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Résumé. 

Pour tenter d’apporter des réponses aux questions 

soulevées par une précédente étude commanditée pour 

approfondir les connaissances sur Vulcanodinium rugosum, 

l’organisme producteur de la Pinnatoxine G (PnTX G) (Hess 

et al., 2012), les objectifs de cette nouvelle étude sont les 

suivants : 

- Elargissement de la zone initiale de prélèvement d’Ingril à 

toute la lagune méditerranéenne et mise à profit de 

l’augmentation du nombre d’échantillons pour vérifier 

l’impact de l’effet matrice dans l’analyse LC-SM/MS. 

- Mise en culture en masse de Vulcanodinium rugosum et 

- Conduite d’une expérience de contamination in vivo sur 

des moules pour vérifier l’accumulation de la PnTX-G et 

comprendre les mécanismes de la métabolisation des 

PnTXs et de ses composés associés.. 

- Analyse par test sur récepteur et analyse cytotoxique  

(ANSES) pour vérifier l’accumulation éventuelle d’autres 

substances cytotoxiques. 

-Evaluation de la contribution des autres substances 

cytotoxiques aux toxicités atypiques par le biais de 

l’analyse histopathologique (Université de Trieste) réalisée 

à partir  d’expériences d’exposition  de PnTX-G pure  par 

voie orale sur souris. 
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Résumé partie 1 : 

Suite à l’identification du dinoflagellé Vulcanodinium rugosum comme producteur de la 

Pinnatoxine G, qui s’accumule dans les moules de l’Etang d’Ingril, une étude a été commanditée 

par la DGAL. Ceci dans le but d’étudier la distribution de la Pinnatoxine G dans les autres lagunes 

méditerranéennes, de mieux caractériser les rendements de quantification de la méthode LC-

MS/MS et les effets de matrice et de suivre l’accumulation d’autres composés bioactifs produits par 

Vulcanodinium rugosum dans les coquillages, notamment la Portimine. 

 Une étude sur cinq lagunes méditerranéennes a donc été réalisée durant 2013 et 2014 (Prévost, 

Vic, Ingril, Thau et Leucate). Les quatre autres lagunes étaient nettement moins contaminées que 

l’Etang d’Ingril ce qui explique pourquoi seul ce dernier avait été identifié pour des toxicités 

atypiques. Des concentrations en PnTX-G susceptibles de causer des toxicités atypiques ont été 

mesurées uniquement dans l’Etang de Vic (adjacent à Ingril).  

Les limites de quantification et les effets de matrice en analyse LC-MS/MS ont été vérifiés sur 

deux modèles de spectrométrie de masse du type triple quadripôle (API-4000 Q-Trap et API-5500 

Q-trap). Les limites de quantification sont suffisamment basses pour détecter de manière fiable des 

concentrations en dessous de celles qui engendrent des tests souris positifs. Les effets de matrice 

sont indépendants du type d’appareil mais dépendent de la matrice analysée : la glande digestive et 

la chair totale de moules, ainsi que la chair totale de palourdes ont été examinées. Les effets de 

matrice étaient les plus élevés pour la glande digestive de moules (jusqu’à environ 50% de 

suppression) et les moins élevés pour la chair totale des palourdes.  

L’accumulation de la PnTX-G et de la Portimine ont été vérifiées dans plusieurs expériences 

avec des cellules algales et des moules vivantes au laboratoire. Selon l’expérience entre 20 et 

65 µg kg
-1

 PnTX-G sont accumulés dans la chair totale de moules. Ces concentrations sont plus 

basses que celles observées dans les moules d’Ingril, probablement dû au fait que les cellules 

algales disponibles en culture en masse étaient plus faiblement toxiques qu’initialement observé. 

Néanmoins, les concentrations accumulées correspondent aux mêmes ordres de grandeur que celles 

observées dans les quatre lagunes autres qu’Ingril (Vic, Prévost, Thau et Leucate), et ne sont que 10 

fois inférieures à celles observées à Ingril. La Portimine a bien été accumulée dans les moules au 

laboratoire. Toutefois nous notons que elle est accumulée nettement plus faiblement que la 

Pinnatoxine G, si l’on compare les ratios dans la microalgue avec les ratios dans les moules.  
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Abstract :  

As the dinoflagellate Vulcanodinium rugosum has been identified as a producer of Pinnatoxin G 

accumulating in mussels from Ingril Lagoon, the French Directorate General for Food has 

commissioned a study to verify the distribution of Pinnatoxin G in Mediterranean lagoons other 

than Ingril, as well as to obtain additional information concerning the LC-MS/MS detection method 

and the accumulation of other bioactive compounds produced by Vulcanodinium rugosum in 

shellfish, notably Portimine.. 

 Thus, a study in five Mediterranean lagoons has been undertaken during 2013 à 2014 (Prévost, 

Vic, Ingril, Thau et Leucate). Shellfish from the four lagoons other than Ingril had been 

significantly less contaminated than those from Ingril thereby clarifying why Ingril had been the 

main locality to observe atypical mouse toxicities. Only in the lagoon of Vic (adjacent to Ingril), 

concentrations of PnTX-G exceeded those capable to cause positive mouse bioassay results. 

Both the quantification limits and matrix effects in the analysis using LC-MS/MS on two mass 

spectrometry models of the triple quadrupole type (API-4000 Q-Trap and API-5500 Q-trap). The 

quantification limits on both instruments were sufficiently low to detect concentrations well below 

those causing positive mouse bioassays. The matrix effects were essentially the same on both 

instruments but depended heavily on the matrix analysed: digestive gland and whole flesh of 

mussels were examined as well as whole flesh of clams. Matrix effects were largest for mussel 

digestive glands (up to 50% ion suppression) and smallest for whole flesh of clams.  

The accumulation of Pinnatoxin G and Portimine in mussels have been verified in several 

experiments using live algal cells and mussels in the laboratory. Depending on the experiment, up to 

between 30 and 65 µg kg-1 PnTX-G was accumulated in whole flesh of mussels. These 

concentrations were lower than those observed in mussels from Ingril, probably related to the fact 

that Vulcanodinium cells available from mass culture were less toxic in the laboratory than initially 

observed. Nevertheless, the concentrations obtained in the laboratory were of a similar height of 

order than those observed in the four other lagoons (Vic, Prévost, Thau et Leucate), and were only 

10 times smaller than those observed in Ingril lagoon.  Portimine was also shown to accumulate in 

mussels in the laboratory. However, this compound was much less accumulated than Pinnatoxin G, 

when comparing ratios in the alga compared to those in mussels. 

Mots-clés : Pinnatoxine G, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Vulcanodinium rugosum, 

Contamination in vivo, Spectrométrie de masse et LCHRMS.  
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Résumé : 

La précédente étude Pinnatoxines (convention MAAF, phase I) a permis d’identifier le 

dinoflagellé Vulcanodinium rugosum, producteur de la Pinnatoxine G (PnTX-G), comme étant à 

l’origine de la toxicité atypique sur souris des moules de l’étang d’Ingril en Méditerranée. Une 

seconde étude a été commanditée par la DGAL (phase II) pour  : i) étudier la distribution de la 

Pinnatoxine G dans les autres lagunes méditerranéennes, ii) mieux caractériser les rendements de 

quantification de la méthode d’analyse chimique en Chromatographie Liquide couplée à la 

spectrométrie de masse en tandem (CL-SML/SM)et les effets de matrice ; ii) suivre l’accumulation 

d’autres composés bioactifs produits par Vulcanodinium rugosum dans les coquillages, notamment 

la Portimine, mise en évidence lors de la phase I. 

Une étude sur cinq lagunes méditerranéennes a été réalisée durant 2013 et 2014 (Prévost, Vic, 

Ingril, Thau et Leucate). Contrairement aux moules de l’étang d’Ingril, les quatre autres lagunes 

étaient nettement moins contaminées Des concentrations en PnTX-G susceptibles de causer des 

mortalités des souris, selon le test-souris utilisé pour la détection des toxines lipophiles,  ont été 

mesurées uniquement dans l’Etang de Vic (adjacent à Ingril).  

Les limites de quantification et les effets de la matrice coquillage en analyse chimique par CL-

SM/SM ont été vérifiés sur deux modèles de spectrométrie de masse du type triple quadripôle (API-

4000 Q-Trap et API-5500 Q-trap). Les limites de quantification trouvées sont suffisamment basses 

pour détecter de manière fiable des concentrations en dessous de celles qui engendrent des tests 

souris positifs. Les effets de matrice sont indépendants du type d’appareil mais dépendent de la 

matrice analysée : glande digestive et chair totale de moules, chair totale de palourdes. Les effets de 

matrice étaient les plus élevés pour la glande digestive de moules (jusqu’à environ 50% de 

suppression de la réponse du détecteur) et les moins élevés pour la chair totale des palourdes.  

L’accumulation de la PnTX-G et de la Portimine a été vérifiée dans plusieurs expériences avec 

des cellules algales et des moules vivantes au laboratoire. Selon l’expérience, entre 20 et 65 µg kg
-1

 

PnTX-G sont accumulés dans la chair totale de moules. Ces concentrations sont plus basses que 

celles observées in situ dans les moules d’Ingril, probablement dû au fait que les cellules algales 

disponibles en culture étaient plus faiblement toxiques. Néanmoins, les concentrations accumulées 

correspondent aux mêmes ordres de grandeur que celles observées dans les quatre lagunes autres 

qu’Ingril (Vic, Prévost, Thau et Leucate), et ne sont que 10 fois inférieures à celles observées à 

Ingril. La Portimine a bien été accumulée dans les moules au laboratoire. Toutefois, nous notons 

que elle est accumulée nettement plus faiblement que la Pinnatoxine G, si l’on compare les ratios 

dans la micro-algue avec les ratios dans les moules.  

 

Mots-clés : Pinnatoxine G, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Vulcanodinium rugosum,  
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 INTRODUCTION 

Les Pinnatoxines ont d'abord été isolées à partir d'un extrait de coquillages de l’espèce Pinna 

attenuate Reeve, prélevé sur le site de Guangdong en Chine (Zheng, Huang et al. 1990). Les 

Pinnatoxines sont des imines cycliques et parmi elles, la Pinnatoxine-A a été la première à être 

caractérisée (Uemura, Chou et al. 1995). Les Pinnatoxines-B et -D ont ensuite été isolées à partir de 

P. muricata au Japon (Chou, Kuramoto et al. 1996, Takada, Umemura et al. 2001). Les 

Pinnatoxines-E et -G ont quant à elles été détectées dans des coquillages du nord de la Nouvelle-

Zélande et de l'Australie du Sud (McNabb, Rhodes et al. 2008, Selwood, Miles et al. 2010). La 

découverte de la Pinnatoxine G dans des moules de Norvège et du Canada suggère la distribution 

internationale de cette toxine (Rundberget, Aasen et al. 2011, McCarron, Rourke et al. 2012). 

Même si les Pinnatoxines sont associées aux contaminations saisonnières qui touchent les 

mollusques, elles ne se sont connues pour être à l’origine d’intoxication alimentaire, même si elles 

sont toxiques pour les souris puisqu’elles peuvent entraîner, à des faibles doses (de l’ordre du µg de 

PnTX), des symptômes neurologiques suivis d’une mort rapide des souris (temps de survie inférieur 

à 20 min) (Selwood, Miles et al. 2010, Rhodes, Smith et al. 2011). L'organisme producteur de la 

Pinnatoxine est resté longtemps inconnu jusqu'à la découverte récente de la toxicité associée à un 

dinoflagellé thecate, Vulcanodinium rugosum, isolé dans les eaux de de la Nouvelle-Zélande 

(Rhodes, Smith et al. 2011). V. rugosum a été décrit à partir d'un isolat d'une lagune 

méditerranéenne (Nezan and Chomerat 2011). Il a été répertorié en Australie, Nouvelle-Zélande, 

Japon, Hawaii et en Europe (Rhodes, Smith et al. 2010, James and William 2011, Nezan and 

Chomerat 2011, Rhodes, Smith et al. 2011, Smith, Rhodes et al. 2011, Garrett, Puchulutegui et al. 

2014). 

 

En France, la mise en évidence des pinnatoxines en 2010 a permis d’expliquer par la suite les 

cas de toxicités atypiques des coquillages, observés auparavant à Ingril (moules et palourdes) (Hess, 

Herve et al. 2012, Hess, Abadie et al. 2013). En effet, dans le cadre de la précédente étude, 

commanditée par la DGAL pour approfondir les connaissances sur Vulcanodium rugosum, il a été 

montré que le risque est réel pour le consommateur à l’égard des Pinnatoxines trouvées à fortes 

teneurs dans les moules d’Ingril. En plus de la Pinnatoxine, un autre composé cytotoxique a été 

identifié dans les extraits de V. rugosum grâce à l’approche combinant le criblage chimique par 

spectrométrie de masse et le criblage biologique par bio-essai miniaturisé (cytotoxicité), en 

partenariat avec l’Anses-Fougères. Ce composé, la Portimine (Selwood, Wilkins et al. 2013, 

Selwood, Wilkins et al. 2014, Stivala, Benoit et al. 2015), est aussi une imine cyclique mais qui est 
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plus fortement cytotoxique que la Pinnatoxine.   

