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Résumé 
Ce document fait l'état des connaissances sur l'influence des bactéries au niveau 

de la dynamique des efflorescences marines à caractère toxique. il prend également en 
compte les donnés récentes sur la production bactérienne autonome des "phycotoxines" et 
sur l'application de nouvelles technologies, immunologiques et génétiques. L'handicap 
majeur en toxicologie bactérienne est le manque d'information sur la composition spécifique 
des assemblages procaryotiques naturels dans les milieux aquatiques. Seul un infime 
pourcentage (moins de 1 %) des bactéries du milieu marin peut être isolé sur milieux 
gélosés. Des technologies nouvelles sont donc nécessaires pour 1 °) mettre en évidence une 
éventuelle production bactérienne autonome des toxines, durant les épisodes toxiques qui 
se manifestent le long des côtes françaises, 2°) pour étudier la diversité sérologique des 
assemblages bactériens, 3°) pour détecter, décrire et comprendre la composition spécifique 
et les dynamiques des populations bactériennes toxiques dans les baies où se manifestent 
des phénomènes de toxicité. 

Abstract 
The aim of this report was to assess the current state of our knowledge of 

bacterial influence on the dynamic of harmful algal bloom, the demonstrations of 
autonomous bacterial toxigenesis, and the urgent need for new immunological and genetical 
technologies. A major gap in the knowledge of microbial toxicology is the lack of information 
on the taxonomie structure of natural microbial assemblages in the aquatic environment. 
Only 1 % or less of the cells from the natural aquatic habitat can be isolated on agar media. 
New innovative approaches are necessary to 1 °) demonstrate the autonomous bacterial 
toxigenesis during the period of toxicity of the shellfish along the French coast, 2°) to study 
the serological diversity of the bacterial assemblages, 3°) to detect, describe and understand 
the complex structure and dynamics of natural taxie bacterial population in aquatic 
environments. 

Mots clés : Intoxications diarrhéiques par les fruits de mer, dinoflagelllés toxiques, 
bactéries, anticorps polyclonaux, colonne d'affinité, sondes nucléiques. 

Key words : DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), taxie dinoflagellates, bacteria, polyclonal 
antibodies, affinity column, nucleic probes. 
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INTRODUCTION 

Les interactions entre procaryotes et algues unicellulaires ont une influence 
prépondérante sur la biologie et l'écologie de ces deux types d~ protistes. Ces relations 
varient en fonction d'un certain nombre de paramètres : les échelles spatio-temporelles , le 
degré de spécificité, et les effets bénéfiques ou négatives de l'association sur chacun des 
organismes impliqués. 

Nous étudierons plus spécifiquement ces interactions lorsqu'elles sont 
associées à des phénomènes de toxicité ainsi que le rôle des procaryotes (principalement 
des bactéries) dans la production de certaines toxines généralement attribuées aux algues 
(phycotoxines). 

L:es interactions bactéries- dinoflagellés restent un sujet relativement peu 
exploré par rapport à d'autres domaines de recherche sur la dynamique des efflorescences 
marines toxiques. Il est étonnant que les relations entre algues et bactéries associées 
n'aient pas reçu plus d'attention, vu les échanges importants entre ces deux compartiments 
trophiques au travers de la "boucle microbienne" (Azam et al., 1983). 

Les algues représentent la source principale de matière organique dissoute 
pour les bactéries hétérotrophes dans les zones eutrophes océaniques (Cole et al., 1988 ; 
Painchaud & Therriault, 1989, Fuhrman, 1992). Les cellules phytoplanctoniques libèrent 
pendant leur croissance une fraction importante des métabolites de la photosynthèse qui 
constituent la source principale de carbone consommé p~r les bactéries marines (Hagstrom 
et al., 1979). La reminéralisation hétérotrophe par les bactéries fournit aux algues une 
quantité importante de sels nutritifs (Bioesh et al., 1977). Elle fournissent également des 
vitamines (Raymont, 1963 ; Haines & Guillard, 1974). Il existe donc bien un couplage entre 
la prolifération phytoplanctonique et la prolifération bactérienne (Bell et al., 1974 ; Azam & 
Hodson, 1981 ; Cole et al., 1988). L'abondance des bactéries est généralement corrélée 
positivement avec la concentration algale (Kjelleberg et al., 1993). 

Les variations qualitatives et quantitatives de la masse de matière organique 
disponible au cours d'une efflorescence marine (Furhman et al., 1980), n'entraînent pas 
forcément une évolution spatiale et temporelle corrélée de la flore microbienne associée. En 
effet, les interactions procaryotes-dinoflagellés n'impliquent pas seulement des relations 
trophiques mais font également intervenir des processus d'inhibition et de stimulation 
(Berland et al., 1974; Delucca et al., 1978; Trick et al., 1984). 

Si l'on considère la relation spatiale des bactéries et des cellules algales, 
plusieurs situations sont possibles. Les bactéries peuvent être intracellulaires ( Silva, 1978, 
1982, 1985; Kodama et al., 1988, 1989, Ogata et al., 1990) ou extracellulaires (Fuhrman & 
Azam, 1982 ; Fukami et al., 1981 ; Albright et al., 1986 ; Tosteson et al., 1989 ; Azam et al. 
1992 ; Rausch de Traubenberg, 1993). Les bactéries extracellulaires peuvent être fixées sur 
les cellules algales ou libres dans la phycosphère, qui est une zone d'influence entre l'algue 
et la bactérie (Bell & Mitchell, 1972). Cette proximité spatiale permet à l'algue un certain 
degré de contrôle sur le nombre ou la diversité des bactéries associées via des mécanismes 
faisant intervenir des antibiotiques (Trick et al., 1984), la sécrétion de radicaux hydroxyl 
toxiques pour les bactéries (Oda et al., 1992). Les bactéries produisent également des 
substances bioactives qui influent sur le métabolisme de l'algue. Un exemple intéressant est 
la découverte récente de deux composés synthétisés par les bactéries qui inhibent la fusion 
cellulaire (et donc par conséquent la formation de kystes) chez Alexandrium catenella 
(Sawayama et al., 1989, 1991, 1993). Les bactéries associées peuvent avoir une action 
stimulatrice ou inhibitrice sur la croissance du dinoflagellé, suivant le développement de 
l'efflorescence (Fukami et al., 1981). Romalde et al., (1990) ont déterminé la composition 
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qualitative de la flore bactérienne associée aux efflorescences de Gymnodinium catenatum 
et Mesodinium rubrum ; la densité bactérienne et la diversité spécifique étaient toujours très 
basses en début de développement et augmentaient radicalement par la suite. 

En résumé, nous pouvons souligner l'extrême complexité des interactions 
procaryotes- algues et l'influence de ces interactions sur la dynamique des efflorescences à 
caractère toxique. Le développement de nouvelles technigues pour étudier les organismes 
et les processus impligués in situ devrait stimuler les recherches dans ce domaine. Le 
développement de l'immunologie notamment et des techniques génétiques devraient nous 
permettre de caractériser les populations naturelles même si celles-ci ne peuvent être 
cultivées en laboratoire. Les techniques de biologie moléculaire permettent non seulement 
l'identification des organismes présents mais aussi de détecter l'expression d'un gène. Q§ 
technologies seront développées pour notre étude sur les populations naturelles des côtes 
françaises de Dinophysis sp. et de leurs bactéries associées. 

S'il est indiscutable que les interactions procaryotes-algues influencent la 
dynamique des efflorescences toxiques à des niveaux très variés, la participation des 
bactéries dans la biosynthèse des phycotoxines est une hypothèse beaucoup plus 
contestée, en raison de l'observation très souvent indirecte de la toxinogenèse bactérienne, 
de la non confirmation des résultats et enfin de certains résultats contredisant cette 
hypothèse (Hu et al., 1993; Yasumoto & Murata, 1993). 

Une éventuelle production de phycotoxines par les procaryotes requièrt 
cependant notre attention étant donné les répercussions énormes que pourrait avoir ce 
phénomène dans des domaines allant de l'écologie des efflorescences marines, à 
l'aquaculture. 

De plus, une analyse de la littérature actuelle nous fournit des arguments 
décisifs pour la poursuite des travaux sur la production de phycotoxines par les procaryotes : 
1 °) la potentialité chez des organismes phylogénétiquement éloignés d'élaborer les mêmes 
toxines (Rausch de Traubenberg & Lassus, 1991 ), 2°) les importantes variations 
intraspécifiques de toxicité chez plusieurs espèces de microalgues (Ogata et al., 1987 ; 
Tosteson et al., 1989 ; Bomber et al., 1989 ; Lee et a/., 1989 ; lkawa et al., 1989 ; Séchet, 
1990), 3°) la présence de phénomènes toxiques en l'absence d'algues toxiques (Lee et a/., 
1989 ; Ogata et al., 1989 ; Karusanagar, 1989 ; Kodama et al., 1990b, Marcaillou-Le Ba ut & 
Masselin, 1990), 4°) et la production de composés analogues aux phycotoxines par les 
bactéries présentes dans des organismes précédemment considérés comme la source de 
toxines (Simidu et al., 1987 ; Yotsu et a/., 1987 ; Hwang et al., 1989 ; Yasumoto et a/., 
1990b; Tamplin, 1990). 

La définition du rôle des procaryotes dans les phénomènes de toxicité 
associés aux efflorescences marines fait appel aux questions suivantes qui constitueront la 
trame de notre discussion : 

Existe-t-il une toxinogenèse procaryotigue autonome dans le cadre des 
efflorescences marines ? 

Par guels mécanismes l'interaction avec les procaryotes influence-t-elle la 
toxicité algale? 

Quelle est la spécificité de la relation proçaryote-algue ? 

