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Résumé
Depuis janvier 1993, des épisodes de forte toxicité des coquillages ont été

observés lors des contrôles de routine en différents points des côtes françaises. Les
souris ayant reçu des extraits de coquillages, par voie intrapéritonéale, présentaient
des symptômes de type neurologique et mouraient au bout de 5 à 15 minutes. Cette
toxicité n'a pu être attribuée à l'existence de phycotoxines connues. Les études
préliminaires réalisées sur les glandes digestives de moules toxiques, récoltées lors
d'un de ces épisodes (rade de Toulon), nous ont permis d'acquérir les données
suivantes : le principe actif possède une forte polarité, il est thermostable, et il est
stable dans le temps et en milieu acide. L'intoxication par voie orale chez la souris a
permis de constater que le produit actif est neurotoxique au niveau central et est
capable de passer à travers la barrière intestinale. Le risque pour les consommateurs
semble donc réel bien qu'aucune pathogénécité chez l'homme n'ait pu être confirmée.
La toxicité in-vitro a montré que les extraits de moules contaminées contiennent une
neurotoxine à action rapide inhibant les canaux ioniques (libération de l'acétylcholine
et des ions calciques). Les premières étapes de fractionnement nous ont permis
d'obtenir une fraction enrichie en principe actif. La phase finale de purification devrait
nous permettre d'identifier la toxine responsable.

Mots-clés: toxicité inexpliquée, propriétés physico-chimiques, propriétés
toxicologiques
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Unexplained toxicity in mussel from Lazaret bay Toulon
between November 1993 and May 1994

Abstract

Since January 1993, episodes of high toxicity have been observed in shellfish
during routine monitoring in many areas along French coasts. Mice injected
intraperitoneally with mussel extracts showed neurological symptoms and died within
5 to 15 minutes. Yet known toxins were not found in sufficient quantity to account for
this toxicity. Preliminary studies carried out on the digestive glands of toxic mussels
gathered during one of these episodes (in Toulon area) indicate that the active
product has a strong polarity and is relatively stable with time, temperature and in an
acid medium. Oral intoxication of mice showed that the product is neurotoxic for the
central nervous system and can go through the intestinal barrier. Thus it looks like
presenting a real risk for consumers although no case of human toxicity was
observed. In vitro toxicity studies showed that contaminated mussel extracts
contained a neurotoxic substance which acts very rapidly and inhibits ionic channels
(release ofacetylcholine and calcium ions). A fraction strongly enriched in active
product has been isolated. The final purification procedure should allow us to identify
the toxin involved.

Key Words: unexplained toxicity, physicochemical properties, toxicologie properties



Cette étude est la synthèse de plusieurs collaborations:

- Suivi et gestion de l'évènement, échantillonnage:

Antony Carreras1, Joël Dimeet1, Eric Emery2, Yves Hénocquel, Pierre Maggi3,

Françoise Marco1

- Organisation de l'écoquillage :

Monique Chatellier2

- Toxicologie:

Geneviève Arzul5, Jordi Molgo6, Jean-Yves Petit7, François Pouchus8, Martin

Pierre Sauviat9

- Analyse:

Florence Mondeguer4, Pierre Masselin4, Martial Le Doux10

Laboratoire Municipal et Régional de Rouen 11

- Bactériologie:

Jacques Minet12, Elisabeth Dupray13

Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont aidés à
écoquiller 500 Kg de moules.

(1) Laborat.côtier REPHY,lFREMER,Toulon,Zone Portuaire de Brégaillon,BP330, 83507 La Seyne/Mer

(2) Laboratoire Chimie des Contaminants et Modélisation, IFREMER - Toulon

(3) Service Qualité du Milieu, IFREMER - Nantes B. P. 1105,44311 Nantes Cedex 03

(4) Laboratoire Phycotoxines et Nuisances, IFREMER - Nantes B. P. 1105,44311 Nantes Cedex 03

(5) Laboratoire Ecologie, IFREMER - Brest B. P. 70, 29280 Plouzané

(6) Laboratoire de Neurobiologie Cellulaire et Moléculaire - CNRS 91198 Gif-sur-Yvette

(7) Laboratoire de Pharmacologie, Faculté de Pharmacie B. P. 1024,44035 Nantes Cedex 01

(8) SMAB-URM 11, Faculté de Pharmacie B. P. 1024,44035 Nantes Cedex 01

(9) Laboratoire de Physiologie Cellulaire, ERS CNRS F0100 - Université de Paris-Sud, 91405 ORSAY