 

En complément de ces connaissances acquises dans la phase I, la phase II a pour objectif d’apporter 

des éléments de réponses sur les questions qui restaient posées, à savoir : i) méthodologie de 

quantification par CL-SM/SM vis-à-vis de l’effet matrice coquillages, ii) répartition géographique 

dans les autres lagunes méditerranéennes, iii) accumulation dans les moules et toxicité de la PnTX-

G et des autres composés actifs produits par Vulcanodinium. La phase II de cette étude est menée en 

parallèle avec une autre étude portant sur les propriétés toxicologiques de la pinnatoxine afin de 

disposer d’éléments permettant de contribuer à mieux apprécier l’impact sanitaire. Cette dernière 

est portée par le laboratoire d’Etudes sur la Génotoxicité des Toxines de l’Anses-Fougères, en 

collaboration avec l’Institut Fédératif de Neurobiologie Alfred Fessard et l’Université de Trieste en 

Italie (dans le cadre de la même convention MAAF/MASS/ANSES/IFREMER). 

 

Rappel du Résumé du rapport exécutif intermédiaire 

Cette étude a permis d’acquérir des connaissances sur la répartition des pinnatoxines en 

Méditerranée française et sur les modalités d’accumulation de ces toxines. L’étude de terrain sur 5 

sites dans les lagunes méditerranéennes a permis d’établir que la Pinnatoxine G était typiquement 

plus concentrée dans les moules en provenance de l’étang d’Ingril que dans celles des autres 

lagunes méditerranéennes, notamment dans l’étang de Thau. Dans l’étang de Thau, les 

concentrations observées durant l’été 2013 n’ont pas dépassé les 20 µg kg
-1

, ce qui explique donc 

que des toxicités atypiques n’y sont pas généralement observées. Toutefois, des concentrations de la 

PnTX-G sont quantifiables dans l’étang de Thau et dans l’étang de Leucate ce qui suggère la 

présence de l’organisme producteur et donc un risque potentiel pour ces zones de production. La 

concentration maximale observée à Ingril durant l’été 2013 était d’environ 550 µg kg
-1

 dans la chair 

totale des moules (M. galloprovincialis).  

Le captage de la Pinnatoxine-G sous  forme dissoute dans l’étang d’Ingril montre bien que cette 

toxine se trouve dans la colonne d’eau même si son producteur biologique, le dinoflagellé V. 

rugosum, a plutôt des phases de vie benthiques ou épiphytes. 

Une expérience de contamination en conditions contrôlées a été conduite au laboratoire 

Phycotoxines. Durant cette expérience, des cellules de V. rugosum mises en culture ont été utilisées 

dans les bacs re-circulés (16°C, aération continue) pour contaminer des moules des deux espèces : 

Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis. Les deux populations ont été contaminées de manière 
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significative avec la Pinnatoxine-G. La concentration maximale de Pinnatoxine G observée au 

laboratoire dans la chair totale des moules était 71 µg kg
-1

, après une journée d’exposition. Bien que 

cette concentration soit plus faible que celles rencontrées en milieu naturel, il est possible que 

l’accumulation de la Pinnatoxine par ingestion de V. rugosum soit la voie principale 

d’accumulation. Toutefois, la forte teneur de la Pinnatoxines-G dans les chairs restantes (sans les 

glandes digestives) après 4 jours d’exposition pourrait indiquer que l’accumulation par la phase 

dissoute n’est pas complètement négligeable. 

La Portimine, une autre imine cyclique produite par V. rugosum, a également été mise en 

évidence dans notre culture de V. rugosum et a été accumulée par les moules en même temps que la 

Pinnatoxine-G. Ce composé est plus cytotoxique que la Pinnatoxine-G mais moins toxique sur 

souris par voie intra-péritonéale. Sa faible accumulation, par rapport à la pinnatoxine, laisse 

supposer que la Portimine est plus rapidement métabolisée et/ou excrétée. 
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1. Les effets de matrice  

A partir de coquillages (moules et palourdes) prélevés dans les lagunes et étangs 

méditerranéens, (Leucate, Thau, Ingril, Vic et Prévost), une évaluation des effets matrices a été 

réalisée sur la méthode analytique de détection en chromatographie liquide par spectrométrie de 

masse en tandem (CL-SM/SM) par dopage de différentes matrices avec de la pinnatoxine G. Les 

analyses ont été réalisées sur des moules (Mytilus galloprovincialis : chair totale et glandes 

digestives), ainsi que sur des palourdes (Ruditapes decussatus : chair totale).  

Chaque matrice a été dopée à l’aide d’un étalon bien caractérisé de pinnatoxine G (fournisseur : 

NRCC-Halifax) sur une plage de concentration en PnTX-G allant de 0.5 à 100 ng.mL
-1

 et 

correspondant à une concentration dans le coquillage de 5 à 1000 µg.kg
-1

 de chair totale (CT).  

Deux systèmes analytiques de Chromatographie Liquide couplée à un Spectromètre de Masse 

en tandem (CL-MS/MS) ont été utilisés pour  réaliser les analyses. Ils diffèrent par l’analyseur de 

masse : API 5500 Q-Trap vs API 4000 Q-Trap. Les paramètres d’analyses sont décrits dans le 

paragraphe 3.3.1.  

Les échantillons «matrice dopée» ont été traités de la même manière que les échantillons 

naturellement contaminés et quantifiés à l’aide d’une gamme étalon de PnTx-G préparée dans le 

méthanol.  

Couplage CL-SM/SM API 5500 Q-Trap 

La Figure 1, ci-dessous, représente la réponse en aire obtenue pour une gamme de pinnatoxine-

G préparée dans le méthanol en début et fin de séquence (gammes de référence) ; ainsi que les 

réponses obtenues dans les gammes de PnTX-G préparées  dans les trois différentes matrices.   

Comme illustré dans Figure 1, on constate que, quelque-soit la matrice et le niveau de 

concentration en pinnatoxine G, les réponses obtenues dans les matrices dopées sont toujours 

inférieures à celle obtenues dans le méthanol, ce qui signifie que les matrices entrainent une 

suppression du signal de la PnTX-G. 
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Figure 1: Réponses des gammes PnTX-G en méthanol et matrices le CL-SM/SM API 5500 Q-Trap, (Système I) 

L’effet matrice est d’autant plus important que la matrice est complexe : le pourcentage le plus 

élevé se situe dans la matrice de glande digestive de moules (-46% de réponse vis à vis de la 

réponse en méthanol), puis il décroit pour la chair totale de moules (-31%) jusqu’à -17% dans la 

chair totale de palourdes.  

La baisse de la sensibilité du signal observée dans les matrices  a été comparée au signal obtenu 

dans le méthanol, où la limite de quantification (LQ) est estimée à 0.5 ng.mL
-1

 (équivalent à 

5 µg kg
-1

 chair totale) pour un ratio signal sur bruit de fond S/N =10. 

 Pour chaque niveau de dopage préparé et dans chaque matrice, le taux de récupération (ou 

rendement) a été calculé. Les rendements obtenus pour les dopages de 5 ng.mL
-1

 à 100 ng.mL
-1

 

dans les trois différentes matrices sont illustré par la Figure 2 et le tableau 1. 

 

Figure 2 : rendements obtenus dans les différentes matrices dopées : glande digestive de moules (Moules GD), 

chair totale de moules (Moules CT) et chair totale de palourdes (Palourdes CT) dans le cas d’une détection réalisée sur 

couplage CL-SM/SM API 5500 Q-Trap (Système I) 
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Tableau 1 : rendements obtenus dans les différentes matrices dopées par niveau de concentration dans le cas d’une 

détection réalisée sur couplage CL-SM/SM API 5500 Q-Trap (Système I) 

Le calcul de l’effet de matrice pour les faibles concentrations (<10ng.mL
-1

), montre que la sous-

estimation du signal dans la matrice peut atteindre jusqu’à un facteur 2 (cf. dopage à 5ng.mL
-1

 dans 

les glandes digestives de moules), cependant ce signal reste détectable et il est supérieur à dix fois le 

bruit de fond. De plus, les résultats du Tableau 1 permettent également d’observer que plus le 

niveau de concentration est bas (≤ 10 ng.mL
-1

), plus la variation est plus grande. 

 

Couplage CL-SM/SM API 4000 Q-Trap 

De la même façon, les mêmes échantillons ont été analysés sur le second système. La Figure 3, 

représente les réponses obtenues dans la gamme de PnTX-G en méthanol ainsi que dans les trois 

matrices.  

 

Figure 3 : Réponses des gammes PnTX-G en méthanol et matrices sur CL-SM/SM API  4000 Q-Trap, (Système II) 

 

Comme précédemment sur le système I, quelque-soit la matrice et le niveau de concentration en 

pinnatoxine G, les réponses en matrices dopées sont inférieures à celle obtenues dans la gamme 

étalon préparée dans le méthanol. On remarque cependant que le système II est moins sensible que 
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le système I, avec un rapport d’intensité d’environ 10. 

De même, on constate que l’effet de suppression ionique est le plus important dans les moules 

(glandes digestives et chairs totales, avec respectivement -40% et -39% de suppression de signal), 

que dans les chair totale de palourdes (-17%). 

Les rendements obtenus pour les dopages de 2.5 ng.mL
-1

 à 100 ng.mL
-1

 dans les 3 différentes 

matrices sont montrés dans la Figure 4. 

 

Figure 4 : rendements obtenus dans les différentes matrices dopées : glande digestive de moules (Moules GD), 

chair totale de moules (Moules CT) et chair totale de palourdes (Palourdes CT) dans le cas d’une détection réalisée sur 

couplage CL-S/SM API- 4000 Q-Trap (Système II) 

 

 

Tableau 2 : rendements obtenus dans les différentes matrices dopées par niveaux de concentrations dans le cas 

d’une détection réalisée sur couplage CL-S/SM API- 4000 Q-Trap (Système II) 

Le calcul de l’effet de matrice pour les faibles concentrations (<5ng.mL
-1

), montre qu’il y a une  

légère surestimation du signal dans la matrice. 
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En conclusion, l’ensemble des résultats sur les effets matrices, montre que le couplage CL-

SM/SM API-5500 Q-Trap (Système I) est 10 fois plus sensible que le couplage CL-SM/SM API-

4000 Q-Trap (Système II). Mais on constate, que sur le système II, l’effet de suppression d’ions lors 

de l’analyse des matrices biologiques est moins important que sur le système I. Néanmoins, l’effet 

matrice persiste et il reste d’autant plus grand que la matrice analysée est complexe (ex des GD 

moules).  

Pour les matrices dont l’effet de suppression d’ion est maintenant calculé, l’insertion d’un 

extrait de matrice dopée avec un étalon permet de corriger la sous-estimation et de réaliser une 

quantification. 

2. Cartographie de la PnTX-G dans les moules des lagunes 

méditerranéennes Françaises 

En plus de l’étang d’Ingril, l’étude sur les autres lagunes méditerranéennes  a porté sur le suivi des 

concentrations des pinnatoxines dans les moules en provenance des étangs de Vic, Prévost, Thau et 

Leucate en plus d’Ingril (fig. 5).  

 

Figure 5 : Cartographie de la PnTX-G dans les moules des lagunes méditerranéennes Françaises 
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Dosage des pinnatoxines G dans la chair totale de moules 

Les concentrations en PnTX-G dans les moules de ces lagunes ont été examinées sur environ une 

année : semaine 24/2013 à semaine 27/2014 (tableau 3). Clairement, les moules d’Ingril sont les 

plus contaminées par rapport aux autres lagunes. Toutefois, nous notons que des concentrations 

quantifiables sont trouvées dans toutes les lagunes. Les taux les plus faibles sont détectés à Thau et 

à Leucate, suggérant que la taille de la lagune influence l’accumulation. L’Etang d’Ingril étant la 

lagune la moins profonde, les températures y sont plus fortes en été permettant ainsi un 

développement plus intense de V. rugosum. 

Les maxima des concentrations en PnTX-G varient dans le temps en fonction de l’année 

(semaine 36 – 38 en 2013 versus semaine 27 en 2014) (Figure 6).  

 

Figure 6 : concentration en PnTX G dans la chair de moules selon les 5 lagunes échantillonnées de 2013 à 2014 

 

3. Expériences de contamination et de décontamination de mollusques 

bivalves par des cultures microalgales toxiques 

Les zones estuariennes et côtières sont de plus en plus souvent contaminées par de 

proliférations de microalgues toxiques. Pour connaître et suivre l’évolution de ces contaminations 

des programmes de recherche et de surveillance ont été mis en œuvre. Leurs objectifs sont de suivre 

la contamination des coquillages par les phycotoxines. Cette surveillance est effectuée par le 
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REPHY (réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines de l’Ifremer) pour les 

coquillages dans leur milieu naturel, c’est-à-dire dans les zones de production (parcs, filières, 

bouchots, etc.) ou dans les zones de pêche professionnelle. 

Actuellement, en France, une partie de ces toxines, dites réglementées [toxines lipophiles 

dont les toxines DSP (toxines diarrhéiques) ; PSP (toxines paralysantes) ; ASP (toxines 

amnésiantes)] font l’objet d’un suivi systématique.  

