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DCE phytoplancton : résultats de l’évaluation 2010-2015 et avancement des décisions sur l’inter-calibration 
européenne  
Pédron, S.  
 
 
 
Approche du compartiment phytoplanctonique par mise en place des analyses de pigments (HPLC) – Utilisation pour la  
définition d’un indice de composition pour la DCE 
Lampert L., Menet F., Belin C., Delmas D., Lefebvre A., Blondel C., Courtay G., M’Zari L., Cheve J., Legendre A., Dagault F., 
Terre-Terrillon A., Duval A., Cochennec N., Retho M. 
 
L’étude du compartiment phytoplanctonique par leurs pigments ne permette pas d’accéder à leur diversité 
« spécifique », mais au niveau de la « classe algale », qui est suffisant pour les études de diversité fonctionnelle en 
intégrant les tailles pico-, nano- et microphytoplanctoniques. Une étude préliminaire sur l’utilisation des pigments dans la 
mise en place d’un indice de composition phytoplanctonique pour la DCE a été réalisée en 2015 pour l’ONEMA. Sur la 
base de cette étude et des résultats prometteurs de cette technique, une nouvelle étude en « grandeur nature » 
concernant la Manche-Atlantique a été démarrée en 2016. Elle concerne une période d’échantillonnage en 2016-2017 sur 
16 points à une fréquence de 15 jours. Cette échantillonnage est financé par le réseau REPHY et les agences de l’eau et 
régions concernées. L’étude en lui-même sera réalisée en 2018 et sera financé par l’ONEMA. En parallèle, le même type 
d’études est mené en Méditerranée sur les mêmes périodes. A l’issus de ces deux études, une étude de synthèse, en 
croissant les données, fera le point sur cet indice en France. 
 
 
Utilisation de modèles linéaires dynamiques pour l’évaluation des incertitudes  
Soudant, D. 
 
L’incertitude associée à une mesure a pour origine d’une part la variabilité environnementale et d’autre part l’ensemble 
du processus d’acquisition depuis le prélèvement jusqu’à la saisie de la donnée dans une base. L’estimation de l'ensemble 
de cette variabilité est un exercice complexe à réaliser dans le cadre d’un plan d’expérience. En revanche, les séries 
temporelles présentent la caractéristique d’intégrer toutes les variabilités et ainsi l’analyse de ces séries en terme de 
signal et bruit doit permettre de quantifier l’amplitude des incertitudes. Toutefois, les séries temporelles d’observation 
présentent un nsemble de caractéristiques les rendant difficiles à analyser. Les  modèles linaires dynamiques constituent 
une approche adaptée à ces données particulières en faisant l’hypothèse de paramètres variables dans le temps. Ainsi, 
l’objet du présent travail consiste à estimer les variances liées au processus d’observation à l’aide de modèles linéaires 
dynamiques. 
Plus particulièrement, les mesures considérées sont la chlorophylle a et l’abondance phytoplanctonique aux lieux de 
surveillance REPHY « Arcachon-Bouée- 7 » et « Teychan bis ». Les résultats montrent que pour la chlorophylle a, la 
variabilité d’observation est responsable de l’ordre de 80 % de la variabilité totale. Pour l’abondance phytoplanctonique, 
elle est également de 80 % à « Arcachon-Bouée 7 » mais de l’ordre de 70 % à « Teychan bis ». Ainsi la part de « bruit » est 
liée au lieu et au paramètre considéré. Exprimée en pourcentage de la médiane de la chlorophylle a, la variance 
d’observation place les bornes de l’intervalle de confiance à 95 % des observations à des valeurs de l’ordre de -40 % et 
+120 % de la médiane, l’intervalle étant sous-estimé car ne prenant pas en compte la variabilité structurelle. Pour 
l’abondance phytoplanctonique en log 10 cell./L, les ordres de grandeur correspondant en pourcentage de la moyenne 
sont de ± 13.5 %. Pour les deux paramètres, ces valeurs sont compatibles avec l’expérience des experts. Ainsi, l’approche 
mise en œuvre s’est avérée riche d’enseignements en matière d’incertitude de mesure et les nombreuses améliorations 
méthodologiques envisagées ouvrent des perspectives fécondes à tout point de vue. 
 