(10) Centre National des Etudes Vétérinaires et Alimentaires, 43 rue de Dantzig, 75015 Paris

(11) Laboratoire Municipal et Régional de Rouen, 29 rue Bourg l'Abbe, 76000 Rouen

(12) Laborat. de Microbiologie-URM1 0, Faculté de Pharmacie, 2 aven. Pr.Léon Bernard 35043 Rennes

(13) Laboratoire de Microbiologie, IFREMER - Brest B. P. 70, 29280 Plouzané



Introduction

Sommaire

1

1. Matériel et méthodes.............................................................. 2

1.1. Matériel d'étude 2

1.2. Préparation des extraits de moules 2

1.3. Analyses chimiques par CLHP 3

lA. Test de toxicité aiguë sur souris par voie intra-péritonéale '" 3

1.5. Test de toxicité par voie orale chez la souris 3

1.6. Test de neurotoxicité 4

1.7. Test sur le muscle cardiaque 4

1.8. Test de cytotoxicité sur cellules humaines KB 4

1.9. Test d'hémolyse 4

II. Connaissances acquises 5

Il.1. Présentation du problème sur le site 5

11.1.1. Répartition géographique 5

11.1.2. Répartition du principe actif dans les moules 6

11.1.3. Evolution de la toxicité dans le temps 7

11.104. Essais de contamination in situ 7

11.1.5. Elimination des causes connues 7

11.1.6. Recherche d'une cause possible du phénomène de toxicité 9

11.2. Propriétés physico-chimiques du principe actif 9

11.2.1. Polarité du principe actif 9

11.2.2. Etude de la stabilité du principe actif en fonction
de différentsfacteurs physico-chimiques 10

Il.3. Propriétés toxicologiques du principe actif 11

11.3.1. Toxicité par voie orale chez la souris 11

11.3.2. Toxicité in vitro 11
- Test de neurotoxicité 11
- Test sur le muscle cardiaque 11
- Test de cytotoxicité ,.. .. ... .. 12
- Test d'hémolyse 12

Conclusion 13

Références bibliographiques 14



Toxicité inexpliquée des moules
de la baie de Lazaret (Toulon)

entre novembre 1993 et mai 1994

Introduction

En France, deux genres d'algues toxiques phytoplanctoniques peuvent
présenter un risque pour la santé publique via les bivalves : Dinophysis et
Alexandrium. Pour détecter les toxines responsables, le réseau de surveillance du
phytoplancton d'IFREMER (REPHY), utilise un test de toxicité aiguë sur souris à
partir d'extraits de coquillages. Par des extractions sélectives, ces tests permettent
de révéler une toxicité globale due aux deux familles de toxines correspondantes :
les toxines diarrhéiques (DSP : Diarrheic Shellfish Poisoning) et les toxines
paralysantes (PSP : Paralytic Shellfish Poisoning).

Or, au cours de ces deux dernières années, des épisodes de toxicité ont été
mis en évidence par le REPHY sans que l'on ait pu en expliquer la cause (pas
d'observation de phytoplancton incriminable dans la colonne d'eau). Ils ont été
signalés:

- dans le pertuis Breton en novembre 1992 et en janvier 1993,
- dans l'étang de Salses Leucate en mai 1993 et en mai 1994,
- dans la rade de Toulon en mars 1993 et de novembre 1993 à mai 1994,
- dans le bassin d'Arcachon en janvier 1994,
- à la Trinité en mai 1994,
- en Normandie en juillet 1994.

Ces épisodes ne sont pas comparables dans leur déroulement, leur
extension, leur durée et rien ne nous permet de dire que l'on ait affaire au même
composé toxique. En revanche, dans tous les cas, les tests habituellement
pratiqués, ont montré une très forte toxicité sur souris alors que les analyses
physico-chimiques ont révélé soit une absence de toxines connues (PSP, DSP), soit
des traces qui n'expliquaient pas des temps de survie aussi courts. L'épisode le plus
important par sa durée, il s'est maintenu de novembre 1993 à mai 1994, a touché
une exploitation de moules dans la baie du Lazaret près de Toulon. Malgré l'absence
de témoignage sérieux relatifs à des effets délétères sur l'homme, la vente a été
interdite durant toute la période, ce qui mettait les consommateurs à l'abri d'un risque
éventuel. Toutefois, le problème économique et la nature du risque ne pouvaient
être ignorés.