Toutefois, l’évolution des peuplements phytoplanctoniques due aux changements 

climatiques, aux processus d'eutrophisation, aux activités de transports (eaux de ballast), entraine 

l’émergence et la prolifération d’espèces algales non répertoriées. Les toxines qu’elles peuvent 

produire sont encore non réglementées parce que leur risque sanitaire est mal ou encore peu évalué 

(ex. action connue chez l'animal mais non connue ni avérée chez l'homme). C’est le cas de 

Vulcanodinium rugosum  producteur de pinnatoxines, des  neurotoxines à action rapide, regroupées 

sous le nom anglo-saxon de « FATs » : Fast Acting Toxins. 

Du fait de la variabilité temporelle du milieu littoral, il serait difficile d’évaluer les 

concentrations biodisponibles, le risque et la compréhension du processus de contamination par la 

mesure directe de ces toxines dans la colonne d’eau. 

Dans cette optique, la présente étude expérimentale a utilisé le modèle «moule», 

communément utilisé  comme une espèce sentinelle  (Lassus and Marcaillou-Le Baut 2001). Les 

moules sont des organismes très résistants, connus pour bioaccumuler des toxines produisent  par 

les espèces planctoniques dont elles se nourrissent et qu'elles concentrent en les filtrant.  

Dans le cadre des plans expérimentaux de contamination, pour étudier les profils toxiniques 

des moules, différents lots ont été acclimatés aux conditions souhaitées. Lors de ces essais réalisés 

en conditions contrôlées et menées in vivo au laboratoire Phycotoxines, deux espèces de moules 

(Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis) ont été nourries avec un régime de différents 

dinoflagellés : Vulcanodinium rugosum, Prorocentrum lima (espèce benthique productrice de 

toxines DSP) et Tisochrysis lutea (espèce non toxique). Les résultats les plus intéressants découlent 

de  trois expériences majeures qui se sont déroulées en mai et novembre 2013 puis en juillet 2014 et 

dont les objectifs ont été les suivants :  

 L’expérience I est un suivi comparé de la contamination de deux espèces de moules, 

Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis nourries soit avec Vulcanodinium rugosum 

soit par Prorocentrum Lima.  

 L’expérience II met en évidence le résultat d’une étape de contamination (Mytilus 

galloprovincialis nourrie par Vulcanodinium rugosum) suivie d’une étape de 



 

 

 Ce document est propriété de l’Ifremer et ne peut être photocopié sans autorisation.   

d’épuration. 

 L’expérience III  est le suivi de la bioaccumulation de la Pinnatoxines-G dans   Mytilus 

edulis (expérience III- Phase 1) et Mytilus galloprovincialis (expérience III Phase 2) 

nourries avec Vulcanodinium rugosum. L’objectif de cette troisième expérience étant 

d’atteindre en milieu contrôlé des taux de contamination équivalents à ceux observés en 

milieu naturel. 

Matériel et méthodes 

3.1.1. Dispositif expérimental 

3.1.1.1 Les différents bacs de stockage 

En fonction des objectifs poursuivis dans les 3 expériences, différents bacs d’eau de mer en 

circuit fermé ont été utilisés. Des bacs cylindro-coniques en résine polyester d’une contenance de 

128 L chacun aérés par un système d’airlift pour les expériences I et II. Le courant initié dans le 

circuit par le système de pompage par airlift permet une mise en contact homogène et régulière de 

la culture sur les bivalves, et a aussi pour intérêt d'oxygéner l'eau. En effet, le système d'airlift 

consiste à injecter de l'air à la base d'un tube submergé vertical. Les bulles de gaz suspendues dans 

le fluide, de densité inférieure au liquide, montent rapidement dans la canalisation. Par effet 

d'inertie, l'eau est entraînée vers le haut induisant ainsi un courant  (Sandu, Boardman et al. 2002). 

Le débit d'air apporté permet de régler la vitesse de courant et de gérer l'oxygénation du milieu. 

Dans notre procédé, le débit d'air (spécifique au système re-circulé) a été indexé puis figé pour 

l'ensemble des expérimentations.  

Chaque bac cylindro-conique est équipé d’un tube-tamis constitué d’une rehausse PVC (Ø : 500 

mm), équipée d’une toile polyester fixée sur l’embrase PVC par agrafage inox et collage. Un 

perçage (Ø : 50 mm) (DN40) permet de supporter le tube-tamis dans le bac cylindro-conique. 

L’ensemble des modules permet de traiter 10 kg de moules dans les meilleures conditions 

d’alimentation et d’oxygénation (système airlift). Chaque bac est également équipé d'une pompe à 

chaleur (TECO, Ravena, Italie) qui assure la thermorégulation de l'eau. Ces pompes permettent 

l’utilisation d’une lampe UV d'une puissance de 14 Watt. L'efficacité des UV sur la population 

bactérienne a été vérifiée à l'occasion de comptages bactériens effectués sur un bac sans UV et sur 

un bac avec UV (Buzin 2011). Les lampes UV des pompes à chaleur sont inactives pendant la mise 

en contact des moules avec les microalgues. 

Pour l’expérience III, les équipements utilisés ont été adaptés à l’objectif de bioaccumulation 



 

 

 Ce document est propriété de l’Ifremer et ne peut être photocopié sans autorisation.   

tels que : un bassin de type raceway rectangulaire (2,07 x 0,14 x 0,23 m), de section parallélépipède 

rectangle, en résine polyester et d'un volume de 150 L et des aquariums en inox d’une contenance 

de 8 L chacun. 

3.1.1.2 L’eau de mer  

L’eau de mer utilisée 23,5 m
3
 (provenance St Malo, France),  a vieillie durant 3,5 mois avant 

utilisation. Ses caractéristiques sont : salinité : 33 psu ; turbidité : 22.2 NTU ; ammonium : 4.3 

µM/L ; nitrates + nitrites : 26 µM /L ; phosphates : 0.78 µM /L. Lors de son utilisation, la salinité de 

l’eau de mer a été ajustée en fonction de la provenance des moules : une salinité à 35 psu pour 

Mytilus edulis et 38 psu pour Mytilus galloprovincialis. 

3.1.1.3 Le phytoplancton 

La réalisation de ces 3 expériences a nécessité la mise en culture, puis la montée en biomasse de 

différentes espèces de microalgues utilisées pour les plans d’expériences : 

Vulcanodinium rugosum : producteur de pinnatoxines-G (PnTX-G), est un dinoflagellé 

pélagique mais présentant une phase de vie benthique très longue. La souche V. rugosum se présente 

sous forme de cellules mobiles (diam 31 μm) ou de cellules non mobiles (28 à  25 μm) (Rhodes et 

al, 2010). La souche française IFR-VRU-01-I (Nezan and Chomerat 2011) a été isolée en 2010 à 

Ingril (Méditerranée). Sa culture se fait en milieu L1-Si avec l’eau de Méditerranée (Annexe I) 

(Guillard and Hargraves 1993), en salle de culture à 22°C, avec un flux de photons d’une densité de 

200 μmol.m
-2

.s
-1

 et une photopériode alternant 16h de lumière et 8h d’obscurité. Cette espèce a fait 

l’objet d’une cinétique de croissance et de toxicité (paragraphe 3.2.1. 

Prorocentrum lima, dinoflagellé benthique producteur de toxines diarrhéiques (acide okadaïque 

et dérivés DTXs), a été retenu pour son rôle de contrôle toxique. Sa culture est maîtrisée  depuis 

1987 au laboratoire Phycotoxines. La souche PL4V a été isolée au large de la côte Nord-Ouest de 

l'Espagne (deTraubenberg, SoyerGobillard et al. 1995) (Bravo, Fernandez et al. 2001). Les cellules 

de P. lima sont généralement ovales et mesurent de 30 à 50 µm (Nascimento, Purdie et al. 2005). La 

souche PL4V est cultivée avec bullage en salle de culture à 16°C, dans le milieu F/2 - si avec l’eau 

de la Manche (Annexe II). L’irradiance est de 150 µmole m
-2

 s
-1

 selon une photopériode de 12/12 

(J/N). 

Tisochrysis lutea (Bendif, Probert et al. 2013) précédemment nommée (T-Iso) Isochrysis aff. 

galbana (Clone Tahiti) fait partie de la famille des microalgues non toxique brunes (Haptophycées). 
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La cellule, de forme allongée, possède deux flagelles et peut donc se déplacer dans la masse d’eau. 

Cette microalgue, communément utilisée en aquaculture pour nourrir les bivalves (Garnier, Carrier 

et al. 2014) est issue de l'écloserie d'Argenton (Ifremer, France). Elle a été utilisée comme témoin 

dans le cadre d’une alimentation non toxique versus le « Témoin non nourri » qui correspond à des 

moules mises en simple stabulation dans l’eau de mer. La souche T. lutea (souche CCAP 927/14) a 

été cultivée en milieu ES de Provasoli  avec l’eau de la Manche (Annexe III) en ballon de 6 à 8 L et  

en salle de culture à 16°C et avec un bullage sous forme d’air circulant dans une canne en verre, 

rythme nycthéméral. Après 15 à 20 jours de croissance, la culture T-Iso est versée directement dans 

les bacs contenant les moules, avec habituellement une densité cellulaire de 5.10
6
 cellules mL

-1
. 

3.1.1.4 Les bivalves filtreurs 

Figure 8) est la plus commune des eaux méditerranéennes, elle prolifère en abondance dans la région 

du Languedoc-Roussillon. Mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) se différencie de Mytilus 

edulis par : a) une coquille noire, à fines côtes, nettement élargie à l'arrière, et l’umbo (crochet) 

replié vers le bas, b) un bord de manteau plus sombre, devenant bleu ou violacé.  

 

Les bivalves utilisés au cours des différentes expériences sont des moules de taille commerciale, de 

deux espèces différentes. L’espèce Mytilus edulis (origine Pen-Bé, Loire Atlantique, France), (Figure 

7), cultivée en masse par les mytiliculteurs de la côte Atlantique, est reconnaissable par les critères 

suivants (Linnaeus, 1758) : a) 2 valves symétriques, oblongues, noir-bleuâtre, parfois brunes, b) 

des stries de croissance visibles à l’extérieur, c) un intérieur blanc nacré, aux bords bleu foncé, et 

d) un manteau orange, aux bords brun-jaune, festonnés. L’espèce Mytilus galloprovincialis (origine 

Bateas Galice, Espagne), ( 

 

Figure 7 : Mytilus edulis en filtration 

 

 

Figure 8 : Mytilus galloprovincialis en filtration 
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Pour confirmer la différence des 2 espèces étudiées et repérer les éventuels hybrides, 2 

marqueurs génétiques diagnostiques Glu-5’ et Me15/16 (Inoue, Waite et al. 1995) ont été utilisés. 

Cette vérification (communication personnelle de  Joanna Wilson) a été réalisée par séquençage 

moléculaire. Le génotypage préliminaire (Figure 9) montre que les tailles des fragments attendus sont 

180 pb pour M.edulis et 126 bp pour M.galloprovincialis avec Me15/16 ; 350/380bp pour edulis, 

300/500bp pour galloprovincialis avec Glu5 '. Même si un diagnostic multi-SNP serait nécessaire 

pour identifier avec précision les hybrides, l’observation des gels dans cette première approche 

(régulièrement réalisé par le Marine Scotland Institute), donne à penser que les échantillons 

appartiennent à des populations pures puisqu’aucun hybride n’a été détecté. Nous nous sommes 

donc autorisés à comparer les résultats fournis par les 2 espèces. 

 

Figure 9 : Détermination [Joanna Wilson (c/o John Taggart)-Institute of Aquaculture-University of Stirling- 

Scotland-FK9 4LA].  

 

3.1.1.5 Plan d’échantillonnage 

Durant les phases de contamination et/ou de d’épuration, différents prélèvements ont été 

réalisés selon un même mode opératoire : 

 30 mL (3x10 mL) de microalgue pour le comptage du nombre de cellules présentes dans les 

bacs. Lors de ces expériences, les comptages ont pu être réalisés selon différentes méthodes 

en fonction des volumes d’eau étudiés. Ainsi,  pour l’expérience I, un compteur électronique 

de cellules (Beckman Coulter®, MultisizerTM 3 Coulter Counter), a été utilisé tandis que le 

comptage s’est fait au microscope, en cuves à sédimenter ou sur lames pour les expériences 

II, et III. 

 120 mL (3x40 mL) de microalgue pour analyses chimiques du milieu d’immersion des 

coquillages 
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 1 triplicat constitué de 15 moules (5 x 3 par bac ou aquarium) par jour, représente une 

collecte inférieure à 10% de la population de départ. Chaque jour, en fonction des 

prélèvements définis par le plan d’échantillonnage, un écoquillage et une dissection séparant  

les glandes digestives (GD) des chairs restantes (CR) sont réalisés. Les tissus récupérés (GD 

et CR) et mis à égoutter sont répartis, pesés pour pouvoir déterminer précisément la 

concentration en toxine (exprimée en µg d’équivalent toxine/kg de tissus), étiquetés (date, 

bac, numéro de triplicat) en tube à centrifuger (Greiner 50 mL). 