Quelle est la nature spatio-temporelle de cette interaction ? 
Deux séries de travaux très intéressants ont démontré une synthèse 

autonome des phycotoxines par des procary.otes : la production de toxines paralytiques 
(PSP) par une cyanobactérie (Sasner et al., 1984) et la synthèse de toxines paralytiques par 
une bactérie du genre Moraxel/a associée au dinoflagellé Alexandrium tamarense (Kodama 
et al., 1988, 1989, 1990a, Ogata et al., 1990). 
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La production bactérienne de toxines ne représente cependant qu'une infime 
fraction de la toxicité du dinoflagellé hôte. Il n'a pas encore été déterminé si cette faible 
toxicité était due aux conditions de cultures, ou à l'isolement de la bactérie, privée de l'action 
stimulatrice possible de son association avec les cellules algales. Kodama et al., (1990a, ont 
cependant mesuré une production toxinique bactérienne plus élevée avec des milieux de 
cultures pauvres en complexes organiques. 

La potentialité de ces micro-organismes, à induire les mêmes effets toxiques 
que les dinoflagellés auxquels ils sont associés, suggère indirectement une participation des 
procaryotes dans la production de toxines. Dès 1954, Sein a mis en évidence le pouvoir 
ichtyotoxique d'une bactérie isolée d'une efflorescence de Gymnodinium breve, le 
dinoflagellé responsable de mortalité massive de poissons sur les côtes de Floride (Baden et 
al., 1981). Des résultats contradictoires furent obtenus avec des bactéries de la même 
espèce isolées à la suite d'une efflorescence de G. breve (Ray & Wilson, 1957). 

Silva & Sousa (1981}, par des expériences d'inoculations croisées ont pu 
montrer qu'un _ clone de Pseudomonas sp. isolé d'une culture toxique d'Aiexandrium 
tamarense pouvait induire la toxicité d'autres dinoflagellés préalablement non toxiques. Ces 
résultats n'ont pas été encore confirmés et ne sont absolument pas extrapolables au milieu 
naturel, dans l'état actuel des connaissances. Mais il est à souligner que l'aptitude des 
bactéries à devenir des vecteurs de toxicité aurait des conséquences écologiques et 
toxicologiques majeures si elle existait dans le milieu naturel. 

Les bactéres associées pourraient avoir un rôle stimulant sur la production de 
phycotoxines par les dinoflagellés. La concentration des toxines ciguatériques dans les 
cultures d'Ostreopsis lenticularis est positivement corrélée à l'abondance de la bactérie 
Nocardia sp., qui est elle-même non toxique (Tosteson et al., 1986). Une production de 
toxines équivalentes dans des cultures axéniques et non axéniques de diverses espèces de 
dinoflagellés exclut le rôle de bactéries extracellulaires dans la production de toxines (Boczar 
et al., 1988 ; Bomber et al, 1989), mais n'annule pas le rôle des bactéries intracellulaires 
chez les genres étudiés, Protogonyaulax ( = Alexandrium) et Gambierdiscus. 

Les travaux récents sur la spécificité de la relation algue - bactéries semblent 
indiquer que plusieurs espèces de bactéries peuvent influer sur la toxicité d'une même 
espèce algale, c'est le cas pour la production d'acide domoïque dans les cultures axéniques 
de Pseudonitzschia pungens. A l'inverse, un clone bactérien unique peut stimuler la 
production de toxines chez plusieurs clones de cette diatomée (Bates et al., 1993). A 
l'opposé, les travaux de Kodama et al., (1990a et de Doucette et Trick (1993) ont montré 
que seuls deux clones de bactéries produisent des toxines paralytiques ou présentent une 
activité de blocage des canaux sodium. 

Toutes ces études ont été réalisées en laboratoire mais des expériences 
récentes menées in situ ont donné des résultats radicalement différents : 171 des 481 
souches de bactéries isolées au large d'Ardtoe, en Ecosse, présentaient une activité 
inhibitrice des canaux sodium. Des expériences de contamination de moules par les 
suspensions de ces bactéries toxiques ont permis de détecter une accumulation importante 
chez les mollusques de toxines inhibitrices des canaux sodium, à un taux voisin à 1 OOng 
équivalent tetrodotoxine par individu (Gallacher & Birkbeck, 1993). Ces résultats soulignent 
l'importance des recherches in situ. 

Ce sont en effet des observations directes en mer qui ont conduit 
originellement les auteurs à s'interroger sur l'origine de la production des phycotoxines. 
Ainsi, la présence d'efflorescences monospécifiques toxiques ou non toxiques a amené 
Silva à considérer la participation des bactéries dans les phénomènes de toxicité. De même 
des études in situ de phénomènes de toxicité font état de la contamination des mollusques 
en l'absence d'algues toxiques (Ogata et al., 1987) et de la présence de toxines dans les 
fractions de tailles inférieures à celles des cellules algales (Kodama et al., 1990b, 1993). 
Durant des périodes de contaminations par le DSP, en l'absence des dinoflagellés toxiques 
responsables, une toxicité importante fut mesurée dans les fractions contenant les matières 
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en suspension (vases) et leur flore bactérienne associée (Séchet, 1990). Bien que ces 
observations ne constituent pas des preuves formelles de la production de toxines par les 
procaryotes, elles ont cependant permis de poser les hypothèses de recherche. 

1 - LES INTOXICATIONS DIARRHEIQUES 

Les intoxications diarrhéiques par les fruits de mer contenant des 
phycotoxines ont été décrites pour la première fois au Japon en 1978 (Yasumoto et al., 
1978). Des cas d'intoxications humaines similaires avaient cependant été répertoriés dès le 
début des années 1960 le long des côtes norvégiennes. Nous avons assisté lors de ces 
vingt dernières années à une augmentation globale de la fréquence, de l'intensité et de la 
distribution géographique des phénomènes de DSP dans le monde. En France des 
intoxications alimentaires chez les consommateurs de moules lors de la présence dans l'eau 
des Dinophysis spp. ont été enregistrées en Bretagne sud et en Normandie (Marcaillou-Le 
Saut et al., 1989; Lassus, 1988, Belin et al., 1989). 

Les toxines diarrhéigues 

1. Structures moléculaires 

L'acide okadaïque a été isolé des éponges Halichondria okadai Kadota de la 
côte pacifique du Japon, etH. melanodocia, de Laufbenfels échantillonnées au large de la 
Floride (Tachibana et al., 1981). Cette toxine et plusieurs dérivés ont ensuite été identifiés à 
partir d'une souche tahitienne de Prorocentrum lima (Murakami et al., 1982) et de différentes 
espèces de dinoflagellés du genre Dinophysis associées à des intoxications diarrhéiques 
chez les consommateurs de mollusques contaminés (Mu rata et al., 1982). 

Les toxines polyéthérées impliquées dans les phénomènes de DSP sont 
divisées en trois groupes selon leur squelette moléculaire de base et leurs groupements 
fonctionnels. 

1.1. L'acide okadaïque (OA) et ses dérivés (DTXn) 

L'acide okadaïque OA est un acide monocarboxylique de structure 
moléculaire unique, c44Hss013 (Fig. 1). Il est constitué d'un squelette de 38 atomes de 
carbone, de 17 centres asymétriques, de 4 groupes hydroxyl, de 6 groupes méthyle et de 
3 types d'oléfines. La dinophysistoxine-1, la toxine principale présente dans les moules 
japonaises contaminées, est un dérivé méthylé de I'AO (DTX1 = 35-méthyl OA). 

La dinophysistoxine-3 ( DTX3= 7-0- acyle -35- méthyle OA),résulterait de 
l'acylation de la DTX1 dans les glandes digestives des coquillages. Elle n'a jamais été 
détectée dans les cellules de Dinophysis fortii (Yasumoto et al., 1989). 

Récemment, une dinophysistoxine-2 a été isolée de moules toxiques 
irlandaises (Hu et al., 1993). Ce composé n'est pas un produit résultant du métabolisme des 
moules puisqu'il a également été détecté dans des extraits de culture de Prorocentrum lima. 

Trois nouveaux diois esters de l'acide okadaïque ont été identifiés dans des 
extraits de cultures de Prorocentrum concavum et de Prorocentrum lima (Hu et al., 1990). 
L'examen des concentrations cellulaires de I'AO et des esters dans des cultures de 
P.concavum ont montré que la concentration en AO décroissait avec le temps, alors que 
celle des esters augmentait (Hu et al., 1993). 
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1.2. Les pecténotoxines (PTXn) 

Les pectenotoxines (PTX) sont des polyéthers lactoniques ou macrolides 
(Fig. 2). Isolées à partir de Pactinopecten yessoensis, elles ont été identifiées comme : 
PTX1, PTX2, PTX3, PTX4, PTX6, PTX7 (Murata, 1986; Yasumoto, 1990b). Les structures 
de base de PTX4 et PTX7 n'ont pas encore été déterminées. 

Parmi ces toxines, seule la PTX2 a été détectée dans les cellules de 
dinoflagellés japonais (Lee et a/., 1989). Le groupe méthyle du carbone 43 de la PTX2 subit 
probablement une série d'oxydation dans les glandes digestives des coquillages et donne 
ainsi naissance aux autres PTXn (Yasumoto et a/., 1989). 

1.3. Les yessotoxines (YTXn) 

Ce groupe de polyéthers disulfatés comprend la yessotoxine (Fig. 3), de 
formule moléculaire, c55H80o21s2Na2, et la 45-0H-YTX (Murata et a/., 1987). Ces 
composés présentent une configuration moléculaire proche des brévetoxines. Ces toxines 
ont été isolées de Pactinopecten yessoensis et de moules prélevées à Vikane, Norvège 
(Séchet, 1990). Elles n'ont jamais été détectées chez les différentes espèces de 
dinoflagellés échantillonnées lors des épisodes de contamination des coquillages. 

2. Mode d'action 

2.1 L'acide okadaï'que et ses dérivés 

L'acide okadaïque est la toxine principale détectée dans les moules sur les 
côtes françaises. La synthèse totale de cette toxine fut réalisée en 1986 par le groupe 
d'lsobe (lsobe et a/., 1986). 

Inhibition des protéines phoSCJhatases 

Depuis que la propriété d'inhibition des protéines phosphatases de I'AO a été 
découverte (Takai, 1988), de nombreuses études biochimiques et pharmacologiques, 
utilisant I'OA comme sonde, ont été réalisées. 