Dans un premier temps, une étude particulière du site de Toulon a donc été
entreprise afin de cerner les propriétés physico-chimiques et toxicologiques du
principe actif. Nous donnons ici les premiers résultats de cette étude.
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1. Matériel et méthodes

1.1. Matériel d'étude

Lors des événements du pertuis Breton en 1992-1993, nous avons constaté
que tous les efforts pour rechercher les toxines connues avaient été mobilisés en
vain, et qu'une fois le phénomène disparu, nous avions peu ou pas de matériel
toxique ni d'informations suffisantes pour prospecter dans une autre voie. L'hiver
suivant, une procédure particulière ITI (Intervention Toxines Inconnues) a été mise
en place pour d'une part mettre en évidence éventuellement, une toxicité non
imputable au DSP ou au PSP sans perturber profondément les techniques
habituelles et d'autre part, dans l'affirmative, récolter du matériel de travail en grande
quantité (coquillages toxiques, phytoplancton, particules en suspension).

Le phénomène le plus important par sa durée (sept mois environ) a touché les
coquillages de la baie de Toulon de novembre 1993 à mai 1994. C'est pourquoi, la
priorité a été donnée à l'étude des moules de Toulon.

Ainsi, grâce à un financement exceptionnel, 500 kg de moules toxiques ont pu
être collectées en février 1994 en provenance de Toulon. L'écoquillage et la
dissection de ces moules ont été assurés à Nantes par une dizaine de vacataires
auxquels se sont joints des agents IFREMER. Les glandes digestives et la chair des
moules ont été stockées séparément à -20°C pour l'étude physico-chimique et
toxicologique du principe actif.

Des moules saines témoins ont été également récoltées dans le golfe de Fos,
à l'ouest de Marseille, en février 1994.

1.2. Préparation des extraits de moules

Deux types d'extraits de moules ont été préparés:

* Extraits acétoniques : les échantillons à tester sont préparés selon la
technique de référence habituellement utilisée par le réseau de surveillance pour la
réalisation du test souris (MARCAILLOU-LE BAUT et al. 1985). Cinquante grammes
de glandes digestives sont extraits trois fois par 50 ml d'acétone, en reprenant à
chaque fois le résidu après filtration. Les phases acétoniques sont regroupées et
évaporées à sec. Cette extraction, peu sélective mais simple et rapide, a été utilisée
dans un premier temps pour contrôler les échantillons.

* Extraits méthanoliques : la préparation des extraits méthanoliques a été
réalisée selon la technique développée par AMZIL et al. (1992) pour le test de
détection de l'acide okadaïque sur cultures cellulaires : l'extraction des glandes
digestives est faite par un mélange méthanol - eau 90 : 10. Cet extrait subit ensuite
un partage liquide/liquide avec de l'hexane puis du dichlorométhane afin de séparer
les produits en fonction de leur polarité.
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1.3. Analyses chimiques par Chromatographie Liquide Haute
Performance (CLHP)

- Dosage des toxines diarrhéiques dans les extraits de moules

Le dosage des toxines diarrhéiques est réalisé selon le protocole développé
par LEE et al. (1987) par CLHP avec détection fluorimétrique après
dérivation des toxines avec un agent fluorescent (ADAM) .

- Dosage des toxines paralysantes dans les extraits de moules

Le dosage des toxines paralysantes est réalisé par CLHP selon la méthode
développée par OSHIMA en 1988.

1.4. Test de toxicité aiguë sur souris par voie intra-péritonéale

Le test souris consiste à évaluer la toxicité aiguë des coquillages contaminés
sur des souris Swiss mâles adultes de 20 g. Ces dernières reçoivent chacune par
voie intrapéritonéale l'équivalent de 5 g de glandes digestives (ou de chair) sous
forme d'extrait acétonique ou méthanolique dissous dans une solution de Tween 60
à 1 %. Trois souris sont injectées par dose et l'activité, fonction inverse des temps de
survie, est calculée par la formule suivante (AMZIL, 1993) :

A =[(i)i=1 1!Q / n ] x 100

A : activité moyenne de l'extrait sur le test souris (moyenne de l'inverse des
temps de survie)

n : nombre de souris
Ti : temps de survie pour chacune des souris en minutes
(Le facteur 100 permettant d'obtenir des valeurs plus simple à exploiter).
Cette valeur permet un classement relatif des échantillons, plus elle est

élevée plus les extraits sont toxiques.

