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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Les pinnatoxines (PnTXs) comprennent une série d’imines cycliques toxiques produites 

par le dinoflagellé benthique Vulcanodinium rugosum, détecté dans des coquillages du genre 

Pinna et dans d’autres bivalves comestibles de différentes régions géographiques (Nézan & 

Chomérat, 2011 ; Rhodes et al., 2011 ; Hess et al., 2013 ; Geiger et al., 2013).  

La pinnatoxine A (PnTX-A) est le premier analogue à avoir été décrit (Uemura et al., 

1995), suivie des PnTXs -B, -C et -D, toutes isolées de viscères du bivalve Pinna muricata 

provenant d’Okinawa au Japon (Chou et al., 1996; Takada et al., 2001). Cette toxine serait 

générée par oxydation métabolique de la PnTX-G après digestion par les fruits de mer.  

Les PnTXs -E, -F et -G ont été découvertes dans des huîtres provenant d’Australie et 

de Nouvelle-Zélande, et les PnTXs -F et -G ont été proposées comme étant les métabolites 

algaux précurseurs de toutes les pinnatoxines connues mais également des ptériatoxines 

(Selwood et al., 2010).  

La présence de pinnatoxines a été rapportée pour la première fois en Europe, dans des 

échantillons de moules en Norvège (Rundberget et al., 2011) et également en Amérique du 

Nord avec notamment la découverte, par LC-MS, d’esters d’acides gras de pinnatoxine G. 

Ces esters acylés seraient des métabolites de la pinnatoxine G générés par les coquillages 

(McCarron et al., 2012), comme cela est observée avec d’autres toxines lipophiles comme 

l’acide okadaïque. De plus, l’analyse LC-MS/MS des échantillons de moules recueillies de 

2009 à 2012 sur l’étang d’Ingril, en France, a identifié la pinnatoxine G comme composé 

principal responsable de la toxicité atypique observée lors du bioessai sur souris (Hess et al., 

2013). Plus récemment encore, la pinnatoxine G a été détectée par chromatographie liquide 

dans des échantillons de moules en Espagne (Garcia-Altares et al., 2014). Ainsi, ces 

apparitions de pinnatoxines soulignent la distribution internationale de ces toxines.  

Même si aucune intoxication humaine après consommation de coquillages contaminés 

avec des PnTXs n’a été rapportée jusqu’à aujourd’hui, l’Autorité Européenne de Sécurité des 

Aliments (EFSA) recommande l’étude de la toxicité orale de ces composés pour la 

caractérisation du risque (EFSA, 2010). 

 

1.1  Rappel du contexte 

 

Le suivi de vigilance des phycotoxines le long du littoral français a mis en évidence, 

dans le bassin d’Ingril, la présence d’une nouvelle espèce de dinoflagellé toxique 

Vulcanodinium rugosum, producteur de pinnatoxines, et de son accumulation dans les 

mollusques bivalves. 

Une précédente étude commanditée pour d’approfondir les connaissances sur 

Vulcanodinium rugosum, l’organisme producteur de la Pinnatoxine G (PnTX G) (Hess et al., 

2012) ont contribué à caractériser plus précisément l’organisme. Si cette première étude a 

permis d’approfondir nos connaissances relatives à l’espèce Vulcanodinium rugosum, il y a 

plusieurs questions qui restent posées : i) méthodologie de quantification, ii) répartition 
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géographique, iii) toxicité in vivo, iv) la toxicité in vitro et v) accumulation et toxicité des 

autres composés produits par Vulcanodinium. 

D’un point de vue méthodologie, l’impact des effets de matrice lors de l’analyse LC-

MS/MS est à vérifier.  

Comme l’étang d’Ingril est un site où la présence de V. rugosum et de la PnTX-G dans 

les coquillages a été rapportée, et que cette lagune est liée géographiquement à des sites de 

production de coquillages importants (par exemple Thau), il est nécessaire de vérifier la 

présence de la toxine dans les autres lagunes méditerranéennes, et si c’est le cas, à quelle 

concentration elle serait présente.  

Bien que la PnTX-G semble passer à travers la barrière intestinale, les effets in vivo sont 

encore assez mal connus. On ne sait pas encore en quelle quantité et de quelle manière se fait 

la répartition tissulaire de la PnTX-G, et on se pose alors la question si les effets sur le les 

récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine sont les seuls effets. 

Au cours du précédent projet, nos données préliminaires ont montré que la PnTX-G 

pure passe à travers une monocouche cellulaire (modèle Caco2) de manière partielle mais il 

reste à préciser la cinétique de ce passage. 

La forte cytotoxicité des extraits bruts et purifiés de Vulcanodinium rugosum sur 

plusieurs types cellulaires est en opposition à l’absence de cytotoxicité de la PnTX-G (Geiger 

et al 2013), mais peut être expliquée par la présence d’autres composés dans ces extraits 

(aussi observés par une approche métabolomique). Il se pose alors la question de savoir si ses 

composés inconnus s’accumulent également dans les coquillages, si ces composés 

cytotoxiques contribuent aussi à la mortalité observée chez la souris (par voie orale), et 

finalement s’ils ont une importance pour la santé publique. 

 

1.2  Objectifs du projet 

 

Pour tenter d’apporter des réponses aux questions soulevées, les objectifs de cette 

nouvelle étude sont les suivants : 

1. Les effets de matrice des moules sur l’analyse par LC-MS/MS vont être vérifiés afin 

d’assurer la justesse de la méthode analytique. 

2. A travers l’élargissement de la zone initiale de prélèvement d’Ingril à toutes les 

lagunes méditerranéennes la répartition de la PnTX-G sera cartographiée afin de 

pouvoir évaluer à terme le risque d’une éventuelle augmentation de sa répartition. 

3. Le lien entre Vulcanodinium rugosum et l’accumulation de la PnTX-G (et des 

composés associés) dans les coquillages sera vérifié à travers une expérience de 

contamination in vivo sur des moules. Cette expérience aura également pour but 

d’observer la biotransformation de la PnTX-G en conditions contrôlées. 

4. Pour vérifier l’éventuelle présence d’autres analogues/dérivés de la PnTX-G, l’analyse 

par test sur le récepteur nicotinique de l’acétylcholine sera réalisée sur les extraits de 

moules artificiellement contaminées. 
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5. Pour vérifier l’éventuelle accumulation des composés cytotoxiques observés dans les 

extraits de Vulcanodinium rugosum, les tests de cytotoxicité seront réalisés sur les 

extraits des moules artificiellement exposées à V. rugosum. 

6. L’analyse histopathologique et l’analyse spécifique par LC-MS/MS des tissus de 

souris exposées oralement à la PnTX-G permettront d’évaluer la répartition tissulaire 

de la PnTX-G ainsi que les éventuels effets autres que les effets neurotoxiques. 

7. L’exposition sur souris par voie orale aux extraits bruts et semi-purifiés de V. rugosum 

devrait permettre d’évaluer la contribution des autres substances cytotoxiques dans le 

modèle mammifère. 

 

1.3  Identification des étapes et de leurs responsables  

 

Cette étude a été réalisée sur une période de 18 mois (mai 2013 à octobre 2014). Les 

étapes qui avaient été retenues sont listées ci-après (les agents responsables sont listés en 

parenthèse et les étapes ayant trait aux partenaires impliqués dans la partie « toxicologie » 

sont en gras): 

 Obtention de moules non-contaminées et exercice d’ajout dosé pour vérifier les 

effets de matrice; mai – juillet 2013  (Ifremer) ; 

 Prélèvement de moules et d’eau de mer toutes les deux semaines de mai à octobre 

et une fois par mois de novembre à avril dans au moins les lagunes suivantes : 

Leucate, Thau, Ingril, Vic et Prévost. Période mai 2013 à septembre 2014 

(Ifremer) ; 

 Analyse de PnTXs dans les échantillons collectés ; mai 2013 à septembre 2014 

(Ifremer) ; 

 Analyse systématique des échantillons de vigilance sur une année calendaire (mai 

2013 à avril 2014) pour leur teneur en PnTX (Ifremer) ; 

 Culture en masse de V. rugosum pour l’exposition en conditions contrôlées, mai 

2013 (Ifremer) ; 

 Vérification des résultats obtenus sur le modèle TEER, Caco2 pour la PnTX-

G, des extraits bruts et purifiés de V. rugosum ; mai 2013 (Anses Fougères) ; 

 Analyses des expériences TEER par CL-SM/SM et sur récepteur nicotinique ; 

juin 2013 (CNRS) ; 

 Expérience n°1 de contamination in vivo sur des moules par V. rugosum ; Analyse 

(LC-LRMS), vérification de l’accumulation de la PnTX-G juin 2013 (Ifremer) ; 

 Analyse des profils métabolomiques des glandes digestives, branchies et chaires 

restantes des moules collectées et comparaison au profil de V. rugosum, 

vérification de l’accumulation des autres composés de V. rugosum, avant 

novembre 2013 (Ifremer) 
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 Evaluation de la cytotoxicité des moules exposées à V. rugosum. Cette analyse 

permettra de vérifier s’il y a cytotoxicité accumulée dans les moules (qui 

proviendrait de composés autres que de la PnTX-G), avant novembre 2013 

(Anses Fougères) 

 Evaluation de l’activité sur récepteur nicotinique accumulée dans les moules 

(permet d’identifier s’il y a d’autres composés que la PnTX-G qui 

interagissent avec ce récepteur, par exemple des analogues non-connus) avant 

novembre 2013 (CNRS) 

 Exposition de souris à la PnTX-G pure, les extraits bruts et purifiés de V. 

rugosum. Vérification de l’étude de Munday (avant mai 2013), lectures 

histopathologiques (avant octobre 2013) (Université de Trieste) 

 Rapport intermédiaire ; décembre 2013, Ifremer avec tous ; 

 Culture en masse de V. rugosum (3 mois CDD) pour exposition contrôlée des 

moules ; avant mai 2014 (Ifremer) 

 Expérience n°2 de contamination in vivo sur des moules par V. rugosum juin, 2014  

 Répétition étapes 8 et 9 (Ifremer) 

 Répétition étapes 10 et 11 (Anses Fougères, CNRS) 

 Exposition de souris à des extraits de hépatopancréas de moules exposées à V. 

rugosum sous conditions contrôlées ; cette analyse permet de vérifier si 

d’autres composés contribuent aux toxicités atypiques observées à Ingril ; 

août/septembre 2014 (Université de Trieste) 

 Rédaction du rapport final de l’étude; septembre / octobre 2014 ; Ifremer avec tous 

 

 

Dans ce document ne sont repris que les résultats de la partie « Toxicologie », les 

autres points ayant fait l’objet d’un autre rapport transmis par l’Ifremer. 

 



 

Rapport pinnatoxines nov 2014 DGAL/DGS Page 5 
 

 

RREESSUULLTTAATTSS  

2.1. ETAPES 6 et 7 : Etude de la perméabilité intestinale 

2.1.1. Objectif et stratégie 

Les données actuelles indiquent que la plupart des imines cycliques sont moins toxiques 

par voie orale que par injection ip. En outre, l'absorption de ces toxines par le tractus gastro-

intestinal a été démontrée chez la souris, à la fois par alimentation volontaire et par gavage 

(Munday et al., 2012). Cependant, à la différence des autres imines cycliques, la plupart des 

pinnatoxines provoquent une toxicité similaire pour ces deux modes d’administration, gavage 

et ip (Rhodes et al., 2011; Rhodes et al., 2010), suggérant une biodisponibilité élevée et un 

passage aisé de la barrière intestinale. Par conséquent, la contamination récurrente des 

mollusques et le potentiel toxique des PnTXs peuvent constituer un risque pour les 

consommateurs de mollusques contaminés, même si, pour le moment, aucun cas 

d’intoxication humaine n’a été répertorié. 

Aussi, il s’avère nécessaire d’obtenir des données sur la capacité de cette toxine à 

franchir la barrière intestinale humaine pour mieux estimer le danger qu’elle peut présenter 

pour la santé humaine lors d’une exposition par les fruits de mer. Pour cette partie du projet, 

l’objectif était donc d’étudier la perméabilité intestinale de la PnTX-G. Pour ce faire, nous 

avons choisi de réaliser des études in vitro en utilisant un modèle représentant la barrière 

intestinale humaine, les cellules Caco-2. L’approche expérimentale ainsi que les résultats 

obtenus sont présentés ci-dessous. 

La pinnatoxine A (PnTX A) pouvant être également un composé retrouvé dans les 

coquillages, la même approche a été utilisée avec cet analogue. 

 

2.1.2. Méthodologie 

2.1.2.1. Toxines et extraits 

L’étalon standard de pinnatoxine A (PnTX-A) a été synthétisé chimiquement et fourni 

par Armen Zakarian du département de Chimie et Biochimie de l’Université de Californie 

(USA). La concentration standard de cet étalon est de 3 μM.  

La pinnatoxine G (PnTX-G) a été isolée par des scientifiques en Nouvelle Zélande 

selon une procédure de purification publiée (Selwood et al., 2010). Une ampoule contenant la 

solution standard provenant du NRC Canada à la concentration de 2,14 μg. ml
-1

 (3,08 μM) 

nous a été fournie par l’Ifremer Nantes. 

Un extrait brut d’une culture de Vulcanodinium rugosum isolé de l’étang d’Ingril par 

l’Ifremer et gardé en culture nous a été fourni à une concentration de 33,2 μg.ml
-1

. 

Les fractions F2P3 et F3P3 ont été obtenues à partir de l’extrait brut de Vulcanodinium  

rugosum qui a été partitionné entre du dichlorométhane et de l’eau (purification P1) puis entre 

de l’hexane et du méthanol (MeOH) aqueux (purification P2), selon la procédure de 
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fractionnement de Selwood  (2010) (Figure 1). Une séparation (purification P3) a été 

effectuée sur colonne de silice C8 pour obtenir les différentes fractions (F1P3 à F5P3). Après 

évaporation et pesée, la concentration de chacune des fractions a été ajustée dans du méthanol 

à 100 μg de poids sec/ml. La fraction 3 de cette étape de purification, qui contient la 

pinnatoxine G, a ensuite été fractionnée sur colonne de silice C8 en 6 fractions dénommées 

FxP4. Les échantillons fournis par l’IFREMER ont été filtrés préalablement sur membrane 

nylon de 0,2 μM et stockés à -20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de fractionnement de la culture de Vulcanodinium rugosum  

 

2.1.2.2. Culture cellulaire  
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Les cellules Caco-2 proviennent de l’American Type Culture Collection (ATCC
®
 HTB-

37
™

). Cette lignée cellulaire a été établie en 1974 par Jorgen Fogh à partir d’une biopsie d’un 

adénocarcinome de colon humain. Les Caco-2 peuvent être maintenues en prolifération en 

conditions standards de culture, mais elles présentent également la capacité de se différencier 

spontanément lorsqu’elles atteignent la confluence. A l’état différencié, elles forment un tapis 

de cellules présentant la plupart des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des 

cellules épithéliales de l’intestin grêle, les entérocytes. Ainsi, ces cellules sont polarisées (pôles 

apical et basolatéral), elles possèdent une bordure en brosse au niveau apical, des jonctions 

serrées entre les cellules adjacentes, et expriment des enzymes digestives et des transporteurs 

caractéristiques des entérocytes. Ce modèle permet donc de mimer la barrière épithéliale de 

l’intestin grêle. 

Les cellules Caco-2 ont été utilisées à des passages compris entre 32 et 35, et ont été 

cultivées dans du milieu de culture MEM (Minimum Essential Medium, GlutaMAX
™

) 

contenant du glucose à 1 g/L et de la L-glutamine à 0.4 g/L. Ce milieu minimal a été 

complémenté par 1% d’acides aminés non essentiels (AANE), de la pénicilline à 50 UI/mL, 

de la streptomycine à 50 µg/mL, et 20% de sérum de veau fœtal (SVF). Les cellules ont été 

cultivées à 37°C dans une atmosphère contenant 5% de CO2. Les Caco-2, ensemencées à une 

densité de 1,3 x 10
4
 cellules/cm

2
 dans une flasque de 75 cm

2
, sont trypsinées deux fois par 

semaine. 

 Afin d’obtenir des Caco-2 différenciées, les cellules sont ensemencées à raison de 6 x 

10
4
 cellules/ cm

2
 dans des inserts en plaque 12 puits, puis cultivées pendant 25 jours avant les 

études de transport. Le milieu de culture est complémenté par 10% de Sérum de Veau Fœtal 

(SVF) et changé trois fois par semaine pendant la différenciation des cellules. Après 25 jours 

de culture, un tapis cellulaire mimant la barrière intestinale est obtenu ; les cellules se 

caractérisent par une bordure en brosse en contact avec le compartiment apical représentant la 

lumière intestinale, tandis que le compartiment basal représente le site séreux (Figure 2). 

 

 

 
 

Figure 2 : Représentation du modèle cellulaire Caco-2 en inserts. Les cellules ont été 

ensemencées dans un insert, sur un support semi-perméable, placé dans un puits de culture. 

Les études de transport peuvent être réalisées en ajoutant la molécule d’intérêt dans le 

compartiment apical,  des prélèvements dans les 2 compartiments apical et basal peuvent être 

réalisés à différents temps pour suivre le devenir de la molécule. 
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2.1.2.3. Etudes de transport 

 

Pour chacun échantillon, nous avons réalisé les études de transport pour trois 

concentrations différentes (11,5, 23,1 et 46,1 nM pour la PnTX-G ; 11,2, 22,5 et 44,9 nM pour 

la PnTX-A) avec des prélèvements à quatre temps différents (2, 6, 15 et 24h). Chaque 

expérience a été répétée trois fois. Pour l’extrait brut et la fraction F3P3, des concentrations 

similaires en PnTX-G ont été appliquées. Pour cela les concentrations d’extrait brut testées 

sont de 0,1273, 0,06365, 0,031825 µg/ml  et celles de la F3P3 de 0,001913, 0,0009565 et 

0,00047825 µg/ml. Les correspondances entre les concentrations en poids des extraits et leur 

concentration en PnTX G sont présentées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Concentration des échantillons extrait brut et F3P3 en poids et en toxine 

 

Echantillon 
Concentration 

(mg/ml) 

Concentration en 

toxine en µM 

Concentration en 

toxine en µg/mg 

Extrait brut 33,2 12,06 0,252108434 

Fraction F3P3 0,54 13,05 16,77777778 

 

 

Les études de transport ont été réalisées en ajoutant dans le compartiment apical les 

échantillons dilués dans un tampon salin (HBSS) aux concentrations sélectionnées. Les 

prélèvements dans les compartiments apical et basal ont été réalisés aux temps définis. Une 

évaluation de l’intégrité du tapis cellulaire avant et après exposition aux échantillons a été 

réalisée par mesure de la résistance électrique trans-épithéliale (TEER) entre les deux 

compartiments. La quantification de la PnTX-G et de la PnTX-A dans les deux 

compartiments a été réalisée par UPLC couplée à la spectrométrie de masse. A partir des 

concentrations obtenues dans chacun des compartiments, la perméabilité apparente (Papp) de 

chacune des deux toxines a été calculée selon la formule suivante : 

 

Papp =  (C x V)/(C0 x S x t) exprimée en cm.s
-1

 

 

avec : 

C : concentration dans le compartiment basal (en ng/mL) 

V : volume du compartiment basal (en cm
3
) 

C0 : concentration initiale ajoutée dans le compartiment apical (en ng/mL) 

S : surface de l’insert (en cm
2
) 

T : temps d’exposition (en s) 

 

 

2.1.2.4. Quantification 

Pour la quantification du passage de PnTX-G et PnTX-A à travers la monocouche 

cellulaire Caco-2, nous avons utilisé le système de chromatographie liquide à ultra 
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performance (UPLC) ACQUITY (Waters, MA, USA) couplé à un spectromètre de masse 

triple quadripolaire (TQD). Des courbes de calibration nt été construites en injectant 5 μL de 

standard de PnTX-G ou PnTX-A dans du MeOH (0.039, 0.078, 0.156, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 

5, 10, 20, 40, 80 nM solvent A : H2O, 0.1% HCOOH ; solvant B : CH3CN, 0.1% HCOOH). 

