 0 o 
0 a o 

Oc:::J 
0 

Figure Annexe II-7 : Structures morphologiques du genre Phoma 

(P. glomeraJa) a : pycnide ; b : spores 

(d'après Botton et al, 1990) 
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Penicillium 

Penicillium Link ex Fr. 

Thalle vert, Je plus souvent, parfois blanc. 

Te:rture du thalle : velouté, Jaineu.'<, funiculeu.x ou fasciculé 

Conidiophores isolés ou groupés, hyalins. lisses ou granuleu.x, simples ou ramifiés, terminés par un pénicille 

Pénicilles : 

- simple verticille de phialides (monoverticillés) 

- un verticille de ramifications (métules) portant des phialides (biverticillées) 

-plusieurs verticilles successifs comportant ranùfications, métules et phialides (triverticillés etc ... ). 

Phialides ampulliformes ou lancéolées portant les conidies 

Conidies réwùes en chaînettes, globuleuses, elliptiques, cylindriques ou fusiformes, lisses ou rugueuses. 

hyalines, grisâtres ou verdâtres. 

Sclérotes parfois présentes 

Conidi es 

Ram i fi cat i on 

+- Con idiophore-

Monoverticil l é Bivert icil l é symétrique Tri vert ici l l é 

Figure Annexe II-8 : Structures morphologiques du genre Penicillium 

(d' après Botton et al, 1990) 
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Trichoderma 

Trichodemw Pers. ex Fr. 

Thalle d'abord lisse. puis plus ou moins floconneux, souvent zoné. blanc ou vert. 

Conidiopbores très ramifiés, irrégulièrement verticillés avec des ramificaùons à angle droit. 
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Pbialides ovoïdes à ellipsoïdales, atténuées au sommet, solitaires ou en groupe. généralement perpendiculaires 

à l'axe. 

Conidies réunies en glomérules au sornrnet des phialides , parfois hyalines, le plus souvent vertes, lisses ou 

granuleuses. 

Cblamydospores parfois présentes 

1a 

A~ 
8 

0 0 0 0 1b 

oo 0 
0 

Figure Annexe 11-9 : Structures morpbolgiques du genre Trichoderma. 

1 : T. harzianum ; 2 : T. viride ; 3 : T. koningii ; a : conidiophores (Echelle A) ; b : conidies (Echelle B) 
(d'aprèsBottoneta/, 1990) 
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Verticillium 

Vertici/lium Nees ex Wallroth. 

Conidiopbores dressés. hyalins ou noirs comportant plusieurs étages de verticilles de pbialides divergentes. 

étroites et hyalines. 

Conidies hyalines. wùcellulaires. 

20pm 
1 

Figure Annexe ll-10: Structures morpholgiques du genre Verticillilun (v. lecanu). 

(d'aprèsBottoneta/, 1990) 
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Annexe III : Isolements 