1.5. Test de toxicité par voie orale chez la souris

Les souris utilisées sont de souche Swiss mâles adultes d'environ 20 g,
gardées à jeun 5 heures avant l'administration des extraits méthanoliques de moules
à l'aide d'une petite sonde. Les doses sont administrées en progression géométrique
à volumes variables (volume maximal: 500 1-11) et concentration constante jusqu'à
l'obtention des symptômes d'intoxication et de mortalité (L1CHTFIELD WILCOXON
1949).

L'examen des souris est effectué aussitôt après l'administration des produits à
tester. " consiste essentiellement à mettre en évidence les principaux symptômes
apparents d'intoxication. Ces symptômes sont des présomptions d'atteintes de
grands systèmes (système nerveux central et/ou autonome, appareil digestif,
appareil respiratoire, appareil locomoteur... ).

La dose létale 50 est également déterminée par la même technique.
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1.6. Test de neurotoxicité

Les techniques utilisées ont été: a) soit des techniques électrophysiologiques
pour tester l'effet des extraits méthanoliques sur la conduction axonale des fibres
nerveuses, la conduction musculaire, la libération d'acétylcholine (spontanée ou en
réponse à la stimulation nerveuse), b) soit des techniques de chimioluminescence
pour déterminer en continu le taux de libération de l'acétylcholine en réponse à la
dépolarisation des synaptosomes au moyen d'une augmentation de la concentration
extra cellulaire de K+ et en réponse à un ionophore calcique (ISRAEL et LESBATS
1981).

Les tests ont été réalisés sur six préparations neuromusculaires isolées de
vertébrés ou sur des synaptosomes cholinergiques purifiés et isolés à partir d'organe
électrique de la torpille (Torpedo mamorata).

1.7. Test sur le muscle cardiaque

L'activité des extraits méthanoliques sur la contraction des fibres isolées de la
région sino-atriale du coeur de grenouille (Rana esculenta) a été recherchée aux
concentrations de 100 Ilg/ml et de 1 mg/ml (SAUVIAT et al. 1993).

Une stimulation de 5 ms à la fréquence de 0,2 Hz est appliquée à la
préparation par l'intermédiaire d'électrodes de platine à partir d'une unité de
stimulation. La contraction enregistrée sur oscilloscope est analysée par ordinateur.

1.8. Test de cytotoxicité sur cellules humaines KB

La lignée cellulaire KB est un carcinome du rhino-pharynx humain. Elle est
maintenue dans un incubateur contenant un mélange air (95 %) - gaz carbonique
(5 %), à 3rC dans des plaques à microtitration (96 puits) contenant le milieu de
culture complet BME (milieu de base "Eagle", EAGLE, 1955).

En testant plusieurs concentrations de chaque extrait acétonique ou
méthanolique de moules, il est possible de déterminer la CI50 (Concentration
Inhibant 50 % la croissance cellulaire).

Après 72 heures d'incubation, la croissance cellulaire est évaluée par dosage
colorimétrique selon le protocole développé par MOSSAN (1983).

1.9. Test d'hémolyse

L'activité hémolytique des extraits méthanoliques a été testée sur des
globules rouges de mouton ou de cheval (ARZUL et al., 1994). Après une période
d'incubation de 90 mn à 18° C, la réaction est arrêtée par centrifugation
(2 500 tours/mn pendant 10 mn) et l'absorbance du surnageant est lue à 540 nm.
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Il. Connaissances acquises

Nous donnons ici les observations et les résultats acquis pendant la période de 10
mois correspondant à la durée d'un contrat de recherche.

11.1. Présentation du problème sur le site

Il.1.1. Répartition géographique

Après avoir vérifié que la toxicité n'était pas imputable à des phycotoxines
connues pour le point de prélèvement du REPHY, il était naturel de connaître
l'extension du phénomène. Du 17 au 22 janvier 1994, des prélèvements de moules
furent effectués en différents sites de la rade de Toulon (figure 1). Ces échantillons
furent traités selon la procédure de routine, les résultats des tests-souris sont
regroupés dans le tableau 1.