Le gradient chromatographique était : 0-0.30 min : isocratique 30% B ; 0.30-1.50 min : 

gradient 30-80% B ; 1.50-1.60 min : gradient 80-100% B ; 1.60-2.00 min : isocratique 100% 

B ; 2.00-2.10 min : isocratique 30% B. Le détecteur de masse TQD était opéré avec une 

source d'ionisation par électronébulisation (ESI) en mode positif avec les suivants réglages: 

potentiel du capillaire : 3.50 kV, température de la source : 150°C, gaz de désolvatation : N2 

(800 L/h, 450°C); gaz du cône : N2 (50 L/h); gaz de collision : Ar (4.5 x 10-3 mBar); 

potentiel du cône : 65 V; énergie de collision : 45 eV. Le données ont été acquis dans le mode 

« multiple reaction monitoring» (MRM) en utilisant des transitions de masse spécifique pour 

chaque imine cyclique toxique. 

La quantification de la PnTX-G s’est réalisée en intégrant l’aire sous le pic de PnTX-G 

dans le chromatogramme avec le logiciel MassLynx v4.1 et QuanLynx (Waters). Chaque dose 

a été chromatographié trois fois. 5 μL de MeOH a été chromatographié entre deux doses pour 

éviter des contaminations entre des échantillons différents. 

 

 

2.1.3. Résultats 

2.1.3.1. PnTX G, extrait brut et fraction F3P3 

 

Après exposition aux différents échantillons, nous avons constaté par mesure de la 

TEER que le tapis cellulaire était altéré dans certaines conditions expérimentales : 

l’exposition à l’extrait brut et à la fraction pendant 24h, quelle que soit la concentration testée. 

Ainsi, les prélèvements correspondants à ces conditions expérimentales n’ont pas pu être 

analysés. 

Dans un premier temps, nous avons évalué l’évolution des concentrations de PnTX-G 

dans les compartiments apical et basal en fonction de la concentration d’exposition, du temps 

et de la matrice d’origine. Même si des échantillons n’ont pas pu être analysés, les résultats 

indiquent que les profils de concentration en PnTX-G évoluent de manière similaire selon que 

la matrice d’exposition soit l’extrait brut (Figure 3), la fraction purifiée en PnTX-G (Figure 4) 

ou la PnTX-G pure (Figure 5). Ces profils sont également semblables pour toutes les 

concentrations d’exposition testées (entre 11,5 et 46,1 nM). Ainsi, dans le compartiment 

apical, quelle que soit la dose d’exposition ou la matrice, la concentration en PnTX-G 

diminue en moyenne de 61% entre 2 et 6h, puis cette diminution se poursuit mais de manière 

moins importante jusqu’à 15h pour atteindre une baisse moyenne de 83% en comparaison au 

temps 2h. On peut remarquer que, pour l’échantillon PnTX-G pure, une analyse poussée 

jusqu’à 24h fait apparaitre une baisse totale moyenne de 85% quelle que soit la concentration 

de d’exposition. Ainsi, la baisse de concentration est la plus marquée entre 2 et 6h, cette 

baisse se poursuit mais de manière plus modérée entre 6 et 15h, puis un quasi équilibre est 
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atteint entre 15 et 24h. En parallèle, la quantité de PnTX-G dans le compartiment basal 

correspond en moyenne à 11%, 21% et 19% de la dose initiale à respectivement 2, 6 et 15h 

quelle que soit la dose d’exposition ou la matrice. Cependant, une plus forte variabilité des 

données est observée entre les différentes matrices pour ces temps d’analyse, bien que les 

profils cinétiques restent similaires. L’analyse jusqu’à 24h pour l’échantillon PnTX-G pure 

confirme la stabilisation de la concentration dans le compartiment basal observée aux temps 

précédents. Globalement, ces données indiquent une certaine stabilisation de la quantité de 

PnTX-G dans le compartiment basal à partir de 6h, tandis que la quantité dans le 

compartiment apical continue à diminuer au cours du temps. 

 

 
Figure 3 : Concentrations de PnTX-G dans les deux compartiments suite à une exposition à 

l’extrait brut. Selon la dose d’exposition, la concentration de PnTX-G évolue au cours du 

temps dans le compartiment apical (trait continu) et basal (pointillés). Les données présentées 

correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois répétitions indépendantes. 
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Figure 4 : Concentrations de PnTX-G dans les deux compartiments suite à une exposition à la 

fraction F3P3. Selon la dose d’exposition, la concentration de PnTX-G évolue au cours du 

temps dans le compartiment apical (trait continu) et basal (pointillés). Les données présentées 

correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois répétitions indépendantes. 

 

 
Figure 5 : Concentrations de PnTX-G dans les deux compartiments suite à une exposition à la 

PnTX-G pure. Selon la dose d’exposition, la concentration de PnTX-G évolue au cours du 

temps dans le compartiment apical (trait continu) et basal (pointillés). Les données présentées 

correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois répétitions indépendantes. 
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2.1.3.2. PnTX A 

 

L’analyse de l’évolution des concentrations de PnTX-A dans les compartiments apical 

et basal en fonction de la concentration d’exposition et du temps a en revanche montré des 

profils très différents (Figure 6). Nous observons ainsi une stabilité des concentrations dans le 

compartiment apical pour les doses d’exposition 11,2 et 22,5 nM, voire même une 

augmentation de la concentration au cours du temps pour la dose 44,9 nM. De même, au 

niveau du compartiment basal, les concentrations sont stables, quels que soient la dose et le 

temps d’exposition, correspondant ainsi en moyenne à 4% de la concentration initiale. 

Cependant la divergence de ces résultats par rapport à ceux obtenus avec la PnTX-G peut 

s’expliquer par des problèmes techniques lors du processus analytique. En effet, le dosage de 

la PnTX-A a présenté des problèmes de sensibilité de l’appareillage ce qui pourrait expliquer 

l’absence de détection pour les faibles concentrations dans le compartiment basal quel que 

soit le temps d’exposition. De plus, la forte variabilité observée entre les réplicats ne permet 

pas de conclure de manière significative sur la capacité de la PnTX-A à franchir la 

monocouche cellulaire. 

 

 
Figure 6 : Concentrations de PnTX-A dans les deux compartiments suite à une exposition à la 

PnTX-A pure. Selon la dose d’exposition, la concentration de PnTX-A évolue au cours du 

temps dans le compartiment apical (trait continu) et basal (pointillés). Les données présentées 

correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois répétitions indépendantes. 

 

2.1.3.3. Calcul des perméabilités apparentes (Papp) 

 



 

Rapport pinnatoxines nov 2014 DGAL/DGS Page 13 
 

Les résultats présentés précédemment ont été complétés par l’analyse des données de 

Papp. Ainsi sont présentés dans un premier temps les Papp de la PnTX-G selon l’exposition à 

l’extrait brut (Figure 7), la fraction F3P3 (Figure 8), ou la PnTX-G pure (Figure 9). L’analyse 

des données indique qu’il n’y pas ou peu de variations selon la concentration d’exposition et 

cela quelle que soit la matrice. De plus, les profils d’évolution au cours du temps semblent 

identiques entre les trois matrices avec en moyenne des Papp de 4,3x10
-6

, 2,6x10
-6

 et 0,9x10
-6

 

cm.s
-1 

respectivement aux temps 2, 6 et 15h, même si une légère différence numérique 

indiquerait que quelles que soient les conditions expérimentales, la Papp de la PnTX-G serait 

plus forte suite à une exposition à l’extrait brut en comparaison aux deux autres matrices. 

Enfin, les données de Papp de la PnTX-G à 24h sont du même ordre de grandeur que celles 

observées à 15h. L’ensemble de ces données confirme nos premières analyses qui montraient 

que, selon les matrices, la quantité de PnTX-G dans les 2 compartiments évolue de manière 

similaire au cours du temps et proportionnellement à la dose d’exposition. Cela conforte 

également la dynamique des concentrations observées au cours du temps avec une pente plus 

forte de disparition dans le compartiment apical et d’apparition dans le compartiment basal 

dans les premières heures, puis une pente plus faible à nulle au cours des heures suivantes. 

Nos résultats indiquent donc que la PnTX-G passe de manière modérée (environ 20% 

de la dose initiale) le tapis de cellules Caco2 utilisé dans notre étude pour mimer la barrière 

intestinale humaine. Ce passage est plus important dans les premières heures suivant 

l’exposition des cellules à la toxine avec une tendance à se stabiliser par la suite. 

 

 
Figure 7 : Perméabilité apparente (Papp) de la PnTX-G suite à une exposition à l’extrait brut. 

Les données présentées correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois 

répétitions indépendantes. 
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Figure 8 : Perméabilité apparente (Papp) de la PnTX-G suite à une exposition à la fraction 

F3P3. Les données présentées correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois 

répétitions indépendantes. 

 

 
Figure 9 : Perméabilité apparente (Papp) de la PnTX-G suite à une exposition à la PnTX-G 

pure. Les données présentées correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois 

répétitions indépendantes. 

 

Les données de Papp de la PnTX-A présentent également des profils très différents par 

rapport à ceux de la PnTX-G. En effet, les valeurs diminuent en fonction de la concentration 

croissante d’exposition et ceci quelque soit le temps (Figure 10). Ceci peut-être expliqué par 
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les problèmes techniques que nous avons rencontrés et qui ont été décrits précédemment. La 

Papp étant une représentation de la fraction du composé à traverser le tapis cellulaire, ainsi à 

concentration équivalente dans le compartiment basal, la Papp diminue lorsque la 

concentration d’exposition augmente. Cependant, bien que ces résultats doivent être 

interprétés avec précaution, nous constatons une diminution de la Papp au cours du temps 

comme dans le cas de la PnTX-G mais d’une manière plus linéaire entre 2 et 15h. Comme 

indiqué précédemment, au vu de ces résultats nous ne pouvant pas conclure de manière claire 

sur la capacité de la PnTX-A à passer cette couche cellulaire. Des expériences et des mises au 

points complémentaires devraient être conduites afin essentiellement d’améliorer la 

quantification de cette toxine et de garantir les données de dosage. 

 

 
 

Figure 10 : Perméabilité apparente (Papp) de la PnTX-A suite à une exposition à la PnTX-A 

pure. Les données présentées correspondent à la moyenne ± écart-type et sont issues de trois 

répétitions indépendantes. 

 

2.1.4. Conclusions 

 

Les pinnatoxines A et G passent de manière faible à modérée l’épithélium intestinal 

humain mimé avec une monocouche de cellules Caco2. Le passage s’effectue principalement 

dans les premières heures d’exposition avant de se stabiliser. Pour une même concentration et 

un même temps d’exposition, la PnTX G semble traverser plus aisément la monocouche que 

la PnTX A mais cette observation nécessite d’être confirmée avec un développement 

analytique pour résoudre des problèmes de dosage. 
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2.2. Etudes de cytotoxicité in vitro 

2.2.1. Objectifs 

Les résultats obtenus précédemment lors du premier projet ont montré que les 

pinnatoxines traversent aisément la monocouche de cellules Caco-2 avec un coefficient de 

perméabilité apparente (Papp) diminuant en fonction du temps d'exposition (de 2 à 24 heures) 

mais peu différent suivant le stade de purification de l'extrait de V. rugosum. Bien qu'aucun 

effet toxique n’ait été signalé sur les deux lignées cellulaires Caco-2 et Neuro-2a avec la 

pinnatoxine G pure, des effets toxiques ont été détectés avec l’extrait brut et des fractions 

purifiées de V. rugosum. Il s’avère que les fractions dépourvues de pinnatoxines présentent 

une forte activité lors des tests in vitro (Desanglois, 2012).  

Même si ces études n’étaient pas inclues dans le projet de départ, dans la continuité des 

travaux de recherches initiés par l’ANSES et l’IFREMER (Geiger et al., 2013; Desanglois, 

2012), nous avons souhaité acquérir des données supplémentaires sur la toxicité de la PnTX-

G pure et des données nouvelles sur la PnTX-A. De plus, nous avons choisi de poursuivre les 

travaux avec seulement 2 fractions, l’une (F2P3) sans PnTX-G mais avec une forte 

concentration de portimine et l’autre (F3P3) contenant la majorité de la PnTX-G (96 %). Ces 

2 fractions ont également été identifiées comme les plus toxiques au cours de l’étude 

précédente (Geiger et al., 2013). La cytotoxicité a tout d’abord été étudiée sur deux lignées 

cellulaires, les cellules intestinales humaines Caco-2 et les neuroblastomes de souris Neuro-

2a, à l’aide du test de viabilité du Rouge neutre. Ensuite des mesures d’inflammation (par 

dosage ELISA de l’interleukine 8, médiateur de l’inflammation) ont été effectuées dans les 

milieux d’incubation des cellules intestinales. Enfin les effets sur des réponses cellulaires plus 

spécifiques (apoptose, dommages de l’ADN, contrôle de l’inflammation) seront recherchés 

par immunomarquage et quantifiées grâce à un appareillage de pointe de type High Content 

Screening. 

 

2.2.2. Méthodes 

2.2.2.1. Culture cellulaire 

2.2.2.1.1. Les cellules intestinales humaines Caco2  

 

Le temps de doublement des Caco-2 dans les conditions de culture du laboratoire a été 

estimé entre 20 et 24 heures. Elles sont cultivées en flasques de 75 cm² dans du milieu MEM 

(Minimu Essential Medium, Gibco-Invitrogen) contenant des sels de Earle et du GlutaMAXTM 

(Gibco-Invitrogen), supplémenté avec de la pénicilline (100 UI.ml
-1

), de la streptomycine 

(100 μg.ml
-1

) (Gibco-Invitrogen) et 1% d’acides aminés non essentiels. Ce milieu de culture 

est complété avec 10% de Sérum de Veau Foetal (SVF, Invitrogen) extemporanément. Les 

cellules sont maintenues dans un incubateur à 5% de CO2 et à 37°C. Tous les 3-4 jours, 

lorsqu’elles atteignent environ 80 % de confluence, les cellules sont repiquées. Après rinçage 
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au PBS (Phosphate Buffered Saline, Gibco-Invitrogen), une solution tampon pour éliminer le 

reliquat de SVF, le tapis cellulaire est recouvert de 1 ml de trypsine – EDTA 0.05 % (trypsine-

Ethylène Diamine Tétra Acétique,  Gibco-Invitrogen) et remis dans l’incubateur pendant 4-5 

minutes. Après décollement et ajout de milieu avec 10% de SVF, les cellules sont centrifugées 

à 136 g pendant 5 minutes, puis comptées et ensemencées à 1x10
6

  cellules/cm² dans 15 ml de 

milieu complet à 10% de SVF dans une nouvelle flasque de 75 cm². 

Les Caco-2 sont ensemencées à 50 000 cellules/ cm
2
 dans des plaques Costar 48 puits 

avec du milieu de culture avec 10 % de SVF qui est remplacé tous les 2-3 jours selon la 

procédure déjà décrite page 7. Les cellules différenciées sont obtenues à 21 jours post 

confluence. L’état de différenciation dans ces conditions de culture a été préalablement vérifié 

en laboratoire par la mesure du niveau d’expression de marqueurs spécifiques comme la 

sucrase isomaltase (Léon, 2008; Natoli et al., 2012). 

 

2.2.2.1.2. La lignée cellulaire de neuroblastomes Neuro-2a 

 

La souche cellulaire Neuro-2a est une lignée cancéreuse formée à partir d'un 

neuroblastome de cerveau de souris et possédant la capacité de produire de la tubuline et de 

l'acétylcholinestérase. Ce sont des cellules adhérentes qui sont cultivées dans du milieu de 

culture complet composé de RPMI 1640 GlutaMAX I (Gibco-Invitrogen) additionné de 10 % 

de SVF (SVF, Invitrogen), de 1% de pyruvate de sodium à 100 mM (Gibco-Invitrogen) et 1% 

d’une solution antibiotique de pénicilline à 5000 U et de streptomycine à 5 mg.ml-1  (Gibco-

Invitrogen). Les cultures ont été effectuées dans des flasques stériles de 75 cm² maintenues 

dans une étuve à 37°C et 5% de CO2. Les cellules ont été repiquées tous les cinq jours (ce qui 

correspond à une confluence de 80%-90%), en conditions stériles sous PSM. Le repiquage est 

effectué par décollement des cellules grâce à des projections répétées de milieu de culture 

complet. 

 

2.2.2.2. Test du Rouge Neutre (marqueur d’activité des lysosomes) 

2.2.2.2.1. Méthodologie 

 

Les cellules Caco2 différenciées en plaques 48 puits sont utilisées.  Pour les Neuro2a, 

elles sont ensemencées à 15 000 cellules/puits en 96 plaques puits dans du milieu complet 

avec 10% de SVF. Après 24 heures de culture, le milieu est éliminé par aspiration. 

Une gamme de concentrations de toxine ou d’extraits est préparée dans du milieu sans 

sérum (3 réplicats par concentration). Des puits « Témoin négatif » (cellules incubées avec du 

milieu de culture sans sérum) et des « Témoins de cytotoxicité » (cellules incubées avec de 

l’acide okadaïque AO) sont systématiquement réalisés sur chaque plaque (minimum 3 puits 

par contrôle). Pour les cellules Caco2, des « témoins positifs d’inflammation » (cellules 

incubées avec du TNfα) sont également rajoutés. Pour ces cellules, après 24 h d’exposition, 

les milieux d’incubation, qui seront utilisés ultérieurement pour le dosage d’IL-8, sont 
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récupérés et conservés à -20°C. 

Après 24h d’exposition aux toxines, les cellules sont incubées pendant 1h avec du rouge 

neutre (0,005 % dans du milieu sans sérum), qui est absorbé par les cellules vivantes 

uniquement. Après élimination du rouge neutre, les cellules sont rincées au PBS avant ajout 

de 100 μL de solution de résorption (30 % d’éthanol et 15 % d’acide acétique). Après 

agitation pour bien homogénéiser, l’absorbance est mesurée à 540 nm. L’intensité de cette 

coloration est proportionnelle au nombre de cellules vivantes présentes lors du test et donne 

une indication sur l’intégrité membranaire des cellules. 