Toutes les activités biologiques de l'acide okadaïque sont attribuées à son 
effet inhibiteur des protéines phosphatases. Dans les quatre groupes de protéines 
phosphatases (PPs) de la classification de Cohen, I'AO inhibe la PP2A à la concentration la 
plus faible (ki = 30pM), puis le PP1 et enfin le PP2B à la concentration la plus élevée, il ne 
semble pas agir sur le PP2C. 

Cvtotoxicité 

L'acide okadaïque est un cytoinhibiteur très puissant et son délai d'action est 
réduit d'environ 30 minutes à quelques heures (Amzil et a/., 1992). Il entraîne un blocage de 
la mitose dû à l'inhibition d'une protéine phosphatase 2A qui est impliquée dans la transition 
de la métaphase à l'anaphase (Vandre & Wills, 1992). 

Micro-injecté dans l'ovocyte d'Asterias rubens, il provoque la reprise de la 
méiose ou maturation (50 % de maturation à 20 tJM). Comme la 1-methyladénine, l'hormone 
naturelle de la maturation, I'AO provoque l'apparition dans le cytoplasme du "M-Phase 
Promoting Factor'' (M.P.F.) et la rupture de l'enveloppe nucléaire. La micro-injection de 
phosphoproteine phosphatases 1 et 2A inhibe la maturation déclenchée par l'hormone. Cet 
effet est bloqué par la micro-injection conjointe d'acide okadaïque. L'augmentation du niveau 
de phosphorylation de certaines protéines spécifiques semble donc nécessaire et suffisante 
pour déclencher la transition G2/M dans l'ovocyte d'étoile de mer (Pondaven et al., 1989). 
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Figure 3 : Formules développées des brévétoxines (A, 8) et de la yessotoxine (C) 
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D'autres changements morphologiques induits par I'AO ont été observés sur 
différentes lignées cellulaires (Hamano et al., 1985; Lucocq et al., 1991). Ces modifications 
morphologiques cellulaires particulièrement prononcées sur les cellules de la lignée KB ont 
été exploitées pour développer un test de détection biologique de I'AO et de ses dérivés 
(Amzil et al., 1992). Cette détection est basée sur la détermination de la concentration 
minimale active (CMA) qui induit un changement morphologique de la cellule. Cette méthode 
est spécifique des composés inhibiteurs des protéines phosphatases (AO, Calyculine). La 
limite de détection équivaut à 0.05 Unités Souris (1 U.S. = 4 J.Jg d'AO, Yasumoto et al., 
1981 ). 

Effet diarrhéique 

L'AO et la DTX-1 induisent une accumulation de fluide dans l'intestin grêle 
des souris en agissant sur la perméabilité vasculaire (Terao et al., 1993). Les études 
histopathologiques ont montré une action similaire de I'AO, de la DTX1 et de la DTX3 sur les 
tractus digestifs des souris ou de rats. Dans les quinze minutes suivant l'administration par 
voie orale des toxines, la portion supérieure de l'intestin grêle se détend, une partie des 
microvilli des cellules épithéliales absorptives disparaissent et une portion du cytoplasme 
peut former d'éventuelles protubérances dans le lumen de l'intestin. Puis on assiste à une 
destruction de presque toutes les cellules qui bordent les villi et de la desquamation de ces 
cellules de la lamina propria. La régénération des parties endommagées de l'intestin grêle 
intervient dans les 24 heures. 

L'AO a également une propriété contracturante sur les muscles lisses, cette 
action intervient dans le déclenchement des diarrhées, des douleurs abdominales et des 
vomissements. Cette action contracturante a été observée avec l'aorte de lapin ainsi qu'au 
niveau du muscle lisse de l'intestin grêle du cobaye ( Shibata, 1982). 

Activité de oromotion tumorale 

L'AO et la DTX1 sont des promoteurs tumoraux. Au contraire des esters de 
phorbol , du type 12-0-tetra decanoyl-phorbol-13 acetate (TPA) qui activent les protéines 
kinase C, I'AO inhibe la déphosphorilation des protéines, principalement les résidus serine et 
thréonine ( Fujiki et al ., 1991 ). Les deux types de promoteurs de tumeurs peuvent entraîner 
l'accumulation des mêmes protéines phosphorilées, parmi lesquelles certaines sont 
impliquées dans la promotion tumorale (Sassa et al., 1989). 

Les risques de promotion tumorale n'ont pas encore été réellement évalués 
chez les consommateurs de coquillages contaminés. Ces risques seraient plus sévères 
dans le cas d'intoxications chroniques. 

Relation structure-activité 

La relation structure-activité de I'OA a été étudiée par différents groupes de 
recherches. La modification du groupement carboxylique C1 ou du 24-0H réduit de façon 
importante l'activité de la molécule. La présence du groupement carboxylique libre de I'AO 
est nécessaire pour son activité inhibitrice vis-à-vis des protéines phosphatases (Hu, 1992). 

D'autres changements structurels (i.e. :l'hydrogénation en C14 ou en C15 ou 
la deoxidation en C2) qui affectent la conformation pseudocyclique de la molécule formée 
par l'interaction entre le C1 du groupement carboxyl et le C24 du groupe hydroxyl réduisent 
également l'activité de la molécule d'OA. 

2.2. Pecténotoxines et yessotoxines 

Les pecténotoxines et les yessotoxines ont été regroupées dans la même 
catégorie des toxines diarrhéiques que l'acide okadaïque et les dinophysistoxines. Elles ont 
cependant des activités biologiques différentes puisque les pectenotoxines et les 
yessotoxines ne sont pas diarrhéiques. 
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Des recherches histopathologiques ont révélé que les PTX 1 et PTX2 sont 
hépatotoxiques. Elles induisent des nécroses rapides des hépatocytes suivies de l'apparition 
d'ascites et de l'accumulation de fluide au niveau du thorax et des cavités abdominales. 
L'action pathologique de la PTX1 ressemble à celle de la phalloidine (Terao et al., 1986). 
Les yessotoxines présentent une néphrotoxicité chez les souris et les rats (Yasumoto, 
comm. personnelle). 

3. Les origines biogénétiques 

C'est sur la côte pacifique du Japon qu'une espèce de dinoflagellés du genre 
Dinophysis a été identifiée pour la première fois comme l'organisme responsable des 
intoxications diarrhéiques (Yasumoto et al., 1980). En 1982 Murat~ et al. isolent et 
déterminent la structure moléculaire de la dinophysistoxine-1, à partir de glandes digestives 
de moules contaminées par Dinophysis fortii. Parallèlement, dans les pays européens 
certaines espèces de Dinophysis ou de Prorocentrum sont déterminées responsables 
d'intoxication de type DSP (Kat, 1979, 1983 ; Andresen Leitao (M. de Paz) et al., 1983). 

Sur les côtes françaises Dinophysis acuminata fut d'abord identifié comme 
l'espèce toxique (Marcaillou-Le Saut & Lassus, 1984), puis O. sacculus, la différentiation 
spécifique lors des contaminations n'étant pas très aisée (Lassus, P., 1988 . Les essais de 
mise en culture de cet organisme se sont malheureusement révélés négatifs. L'obtention 
d'échantillons monospécifiques par filtrations successives à partir d'échantillons d'eau de 
mer contenant des Dinophysis, est difficile à obtenir en raison du faible nombre de cellules 
et de la présence d'autres espèces microalgales. 

Il a fallu attendre de disposer d'une méthode de détection des toxines 
diarrhéiques très sensible pour étudier la composition toxinique des cellules 
phytoplanctoniques. Ceci a été réalisé en 1989, par chromatographie liquide à haute 
performance avec détection fluorimétrique (Lee et al., 1989). L'AO a été identifié comme la 
seule toxine diarrhéique présente dans les cellules de Dinophysis cf. acuminata, prélevées 
dans le milieu naturel à Antifer (Normandie). ' 

De nombreuses espèces de dinoflagellés suspectées toxiques ont été 
analysées pour leur composition toxinique. Des variations intra et inter spécifiques, 
saisonnières et géographiques ont été mesurées (Tabl. 1). 

Pour une même espèce et un même site d'échantillonnage, les teneurs en 
toxines des cellules fluctuent de façon importante dans des intervalles de temps très courts 
(Tabl. 2). 

Prorocentrum Jima est un organisme benthique souvent associé à la flore 
responsable des intoxications du genre ciguatera (Yasumoto et al., 1980 ; Nakajima et al., 
1981 ; Murakami et al., 1982). Il prolifère principalement dans les zones tropicales mais a 
été également détecté au large de Vigo, Espagne et en France, à Ouessant (lassus et al., 
1988) et a été récemment identifié comme responsable des contaminations des coquillages 
sur la côte ouest canadienne. La toxine principale détectée chez cette espèce est l'acide 
okadaïque (Tachibana , 1981 ; Murata et al., 1982). Mais plusieurs dérivés de I'AO ont 
également été isolés de cette algue ; la DTX 1 , la DTX2 ( Hu et al., 1993) ; l'acide desoxy-7 
okadaïque (Yasumoto et al., 1989) ; deux diois esters d'acide okadaïque (Hu et al., 1992). 
Enfin un polyéther macrolide comportant un cycle azoté, le prorocentrolide (Torigoé et al., 
1988). 

Contrairement aux Dinophysis, P. lima est facilement cultivé et maintenu 
toxique en laboratoire (Tomas & Baden, 1993). Les expériences in vitro seront donc 
réalisées sur les cultures de cet organisme. Même s'il n'est pas l'espèce autochtone . les 
expériences in vitro sur la production de toxines devraient nous permettre de mieux 
comprendre les mécanismes mis en jeu et de mieux aborder les travaux in sjtu sur les 
populations de Dinoohysis et leurs micro-organismes associés. 