TOULON

Chantiers navals

LA SEYNE-SUR-MER
(2)

13.3

Baie du Lazaret

87.5

Port marchand

Rade des vignettes

o
0.0

Anse
des Sablette

fVjar Vivo

ST MANDRIER

Cap Cepet

Figure 1 Répartition géographique des niveaux de toxicité des moules (exprimés en activité)
prélevées dans la semaine du 17 au 21 janvier 1994 dans la rade de Toulon.
o : numéro des stations de prélèvement



6

Lieu de Test souris
prélèvement Temps de survie des souris n° 1, 2, 3 Activité

(en mn)

1 14-14-12 7,5
2 6 - 8 - infini 9,7
3 12-13-10 8,7
4 8 - 8 - infini 8,3
5 3-3-3 33,3
6 3-3-3 33,3
7 5 - 5 - infini 13,3
8 non toxique 0

Tableau 1 : Résultats des tests-souris effectués sur les moules prélevées
en différents sites de la rade de Toulon.

Les symptômes présentés par les souris étaient de type neurologique :
sauts, paralysie des pattes arrières, tremblements, convulsions.

En revanche, un gisement de moules situé à l'extérieur de la rade (point 8) ne
présentait aucune toxicité sur souris. Le phénomène semblait donc limité à la rade.

11.1.2. Répartition du principe actif dans les moules

Le test souris a été réalisé sur des extraits acétoniques préparés d'une part à
partir des glandes digestives et d'autre part à partir de la chair des manteaux. Les
temps de survie des souris et les activités moyennes calculées à partir de ces temps
sont regroupés dans le tableau 2.

Glandes Manteaux
digestives

Temps de survie (mn) 12-17-17 12 - 15 - 20

Activité (A) 6,7 6,7

Tableau 2 : Répartition de la toxicité dans les moules.

Nous remarquons que la toxicité était présente, à un niveau équivalent,
dans les glandes digestives et dans la chair des manteaux.

Ceci ne s'observe pas avec les toxines connues (DSP, PSP) qui s'accumulent
essentiellement dans les hépatopancréas des coquillages.

Par ailleurs, l'analyse chimique par CLHP des extraits de moules toxiques a
confirmé l'absence de toxines diarrhéiques, en particulier l'acide okadaïque :
principale toxine diarrhéique qui affecte essentiellement les moules en France. De
même, la recherche par CLHP de toxines paralysantes, PSP, (saxitoxines,
gonyautoxines, toxines C) s'est révélée également négative.

L'absence de ces deux types de toxines (D5P, P5P) dans les moules
contaminées concorde avec les observations des symptômes des souris.
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11.1.3. Evolution de la toxicité dans le temps

La figure 2 présente l'évolution de la toxicité des moules durant l'épisode au
point REPHY de la baie du Lazaret (du 15 novembre 1993 au 6 juin 1994). Les
résultats sont exprimés en activité moyenne des extraits acétoniques testés sur
souris (moyenne de l'inverse des temps de survie).

L'évolution de la toxicité durant ce phénomène semble se dérouler en deux
périodes, chacune correpondant à une forte toxicité des moules.

70
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Figure 2 : Evolution de la toxicité des moules sur le point REPHY depuis l'apparition
du phénomène jusqu'à sa disparition.

11.1.4. Essais de contamination in situ

Nous avons réalisé des essais in situ de contamination en immergeant des
moules saines, provenant du golfe de Fos, dans la rade de Toulon, elles sont
devenues très toxiques après cinq jours d'immersion avec une activité
moyenne de 14,5.

11.1.5. Elimination des causes connues

* Particules en suspension

Des prélèvements de particules en suspension ont été effectués dans la zone
touchée et concentrés par filtration sur des tamis de différentes mailles (100 - 75 - 60
- 10 - 1 - 0,2 IJm). Ces concentrats ont été testés sur souris après une extraction
méthanolique. Les différents prélèvements n'étaient pas toxiques sur souris.
Cependant,ce résultat peut simplement être le reflet d'une concentration insuffisante.



8

* Contaminants chimiques

La recherche de contaminants chimiques a été réalisée sur l'eau de mer et sur
les moules toxiques (glandes digestives et chair) par le Laboratoire Municipal de
Rouen, laboratoire agréé RNO. Elle a porté sur les métaux lourds (Zn, Pb, Cd, Hg),
les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les polychlorobiphényles. Les
résultats sont donnés dans les tableaux 3 et 4.

Contaminants chimiques eau de mer incriminée (mg/I)
Plomb (Pb) 0,001

Cadmium (Cd) < 0,0005
Mercure (Hg) < 0,0001

Pesticides organochlorés Non détectés

Tableau 3 : Dosage de contaminants chimiques dans l'eau de mer.

