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Interactions entre un dinoflagellé toxique et sa microflore bactérienne associée:
rôle des bactéries dans la toxicité de Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge)

Catherine Rausch de Traubenberg

RESUME

Une étude des interactions entre une souche toxique du dinoflagellé Prorocentrum lima produisant
l'acide okadaïque (AO) et la dinophysistoxine 1 (DTX1) et de ses bactéries associées a été réalisée
dans des conditions de culture. Une étude en microscopie électronique a montré que l'ultrastructure de
ce dinoflagellé, bien que typique, présente des particularités, et que cette microalgue benthique est
associées à une abondante microflore bactérienne. Les bactéries associées peuvent être libres, fixées
sur les cellules de P. lima, tandis qu'un faible nombre de bactéries intracellulaires (endosymbiotiques
ou infectieuses) est présent dans les cellules de P. lima. Un double marquage au moyen d'un
anticorps anti-AO et d'un fluorochrome de l'ADN a montré la présence de d'AO, localisé principalement
dans la périphérie du cytoplasme de P. lima. L'AO n'a pas été détecté dans l'ADN extranucléaire,
montrant que ces bactéries ne contiennent pas la toxine. Les dosages par chromatographie liquide à
haute pression (CLHP) et les marquages immunochimiques tendent à montrer que P. lima constitue la
source principale de toxines dans la culture. De plus, une Protéobactérie du groupe alpha non
photosynthétique, a été isolée de la culture. Cette bactérie, qui appartient à une espèce inconnue,
semble capable de produire de faibles quantités d'AO et de DTX1. Les dosage en CLHP ont
également révélé la libération d'une importante quantité de toxines dans le milieu extracellulaire et une
faible adsorption de ces composés sur les bactéries libres. L'ensemble de la microflore bactérienne
accroÎt la production de toxines lorsque P. lima est sénescent. Une production de toxines par la
bactéries toxinogène est également possible à cette période de culture. L'hypothèse d'une action
synergique entre P. lima et une ou plusieurs bactéries associées pour la synthèse de toxines est
émise.

Mots clés: Dinoflagellé, Prorocentrum lima, bactéries associées, acide okadaïque, dinophysistoxine,
interactions, chromatographie liquide à haute pression, immunochimie, microscopie électronique

Interactions between a dinoflagellate and it associated bacterial microflora : role of
bacteria in the toxicity of Prorocentrun lima Ehrenberg (Dodge)

SUMMARY

Interactions between a toxic strain of the dinoflagellate Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge),
producing okadaic acid (OA) and dinophysistoxin 1 (DTX1), and its associated bacteria were studied in
culture conditions. Electron microscopy showed a typical dinoflagellate ultrastructure, though with
certain peculiarities, and the presence of an abundant associàted bacterial microflora free-living or
bound to P. lima cells. A few intracellular (endosymbiotic or infectious) bacteria were also detected
within P. lima cells. Double-staining with anti-OA antibody and DNA staining revealed the presence of
OA mainly in peripheral cytoplasm. OA was not detected in extranuclear DNA, indicating that these
bacteria do not contain the toxin. High-pressure liquid chromatography (HPLC) assays and
immunochemical labelling tended to show that P. lima was the main source of toxin in the culture.
Moreover, a Proteobacterium of the alpha group which is non-photosynthetic was isolated from the
culture. This bacterium, belonging to an unknown species, appeared to produce low quantities of OA
and DTX1. HPLC assays also showed that a large quantity of toxin was released into the extracellular
environment and weakly adsorbed by free-living bacteria. Bacterial microflora increased toxin
production in the culture when P. lima was senescent. Toxin production by toxinogenic bacteria might
also t~ place during this culture period. ft would seem likely that a synergistic action occurs between
P," -lima and one or more of its associated bacteria for toxin synthesis.

Key words : Dinoflagellate, Prorocentrum lima, associated bacteria, okadaic acid, dinophysistoxin,
interactions, high-pressure liquid chromatography, immunochemistry electron microscopy.
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RESUME

La microalgue Prorocentrum lima (souche PL2V) est un dinoflagellé qui produit l'acide
okadaïque (AO) et ses dérivés (principalement la DTX1). Ces composés sont des polyethers
polycycliques; ce sont les toxines marines responsables des empoisonnements diarrhéiques suite
à la consommation de coquillages. Des phénomènes de toxicité inexpliquée ainsi que des données
récentes sur les bactéries associées aux dinoflagellés toxiques, conduisent aujourd'hui à
reconsidérer la production de toxines par les dinoflagellés. L'objectif de ce travail est de déterminer
le rôle joué par les bactéries associées à P. lima dans la toxicité de la culture.

L'ultrastructure de P. lima, typique des dinoflagellés avec quelques particularités, ainsi
que la présence d'une importante microflore bactérienne associée, ont pu être mises en évidence
au microscope électronique. Les bactéries associées à P. lima sont constituées d'individus
extracellulaires libres et fixés sur les cellules de P. lima et d'un faible nombre de bactéries
intracellulaires, endosymbiotiques ou infectieuses. Les bactéries extracellulaires ont été quantifiées
par comptage direct au microscope à épifluorescence : elles peuvent atteindre des concentrations
de 30 millions de cellules par millilitre de culture, et sont composées d'une majorité de bactéries
fixées.

Un double marquage des cellules de P. lima au moyen d'un anticorps anti-AO et d'un
fluorochrome spécifique de l'ADN a montré la présence d'AO dans le cytoplasme de P. lima mais
pas dans les bactéries intracellulaires, suggérant que ces bactéries ne constituent pas la source de
toxines dans les cellules du dinoflagellé.

Un dosage en chromatographie liquide à haute pression (CLHP) a permis de révéler la
libération d'une quantité non négligeable de toxines dans le milieu extracellulaire ainsi qu'une faible
adsorption d'AO et de DTX1 sur les bactéries libres. La comparaison des toxicités des cultures
axéniques et non axéniques tend à montrer que P. lima constitue la source majeure de toxines. Les
bactéries jouent un rôle en stimulant l'excrétion de toxines par la microalgue ce qui conduit à une
augmentation de leur adsorption sur les cellules bactériennes. Lorsque le dinoflagellé est
sénescent, il semble que les bactéries associées accroissent la production de toxines dans la
culture. Cette production pourrait s'expliquer par une stimulation de la synthèse de ces composés
par P. lima lorsqu'il est sénescent ou par une production supplémentaire de toxines par les
bactéries elles-mêmes.

Cette hypothèse d'une production bactérienne de toxines semble être confirmée par la
capacité d'une bactérie extracellulaire à produire une faible quantité de toxines dans des conditions
de culture pure en l'absence du dinoflagellé. Un séquençage des ARNr16S et une analyse
phénotypique de cette bactérie a montré qu'il s'agit d'une Protéobactérie du groupe alpha non
photosynthétique appartenant à un genre et une espèce inconnus. Trois souches bactériennes sur
26 isolées à partir de la culture comprenant bactéries libres et fixées appartiennent à cette espèce.
Ces trois souches semblent produire une faible quantité de toxines détectées par immunochimie et
par CLHP. Cependant, la production autonome d'AO et de DTX1 n'a été été confirmée que chez
l'une d'entre elles et reste incertaine pour les deux autres souches.

Les bactéries joueraient donc un rôle indirect dans la toxicité de la culture en influant sur
la production d'AO et de DTX1 par le dinoflagellé lorsqu'il est sénescent et en stimulant l'excrétion
de toxines. En adsorbant la toxine, les bactéries extracellulaires constituent un vecteur potentiel
d'intoxication et en tant que producteurs, une source possible de toxines.

Il reste à déterminer les conditions optimales de production de toxines par les bactéries,
de manière à mettre en évidence le rôle joué par ces bactéries dans la toxicité des coquillages, et à
expliquer les épisodes toxiques observés sur le littoral en l'absence de dinoflagellés.
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1- INTRODUCTION GENERALE

Ces vingt dernières années, les mortalités massives de poissons, et de coquillages, et les

empoisonnements de consommateurs de produits de la mer (poissons et coquillages) semblent

s'être multipliés et propagés d'une façon alarmante. La recrudescence de ces phénomènes, liés

pour la plupart à la prolifération de microalgues, a provoqué dans la communauté scientifique un

regain d'intérêt pour les microorganismes responsables de ces intoxications (Lassus, 1988 ;

Iwasaki, 1989 ; Anderson, 1989; Sournia et al., 1991).

Il est actuellement reconnu que ces microalgues toxiques appartiennent en majorité au

groupe des dinoflagellés. Eucaryotes unicellulaires dont la taille varie de 10 ~m à 2 mm, les

dinoflagellés sont remarquables par leur diversité. Ils peuvent être autotrophes et

photosynthétiques, hétérotrophes parasites ou symbiontes aussi bien que prédateurs de

nanoflagellés et brouteurs de bactéries (Lee, 1977). Ils sont classés par les botanistes dans le

phylum des Pyrrophytes. Mais du fait de leurs particularités morphologiques, on a actuellement

tendance à les considérer comme un groupe monophylétique distinct (Loeblich ; 1976 ; Taylor,

1978 ; de Pytorac, 1987).

Parmi les deux mille espèces connues, la grande majorité (90%) est marine et la moitié

(40 à 60%) est photosynthétique. Les dinoflagellés autotrophes sont avec les diatomées les

principaux producteurs primaires du milieu marin et jouent par conséquent un rôle considérable

dans les flux de matière organique et les cycles biogéochimiques des océans et des mers (Spector,

1984).

Une trentaines d'espèces, la plupart photosynthétiques, produisent des toxines non

protéiques (Steidinger, 1983) qui seraient à l'origine des phénomènes d'empoisonnements

observés sur le littoral. Ces espèces appartiennent aux genres Alexandrium, Amphidinium,

Dinophysis, Gambierdiscus, Gymnodinium, Gonyaulax, Ostreopsis, Prorocentrum, Protogoniaulax,

Ptychodiscus, et Pyrodinium. Si certains de ces dinoflagellés provoquent sur le littoral de

spectaculaires eaux rouges suite à une prolifération intense (Alexandrium, Ptychodiscus,

Gymnodinium) , d'autres ne prolifèrent que modérément (Dinophysis, Gambierdiscus, Prorocentrum

lima... ) et n'atteigent que rarement des concentrations élevées (Lassus, 1988).

Cependant, le déterminisme de leur apparition, leur migration, leur biologie, leur écologie

et leur toxicité restent encore peu connus. En effet, les difficultés rencontrées pour prévoir leur
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apparition et les conséquences de leur prolifération sur la faune (en particulier sur la toxicité des

bivalves filtreurs et des poissons comestibles) montrent que de nombreux paramètres influant sur

la croissance et la production de toxine sont encore méconnus. On rencontre de plus en plus

fréquemment des anomalies (toxicité non liée à la présence de dinoflagellés, ou vice-versa) ce qui

conduit à remettre parfois en cause la production de toxines par les dinoflagellés.

Parmi les facteurs agissant sur ces microalgues, les bactéries associées aux

dinoflagellés toxiques, longtemps ignorées par la grande majorité des chercheurs, sont de plus en

plus étudiées. Il est connu depuis une trentaine d'années que la production bactérienne est liée au

phytoplancton. Les bactéries utilisent 10 à 50% du carbone fixé par la photosynthèse (Azam et al.,

1983) et leur production atteint fréquemment 20% de la production primaire (Cole et al., 1988).

C'est la raison pour laquelle les populations de microalgues et de bactéries vivent en étroite

association et interagissent l'une sur l'autre.

Malgré leur petite taille, les bactéries, tout comme le phytoplancton, ont une importance

écologique non négligeable dans les écosystèmes marins. Depuis une quinzaine d'années, une

amélioration des méthodes de dénombrement des bactéries dans le milieu marin a permis une

meilleure estimation de leur biomasse. Ainsi, des progrès considérables dans la connaissance de

ces microorganismes ont été réalisés ces dernières années et le rôle majeur des bactéries

hétérotrophes dans les flux biogéochimiques des océans a pu être démontré (Cha et Azam, 1988,

Smith et al, 1992, Fuhrman, 1992).

Il existe donc une interaction constante et inévitable entre dinoflagellés toxiques et

bactéries associées. Bien que les connaissances sur ce thème soient encore à l'heure actuelle

limitées, il est probable, du fait de leur biomasse, de leur proximité et de leur croissance rapide, que

les bactéries jouent un rôle dans la croissance et le métabolisme des dinoflagellés toxiques, et par

conséquent, sur les phénomènes d'empoisonnement liés à l'apparition et la prolifération de

certaines espèces de dinoflagellés.

Avant d'aborder la partie pratique de ce travail, les arguments et les données de la

littérature permettant de dégager le rôle joué par les bactéries associées aux microalgues dans la

production de toxines ont été rassemblés. L'hypothèse bactérienne, a ainsi pu être définie plus

précisément. Ses fondements, sa crédibilité et ses conséquences possibles sur les phénomènes

toxiques liés à l'apparition de certains dinoflagellés ont été discutés.



5

La partie expérimentale a consisté à étudier Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge) et sa

microflore bactérienne associée, car quelques souches de ce dinoflagellé produisent dans des

conditions de culture l'acide okadaïque et ses dérivés (Lee et al., 1989). Ces toxines sont

responsables des empoisonnements diarrhéiques saisonniers (DSP : Diarrhetic Shellfish

Poisoning) des consommateurs de moules, empoisonnements qui surviennent dans les régions

tempérées. Or, à notre connaissance, il n'existe actuellement aucune donnée sur le rôle des

bactéries associées aux dinoflagellés incriminés dans ce type d'intoxication. De ce fait, cette

espèce constitue un modèle intéressant.

Les interactions P. lima / bactéries associées ont été étudiées sous divers aspects. Une

étude ultrastructurale a été réalisée afin de décrire les bactéries extra et intracellulaires ainsi que

l'organisation cellulaire du dinoflagellé. Des anticorps monoclonaux ont ensuite été utilisés afin de

localiser l'AO dans les cellules de P. lima. Une étude en chromatographie liquide à haute pression

(CLHP) des teneurs en toxines (AO et DTX1), complétée par un suivi des croissances du

dinoflagellé et des bactéries extracellulaires, a été réalisée. La comparaison de cultures axéniques

et non axéniques a permis de mettre en évidence la rôle joué par les bactéries associées dans la

production et les transferts de toxines au cours de la croissance et de la décroissance du

dinoflagellé. Enfin, une analyse CLHP a été utilisée dans le but de rechercher des bactéries

toxinogènes isolées de la culture de P. lima.

Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence le rôle joué par les bactéries

dans la toxicité de la culture de P. lima, et de déterminer les organismes producteurs, ainsi que les

vecteurs potentiels d'intoxications. Ce travail constitue une première approche du rôle des bactéries

dans un type d'empoisonnement particulièrement difficile à étudier du fait que la majorité des

espèces de dinoflagellés incriminés ne sont pas cultivables.
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Il - SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

1. Importance des bactéries et des microalgues dans les océans et les mers

1.1. Les bactéries

Les bactéries du milieu marin ont longtemps été considérées comme un représentant

mineur des écosystèmes aquatiques et leur rôle exclusif de minéraliseurs et de décomposeurs

finaux était restreint au sommet de la chaîne alimentaire.

La progression des connaissances sur l'activité des bactéries dans le milieu marin, liée

essentiellement aux progrès des techniques de comptage de ces microorganismes, a bouleversé

ce concept ces dix dernières années. Une méthode de dénombrement direct des bactéries (Hobbie

et al., 1977) a permis de mettre en évidence leur biomasse considérable malgré leur petite taille

(0,2 à 1 IJm). Avec le phytoplancton, les bactéries sont les organismes les plus abondants du milieu

marin (Azam et Ammerman, 1982; Cho et Azam, 1988). En système marin et lacustre, les

bactéries représentent 3 à 20% de la masse microbienne totale (Simon et al., 1992). La production

bactérienne représente communément trois fois la production du macrozooplancton (Cole et al.,

1988) et en zone oligotrophe, la biomasse bactérienne est trois fois plus importante que la

biomasse phytoplanctonique représentant 26 à 62% du carbone particulaire total (Cho et Azam,

1990).

Par ailleurs, les bactéries sont des organismes à métabolisme hautement actif en milieu

marin (Fuhrman et Azam, 1980, 1982). Cette activité est liée à un rapport surface/volume élevé qui

leur confère un avantage compétitif sur les organismes de taille plus élevée pour l'absorption des

substances organiques dissoutes présentes à de faibles concentrations (Azam et al., 1983). Une

estimation de la surface biologique d'absorption par divers organismes a permis de démontrer que

les cellules bactériennes représentent 95% de cette surface, les microflagellés 2%, les virus et la

majorité des cellules phytoplanctoniques 1%. Les bactéries sont par conséquent les utilisateurs les

plus performants des composés organiques dissous tels que les acides aminés et le glucose

(Azam et al., 1992). Les acides aminés dissous libres représentant la source principale de carbone

et d'azote, seraient les composés les plus absorbés et les plus utilisés par les bactéries marines

(Fuhrman et Ferguson, 1986 ; Fuhrman, 1987). Les bactéries sont également les principaux

utilisateurs de sels nutritifs tels que l'ammoniaque et le phosphate lorsqu'ils sont présents à des

teneurs peu élevées (Fuhrman et Capone, 1991).
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Mais si les bactéries absorbent avec une grande efficacité les monomères dissous elles

sont incapables d'utiliser les polymères de taille plus élevée (Azam et Ammerman, 1982 ; Azam et

Fuhrman, 1984) qui sont les constituants majoritaires des substances dissoutes (Münster et al.,

1992). Pour pouvoir utiliser ces composés, de nombreuses bactéries possèdent des enzymes

extracellulaires membranaires leur permettant d'hydrolyser ces polymères en monomères qui

pourront alors être absorbés et métabolisés ( Azam et Ammerman, 1982 ; Chrost, 1990 ; Munster,

1991). Ainsi, les bactéries ont une activité protéolytique prépondérante grâce à une protéase

membranaire leur permettant de libérer des acides aminés dont l'absorption serait couplée à la

protéolyse (Rosso et Azam, 1987). Des activités phosphatase, glucosidase et aminopeptidase sont

citées par Munster et al., (1992). Bien que des activités exophosphatase et 5'nucléotidase soient

également connues, la régénération du phosphate est d'avantage attribuée aux protozoaires

(Ammerman et Azam, 1991). De même, la régénération d'ammonium par les bactéries est connue,

mais il semblerait que cette activité soit prépondérante chez les protozoaires (Goeyens et al.,

1991).

Des travaux récents ont également montré le rôle essentiel joué par les bactéries marines

dans la solubilisation des particules en sédimentation rapide effectuée par l'intermédiaire des

bactéries fixées. La matière organique libérée par les bactéries fixées donnerait naissance à

grande échelle à une croissance importante des bactéries libres consommatrices de ces

substances dissoutes (Cho et Azam, 1988; Smith et al., 1992). Par ailleurs, il est connu que 90%

du carbone existe sous forme de carbone particulaire (Sharp, 1973) qui, comme les polymères

dissous, est inutilisable par les bactéries. Ce processus de solubilisation "découplée" serait donc un

moyen de rendre le carbone utilisable pour les bactéries (Azam et al., 1992).

Il semblerait que les bactéries jouent un rôle central dans le recyclage de la matière

organique, bien qu'il paraisse souvent difficile de faire la part entre le rôle des bactéries et des

microflagellés (Billen et al., 1990). Cependant, l'action minéralisatrice des bactéries commence à

être remise en question par certains auteurs. Azam et al. (1983) suggèrent que les bactéries,

absorbant plus de composés qu'elles n'en excrètent, ne sont pas des minéralisateurs. En effet, bien

qu'il soit connu que les bactéries libèrent des molécules de petite taille (Itturiaga et Zsolnay, 1981;

Novitsky et Kapkay, 1981), ces composés représenteraient une quantité négligeable de carbone

(Azam et al., 1983). Les connaissances et les interprétations du rôle minéralisateur et

décomposeur des bactéries marines sont souvent contradictoires, et des données manquent

encore pour comprendre et définir plus précisément ces processus complexes.
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D'une manière générale, les travaux récents dans ce domaine prouveraient que l'activité

bactérienne réside essentiellement dans la production à grande échelle de carbone organique

particulaire i.e. les cellules bactériennes, à partir des composés dissous. Les bactéries marines

sont donc à l'origine d'un flux considérable de matière depuis les composés dissous, inutilisables

par les organismes de taille plus élevée jusqu'aux échelons trophiques supérieurs via le broutage

des bactéries par le zooplancton, principaux consommateurs de bactéries (Simon et al., 1992). Ces

connaissances récentes du rôle des bactéries dans les écosystèmes aquatiques s'opposent à la

conception ancienne selon laquelle le rôle des bactéries était limité à la décomposition et la

minéralisation de matière organique et montrent qu'elle était fragmentaire et inexacte.

1.2. Interactions microalgues 1bactéries

1.2. 1 Action stimulatrice des microalgues vis-à-vis des bactéries

Dans les océans, il existe diverses zones ou microzones où la concentration en

substances organiques dissoutes est plus élevée et où la prolifération bactérienne est plus intense:

l'environnement proche des copépodes qui excrètent des substances dissoutes (Fuhrman, 1987),

des proies endommagées par la prédation (Copping et Lorenzen, 1980) ou par des infection virales

(Fuhrman, 1992); les tubes digestifs ou certaines parties des organismes (Sieburth, 1976) ; mais

dans les zones eutrophes océaniques, la source la plus importante de matière organique dissoute

provient du phytoplancton (Cole et al, 1988 ; Painchaud et Therriault, 1989 ; Billen et al, 1990;

Fuhrman, 1992). Il est maintenant reconnu que les cellules phytoplanctoniques libèrent pendant

leur croissance une fraction importante des métabolites de la photosynthèse qui constituent la

source principale de carbone consommé par les bactéries marines (Hagstr6m et al, 1979;

Williams,1981). Ces métabolites représentent 5 à 30% de la photosynthèse selon Thomas (1971) ;

4 à 70% selon Chr6st et Faust (1983) et 57% selon Billen et al. (1990). Il existe donc un couplage

entre la prolifération phytoplanctonique et la prolifération bactérienne (Bell et al., 1974 ; Azam et

Hodson,1981 ; Cole et al, 1988; Sell et Overbeck, 1992) et les populations de microalgues sont

inévitablement associées à une importante microflore bactérienne.

Cette émission de métabolites par les cellules algales en bonne santé parait paradoxale

car d'une part, elle représente une perte importante pour les cellules, et d'autre part elle stimule la

croissance des bactéries connues pour être en compétition avec les algues pour l'absorption des

sels nutritifs. Bj0rsen (1988) suggère que cette perte continuelle de métabolites par le

phytoplancton résulte d'une diffusion passive liée à une différence de concentration entre milieu

intracellulaire et extérieur faisant partie intégrante du processus de photosynthèse. Pour Wood et

Van Valen (1990), cette perte de composés riches en énergie augmente dans des conditions de

forte luminosité et lorsque les sels nutritifs deviennent limitants et serait une stratégie adaptative à
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des conditions défavorables. Azam et al. (1983) proposent l'hypothèse de la microbial loop selon

laquelle l'énergie libérée par le phytoplancton retournerait vers des microorganismes de même taille

via une chaîne constituée par les bactéries absorbant les métabolites libérés, et par des nano et

microflagellés de tailles croissantes consommant ces bactéries. Le retour d'énergie vers les

cellules phytoplanctoniques se réaliserait via l'excrétion des microflagellés et la matière circulant

par cette voie échapperait aux échelons trophiques supérieurs. Cette hypothèse est actuellement

admise par de nombreux auteurs.

1.2.2. Actions inhibitrices des microalgues vis-à-vis des bactéries

L'interaction microalgues / bactéries est plus complexe qu'une relation trophique des

microalgues vers les bactéries. Depuis une quarantaine d'années, de nombreux travaux ont

démontré la capacité des algues unicellulaires à produire et libérer des composés antibactériens.

Sur neuf espèces étudiées comprenant surtout des diatomées, six élaborent et libèrent des

substances antibactériennes (Berland et al, 1974). La production de substances antibactériennes

par du phytoplancton marin soumis aux conditions extérieures a été mise en évidence par Gauthier

et al. (1984). Trois espèces de Prorocentrum dont le dinoflagellé toxique Prorocentrum minimum

libèrent un antibiotique, le ~-dicétone, qui inhibe l'absorption hétérotrophe du glucose par les

bactéries (Trick et al., 1984). La production de substances antibactériennes semble être une

propriété générale des algues et serait un moyen de contrôler la croissance des bactéries.

1.2.3. Actions inhibitrices des bactéries vis-à-vis des microalgues

L'existence d'une action toxique des bactéries vis-à-vis du phytoplancton est également

connue. Des bactéries provenant de cultures phytoplanctoniques (appartenant aux genres

Pseudomonas, Flavobacterium et Vibrio) et du milieu marin (appartenant aux genres Pseudomonas

et Brevibacterium) émettent des substances qui ont une action allant jusqu'à l'inhibition totale de la

croissance des microalgues (Berland et al., 1974). Des substances solubles produites par les

genres Pseudomonas et Flavobacterium sont inhibitrices de diverses espèces d'algues (Delucea et

al., 1978).

Des exemples de lyse de cellules phytoplanctoniques par les bactéries sont connues

(Daft et Stewart, 1973), mais il semblerait que cette lyse s'effectue surtout en phase de sénescence

et à la mort des organismes provoquant une action minéralisatrice bénéfique pour les autres algues

(Itturiaga et Hoppe, 1977).
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1.2.4. Actions stimulatrices des bactéries vis-à-vis des microalgues

La reminéralisation hétérotrophe par les bactéries et le zooplancton fournirait aux algues

un apport majeur en sels nutritifs (Golterman, 1972 ; 810esh et al., 1977). Selon Axler et al. (1981)

la majeure partie du nitrate assimilé par le phytoplancton proviendrait de la minéralisation

bactérienne. Mais une compétition entre les bactéries et le phytoplancton pour l'absorption des sels

nutritifs est également connue (Rhee, 1972). Les bactéries ont aussi une action bénéfique sur les

microalgues. En effet, ce sont les principaux producteurs de vitamines tels que la

cyanocobalamine, la thiamine et la biotine (Raymont, 1963). Par ailleurs, de nombreuses

microalgues comprenant des dinoflagellés ne sont pas complètement autotrophes (Schnepf et

Albracher, 1992). Un apport exogène de vitamines leur est indispensable (Guillard et Cassie, 1963)

et particulièrement la cyanocobalamine (vitamine 812). La plupart des producteurs de vitamine 812

appartiennent à des genre bactériens très répandus dans le milieu marin et le besoin en vitamine

812 peut être en partie couvert par les bactéries qui utilisent comme substrats les métabolites de la

photosynthèse libérés par les microalgues (Haines et Guillard, 1974).

Microalgues et bactéries interagissent donc en excrétant des composés stimulateurs et

inhibiteurs. Ces interactions sont schématisées par la figure 1.

Libération des métabolites
de la photosynthèse

Libération d'antibiotiques

BACfERIE

Stimulation

Inhibition de la fixation bactérienne

Libération des vitamines

Libération des composés toxiques

Lyse cellulaire/fouling

ALGUE

Figure 1 Représentation schématique des interactions microalgueslbactéries
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1.2.5. Les types bactériens associés aux microalgues

intracellulaires

libres, fixées et

D'un point de vue morphologique, il existe trois types de bactéries associées aux

microalgues : les bactéries libres en suspension dans l'environnement proche des microalgues,

riche en substances dissoutes que certains auteurs ont appelé "phycosphère" (Sjoblad et Mitchell,

1979 ; Larsson et Hagstr6m, 1982) ; les bactéries fixées sur les cellules algales et les bactéries

endosymbiotiques. Si les bactéries fixées et libres sont mentionnées par de nombreux auteurs

(Fuhrman et Azam, 1982; Fukami et al., 1983; Albright et al., 1986; Painchaud et Therriault, 1989 ;

Azam et al., 1992), les bactéries endosymbiotiques sont minoritaires et ne sont connues que chez

un nombre limité d'espèces phytoplanctoniques (Chesnick et Cox, 1986).

Les bactéries libres sont généralement plus abondantes que les bactéries fixées : 80 à

90% des bactéries sont libres selon Fuhrman et Azam (1982) et 75 à 95% selon Albright et al.

(1986). Le pourcentage de bactéries fixées semble augmenter lorsque le phytoplancton est en

phase de sénescence, alors que les bactéries libres augmenteraient lorsque le phytoplancton est

en phase de croissance active (Albright et al., 1986; Rausch de Traubenberg et Soyer-Gobillard,

1990). Une augmentation du nombre de bactéries fixées pendant la décroissance des blooms

phytoplanctoniques est également mentionnée par Hobbie et al., (1972) et Fukami et al. (1983). Il

semblerait que le phytoplancton en croissance active soit capable de contrôler la fixation des

bactéries. L'exemple de la chlorelle semble intéressant : la fixation des bactéries sur cette

microalgue s'effectue par l'intermédiaire de macromolécules de surface de type lectine et au niveau

de sites de fixation de type récepteurs-ligands. Ces réactions sont sous le contrôle de sucres

simples spécifiques libérés par la chlorelle (Syed et al., 1984).

Les bactéries fixées diffèrent des bactéries libres par leur plus grand volume cellulaire et

leur plus forte activité métabolique (Iribierri et al., 1987; Smith et al., 1992). Elles jouent un rôle

important dans la solubilisation et la fragmentation des particules organiques (Azam et al., 1992),

sont soumises à la sédimentation et sont consommées par les détritivores. Par contre, les

bactéries libres en suspension ne sédimentent pas, sont consommées par le zooplancton et sont

par conséquent responsables du transfert d'énergie vers les échelons trophiques supérieurs. Elles

peuvent également être transformées en matière dissoute suite à une lyse par les bactériophages

(Azam et al., 1992).

Malgré ces différences observées entre bactéries libres et fixées, il existe peu de

données concernant la composition spécifique de ces deux populations bactériennes. Fukami et al.

(1983) ont montré que les populations de bactéries libres et fixées étaient différentes et que les
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espèces de bactéries fixées évoluaient au cours du processus de dégradation d'un bloom

phytoplanctonique. Painchaud et Therriault (1989) suggèrent que bactéries libres et fixées forment

deux populations distinctes. Mais connaissant la propriété "d'absorption multiphasique" des

bactéries marines leur apportant une grande flexibilité dans un microenvironnement fluctuant

(Azam et Ammerman, 1982), il parait plausible qu'une même espèce puisse se trouver sous forme

libre et fixée.

L'interaction microalgues / bactéries est donc le résultat d'une multitude de stimulations et

d'inhibitions. Cette relation est à la fois compétition et commensalisme (Bratback et Thingstad,

1985); symbiose lorsque les bactéries parviennent à pénétrer dans les cellules algales et qu'une

relation bénéfique pour les deux microorganismes s'instaure (Chesnick et Cox, 1986) ou bien

lorsque les microalgues sont incapables de subsister en l'absence de bactéries; parasitisme

lorsque les bactéries lysent et consomment les cellules phytoplanctoniques (Daft et al., 1973);

prédation lorsque le phytoplancton, notamment les dinoflagellés fréquemment mixotrophes, capture

et ingèrent les bactéries par diverses stratégies nutritionnelles (Schnepf et Albracher, 1992). C'est

donc une relation complexe, variable selon les espèces et les conditions du milieu. C'est pourquoi,

il est difficile de généraliser cette relation, et le terme de bactéries associées semble le mieux

convenir pour désigner la microflore bactérienne interagissant avec le phytoplancton.

2. Dinoflagellés toxiques: l'hypothèse bactérienne

2.1. Les dinoflagellés

Les dinoflagellés photosynthétiques sont parmi les producteurs primaires les plus

importants du milieu marin et d'eau douce (Schnepf et Albracher, 1992), et les plus forts

pourcentages de composés dissous libérés au cours de la photosynthèse ont été observés chez les

dinoflagellés et les nanoflagellés (Wolter, 1982).

La grande diversité morphologique de ces microorganismes, souvent liée a leur stratégie

nutritionnelle (Schnepf et Albracher, 1992), reflète également des degrés d'évolution qui vont de

formes primitives telles que Prorocentrum micans (Soyer et al., 1982) ou Oxyrris marina (Dodge et

Crawford, 1971), à des formes dont l'organisation est surprenante chez des organismes

unicellulaires. On peut citer par exemple les noctiluques qui ont développé des tentacules (Metivier

et Soyer, 1988), Nématodinium et Erythropsis qui possèdent un ocelle, véritable organe

photorécepteur, les craspedotella de forme médusoïde (Taylor, 1987)...
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Cette diversité apparente contraste avec la remarquable uniformité de leur organisation

cellulaire. La majorité des membres de ce groupe sont biflagellés. Leur cytoplasme renferme la

plupart des organites caractéristiques d'une cellule eucaryote : chloroplastes à triple membrane

chez les espèces photosynthétiques, mitochondries à crêtes tubulaires, corps de Golgi, réserves

intracellulaires. Les dinoflagellés sont enveloppés d'une vésicule amphiesmale composée de

plaques thécales de nombre variable, plus ou moins épaisses et entourées d'une membrane

externe et interne (Dodge, 1973). Chez de nombreux dinoflagellés, des extrusomes tel que

trichocystes et mucocystes sont émis à l'extérieure de la cellule par les pores de la thèque (Dodge,

1973). Ils possèdent également un organite qui n'est présent chez aucun autre groupe: le pusule.

C'est une structure vacuolaire reliée au canaux flagellaires et constituée de membranes

plasmiques. Différentes hypothèses ont été émises concernant la fonction du pusule : le pusule

jouerait un rôle dans l'excrétion selon Dodge (1972), dans l'absorption de macromolécules selon

Spector (1984) ou de sécrétion et d'absorption selon Klut et al. (1987).

Le caractère qui fait des dinoflagellés un groupe à partest la structure et la composition

de leur noyau appelé dinocaryon (Raikov, 1982 ; Spector, 1984). L'enveloppe nucléaire est

persistante (Kubai et Ris, 1969), les chromosomes sont condensés en permanence et attachés à

l'enveloppe nucléaire lors de la ségrégation des chromosomes (Bou ligand et al., 1968, Soyer et

Haapala, 1969). L'ADN n'est pas compacté sous la forme de nucléosomes (Hamkalo et Rathner,

1977, Herzog et Soyer, 1981) et les histones sont absentes chez la plupart des espèces (Dodge,

1964). Ces caractéristiques de la chromatine rapprochent les dinoflagellés des Procaryotes et les

placent d'un point de vue évolutif à la base des Eucaryotes (Herzog, 1983).

2.2. L'hypothèse bactérienne

L'idée d'un rôle joué par les bactéries dans la production de toxines attribuée à certains

dinoflagellés n'est pas nouvelle. Les premiers travaux sur ce thème remontent à 1954 mais ce n'est

que depuis 1981 que les données ont commencé à être plus nombreuses. Toutes ces données,

ainsi que les arguments appuyant l'hypothèse d'un rôle joué par les bactéries associées aux

dinoflagellés dans la production de toxines ont été rassemblés, ce qui a permis de mieux définir

l'hypothèse bactérienne et de discuter ses fondements.

Ce travail a fait l'objet d'une publication parue dans la revue Marine Microbial Food Webs

en 1991 (voir p. 13 à 34).
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Abstract

Data from the literature on toxic microalgal blooms, especially dinoflagellates, have markedly increased
during the past twenty years and have modified our understanding of the problem. The wide variations in
toxicity within the same species, the presence of identical toxins in organisms belonging to distant phyla
and toxicity phenomena not correlated with the presence of toxic microalgae led us to reconsider the role
of bacteria in toxin production. Recent studies carried out by Buck and Pierce (1989), Tosteson et al.
(1989) and Kodama et al. (1988, 1989, 1990) have concerned respectively the species Gymnodinium breve,
Gambierdiseus toxieus and Alexandrium tamarense. These studies tend to show that marine bacteria are
involved in toxin production and could be the source of il. thus suggesting that toxicity related to certain
dinoflagellate blooms results from a complex interaction between microalgae and associated bacteria.

Key words: Phytoplankton, Dinoflagellates, Toxins, Bacteria. Interactions.

Résumé

Dinoflagellés toxiques: Les bactéries marines sont-elles impliquées?
les arguments apportés par la littérature

Les informations concernant les efflorescences de microalgues toxiques et particulièrement certaines
proliférations de dinoflagellés se sont multipliées ces vingt dernières années et ont modifié les données du
problème. L'importance des variations de toxicité chez une mème espèce, la présence de toxines identiques
chez des org8nismes phylogénètiquement éloignés ainsi que des phénomènes de toxicité non correlés à la
prèsence de microalgues toxiques amènent à reconsidérer Je rôle des bactéries dans la production de toxi
nes. Des travaux récents ont été réalisés par Buck et Pierce (1989), Tosteson et al. (1989) et Kodama et al.
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(1988, 1989, 1990) respectivement sur les espèces Gymno'{;nillm brne, GambierdisclIs toxiclIS et Alexan

drlllm lamarense. c.~s études tendent à montrer que les bactéries sont impliquées dans la production de toxi

nes et qu'elles pourraient même en être la source. Ainsi. la toxicité liée aux efnorescences de certains dino

flagellés résulterait d'une interaction complexe entre microalgues et bactéries associées.