Espèce Lieu Date Toxines Teneur en pg/cellule 

D. fortii Baie de Mutsu, Japon 1986- 1988 DTX1 13.0-191.5 
PTX2 42.5 

D. fortii Mers intérieures, Japon mai 1988 OA 23.0 
D. mitra Baie de Mutsu, Japon août1987 DTX1 10.0 
D. rotundata Baie de Mutsu, Japon juin 1988 DTX1 101.0 
D. tripos Kesennum, Japon août1988 DTX1 36.0 
D. acuta Vigo, Espagne octobre 1987 OA 9.4 
D. acuta Sogndal, Norvège août1987 OA 4.0 

DTX1 4.2 
D. noNegica Arendal, Norvège août1987 OA 0.8 -DTX1 2.5 VI 

D. noNegina Sogndal, Norvège août 1987 DTX1 14.0 
D. acuminata Le Havre, France juin 1984 OA 1.6 
D. acuminata Baie de Tokyo, Japon juin 1984 OA trace 

Tableau 1 :Teneur en AO et DTX1 (pg/cell.) de Dinophysis sp. (d'après Lee et al., 1989). 



Espèces Lieu Date Nombre de DTX1 
cellules pg/cell 

Oinophysis fortii Mutsu bay, Aomori 10-07-1989 333 34.70 

Oinophysis fortii Mutsu bay, Aomori 15-07-1989 100 46.36 

Oinophysis fortii Mutsu bay, Aomori 21-07-1989 89 54.86 

Oinophysis fortii lwaizaki, Miyagi 20-06-1989 333 8.58 

Oinophysis fortii lwaizaki, Miyagi 22-06-1989 333 12.64 

Oinophysis fortii lwaizaki, Miyagi 27-07-1989 333 20.06 

Oinophysis fortii lwaizaki, Miyagi 09-08-1989 333 16.18 

Oinophysis fortii 3 miles off-shore 09-08-1989 300 8.02 

Oinophysis fortii lwaizaki, Miyagi 22-08-1989 333 18.32 

Oinophysis fortii lwaizaki, Miyagi 05-09-1989 333 7.42 

Oinophysis fortii 3 miles off-shore 07-09-1989 111 18.35 

Oinophysis mitra Mutsu bay, Aomori 15-07-1989 100 23.19 

Oinophysis mitra Mutsu bay, Aomori 18-07-1989 100 33.39 

Oinophysis mitra Mutsu bay, Aomori 21-07-1989 50 26.26 

Oinophysis mitra Mutsu bay, Aomori 24-07-1989 100 17.52 

Tableau 2: Variations régionales et saisonnières de la teneur en AO et DTX1 chez O. fortii et O. mitra sur les 
côtes japonaises. 
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Il. - TECHNIQUES CHIMIQUES, PHARMACOLOGIQUES ET IMMUNO
LOGIQUES DE DOSAGE DE L'ACIDE OKADAIQUE ET DE SES DERIVES 

1. Dosage en chromatographie liquide à haute performance avec 
détection fluorimétrique 

Le dosage chimique de I'AO et de la DTX1 est réalisé en chromatographie 
liquide à haute performance avec détection fluorimétrique, selon la méthode mise au point 
par Lee (Lee et al., 1987 ; Séchet, 1990). Les toxines, des acides gras polyéthérés sont 
estérifiées par un réactif fluorescent, le 9-anthryldiazomethane (ADAM). Les échantillons des 
différentes fractions à analyser, dinoflagellés ou micro-organismes associés sont extraits 
dans du méthanol, puis sont évaporés sous azote. Les résidus sont repris dans du 
chloroforme et déposés sur cartouche Sep-pak au gel de silice. Les échantillons sont rincés 
avec les solvants, chloroforme/hexane 1v:1v, puis chloroforme pur. Les toxines sont éluées 
par un mélange chloroforme/ méthanol 9:1. Après évaporation sous courant d'azote le résidu 
sec est estérifié dans une solution méthanolique à 0.2 % d'ADAM. La réaction 
d'estérification s'effectue en une heure, à l'obscurité, à 25° C. L'extrait estérifié est purifié sur 
cartouche Sep-pak, les solvants successifs sont hexane/ chloroforme , 1: 1, chloroforme, 
chloroforme/méthanol, 9:1. L'analyse chromatographique est réalisée sur une chaîne 
isocratique. Une colonne à phase inverse Lichrospher 4 IJm (250 * 4 mm) est utilisée avec 
une thermorégulation à 25° C. La phase mobile est constituée de : acétonitrile, 8 v, eau 
distillée, 1v, méthanol, 1v. , le débit est réglé à 1.1 ml. mn-1, la pression à 110 bars. La 
détection des esters d'OA et de DTX1 est faite sur un spectrofluorimètre Merck -1050, 
(Masselin et al., 1992). La longueur d'onde maximale d'excitation de l'ADAM et des esters 
méthyl-anthracènes de I'OA et de la DTX1 est égale à 365 nm et la longueur d'onde 
maximale d'émission est égale à 412 nm. 

Le seuil de détection pour I'AO est de l'ordre du nanogramme. Cette 
méthodologie est déjà employée au laboratoire "Phycotoxines et Nuisances". elle peut être 
appliguée immédiatement pour notre programme de recherches. 

2. Techniques lmmunologiques 

Un radioimmunoessai a été développé par Lévine (Lévine et a/., 1988). Le 
complexe immunogène a été obtenu par couplage de l'acide okadaïque à une protéine 
porteuse, la sérum albumine bovine (SAB), avec du carbodiimide. La limite de détection de 
ce test est de 0.2 pmole d'AO. Les radioimmunoessais sont des techniques sensibles et 
spécifiques, elles ne peuvent cependant être utilisées que dans des laboratoires possédant 
l'autorisation de manipuler des traceurs radioactifs. 

Les tests immunoenzymatiques possèdent également une très haute 
spécificité et une sensibilité élevée, ils sont de plus d'un emploi assez aisé et permettent en 
général une bonne reproductibilité des résultats. Divers tests utilisant des anticorps 
monoclonaux dirigés contre l'acide okadaïque ont été développés (Usagawa et al., 1989 ; 
Uda et a/., 1989). Parmi les anticorps monoclonaux dirigés contre l'acide okadaïque 
disponibles sur le marché, celui produit par Rougier Bio-Tech, Ltd, Québec est de bonne 
qualité. Son emploi a donné de très bons résultats dans le cadre d'études de localisation 
intracellulaire de I'AO en immunocytochimie (Rausch de Traubenberg, 1993 ; Zhou & Fritz, 
1993). 

3. Test enzymatique : test d'inhibition des phosphatases 

Ce test est basé sur la mesure de l'hyperphosphorilation d'une protéine, la 
vimentine, en présence d'enzymes isolées à partir de cerveaux de souris, une protéine
kinase et la protéine phosphatase 2A. L'addition d'acide okadaïque ou de DTX1 provoque 
une hyperphosphorilation de la vimentine, provoquée par l'inhibition de la protéine 
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phosphatase 2A, cible spécifique de I'AO et de la DTX1 (Yatsunami et al., 1991). Cette 
méthode est à ce jour l'une des plus prometteuse, bien que des problèmes actuels 
d'obtention et de conservation des enzymes ralentissent son développement. Une variation 
de cette méthode a été développée par Holmes (1991). Elle est basée sur l'inhibition par 
I'AO des sous-unités catalytiques des deux protéines phosphatases PP1 et PP2A de la 
protéine phosphorylase marquée au 32p. La limite de détection de cette méthode de 
chromatographie liquide couplée au test d'inhibition des phosphatases est remarquablement 
basse puisqu'elle est de 10 pg d'AO. 

Ces tests d'inhibition des phosphatases sont extrêmement prometteurs, ils 
sont très sensibles, spécifiques, et seront une fois adaptés à l'analyse de routine, d'un 
emploi aisé et rapide. Ils ne sont malheureusement pas encore disponibles sur le marché 
car les recherches sont ralenties par des problèmes d'isolement et de conservation des 
solutions enzymatiques. Ce test devrait cependant être commercialisé assez rapidement et 
pourra être utilisé pour la détection rapide de faibles quantités d'AO et de DTX1 dans les 
fractions bactériennes ou les fractions picoplanctoniques (ciliés et flagellés). Cette méthode 
pourra être intégrée rapidement à ce programme dès gue les phosphatases spécifiques 
seront disponibles sur le marché. Les analyses quantitatives seront réalisées sur le lecteur 
de microplagues Dynatech MR 7000 gue possède déjà le laboratoire. 

Ill -. PROJET DE RECHERCHES SUR LES MICRO-ORGANISMES TOXINO
GENES ASSOCIES AUX CELLULES DE PROROCENTRUM LIMA ET DE 
DINOPHYSIS SP. 

1. Expériences à partir de Prorocentrum lima en culture 

1. 1. Optimisation des conditions de cultures de diverses souches de 
P. lima, toxiques ou non toxiques, originaires de zones tempérées ou 
tropicales 

Les cultures seront optimisées afin d'obtenir des bilans toxiniques élevés (il 
est important de bien distinguer bilan et production, ces indicateurs étant très souvent 
confondus dans la littérature à propos des cultures toxiques non axéniques). 

Deux souches pures de Prorocentrum lima sont cultivées depuis 1987 dans 
le laboratoire "Phycotoxines et Nuisances". Ces deux souches, PL2V et PL4V, ont été 
isolées au large de Vigo, côte nord-ouest de l'Espagne. 