 Quotidiennement et immédiatement après la phase de prélèvement, les échantillons obtenus 

(excepté les échantillons de 10 mL nécessaires aux comptages) sont conservés en cryoconservateur  

(N2 liquide)  à -180°C dans l’attente de l’extraction pour l’analyse physico-chimique. L’extraction,  

la purification et la détection des toxines se font selon des conditions expérimentales et 

instrumentales mises au point au laboratoire et détaillées en ANNEXES  

3.1.1.6 Estimation de la concentration en biomasse de microalgue 

Les échantillons de culture de V. rugosum ont été dénombrés sur le compteur de particules 

(Multisizer 3, Beckman). La concentration (en cellules) dans les bacs ou les aquariums étant trop 

faible, les comptages journaliers ont dû être effectués au microscope (Leica). Ainsi pour les 

expériences (I, II), des cuves à sédimenter de 20 mL ont été utilisées pour les bacs avec 

Vulcanodinium rugosum, et des cellules de Malassez pour les bacs avec Prorocentrum 

lima/Tisochrysis lutea. Dans l’expérience III (phase 1et 2) : en cuve à sédimenter de 20 mL pour le 

bac F avec V. rugosum ; en cellule Nageotte pour tous les aquariums nourris avec V. rugosum (A1, 

A2, A3, E, F1, F2 et F3), et en cellule de Malassez pour l’aquarium C nourri avec T. lutea. 

 

3.1.2. Les expériences de contamination 

Toutes les expériences ont été réalisées in vivo au laboratoire Phycotoxines. L’ensemble du  

processus et fonctionnement des différents modules (électroniques) du montage a été vérifié au 

préalable une semaine avant l’expérience proprement dite. De même, le matériel biologique a été 

acclimaté. Ainsi, chaque population de moules (Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis) a fait 

l’objet d’une maintenance quotidienne : i) renouvellement de l’eau de mer, ii) ajustement de la 

salinité iii) tri : chaque jour les moules mortes ou cassée sont comptées puis éliminées, iiii) pesée : 

recensement du nombre exact d’individus par kilos. Lorsque la population de moules a été stabilisée 

(aucune mortalité observée) et que le nombre d’individus représentatifs des échantillons nécessaires 
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à l’expérience est calculé (prise d’essai < 10% de l’ensemble), alors l’essai peut commencer. 

 

3.1.2.1 Expérience I 

Pour cette première expérience (Figure 10) qui s’est déroulée sur 5 jours, la contamination par V. 

rugosum a été réalisée dans 3 bacs cylindro-coniques (A, B, C) au moyen d’un apport de 

microalgue unique sous forme de 2 concentrâts au jour J1. En effet, l’ensemble de la biomasse de V. 

rugosum IFR-VRU-01-I cultivée a permis de réaliser 2 concentrâts de 10 L et 12 L dispersés 

respectivement dans les bacs A et B. Dans le bac C, les M. edulis, immergées à 16°C, sont mises en 

contact avec 5 L de concentrât de P .lima (contrôle positif). Pour maintenir constant le volume des 

bacs cylindro-coniques et être en mesure de calculer le nombre exact de cellules présentes dans 

l’eau lors des prélèvements, avant son ajout, le volume exact du concentrât est soustrait des 128 L. 

Selon un protocole maîtrisé au laboratoire (Marcaillou, Mondeguer et al. 2005), tous les concentrâts 

sont obtenus par pré-filtration sur un tamis de soie de 100 µm (éviction du mucus) et récupération 

sur une soie de 10 µm. 

Les prélèvements ont été réalisés à J0, à J1, et J5 : glandes digestives (GD) et chairs restantes 

(CR) des moules, l’eau de mer (EdM) des différents bacs. 

Figure 10 : schéma expérimental - expérience I :  

Bacs : A : (8kg /93 individus/kg =744 individus) M. 

galloprovincialis, immergées dans 128 L d’eau de mer de 

Méditerranée reconstituée à 18°C, contaminées avec 10 L d’un 

concentrât de V. rugosum issu de 24L (6 ballons de 4L) B : (11kg 

/105 individus/kg = 1155 individus) M. edulis, immergées dans 

128 L d’eau de mer de la Manche à 16°C, contaminées avec 12 L 

d’un concentrât de V. rugosum issu de 16 L (4 ballons de 4L. C : 

(8kg /166 individus/kg =  1328 individus)  M. edulis, immergées 

dans 128 L d’eau de mer de la Manche à 16°C, contaminées par 

5 L de concentrât de P. lima. 

 

3.1.2.2 Expérience II 

La deuxième expérience, est entièrement réalisée sur Mytilus galloprovincialis à 15°C 

(novembre 2013) dans 4 bacs cylindro-coniques (A, B, C, D). La phase de contamination a été 

menée sur 6 jours durant lesquels les moules ont été nourries chaque jour avec soit un concentrât de 

culture de Vulcanodinium rugosum (bacs A et B), soit un concentrât de culture de Tisochrysis lutea 

(bac C), soit non nourries (bac D). Les concentrations utilisées avaient pour but de reproduire une 

efflorescence naturelle, soit un ajout quotidien de 50 cellules/mL. Tous les bacs contiennent 13 Kg 

C 

B 

A 
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de moules à l’exception du bac D qui ne contient que 5 kg de M. galloprovincialis, simplement 

immergées dans de l’eau de mer. Ce bac qui sert de témoin non nourri diffère de « C », identifié 

comme un « Témoin nourri non toxique » et de « A » et « B ».  

Pour l’ensemble des bacs, des prélèvements (GD, CR, EdM) ont été 

réalisés à J0, J1, J5, J6, pour la phase de contamination et J15, J33 

pour la phase de d’épuration. 

Figure 11 : schéma expérimental - expérience n°2 : Bac A : 13 kg = 494 

individus -M. galloprovincialis immergées dans 128 L d’eau de mer de la 

Manche à 15°C, contaminées par V. rugosum . B : 13 kg =559 individus - M. 

galloprovincialis immergées dans 128 L d’eau de mer de la Manche à 15°C, 

contaminées par V. rugosum. C : Témoin nourri – 13 kg =585 individus - M. 

galloprovincialis immergées dans 128 L d’eau de mer de la Manche à 15°C, 

nourries avec T. utea. D : Témoin non nourri – 5 kg =230 individus -M. 

galloprovincialis immergées dans 128 L d’eau de mer de Manche à 15°C, seules. 

3.1.2.3 Expérience III (phase 1 & 2) 

Pour l’expérience III, l’objectif étant de réussir une bioaccumulation de la PnTX-G aux taux 

enregistrés habituellement dans le milieu naturel. Ce plan d’expérience élaboré à partir de 

l’ensemble des données recueillies au cours des expériences I et II (poids des bivalves, volume 

d’immersion, nombre de cellules  données,  consommation de cellules/jour…) a ensuite été testé 

comme modèle et sa validité a ainsi été vérifiée. Pour l’expérience de bioaccumulation, devant notre 

difficulté à obtenir une culture très toxique, nous avons fait tourner le modèle sur l’hypothèse basse 

d’une culture  de souche V. rugosum IFR-VRU-01-I  peu toxique (0,1 pg de PnTX-G par cellule). 

Phase1 : espèce de moules M. edulis 

Cette expérience devait se dérouler à l’identique de l’expérience II sur M. galloprovincialis, 

(origine Bateas, Espagne) mais malgré un transport aérien en glacière, la chaleur  (juillet 2014) a 

provoqué un stress qui a occasionné une mortalité complète du lot. La culture de Vulcanodinium 

rugosum étant théoriquement au maximum de sa toxicité, l’expérience III a donc été 

majoritairement réalisée sur les moules les plus accessibles, soit Mytilus edulis (origine Pen-Bé 

(44), France) à 18°C, sur une période de 4 jours, avec une moyenne de 2 prélèvements (J0 et J4) 

pour les moules et un prélèvement quotidien pour l’eau de mer (J0, J1, J2, J3, J4). Le concentrât 

utilisé pour cette phase de bioaccumulation pour les aquariums (A1, A2, A3, et E) représente un 

volume de 26 L d’une culture jeune âgée de 9 à 12 jours (J0 à J4). Du 20 au 24 juillet 2014, dans un 

raceway de 150 L rempli d’une eau de mer de salinité à 35 psu, 6 aquariums (A1, A2, A3, C, D, et E) 

A 

D 
C 

B 

D 

C 
E 
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D 
C E 

A3 

A2 

A1 

en inox sont thermo régulés à 18°C avec exactement 8 L chacun d’une eau de mer identique à celle 

du raceway.  Les aquariums A1, 2, 3 sont identiques et contiennent chacun 5 moules (M. edulis). 

L’aquarium E reçoit un total de 20 moules (M. edulis), qui sont prélevées à raison de 5 par jour de 

manière à obtenir une cinétique de la bioaccumulation. Les phases de bioaccumulation et la 

cinétique sont réalisées de la manière suivante : durant 3 jours, les moules sont nourries 

quotidiennement avec 1,3 L ou 2,6 L (respectivement pour les aquariums A1-2-3 et E) d’un concentrât 

de culture de Vulcanodinium rugosum. L’aquarium C (Témoin nourri) contient 5 moules (M. edulis) 

nourries quotidiennement avec 3 mL d’une culture de Tisochrysis lutea. L’aquarium D (Témoin non 

nourri) contient 5 moules (M. edulis) immergées dans une eau ne recevant aucun apport.  

Enfin dans un bac cylindro-conique étiqueté « F », 180 Mytilus galloprovincialis  (origine Porto 

Garibaldi, Italie) fraîchement réceptionnées remplacent les habituelles Mytilus galloprovincialis  

(origine Bateas, Galice, Espagne) (impossibles à importer du fait de la fermeture de la zone pour 

cause de contamination par Dinophysis spp).  Arrivées trop tardivement, ces moules sont mises en 

stabulation  à 14°C pendant quelques jours jusqu’à stabilité de la mortalité puis progressivement 

acclimatées à une température de 18°C. 

Il avait été initialement prévue de nourrir ces 180 moules nouvellement réceptionnées avec un 

concentrât de 10,5 L, ajouté quotidiennement sous forme de dose unique (2625 mL) pendant 4 jours 

(J0-1-2-3). Le concentrât utilisé pour cette phase de bioaccumulation est une culture âgée de 49 jours. 

Cependant, un rapide calcul réalisé à partir du modèle issu du plan d’expérience a montré que la 

trop faible toxicité du concentrât (0,1 pg PnTX-G.cellule-1), rendait impossible une contamination 

des moules en grand volume (0,0002 ng.g
-1

 GD). Les moules du bac « F » ont donc été stabilisées et 

mises en attente. 

 

 

Figure 12 : schéma expérimental expérience III-Phase1  

A1-2-3 – 5 moules (M.edulis) immergées dans 8 L d’eau 

de mer de la Manche (35‰) à 18°C, contaminées par 

1,3L V. rugosum. 

E : essai en « PULL » - 20 moules (M. edulis) 

immergées dans 8L d’eau de mer de Manche (35‰)  à 

18°C, contaminées par 2,6L V. rugosum. 

 C : Témoin nourri – 5 moules (M. edulis) immergées 

dans 8L d’eau de mer de Manche (35‰)  à 18°C, 

nourries avec 3 mL Tisochrysis lutea. 

D : Témoin non nourri – 5 moules (M. edulis) immergées 

dans 8L d’eau de mer de Manche à 18°C. 
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F3 F1 F2 

Pour les trois essais (A1, A2, et A3), ainsi que pour les aquariums C et D, 5 moules ont été 

prélevées dans le bac de stockage pour l’état zéro, puis le 4ème jour de la contamination a fait 

l’objet d’un écoquillage où chaque aquarium a été traité de manière individuelle. Pour l’essai E, 5 

moules étaient prélevées chaque jour pour écoquillage. 

 

Phase2 : espèce de moules M. galloprovincialis 

Du 28 au 31 juillet 2014, une ultime expérience de bioaccumulation est tentée sur les moules 

Mytilus galloprovincialis acclimatées durant la phase 1. Cette fois, dans un raceway de 150 L 

rempli d’une eau de mer de salinité à 35‰, seuls 3 aquariums (F1, F2 et F3) en inox sont thermo 

régulés à 18°C avec exactement 8 L chacun d’une eau de mer identique à celle du raceway. 

F1, 2, 3 sont identiques et contiennent chacun 5 moules (M. galloprovincialis). Les moules sont 

nourries quotidiennement pendant 4 jours (J0 à J3) avec 1055 mL d’un concentrât (4,165 L) issu 

d’un mélange de 9,5 L de culture de V. rugosum issu de ballons de culture âgées de 81, 74 et 56 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : schéma expérimental expérience 

III-Phase2 

 F1-2-3 – 5 moules (M. edulis) immergées 

dans 8L d’eau de mer de Manche (35‰) à 

18°C, contaminées quotidiennement 

pendant 4 jours avec 1055 mL V. rugosum 

 

 

 

 

 

3.1.2.4 Quantification des PnTXs par CL-SM/SM 

Le protocole analytique suivi a été réalisé à partir des prélèvements de glandes digestives (GD) 

de moules, d’eau de mer ou de cultures phytoplanctoniques collectés pendant les trois expériences 

détaillées en 3.1.2 selon le plan d’échantillonnage décrit en 3.1.1.5. 