Introduction

The problem of seasonal intoxications due to consumption of seafood such as
bivalve molluscs or fish has been known since the sixteenth century (Steidinger and
Baden, 1984), but only during the last 40 years have such intoxications been linked
to toxic microalgae. This phenomenon, related typically to red tide blooms of certain
dinoflagellates, has increased considerably in recent years. Within the past twenty
years, data in the literature concerning toxic algal blooms have been more frequent,
more important and more widespread (Anderson, 1989). However, recent studies
(Buck and Pierce, 1989; Tosteson et al., 1989; Kodama et al., 1988, 1989, 1990) have
cast doubt on the notion that toxins are produced by dinoflagellates, and a new
hypothesis has been put forth: that bacteria could play a significant role in the toxi
city associated with algal blooms. It thus seemed urgent to us to evaluate the obser
vations upon which this hypothesis is based and the works confirming it.

Toxins of the marine environnient

The abnormal proliferation of unicellular algae is a sporadic coastal and seasonal
event in ail parts of the world, for which the cause is poorly known. Sorne of these
blooms, due mainly to dinoflagellates but also involving other phytoflagellates, are
responsible for sometimes fatal poisonings. The toxins could be produced by
microalgae when blooms occur and ttien be concentrated by filtering bivalves or be
found in the meat of other molluscs or fish. IL is at this level in the food chain that
these toxins represent a danger for man (Lassus, 1988).

Marine biotoxins are often associated with microalgal b1ooms, although many
other organisms can be involved. For instance, tetrodotoxin and palytoxin are not
linked to algae and have been found to be of bacterial origin (Moore et al., 1982;
Yasumoto et al., 1989). For this 1ast reason, we prefer first to consider a wider range
of marine biotoxins relative to our presentation (Table I).

Polyether

Okadaic acid is impiicated in diarrhetic poisoning (diarrhetic shellfish poisoning:
DSP) (K u:nagai et al., 1986). Several species of the genus Dinophysis are involved in
the production of this toxin (Cembella. 1989; Lee et al., 1989) but it has also been
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Toxins

SAXITOXIN
and .ils derivatives'
Gonyautoxins
hydroxypurine derivatives
(Shimizu. 1982)

CIGUATOXIN
fatty aeid polyether
(Legrand el al.. 1989
in Yasumoto, 1990)

OKADAIC ACID
and ilS derivalives
fatty aeid polyetber
(Tachibana el al.• 1981)

Unicellular
producers

Alexandrium lamarense
(Lebour)
(Taylor. 1979)
Prologonyaulax calenella
(Whedon and Kofoid)
(Taylor. 1979)
Pyrodinium bahamense
var. compressa (Biihm)
(Steidinger el al.. 1980)
Gymnodinium calenalum
(Grahm)
(Morey·Gaines. 1982)
Gonyaulax moni/ala (Howell)
(Sievers. 1969)
Cyanophyceae
Aphani:omenon flos-aquae
(Jackim and Gentile. 1968)
Bacteria
Moraxel/a sp.
and Sacil/us sp.
(Ogata el al.. 1990)

Gambierdiscus loxicus
(Adachi and Fukuyo)
(Adachi and Fukuyo. 1979)
Ostreopsis lenticularis
(Fukuyo)
(Yasumoto el 01., 1979)
Oslreopsis siamensis
(Schmidt)
(Nakajima el al.. 1981)

Dinophysis forlU (Pavillard)
(Yasumoto el al., 1980)
Prorocenlrum lima
(Ehrenberg)
(Murakami el al., 1982)
Prorocenlrum concal'um
(Fukuyo)
(Dikey el al.. 1990)

Pluricellular pl'oducers
anü vectors of intoxication

Crabs. turbot.
coral reef snakes
(Kotaki el al.. 1985)
Jania
(Kotaki el al.. 1983)
Mussels.oysters,
scallops. clams
(White. 1984)

Fish: surgeonfish, parrotfish,
loach, moray, carangoid,
barracuda (Durand. 1984)

Mussels and scallops
(Lassus, 1988)
Sponges
(Tachibana el al.. 1981)
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Tùxins

YESSOTOXIN
fatty acid polyether
(Murata el af., 1987)

BREVETOXINS
fatty acid polyether
(Chou and Shimizu, 1982;
Chou el al., 1985)

VENERUPIN
(structure unknown)

NEUROTOXIN
(structure unknown)

HEMOLYSIN 1
galactopyraoosyl
derivative
(yasumoto, 1988)

HEMOLYSIN 2
galactopyranosyl
derivative
(Kozakai et al., 1982)

HEMOLYSIN
galactopyranosyl
derivative
(Yasumoto, 1990)

DOMOIC ACID
amino Rcid
(Subba Rao et al., 1988)

[/niceffufar
producers

Dinophysis aeUla
(Ehrenberg)
D. norvegica
(Claparède and Lachmann)
(Lee el af.. 1988)

Gymnodinium breve (Davis)
(Shimizu. 1978)

Proroeenlrum '11inimum
(Pavillard)
(Nakazima, 1965 a, b, c)

Gymnodinium venejieum
(Ballantine)
(Ballantine, 1956)

Amphidinium earlerae
(Hulburt)
(Nakajima el af., 1981)

Amphidinium carterae
(Hulburt) .
(Nakajima et af., 1981)
Prymnesium parvum
(Carter)
(Otterstrôm
and Steeman-Nielsen, 1939)

Gyrodinium aureofum
(Hulburt)
(Helm et al.. 1974)
Chrysoehromulina polyfepis
(Manton and Park)
(Dahl et al., 1989)

Nitzsehia pungens (Grunow)
(Subba Rao et al.. 1988)

Pfuricellufar producers
and vectors of intoxicalion

Mussels and scallops
(Sechet el af., 1990)

Fi1tering bivalves
(Baden and Mende, 1982)

Filtering bivalves:
Venerupis semideeussala,
Oslrea gigas
(Nakazima, 1965)

Red algae:
Chondria armala
(Takemoto
and Daigo, 1958)
and Alsidium eorallinum
(Impellizzeri et al., 1975)
MytUus edulis
(Bates el al.. 1989)
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Toxins

TETRODOTOXIN
hydroxypurine
derivative
(Kao. 1966)

PALYTOXIN
siogle-structure
fatty acid
(Uemura el al.. 1981)

CnlCfiluiar
produCfrs

Endosymbiotic bac te ri a
Pseudomonas
(Yotsu et al., 1987)
A Iteromonas , V/brio,
Pseudomonas
(Hwang et al., 1989)
Alteromonas
(Yasumoto et al" (989)
Vibrionacea
Simidu el al" 1987)
Vibno alginolyllcus
(Thuesen and Kogure. 1989)

Unidentitied
endosymbiotic bacteria
(Moore el al., (982)

Piuncellular producers
and veclors of imoxicallon

PutTer
Goby. triton. frog
mollusc, seastar, crab
(Maruyama
and Noguchi. 1984)

Palythoa IOxica
Palylhoa IUberculosa
(Moore el al" 1982)

detected in Prorocentrum lima (Murakami et al., 1982) and in Prorocen"um conca
vum (Dikey et al., 1990). Two other nondiarrhetic polyether toxins - pectenotoxin
(Yasumoto et al., 1984) and yessotoxin (Murata et al., 1987) - are sometimes asso
ciated with okadaic acid in contaminated shellfish. DSP intoxications have occurred
in Japan (Yasumoto et al., 1978), Europe - namely France, Holland, Sweden,
Norway and Spain (Kumagai et al., 1986) -, India (Segar et al., 1988) and the USA
(Maranda and Shimizu, 1987). They are transmitted by numerous molluscs, but
mainly by mussels and two species of scallop (Yasumoto et al., 1979).

Ciguatoxin, the cause of ':Îguatera fish poisoning (CFP), is also a dangerous neu
rotoxin, but epidemics occur mainly in marine areas between 25°N and 25°S: India,
Sri Lanka, Japan, Hawaii, French Polynesia, the south of Florida and the West
Indies (Durand, 1984). Several dinoflaJellates are involved in these intoxications
(CFP): Gambierdiscus toxicus (Adachi and Fukuyo, 1979), Ostreopsis siamensis
(Nakajima et al., 1981) and Ostreopsis lenticularis (Yasumoto et al., 1979). Human
poisoning is transmitted by coral reef fish.

Brevetoxins, produced during red tides in Florida, are neurotoxins causing high
mortality in fish (Sievers, 1969) as weil as human poisoning transmitted by filtering
bivalves. Human symptoms are both gastrointestinal and neurologie (Hughes, 1979).
Irritation of the respiratory pathways has been observed through direct contact of
mucosa with spray drops during a storm (Baden and Mende, 1982). The dinoflagel
late implicated in this poisoning is Gymnodinium breve (= Ptychodiscus brevis) (Stei
dinger, 1979).

Hydroxypurine derivatives

Saxitoxin and its derivatives (the gonyautoxins) are produced by certain species of
the genera Alexandrium. Gymnodinium and Pyrodinium (McLean, 1977; Taylor,



210

20

C. Ruusch de Traubenherg and P. Lassus

1979: Morey-Gaines, 1982). These toxins cause paralytic poisoning in man (paralytic
sheIlfish poisoning: PSP) as described by Prakash (1967). They are transmitted by
filtf'fing bivalves: mussels, oysters, clams and scallops (Frémy el al., 1989), and
PSP is found worldwide (Schmidt and Loeblich nI, 1979).

Tetrodotoxin, one of the most dangerous neurotoxins. has a similar action ta that
of PSP and a lethal potency a thousand times as great as that of sodium cyanide
(Mosher et al., 1964). It is found in a very large range of marine animais: fish, amphi
bians, and invertebrates in Japan, Vietnam and California as weIl as in tropical and
subtropical regions (Maruyama and Noguchi, 1984). The production of tetrodotoxin
by endosymbiotic bacteria has been confirmed by many authors: Yotsu et al. (1987);
Simidu et al. (1987); Hwang et al. (1989); Yasumoto et al. (1989); Thuesen and
Kogure (1989). Despite the low level of toxins produced by bacteria in pure culture
and the fact that few bacteria have been observed in TEM, the bacterial origin of
tetrodotoxin is recognised worldwide.

Galactopyranosyl derivatives

Ichthyotoxins, which are structurally related to hemolysins and mainly derived
from galactopyranosyl (Yasumoto, 1988, 1990), are generaIly released into the exter
nal environment. One of them has caused the death of salmon, sea-trout, young fish,
oyster larvae and young scallops in the seas of Northern Europe (Partensky and
Sournia, 1986) as weil as devastation in fish farms in Japan (Nakano et al., 1987).
This partially identified toxin (Yasumoto, 1990) is apparently produced by two
varieties of the same species of dino.f1agellate: Gyrodinium aureolum (European
variety) and Gymnodinium nagasakiense (Japanese variety) (Partensky et al., 1988).
Likewise, another naked dinoflagellate, Amphidinium carterae. is considered toxic
since it can produce five ichthyotoxic hemolysins in laboratory conditions (Yasu
moto, 1990). This dinoflagellate is found in ass0ciation with ciguatera in the tropical
Pacifie and in Atlantic regions (Steidinger and Baden, 1984).

Prymnesin, a cytotoxic and hemolytic exotoxin, is produced by the Chrysophy
ceae Prymnesium parvum in Israel (Shil0 and Aschner, 1953) and more episodically
in Denmark (Otterstr6m and Steeman-Nielsen, 1939) and Holland (Liebert and
Deerns, 1920). Likewise, another Chrysophyceae,' Chrysochromulina polylepis. has
produced a hemolytic toxin during very large blooms off the coasts of Norway, Swe
den and Denmark, causing considerable mortality in fish breeding areas (Edvardsen
et al., 1990).

Amino acid

Domoic acid, an amino acid, caused human food poisoning during algal bloom for
the first time in Canada in the autumn of 1987. A diatom, Nit::schia pungens, was
recognized as the main source of this neurotoxin, acting through a vector, the mussel
Mytilus edulis (Bates et al., 1989). The designation "amnesic shellfish poisoning"
(AMP) has been given to this type of intoxication. Its symptoms are a confused
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state, coma and disorientation, with possit1e persistent memory loss (Quilliam and
Wright. 1989).

Palyroxin: a single-structure fatty acid

Palytoxin is along with tetrodotoxin another very dangerous neurotoxin which
acts on the cardiovascular, intestinal, respiratory and renal systems. It has been isola
ted from coelenterates (Palythoa toxica and Palythoa tuberculosa) and remains loca
lized to Hawaii. In an unconfirmed study (Moore et al., 1982), palytoxin was found
to be, like tetrodotoxin, of bacterial origin.

Toxins of unknown structure

Venerupin is a toxin isolated from the dinot1agellate Prorocentrum minimum which
caused the death of 114 people in lapan (Lake Hamana) in 1942. The vector in this
case was the bivalve Venerupis semidecussata which is the origin of the name of the
toxin (Nakazima, 1965a, b, c). In cases of such poisoning, which have occurred
mainIy in lapan (Nakazima, 1965a, b, c). symptoms differ from those of OSP and
PSP and the toxic effect is locaIized in the liver (Ukaichi and Imatomi, 1979). A
toxic strain has also been isolated in Portugal by E.S. Silva, but the structure of the
toxin has not yet been elucidated (Silva and Peixoto, 1987).

Gymnodinium veneficum produces a neurvtoxin in laboratory conditions which can
cause death in a very large range of marine animais. This dinot1agellate can be found
in the English Channel (Abbott and Ballantine: 1957), but there are no data on its
toxicity in situ.

As far as other phytot1agellates are concerned, it is presumed that an ichthyotoxin
is released during blooms of the chloromonadin Chatonella subsalsa along Mediter
ranean coasts (Hollande and Enjumet, 195ï; Tregouboff, 1962). The species Chato
nella marina and Chatonella antica are the main causes of fish mortality in lapan
(lmai et a/., 1989).

Probable metabolic pathways

Little is presently known about the metabolic pathways of these toxins. Sorne are
ectocrine, i.e., released in the external environrnent. This is the case for hydrosoluble
hemolysins of Prymnesium parvum (Shilo and Aschner, 1953), Chrysochromulina
po/y/epis (Maestrini et al., 1988), ichthyotoxin of Gyrodinium aureolum (Turner et
al., 1984) and Gymnodinium breve (Ray and Wilson, 1957). These exotoxins rnay be
excreted as cellular rnetabolic waste. However, it would seern that aIl the other toxins
remain intracellular and can be isolated from algal cells.

The greatest number of studies have been devoted to the origin of saxitoxin and its
derivatives. Anderson and Cheng (1988) used immunocytochernical techniques to



212

22

C. Rausch de Traubenberg and P. Lassus

localize this toxin in the nucleus of Ale:wndrium tamarense. Ornithine and arginine,
two amino acids, could be the precursors of saxitoxin (Shimizu et al., 1984). Accor
ding to Mickelson and Yentsch (1979), this toxin is involved in the metabolism of
nucleic acids since the toxicity of cel! fractions of Gonyaulax exeavata is proportional
to RNA and DNA levels. Moreover, these authors extracted fractions of nucleic
acid, the toxicity of which increased after alkaline hydrolysis of the RNA. These stu
dies are consistent with the results of Kodama et al. (1982) who succeeded in relea
sing gony;"ùtoxin II and III after RNAase T2 action on an initially nontoxic fraction.
This high molecular weight fraction had been isolated from the filtering bivalve Pee
tenopeeten yessoensis contaminated by Alexandrium tamarense.

Ribonucleic acid or certain RNA metabolites of Alexandrium tamarense are linked
to PSP and may be the precursors of the PSP toxins. However, if it is considered
that RNA levels vary generalIy inversely to those of RNA metabolites (Kodama and
Ogata, 1988) the studies suggest that the RNA found in association with PSP toxins
is not of dinot1agelIate nuclear origin, but of exogenous origin. These observations
are in agreement with the studies of Kodama et al. (1983) who in the same way isola
ted a toxic fraction containing tetrodotoxin and saxitoxin from puffer extracts. In
effect, tetrodotoxin, which has a struclUre and mechanism of action on sodium
canals similar to those of saxitoxin (Kao and Hu, 1989), is of bacterial origin (Simidu
et al., 1987; Yotsu et al., 1987; Hwang et al., 1989; Yasumoto et al., 1989).

Structural analogies have also been noted between certain toxins: ciguatoxin, bre
vetoxin and yessotoxin are fatty acid polyethers with sorne structural similarities
(Yasumoto, 1990); and the hemolysins of Gyrodinium aureolum, Amphidinium earte
rae, Prymnesium parvum and Chrysgehromulina polylepis are also structural analo
gues (Yasumoto, 1988, 1990).

Moreover, the same toxin has been isolated from organisms belonging to very dif
ferent phyla (Table I) and which are not "accumulators" of the toxin. Saxitoxin has
been isolated from calcareous red algae Jania .ip. (Kotaki et al., 1983) and f,'om a
Cyanophyceae (Jackim and Gentile, 1968); DSP toxins have been isolated from
sponges (Tachibana et al., 1981) and domoic acid has been identified in two species
ofred algae (Takemoto and Daigo, 1958; ImpelIizzeri et al., 1975).

AlI these observations also point to the hypo~hesis of a common origin of toxins
exogenous to the dinot1agellates, in the same way that the extraction of tetrodotoxin
from quite varied organisms (Mosher and Fuhrman, 1984) has suggested an exoge
nous origin for that toxin.

Toxicity variations

Variations in toxin production by dinot1agelIates have often been observed, lea
ding to the supposition that bacteria are implicated in this phenomenon.

SClisonal variations in toxicity have been demonstrated for Gambierdiseus toxieus
and Ostreopsis lenticularis in Puerto Rico (Ballantine et al., 1988) and for DÙlOphysis
fortii in North Japan (Lee et al., 1989). Toxicity variations for the same species
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according to region have also been noted. The loxicity of Alexandriwll tamarense
decreases from north to south along the northeastern Atlantic coast of the USA
(Maranda et al., 1985); that of Gamhierdiscus toxicus decreases with increasing lati
tude (Bomber et al., 1989) and Dinophysis /ortii is only toxic in the north of Japan
(Yasumoto, 1984, in Lassus, 199 '). Moreover, Yasumoto et al. (1979) have shown
that Gamhierdiscus toxicus produces more maitotoxin in laboratory conditions than
in the marine environment.

To explain these variations, Maranda et al. (1984) have suggested the intervention
of an environmental factor which would limit the production of PSP toxins along
the southeast coast of the USA. Studies by Hayhome et al. (1989) have shown good
homogeneity, according to enzymatic criteria, in the whole of this Alexandrium tama
rense population (east coast of the USA) and have hypothesized a genetic divergence
in the population of the southern part of this region for the "toxicity" character.
Likewise, Lee et al. (1989) suggested that the graduaI increase in dinophysistoxin 1
of Dinophysis /ortii in North Japan may ret1ect graduai changes in environmental
factors. Finally, Bomber et al. (1989) suggested a genetic origin for toxin production
by Gambierdiscus toxicus after observing a significant variation among clones from
the same region as weIl as a lack of toxicity variation in subclones.

Two different explanations for these intraspecific, seasonal and regional variations
of toxicity in dinot1agellates have been proposed. One suggests a variation in the pro
duction of toxin intrinsic to dinot1agellates, i.e., that toxin production would be
determined genetically and that the variations observed would result from intraspeci
fic genetic variations (Hayhome et al., 1989; Bomber et a/., 1989); whereas the other
points to factors extrinsinc to dinoflagellates, i.e" environmental factors, which are
supposed to be the cause of toxicity variations (Maranda et a/., 1984; Lee et al.,
1989). Among these factors, it has been hypothesized that there is a symbiotic or
concomitant bacterial effect on toxin production (Steidinger and Baden, 1984).

However, if the level of toxin production between isolates is determined genetically
within the dinoflagellate, i.e., when toxin production is maintained in culture and is
stable under identical conditions, these two factors of variability in dinoflagellate
toxicity can he considered to act together. A geographic toxicity gradient may he the
results of genetic differences, although such differences may also reflect environmen
tal selection of some genotypes along the gradient.

Other studies concerning toxicity variation of the same strain showed that toxin
production can vary under stable conditions. Different cultures from the same strain
of A/exandrium tamarense grown in stable conditions have produced PSP toxin at
concentrations varying 100 fold and subclones have also shown differences in toxi
city 20 fold (Ogata et aL, 1987). These authors have concluded that toxicity is not a
hereditary character and is thus not coded by the genes of Alexandrium tamarense.
Moreover, Yentsch et al. (1978) have demonstrated the coexistence of toxic and non
toxic strains of Alexandrium tamarense in the same region. The same observations
have been made for different clones of Gambierdiscus toxicus isolated in Puerto Rico
(Tosteson et al., 1989).

These observations concerning A/exandrium tamarense. together with the studies
of Silva (1982) who detected the presence of endosymbiotic bacteria in this species,
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led Kodama and Ogata (l "88) to consider the production of toxin by means of these
baeteria themselves. Likewise, the existence of toxie and nontoxie strains with no
morrhologieal differenees in the PSP-produeing Cyanophyeeae Aphani::omenon
flos-aquae, also suggested the involvement of baeteria (Ikawa et al., 1989).

The increase in the number of species of dinoflagellates found to be toxic has also
reinforced the bacterial hypothesis (Steidinger and Baden, 1984), Among these spe
eies, Gonyaulax spinifera produeed a toxie bloom in 1987 (Ireland), whereas it had
never bef"re bcen associated with a toxicity phenomenon (Gross, 1988), It is also of
interest to cite the diatom Nit::schia pungens whieh produeed a toxin (domoic acid)
for the first time during a 1987 bloom on the east coast of Canada (Subba Rao et al.,
1988).

The most surprising fact, and the one that has most contributed to casting doubt
on the notion that dinoflagella tes produce toxin, is the existence of toxins in bi valve
molluscs when no toxic dinoflagellates are present. Ogata et al, (1982) noted a maxi
mal toxicity in bivalves when Alexandrium tamarense was no longer detectable in the
environment; and in 1989 the presence of PSP toxins was found in a freshwater
bivalve and a marine mussel in Japan, in the total absence of any toxic dinoflagellate,
PSP-producing Cyanophyceae or dinofidgellate cyst (Ogata et al., 1989).

Similar cases have been eited elsewhere. Karunasagar et al. (1989) reported PSP
poisoning in India in 1986 after consumption of bivaives not contaminated by toxie
dinoflagellates. OS? toxicity in the absence of Dinophysis occurred in June 1988 in
Douarnenez Bay in France (Marcaillou-Le Baut and Masselin, 1990). Finally, mas
sive fish mortality not related to Gymnodinium breve was observed in 1951 in Florida
(Bein, 1954), but the sampling procedj.lres used in this study are questionable.

As ail these data (the presence of the same toxin in organisms belonging to quite
distant phyla, the similarity between toxins produced by different organisms, the
importance of toxicity variations in the same species as weil as toxicity phenomena
not correlated with the presence of dinoflagelbtes or other toxic phytof1agellates)
suggest a common factor, an increasing number of researchers have been led to study
the role of bacteria acting in association with dinof1agellates in toxin production.

Role of bacteria in toxin production

Association between algae and bacteria

Toxie dinof1agellates, as phytoplankton organisms, are surrounded by associated
baeterial microflora (Cole, 1982).lt is eurrently recognized that phytoplankton relea
ses exudate into the external environment whieh ean represent up to 70 % of primary
production lost by the eells (Guillard and Wangersky, 1958; Chrost and Faust,
1983). These eompounds are used by baeteria, and the highest levels of ineorporated
exudate are produced by dinof1agellates and nanof1agellates (Bell and Lang, 1974;
Wolter, 1982). This released exudate ereates a zone surrounding the algae - the
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"phycosphere" - in which bacteria have a positive chemotactic response and stimu
lated growth (Bell and MitchelL 19"':2: Cole 1982; Larsson and Hagstrom, 1982).
There is thus a broad positive correlation beeween primary production and bacterial
production (Cole, 1982). However, this interaction is more complex than a simple
trophic relationship between algae and bacteria. Phytoplankton are capable of pro
ducing antibiotics limit;"5 bacterial growth (Sieburth, 1965, 1968: Berland et al.,
1974; Trick et al., 1984). Bacteria can release compounds that are toxic for algae
(Berland et al., 1974; Delucca and McCracken, 1978), or conversely beneficial, as in
the case of vitamin B12 needed by numerous algae (Pringsheim, 1912) and synthesi
zedby marine bacteria (Ericson and Lewis, 1953; Haines and Guillard, 1974). ft is
also known that heterotrophic bacterial remineralization can represent a major sup
ply of limiting factors (phosphorus, nitrogen) (Golterman, 1972; Bloesh et al., 1977;
Axel et al., 1981). The competition for limiting factors between algae and bacteria is
also known (Rhee, 1972).

There is thus a close and complex, though still poorly understood, interaction
between phytoplankton and bacteria resulting from an equilibrium between inhibi
tions and stimulations. For this reason, it would be better to speak of associated
rather than symbiotic bacteria. These associated bacteria can be found in three sta
tes: free in the "phycosphere", attached to algal cells (Fig. 1), or intracellular. The
term "endosymbiotic bacteria" is reserved for the last state, when no celliesion can be
observed (Silva, 1982). ft is not known at present whether each of these three states
corresponds to different species, so that the same species may perhaps be found in
different states.

Toxic microalgal blooms are thus always associated with bacterial multiplication.
Insufficient attention has been paid to the~e a~sociated bacteria which are difficult to
consider independently of the microalgae.

Baeteria associated with toxie dinoflagellates

Gymnodinium breve

The first studies of bacteria associated with dinoflagellates during a bloom were
carried out on G. breve by Bein (1954) who isolated a pigmented bacterium, Pseudo
monas piscida, capable of killing fish in experimental conditions. This bacterium
cornes from an area (Florida) where high fish mortality has been observed in the
absence oftoxic dinoflagellates. It has also been isolated from a G. breve bloom. Sein
suggests a bacterium/dinoflagellate association during red tides attributable to this
dinoflagellate. Ray and Wilson (1957) also isolated the same bacterium from
G. breve as weIl as another species ofpigmented bacterium off the coast of West Flo
rida. However, they were unable to prove bacterial toxicity experimentally on fish.
They did show that an axenic strain of G. breve remained toxic.

In this same region, an unidentified pigmented bacterium was isolated during a
G. breve bloom by Evans (1973) who also sliggested that an association between
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Fig. 1. Bacterial microflora associatea with the dip.oflagellate Prorocentrum micans in culture. Scanning
electronic microscopy (Bar = \0 !lm) (photo of C. Rausch de Traubenberg and M.O. Soyer-Gobillard,
Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer).

G. breve and pigmented bacteria could be responsible for the characteristic red colo
ration.

More recently, Buck and Pierce (1989) have performed valuable work on bacteria
associated with toxic blooms of G. breve. Although they did not isolate pigmented
bacteria, they were able to isolate ichthyotoxic bacteria of the genus Alteromonas
from a culture of G. breve. Bacteria toxic for fish of the genera Aeromonas, Alteromo
nasfPseudomonas, Vibrio alginolyticus, Vibrio sp., Vibrio fluvialis, Pseudomonas
piscida were also obtained from a bloom of the same dinoflagellate and finally other
ichthyotoxic bacteria were found in seawater outside the bloom (AlteromonasfPseu
d(lmonas, FlavobacteriumfPseudomonas). These studies confirm the hypothesis of an
association between bacteria and G. breve in toxicity phenomena and demonstrate
that several bacterial genera could he involved. However, the possibility of toxin pro
duction by these bacteria was not considered, because no analyses of the brevetoxin
in bacterial cultures were performed.
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Shilo and Aschner (1953) demonstrated the negative action of two bacterial spe
cies (Protrus vulgaris and Bacillus subtilis) on the toxicity of the Chrysophyceae
Prymnesium parvum. It was suggested that the toxin is destroyed by these bacteria.

Gymnodinium veneficum

Abbott and Ballantine (1957) found that cultures of bacteria isolated from Gymno
dinium veneficum were not toxic and that the toxicity of this dinof1agellate decreased
if the bacterial population increased.

Gambierdiscus toxicus and Ostreopsis lenticularis

Tosteson et al. (1989) showed that bacterial extracts isolated from the culture of
two dinof1agellates responsible for ciguatera (Gambierdiscus toxicus and Ostreopsis
lenticularis) were nontoxic but that the toxicity of O. lenticularis was correlated with
the number of bacteria directly associated with the ceUs. It was sug.fb'-J~ed that these
bacteria have an effect on toxin production. These authors also showed that bacterial
microf1ora (number and frequency of occurrence of bacterial genera) was quite varia
ble among several clones of G. toxicus and O. lenticularis with very different toxicity
levels.

-Alexandrium tamarense and other PSP Producers

Previously nontoJÇic clones of Prorocentrum minimum, Gyrodinium instriatum and
A. tamarense became toxic after inoculation with a bacterial strain isolated from a
toxic strain of A. tamarense (Silva and Sousa, 1981). Silva (1982) demonstrated the
presence of intracellular bacteria in this species and suggested that these bacteria are
involved in dinof1agellate toxicity. However, it has never been confirmed that sym
biotic bacteria exist within A. tamarense. Axenic cultures of this species would seem
to be more toxic than nonaxenic ones (Singh et al., 1982), which is not necessarily
contradictory with the hypothesis of Silva (1982). Even if A. tamarense cultures are
axenic, it is Iikely that intracellular bacteria remain alive. Therefore, if Silva hypothe
sis is correct, a decrease of external bacterial microf1ora could have a positive effect
on toxin production by endosymbiotic bacteria.

Nelinda et al. (1985), who carried out a study on the bacterial microf1ora of diffe
rent strains of A. tamarense and Protogonyaulax catenella, showed that the species
composition of this microf1ora seems to vary with the level of strain toxicity.

Kodama et al. (1988) first succeeded in isolating PSP toxin from bacteria obtai
ned from a culture of A. tumarense which were supposedly intracellular in the dino
f1agellate. The smalt quantity of toxin in cultures of pure bacteria suggests that there
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is a stimulant effect of the dinotlagellate on bacterial toxin production. The produc
tion of PSP toxins might also bt performed by extracellular bacteria of the Mora
xella genus which have been isolated from seawater (Kodama, 1989). The fact that
significant amounts of PSP toxins were detected in the 0.45 to 5 !lm size fraction in
seawater at a time when the toxicity of scallops increased in the absence of A. tama
relise would account for toxicity in this bivalve resulting from ingestion of these bac
teria in the absence of dinotlagellates.

PSP-producing bacteria were also isolated from toxic strains of Protogonyaulax
cohorticufa, Gymnodinium catenatum and Protogonyaulax catenella, whereas nonto
xic strains contained no toxic bacteria (Kodama, 1989). These results have been
confirmed by Ogata et al. (1990) who have shown that ten other bacterial species dif
ferent from Moraxella obtained from A. tamarense cultures as weil as a strain belon
ging to the genus Bacillus from a Gymnodinium catenatum culture produce the toxin.
Moreover, it would seem that toxin production by Moraxella is higher in natural
starving conditions than in an artificial medium (Kodama, 1990).

Finally, sorne bacteria of the Vibrio and Pseudomonas genera are capable of trans
forming gonyautoxin into saxitoxin. These bacteria have been isolated from the tis
sue of coral reef crabs and turbot known to contain PSP toxins after ingestion of the
alga Jania (Kotaki et al., 1985).

The studies of A. tamarense cited above tend to confirm that bacteria produce
PSP toxins. It is controversial that axenic cultures of A. tamarense can be obtained
and PSP production exclusively by the dinoflagellate has never really been eviden
ced, as it has been for pure bacterial cultures. Although we cannot exclude the possi
bility that both the dinoflagellate and the bacteria produce PSP toxins, it seems unli
kely that these two phyllogenetically distant organisms could produce the same
toxin.

A synergetic action between A. tamarense and its associated bacteria may thus be
suggested as a primary pathway for toxin production by bacteria. Moreover, the low
level of toxin production obtained in pure bacterial cultures supports this hypothesis.

However, it has never been determined whethcr experimental results (low amounts
of toxins produced by bacteria in culture) could be extrapolated to field observations
(PSP in shellfish without any toxic dinoflagellate in seawater). This point needs
further clarifications.

Studies of bacteria associated with other dinoflagellates are not so conclusive.
They are sometimes contradictory and often controversial but tend to demonstrate
that bacteria associated with algal blooms play a role in toxicity. The evidence for
PSP toxin production is the most convincing. No data have thus far been found
concerning bacteria associated with DSP-producing dinoflagellates (Dinophysis spp.
and Prorocentrum lima) and ichthyotoxic hemolysins (Gyrodinium aureolum and
Amphidinium carterae).

Hemolytic ichtyotoxins appear to be a special group of toxin substances since they
are excreted in seawater and cause mortality mainly among fish and shellfish. On the
other hand. they have ncver been detected in shellfish meat or digestive glands. At
the present time, apart from microalgae, no marine organism is known to produce
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toxins with identical chemical structures. Moreover, toxicity has always depended on
the presence of these microalgae.

Generally speaking, toxigenesis could be due to cell-bound bacteria (Tosteson et
al., 1989), endosymbiotic bacteria (Silva, 1982; Kodama et al., 1988) or free bacteria
in the "phycosphere" (Bein, 1954; Evans, 1973; Buck and Pierce, 1989; Kodama,
1989). This bacterial effect on toxin production seems most often positive: the bacte
ria are toxic by themselves (Buck and Pierce, 1989; Kodama, 1989; Ogata et al.,
1990), or their presence or their number is correlated with culture toxicity (Silva and
Sousa, 1981; Tosteson et al., 1989). However, their effect can also be negative
through toxin destruction (Shilo and Aschner, 1953) or their presence be negatively
correlated with culture toxicity (Abbott and Ballantine, 1957).

Several bacterial genera are implicated in this phenomenon: Pseudomonas, Altero
monas, Aeromonas, Vibrio. Flavobaclerium, fv!oraxella and Bacillus are the genera
most frequently associated with dinoflagellate toxicity (Bein, 1954; Buck and Pierce,
1989; Tosteson et al., 1989; Kodama, 1989; Ogata et al., 1990). It is noteworthy that
the bacterial genera Pseudomonas, Alteromonas, Bacillus and Vibrio are also tetrodo
toxin producers (Noguchi et al., 1986; Yasumoto et al., 1986; Yotsu et al., 1987;
Simidu et al., 1987; Hwang et al., 1989) and that the species Vibrio alginolyticus,
associated with Gymnodinium breve toxicity (Buck and Pierce, 1989), is also tetro
dotoxin-producing (Thuesen and Kogure, 1989).

There are numerous analogies between bacteria associated with dinoflagellate
toxicity and tetrodotoxin-producing bacteria. Observations of the wide distribution
of tetrodotoxin in organisms with no genetic links and the considerable variation in
toxicity within the same species (Mosher and Fuhrman, 1984) have suggested a bac
terial origin for this toxin. In the same way, seasonal variations in palytoxin and the
c,?existence of toxic and nontoxic members of the same species of Palythoa toxica
have led to the isolation of endosymbiotic bactefia proving to be producers of this
toxin (Moore et al., 1982).

Conclusion

The "bacterial hypothesis", i.e., toxin production by bacteria associated with
marine dinoflagella tes, has only been demonstrated for one species (A. tamarense)
and by one research team (Kodama et al., 1988, 1990). The most strongly suggestive
evidence of bacterial involvement concerns toxin production by pure bacterial cultu
res and toxin detection in 0.45 to 5 Jlm size particles from contaminated waters in
which shellfish proved toxic in the absence of toxic dinoflagellates. As bacteria pro
duce only low amounts of toxin,it is likely that dinoflagellates play a major role in
toxin production. Bacteria could conceivably be the sole producers of PSP toxins
since it has never been clearly demonstrated that A. tamarense can be the sole produ
cer. Bacterial toxin production may thus result from synergistic action between this
c'inoflagellate species and its associated bacteria.
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Recent studies have also suggested that bacteria are probably involved in toxic
processes related to other toxic ;pecie: namely Gymnodinium breve, Gambierdiscus
lOxicus and Ostreopsis lenticularis, The "bacterial hypothesis" is thus based on four
factors: (1) apparent involvement of bacteria in the toxicity of an increasing number
of dinoflagellates responsible for different kinds of poisoning; (2) the association
between dinoflagellates aL: bacteria, like A. tamarense and associated bacteria, as
the only satisfactory explanation for the different abnormal toxic episodes observed;
(3) the presence of the same toxins in marine organisms of quite different phylogenic
levels and (4) the high variation in toxicity within the same species.

It is likely that this hypothesis will soon be confirmed for other toxic species of the
Alexandrium genus and subsequently for other toxins (polyethers, venerupin shellfish
poison, neurotoxins, amnesic shellfish poison). However, current knowledge does
not allow this hypothesis to be extended to exotoxin producers, especially those res·
ponsible for hemolytic ichthyotoxins.
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2.3. Prorocentrum lima

Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge) est une microalgue appartenant au phylum des

dinoflagellés, à l'ordre des Prorocentrales et à la famille des Prorocentraceae.

La cellule, aplatie latéralement et de forme ovale, est munie de deux flagelles apicaux

dirigés perpendiculairement l'un à l'autre. La thèque est composée de deux valves et d'un

assemblage de petites plaques apièales. L'ultrastructure de cette espèce est inconnue. Les

caractères morphologiques de P. lima sont représentés sur la figure 2.

Pores marginaux

Thèque

Pore apical

_----~-ZOne aporale

•

Figure 2. Représentation shématique des caractères morphologiques de P. lima.

La présence de ce dinoflagellé photosynthétique est surtout détectée dans les régions

tropicales (Fukuyo, 1981 ; Bagnis et al., 1985 ; Bomber et al., 1985 ; Carlson et Tindall, 1985 ;

Faust, 1990, 1991). On le trouve plus rarement et à de plus faibles concentrations dans les régions

tempérées (Dodge,1982 ; Tangen, 1983; Kat, 1985 ; Lassus, 1988; Lee et al., 1989; McLachlan,

1991 ).