Elles produisent de I'AO et de la DTX1, mais présentent cependant des taux 
de toxicité très bas, la quantité totale de toxines contenues dans les cellules de PL2V en fin 
de phase exponentielle étant en moyenne de 8 pg. cell. -1 (Morlaix, 1992). Les valeurs des 
analyses toxiniques réalisées par Lee (Lee et al., 1989) sur les cultures de P. Jima obtenues 
à partir de cinq souches isolées au large de Vigo étaient bien supérieures. Il obtenait pour la 
quantité totale de toxines, i.e. AO et DTX1, une valeur moyenne de 21.74 pg. cell.-1. On 
peut se demander si la différence de toxicité dans les deux séries de travaux considérés, 
entre des souches de même origine géographique provient d'une production plus ou moins 
importante de toxines par les dinoflagellés, due à des conditions physico-chimiques 
différentes, à des populations de micro-organismes associés dissemblables, ou si elle n'est 
pas le résultat non pas d'une production variable mais d'une diffusion des toxines vers le 
milieu plus ou moins importante. Une quantité importante de toxines diarrhéiques étaient 
émises dans le milieu de culture de PL2V ou de PL4V, où elles restaient en solution 
(Morlaix, 1992). Les données sur la concentration en AO et DTX1 du milieu de culture ne 
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sont malheureusement pas disponibles dans le cas des souches de Vigo étudiées par Lee et 
ne nous permettent pas une analyse comparée. On peut cependant noter que pour des 
besoins expérimentaux, les cultures de PL2V et PL4V étaient réalisées dans des ballons à 
fond plat dans lesquels P. lima avait du mal à se fixer aux parois, et que de plus une remise 
en suspension régulière des cultures était effectuée. P. lima étant un organisme benthique 
épiphyte, l'influence d'une agitation régulière des milieux de culture sur le métabolisme de 
l'organisme ou l' émission accrue des toxines vers le milieu de culture n'est pas à exclure. 

Trois catégories de souches de P. lima seront cultivées, une catégorie de 
souches non toxiques (isolée au large de Marseille), une toxique isolée de zones tempérées 
(les souches PL2V et PL4V, isolées au large de Vigo, et un troisième ensemble de souches 
isolées de zones tropicales (PL2000A, isolée à Knight Key, Floride, et une souche PL3, 
isolée dans les Dry tortugas, Floride). 

Ces trois ensembles de souches seront cultivés sur milieu "K" (Keller & 
Guillard. 19851 modifié enrichi en glycérol phosphate. L'enrichissement du milieu en 
phosphate organique entraîne une réduction du taux de division cellulaire de P. lima , mais 
une augmentation de la densité cellulaire maximale des cultures et de la teneur moyenne en 
toxines par cellules. Ainsi, la différence de toxicité entre les cultures de P. lima enrichies en 
phosphate organique et celles enrichies en phosphate inorganique est de l'ordre de 30 % 
après 30 jours de culture (Tomas & Baden, 1993). De plus, le taux de croissance plus faible 
de P. lima lorsqu'il est cultivé en milieu enrichi en phosphate organique permettrait aux 
cellules d'accumuler une plus grande quantité de toxines diarrhéiques avant la division 
cellulaire. Il n'est pas étonnant que ces cellules benthiques qui sont soumises à de plus 
grands flux de nutriments organiques et qui ont donc un système enzymatique actif et un 
métabolisme qui engendre de plus fortes densités cellulaires, contiennent des quantités 
plus élevées de toxines. 

Les températures optimales de développement sont de 24 o C à 27° C pour 
les souches de Floride et sont entre 20° C et 26° C pour les souches de l'Atlantique tempéré 
(Bravo, 1991 ; Morlaix, 1992). Afin de cultiver toutes les souches. subtropicales et 
tempérées dans une même salle. la température de 24° C sera adoptée. 

L'intensité lumineuse utilisée pour les cultures de souches tropicales de P. lima 
est généralement de 150 IJEm-2 s-1 (Tomas & Baden, 1993), et de 50 à 75 1JEm-2s-1 pour 
les souches tempérées (Bravo, 1991 ; Morlaix, 1992). Nous avons installé deux dispositifs 
d'éclairage réglés à 120 uEm:2...§..:l.pour les souches subtropicales et 60 uEm-2 ~pour les 
souches tempérées selon un cycle jour/nuit de 16/8. 

La recherche des bactéries toxinogènes associées aux cellules de 
Prorocentrum lima sera donc réalisée pour cing souches différentes. trois souches 
tempérées moyennement toxigues (Vigo}, et deux souches subtropicales (Floride} dont les 
taux de toxicité sont entre trois et cing fois supérieurs à ceux des souches tempérées. 

1.2. Isolement des bactéries associées et mise en évidence des bactéries 
toxinogènes. 
Comparaison des résultats obtenus : souches phytoplanctoniques 
tropicales, souches tempérées, souches. témoins non toxinogènes 

Des études aux résultats contradictoires ont été réalisées sur d'éventuelles 
bactéries intracellulaires sur des souches de Prorocentrum lima isolées au large de Vigo. 
Ainsi, des observations ultrastructurales en microscopie électronique ont permis de 
visualiser des bactéries intracellulaires (Rausch de Traubenberg, 1993). Des études 
ultrastructurales réalisées sur des cellules de P. lima et de P. maculosum ont mises en 
évidence de nombreuses vésicules limitées par une seule membrane entourées par une 
citerne du système réticulaire endoplasmique. Cependant, ces organelles variaient 
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considérablement en taille et en forme et ne montraient pas de génophore. Ces structures 
n'ont pas été reconnues comme des bactéries endosymbiotiques par les auteurs de cette 
étude (Zhou & Fritz, 1993). 

Les souches toxiques étudiées par ces auteurs bien que différentes avaient 
toutes deux été isolées au large de Vigo. Il serait intéressant de connaître l'âge des cultures 
examinées par Zhou & Fritz. La souche chez laquelle des bactéries intracellulaires ont été 
observées a été isolée en 1987. Il est important de noter que des cultures de longue durée 
(sur plusieurs années) ont des effets sur la structure cellulaire et la présence ou le nombre 
de bactéries intracellulaires (Holt & Pfiester, 1982 ; Chesnick & Cox, 1986). 

L'immunolocalisation de l'acide okadaïque dans les cellules de P. lima montre 
que les bactéries intracellulaires observées lors des études ultrastructurales ne contiennent 
ni n'accumulent la toxine (Rausch de Traubenberg, 1993). 

La recherche de bactéries toxinogènes extracellulaires s'est révélée plus 
fructueuse puisque quatre souches de bactéries contenant de I'AO et de la DTX1 ont été 
isolées. Trois de ces souches étaient des bactéries fixées ou des bactéries présentes au 
niveau de la "phycosphère", Gf4, isolée sur Marine Agar, Ff2 et Ff3 isolées sur filtrat de 
culture de P. lima gélosé. Une seule souche ML4 était constituée de bactéries libres 
(Rausch de Traubnberg, 1993). 

Les caractères de ces souches et leurs profils nutritionnels, déterminés par 
les Ors. Gauthier et Christen (Gauthier & Christen cités par Rausch de Traubenberg, 1993) 
sont présentés dans le tableau 3. 

La séquence des ARNr16s des trois souches, Ml4, Ff2 et Ff3 est 
rigoureusement la même, il s'agit de trois souches de la même espèce, appartenant aux 
Eubactéries, groupe alpha des Protéobactéries. La séquence des ARNr16S de la .souche 
Gf4 ne permet pas non plus d'identifier cette souche à une espèce connue. Elle appartient 
également au groupe alpha des Protéobactéries. 

Les premières mesures de la teneur en toxines des cellules bactériennes ont 
été réalisées après un repiquage en milieu liquide, les quantités d'OA et de DTX1 sont 
extrêmement faibles (Figure 4). Sur le seul chromatogramme présenté, celui de la souche 
Ff3 il est impossible de conclure à la présence d'AO ou de DTX1 (Fig. 4a). En effet la 
présence d'une matrice importante rend l'identification très délicate. Par contre le 
chromatogramme obtenu sur un extrait de la même souche (Ff3) après trois repiquages 
successifs montre un pic important correspondant au temps de rétention du standards d'AO, 
celui correspondant à la DTX1 est voisin du bruit de fond et rend donc son identification 
discutable (Fig. 4g). Ces résultats sont extrêmement intéressants et ouvrent des 
perspectives de recherches très importantes, mais leur reproductibilité en CLHP confirmés 
par des analyses en spectrométrie de masse, (dont les protocoles expérimentaux sont 
discutés dans le chapitre suivant}, est tout d'abord indispensable. 



Caractères culturaux Enzymes Croissance 
Métabolisme sensibité aux 

Morphologie respiratoire antibiotiques 

colonies sur Bouillon Présence Absence Tempréra- Salinité Oxygène 
MA (MB) tu res 

(en •c) 
1 

Petites Agarase 

(1,5 mm à 6 Tween 

jours) esté rases 

beiges, (Tween 20 et 

lisses, 80) §f!D§iQI!i! à: 
Bacille long et fin, contours Oxydase Uréase Chloram-
0,5 x 3-5 J.lm, 1 x L réguliers, Trouble Catalse Esculinase phénicol 

bombées Uniforme Nitrate 13-galctosidase 4 Pas à Aérobie Erythrmycine 
Gram négatif Opaques Pas de réductase Lécithinase Alcalinisant 20 MNack0,05 stricte 0/129 

Gf4 
Pigment Phospatase Phospholipase (sur glucose) 37 

Mobile Pas de acaline Tributyrase Pas à44 Ré§i§tS!nt à ; 
flagelles polaires pigment Gélatinase Désoxyribo- Gentamycine 

diffusible Amylase nucléase Setrptomycine 
(faible) Nitrite Néomycine 

Non réductase 
luminesentes Arginine N 

dehydrolase 
Non Lysine et 

envahissantes Ornithine 
décarboxylases 

Petite 
Bacille court et (1,5mmà4 Ag arase 

épais, jours) Tween §!en§iQI!i! §; 
0,8 à 1 ,5 - 2 J.lm, Beiges, Oxydase esté rase Chloram-

1 xL 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 MNack0,05 Aérobie Novobiocine 

Ff3 
Non casulé Lisses Pas de (faible), Tributirase Oxydatif pas à4 ni 44 Optimum à stricte Pénicilline G 

Bombées pigment 13- Désoxyribonucl (sur glucose) Optimum à 20 g.r1 Tétracycline 

Ml4 
Non sporulé galactosidase éase 25-30 auréomycine 

pas de pigment Gélatinase Nitrate et nitrite 
Mobile diffusible Esculinase réductase Bé§i~tà 