 

2.2.2.2.2. Analyse des données d’absorbance 

 

Les données brutes, obtenues par le test de viabilité du Rouge neutre, sont traitées à 

l’aide du logiciel « Optima Analysis » du lecteur de plaques (Fluostar, BMG LABTECH). Les 

valeurs d’absorbance sont corrigées par la moyenne des blancs (puits sans cellules) puis la 

densité optique moyenne (±SD) est calculée pour chaque condition. La viabilité cellulaire est 

exprimée en pourcentage de l’absorbance obtenue pour le témoin négatif: 

 

Les courbes sigmoïdes dose-réponse sont analysées avec le logiciel GraphPad Prism 5. 

Quand les données le permettent, une CI50 (concentration inhibitrice 50%) est calculée. 

 

2.2.2.3. Inflammation 

2.2.2.3.1. Principe 

 

La technique ELISA (Padet et al., 2009) est une technique immuno-enzymatique de 

détection qui permet de visualiser une réaction antigène-anticorps grâce à une réaction colorée 

produite par l'action sur un substrat d'une enzyme préalablement fixée à l'anticorps. Depuis sa 

mise au point à la fin des années 60, cette technique a été optimisée en plusieurs variantes 

pour des dosages spécifiques. 

La première étape consiste donc à fixer sur le support, l'anticorps de capture : 

«Coating » des plaques. Pour le dosage de l’IL-8, 100 μl d’une solution d’anticorps primaire 

(AC souris, Thermo), diluée au 1/1000
e
 dans du tampon carbonate de « coating » préparée au 

préalable, sont déposées dans des plaques 96 puits spéciales pour Elisa (plaques de 

microtitration). Les plaques sont incubées pendant une nuit à 4°C puis rincées 3 fois au PBS 

additionné de 0,05% de Tween20 avant d’être saturées avec 200 μl de solution SBB 

(Superconcentration blocking Block Buffer). 

Lors de la deuxième étape, les plaques ELISA sont vidées puis 100 μl des milieux 

d’incubation récupérés lors des tests de cytotoxicité (3 réplicats par condition) sont incubés à 

37°C pendant 1h30 sous agitation. Il en est de même avec une gamme de concentrations d’IL-

8 recombinante de 3,95 à 500 pg.ml-1 dans du PBS additionné de 1% de BSA (Bovine Serum 

albumine). 
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Dans une troisième étape, après 3 lavages au PBS-Tween 0,05%, les puits sont incubés 

à 37°C pendant 1h sous agitation avec l’anticorps secondaire biotinylé (AC souris, Thermo) 

dilué au 1/5000
e
 dans du PBS-BSA 1%. Ensuite, après 3 lavages au PBS-Tween 0,05%, 100 

μl d’une solution de streptavidine-peroxydase diluée au 1/1000
e
 dans du PBS-Tween 0,05% 

sont incubés pendant 45 minutes sous agitation, afin que le complexe streptavidine–

peroxydase se fixe sur la biotine de l’anticorps secondaire. 

La dernière étape correspond à la réaction colorée générée entre l’enzyme et son 

substrat. Pour ce faire, après l’ajout de 100 μl de solution de TMB (3,3',5,5'-

tétraméthylbenzidine : substrat de la peroxydase), dès que la couleur vire au bleu, la réaction 

est immédiatement stoppée par l’ajout de 100 μl de H2SO4 1M (acide sulfurique). Les plaques 

sont lues au Fluostar à 405 nm. 

2.2.2.3.2. Analyse des données d’absorbance 

Les données brutes sont traitées par le logiciel du lecteur de plaques « Optima 

Analysis ». Les valeurs d’absorbance sont corrigées par la valeur moyenne des blancs (puits 

sans anticorps primaire) puis la densité optique moyenne (±SD) est calculée pour chaque 

condition. Ces données sont ensuite analysées avec le logiciel GraphPad Prism 5. Une 

régression linéaire est réalisée grâce aux points de la gamme étalon d’IL-8 permettant par la 

suite de déterminer les concentrations d’IL-8 relarguées pour chaque condition. 

 

2.2.2.4. Immunocytomarquage et analyse par méthode HCS (High 
Content Screening) 

2.2.2.4.1. Principe 

 

L’HCS ou High Content Screening est une technologie d’acquisition d’images et de 

mesure multiparamétrique adaptée aux cellules adhérentes en culture (support plastique ou 

verre). L'analyse multiparamétrique de la toxicité des xénobiotiques au niveau de chaque 

cellule en utilisant cette technologie de criblage à haut débit, permet d’envisager la détection 

de la toxicité et la classification des composés à l’aide de réponses cellulaires (Donato et al., 

2012; Tolosa et al., 2012). Après exposition aux différents composés étudiés, les cellules ont 

été ensuite incubées simultanément avec 2 à 3 fluorochromes montrant une compatibilité 

optique avant analyse via la plateforme HCS. Les sondes fluorescentes peuvent détecter 

différents paramètres cellulaires (nombre de cellules totales, cellules présentant un marquage 

spécifique, translocation d’un marqueur d’un compartiment cellulaire à un autre), 

représentatifs de différents mécanismes de la toxicité. 

 

Le DAPI (Di Aminido Phenyl lndol) est un colorant utilisé en cytochimie et spécifique 

de l'ADN qui fluoresce en bleu. Il est ainsi utilisé pour la coloration des noyaux, et par 

conséquent pour le comptage cellulaire. 
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La caspase 3 active est la principale caspase effectrice de l'apoptose, notamment par 

son intervention sur le cytosquelette d’où son utilisation pour la détection de l'apoptose. En 

effet, cette protéase, activée en amont par la caspase-8 et la caspase-9, induit l'entrée de la 

cellule dans la voie de signalisation apoptotique. 

 

Le NF-κB (nuclear factor-kappa B) est un facteur de transcription induisant la 

transcription de nombreux gènes intervenant dans divers processus notamment le contrôle de 

l’inflammation. En effet, son activation par la libération de sa protéine inhibitrice (IKB) 

déclenche sa translocation dans le noyau pour activer la transcription de différents gènes 

(Figure 11). La translocation de ce facteur du cytosol vers le noyau, conduisant à la 

transcription de médiateurs de l’inflammation, est mesurée par la différence de fluorescence 

entre le noyau et le cytoplasme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Schéma des voies de signalisation de NF-κB et Caspase-3 (Source: 

www.pubs.acs.org) 

 

 

L’histone γH2AX est le marqueur de cassures doubles brins (CDB) le mieux caractérisé 

et le plus utilisé. En effet, le variant d’histone H2AX est phosphorylé quelques secondes après 

l’induction de la CDB (Cleaver, 2011) sur plusieurs mégabases autour du site et forme des 

foyers permettant un marquage en immunofluorescence intense et donc bien visible. Ces 

lésions conduisent à l’activation de checkpoints de dommages à l’ADN et à l’arrêt du cycle 

cellulaire. Cet arrêt est nécessaire pour permettre la réparation des CDB qui, si elles sont trop 

nombreuses, peuvent être létales pour la cellule (Figure 12). 

 

http://www.pubs.acs.org/
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Figure 12: Schéma de la réponse aux cassures doubles brins de l'ADN (Fedor, 2012) 

 

2.2.2.3.2. Traitements et immunomarquages 

 

Pour des problèmes d’analyse, à la différence des autres études, ces tests ne sont pas 

réalisés sur des Caco2 différenciées. Aussi, les cellules Neuro-2a et Caco-2 ont été 

ensemencées à une densité de 50 000 cellules/ cm
2
 (15 000 cellules/ puits) dans des plaques 

96 puits puis incubées pendant 24h dans une étuve à 37 °C et à 5% CO2. Ensuite, les cellules 

ont été exposées pendant 24 heures à une gamme de concentrations de toxines ou d’extraits. 

Chaque condition expérimentale a été testée en triplicats. Les solutions mères, préparées dans 

du méthanol (MeOH), ont été diluées dans le milieu de culture pour obtenir les concentrations 

finales désirées. La concentration finale de MeOH dans le milieu de culture ne dépasse jamais 

5% (vol/vol), et le témoin solvant correspond à des cellules traitées avec la quantité maximale 

de solvant utilisé. Les anticorps et les dilutions utilisées sont indiqués dans le tableau 2. Le 

schéma décrivant le protocole utilisé pour l’immunomarquage des plaques est présenté dans la 

figure 13. Le marquage de NF-κB est effectué sur une plaque différente de celle présentant les 

marquages caspase-3 et γH2AX. Une fois lavées, les cellules sont incubées en dernier lieu 

avec du DAPI (Sigma) à 1μg.ml
-1

 pendant 3 à 4 min. 

 



 

Rapport pinnatoxines nov 2014 DGAL/DGS Page 22 
 

 

Tableau 2 : Références et concentrations d’utilisation des anticorps utilisés pour 

l’immunomarquage. 

 

 

ANTICORPS PRIMAIRES    

Anti-  clone  source  origine  référence  Concentration  Dilution    

Caspase 3 

(active)  
Polyclonal  Lapin  Abcam  ab13847  1 mg/mL  1:1000  

  

H2AX (phospho-

Ser 140)  
Monoclonal  Souris  Abcam  Ab22551  1 mg/mL  1:1000  

  

Nrf-2  Polyclonal  Souris  Abcam  Ab89443  0.5 mg/mL  1:1000    

NFkB p65  Polyclonal  Lapin  Abcam  ab16502  0.8mg/mL  1:1000    

 

 

 

ANTICORPS SECONDAIRES  

 

Anti-  conjugaison        

Lapin (IgG H+L)  DyLight 488  Chèvre  Abcam  Ab150077  2 mg/mL  1:1000   

Souris (IgG H+L)  AlexaFluor 550  Chèvre  Thermo  84540  1 mg/mL  1:1000   
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Figure 13: Protocole d’immunomarquage avant lecture sur la plateforme HCS.
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2.2.2.4.3. Analyse d’image sur HCS 

 

Les plaques sont lues avec l’ArrayScan VTI HCS Reader (Thermo). Pour acquérir assez de 

cellules (> 500) pour l’analyse, une douzaine de champs par puits sont scannés aux différentes 

longueurs d’ondes pour visualiser, d’une part la combinaison de marquages noyau, caspase-3 et 

γH2AX (plaque 1), et d’autre part la combinaison de marquages noyau et NF-κB (plaque 2). Les 

objectifs 10X pour les Caco-2 et 20X pour les Neuro-2a et le marquage NF-κB ont été utilisés pour 

collecter les images pour les 3 canaux de fluorescence utilisés (386 nm, 485 nm et 549 nm). 

Pour mesurer les fluorescences du DAPI et des sondes Dylight 550 et Dylight 488, on accède 

au module « Bioapplication Target activation » qui permet la quantification simultanée de structures 

subcellulaires marquées et la mesure de l'intensité de fluorescence associée aux compartiments 

nucléaire et cytoplasmique prédéfinis. 

Dans la mise en place de la procédure, un aperçu des images des cellules témoin négatif et 

témoin positif permet d’ajuster différents paramètres pour chaque canal. À commencer par les 

temps d’expositions qui sont ajustés afin d'éviter les chevauchements d’émission entre les 

différentes sondes. Ensuite, pour chaque canal, un minimum et un maximum d’intensité de 

fluorescence sont définis, permettant d’isoler les cellules du fond de l’image et d’éliminer les bruits 

de fond. La coloration DAPI permet à un algorithme de détection de définir le noyau comme étant 

le principal objet et d’individualiser les cellules via l’outil de segmentation. 

Dans chaque puits, les intensités de fluorescence de caspase 3 et de γH2AX ont été 

quantifiées dans chaque cellule marquée puis moyennées par rapport au nombre total de cellules 

estimé par la coloration DAPI. Enfin, les résultats obtenus avec les cellules traitées sont exprimés 

en pourcentage du paramètre correspondant (de cassures double brins et de marqueurs apoptotiques) 

obtenu avec le témoin solvant (fixé à 100 %). 

 

Ces deux marquages sont quantifiés à l’aide du programme « Target activation algorithm » 

alors que pour le marquage de NF-κB, c’est le programme « Nuclear Translocation algorithm » qui 

est utilisé. Ce sont des outils de segmentation permettant de délimiter à la fois un anneau dans le 

noyau et une région périphérique cytoplasmique autour du noyau pour que la quantification de 

l'intensité de fluorescence soit mesurée spécifiquement dans chaque compartiment cellulaire. Pour 

chaque condition, la différence d’intensité de fluorescence entre le cytoplasme et le noyau, reflétant 

la translocation de NF-κB, a été directement calculée dans chaque cellule marquée puis moyennée 

au nombre total de cellules estimé avec le DAPI. Les résultats obtenus correspondent à la différence 

moyenne d’intensité (ΔImoy) de fluorescence entre l'intensité moyenne nucléaire (Imoy) (noyau)) et 

l'intensité moyenne cytoplasmique (Imoy) (cytoplasme)) pour chaque condition, soit: 

 

 

Ainsi les valeurs positives sont représentatives d’une translocation nucléaire de NF-κB. 

Cependant, en condition normale, NF-κB est toujours présent à des taux variables dans les deux 

compartiments cellulaires, il convient donc de normaliser chaque variation d'intensité nucléo-

cytoplasmique par rapport au témoin MeOH que l'on fixe à 100 %. Des valeurs au-delà de 100 % 

seront indicatrices d'une translocation nucléaire du facteur pro-inflammatoire. 

ΔImoy = Imoy (noyau)- Imoy (cytoplasme) 
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2.2.3. Résultats 

2.2.3.1. Cytotoxicité 

 

Les courbes de viabilité obtenues après un traitement de 24h sur Caco-2 différenciées et sur 

Neuro-2a ont été déterminées à partir de 3 expériences indépendantes.  

Chaque expérience a été réalisée avec un témoin positif c'est-à-dire avec certaines toxines 

telles que l'acide okadaïque (AO) ou la dinophysistoxine-1 (DTX-1), dont les effets et le mode 

d'action sont déjà bien connus. 

Enfin, une analyse statistique a été réalisée par comparaison des moyennes de fluorescence 

par rapport au témoin cellulaire grâce à une analyse de variance à 1 facteur (one-way, ANOVA), 

suivie d’un test de Tukey, α = 5 %. Ces tests statistiques ont été effectués à l’aide du logiciel  

GraphPad Prism 5. Une variation statistiquement significative par rapport au témoin cellulaire est 

représentée par (* ; p ≪ 0,05). 

 

2.2.3.1.1. Effet des pinnatoxines A et G sur la viabilité des cellules Caco-2 
et Neuro-2a 

 

Aucun effet cytotoxique n’a été observé pour les deux pinnatoxines A et G (jusqu'à 30 nM), 

que ce soit sur les cellules Caco-2 différenciées ou sur les cellules Neuro-2a (Figures 14 et 15). 

Ainsi, sur les deux types cellulaires, aucune CI50 n’a pu être déterminée après 24h d’exposition et 

l’analyse statistique n’a démontrée aucune différence significative par rapport au témoin. 

 

 
Figure 14 : Cytotoxicité des PnTXs -A et -G  sur  Caco2 différenciées après 24h de traitement. La 

viabilité cellulaire est estimée en pourcentage, 100% de viabilité correspondant au témoin négatif. 

Les résultats sont obtenus à partir de 3 expériences indépendantes par le test Rouge neutre. Les 

valeurs présentées sont les moyennes des résultats obtenus avec leurs écarts types. 
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Figure 15 : Cytotoxicité des PnTXs -A et -G  sur  Neuro2a après 24h de traitement. La viabilité 

cellulaire est estimée en pourcentage, 100% de viabilité correspondant au témoin négatif. Les 

résultats sont obtenus à partir de 3 expériences indépendantes par le test Rouge neutre. Les valeurs 

présentées sont les moyennes des résultats obtenus avec leurs écarts types. 

2.2.3.1.2. Effet des fractions F2P3 et F3P3 sur la viabilité  des cellules 
Caco-2 et Neuro-2a 

 

Le test du rouge neutre sur les cellules Caco-2 différenciées ne montre pas un large effet 

cytotoxique pour les 2 fractions. Pour la fraction F2P3, la plus faible concentration testée (15 ng.ml
-

1
) provoque une légère diminution de la viabilité (20 %) qui n’atteint ensuite que 35 % quelle que 

soit la concentration testée (jusqu’à 500 ng.ml
-1

) (Figure 16). Pour la fraction F3P3, la viabilité 

diminue légèrement de 100 à 70 % entre 15 et 30 ng.ml
-1

 puis se stabilise quelle que soit la 

concentration jusqu’à 500 ng.ml
-1

. 
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Figure 16: Cytotoxicité des fractions F2P3 et F3P3 sur Caco2 différenciées après 24h de traitement. 

La viabilité cellulaire est estimée en pourcentage, 100% de viabilité correspondant au témoin 

négatif. Les résultats sont obtenus à partir de 3 expériences indépendantes par le test Rouge Neutre. 

Les valeurs présentées sont les moyennes des résultats obtenus avec leurs écarts types. 
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La cytotoxicité sur les cellules Neuro-2a est nettement plus marquée que celle déterminée 

précédemment pour les cellules intestinales. Les courbes de viabilité obtenues montrent un effet 

dose-dépendant de forme sigmoïde des fractions F2P3 et F3P3 avec respectivement des CI50 de 7,8 

ng.ml
-1

 et de 22,4 ng.ml
-1

 (Figure 17).  

 

 

 

Figure 17: Cytotoxicité des fractions F2P3 et F3P3 sur Neuro2a après 24h de traitement. La 

viabilité cellulaire est estimée en pourcentage, 100% de viabilité correspondant au témoin négatif. 

Les résultats sont obtenus à partir de 3 expériences indépendantes par le test Rouge Neutre. Les 

valeurs présentées sont les moyennes des résultats obtenus avec leurs écarts types. 

 
 

La figure 18 présente les images d’altérations morphologiques des cellules neuronales 

provoquées par différentes doses des fractions F2P3 et F3P3. On observe, pour les deux fractions, 

une perte progressive des ramifications intercellulaires et un arrondissement des cellules jusqu’à 

31,25 ng.ml
-1

. On note qu’à la plus forte dose (125 ng.ml
-1

), la fraction F2P3 provoque un 

gonflement des corps cellulaires avec la présence de débris cellulaires dispersés dans le milieu, 

signe d’une forte toxicité probablement par nécrose. Pour la concentration maximale de F3P3, 

l’effet est différent puisque l’on observe des cellules avec un cytoplasme et des structures 

subcellulaires très condensés. Des débris cellulaires sont également visibles dans le milieu de 

culture (Figure 18). 
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Figure 18 : Altérations morphologiques en fonction de la concentration  des fractions F2P3 et F3P3 

sur les cellules Neuro2a après 24h de traitement (Objectif 20X). 
 

 

2.2.3.2. Réponse inflammatoire 

 

Pour détecter des effets pro-inflammatoires potentiels des toxines et extraits testés, la 

sécrétion d'IL-8 a été déterminée après traitement dans le milieu des cultures de cellules Caco-2 

différenciées. Les niveaux d'inflammation, déterminés par le test Elisa, sont exprimés en 

concentration d'IL-8 (pg.ml
-1

) relarguée. Pour chaque expérience, un témoin positif, le TNfα, qui est 

un inducteur d'inflammation, a été réalisé. 

 

Les histogrammes, obtenus après un traitement de 24h sur Caco-2 différenciées ont été 

déterminés à partir de 3 expériences indépendantes réalisées avec des puits en triplicats à chaque 

fois. Les résultats sont présentés pour les effets des pinnatoxines A et G et pour l’AO également 

utilisé comme témoin positif sur la figure 19. 