Les protocoles d’extraction diffèrent selon les matrices.  

Bac de stockage (Mytilus galloprovincialis) 
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Pour la matrice biologique moules : les GD et les CR sont décongelés, broyés à l’aide d’un 

ultraturax (PowerGen 125 Fisher Scientific) à la vitesse minimale (pour éviter la formation de 

mousse), puis pesé précisément et l’extraction des composés d’intérêt est réalisée comme détaillée 

dans l’annexe VI. De même pour les matrices aqueuses (culture ou prélèvement d’eau de mer dans 

les bacs), l’extraction des composés d’intérêt est réalisée comme détaillée dans l’annexe VII. Pour 

la quantification (réalisée principalement en CL-SM/SM API-5500 Q-Trap), les expériences menées 

dans le cadre de l’étude ont généré chacune une séquence comprenant l’ensemble des échantillons 

encadré par 2 gammes d’étalonnage et séparé par des blancs.  

3.1.2.5 Quantification des PnTXs par CL-SM/SM 

Suite aux essais relatifs à l’effet matrice sur les 2 systèmes analytiques, la quantification a été 

réalisée sur le système CL-SM/SM API–5500 Q-Trap, le plus sensible  et celui qui présente le 

moins d’effet matrice par rapport au CL-SM/SM API-4000 Q-Trap. L’estimation des analyses des 

PnTXs est réalisée sur un système chromatographique Shimadzu, UFLC Nexera couplé à un 

spectromètre de masse triple quadripôle ABSciex API-5500 QTrap. Le logiciel d’acquisition est 

Analyst, version 1.5.1.   

L’analyse est réalisée à partir d’une injection de 5 µL d’extrait méthanolique sur une colonne 

HyperClone C8 (3µm, 50x2.0mm, Phenomenex) avec une pré-colonne C8 (3µm, 4x2.0mm, 

Phenomenex). La phase mobile est un mélange binaire avec, pour éluant A : Eau à 100%, et pour 

l’éluant B : Acétonitrile/Eau : 95/5, les deux éluants contenant chacun 2 mM de formiate 

d’ammonium et 50mM d’acide formique. Le débit appliqué est de 0.2 mL.min
-1

. Les températures 

du four et du passeur sont respectivement de 25°C et 4°C. Le gradient d'élution utilisé (A/B : v/v) 

est le suivant: De 0 à 2.5 min, de (70/30) à (5/95) ; de 2.5 à 7.5 min, maintien à (5/95) pendant 1 

min ; puis (70/30) de 7.6 min, jusqu’à 10 minutes. 

La détection des composés recherchés est réalisée en mode d’ionisation positive et en mode 

MRM (multiple réaction monitoring), fiable pour la quantification. Deux transitions « ion parent → 

ion fils » sont recherchées par analyte : 

PnTX-G : m/z 694.4→458.3 et 694.4→164.1 ; PnTX-A : m/z 712.4→458.3 et 712.4→164.1, 

PnTX-B et C : 741.4→458.3 et 741.4→164.1 ; PnTX-D : m/z 782.4→488.3 et 782.4→164.1 ; 

PnTX-E : m/z 784.4→488.3 et 784.4→164.1 ; PnTX F : m/z 766.4→488.3 et 766.4→164.1 ; PnTX 

I : m/z 728.6→458.3 et 728.6→164.1 ; ptériatoxines A, B et C : m/z 831.5→458.3 et 831.5→164.1 

; Portimine : m/z 402.5→402.5, 402.5→148.1 
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Pour chacune des pinnatoxines et ptériatoxines, la transition la plus intense, donnant le 

fragment 164.1, est utilisée pour quantifier les toxines. Pour la portimine, la transition 402.5→148.1 

est utilisée pour l’estimation de la concentration. 

Les paramètres suivants sont appliqués à la source « electrospray » (ESI) : gaz rideau/curtain 

gaz : 20 psi ; température : 650°C ; gaz1 50 psi ; gaz2 : 60 psi ; tension de cône : 5500 V. Pour la 

détection, les paramètres sont les suivants : le potentiel de « déclustérisation » (DP) est de 30 V et la 

tension d’entrée (EP) de 10 V. Pour les pinnatoxines et ptériatoxines, deux énergies de collision sont 

appliquées (59 et 67 eV) avec des tensions de sortie de cellule (CXP) (6 et 10 V) pour, 

respectivement, les transitions 1 et 2. Ces paramètres ont été optimisés sur un étalon de pinnatoxine 

G, le seul étalon disponible actuellement au sein de la communauté scientifique (indisponible sur le 

marché). 

Pour la portimine, l’énergie de collision appliquée est de 47 eV, avec pour tension de sortie de 

cellule (CXP) 12 V pour les transitions 1 et 2. 

L’ensemble des PnTXs est quantifié en utilisant  l’étalon de PnTX-G, en considérant que 

l’ensemble des analogues a le même facteur de réponse que la PnTX-G. La gamme d’étalonnage en 

PnTX-G préparée dans du méthanol 100%, s’étend de 0.5 à 100 ng.mL
-1

. 

4. Résultats des plans expérimentaux des expériences de 

contamination / décontamination  

4.1.1. Profil toxinique des cultures de Vulcanodinium rugosum 

La souche IFR-VRU-01-I a été cultivée en mode « batch ». Généralement, la culture en batch se 

définit comme une culture « fermée » par opposition à la culture en continue. L’inoculum contenant 

des cellules de microalgues à cultiver est introduit dans un milieu de culture adapté exposé à la 

lumière (ballon, bac, etc.) contenant tous les éléments nutritifs nécessaires à leur multiplication et 

donc à la croissance de la population phytoplanctonique. Après cette introduction initiale, il n'y a 

plus d'échanges d'éléments nutritifs, ni de biomasse avec l'extérieur: le milieu est clos. 

Schématiquement, la croissance des microalgues cultivée en mode batch, suit une courbe sigmoïde 

passant par quatre phases principales L, E, S, D qui sont respectivement : la phase de Latence, la 

phase Exponentielle, la phase Stationnaire et la phase de Déclin. 
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Figure 14 : cinétiques de croissance et de production toxinique  d’une culture de V. rugosum durant 78 jours 

 

La nécessité de contaminer les coquillages avec une culture maitrisée de V. rugosum, tant au 

niveau des phases de croissance que de sa stabilité de production toxinique, nous a conduit à 

réaliser une cinétique de cette culture. Dans un premier temps, bien que les résultats obtenus, 

illustrés par la Figure 14, ne montrent pas de variation significative du niveau de la production 

toxinique (environ 0,5 pg/cellule) tant que la culture ne rentre pas en phase de déclin (47 à 78 

jours), nous avons considéré que l’âge optimal de la culture serait compris entre 20 et 30 jours.  

Dans un second temps, à la suite des résultats de contamination obtenus lors de l’expérience I, 

nous avons tenté d’obtenir comme illustré par la Figure 15, une culture plus toxique en testant 

différents paramètres.  
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Figure 15 : Impact des variations de différents paramètres (âge (jours), milieux, centrifugation, extractions) sur la 

production toxinique d'une culture de Vulcanodinium rugosum 

Ainsi, nous avons voulu savoir s’il existait une différence dans la répartition du contenu 

toxinique cellulaire en fonction d’une extraction de toxines réalisée uniquement sur les cellules 

pélagiques  (mobiles dans la colonne d’eau, CE) versus une extraction réalisée sur l’ensemble de la 

culture (Total), comprenant à la fois les cellules mobiles et les cellules fixées sur les parois des 

ballons. Dans cette phase I, de l’expérience, des cultures d’âges différents (45, 46 et 54 jours) 

cultivées dans des milieux K ou L1 ont été testées. Si l’expérience montre que l’on observe une plus 

forte production de toxines quand la culture est cultivée en milieu L1 (échantillon n°5), la différence 

de production toxinique détectée entre cellules mobiles et l’ensemble de la culture ne permet pas de 

penser que les cellules mobiles soient plus toxiques que les cellules fixées, c’est même plutôt 

l’inverse (ex : n°5 CE vs n°5 Total). 

Nous avons également testé l’absence ou l’effet d’une centrifugation sur l’extraction de la 

culture. Pour la deuxième partie du graphe on montre que la différence entre une centrifugation à 

3000 ou 4700 rpm n’est pas vraiment significative (n°8 CE vs n°9 CE). De même une extraction 

avec 2 mL de 100% MeOH réalisée sur le culot d’une culture centrifugée n’est pas plus performante 

qu’une extraction (MeOH/CHCl3) réalisée sur un prélèvement de 40 mL de culture totale. On 

observe que même si le surnageant ne contient pas beaucoup de toxines ce volume est néanmoins 

perdu, dans le cas d’une extraction sur culot après centrifugation. 
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4.1.2. Expérience I 

4.1.2.1 Contenu toxinique des milieux d’exposition des moules 

L’expérience I, dont le protocole a été détaillé en 3.1.2.1 a permis d’obtenir des premiers 

résultats à la fois : i) sur le contenu en toxines des milieux d’exposition contenant les microalgues   

utilisées lors de la contamination des moules ; ii) sur les niveaux d’’accumulation des différentes 

toxines dans les moules en fonction de l’espèce concernée : M. edulis ou M. galloprovincialis. 

 La Figure 16 ci-dessous, illustre les niveaux de toxines atteints dans les milieux d’exposition. 

Figure 16 : Expérience I : contenu en toxines des milieux d’exposition (eau de mer et cultures de Vulcanodinium 

rugosum. et Prorocentrum lima.) ayant servis à la contamination des moules. Pour chaque triplicats d’échantillons 

(n=3), le nombre de cellule comptées dans les bacs A, B, C (exprimé en cellules par mL) a permis de quantifier la 

teneur en toxines (AO, DTX1, PnTx-G, exprimée en pg par cellule) qui a été apportée aux moules pour les contaminer 

 

On observe ainsi que la production toxinique de V. rugosum est beaucoup plus faible que celle 

de P. lima. Comparativement, la souche IFR-VRU-01-I a produit respectivement 100 et 60 fois 

moins de la PnTX-G que la souche PL4V n’a donné de DTX1 et d’AO. 

En 5 jours, dans le bac C, la consommation des moules réduit la quantité de toxines disponible 

d’un facteur 10 pour AO et DTX1, tandis que dans les bacs A et B la consommation des moules ne 

réduit la quantité de PnTx-G disponible que d’un facteur 5. Le suivi de la diminution du nombre de 

cellules de V.  rugosum, semble monter qu’il n’y a pas de différence entre la consommation des M. 

galloprovincialis (bac A) vs celle des M. edulis (bac B), et ce malgré un taux de filtration des M. 

galloprovincialis devant être le double de celui des M. edulis (Riva and Masse 1983). En effet, au 
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dernier jour de l’exposition (24/06/2013, on observe que la quantité de toxine (PnTx-G) restante 

dans les bacs A et B est quasi nul pour les 2 bacs contrairement à ce qui est observé dans le bac C 

(contenant des cellules de Prorocentrum lima) où la quantité de toxines (DTX1, AO) restante est de 

0,87 et 0,52 pg. cellule
 1

. 

On a ensuite pu analyser le résultat de la contamination des moules selon les différents régimes 

de cultures microalgales proposés.  

4.1.2.2 Niveaux d’accumulation des toxines dans les moules 

Les résultats illustrés par Figure 17 indiquent, qu’à cette période de l’année (juin), quelque-soit 

leur provenance, les moules (galloprovincialis et les edulis), quand elles sont immergées dans leurs 

bacs respectifs, (A, B, C), sont déjà toutes naturellement contaminées en PnTx-G et parfois en AO. 

Ainsi dans le bac B, au moment de l’immersion à J0, le 20/06/2013, les edulis contiennent déjà 

11 µg PnTx-G par kg de GD et pour l’AO, la contamination naturelle dépasse même le seuil légal 

(bac B). Fortuitement dans le bac C, le lot d’edulis qui provient pourtant du même lieu que celui du 

bac B, mais réceptionné une semaine plus tard (17/06/2013) est indemne de contamination naturelle 

en AO. 

 

 

Figure 17 : Expérience I : contamination de moules (M. edulis et M. galloprovincialis) par V.  rugosum vs P.  lima et 

détection des quantités de toxines (AO, DTX1, PnTx-G) dans les glandes digestives (GD) et les chaires restantes (CR) 

 - BAC A [128 L d’eau de mer Méditerranée - Température = 18°C. M. galloprovincialis (origine : Bateas Galice, 
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Espagne reçues le 14/06/2013 matin - Immersion 14h de 9kg (61 individus/kg) =549 individus – Stabilisation et 

nouvelle immersion (19/06) de 8kg ( 93 individus/kg) =744 individus- le 20/06/2013 à 14h J1= prélèvement avant 

contamination - Mortalité = 1 - et concentrât de 10 L de culture de V. rugosum filtré sur tamis de soie de 100 µm 

(élimine le mucus) et 10  µm pour réalisation du concentrât J2= prélèvement le 21/06/2013 soit 22h de contamination 

Mortalité à J2= 1 - J5= prélèvement le 24/06/2013 à 9h soit 4,5 jour de contamination - Mortalité à J5=6 - Mortalité à 

J6= 25/06/2013 = 5].  