N° P rélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d ' isolement 

100 Tharon Sédiment 5 cm 27°C 100.S27.1 Mucorales 

100.S27.2 Mucorales 

100.S27.3 Mucorales 

100.S27.4 Mucorales 

100.S27.5 Mucorales 

100.S27.6 Aspergillus 

100.S27.7 Trichodenna 

101 Tharon Moules 27°C 10l.S27.lc Penicillium 

10l.S27.3c Trichodenna 

10l.S27.4c Aspergillus 

10l.S27.5c Mucorales 

102 Tharon Eau de mer 1re 102.812.1 Myce/ia sterilia 

102.Sl2.2 Myce/ia sterilia 

27°C 102.827.1 Penicillium 

102.S27.3 Penicillium 

103 Tharon 8édimentde 27°C 103.S27.1 Mucorales 

surface 103.S27.2a Trichoderma 

103.S27.2b Penicillium 

103.S27.4 Mucorales 

103.S27.5 Mycelia sterilia 

103.827.6 Penicillium 

104 Tharon Sédiment 5 cm 27°C 104.S27.1 Mucorales 

105 Tharon Moules 27°C 105.827. l s Myce/ia sterilia 

105.S27.2s Penicillium 

105.827.1c Trichodenna 

105.827.2c Trichoderma 

105.827.3c Mucor 

105.S27.4c Mucor 

105.S27.6c Trichodenna 

106 Tharon Eau de mer 27°C 106.S27.1 Mycelia sterilia 

107 Tharon Sédiment de 27°C 107.S27. 1 Penicillium 

surface 107.S27.2 Penicillium 

107.S27.3 Penicillium 

107.S27.4 Penicillium 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

108 Tharon Sédiment 5 cm 27°C 108.827.1 Penicillium 

108.827.3 Tn"choderma 

108.827.4 Penicillium 

108.827.5 NI 

108.827.6 Mycelia sterilia 

108.827.7 Mycelia sterilia 

109 Tharon Moules 27°C 109.827.1s Penicillium 

109.827.1c Penicillium 

109.827.2c Aspergillus 

109.S27.3c Myce/ia sterilia 

109.827.4c Mycelia sterilia 

110 Port Giraud Eau de mer 27°C 110.827.1 Trichoderma 

110.827.2 Penicillium 

110.827.3 Penicillium 

110.827.4 Penicillium 

111 Port Giraud Sédiment de 27°C 11l.F Fusarium 

surface 11l.P Penicillium 

111.827.1 Mucorales 

111.827.2 Trichoderma 

111.827.3 Mucorales 

111.827.4 Penicillium 

111.827.5 Trichoderma 

111.8t Stachybotrys 

112 Port Giraud Sédiment 5 cm 27°C 112.827.1 Penicillium 

112.827.2 Mucorales 

112.827.4 Penicillium 

112.827.6 Trichoderma 

112.827.7 Aspergillus 

113 Port Giraud Moules 27°C 113.812.5C Penicillium 

113.827.18 Mycelia sterilia 

113.827.2 Penicillium 

113.827.28 NI 

113.812.4c Trichoderma 

113.827.5 Mucorales 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d' isolement 

125 La Baule Eau de mer 27°C 125.827.1 Penicillium 

125.827.2 Penicillium 

125.827.3 Penicillium 

125.827.4 Penicillium 

125.827.5 Mycelia sterilia 

126 La Baule Sédiment de 12oC 126.812.1 Cladosporium 

surface 126.8 12.2 NI 

126.812.3 Penicillium 

126.812.4 Penicillium 

126.8 12.5 Penicillium 

126.812.6 NI 

126.812.7 Penicillium 

126.8 12.8 Cladosporium 

126.8 12.9 Trichoderma 

126.812.10 NI 

27°C 126.827.1 Penicillium 

126.827.1 1 Penicillium 

126.827.12 Penicillium 

126.827.2 Mycelia sterilia 

126.827.3 Penicillium 

126.827.4 Penicillium 

126.827.5 Ni 

126.827.7 Penicillium 

126.827.8 Penicillium 

126.827.11 Penicillium 

126.812.13 Penicillium 

126.812.12 Penicillium 

127 La Baule Sédiment 5 cm 27°C 127.827.1 Penicillium 

127.827.2 Penicillium 

127.827.3 Trichoderma 

127.827.4 Verticillium 

127.827.5 Penicillium 

127.827.6 Penicillium 

127.827.7 Penicillium 

127.827.8 Paecilomyces 

127.827.10 Penicillium 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d' isolement 

128 La Baule Moules l2°C 128.S12.1 Mucomles 

128.Sl2.2 Penicillium 

128.Sl2.3 Penicillium 

128.Sl2.5 Penicillium 

128.SI2.6 NI 

128.S12.7 Penicillium 

128.Sl2.8 Penicillium 

128.Sl2.9 Penicillium 

128.Sl2.10 Penicillium 

128.S12.11 Penicillium 

128.Sl2.12 Penicillium 

128.S12.13 Penicillium 

128.Sl2.14 Penicillium 

128.S12.15 Penicillium 

128.S12.16 Trichodenna 

128.S12.17 Penicillium 

128.Sl2.18 Penicillium 

128.S12.19 Penicillium 

128+.S12.1 Penicillium 

128+.Sl2.3 Penicillium 

128+.S12.4 Penicillium 

128+.Sl2.5 Penicillium 

128+.Sl2.6 Mucomles 

l28+.Sl2.7 Mucor 

128+.Sl2.8 Penicillium 

128+.Sl2.9 Penicillium 

128+.Sl2.10 Mycelia steri/ia 

128+.S12.14 Penicillium 

I28+.Sl2.17 Penicillium 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

128 La Baule Moules 27°C 128+.827.1 Penicillium 

128+.827.2 Trichoderma 

128+.827.3 Trichodenna 

128+.827.4 Penicillium 

128+.827.6 Penicillium 

128+.827.7 Aspergillus 

128+.827.9 Trichoderma 

128+.827.11 Mycelia sterilia 

128+.827.12 Penicillium 

128+.827.13 Penicillium 

128+.827.15 Penicillium 

128+.827.19 Penicillium 

129 La Baule Coques 1re 129.8 12.1 Mucorale 

129.8 12.2 Mucorale 

129.8 12.3 Dématiées 

129.8 12.4 Penicillium 

129.8 12.5 Penicillium 

129.812.6 Penicillium 

129.812.7 Penicillium 

129.812.8 Trichoderma 

129.812.9 Penicillium 

129.812.10 Penicillium 

129.812.11 Rhizopus 

129.812.13 Penicillium 

129.8 12.14 Trichoderma 

27°C 129.S27.1 Aspergillus 

129.827.3 Aspergillus 

129.827.4 Paecilomyces 

129.827.7 Penicillium 

134 Port Giraud Eau de mer 1re 134.812.2 Cladosporium 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

135 Port Giraud Sédiment de 12oC 135.Sl2.1 Mucorales 

surface 135.812.2 Mycelia sterilia 

135.8 12.3 Penicillium 

135.8 12.4 Penicillium 

135.812.6 Penicillium 

135.812.5 Penicillium 

135.812.8 Penicillium 

135.8 12.9 Penicillium 

135.812.10 Penicillium 

135.812.12 Penicillium 

135.812.13 Penicillium 

135.812.14 Penicillium 

135.812. 15 Penicillium 

135.812.17 Penicillium 

135.8 12.18 Trichoderma 

135.812.19 Penicillium 

135.812.20 Penicillium 

135.812.21 Penicillium 

135.812.22 Penicillium 

135.812.23 Penicillium 

135.8 12.24 Trichoderma 

135.812.25 Penicillium 

136 Port Giraud Sédiment 5 cm 1re 136.812.1 Penicillium 

136.8 12.2 Penicillium 

136.8 12.3 Acremonium 

136.8 12.4 Penicillium 

136.812.5 Penicillium 

136.8 12.6 Mycelia sterilia 

136.8 12.7 Penicillium 

136.812.8 Penicillium 

136.812.9 Mycelia sterilia 

136.Sl2.10 Penicillium 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

136 Port Giraud Sédiment 5 cm 27°C 136.827.2 Trichodenna 

136.827.3 Absidia 

136.827.4 Aspergillus 

136.827.5 Penicillium 

136.827.6 Penicillium 

136.827.7 Penicillium 

136.827.8 Trichoderma 

137 Port Giraud Moules l2°C 137.812.1 Mycelia steri/ia 

137.812.2 Cladosporium 

137.812.3 Penicillium 

137.812.4 Penicillium 

137.812.5 Penicillium 

137.812.6 Dematiées 

137.812.7 Penicillium 

137.812.8 Penicillium 

137.812.9 Penicillium 

137.812.10 Penicillium 

137.812.11 Dematiées 

137.812.12 Penicillium 

137.812.13 Penicillium 

137.812.14 Penicillium 

137.812.15 Aspergillus 

137.812.16 NI 

137.812.17 Penicillium 

137.812.18 Dématiées 

137.812.19 Aspergillus 

142 La Prée Eau de mer 12°C 142.812.1 Penicillium 

142.812.2 Penicillium 

142.8 12.3 Penicillium 

27°C 142.827.1 Penicillium 

142.827.2 Penicillium 

142.827.3 Penicillium 

142.827.4 Penicillium 

142.827.5 Cladosporium 

142.827.6 Penicillium 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

143 La Prée Sédiment de l2°C 143.812.1 Penicillium 

surface 143.812.2 Penicillium 

143.812.3 Trichoderma 

143.812.4 Penicillium 

143.812.5 Penicillium 

143.812.6 Penicillium 

143.812.7 Dématiées 

143.812.8 Penicillium 

143.812.9 Penicillium 

143.812.11 Penicillium 

143.812.12 Penicillium 

143.812.13 Penicillium 

143.812.14 Penicillium 

27°C 143.827.1 Mucorale 

143.827.2 Mucorale 

143.827.3 Penicillium 

143.827.4 Penicillium 

143.827.5 Aspergillus 

143.827.6 Trichoderma 

144 La Prée Sédiment 5 cm l2°C 144.812.1 Penicillium 

144.812.2 Penicillium 

144.812.3 Penicillium 

144.812.5 Penicillium 

144.812.6 Penicillium 

144.812.7 Penicillium 

144.812.8 Mucor 

144.812.9 Mucor 

27°C 144.827.2 NI 

144.827.3 Penicillium 

144.827.4 Penicillium 

144.827.5 Penicillium 

144.827.6 Penicillium 

144.827.7 Penicillium 
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N° P rélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d' isolement 