C'est un dinoflagellé épiphyte et benthique trouvé le plus souvent fixé sur des

macroalgues (Fukuyo et al., 1981 ; Bagnis et al., 1985 ; Bomber et al., 1985 ; Morton et Norris,

1990 ; Bravo, 1991). 1/ est également détecté dans les fonds sableux et vaseux (Dodge, 1982), sur

du corail mort (Carlson et Tindall, 1985) ou fixé sur des détritus flottants (Faust, 1990, 1991).

P. lima n'a jamais été détecté dans la colonne d'eau (Carlson et Tindall, 1985).
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Bien qu'elle soit soit productrice d'acide okadaïque, cette espèce n'a jamais été

clairement incriminée dans les intoxications diarrhéiques. P. lima est fréquemment associé aux

dinoflagellés impliqués dans la ciguatera dans les régions tropicales (Fukuyo, 1981 ; Bagnis et al.,

1985 ; Bomber et al., 1985 ; Carlson et Tindall, 1985).

La toxine majoritaire produite par cette espèce est l'acide okadaïque (Tachibana et al.,

1981, Murata et al., 1982). Divers dérivés de l'acide okadaïque ont été détectés dans les cultures

de ce dinoflagellé : la Dinophysistoxine 1 (DTX1), le 7 déoxyacide okadaïque (Yasumoto et al.,

1989), deux diols ester d'acide okadaïque (Hu et al., 1992) et la DTX2 (Hu et al., 1993). La

prorocentrolide, un autre polyether polycyclique, est également produite par cette espèce

(Yasumoto et al., 1989). La structure chimique de ces toxines est représentée sur la figure 3.

'0

Rl

OH

RI R2 R3

a okadaic acid OH OH H
dinophysistoxin-I OH OH CH3
7-deoxyokadaic acid OH H H
ethyl okadaate CH3CH2O- OH H
diol esters HO~O OH H

H~ OH H

OH

H

b proroc~ntrolide

Figure 3. Structure chimique des polyethers isolés à partir de souches toxiques de
Prorocentrum lima. (a) acide okadaïque et dérivés. (b) Prorocentrolide. (d'après
Yasumoto, 1990)
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L'acide okadaïque et la DTX1 sont des polyethers polycycliques respectivement de 38 et

39 carbones, et dont les poids moléculaires sont respectivement de 804 et 818. L'acide okadaïque

est la toxine la plus étudiée. C'est un puissant inhibiteur des protéines phosphatases PP1 et PP2A.

Ces enzymes stimulent rapidement la déphosphorylation dans les cellules eucaryotes (Takai et al.,

1987). En contrôlant ces protéines phosphatases, l'acide okadaïque agit sur la régulation du cycle

cellulaire (Yamashita et al., 1990) et de nombreux processus métaboliques (Haystead et al., 1989).

La voie de biosynthèse de l'acide okadaïque, de la DTX1 et d'un diol ester d'acide okadaïque a

récemment commencé à être élucidée par Wright et al. (1993) qui ont montré que des molécules

d'acétate marquées étaient incorporées dans ces composés. Ces auteurs ont également montré

que l'incorporation d'acétate dans ces molécules était similaire à celle observée chez les bactéries

marines.

A notre connaissance, il n'existe à l'heure actuelle aucunes données concernant le rôle

des bactéries dans la production de ces toxines.

En raison des méthodes de détection mises au point et de la difficulté à se procurer les

étalons de ces composés, seuls l'acide okadaïque et la DTX1 seront dosés. La toxicité de la culture

sera donc estimée d'après le dosage de ces deux toxines.
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III - MATERIEL ET METHODES

1. Culture de P. lima

1.1. La souche

La souche PL2V (Prorocentrum lima 2, Vigo) provient de Vigo, ville située sur la côte

nord-ouest de l'Espagne. Elle a été isolée en 1987 par Isabelle Bravo dans le laboratoire du Dr.

Fraga (Instituto Espanol de Oceanografia, Vigo- Espagne) et a été gracieusement donnée au

laboratoire Phycotoxines et Nuisances (IFREMER, Nantes). Cette souche non axénique se multiplie

donc avec ses bactéries associées dans des conditions de culture depuis plusieurs années.

Trois cultures c10nales ont été réalisées ultérieurement à partir de cette souche. Chaque

culture clonale provient de la multiplication d'une cellule initiale isolée stérilement à la pipette

pasteur après dilution et sous microscope.

1.2. Les conditions de culture

La culture, le repiquage des souches ainsi que tous les prélèvements ont été réalisés

dans des conditions stériles: sous hotte stérile à flux laminaire; le milieu de culture ainsi que toute

la verrerie ont été systématiquement autoclavés ; les pipettes et les tubes utilisés étaient stériles et

à usage unique.

P. lima a été cultivé dans de l'eau de mer enrichie en milieu K (Keller et Guillard, 1985) à

une salinité de 36%0 après autoclavage. La température a toujours été maintenue à 20°C, ainsi que

l'alternance lumière/obscurité à 12/12h. L'intensité lumineuse était de 40 à 50 IJE.m-2.s-1 (= 2000 à

2500 lux) pour les 3 premières expériences (1 e et 2e parties ; 3e partie §1). Cette intensité

lumineuse s'étant avérée insuffisante pour le maintien de cette espèce, les dernières expériences

(3e partie § 2 et 4e partie) ont été réalisées à partir de cultures soumises à l'intensité lumineuse

optimale pour la croissance de P. lima soit 200 lJE.m-2 .s-1 (=10000 lux) (Morton et al., 1992).

2. Axénisation de la culture de P. lima

Ce travail a été réalisé par Dori Emdadi dans le laboratoire du Dr. Brigitte Berland (Station

Marine d'Endoume, Marseille), d'après Berland et al. (1972).
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2.1. Rinçage des cellules

La culture a tout d'abord été abondamment rincée: les cellules ont été doucement filtrées

sur filtre de Nylon (10 IJm de porosité) avec un grand volume d'eau de mer stérile. Les cellules ont

ensuite été inoculées et cultivées. Lorsque la culture était en croissance active et les cellules en

bon état physiologique, quelques cellules ont été isolées stérilement, rincées dans des gouttes

successives d'eau de mer et cultivées à nouveau. Quand la densité cellulaire était suffisante, la

culture a été répartie dans des tubes de 3 ml.

2.2. Traitement aux antibiotiques

Une solution d'antibiotiques comportant pénicilline, néomycine, kanamycine et

streptomycine a été ajoutée dans les tubes de manière à obtenir respectivement des

concentrations finales de: 330, 160, 160 et 160 IJm.ml-1 d'antibiotiques. Il a été nécessaire de

maintenir les antibiotiques en contact avec les cellules pendant 3 jours pour éliminer les bactéries.

2.3. Tests de stérilité

L'absence de bactéries a été vérifiée au microscope électronique à balayage (MEB), par

étalement de 1 ml de culture sur deux milieux gélosés (Marine et Nutrient Agar, Difco).

Aucune bactérie n'a été détectée au MEB, aucun clone bactérien ne s'est développé sur

les milieux gélosés après incubation pendant un minimum de 15 jours à 20°C, alors que de

nombreuses bactéries ont été détectées dans les cultures non traitées (Tableau 1).
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CULTURE DE P. LIMA
CULTURE DE P. LIMA

TRAITEE AUX
ANTIBIOTIQUES

NON TRAITEE

Nombreuse bactéries
MEB Aucune bactérie visible visibles (non

dénombrables)

Etalement sur Aucune bactérie viable 103 à 1.9.106 bactéries
Gélose nutritive ne formant de colonie viables par ml de

culture

Etalement sur Aucune bactérie viable
6.5.103 à 8.5.107

Marine Agar ne formant de colonie
bactéries viables par ml
de culture

Tableau 1 : Résultats des tests de stérilité dans la culture traitée
aux antibiotiques : recherche de bactéries au
microscope électronique à balayage (MES) et sur deux
milieux gélosés, dans la culture traitée aux antibiotiques
et dans la culture non traitée.

Une tentative de test par visualisation des bactéries au microscope à épifluorescence

après coloration au DAPI (voir § 4b) a également été réalisée. Des marquages de particules de

diverses tailles, dont certaines étaient de même taille que les bactéries (1 I-lm) ont contredit les

résultats des tests précédents. Mais la comparaison de ces résultats avec ceux de la microscopie à

balayage ont montré que les marquages observés en microscopie à épifluorescence provenaient

très probablement d'un marquage non spécifique des débris provenant de la culture. En effet, cette

technique d'identification et de dénombrement direct des bactéries est utilisée couramment sur des

petits volumes de culture (1 ml maximum), et après dilutions. De ce fait, les marquage non

spécifiques sont minoritaires par rapport aux bactéries. Par contre, les tests de stérilité sont

réalisés sur de plus grands volumes (5 à 10 ml) et sans dilution de la culture, et les éventuelles

bactéries sont minoritaires (voir inexistantes) par rapport aux débris, très visibles au MES. Par

conséquent, il apparaît que la technique de visualisation des bactéries par épifluorescence après

marquage au DAPI (ou autre fluorochrome) est inadéquate pour un test de stérilité.

La difficulté de déceler des bactéries au MES, et le fait que les bactéries non viables ne

peuvent se développer en milieu gélosé, montrent que ces tests sont imparfaits. De plus, une

contamination ultérieure des cultures est toujours à craindre malgré les tests de stérilité répétés

régulièrement. C'est pourquoi, les résultats des expériences réalisées sur les cultures axéniques

seront interprétés avec prudence.
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Cependant, les tests de stérilité ayant démontré une importante décroissance du nombre

de bactéries dans la culture traitée, celle-ci sera considérée comme axénique et constituera un outil

de travail intéressant pour l'étude du rôle des bactéries dans la toxicité de la culture.

3. Méthodes de dénombrement

3. 1. Comptage de P. lima

Les cellules de P. lima ont été dénombrées à la cellule de Nageotte, après prélèvement

de 2 ml de culture homogénéisée, et après fixation des cellules en ajoutant une goutte de lugol.

Pour chaque échantillon, deux comptages ont été effectués. Lorsque les concentrations étaient

supérieures à 10000 cell.ml-1, une dilution était réalisée.

Le coefficient de variation (c.v.) de la mesure a été estimé sur 5 dénombrements réalisés

à partir de la même culture initiale à : c.v. =5%.

3.2. Comptage des bactéries

3.2.1. Méthode d'étalement sur gélose

Un volume de 1 ml de culture de P. lima a été prélevé et étalé sur Marine Agar (E 2216,

Difco) après dilutions successives dans de l'eau de mer stérile. Les dénombrements ont été

effectués après 15 jours d'incubation à 20°C à l'obscurité.

La gamme des c.v., estimés sur plusieurs séries de dénombrements, chaque série étant

réalisée à partir d'une même culture initiale (4 à 10 dénombrements par série), varie de 14 à 110%.

Ces observations montrent que cette méthode est imprécise et peu reproductible.

Cette variabilité pourrait s'expliquer par deux faits: d'une part, seules les bactéries viables

(i.e., formant des colonies sur le milieu gélosé), sont prises en compte et d'autre part, plusieurs

cellules bactériennes agglomérées ne forment qu'une seule colonie sur gélose. La variation du

nombre de bactéries agglomérées (voir résultats, 3e partie § 2.1) et du nombre de bactéries viables

au cours de la croissance de P. lima peut être à l'origine de la variabilité observée.
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Néanmoins, la concentration en bactéries étant elle-même très variable dans la culture de

P. lima (103 à 5.107 bactéries par ml de culture, voir résultats, 3e partie § 2.1), cette méthode,

relativement simple, présente l'intérêt de donner un ordre de grandeur de la concentration

bactérienne dans la culture.

3.2.2. Comptage direct au microscope à épifluorescence

Tous les réactifs utilisés pour cette technique ont été systématiquement filtrés sur filtre de

0.2 ~m de porosité avant utilisation.

Un volume de 10 ml de culture a été prélevé pour chaque échantillon et immédiatement

fixé avec du formaldéhyde (3,7%, concentration finale). Bactéries libres et totales

(= bactéries libres + fixées) ont été dénombrées selon la méthode d'Albright et al. (1986) modifiée

et adaptée.

Séparation des bactéries libres et totales

Les bactéries libres ont été recueillies après filtration de 2 ml de l'échantillon initial, sur

filtre Nuclépore de 5 ~m de porosité. Les bactéries du filtrat étaient considérées comme bactéries

libres.

Les bactéries totales ont été dispersées après prélèvement de 2 ml de l'échantillon initial,

ajout de 200 ~I de Na2P207 (0,002M, concentration finale) pendant 20 min., et traitement aux

ultrasons pendant 20 s à une puissance de 100 W. Une filtration sur filtre Nuclépore de 5 ~m de

porosité a permis d'éliminer les débris cellulaires, les bactéries totales étant récoltées dans le filtrat.

Cette technique permet de défloculer et de disperser les bactéries fixées et agglomérées (Albright

et al., 1986).

Coloration et comptage des bactéries libres et totales

Les bactéries ont été colorées avec un fluorochrome, le DAPI (4,6 diamidino-phényl-indol,

Sigma, St Louis, USA) aux concentrations finales de 2 ~g.ml-1 (bactéries totales) et 1 ~g.ml-1

(bactéries libres) pendant 15 min. à l'obscurité. Les échantillons ont ensuite été filtrés sur filtres

Nuclépore de 0.2 ~m de porosité, préalablement colorés au noir Irgalan (2 g.l-1 dans de l'acide

acétique) pendant 12 à 24 h et rincés à l'eau distillée filtrée de manière à obtenir un fond noir

(Hobbie et al., 1977).
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Les bactéries ont été dénombrées au microscope à épifluorescence équipé d'une

combinaison de filtres BP 330/380- LP 418.

Pour chaque comptage, 10 champs ont été dénombrés. La concentration C en bactéries

dans la culture exprimée en bactéries par ml a été calculée selon la formule:

c=n.S
v.s

où:

avec:

d'où:

n =nombre moyen de bactéries comptées dans les 10 champs
S =surface de filtration en ~m2

S =surface du champ dénombré en ~m2

V =volume de culture prélevé

S =1,31.1 08 ~m2 (pour un diamètre de 1.2 cm)
s= 1,184.108 ~m2

c = 9,55.103 n en bactéries par ml de culture
v

Les bactéries fixées ont été calculées en soustrayant les bactéries libres des bactéries

totales. Les bactéries fixées sont donc les bactéries qui ne passent pas au travers du filtre de 5 ~m

de porosité, i.e. les bactéries fixées sur la thèque de P. lima et les bactéries agglomérées dans le

mucus formant des agrégats volumineux (voir résultats, 1e partie)

Les coefficients de variation de cette mesure ont été estimés sur 5 dénombrements:

c.v. =15% pour les bactéries totales

c.v. = 12% pour les bactéries libres.
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3.2.3. Compraison entre comptage direct et comptage par la méthode d'étalement sur

gélose

La figure 4 représente les résultats de dénombrements de bactéries de 4 échantillons

provenant d'une culture de P. lima sur gélose (bactéries viables, comprenant bactéries libres et

fixées) et par comptages directs en épifluorescence (bactéries totales). Les bactéries viables sont

toujours sous-estimées et présentent une plus grande variabilité que les bactéries totales. Le

tableau 2 représente les pourcentages de bactéries viables, calculées par rapport aux bactéries

totales, sur deux milieux de culture gélosés : Marine Agar (Difco) et Gélose nutritive (Difco).

lOi

8.10 7

6.10 7

--;" 4.10 7

S
~

2.10 7..0

o

-2.10 7

-4.10 7

o 21 133 260
Age de la culture en jours

!!§i}w\1! comptage direct (bactéries totales)
CJ comptage sur gélose (bactéries viables)

Figure 4. Comparaison entre comptage direct et comptage par la méthode d'étalement sur
gélose des bactéries de la culture de P. lima.
Les barres représentent les intervalles de confiance au risque ex =5%.
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Age de la
culture en a 21 77 133 260

jours

Phase de Début de la Fin de la
croissance Ta Croissance phase phase Décroissance
de P./ima stationnaire stationnaire

%de
bactéries 32 ± 11,5 64 ± 38,6 64 ± 25 38 ± 8,6 77 ± 88

viables sur
MA

%de
bactéries 7,4 ± 9,3 33 ± 25,6 5,5 ± 3,2 31 ±31,5

viables sur
GN

Tableau 2. Pourcentages de bactéries viables dans la culture de P. lima. Les milieux
de cultures gélosés sont: Marine Agar (MA) et Gélose Nutritive (GN).

Le tableau 2 montre que les pourcentages de bactéries viables sont très variables. 32 à

77% des bactéries totales forment des colonies sur Marine Agar, et 5,5 à 31% sur Gélose Nutritive.

Ces estimations montrent qu'une fraction non négligeable des bactéries totales échappent au

dénombrement sur ces milieux gélosés. Toutefois, les résultats sont meilleurs sur Marine Agar,

milieu conçu pour le dénombrement des bactéries du milieu marin.

Cette méthode est donc plus précise que le dénombrement sur gélose car elle permet de

dénombrer toutes les bactéries présentes dans l'échantillon et de séparer, disperser et dénombrer

les bactéries libres d'une part et fixées et agglomérées d'autre part. Mais elle a l'inconvénient d'être

longue et fastidieuse.
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3.3. Calcul des taux de croissance de P. lima et des bactéries

Le taux de croissance J.I ou taux de division des cellules a été calculé d'après la formule de

Fukasawa et al. (1980) et exprimé en nombre de divisions par jours:

où fJ tn = taux de division au temps tn
C (n-1) =concentration cellulaire au temps t (n-1)

C (n+1) =concentration cellulaire au temps t (M1)

T (n-1) = âge de la culture au temps t (n-1)

T (M1) = âge de la culture au temps t (n+1)

4. Observations en microscopie électronique à balayage et à transmission

4.1. Préparation du matériel pour la microscopie électronique à balayage

Les cellules de P. lima (et bactéries associées pour la culture non axénique) ont été

prélevées au 15e jour de croissance durant la phase exponentielle de croissance du dinoflagellé.

Un volume de 3 ml de culture a été prélevé dans le fond des erlenmeyers où les cellules de P. lima,

espèce benthique, croissaient en formant un tapis. Un volume de 3 ml de tétroxyde d'osmium

(OS04) à 2% a été ajoutés directement à la culture (concentration finale de 1%) et laissé en contact

pendant 1 h selon la méthode de Soyer et al.(1982). Les cellules ont ensuite été doucement filtrées

(filtre Nuclépore de 5 IJm de porosité) puis déshydratées d'abord dans des bains successifs

d'acétone à 30°, 40°, 50°, 70° et 100°, puis par la méthode du point critique. Le matériel a été

métallisé à l'or, et observé au microscope électronique à balayage (MEB) Jeol 6400F à effet

d'émission de champ (Faculté des Sciences de Nantes, Service Commun de Microscopie à

Balayage).

Cette méthode de fixation permet de préserver la matière organique et les particules

telles que les bactéries fixées sur les cellules de la microalgue ou le mucus produit par les cellules,

qui sont habituellement éliminés par divers procédés au cours de la plupart des techniques de

fixation.

4.2. Préparation du matériel pour la microscopie électronique à transmission

Les cellules ont été prélevées de la même manière et au même stade de croissance que

pour la préparation des échantillons pour la microscopie électronique à balayage, puis traitées

selon la méthode de Soyer et al. (1977) :
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La culture a été centrifugée à 120 g, fixée 1 h à température ambiante dans un mélange

de paraformaldéhyde à 2% et glutaraldéhyde à 1,25% dans du tampon Pipès 0,2 M. Le matériel a

ensuite été à nouveau centrifugé à 120 g, inclus dans de l'agar à 4%, puis lavé dans une solution

de glucose 0,8 M dans du tampon Pipès à 0,2 M. La post-fixation au tétroxyde d'osmium (1%,

concentration finale) a été réalisée pendant 1 h à température ambiante.

La déshydratation a été réalisée dans des bains successifs d'alcool: 30° ; 50° ; 70° ; 95°

L'inclusion dans l'epon a été effectuée après une imprégnation lente dans des bains

successifs de mélanges oxyde de propylène:epon à concentrations croissantes d'épon :

oxyde de propylène pur,

mélanges oxydes de propylène: épon 20:10; 10:10; 10:20,

épon pur

La polymérisation de l'épon a été réalisée à 60°C pendant 48h. Les coupes ultrafines de

50 nm ont été effectuées sur le matériel inclus, puis colorées à l'acétate d'uranyle et au citrate de

plomb et enfin observées au microscope électronique Hitachi H600 (Hitachi Ltd., Tokyo) de

l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire.

5. Détection de l'acide okadaïque et de la DTX1

5.1. Dosage chimique de l'acide okadaïque et de la DTX1 par chromatographie

liquide à haute pression (CLHP).

5.1.1. Echantillonnage et séparation des phases particulaires (" P. lima/bactéries fixées" et

"bactéries libres") et de la phase dissoute.

Un volume de 400 ml de culture a été prélevé après homogénéisation et soumis à 3

filtrations successives: (1) sur filtre Nuclépore de 5 IJm de porosité; (2) sur filtre Whatman retenant

les particules de taille supérieure à 2,7 IJm et (3) sur filtre Nuclépore de 0,2 IJm de porosité. Les

filtres Nuclépore ont été immédiatement immergés dans du méthanol et congelés à -20°C en vue

des extractions ultérieures.

Les différentes filtrations ont permis de séparer deux fractions particulaires : la fractions

de taille supérieure à 5 IJm, i.e., la fraction "P. lima/bactéries fixées"; et la fraction de taille comprise
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entre 0,2 et 2,7 IJm, i.e., la fractions "bactéries libres" comprenant également les colloïdes de

même taille. En effet, les microalgues libèrent une quantité non négligeable de composés

organiques sous forme de carbone organique dissous (Cole et al., 1988 ; Billen et al., 1990). Une

proportion non négligeable de ce carbone existe sous forme de grands colloïdes dont la taille, de

0,2 à 1,2 IJm, est équivalente à celles des bactéries (Batoosingh et al., 1969 ; Johnson et Kepkay,

1992) Le filtrat constituait la phase dissoute.

La filtration sur filtre Whatman a été réalisée pour éliminer les petits débris ou les cellules

de P. lima ayant pu passer au travers de certains pores du filtre Nuclépore de 5 IJm de porosité. En

effet, il a été démontré que pour la plupart des membranes filtrantes vendues et utilisées, certains

pores peuvent avoir une taille supérieure à celle annoncée par le fabriquant (8tockner et al., 1990).

Cette filtration supplémentaire présente l'inconvénient de retenir une fraction significative des

bactéries libres.

La proportion de bactéries libres retenues sur le filtre Whatman GF/D a été estimée par

un comptage des bactéries libres avant et après la filtration sur ce filtre. Les échantillons initiaux

proviennent d'un volume de 400 ml de culture de P. lima ayant préalablement été filtré sur filtre

Nuclépore de 5 IJm de porosité. Ces échantillons contiennent donc au départ des bactéries libres

en suspension dans le milieu de culture. Les résultats sont représentés sur le tableau 3.

ECHANTILLON 1 ECHANTILLON 2 ECHANTILLON 3
BACTERIES PAR ML

AVANT FILTRATION SUR 9,1.106 5,9.106 5,6.106

GF/D
BACTERIES PAR ML

APRES FILTRATION SUR 3,1.106 1,7.106 1,5.106

GF/D
PERTE = BACTERIES

PAR ML RETENUES SUR 6.1.106 4.2.106 4,1.106

LE FILTRE

PERTE EN% 67 71 73

PERTE MOYENNE 70 ± 3,2
EN%

Tableau 3. Estimation de la perte en bactéries libres au cours de la filtration
sur filtre Whatman GF/D

Cette perte, estimée en moyenne à 70% ± 3,2, représente une fraction importante des

bactéries libres. Mais cette filtration supplémentaire permet d'obtenir une fraction "bactéries libres"
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dans laquelle une contamination par les débris cellulaires provenant de la fraction "P. lima/bactéries

fixées" est négligeable.

5.1.2. Extraction, dérivation et analyse en CLHP des toxines

Extraction de l'acide okadaïque (AO) et de la DTX1 à partir des phases particulaires

L'Aü et la DTX1 ont été extraits des deux phases particulaires recueillies après 3

sonications successives (sonicateur Vibra Cell VC 500) dans du méthanol à une puissance de 25 à

40 W. Après chaque sonication, les débris cellulaires sont remis en suspension dans du méthanol,

et passés à nouveau aux ultrasons. L'opération est recommencée deux fois. Les débris cellulaires

sont éliminés à la fin de l'opération et les trois fractions méthanoliques sont additionnées.

L'efficacité de l'extraction a été estimée par un dosage de l'Aü dans chacune des trois

fractions méthanoliques obtenues à partir de la fraction "P. lima/bactéries fixées". Le tableau 4

montre qu'environ 60 % de l'Aü est extrait des cellules après la première sonication, 30 % après la

deuxième sonication, et quelques % après la troisième sonication, et permet de considérer que la

totalité des toxines (Aü et DTX1) a été ainsi extraite des cellules et a été transférée dans le solvant

(méthanol).

% d'AO extrait après % d'AO extrait après % d'AO extrait après
la première sonication la deuxième la troisième

sonication sonication

62,6 ± 5,1 32,7 ± 8,4 4,7 ±8,6

Tableau 4: Pourcentages d'AO extrait à partir de la fraction
particulaire "P. lima/bactéries fixées" après la première,
la deuxième et la troisième sonications.

Séparation liquide/liquide de l'AO et de la DTX1

Les deux phases méthanoliques ont été lavées 3 fois à l'hexane après ajout d'eau

déminéralisée (MilliQ) (mélange méthanol:eau de 9:1 à 8:2) puis extraites trois fois au chloroforme

selon la méthode décrite par Masselin et al. (1991). Cette extraction a été réalisée dans des tubes

de 10 ml, avec des volumes de 3 à 4 ml de mélange méthanol:eau. Les volumes de solvant de

lavage et d'extraction étaient de 3 ml.
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La phase dissoute a été traitée selon le même procédé mais sans extraction préalable

aux ultrasons, et sur des volumes de 400 ml de filtrat. Les volumes de solvant de lavage et

d'extraction étaient de 50 ml. L'opération a été réalisée en ampoules à décanter de 500 ml.

Dérivation des extraits

Après évaporation du chloroforme (sous azote pour les phases particulaires et à

l'évaporateur sous vide pour la phase dissoute), les extraits ont été estérifiés avec un composé

fluorescent, l'ADAM (9-antrhyl-diazométhane, Serva) selon la méthode de Lee et al. (1987). Les

échantillons ont été repris dans 100 IJI d'une solution d'ADAM 0,1% dans du méthanol, et estérifiés

pendant 1 h à 3rc à l'obscurité, le premier quart d'heure étant réalisé sous ultrasons, selon la

méthode de Stabell et al. (1991).

Purification des extraits

L'ADAM étant un composé non purifié et utilisé en excès, il a été nécessaire de procéder

à une étape de purification des échantillons, d'après la méthode de Lee et al. (1987). Cette

méthode consiste, après évaporation des échantillon sous azote, à reprendre les extraits avec 5 ml

d'un mélange hexane:chloroforme 50:50, à les déposer sur une cartouche de silice (Sep-Pack,

Millipore) préalablement conditionnée avec le même mélange de solvants. L'échantillon est ensuite

lavé avec 5 ml de ce mélange, puis avec 5 ml de chloroforme. Les toxines sont éluées avec 5 ml de

mélange chloroforme:méthanol 95:5 qui est évaporé sous azote. Les extraits concentrés sont repris

par un volume de 100 à 200 IJI de méthanol (le volume étant remesuré à la seringue après

agitation). Des volumes de 10 à 100 IJI d'extraits selon les échantillons sont injectés dans la chaîne

CLHP et l'AO et la DTX1 sont dosés.

Le étalons d'AO (Moana Bioproduct, Hawaï) et de DTX1 (gracieusement offert par

E. Gleizes, LCHA-CNEVA, Paris) ont été estérifiés et purifiés selon les même procédés. Pour

chaque série de dosage, un blanc et un blanc dopé avec 1 IJg d'AO ont permis de vérifier la qualité

des dosages. Les blancs étaient constitués par un volume équivalent de méthanol pour les

fractions "P. lima/bactéries fixées" et "bactéries libres", et par 400 ml de milieu de culture neuf pour

les filtrats.
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Conditions d'analyse par CLHP

L'analyse chromatographique a été réalisée au moyen d'une chaîne CLHP isocratique

Merck-Hitachi dans les conditions suivantes:

Colonne:

Température:

Solvant d'élution :

Pression:

Détection des toxines:

Lichrospher Merck (100 CH 18, 250x4 mm), silice greffée
en phase inverse
granulométrie: 4 IJm

35°C

mélange acétonitrile :eau 80:20
débit: 1,1 ml.min-1

110 bars

spectrofluorimètre F1050
longueur d'onde d'excitation: 365 nm
longueur d'onde d'émission: 412 nm

Estimation des limites de détection (Ld) et de quantification (Lq) du dosage des toxines

Les limites de détection et de quantification ont été définies par Taylor (1987) par les

formules:

Ld= 3,29 sd
et Lq =10 sd

avec sd = l'écart-type de la concentration d'un échantillon dont la teneur est proche
de 0 et qui peut être estimé d'après le "bruit" de la ligne de base.

Pour la détection des toxines, Ld et Lq ont été estimés à :

Ld =1 ng =1,25x1 0-6 IJmol d'AO injectées
Lq =3 ng =3,75xlO-6IJmol d'AO injectées

Entre les valeurs de 1 et 3 ng détectés, la teneur en toxine n'est pas quantifiable, bien que

sa présence à l'état de trace puisse être détectée.

Estimation des rendements d'extraction

Les rendement d'extraction ont été estimé à partir de blancs dopés avec des quantités

connues d'AO. Pour les fractions particulaires, un volume de 0,5 ml de méthanol a été dopé avec



55

1 ~g d'AO, pour les phases dissoutes, un volume de 400 ml de milieu de culture neuf et stérile a été

dopé avec 1 ~g d'AO. Ces échantillons ont été soumis à toutes les étapes d'extraction et de

purification dans les mêmes conditions.

Les rendements d'extraction ont été estimés à :

Fractions particulaires : 73% ± 15.1 (c.v. = 20.6% pour n=4).

Phase dissoute: 70.5% ± 14.7 (c.v. = 21% pour n=4)

5.1.3. Estimation de la perte de toxine au cours de la filtration par la fraction

"P. lima/bactéries fixées

Il a été nécessaire de vérifier si les cellules retenues sur le filtre de 5 ~m de porosité

n'avaient pas perdu et libéré les toxines au cours de la filtration, toxines qui auraient alors été

transférées dans la phase dissoute, créant ainsi un artéfact. Une expérience a été réalisée de

manière à quantifier cette perte de toxines.

Douze échantillons de 400 ml de culture de P. lima, prélevés dans des cultures dont les

concentrations en P. lima allaient de 300 à 20000 cellules par ml, ont été mis à dans des cônes à

centrifuger. La sédimentation a été effectuée à pression ambiante, en l'absence de centrifugation

pendant 1 h. Les surnageants ont ensuite été éliminés, et les cellules ont été rincées avec 50 ml de

milieu de culture "neuf" stérile. L'opération a été renouvelée 2 fois, de manière à éliminer la totalité

des toxines présentes dans le milieu de culture. Les cellules ont ensuite été remises en suspension

dans 400 ml de milieu de culture "neuf" stérile et immédiatement soumises aux 3 filtrations

successives (voir § 5.1.1).

Les filtrats ainsi que les fractions "P. lima/bactéries fixées" ont été récoltés, et l'AO a été

extrait et dosé par CLHP dans les conditions décrites ci-dessus. L'AO détecté dans le filtrat a été

considéré comme perdu par la fraction recueilli sur le filtre de 5 ~m de porosité, et transféré dans la

phase dissoute au cours de la filtration. L'AO détecté dans la phase dissoute a donc pu être

exprimé en pourcentage de perte par la fraction "P. lima/bactéries fixées".

La figure 5 montre que ce pourcentage de perte est fonction de la concentration en

cellules de P. lima dans les 400 ml prélevés. Cette perte aurait pu être exprimée en fonction du
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nombre de cellules filtrées, mais pour des raisons de commodité pour les calculs ultérieurs, et

compte tenu du fait que le volume filtré était toujours le même, la perte a été exprimée en fonction

de la concentration cellulaire. De plus, la perte exprimée tient compte de la concentration cellulaire,

mais aussi de l'état physiologique des cellules qui varie selon la phase de croissance et la

concentration cellulaire du dinoflagellé.
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Figure 5 : Pourcentage d'AO libéré au cours de la filtration en fonction de la concentration
cellulaire de P. lima.

La droite de régression obtenue est définie par:

y= 3.36 + 2,7.1O-4x

r= 0.76 (p<0,01, d.d.l. = 10)

Le coefficient de corrélation rest très significatif.

La droite montre que cette perte va de 2 à 4% pour les concentrations faibles

(300 cell.ml-1), à environ 10% pour les concentrations plus élevées en cellules de P. lima

(20000 cell.ml-1).
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5.1.4. Calcul des concentrations en toxines en fonction de la perte au cours de la filtration

et du rendement d'extraction:

Toxicité recalculée (T) dans la fraction "bactérie libres":

td
T =-- en 1O-3~M

0,73

Toxicité recalculée dans la fraction "P. lima/bactéries fixées" :

T - td -3
- [ ( )] en 10 ~M0,73 }- P

Toxicité recalculée dans la phase dissoute:

T = td en 1O-3~M
[0,70 (i+p)]

avec: td = toxicité détectée en 10-3~M

P = perte de toxine par la fraction" P. lima/bactéries fixées"

P= 2,7.10-4 (cell.ml-1)+3.36

0.73 et 0.70 correspondent aux rendements d'extraction respectivement des
phases particulaires et dissoutes

5.2. Détection et visualisation de tAO sur coupes par immunochimie

Des coupes semi-fines des cellules de P. lima ont été réalisées par cryosections et l'AO a

été visualisé dans les cellules au moyen d'un anticorps spécifique de l'AO.

5.2.1. Fixation et cryosection des cellules de P. lima

Les cellules de P. lima en croissance exponentielle (15ejour de culture) ont été récoltées

dans le fond des erlenmeyers, fixées avec duparaformaldéhyde à 3% dans du tampon PB8,

rincées 3 fois dans le même tampon, puis incubées une nuit à 4°C dans un mélange contenant un

cryoprotecteur : du polyvinylpyrrolidone (PVP) à 20% et du glucose 1,7M dans du tampon PB8,

selon la technique de Tokuyasu (1989). Après congélation rapide dans de l'azote liquide, des

coupes de 2 ~m d'épaisseur ont été réalisées à -100/-150°C avec un ultramicrotome cryanova LKB.
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Les coupes obtenues ont été déposées sur lames dans des gouttes de sucrase 2,3 M et

immédiatement stockées à -20°C.

5.2.2. Marquages par immunocytochimie

Un anticorps monoclonal IgG1 de souris, spécifique de l'AO (Rougier Bio-Tech, Ltd,

Canada) a été utilisé comme premier anticorps. Un anticorps polyclonal IgG1 conjugué à de la

fluorescéine, spécifique des anticorps de souris (Amersham) a été utilisé comme deuxième

anticorps et a permis de visualiser en fluorescence les premiers anticorps eux-mêmes

spécifiquement conjugués aux molécules d'AO.

Après décongélation des coupes, les lames ont été incubées avec des dilutions au

1/1000e (1 IJm.ml-1) et au 1/500e (2 IJg.ml-1) du premier anticorps dans un mélange de BSA, 1% et

de Tween 20 à 0,1% dans du tampon PBS, dans une chambre humide et pendant une nuit à 4oC.

Les coupes ont ensuite été rincées avec précaution dans des gouttes successives de

tampon PBS contenant 0,1% de Tween 20 à température ambiante et pendant un minimum de 3 h.

Puis une dilution au 1/1 OOe (10 IJg.ml-1) du deuxième anticorps dans le mélange BSA,

1%, Tween 20 à 0,1% dans le tampon PBS, a été mise au contact des coupes pendant 1 h à

température ambiante. Les coupes ont ensuite été à nouveau rincées selon la même méthode.

Enfin, une coloration de l'ADN avec une solution de DAPI à 0,1 IJg.ml-1 (4,6 diamidino

phenyl-indol, Sigma, St Louis, USA) a été réalisée pendant 5 min. Après 3 rinçages rapides dans

du PBS, les coupes ont été montées et fixées entre lame et lamelle dans du mowiol contenant 5%

de cytifluor (antifading). Ce marquage au DAPI a permis de visualiser et de localiser le noyau de

P. lima d'une part, et l'ADN extranucléaire d'autre part. Cet ADN extranucléaire pouvant être

d'origine chloroplastique, mitochondriale mais aussi bactérienne, cette coloration a permis de

vérifier si les marquages de l'AO et de l'ADN se superposaient, de manière à localiser l'AO dans la

cellules (dans le noyau ou dans le cytoplasme) d'une part, et de vérifier si la localisation de l'AO

correspondait à celle de l'ADN extranucléaire, celui-ci pouvant être d'origine bactérienne, d'autre

part.
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5.2.3. Témoins

4 témoins ont été réalisés dans les mêmes conditions:

(1) Coupes de P. lima traitées avec un mélange AO/anticorps anti-AO. L'AO

provenait de 2 sources: de la culture de P. lima,[ extrait par ultrasons puis

par séparation liquide/liquide (voir § 5.1.2)]; et AO purifié et commercialisé

(Diagnostic Chemical Ltd., Canada). Ces témoins ont permis de vérifier si le

premier anticorps reconnaît spécifiquement l'AO dans ces conditions

expérimentales. L'AO en excès a préalablement été mis en présence de

l'anticorps anti-AO de manière à ce que tous les sites anti-AO de l'anticorps

soient complexés. Mis en contact des coupes, cet anticorps complexé ne

devait plus se fixer sur l'AO des cellules de P. lima, et aucun marquage ne

devait être observé dans ces conditions.