1 à 2 flagelles Non Uréase pour Argininde Gentamycine 
sub-polaires luminescente Ff2 uniquemen déhydrolase 

Non Lysine 
envahissante décarboxylase 

Tableau 3. Caractères phénotypiques des souches Gf4, Ml4, Ff2 et Ff3 (d'après Rausch de Traubenberg, 1993) 
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1.3. Mise en culture des bactéries toxinogènes et mise en évidence de la 
structure moléculaire des toxines bactériennes (Spectrométrie de masse 
en FAB , Résonance magnétique nucléaire) 

La mise en évidence de I'AO dans les cellules bactériennes de la souche Gf4, 
après trois repiquages successifs a été faite par chromatographie liquide avec détection 
fluorimétrique selon la méthode de Lee (Lee et al., 1989). Une dose très faible ayant été 
mesurée. il est maintenant prioritaire de reprendre cette souche bactérienne. de mettre au 
point un milieu gui permette une croissance de la souche et un maintien de sa toxicité. Le 
protocole de purification des toxines à partir des cultures bactériennes fait intervenir. une 
phase d'extraction et de concentration. une phase de partage liguide-liguide. une 
chromatographie sur gel de silice. enfin une chromatographie sur phase inverse C~ . Les 
échantillons obtenus pourront être analysés dans le laboratoire du Professeur akeshi 
Yasumoto (Faculté d'Agriculture. Université du Tohoku. Sendai. Japon). Ce laboratoire a 
déterminé la structure moléculaire de nombreuses toxines associées au DSP. PSP. aux 
intoxications par la Ciguatera. (Murakami. et al .. 1982 : Murata et al., 1982. 1986. 1987 : 
Oshima et al .. 1993 : Yasumoto et al. 1990a, 1990b). Les analyses en spectrométrie de 
masse en FAS (High résolution Fast Atom Bombardment) seront réalisées sur un JEOL JMS 
DX 303 en mode négatif avec du glycérol comme matrice. Les analyses de résonance 
magnétigue nucléaire seront faites avec un spectrophotomètre JEOL FX 400 FT NMR à 400 
MHz. avec du chloroforme deutérié. 

1.4. Détection et énumération des bactéries par des anticorps polyclonaux. 
Production d'anticorps dirigés contre les bactéries toxinogènes. Etude de 
la diversité sérologique des populations bactériennes 

Les anticorps peuvent être produits contre presque toutes les substances 
organiques. Leur spécificité à réagir avec une molécule cible et à former un complexe 
antigène - anticorps est utilisée pour la détection et l'identification de ces substances et des 
organismes les portant. La réaction antigène-anticorps peut être visualisée soit par simple 
agglutination ou par marquage des anticorps avec des fluorochromes, des enzymes, de l'or 
ou des marqueurs radioactifs ou magnétiques (Ward & Perry, 1980; Ward & Carlucci, 1985; 
Ogata et al., 1990). Le marquage avec des fluorochromes, des enzymes, ou des marqueurs 
radioactifs permet des mesures quantitatives de l'antigène. La localisation des antigènes 
peut être observée au microscope lorsque les anticorps ont été marqués par de l'or ou des 
fluorochromes. 

Le succès de l'application des techniques immunologiques, pour la détection 
et l'énumération des bactéries, dépend de la spécificité des anticorps et du degré de la 
diversité sérologique de la population bactérienne étudiée. Des anticorps dirigés contre des 
molécules plus conservatrices, par exemple des composés de la membrane cellulaire, 
peuvent être utilisés pour des différentiations au niveau de la famille (Seidl & Schleifer, 
1978), alors que des anticorps dirigés contre des structures plus variables vont distinguer 
certaines espèces et même certaines souches de bactéries. La possibilité de reconnaître 
des souches sérologiques différentes de la même espèce peut être intéressante, puisque 
ces différences sérologiques peuvent indiquer des différences génétiques qui ont pu évoluer 
en parallèle et ont pu influer sur les propriétés toxiques notamment de la souche. 



24 

Les souches de bactéries toxigues isolées d'une culture de Prorocentrum lima 
dans le laboratoire "Phycotoxines et Nuisances" <Rausch de Traubenberg, 1993) sont-elles 
sérologiguement différentes des souches présentes dans nos cultures de P. lima isolées 
dans la mer des Caraïbes ? Ces mêmes espèces de bactéries sont-elles également 
présentes associées aux cultures non toxigues de P. lima ? Les sondes immunologigues 
spécifigues utilisant des anticorps polyclonaux ou monoclonaux se sont montrées des 
technigues d'empreinte antigénigue très efficaces pour l'identification et la différentiation des 
souches de bactéries <Macario & Conway de Macario, 1983, 1985). Des anticorps 
polyclonaux dirigés contre les guatre souches toxigues de bactéries seront produits et 
testés contre les populations bactériennes des autres cultures, gui seront guantifiées par 
test ELISA. Parallèlement l'anticorps monoclonal anti-AO ( Rougier, Bio-tech. Ldt. Quebec> 
sera utilisé pour tester la toxicité de ces cellules bactériennes. 

Il est possible que la même espèce de bactéries soit associée à la fois aux 
cultures toxiques et non toxiques de P. lima. Doucette & Trick (1993) ont trouvé que les 
clones des bactéries intracellulaires isolées à partir d'une culture d'Aiexandrium tamarense 
très toxique, d'une autre culture moyennement toxique et d'une dernière non toxique, 
appartenaient à la même espèce bactérienne.Si les souches de bactéries toxigues isolées 
se retrouvent dans les cultures non toxigues de P. lima., des technigues chimigues et 
génétigues (cf. : chapitre suivant> seront alors appliguées pour définir le degré de similarité 
génétigue des clones de bactéries. En effet, si ces clones toxiques ou non toxiques sont 
reconnus génétiquement identiques, un transfert extra chromosomique (plasmides, 
bactériophages ... ) entre les différents clones bactériens sera à envisager. Les plasmides et 
les bactériophages peuvent agir comme vecteur pour les échanges génétiques (Reanney et 
al., 1983; Saye et al., 1987). De nombreux fragments d'ADN extrachromosomiques ont été 
détectés dans le cytoplasme des cellules de P. lima (Rausch de Traubenberg, 1993). 

2. Recherche in situ de micro-organismes toxinogènes associés aux 
populations de Dinophysis sp. 

2.1. Comptage direct des bactéries au microscope à épifluorescence et 
estimation de la biomasse par analyse d'images 

Un problème majeur est l'absence d'information sur la composition spécifique 
des assemblages microbiens dans le milieu naturel. Seul 1 % des cellules de la microflore 
naturelle aquatique peut être isolé sur des milieux gélosés (Jannasch & Jones, 1959 
Colwell et al., 1985). 

Le comptage direct est sans conteste la meilleure technique pour 
l'énumération des bactéries. Le principe est le suivant : les bactéries sont colorées avec un 
fluorochrome, filtrées sur une membrane et comptées au microscope à épifluorescence 
(Jones & Simon, 1975 ; Hobbie et al., 1977 ; Daley, 1979). Les systèmes d'analyses 
d'images vidéo sont des systèmes sophistiqués qui permettent de mesurer les bactéries (Fry 
& Davies, 1985), utilisés directement avec des images en épifluorescence, ils permettent 
également le comptage total des bactéries (Sieracki et al., 1985 .; Bj121rnsen, 1986). La 
configuration générale du système d'images est illustrée (Fig. 6). Nous utiliserons le système 
mis au point pour la détection automatigue des cellules de Dinophvsis spp. (Le Dean & 
Gauthier. 1991). Tous les composés, excepté la caméra, sont contrôlés par logiciel, le 
système Samba (TITN) utilisé, offre la possibilité d'utiliser des informations couleurs. Une 
fois améliorée au maximum, l'image vidéo doit être transformée en une image binaire. Ceci 
est fait en sélectionnant les niveaux de couleurs dans les trois images monochromes (bleu, 
rouge et vert).L'image binaire est formée de petits carrés, ou pixels, qui sont soit détectés 
soit ignorés ; les bactéries sont donc analysées comme un groupe de pixels illuminés sur un 
fond non détecté. 
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Figure _6: Configuration des principaux composants d'un système d'analyse d'image utilisé pour le 
comptage direct, estimation du volume moyen et de la biomasse. 
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L'impression d'images est interactive , il est possible d'éliminer des débris de 
l'image binaire ou de séparer des bactéries qui se touchent par exemple. Une fois l'image 
binaire éditée, chaque bactérie peut être mesurée. Ces mesures ne sont pas directement 
exploitables. Pour les convertir un modèle de forme doit être déterminé, Les bactéries 
aquatiques sont généralement considérées comme des bacilles aux extrémités 
hémisphériques. La formule pour ce modèle est : 

v= (d21t /4) (1 - d ) + 1t d3f6 

où les dimensions de la cellule sont v = volume, d = largeur, 1 = longueur. Cette formule est 
également valable pour les cocci et les bacilles, pour les cocci (1-d) est égal à zéro, la 
formule de la sphère est alors retrouvée. Ces formules ne peuvent être utilisées directement 
pour estimer le volume puisque les longueurs et largeurs absolues ne sont pas mesurées 
directement. Lorsque l'on utilise le modèle des bacilles à extrémités hémisphériques une 
paire d'équations simultanées permet de définir l'aire (A) et le périmètre de la silhouette 
bidimensionnelle de la bactérie (Fry & Davies, 1985) 

A= (1-d)d + 1t (d/2)2 
P= (l-d)2 + 1t d 

D'autres auteurs utilisent des modèles plus simples pour calculer les volumes, 
par exemple Bj0rnsen utilise les mesures de l'aire et du périmètre convexe (C), 

v = 8.5A2.sc-2 

Il a obtenu moins de 1 0 % d'erreur pour les sphères et les bacilles présentent 
un rapport longueur/ largeur inférieur à 5. Le tableau 4 résume les valeurs des volumes 
moyens de cellules de différentes biocénoses. 