145 La Prée Moules l2°C 145.Sl2.1 Mucorale 

l45.Sl2.2 Penicillium 

145.S l2.3 Penicillium 

145.S12.4 Penicillium 

145.S12.5 Penicillium 

l45.Sl2.6 Penicillium 

145.S12.7 Myce/ia sterilia 

145.Sl 2.8 Dematiées 

145.S12.9 Penicillium 

l45.Sl2.10 Cladosporium 

145.Sl2.11 Penicillium 

145.S12.12 Myce/ia sterilia 

145.S12.13 Penicillium 

145.S12.14 Penicillium 

145.Sl2.15 Penicillium 

145.S12.17 Penicillium 

145.S12.18 Penicillium 

146 Le Croisic Coques l2°C 146.S12.1 Penicillium 

146.Sl2.2 Cladosporium 

146.S12.3 Penicillium 

146.Sl2.4 Mycelia sterilia 

146.S12.5 Cladosporium 

146.S12.6 Cladosporium 

27°C 146.S27.1 Trichodenna 

146.S27.2 Trichodenna 

146.S27.3 Cladosporium 

146.S27.4 Cladosporium 

146.S27.5 Cladosporium 

146.S27.7 Cladosporium 

146c.S27.1 Aspergillus 

146c.S27.2 Aspergillus 

146c.S27.4 Penicillium 

146c.S27.5 Penicillium 

146c.S27.7 Mucorale 

146c.S27.8 Trichoderma 

l46c.S27.9 Trichoderma 

146c.S27.10 Aspergillus 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

147 Le Croisic Coques I2°C 147.S12.1 Mycelia sterilia 

147.S12.4 Penicillium 

147.Sl2.5 Cladosporium 

147.S12.7 Cladosporium 

27°C 147.S27.1 Aspergillus 

147.S27.3 Dematiées 

147.S27.6 Mycelia sterilia 

147.S27.7 NI 

148 Le Croisic Sédiment de 12oC 148.S12.1 NI 

surface 148.S12.3 Mycelia sterilia 

148.Sl2.4 NI 

148.Sl2.5 NI 

148.S12.6 Dematiées 

148.S12.7 Cladosporium 

148.S12.8 Penicillium 

148.Sl2.8' Cladosporium 

148.S12.9 Penicillium 

148.Sl2.10 Penicillium 

148.Sl2.11 Cladosporium 

148.Sl2.12 NI 

148.812.13 Aspergillus 

27°C 148.S27.1 Absidia 

148.S27.2 Trichodenna 

148.S27.4 Altemaria 

148.S27.5 Trichoderma 

149 Le Croisic Sédiment de l2°C 149.Sl2. 1 Mycelia sterilia 

surface 149.S12.2 Cladosporium 

149.Sl2.4 Dematiées 

149.Sl2.5 Penicillium 

27°C 149.S27.2 Mycelia sterilia 

149.S27.3 Penicillium 

149.S27.4 Aspergillus 

149.S27.5 Mycelia sterilia 
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N° Prélèvement U eu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

150 Le Croisic 8édiment de 12°C 150.8 12.1 NI 

surface 150.812.2 Penicillium 

150.812.3 Aspergillus 

27°C 150.827.1 Mycelia sterilia 

150.827.2 Aspergillus 

150.827.3 Penicillium 

150.827.4 NI 

150.827.5 NI 

150.827.6 Acremonium 

65 Le Croisic Coques 1re 65.812.1 Altemaria 

65.812.2 NI 

65.812.3 Penicillium 

65.812.4 Dematiées 

65.812.5 Penicillium 

65.812.9 Trichoderma 

65.812.11 Aspergillus 

65.812.12 Phoma 

27oC 65.827.1 Mucorale 

65.827.10 Verticillium 

65.827.11 Penicillium 

65.827.2a Penicillium 

65.827.2b Trichodenna 

65.827.3a Penicillium 

65.827.3b Penicillium 

65.827.4 Penicillium 

65.827.5 Dematiées 

65.827.6 Cladosporium 

65.827.7 Trichoderma 

65.827.8 NI 

65.827.9 Trichodenna 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

66 Le Croisic Sédiment de l2°C 66.812.1 Mucorale 

surface 66.812.2 Penicillium 

66.812.3 Penicillium 

66.812.4 Penicillium 

66.812.5 Penicillium 

66.812.6 NI 

66.812.7 Trichoderma 

66.812.10 Penicillium 

66.812.12 Penicillium 

66.812.13 Penicillium 

70 Le Croisic Sédiment 5 cm 1re 70.812.1 Penicillium 

70.812.2 Penicillium 

70.812.4 Penicillium 

70.812.5 Mucorale 

70.812.6 Mycelia steri/ia 

70.812.9 Dematiées 

70.812.10 Penicillium 

70.812.1 1 Penicillium 

70.812.12 Mucorale 

27°C 70.827.1 Mucorale 

70.827.2 Penicillium 

70.827.4 Trichoderma 

70.827.5 Trichoderma 

70.827.6 Penicillium 

71 Le Croisic Eau de mer 1re 71.812.2 Penicillium 

90 La Tara Moules 1re 90.812.1 Penicillium 

90.812.2 Mucorale 

90.812.3 Penicillium 

90.812.4 Penicillium 

90.812.5 NI 

90.8 12.6 Mycelia sterilia 

90.812.7 Mucorale 

90.812.8 Mucorale 

90.812.9 Mucorale 

90.812.10 Trichoderma 
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N° Prélèvement U eu Type Température Référence Genre 

d' isolement 

90 La Tara Moules 27°C 90.827.1 Trichodenna 

90.827.2 Trichodenna 

90.827.3 Penicillium 

90.827.4 Mucor 

90.827.6 Trichodenna 

90.827.7P Penicillium 

90.827.7T Trichodenna 

90.827.8 Mucor 

91 La Tara Eau de mer l2oc 91.812.1 Cladosporium 

91.812.2 Penicillium 

91.812.3 Cladosporium 

91.812.4 Penicillium 

91.812.5 Cladosporium 

91.812.7 Penicillium 

91.812.9 Mucorale 

91.812.10 Mycelia sterilia 

91F.8 12.1 Mycelia sterilia 

91F.812.2 Penicillium 

27°C 91.827.1 Mucorale 

91.827.2 Penicillium 

91 .827.3 Penicillium 

91.827.4 Penicillium 

91.827.6 NI 

91F.827.1 Mucorale 

91F.827.2 NI 

91F.827.3 Mucorale 

91F.827.4 Penicillium 

91F.827.5 Mucorale 

92 La Tara 8édiment de 27°C 92.827.1 Mucorale 

surface 92.827.2 Mucorale 

92.827.3 Rhizopus 

92.827.4 Penicillium 

92.827.5 Penicillium 

92.827.6 Penicillium 

92.827.7 Penicillium 

92.827.8 Trichodenna 
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N° Prélèvement Lieu Type Température Référence Genre 

d'isolement 

93 La Tara Sédiment 5 cm 27°C 93.827.1 Rhizopus 

93.827.2 Mucorale 

93.827.4 Penicillium 

93.827.5 Penicillium 

93.827.6 Aspergillus 

94 La Prée Eau de mer l2°C 94.8 12.2 Mycelia sterilia 

94.S12.3 Mycelia sterilia 

94.8 12.4 Mycelia sterilia 

94.S12.5 Mycelia sterilia 

94.8 12.6 Aspergillus 

94.S12.7 Penicillium 

94.812.8 Myce/ia sterilia 

27°C 94.S27.1 Penicillium 

94.S27.2 Mucorale 

94.S27.3 Penicillium 

94.S27.5 Mycelia steri/ia 

95 La Prée Sédiment de 27°C 95.S27.1 Mucorale 

surface 95.S27.2 Mucorale 

95.S27.3 Aspergillus 

97 La Prée Moules 27°C 97.S27.2 M ucor 

97.S27.3 M ucor 

97.S27.4 Mycelia sterilia 

97.S27.5 Trichodenna 

97.S27.6 Aspergillus 

98 lbaron Eau de mer 1re 98.S12.1 Mycelia sterilia 

99 lbaron Sédiment de 27°C 99.S27.1 Mucorale 

surface 99.827.2 Aspergillus 

99.S27.3 Mycelia sterilia 

99.S27.4 Penicillium 

99.S27.5 Mucorale 

NI : Non Identifié. 
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Annexe IV : Résultats des tests sur Artemia salina 

Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence V"tv11nts Survivtnts Vivants Survivtnts VMints Survinnts Vlvtnts Survivants 

tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 

Mucorales IOO.S27.4 5 12 4 5 12 4 

Mucorales 100.827.5 6 6 7 6 6 7 

Aspergillus IOO.S27.6 4 14 6 0 0 0 6 6 20 0 0 0 8 5 5 7 5 4 4 8 5 4 8 5 

Mycelia sterilia l02.SI2.1 8 8 5 8 8 4 

Mycelia sterilia 102.812.2 20 6 5 20 6 5 

Penicillium 102.S27.1 5 7 8 0 0 0 15 12 12 0 0 0 4 8 5 4 8 5 s 6 7 s 6 7 

Penicillium 102.S27.3 7 9 8 7 9 8 

Trichoderma 103.827.2 7 6 7 7 6 7 

Mucorales 103.827.4 6 5 4 6 5 4 

Penicillium 103.827.6 5 9 s 4 7 1 

Mucorales 104.827.1 s 4 8 s 4 8 

Mycelia sterilia 105.827.18 5 4 4 0 0 0 15 6 5 0 0 0 4 s 5 4 s 5 4 5 5 4 s 5 

Mycelia sterilia 106.827.1 s 7 10 s 7 10 

Penicillium 107.S27.1 4 6 7 4 6 7 

Penicillium 107.827.2 s 10 6 0 0 0 12 10 4 0 0 0 6 6 6 6 6 6 7 9 s 7 9 s 
Penicillium 107.827.3 4 6 6 4 6 6 

Penicillium 107.827.4 6 3 5 6 3 s 
Penicillium 108.827.1 6 5 10 6 5 10 

Penicillium 108.827.4 5 7 6 0 0 0 6 s 6 0 0 0 4 6 5 4 4 s 5 7 6 s 7 6 

Mycelia sterilia 108.827.7 7 5 4 7 5 4 

Penicillium 110.827.2 20 12 14 19 12 14 

Fusarium lll.F 8 4 5 8 4 5 

Penicillium lll.P . 4 5 6 4 5 6 

Mucora1es 111.827.1 20 5 5 20 5 5 

Mucorales 111.827.3 4 5 5 4 5 5 

Stachybotrys 111.8t 6 8 5 2 7 3 

Mucorales 112.827.2 5 9 4 5 9 4 

Penicillium 112.S27.4 7 6 6 7 6 6 

Aspergillus 112.827.7 8 8 8 8 8 8 

Penicillium 113.812.5C 6 7 4 6 7 4 

Mycelia sterilia 113.827.18 Il 12 12 11 12 12 

Penicillium 113.827.2 10 9 7 0 0 0 4 13 10 0 0 0 4 4 5 0 0 0 5 4 4 5 4 4 

NI 1 13.S27.2S 8 s 10 8 s 10 

Trichoderma ll3.812.4c 4 4 5 3 4 4 

Mucorales l l3.S27.5 Il 20 7 0 0 0 6 7 6 0 0 0 6 5 5 6 5 5 6 4 5 6 4 5 



Annexe N : Résultats des tests sur A rtemia sa/ina 171 

Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vivants Survivants Vivants Survivants Vivants Survivants Vivants Survivants 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Penicillium 125.827.1 10 6 5 0 0 0 8 4 10 0 0 0 7 4 4 6 4 1 5 6 10 5 6 10 

Penicillium 125.827.2 6 11 6 0 0 0 4 4 6 0 0 0 7 6 5 7 6 5 6 8 4 6 8 4 

Penicillium 125.827.3 5 5 7 0 0 0 4 3 5 0 0 0 6 14 13 6 13 12 11 6 10 11 6 10 

Penicillium 125.827.4 20 5 5 20 4 5 

Mycelia sterilia 125.827.5 5 4 4 5 4 4 

Penicillium 126.812.11 9 6 4 0 0 0 5 7 6 0 0 0 8 4 5 8 4 5 10 5 9 10 5 9 

C/adosporium 126.8 12.1 4 16 5 4 16 5 

NI 126.812.2 4 7 6 4 7 6 

Penicillium 126.812.3 6 12 10 1 1 0 9 7 12 0 0 0 5 6 8 5 6 8 6 10 7 6 10 7 

Penicillium 126.812.4 5 7 9 0 0 0 6 5 4 0 0 0 5 4 6 0 0 0 7 7 5 7 6 4 

Penicillium 126.812.5 5 6 5 0 0 0 7 4 4 5 2 4 7 5 6 7 5 6 5 8 8 5 8 8 

NI 126.8 12.6 8 10 10 8 10 10 

Cladosporium 126.812.8 13 5 5 13 5 5 

Trichoderma 126.812.9 5 5 5 5 5 5 

Penicillium 126.827.1 12 5 5 0 0 0 14 6 3 0 0 0 6 6 4 6 6 4 3 5 6 3 5 6 

Penicillium 126.827.11 5 6 4 0 0 0 6 4 9 0 0 0 6 14 Il 0 0 0 7 18 6 6 18 5 

Penicillium 126.827.12 11 6 8 0 0 0 8 3 6 5 1 3 5 5 4 5 5 4 4 8 7 4 8 7 

Mycelia sterilia 126.827.2 6 6 7 6 6 7 

Penicillium 126.827.3 11 7 4 0 0 0 11 5 6 0 0 0 5 4 6 5 4 6 7 11 5 7 11 5 

Penicillium 126.827.4 8 6 6 8 6 6 

Ni 126.827.5 6 5 4 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 8 10 0 0 0 14 8 12 14 8 12 

Penicillium 126.827.7 5 8 6 0 0 0 7 5 7 0 0 0 6 7 7 6 7 7 11 5 7 11 5 7 

Penicillium 126.827.8 10 6 8 10 6 8 

Penicillium 127.827.1 6 7 5 0 0 0 13 9 6 0 0 0 10 8 12 10 8 12 20 10 12 20 10 12 

Penicillium 127.S27.10 5 5 5 0 0 0 9 11 9 0 0 0 6 7 9 6 7 9 4 5 4 4 5 4 

Penicillium 127.827.2 8 5 8 0 0 0 4 8 6 0 0 0 7 5 5 0 0 0 6 15 15 6 15 15 

Verticillium 127.827.4 11 8 5 11 8 4 

Penicillium 127.827.5 6 6 5 4 2 5 

Penicillium 127.827.5 12 7 4 0 0 0 4 10 10 0 0 0 8 7 5 8 7 5 11 10 14 11 10 14 

Penicillium 127.827.7 8 8 9 8 8 9 

Paecilomyces 127.827.8 8 6 7 8 6 7 

Penicillium 128+.812.1 10 14 20 10 14 20 

Penicillium 128+.8 12.14 7 6 4 7 6 4 

Penicillium 128+.8 12.17 8 4 5 8 4 5 

Penicillium 128+.812.2 5 3 7 3 2 7 

Penicillium 128+.812.3 12 5 15 12 5 15 

Penicillium 128+.8 12.5 8 7 10 0 0 0 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vivants Survivants Vivants Survivants Vivants Survivants Vivants Survivants 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Mucorales l28+.Sl2.6 8 6 6 0 0 0 8 7 6 0 0 0 16 20 9 16 20 9 Il Il 12 Il 11 12 