(2) Coupes de P. lima incubées avec le deuxième anticorps seulement, la

première étape d'incubation avec le premier anticorps ayant été omise. Ce

témoin a permis de mettre en évidence le bruit de fond, correspondant aux

marquages non spécifiques du deuxième anticorps.

(3) Même procédure appliquée à l'espèce Prorocentrum micans, connues pour

ne produire ni AO ni ses dérivés (Lee et al., 1989). Aucun marquage ne doit

apparaître sur les coupes.

(4) Coupes de P. lima incubées avec un anticorps monoclonal spécifique de

l'entérotoxine C1 de la bactéries Staphylococcus aureus (gracieusement

offert par C. Lapeyre, CNEVA, Paris) à la place de l'anticorps anti-AO. Cette

toxine ayant des chances minimes d'être présente dans les cellules de

P. lima, ce témoin a permis de mettre en évidence les marquages non

spécifiques liés à cette procédure expérimentale.

Les coupes ont été observées au moyen d'un microscope Reichert (Leica) Polyvar. La

fluorescéine, le DAPI et l'autofluorescence cytoplasmique naturelle des cellules de P. lima ont été

visualisées respectivement avec les combinaisons de filtres suivants : BP450/495-LP520,

BP330/380-LP418 et BP546/10-LP590. Ainsi, L'AO marqué par la fluorescéine apparaît jaune-vert,

l'ADN coloré par le DAPI bleu et l'autofluorescence cytoplasmique rouge-orange.
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6. Recherche de bactéries toxinogènes

6. 1. Isolement et culture des bactéries associées à P. lima

6.1.1. Les milieux de culture

4 milieux gélosés ont été préparés

(1) Marine Agar (Difco), qui est un milieu riche, conçu pour la culture des

bactéries marines aérobies hétérotrophes.

(2) Nutrient Agar (Difco), également un milieu riche destiné à la culture d'une

large gamme de germes aérobies.

(3) Eau de mer gélosée, milieu à base d'eau de mer naturelle

(4) Filtrat de culture de P. lima gélosé : milieu à base de culture de P. lima filtrée

Tous ces milieux ont été autoclavés et coulés stérilement dans des boîtes de Pétri.

Deux de ces milieux (filtrat de culture de P. lima gélosé et eau de mer gélosée) sont

moins riches en substances organiques que les deux autres milieux. Ces différents milieux, dont

l'apport en matière organique varie, devraient permettre d'isoler le plus d'espèces possible.

6.1.2. Isolement et culture des bactéries libres et fixées

Séparation des bactéries libres et fixées

10 ml de culture ont été prélevés stérilement et filtrés sur filtre Nuclépore de 5 IJm de

porosité. Les cellules déposées su r le filtre ont été remises en suspension dans 100 ml d'eau de

mer stérile. Cet échantillon contenait les bactéries fixées. Le filtrat a été à nouveau filtré stérilement

sur filtre Whatman GF/D de manière à éliminer les cellules de P. lima et les bactéries agglomérées

ayant pu passer au travers du premier filtre. Ce filtrat contenait les bactéries libres.
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Isolement des bactéries fixées et libres

Les colonies d'aspect différent (dans la mesure du possible) ont été isolées à partir d'une

culture de P. lima.

Les bactéries ont ensuite été immédiatement étalées sur les 4 milieux gélosés après

dilutions successives.

Les boîtes de Pétri contenant 50 à 100 colonies ont été sélectionnées, et 5 colonies

différentes par milieu ont été isolées à la pipette Pasteur passée à la flamme, puis ensemencées

sur le même milieu gélosé par la technique des stries. La même opération a été réalisée sur

bactéries libres et fixées, ce qui totalise 40 souches bactériennes isolées.

Culture des bactéries en milieu liquide

Les souches bactériennes ayant poussé, soit 26 souches composées de 15 bactéries

libres et 11 bactéries fixées, ont été ensemencées dans 200 ml de milieu liquide et cultivées

pendant 2 jours à 20°C. Avant la préparation des extraits, la pureté des souches a été vérifiée par

la coloration de Gram et par étalement/isolement sur le même milieu gélosé.

6.2. Détection des toxines

Après l'incubation en milieu liquide, les cultures on été centrifugées à 5000g pendant

30 min. Les surnageants ont été immédiatement congelés à -20°C et les culots bactériens ont été

repris dans du méthanol et également stockés à -20°C.

6.2.1. Premier criblage des bactéries toxinogènes par test ELISA

Un kit ELISA commercialisé pour la détection et les dosages de l'AO au moyen d'un

anticorps monoclonal anti-AO (Rougier Bio-Tech, Ltd, Canada) a été utilisé pour faire un premier

criblage des extraits. Ce kit a permis de tester les 26 culots bactériens et les 26 surnageants en

même temps.
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Préparation des extraits pour le test ELISA

Les culots bactériens ont été passé 3 fois aux ultrasons suivant la procédure décrite au

§ 5.1.2. Un volume de 20 ml de ces extraits méthanoliques (soit 2/5e de l'extrait total) a été prélevé,

évaporé et repris avec 200 ~I de méthanol à 40% dans du tampon Tris. Un partie aliquote de

chaque extrait a été diluée deux fois de manière à tester 2 dilutions différentes

20 ml des surnageants ont été prélevés (soit 10% du volume total) et les toxines ont été

extraites 2 fois au chloroforme par séparation liquide/liquide. Le chloroforme a été évaporé à

l'évaporateur centrifuge et les extraits ont été repris dans 200 ~I de méthanol à 40% dans du

tampon Tris.

On dispose donc à cette étape de 78 extraits (extraits "culots bactériens dilués et non

dilués, et extraits "surnageants").

Test ELISA

Chacun de ces extraits a été déposé en duplicats dans les puits des microplaques

prétraitées (coated), ainsi que plusieurs dilutions de l'étalon d'AO et un blanc. L'anticorps anti-AO a

été ajouté, et les plaques ont été incubées 1 h à 37°C. Les extraits ont ensuite été éliminés et les

puits ont été rincés 4 fois avec du tampon Tris contenant 0,05% de Tween 20. Le deuxième

anticorps conjugué au réactif HRP (Horseradish peroxydase conjugate anti mouse Ig = anticorps

anti-Ig de souris conjugué à la peroxydase de radis) a été ensuite déposé dans les puits et incubé

1 h à 37°C. Après 4 rinçages, le réactif contenant une enzyme réagissant avec la peroxydase et de

l'eau oxygénée dans du tampon Tris, a été déposé dans les puits et incubé 30 min. à température

ambiante et à l'obscurité. La réaction a été stoppée en ajoutant de l'acide sulfurique.

La réaction a développé une coloration inversement proportionnelle à la quantité de

peroxydase conjuguée au deuxième anticorps, et par conséquent à la quantité d'AO. L'intensité de

cette coloration a été mesurée par un lecteur de microplaques Dynatech MR700 à une longueur

d'onde de 492 nm. Les extraits ayant réagi positivement ont ensuite été préparés pour une

détection chimique par CLHP.
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6.2.2. Identification et détection des toxines par CLHP

Préparation des extraits pour la CLHP

30 ml des extraits méthanoliques "culots bactériens" et la totalité des surnageants restant

ont été préparés respectivement comme les phase particulaires et dissoutes et injectés sur @

première colonne dont les caractéristiques sont les suivantes:

colonne mackerey-Nagel (120-3C18, 250x2 mm), silice nucleosile greffée en phase

inverse, granulométrie de 3 j.Jm.

Débit =0.3 ml.min-1

Pression = 134 bars. Le solvant d'élution et la température étaient les mêmes que

pour la colonne Merck (voir § 5).

Les extraits ayant eu une réponse positive on été immédiatement réinjectés dans la

chaîne CLHP sur la deuxième colonne (Merck) (voir § 5 pour caractéristique de cette colonne et

conditions d'analyse)

6.2.3. Confirmation de la production de toxines par les bactéries

Les souches bactériennes dont les extraits contenaient de l'Aü et/ou de la DTX1

détectable en CLHP ont été à nouveau extraites après 2 repiquages successifs en milieu liquide.

Les souches sélectionnées ont été ensemencées et cultivées dans 20 ml de milieu liquide

pendant 3 jours à 20°C. Un volume de 0,5 ml de cette culture a été repiqué dans 200 ml du même

milieu, et incubé à nouveau pendant 3 jours.

Les échantillons ont été préparés pour le dosage CLHP comme décrit ci-dessus, et

injectés successivement sur les 2 colonnes.
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7. Calculs statistiques

7.1. Estimation de l'écart-type dans le cas de rapports et de pourcentages
, x

L'ecart-type s(R) de la moyenne du rapport R = -= a été estimé d'après la formule de
y

Cochran (1977) :

( ) I-f( 2 2 2)sR =-=2 (jx +R(jy -2R (jxy
ny

n
avec le taux d'échantillonnage f =

N

où n =taille de l'échantillon
N =population totale

Quand N est considéré comme infini, ftend vers a

d'où,

7.2. Intervalles de confiance

Les intervalles de confiance (lG) ont été estimés à partir des écarts-types s sur des petits

échantillons de n valeurs indépendantes (Schwartz, 1986).

où tv est la valeur donnée par la table du t de Student pour le nombre de degrés de

liberté

v = n-1 pour un risque de première espèce Cf. = 5%.

Sur chaque graphique, les intervalles de confiance ont été schématisés par des barres

autour des valeurs moyennes.
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7.3. Comparaison de deux moyennes

La comparaison de deux moyennes observées est effectuée par un test t. Le risque de

première espèce est fixé à Cf. =5% (Schwartz, 1986).

7.4. Comparaison de deux séries

Pour comparer les différentes phases de croissance en présence et en l'absence de

bactéries, une comparaison des niveaux moyens des deux modalités du facteur "type de culture"

avec le temps comme covariable a été réalisée. Ce qui revient à comparer les différentes périodes

de croissance de P. lima dans la culture axéniques et non axéniques.

Les deux modalités du facteur "type de culture" sont présence et absence de

bactéries.
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IV - RESULTATS ET DISCUSSION
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PREMIERE PARTIE

ETUDE ULTRASTRUCTURALE DE P. LIMA ET DES

BACTERIES ASSOCIEES
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AVANT-PROPOS

La première partie de ce travail a consisté à décrire l'interaction P. lima / bactéries

associées d'un point de vue morphologique. Une étude en microscopie électronique a permis d'une

part de décrire l'organisation cellulaire de P. lima jusqu'à présent inconnue et d'autre part de

visualiser la microflore bactérienne présente dans la culture ainsi que l'association morphologique

entre le dinoflagellé et ses bactéries associées. Les bactéries extracellulaires libres et fixées ont été

décrites et la recherche de bactéries intracellulaires a effectuée. Les données apportées par l'étude

ultrastructurale de P. lima ont permis de proposer deux hypothèses expliquant la présence de

bactéries dans les cellules de ce dinoflagellé.

Ce travail a fait l'objet d'une publication soumise à la revue Journal of Phycology.

(cf. Rausch de Traubenberg et al., p. 66 à 83)

RESUME

ETUDE ULTRASTRUCTURALE DE P. LIMA ET SES BACTERIES ASSOCIEES:

DETECTION DE BACTERIES INTRACELLULAIRES CHEZ UN DINOFLAGELLE TOXIQUE

P. lima et ses bactéries associées ont été étudiées au microscope électronique à balayage et à
transmission. L'organisation intracellulaire de P. lima est décrite ici pour la première fois. Cette
espèce présente de nombreux caractères typiques des dinoflagellés : noyau volumineux constitué
de chromosomes condensés; vésicule amphiesmale percée par les pores valvaires; chloroplastes
périphériques composés de thylacoïdes tri lamellaires ; mitochondries à crêtes tubulaires ; région
périflagellaire s'ouvrant vers l'extérieur via les pores flagellaires. Les caractères propres à cette
espèce sont : l'abondance des réserves intracellulaires ; l'absence de trichocystes à un stade
mature et le grand développement des corps fibreux faisant probablement partie du pusule. Les
bactéries associées sont composées de bactéries extracellulaires et intracellulaires. Les bactéries
extracellulaires comprennent divers types morphologiques de bactéries libres en suspension dans
le milieu de culture et les bactéries directement fixées sur la thèque ou agglomérées dans le mucus
du dinoflagellé, formant des agrégats fixés aux cellules de P. lima. Les bactéries intracellulaires,
ayant pu pénétrer dans la cellule du dinoflagellé par le grand pore flagellaire via le pusule,
sembleraient être des bactéries endosymbiotiques ou des bactéries observées à un stade précoce
d'infection.
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ULTRASTRUCTURAL STUDY OF PROROCENTRUM LIMA

AND ITS ASSOCIATED BACTERIA: DETECTION OF INTRACELLULAR BACTERIA

WITHIN A TOXIC DINOFLAGELLATE

Catherine Rausch de Traubenberg*, Marie-Line Géraud**
and Marie-Odile Soyer -Gobillard**

*IFREMER, Rue de L'Ile d'Yeu B.P.1049, 44037 Nantes Cedex 01, France
** Observatoire Océanologique de Banyuls, Laboratoire Arago, Département
de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Université P. et M. Curie, CNRS
URA 117, 66650 Banyuls-sur-Mer, France.

RUNNING TITLE: DINOFLAGELLATE-BACTERIA INTERACTION

ABSTRACT

Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge) and i ts associated bacteria
were examined by scanning and transmission electron microscopy.
The intracellular organization of P. lima is described here for
the first time. This species possesses many characteristics of the
dinoflagellate members: a large nucleus filled with condensed
chromosomes, amphiesmal vesicles pierced by valve pores,
peripheral chloroplasts consisting of trilamellar thylakoids,
mi tochondria wi th tubular cristae, and a periflagellar area open
to the outside via two flagellar pores. The peculiarities of this
species are abundance of intracellular reserves, lack of
trichocysts in mature form and extensive development of fibrous
bodies probably constituting a part of the pusule. Associated
bacteria consist of extracellular and intracellular bacteria.
Extracellular bacteria are composed of various morphological types
of free-living bacteria free-floating in the liquid medium and
bacteria directly attached to the dinoflagellate cell or
agglomareted together in dinoflagellate mucus, forming large
aggregates fixed to the P. lima cell. Intracellular bacteria that
may have penetrated into the dinoflagellate cell through the large
flagellar pore via the pusule, would seem to be endosymbiotic
bacteria or bacteria at an early stage of infection included in a
food vacuole.

Key index words Associated bacteriai toxic dinoflagellatei
endosymbiosis; extracellular bacteria; infection; Prorocentrum
lima; ultrastructure.
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INTRODUCTION

Prorocentrum lima is a benthic and photosynthetic

dinoflagellate found worldwide in both co Id and warm marine

waters. It has been detected in tropical regions ( Fukuyo, 1981 ;

Bagnis et. al., 1985 ; Bomber et al., 1985 ; Carlson and Tindall,

1985 Faust, 1990, 1991) and less frequently and in lower

concentrations in temperate regions (Dodge, 1982; Tangen, 1983;

Kat, 1985; Lassus, 1988 Lee et al., 1989; Bravo, 1991;

McLachlan et al., 1991).

P. lima has been found in different habitats such as sandy

and muddy shores (Dodge, 1982), sediments or dead corals (Carlson

and Tindall, 1985), or attached to floating detritus (Faust,

1990, 1991) or more frequently to macroalgae (Fukuyo, 1981

Bagnis et al., 1985 Bomber et al, 1985 Morton and Norris,

1990, Bravo, 1991). Its presence has never been established in

the water column (Carlson and Tindall, 1985).

In culture conditions, this dinoflagellate produces okadaic

acid toxin (Murakami et al., 1982) and its derivatives (Lee et

al, 1989) which have been incriminated in diarrhetic shellfish

poisoning (DSP) in temperate waters (Yasurnoto et al., 1978;

Kurnagai et al., 1986, Maranda and Skimizu, 1987, Segar et al.,

1988; Gago et al., 1991). However, P. lima has not been clearly

incriminated in DSP and is frequently associated with ciguatera

causing dinoflagellates in tropical regions (Fukuyo, 1981; Bagnis

et al.,1985 ; Bomber et al., 1985 ; Carlson and Tindall, 1985).



75

Using light and scanning electron microscopy, Faust (1990,

1991) determined the taxonomie characteristics of P. lima based

on the surface morphology of the cell. However, ultrastructural

study of P. lima in thin sections by transmission electron

microscopy has not yet been performed.

To our knowledge, bacteria associated with P. lima have never

been studied. There is increasing interest in toxic

dinoflagellate-associated bacteria since recent data suggest

that marine bacteria could be involved in dinoflagellate toxicity

(for a review, see Rausch de Traubenberg and Lassus, 1991).

P. lima, like every microalgae, lives with associated bacteria.

There are close and complex interactions between microalgae and

associated bacteria resulting from reciprocal inhibitions and

stimulations, as recently shown in Prorocentrum micans (Rausch de

Traubenberg and Soyer-Gobillard, 1990). These bacteria can be

free-living, floating near the microalgae cells, attached to the

theca or occasionally intracellular. Whereas free-living and

attached bacteria associated with phytoplankton are common

(Albright et al, 1986, Painchaud and Thierrault, 1989),

intracellular bacteria within toxic dinoflagellates have been

detected only in Alexandrium tamarense in an unconfirmed study

(Silva, 1982).

The purpose of this work was to perform an ul trastructural

study of P. lima cells, visualize free-living and fixed bacteria

by scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM)

and then investigate the presence of intracellular bacteria in

this species by TEM.
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NOTE: abbreviations used in figures: AB =: agglomerated bacteria; AP
auxi l iary pore; Ch =: chromosome; CHL chloroplas t; cmb =: cytoplasmic
membrane; Epy =: external pyrenoid; f =: fibrous body fibers; Fb =: fibrous
bodies; FP =: flagellar pore; G =: Golgi body; Gb =: granular bodies; HB =:

helicoïdal bacterium; Ipy =: internaI pyrenoid; M =: mitochondria; m =:

mucus; mb =: membrane; MP marginal pore; N =: nucleus; Ne =: nuclear
envelope; nu =: nucleolus; Nu =: bacterial nucleoid; omb =: outer membrane;
P =: pore; PA =: periflagellar area; pl =: platelet; Pm =: paracrystalline
matrix; Ri ridge over the cell; RB rod shaped-bacterium; R
bacterial ribosomes; S suture; ST =: starch; SR =: storage reserves; T =:

thylakoid; TH =: theca; v =: vesicle; VP =: valve pores.

Fig 1-3. Prorocentrwn lima cell. General features. Scale bars
10 ].lm.

Fig.1-2. P.lima external right valve view (SEM). The cell is surrounded
by a ridge; the periflagellar area, valve pores and marginal pores are
visible. The center of the cell is void of pores. Fig 1. P.lima cell from
non-axenic culture. Numerous fixed bacteria (arrows) are visible. Fig. 2.
P. lima cell from axenic culture. No bacteria are visible.
Fig.3. P.lima longitudinal thin section (TEM) showing the posterior
nucleus, storage reserves and the chloroplasts surrounding the cell
forming an external pyrenoid with its starch envelope.
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MATERIALS AND METHODS

The PL2V strain (Prorocentrum lima 2, from Vigo, Spain) was

grown in K seawater medium (Keller and Guillard, 1985) at 36 %'0

salinity, under a 12:12 hour light/dark cycle and exposed to 40 to

50 ]J.Em- 2s- 1 irradiance at 20 e C. For the axenization procedure,

cells were rinsed with sterile seawater, cultured, isolated using

a Pasteur pipette, rinsed in successive seawater drops and again

cultured. An antibiotic mixture of penicillin, neomycin, kanamycin

and streptomycin (respectively, 330, 160, 160 and 160 ]J.g/ml in the

final concentration) was then added to the culture and maintained

in contact for 3 days (Berland et. al., 1972). Axenization was

checked by SEM (see SEM procedure) and by incubating 1 ml of

culture spread on marine agar (Difco, 2216) and on nutrient agar

(Difco) at 20 e C for 15 days. The culture was considered as axenic

since no bacteria were visible in SEM and no viable bacteria were

found on marine and nutrient agar.

For SEM, P. lima cells were harvested at the 15th day of

culture (exponential growth stage), fixed directly in the culture

medium with 1 % Os04 (in the final concentration), gently

filtered, dried first in acetone and then using the critical point

technique, and gold coated, according to the procedure of Soyer

et. al. (1982). Cells were observed using the Jeol 6400F scanning

electron microscope with field emission effect of the Laboratoy of

Geology, University of Nantes.

For TEM, cells were collected at the same growth stage,

centrifuged at 120 g, fixed for 1 hour at room temperature with 2

% paraformaldehyde, 1.25% glutaraldehyde in O. 2M Pipès buffer,

centrifuged at 120 g, embedded in 4 % agar, washed with 0.8M

glucose in 0.2M Pipès buffer and postfixed with 1 % Os04 at room

temperature as described by Soyer (1977). After dehydration,

pellets were embedded in epoxy resin (Epon). 50 nm sections were

obtained using a diamond knife, stained in uranyl acetate and lead

citrate and then examined using the Hitachi H600 transmission

electron microscope (Hitachi Ltd., Tokyo) of the Oceanological

Observatory of Banyuls-sur-Mer.



80

external view of the
and marginal pores

membrane, cytoplasmic
and 0.5 pm

mitochondria, fibrous
forming both internal

pm.
of

and

nucleolus,and

Fig.4-17. Prorocentrum lima ultrastructure as seen in TEM (exept
Fig. 15, in SEM) .
Fig.4. A part of a cell showing storage reserves,
bodies, chloroplasts surrounding the cytoplasm and
and external pyrenoids. Scale bar = 5 pm.
Fig.S Detail of chloroplasts showing trilamellar thylakoids. Scale bar =
0.1 pm.
Fig.6. P.lima posterior nucleus with chromosomes
surrounded by the nuclear membrane. Scale bar = 5 pm.
Fig.7. Golgi bodies composed of stacked citernae. Scale bar = 0.2 pm.
Fig. 8. Vesicle containing paracrystalline matrix. Scale bar 0.5
Fig.9-10. Longitudinal (Fig.9) and transverse sections (Fig.10)
mitochondria showing tubular christae. Scale bars = 0.8 pm (Fig.9)
0.5 pm (Fig.10).
Fig.ll. Anterior part of P.lima cell showing well-developed fibrous
bodies, peripheral chloroplasts and theca with pores and suture. Scale
bar = 5 pm.
Fig.12. Detail of fibrous bodies in a transverse section showing fibers
organized like a ball of yarn. Scale bar = 1 pm.
Fig.13-14. Section of the right valve showing the periflagellar area
composed by flagellar pore, auxiliary pore and platelets, theca with a
marginal pore and fibrous bodies. Scale bars = 2 pm.
Fig.1S Right valve view as seen in SEM showing an
periflagellar area with flagellar, auxiliary,
(arrows). Scale bar = 5 pm.
Fig.16-17. Section of the theca showing the outer
membrane and valve pores Scale bars = 1 pm (Fig.16)
(Fig.17) .
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RESULTS

General features of P. lima cells

The oblong cell measures 30 to 45 ~ in length, 10 ~ ln width

ln the anterior and 25 to 30 ~ in the posterior parts (Fig. 1-3).

The cell from the non-axenic culture is colonized by nurnerous

bacteria randomly distributed on the theca (Fig. 1).

The cell from the axenic culture had no bacteria (Fig. 2).

External right valve views shows the morphology of P. lima cell

(Fig. 1 and 2) the periflagellar area appears in the anterior

part of the cell as a triangle, the valve pores are unevenly

distributed on the theca and absent in the center of the cell, and

the marginal pores are regularly arranged in a row lining the

ridge surrounding the cell.

The TEM thin section (Fig. 3) shows P. lima intracellular

organization. The nucleus, measuring 7.5 to 11 ~ in diameter,

occupies a large area wi thin the posterior part of the cell. It

contains nurnerous visible chromosomes and a peripheral nucleolus.

Chloroplasts surrounding the cytoplasm are arranged one after

another just beneath the theca, forming two external central

pyrenoids lined wi th a large starch envelope. A storage reserve

vacuole appears in the posterior part of the cell. Fibrous bodies

are located at the anterior part.

Ultrastructural features of the P. lima cell

P. lima storage reserve vacuoles appear as electron-dense or

colorless material occupying a large part of the cytoplasm

(Fig. 4). The chloroplasts are dicontinuous and form an external

pyrenoid and a few internal pyrenoids producing a broadening

wi thin the thylakoids (Fig. 4). Mi tochondria are located in the

center of the cytoplasm (Fig. 4). The presence of fibrous bodies

indicates that this section is from the anterior part of the cell

(Fig. 4).
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Fig.18-23. P.lima extracellular attached bacteria.
Fig.18-20. Bacteria fixed on the P.lima theca as seen in SEM.
Fig.18. P.lima general right valve view showing valve and marginal pores
and numerous fixed bacteria (arrow). Scale bar = 10 pm.
Fig.19. Detail of Fig.18. Bacteria fixed to the theca (arrow). Scale bar
= 1 pm.
Fig.20. Helicoidal and rod-shaped fixed bacteria. Scale bar = 0.5 pm.
Fig.2l-22 Fixed bacteria as seen in TEM showing helicoidal fixed bacteria
(arrow) and agglomerated bacteria near the theca. Scale bars = 1 pm.
Fig.23. Two P.lima cells and numerous bacteria agglomerated together in
the mucus and sorne fixed bacteria (arrow). Scale bar = 10 pm.
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Trilamellar thylakoids are visible in Fig. 5. Large, well

developed nucleus is composed of distinct permanently condensed

chromosomes, and the nuclear envelope is visible (Fig. 6)

Cytoplasmic inclusions are recognizable in the P. lima cell.

Golgi bodies are composed of stacked citernae (Fig. 7). Some

vesicles containing paracrystalline matrix and surrounded by a

membrane are visible near mitochondria and chloroplasts (Fig. 8).

Mitochondria consisting of tubular cristae (Fig. 9 and 10.) are

1.5 pm in length (Fig. 9). Fibrous bodies which occupy much of the

anterior part of the P. lima cell (Fig. 11), are composed of thin

fibers organized like a ball of yarn as can be seen ln the

transverse section of Fig. 12.

The theca surrounding the entire cell appears in thin sections

(Fig. 4, 11, 13, 14, 16 and 17). In the apical region, sections of

the right valve indicate the periflagellar area within the theca

(Fig. 13 and 14). In this region, the maximum thickness of the

theca is 2 pm. The periflagellar area is composed of numerous

platelets framing two pores: an apical pore 0.4 pm in width and a

larger flagellar pore 1 pm in width. The visible marginal pore is

0.4 pm in width. The small vacuoles visible in this pore are also

found attached between the theca and the plasma membrane

(Fig. 13). These three pores are 0.8 pm deep. Fibrous bodies

extend very near this area (Fig. 13 and 14). The two pores framed

by the platelets are also visible in the external SEM Vlew

(Fig. 15).

The theca outside the periflagellar area is narrower,

measuring 0.5 (Fig.17) to 1 pm (Fig. 16) in thickness. Valve pores

into the theca are visible (Fig. 16 and 17). The openings of these

pores measure 0.4 (Fig. 16) and 0.3 pm (Fig. 17). The amphiesmal

vesicle, i.e., the theca, is lined with plate membrane and

separated from the cytoplasm by the inner cytoplasmic membrane

(Fig. 13, 16 and 17). The outer membrane surrounds the entire cell

(Fig. 16 and 17) and in some cases the pore openings (Fig. 17).
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Fig.24-28. Morphological features of extracellular free-living
bacteria associated with P.lima as seen in TEM. Bacteria are
surrounded by a double membrane and composed of a well-developed
bacterial nucleoid and granular ribosomes. Scale bars = 0.5 pm exept for
Fig.27, scale bar = 1 pm.
Fig.24. Helicoidal bacterium.
Fig.25. Rod-shaped bacterium. The double membrane is visible.
Fig.26. Bacterium with a well-developed pilus-like cell-wall.
Fig.27 Rod-shaped bacterium.
Fig. 28. Bacterium with two distinct nucleoids
organization. Note that no cell-wall is visible
the cell.
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The chloroplast appears immediately beneath the theca

(Fig. 17) Sorne vesicles located very near the pore base are

attached to the inner cytoplasmic membrane (Fig. 16) or within the

pore (Fig.17). Fibrous trichocysts were never observed ln our

preparations. No differences in P. lima morphological details were

evident between cells from axenic and non-axenic cultures.

P. lima extracellular attached bacteria

Attached bacteria are visualized ln external SEM views

(Fig. 18-20). These bacteria are numerous (more than 100 per

visible valve) and unevenly distributed on the valve (Fig. 18).

They are ei ther helicoidal or have a rod shape aspect (Fig. 19

and 20) as can be noted in thin sections (Fig.21 and 22).

Helicoidal bacteria are large, measuring 1.2 to 2 ~ in length and

0.3 to O. 4 ~ in width (Fig. 19-22). In Fig. 20, two ends are

distinguishable on the same helicoidal bacterium giving a double

helicoidal shape. Rod-shaped bacteria (Fig. 19 and 20) are 1 ~

long and 0.6 ~ wide, thus shorter than helicoidal ones but

larger. The 2 ~ rod-shaped bacteria forming a groove in the

middle of the cell (arrow) seem to be undergoing division (Fig.

19). A bacterium appears to form a bud (Fig. 20). These bacteria

are fixed by the tip to the P. lima theca (Fig. 19-22). P. lima

cells are colonized by numerous bacteria (Fig.1 and 18) or are

bacteria-free in sorne cases (Fig. 23) indicating that bacterial

colonization is irregular. In the external SEM view, large masses

of bacteria frequently agglomerate together in the P. lima mucus

(Fig.23). These aggregates are attached to the P. lima cells. In

thin sections, bacteria located not far from the theca appear to

be agglomerated in the P. lima mucus (Fig. 21)
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Fig.29-32. P.lima bacteria-like inclusions.
Fig.29 and 31. Two inclusions (arrow) located close to the periflagellar
area, near the fibrous bodies and partially surrounded by granular
bodies. Scale bars = 3 ~m (Fig.29) and 5 ~m (Fig.31).
Fig.30 and 32. Details of these bacteria-like inclusions showing a double
membrane and well-developed bacterial nucleoid-like filaments. A third
membrane (arrowhead), which belongs to the cell host, and granular bodies
closely surrounding this membrane are visible. Scale bars = 1 ~m (Fig.30)
and O.5~m (Fig.32)
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Extracellular free-living bacteria

Free-living bacteria, i.e.,

cell and found free-floating

visualized in TEM thin sections.

those not attached to the P.

in the external medium,

lima

were

They are of various morphological types, with well-developed

nucleoids and granular ribosomes (Fig. 24-28). These bacteria show

morphological differentiations. A large helicoidal rod-shaped

bacterium 1.7 ~ long and 0.3 to 0.4 ~ wide can be seen in Fig.

24. A rod-shaped bacterium 1.2 ~ in length and 0.7 ~ in width is

shorter but larger (Fig. 25). A bacterium 0.5 to 0.7 ~ diameter

is surrounded by a pilus-like well-developed cell-wall (Fig. 26) .

This bacterium is a coccobacillus, or an oblique section of a

bacillus. A large rod-shaped bacterium (1.8 ~ long and 0.6 ~ in

wide) can also be seen (Fig. 27). Fig. 28 shows a peculiar

bacterium 1. 3 ~ long and O. 6 ~ wide composed of two distinct

nucleoids surrounded by numerous granular ribosomes and wi th a

double shape organization. No membrane is visible between the two

different parts of the cell.

No free-living bacteria were visualized in axenic P. lima

cultures.

P. lima intracellular bacteria

Intracellular bacteria-like inclusions can be seen in P. lima

thin sections in non axenic-culture (Fig. 29 to 32). These

inclusions are not far from the theca and are close to the fibrous

bodies, thus near the periflagellar area (Fig. 29 and 31). In

Fig. 31 and 32, details of these inclusions show that they measure

1 ~, are surrounded by a double membrane and contain well

developed filaments similar to bacterial nucleoids scattered

within the inclusions. The third membrane, surrounding these

inclusions and extending membranes surrounding fibrous and

granulous bodies (arrowhead), belongs to the host cell. The

fibrous and unidentified thinly granulous bodies, partially
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surrounding these bacteria-like inclusions, are always found

around this same membrane. Such inclusions were not detected in

cells from axenic cultures.

DISCUSSION

This work provides the first description of P. lima both in

SEM and TEM. Analysis of the external morphology of P. lima showed

features typical of this dinoflagellate species relative to size,

shape, pore arrangment on the valves and near the ridge and the

periflagellar area and its localization. These observations are in

agreement with those of Faust (1990, 1991).

Thin sections of P. lima cells revealed the intracellular

organization of this species which is often similar to that of

other dinoflagellate members but shows sorne particularities. The

large nucleus filled with permanently condensed visible

chromosomes and surrounded by the appearent nuclear envelope is

typical of dinoflagellates (Spector, 1984b). The theca, i.e., the

amphiesmal vesicle surrounded by the outer membrane and within the

cell by the plasma membrane is also typical of this group (Dodge

and Greuet, 1987). The chloroplasts surrounding the cell Just

beneath the theca are arranged one after another. They consist of

trilamellar thylakoids which represent the most common arrangement

found in dinoflagellate chloroplasts (Spector, 1984a). Two kinds

of differentiated chloroplast regions i. e., the pyrenoids, exist

in P. lima cells a simple broadening wi thin the thylakoids

forming internal pyrenoids, and an external central pyrenoid

surrounded by a starch sheath. These pyrenoids are found among the

5 types existing in dinoflagellates (Dodge and Crawford, 1971).

Mitochondria are composed of tubular cristae which are usually

found in the dinoflagellate group (Spector, 1984a).

Fibrous bodies were always found in the anterior part of the

cell, occupying a large area and extending very close to the

periflagellar area. These bodies, also referred to as flagellar

hairs, have been reported ln several dinoflagellate species
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(Spector, 1984c) and in chrysophyceae (Leedale et al., 1970).

Fibrous bodies are found near the nuclear envelope (Leadbeater,

1971) or the flagellar base (Leedale et al., 1970). The function

of these structures is still unknoWll, although they are very

common ln the anterior part of various Prorocentrum species

(Dodge, pers.com.). Fibrous bodies were particularly developed in

P. lima. Work is in progress to determine if polysaccharides

belong to the fibrous component of these bodies, in which case

they could be involved in mucus extrusion on and around the cell.

Mucus plays an important role as a means of support for epiphytic

microalgae, especially in P. lima which attaches to macroalgae

(Steidinger and Baden, 1984). P. lima mucus was also found in

conjunction with external bacteria.

Vesicles containing paracrystalline matrix surrounded by a

membrane were found near mitochondria and chloroplasts. They

resembled inclusions representing the first stage of fibrous

trichocyst formation (Soyer, 1969) , But since no fibrous

trichocysts were vizualized in longitudinal sections, they could

not have been early stage trichocysts unless such structure are

absent in the mature form. Such vacuoles containing

paracrystalline matrix are found in a number of dinoflagellates

(Spector, 1984c) and were initially considered to be an integral

part of subcellular luminescent particles. In fact they are also

present in non-luminescent dinoflagellates (Fogel and Hasting,

1971) and their function remains unknoWll.

Intracellular food vacuoles, appearing

(probably lipid globules) or colorless material

occupied a large part of the cytoplasm.

as electron-dense

(probably starch),

The pusule, consisting of a tubule or a chamber lined with an

invagination of plasma membrane and opening to the outside via

flagellar entry canals, is present in many dinoflagellate species

(Dodge, 1972 ; Dodge and Greuet, 1987) but was not evident in our

sections. However, the fact that fibrous bodies were always found

near flagellar entry canals, and that sorne plasma membrane

organizations were visualized in this region (membranes
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surrounding bacteria-like inclusions in Fig. 30 and 32) apparently

as extensions of granulous and fibrous body membranes, suggests

that here these bodies consti tute part of the pusule. As one

probable function of the dinoflagellate pusule is excretion of

fluids (Dodge, 1972), these observations support the hypothesis

that the polysaccharide component of fibrous bodies could be

excreted into the external environment as mucus via the pusule.

The abundance of intracellular reserves, the lack of fibrous

trichocysts on mature shape and the extensive development of

fibrous bodies in the anterior part of the cell are peculiarities

of this dinoflagellate species.

In non-axenic cultures, extracellular bacteria were associated

with P. lima cells both in external MEB view and MET thin

sections, whereas no bacteria were detected in axenic cultures

indicating that they were probably bacteria free.

This study allowed us to make a first approximation of the

number of bacteria fixed to the P. lima theca. During the early

growth stage (to which cells have been collected), numerous

bacteria were fixed to the theca, contrary to results for

phytoplankton cells in the literature. No more than 5 to 10

bacteria were found per Prorocentrum micans cells (Rausch de

Traubenberg and Soyer-Gobillard, 1990), and no bacteria were

directly fixed to cells of various growing phytoplankton species

in culture (Albright et al, 1986). Thus the large number of

bacteria directly fixed to the theca of actively growing P. lima

cells seems to be another distinctive characteristic of this

species in these culture conditions.