La sécrétion d’IL-8 basale est de l’ordre de 60 pg.ml
-1

. Avec le témoin positif (TNfα à 10 

ng.ml
-1

), la sécrétion d'IL-8 augmente significativement (159 pg.ml
-1

 en moyenne ; SD= 76,3). Il en 

est de même avec l’AO (entre15,8 et 500 nM) qui induit très largement et de façon dose dépendante 

la sécrétion d’IL-8. Par contre, quelle que soit la dose de pinnatoxine A ou G (jusqu’à 30 nM), la 

production d’IL-8 ne diffère pas de celle du témoin négatif (Figure 19). 
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Figure 19 : Sécrétion d’IL-8 par les cellules Caco-2 différenciées en fonction de la concentration 

des PnTX A et G et de l’acide okadaïque. Les valeurs présentées sont les moyennes des résultats 

obtenus lors de 3 expériences indépendantes avec leurs écarts types. 

 

Les fractions F2P3 et F3P3 augmentent significativement la sécrétion d’IL-8 avec les Caco-2 

différenciées. Cette augmentation très nette (jusqu'à environ 170 pg.ml
-1

 d'IL-8) aux plus faibles 

concentrations (de 15,6 à 62,5 ng.ml
-1

), diminue progressivement et n’est plus visible à partir de 

125 ng. ml
-1

 pour F2P3 et de 250 ng.ml
-1

 pour F3P3 (Figure 20). Cependant, cette diminution n’est 

pas expliquée par une forte cytotoxicité à ces concentrations pour les 2 fractions (cf figure16 : 

Viabilité des Caco-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Sécrétion d’IL-8 par les cellules Caco-2 différenciées en fonction de la concentration en 

fractions F2P3 et F3P3. Les valeurs présentées sont les moyennes des résultats obtenus lors de 3 

expériences indépendantes avec leurs écarts types. 
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2.2.3.3. Analyse du contenu cellulaire (HCA) 

 

Les effets des PnTX A et G, de l’extrait brut de Vulcanodinium rugosum et des 2 sous-

fractions F2P3 et F3P3 ont été évalués par le suivi de marqueurs cellulaires (caspase 3, γH2Ax et 

NF-κB) par immunofluorescence seulement sur des cellules Caco-2 non différenciées et Neuro-2a. 

L'analyse du contenu cellulaire reste en effet délicate pour l'étude de cellules à l'état différencié du 

fait de la superposition des cellules sur certaines zones. Pour chaque expérience, un témoin solvant 

(cellules avec MeOH 5%) et un témoin négatif (cellules non traités) ont été réalisés. Il a été 

démontré par le test statistique de Wilcoxon, que la présence de solvant (MeOH 5%) ne provoque 

pas d’augmentation des différents marqueurs étudiés par rapport au témoin négatif (sans solvant). 

L'apoptose définie par la caspase 3 active et le signal génotoxique défini par γH2Ax sont 

exprimés en pourcentage de fluorescence par rapport au témoin solvant. Concernant la translocation 

nucléaire du facteur pro-inflammatoire NF-κB, les résultats obtenus sont exprimés en pourcentage 

de variation d'intensité de fluorescence nucléo-cytoplasmique par rapport au témoin solvant que l'on 

fixe à 100 %. On estime alors qu'au delà de ce seuil, NF-κB est plus concentré dans le noyau que 

dans le cytoplasme et qu'il y a donc certainement une activation transcriptionnelle de facteurs 

inflammatoires. 

Les histogrammes de pourcentage d'intensité de fluorescence pour chaque marqueur obtenus 

après un traitement de 24h ont été déterminés à partir de deux expériences indépendantes sur Caco-

2 non différenciées et Neuro-2a, avec cependant une seule expérience sur Neuro-2a présentée pour 

les fractions. En effet, la première expérience sur Neuro-2a ayant été réalisée avec les mêmes doses 

de fractions que sur Caco-2, la forte mortalité cellulaire observée pour ces concentrations sur les 

Neuro-2a a rendu l'analyse HCS impossible. Pour chaque expérience, des puits en triplicats sont 

réalisés. Il convient de souligner que les données sont exprimées sur une échelle logarithmique pour 

l'axe des x. 

Afin de s'assurer de la fiabilité de ces résultats, chaque expérience a été réalisée avec un 

témoin positif c'est-à-dire avec l'acide okadaïque (AO) ou la dinophysistoxine-1 (DTX-1) dont les 

effets et le mode d'action sont déjà bien connus sur ces modèles cellulaires. Les résultats obtenus 

avec ces témoins positifs ne sont pas présentés, mais ils répondent tout deux de façon dose-

dépendante.  

 

2.2.3.3.1. Effets de la PnTX-A et de la PnTX-G 

2.2.3.3.1.1. Réponses cellulaires de la lignée Caco-2 

 

Les niveaux des différents marqueurs dans les cellules Caco-2 ont été évalués après 24 heures 

d’exposition à la PnTX-A et à la PnTX-G. Les résultats obtenus, exprimés en pourcentage de 

fluorescence par rapport au contrôle, sont présentés sur la figure 21. 

Les différentes concentrations de pinnatoxines testées (jusqu’à 30 nM) n'entrainent aucune 

variation significative d'intensité par rapport au témoin solvant pour les marquages caspase-3 et 

γH2AX, indiquant que ces toxines n'induisent aucun effet apoptotique ni aucune génotoxicité. On 

note également les mêmes résultats pour le marquage NF-κB indiquant l’absence de recrutement 

nucléaire effectif du facteur pro-inflammatoire. 
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Figure 21: Réponses cellulaires par analyse HCS  de a) caspase 3 et γH2Ax et b) NF-κB sur les 

cellules Caco2 non différenciées après 24h d’exposition avec la PnTX-A et la PnTX-G.     

 

 

2.2.3.3.1.2. Réponses cellulaires de la lignée Neuro-2a 

 

Les niveaux des différents marqueurs dans les cellules Neuro-2a ont été évalués après 24 

heures d’exposition à la PnTX-A et à la PnTX-G. Les résultats obtenus, exprimés en pourcentage de 

fluorescence par rapport au contrôle, sont présentés sur la figure 22. 

 

De même que pour les résultats obtenus précédemment sur les cellules intestinales, aucune 

variation par rapport au témoin du niveau des différents marqueurs cellulaires testés n'a pu être mise 

en évidence, indiquant que les toxines n’ont induit aucun des effets recherchés sur le modèle 

neuronal. 

 

D’ailleurs, l’analyse statistique n’a démontré aucune différence significative par rapport au 

témoin pour chaque réponse cellulaire étudiée et pour les deux types cellulaires. Etant donné le 

faible nombre d’expériences qui a pu être effectuée, les analyses statistiques n’ont pas toujours pu 

être réalisées. Cependant, les tendances des réponses permettront du moins d’extrapoler l’analyse et 

d’orienter les prochaines expériences. 
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Figure 22 : Réponses cellulaires par analyse HCS avec a) caspase 3 et γH2Ax et b) NF-κB sur les 

cellules Neuro2a après 24h d’exposition  à la PnTX-A et  à la PnTX-G.  

 

 

 

 

2.2.3.3.2. Effet des fractions F2P3 et F3P3 

2.2.3.3.2.1. Réponses cellulaires de la lignée Caco-2 

 

Les niveaux des différents marqueurs dans les cellules Caco-2 ont été évalués après 24 

heures d’exposition aux fractions F2P3 et F3P3. Les résultats obtenus, exprimés en pourcentage de 

fluorescence par rapport au contrôle, sont présentés sur la figure 23.  

Les fractions F2P3 et F3P3 entraînent une augmentation de caspase-3 d’environ 1,5 fois par rapport 

au témoin solvant à partir de 31,25 ng.ml
-1

. Pour la plus forte concentration (1000 ng.ml
-1

), le 

niveau atteint 2 à 2,5 fois celui du témoin solvant pour respectivement F2P3 et F3P3, indiquant. 

Pour la plus forte concentration (1000 ng.ml
-1

), le niveau atteint 2 à 2,5 fois celui du témoin solvant 

pour respectivement F2P3 et F3P3, indiquant l’activation d’apoptose. 
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On note également qu’à partir de 31,25 ng.ml
-1

, le marquage γH2AX est 2 fois plus intense 

par rapport au témoin solvant et même 3 fois plus pour la dose maximale de 1000 ng.ml
-1

 pour 

F2P3 et environ 3,5 fois plus pour F3P3. Ces résultats mettent en évidence la présence de CDB de 

l’ADN. Pour les 2 fractions, le niveau d’intensité du marquage de NF-κB aux différentes 

concentrations dépasse largement celui du témoin solvant, ce qui signifie qu’il y a translocation 

nucléaire de ce facteur de transcription et donc activation du processus inflammatoire. Cependant, 

cette translocation nucléaire de NF-κB augmente jusqu'à 6 fois plus par rapport au témoin solvant à 

62,5 ng.ml
-1

  puis diminue progressivement aux doses les plus fortes, ce qui suppose soit une 

régulation négative de  NF-κB à concentration trop forte ou soit une toxicité cellulaire (baisse du 

nombre de cellules). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Réponses cellulaires par analyse HCS  avec a) Caspase 3 et γH2Ax et b) NF-κB sur les 

Caco2 non-différenciées après 24h d’exposition  à la fraction F2P3 et à la fraction F3P3. 

 

 

2.2.3.3.2.2. Réponses cellulaires de la lignée Neuro-2a 

 

Les niveaux des différents marqueurs dans les cellules Neuro-2a ont été évalués après 24 

heures d’exposition aux fractions F2P3 et F3P3. Les résultats obtenus, exprimés en pourcentage de 

fluorescence par rapport au contrôle, sont présentés sur la figure 24. 

Sur ce modèle neuronal, la fluorescence mesurée par rapport au témoin augmente de manière dose-

dépendante à partir de 15,6 ng.ml
-1

 jusqu'à la dose maximale (125 ng.ml
-1

) où elle atteint d’une part 

avec F2P3, environ 300 % pour la caspase 3 et 950 % pour γH2AX, et d’autre part avec F3P3, 
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environ 400 % pour la caspase 3 et 1050 % pour γH2AX. On peut conclure que les fractions testées 

induisent de manière dose-dépendante des CDB de l'ADN et que celles-ci sont probablement 

importantes pour déclencher l'apoptose. Par contre, elles n'induisent pas de translocation de NF-κB 

sauf pour la dose maximale de F2P3 où l’induction de NF-κB (300 %) à partir de 15,6 ng.ml
-1

 de 

F2P3 corrèle bien avec l’induction de la caspase 3 et de γH2AX à la même dose. Cette lignée 

cellulaire n’est certainement pas un modèle adéquat pour évaluer l’induction du processus 

inflammatoire via NF-κB et que, dans ce cas, NF-κB soit plutôt un indicateur d’une réponse pro-

apoptotique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: Réponses cellulaires par analyse HCS avec a) caspase 3 et γH2Ax et b) NF-κB sur les cellules 

Neuro2a après 24h d’exposition  à la fraction F2P3 et à la fraction F3P3. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage de fluorescence par rapport au témoin solvant (fixé à 100 %) et correspondent à la 

moyenne des triplicats issue d’une seule expérience.  

2.2.4. Conclusions 

Les pinnatoxines 

 

La PnTX-A et la PnTX-G ne provoquent aucun effet cytotoxique jusqu’à 30 nM (soit 21,4 

ng.ml
-1

) ni sur les cellules Caco-2 différenciées ni sur les cellules Neuro-2a. L’absence de 

cytotoxicité dans le test rouge neutre s’accorde avec l’absence d’induction d’apoptose mesuré par la 

caspase 3. Dans les cellules Caco-2, les PnTX A et G n’induisent pas de processus inflammatoire 
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visualisé soit par la production d’IL8, soit par la translocation de NF-κB. L’étude des réponses 

cellulaires par HCS révèle également l'absence de dommages à l’ADN visualisés par γH2Ax. 

Ces observations ne sont pas étonnantes puisque les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine 

ont été identifiés comme la cible de ces toxines (Araoz et al., 2011). Or, le modèle cellulaire Caco-2 

ne possède pas de récepteurs à l’acétylcholine à la différence des Neuro-2a. Dans notre travail, 

l’absence d’effets sur la lignée Neuro-2a indique soit que cette lignée n'exprime pas assez de 

récepteurs nicotiniques, soit que les récepteurs exprimés ne sont pas spécifiques à ces neurotoxines. 

Geiger et al. (2013) et Desanglois (2012) ont obtenus les mêmes résultats sur la PnTX-G. Si l'on 

considère l'étude d'Araoz et al. (2011) qui a mis en évidence l'affinité de la pinnatoxine A pour les 

récepteurs RnACh comprenant la sous-unité α7, il serait intéressant de tester la lignée cellulaire 

Neuro-2a pour l’expression de cette sous-unité. Si celle-ci n’est pas ou peu exprimée, il faudrait 

envisager un autre modèle cellulaire pour les études de toxicité concernant ces neurotoxines. 

Éventuellement, le modèle P-388 qui semble répondre à ces toxines puisque une forte toxicité de la 

portimine a été démontrée sur cette lignée avec une CI50 de 2,7 nM (Selwood et al., 2013). 

L’absence d’effet cytotoxique que nous avons obtenu avec la PnTX-G sur les deux types 

cellulaires correspond aux études précédemment réalisées au laboratoire à l’aide d’un autre test de 

viabilité, le test MTT (Desanglois, 2012). De manière similaire, nous n’avons montré aucun effet 

cytotoxique avec la PnTX-A.  

Les pinnatoxines A et G ne provoquent pas d’inflammation sur le modèle cellulaire Caco-2 ce 

qui laisse penser que ce genre d’effet ne soit pas non plus généré chez l’homme. Des études ont 

démontré que l’inflammation est impliquée dans les réponses de toxicité aigüe à des agents altérant 

l’épithélium intestinal (Berkes et al., 2003; Steiner et al., 1998; Sun et al., 2010) mais aussi dans les 

réponses de toxicité chronique (cancérogénèse) (Terzić et al., 2010; Ullman & Itzkowitz, 2011). 

Par conséquent, ces études montrent que ces toxines n’agissent probablement pas par un 

mécanisme impliquant une réponse inflammatoire de l’épithélium intestinal.  

Les fractions F2P3 et F3P3 

  

Les fractions F2P3 et F3P3 entraînent, après 24h d’exposition, des effets cytotoxiques sur les 

2 lignées cellulaires, y compris sur les Caco-2 différenciées, même si les réponses diffèrent. Avec 

les Caco-2 différenciées, une mortalité faible (autour de 35 %) est obtenue pour les deux fractions 

testées. Les résultats de cytotoxicité et les faibles concentrations utilisées montrent que le modèle 

cellulaire Neuro-2a est plus sensible et permet d’estimer des CI50 de 7,8 ng.ml
-1 

pour F2P3 et de 

22,4 ng.ml
-1

 pour F3P3. En effet, ces cellules sont généralement considérées comme plus sensibles 

aux composés neurotoxiques que les lignées cellulaires neuronales classiques telles que CGN ou 

PC-12 (LePage et al., 2005). Ces résultats indiquent bien que ces fractions contiennent des 

composés cytotoxiques possédant une certaine affinité pour le modèle neuronal. 

Certes, ces résultats montrent que les fractions F2P3 et F3P3 induisent une mortalité moyenne 

de 35% sur les Caco-2 différenciées en opposition avec l’absence de toxicité déterminée par 

Desanglois (2012). Sur les Caco-2 non différenciées, les résultats de Desanglois (2012) montrent 

des cytotoxicités plus faibles avec 20 % pour F3P3, et 30 % pour F2P3 malgré l’utilisation de plus 

fortes doses (jusqu’à 1μg.ml
-1

). De la même façon, la cytotoxicité établie sur les Neuro-2a pour ces 
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mêmes fractions est plus faible (Tableau 3) que celle déterminée dans notre étude (CI50 de 7.8 

ng.ml
-1

 pour F2P3 et 22,4 ng.ml
-1

 pour F3P3). Cette différence de résultats peut s’expliquer par la 

différence du test de viabilité utilisé auquel s’ajoute également la variabilité des conditions de 

culture cellulaire (nombre de repiquage, qualité d’ensemencement). 

Desanglois (2012) a également supposé que la baisse de la viabilité observée avec le test MTT 

pour les différentes fractions, était due à une diminution de l’activité métabolique via un blocage du 

cycle cellulaire (augmentation du marquage de Ki67) plutôt qu'à une mortalité cellulaire. Ce 

blocage du cycle cellulaire associé à un signal génotoxique important suggérait l'activation des 

mécanismes de réparations. 

En effet, Ki67 est impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire puisque sa présence en 

quantité importante provoque le blocage des cellules en cycle pour permettre la réparation avant 

d’activer la voie apoptotique via la caspase 3, si les dommages sont trop importants. Effectivement, 

nos résultats confirment une activité apoptotique corrélée à un signal génotoxique induit aux mêmes 

doses. Nos résultats confirment que la fraction F3P3, qui contient majoritairement la PnTX-G, doit 

également renfermer d'autres substances toxiques, comme cela a déjà été rapporté par Geiger et al 

(2013). Quant à la fraction F2P3, elle est plus toxique que F3P3 sur les Neuro-2a. Ce résultat peut 

s’expliquer du fait qu'elle contient la portimine, un analogue des pinnatoxines. En effet, l'étude 

récente de Selwood (2013) a mis en évidence une forte toxicité de la portimine sur une lignée 

leucémique P-388 avec une CI50 de 2,7 nM et a également démontré que cette toxine induisait 

l'apoptose sur ces cellules. 

 

Nos résultats HCS révèlent également des niveaux élevés d’apoptose et de dommages à 

l’ADN respectivement via la détection de la caspase 3 et de γH2AX. De plus, les altérations 

morphologiques observées sur les cellules Neuro-2a suggèrent que F2P3 provoque des lésions de 

type nécrotique alors que celles induites par F3P3 seraient plutôt de type apoptotique aux 

concentrations testées. En outre, il serait intéressant de voir si la portimine peut induire des effets 

toxiques sur Caco-2 et surtout sur Neuro-2a en utilisant l’HCS. 

Les résultats du test Elisa ont montré que les 2 fractions induisent une augmentation de la 

sécrétion d’IL-8 sur les cellules Caco-2 différenciées. Cependant, selon les résultats de Desanglois 

(2012), aucune réaction inflammatoire significative n’a été décelée avec ces fractions sur les Caco2 

différenciées. Cette différence peut s’expliquer du fait que le niveau basal d’IL-8 était beaucoup 

plus élevé (200 pg.ml
-1

 en moyenne) dans cette précédente étude et que celle-ci aurait pu masquer 

une potentielle augmentation. 

 

La variabilité des résultats observée peut dériver de l’état des cellules (nombre de repiquages) 

ou de la qualité de l’ensemencement (homogénéité des concentrations cellulaires pour chaque 

condition). L’augmentation de la sécrétion d’IL-8 mesurée que nous avons observé par le test Elisa, 

sur les cellules Caco2 différenciées, s’accorde néanmoins avec l’augmentation de la translocation de 

NF-κB mesurée sur les cellules indifférenciées. Cette similarité de réponse suggère donc que ces 

deux fractions induisent effectivement des processus inflammatoires. Ainsi, même si aucune 

réponse n’a été observée avec les PnTXs -A et -G, il n’est pas exclu que d’autres composés 

synthétisés par V. rugosum et qui pourraient également s’accumuler dans les coquillages puissent 

générés des phénomènes inflammatoires chez l’homme. 
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Tableau 3 : CI50 (ng.ml
-1

) des différents échantillons testées sur Neuro-2a pendant 24h obtenues 

dans cette étude par le test du rouge neutre et également celles obtenues auparavant par le test MTT 

lors de l’étude de  Desanglois (2012). 