Contaminants chimiques Hépatopancréas Chair
Métaux (mg/kg)

Plomb 14,6 11,8
Zinc 260 420
Cadmium 1,2 1,4
Mercure 0,92 0,64

Hydrocarbures
aromatiques polycycliques

(lJg/kg)

Fluoranthène 100 63
Benzo (b) fluoranthène 69 52
Benzo (k) fluoranthène 40 20
Benzo (a) pyrène 44 21
Benzo (g, h, i) pérylène 69 28
Indéno (1,2,3 cd) pyrène 32 18

Polychlorobiphényls
(lJg/kg)

PCB 28 < 1 2,6
PCB 35 6 9
PCB 52 < 1 < 1
PCB 101 25 11
PCB 118 31 10
PCB 153 130 55
PCB 138 92 42
PCB 118 31 10
PCB 153 130 55
Arochlor 1242 < 10 < 10
Arochlor 1254 190 150
Arochlor 1260 470 240

Tableau 4 :Teneurs de contaminants chimiques dans les moules toxiques lyophilisées.
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Ils montrent que les teneurs en métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques
polycycliques et en polychlorobiphényls ne peuvent expliquer dans les deux cas (eau
de mer et moules) la forte toxicité des moules. Les concentrations trouvées sont très
éloignées des DL50 sur souris et ne permettent pas d'incriminer ces composés. Par
exemple pour les PCB, les concentrations sont très comparables à celles mesurées
dans le cadre du RNO et sont bien inférieures à celles relevées en estuaire de Seine
(PCB 153 atteint 500 ng/g).

11.1.6. Recherche d'une cause possible du phénomène de toxicité

La présence d'une pisciculture à proximité des parcs à moules a conduit le
Laboratoire DEL de Toulon à émettre l'hypothèse selon laquelle l'alimentation
fournie aux poissons pourrait être un facteur de contamination bactérienne. En effet,
suite à une recherche de germes pathogènes effectuée sur les moules de la baie de
Lazaret, une souche bactérienne Bacillus cereus toxique a été observée dans les
coquillages, dans les aliments utilisés en pisciculture et dans la colonne d'eau de la
zone contaminée, à des concentrations étonnamment élevées. Les résultats obtenus
sur les moules du Lazaret (février-mars 1994) font état de 3.105 CFU/ml (J. Minet).

Bien qu'il y ait une littérature relativement abondante sur B. cereus quant à
son rôle dans les intoxications alimentaires, il n'existe aucune information sur sa
présence en milieu marin.

Comme des extraits de culture de cette souche, prélevée directement sur des
moules contaminées, se sont révélés toxiques sur souris, une étude comparative a
été menée à la fois sur ces extraits et sur les extraits de moules toxiques. Après
plusieurs étapes de séparation liquide/liquide, liquide/solide et par chromatographie
sur couche mince préparative avec un suivi de la toxicité par test souris, nous avons
abouti aux observations suivantes:

- l'extrait de Bacillus cereus présente des substances toxiques solubles dans
l'eau (protéines... ) qui précipitent dans le méthanol. Ceci concorde avec les
données bibliographiques sur les toxines de Bacillus cereus. En effet, la
toxine létale sur souris de cette souche est une protéine thermolabile à 50°C
et qui perd plus de 90 % de son activité dans l'éthanol par précipitation;

- le principe actif extrait des moules est, par contre, thermostable (100°C
pendant 1 h 30 mn) et soluble dans le méthanol.

Nous pouvons dire que le produit toxique présent dans les moules de Toulon
n'est pas lié à la présence de Bacillus cereus. Toutefois, la coïncidence indéniable
entre la présence de ce germe et la toxicité mérite une étude plus approfondie que le
Laboratoire DEL de Toulon envisage de mettre en place.

11.2. Propriétés physico-chimiques du principe actif

Il.2.1. Polarité du principe actif

Afin de cerner la polarité des substances toxiques et d'éliminer les
interférences éventuelles dues en particulier aux acides gras (TAKAGI et al. 1984),
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nous avons pratiqué une extraction à partir de glandes digestives (ou de chair) avec
un mélange méthanol - eau suivi d'un partage liquide/liquide d'abord avec de
l'hexane pour entraîner les substances les moins polaires, puis avec du
dichlorométhane. Les substances les plus polaires restent dans la phase
méthanolique.

Les trois extraits obtenus ont été testés sur souris. Chaque souris recevant
une quantité d'extrait équivalente à 5 g de matière première (cf. lA). Les résultats
sont donnés dans le tableau 5.