Furthermore, we observed that most of the P. lima cells were

colonized by bacteria, except for some of them in which the valve

appeared to be bacteria-free or almost bacteria-free (Fig. 23).

The physiological state of phytoplankton has a major influence on

the attachment of the heterotrophic bacteria (Albright et al. ,

1986) and a small unwedging of the growth phase can induce

differences in the number of bacteria fixed to phytoplankton cells
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(Rausch de Traubenberg and Soyer-Gobillard, 1990). Thus, it would

seem that differences in bacterial colonization between P. lima

cells were induced by differences in their physiological state,

particularly after a division.

The numerous agglomerated bacteria in the mucus, forming large

aggregates, seem to represent a major part of the attached

bacteria. In this respect, Albright et al. (1986) also observed

that a significant amount of bacteria during the early growth

stage became enmeshed in sheet of transluscent organic matrix or

attached to detritus-like particles. Since mucus production is

probably higher in this epiphyte and benthic dinoflagellate (to

improve adhesion to supports) than in planktonic species, i t is

likely that the high colonization of the theca and the large

aggregates of bacteria are related to abundant mucus production by

P. lima. These agglomerated or fixed bacteria were large-size

bacilli (1 to 2 pm), sorne of which presented the particular

helicoidal morphology.

Thus, extracellular attached bacteria were associated in two

different ways with the P. lima theca, either fixed directly to

the P. lima theca and unevenly distributed on the valve, or

agglomerated together in P. lima mucus, forming large aggregates

attached to the cells.

Free-living extracellular bacteria presented various

morphological features, sorne of which were visualized in TEM thin

sections. Free-living bacteria were rod-shaped, helicoidal rod

shape or coccobacilli. The particular organization of the

bacterium in Fig. 28 shows a double shape morphology as does fixed

bacterium in Fig. 20. The analogy between these bacteria tends to

show that they present the same morphology. The absence of plasma

membrane between the two distinguishable regions in the MET

section in Fig. 28 shows that this bacterium is probably a unique

organism and suggests that the bacteria shown in Fig. 20 and 28

are in fact the same double helicoidal-shaped bacterium, Fig. 20

beeing an external SEM view and Fig. 28 an internaI TEM view

showing that this double organization is also intracellular. It is



100

conceivable that this particular helicoidal bacterium which had

the same size and morphology ln both free-living and attached

bacteria, belongs to the same species.

Furthemore, attached bacteria and free-living bacteria,

frequently up to 1 to 2 ].lil1 long, are large size. The bacterial

cellular volume reflects their physiological state and

availability of dissolved organic matter (Iribierri et al., 1987).

Thus, both free-living and attached forms seem to have a high

metabolic activity in the P. lima culture. These observations are

different from those of the marine environrnent where large

attached bacteria appear to have a higher metabolic activity than

the smaller free-living bacteria (Iribierri et al., 1978i Azam et

al., 1992i Smith et al., 1992) and show that availability of

dissolved organic matter is higher in culture conditions,

especially for free-living bacteria.

The bacteria-like inclusions observed wi thin P. lima cells

which were surrounded by a double membrane and contained filament

similar to that of bacterial nucleoid, were in the correct size

range for bacteria. These analogies strongly suggest that these

inclusions were intracellular bacteria even though the granular

ribosomes frequently visualized in bacteria seemed to be absent.

These bacteria were located near the periflagellar area and close

to the fibrous bodies that were probably a part of the pusule. The

pusular area, supposedly involved in fluid excretion (Dodge, 1972)

or macromolecule uptake (Spector, 1984c), opens to the outside via

the flagellar entry canal (Dodge, 1972). Thus the detection of

bacteria in this region suggests their entry wi thin the

dinoflagellate cell through the flagellar pores, via the pusule.

Since no phagotrophy images were observed, bacterial penetration

within the dinoflagellate cell by this mode could conceivably be a

way of infection (Chesnick and Cox, 1986). The fact that 0.3 to

o.4 ].lil1 valve pore openings are too narrow for 1 ].lil1 bacteria

penetration, and that the larger 1 ].lil1 flagellar opening is large

enough for bacteria penetration, offers support for this

hypothesis.
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The presence of a third membrane surrounding these bacteria

and probably belonging to the cell host, is suggestive of a food

vacuole through which bacteria could be engulfed as food and

incorporated into the dinoflagellate cytoplasm. However, the

morphology of intracellular bacteria showed that intracellular

structures were not affected and that bacteria were not digested,

which is not concordant with this hypothesis. These observations

lead to two different suppositions: (1) these intracellular

bacteria could be endosYmbiotic bacteria which penetrated into the

dinoflagellate cell through the flagellar pore and via the pusule

and established a sYmbiotic relationship with the dinoflagellate.

The unaltered cellular structure of these bacteria supports this

hypothesis. (2) Bacteria which penetrated into the dinoflagellate

by the same way, may have been observed at an early stage of

infection, which could account for their unaltered cellular

structure. The proximity of the flagellar pore and the presence of

the vacuole membrane, which could be a host response to this

infection, lend support to this hypothesis.

The absence of such inclusions within the P. lima cell from

axenic cultures is consistent with these two hypothesis.

Axenization procedure may have eliminated endosYmbiotic bacteria

(first hypothesis) or extracellular bacteria and consequently

stopped bacterial penetration into P. lima cells (second

hypothesis) .

This SEM and TEM study had provided the first ultrastructural

investigation of the dinoflagellate Prorocentrum lima and an

ini tial approach to the relationship between this dinoflagellate

species and its associated bacteria. Further investigations should

provide addi tional information concerning the presence of

intracellular bacteria and their role ln the dinoflagellate

metabolism nutrition.
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DEUXIEME PARTIE

IMMUNOLOCALISATION DE L'ACIDE OKADAIQUE

DANS LES CELLULES DE P. LIMA
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AVANT-PROPOS

La production de toxines par les dinoflagellés étant remise en question par l'hypothèse

bactérienne, la présence d'acide okadaïque dans les cellules du dinoflagellé a été vérifiée.

L'organisation cellulaire de P. lima maintenant connue, la détection et la localisation de l'AO sur

coupes semi-fines des cellules du dinoflagellé ont été réalisées au moyen d'anticorps. Par ailleurs,

un marquage de l'ADN permettant de visualiser le noyau du dinoflagellé et l'ADN extranucléaire

pouvant être d'origine mitochondrial, chloroplastique ou bactérien, a permis d'une part de localiser

la toxine dans les cellules, et d'autre part de vérifier si les bactéries intracellulaires détectées en

microscopie électronique peuvent contenir l'AO.

Cette expérience réalisée sur cellules de P. lima provenant de cultures axéniques et non

axéniques, a également permis de comparer la localisation de toxine en présence et en l'absence

de bactéries associées.

Le but de cette expérience est d'effectuer une approche qualitative du rôle des bactéries

extracellulaires et intracellulaires dans la production de toxine.

Ce travail a fait l'objet d'une publication soumise à la revue Journal of Phycology. (cf.

Rausch de Traubenberg et al., p.86-97)

RESUME

TOXINES CHEZ LES DINOFLAGELLES: IMMUNOLOCALISATION DE L'ACIDE OKADAIQUE

DANS LES CELLULES DE PROROCENTRUM LIMA

Un anticorps monoclonal anti-acide okadaïque et un marqueur de l'ADN ont permis de visualiser et
de localiser en microscopie à épifluorescence, la toxine et l'ADN extranucléaire pouvant être
d'origine bactérienne, chez le dinoflagellé Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge). L'AO a été
détecté dans le cytoplasme des cellules du dinoflagellé, près de la membrane plasmique, dans les
chloroplastes périphériques et occasionnellement près de la membrane nucléaire dans une position
plus centrale. Ces résultats suggèrent que la production d'AO pourrait être liée aux chloroplastes
périphériques, et que l'accumulation d'AO pourrait être associée aux lipides membranaires. La
localisation de l'AO et de l'ADN extracellulaire ne sont jamais superposées, ce qui montre que les
bactéries intracellulaires ne contiennent ni n'accumulent la toxine. La comparaison entre culture
axéniques et non axéniques n'a montré aucune différence entre les cellules de P. lima provenant
des deux cultures, suggérant que la production d'AO par P. lima ne nécessite pas la présence de
bactéries. Ces données tendent à démontrer que la production d'AO dans les cellules du
dinoflagellé est endogène.
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RUNNING TITLE

ABSTRACT

TOXIN DETECTION IN DINOFLAGELLATE

An immunofluorescence method, using a monoclonal antibody
against okadaic acid toxin plus DNA staining, localized and
visualized toxin and extranuclear DNA, possibly of
intracellular bacterial origin, in the dinoflagellate species
Prorocentrum lima Ehrenberg (Dodge). Okadaic acid was detected
wi thin the cytoplasm of the dinoflagellate cell, frequently
near the cytoplasmic membrane in the peripheral chloroplast
and occasionally close to the nuclear membrane in the centre
of the cytoplasm. These resul ts suggest that OA production
could be related to the peripheral chloroplast and that OA
accumulation could be associated with membrane lipids. OA does
never colocalize wi th extranuclear DNA, implying that
intracellular bacteria do not contain or accumula te the toxin.
Comparison between axenic and non-axenic dinoflagellate
cul tures showed no differences between cells from the two
cultures, suggesting that extracellular associated bacteria
are not essential to okadaic acid production by the P. lima
culture. These data tend to show that OA production is
endogenous to P. lima cells.

Key index words associated bacteria, extracellular and
intracellular bacteria, dinoflagellates, fluorescence
microscopy, immunolabelling, Okadaic acid, Prorocentrum lima
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INTRODUCTION

The structure of okadaic acid (OA) , an 804 molecular

weight polycyclic polyether of 38 C fatty acid has been

elucidated by Tachibana et al., (1981). This toxin is a

powerful specific inhibi tor of protein phosphatases PP1 and

PP2A (Takai et al., 1987) which rapidly stimulate protein

dephosphorylation in eukaryotic cells. By controlling these

protein phosphatases, OA can act on cell cycle regulation

(Yamashita et al., 1990) and various metabolic processes

(Haystead et al., 1989).

OA was first isolated from sponges (Tachibana et al.,

1981) and then from various dinoflagellate species of the

genus Dinophysis (Cembella,1989 ; Lee et al., 1989), and from

Prorocentrum lima (Murakami et al., 1982) and Prorocentrum

concavum (Dikey et al., 1990) .Recently, identification of

acetate as biosynthetic precursor of OA was shown by Whright

et al. (1993) which give the first data on the biosynthetic

pathways of this toxin in P. lima.

P. lima is an epiphytic and benthic photosynthetic

dinoflagellate found in tropical regions (Fukuyo, 1981

Bagnis et al., 1985 Bomber et al., 1985 Carlson and

Tindall, 1985 ; Faust, 1990, 1991) and less frequently and in

lower concentrations in temperate regions (Dodge, 1982

Tangen, 1983 Kat, 1985 ; Lassus, 1988 ; Lee et al., 1989

Bravo, 1991 McLachlan et al., 1991). This dinoflagellate

known to produce OA and its derivatives (Lee et al., 1989),

has never been clearly incriminated in diarrhetic shellfish

poisoning (DSP) which is currently associated with the genus

Dinophysis (Yasumoto et al., 1980 ; Kumagai et al., 1986). P.

lima is more frequently associated with dinoflagellates

involved in ciguatera in tropical regions (Fukuyo, 1981

Bagnis et al., 1985 Bomber et al., 1985 Carlson and

Tindall, 1985).

Recent data suggest that associated bacteria (including

intracellular, cell-bound and free-living bacteria) could be

involved in the dinoflagellate toxicity or could be toxin
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producers (for a review, see Rausch de Traubenberg and Lassus,

1991) . Though extracellular bacteria associated with

phytoplankton cells (cell-bound or free-living) are common

(Albright et al. , 1986, Rausch de Traubenberg and Soyer-

Gobillard, 1990) , intracellular bacteria in toxic

dinoflagellates has been detected ln only two species. In the

species P. lima, bacteria were detected in the pusular area in

the anterior part of the cell, close to the periflagellar

area. These bacteria were hypothesied to be infectious or

endosymbiotic bacteria (Rausch de Traubenberg et al.). In an

unconfirmed study, bacteria were also found in the nucleus of

Alexandrium tamarense (Silva, 1982), which produces a potent

neurotoxin (saxitoxin and its derivatives).

A recent work on OA localization within the

dinoflagellate species P. lima and P. concavum has been

realized by Zhou et. al. (1993) using immunogold labelling.

They showed that OA labelling occurs predominantly in the

peripheral chloroplasts and in lysosomes, wi th less in the

nucleolus and cytoplasm. Immunocytochemical methods also used

by Anderson and Cheng (1988) to localize saxitoxin ln

Alexandrium tamarense indicate that this toxin is localized ln

the nucleus of Alexandrium tamarense.

To investigate the origin of OA production in a culture

of P. lima (including dinoflagellate cells and associated

bacteria), we used a monoclonal anti-OA antibody to visualize

and localize this toxin on cryosections of P. lima cells by

immunofluorescence microscopy. At the same time, we used a

DNA-staining method to visualize both nuclear and extranuclear

DNA (which could be of bacterial origin), and to determine

whether DNA and OA colocalized. This study unabled us to

detect and localize OA in P. lima cells, determine qualitative

differences in toxin detection and localization between P.

lima cells from axenic and non-axenic cultures, and test

whether intracellular bacteria could possibly be of toxin

origin. A possible involvement of bacteria in toxin production

is discussed.
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MATERIALS AND METHODS

The PL2V (Prorocentrum lima 2, Vigo) strain isolated in Vigo,

Spain, produces OA in culture conditions (Lee et al., 1989). P. lima

was grown aseptically in K seawater medium (Keller and Guillard,

1985) under a 12:12 hour light/dark cycle and exposed to 40 to

50 ].1Em- 2s-1 irradiance at 20°C. One culture was not axenic, and

P. lima was cultured with its associated bacteria. Axenisation

procedure was realized as desribed by Rausch de Traubenberg et

al. (submitted) 1.

Fixation and cryosections of P. lima cells

P. lima cells covering the bottom of the container, as

benthic species, were easily harvested, fixed with 3%

paraformaldehyde in PBS buffer, washed twice in PBS buffer and

incubated overnight at 4°C in a mixture of 20% polyvinylpyrrolidone

(PVP) and 1.7M sucrose in PBS buffer (Tokuyasu, 1989). After quick

freezing in liquid nitrogen, 2 pm thick cryosections were performed

at -100 to-150oC using an ultramicrotome Cryanova LKB, and deposited

on coverslips in a drop of 2.3 M sucrose solution and stored at 

20°C.

Immunocytochemistry

A mouse monoclonal antibody IgG1 specifie for OA (from

Rougier Bio-Tech, Ltd., Canada) was used as first antibody. A

po1yclonal-Fluorescein (FITC) labelled IGg1 antibody specifie for

mouse IgG antibody (Amersham), was used as second antibody. The

slides were first incubated with a 1:1000 (lpg.ml- 1 ) and 1:500

(2pg.ml- 1 ) dilution of the purified primary antibody in PBS + 1%

BSA, 0.1% Tween 20, at 4°C in a wet chamber. Slides were then

carefully washed by incubations in successive PBS + 0.1% Tween drops

at room temperature for a minimum of 3 hours. A 1:100 (10pg.ml-1)

dilution of the second antibody in PBS + 1% BSA, 0.1% Tween 20, was

then applied to the cryosections for 1 hour at room temperature.
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Slides were then washed again as described above. The last step

consisted in staining with 0.1 j.lg.ml- 1 DAPI (4,6 diamidino-phenyl

indol) (Sigma, St. Louis, USA) for 5 minutes before mounting in

Mowiol containing 5% cytifluor antifading.

Four different controls were performed in the same

conditions : (1) P. lima cryosections treated with a mixture of OA

and anti-OA antibody. OA was provided from two different sources: OA

extracted from the same P. lima culture as decribed by Masselin et

al. (1992) and purified OA supplied by Diagnostic Chemical Ltd,

Canada; (2) P. lima cryosections incubated with the second antibody

only, omitting the first incubation step (3) the same procedure

applied to Prorocentrum micans which is known not to produce OA (Lee

et al., 1989) and (4) P. lima cryosections incubated with a

monoclonal antibody specifie for the enterotoxin Cl isolated from

Staphylococcus aureus (graciously provided by Dr. C. Lapeyre, CNEVA,

Paris) as the primary antibody instead of anti-OA antibody.

A Reichert (Leica) Polyvar optical microscope was used for

epifluorescence observations. FITC fluorescence, DAPI-staining, and

natural cytoplasmic autofluorescence of P. lima cells were

visualised using respectively BP 450/495-LP 520, BP 330/380-LP 418

and BP 546/10-LP 590 combinations filters. OA labelled by FITC

appears greenish-yellow and DNA stained by DAPI appears blue in

fluorescence microscopy. Photographs were taken on Kodak 400 ASA

film.
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RESULTS

DA labelling

OA labelling was visualized in most of the cryosections

observed, sorne of which are presented in figure a to m. OA

labelling appears like greenish-yellow spots (arrows) wi thin

the cells from non-axenic cultures (Fig. a and c) and from

axenic cultures (Fig. d). This labelling was visualized as

spots measuring 0.4 (Fig. a), 0.8 (Fig. c) and 0.5 ~

(Fig. d). The spot in figure 2c is bigger and seems to have a

star-like form. The others two OA labellings (Fig. a and d)

appear like blots without well-defined shape.

OA labelling was observed in the periphery of the cell

(Fig. c and d) more precisely close to the cytoplasmic

membrane and in the chloroplas t (Chl) which appear to be

peripheral (Fig. d) or close to the nuclear membrane (Fig. c).

Figure a shows that OA localization could also be more central

in the cytoplasm though close to the nuclear membrane (arrow).

In Figures a, c and d, the orange fluorescence of the

cytoplasm localized in intracellular globules (Ig) or in

chloroplasts (Chl) seems like natural cell autofluorescence

and could be specifically visualized by another filter

combination (BP 546/10-LP590), a condition in which OA

labelling was not detected.

DNA labelling

The P. lima nuclei labelled by DAPI-staining and

visible in figures e, f and g correspond to the three images

shown above ( Fig a/b, c and d) .
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Extranuclear cytoplasmic DNA (cy DNA) appears in

figures e and g as blue spots 0.2 to 0.5 ~ in size. When the

corresponding images are superposed (a on e, c on f and d on

g) OA labelling does not appear to colocalize wi th the DNA

staining (nuclear or extranuclear) which implies that OA was

located in the P. lima cytoplasm and not with the cytoplasmic

extracellular DNA.

Controls

Images of P. lima sections incubated with the OA

{extracted from the P. lima culture)/anti-OA antibody mixture

do not show greenish-yellow labelling (Fig. h). The same image

appears red with the BP 546/l0-LP590 filter combination

indicating that the fluorescence corresponded only to

cytoplasmic autofluorescence. Figure j shows nuclear (N) or

cytoplasmic (CyDNA) DNA labelling. Similar images were

obtained with cells treated with the purified OA/anti-OA

antibody mixture as well as with cryosections treated with

anti-enterotoxin Cl antibody (data not shown) .

P. lima sections incubated with only the

antibody conjugated with FITC show similar images

greenish-yellow fluorescence labelling (Fig. k).

second

without

The OA labelling applied to Prorocentrum micans (which

does not produce OA) shows chloroplastic autofluorescence but

no fluorescence associated with OA (Fig. 1). DNA labelling of

the same section revealed the nucleus (Fig m) and no

cytoplasmic DNA.
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NOTE : abbreviations used in figures a to m : CHL
cytoplasmic DNA ; 19 = intracellular globules ; N

chloroplats
nucleus.

~

cyDNA =

Figures a-m. Crysections of P.lima cells showing the OA labelling
and DAPI-staining in epifluorescence microscopy.
Fig. a, band e. X 5000. P.lima cryosection of a cell from non-axenic
culture showing OA localization (a, arrows), cell autofluorescence (b),
the nucleus and cytoplasmic DNA localization (e).
Fig.e and f. X 6200. P.lima cryosection of a cell from non-axenic culture
showing in c an OA spot (arrow), intracellular globules and in f the
nucleus localization.
Fig.d and g. X 4000. P.lima cryosection of a cell from axenic culture
showing in d, OA localization (arrow) and chloroplastic autofluorescence
and in 9 the nucleus and cytoplasmic DNA.
Fig.h-j. X 4000. First control: P.lima cell cryosection treated with OA
extracted from the P.lima culture/anti-OA antibody mixture. Fig.h shows
antibody visualization (no spots), Fig.i shows cytoplasmic
autofluorescence and j DAP1-staining. Note extracellular DNA.
Fig.k. X 2800. Second control: P.lima cell cryosection incubated without
the first antibody.
Fig. l-m. X 6200. Third control: P.micans cell cryosection labelled with
anti-OA antibody. Note that no OA spots appear in l, the localization of
the nucleus and the absence of extranuclear DNA in m.
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DISCUSSION

The ultracryotomy technique used (Tokuyasu, 1989)

probably affords greater retention of antigenic or enzymatique

activity of macromolecules than most other methods. If the

conventional technique creates chemical and structural

artifacts during the dehydration and embedding procedures,

ultracryotomy is suitable for cytochemical and

immunocytochemical procedure since antigens accessibility to

the antibody is improved (Tokuyasu, 1983, 1989). Moreover, it

does not require organic solvents preventing dissolving of OA

known to be easily soluble in organic solvents (Murakami et

al. , 1982) . This fixation technique for ul tracryotomy

associated with immunolabelling thus provides optimal

preservation of intracellular OA without any significant loss

of toxin.

The different negative controls (P. lima cells treated

with an OA/anti-OA antibody mixture, or with the second FITC

conjugated antibody alone, or with antibody against the toxin

from S aureus, or cells of a nontoxic dinoflagellate treated

with anti-OA antibody ) showed no cross-reacting fluorescence

indicating that this labelling was OA-specific.

The monoclonal anti-OA antibody used recognized OA at

low concentrations on cryosections of P. lima cells. The

greenish-yellow fluorescence of FITC conjugated with the

second antibody was easily distinguishable from the orange

cytoplasmic auto fluorescence which could not be eliminated

since organic solvents would have dissolved OA.

OA labelling, clearly apparent in most cryosections

(sorne of which are presented in Fig. a to m) throughout the

dinoflagellate cell, was visualized as well-defined spots

indicating that OA is not diffused within the cytoplasm but

probably concentrated in vacuoles. The toxin was never
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observed within the nucleus. In cytoplasm, it was frequently

detected in the cell periphery near the cytoplasmic membrane,

where is also located the peripheral chloroplast, and

occasionally close to the nuclear membrane or more centrally

within the cytoplasm. These results confirm those of Zhou et

al. (1993) which showed that üA occurs predominantly in the

chloroplasts suggesting that üA biosynthesis could be related

to the photosynthetic activi ty of the cell. Moreover, our

resul ts together wi th previous elucidation of üA structure

(Tachibana et al.,1981) and showing that üA is a fatty acid,

also suggest that üA accumulation could be associated with the

presence of membrane lipids (cytoplasmic or nuclear).

Nevertheless, in our study, üA labelling was never observed in

the nucleus which is contradictory with observations of Zhou

et al. (1993) that üA was present in the nucleolus. This point

need further clarifications.

Similar studies of saxi toxin localization wi thin the

toxic dinoflagellate Alexandrium tamarense, ex-Gonyaulax

tamarensis (Anderson and Cheng 1988) detected sites on or near

the condensed chromosomes of this species. These authors

suggest that saxitoxin may have a role analogous to that of

polyamines (which provide a degree of structural rigidity of

the chromosomes) in the nucleus.

üA, a fatty acid polyether (Tachibana et al., 1981)

specifically inhibiting protein phosphatases PP1 and PP2A

(Haystead et al., 1989) and saxitoxin, a hydroxypurine

derivative (Shimizu, 1982) supposedly involved in nucleic acid

metabolism (Mickelson and Yens ch 1979) or structural rigidity

of chromosomes (Anderson and Cheng, 1988) differ in their

structures and specifie actions. However, these two toxins

seem to be involved in nucleic metabolism even though their

localization are not the same. üA is able to induce mitosis by

controlling the maturating promoting factor (MPF) (Pondaven et

al., 1989, Yamashita et al., 1990) whereas saxitoxin seems to

be more directly involved in nuclear metabolism. These
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functions suggest that OA and saxitoxin play a role on the

division of the dinoflagellate cell.

DAPI-staining which is currently used for identifying

and counting bacteria in the marine environment (Porter and

Feig, 1980) allowed visualization of extranuclear DNA of the

size of bacteria in most cryosections. This extranuclear DNA

was visualized ln P. lima cells from both axenic and non

axenic cultures. A previous work in electron microscopy showed

that no bacteria were detected in cells from axenic culture

(Rausch de Traubenberg et al.) indicating that most of

extranuclear DNA is not of bacterial origin. However, since a

few number of bacteria were found in P. lima cells from non

axenic culture, it is conceivalable that some of the

extranuclear DNA visualized in P. lima cells were

intracellular bacteria. The observation that OA labelling and

extranuclear DNA never co-localize indicates that OA does not

accumulate within these bacteria and suggest that

intracellular bacteria are not involved in OA production,

unless they release toxin immediatly after production.

However, recent observations by Wright et al. (1993)

give interesting new data which lead to the hypothesis that

bacteria could be involved in OA biosynthesis pathway. These

authors showed that OA skeleton and a diol ester of OA appear

to be assembled from acetate unit in a similar manner, and

that this aspect of the biosynthesis pathways could be

reminiscent of pathways recently found in marine bacteria.

These new finding, and recent detection of intracellular

bacteria in P. lima cells support the hypothesis of a possible

involvement of intracellular bacteria in OA biosynthesis,

eventhough OA was apparently not observed in these bacteria.

Furthemore, detection of intracellular bacteria in P. lima

constitute another similarity with A.tamarense. In both

species, the bacteria and toxin are apparently located within

the same area, i. e., the cytoplasm of the former and the

nucleus of the latter which also suggests that intracellular

bacteria could play a role in toxin production.
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P. lima cells from axenic and non-axenic culture showed

no differences in qualitative toxin production indicating that

a decrease of the number of associated bacteria and the

absence of intracellular bacteria did not stop OA production.

These data do not demonstrate that associated bacteria

are solely responsible for toxin production. If dinoflagellate

itself may produce toxin, extracellular or intracellular

associated bacteria may influence the level of toxin

production by the dinoflagellate cell.

Even though visualization and localization studies

failed to indicate the source of toxin production in the

P. lima culture, the method used provide valuable data on OA

accumulation and movement within the cell and on the possible

site of biosynthesis.

In conclusion, okadaic acid was detected in the form of

well-defined spots in the cytoplasm of P. lima cells,

occurring in the peripheral chloroplast near the cytoplasmic

membrane and occasionally close to the nuclear membrane. This

confirm previous work that OA biosynthesis could be related to

the metabolism of the chloroplast and also suggest that OA

could be accumulated in vacuoles associated with membrane

lipids.

Associated bacteria including extracellular and

intracellular bacteria are apparently not essential to OA

production. Intracellular bacteria do not accumulate ~At which

would suggest that they are not toxin producers. However, the

hypothesis of involvement of intracellular bacteria in toxin

production and/or regulation seems possible in non axenic

cultures.

Essentially, this approach of

P. lima cells strongly suggests

endogenous to P. lima cell.

OA visualization within

that OA production is
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INTRODUCTION

L'AD ayant été détecté qualitativement dans les cellules de P. lima, une analyse chimique

par chromatographie liquide à haute pression (CLHP) de la concentration en toxines a permis de

réaliser un dosage de l'AD et de la DTX1 dans la culture.

Cette analyse a été effectuée après fractionnement des cultures par filtrations

successives qui ont permis d'obtenir trois phases séparées selon leurs tailles:

(1) La phase particulaire récoltée sur filtre de 5 /lm de porosité comprenant les

particules de tailles supérieures à 5 /lm i.e. les cellules de P. lima, les

bactéries fixées (bactéries agglomérées et bactéries fixées sur la thèque,

voir 1e partie) et les bactéries intracellulaires pour la culture non axénique;

et les cellules de P. lima uniquement pour la culture axénique. Ces phases

sont nommées fractions "P. lima/bactéries fixées" et "P. lima",

respectivement pour les cultures non axénique et axénique.

(2) La phase particulaire récoltée sur filtre de porosité 0,2 /lm comprenant les

particules de taille comprise entre 0,2 et 2,7 /lm, i.e., les bactéries libres et

les particule de même taille pour la culture non axénique, et uniquement les

petites particules comprises entre 0,2 et 2,7 /lm pour la culture axénique.

Ces phases sont nommées fractions "bactéries libres" et fraction équivalente

de la culture axénique.

(3) Le filtrat constitué par le milieu de culture et les substances de taille

inférieure à 0,2 /lm, émises par P. lima et par les bactéries au cours de la

culture, nommée "phase dissoute"

La toxicité des cultures a été exprimée en /lmol par litre de culture de manière à utiliser

une unité homogène pour les 3 phases permettant de comparer leurs toxicités, mais également

pour utiliser une unité indépendante des paramètres biologiques tels que nombre de cellules ou

taux de division, puisque l'on part ici du principe que la source de toxines est inconnue. En effet,

bien que la présence d'AD ait été démontrée dans les cellules de P. lima au cours de l'expérience

précédente suggérant une production endogène de toxine dans les cellules de P. lima, la source de

la production de toxines reste encore incertaine.
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Dans un premier temps, l'acide okadaïque a été dosé dans la culture non axénique,

durant la croissance de P. lima. Les concentrations en AO ont été suivies dans les trois fractions et

la présence d'AO a été démontrée dans le milieu extracellulaire et dans une proportion moindre,

dans les bactéries libres. Un comptage des bactéries viables ainsi que des cellules de P. lima a

permis de suivre également la croissance des deux microorganismes pendant l'expérience.

Puis, une analyse plus complète a été réalisée selon le même principe. Un suivi des

concentrations en AO et en DTX1 a été réalisé depuis la phase de croissance jusqu'à la

décroissance du dinoflagellé. Cette analyse a été complétée par une numération des cellules de

P. lima. Les bactéries libres et fixées ont été dénombrées par une méthode plus précise (comptage

direct). Cette expérience a été effectuée sur des cultures de P. lima axéniques et non axéniques,

ce qui a permis de comparer la croissance de P. lima ainsi que la toxicité de la culture en présence

et en l'absence de bactéries associées. Une approche plus précise du rôle des bactéries dans la

toxicité de la culture a permis de compléter les données obtenues par immunocytochimie.

1. Mise en évidence de la libération de toxines dans le milieu extracellulaire

Ce travail a été présenté à la Conférence Internationale sur le Phytoplancton marin 18-22

octobre 1993, Nantes, France. Il est soumis pour publication aux proccedings de la conférence.

(cf. Rausch de Traubenberg et Morlaix, p.101 à 106)

RESUME

Un dosage en chromatographie liquide à haute pression de l'acide okadaïque dans des cultures
contenant le dinoflagellé P. lima et ses bactéries associées, a montré la distribution de toxine dans
trois phases après filtrations successives : P. lima et bactéries fixées, bactéries libres et phase
dissoute. La majorité de la toxine (environ 80%) est présente dans la fraction "P. lima/bactéries
fixées, une proportion significative d'AO (environ 20%) est présente dans le milieu extracellulaire et
une faible quantité de toxine (environ 1%) est détectée dans les bactéries libres. Ces résultats
suggèrent que l'AO est transféré des cellules productrices vers les autres phases et conduit à
reconsidérer la source de toxine et les voies de contamination des biotopes marins.
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EVIDENCE OF OKADAIC ACID RELEASE

INTO EXTRACELLULAR MEDIUM IN CULTURES OF

PROROCENTRUM LIMA (EHRENBERG) DODGE.

C.RAUSCH de TRAUBENBERG and M. MORLAIX.

IFREMER, rue de l'Ile d'Yeu, B.P.1049, 44037 Nantes Cedex 01, FRANCE.

ABSTRACT

High-pressure liquid chromatography analysis of okadaic acid in cultures contallllllg
Prorocentrum lima and associated bacteria showed toxin distribution in three phases after
successive filtrations: P. lima cells and attached bacteria, free-living bacteria, and the dissolved
phase. Most of the toxin (nearly 80 %) was present in the dinofiagellate and attached bacteria, a
significant amount (nearly 20 %) was present in the extracellular medium, and a small amount
(nearly 1 %) was associated with free-living bacteria. These results suggest that okadaic acid is
transferred from producing cells to other phases and imply a reconsideration of the source and
pathway of contamination of marine biota.

INTRODUCTION

Our knowledge of toxic marine dinofiagellate outbreaks has improved the last twenty years.
Recent data suggest that bacteria associated with dinofiagellates are involved on these events
and may even be toxin producers (for a review see Rausch de Traubenberg and Lassus, 1991).
Prorocentrum lima, a benthic dinofiagellate found in temperate and tropical waters, is known to
produce okadaic acid (OA) and its derivatives in culture conditions (Murakami et al., 1982 ;
Lee et al., 1989). We monitored changes in OA concentrations during P. lima growth,
involving separation by successive filtrations, of P. lima cells with attached bacteria, free-living
bacteria and the dissolved phase. Our results provide further insight into OA production and
distribution in culture conditions.
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MATERIALS AND METHODS

Culture conditions:

The PL2V strain (isolated in Vigo, Spain) was grown in K seawater medium (Keller and
Guillard, 1985) at 36 %0 salinity, under a 12:12 light/dark cycle and exposed to 40 to
50 IlE.m-2.s-1 irradiance at 20 oc. P. lima was cultured with its associated bacteria which were
principally free-living bacteria free-floating in the medium and attached bacteria forming
aggregates attached to the P. lima cells (Rausch de Traubenberg et al, in press). Three clonaI
cultures were cultured in duplicate, i.e., 6 cultures, each in a 10 litre volume, for 70 days.

Enumeration of P. lima cells:

P. lima cells were counted each week using a Nageotte counting chamber.

Enumeration of viable bacteria :

Viable bacteria were counted at the same time using the spread-plate technique on Zobell
2216E gelose medium (Difco) after appropriate dilutions.

Sampling of the three phases by filtration:

400 ml of culture were gently filtered first onto 5 Ilm porosity nuclepore membranes, then
onto 2.7 Ilm porosity GFID Whatman filters and finally onto 0.2 Ilm porosity nuclepore
membranes. The nuclepore membranes were immediately immersed in methanol for further
extractions. The 5 Ilm and 0.2 !Jm porosity membranes allowed us to collect successively
P. lima cell with attached bacteria, free-living bacteria and the filtrate as the dissolved phase.
GFID filtration eliminated P. lima cells or debris that might have passed through the 5 Ilm
porosity membranes (pores of most membranes are larger than the manufacturer's stated
nominal pore diameter; Stockner et al., 1990).

Extraction, derivatization and high-pressure Iiquid chromatography (HPLC) analysis
of okadaic acid :

Extraction was performed after sonication of the 2 particulate phases in methanol. These
methanolic extracts and the filtrates were then partitioned by sequential extraction with organic
solvents as described by Masselin et al. (1991). Extracts were then esterified with 9
anthryldiazomethane (ADAM) and cleaned-up according to the procedure of Lee et al. (1987).
Chromatographic analysis for OA detection was performed using the conditions described by
Masselin et al. (1991). The detection limit of the method was estimated to be 1 ng OA and the
quantification limit 3ng of injected OA (Taylor, 1987).

Differences between two observed means were tested using at-test with a 5 % risk.

RESULTS AND DISCUSSION

OA was detected in ail three phases analyzed. Our results gave evidence of the presence of
OA in the dissolved phase and in free-living bacteria. For ail samples of dissolved phases (30
extracts), retention time compared to that of external standard indicated the presence of the
toxin (fig la, b). For free-living bacteria, the toxin was detected in 13/29 extracts (Fig. 1c, d),
although concentrations were low and close to the detection and quantification limits.
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FIG.! : HPLC identification of OA in the dissolved phase and in free-Iiving bacteria of the P. lima
culture. a- Chromatogram of a dissolved phase extract. b- Corresponding GA standard which
retention time is 14.16 min. C - Chroma-togram of a free-living bacteria extract. d - Corresponding
GA standard which retention time is 14.70 min .. (Numbers are retention times in min.).

The curve of P. lima growth (Fig.2a) shows that the exponential growth stage occurred from
day 6 to 21, fol1owing the lag stage and preceding a period of slow growth. The growth rate
curve (Fig.2a) clearly indicates the stages described above. The maximum growth rate of 0.1
div.day-1 corresponding to a low growth rate, was reached on day 14.

Concentrations of viable bacteria (Fig.2b) increased from day 1 to 6 and decreased from
day 21 to 27. Bacterial growth seemed to fol1ow the microalgae growth rate, which would
confirm evidence that proliferating phytoplankton releases exudates stimulating bacterial
growth (Wood and Van Valen, 1990).

Figure 2c indicates a general increase of total GA amount in the culture. However, GA
amount was stable during the period from day 21 to 34 when P. lima exponential growth
occurred. Early and late periods of total GA production respectively from day 1 to 6 and 34 to
49 are visualized in the same figure.

Figure 2d shows the changes in GA concentration in each phase. The concentrations of
toxin tended to increase in the "P. lima cel1s/fixed bacteria" and in the dissolved phase,
reaching a maximum after 34 days of culture. However, there was only one period of significant
increase for P. lima cel1slfixed bacteria (day 34 to 49 ) versus two times for the dissolved phase
(day 1 to 6 and 34 to 49). GA concentration in free-living bacteria remain low during the
experiment.