- BAC B= 128L eau de mer Bretagne – Température = 16°C – M. edulis origine Pen bé - Loire Atlantique, France. 

Reçues le 10/06/2013 - Immersion de 11kg (105 individus/kg) = 1155 individus, le 20/06/2013 à 14h. J1= prélèvement 

avant contamination-mortalité = 0 et concentrât de 12 L de culture de V. rugosum, filtré sur cadre de soie de 100µ (stop 

mucus) et 10µ pour réalisation du concentrât. J2= prélèvement le 21/06/2013 soit 22h de contamination. Mortalité J2= 

0. J5= prélèvement le 24/06/2013 à 9h soit 4,5 jour de contamination. Mortalité = 94. Mortalité à J6= 25/06/2013 = 

260.  

-BAC C= 128L 128 L eau de mer Bretagne Température = 16°C. M.  edulis origine Pen Bé - Loire Atlantique  - France, 

reçues le  17/06/2013 à 16h Immersion à 18h de 8kg (166 individus/kg) = 1328 individus, le 20/06/2013 à 16h. J1= 

prélèvement avant contamination-mortalité = 0, et concentrât de 5L de culture de P. lima, filtré sur tamis de soie de 100 

µm (stop mucus) et 10µ pour réalisation du concentrât. J2= prélèvement le 21/06/2013 soit 22h de contamination. 

Mortalité J2= 0. J5= prélèvement le 24/06/2013 à 9h soit 4,5 jour de contamination Mortalité J5=15. Mortalité à J6= 

25/06/2013 = 6 

 

Comme le montre la Figure 17, bien que l’expérience de contamination des trois bacs ait été 

menée de front, les niveaux de contamination atteints montrent des différences telles que la lecture 

de la contamination des tissus de moules rapportée à une seule échelle ne permet pas d’observer les 

détails intéressant de la contamination propre à chaque espèce. 

 De ce fait, pour une meilleure lisibilité nous avons séparé les résultats, selon les types de 

niveaux de contamination obtenus. Respectivement, les résultats sur PnTx-G sont illustrés en 

Figure 18 et ceux sur AO-DTX1 par la Figure 20. 
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Figure 18 : Expérience I : détail de la contamination de moules (M. edulis et M. galloprovincialis) par V. rugosum vs P. 

lima et quantification des PnTx-G dans les glandes digestives (GD) et les chaires restantes (CR) : bacs A, B et C. 

 

Dans le suivi de l’accumulation de la PnTX-G (Figure 18), les résultats des analyses en CL-

SM/SM montrent que les processus sont spécifiques à chaque bac. Ainsi, pour le bac A, 

l’immersion des 8 kg de M. galloprovincialis dans 128 L d’eau de mer avec environ 9,9 10
6
 

cellules/L de la souche V. rugosum IFR-VRU-01-I contamine les moules jusqu’à 60 µg PnTX-G/kg 

de GD, tandis que dans le bac B, l’immersion des 11 kg de M. edulis dans 128 L d’eau de mer avec 

environ 1,55 10
7
 cellules/L (souche IFR-VRU-01-I ) contamine les moules jusqu’à 245 µg PnTX-

G/kg de GD. Cependant malgré ces pics d’accumulation de la PnTX-G, dans les moules des bacs A 

et B, aucune cinétique d’accumulation n’est observée et on note que dans le bac B. Le maximum  de 

PnTx-G (245µg/kg de GD) s’accompagne d’une très forte mortalité les jours suivants (Figure 19). 
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Figure 19 : suivi de la mortalité des M. edulis et M. galloprovincialis lors de l'expérience de contamination de 

moules (I) par V. rugosum vs P. lima 

Dans le bac C, l’immersion des 11 kg de M. edulis dans 128 L d’eau de mer à environ 3,93 10
6
 

cellules/L de la souche P. lima PL4V, contamine les moules selon une cinétique d’accumulation de 

la DTX1 et de l’AO (Figure 20), déjà observée auparavant au laboratoire PHYC (Marcaillou, 

Mondeguer et al. 2005). 

 

Figure 20 : Expérience I : détail de la contamination de moules (M. edulis et M. galloprovincialis) par V. rugosum 

vs P. lima et quantification d’AO et de DTX1 dans les glandes digestives (GD) et les chaires restantes (CR) pour les 

bacs A, B et C. 
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Bien que connue, cette cinétique d’accumulation reste intéressante parce qu’elle montre que si 

le pouvoir de filtration et donc d’accumulation des Mytilus edulis est deux moins intense que celui 

des Mytilus galloprovincialis (12,72 ± 3,76 L/H/g à 20°C) (Riva and Masse 1983), M. edulis a 

néanmoins pu accumuler plus que M. galloprovincialis, mais au détriment de sa survie.  

L’expérience I, est un premier essai de contamination. Néanmoins, elle a permis d’observer que 

les M. galloprovincialis se contaminent sans mortalité lorsqu’elles reçoivent un régime de V. 

rugosum de 10.10
6
 cellules/L, alors qu’avec un régime de 15.10

6
 cellules/L, les M. edulis de 

Bretagne meurent. Pour les deux espèces, on observe un arrêt de l’accumulation de la PnTX-G, 

suivi d’une épuration rapide, de 50 à 80 % de moins de PnTX-G en trois jours. A régime équivalent, 

les moules de Bretagne accumulent progressivement sans mortalité, la toxine DTX1, spécifique du 

profil Prorocentrum lima. 

 

4.1.3. Expérience II 

En décembre 2013, la probabilité accrue d’obtenir des coquillages indemnes de toutes toxines, 

servants de « Témoins Contrôle », nous a conduits à reconduire une expérience de confirmation 

pour les résultats acquis en juin 2013. Les mortalités observées sur Mytilus edulis, nous on fait 

privilégier une contamination uniquement ciblée sur Mytilus galloprovincialis, et décider que les 

moules ne serait plus nourries massivement comme dans l’expérience I, mais avec un apport 

journalier simulant un bloom naturel. Le détail du protocole suivi pour cette deuxième expérience 

est donné dans le chapitre 3.1.2.2. 

4.1.3.1 Contenu toxinique  des milieux d’exposition des moules 

L’expérience II a permis d’obtenir de nouveaux résultats à la fois : i) sur le contenu toxinique 

des milieux d’exposition contenant les microalgues toxiques  utilisés lors de la contamination des 

moules ; ii) sur l’accumulation de la PnTx-G dans les moules pour l’espèce Mytilus 

galloprovincialis. Dans cette expérience, nous avons choisi de mettre l’accent sur le processus de 

contamination / épuration des M. galloprovincialis par V. rugosum, et pour cela nous avons mené en 

double (bac A, B) le nourrissage des moules par opposition à des moules nourries avec un régime 

de culture non toxique Tisochrysis lutea (bac C), et des moules non nourries (bac D). 

La figure 21 ci-dessous illustre les niveaux du contenu toxinique des milieux d’exposition dans 

lesquels les moules M. galloprovincialis ont été immergées. 
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Figure 21 : Expérience II : contenu toxinique des milieux d’exposition (eau de mer et cultures phytoplanctoniques 

de V. rugosum et de T. lutea) ayant servi à la contamination des moules. Pour chaque triplicat d’échantillons (n=3) le 

nombre de cellule comptées dans les bacs A, B, C, D (exprimé en cellules par mL) a permis de quantifier la teneur en 

toxines (PnTX-G, exprimée en pg par cellule) qui a été apportée aux moules pour les contaminer. 

Comme dans le cas de l’expérience I, bien que la contamination ait été menée de front dans les 

4 bacs, les différences entre les nombres de cellules obtenus pour les différentes cultures (V. 

rugosum et T. lutea) sont difficiles à percevoir si l’on rapporte l’ensemble sur une même échelle. 

Aussi, pour une meilleure lisibilité, à l’identique de l’expérience I, nous avons recentré sur un 

même graphique ci-dessous (figure 22) uniquement les résultats des bacs A et B, où les moules sont 

nourries avec V. rugosum. 
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Figure 22 : Expérience II : focus sur le contenu toxinique des milieux d’exposition (eau de mer et culture de 

V.rugosum) ayant servi à la contamination des moules. Pour chaque triplicat d’échantillons (n=3), le nombre de cellule 

comptées dans les bacs A et B (exprimé en cellules par mL) a permis de quantifier la teneur en toxines (PnTX-G, 

exprimée en pg par cellule) qui a été apportée aux moules pour les contaminer. 

 

D’après la figure 22, la lecture des résultats montre que cette fois le dispositif expérimental de 

contamination des moules (M. galloprovincialis) par une culture de V. rugosum est maitrisé. Sur la 

base d’un ajout journalier d’un concentrât de 350 mL de culture de manière à reproduire un bloom 

naturel, soit un ajout quotidien de 50 cellules/mL, on observe que les moules consomment chaque 

jour leur ration alimentaire. Le pic observé le 10 décembre correspond au fait que le prélèvement 

d’eau de mer des bacs a été réalisé plus tôt que les jours précédents pour répondre à un plan de 

charge important (l’ensemble des moules du bac A [494 individus] sont sacrifiées pour réaliser un 

matériau de référence pour les analyses relatives  laboratoire). A partir du 10 décembre dans le bac 

B, (réplicat du bac A), les moules ne sont plus nourries et on observe que la quantité de toxine 

diminue progressivement jusqu’à l’épuration totale des moules. 

4.1.3.2 Niveaux de contamination des tissus de moules 

La figure 23 ci-dessous illustre le résultat de la contamination des moules (Mytilus 

galloprovincialis) selon les différents régimes de cultures microalgales proposés. 
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Figure 23 : Expérience II de la contamination de moules (Mytilus galloprovincialis. Origine : Galice- Espagne ; 

reçues le 26/11/2013. Immersion à 14h dans 4 x128 L  d’eau de mer Manche- Température = 15°C) par V.rugosum vs T. 

lutea. Bac A = 13 kg (38 individus /kg) = 494 individus - Bac B = 13 kg (43 individus /kg) = 559 individus - Bac C = 

13 kg (45individus/kg) = 585 individus - Bac D = 5kg (46 individus /kg) = 230 individus. 

 

Comme le laissait présager la consommation des cellules de microalgues (Figure 22), le 

dispositif expérimental contamination des moules (Mytilus galloprovincialis) par Vulcanodinium 

rugosum est lui aussi maîtrisé. La mortalité durant l’expérience n’excède pas 0,4% en moyenne 

(Figure 204). Cette fois, une cinétique d’accumulation de la PnTX-G dans le bac A est bien observée, 

et est reproductible (bac B). La cinétique d’accumulation est suivie d’une cinétique d’épuration à 

partir du moment où les moules ne sont plus nourries (J6 à J33). 
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Figure 24 : Suivit de la mortalité des moules Mytilus galloprovincialis lors de l'Expérience de contamination de 

moules (II) par Vulcanodinium rugosum vs Tisochrysis lutea. 

Seule la température de 15°C reste un handicap qu’il a été impossible de contourner. De fait à 

cette période de l’année, il était impossible de remonter la température de l’eau à 20°C, température 

optimum de filtration, sans que les coquillages n’entrent en phase de reproduction, et faussant toute 

l’expérience. On constate en effet que les taux d’accumulation restent faible au regard de ceux 

détectés lors de contaminations naturelles. Une troisième expérience doit être envisagée pour 

finaliser l’étude. 