ECHANTILLON 
CI50 Neuro-2a 

(résultats présentés) 

CI50 Neuro-2a   

(Desanglois, 2012) 

PnTX-A Non déterminée (pas d’effet) Non étudiée 

PnTX-G Non déterminée (pas d’effet) Non déterminée 

F2P3 7,8 ng.ml
-1

 11 ng.ml
-1

 

F3P3 22,4 ng.ml
-1

 25 ng.ml
-1

 

 

 

Les résultats obtenus avec les Neuro-2a montrant une augmentation simultanée des 3 

marqueurs (caspase 3, γH2AX et NF-κB) signalent que, dans ce modèle cellulaire, la translocation 

de NF-κB correspondrait à un effet pro-apoptotique et non pas inflammatoire, comme cela a été 

démontré récemment (Jung et al., 2004; Li et al., 2014; Voutsadakis et al., 2010). 

 

 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence les points suivants : 

- les pinnatoxines A et G, quelle que soit la dose (jusqu’à 30 nM), ne sont pas cytotoxiques sur 

les lignées cellulaires Caco-2 différenciées et Neuro-2a et n’induisent aucun des effets recherchés 

(apoptose, dommages à l’ADN, inflammation, translocation de NF-κB). 

- les fractions F2P3 et F3P3 de V. rugosum induisent des effets toxiques sur les cellules Caco-

2 à des doses fortes (au-delà de 15,6 ng.ml
-1

) mais agissent à des doses beaucoup plus faibles sur les 

Neuro-2a (à partir de 0,95 ng.ml
-1

). 

- même si la fraction F2P3 est plus cytotoxique que la F3P3 sur les cellules Caco-2 et Neuro-

2a, en revanche, la fraction F3P3 est globalement plus active que la F2P3 sur la translocation de 

NF-κB ainsi que sur l’induction de la caspase 3 et de γH2Ax mais uniquement à la plus forte 

concentration testée. Nos résultats confirment bien ceux déjà présentés dans le précédent rapport à 

savoir que d’autres composés à effet cytotoxique sont présents dans les extraits de V. rugosum. 
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2.3. ETAPE 10 : Evaluation de la cytotoxicité de moules exposées 

à V. rugosum 

2.3.1. Objectifs 

 

Cette étape à pour but de vérifier si des composés cytotoxiques autres que les pinnatoxines mais 

produits également par le dinoflagellé Vulcanodinium rugosum peuvent s’accumuler dans les 

coquillages. Afin d’évaluer cette possibilité, la toxicité cellulaire a été mesurée lors de l’exposition 

à des extraits des moules artificiellement exposées à V. rugosum. Plusieurs lots de moules contrôles 

ont été également testés simultanément : 

- Des échantillons de moules prélevées avant exposition  

- D’autres prélevés après stabulation dans l’eau de mer 

- Enfin un dernier lot nourris avec une espèce phytoplanctonique non toxique. 

2.3.2. Matériel et méthodes 

2.3.2.1. Echantillons 

 

Des échantillons reçus de l’Ifremer Nantes ont été testés sur les cellules Caco2 et Neuro2A. 

Parmi ceux-ci, 7 proviennent d’une expérience réalisée au cours de l’été 2014 de contamination de 

moules Mytilus edulis mises en contact avec Vulcanodinium rugosum. Les caractéristiques de ces 

échantillons sont précisées dans le tableau ci-dessous. Chaque échantillon provient d’environ 2g de 

glande digestive (GD) de moules qui ont été extraits dans 15 ml de méthanol. 

 

 

Tableau 4 : Correspondance entre les sigles des échantillons et leur identification 

 

DGAL III 2014  

E J2 PHYTO 

Extrait phytoplanctonique qui a servi à nourrir 

les moules au jour J2 

DGAL III 2014 

Global J0 GD 

Témoin négatif de GD de moules avant 

contamination (J0) 

DGAL III 2014  

A1 J4 GD 

Triplicats de GD de moules contaminées par  

V. rugosum à J4 

DGAL III 2014  

A2 J4 GD 

DGAL III 2014  

A3 J4 GD 

DGAL III 2014  

D J4 GD 

Témoin de GD de moules mises en stabulation 

dans uniquement de l’eau de mer à J4 

DGAL III 2014  Témoin de GD de moules nourries avec culture 
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C J4 GD non toxique à J4 

 

Deux autres échantillons de glandes digestives de moules provenant de l’étang d’Ingril ont 

également été fournis par l’Ifremer. Cependant, en raison de la consistance trop visqueuse de ces 

échantillons, les expériences sur cellules n’ont pas pu être réalisées. 

 

2.3.2.2. Tests de cytotoxicité 

Les échantillons ont été dilués directement dans le milieu de culture (maximum 5% pour 

éviter un effet du solvant). 

Le test d’absorption du rouge neutre a été réalisé selon le protocole précédemment décrit 

(pages 17-18) : 

- 1 fois sur des cellules intestinales Caco2 différenciées 

- 3 fois sur des cellules de neuroblastome Neuro2a. 

 

2.3.3. Résultats 

2.3.3.1. Sur cellules intestinales Caco2 

 

La cytotoxicité mesurée par le test du rouge neutre avec les différents échantillons sur les 

cellules Caco2 différenciées ne permet pas aisément de distinguer les réponses entre les moules 

« négatives » et celles « contaminées ». En effet, il n’est pas possible de calculer des CI50 car 

l’effet toxique observé avec la concentration maximale d’exposition pour chaque échantillon (5% 

de matrice) ne dépasse pas les 50% de toxicité (Figure 25).  

Une observation plus affinée montre cependant que les 3 échantillons A1, A2 et A3 à J4 

présentent une toxicité légèrement plus marquée que les autres échantillons de glande digestive de 

moules. Compte tenu du délai imparti pour obtenir des Caco2 différenciées (environ un mois de 

culture), cette expérience n’a hélas pu être réalisée qu’une seule fois. Les milieux de culture ont été 

conservés pour mesurer l’inflammation avec le relargage d’IL8 mais un problème technique associé 

au rinçage des plaques n’a pas permis d’obtenir des résultats sur ce paramètre. 
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Figure 25 : Cytotoxicité mesurée sur cellules Caco2 différenciées d’échantillons de glandes 

digestives de moules exposées ou non à V. rugosum ainsi que de l’extrait brut de culture du 

dinoflagellé. Test du rouge neutre réalisé après 24h d’exposition ; moyenne et écarts types des 

triplicats ; n=1  

2.3.3.2. Sur cellules de neuroblastome Neuro2a 
 

A la différence des réponses observées sur les Caco2 différenciées, la sensibilité des 

Neuro2a permet d’obtenir des courbes dose-réponse bien nettes. Comme observé dans la figure 26, 

les résultats des 3 expériences indépendantes avec les échantillons A1, A2 et A3 à J4 de moules 

« contaminées » sont très similaires d’une expérience à l’autre. 

Les calculs d’IC50 permettent de visualiser la plus grande toxicité des 3 échantillons A1, A2 

et A3 des moules « contaminées » (CI 50 < 0,17% de matrice) par rapport aux autres lots de moules 

« contrôles » (CI50 > 0,2% de matrice) (Figure 27).  

Cet effet toxique plus important des échantillons de moules « contaminées » est également observé 

lorsque l’on poole l’ensemble des résultats obtenus pour les 3 lots A1, A2 et A3 (Figures 28 et 29). 
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Figure 26 : Cytotoxicité mesurée sur cellules Neuro2a d’échantillons de glandes digestives de 

moules nourries pendant 4 jour à V. rugosum. Courbes dose-réponse obtenues avec le test du rouge 

neutre réalisé après 24h d’exposition ; moyenne et écarts types des triplicats pour chacune des 3 

expériences indépendantes obtenues à partir des 3 échantillons similaires (A1, A2 et A3) 
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Figure 27 : Cytotoxicité mesurée sur cellules Neuro2a d’échantillons de glandes digestives de 

moules nourries ou non pendant 4 jour à V. rugosum ainsi que de l’extrait brut de culture du 

dinoflagellé. Valeurs d’IC50 obtenues par le test du rouge neutre réalisé après 24h d’exposition et 

déterminées par le logiciel Graph Pad ; moyenne et écarts types des résultats obtenus pour les 3 

expériences indépendantes  
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Figure 28 : Cytotoxicité mesurée sur cellules Neuro2a d’échantillons de glandes digestives de 

moules nourries ou non pendant 4 jour à V. rugosum ainsi que de l’extrait brut de culture du 

dinoflagellé. Test du rouge neutre réalisé après 24h d’exposition ; moyenne et écarts types des 

résultats obtenus pour les 3 expériences indépendantes et poolés pour les 3 échantillons similaires 

(A1, A2 et A3) 



 

Rapport pinnatoxines nov 2014 DGAL/DGS Page 43 
 

 
EC50 A1 A2 A3 neuro2a

E
C

5
0
 (

%
 o

f 
m

a
tr

ic
e
)

DGAL III
 2014 E

 J2 PHYTO

DGAL III
 2014 G

lobal J
0 G

D

DGAL III
 2014 C

 J4 G
D

DGAL III
 2014 D

 J4 G
D

DGAL III
 2014 A

1 J4 G
D

DGAL III
 2014 A

2 J4 G
D

DGAL III
 2014 A

3 J4 G
D

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

DGAL III 2014 E J2 PHYTO

DGAL III 2014 Global J0 GD

DGAL III 2014 C J4 GD

DGAL III 2014 D J4 GD

DGAL III 2014 A1 J4 GD

DGAL III 2014 A2 J4 GD

DGAL III 2014 A3 J4 GD

EC50 (% of matrice)

Mean SD N

0.0101

0.2034

0.2726

0.2845

0.0603

0.0925

0.1638

0.0001

0.0409

0.0834

0.0868

0.0124

0.0550

0.0227

2

3

3

3

2

3

3

EC50 pool A1 A2 A3 neuro2a

E
C

5
0
 (

%
 o

f 
m

a
tr

ic
e
)

DGAL III
 2014 E

 J2 PHYTO

DGAL III
 2014 G

lobal J
0 G

D

DGAL III
 2014 C

 J4 G
D

DGAL III
 2014 D

 J4 G
D

DGAL III
 2014 A

1 A
2 A

3 J4 G
D

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

DGAL III 2014 E J2 PHYTO

DGAL III 2014 Global J0 GD

DGAL III 2014 C J4 GD

DGAL III 2014 D J4 GD

DGAL III 2014 A1 A2 A3 J4 GD

EC50 (% of matrice)

Mean SD N

0.010

0.203

0.273

0.285

0.111

0.0001

0.0409

0.0834

0.0868

0.0558

2

3

3

3

8

11.DO6_Rouge neutre
Bilan EC50 Neuro2a

 
Figure 29 : Cytotoxicité mesurée sur cellules Neuro2a d’échantillons de glandes digestives de 

moules nourries ou non pendant 4 jour à V. rugosum ainsi que de l’extrait brut de culture du 

dinoflagellé. Valeurs d’IC50 obtenues par le test du rouge neutre réalisé après 24h d’exposition et 

déterminées par le logiciel Graph Pad ; moyenne et écarts types des résultats obtenus pour les 3 

expériences indépendantes et poolés pour les 3 échantillons similaires (A1, A2 et A3) 

 

 

2.3.4. Conclusion 

 

Les résultats obtenus sur les cellules Caco2 différenciées mais surtout sur les Neuro2a 

indiquent que les moules « contaminées » suite à l’ingestion de V. rugosum présentent un potentiel 

toxique plus marqué que les échantillons de moules « contrôles ». Ces résultats suggèrent que des 

composés toxiques autres que les pinnatoxines A et G, qui n’ont pas montré d’effets toxiques sur les 

2 lignées cellulaires jusqu’à une concentration de 30 nM, peuvent s’accumuler dans les coquillages. 

D’autres études sont à envisager pour confirmer cette hypothèse. 
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2.4. ETAPE 11 : Evaluation de l’activité sur récepteur nicotinique 

accumulée dans les moules  

 

2.4.1. Rappel du contexte 

Les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine constituent des cibles de choix pour l’action 

d’un grand nombre de neurotoxines étant donné que ces récepteurs jouent un rôle central dans la 

régulation de fonctions vitales à la vie tel que la respiration et le control du mouvement. Dans le 

milieu marin, les efflorescences de phytoplancton toxiques représentent un danger pour l’activité 

conchylicole et conséquemment pour la santé publique. En effet, des toxines de dinoflagellés 

peuvent être accumulées par des moules, des huîtres ou d’autres mollusques qui se nourrissent de 

phytoplancton. Typiquement, l’intoxication humaine est due à la consommation des fruits de mer 

contaminés avec des toxines. Notamment, au Bassin d'Arcachon, suite à une efflorescence de 

dinoflagellés toxiques, l’Etat a décrété l’arrêt de l’activité conchylicole à plusieurs reprises entre 

2005 et 2007. L’agent toxique responsable de ces fermetures était des neurotoxines appartenant à la 

famille des imines cycliques. Les neurotoxines marines de la famille des imines cycliques sont des 

toxines émergentes de distribution mondiale associées à la prolifération de microalgues toxiques et 

à la contamination de fruits de mer. Récemment l’endémicité du dinoflagellé Vulcanodinium 

rugosum, producteur de pinnatoxine G a été reportée à l’Etang d’Ingril au Sud de la France. Ces 

résultats sont à l’origine de cette étude relative à l'étude de Pinnatoxines en lien avec l'espèce V. 

rugosum financé par le Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le Ministère 

des Affaires Sociales et de la santé et l'Anses et du contrat de collaboration entre l’ANSES et le 

CNRS (NED). 

Des recherches menés par l’équipe « Transferts ioniques et pharmacologie du système 

neuromusculaire » du NED (CNRS), en collaboration avec des équipes de recherche du CEA de 

Saclay et de Marseille, et l’Université de California, Santa Barbara (Etats Unis), ont permis 

d’établir que les gymnodimines, spirolides et pinnatoxines, membres de la famille des imines 

cycliques, sont des antagonistes compétitifs des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (RnACh). 

Les imines cycliques toxiques sont des neurotoxines paralysantes à action rapide qui tuent des 

souris après quelques minutes d’administration par voie intrapéritonéal ou par gavage, cependant 

elles ne sont pas régulées internationalement faute de cas mortels associés à cette famille de 

neurotoxines. 

Selon des Directives Européennes le «Test souris», qui était et le seul test officiel utilisé pour 

la surveillance de toxines marines, sera remplacé par une approche la chromatographie liquide 

couplé à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) en 2015. Il est donc nécessaire de 

développer des bio-tests pour complémenter la détection par spectrométrie de masse hautement 

dépendante de la disponibilité de standards. L’équipe TRYPSIN du NED (CNRS) a développé et 

breveté une méthode fonctionnelle basée sur le mécanisme d’action des agonistes/antagonistes 

compétitifs des RnACh. La détection des toxines cholinergiques se réalise selon le principe du 

déplacement de la liaison entre une toxine et un récepteur par un ligand. Ce dispositif qui est 

actuellement commercialisé internationalement par Abraxis (Etats Unis) permet la détection rapide 

de toxines s’attaquant aux récepteurs nicotiniques avec une sensibilité comparable LC-MS/MS, et 

ceci sans utilisation d’appareils complexes et/ou couteux. En plus il s’agit d’une méthode à haut 
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débit qui peut s’appliquer directement sur des échantillons environnementaux pour la détection des 

imines cycliques toxiques ou des anatoxines de cyanobactéries avec un minimum de manipulation, 

une haute sensibilité, un effet de matrice réduit et une faible réactivité croisée. 

 

 

2.4.2. Méthodologie 
 

Test de déplacement compétitif de la liaison TOXINE-RECEPTEUR (RBAssay) en 

microplaque 

 

Le test non radioactif de déplacement compétitif de la liaison entre le récepteur nicotinique de 

l’acétylcholine et le traceur est un dispositif d’analyse comprenant des fragments de membranes de 

Torpilles immobilisés à la surface d’une microplaque à 96 puits. Les échantillons à tester sont 

incubés pendant la nuit à 4°C dans 100 μL de tampon PBS, 0.5% BSA, pH 7.5 avec les récepteurs 

de Torpille immobilisés. Le lendemain 50 μL de alpha-bungarotoxine biotinylé (240 nM) sont 

ajoutés à chaque puits et le tout est incubé pendant 30 minutes à température ambiante avec de 

l’agitation. Ensuite les puits sont lavés t3 fois avec 250 μL de tampon TBS contenant 0.1% Tween 

20. Après le lavage 100 μL d’une solution de sptreptavine- conjugué avec de la peroxydase de 

raiffort (HRP, 220 ng/nL protein) préparée fraichement dans du tampon TBS, 0.5% BSA, pH 7.5, 

sont ajoutés dans chaque puits. Après 30 minutes d’incubation, les puits sont lavés comme indiqué 

auparavant. Pour détecter le complexe Récepteur-Toxine biotinylié-Streptavidine HRP, on ajoute 

100 μL de substrat pour la peroxidase (OPD) préparé selon indiqué par le fournisseur. Après 5 min, 

on ajoute une solution d’acide sulfurique 50 nM pour arrêter la réaction. En absence d’imines 

cycliques toxiques, il y aura la formation d’un précipitât coloré (Figure 30). La présence d’imine 

cyclique toxique dans l’échantillon inhibe la liaison toxine traceur-Récepteur et la solution sera 

incolore ou peu colorée. L’inhibition est dépendante de la concentration. Le degré de coloration 

dans chaque puits de la microplaque est mesuré avec un lecteur de plaques à une longueur d’onde 

de 492 nm. Pour calculer le degré d’inhibition on emploie la relation suivante : 

% inhibition = 100 [(100% signal – signal sample) / (100% signal – 100% inhibition)], ou 

100% signal = contrôle membrane et 100% inhibition = contrôle inhibition (voir Figure 30). 

 

 

 

 

2.4.3. Résultats 
 

La figure 30 illustre le principe sur lequel se base le RBAssay en microplaque. Ce test fonctionnel 

est capable de détecter des toxines agonistes et antagonistes compétitives des récepteurs 

nicotiniques de l’acétylcholine avec une haute sensibilité et peut s’appliquer directement à l’analyse 

de matrices complexes telles que les extraits de fruits de mer. 
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Figure 30 : A gauche : Principe de la méthode de déplacement de la liaison toxine-récepteur 

(RBAssay) en microplaque. En absence d’imine cyclique toxique, le traceur se lie au récepteur 

nicotinique. Après réaction avec l’enzyme HRP conjugué, un précipitât de couleur est généré. En 

présence d’imine cyclique toxique, la toxine se lie fortement au récepteur nicotinique de 

l’acétylcholine inhibant la liaison de la toxine traceur. L’inhibition totale se traduit par l’absence de 

coloration dans le puits. A droite : La pinnatoxine-G (PnTX-G) est un plus puissant antagoniste du 

récepteur nicotinique que la PnTX-A. 670 nM PnTX-G inhibe totalement la liaison toxine-

récepteur. PnTX-A à la même concentration n’inhibe pas totalement la liaison entre la toxine et le 

récepteur. L’effet matrice sur la détection de PnTX-G et A par le RBAssay en microplaque est 

faible. PnTX-G et PnTX-A ont été testé en présence et absence de matrice (extrait de coquilles 

Saint Jacques). La matrice n’affecte pas la détection des pinnatoxines par le RBAssay. Contrôle 

plate : Ces puits où il n’y a pas de récepteurs ont subi le même traitement que les autres puits 

montrant qu’il n’y a pas de réaction non spécifiques. Contrôle membrane : les récepteurs de ces 

puits n’ont pas été exposé aux toxines/ échantillons. Contrôle inhibition : les récepteurs de ces puits 

ont été incubé avec de l’alpha-bungarotoxine. 