Hexane Dichlorométhane Méthanol - eau
Temps de survie (mn) infini - infini - infini infini - infini - infini 4-3-4

Activité 0 0 27,8

Tableau 5 : Test souris des fractions obtenues après le partage liquide/liquide.

Seule la fraction méthanolique, obtenue après le partage liquide/liquide
présente une toxicité. Le principe actif possède donc une forte polarité. De plus,
l'activité de cet extrait est environ 4 fois supérieure à celle de l'extrait acétonique
correspondant (A = 27,8 au lieu de 6,7).

Cette méthode permet donc de concentrer le principe actif et sera retenue
pour la suite de l'étude.

11.2.2. Etude de la stabilité du principe actif en fonction de différents facteurs
physico-chimiques

L'isolement de substances actives nécessite l'utilisation des techniques de
fractionnement mais également des évaporations à chaud, des lyophilisations, des
solubilisations dans différents solvants, des extractions à pH variable. C'est
pourquoi, dans un premier temps, avant de commencer toute purification, nous
avons effectué une étude préliminaire afin de connaître le comportement de la toxine
dans les coquillages face aux principales causes de dégradations connues.
L'influence de ces différents facteurs est donnée dans le tableau 6.

Non chauffé Chauffé à 100°C Lyophilisé
(1 h 30 mn)

Temps de survie (mn) 5-6-5 4-4-3 6-7-5
Activité 18,9 27,8 17,0

Tableau 6 Etude de la stabilité du principe actif dans les extraits métha
noliques de glandes digestives de moules contaminées.

D'après les résultats obtenus, le produit toxique est thermostable puisque
l'activité de l'extrait est conservée après chauffage. Il n'est pas dégradé par la
lyophilisation.

De même, nous avons trouvé que le principe actif était stable dans le temps,
stable en milieu acide (pH 2,5) et stable au contact des principaux solvants utilisés
(hexane, dichlorométhane, butanol, méthanol).
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11.3. Propriétés toxicologiques du principe actif

Il.3.1. Toxicité par voie orale chez la souris

L'expérimentation d'intoxication par voie orale a conclu à une dose létale 50
(DLso), déterminée selon la méthode Lichtfield-Wilcoxon, de 7 g de glandes
digestives de moules contaminées pour un poids moyen des souris de 22 g. Les
symptômes d'intoxication indiquent une dépression centrale modérée se manifestant
surtout par une réduction de l'activité motrice spontanée. Cette dépression s'aggrave
rapidement avec le temps (1 heure), il apparaît ensuite un état de stupeur entraînant
la mort au bout d'une dizaine d'heures.

Ces résultats indiquent la présence d'une substance stable et toxique
pour le système nerveux central, capable de passer à travers la barrière
intestinale sans être dégradée dans le tube digestif.

11.3.2. Toxicité in vitro

* Test de neurotoxicité

Les résultats obtenus ont confirmé la neurotoxicité déjà observée in vivo. En
effet, les études réalisées sur des préparations neuromusculaires isolées ou sur des
synaptosomes cholinergiques, ont permis de dégager un certain nombre de
conclusions quant à l'effet neurotoxique des extraits méthanoliques de moules
contaminées par rapport à des extraits de moules saines. Ces observations se
rapportent à des concentrations comprises entre 120 et 400 IJg d'extrait par ml :

- les extraits n'affectent ni la conduction nerveuse, ni la conduction
musculaire. Par conséquent, ils ne contiennent pas de toxines qui affectent
le fonctionnement des canaux sodiques dépendants du potentiel (type
tétradotoxine, saxitoxine, gonyautoxines, ciguatoxines et brévétoxines) ;

- les extraits de moules toxiques semblent avoir une action sélective sur le
processus de libération de l'acétylcholine (libération spontanée et provoquée
par l'influx nerveux) au niveau de la jonction musculaire.

L'extrait de moules contaminées contient donc une neurotoxine qui
bloque la libération de l'acétylcholine. Ce mécanisme est original puisque
encore jamais observé avec des toxines marines connues (J. MOLGO).

* Test sur le muscle cardiaque

Les expériences montrent que l'extrait de moules toxiques testé possède
deux effets distincts sur la contraction du muscle cardiaque:

1.- un effet inotrope positif qui se développe rapidement et durablement
pour la concentration 100 IJg/ml ;

2.- un effet inotrope négatif qui apparaît pour une concentration de
1 mg/ml et dont l'établissement dépend de la fréquence de stimulation.
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Les observations conduisent aux conclusions suivantes:

'y l'effet inotrope positif présente une analogie avec l'effet de l'acide
okadaïque ou celui des cathécholamines sur le muscle cardiaque,

'y l'effet inotrope négatif dépendant de la fréquence de stimulation
suggère que l'extrait contient une molécule qui inhiberait le canal
calcique. Cette molécule pourrait être de faible poids moléculaire, elle
agit rapidement et semble bien se fixer dans la membrane puisque
l'effet dépendant de la fréquence de stimulation persiste après lavage.