En résumé. le nombre et les volumes moyens des bactéries marines seront 
estimés par analyse d'images directement sur les images du microscope en épifluorescence 
après traitement des bactéries à l'orange d'acridine. 

Les micro-organismes associés aux dinoflagellés seront échantillonnés par un 
système de filtration différentielle. Une pompe reliée à une série de filtres nucléopores de 
porosité décroissante permettront de séparer les diverses fractions : 1 0 um pour les 
dinoflagellés. 1 um pour les ciliés et les flagellés picoplanctonigues et 0.2 um pour les 
bactéries. 

2.2. lmmunoloca/isation de l'acide okadaïque dans les cellules des 
Dinophysis spp. 

La teneur en acide okadaïque des cellules de Dinophysis sp. a été mesurée 
par chromatographie liquide à haute performance avec détection fluorimétrique. Mais la 
localisation intracellulaire de ce composé n'a pas encore été déterminée chez cette espèce. 
Chez les prorocentrales, P. lima et P. macu/osum , l'acide okadaïque est localisé dans les 
chloroplastes, les pyrénoïdes et à un moindre degré dans les lysosomes (Zhou & Fritz, 
1993 ; Rausch de Traubenberg, 1993). La synthèse de I'AO semble être un produit de la 
machinerie photosynthétique cellulaire et sa compartimentation plastidiale pourrait expliquer 
pourquoi la cellule productrice n'est pas affectée par l'activité inhibitrice de I'AO sur les 
phosphatases cytoplasmiques. 

Des études en immunocytochimie utilisant l'anticorps monoclonal anti-AO 
avec des observations en microscopie électronique à transmission. nous permettront de 
localiser I'AO dans les cellules des Dinophvsis spp. et de mieux comprendre les voies de 
biosynthèse de ce composé. totalement ignorées chez cette espèce autochtone. 
Parallèlement. des colorations aux DAPI seront réalisées sur ces mêmes coupes de 
Dinophvsis afin de tester la présence d'éventuelles bactéries intracellulaires et de vérifier 
dans un cas positif si ces bactéries contiennent ou non de I'AO. 



Lieu Méthode utilisée pour 
estimation taille 

Fjord Kiel, Germany Classe de taille 

Caroline du Nord, USA Classe de taille 

Golfe du Mexique Classe de taille 

Caroline du Sud, USA Mesures à partir de photographies 
aggrandies 

Mer Baltique 

Mer des Sargasses Analyse d'images directe 

Fjord Roskidle, Danemark Analyse d'images directe 

Georgie, USA Analyse d'images directe 

Estuaire de la Rivière de Classes de taille 
Newport, USA 

AODC: 
SEM: 

Méthode de comptage direct après marquage à l'orange d'acridine 
Microscopie électronique 

Méthode de 
microsco~ie 

AODC 

AODC 

AODC 

AODC 
SEM 

AODC 

DAPIDC 

AODC 

AODC 

AODC 

DAPIDC: Méthode de comptage direct après marquage au 4'6-diamino-2-phenylindole. 

Table 4 : Estimations du volume moyen des cellules bactériennes de différents lieux. 

Volume moyen Auteurs 
des cellules{~m3) 

0.06 Zimmerman, 1977 

0.053 Ferguson et al., 1984 

0.078 - 0.096 Palumbo et al., 1984 

0.081 - 0.145 Fuhrman, 1981 
0.036 - 0.058 

0.05-0.1 Hagstrôm, 1984 

0.16-0.19 Sieracki et al., 1985 

0.08-0.115 Bj0rnsen, 1986 

0.12-0.17 Newell & Fallon, 1982 N 
-.) 

0.072 - 0.096 Palumbo et al., 1984 



28 

2.3. Concentration des fractions picoplanctoniques et bactériennes 
toxiques par immunoaffinité. Isolement des souches bactériennes 
toxiques 

Les fractions picoplanctonigues et bactériennes seront concentrées sur des 
colonnes d'immunoaffinité portant l'anticorps anti-AO. afin d'immobiliser les molécules d'AO 
ou de DTX1 (Fig. 7). Pour la confection de cette colonne, le nouveau kit d'orientation des 
anticorps par la protéine G (Pierce Chemical Co., USA) sera employé pour la fixation de 
l'anticorps monoclonal anti-AO (Rougier, Ldt., Québec). Ces colonnes d'affinité ne sont pas 
destinées pour l'instant à un usage de routine vu le coût élevé des anticoms anti-AO. elles 
nous permettrons, cependant. des concentrations et des isolement fins de toxines à partir 
des échantillons de picoplancton et de bactéries. Cette technigue nous permettra de vérifier 
l'hypothèse de Kodama gui après des résultats négatifs sur la production de toxines par les 
bactéries associées à Dinophysis sp. dirige maintenant ses efforts sur la fraction 
picoplanctoniglie (comm. pers.). 

Si la fraction bactérienne se révèle toxique, il conviendra d'isoler les souches 
toxiques sur milieux gélosés. Si les techniques classiques ne permettent malheureusement 
d'isoler qu'une infime partie de la microflore aquatique, moins de 1 %, elles ont cependant 
déjà permis d'isoler avec succès les bactéries toxiques associées à différentes espèces de 
dinoflagellés. L'optimisation rapide des conditions de cultures des différentes souches 
bactériennes sera réalisée grâce à l'analyseur de croissance bactérienne Bioscreen 
(Labsystems) qui permet une conversion des tests de culture traditionnelle en analyses 
automatisées sur micropuits. Cet automate incube et analyse simultanément jusqu'à 
200 tests, un microprocesseur contrôlant la distribution, l'incubation, l'agitation et les 
mesures de cinétique sous environnement stérile. 

2.4. Production de sondes immunologiques dirigées contre les souches 
bactériennes toxiques 

La toxicité de chacune des souches bactériennes sera testée par l'anticorps 
anti-AO. Ces mesures qualitatives seront confirmées par des analyses quantitatives en 
chromatographie liguide à haute performance avec détection fluorimétrigue. Les souches 
toxigues seront cultivées en guantité plus importante afin de purifier les guantités de toxines 
nécessaires aux analyses en spectrométrie de masse et en résonance magnétigue 
nucléaire. Des anticorps polyclonaux spécifiques des souches bactériennes toxigues seront 
produits. Ces anticorps permettront non seulement une analyse de la diversité sérologique 
de la population bactérienne mais constitueront des sondes spécifiques pour la détection et 
le suivi hors d'épisodes toxigues d'origine bactérienne. Ces sondes immunologiques sont 
moins spécifiques que les sondes nucléiques, elles sont cependant plus aisées à produire et 
à un coût plus bas, ces deux avantages sont primordiaux pour la création de technologies 
applicables à des réseaux de surveillance. 

La fraction bactérienne globale ainsi gue chacune des souches cultivées 
seront également testées avec les anticorps polyclonaux dirigés contre les guatre souches 
de bactéries toxigues isolées à partir des cultures de Prorocentrum lima afin de tester la 
diversité sérologique des populations bactériennes de deux dinoflagellés appartenant à des 
genres différents mais produisant cependant les mêmes toxines diarrhéiques. 



)( 
·c -cv 
E 

Anti-OA 
an tl body 

)( 

:s 
ro 
E 

CI"H•N NH 'Cl" 
1 'e- , ' )( 

+ (CH,),-c ------. ·c 
H co/ ' n; 

1 DMP OCHJ E 

lgG Crosslinked 
to Protein G 

J. 

Figure 7 : Colonne d•affinité construite avec t•anticorps anti-AO 

+ CHpH 



30 

2.5. Approches génétiques et chimiques 

Les méthodes de biologie moléculaire, notamment le séquençage des 
nucléotides et la conception de sondes d'acides nucléiques pour la détection de séquences 
spécifiques, sont utilisées depuis quelques années dans l'étude des populations naturelles 
de bactéries, non seulement pour les études de détermination des espèces mais également 
pour la détermination de la variabilité génétique et des mécanismes d'adaptation à court
terme aux variations de l'environnement. 

Utilisation des marqueurs moléculaires pour l'identification des bactéries 

Ces techniques emploient la composition de la base ADN, ADN/ ADN et des 
études de réassociations ADN/ARN (Schleifer & Stackebrandt, 1983), le séquençage de 
I'ARNr16S (Stackebrandt et al., 1985), les modèles de I'ARN ribosomal 58, des 
électrophorèse$ de protéines à 1 ou 2 dimensions (Kersters & DeLey, 1980}, des analyses 
de la membrane (Schleifer & Kandler, 1972). 

La définition et l'identification des espèces et de leurs relations 
phylogénétiques ont pu être réalisées grâce à des études d'hybridation et de séquençage de 
molécules entières ou de fragments (Schleifer & Stackebrandt, 1983 ; Johnson, 1984). Les 
informations sont cependant limitées sur la variabilité et l'échelle fine de la structure 
génétique à l'intérieur d'une espèce (Denny et al., 1988). Ceci est dû au fait que l'hybridation 
ADN-ADN est relativement peu affectée par des mutations ponctuelles, des insertions ou 
des délétions de courts segments d'ADN. Cette technique n'est donc pas encore assez 
sensible pour révéler les dynamiques à l'intérieur du génome des populations naturelles de 
bactéries. 

Les analyses de séquences identiques d'ADN, chez des populations 
naturelles qui comprennent des centaines de souches de la même espèce, sont encore trop 
laborieuses. Les développements futurs des techniques de séquençages couplées à 
l'amplification génique (Saiki et al., 1988) devraient rendre possible le séquençage des 
molécules d'ADN directement à partir des échantillons d'eau de mer, et par conséquent la 
détermination de l'information génétique d'organismes qui ne peuvent être étudiés in vitro à 
ce jour. 