 



    
 
 
 
 
Combiner séries temporelles biotiques et abiotiques avec des modèles autorégressifs pour inférer les effets de 
l’environnement et des interactions sur la dynamique du plancton 
Picoche, C. 
 
Les séries temporelles à long terme offertes par le REPHY et les autres réseaux de l’IFREMER sont très riches en 
information. Nous proposons ici une méthode statistique (les modèles multivariés autorégressifs, ou MAR) pour en 
optimiser le traitement malgré les difficultés inhérentes à la variabilité des processus environnementaux et 
observationnels. Les modèles MAR permettent de prendre en compte le passé d’une communauté phytoplanctonique, 
que ce soit ses interactions ou ses conditions de croissance, afin de mieux en comprendre et prédire la dynamique. Cela 
offre notamment une nouvelle approche du paradoxe du plancton, qui souligne la surprenante diversité 
phytoplanctonique dans un environnement relativement homogène qui semblerait peu adapté à la coexistence d'espèces 
en compétition. Les données du bassin d'Arcachon offrent un point de vue complémentaire sur cette question, avec très 
peu de compétition entre les espèces et des niches peu différenciées, dans la mesure de ce qui est observable. Cette 
méthode est utilisable sur tous les points du réseau REPHY, permettant de confronter les perspectives apportées par des 
ensembles écologiques variables. 
 
 
Contrôle de la variabilité interannuelle de la composition du phytoplancton de la Baie de Calvi (Corse) par les facteurs 
environnementaux  
 
Goffart, A., Andral B., Baldi Y., Marco-Miralles F., Lejeune P. 
Le but de la présentation est de synthétiser les connaissances sur le contrôle de la dynamique du phytoplancton par les 
contraintes environnementales dans un site de référence méditerranéen. L’étude est réalisée en Baie de Calvi (Corse) à la 
station PHYTOCLY (42°34.85'N, 08°43.71'E) où des séries temporelles haute fréquence de données physiques, chimiques 
et biologiques sont réalisées depuis 1979. Depuis 2006, l’acquisition des données de subsurface et le traitement des 
échantillons, incluant des analyses HPLC de contenu pigmentaire du phytoplancton et des comptages de flore totale, sont 
réalisés grâce au soutien de la DCE.  
En Baie de Calvi, l’intensité de la rigueur hivernale, identifiée par deux proxys, la température de l’eau et le nombre de 
jours de vent fort, contrôle le réapprovisionnement en sels nutritifs des couches de surface et le développement du 
bloom phytoplanctonique (détails dans Goffart et al., 2015, Progress in Oceanography). Lors des années caractérisées par 
un hiver rigoureux (e.g. 2010), le bloom phytoplanctonique hivernal se développe pendant la période d’eau froide (eau de 
subsurface ≤13.5°C). Il est dominé par les diatomées et les cryptophycées, deux groupes qui montrent une préférence 
marquée pour les eaux froides et riches en sels nutritifs. Lorsque l’hiver est très doux (e.g. 2007), la disponibilité en sels 
nutritifs est réduite et le bloom ne se développe pas. Les diatomées et les cryptophycées sont absentes, et les 
communautés phytoplanctoniques sont dominées par les prymnesiophycées pico- et nanoplanctoniques et les 
cyanobactéries.  
Les résultats de l’étude permettent aussi : 
• de fixer les limites de la variabilité naturelle du phytoplancton dans un site de référence méditerranéen, 
• d’expliquer les variations interannuelles de biomasse et de composition phytoplanctonique, 
• de définir les préférences écologiques des différents groupes phytoplanctoniques, 
• d’établir des courbes d’évolution saisonnière des principaux groupes phytoplanctoniques qui intègrent la variabilité 
interannuelle liée aux variations climatiques. 
 
La connaissance acquise au cours de cette étude permet de contribuer au développement d’indices de qualité intégrant 
la composition du phytoplancton (e.g. indice de composition I C MEDIT) et de tester des méthodes de surveillance à 
grande échelle (e.g. croisement des suivis pigmentaires réalisés à haute fréquence et de l’imagerie satellitaire), 
contribuant ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques (DCE, DCSMM). 
 