4.1.4. Expérience III 

L’expérience III, dont le protocole est détaillé en 3.1.2.3, s’est déroulé en 2 phases, du fait de la 

mortalité accidentelle des moules commandées. Une phase I pendant laquelle les moules utilisées 

ont été des moules de Bretagne et une phase II reconduite sur les moules restantes et stabilisées de 

l’espèce Mytilus galloprovincialis. En référence aux expériences I et II, où seule l’espèce Mytilus 

edulis avait atteint le seuil de mortalité des souris pour la PnTX-G avec 245 µg/Kg de GD, nous 

souhaitons obtenir pour cette expérience III, un équivalent de 500 µg de PnTX-G par /kg de GD 

pour l’espèce Mytilus galloprovincialis. Pour atteindre ce seuil le modèle que nous avons construit, 

montrait que seule une quantité très réduite de coquillage (5 individus) dans un volume minimisé de 

8 L pouvait laisser espérer ce score. Le modèle construit programmait que l’ajout journalier de 1300 

mL d’une culture à 0,1 pg.cellules
-1

 permettrait une accumulation théorique d’environ 160 ng de 

PnTX-G par g de GD de moules chaque jour soit au bout de 4 jours une quantité d’environ 640 µg 

par Kg de GD. 
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4.1.4.1 Phase1 : espèce de moules M. edulis  

Pour la première fois au cours de cette dernière expérience nous avons voulu compléter le profil 

toxinique de V. rugosum par la détection de la portimine. Ce composé n’ayant pas encore d’étalon 

disponible, la quantification a réalisée sur la base de l’ion fragment m/z 148 de l’ion [M+H]
+
 m/z 

402 de la portimine. Il ne s’agit donc là que d’une estimation de la quantité de la portimine en 

équivalent PnTX-G. Les 2 graphes ci-dessous illustrent à partir du nombre de cellules de 

Vulcanodinium consommées, la quantité de portimine  

Figure 25 et la quantité de PnTX-G (Figure 26) détectées dans les milieux d’exposition dans 

lesquels les moules ont été immergées. La Figure 27 illustre l’accumulation de la PnTX-G réellement 

observée, qui a découlée de l’immersion des moules de ces milieux  

 

Figure 25 : Expérience III : Phase 1 - contenu en toxines des milieux d’exposition (eau de mer et cultures de 

Vulcanodinium rugosum et de Tisochrysis.l) ayant servis à la contamination des moules. Pour chaque triplicats 

d’échantillons (n=3) le nombre de cellule comptées dans les bacs A1, A2, A3 E, F, C, D (exprimé en cellules par mL) a 

permis de quantifier la teneur en Portimine (équivalent PnTx-G) et en PnTx-G, exprimée en pg par cellule, qui ont été 

apportées aux moules (Mytilus edulis) pour les contaminer. 
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Figure 26 : Expérience III : Phase 1 – Focus dans la toxicité des milieux d’exposition (eau de mer et cultures 

phytoplanctoniques de Vulcanodinium rugosum et de Tisochrysis.l) ayant servie à la contamination des moule sur la 

quantité de PnTx-G, (exprimée en pg par cellule) qui a été apportée aux moules (Mytilus edulis) pour les contaminer. 

On peut remarquer que la quantité de Portimine est 50 fois plus importante que celle de la 

pinnatoxine G. Les résultats obtenus au cours de la phase 1 de cette troisième expérience montre 

que les moules M. edulis de Bretagne ont peu consommé V. rugosum. Cette faible accumulation est 

reproductible que les moules soient groupées par lot de 5 ou de 20 individus. On remarque que la 

PnTX-G s’accumule plus dans les glandes digestives (GD) que dans les chairs restantes (CR), et 

que la portimine dosée en équivalent PnTx-G  suit le même schéma d’accumulation dans ces tissus.  

Aucune mortalité n’a été observée dans les 12 jours qui ont suivis l’expérience. 
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Figure 27 : Expérience III –Phase 1 de la contamination de moules Mytilus edulis, origine : Pen-Bé, Loire 

Atlantique, France; reçues 11/07/2014 acclimatées en bac cylindro-conique de 128 L puis immergées le 18/07/2014 par 

lot en aquarium inox dans 8L d’eau eau de mer Méditerranée à la température de 18°C. Bac A1, A2, A3 = 5 individus 

nourries par Vulcanodinium rugosum - Bac E = 20 individus nourries par Vulcanodinium rugosum - Bac C = 5 

individus nourries par Tisochrysis l - Bac D = 5 individus non nourries. 

4.1.4.2 Phase2 : espèce de moules M. galloprovincialis 

Les figures 28 & 29 ci-dessous illustrent les résultats de la contamination des moules (Mytilus 

galloprovincialis) par V. rugosum telle qu’elle avait été initialement prévue. Une première 

comparaison entre la Figure 28 et la Figure 29 montre que pour une culture de 49 jours (soit 40 jours 

de plus que dans la phase1), il a en moyenne 1298 fois plus de portimine que de pinnatoxine-G et 

que cette quantité de pinnatoxine G est environ 8 fois plus faible que dans une culture jeune (9 

jours). 
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Figure 28 : Expérience III : Phase 2 - contenu toxinique du milieu d’exposition (eau de mer et cultures de 

Vulcanodinium rugosum) ayant servi à la contamination des moules. Pour chaque triplicats d’échantillons (n=3) le 

nombre de cellule comptées dans les bacs A1, A2, A3 (exprimé en cellules par mL) a permis de quantifier la teneur en 

Portimine (équivalent PnTx-G) et en PnTx-G, exprimée en pg par cellule, qui ont été apportées aux moules (Mytilus 

galloprovincialis) pour les contaminer. 

 

Figure 29 : Expérience III : Phase 2 - contenu toxinique du milieu d’exposition (eau de mer et cultures s de 

Vulcanodinium rugosum) ayant servi à la contamination des moules. Pour chaque triplicats d’échantillons (n=3) le 

nombre de cellule comptées dans les bacs A1, A2, A3 (exprimé en cellules par mL) a permis de quantifier la teneur en 

PnTx-G, exprimée en pg par cellule, qui a été apportées aux moules (Mytilus galloprovincialis) pour les contaminer. 
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La figure 30 ci-dessous illustre le résultat de la contamination des moules (Mytilus 

galloprovincialis) par Vulcanodinium rugosum selon le protocole détaillé en 0. Dans ce dernier 

essai, si les quantités de PnTX-G accumulées au bout de 4 jours de contamination ne sont toujours 

pas de l’ordre des 500 µg/kg de GD espérées, on note cependant que  dans le bac F1, la quantité de 

portimine dépasse ce seuil et atteint une valeur de 586 µg/Kg de GD.  

 

Figure 30 : Expérience III –Phase 2 de la contamination de moules Mytilus galloprovincialis, origine : Porto 

Garibaldi, Italie,  reçues le 11/07/2014 acclimatées en bac cylindro-conique de 128L puis immergées le 28/07/2014 par 

lot de 5 individus en aquarium inox dans 8L d’eau eau de mer Méditerranée à la température de 18°C. Bac A1, A2, A3 = 

5 individus nourries par Vulcanodinium rugosum. 

 

Les taux de 395 et 477 µg/kg de PnTx-G par Kg de GD, détectés dans les 2 autres aquariums 

montrent, que les moules M. galloprovincialis métabolisent bien mieux la pinnatoxine G et la 

portimine que les moules de Bretagne.  

 

Dans cette dernière expérience pour des moules nourries avec une culture de V. rugosum 

d’environ 50 jours, la variabilité individuelle des réponses est faible et sur la Figure 30 on observe 

que les ratios portimine/pinnatoxine G dans les glandes digestives des moules sont sensiblement 

identiques, respectivement 4,9 et 6,3 et 5,0 pour les moules des aquariums F1 et F2, F3. Il est 

également intéressant de comparer ce ratio avec celui observé dans la culture de V. rugosum qui a 
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nourrie les bivalves Figure 28, où en moyenne le rapport portimine/pinnatoxine G dans est de 1298. 

De ce fait, la portimine est accumulée à un moindre degré que la pinnatoxine G. Ceci pourrait être 

dû à une accumulation plus faible de la portimine, ou bien dû à une biotransformation plus 

importante de la portimine par rapport à la pinnatoxine G.  

Conclusion 

En comparant les trois expériences d’accumulation dans les moules, on constate que pour un 

même régime alimentaire en Vulcanodinium rugosum, il y a des différences d’accumulation selon 

l’espèce de moules (M. galloprovincialis vers M. edulis). Durant la première expérience qui forçait 

le niveau d’accumulation par une concentration forte en cellules algales, on observe un maximum 

d’accumulation chez M. edulis mais aussi une forte mortalité des moules (> 20%). Les expériences 

suivantes ont donc utilisé des concentrations algales plus faibles pour éviter ce type de phénomène. 

Ces concentrations cellulaires plus faibles sont également plus raisonnables par rapport au 

phénomène in situ où des fortes concentrations sont rarement observées. 

La deuxième expérience a pour intérêt de montrer que l’épuration de la pinnatoxine G est 

relativement lente, surtout dans les glandes digestives où un temps de demi-vie d’environ 25 jours 

est observé.  

La troisième expérience donne le profil toxinique associant la pinnatoxine G avec la portimine. 

On note que la portimine s’accumule moins que la pinnatoxine G dans les moules, indépendamment 

de l’espèce. Par contre, les concentrations de la pinnatoxine G sont plus élevées dans les M. 

galloprovincialis que dans les M. edulis, suggérant un plus grand risque éventuel pour le 

consommateur de M. galloprovincialis. Ceci est reflété aussi dans les témoins contrôles au jour J0 : 

les M. edulis de la troisième expérience ne contenaient pas de pinnatoxine G détectable alors que les 

M. galloprovincialis (en provenance de la mer adriatique en Italie) avaient une faible contamination 

de base (environ 12 µg kg
-1

 PnTX-G en GD). 
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GLOSSAIRE 

AO : Acid Okadaïque 

DTX1 : Dinophysis toxine-1 

CHCl3 : Chloroforme 

DTXs : Dinophysistoxines. 

ODE : Océanographie et Dynamique des Écosystèmes 

g : rotations par minute 

CL-SM/MS : Couplage Chromatographie Liquide  / Spectrométrie de Masse en tandem. 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

CL/SM :  Couplage Chromatographie Liquide / Spectrométrie de Masse. 

µg : Microgramme 

µL : Microlitre 

mg : Milligramme 

mL : Millilitre 

M. edulis : Mytilus edulis 

M. galloprovincialis : Mytilus galloprovincialis 

MeOH : Méthanol  

P. lima : Prorocentrum lima 

Q-TOF : Quadrupole Time of Flight 

REPHY :  REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines. 

SPE : Solid Phase Extraction ou Extraction en Phase Solide. 

T. lutea : Tisochrysis lutea 

V. rugosum : Vulcanodinium rugosum 
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ANNEXES 

ANNEXE I : COMPOSITION DU MILIEU DE CULTURE POUR VULCANODINIUM RUGOSUM (SOUCHE 

IFR-VRU-01-I) 

MILIEU L1  
Guillard and Hargraves (1993) 

 

 

 

 

 

 

Solution I : Solution métaux traces 

Pour 950mL d’eau distillée : 
 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

Na2EDTA, 2H2O --- 4,36g 1,17x10
-5  

M 

FeCL3, 6H2O --- 3,15g 1,17x10
-5  

M 

MnCl2, 4H2O 178,10g/L 1mL 9,09x10
-7

 M 

ZnSO4, 7H2O 23,00g/L 1mL 8,00x10
-8

 M 

CoCl2, 6H2O 11,90g/L 1mL 5,00x10
-8

 M 

CuSO4, 5H2O 2,50g/L 1mL 1,00x10
-8

 M 

Na2MoO4, 2H2O 19,9g/L 1mL 8,22x10
-8

 M 

H2SeO3 1,29g/L 1mL 1,00x10
-8

 M 

NiSO4, 6H2O 2,63g/L 1mL 1,00x10
-8

 M 
Na3VO4 1,84g/L 1mL 1,00x10

-8
 M 

K2CrO4 1,94g/L 1mL 1,00x10
-8

 M 
 

Ajuster le volume à 1L avec de l’eau distillée. 
 

Solution II : Solution de vitamines 

Pour 950mL d’eau distillée :  
 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

Thiamine, HCl (vit. B1) --- 200mg 2,96x10
-7

 M 

Biotine (vit. H) 0,1g/L 10mL 2,05x10
-9

 M 

Cyanocobalamine (vit.B12) 1,0g/L 1mL 3,69x10
-10

 M 
  

Ajuster le volume à 1L avec de l’eau distillée. 
 

Solution finale : Pour préparer cette solution finale, commencez avec 950 mL d’eau de mer filtrée. Ajouter la 

quantité de chaque composant tel que c’est indiqué, puis ajuster le volume final à 1L en utilisant de l’eau de mer filtrée. 

La composition des solutions d’oligo-éléments et de vitamines sont données ci-dessus. Autoclavez. Le pH sera ajusté 

entre pH 8,0 et pH 8,2. 

 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

NaNO3 75,00g/L 1mL 8,82x10
-4

 M 

NaH2PO4, H2O 5,00g/L 1mL 3,62x10
-5

 M 

Na2SiO3, 9H2O 30,00g/L 1mL 1,06x10
-4

 M 

Solution I (voir ci-dessus) 1mL --- 

Solution II (voir ci-dessus) 0,5mL --- 
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ANNEXE II : COMPOSITION DU MILIEU DE CULTURE POUR PROROCENTRUM LIMA (SOUCHE 

PL4V) 

Milieu F/2 (Guillard and Ryther 1962, Guillard 1975)  

 

 

 

 

 

 

Solution I : Solution métaux traces 

 
 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

Na2EDTA, 2H2O --- 4,36g 1,17x10
-5  

M 

FeCL3, 6H2O --- 3,15g 1,17x10
-5  

M 

MnCl2, 4H2O 180,0g/L 1mL 9,10x10
-7

 M 

ZnSO4, 7H2O 22,0g/L 1mL 7.65x10
-8

 M 

CoCl2, 6H2O 10,0g/L 1mL 4.20x10
-8

 M 

CuSO4, 5H2O 9.8g/L 1mL 3.93x10
-8

 M 

Na2MoO4, 2H2O 6.3g/L 1mL 2.60x10
-8

 M 
 

Ajuster le volume à 1L avec de l’eau distillée. 
 