Early üA production from day 1 to 6 (Fig. 2c) corresponded to a significant increase of GA
concentrations in the dissolved phase (Fig.2d), suggesting that the toxin was rapidly released in
the extracel1ular medium. Late toxin production from day 34 to 49 (Fig.2c) corresponded to a
significant increase of toxin concentrations both in "P. lima cel1s/fixed bacteria" and dissolved
phase suggesting that GA produced by the P. lima cel1s or attached bacteria was partially
released (30% of produced GA) into the extracellular medium.
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The percentage of OA in each phase (Fig. 2e) did not to vary significantly during the
experiment. Most of the toxin was in "P. lima cells/fixed bacteria" (71 to 81% of total OA)
which suggests that microalgae and/or attached bacteria are toxin producers. The presence of
19 to 29% of the total OA in the extracellular medium may be attributed to the partial water
solubility of OA molecule owing to its hydrophilic functions (1 carboxylic function, 4 hydroxyl
functions).

The low toxin concentrations (maximum 1 % of total OA) in free-living bacteria could be
the results of adsorption of the released OA, by means of its hydrophobie moiety, with free
living bacteria. However, it cannot be excluded that OA is produced by free-living bacteria and
rapidly released into the medium, in which case OA detected in the P. lima cells/attached
bacteria could have been transferred via the dissolved phase, particullary since extracellular OA
may enter living cells (Cohen et al, 1990).

Early toxin production (Fig.2c) corresponded to the very beginning of the exponential
growth stage of P. lima (Fig.2a), and the period of increased bacterial concentration (Fig.2b).
Late toxin production coincided with low P. lima and bacterial growth. Early and late toxin
productions were low, representing respectively a 4.3 and 2.8 % increase in total OA amount
per day. The period of early toxin production was short (6 days) but further investigations will
be necessary to determine whether the late period continued during the stationnary growth
stage.

CONCLUSION

Our study shows that P. lima cells and attached bacteria contained 71 to 81 % of the total
toxin in culture. OA production occured at low P. lima growth and was apparently independent
of bacterial growth, suggesting that P. lima cells are the most likely OA producers.

Our results are apparently the first to show that a rather considerable amount of toxin (19 to
29%) is present in the extracellular medium and that a low but significant amount of toxin (0.1
to 1%) is associated with free-living bacteria. This suggests that filtering bivalves could
accumulate OA from seawater and small particles, and that nonproducing partieles could be an
intoxication vector in the marine environment.
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2. Comparaison entre cultures axéniques et non axéniques

Les concentrations en AO et en DTX1, ainsi que les croissances de P. lima et des

bactéries associées ont été suivies dans deux séries de 4 cultures non axéniques et 4 cultures

axéniques soit 8 cultures au total. Chaque culture a été réalisée dans des ballons de 5 litres, dans

un volume de milieu de culture de 3 litres. Les cultures de P. lima qui ont servi d'inoculum ont été

réalisées dans les mêmes conditions. Les ensemencements ont été effectués lorsque les cultures

étaient agées de 77 jours.

Pour cette expérience, il a fallu attendre plus de 6 mois pour observer un début de

décroissance de P. lima dans les deux cultures, et c'est pour cette raison que la culture de ce

dinoflagellé a duré au total environ 9 mois, ce qui est considérable pour la culture d'une microalgue.

Le comparaison entre deux moyennes observées est effectuée par un test t au risque de

première espèce ex = 5%. Dans le cas de la comparaison des phases des croissances, une analyse

de covariance avec le facteur temps en covariable est réalisée (voir matériel et méthodes § 7.4).

2.1. Rôle des bactéries dans la croissance de P. lima

2.1.1.Resultats

2.1.1. 1.Croissance de P. lima et des bactéries associées (Fig.6)

Croissance de P. lima en présence et en l'absence de bactéries (Fig.6a).

Pour les deux cultures, la croissance de P. lima a duré 2 à 3 mois, suivie d'une phase où

la croissance cellulaire est à peu près nulle, puis de la phase de décroissance qui commence à

partir du 4e au 6e mois. Des différences apparaissent entre cultures axéniques et non axéniques:

Les 2 courbes de croissance ne sont confondues que les 14 premiers jours de culture

pendant lesquels la croissance exponentielle a lieu. Cette courte période est suivie de la croissance

lente du dinoflagellé pendant laquelle la concentration en cellules de P. lima est significativement

plus importante en présence de bactéries (p<10-5). La phase de multiplication ne se prolonge que

jusqu'au 77e jour en présence de bactéries, alors qu'elle dure jusqu'au 133e jour en l'absence de

bactéries.
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La concentration cellulaire est stabilisée du 77e au 133e jour de culture en présence de

bactéries (durée:56 jours) et du 107e au 197e jour en l'absence de bactéries (durée: 90 jours). Les

concentrations cellulaires de P. lima sont similaires dans les deux cultures pendant cette période.

La décroissance cellulaire commence dès le 133e jour en présence de bactéries, et à

partir du 197e jour dans la culture axénique, ce qui correspond à un décalage de 64 jours. La

concentration cellulaire est significativement (p<10-5) plus élevée en l'absence de bactéries après le

133e jour de culture.

Croissance des bactéries associées totales dans la culture non axénique (Fig.6a)

La croissance des bactéries totales (comprenant bactéries libres et fixées) a lieu les 77

premiers jours de culture lorsque P. lima est également en phase de croissance, avec une

croissance exponentielle des bactéries correspondant à celle de P. lima. Une deuxième période de

multiplication des bactéries a lieu après le 211 e jour dont le début correspond au 67e jour de

décroissance de P. lima . Entre ces 2 périodes, la concentration en bactéries est constante et la

phase stationnaire suivie du début de la phase de décroissance de P. lima a lieu. De plus aucune

décroissance significative des bactéries totales n'est observée pendant la culture.

Taux de croissance de P. lima en présence et en l'absence de bactéries (Fig.6b)

Les 3 phases de croissance de P. lima: un taux de division plus élevé au début de la

culture, jusqu'au 77e jour pour la culture non axénique et jusqu'au 133e jour pour la culture

axénique, les 14 premiers jours correspondant à la croissance exponentielle du dinoflagellé. Les

taux de division sont nuls du 77e au 133e et du 77e au 197e jour de culture respectivement pour

les cultures non axénique et axénique, et deviennent négatifs après le 133e et le 197e jour

respectivement pour les cultures non axénique et axénique. Ces deux dernières périodes

correspondent aux phases stationnaires et de décroissance de P. lima.

Le taux de divisions de P. lima sont significativement (p<0,05) plus élevés en présence de

bactéries aux 7e et 14e jours (flèches). Par contre, au 147e jour, le taux de division du dinoflagellé

est significativement (p<0,05) plus élevé en l'absence de bactéries (flèche). On note que les taux

de division les plus élevés sont de 0,15 à 0,17 divisions par jour, ce qui correspond à une

croissance lente, liée à l'écologie de cette espèce benthique.



142

Taux de croissance des bactéries totales (Fig. Be).

Le taux de division des bactéries est plus élevé les 14 premiers jours de culture, ce qui

correspond à la croissance exponentielle des bactéries et du dinoflagellé. Puis jusqu'au 133e jour

de culture, il diminue progressivement pour atteindre une valeur nulle du 133e au 178e jour et pour

augmenter à nouveau après cette période. Ces taux de divisions correspondent à la phase

stationnaire et à la deuxième phase de multiplication des bactéries totales.

Le taux de division maximum des bactéries, qui atteint une valeur de 0.45 divisions par

jour, est environ 4 fois plus élevé que celui du dinoflagellé.

2. 1. 1.2. Croissance des bactéries fixées et totales dans la culture non axénique

(Fig. 7)

Si on distingue les bactéries fixées et libres composant les bactéries totales, il apparaît

que la croissance des deux populations présente des différences.

Variation des concentrations en bactéries libres et fixées (Fig.7a)

Une période d'accroissement du nombre de bactéries fixées et libres a lieu du 1e au 77e

jour avec une croissance exponentielle les 14 premiers jours. Une deuxième période

d'accroissement a lieu à la fin de la culture à partir du 211 e jour, pour les bactéries fixées, et du

178e au 246e jour de culture pour les bactéries libres.

La concentration en bactéries fixées et libres est stable du 77e au 178e jour de culture.

Du 178e au 211 e, on observe une diminution (p<0,05) de la concentration en bactéries fixées. La

concentration en bactéries libres tend à augmenter après le 178e jour

Variation du pourcentage de bactéries fixées et libres dans la culture (Fig.7b).

Le pourcentage de bactéries fixées est significativement plus élevé du 21 e au 178e jour,

et en fin de culture, au 260e jour où les bactéries fixées représentent 70 à 80% des bactéries.
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On observe une baisse significative (p<O,OS) de ce pourcentage au 7e jour, qui

correspond à un accroissement plus important des bactéries libres que de bactéries fixées. Du

178e au 211 e jour, la baisse de ce pourcentage est liée à une baisse de la concentration en

bactéries fixées carrelée à une tendance à l'augmentation de la concentration en bactéries libres

(Fig.7a).

2.1.2. Discussion

Ces résultats montrent qu'en présence de bactéries, la concentration en cellules de

P. lima est plus élevée pendant la phase de multiplication et moins élevée pendant la phase de

décroissance. Les taux de divisions plus élevés en présence de bactéries à la fin de la croissance

exponentielle indiquent que l'action stimulatrice des bactéries sur la croissance de P. lima a lieu à

ce moment. Les concentrations plus élevées des cellules de P. lima par la suite ne sont que la

conséquence de cette stimulation. De même, le taux de division plus faible en présence de

bactéries au moment à la fin de la phase stationnaire de P. lima indique que la stimulation de la

décroissance de P. lima par les bactéries a lieu à ce moment.

De plus la présence de bactéries semble également agir au niveau de la durée des

différentes phases: les phases de croissance et stationnaire durent environ 2 fois plus longtemps

en l'absence de bactéries. Cependant, aucune différence n'est observée entre les concentrations

en P. lima de deux cultures pendant les 14 premiers jours, ni des taux de croissance de P. lima au

7e jour, correspondant au début de la croissance exponentielle de P. lima.

Le fait que la première période de croissance des bactéries totales corresponde à la

croissance active du dinoflagellé montre que les bactéries consommeraient les substances

organiques dissoutes libérées par la microalgue au cours de sa croissance, ce phénomène étant

couramment observé chez de nombreuses microalgues (Hagstr6m et al., 1979; Williams, 1981;

Azam et al., 1983; Billen et al., 1990; Wood et Van Valen, 1990). Le fait que la deuxième période

de multiplication bactérienne corresponde à la phase de décroissance de P. lima, conduit à

l'hypothèse d'une consommation par les bactéries de la matière organique solubilisée provenant

des cellules de P. lima en dégradation. Le décalage de 67 jours observé entre le début de la

décroissance de P. lima et le début de cette période montre que la matière organique ne serait pas

rendue disponible aux bactéries, i.e., solubilisée, immédiatement. Ces observations suggèrent un
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processus de solubilisation, qui pourrait se produire par l'intermédiaire des bactéries fixées, tel que

cela a été démontré récemment par Azam et al.(1992).

A l'exception d'une période de quelques jours pendant la croissance exponentielle du

dinoflagellé, les bactéries fixées sont majoritaires durant la croissance de P. lima. Les bactéries

fixées associées aux espèces phytoplanctoniques sont généralement minoritaires durant la

multiplication des microalgues (Fuhrman et Azam, 1982; Albright et al., 1986). Ces résultats

confirment les observations en microscopie à transmission (voir 1e partie) et montrent que dans

ces conditions de culture, l'abondance des bactéries fixées peut être liée à l'écologie de cette

espèce benthique et à une importante production de mucus.

Pendant la croissance exponentielle du dinoflagellé, l'accroissement du pourcentage de

bactéries libres est lié à une augmentation de la concentration en bactéries libres plus importante

qu'en bactéries fixées. Les bactéries libres absorberaient donc avec une plus grande efficacité les

composés organiques dissous libérés au moment de la croissance active de la microalgue.

Par contre, l'inversion des pourcentages des bactéries libres et fixées, lorsque les

variations des concentration en bactéries libre et fixées tendent à être inversement proportionels,

montre que les bactéries fixées peuvent passer à l'état libre, et que les bactéries libres peuvent se

fixer. Ce phénomène est observé pendant le décroissance de P. lima. Cette hypothèse est

confirmée par le fait qu'aucun accroissement des bactéries totales n'est observée au cours de ce

phénomène. Par ailleurs, les résultats obtenus en microscopie électronique ont montré que le

même type morphologique bactérien (bacille hélicoïdal) est présent parmi les bactéries libres et

fixées (voir 1e partie), ce qui suggèrent également que bactéries libres et fixées ne correspondent

pas forcément à des populations spécifiques distinctes. De plus, des différences métaboliques

peuvent exister entre bactéries libres et fixées (Iribierri et al., 1987; Smith et al., 1992; Azam et al.,

1992).

On peut également émettre l'hypothèse que ce phénomène de "fixation/défixation" des

bactéries associées à P. lima est lié au processus de solubilisation par les bactéries fixées

mentionnée ci-dessus.

2.1.3. Conclusion

Ces expériences mettent en évidence l'existence d'interactions entre les bactéries et le

dinoflagellé. Les bactéries stimulent la croissance et la phase de sénescence du dinoflagellé. P.
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lima fournirait aux bactéries la matière organique dissoute nécessaire à leur croissance, en libérant

des composés pendant sa croissance, et en fournissant de la matière organique particulaire

pendant sa sénescence. Ce carbone organique particulaire est probablement solubilisé par les

bactéries fixées puis utilisé par les bactéries libres.

2.2. Rôle des bactéries dans la production et l'émission de toxines dans la culture

La comparaison de la teneur en toxines entre cultures axéniques et non axéniques, a

permis de mettre en évidence le rôle des bactéries associées à P. lima dans la toxicité de la

culture.

2.2.1.Résultats

2.2.1.1. Variations de la toxicité et de la production de toxines dans les deux

cultures (Fig.8)

Toxicité totale et production totale de toxines (Fig.Ba et Bd)

Globalement, les variations de toxicité totale et de production totale de toxines sont

similaires pour les deux cultures (Fig.Ba et Bd). On observe un accroissement continuel de la

toxicité ce qui signifie que la production de toxines a lieu au moment de la croissance de P. lima et

des bactéries de la culture non axénique, et également pendant la décroissance de P. lima. La

toxicité totale des deux cultures ne présente pas de variations significatives. La production totale de

toxines, exprimée en IJmol d'AO + DTX1 par litre et par jour, reste toujours positive mais présente

des variations.

Production totale de toxines dans la culture axénique (Fig.8b)

La production de toxines la plus élevée (4,B5.1O-3 IJM.j"1 ) a lieu du 21 e au 77e jour,

pendant la croissance lente du dinoflagellé et dure 56 jours. Durant les autres périodes, la

production de toxines reste plus faible (0,7 à 1,B.1O-3 IJM.t1).
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Production totale de toxines dans la culture non axénique (Fig. Bd)

En présence de bactéries, la production de toxines la plus élevée (4,90.1O-3~MJ1) a lieu

à la même période, durant la croissance lente du dinoflagellé et des bactéries associées. Avant et

après cette période, la production de toxines est plus faible (0,69 et 0,99.1 0-3 ~M.j"1). A la fin de la

culture, après le 133e jours, on observe une augmentation significative de la production de toxines

qui coïncide avec la décroissance du dinoflagellé ainsi que la stabilisation suivie de l'accroissement

de la concentration bactérienne. Cette période de production, plus longue que les autres périodes,

dure 127 jours soit plus de 4 mois.

Comparaison entre culture axéniques et non axéniques

La concentration et la production totales en toxines ne présentent pas de différences

significatives (p<O.OS) dans les cultures, axéniques et non axéniques.

Cependant, la concentration toxinique ainsi que la production de toxines durant la

décroissance du dinoflagellé et la 2e multiplication bactérienne a tendance à être plus élevée dans

la culture non axénique (0.OS<p<0.1). De plus, on observe une augmentation significative de la

production de toxines (p<O.OS) en présence de bactéries, de la phase de croissance lente à la

phase de décroissance alors qu'aucun accroissement significatif de la production totale de toxines

n'est observée au même moment en l'absence de bactéries.

Concentrations en AO et production d'AO (Fig.8b et 8e)

La concentration en AO, similaire pour les deux cultures, est proche de la toxicité totale

de la culture, ce qui montre que l'AO est la toxine majoritaire dans les deux cultures.

La production d'AO est également proche de la production totale, à l'exception du début

de la culture (du 1e au 21 e jour) où elle est environ 2 fois plus faible que la production totale. De

plus, comme pour la toxicité totale, un accroissement significatif de la production d'AO est observé

de la croissance lente à la décroissance de P. lima (du 77e/133e au 133e/260e jour) dans la culture

non axénique, accroissement qui n'est pas significatif dans la culture axénique.

Concentrations en DTX1 et production de DTX1 (Fig.8c et 8f)
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Les concentrations en DTX1 ainsi que la production de DTX1 dans les deux cultures

évoluent différemment des concentrations et productions d'AO.

La concentration en DTX1 qui varie de 8 à 100.1 0-3~M reste plus faible que la

concentration en AO comprise entre 40 et 1000.1O-3~M. On observe une augmentation des

concentrations en DTX1 du 1e au 77e jour et du 133e au 260e jour de culture et une concentration

en DTX1 stabilisée entre le 77e et le 133e jour, avec une tendance à la baisse sans toutefois que

cette diminution soit significative.

La production de DTX1 évolue également différemment par rapport à la production d'AO :

on observe une production plus élevée du 1e au 77e jour (0.4.1O-3~M.j"1), puis une production nulle

tendant à être négative du 77e au 133e jour, suivi d'une production de 0,2 à 0,3.1O-3~M.j"1. Un

accroissement significatif de la production de DTX1 a lieu dans les deux cultures entre le 77e/133e

et le 133e/260e jour.

On notera que les concentrations en DTX1 et en AO ainsi que les productions d'AO et de

DTX1 ont tendance à être plus élevées (0,05<p<0,1) durant la décroissance de P. lima et la

deuxième multiplication des bactéries de la culture non axénique.

2.2.1.2. Variations de la distribution de la concentration en toxines dans les

fractions "P. lima/bactéries fixées, "bactéries libres", la phase dissoute et

dans les phases correspondantes de la culture axénique. (Fig. 9)

Les toxines sont présentes dans les trois fractions avec une plus faible teneur dans la

fraction "bactéries libres" et la fraction correspondante de la culture axénique.

Distribution de la toxicité totale (AO+DTX1) dans les trois fractions des deux cultures

(Fig.9 abc)

Fractions contenant les cellules de P. lima (Fig.9 a)

Les concentrations en toxines de ces fractions sont identiques pour les deux cultures à

l'exception du 1e jour de culture où la concentration en toxines est plus élevée en l'absence qu'en
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présence de bactéries (p<0,05). Les teneurs en AO+DTX1 augmentent du 1e au 77e puis sont

constantes du 77e au 260e jour de culture avec une tendance à la diminution au 133e jour. Les

concentrations finales atteignent 244 à 250.1 0-3IJM).

Phases dissoutes (Fig. 9 b)

Les teneurs en toxines augmentent continuellement dans les phases dissoutes du 21 eau

260e jour de culture. Au début de la culture au moment de la croissance exponentielle de P. lima,

ces concentrations sont faibles (0,4 à 5,4.1 0-3IJM).

Les cultures, axéniques et non axéniques, présentent des différences: la concentration

en toxines dans la phase dissoute augmente linéairement après le 21 e jour jusqu'à la fin de la

culture en l'absence de bactéries.

En présence de bactéries, cette concentration augmente linéairement du 21 e au 260e

jour puis augmente davantage après cette période. Ces différences se traduisent par une teneur en

toxines significativement plus élevée en présence de bactéries à partir du 133e jour de culture, qui

a lieu au moment de la décroissance du dinoflagellé.

Fraction "bactéries libres" et fraction correspondante de la culture axénique (Fig.9 c)

Les concentrations en toxines de ces fractions sont voisines dans les deux cultures et

leurs variations suivent celles obseNées dans les phase dissoutes.

Jusqu'au 21 e jour, les teneurs en toxines sont voisines de 0, avec une légère tendance à

la diminution. Ensuite, la concentration en AO+DTX1 augmente significativement jusqu'à la fin de la

culture. Durant cette 2e période, la concentration en toxines est significativement plus élevée dans

les bactéries libres que dans la fraction correspondante de la culture axénique avec toutefois une

différence non significative au 133e jour.

Distribution de la concentration en AO dans les trois fractions des deux cultures (Fig.9 def)

La concentration en AO dans les fractions contenant P. lima et dans les phases dissoutes

(Fig.9d et ge) sont légèrement inférieures aux concentrations en toxines totales obseNées dans les

mêmes fractions et suivent les mêmes variations (Fig 9a et 9b) ce qui montre que l'AO est la toxine

majoritaire des deux cultures.
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Dans les bactéries libres et dans la fraction équivalente de la culture axénique, les

variations de la concentration en AO suivent globalement celles de la toxicité totale. Cependant, les

différences observées entre cultures, axéniques et non axéniques, sont plus marquées et plus

significatives pour les concentrations en AO que pour la toxicité totale.

Distribution de la concentration en DTX1 dans les trois fractions des deux cultures

(Fig.9 ghi)

Fractions contenant P. lima (Fig. 9 g)

Du 1e au 21 e jour de culture, la DTX1, dont la concentration est multipliée par 1,7 à 2,

augmente plus que l'AO dont la concentration est multipliée par 1 à 1,3. Après le 21 e jour, les

concentrations en DTX1 ainsi que leurs évolutions au cours de la culture sont similaires à celles

observées pour la toxicité totale et l'AO dans ces phases. Les concentrations en DTX1 des deux

cultures (8 à 44.1 0-3~M) sont moins élevées que les concentrations en AO (30 à 209.1 0-3~M) dans

ces fractions.

Dans les fractions contenant P. lima, les concentrations en DTX1 sont identiques en

présence et en l'absence de bactéries.

Phases dissoutes (Fig.9h)

Dans les phases dissoutes, ces concentrations augmentent à partir du 21 e jour avant

lequel la DTX1 n'est détectée dans les deux cultures. A partir du 77e jour, la concentration en

DTX1 tend à être plus élevée dans la culture non axénique, cette différence devenant significative

au 260e jour.

Bactéries libres et fraction équivalente

Dans ces fractions, la DTX1 n'est détectable qu'après le 77e jour de culture, puis la

concentration en DTX1 augmente jusqu'à la fin de la culture. Jusqu'au 133e jour, la concentration

en DTX1 est identique dans les deux cultures, puis elle devient 2 fois plus élevée en présence

qu'en l'absence de bactéries.
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2.2.1.3. Variations des pourcentages de toxines dans les fractions IIP. lima/bactéries

fixées, IIbactéries libres Il, la phase dissoute et dans les phases

correspondantes de la culture axénique (Fig. 10)

Globalement, les variations des pourcentages de toxines dans les trois fractions évoluent

de la même manière en présence et en l'absence de bactéries durant la culture: une diminution

dans les fractions contenant les cellules de P. lima, une augmentation dans les phases dissoutes,

et une proportion de toxines restant faibles dans les bactéries libres et la fraction équivalente de la

culture axénique.

Pourcentages de toxines totales (AO+DTX1) dans chaque fraction des deux cultures

(Fig.10 abc)

Fractions contenant les cellules de P. lima (Fig. 10 a)

Les pourcentages de toxines dans cette fraction variant de 95-97% à 30-40%, diminuent

au cours de la culture. Après le 21 e jour de croissance correspondant au début de la croissance

lente du dinoflagellé, la fraction "P. lima" de la culture non axénique a tendance à contenir une

proportion plus importante de toxines que la fraction "P. lima/bactéries fixée" de la culture non

axénique. Cette tendance devient significative à la fin de la culture (260e jour).

Phases dissoutes (Fig. 10 b)

Les pourcentages de toxines totales, variant de 2,7-3.4% à 57,7-69.8%, augmentent dans

les phases dissoutes au cours de la culture. Dès le 21 e jour, la phase dissoute de la culture non

axénique a tendance à contenir une proportion plus importante de toxines que la phase dissoute de

la culture axénique, différence devenant significative au 260e jour, à la fin de la culture.

Fraction IIbactéries libres Il et fraction équivalente de la culture axénique (Fig. 10 c)

Les pourcentages de toxines de ces deux fractions sont identiques et restent faibles,

variant de de 0 à 2,6% de la toxicité de la culture. Une grande variabilité de ce pourcentage est

observée au 1e jour de culture.
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Pourcentages d'AO dans chaque fraction des deux cultures (Fig.1 0 def)

Les pourcentages d'AO et leurs variations dans les trois fractions sont très voisins des

pourcentages de toxines totales et montrent que l'AO est la toxine majoritaire des cultures.

Pourcentages de DTX1 dans chaque fraction des deux cultures (Fig.1 0 ghi)

Globalement, les pourcentages de DTX1 et leurs variations présentent des différences

par rapport aux pourcentages d'AO. Dans les fractions contenant P. lima, la proportion de DTX1 est

plus élevée que la proportion d'AO (respectivement 98-99% à 56-97% et 95-97% à 27-39%).

De même, dans les phases dissoutes, les pourcentages de DTX1 restent moins élevés

que les pourcentages d'AO (respectivement, 1-2% à 34-43% et 3-4% à 61-73%). L'évolution des

pourcentages de DTX1 des fractions "bactéries libres" et fractions équivalentes restent faibles,

mais évoluent différemment des pourcentages d'AO des mêmes fractions.

Fractions contenant les cellules de P. lima (Fig. 10 g)

Les pourcentages de DTX1, comme ceux de l'AO baissent au cours de la culture, variant

de 99% à 56-65%. Jusqu'au 133e jour de culture, les fractions contenant les cellules de P. lima des

deux cultures contiennent la même proportion de DTX1. Après cette période, la fraction" P. lima" de

la culture axénique contient une proportion plus importante de DTX1 que la fraction

"P. lima/bactéries fixées" de la culture non axénique (respectivement 65,1 et 56,4%).

Phases dissoutes (Fig. 10 h)

Entre le 1e et le 21 e jour de culture, la proportion de DTX1 de cette fraction est stabilisée

à 1,2-2 %. Après cette période, la proportion de DTX1 augmente linéairement dans les phases

dissoutes des deux cultures. A partir du du 133e jour, le pourcentage de DTX1 dans la phase

dissoute de la culture non axénique tend à être plus élevé que dans la même phase de la culture

axénique, cette différence devenant significative au 260e jour de culture.

Fraction "bactéries libres" et fraction équivalente de la culture axénique (Fig. 10 i)
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Les pourcentages de DTX1 de ces fractions varient différemment des pourcentages d'AO

dans les mêmes fractions. Du 77e au 260e jour correspondant aux phases stationnaire et à la

décroissance du dinoflagellé ainsi qu'à la stabilisation et la deuxième multiplication des bactéries,

les pourcentages de DTX1 augmentent. A partir du 133e jour, les pourcentages de DTX1 de la

fractions "bactéries libres" tendent à devenir plus élevés que dans la fraction équivalente de la

culture axénique, différence devenant significative au 260e jour de culture. Les pourcentages

maximum de DTX1 sont environ 2 fois plus importants dans les bactéries libres que dans la fraction

équivalente de la culture axénique, soit respectivement 1 et 0,6%.

2.2.1.4. Variation des rapports DTX1/AO dans les fractions "P. lima/bactéries

fixées", "bactéries libres", la phase dissoute et dans les phases

correspondantes de la culture axénique (Fig. 11)

Les rapports DTX1/AO diffèrent d'une fraction à l'autre.

Fractions contenant P. lima (Fig 11 a)

Le rapports DTX1/AO est identique dans ces fractions en présence et en l'absence de

bactéries. Ce rapport est stabilisé à 0,19 à 0,23 pendant la majeure partie de la culture, à

l'exception d'une période entre la 1e et les 21 e jour pendant laquelle il augmente significativement

pour atteindre une valeur de 0,41 à 0,44.

Phases dissoutes (Fig. 11 b)

Le rapport DTX1/AO ne présente pas de différences significatives dans les deux cultures.

Ce rapport est très variable le 1e jour de culture (0,05 à 0,15), atteint une valeur de 0,1 au 21 e jour,

puis se stabilise à 0,05 à 0,07 jusqu'à la fin de la culture. Ce rapport est environ 2 fois moins élevé

que celui des fractions contenant P. lima.

Fraction "bactéries libres" et fraction équivalente de la culture axénique (Fig. 11 c)

Ce rapport est nul jusqu'au 77e jour, puis il augmente linéairement jusqu'à la fin de la

culture pour atteindre une valeur de 1. Aucune différence significative n'est observée entre culture

axéniques et non axéniques, à l'exception de 133e jour où la fraction "bactéries libres" présente un

rapport DTX1/AO significativement plus faible que la fraction équivalente de la culture non axénique

(respectivement 0,4 et 0,5).
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2.2.1.5. Contenu toxinique des cellules de P. lima dans les cultures axéniques et

non axéniques (Fig. 12)

Variations de la teneur en AO dans les cellule de P. lima (Fig.12 a)

Globalement, l'évolution du contenu toxinique en AO exprimé en 10-9 ~mol.cell-1 est

similaire en présence et en l'absence de bactéries:

On observe une baisse importante (de 20-30.10-9 ~mol.ceH-1 à 5-7.10-9 ~mol.ceH-1)

pendant la croissance exponentielle du dinoflagellé. Pendant la croissance lente, ces teneurs

augmentent pour atteindre 9-1 0.10-9 ~mol.cell-1. Ces teneurs sont stabilisées pendant la phase

stationnaire. Pendant la phase de décroissance, elles augmentent mais n'atteignent pas au 2606

jour les teneurs observées en début de culture.

Comparaison entre cultures axéniques et non axéniques:

Les teneurs en AO sont significativement plus élevées (p<0,05) en l'absence de bactéries

pendant la phase exponentielle de croissance. Pendant la croissance lente, les teneurs sont

identiques en présence et en l'absence de bactéries, puis elles ont tendance à être plus élevées en

présence de bactéries pendant la décroissance de P. lima. Toutefois, cette différence n'est pas

significative au risque (X =0,05.

Variations de la teneur en DTX1 dans les cellule de P. lima (Fig.12 b)

L'évolution du contenu toxinique en DTX1 exprimé en 10-9 ~mol.cell-1 est également

similaire en présence et en l'absence de bactéries:

On observe une baisse (de 5-7.10-9 ~mol.ceH-1 à 2-3.10-9~mol.ceH-1) pendant la

croissance exponentielle de P. lima, puis les teneurs sont stabilisées pendant la croissance lente.

Une baisse légère mais significative est observée pendant la phase stationnaire de P. lima.

Pendant la décroissance du dinoflagellé, une augmentation de DTX1 a lieu. Comme pour l'AO, les

teneurs en DTX1 n'atteignent pas en fin de culture celles observées au début de la culture.

Comparaison entre cultures axéniques et non axéniques

En présence de bactéries, les cellules de P. lima contiennent significativement plus de

DTX1 pendant la croissance exponentielle. Pendant la croissance lente et la phase stationnaire,

cette différence diminue, puis les teneurs en DTX1 deviennent identiques en présence et en

l'absence de bactéries. Pendant la décroissance, les cellules de P. lima tendent à contenir plus de

DTX1, mais cette différence n'est pas significative au risque (X =0,05.
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2.2.2. Discussion

Un accroissement de la concentration totale en toxines (AO+DTX1) dans la culture ne

peut être que le résultat d'une production. De même, une augmentation des teneurs en toxines

dans la phase dissoute ne peut provenir que d'une libération. Mais compte tenu de la durée de

l'expérience (plus de 9 mois), il est probable qu'une dégradation des toxines ait eu lieu, bien que

leur durée de vie soit inconnue. Les accroissements des concentrations en toxines dans la culture

totale sont très probablement la résultante de production et de dégradation. De même, les

augmentations des concentrations en toxines dans la phase dissoute sont la résultante de leur

libération et de leur dégradation. Par conséquent, la libération et la production observées dans la

culture correspondent à une production minimale et une libération minimale des toxines.

En ce qui concerne les phases particulaires qui correspondent aux producteurs potentiels

de toxines (cellules de P. lima et bactéries), les accroissements observés sont plus difficiles à

interpréter car ils peuvent provenir d'un transfert et/ou d'une production et/ou d'une dégradation des

toxines. De même, les variations des teneurs observées pour l'une ou l'autre toxine (AO ou DTX1)

peuvent aussi bien résulter d'une production que d'une transformation par

méthylation/déméthylation. Par conséquent, une production de toxines ne peut être mise en

évidence que par une augmentation de la toxicité totale (AO+DTX1) de la culture.

Toxicité et production de toxines dans la culture de P. lima en présence et en

l'absence de bactéries

Un accroissement de la concentration en toxines (AO+DTX1) est observé pendant toutes

les phases de croissance de P. lima.

Deux phases de production principale ont lieu:

(1) phase de croissance lente de P. lima

(2) décroissance de P. lima

Pendant les autres phases de croissance, la production de toxines reste faible.
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La production de toxines est maximale (5.10-3 I-lM.t1) pendant la phase de croissance

lente de P. lima, ce qui concorde avec les résultats de l'expérience précédente (3° partie, §1).

Cependant, cette production est environ 5 fois plus élevée que la celle observée lors de

l'expérience précédente. Ces variations peuvent être attribuées aux différentes conditions de

cultures (luminosité, volume de culture). Une production maximale pendant la croissance lente de

P. lima est également observée par Morlaix (1992) qui suggère que la production de toxines est

une réponse à l'action d'un facteur d'inhibition de croissance dans des conditions optimales de

croissance. La croissance lente, survenant après la croissance exponentielle lorsque les sels

nutritifs deviennent limitants, correspond à cette situation.

Pendant la décroissance de P. lima, la production de toxines atteint 2 à 3,5 I-lM.t1. Cette

synthèse peut également être expliquée par une réaction de cellules de P. lima à des conditions de

stress provoqué par une insuffisance des facteurs de croissance et le vieillissement des cellules de

P. lima. Mais cette deuxième phase de synthèse, qui n'est pas réalisée dans des conditions

optimales de croissance, correspond à une situation différente de celle observée après la phase

exponentielle de croissance.

Ces résultats montrent que la production de toxines se prolonge après la croissance lente

du dinoflagellé. Cette production, réalisée pendant toutes les phases de croissance du dinoflagellé

est apparemment indépendante de l'activité métabolique du dinoflagellé. Une production de toxines

pendant la phase de sénescence de la microalgue n'avait pas été mise en évidence auparavant.

Avant la décroissance de P. lima, la production de toxines est identique en présence et en

l'absence de bactéries, ce qui montre que pendant cette période, P. lima constitue la source majeur

de toxines.

Par contre, pendant la décroissance du dinoflagellé, la culture non axénique produit plus

de toxines (0,05<p<0,1). On observe une augmentation d'environ 200.10-3 I-lM de toxines, soit 30%

de la toxicité totale de la culture. Les bactéries semblent donc accroître la production de toxines par

le dinoflagellé sénescent. Cette tendance apparaît si on exprime la production de toxines en I-lM.t1

dans la culture entière et en I-lmol.cell-1 de P. lima. Ces observations rejoignent également

l'hypothèse d'une production de toxines par le dinoflagellé quand les conditions sont défavorables,

les bactéries ayant en fin de culture une action négative sur le dinoflagellé en stimulant sa

décroissance et sa dégradation. Une production de toxines par les bactéries au moment de la

décroissance du dinoflagellé est également concevable. Cependant, malgré l'importance des
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variations observées, ces différences ne sont pas significatives au risque de 5% à cause de la

grande variabilité observée dans la fraction "P. lima/bactéries fixées".

Distribution des toxines dans les trois fractions, en présence et en J'absence de

bactéries

La majorité des toxines est répartie entre la fraction contenant P. lima et la phase

dissoute, et une faible proportion est associée aux bactéries libres et à la fraction équivalente de la

culture axénique.

L'augmentation de la concentration en toxines dans la phase dissoute montre une

libération continuelle de ces substances dans le milieu extracellulaire correspondant au début de la

croissance lente du dinoflagellé. Cette émission d'Aü et de DTX1, mise en évidence au cours de

l'expérience précédente (3°partie, §1), atteint en fin de culture des proportions surprenantes pour

une toxine supposée être endocellulaire. En effet, pendant la décroissance de P. lima, la majorité

des toxines est présente dans le milieu extracellulaire.

Pendant la croissance du dinoflagellé, une faible quantité de toxines, identique dans les

bactéries libres et dans la fraction correspondante de la culture axénique, est observée.

Fractions contenant les cellules de P. lima

Les similarités des toxicités des fractions contenant les cellules de P. lima entre cultures

axéniques et non axéniques, ainsi que l'augmentation initiale des concentrations en toxines

observée dans cette fraction qui n'apparaît pas dans les autres fractions, montrent à nouveau que

les cellules de P. lima constituent la source de toxines. Cependant, la toxicité initiale de cette

fraction (exprimée en \-lM et en \-lmol.ceU-1) est plus élevée dans la culture axénique, ce qui paraît

surprenant. Cette différence pourrait être induite par les cultures ayant fourni les inoculum, bien

qu'elles aient été prélevées au même âge (77e jour) et dans les mêmes conditions de culture.