* Test de cytotoxicité sur cellules KB

Les différentes fractions obtenues après le partage liquide/liquide des extraits
de glandes digestives de moules ont été testées sur les cellules KB afin de
déterminer leurs CISO. Les concentrations testées étaient 100 - 33,3 et 11,1 I-Ig
d'extrait/ml de milieu de culture. Le tableau 7 nous montre que seule la fraction
méthanolique présente une activité cytotoxique sur la lignée KB.

Fractions testées Hexane Dichlorométhane Méthanol

CISO (I-Ig/ml) inactif inactif 11,S

Activité (A =1/C1so) 0 0 8,6

Tableau 7 : Résultat du test de cytotoxicité sur les cellules KB.

* Test d'hémolyse

Les mêmes fractions issues du partage liquide/liquide des glandes digestives
de moules toxiques ont été testées également sur des hématies de mouton et de
cheval. Les résultats obtenus ont montré qu'aucune fraction ne possédait de pouvoir
hémolytique.

Les études préliminaires de la toxicité in vitro nous montrent que la fraction
méthanolique présente à la fois une activité neurotoxique et une activité cytotoxique.
Nous pouvons penser que le principe actif présent dans les extraits de moules
possède à la fois un pouvoir neurotoxique et un pouvoir cytotoxique. Toutefois, à ce
stade, rien ne nous permet de dire qu'il s'agit du même produit. C'est pourquoi, la
purification du ou des principes actifs est nécessaire pour aller plus loin dans les
études toxicologiques.
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Conclusion

Les études préliminaires réalisées sur les moules toxiques de Toulon nous ont
permis d'acquérir les données suivantes : le principe actif est de forte polarité et
thermostable (à 100° C pendant 1 h 30 mn). Il passe la barrière intestinale chez la
souris sans être dégradé dans le tube digestif et agit comme un neurotoxique. Le
risque pour les consommateurs semble donc réel.

Le processus de contamination est rapide puisque des moules saines
deviennent toxiques en cinq jours.

Après avoir mis au point les premières étapes de séparation sur un
échantillon de moules toxiques (recherche des solvants les plus performants), une
prépurification du principe actif a été effectué sur une grande quantité de glandes
digestives de moules en utilisant des techniques de fractionnement liquide/liquide,
liquide/solide et chromatographiques sur phase stationnaire inverse. Nous disposons
actuellement d'une fraction riche en principe actif pour continuer la purification et
identifier la substance toxique.

L'obtention du principe actif pur nous permettra de mener des études de
toxicologie afin de caractériser son mode d'action et d'évaluer le risque sanitaire.
Enfin, la connaissance de la nature chimique et des propriétés toxicologiques de la
substance permettra de développer des méthodes d'analyses physico-chimiques
et/ou biologiques suivant des critères de spécificité, de rapidité et de fiabilité.

La maîtrise de techniques de détection semble actuellement une des
meilleures voies de recherche sur l'origine de cette substance.

Ces premiers résultats ont fait l'objet, d'une part d'une communication par
affiche (poster) présentée à la 7ème Conférence Internationale sur les Toxines
Marines à Sendaï au Japon, et d'autre part d'un article dans "Toxie Marine
Phytoplankton".

Par ailleurs, les travaux préliminaires réalisés par l'équipe du Dr. Wright de
l'Institut des Biosciences Marines à Halifax (Canada), à qui nous avons envoyé un
échantillon de moules en 1994, a confirmé, d'une part l'absence de toxines
diarrhéiques et paralysantes connues (OSP, PSP) par spectrométrie de masse, et
d'autre part nos premiers résultats physico-chimiques et toxicologiques. Le Dr.
J. Wright a conclu qu'il s'agit bien d'une substance à forte activité qui reste inconnue
à ce jour. Les chercheurs canadiens proposent une collaboration pour élucider la
structure de cette mystérieuse toxine dans le cadre d'un stage post-doctoral dans
leur laboratoire qui est le seul laboratoire compétent au niveau international en
matière de nouvelles phycotoxines.
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