Mucorales 128+.S12.6 6 10 4 6 10 4 

PeniciJ/ium 128+.S12.8 6 4 4 5 4 4 

Penicillium 128+.S12.9 6 8 4 0 0 0 10 7 8 0 0 0 5 6 5 5 6 5 4 14 6 4 14 6 

Penicillium 128+.S27.1 6 6 6 0 0 0 4 6 9 0 0 0 12 4 8 0 0 0 7 16 9 7 16 9 

Mycelia sterilia 128+.827.11 7 12 5 0 0 0 3 5 6 0 0 0 6 4 4 6 4 4 Il 8 5 11 8 5 

Penicillium 128+.827.12 5 5 4 5 5 4 

Penicillium 128+.827.13 3 8 6 0 0 0 9 6 3 0 0 0 7 5 4 0 0 0 12 6 4 12 6 4 

Penicillium 128+.827.15 4 11 4 4 11 4 

Penicillium 128+.827.19 7 5 6 0 0 0 4 7 5 0 0 0 7 5 8 7 5 8 10 6 6 10 6 6 

Trichoderma 128+.827.2 12 8 9 12 8 9 

Trichoderma 128+.827.3 7 7 11 7 7 11 

Penicillium 128+.827.6 5 12 10 5 12 10 

Aspergillus 128+.827.7 7 lO 10 0 0 0 6 10 9 0 0 0 10 8 4 lO 8 4 9 7 7 9 7 7 

T richoderma 128+.527.9 11 20 4 Il 20 4 

Mucora1es 128.812.1 5 7 4 5 7 4 

Penicillium 128.812. 10 5 5 8 0 0 0 8 8 6 0 0 0 4 4 5 4 4 3 7 4 7 7 4 7 

Penicillium 128.812.11 7 5 20 0 0 0 7 9 10 0 0 0 8 7 10 8 7 lO 7 5 8 7 5 8 

Penicillium 128.812.12 6 6 5 6 6 5 

Penicillium 128.812.14 4 4 5 0 0 0 12 12 14 0 0 0 10 5 7 lO 5 7 20 6 4 20 6 4 

Penicillium 128.812.15 7 5 9 0 0 0 4 8 6 0 0 0 7 9 7 7 9 7 12 10 12 12 10 12 

Trichoderma 128.812.16 12 l3 7 12 l3 7 

Penicillium 128.812.17 7 6 9 0 0 0 4 4 6 0 0 0 4 9 12 4 9 12 10 5 20 10 5 20 

Penicillium 128.812.18 6 4 8 0 0 0 13 20 6 0 0 0 5 5 5 5 5 5 9 12 lO 9 12 10 

Penicillium 128.812.19 20 6 5 20 6 5 

Penicillium 128.812.2 8 6 3 8 6 3 

Penicillium 128.812.3 6 6 7 0 0 0 5 7 6 0 0 0 12 8 6 0 0 0 5 10 9 5 10 9 

Penicillium 128.812.5 10 5 5 10 5 5 

NI 128.812.6 7 7 8 7 7 8 

Penicillium 128.812.7 8 11 10 8 11 lO 

Penicillium 128.812.8 6 7 5 0 0 0 5 8 8 0 0 0 10 5 9 10 5 9 10 6 4 lO 6 4 

Penicillium 128.812.9 5 5 5 5 5 5 

Penicillium 128.812.15 5 5 4 0 0 0 5 5 6 0 0 0 5 14 9 0 0 0 9 10 10 9 10 10 

Mucorale 129.812.1 20 15 8 20 15 8 

Penicillium 129.812.10 6 5 7 5 5 7 

Rhizopus 129.812.11 10 7 8 6 4 6 

Penicillium 129.812.13 15 12 8 15 12 8 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Réfénnce Vivants Survlwnts Vln nts SurviVIInts Vlnnts Surv!Yanta VIVIInla Survivants 

tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 

Mucorale 129.812.2 6 8 7 6 8 7 

Penicillium 129.812.4 4 6 6 4 6 6 

Penicillium 129.812.5 6 8 6 6 8 6 

Penicillium 129.812.6 7 4 4 0 0 0 6 4 9 0 0 0 5 5 5 5 5 5 8 3 3 8 3 3 

Tn"chodenna 129.812.8 7 6 9 7 6 9 

Penicillium 129.812.9 10 6 12 10 6 12 

Aspergillus 129.827.1 9 6 12 0 0 0 5 5 8 0 0 0 7 9 7 7 9 7 9 ll 7 9 ll 7 

Aspergillus 129.827.3 5 6 10 5 6 10 

Paecilomyces 129.827.4 lO 12 7 lO 12 7 

Penicillium 129.827.7 7 7 8 7 7 8 

Cladosporium 134.812.2 6 6 7 6 6 7 

Penicillium 135.812.10 6 5 6 0 0 0 7 7 9 0 0 0 4 3 15 4 3 15 5 4 6 5 4 6 

Penicillium 135.812.1 2 12 14 6 12 14 6 7 10 9 710 9 4 8 5 4 8 5 

Penicillium 135.812.13 ll 9 4 0 0 0 4 6 6 0 0 0 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

Penicillium 135.812.14 16 12 8 0 0 0 8 6 4 0 0 0 6 6 10 0 0 0 7 8 4 7 8 4 

Penicillium 135.812.15 20 5 7 0 0 0 4 8 4 0 0 0 5 5 6 5 5 6 9 4 4 9 4 4 

Penicillium 135.812.17 7 7 10 0 0 0 7 12 4 0 0 0 5 8 8 5 8 8 6 6 5 6 6 5 

Penicillium 135.812.19 9 9 4 8 9 3 

Mycelia sterilia 135.812.2 5 8 6 0 0 0 ll 12 ll 0 0 0 7 9 6 7 9 6 7 8 8 7 8 8 

Penicillium 135.812.20 4 5 7 0 0 0 20 5 5 0 0 0 5 4 5 5 4 5 7 6 4 7 6 4 

Penicillium 135.812.22 14 5 6 0 0 0 10 6 7 0 0 0 6 9 4 1 0 0 6 5 7 6 5 7 

Penicillium 135.812.23 8 10 6 0 5 1 4 9 4 0 0 0 6 7 4 6 7 4 4 8 5 4 8 5 

Trichodenna 135.812.24 6 7 7 6 7 7 

Penicillium 135.8 12.25 4 8 4 0 0 0 9 9 6 0 0 0 9 7 5 9 7 5 6 7 6 6 7 6 

Penicillium 135.812.5 6 4 7 6 4 7 

Penicillium 135.812.6 16 12 4 0 0 0 10 7 6 0 0 0 8 4 4 8 4 4 5 8 5 5 8 5 

Penicillium 135.812.8 10 12 6 0 0 0 7 6 6 0 0 0 6 7 8 0 0 0 6 4 6 6 4 6 

Penicillium 135.812.9 7 7 6 2 2 4 10 5 9 0 0 0 11 7 6 ll 7 6 7 6 5 7 6 5 

Penicillium 136.812.1 4 10 10 0 0 0 5 6 7 0 0 0 13 5 6 13 5 6 6 5 4 6 5 4 

Penicillium 136.812.10 6 6 7 0 0 0 9 9 4 0 0 0 7 7 8 7 7 8 7 6 10 7 6 10 

Penicillium 136.812.2 8 7 7 0 0 0 5 5 5 0 0 0 6 6 5 0 0 2 7 5 7 7 5 7 

Acremonium 136.812.3 9 3 7 9 3 7 

Penicillium 136.812.4 12 7 12 0 0 0 4 3 6 0 0 0 3 6 3 0 0 0 7 5 7 7 5 7 

Penicillium 136.812.5 7 6 12 0 0 0 6 10 7 0 0 0 5 lO 5 3 1 5 6 7 7 6 7 7 

Mycelia sterilia 136.812.6 5 6 6 5 6 6 

Penicillium 136.812.7 6 5 20 0 0 0 7 12 3 0 0 0 6 6 6 6 6 6 20 4 4 20 4 4 

Trichoderma 136.827.2 4 10 5 4 10 5 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vivllnts Survivants Vivllnts Sumvants V"IVIInts Survivants Vivants Sumvants 

tl t2 t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl tl t3 tl t2 t3 tl tl t3 tl t2 t3 