 

La sensibilité de la méthode dépend de l’affinité de la toxine pour le récepteur. Ainsi, dans la 

microplaque de la figure 30 on peut observer que la pinnatoxine-G montre une meilleure affinité 

pour le récepteur nicotinique que la pinnatoxine-A. Pour étudier l’effet matrice sur le RBAssay en 

microplaque, des extraits non-toxiques de coquilles Saint-Jacques ont été dopés avec des 

concentrations connues de pinnatoxine-G et de la pinnatoxine-A. Lorsqu’on compare l’activité 

inhibitrice de la pinnatoxine-G standard à une concentration donnée avec la même concentration de 

pinnatoxine-G dilué dans l’extrait de fruit de mer, on peut observer que l’effet matrice est faible. On 

obtient les mêmes résultats pour l’analyse de la pinnatoxin -A en solution méthanolique ou dilué 

dans la matrice (Figure 30). 

Pour mieux caractériser l’effet matrice, nous avons testé la méthode chez des extraits de fruits de 

mer qui ont été acheté au marché. L’analyse de ces extraits par le RBAssay nous a montré que les 

extraits de moules, amandes et huîtres possédaient des ligands nicotiniques. L’analyse de ces 

extraits par UPLC-MS/MS a montré que ces extraits étaient contaminé avec du 13-SPX-C et du 20-

méthyl-SPX-G expliquant l’inhibition à temps zéro de ces extraits. Le dopage de ces extraits avec 

des quantités croissantes d’imines cycliques toxiques a montré une activité synergique entre les 

toxines déjà présentes dans les différents extraits de fruits de mer et la toxine ajoutée. On peut 
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constater que l’effet matrice des extraits de fruits de mer sur le RAssay est faible et que la méthode 

peut s’appliquer à l’analyse d’échantillons naturels (Figure 31). 

 

 

 

 
 

 

Figure 31 : Etude de l’effet matrice sur le RBAssay. Des extraits de fruits de mer ont été dopés 

avec des concentrations connues d’imine cyclique toxique (0, 18, 38, 75 et 150 nM). A gauche : 

Microplaque d’analyse : M= extraits de moules à temps zéro ; A= extrait d’amandes à temps zéro ; 

CSJ= extrait de coquilles Saint Jacques à temps zéro ; H= extrait des huîtres à temps zéro. 

M+GYM-A : extrait de moules dopé avec de la gymnodimine-A aux concentrations données (18, 

37, 75, 150 nM). M+13-SPXC : extrait de moules dopé avec du 13-desméthyl spirolide-C aux 

concentrations données (18, 37, 75, 150 nM). M+13,19-SPX-C : extrait de moules dopé avec du 

13,19-didesméthyl spirolide-C aux concentrations données (18, 37, 75, 150 nM). M+PnTX-A : 

extrait de moules dopé avec de la pinnatoxine-A aux concentrations données (18, 37, 75, 150 nM). 

Contrôle plate : Ces puits où il n’y a pas de récepteurs ont subi le même traitement que les autres 

puits montrant qu’il n’y a pas de réaction non spécifiques. Contrôle membrane : les récepteurs de 

ces puits n’ont pas été exposé aux toxines/ échantillons. Contrôle inhibition : les récepteurs de ces 

puits ont été incubé avec de l’alphabungarotoxine. A droite : Histogrammes montrant l’effet matrice 

de quatre types d’extraits de fruit de mer sur la détection de gymnodimine-A (GYM-A), 13-

desméthyl spirolide-C (13-SPX-C), 13,19- didesméthyl spirolide-C (13,19-SPX-C) et de 

pinnatoxine-A (PnTX-A). 

 

Pour les expériences de bioaccumulation de pinnatoxine-G, trois groupes de moules en 

culture ont été nourris avec des cultures de Vulcanodinium rugosum, producteur de pinnatoxine-G 

pendant 4 jours. A la fin de l’expérience de bioaccumulation, les glandes digestives de ces moules 

ont été disséquées et les toxines ont été extraites dans du méthanol. Des moules ont été aussi 

sacrifiées au temps zéro. Le groupe témoin était constitué par des moules maintenues sans 

nourriture pendant 4 jours et des moules nourries avec des dinoflagellés non-toxiques. 
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Figure 32 : Etude de bioaccumulation de pinnatoxine-G (PnTX-G) par des moules dans des 

conditions de laboratoire. En-tête : Plan de plaque : J0GD : extrait de glandes digestives de moules 

à temps zéro. DJ4GD : glandes digestives de moules témoins du bac D maintenues 4 jours sans 

nourri ture. CJ4GD : glandes digestives de moules témoins du bac C nourries pendant 4 jours avec 

une culture de dinoflagellés non-toxique. EJ2PHYTO : extrait de V. rugosum utilisé pour nourrir les 

moules pour l’expérience de bioaccumulaion. A1J4GD : extrait de glandes digestives de moules du 

bac A1 nourries avec une culture de V. rugosum pendant 4 jours. A2J4GD : extrait de glandes 

digestives de moules du bac A2 nourries avec une culture de V. rugosum pendant 4 jours. A3J4GD : 

extrait de glandes digestives de moules du bac A3 nourris avec une culture de V. rugosum pendant 

4 jours. 13414-2 : extrait de moules contaminés collectées à Ingril. 13/599-2 : extraits de moules 

contaminés collectées à Ingril. PnTX-G, 20-me-SPX-G et 13-SPX-C ont été testé à une 

concentration de 1 μM. CIT-mix : mélange de sept imines cycliques toxiques à une concentration de 

0.1 μM chaque. Ctrl. Nég. : Contrôle négatif (extrait de cyanobactéries non-toxiques). Ctrl MB = 

100% signal. Ctr. INHIB. = 100% inhibition (0.1 μM α-bungarotoxine). Au-milieu : Données brutes 

tels que l’on obtient avec le lecteur de microplaques à une longueur d’onde de 492 nm. En-bas à 

Gauche : Analyse par RBAssay en microplaque des extraits de glandes digestives des moules 

témoins, contrôles et après 4 jours de bioaccumulation comme décrit dans le plan de plaque. En-bas 

à droite : Histogrammes montrant le degré d’inhibition des extraits de moules contaminées en  
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conditions de laboratoire et des moules contaminées naturellement. Les extraits ont été testés par 

groupes de six. Le RBAssay a été répété trois fois. 

 

L’analyse par le test de liaison compétitive en microplaque montre que toutes les moules 

utilisés pour l’expérience contenaient des ligands nicotiniques (Figure 32). Ce test fonctionnel est 

sensible pour la détection de toxines nicotiniques (agonistes/ antagonistes compétitifs) mais il ne 

peut pas distinguer la pinnatoxine-G de la gymnodimine-A par exemple. De plus, il n’y a pas de 

différence significative entre le degré d’inhibition par des moules témoins et des moules exposées à 

V. rugosum. Les mêmes extraits ont été analysés par UPLC-MS/MS montrant que toutes les moules 

utilisées pour l’expérience étaient contaminées avec du 13-SPX-C (~20 nM ; Figure 33) expliquant 

l’effet inhibiteur des extraits de moules témoins au temps zéro détecté par le RBAssay et masquant 

la détection de la bioaccumulation de PnTX-G par la méthode fonctionnelle. Le plan de plaque et 

les données brutes sont montrés pour mieux apprécier la sensibilité de la méthode car, à l’oeil nu, il 

est difficile d’apprécier les résultats obtenus par la méthode. Par contre, les extraits méthanoliques 

des moules collectées à Ingril montrent une forte activité inhibitrice. 

L’analyse par UPLC-MS/MS de l’extrait de V. rugosum montre que cet échantillon ne 

contient pas de 13-SPX-C. De façon intéressante, aucun des extraits témoins ou contrôles ne 

contient de pinnatoxine-G. La variation de concentration en 13-SPX-C dans les moules nourries 

avec une culture de V. rugosum peut s’expliquer par des variations individuelles au sein de la 

population exposée aux dinoflagellés toxiques producteurs de 13-SPX-C. Il faut remarquer 

cependant que les moules exposées à V. rugosum pendant 4 jours ont peut bio-accumuler la PnTX-

G (Figure 33). 

 
Figure 33 : Composition en imine cycliques toxiques des extraits de glandes digestives révélée par 

UPLC-MS/MS. A gauche : 2 μL d’extrait méthanolique des glandes digestives ont été analysés par 

UPLC-MS/MS en criblant par MRM sept toxines : gymnodimine-A (GYM-A), 13,19-didesméthyl 

spirolide-C (13,19-SPX-C), pinnatoxine-A (PnTX-A), 13-desméthyl spirolide-C (13-SPX-C), 20-

méthyl spirolide-G (20-me-SPX-G), pinnatoxine-G (PnTX-G) et palmitate de pinnatoxine-G 

(palmitate-PnTX-G). Les moules utilisées dans l’expérience de bioaccumulation in-vitro étaient 

contaminées préalablement avec du 13-SPX-C (~20 nM). L’extrait de V. rugosum, dinoflagellés 

utilisés pour nourrir les moules, ne contient pas de 13-SPX-C. A droite : Bioaccumulation de PnTX-

G : Malgré la contamination préalable avec du 13-SPX-C, les moules soumises à l’étude ont  

accumulé de la PnTX-G dans leur glandes digestives. 
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Pour déterminer la composition en imines cycliques toxiques des extraits de moules 

collectées à Ingril, leurs extraits méthanoliques correspondants ont été analysés par UPLC-MS/MS. 

Le criblage simultané de sept neurotoxines a été possible grâce à la disponibilité de molécules de 

synthèse (PnTX-A, PnTX-G et palmitate-PnTX-G, Armen Zakarian, Université de California, Santa 

Barbara, Etats Unis). Nous avons pu détecter et quantifier de la gymnodimine A, de la PnTX-A, du 

13-SPX-C, de la PnTX-G et du palmitate de PnTX-G dans les deux échantillons. Il se peut que 

l’étang d’Ingril soit un environnement endémique pour des dinoflagellés toxiques producteurs 

d’imines cycliques toxiques en France. 

 
 

Figure 34 : Composition en imines cycliques toxiques des moules naturellement contaminés au 

bassin d’Ingril. 2 μL d’extrait méthanolique des échantillons 13414-2 et 13/599-2 ont été analysés 

par UPLC-MS/MS comme décrit. Le criblage simultané de sept toxines a été réalisé dans le mode 

MRM. Le temps de rétention est indiqué pour chaque toxine détecté : GYM-A (4.58 min), PnTX-A 

(5.97 min), 13-SPX-C (6.97 min), PnTX-G (8.12 min) et Palmitate-PnTX-G (11.09 min). 

 

De façon exceptionnelle, nous avons pu détecter du palmitate de pinnatoxine-G dans des 

extraits de moules collectées à Ingril. Il faut savoir que les fruits de mer peuvent non seulement 

accumuler des imines cycliques mais qu’elles peuvent aussi estérifier des imines cycliques et les 

accumuler sous la forme de dérivés acylés. Nous avons par la suite analysé l’activité biologique 

d’un dérivé acylé de synthèse, le palmitate de PnTX-G et nous avons montré que l’acylation de la 

pinnatoxine-G a un effet dramatique sur l’affinité de cette toxine pour le récepteur nicotinique de 

l’acétylcholine (affinité 100 fois inférieur à celui de la PnTX-G) (Figure 35). 
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Figure 35 : Activité biologique du palmitate de pinnatoxine-G. L’estérification de la pinnatoxine-G 

réduit drastiquement la capacité de cette molécule à interagir avec le RnACh de type musculaire. La 

pinnatoxine-G et le palmitate de PnTX-G dont leurs structures sont montrées, ont été testés par le 

RBAssay. 

 

 

2.4.4. Conclusion 

En conclusion, la pinnatoxine-G peut être bioaccumulé par des moules exposés artificellement à 

des cultures de Vulcanodinium rugosum, que des moules naturellement exposés à ce type de 

dinoflagellés peuvent transformer de la pinnatoxine-G en l’acylant et l’accumuler de cette façon, 

que le produit de synthèse acylé (palmitate de pinnatoxine-G) est biologiquement active sur les 

récepteur nicotiniques de l’acétylcholine, et que l’Etang d’Ingril est un réservoir naturelle de 

dinoflagellés toxiques producteurs d’imines cycliques toxiques. 

 

 

2.5. ETAPE 12 : Etude de la toxicité aiguë par voie orale sur 

souris d’un extrait de culture de Vulcanodinium rugosum, d’une 

fraction purifiée et de la pinnatoxine G pure 

 

2.5.1. Rappel 

 

Les études fonctionnelles et de liaison des PnTXs indiquent que ces composés sont des antagonistes 

des récepteurs nicotiniques à acétylcholine de type musculaire et neuronal, connus pour être 

impliqués dans une large gamme de processus physiologiques, y compris la transmission synaptique 

des systèmes nerveux central et périphérique et de la transmission synaptique cholinergique à la 

jonction neuro-musculaire, phénomène à la base de la contraction du muscle squelettique (Araoz et 

al., 2011 ; Hellyer et al., 2011, 2013 ; Molgo et al., 2014). De plus, après  injection intrapéritonéale 

(ip) à des souris, ces composés induisent des effets létaux en moins d’une heure, avec dépression 



 

Rapport pinnatoxines nov 2014 DGAL/DGS Page 52 
 

respiratoire et paralysie du muscle squelettique (Hellyer et al., 2011, 2013 ; Munday, 2014). Les 

doses létales 50% (DL50) chez la souris après injection ip sont entre 135 et 180 µg/kg pour la 

PnTXA (Uemura et al., 1995 ; Mc Cauley et al., 1998), tandis que celle d’un mélange des 

énantiomères PnTX B et C est de 22 µg/kg (Takada et al., 2001) et que la DL99 de la PnTXD est  

estimée à 400 µg/kg (Chou et al., 1996). De plus, la PnTX E s’est révélée avoir une DL50 entre 45 

et 57 µg/kg ; la PnTX F entre 12,7 et 16 µg/kg et la PnTXG entre 42,7 et 50 µg/kg (Selwood et al., 

2010 ; Munday et al., 2012). 

PnTX E, F et G ont aussi montré une toxicité aiguë après adminsitration orale à des souris, même si 

une grande variabilité a été observée dans leur potentiel toxique. En particulier, après gavage à des 

souris n’ayant pas subi de période de jeûne, des valeurs de DL50 de 2800, 25 et 150 µg/kg sont 

rapportées pour les PnTX E, F et G respectivement, tandis que la DL50 de la PnTX F avec des 

souris ayant subi un jeûne de 16h est de 29,9 µg/kg. De plus, les valeurs de DL50 pour la PnTX F 

s’étalent de 50 à 77 µg/kg avec des souris ayant subi ou non 16h de jeûne mais ayant 

volontairement ingéré la toxine avec de la nourriture pour souris ou du « cream cheese » ou un 

mélange de beurre de cacahuètes, de caséine et de sucrose. La DL50 de la PnTX G après ingestion 

volontaire dans du cream cheese par des souris non à jeun équivaut à 400 µg/kg (Munday et al., 

2012). Ces données suggèrent que le contenu gastrique peut affecter la cinétique et la toxicité orale 

des PnTXs, indiquant le besoin de données de toxicité orale avec ces toxines dans des conditions 

contrôlées, telles que l’utilisation de souris après un jeûne de 3h comme spécifié dans la ligne 

directrice de l’OCDE n°425 (OECD, 2008). 

 

4.4.2. Contexte 

A la demande de l’Anses - Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 

l’Environnement et du Travail (Fougères, France), le Département des Sciences du vivant de 

l’Université de Trieste (Italie) a évalué la toxicité aiguë par voie orale sur de la PnTX-G, après 

gavage à des souris ayant jeuné pendant 3h. En parallèle, la toxicité d’un extrait brut méthanolique 

et d’une fraction purifiée en PnTX-G (0,03% et 2% respectivement) a été recherchée. 

 

4.4.3. Matériel et méthodes 

4.4.3.1. Substances 

 

La pinnatoxine G (pureté 100%), l’extrait méthanolique de V. rugosum (contenant 0,03% de 

PnTX-G) et la fraction purifiée (contenant 2% de PnTX-G) ont été fournies par le Dr Philipp Hess 

(Ifremer, Laboratoire Phycotoxines, Nantes Cedex, France). Les autres métariels et produits 

chimiques ont été achétés chez Sigma Aldrich (Milan, Italie). 

 

2.4.3.2. Animaux et conditions expérimentales 

Les souris femelles CD-1 (18-20 g, agées de 4 semaines), la litière et la nourriture ont été 

fournies par les laboratoires Harlan (S. Pietro al Natisone, Italie). Les animaux sont acclimatés 

pendant 1 semaine avant d’être traités. Les pièces d’animalerie sont controlées pour maintenir une 
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température de 21±1°C et d’humidité de 60-70%. Les pièces sont soumises à un cycle fixe de 

lumière artificielle (de 7:00 à 19 :00). Les animaux sont mis en cage, par groupes de 5, avec de la 

sciure pour la litière (dust free poplar chips) et sont nourris avec une nourriture standard adaptée 

aux rongeurs. L’eau est fournie ad libitum pendant toutes les phases de l’étude. Les expériences 

sont conduites à l’université de Trieste conformément au règlement italien DL n. 116 du 27 Janvier 

1992 et des lignes directrices associées de l’European Communities Council Directive du 24 

novembre 1986 (86/609 ECC) concernant le bien être animal et l’appendice A de la Convention 

européenne ETS 123. 

 

2.4.3.3. Design expérimental 

 

Des groupes de 3 à 8 souris mises à jeûn pendant 3h, ont été pesées immédiatement avant 

traitement. La PnTXG, l’extrait de V. rugosum et sa fraction, dissous dans du tampon phosphate 

(PBS) pH 7,0, contenant 1,8% d’éthanol, sont administrés dans un volume de 10 ml/kg, ajusté sur la 

base du poids des souris. Des animaux témoins ont reçu uniquement un volume équivalent du 

véhicule seul. La nourriture a été redonnée 2h après l’administration et ad libitum pendant toute la 

période d’observation.  