Solution II : Solution de vitamines 

Pour 950mL d’eau distillée :  
 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

Thiamine, HCl (vit. B1) --- 200mg 2,96 x 10
-7

 M 

Biotine (vit. H) 0,1g/L 10mL 2,05 x 10
-9

 M 

Cyanocobalamine (vit.B12) 1,0g/L 1mL 3,69 x 10
-10

 M 
  

Ajuster le volume à 1L avec de l’eau distillée. 
 

 

Solution finale :  

Pour préparer cette solution finale, commencer avec 950mL d’eau de mer filtrée. Ajouter la quantité de chaque 

composant tel que c’est indiqué, puis ajuster le volume final à 1L en utilisant de l’eau de mer filtrée. La composition des 

solutions d’oligo-éléments et de vitamines sont données ci-dessus. Autoclaver. Le pH sera ajusté entre pH8,0 et pH8,2. 

 

 

 

 

 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

NaNO3 75 g/L 1mL 8,82 x 10
-4

 M 

NaH2PO4, H2O 5g/L 1mL 3,62 x 10
-5

 M 

Na2SiO3, 9H2O 30g/L 1mL 1,06 x 10
-4

 M 

Solution I (voir ci-dessous) 1mL --- 

Solution II (voir ci-dessous) 0,5mL --- 
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ANNEXE III : COMPOSITION DU MILIEU DE CULTURE POUR TISOCHRYSIS LUTEA (SOUCHE CCAP 

927/14) 

Milieu ES Provasoli (1968) 

 

Ajouter 20 mL de la solution stock à 980 mL d’eau de mer filtrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-EDTA solution 

A 900ml d’eau distillée ajouter les composés suivants, puis ajuster le volume final à 1 litre   

 

Composant 
 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 
   

Na2EDTA, 2H2O 12.74g 1,71 x 10
-4  

M 

Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O  0.702g 8.95 x 10
-6  

M 

PII Métaux traces 

A 900 litre d’eau distillée ajouter les compsés suivants puis ajuster le volume final à 1litre. 

 

Composant 
 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

Na2EDTA, 2H2O 12.74g 1,71 x 10
-4  

M 

FeCL3, 6H2O 0.484g 8.95 x 10
-6  

M 

H3BO3 11.439g 9.25 x 10
-5  

M  

ZnSO4, 7H2O 0.220g 3.82 x 10
-6

 M 

CoSO4, 7H2O 0.048g 8.48 x 10
-7 

M 

MnSO4.4H2O 1.624g 3.64 x 10
-5 

M 

 

 

 

 

Composant 
 

Concentration de la 

solution initiale 

 

Quantité 
 

Concentration molaire 

dans le milieu final 

TRIS base   5g 8,26 x 10
-4

 M 

NaNO3  3.5g 8.24 x 10
-4

 M 

Na2 b-glycerophosphate H2O  0.5g 4.63 x 10
-5

 M 

Fe-EDTA solution Cf ci-dessous 250 mL … 

PII sol.métaux traces Cf ci-dessous 25mL … 

Thiamine (vit.B1) … 0.5mg 2.96 x 10
-8

 M 

Biotin (vit.H) 5.0mg L
-1

 dH2O 1mL 4.09 x 10
-10

 M 

Cyanocobalalomine (vit. B12) 10.0mg L
-1

 dH2O 0,5mL --- 
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ANNEXE IV : DEVELOPPEMENT D’UNE METHODE DE COMPTAGE SUR LE COMPTEUR DE 

PARTICULES MULTISIZER 3 COULTER COUNTER (L. DÉCHAMPS,. V. RAINBAULT, 2013) 

 

Matériel 

Figure 1 : .Compteur de particule Multisizer 3 Coulter Beckman Coulter® (N° de série = ALO 3008). 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 

L’appareil a été utilisé avec un opercule dont le diamètre était de 100µm, et une culture de 

Vulcanodinium rugosum. 

Le constructeur garantit la linéarité de la méthode lorsque les particules à compter (ici les 

cellules) ont un diamètre d’environ 10% plus petit que la taille de l’opercule.  

C’est pourquoi un opercule de 50µm de diamètre sera utilisé pour des cellules de 5µ à 10µ, et 

de la même manière, un opercule de 100µm de diamètre sera utilisé pour la numération de cellules 

de 10 à 30µ. 

Il a donc été décidé, la moyenne de taille des cellules de Vulcanodinium rugosum se situant aux 

alentours de 20µ, que l’opercule de 100µm serait utilisé pour les comptages de cette espèce. 

   

Méthode SOM 

La méthode « Vulcanodinium rugosum 2.som » a été créée à partir du manuel d’utilisation du 

Multisizer. Avec les paramètres suivants : opercule : 100µm ; mode : volumetric ; volume analysé : 

500µL ;  nombre de runs : 3 ; Kd : 129,02 ; sizing threshold : 10,1µm ; noise level : 2,02µm ; 

current : -800µA ; gain : 4 ; electrolyte : eau de mer filtrée. dilution des échantillons au 1/10 

Après chaque série de runs, un lavage de l’opercule à l’eau distillée a été effectué. 

Reproductibilité 
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La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à deux échantillons différents (deux prélèvements 

successifs dans le même ballon de culture de Vulcanodinium rugosum). 

1
er

 échantillon : analyse des pics entre 15,7µm et 23,7µm .Cet échantillon présente donc une 

moyenne de 6 764 cellules/mL de culture (dilution au 10 ieme) 

 

 2
ème

 échantillon : analyse des pics entre 16,0µm et 24µm. Cet échantillon présente quant à 

lui une moyenne de 6 411 cellules/mL de culture. 

Moyenne des 3 runs 
(cellules/500µL) 

Moyenne de la taille 
des cellules 

Coefficient de 
variation (%) 

Concentration de la 
culture (cellules/mL) 

338,0 19,7 9,32 6760 

317,3 19,8 9,41 6346 

306,3 19,9 9,18 6126 

 

Ces deux résultats étant sensiblement semblables, on peut déjà affirmer que la méthode est 

reproductible. 

Linéarité 

La reproductibilité des résultats précédents a abouti au test de la linéarité de la méthode. Pour 

ce faire, 5 dilutions ont été testées :  

 

Figure 2 – Graphique montrant la 

linéarité de la concentration en cellules 

de Vulcanodinium rugosum en 

fonction des dilutions testées :  

1/10è  =  6320 cellules/mL  

1/20è  =  5468 cellules/mL 

1/30è  =  6240 cellules/mL 

1/40è  =  5493,6 cellules/mL 

1/50è  =  5700 cellules/mL 

 

 

 

 

Moyenne des 3 runs 
(cellules/500µL) 

Moyenne de la taille des 
cellules 

Coefficient de 
variation (%) 

Concentration de la 
culture (cellules/mL) 

349,0  19,5 9,73 6980 

332,3  19,5 9,52 6646 

333,3  19,4 9,65 6666 
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ANNEXE V : SYNTHESE DES OBSERVATIONS QUOTIDIENNES POUR LA NUMERATION DE LA 

BIOMASSE 

1. Méthodes de comptages :  

1. Pour Vulcanodinium rugosum  

LES CELLULES ONT TOUJOURS ÉTÉ FIXÉES AU LUGOL. 

Du J0 au J2, comptages manuels dans des cuves à sédimenter de 

20mL car peu de cellules. 

Au J5, comptage manuel à la cellule de Nageotte car beaucoup 

de cellules dans le phyto. 

Au J6, comptage manuel dans des cuves à sédimenter de 20mL 

car peu de cellules à nouveau. 

Du J15 au J33, décontamination, comptages manuels en cuves à 

sédimenter de 20mL. 

 

 

Figure 1 – Extrait de phytoplancton dans une cuve à sédimenter de 20mL 

 

2. Pour Tisochrysis lutea  

LES CELLULES ONT TOUJOURS ÉTÉ FIXÉES AU LUGOL. 

Du J0 au J33, comptages manuels en cellule de 

Malassez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Observation microscopique de cellules de Tisochrysis lutea fixées au lugol 
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2. Conditions de culture :  

1. Pour Vulcanodinium rugosum  

La culture de Vulcanodinium rugosum a été lancée 

le 28/10/2013. Cet organisme a été cultivé en 8 

ballons de 2L, dans le milieu L1 (Si eau de 

Méditerranée), en salle de culture à 22°C. Puis la 

totalité des cultures en ballons a été transférée dans 

un baril, de 16L de culture. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 – Cultures de Vulcanodinium rugosum 

 

2. Pour Tisochrysis lutea  

La culture de Tisochrysis lutea a été lancée le 22/11/2013, en 2 ballons de 

4L, dans le milieu ES de PROVASOLI eau de Manche, et en salle de 

culture à 16°C. Un bullage sous forme d’air circulant dans une canne en 

verre a été mis en place  

 

 

 

 
 

 

 

Figure 4 – Ballon de culture de Tisochrysis lutea. 

 

 

3. Observations visuelles :  

1. Pour Vulcanodinium rugosum 

Du J0 au J2, environ la moitié des cellules sont mobiles, et l’autre moitié des cellules sont fixes, 

avec des cellules de très grande taille (30 à 40µm) et des cellules de taille moyenne (15 à 25µm).  

Les cellules sont bien pleines, mais il y a quelques thèques vides. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Cellules de Vulcanodinium rugosum lugolées dans des thèques.  
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Figure 6 – Cellule de Vulcanodinium rugosum lugolée. 

 

Du J5 au J6, seulement ¼ des cellules sont mobiles et les ¾ restants sont des cellules non mobiles, 

les cellules sont de taille moyenne (~20µm). 

Les cellules sont plus ou moins pleines, et il y a aussi des thèques vides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Cellules de Vulcanodinium rugosum lugolées + thèques 

 

Du J15 au J33, très peu de cellules, dont aucune cellule mobile, et cellules de taille petite à 

moyenne (< 20µm). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Thèque vide de Vulcanodinium rugosum. 
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ANNEXE VI : PROTOCOLE D’EXTRACTION DE LA PNTX-G DANS LES GLANDES DIGESTIVES (GD) 

ET/OU CHAIRES RESTANTES (CR) 

 

EXTRACTION 

1. Broyer les GD ou CR dans leur tube au 

broyeur Polytron 

2. Peser exactement 2g à la balance de 

précision en tarant un tube vide  

3. Faire une double extraction acétonique (2 

x  5 mL ) 

4. Agiter au vortex puis sur agitateur de 

plaque à 140 rpm pendant 10min 

5. Centrifuger 5 min à 3000 g 

6. Récupérer les phases sur-nageantes 

acétonique dans un tube vide étiqueté 

« EXTRACT » 

7. Ajouter 5 mL de MeOH sur les 2g de GD/CR 

8. Agiter au vortex 

9. Centrifuger 10min à 3000 g 

10. Dans le tube « EXTRACT, cumuler la 3ème phase 

méthanolique sur-nageante, aux 2 phases 

acétoniques   précédentes 

11. Agiter au vortex 

12. Centrifuger les 15 mL obtenus 5 min à 3000 g 

CONCENTRATION : A PARTIR DE L’EXTRAIT METHANOLIQUE OBTENU 

13. Évaporer au Speed Vac  à 30°C jusqu’à 10 

mL puis à 50°C 

14. Reprendre l’extrait sec avec 2mL de MeOH 

15. Filtrer sur 0,20µ 

 

Le filtrat obtenu est transféré dans 2  vials : 

 200µL dans un vial avec insert destiné à la quantification des toxines lipophiles  

 1000µL dans un vial destiné à l’analyse  métabolomique  

 

Les vials sont mis au congélateur dans l’attente des analyses LCMS/MS. 
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ANNEXE VII : PROTOCOLE D’EXTRACTION DE LA PNTX-G DANS LE PHYTOPLANCTON  

 

EXTRACTION DE LA PNTX-G :  

1. Sur l’échantillon congelé, ajouter 10mL d’un 

mélange MeOH/CHCl3 (50/50) 

2. Agiter toute une nuit sur un agitateur de 

plaque à 150 rpm 

3. Centrifuger 10min à 3000g 

4. Récupérer la phase sous-nageante 

chloroformique dans un tube vide étiqueté 

« EXTRACT » 

5. Ajouter 2mL de CHCl3 100% 

6. Agiter au vortex et 10min agitateur de 

plaque à 150 rpm 

7. Ajouter 2mL de CHCl3 

8. Centrifuger 10min à 3000g 

9. Récupérer la phase sous-nageante 

chloroformique dans le tube « EXTRACT » 

10. Agiter au vortex et 10min agitateur de 

plaque à 150 rpm 

11. Centrifuger 10min à 3000g 

12. Récupérer la phase sous-nageante 

chloroformique dans le tube « EXTRACT » 

13. Ajuster le volume du tube « EXTRACT » à 

10mL avec du CHCl3 

CONCENTRATION DES ECHANTILLONS : 

1. Évaporer au Speed Vac RC1010 pendant 

1h30 à 50°C 

2. Reprendre l’extrait sec avec 1 mL de MeOH 

3. Filtré sur 0,2µ 

 

Le filtrat obtenu est transféré dans 2  vials : 

 

 200 µL dans un vial avec insert destiné à la quantification des toxines lipophiles  

 800 µL dans un vial destiné à l’analyse métabolomique 