Absidia 136.827.3 7 7 8 7 7 8 

Aspergillus 136.827.4 11 7 10 0 0 0 7 8 8 0 0 0 7 8 4 0 0 0 7 7 4 7 7 4 

Penicillium 136.827.5 8 8 5 8 8 5 

Penicillium 136.827.6 5 12 8 0 0 0 4 4 5 0 0 0 4 5 6 4 5 6 4 4 12 4 4 12 

Penicillium 136.827.7 6 11 4 0 0 0 15 7 4 0 0 0 6 4 6 3 3 2 8 9 4 8 9 4 

Trichoderma 136.827.8 7 6 5 0 0 0 11 Il 4 0 0 0 5 5 7 5 5 7 7 5 7 7 5 7 

Mycelia sterilia 137.812.1 4 5 8 4 5 8 

Penicillium 137.812.10 8 9 6 0 0 0 9 5 4 0 0 0 10 7 8 9 5 5 5 6 7 5 6 7 

Dematiées 137.812.11 15 6 8 15 6 8 

Penicillium 137.812.12 6 5 5 0 0 0 8 6 4 0 0 0 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Penicillium 137.812.13 8 5 4 0 0 0 9 8 10 0 0 0 8 6 6 8 6 5 6 9 9 6 9 9 

Aspergillus 137.812.15 7 6 7 7 6 7 

NI 137.812.16 7 6 12 7 6 12 

Dématiées 137.812. 18 6 5 JO 6 5 10 

Aspergillus 137.812.19 6 6 7 6 6 7 

Cladosporium 137.812.2 4 8 4 4 8 4 

Penicillium 137.812.3 8 6 6 0 0 0 5 8 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 12 4 7 12 4 7 

Penicillium 137.812.4 10 5 3 10 5 3 

Penicillium 137.812.5 5 8 6 0 0 0 8 6 9 0 0 0 9 9 8 0 0 0 6 12 7 6 12 7 

Penicillium 137.812.7 4 7 6 3 7 6 

Penicillium 137.812.9 6 8 4 0 0 0 3 4 8 0 0 0 3 7 9 1 6 7 7 3 4 7 3 4 

Penicillium 142.812.1 7 4 7 0 0 0 8 7 7 0 0 0 7 5 5 7 5 5 5 14 5 5 14 5 

Penicillium 142.812.2 5 9 5 5 9 5 

Penicillium 142.812.3 9 5 7 0 0 0 6 4 10 0 0 0 10 4 7 10 4 7 7 5 5 7 5 5 

Penicillium 142.827.1 5 7 6 0 0 0 6 7 5 0 0 0 5 8 7 5 8 7 10 7 8 10 7 8 

Penicillium 142.827.1 3 6 6 3 6 6 

Penicillium 142.827.2 6 10 5 6 10 5 

Penicillium 142.827.3 5 6 5 5 5 5 

Penicillium 142.827.4 9 6 10 9 6 10 

Cladosporium 142.827.5 6 8 6 6 8 6 

Penicillium 143.812.1 4 7 5 4 7 5 

Penicillium 143.812.11 13 8 6 0 0 0 7 5 6 0 0 0 5 4 9 5 4 9 4 6 4 4 6 4 

Penicillium 143.812.12 10 4 6 10 4 6 

Penicillium 143.812.13 5 4 4 5 4 4 

Penicillium 143.812.14 7 7 5 7 7 5 

Penicillium 143.812.2 10 7 7 10 7 7 

Trichoderma 143.812.3 8 9 7 8 9 7 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vivants Survivants Vivants Suml'1Uits Vivants Su1Ytl'1Uits Vil'1lllts Sun1l'1Uits 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Penicillium 143.812.4 14 4 5 14 4 5 

Penicillium 143.812.5 7 7 8 7 7 8 

Penicillium 143.812.8 5 7 6 0 0 0 7 9 14 0 0 0 4 4 5 4 4 5 11 6 4 11 6 4 

Penicillium 143.812.9 10 7 7 10 7 7 

Mucorale 143.827. 1 4 6 5 4 6 5 

Mucorale 143.827.2 7 6 4 7 6 4 

Penicillium 143.827.3 20 5 9 20 5 9 

Penicillium 143.827.4 7 7 5 0 0 0 5 4 3 0 0 0 9 5 5 2 0 0 4 6 6 4 6 6 

Aspergillus 143.827.5 4 4 6 3 3 4 

Trichoderma 143.827.6 5 5 4 5 5 4 

Penicillium 144.812.1 6 6 4 0 0 0 3 7 5 2 6 4 

Penicillium 144.812.2 5 5 4 4 5 4 

Penicillium 144.812.3 3 3 8 3 1 5 

Penicillium 144.812.5 8 8 5 0 0 0 6 5 5 0 0 0 5 6 8 0 0 0 12 9 9 12 9 9 

Penicillium 144.812.6 5 5 8 5 5 8 

Penicillium 144.812.7 5 8 6 0 0 0 5 4 5 0 0 0 8 5 5 0 2 0 5 5 5 5 5 5 

Mucorale 144.812.9 8 11 8 0 0 0 6 8 8 0 0 0 8 4 6 0 0 0 8 5 6 8 5 6 

NI 144.827.2 5 6 4 0 0 0 

Penicillium 144.827.3 5 6 3 0 0 0 7 4 5 0 0 0 14 4 7 0 0 0 8 4 5 8 4 5 

Penicillium 144.827.4 5 3 7 0 0 0 3 8 4 0 0 0 5 9 7 5 9 7 5 4 20 5 4 20 

Penicillium 144.827.5 7 5 5 0 0 0 6 5 4 0 0 0 11 6 6 0 0 0 5 5 6 5 5 6 

Penicillium 144.827.6 8 7 6 0 0 0 7 9 8 0 0 0 6 13 12 0 0 0 8 8 13 8 8 13 

Penicillium 144.827.7 6 11 3 0 0 0 12 5 8 4 0 2 9 6 4 9 6 4 5 4 5 5 4 5 

Mucorale 145.812.1 5 5 5 4 3 3 

Cladosporium 145.812.10 8 6 10 8 6 10 

Penicillium 145.812.13 20 5 10 0 0 0 5 4 6 0 0 0 5 8 4 5 8 4 6 8 3 6 8 3 

Penicillium 145.812.14 4 6 8 4 6 8 

Penicillium 145.812.15 11 5 4 11 5 4 

Penicillium 145.812.17 11 5 8 0 0 0 4 7 8 0 0 0 10 6 4 10 6 4 5 7 4 5 7 4 

Penicillium 145.8 12.18 14 7 7 0 0 0 7 8 6 0 0 0 4 7 5 2 7 5 6 5 4 6 5 4 

Penicillium 145.812.2 7 4 4 7 4 4 

Penicillium 145.812.4 11 8 6 0 0 0 5 4 4 0 0 0 10 9 8 0 0 0 5 5 6 5 5 6 

Penicillium 145.812.5 4 5 5 0 0 0 5 7 5 0 0 0 6 7 Il 0 1 3 9 4 5 9 4 5 

Mycelia sterilia 145.812.7 5 6 4 0 0 0 8 4 8 0 0 0 10 8 9 10 8 9 

Dematiées 145.812.8 4 10 7 4 10 7 

Penicillium 145.812.9 5 5 4 5 5 4 

Cladosporium 146.812.2 7 5 7 7 5 7 5 14 5 5 14 4 2 8 3 2 8 3 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vlnnts Survivants Vivants S urvivants Vivants Survivants Vivants Survivants 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Penicillium 146.Sl2.1 20 5 7 0 0 0 4 4 5 4 4 5 