Les électrophorèses à une ou deux dimensions sur gel polyacrylamide 
d'extraits de cellules, ont permis à partir des empreintes protéiques obtenues, d'étudier les 
relations taxinomiques à l'intérieur de populations bactériennes (Cestas et al., 1987). Les 
électrophorégrammes des protéines cellulaires sont utilisés comme une sorte d'empreinte 
d'un organisme particulier aidant à l'identification et à la classification. Doucette & Trick 
(1993) ont utilisé entre autres cette méthode pour la caractérisation de leurs trois clones de 
bactéries isolés d'Aiexandrium tamarense. Grâce à l'analyse des profils de 32 protéines, ils 
ont pu distinguer deux clones qui possédaient 93.8 % de similarités du troisième clone qui 
n'en possédait que 75 %. L'électrophorèse en deux dimensions, avec son pouvoir de 
résolution plus élevé, permet la différenciation entre les souches d'une même espèce. 
L'hétérogénéité des profils électrophorétiques d'enzymes particulières peut-être également 
utilisée comme critère taxinomique (Shah et al., 1987). 

Identification de séquences spécifiques d'ARN et d'ADN par les sondes nucléiques 

Les sondes nucléiques peuvent être préparées à partir de n'importe quelle 
séquence de nucléotides. Grâce à l'appariement spécifique des nucléotides, ces sondes 
vont reconnaître la séquence complémentaire, et peuvent être utilisées pour l'identification 
des micro-organismes (Oisen et al., 1986 ; Amy & Hiatt, 1989). Ces sondes peuvent être 
utilisées pour détecter des informations génétiques codant des fonctions métaboliques 



31 

particulières, comme la résistance au mercure. Il ne semble malheureusement pas possible 
dans l'état actuel de nos connaissances, d'isoler les gènes responsables de la synthèse de 
l'acide okadaïque, cependant des progrès technologiques futurs devraient nous permettre 
d'isoler un gène caractéristique d'une des étapes de la synthèse de l'acide okadaïque. Les 
sondes peuvent porter des marqueurs radioactifs, fluorescents ou ·enzymatiques. Elles 
peuvent être testées sur des colonies bactériennes, des cellules isolées ou directement sur 
les acides nucléiques extraits de la biomasse naturelle. 

Avec les nouvelles techniques moléculaires, les sondes d'ADN ou d'ARN 
peuvent être préparées à partir de séquences uniques qui sont reconnues par des amorces 
de séquences spécifiques dans les extraits hétérogènes d'acides nucléiques (Holben & 
Tiedje, 1988). Ces sondes permettent une caractérisation moléculaire de nombreuses 
bactéries qui ne peuvent être isolées sur milieux gélosés mais qui sont cependant 
abondantes dans le milieu naturel. L'ARN ribosomique 16S de la souche Ff3, a été 
séquencée par les Ors. Gauthier et Christen afin de produire une sonde nucléique spécifique 
de cette souche bactérienne toxinogène. Cette sonde sera testée dans le milieu naturel pour 
détecter les espèces génétiquement identiques à la souche Ff3. 

L'application de ces nouvelles méthodes génétiques au suivi dans le milieu 
naturel de populations bactériennes participant à la biosynthèse de "phycotoxines", est très 
récente. 

L'intégration de ces techniques au sein des programmes d'IFREMER 
nécessitera la collaboration extérieure de laboratoires plus spécialisés. Les équipes des Ors. 
Gauthier et Christen ont une bonne expérience de ces technologies qu'ils utilisent 
notamment pour les études phylogénétiques sur les bactéries du milieu naturel. 

Les souches de bactéries isolées dont la toxinogenèse est stable seront 
caractérisées par : 

L'étude du profil ohénot'{pique 

La détermination des caractères physiologiques et biochimiques, dont le 
métabolisme respiratoire, les exo-enzymes, le profil nutritionnel, la résistance aux inhibiteurs 
sera réalisée par des tests traditionnels et des galeries d'identification rapide (APl) 

L'étude du contenu en plasmides 

La présence éventuelle de plasmides dans les souches sera mise en évidence 
par électrophorèse en gel d'agarose après extraction spécifique. 

L' analyse de I'ARNr 16$ 

La séquence entière de I'ARNr 16S (1,5 kb) de chaque souche sera déterminée 
après amplification du gène correspondant par PCR. Les séquences obtenues seront 
analysées par phylogénie moléculaire (méthode de "neighbor-joining", parcimonie maximale, 
ainsi que la recherche de sous chaines). Les séquences seront analysées par comparaison 
à la base de données développée dans le laboratoire du Dr. Christen, qui contient à la fois 
toutes les séquences publiées et quelques centaines de séquences réalisées dans les 
laboratoires des Ors Gauthier et Christen. 

Cette analyse permet de déterminer très rapidement et précisement la position 
taxonomique de chaque bactérie isolée et d'analyser leur parenté génétique. En fonction des 
résultats obtenus, des sondes d'identification pourront être proposées soit pour 
l'identification et la numération directe des espèces toxinogènes par hybridation in situ, soit 
pour leur détection très sensible par la méthode PCR. 
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CONCLUSION 

L'apparition de phénomènes de toxicité chez les mollusques en l'absence de 

dinoflagellés dans le milieu naturel a abouti à des recherches sur l'influence des interactions 

procaryotes-algues, sur la dynamique des efflorescences à caractère toxique et la 

participation des bactéries dans la biosynthèse des "phycotoxines". Les travaux des équipes 

japonaises, démontrant l'existence d'une toxinogénèse bactérienne autonome associée aux 

phénomènes de PSP, ont créé un essor considérable ces dix dernières années de ce 

domaine qui était resté très peu étudié. Ces recherches se sont heurtées au faible niveau de 

connaissances sur la structure taxonomique des assemblages microbiens naturels. La 

connaissance de la physiologie et la génétique de ces organismes basée sur des cultures 

pures ne peut être facilement utilisée pour des études toxicologiques dans le milieu naturel. 

Les équipes japonaises ont donc essayé de pallier à cet handicap en menant des travaux in 

situ et in vitro. 

Les techniques classiques d'isolement sur milieux gélosés sont très limitées 

puisqu'elles ne permettent d'isoler qu'un infime pourcentage de la microflore naturelle. Des 

approches innovatrices sont donc nécessaires, pour développer de nouvelles méthodes de 

culture, de nouveaux média indispensables à l'enrichissement et l'isolement de fractions plus 

larges de la flore microbienne naturelle, et pour appliquer les nouvelles technologies 

immunologiques et génétiques à la détection et à la détermination des assemblages 

bactériens naturels. 

Il est prioritaire de confirmer la toxinogenèse autonome des souches de 

bactéries isolées à partir de cultures pures de Prorocentrum lima et de développer des 

méthodes de cultures en masse de ces micro-organismes afin d'obtenir des quantités 

suffisantes de toxines pour déterminer leur structure moléculaire par des analyses en 

spectrométrie de masse et en résonance magnétique nucléaire. Le développement de 

technologies immunologiques et génétiques, permettant la détection de bactéries associées 

à l'espèce autochtone Dinophysis sp. directement dans le milieu naturel, est également d'un 

besoin urgent. Une partie importante du programme consiste à préciser si la production d'une 

toxine donnée est corrélée avec soit une espèce bactérienne bien précise, soit des espèces 

proches, ou bien si cette toxine peut être retrouvée dans des espèces très éloignées 

taxonomiquement. outre les implications cruciales aux niveaux des méthodes de détection et 

de prévention à mettre en oeuvre, cette connaissance permettra une première analyse du 

mode de production de la toxine. Un récapitulatif des différentes étapes de recherches 

choisies est présenté ci-dessous. 
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Etudes in vitro sur les cultures de Prorocentrum lima. 

1.- Optimisation des cultures de Prorocentrum lima et développement de nouvelles 
souches très toxiques (tropicales) et non toxiques (méditerranéennes). 

2.- Culture en masse des quatre souches bactériennes toxiques préalablement isolées, et 
purification des toxines bactériennes. Détermination de la configuration moléculaire 
de ces toxines par spectrométrie de masse et résonance magnétique nucléaire. 

3.- Production d'anticorps polyclonaux dirigés contre les quatre souches de bactéries 
toxinogènes isolées des cultures peu toxiques de Prorocentrum lima ( PL4V), et test 
en immunoreconnaissance des populations bactériennes associées aux cultures très 
toxiqueS-et non toxiques de Prorocentrum lima. 

4.- Test des souches bactériennes associées aux différents clones de P. lima toxiques et 
non toxiques par la sonde nucléique spécifique de la souche bactérienne Ff3. 
Isolement et cultures des bactéries identifiées par la sonde nucléique. 

Etudes in situ sur les populations de Dinophysis sp. 

1.- Prélèvements par filtrations différentielles de Dinophysis sp. et des micro-organismes 
associés (picoplancton, fraction 1 1-1m ; bactéries, fraction 0.22 !Jm), en baie de 
Vilaine, à l'île de Groix, en baie de Douarnenez, à Antifer 

2.- Enumération des bactéries associées à Dinophysis sp. Comptage direct au 
microscope en épifluorescence et intégration des données par le système d'analyse 
d'images, SAMBA ( Alcatel). 

3.- lmmunolocalisation de l'acide okadaïque dans les cellules de Dinophysis sp., 
visualisation au microscope électronique à transmission. 

4.- Concentration des fractions picoplanctonique et bactérienne sur colonne d'immune
affinité. 

5.- Isolement des souches toxiques. Etude du profil phénotypique. Analyse de I'ARNr 
16S.Test de croissance bactérienne optimale sur micropuits corrélé au test de 
toxinogenèse . Analyse en chromatographie liquide à haute performance avec 
détection fluorimétrique. 

6.- Production d'anticorps polyclonaux dirigés contre les souches bactériennes. Analyse 
de la diversité sérologique des populations bactériennes associées à Dinophysis. 
Test de la mise en application de ces sondes immunologiques dans le cadre de 
réseau de surveillance. 

7.- Applications de ces techniques d'isolement, de sondes immunologiques et nucléïques 
pour la détection et l'isolement de bactéries toxiques dans le cas où les épisodes 
récents de toxicité inconnue des moules sur les côtes méditerranéennes et 
atlantiques se révéleraient d'origine bactérienne. 
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