Pendant la croissance exponentielle du dinoflagellé, la majorité de la toxicité (90 à 91 %

de la toxicité totale) est présente dans les fractions contenant les cellules de P. lima, ce qui montre

également que P. lima représente la source de toxines. Ces pourcentages sont supérieurs à ceux

observés lors de l'expérience précédente (voir 3e partie §1) et ces différences peuvent être

attribuées à des conditions de cultures différentes: luminosité supérieure (voir matériel et

méthodes, §1.2) et volume de culture moins important pour l'expérience décrite ici.
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La comparaison de la toxicité des fractions contenant les cellules de P. lima entre cultures

axéniques et non axéniques pendant la période de décroissance, donne des informations

intéressantes. En effet, la toxicité de cette fraction exprimée en IJM est stationnaire, alors qu'une

tendance à l'augmentation est observée dans la culture non axénique, si la toxicité de cette même

fraction est exprimée en IJmol.ceU-1. Cette augmentation provient du fait qu'une baisse du nombre

de cellules a lieu alors que la teneur en toxines exprimée en IJM est stationnaire. Ce qui voudrait

dire que la quantité de toxines dans les cellules de P. lima qui ne sont pas dégradées augmenterait,

et que les toxines présentes dans les cellules dégradées, seraient transférées dans une autre

fraction: la phase dissoute.

Pendant la croissance exponentielle, le contenu toxinique des cellules de P. lima est

significativement moins élevé (p<O,05) en présence de bactéries. Si on exprime la toxicité de cette

fraction en IJM, aucune différence n'est observée en présence et en l'absence de bactéries. Ces

résultats montrent que pendant la croissance exponentielle de P. lima, les bactéries, en

augmentant le taux de division cellulaire, diminueraient le contenu toxinique des cellules mais

n'agiraient pas sur la production de toxines de l'ensemble des cellules de P. lima en division.

Phase dissoute

La présence de toxines dans le milieu extracellulaire en présence et en l'absence de

bactéries, montre une libération continuelle de toxines par les cellules de P. lima qui pourrait être

liée à l'émission naturelle des métabolites de la photosynthèse par la microalgue. Cette émission

résulterait d'une diffusion passive liée à une différence de concentration entre milieu intra et

extracellulaire faisant partie intégrante du processus de photosynthèse (Bj0rsen, 1988). Cette

libération peut également provenir de la dégradation des cellules de P. lima, plus importante à partir

de la phase stationnaire. De plus, les pourcentages d'AO, dans les phases dissoutes des deux

cultures, étant plus élevés que les pourcentages de DTX1 (respectivement 2,8 à 73% et 1,2 à

42,7%) suggèrent que les mécanismes d'émission sont différents pour les deux toxines.

Pendant la croissance lente et la phase stationnaire de P. lima, la libération de toxines est

plus importante en présence de bactéries. Cette tendance devient significative (p<O,05) à la fin de

la phase stationnaire. P. lima étant le producteur de toxines à cette période, une action stimulatrice

des bactéries sur la libération de toxines par P. lima a donc lieu.
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Au début de la décroissance du dinoflagellé, la teneur en toxines dans la phase dissoute

est significativement plus élevée en présence de bactéries (p<0,05). Cette libération

supplémentaire atteint environ 200.10-3 !-lM soit 35% de la toxicité de cette fraction et correspond à

l'augmentation de la toxicité totale de la culture observée au même moment en présence de

bactéries. De plus, en présence et en l'absence de bactéries, les teneurs en toxines restent très

similaires dans les fractions contenant P. lima. Une production de toxines par les bactéries aurait

donc lieu au moment de la décroissance du dinoflagellé. toxines gui seraient rapidement libérées

dans le milieu extérieur.

Une libération supplémentaire de toxines par les cellules de P. lima, plus rapidement

dégradées en présence de bactéries pourrait aussi être la cause de cette augmentation de toxines

dans la phase dissoute en présence de bactéries. Le fait qu'il n'y ait aucune décroissance des

teneurs en toxines dans la fraction contenant les cellules de P. lima montre que les toxines

supplémentaires produites par P. lima sont rapidement excrétées. En effet, la tendance à

l'augmentation de la toxicité par cellules de P. lima montre que les cellules qui ne sont pas

dégradées produiraient les toxines et que les cellules dégradées libèreraient leurs toxines dans la

phase dissoute. Leurs teneurs exprimées en !-lM tient compte de ce bilan : une diminution de

toxines liée à la solubilisation des cellules dégradées et une production supplémentaire par les

cellules vivantes. Les bactéries auraient alors une double action en stimulant en même temps la

production et l'excrétion de toxine. Cette hypothèse rejoint celle d'une production de toxines par le

dinoflagellé quand les conditions sont défavorables.

Fraction "bactéries libres" et fraction équivalente de la culture axénique

La faible teneur en toxines observée dans cette fraction (0,2 à 1,4% de la toxicité totale),

et présente dans la fraction "bactéries libres" aussi bien que la fraction équivalente de la culture

axénique, montre que la toxine associée à cette fraction résulterait de leur adsorption sur les

particules présentes dans ces fractions (i.e. les bactéries libres et/ou le particules de même taille

et/ou les grand colloïdes). Ces observations sont en accord avec les conclusions de l'expérience

précédente (3e partie, §1).

Les pourcentages d'AG sont identiques dans les bactéries libres et dans la fraction

équivalente de la culture axénique, alors que les concentrations en AG sont plus élevées dans les

bactéries libres que dans la fraction équivalente. Cette augmentation des teneurs en AG résulterait

d'une augmentation de l'adsorption sur les petites particules. Ce phénomène serait lié à une

concentration plus importante en AG dans la phase dissoute de la culture non axénique.
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Une production d'AO par les bactéries, immédiatement libérée et n'apparaissant par

conséquent pas dans les bactéries libres, peut également expliquer cette augmention.

En ce qui concerne la DTX1, les pourcentages sont plus importants dans les bactéries

libres que dans la fraction équivalente de la culture non axénique à la fin de la culture. Une

production de DTX1 par les bactéries aurait donc lieu à cette période.

Ces observations conduisent donc à deux hypothèses:

(1) Une production d'AO et de DTX1 par les bactéries libres aurait lieu quand

P. lima est sénescent. L'AO produit serait rapidement libéré et une fraction

de la DTX1 produite resterait associée aux bactéries libres, la majorité étant

libérée. Le fait qu'au même moment, une augmentation du pourcentage de

DTX1 ait lieu dans la même culture, plaide pour cette hypothèse.

L'augmentation de la concentration en toxines dans dans la phase dissoute

pendant la décroissance de P. lima serait alors la conséquence de cette

production.

(2) L'adsorption de toxines sur les petites particules serait liée à la concentration

en toxines dans la phase dissoute. Les processus d'adsorption de l'AO et de

la DTX1 sur les bactéries, et sur les particules de même taille obéiraient

alors à des mécanismes différents, ce qui expliquerait l'augmentation des

pourcentages de DTX1 dans les bactéries libres.

Rapport DTX11AO

Les rapports DTX1/AO dans chaque fraction sont très similaires en présence et en

l'absence de bactéries. Les variations de ce rapport au cours de la culture peuvent être séparées

en deux périodes:

Pendant la croissance du dinoflagellé, le rapport DTX1/AO est variable dans les fractions

contenant P. lima et dans la phase dissoute et constant dans les bactéries libres et la fraction

équivalente.



166

L'augmentation de ce rapport dans les fractions contenant P. lima, correspond à un

accroissement des teneurs plus important en DTX1 qu'en AD et serait donc liée à une production

plus importante de DTX1 que d'AD par P. lima au 21 e jour de culture. La diminution de ce rapport

dans les phases dissoutes provient d'une augmentation de la concentration en AD plus importante

qu'en DTX1. La libération d'AD est donc plus importante que la libération de DTX1 pendant cette

période.

Le rapport nul et constant dans les particules de petite taille découle du fait que seul l'AD

est détecté dans ces fractions, ce qui suggère que l'AD libéré dans la phase dissoute est adsorbé

sur les petites particules. Ces résultats montrent que pendant la croissance exponentielle de

P. lima, la DTX1 produite reste majoritairement intracellulaire et qu'une proportion plus importante

d'AD est émise dans le milieu extracellulaire et est faiblement adsorbé sur les bactéries libres et les

petites particules.

Pendant la phase stationnaire et la décroissance de P. lima, le rapport DTX1/AD est

constant dans les fractions contenant P. lima et dans les phases dissoutes des deux cultures, et

variable dans les particules de petite taille.

La stabilisation de ce rapport dans les fractions contenant P. lima et dans les phases

dissoutes, montre que les concentrations en AD et en DTX1 varient de la même manière dans ces

fractions.

Par contre, ce rapport est variable dans les bactéries libres et dans la fraction équivalente

au cours de cette période de culture. L'accroissement de ce rapport résulte d'une augmentation de

DTX1 plus importante que d'AD dans ces fractions. Ce phénomène pourrait s'expliquer par une

adsorption de DTX1 devenant progressivement plus importante que celle d'AD sur ces particules,

malgré un rapport DTX1/AD constant dans les phases dissoutes.

Différences induites par la présence de bactéries

Une diminution faible mais significative (p<O,OS) du rapport DTX1/AD est observée au

début de la décroissance de P. lima (culture non axénique) dans la fraction "bactéries libres" par

rapport à la fraction équivalente de la culture axénique. A ce moment, les teneurs en DTX1 sont

identiques en l'absence et en présence de bactéries alors que les teneurs en AD sont plus

importantes dans les bactéries libres. Une production d'AD par les bactéries libres aurait lieu au

début de la décroissance de P. lima. Toutefois, cette différence, bien que significative, est faible et
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de courte durée. Dans les autres fractions, la présence de bactéries n'influe pas sur le rapport

DTX1/AO.

2.2.3.Conclusion

La comparaison de la toxicité des cultures axéniques et non axéniques après

fractionnement des cultures a permis de mieux comprendre le rôle joué par les bactéries dans la

production de toxines dans la culture de P. lima.

La similitude entre cultures axéniques et non axéniques montre que P. lima constitue la

source majeure de toxines dans la culture. Les bactéries sont liées à des variations de la toxicité et

de la production de toxines. Deux phases de production différentes ont lieu pendant la croissance

exponentielle et la phase de décroissance de P. lima.

Pendant la croissance exponentielle du dinoflagellé, les cellules de P. lima se multiplient

et produisent les toxines. Les cellules de P. lima sont physiologiquement actives et une faible

proportion de toxines est libérée dans le milieu extérieur. L'AO est proportionnellement plus libéré

alors que la DTX1 produite reste intracellulaire. Pendant cette période, les bactéries associées

diminueraient indirectement le contenu toxinique des cellules de P. lima en augmentant le taux de

croissance du dinoflagellé. Une faible quantité d'AO est adsorbée sur les bactéries libres et les

particules de même taille. Cette toxine adsorbée provient très probablement de l'AO libéré par les

cellules de P. lima.

Par ailleurs, l'augmentation de la quantité de toxines dans la phase dissoute dès le début

de la croissance lente du dinoflagellé peut être attribuée à une action stimulatrice des bactéries sur

l'excrétion de toxines par le dinoflagellé. Cette libération supplémentaire en présence de bactéries a

lieu lorsque le dinoflagellé est encore en division et quand la toxicité totale des cultures axéniques

et non axéniques ne présente pas de différences. Cette libération supplémentaire de toxines

proviendrait donc du dinoflagellé.

Durant la phase stationnaire et la décroissance du dinoflagellé, on observe davantage de

différences en présence et en l'absence de bactéries. La concentration totale en toxines continue à

augmenter dans les deux cultures. Les cellules de P. lima continueraient donc à produire les

toxines.
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La concentration en toxines dans la phase dissoute est significativement plus élevée en

présence de bactéries et correspond à une production de toxines dans la culture plus élevée en

présence de bactéries (O,05<p<O,1). Ces observations conduisent à deux hypothèses:

(1) Les bactéries stimuleraient la production de toxines par le dinoflagellé en

stimulant sa décroissance. Cette hypothèse est en accord avec l'observation

que P. lima produit plus de toxines lorsqu'il est dans des conditions

défavorables.

(2) Les bactéries seraient la source de cette toxine supplémentaire.

L'augmentation de la toxicité dans les bactéries libres au même moment est

en accord avec cette hypothèse. L'augmentation des proportions de DTX1

associée aux bactéries libres montre également que cette toxine,

indépendante de la quantité de DTX1 dans le milieu extracellulaire, peut

provenir d'une production bactérienne.

Ces deux hypothèses proposées ne s'excluent pas l'une l'autre: les bactéries associées

pourraient en même temps stimuler la production de toxines par P. lima, et produire elles-mêmes

ces composés.

Si cette expérience ne permet pas de trancher entre les différentes hypothèses, elle tend

à montrer que P. lima constitue la source majeure de toxines dans la culture et que les bactéries

associées jouent un rôle dans la production et l'émission de toxines. Mais cette hypothèse de la

production de toxines par P. lima reste malgré tout incertaine dans la mesure où l'axénisation totale

de la culture reste contestable.

Néanmoins, la réduction importante du nombre de bactéries dans la culture axénisée

permet de conclure que les bactéries influent sur la production de toxines dans la culture. Elles

stimulent l'excrétion de toxines dès le début de la croissance lente de P. lima. Mais c'est au cours

de la phase stationnaire et surtout de la décroissance de P. lima que l'action des bactéries est le

plus significative. Les bactéries associées augmentent d'une manière non négligeable la

concentration en toxines dans la phase dissoute. Cette augmentation peut provenir d'une

production supplémentaire de toxines par le dinoflagellé sous l'action des bactéries associées,

et/ou d'une production par les bactéries elles-mêmes.
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L'expression de la toxicité en I-lM a permis d'utiliser une unité commune aux trois fractions

et indépendante des paramètres biologiques, de manière à mettre en évidence la production et les

transferts de toxines d'une fraction à l'autre. La production de toxines par P. lima tendant à être

confirmée, l'expression de la toxicité en I-lmol.ceU-1 apporte des informations intéressantes. Si elle

ne reflète pas la production de toxines lorsque le dinoflagellé est en division, cette mesure reflète

mieux la production de toxines lorsqu'une dégradation des cellules de P. lima a lieu, production qui

n'est pas mise en évidence si on exprime la toxicité de cette fraction en I-lM.

L'hypothèse d'une production de toxines par les bactéries à la fin de la culture nécessite

une vérification : les bactéries sont-elles capables de produire ces composés d'une manière

autonome?
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QUATRIEME PARTIE

RECHERCHE DE BACTERIES TOXINOGENES
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INTRODUCTION

La recherche de bactéries productrices d'AO et de DTX1, a nécessité une identification

des toxines dans les bactéries après isolement et culture pure. Ne connaissant à priori ni le nombre

d'espèces composant la microflore bactérienne associée à la culture, ni la quantité de toxines

pouvant être produite, la procédure utilisée pour cette étude visait à isoler le plus grand nombre

d'espèces bactériennes possible, puis à concentrer les extraits de manière à se situer au-dessus

du seuil de détection.

Un premier criblage a été fait à partir des culots de centrifugations (cellules bactériennes)

et dans les surnageants (milieu extracellulaire). Les extraits à réponse positive ont été analysés par

CLHP.

2.1.Résultats

2. 1. 1. Les souches bactériennes isolées

26 souches bactériennes comprenant 15 bactéries libres et 11 bactéries fixées ont été

isolées sur les 4 milieux gélosés. Ces bactéries ont été caractérisées par le mileu gélosé sur lequel

elle ont été isolées, et par leur état dans la culture de P. lima (libres ou fixées). Leurs

caractéristiques sont détaillées sur le tableau 5.

Les bactéries isolées à partir des cellules de P. lima comprennent majoritairement les

bactéries fixées, mais pourraient également contenir les bactéries intracellulaires détectées en

microscopie électronique à transmission (première partie). En effet, bien que les bactéries

endosymbiotiques aient peu de chance de survivre en l'absence de leur hôte, il est plausible

qu'elles puissent avoir été isolées en même temps que les bactéries fixées. De plus, un des quatre

milieux gélosés à base de filtrat de culture de P. lima contient les composés libérés par le

dinoflagellé, ce qui augmente la probabilité d'isoler une bactérie intracellulaire. Cependant, le

nombre de bactéries intracellulaires étant très faible par rapport aux bactéries fixées, nous

considérerons que les bactéries isolées à partir des cellules de P. lima sont des bactéries

extracellulaires fixées. La possibilité d'avoir isolé une bactérie intracellulaire sera discutée par la

suite.
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Milieux Qélosés Bactéries libres bactéries fixées

MI1 Mf1
Marine Agar MI2 Mf2

MI4 Mf3
MI5 Mf5

Gélose Nutritive
GI2

Gf4
GI4

FI1 Ff1
FI2 Ff2

Filtrat gélosé FI3 Ff3
FI4 Ff5
FI5
EI2

Eau de mer filtrées EI3 Ef3
EI4 Ef5
EI5

Tableau 5 Caractéristiques des souches bactériennes isolées. La
première lettre indique le milieu gélosé sur lequel la souche a été
isolée (M =Marine Agar; G =Gélose Nutritive; F =filtrat de culture de
P. lima gélosé; E =eau de mer gélosée) , la deuxième lettre indique
si c'est une bactéries libre ou fixée (1 = bactérie libre; f =bactérie
fixée) et le chiffre correspond au numéro de la souche.

Par ailleurs, une coloration Gram réalisée sur chacune de ces bactéries a démontré

qu'elles étaient toutes Gram négatives.

2. 1.2. Recherche de toxines dans les cultures bactériennes après un repiquage en

milieu liquide

Les souches bactériennes ont été mises en culture, et 52 extraits ont été préparés à partir

des 26 culots de centrifugation, c-à-d. les cellules bactériennes, et à partir des 26 surnageants (voir

matériel et méthodes, § 6.2.1)
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2.1.2.1. Test ELISA

Le kit ELISA permet de détecter la présence d'AO dans les extraits. Le tableau 6 montre

que 18 extraits obtenus à partir des cultures bactériennes réagissent positivement.

Références CULOTS BACTERIENS SURNAGEANTS
des souches

EI2 - -
EI3 - -
EL4 - -
EI5 - -
Et3 - -
Et5 - +
FI1 - -
FI2 - +
FI3 - -
FI4 ++ +
FI5 - -
Ft1 ++ +
Ft2 + -
Ft3 + -
Ft5 - +
GI2 - -
GI4 - -
Gt4 ++ -
MI1 - +
MI2 ++ -
MI4 + +
MI5 - -
Mt1 - +++
Mt2 + -
Mt3 - +
Mt5 + -

Tableau 6 : Premier criblage par test ELISA : recherche
d'AO dans les extraits des cultures
bactériennes.
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Ces extraits comprennent 9 extraits provenant des culots bactériens, et 9 extraits

provenant des surnageants. Ces souches sont les suivantes:

culots bactériens:

surnageants des cultures:

F14, Ff1, Ff2, Ff3, Gf4, M12, M14, Mf2 et Mf5

Ef5, F12, F14, Ff1, Ff5, M11, M14, Mf1 et Mf3

Pour les souches FI4 et Ff1 et M14, l'AG a été détecté dans les culots et les surnageants

des cultures, ce qui totalise 16 souches différentes.

2.1.2.2. Détection par CLHP

Les 18 extraits ayant réagi positivement au test ELISA ont été préparés pour la détection

CLHP (voir matériel et méthodes, § 6Bb). Ces échantillons proviennent des mêmes cultures

bactériennes initiales.

Passage sur la première colonne

Les résultats sont représentés sur le tableau 7 et montrent que 5 extraits sur 18

produisent des pics identifiés par leur temps de rétention identique à ceux des étalons d'AG et/ou

de DTX1.

Référence Culots bactériens Surnageants
des souches

AO DTX1 AO DTX1
Ef5 nd nd
FL2 nd nd
FI4 + nd nd nd
Ff1 nd nd nd nd
Ff5 nd nd
MI1 nd nd
MI4 nd nd nd nd
Mf1 nd nd
Mf3 nd nd
Ff2 + nd
Ff3 + +
Gf4 + +
MI2
MI4 + +
Mf2 nd nd
Mf5 nd nd

Tableau 7. Détection par CLHP (1 e colonne) de l'AO et la DTX1 dans les
extraits des cultures bactériennes après un repiquage en
milieu liquide (nd =non détectable)
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Ces extraits proviennent des culots bactériens uniquement et sont les suivants: Fl4 (AD

détecté), Ff2 (AD détecté), Ff3 (AD et DTX1 détectés), Gf4 (AD et DTX1 détectés), et ML4 (AD et

DTX1 détectés) et les quantités de toxines détectées étant voisines du seuil de détection, les

toxines n'ont pas pu être quantifiées. L'AD et la DTX1 sont détectés dans 3 extraits (Ff3, Gf4 et

M14) et l'AD uniquement dans 2 extraits (F14 et Ff2).

Passage sur la deuxième colonne

Ces 5 extraits ont été immédiatement injectés sur la deuxième colonne. Les résultats sont

représentés par le tableau 8.

Référence Culots bactériens
des souches AO DTX1

FI4 nd nd
Ff2 + nd
Ff3 + nd
Gf4 + +
MI4 + +

Tableau 8 : Détection par CLHP (2e colonne)
de l'AO et la DTX1 dans les
extraits des cultures
bactériennes après un
repiquage en milieu liquide
(nd =non détectable)

4 extraits sur les 5 analysés produisent des pics dont les temps de rétention sont

identiques à ceux des étalons d'AD et/ou de DTX1 L'extrait provenant de la souche FI4 ne produit

plus de pic d'AD ni de DTX1 détectables. La présence de toxines est dont mise en évidence dans 4

extraits: Ff2 (AD), Ff3 (AD), Gf4 (AD et DTX1) et ML4 (AD et DTX1).
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2.1.3. Recherche de toxines dans les cultures bactériennes après deux repiquages

en milieu liquide

les 4 souches bactériennes dont les extraits ont produit des pics d'AD ou de DTX1

détectables sur les deux colonnes CLHP, ont été à nouveau mises en cultures, et les extraits ont

été prélevés après deux repiquages successifs dans le milieu de culture. Ces extraits ont été

préparés et injectés dans la chaîne CLHP

Passage sur la première colonne

Les résultats représentés sur le tableau 9 montrent que seul un des 4 extraits analysés

provenant de la souche Ff3 produit des pic d'AD et de DTX1. Les quantités détectées, supérieures

à la limite de quantification, permettent de calculer la concentration en toxines estimées à

0,6.10-3 IJM d'AD et 0,1.10-3 IJM de DTX1 dans la culture bactérienne.

Référence AOen DTX1 en
des souches 10-3 IJM dans 10-3 IJM dans

la culture la culture
Gf4 nd nd
Ff2 nd nd
Ff3 0,6 0,1
MI4 nd nd

Tableau 9. : Dosage par CLHP (1 e colonne) de
l'AO et la DTX1 dans les extraits
des cultures bactériennes après
deux repiquages successifs en
milieu liquide (nd non
détectable)



179

Passage sur la deuxième colonne

Le tableau 1°montre que les mêmes résultats sont obtenus en injectant les mêmes extraits sur la

deuxième colonne

Référence AOen DTX1 en
des souches 10-3 IJM dans 10-3 IJM dans

la culture la culture
Gf4 nd nd
Ff2 nd nd
Ff3 0,7 0,3
MI4 nd nd

Tableau 10 : Dosage par CLHP (2e colonne)
de l'AO et la DTX1 dans les
extraits des cultures bactériennes
après deux repiquages successifs
en milieu liquide
(nd = non détectable)

Seul l'extrait de la culture de la souche Ff3 produit des pics d'AD et de DTX1. Les

quantités détectées sont estimées à 0,7.10-3 I-IM d'AD et 0,3.10-3 I-IM de DTX1 dans la culture

bactérienne.

L'AD et la DTX1 identifiés par CLHP dans les extraits de la culture de la souche Ff3 (1 e et

2e repiquage en mileu liquide) sont représentés sur la figure 13. Les toxines sont identifiées par

leurs temps de rétension dans les extraits des culots bactériens après un repiquage de la culture

sur la première colonne (Fig.13 a-c), et l'AD uniquement sur la deuxième colonne (Fig.13 d-f). L'AD

et la DTX1 sont identifiés dans les extraits des culots bactériens après deux repiquages successifs

de la culture sur la première colonne (Fig.13 g-i) et sur la deuxième colonne. Ni l'AD ni la DTX1

n'ont été détectés dans les extraits du milieu de culture (Fig. 14.a-c).
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2. 1.4. Identification des souches Gf4, M14, Ff2 et Ff3

Ce travail a été réalisé en collaboration avec les Drs. M. Gauthier et R Christen (INSERM,

unité 303, Nice et CNRS, URA 671, Villefranche-sur-Mer).

Les 4 souches bactériennes chez lesquelles la présence de toxines a été détectée après

isolement et culture, ont été identifiées par séquençage des ARNr16S. De plus, les caractères

phénotypiques suivants ont été déterminés:

- Morphologie

- Caractères culturaux (aspect des colonies sur Marine Agar, aspect de la

culture dans du bouillon MS)

- Activité enzymatique

- Métabolisme respiratoire

- Croissance (Température, salinité, oxygène)

- Sensibilité aux antibiotiques

Les caractères phénotypiques sont représentés sur le tableau 11.

Souches M14, Ff2 et Ff3.

En plus des caractères décrits sur le tableau 11, le profil nutritionnel des ces souches a

été réalisé. Sur plus de 100 substrats testés comme seule source de carbone et d'énergie, seuls

quelques rares sucres et acides organiques sont utilisés. Les trois souches ont des besoins

spécifiques en facteurs de croissance (vitamines, acides aminés). On notera que le profil

nutritionnel des trois souches diffère légèrement. La production de bactériochlorophylle a n'a pas

été mise en évidence, quel que soit le milieu testé.

La séquence des ARNr16s des trois souches est rigoureusement la même. Sous réserve d'une

analyse complémentaire en hybridation ADN-ADN, il s'agit de trois souches de la même espèce.

qui fait partie des Eubactéries, groupe alpha des Protéobactéries. Les espèces les plus voisines

sont celles appartenant aux genres Roseobacter et Erythrobacter (Shiba, 1991), mais celles-ci sont

caractérisées essentiellement par la synthèse de bactériochlorophylle a, absente chez M14. Ff2 et

Ff3. L'analyse conjointe des caractères phénotypiques et génétiques conduit à la création d'une

nouvelle espèce au sein d'un nouveau genre.



Caractères culturaux Enzymes Croissance
Métabolisme sensibité aux

Morphologie respiratoire antibiotiques

colonies sur Bouillon Présence Absence Tempréra- Salinité Oxygène
MA (MB) tures

(en OC)

Petites Agarase

(1,5mmà6 Tween

jours) estérases

beiges, (Tween 20 et

lisses, 80) sensible à:
Bacille long et fin, contours Oxydase Uréase Chloram-
0,5 x 3-5 jJm, 1x L réguliers, Trouble Catalse Esculinase phénicol

bombées Uniforme Nitrate ~-galctosidase 4 Pas à Aérobie Erythrmycine
Gram négatif Opaques Pas de réductase Lécithinase Alcalinisant 20 MNackO,05 stricte 0/129

Gf4
Pigment Phospatase Phospholipase (sur glucose) 37

Mobile Pas de acaline Tributyrase Pas à44 Résistant à :
flagelles polaires pigment Gélatinase Désoxyribo- Gentamycine

diffusible Amylase nucléase Setrptomycine
(faible) Nitrite Néomycine

Non réductase
luminesentes Arginine

dehydrolase
Non Lysine et

envahissantes Omithine
décarboxylases

Petite
Bacille court et (1,5 mm à 4 Agarase

épais, jours) Tween Sensible à:
0,8 à 1,5 - 2 jJm, Beiges, Oxydase estérase Chloram-

1x L brunissant à la Catalse (Tween 20 et phénicole
périphérie, Phosphatase 80) Erythromycine

Ff2 Gram négatif Contours Trouble, alcaline Lécithinase 20 Pas à kanamycine
irréguliers, uniforme, Amylase Phospholipase 37 MNackO,05 Aérobie Novobiocine

Ff3
Non casulé Lisses Pas de (faible), Tributirase Oxydatif pas à 4 ni 44 Optimum à stricte Pénicilline G

Bombées pigment ~- Désoxyribonucl (sur glucose) Optimum à 20 gr' Tétracycline

MI4
Non sporulé galactosidase éase 25-30 auréomycine

pas de pigment Gélatinase Nitrate et nitrite
Mobile diffusible Esculinase réductase Résistant à

1 à 2 flagelles Non Uréase pour Argininde Gentamycine
sub-polaires luminescente Ff2 uniquemen déhydrolase

Non Lysine
envahissante décarboxvlase

Tableau 11. Caractères phénotypiques des souches Gf4, M14, Ff2 et Ff3
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Souche Gf4:

La séquence des ARNr16S ne permet pas d'identifier la souche à une espèce connue.

Elle place Gf4 dans le groupe alpha des Protéobactéries, au voisinage de Rhizobium (fixatrice

d'azote) et de diverses autres bactéries des genres Ancylobacter, Rhodomicrobium, Agrobacterium

(tumefaciens) , Brucella (abortus). La séparation de Gf4 et de ces espèces est suffisamment

profonde pour justifier la création d'une nouvelle espèce d'un genre nouveau.

2.2. Discussion

Ces résultats montrent qu'après un repiquage en milieu liquide, les toxines ont été

identifiées dans 4 souches bactériennes mises en culture (Gf4, Ff2, Ff3 et MI4). " sagit d'une

souche bactérienne libre isolée sur Marine Agar, et de trois souche bactériennes fixées isolées sur

Gélose nutritive et sur filtrat de culture de P. lima gélosé.

Les pics d'AO et de DTX1 ont été identifiés par leur temps de rétention, identiques à ceux

des étalons injectés dans les mêmes conditions et sur deux colonnes différentes. Le fait que les

temps de rétention de ces pics détectés restent identiques à ceux des étalons, bien que ceux-ci

varient d'une colonne à l'autre, confirme qu'il s'agit bien d'AO et de DTX1.

A l'exception de la souche Ff3, le passage des extraits sur les deux colonnes a donné les

mêmes résultats: les souches Gf4 et MI4 produisent des quantitées détectables d'AO et de DTX1

et la souche Ff2, de l'AO uniquement. Pour la souche Ff3, de l'AO et de la DTX1 ont été détectés

après passage sur la première colonne, et uniquement de l'AO sur la deuxième colonne. Les

quantités détectées sont faibles mais significatives.

Les tests ELISA négatifs et l'absence de pics d'AO et de DTX1 dans les échantillons

extraits des surnageants montrent que les toxines ne seraient pas émises dans le milieu

extracellulaire. Cependant, à l'exception de la souche FI4 pour laquelle la production de toxines n'a

pas été confirmée, l'absence de toxines dans les surnageants montrée par les tests ELISA n'a pas

été confirmée par CLHP chez les 4 souches Ff2, Ff3, Gf4, M14. On ne peut par conséquent

conclure que les toxine ne sont pas émises dans le milieu en se fondant uniquement sur un test par

anticorps.
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Les quantités de toxines détectées après un repiquage, proches de la limite de détection,

n'ont pas permis de quantifier les toxines dans les cultures bactériennes. Mais connaissant les

limites de détection et de quantification du dosage et d'après les volumes de culture prélevés et

injectés, il a été possible d'estimer la concentration en toxines dans les cultures bactériennes,

comprises entre 0,02 et 0,05.10-3 IJM de toxines. Ces concentrations sont faibles, et diffèrent des

concentrations en AO et DTX1 dans la culture axénique du dinoflagellé d'un facteur 4000 à 6000.

De ce fait, l'AO et la DTX1 détectés pourraient provenir d'un résidu de toxines provenant des

cultures initiales, malgré les trois repiquages successifs (deux repiquages sur milieux gélosés,

suivis d'un repiquage en milieu liquide) et malgré l'absence de toxines dans le milieu de culture

liquide démontrée par CLHP. Ce risque augmente pour les bactéries isolées à partir du filtrat de

culture de P. lima gélosé contenant les toxines libérées au cours de la culture, si elles n'ont pas été

détruites par l'autoclavage.

Mais sur huit souches isolées à partir de ce milieu gélosé, seules quatre contenaient une

faible quantité de toxines détectables après un repiquage en milieu liquide. Les quatre souches

chez lesquelles la toxines n'a pas été détectée montrent que le risque de contamination est faible.

Par ailleurs, la présence de toxines n'a pas été mise en évidence dans les cultures de 22 souches

isolées de la culture de P. lima, ce qui montre également que le risque de contamination est faible.

Après deux repiquages successifs en milieu liquide, on peut considérer que le risque de

contamination par la culture initiale de P. lima devient nul. Par conséquent, la production de toxines

est confirmée pour la souche Ff3. Les quantités de toxines détectées, supérieures à la limite de

quantification, ont permis de déterminer les concentrations d'AO et de DTX1 dans la culture qui

sont respectivement de 0,6 à 0,7 et de 0,1 à 0,3.10-3 IJM. Ces concentrations sont environ 10 fois

plus élevées que les concentrations estimées après un seul repiquage, ce qui montre que la

présence de toxines dans la culture provient d'une production.
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Les souches M14, Ff2, Ff3 et Gf4 sont constituées de deux espèces dont les

caractéristiques sont les suivantes:

Souches M14, Ff2 et Ff3 : Ce sont trois souches de la même espèce. Il s'agit

d'une Eubactérie du groupe alpha des Protéobactéries, voisine des genres

Roseobacter et Erythrobacter, mais qui ne produit pas de

bactériochlorphylle a. Cette espèce appartiendrait à un genre nouveau.

Souche Gf4 : Eubactéries du groupe alpha des Protéobactéries, voisines des

Rhizobium, Ancylobacter, Rhodomicrobium, Agrobacterium (tumefaciens) et

Brucella (abortus). Cette espèce appartiendrait également à un genre

nouveau.

L'identification de ces bactéries suggère que l'AD et la DTX1 détectés dans les les

cultures des souches MI4 et Ff2 après un repiquage, proviennent d'une production plus que d'une

contamination par cette bactérie. On peut également émettre l'hypothèse qu'il existe des souches

toxinogènes et non toxinogènes de cette espèce.

De plus, cette bactérie, présente parmi les formes fixées et libres, montre à nouveau

qu'une même espèce peut se trouver à l'état libre et fixé.

2.3. Conclusion

Cette recherche de bactéries toxinogènes montre qu'une bactérie associée à P. lima

produit de faibles quantités d'AD et de DTX1 en l'absence du dinoflagellé. Il s'agit d'une espèce

inconnue jusqu'alors. C'est une Eubactérie du groupe alpha des Protéobactéries qui ne produit pas

de bacteriochlorophylle a. Cette espèce produit les toxines à des quantités détectables mais

inférieures à celles produites par la culture du dinoflagellé, dans les conditions de cultures choisies

(milieu de culture appauvri, température de 20°C, 3 jours de culture). Les paramètres pouvant faire

varier la production de toxines, tels que la croissance bactérienne et la durée précise de la culture

n'ayant pas été contrôlés, cette première approche de la production de toxines par les bactéries

associées à P. lima reste qualitative.

La production de toxines par la souche Gf4 reste douteuse dans la mesure où la

production de toxines n'a pas été mise en évidence après deux repiquages successifs en milieu
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liquide. Cette espèce est également une Eubactérie du groupe alpha des Protéobactéries et

appartiendrait à un genre nouveau.

Sous réserve d'une vérification par CLHP de la libération de toxines par la bactérie

toxingène, ces résultats semblent confirmer l'hypothèse d'une production de toxines par une

espèce présente parmi les bactéries fixées et libres de la culture de P. lima, lorsque le dinoflagellé

est sénescent. La présence du dinoflagellé stimulerait donc la production de toxines par les

bactéries lorsqu'il est en décroissance, ce qui suggère que bactéries et dinoflagellé interagissent

sur leurs productions respectives de toxines.

Cependant, il paraît nécessaire de confirmer la production de toxines par la bactérie

toxinogène après plusieurs repiquages, et par la souche Gf4 (Protéobactérie du groupe alpha), par

CLHP et par d'autres méthodes de détection et d'identification des toxines (spectrométrie de

masse, résonance magnétique nucléaire...).
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DISCUSSION GENERALE

L'ensemble des ces expériences a apporté de nombreuses informations sur la microflore

bactérienne associée à un dinoflagellé producteur de toxines, principalement l'acide okadaïque et

ses dérivés. Les expériences ont été réalisées de manière à déterminer le rôle des bactéries dans

la production de ces toxines. Des travaux antérieurs sur diverses microalgues productrices d'autres

toxines ont montré que les bactéries associées jouent un rôle dans cette production et ont apporté

les premiers fondements à l'hypothèse bactérienne. Selon cette théorie, la production de toxines

résulterait d'une action synergique entre microalgues et bactéries associées. Or, il n'existait à ce

jour aucune donnée sur le rôle des bactéries associées dans la production d'acide okadaïque et de

ses dérivés.

Les données obtenues ont permis dans un premier temps de décrire P. lima, les bactéries

associées dans la culture du dinoflagellé. Ces interactions se traduisent par une influence

réciproque sur leurs croissances: P. lima agit sur la croissance des bactéries qui jouent également

un rôle dans la multiplication du dinoflagellé. Il a ensuite été montré que le dinoflagellé et une

bactérie associée appartenant à une espèce inconnue, sont des producteurs potentiels de toxines.

Enfin, les répercussions de ces interactions sur la libération et la production de toxines ont été

mises en évidence. P. lima représenterait la source principale de toxine dans la culture, et la

microflore bactérienne joue un rôle dans l'émission et la synthèse de ces composés. Une

production d'AO et de DTX1 par la bactérie toxinogène aurait lieu lorsque le dinoflagellé est

sénescent.