Penicillium 146.Sl2.3 4 9 8 4 9 8 

Myce/ia sterilia 146.Sl2.4 18 16 11 17 16 9 11 20 8 Il 20 8 

Cladosporium 146.S12.5 12 20 3 6 3 0 

C/adosporium 146.S12.6 12 11 20 5 10 20 

Trichoderma 146.S27.1 8 5 4 8 3 4 

Trichoderma 146.S27.2 7 30 7 3 20 5 

Cladosporium 146.S27.3 6 8 4 1 7 3 

C/adosporium 146.S27.4 4 7 11 4 6 10 

Cladosporium 146.S27.5 10 4 5 1 0 0 

C/adosporium 146.S27.7 20 5 20 20 5 20 

Aspergillus 146c.S27.10 7 5 5 7 5 5 

Aspergillus 146c.S27.2 20 20 5 20 20 5 

Penicillium 146c.S27.4 9 5 6 9 3 6 

Mucorale 146c.S27.7 8 6 4 8 6 4 

Trichoderma 146c.S27.8 7 6 4 4 4 2 

Trichoderma 146c.S27.9 3 4 6 3 4 6 

Myce/ia sterilia 147.S12.1 5 4 5 5 4 5 

Penicillium 147.S12.4 6 6 6 5 6 5 

Cladosporium 147.S12.5 6 7 6 6 7 6 

Cladospon·um 147.S12.7 6 5 15 6 5 15 

Aspergillus 147.S27.1 8 6 4 0 0 0 4 9 9 0 0 0 9 9 7 9 9 7 4 12 5 4 12 5 

Dematiées 147.S27.3 8 6 5 8 6 5 

Mycelia sterilia 147.S27.6 6 6 11 2 2 6 

NI 147.S27.7 15 7 5 15 7 5 

NI 148.S12.1 20 10 30 0 0 0 

Penicillium 148.S12.10 8 6 5 8 6 5 

Cladosporium 148.S12.11 10 12 4 10 12 4 

NI l48.Sl2.12 6 5 7 6 5 7 

Aspergillus 148.Sl2.13 14 6 10 13 6 10 

Myce/ia steri/ia 148.S12.3 8 9 9 8 9 9 

NI 148.S12.4 15 30 15 15 30 15 

NI 148.S12.5 8 4 7 8 4 7 

Dematiées 148.S12.6 8 6 6 8 6 6 

Penicillium 148.S12.8 9 4 5 0 0 0 8 5 4 0 0 0 10 7 4 0 0 0 5 7 6 5 7 6 

Cladosporium 148.S12.8' 9 12 30 9 12 30 

Penicillium 148.S12.9 14 15 12 10 10 7 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vivants Survivan ts Vivants Survivants Vivants Survivants VIvants Survivants 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Absidia 148.827.1 6 10 6 6 JO 6 

Trichoderma 148.827.2 10 8 5 0 0 0 8 6 4 0 0 1 5 8 7 3 5 3 6 7 7 6 7 7 

Altemaria 148.827.4 5 5 8 5 5 8 

Trichoderma 148.827.5 5 8 6 5 8 6 

Cladosporium 149.812.2 14 7 20 13 7 20 

Dematiées 149.812.4 6 4 4 6 4 4 

Penicillium 149.812.5 25 25 20 5 2 3 

Mycelia sterilia 149.827.2 12 4 3 12 4 3 

Penicillium 149.827.3 15 20 25 15 20 25 

Aspergillus 149.827.4 6 4 5 6 4 5 

Myce/ia sterilia 149.827.5 9 11 8 9 11 8 

NI 150.812.1 5 5 3 5 5 3 

Mycelia sterilia 150.827.1 12 8 8 6 4 3 

Aspergillus 150.827.2 5 3 3 5 3 2 

Penicillium 150.827.3 4 3 9 0 0 0 5 4 9 0 0 0 4 5 7 0 0 0 4 13 4 4 13 4 

NI 150.827.4 7 8 8 7 8 8 

NI 150.827.5 6 6 5 6 6 5 

Acremonium 150.827.6 9 20 6 9 20 6 

A/tema ria 65.812.1 4 6 12 3 6 12 

NI 65.8 12.2 6 6 5 6 5 4 

Penicillium 65.812.3 8 5 8 8 5 8 

Dematiées 65.812.4 4 5 4 4 5 4 

Penicillium 65.812.5 10 7 5 0 0 0 7 14 8 0 0 0 7 5 7 7 5 7 5 8 5 5 8 5 

Mucorale 65.827.1 5 5 7 5 5 7 

Verticillium 65.827.10 13 5 14 13 5 14 

Penicillium 65.827.11 9 6 4 9 6 4 

Penicillium 65.827.2a 4 3 10 0 0 0 20 4 5 0 0 0 12 8 7 12 8 7 8 4 6 8 4 6 

Trichoderma 65.827.2b 10 10 9 10 10 9 

Penicillium 65.827.3a 5 7 4 0 0 0 12 6 9 0 0 0 6 6 5 6 6 5 9 8 7 9 8 7 

Penicillium 65.827.3b 5 4 5 0 0 0 8 8 4 0 0 0 5 5 4 0 0 0 6 7 7 6 7 7 

Penicillium 65.827.4 4 10 16 0 0 0 14 11 7 0 0 0 12 4 10 11 4 10 6 8 5 6 8 5 

Dematiées 65.827.5 7 6 7 7 6 7 

Cladosporium 65.827.6 4 6 6 4 6 6 

Trichoderma 65.827.7 8 6 13 1 0 0 5 7 7 4 1 2 

NI 65.827.8 7 6 11 7 6 11 

Trichoderma 65.827.9 6 3 12 0 0 0 7 6 4 0 0 0 9 7 5 9 7 5 8 4 4 8 4 4 

Penicillium 70.812.1 4 4 11 1 2 4 9 12 8 3 9 6 5 4 5 5 4 5 5 8 9 5 8 9 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence VIvants Survivants VIvants Survivants VIvants Survivants VIvan ts Survivants 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tlt2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Penicillium 70.812.10 5 4 8 5 4 8 