Après administration, les souris ont été observées en continu pendant 24h, en rapportant la 

mortalité et les signes de toxicité. Puis, les souris ont été pesées et anesthésiées par injection ip de 

tiletamine/zolazepam (Zoletil®, Virbac, Milan Italie ; 20 mg/kg) et de xylazine (Xylazine®, Virbac, 

Milan Italie ; 5 mg/kg). Des échantillons de sang sont collectés pour des analyses hématologiques et 

biochimiques. Les animaux sont ensuite exsanguinés et les principaux organes et tissus ont été 

prélevés et fixés dans du formol 10% tamponné pour analyse histologique. De manière similaire, les 

souris mortes pendant la période d’observation sont immédiatement pesées et autopsiées ; du sang 

est collecté pour les analyses hématologiques et les principaux organes et tissus sont prélevés et 

fixés pour analyse histologique.   

2.4.3.4. Dosages hématologiques et biochimiques 

Le sang est laissé pour 15 min à température ambiante, puis centrifugé à 2000g pendant 10 

min à 4°C. Le sérum est collecté et conservé à -80°C jusqu’aux analyses. A l’aide d’un analyseur 

automatique (AU400 Olympus avec des réactifs de Beckman Coulter), les paramètres suivants ont 

été mesurés : aspartate-aminotransférase, AST; alanine-aminotransférase, ALT; glutamate 

déshydrogénase, GLDH; créatine phosphokinase, CPK; créatinine; ions sodium; ions potassium; 

ions calcium, ions chlore et phosphore inorganique (Pi). 

 

2.4.4. Résultats 

2.4.4.1. Mortalité et signes de toxicité 

 

Initialement, la toxicité de l’extrait brut de V. rugosum (25, 65, 160, 400 and 1000 mg/kg) et 

de la fraction purifiée (0,4, 0,95, 2,4, 6 and 15 mg/kg) ont été évaluées à des doses équivalentes de 

celles administrées pour la PnTX-G (8, 20, 50, 120, 300 g/kg), sur la base de leur contenu en 
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toxine. En plus, la PnTX-G a également été administrée avec de plus fortes doses (220, 300, 370, 

450 g/kg) afin de calculer la DL50 (dose entrainant la mortalité de 50% des animaux traités). 

 

L’administration orale de l’extrait de V. rugosum n’a induit de la mortalité seulement qu’à la 

plus forte dose administrée (1 000 mg/kg) pour 2 souris sur 3 environ 22 h après le gavage. Les 

principaux signes de toxicité observés étaient : piloérection, prostration, hypothermie, paralysie des 

membres inférieurs, respiration abdominale et cyanose. L’autopsie des souris mortes a révélé des 

rougeurs au niveau de l’estomac non-glandulaire et du jéjunum ainsi qu’une accumulation de fluide 

dans le jéjunum. Aucun signe de toxicité ou de changements macroscopiques n’ont été observés 

avec la plus faible dose administrée. 

 

La fraction purifiée n’a produit aucun effet létal ni aucun signe de toxicité aux doses 

administrées (0,4-15 mg/kg). De même, aucun changement n’a été noté macroscopiquement lors 

des autopsies. A la différence, l’administration de PnTX-G provoque de la mortalité à partir de 220 

µg/kg (3/5 souris, en 22 min). Toutes les souris (5/5) sont mortes à la dose de 370 µg/kg (temps de 

survie égal ou inférieur à 18 min). La DL50 de la PnTX-G a été calculée à 208 µg/kg (intervalle de 

confiance à 95% = 155-281 µg/kg). Avant la mort, les principaux signes de toxicité sont prostration, 

tremblements, sauts, respiration abdominale, paralysie des membres inférieurs et cyanose. Aucun 

changement macroscopique n’est visible lors de l’autopsie es souris traitées avec la PnTX-G. 

 

Les résultats sont reportés dans le tableau 5. 

 

2.4.4.2. Nécropsie 

 

Après l’administration de l’extrait méthanolique de Vulcanodinium rugosum, des 

changements macroscopiques n’ont été observés que pour les 2 souris mortes suite à 

l’administration de la plus forte dose (1000 mg/kg) : rougeurs de l’estomac non-glandulaire et du 

petit intestin accompagnées d’un contenu liquide dans ce dernier ont été observées. Aucun 

changement macroscopique n’a été noté dans les souris après l’administration des fractions 

purifiées de l’extrait de V. rugosum ou de la PnTX-G. 

 

2.4.4.3. Paramètres hématologiques et biochimiques 

 

 Aucune différence des niveaux sériques en AST, ALT, GLDH, CPK, créatinine, Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

, Cl
-
 et phosphore inorganique n’a été observée entre les souris témoins et celles traitées avec 

l’extrait brut de V. rugosum, la fraction purifiée ou la PnTX-G pure (Tableaux 6 et 7).
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Tableau 5. Létalité et symptômes observés chez les souris après administration orale aiguë de 

l’extrait de Vulcanodinium rugosum, de la fraction purifiée et de la pinnatoxine G (PnTX-G). 

 

Traitement Dose Létalité 
Temps de 

survie (h:min) 
Signes et symptômes 

Contrôles -- 0/8 -- -- 

Extrait 
V. rugosum 

25 mg/kg 0/3 - - 

65 mg/kg 0/3 - - 

160 mg/kg 0/3 - - 

400 mg/kg 0/3 - - 

1000 mg/kg 2/3 21:46 - 22:05 

piloérection, prostration, respiration 

abdominale, hypothermie, paralysie des 

membres inférieurs, cyanose  

V. rugosum 

fraction purifiée 

0.40 mg /kg 0/3 - - 

0.95 mg/kg 0/3 - - 

2.40 mg/kg 0/3 - - 

6.00 mg/kg 0/3 - - 

15.00 mg/kg 0/3 - - 

PnTX-G 

8 µg/kg 0/3 - - 

20 µg/kg 0/3 - - 

50 µg/kg 0/3 - - 

120 µg/kg 0/3 - - 

220  µg/kg 3/5 
00:20 - 00:22 - 

00:22 

prostration, tremblements, sauts, 

respiration abdominale, hypothermie, 

paralysie des membres inférieurs, cyanose  

300 µg/kg 4/5 
00:12 - 00:13 - 

00:17 - 00:23 

prostration, tremblements, sauts, 

respiration abdominale, hypothermie, 

paralysie des membres inférieurs, cyanose 

370 µg/kg 5/5 

00:13 – 00:15  – 

00:16 – 00:17  – 

00:18 

prostration, tremblements, sauts, 

respiration abdominale, hypothermie, 

paralysie des membres inférieurs, cyanose 

450 µg/kg 5/5 

00:12 – 00:12  – 

00:15 – 00:16  – 

00:29 

prostration, tremblements, sauts, 

respiration abdominale, hypothermie, 

paralysie des membres inférieurs, cyanose 
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Tableau 6. Paramètres hématochimiques des souris après administration orale aiguë d’un 

extrait de V. rugosum ou de sa fraction purifiée. 

 

Paramètre 
Contrôles 

 (n = 3) 

Extrait  

25 

mg/kg 

 (n = 3) 

Extrait  

65 

mg/kg 

 (n = 3) 

Extrait  

160 

mg/kg 

 (n = 3) 

Extrait  

400 

mg/kg 

 (n = 3) 

Extrait  

1000 

mg/kg 

 (n = 3) 

Fraction  

0.40 

mg/kg 

 (n = 3) 

Fraction  

0.95 

mg/kg 

 (n = 3) 

Fraction   

2.40 

mg/kg 

 (n = 3) 

Fraction  

6.00 

mg/kg 

 (n = 3) 

Fraction 

15.00 

mg/kg 

 (n = 3) 

ALT 

(IU/l) 

30.0  

5.7 
38.3  

6.9 
(28 %) 

25.3  

4.2 
(- 16 

%) 

32.3  

7.2 
(8 %) 

35.0  

14.0 
(17 %) 

26.0  

3.2 
(- 13 

%) 

41.3  

8.2 
(38 %) 

41.3  

13.4 
(38 %) 

39.0  

10.0 
(30 %) 

36.3  

5.5 
(21 %) 

33.0  

2.9 
(10 %) 

AST 

(IU/l) 

75.3  

13.2 
91.0  

21.9 
(21 %) 

63.7  

4.3 
(- 15 

%) 

73.0  

12.1 
(- 3 %) 

95.3  

19.6 
(27 %) 

76.3  

8.8 
(1 %) 

75.7  

12.6 
(1 %) 

98.0  

22.9 
(30 %) 

80.3  

18.1 
(7 %) 

88.3  

27.0 
(17 %) 

95.7  

38.8 
(27 %) 

GLDH 

(IU/l) 

13.8  

13.7 

19.2  

5.8 
(39 %) 

12.9  

1.8 
(- 7 %) 

14.7  

5.0 
(7 %) 

17.2  

4.6 
(25 %) 

14.3  

0.8 
(4 %) 

19.7  

6.4 
(43 %) 

16.3  

1.9 
(18 %) 

15.2  

2.8 
(13 %) 

17.8  

2.4 
(29 %) 

15.1  

3.1 
(9 %) 

CPK 

(IU/l) 

1017.0  

448.5 

1664.0 

 

697.9 
(64 %) 

1014.7 

 

309.1 
(- 1 %) 

1396.0 

 

433.6 
(37 %) 

1232.3 

 

142.0 
(21 %) 

1190.3 

 

176.6 
(17 %) 

1004.7 

 540.8 
(- 1 %) 

1369.7 

 299.9 
(35 %) 

876.0  

339.2 
(- 14 %) 

1376.3 

 372.6 
(35 %) 

1461.7 

 141.6 
(44 %) 

Créatinine 

(mg/dl) 

24.3  

1.5 
25.0  

1.5 
(3 %) 

26.0  

1.0 
(7 %) 

23.0  

1.5 
(- 5 %) 

21.3  

2.0 
(- 12 

%) 

23.7  

2.0 
(- 2 %) 

26.0  

0.6 
(7 %) 

23.7  

1.8 
(- 2 %) 

26.3  

1.2 
(8 %) 

24.7  

1.2 
(2 %) 

23.0  

1.5 
(- 5 %) 

Ca
2+

 

(mM) 

2.4  0.1 2.7  

0.2 
(12 %) 

2.6  

0.2 
(8 %) 

2.6  

0.2 
(8 %) 

2.6  

0.1 
(8 %) 

2.5  

0.1 
(4 %) 

2.8  

0.3 
(17 %) 

2.6  

0.2 
(8 %) 

2.6  

0.1 
(8 %) 

2.7  

0.1 
(12 %) 

2.6  

0.2 
(8 %) 

Na
+
 (mM) 

136.8  

1.3 

133.2 

 0.9 
(- 3 %) 

138.9 

 2.1 
(2 %) 

135.1 

 2.2 
(- 1 %) 

134.8 

 1.6 
(- 1 %) 

134.1 

 1.5 
(- 2 %) 

135.8  

2.8 
(- 1 %) 

139.9  

5.0 
(2 %) 

136.7  

2.1 
(- 1 %) 

136.7  

1.3 
(- 1 %) 

141.0  

2.1 
(3 %) 

K
+
 (mM) 

7.4  0.8 8.3  

0.3 
(12 %) 

7.4  

0.4 
(0 %) 

8.5  

1.9 
(15 %) 

7.8  

0.7 
(5 %) 

7.4  

0.1 
(0 %) 

7.5  

0.1 
(1 %) 

8.5  

1.4 
(15 %) 

7.7  

0.5 
(4 %) 

7.8  

1.1 
(5 %) 

7.2  

0.9 
(- 3 %) 

Cl
-
 (mM) 

104.3  

0.7 

101.9 

 0.7 
(- 2 %) 

105.7 

 0.8 
(1 %) 

105.0 

 0.6 
(1 %) 

105.5 

 2.0 
(1 %) 

104.2 

 0.8 
(- 1 %) 

103.2  

2.1 
(- 1 %) 

106.6  

4.5 
(2 %) 

104.0  

1.9 
(- 1 %) 

104.3  

1.1 
(0 %) 

107.9  

0.8 
(3 %) 

Pi (mM) 
3.3  0.2 3.5  

0.1 
(6 %) 

3.5  

0.2 
(6 %) 

3.4  

0.2 
(3 %) 

3.2  

0.4 
(- 3 %) 

3.3  

0.1 
(0 %) 

3.2  

0.3 
(- 3 %) 

3.3  

0.2 
(0 %) 

3.4  

0.1 
(3 %) 

3.4  

0.6 
(3 %) 

3.2  

0.4 
(- 3 %) 

Les données correspondent à la moyenne ± S.E.; entre parenthèses: % différence par 

rapport aux contrôles; (valeurs non significativement différentes des contrôles selon l’analyse 

de variance). 
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Tableau 7. Paramètres hématochimiques des souris après administration orale aiguë de 

PnTX-G. 

Paramètre 
Contrôles 

 (n = 8) 

PnTX-G  

8 g/kg 
 (n = 3) 

PnTX-G  

20 g/kg 
 (n = 3) 

PnTX-G  

50 g/kg 
 (n = 3) 

PnTX-G  

120 

g/kg 
 (n = 3) 

PnTX-G 

220 

g/kg 
 (n = 3) 

PnTX-G 

300 

g/kg 
 (n = 7) 

PnTX-G 

370 

g/kg 
 (n = 3) 

PnTX-G 

450 

g/kg 
 (n = 4) 

ALT (IU/l) 
58.1  11.0 

34.7  

9.6 
(-40 %) 

37.7  5.4 
(- 35 %) 

34.0  

6.1 
(- 41 %) 

29.3  

4.7 
(- 50 %) 

65.5  

14.9 
(13 %) 

63.3  

14.0 
(9 %) 

43.7  4.7 
(- 25 %) 

63.3  

13.6 
(9 %) 

AST (IU/l) 
77.8  8.4 

80.7  

29.2 
(4 %) 

78.7  

11.7 
(1 %) 

88.0  

11.8 
(13 %) 

93.3  

28.8 
(20 %) 

95.3  

16.0 
(22 %) 

97.3  

14.6 
(25 %) 

96.3  8.6 
(24 %) 

104.3  

23.4 
(34 %) 

GLDH 

(IU/l) 

46.8  12.8 
40.5  

3.8 
(- 13 %) 

33.4  2.7 
(- 27 %) 

31.1  

0.3 
(- 34 %) 

35.0  

3.0 
(- 25 %) 

52.8  

11.8 
(13 %) 

25.2  6.0 
(- 46 %) 

35.2  3.0 
(- 25 %) 

48.9  

14.1 
(5 %) 

CPK (IU/l) 
1158.2  

212.8 

597.0  

199.8 
(- 48 %) 

1365.3  

639.1 
(18 %) 

670.7  

114.2 
(- 42 %) 

1381.0  

54.0 
(19 %) 

1126.3  

290.6 
(- 3 %) 

1245.0  

330.6 
(7 %) 

1176.0  

100.7 
(2 %) 

1131.8  

138.8 
(- 2 %) 

Créatinine 

(mg/dl) 

28.1  1.3 
27.7  

0.9 
(- 1 %) 

26.0  1.5 
(- 7 %) 

25.7  

1.9 
(- 9 %) 

25.7  

1.8 
(- 9 %) 

40.6  

12.9 
(47 %) 

24.7  1.2 
(- 12 %) 

27.7  2.0 
(1 %) 

33.3  3.4 
(19 %) 

Ca
2+

 (mM) 2.9  0.1 
2.5  0.1 
(- 14 %) 

2.6  0.2 
(- 10 %) 

2.6  0.1 
(- 10 %) 

2.5  0.1 
(- 14 %) 

3.1  0.2 
(7 %) 

2.8  0.2 
(- 3 %) 

3.2  0.3 
(10 %) 

3.2  0.3 
(10 %) 

Na
+
 (mM) 

136.3  1.5 
137.5  

0.8 
(1 %) 

133.8  

1.5 
(- 2 %) 

134.2  

1.6 
(- 2 %) 

136.3  

2.3 
(0 %) 

136.3  

5.9 
(0 %) 

124.1  

9.4 
(- 9 %) 

138.2  

0.6 
(1 %) 

133.9  

3.9 
(- 3 %) 

K
+
 (mM) 9.3  0.8 

6.6  0.3 
(- 29 %) 

8.4  0.9 
(- 10 %) 

7.6  0.2 
(- 18 %) 

7.3  0.8 
(- 47 %) 

10.4  1.8 
(12 %) 

7.2  1.3 
(- 23 %) 

7.1  3.7 
(8 %) 

10.3  0.4 
(- 11 %) 

Cl
-
 (mM) 

103.2  1.0 
103.6  

1.8 
(1 %) 

101.9  

1.0 
(- 2 %) 

101.0  

2.2 
(- 2 %) 

103.7  

2.3 
(1 %) 

104.8  

2.6 
(2 %) 

102.6  

4.3 
(- 1 %) 

107.4  

1.1 
(4 %) 

102.9  

2.8 
(- 1 %) 

Pi (mM) 3.9  0.2 3.2  0.2 
(- 18 %) 

3.6  0.2 
(- 8 %) 

3.4  0.2 
(- 13 %) 

3.2  0.3 
(- 18 %) 

4.0  0.4 
(3 %) 

4.3  0.3 
(10 %) 

4.5  0.4 
(15 %) 

4.5  0.8 
(15 %) 

  Les données correspondent à la moyenne ± S.E.; entre parenthèses: % différence par 

rapport aux contrôles; (valeurs non significativement différentes des contrôles selon l’analyse 

de variance). 

 

2.4.4.4. Analyses histologiques  

 

L’analyse histologique des principaux organes et tissus ne révèle seulement que de 

faibles changements tissulaires dans le petit intestin des souris ayant reçu la plus forte dose de 

l’extrait de V. rugosum (1000 mg/kg correspondant à 300 µg/kg de PnTX-G) ainsi que celles 

ayant reçu la PnTX-G à des doses égales ou supérieures à 300 µg/kg. En particulier, une 
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dégénération modérée de la muqueuse du petit intestin avec une atrophie des villosités a été 

observée chez tous les animaux ayant reçu l’extrait ou la PnTX-G (Figure 36). 

Aucun changement tissulaire n’a été noté chez les souris ayant reçu la fraction purifiée 

de V. rugosum. 

 

A B 

C D 

 

Figure 36 : Photographies des coupes du petit intestin des souris observées par microscopie 

photonique (coloration haematoxyline-éosine : grossisement de l’objectif: 10 X). (A) Souris 

contrôle; (B) Souris traitée avec l’extrait de V. rugosum à 1000 mg/kg; (C) Souris traitée avec 

la PnTX-G à300 mg/kg; (D) Souris traitée avec la PnTX-G à 450 mg/kg. 

 

 

2.4.5. Conclusions 

 

L’étude de toxicité aiguë a mis en évidence que l’extrait méthanolique de 

Vulcanodinium rugosum administré par gavage dans du PBS à des souris préalablement mises 

à jeun pendant 3h, provoque des effets létaux chez 2 souris sur 3 uniquement  à la plus forte 

dose testée (1000 mg/kg, correspondant à 300 µg/kg de PnTX-G). Avant la mort, rapportée 

environ 22h après l’administration de l’extrait de V. rugoum, les signes et les symptômes de 

toxicité chez les souris sont  piloérection, prostration, hypothermie, paralysie des membres 

inférieurs, respiration abdominale et cyanose. A la même dose,k l’observation nécroscopique 

montre des changements macroscopiques visibles au niveau du tractus gastro-intestinal avec 

des rougeurs de l’estomac non-glandulaire et du petit intestin accompagnées d’un contenu 

liquide dans ce dernier tandis qu’une dégénération modérée de la muqueuse du petit intestin 

avec une atrophie des villosités est observée dans le petit intestin lors de l’analyse 
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histologique. Ces effets toxiques ne sont pas accompagnés de changements significatifs des 

paramètres hématologiques et biochimiques (AST, ALT, GLDH, CPK, créatinine, Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

, Cl
-
 ou phosphore inorganique). D’autre part, la fraction purifiée de V. rugosum 

administrée entre 0.4 et 15 mg/kg,(correspondant à 8 et 300 µg/kg de PnTX-G 

respectivement), n’induit pas de signes de toxicité ni de changements observables par les 

analyses histologiques et hématologiques, suggérant que certains composés de la fraction 

pourraient affecter  l’absorption de la PnTX-G contenue dans la fraction. 