Ces résulats concordent avec les travaux antérieurs réalisés sur les microalgues

productrices d'autres toxines et s'intègrent dans la théorie naissante d'une synthèse de ces

composés à laquelle participeraient deux microorganismes différents : un Procaryote et un

Eucaryote. Le chapitre qui suit est destiné à rassembler tous ces résultats, à discuter leur

fondement et à développer les arguments qui permettent de les intégrer dans l'hypothèse

bactérienne.
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1. Interactions entre Prorocentrum lima et ses bactéries associées

1.1. Les bactéries associées à P. lima

La description de la microflore bactérienne associée à P. lima constitue la base de ce

travail. Un suivi de leur croissance ainsi qu'une première approche de la composition spécifique de

cette population a donné certains éléments qui ont permis de mieux comprendre les interactions

P. lima/bactéries.

Comme toutes les microalgues, P. lima est associé à une importante microflore

bactérienne. Ces bactéries associées sont composées de bactéries extracellulaires libres et fixées

et de bactéries intracellulaires.

Les bactéries fixées, représentant le plus souvent 70 à 80% des bactéries

extracellulaires, sont majoritaires dans la culture de ce dinoflagellé. Les bactéries libres quant à

elles, représentent généralement 20 à 30% des bactéries extracellulaires de la culture où elles

sont trouvées en suspension. Deux types bactériens ont été visualisés : des bacilles hélicoïdaux

dont la cellule est composée de deux parties assemblées et torsadées et dont l'organisation double

apparaît être externe et interne, et des bacilles de forme classique. Ces bactéries extracellulaires

libres et fixées mesurant 1 à 2 ~m, sont de grande taille.

Deux espèces nouvelles ont été isolées de la culture de P. lima. Il s'agit de deux

Eubactéries : une Protéobactérie du groupe alpha, non photosynthétique voisine des genres

Roseobacter et Erythrobacter, mais qui ne produit pas de bactériochlorphylle a ; et d'une

Protéobactérie du groupe alpha, voisine des Rhizobium, Ancylobacter, Rhodomicrobium,

Agrobacterium (tumefaciens) et Brucella (abortus). On peut émettre l'hypothèse que, n'ayant jamais

été identifiées auparavant, ces bactéries sont deux génotypes spécifiques de P. lima. Mais on

dispose actuellement de peu de données concernant les espèces bactériennes associées aux

microalgues en général, et à P. lima en particulier, et d'autres recherches sont nécessaires pour

vérifier la validité de cette hypothèse.

L'identification d'une des deux espèces inconnues parmi les bactéries libres et fixées

montre qu'une même espèce peut se trouver sous l'un ou l'autre état. De plus, les comptages
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directs montrent que les bactéries fixées peuvent se libérer, et réciproquement, pendant la

décroissance de P. lima. Ces résultats suggèrent que ces deux populations bactériennes libres et

fixées sont composées des mêmes espèces, bien que leur activité métabolique diffère

géhéralement (Iribieri et al., 1987 ; Smith et al., 1992). Cependant, Fukami et al., (1983) ont montré

que la composition spécifique des bactéries libres et fixées associées aux microalgues était

composée de deux populations génétiquement distinctes. Des éléments manquent encore pour

vérifier si les deux types bactériens libres et fixés associées à P.lima appartiennent à des

génotypes spécifiques.

Un faible nombre de bactéries intracellulaires est observé dans les cellules de P. lima

(1 à 2 bactéries par coupes détectées dans une dizaine de coupes ultrafines, sur plusieurs

centaines de coupes observées). Ces bactéries sont toujours observées dans la région pusulaire, à

proximité des canaux flagellaires. Deux hypothèses sont émises pour expliquer leur présence: ces

bactéries sont des bactéries infectieuses observées peu de temps après leur pénétration; ou ce

sont des bactéries endosymbiotiques. La présence de bactéries intracellulaires chez les

dinoflagellés toxiques n'a été détectée que chez une autre espèce: Alexandrium tamarense (Silva,

1982). Ce résultat n'ayant pas été confirmé, la présence de bactéries chez cette espèce est

controversée. Cependant, les clichés pris par Silva (1982) paraissent convaincants, et on peut

admettre que ces bactéries intracellulaires ne sont pas toujours présentes chez cette espèce. Cette

association bactéries intracellulaires/dinoflagellé ne serait alors pas une relation obligatoire, le

dinoflagellé et les bactéries pouvant survivre indépendamment l'un de l'autre. Une association

temporaire entre bactéries intracellulaires et dinoflagellé semble donc plausible, ce qui expliquerait

les difficultés rencontrées pour détecter ces bactéries.

1.2. Rôle des bactéries dans la croissance de P. lima

La comparaison de la croissance de P. lima dans les cultures axéniques et non axéniques

a permis de mettre en évidence le rôle des bactéries dans la croissance du dinoflagellé.

Les bactéries associées stimulent la croissance de P. lima. Cette action des bactéries

peut s'expliquer par une reminéralisation bactérienne et/ou par une libération de vitamines par les

bactéries en croissance active. En effet, les bactéries associées aux microalgues sont connues

pour leur fournir certaines vitamines (Haines et Guillard, 1974) ou des sels nutritifs régénérés

(BIIJes,h et al., 1977 ; Axler, 1981), bénéfiques pour leur croissance.
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Les bactéries associées raccourcissent également la phase stationnaire de P. lima en

accélèrant la décroissance du dinoflagellé. C'est généralement durant la décroissance des blooms

phytoplanctoniques que les bactéries et les microalgues sont le plus étroitement associées (Hobbie

et al., 1972). Une lyse des cellules algales, tel que cela a été observé par Itturiaga et Hoppe (1977),

serait la cause de cette stimulation de la décroissance de P. lima. Cette action des bactéries

pourrait s'effectuer par l'intermédiaire des bactéries fixées dont l'activité hydrolytique intense a

récemment été démontrée par Azam et al. (1992).

1.3. Rôle de P. lima dans la croissance de ses bactéries associées

P. lima agit également sur la multiplication de bactéries extracellulaires de la culture.

Cette croissance se produit en deux périodes, la phase exponentielle et la phase de sénescence du

dinoflagellé.

Pendant la croissance exponentielle du dinoflagellé, la concentration en bactéries passe

de 2.103 à 107 bactéries par millilitre de culture. Il est probable que pendant cette période, les

bactéries extracellulaires et surtout les bactéries libres consomment les substance organiques

dissoutes qui sont généralement libérées par les microalgues en croissance (Hagstrëm et al.,

1979; Billen et al., 1990; Wood et Van Valen, 1990). Le milieu de culture, composé d'eau de mer

enrichie en sels nutritifs, en métaux traces et en vitamines, ne peut à lui seul expliquer cette

multiplication des bactéries hétérotrophes.

La deuxième période de multiplication bactérienne a lieu pendant la décroissance de

P. lima et serait liée à l'activité hydrolytique des bactéries fixées, libérant ainsi du carbone

organique dissous rendu disponible aux bactéries. Cependant, alors qu'Azam et al. (1992) ont

montré que ce carbone était utilisé par les bactéries libres, il semblerait qu'il donne naissance dans

la culture de P. lima à une croissance des bactéries libres et fixées. De plus, la grande taille de ces

deux types bactériens dans la culture de P. lima montre également leur activité métabolique

intense.

Les interactions P. lima/bactéries associées évoluent au cours de la culture. Pendant la

croissance exponentielle de P. lima, cette relation est bénéfique pour les deux microorganismes et

se rapproche de la symbiose. Par contre, lorsque le dinoflagellé est en phase stationnaire, cette

relation évolue vers une relation de parasitisme. Ces observations suggèrent un changement de la
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composition spécifique des bactéries de la culture au cours de la croissance de P. lima, ce qui a

déjà été observé au cours du processus de dégradation d'un bloom phytoplanctonique (Painchaud

et Therriault, 1989). On peut également émettre l'hypothèse que la composition spécifique des

bactéries associées ne change pas au cours de l'expérience et que les bactéries présentes

adaptent leur métabolisme à une situation nouvelle. Une identification et un suivi des espèces

bactériennes présentes au cours de la culture de P. lima seraient nécessaires pour confirmer l'une

de ces hypothèses.

2. Les organismes producteurs d'acide okadaïque et de DTX1

La production de toxines par de P. lima en l'absence de bactéries d'une part, et par une

bactérie associée à cette microalgue après isolement et culture d'autre part, a montré que Le

dinoflagellé et une bactérie associée sont des producteurs potentiels d'AO et de DTX1.

2.1. Production de toxines par P. lima

Les dosages en CLHP ont montré que P. lima est capable de produire de l'AO et de la

DTX1 en l'absence de bactéries. De plus, la présence d'AO dans les cellules de ce dinoflagellé en

l'absence de bactéries extracellulaires et intracellulaires, mise en évidence par immunochimie

appuie cette hypothèse.

La démonstration de la production autonome de toxines par P. lima nécessite une

confirmation de l'absence totale de bactéries dans la culture axénique. Si les tests de stérilité et les

études en microscopie électronique tendent à démontrer une élimination totale de ces bactéries

(extracellulaires et intracellulaires), on ne peut être certain qu'il ne subsiste pas dans la culture un

faible nombre de germes non viables qui auraient pu échapper aux tests sur milieux gélosés et en

microscopie électronique.

La réduction importante des bactéries dans la culture traitée aux antibiotiques démontre

clairement qu'une réduction considérable de ces bactéries associées n'empêche pas la production

de toxines dans la culture de P. lima.

Ces résultats apportent des arguments à la théorie d'une production autonome d'AO et de

DTX1 par P. lima.
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2.2. Production de toxines par les bactéries isolées à partir de la culture de P. lima

La souche bactérienne Ff3, isolée de la culture de P. lima, produirait de la DTX1 et de

l'AG de manière autonome, même si la quantité de toxines détectée dans la culture est faible.

Cette production a été mise en évidence après deux repiquages sur milieux gélosés

suivis de deux repiquages successifs en milieu liquide et les toxines ont été identifiées par CLHP à

quatre reprises. Le fait qu'environ dix fois plus de toxines a été détecté après deux repiquages

qu'après un seul repiquage, indique qu'il ne s'agit pas d'une contamination provenant de la culture

initiale de P. lima, mais plus probablement d'une production de toxines. La souche Ff3, isolée à

partir des cellules de P. lima a été identifiée: il s'agit de la Protéobactérie du groupe alpha non

photosynthétique et proche des genre Erythrobacter et Roseobacter, appartenant à une espèce

inconnue.

La présence de toxines dans les cultures des trois souches bactériennes M14, Ff2 et Gf4

a été mise en évidence par CLHP après un repiquage, mais pas après deux repiquages en milieu

liquide. Les deux souches Ff2 et Gf4 appartiennent à la même espèce que la souche Ff3. L'AG et

la DTX1 détectées proviendraient donc d'une production, à moins que toutes les souches de cette

espèce ne soient pas toxinogènes. Cette espèce est présente parmi les bactéries libres (souche

M14) et fixées (souches Ff2 et Ff3) mais il n'est pas exclu que les souches Ff2 et Ff3 puissent être

une bactérie endosymbiotique, d'autant plus que l'un des milieux gélosés utilisé pour son isolement

est à base de filtrat de culture de P. lima, ce qui augmente les chance d'isoler une bactérie

intracellulaire.

La souche Gf4 est aussi une Protéobactérie du groupe alpha. Elle appartient à l'autre

espèce inconnue identifiée dans la culture. La production de toxines par cette espèce doit être

confirmée car la présence de toxines dans la culture n'a été détectée qu'après un repiquage en

milieu liquide.

Ces résultats montrent donc qu'au moins une bactérie associée à P. lima, présente parmi

les bactéries libres et fixées et peut-être endosymbiotiques, produit de l'AG et de la DTX1 de

manière autonome.
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La production de toxines par P. lima est plus élevée que la production par cette bactérie

toxinogène. Le tableau 12 montre les concentrations en toxines atteintes dans les deux cultures. La

quantité de toxines produites par cette bactérie est 500 à 1000 fois plus faible que la production

d'AO observée dans la culture axénique de P. lima, et 200 à 400 fois plus faible en ce qui concerne

la DTX1.

Concentration en Concentration en
toxines dans la culture toxines dans la culture

axénique de P. lima bactérienne
en 10-3 wM en 10-3 wM

AO 300 à 500 0,6 à 0,7

DTX1 40 à 60 0,1 à 0,3

Tableau 12.: Concentrations en AO et en DTX1 dans la
culture axénique de P. lima et dans la culture
bactérienne.

2.3. Vers une théorie de l'échange génétique

Ces résultats s'intègrent dans une théorie générale de la production de toxines par les

dinoflagellés et bactéries associées. En effets, l'espèce Alexandrium tamarense est capable de

produire la saxitoxine et les gonyautoxines en culture axénique de manière apparemment

autonome (Singh et al., 1982). De même, plusieurs genres bactériens isolés à partir de la culture

de ce dinoflagellé sont producteurs de toxines (Kodama et al., 1988, Kodama et al., 1990, Ogata et

al., 1990). D'autres genres bactériens toxinogènes ont été isolés à partir de cultures de

dinoflagellés connus pour produire ces toxines (Protogonyaulax cohorticula, Gymnodinium

catenatum et Protogonyaulax catenella). Les quantités de toxines produites par ces bactéries sont

également faibles.

Une faible quantité de toxines serait donc produite par une bactérie associée en culture

pure et la production de toxines par le dinoflagellé serait plus élevée. Cette vision est sujette à

controverse dans la mesure où l'absence totale de bactéries dans une culture de microalgue ne

peut être certaine. Ces résultats conduisent à l'hypothèse d'une action synergique entre les deux

microorganismes pour produire les toxines. De plus, les travaux récents de Wright et al. (1993)

apportent des arguments supplémentaires à l'hypothèse d'une implication des bactéries dans la
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biosynthèse de l'acide okadaïque et de ses dérivés. En effet, l'incorporation de l'acétate dans la

molécule d'AO et ses dérivés est réalisée par une voie similaire à celle de la biosynthèse d'acides

gras par les bactéries marines. Ces résultats suggèrent que les gènes contrôlant la synthèse de

l'AO pourraient provenir d'un transfert de gènes des bactéries vers le dinoflagellé. Ces données

coïncident avec l'hypothèse d'une production de toxines par P. lima et les bactéries associées, et

d'une action synergique entre ces deux microorganismes pour produire la toxine.

L'identification de quatre souches bactériennes a permis de montrer que la bactérie

toxinogène est présente parmi les bactéries libres et fixées. La présence de cette bactérie dans la

cellules de P. lima est également concevable dans la mesure où une bactérie isolée à partir des

cellules de P. lima a de faibles chances d'être intracellulaire. De plus, l'hypothèse d'une association

temporaire entre bactéries intracellulaires et dinoflagellé implique qu'une bactérie extracellulaire

pourrait devenir intracellulaire (et vice-versa). Ces observations suggèrent qu'une même espèce

pourrait se trouver parmi les trois types bactériens, libres, fixés et intracellulaires qui pourraient

jouer un rôle dans la production de toxines. La possibilité d'un échange génétique entre le

dinoflagellé et l'ensemble de la microflore bactérienne devient alors concevable.

Ces résultats ainsi que quelques données très récentes apportent des éléments

nouveaux qui permettent d'étendre l'hypothèse bactérienne à la production d'AO et de DTX1 dans

la culture de P. lima.

3. Production et transfert d'AC et de DTX1 dans la culture de P. lima en

présence des bactéries associées

Bactéries et dinoflagellés étant des producteurs potentiels de toxines, il reste à déterminer

la source de production dans des conditions de culture où les deux microorganismes cohabitent.

L'association étroite entre microalgues et bactéries pose des difficultés méthodologiques pour les

séparer. Une étude générale de l'évolution de la distribution des toxines dans différentes fractions

(séparées d'après leur taille) au cours de la culture a apporté des éléments de réponse.

3.1. Libération de toxines dans le milieu extracellulaire

Une quantité non négligeable d'AO et de DTX1 a été détectée dans la phase dissoute de

la culture. L'organisme producteur libère donc la toxine. La présence de ces composés dans le
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milieu extracellulaire peut être attribuée à une solubilité partielle de ces molécules grâce à ses

fonctions hydrophiles (1 fonction carboxylique et 4 fonctions hydroxyles). Cette libération a lieu dès

la croissance exponentielle du dinoflagellé et augmente significativement au cours de la culture. Un

effet allélopathique de ces toxines de nombreux microorganismes (Nagai et al., 1990 ; Windust et

al., 1993) montre que cette libération de toxines apporterait au dinoflagellé et aux bactéries

associées un avantage sélectif. En effet, l'AO et la DTX1 sont de puissants inhibiteurs de la

croissance des microalgues Dunaliella tertiolecta et Thalassiosira weissflogii (Windust et al., 1993),

des champignons Aspergillus niger et Pénicillium funiculosum (Nagai et al., 1990), de la levure

Candida rugosa (Nagai et al., 1990). Par contre, ces toxines sont sans effet sur Prorocentrum lima

(Windust et al., 1993) et ont un effet insignifiant sur les bactéries Bacillus megaterium,

Staphylococcus aureus et Escherichia coli (Nagai et al., 1990).

De plus, la présence d'AO en quantité détectable dans les cellules de P. lima a été

démontrée par marquages immunochimiques. Un mécanisme cellulaire préservant la cellule de

l'action toxique de ces composés permet probablement de protéger la cellule de l'action toxique de

ces composés. L'excrétion continuelle de toxines pourrait être un moyen de maintenir la

concentration intracellulaire d'AO et de DTX1 à un niveau non toxique pour la cellule. De plus, la

localisation périphérique des toxines dans les chloroplastes suggère également que l'AO et la

DTX1 sont produits et/ou véhiculés hors du cytoplasme, ce qui pourrait être un autre mécanisme de

détoxification de la cellule (Wright, com.pers.).

On peut également émettre l'hypothèse que l'AO, dont la concentration intracellulaire

serait autorégulée, peut agir sur le cycle cellulaire de P. lima. En effet, Yamashita et al. (1990) ont

montré que l'AO peut induire un stade prémitotique chez des cellules eucaryotes via l'inhibition des

protéines phosphatases PP1A et PP2A. La stimulation de l'entrée en mitose pourrait également

conférer au dinoflagellé toxinogène un avantage sélectif sur les autres microorganismes.

L'induction par l'AO d'un stade de division chez les cellules procaryotes n'a pas été mise

en évidence. Cette hypothèse ne peut donc être étendue aux bactéries. Par contre, on peut

supposer que la stimulation de la croissance du dinoflagellé fournissant aux bactéries la matière

organique dissoute nécessaire à leur croissance, peut indirectement être bénéfique pour les

bactéries associées.

Par ailleurs, une faible quantité de toxines est présente dans la fraction "bactéries libres"

contenant également les particules de même tailles (grands colloïdes et/ou petites particules). Les

toxines détectées dans la fraction équivalente de la culture axénique, montrent que ces composés
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sont adsorbés sur les petites particules non vivantes et suggère un mécanisme similaire chez les

bactéries libres. Cette adsorption est faible mais significative et représente de 0,2 à 1,4% des

toxines totales de la culture. Une filtration supplémentaire (voir matériel et méthodes, § 5.1.1)

réalisée de manière à minimiser les risques de contamination par des débris cellulaires de P. lima

montre qu'il s'agit bien d'une adsorption sur les petites particules de taille comprises entre 0,2 et

2,7 IJm.

La découverte d'une bactérie productrice d'AO et de DTX1 parmi la microflore

bactérienne présente dans la culture de P. lima; ainsi que la mise en évidence de la libération de

toxines dans le milieu extracellulaire conduit à reconsidérer la source de production de toxines dans

la culture non axénique. En effet, la capacité de l'AO présente dans le milieu extracellulaire à entrer

dans les cellules vivantes (Cohen et al., 1990) montre que la présence de toxines dans une cellule

peut provenir d'une production ou d'un transfert de toxines du milieu extracellulaire vers le milieu

intracellulaire.

3.2. Source de toxines dans la culture de P. lima: dinoflagellé ou bactéries?

La comparaison des teneurs en toxines entre les cultures axéniques et non axéniques

tend à montrer que les cellules de P. lima constituent la source majeure de toxines dans la culture.

Ces observations sont les suivantes:

(1) Teneurs identiques en AO et en DTX1 dans les fractions contenant P. lima en

présence et en l'absence de bactéries

(2) Les concentrations en AO et en DTX1 augmentent d'abord dans les fractions

contenant P. lima, puis dans les autres fractions

(3) Les fractions contenant P. lima contiennent 90% des toxines au début de la culture

Par ailleurs, une production de toxines par les bactéries associées pendant la

décroissance de P. lima aurait lieu et est fondée sur les résultats suivants:

(1) La concentration totale en toxines dans la culture est plus élevée en présence de

bactéries pendant la décroissance de P. lima



199

(2) Cette production supplémentaire correspond à une augmentation significative de

toxines dans la phase dissoute en présence de bactéries alors que les teneurs en

toxines dans les fractions contenant P. lima restent identiques en présence et en

l'absence de bactéries

(3) Cette production supplémentaire correspond à une augmentation significative de

toxines dans les bactéries libres au même moment et à une augmentation

significative du pourcentage de DTX1 dans la fraction "bactéries libres"

(4) La capacité d'une bactéries associée à P. lima à produire de l'AO et de la DTX1 de

manière autonome.

Sous réserve d'une mise en évidence de la libération de toxines par la bactérie

toxinogène, ces observations montrent que la production supplémentaire de toxines pendant la

décroissance de P. lima peut provenir d'une bactérie présente parmi les individus libres et fixés.

Par conséquent, une production de toxines par les bactéries associées à P. lima pendant

la décroissance du dinoflagellé est très probable. Cette production, correspond à une augmentation

de 200.10-3 I-lM de toxines (AO+DTX1) soit 30% de la concentration totale en toxines dans la

culture, et représente une production totale de toxines environ 200 fois plus élevée que celle

observée dans la culture bactérienne pure. La production de toxines par la bactérie associée serait

plus élevée en présence du dinoflagellé, ce qui conduit à la conclusion qu'il existe une action

synergique entre le dinoflagellé et les bactéries associées pour la production de toxines pendant la

décroissance de P. lima.

Au total, ces résultats montrent qu'en présence des bactéries associées, P lima serait le

producteur principal de toxines, et qu'une production de toxines par une bactérie associée aurait

lieu au moment de la décroissance du dinoflagellé.

3.3. Rôle des bactéries associées dans la production et la libération de toxines dans la

culture de P. lima

En plus de leur potentialité à produire les toxines, les bactéries associées agissent de

manière significative sur la production et la libération de toxines en présence du dinoflagellé.

Rôle des bactéries associées dans la production de toxines
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Pendant la décroissance de P. lima, l'augmentation de la concentration totale en toxines

observée en présence de bactéries peut être attribuée à une production de toxines par la bactérie

toxinogène (§ 3.2.).

Une autre hypothèse peut également expliquer cette augmentation : les bactéries

associées stimuleraient la production de toxines par P. lima en stimulant sa décroissance. Cette

hypothèse concorde également avec l'hypothèse d'une stimulation de la production de toxines

lorsque le dinoflagellé est dans des conditions défavorables.

Rôle des bactéries associées dans la libération de toxines

En présence de bactéries, la libération de toxines dans le milieu extracellulaire est plus

élevée que dans la culture axénique. Les bactéries stimulent donc l'émission de toxines produites

par P. lima. Cette action pourrait être réalisée par les nombreuses bactéries fixées sur la thèque de

P. lima qui agiraient sur la perméabilité membranaire du dinoflagellé.

Pendant la décroissance de P. lima, cette augmentation de la libération de toxines

observée en présence de bactéries est corrélée à une augmentation de la production de toxines.

Cette émission supplémentaire peut être attribuée à une production supplémentaire de toxines

libérées par les bactéries associées.

Une lyse des cellules de P. lima par les bactéries libres, provoquant une libération de la

toxine intracellulaire est également possible. Mais cette libération supplémentaire doit être

accompagnée d'une production de toxines supplémentaire par P. lima.
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De plus, cette stimulation de la libération de toxines, qui accroît leurs concentrations dans

la phase dissoute, semble provoquer une augmentation de leur adsorption sur les bactéries libres.

En effet, l'augmentation des toxines présentes dans les bactéries libres correspond à

l'augmentation de toxines dans la phase dissoute.

Ces observations montrent donc que les bactéries jouent un rôle direct et indirect

significatif, dans la production et les transferts de toxines dans la culture de P. lima. Les résultats

obtenus ont permis d'émettre différentes hypothèses permettant d'expliquer l'évolution des

concentrations en toxines dans les cellules de P. lima, les bactéries associées et la phase dissoute

et de mieux comprendre la source de la production de toxines dans la culture. Ces hypothèses sont

rassemblées et schématisées par la figure 15.

Croissance exponentielle de P. lima (Fig. 15.a)

Le dinoflagellé, en croissance active, libère naturellement les métabolites de la

photosynthèse, ce qui stimule la croissance des bactéries associées, particulièrement les bactéries

libres. Les cellules de P. lima produisent les toxines. La production d'AO est minimale et la

production de DTX1 est maximale. Les bactéries stimulent la croissance du dinoflagellé ce qui a

pour conséquence une dilution de la toxine produite dans les cellules de P. lima. L'AO présent dans

la phase dissoute est faiblement adsorbé sur les bactéries libres et sur le matériel en suspension.

La relation dinoflagellé/bactéries associées se rapproche de la symbiose.

Croissance lente de P. lima (Fig. 15.b)

La disponibilité des facteurs de croissance (sels nutritifs, oligo-éléments et vitamines)

diminue et la croissance de P. lima ralentit. Les conditions sont moins favorables et les cellules de

P. lima sont métaboliquement moins actives. La production de toxines par P. lima augmente et est

maximale. La croissance bactérienne se stabilise. Les bactéries fixées commencent à agir sur la

perméabilité membranaire des cellules de P. lima et la libération de toxines par le dinoflagellé

augmente. L'adsorption de l'AO de la phase dissoute sur les bactéries et sur les particules de

même taille tend à augmenter légèrement. La relation dinoflagellé/bactéries associées évolue vers

une relation intermédiaire entre commensalisme et parasitisme.
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Phase stationnaire de P. lima (Fig. 15.c)

La croissance de P. lima est stabilisée et la production de toxines par le dinoflagellé est

minimale. La croissance des bactéries associées est également stabilisée. Les bactéries fixées

continuent à agir sur la perméabilité membranaire des cellules de P. lima et l'action stimulatrice des

bactéries sur la libération de toxines devient significative. L'adsorption de l'AG est stabilisée, et celle

de la DTX1 augmente sur les bactéries et petites particules. Les bactéries commencent à dégrader

les cellules de P. lima et racourcissent ainsi la phase stationnaire. La relation dinoflagellé/bactéries

évolue un peu plus vers le parasitisme.

Phase de sénescence de P. lima (Fig. 15.d)

Les bactéries fixées commencent à hydrolyser les cellules de P. lima dont les conditions

deviennent défavorables et la production de toxines par le dinoflagellé augmente à nouveau.

L'action lytique des bactéries fixées provoque une libération accrue de toxines et de carbonne

organique dissous. La toxine produite par P. lima est rapidement libérée. Le carbone dissous libéré

stimule la croissance des bactéries associées. L'adsorption de l'AG est stabilisée et celle de la

DTX1 augmente encore sur les bactéries et les petites particules. Une bactérie présente parmi les

bactéries libres et fixées et peut-être intracellulaire (Protéobactérie du groupe alpha appartenant à

une espèce inconnue) produit et libère (?) rapidement les toxines, augmentant la concentration en

toxines dans la phase dissoute. Une quantité faible mais significative de la DTX1 produite par cette

bactérie reste intracellulaire. La relation dinoflagellé/bactéries associées se rapproche du

parasitisme, et évoluera vers une mort plus rapide du dinoflagellé.
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VI - CONCLUSION GENERALE

Cette étude de l'association entre le dinoflagellé photosynthétique toxique P. lima et sa

microflore bactérienne, a montré que ces deux microorganismes interagissent. Ces interactions ont

une répercussion sur la toxicité de la culture : les bactéries associées jouent un rôle dans la

production et les transferts de toxines dans la culture de P. lima.

P. lima représente la source majeure de toxines dans la culture. L'AD est présent dans

les cellules du dinoflagellé et est localisé principalement à la périphérie du cytoplasme dans les

choloroplastes près de la membrane plasmique, occasionnellement près de la membrane

nucléaire. La production de toxines par le dinoflagellé est réalisée essentiellement pendant la

croissance lente et la décroissance. Une libération non négligeable de l'AD et de la DTX1 a lieu

pendant tout le cycle de croissance du dinoflagellé.

La microflore bactérienne est abondante. Elle est constituée de bactéries Gram négatives

qui peuvent se trouver à l'état libre, fixées sur les cellules de P. lima ou agglomérées dans le

mucus, et occasionnellement intracellulaires (endosymbiotiques ou infectieuses). Ne contenant pas

de toxines, il semble que ces bactéries intracellulaires ne constituent pas la source de toxines dans

la cellule de P. lima, à moins que la toxine produite soit rapidement libérée.

Une bactérie extracellulaire présente parmi les bactéries fixées et libres semble

également capable de produire une faible quantité de toxines de manière autonome. Il s'agit d'une

Protéobactérie du groupe alpha non photosynthétique appartenant à une espèce inconnue.

L'ensemble de la microflore bactérienne associée agit significativement sur la production

et la libération de toxines dans la culture de P. lima. Pendant la croissance lente et la phase

stationnaire de P. lima, les bactéries stimulent la libération de toxines et accroissent l'adsorption de

toxines sur les bactéries libres et les particules de même taille. Les bactéries libres constituent

alors un vecteur potentiel de toxines. Néanmoins, cette adsorption reste faible (maximum 1,4% de

la concentration en toxines dans la culture).

Pendant la décroissance de P. lima, les bactéries associées accroissent la production de

toxines dans la culture. Cette production supplémentaire est libérée et peut provenir du dinoflagellé
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dont la dégradation est accélérée par les bactéries. Les cellules de P. lima, se trouvant alors dans

des conditions défavorables, réagiraient en augmentant leur production de toxines. L'action

hydrolytique des bactéries provoquerait une libération de cette toxine produite. Pendant cette

période, une production de toxines par la bactérie toxinogène est également probable. Cependant,

la confirmation de cette production nécessite la mise en évidence de la libération de toxines par

cette bactérie.

Cette approche à la fois, microbiologique, chimique, et ultrastructurale a donc montré que

cette souche de P. lima (PL2V) et une bactérie associée représentent une source potentielle de

toxines dans la culture. Par ailleurs, l'ensemble de la microflore bactérienne (extracellulaire et

intracellulaire) exerce une action sur la production de toxines par le dinoflagellé qui serait le

producteur principal de toxines dans la culture. De plus, les bactéries de la culture accroissent

significativement la libération de toxines dans la phase dissoute et adsorbent ces composés libérés

constituant ainsi un vecteur de toxines.

Cette action des bactéries qui varie au cours de la culture peut s'expliquer par une

évolution des interactions P. lima/bactéries associées. Cette relation évolue d'une relation

s'approchant de la symbiose vers une relation proche du parasitisme. Cette évolution pourrait être

causée par un changement de la composition spécifique des bactéries associées et/ou un

changement de l'activité métabolique des bactéries. Ces modifications seraient conditionnées par

l'état physiologique de P. lima. Ces résultats montrent que l'action des bactéries de la culture sur la

production de toxines augmente significativement au cours de la culture de P. lima, et est maximale

lorsque le dinoflagellé est sénescent.

L'hypothèse d'une action synergique entre P. lima et bactéries associées pour produire

les toxines est émise. Elle est fondée sur les observations suivantes: la production autonome de

toxines par P. lima n'est pas confirmée car l'axénisation totale de la culture reste incertaine ; la

production autonome par une bactérie isolée de la culture a été mise en évidence mais est très

inférieure à la production de la culture de P. lima; les travaux récents de Wright et al. (1993) ont

montré que la voie de biosynthèse de l'AD et de ses dérivés présente des aspects similaires à ceux

des acides gras par les bactéries marines, suggérant un transfert des gènes ou de certains gènes

contrôlant la synthèse de ces composés, des bactéries vers P. lima. Cette hypothèse rejoint

l'hypothèse bactérienne qui peut être étendue à la production d'AD et de DTX1.
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VII - PERSPECTIVES

Si cette étude des interactions P. lima/bactéries a apporté des données nouvelles dans un

domaine encore peu connu, certains résultats obtenus doivent être confirmés pour vérifier les

hypothèses émises.

La production autonome de toxines par la bactérie toxinogène. devrait être confirmée

après plusieurs repiquages et par des méthodes de détection différentes (spectrométrie de masse,

résonance magnétique nucléaire). Il serait également intéressant de vérifier si les trois autres

souches bactériennes isolées et identifiées (souche MI4 et Ff2 et Gf4 ) sont productrices des

toxines. Une recherche des conditions optimales de production de toxines par ces bactéries

permettrait peut-être de mettre en évidence la production de toxines chez ces souches isolées de

P. lima pour lesquelles la production de toxine reste incertaine.

Le séquençage des ARNr16S de la bactérie toxinogène permettra d'obtenir une sonde

nucléique qui constituera un outil permettant de dénombrer et suivre l'évolution de cette bactérie

dans la culture de P. lima. Une identification par la même méthode de toutes les espèces présentes

dans la culture, ainsi que la fabrication de sondes moléculaires permettrait de suivre les espèce

bactériennes de la culture, et éventuellement d'identifier les bactéries qui agiraient sur la production

de toxines dans la culture.

Il paraît également utile de chercher d'autres méthodes permettant de mettre en évidence

une élimination totale des bactéries dans la culture axénisée. Une recherche d'ADN bactérien

pourrait peut-être améliorer la sensibilité des tests de stérilité. Si l'absence totale de bactéries dans

la culture de P. lima était démontrée, la production autonome de toxines par le dinoflagellé ne

pourrait plus être remise en question.

Par ailleurs, une sonde universelle des Eubactéries permettant de détecter toutes les

bactéries, pourrait confirmer la présence de bactéries intracellulaires chez cette espèce.

L'isolement et la culture de cette bactérie constituerait également un outil intéressant pour

comprendre l'association P. lima/bactéries, et le rôle possible de cette bactérie dans la production

de toxines.
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Ce travail, réalisé dans des conditions de culture, apporte les premières données sur le

rôle des bactéries dans la production des toxines responsables des empoisonnements diarrhéiques

saisonniers des consommateurs de moules. En effet le genre incriminé dans ce type d'intoxication,

Dinophysis, n'est pas cultivable à l'heure actuelle et apparaît sporadiquement, ce qui pose de

sérieux problèmes pour son étude. De ce fait, de nombreux points restent obscurs sur la biologie

de ce dinoflagellé et sur l'étude de la production des toxines responsables de ces intoxications. Une

étude telle qu'elle a été réalisée au cours de ce travail permettra de mieux orienter les recherches

futures.

La libération de toxines dans la culture de P. lima suggère que la toxine pourrait être

transmise aux bivalves via l'eau de mer ou les particules de petite taille telles que les bactéries

libres. Ce mode de contamination est concevable chez cette espèce benthique et épiphyte connue

pour rester fixée, notamment sur les "rafts" des moules (Bravo, 1991). Une recherche de toxines

dans l'eau de mer lors d'épisodes toxiques pourrait apporter des informations sur la toxicité des

moules.

Une sonde spécifique de la bactérie toxinogène devrait également permettre de déceler la

présence de cette bactérie à des concentrations peu élevées dans l'eau de mer. Il sera alors

possible de vérifier s'il existe une corrélation entre la présence de cette bactérie et les épisodes

toxiques saisonniers liés à l'apparition de certains dinoflagellés (genre Dinophysis qui serait

responsable des intoxications diarrhéiques des zones tempérées).

De plus, l'hypothèse d'une contamination des bivalves par les bactéries marines pourrait

également être vérifiée par identification et dosage CLHP des toxines dans les fractions de la taille

des bactéries prélevées en milieu marin pendant un épisode toxique, particulièrement lorsque ces

événements surviennent en l'absence de dinoflagellé.

Chez diverses espèces supposées toxiques et responsables d'intoxications d'autre types

telles que Gambierdiscus toxicus, Prorocentrum minimum ou Gyrodinium aureolum, les bactéries

associées sont encore très peu connues. Une étude des interactions microalgues/bactéries

associées similaire sur ces espèces pourrait apporter de nouvelles données sur l'hypothèse

bactérienne.

Les travaux de Kodama (1988, 1989) et d'Ogata (1990) sur Alexandrium tamarense , de

Bates et al.(1993) sur Pseudonitzschia pungens f.multiseries, et les résultats obtenus ici
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concordent: les bactéries et les microalgues semblent jouer un rôle dans la production de toxines.

Mais de nombreux points doivent encore à être élucidés pour comprendre les phénomènes

d'intoxications, et expliquer les cas de toxicité des bivalves en l'absence de dinoflagellé.

Une meilleure compréhension des mécanismes régissant la production, la régulation, et

les transferts de toxines au cours des interactions inévitables entre microalgues et bactéries

associées permettront d'aller plus loin dans la compréhension de ces phénomènes toxiques et de

répondre à la question : pourquoi ces microalgues et certaines de leurs bactéries associées

produisent-elle des composés toxiques?

Les progrès récents dans le domaine de la bactériologie marine ont bouleversé les

anciens concepts, et ont démontré le rôle considérable joué par les bactéries dans les océans et

les mers. Il est probable que dans un proche avenir, l'étude de ces petits organismes à

métabolisme hautement actif puissent résoudre de nombreuses énigmes...
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