Penicillium 70.812.11 6 3 4 0 0 0 8 6 5 0 0 0 10 8 6 10 8 6 5 7 5 5 7 5 

Penicillium 70.812.4 3 6 4 3 6 4 

Mycelia sterilia 70.812.6 6 6 5 1 0 0 7 8 7 3 4 0 9 6 9 7 4 8 5 4 4 5 4 4 

Dematiées 70.812.9 6 6 7 6 6 7 

Mucorale 70.827.1 4 4 6 4 4 6 

Penicillium 70.827.2 7 4 8 7 4 8 

Trichodenna 70.827.4 5 7 5 5 7 5 

Trichoderma 70.827.5 6 7 4 6 7 4 

Penicillium 70.827.6 5 13 10 3 10 8 4 8 6 0 0 0 9 4 6 9 4 6 7 7 4 7 7 4 

Penicillium 71.812.2 6 4 6 6 4 6 

Penicillium 90.812.1 5 5 4 5 5 4 

Mucorale 90.812.2 6 8 6 6 8 6 

Penicillium 90.812.3 6 4 6 4 4 4 

Penicillium 90.812.4 6 6 10 6 6 10 

NI 90.812.5 6 5 20 0 0 0 5 4 5 0 0 0 8 9 5 8 9 5 7 7 6 7 7 6 

Mucorale 90.812.7 8 4 10 8 4 10 

Mucorale 90.812.9 20 20 6 20 20 6 

Trichoderma 90.827.1 6 5 7 3 2 5 

Trichoderma 90.827.2 9 4 7 9 4 7 

Penicillium 90.827.3 6 9 8 6 9 8 

Trichoderma 90.827.6 5 6 6 5 6 6 

Penicillium 90.827.7P 6 6 7 0 0 0 12 10 4 0 0 0 8 4 5 8 4 5 4 5 4 4 5 4 

Trichoderma 90.827.Tf 5 6 5 0 0 0 12 8 6 Il 7 5 6 6 9 4 4 9 7 3 6 6 3 6 

Mucor 90.827.8 4 7 5 4 7 5 

Cladosporium 91.812.1 5 5 5 5 5 5 

Mycelia steri/ia 91.812.10 20 8 10 20 8 10 

Penicillium 91.812.2 6 5 8 6 5 8 

Penicillium 91.812.4 13 13 13 13 13 13 

Penicillium 91.812.7 4 5 7 2 3 7 

Mucorale 91.812.9 5 4 4 5 0 0 7 14 5 0 3 4 7 4 5 7 4 5 10 5 5 10 5 5 

Mucorale 91.827.1 4 10 3 4 10 3 

Penicillium 91.827.2 4 7 6 0 0 0 5 5 4 0 0 0 8 5 5 8 5 5 6 5 5 6 5 5 

Penicillium 91.827.3 8 7 8 8 7 8 

NI 91.827.6 3 8 5 0 0 0 4 4 6 0 0 0 5 5 8 3 2 3 5 6 7 5 6 7 

Mycelia sterilia 91F.812.1 10 6 5 10 6 5 

Mucorale 91F.827.1 3 8 5 3 8 5 
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Criblage 100% 50% 10% 

Genre Référence Vivants Slll"\'ivants Vivants Survivants Vivants Survivants Vivants Survivants 

tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 tlt2 t3 tl t2 t3 tl t2 t3 

Penicillium 91F.827.4 10 20 7 10 20 7 

Mucorale 91F.827.5 10 7 4 10 7 4 

Mucorale 92.827.1 8 4 3 8 4 3 

Rhizopus 92.827.3 10 10 5 10 10 5 

Penicillium 92.827.4 13 10 6 0 0 0 5 11 6 0 0 0 7 7 6 7 7 6 6 7 6 6 7 6 

Penicillium 92.827.5 6 5 6 0 0 0 8 7 5 0 0 0 5 7 5 0 0 0 20 9 7 20 9 7 

Penicillium 92.827.6 8 8 9 0 0 0 7 7 4 0 0 0 5 9 4 5 9 4 4 5 5 4 5 5 

Penicillium 92.827.7 9 5 9 9 5 9 

Rhizopus 93.827.1 11 3 7 11 3 7 

Mucora1e 93.827.2 7 5 7 0 0 0 20 10 8 10 7 2 9 12 11 9 12 11 8 8 8 8 8 8 

Penicillium 93.827.4 7 5 6 7 5 6 

Penicillium 93.827.5 7 8 12 0 0 0 14 10 8 0 0 0 7 6 20 0 0 0 16 JO 12 16 10 Il 

Aspergillus 93.827.6 5 7 4 5 7 4 

Aspergillus 94.812.6 7 8 6 0 0 0 6 5 10 0 0 0 7 7 4 0 0 0 6 5 5 6 5 5 

Penicillium 94.827.3 5 6 4 5 6 4 

Penicillium 94.827.1 7 7 8 0 0 0 4 9 12 0 0 0 20 5 7 20 5 7 3 6 5 3 6 5 

Mucorale 94.827.2 6 7 12 6 7 12 

Mycelia sterilia 94.827.5 6 8 7 0 0 0 4 7 7 0 0 0 8 20 6 8 20 6 7 20 12 7 20 12 

Mucorale 95.827.1 15 4 6 0 0 0 6 4 5 0 0 0 3 4 5 0 0 0 7 6 5 7 6 5 

Mucorale 95.827.2 20 9 4 20 9 4 

Aspergillus 95.827.3 5 4 7 0 0 0 4 5 4 0 0 0 3 7 5 0 0 0 7 5 5 7 5 5 

Mucor 97.827.2 6 10 5 0 1 1 5 4 6 5 4 6 6 4 3 6 4 3 8 4 4 8 4 4 

Mucor 97.827.3 11 5 4 11 4 4 

Trichodenna 97.827.5 4 6 12 3 6 11 

Aspergillus 97.S27.6 6 6 13 6 6 13 

Mycelia sterilia 98.812.1 6 7 15 6 7 15 

Mucorale 99.827.1 6 4 4 6 4 4 

Aspergillus 99.827.2 4 4 12 0 0 0 9 9 9 0 0 0 5 5 5 5 5 5 3 7 4 3 7 4 

Mycelia sterilia 99.827.3 6 11 13 6 11 13 

NI : Non Identifié 
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Annexe V : Synthèse des trois tests 

Référence Genre A.salina Hémolyse Test larves (UL) 

(CLso) (CMA*) 

65 .S12.2 NI* 0 2,5 0 

65.S12.3 Penicillium 0 2,5 0 

65 .Sl2.4 NI 0 - 0 

65.S12.5 Penicillium 70,7 2,5 3 

65.S12.9 Trichoderma Nr 0,312 3 

65.Sl2.10 NI NT - 0 

65.812.11 Aspergillus NT 2,5 0 

65.812.12 Phoma NT - 0 

65.S27.1 Mucorales 0 2,5 0 

65.S27.2a Penicillium 70,7 1,25 3 

65.827.2b Trichoderma 0 1,25 2 

65.827.3a Penicillium 70,7 2,5 1 

65.827.3b Penicillium 22,4 5 3 

65.827.4 Penicillium 70,0 0,625 0 

65.S27.5 Dématiées 0 0,625 0 

65.S27.6 Cladosporium 0 - 0 

65.S27.7 Trichoderma 42,2 2,5 3 

65.S27.8 NI 0 5 0 

65.S27.9 Trichoderma 70,7 5 1 

65.827.10 Verticillium 0 5 3 

65.827.11 Aspergillus 0 5 0 

66.812.1 Mucorales NT - 0 

66.812.2 Penicillium NT - 0 

66.812.3 Penicillium NT NT 0 

66.812.4 Penicillium NT 5 0 

66.812.5 Penicillium NT 2,5 0 

66.812.6 NI NT 2,5 0 

66.S12.7 Mycélium stérile NT 2 ,5 0 

66.Sl2.10 Penicillium NT 2,5 2 

66.812.11 Penicillium NT 5 0 

66.812.12 Penicillium NT 2,5 0 

• .. ~ .. 
NI . non Identifie , NT . non testé , - . aucune actiVlté hémolytique détectée aux concentrations testées 
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Référence Genre A.salina Hémolyse Test larves (UL) 

(CLso) (CMA*) 

66.812.13 NI NT - 0 

70.527.1 Mucorales 0 - 0 

70.527.2 Penicillium 0 1,25 3 

70.827.4 Trichoderma 0 2,5 3 

70.827.5 Trichoderma 0 1,25 0 

70.527.6 Penicillium 70,7 1,25 0 

70.812.1 Penicillium > 100 5 0 

70.812.2 Penicillium NT 5 0 

70.812.3 NI NT 5 0 

70.812.5 Mucorales NT 5 0 

70.812.6 Mycélium stérile 75,4 - 2 

70.812.9 Dématiées 0 - 0 

70.512.10 Penicillium 0 5 0 

70.812.11 Penicillium 70,7 2,5 1 

70.812.12 Penicillium NT 0,625 0 

• ' . s . . ' NI . non Identifie , NT . non testé , - . aucune actiVIte hemolytique détectée aux concentrations testées 
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