De plus, la PnTX-G induit des effets létaux à des doses de 220 µg/kg et au-delà, dans 

des temps très courts après l’administration (< 30 minutes), mettant en évidence une action 

rapide en comparaison de la dose létale de l’extrait de V. rugosum pour lequel la mort des 

animaux n’a lieu qu’environ 22h après l’administration. Les temps de survie supérieurs 

observés pour les souris ayant reçu une dose létale de l’extrait (correspondant à 300 µg de 

PnTX-G /kg) peuvent être dus à une interférence de certains composés présents dans l’extrait 

méthanolique dans l’absorption de la toxine, ce qui pourrait réduire et/ou décaler dans le 

temps sa biodisponibilité. La DL50 de la PnTX-G est de 208 g/kg (intervalle de confiance à 

95 % : 155-281 g/kg), comparable à la DL50 rapportée précédement par Munday et al 

(2012) dans des souris non à jeûn (DL50 = 150 g/kg; intervalle de confiance à 95 % : 105-

199 g/kg), mais significativement plus faible que celle déterminée par les mêmes auteurs 

lors de l’ingestion volontaire de toxine incorporée dans du « cream cheese » chez des souris 

non à jeûn (DL50 = 400 g/kg, intervalle de confiance à 95 % : 380-470 g/kg) (Munday et 

al., 2012). L’ensemble de ces données indique que l’absence de nourriture 3h avant 

l’administration par gavage n’influence pas la toxicité aiguë orale de la PnTX-G par gavage 

en comparaison des souris non à jeûn tandis que l’ingestion de la toxine dans du cream cheese 

semble réuire la toxicité. Selon la ligne directrice de l’OCDE n°425(OECD, 2008), 

l’utilisation de souris mis à jeûn pendant 3 h avant l’administration est la meilleure condition 

pour évaluer la toxicité aiguë par voie orale d’un nouveau composé en réduisant les 

conditions de stress des animaux qui peuvent induire des divergences de résultats. 

Avant la mort, la PnTX-G administrée induit rapidement un ensemble de signes et 

symptômes (piloérection, prostration, hypothermie, paralysie des membres inféreieurs, 

respiration abdominale et cyanose) qui sont similaires à ceux provoqués par l’administration 

d’extrait de V. rugosum. Des rougeurs au niveau de l’estomac non-glandulaire et du petit 

intestin accompagnées d’un contenu liquide dans ce dernier ont été observées dans les souris 

mortes, tandis qu’une dégénération modérée de la muqueuse avec une atrophie des villosités 

est observée dans le petit intestin lors de l’analyse histologique. Pas d’autres changements 

sévères au niveau des tissus ni d’altérations significatives des paramètres hématologiques et 

biochimiques n’ont été rapportés après l’administration de PnTX-G, probablement parce que 

la toxine induit un dommage fonctionnel rapide, tel que le blocage neuromusculaire du à 

l’effet antagoniste sur les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine des muscles squelettiques 

comme observé précédemment in vitro pour cette toxine (Hellyer et al., 2013), plutôt qu’un 

dommage structurel au niveau de tissu(s). En particulier, après l’administration orale aiguë de 

PnTX-G aux souris, l’activité de blocage neuromusculaire de la toxine peut être à la base des 

principaux symptômes obesrvés ches les souris avant leur mort tels que la prostration, la 

dépression repsiratoire et la paralysie des memebres inférieurs. Au contraire, l’adminsitration 
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aiguë de PnTX-G n’induit pas de lésions structurelles au niveau du muscle squelettique 

observable par analyses histologiques ou hématologiques. En raison du mécanisme d’action 

de la toxine, et, par conséquence, du haut potentiel toxique de ces composésn une étude de 

toxicité à court terme pourrait être précieuse pour mieux cerner le risque toxique. 

 

 

 

IIIIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

3.1. Toxicité in vitro 

 

Les PnTX G et A n’induisent pas de mortalité cellulaire, mesurée par le test du 

rouge neutre, sur les cellules intestinales humaines Caco2 différenciées et sur les 

neuroblastomes de souris Neuro2a jusqu’à une concentration de 30 nM pour un traitement 

de 24h. 

Ainsi, ce test de viabilité sur ces 2 modèles cellulaires n’est pas adapté pour la détection 

des PnTXs, certainement du au fait que ces cellules ne possèdent pas les récepteurs 

muscariniques cibles de ces toxines. 

 

De même, les PnTX A et G n’induisent pas d’inflammation mesurée par le relargage 

d’IL8 dans le milieu des cellules Caco2 différenciées, et ce jusqu’à 30 nM pour un traitement 

de 24h. 

 

Ces absences d’effets avec les 2 pinnatoxines ont été confirmées par l’approche High 

Content Screening qui n’a pas mis en évidence d’effet apoptotique (marquage caspase 3), ni 

de dommages à l’ADN (marquage gH2Ax), ni d’inflammation (translocation nucléaire de 

NFkB). 

 

 

Les 2 fractions purifiées de Vulcanodinium rugosum (F2P3 et F3P3, cette dernière 

contenant majoritairement la PnTX G) se sont révélées toxiques pour les cellules Caco2 et 

Neuro2a à l’aide du test du rouge neutre suite à une exposition de 24h. De même, l’induction 

d’apoptose, de dommages de l’ADN et d’inflammation a été observée suite au traitement des 

cellules avec chacune des 2 fractions. Cependant, des différences entre les effets observés 

pour ces 2 fractions ont été détectées signalant que des composés différents sont certainement 

présents dans ces fractions. Ces résultats confirment bien que des molécules, autre que la 

PnTX G, et présentant des propriétés cytotoxiques sont produites par le dinoflagellé. Il 

reste à identifier ces composés individuellement ainsi que leurs cibles cellulaires. 
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3.2. Perméabilité au  niveau de la barrière intestinale 

 

Selon les résultats obtenus avec la PnTX G ainsi qu’avec l’extrait brut et la fraction 

purifiée F3P3 de V. rugosum, il apparait que la PnTX G passe de façon modérée (environ 

20% de la quantité déposée après 24h) la barrière intestinale in vitro mimée par une 

monocouche de cellules intestinales Caco2. Cette conclusion est également valable avec 

l’extrait brut et la fraction F3P3.  

Pour la PnTX A, les résultats sont plus difficiles à interpréter et des difficultés 

analytiques qui sont encore à résoudre ne nous permettent pas de conclure avec certitude. Il 

ressort cependant que la PnTX A passerait la barrière intestinale in vitro de façon plus 

limitée que la PnTX G (<5% de la quantité déposée en 24h). De plus, à la différence de la 

PnTX G, le passage semble être dépendant de la quantité déposée. 

 

 

3.3. Toxicité in vivo par gavage 

 

La PnTXG s’est révélée toxique par gavage avec une DL50 autour de 200 µg/kg. La 

mortalité est très rapide environ 15-20 min après l’administration pour des doses de 220 

à 450 µg/kg. Cette observation ainsi que les symptômes observés (tremblements, sauts) 

correspondent bien à un effet ciblant le système nerveux. 

Avec l’extrait brut de V. rugosum cependant, la mort des souris s’effectue beaucoup 

plus lentement (autour de 22h après gavage) et certains symptômes (tremblements, sauts) ne 

sont pas rapportés. Même si les résultats suggèrent que l’absorption de la PnTX-G peut être 

modifiée en présence d’autres composés présents dans l’extrait, cette hypothèse n’est pas 

soutenue par les résultats observés sur la perméabilité in vitro à l’aide du modèle Caco2 

n’indiquant pas de différence entre l’absorption de la PnTX-G pure et de celle contenue dans 

l’extrait brut et la fraction F3P3. Cependant, la biodisponibilité par voie orale ne se résume 

pas à l’absorption par la barrière intestinale et d’autres éléments peuvent interférer.  

 

L’observation histologique n’a révélée que peu de signes d’altération, localisés 

essentiellement au niveau du petit intestin avec dégénération modérée de la muqueuse et 

atrophie des villosités. Ces effets ne sont observés que pour des doses de PnTX G et d’extrait 

de V. rugosum entrainant une létalité. 
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IIVV..  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

 

Afin de finaliser les données de perméabilité avec les PnTXA et G, une collaboration 

avec l’équipe d’A. Selwood du Cawthron Institute de Nouvelle-Zélande est envisagée afin de 

résoudre les problèmes analytiques rencontrés lors de ces expériences. Simultanément, il est 

prévu de réaliser le même genre d’analyses avec la portimine, une autre imine cyclique 

produite par le dinoflagellé V. rugosum et que l’équipe néo-zélandaise a purifiée et nous 

mettrait à disposition pour réaliser ces études. De même, il serait intéressant de s’attacher à 

expliquer pourquoi la biodisponibilité orale de la PnTX-G contenue dans l’extrait diffère de la 

PnTX-G pure selon les résultats in vivo de toxicité aiguë. 

 

Les composés toxiques présents dans les fractions F2P3 et F3P3 de V. rugosum restent 

à identifier. Leur purification pourrait être envisagée. Compte tenu des observations 

morphologiques sur les cellules, des composés à effet toxique différent pourraient être 

présents dans chacune de ces fractions. L’étude des fractions supplémentaires de la F3P3 

(FxP4) pourrait être envisagée pour poursuivre dans cette idée d’identification d’autres 

composés.  

Compte tenu des résultats obtenus avec les échantillons de moules, il semblerait que des 

composés cytotoxiques s’accumulent dans les moules traitées avec V. rugosum. Identifier ces 

composés et déterminer leurs effets toxiques sont également des pistes d’investigation 

pertinentes à poursuivre dans une recherche d’évaluation du risque. 

 

 

VV..  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  

 

Une partie de ces résultats a fait l’objet d’une présentation affichée au 21
ème

 congrès de 

la Société Française d’Etude des Toxines qui s’est tenu les 9 et 10 décembre 2013 à l’Institut 

Pasteur à Paris. De même, certains résultats ont été présentés par un poster et une courte 

communication orale au congrès international sur les algues toxiques (ICHA 2014, 26 /10 au 

1/11/14, Wellington, Nouvelle Zélande). Les résumés et posters de ces évènements sont 

présentés en annexes. 

Une partie des résultats acquis lors ce projet ont été obtenus lors du stage de master 2 

d’Ateliana SIALEHAAMOA et ont fait l’objet d’un rapport de stage intitulé « Cytotoxicité 

des pinnatoxines A et  G et des extraits de Vulcanodinium rugosum », master 2 Toxicologie 

Environnement, université du Maine, 2014. 
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VVIIII..  AANNNNEEXXEESS  

 

1) Présentation au colloque de la Société Française pour l’Etudes des Toxines 
(SFET), décembre 2013, Paris 

 
1.1 Résumé 

Permeability of Pinnatoxin G across Caco-2 Cell Monolayer, an in vitro Human 

Intestinal Epithelium Model 

Antoine Huguet
1
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2
, Franck Pelissier

3
, Philipp 

Hess
4
, Armen Zakarian

5
, Jordi Molgó

2
, Valérie Fessard

1
. 

1
Anses. Unité Toxicologie des Contaminants. Fougères. France ; 

2
CNRS. Institut de 

Neurobiologie Alfred Fessard. Laboratoire de Neurobiologie et Développement. UPR 3294. 

Gif-sur-Yvette. France ; 
3
CNRS. Institut de Chimie des Substances Naturelles. Gif-sur-

Yvette. France ; 
4
IFREMER. Institut Universitaire Mer et Littoral. Nantes. France ; 

5
University of California. Department of Chemistry and Biochemistry. Santa Barbara. United 

States. 

 

Pinnatoxin G (PnTX-G) is an emerging marine toxin belonging to the cyclic imines 

group and produced by the dinoflagellate Vulcanodinium rugosum. PnTX-G causes strong 

toxicity in the mouse bioassay and is classed into the “fast-acting toxins” group. However, its 

hazard for human health needs to be more largely investigated. As this toxin can accumulate 

in shellfish, human may be exposed to PnTX-G through oral intake. Therefore, prediction of 

human intestinal permeability for toxins is an increasingly important field. In this study, we 

conducted in vitro experiments on PnTX-G ability to cross the human intestinal epithelium. 

We used a monolayer of Caco-2 cells as a model because differentiated Caco-2 cells exhibit 

functional and morphological characteristics similar to enterocytes. Caco-2 cells were seeded 

in 12-well plates on inserts, and grown for 25-27 days until apical to basolateral transport 

experiments. PnTX-G, but also a crude extract of V. rugosum and a fraction enriched in 

PnTX-G from crude extract partitioning were tested. Three concentrations of PnTX-G (11.6, 

23.1, and 46.3 nM) and different times of exposure (2, 6, and 15 h) were tested for the three 

different matrixes in three independent biological replicates. PnTX-G concentrations in the 

apical and basolateral compartments were quantified by liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry. None of the conditions tested altered the integrity of the Caco-2 monolayer 

measured by the transepithelial electrical resistance parameter. The apparent permeability 

coefficient (Papp) was calculated, and the data were analyzed using ANOVA considering 

concentration, time, and matrix variables in the statistical model. There was no significant 

interaction of these variables on the calculated Papp. However, for independent variables, 

results indicated significant effects of time (P < 0.0001) and matrix (P < 0.05), but no effect 

of concentration. Indeed, whatever the concentration and the matrix, Papp decreased over time 

(on average from 4.3x10
-6

 ± 2.8x10
-6

 to 2.6x10
-6

 ± 0.5x10
-6

 and 0.9x10
-6

 ± 0.5x10
-6

 

respectively for 2, 6 and 15h). Moreover, whatever the concentration and the time, Papp for 

crude extract was on average greater (3.3x10
-6

 ± 3.1x10
-6

), as compared to fraction and 

purified PnTX-G (2.4x10
-6

 ± 1.4x10
-6

, and 2.2x10
-6

 ± 1.4x10
-6

, respectively). Our results 

demonstrated that PnTX-G would be moderately absorbed in human intestine irrespective of 

the exposure dose but with a maximum during the first hours. PnTX-G ability to cross the 

human intestinal epithelium is higher for the crude extract of V. rugosum, additional 

investigations being required to explain these results. 

Keywords : pinnatoxin G, intestine, Caco-2 cells, permeability 
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2.1 Résumé  
 

 

 In vitro studies on intestinal absorption and toxic effects of pinnatoxins (A and G) and of 

Vulcanodinium rugosum extracts  

Valérie Fessard1, Antoine Huguet1, Rachelle Lanceleur1, Kevin Hogeveen1, Ateliana 

Sialehaamoa1, Gwenaelle Desanglois1, Philipp Hess2, Armen Zakarian3, Franck Pelissier4, Romulo 

Aráoz5
 and Jordi Molgó5  

1 Anses, Fougeres Laboratory, Toxicology of Contaminants, 10B rue C. Bourgelat, 35306 

Fougères Cedex, France E mail: valerie.fessard@anses.fr  

2 Ifremer, laboratoire Phycotoxines, 44311 Nantes, France.  

3 Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, Santa Barbara, California 

93106-9510, United States  

4 Institut de Chimie des Substances Naturelles. CNRS. Gif-sur-Yvette. France  

5 Institut de Neurobiologie Alfred Fessard. CNRS. Gif-sur-Yvette. France  
 

Recently, Vulcanodinium rugosum has been described in a French Mediterranean lagoon. Cultures 

of the dinoflagellate as well as shellfish sampling indicated that pinnatoxin congeners, toxins of 

the cyclic imine group, are produced and may accumulate within the food web. Due to public 

health concern, since humans may be exposed to these compounds through oral intake, kinetics 

and toxicological data are required for these toxins as well as for V. rugosum extracts. In this 

study, pinnatoxins A and G as well as different purified extracts of V. rugosum have been tested in 

vitro. First, experiments on the human Caco2 cell model mimicking the intestinal epithelium were 

carried out to evaluate the intestinal barrier crossing. The quantification of pinnatoxin A and G 

was performed by ultra performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry 

(UPLC-MS/MS). Secondly, toxic effects including cytotoxicity, apoptosis, proliferation and 

inflammation were measured on Caco2 and Neuro2A cells based on viability tests, ELISA and 

immunostaining quantification using an innovative High Content Analysis approach.  
Our results showed that pinnatoxins can be moderately absorbed across the Caco2 cell monolayer 

with an apparent permeability coefficient (Papp) depending on the time of exposure (from 2 to 24 

hrs) and the state of purification of the V. rugosum extract. While no toxic effects were reported 

on both cell lines with pure pinnatoxins, some toxic effects have been detected with V. rugosum 

extracts. Investigation of the toxic compounds inducing such effects produced by V. rugosum 

must be carried out to provide further data for risk assessment.  
 

This work was funded by the French Directorate General for Food (DGAL) and the French 

Directorate General for Health (DGS) (project 2013-270).  
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No cytotoxicity up to 30 nM (24h exposure)

No induction of inflammation detected

Low to moderate transfer of PnTx A and G in vitro accross

a human intestinal barrier model after 24h exposure

Funding by the French Directorate General for Food (DGAL) and the French Directorate for Health (DGS)

Since few years, the presence of pinnatoxins in shellfish has

been incriminated in the toxicity detected by the mouse

bioassay in the Ingril lagoon (France).

Due to the lack of toxicity data on these cyclic imines with

several analogues, risk assesment for humans has not been

fully establihed and further data are expected.

For pinnatoxin A and G, our project aimed at investigating

the impact on the human intestinal barrier by:

- Detecting if pinnatoxins can induced some effects on

intestinal cells

-Measuring if pinnatoxins can cross the intestinal barrier

and in which proportion.

Moreover, extracts from culture of Vulcanodinium rugosum
were tested to identify if other toxic compounds might be

produced by this dinoflagellate.

Effects of PnTxA and G on intestinal cells Effects of V. rugosum extracts on neuronal cells

No cytotoxicity, inflammation, apoptosis induced in human Caco2 intestinal cells with PnTx A and G up to 30 nM after 24h exposure.
Moreover, the two toxins crossed slightly to moderately the intestinal barrier.
Data from Vulcanodinium rugosum extracts indicated that other toxic compounds inducing distinct effects are also produced by the
dinoflagellate. After identification of those compounds , their toxic effects and their fate in shellfish should be investigated.

Caco2 monolayer kinetic study

Crossing of PnTxA and G through the human intestinal barrier

Other toxic compounds in

2 fractions  of V. rugosum inducing

apoptosis and DNA damage

Phosphorylation of 
histone H2Ax (gH2Ax) = 
marker of DNA damage;
Caspase 3 = marker of 
apoptosis

Cytotoxicity

Morphological alterations

In vitro studies on intestinal absorption and toxic effects of 
pinnatoxins (A and G) and of Vulcanodinium rugosum extracts

 
 