 



    
 
 
 
 
Recherche d’un INDice d’EUTROphisation Intégré pour évaluer l’état des eaux littorales à partir des archives 
sédimentaires (projet INDEUTROI)  
Caulle C., Andrieux-Loyer F., Siano R., Daniel A. 
 
Le projet INDEUTROI a pour but d’explorer le sédiment comme source d’information sur les états d’eutrophisation passés 
et présents, en combinant des proxies chimiques et minéraux (carbone organique, composés du soufre, azote, phosphore 
organique et inorganique, silice biogénique), des proxies génétiques (métabarcoding des protistes) et des proxies 
faunistiques (foraminifères). Pour ce faire, des carottes de sédiment prélevées sur des sites soumis à différents types de 
pression anthropique (Cherbourg, baie de Seine, rade de Brest) ont été analysées et inter-calibrées avec les données 
acquises depuis plus de 30 ans par les réseaux de surveillance (REPHY, RHLN, RNO). L’efficacité de chaque proxy et de 
différentes combinaisons de proxies a été évaluée en tant que traceur d’eutrophisation. 
 
 
Contribution des séries phytoplanctoniques au calcul d'indicateurs de surveillance des habitats pélagiques (DCSMM), 
et perspectives issues des récents travaux sur l'indice composition (DCE) et l'utilisation des techniques semi-
automatisées  
Artigas, F.  
 
 
Rythmes annuels des communautés planctoniques microbiennes de la baie de Banyuls (SOLA)  
Bouget F-Y. 
 
 
Observation des coccolithophoridés de l'espace dans le Golfe de Gascogne, comparaison aux données des campagnes 
PELGAS 
Gohin F., Perrot L., Lampert L., Malestroit P. 
 
Les produits satellite proposés par l'Ifremer et peu à peu incorporés dans le projet européen de surveillance CMEMS  
(Copernicus Marine Environment Monitoring Service) intègrent la chlorophylle-a et les matières en suspension non-
algales (MES). Les MES satellite sont un bon indicateur de la présence des coccolithophoridés au printemps dans le Golfe 
de Gascogne. Une excellente cohérence a ainsi été mise en avant entre les MES satellite et la turbidité des 
coccolithophoridés observées (essentiellement des coccolithes détachés) lors des campagnes PELGAS de 2012 à 2016. 
L’étude des profils de turbidité in situ a également permis de montrer la bonne représentativité des observations de 
surface par rapport aux mesures plus profondes, et ainsi de l'aptitude des satellites à rendre compte de la présence des 
coccolithophoridés dans la couche mélangée de surface. Lors des années étudiées, la présence des coccolithophoridés 
était plus forte lorsque le milieu marin était le moins stratifié, comme en 2013. Le printemps 2014, avec une couche de 
surface relativement stratifiée, montra une faible abondance de coccolithophoridés. Fin mai 2016, des prélèvements 
effectués sur la marge du plateau continental au large de la Bretagne lors de la campagne PELGAS ont montré la présence 
de plus de quinze espèces de coccolithophoridés, avec des concentrations modérées atteignant environ 300 000 cellules 
par litre. 
A l'issue de travaux de thèse (CNES/Ifremer) de Laurie Perrot, nous avons donc une vue beaucoup plus précise de la 
présence des coccolithophoridés dans le Golfe de Gascogne et en Mer Celtique. La capacité des satellites de la couleur de 
l'eau à observer certains groupes de phytoplancton est un point qu'il faudra développer à l'avenir en côtier, en particulier 
dans le but de surveiller l'évolution de l'Habitat Pélagique pour la DCSMM. 
 



    
 
 
 
 
 
Effets de l’hydroclimat local sur les groupes de phytoplancton dans l’estuaire de la Charente  
Guesdon S., Stachowski-Haberkorn S., C. Lambert, Beker B., Brach-Papa C., Auger D., Béchemin C. 
 
Acquises dans le cadre du projet TOPHYAC (financé par le programme “Pesticides” du Ministère chargé de  l’Écologie), les 
données de groupes phytoplanctoniques (du pico- au mircrophytoplancton) ont été décrites d'un point de vue écologique 
grâce aux nombreuses variables de l'environnement mesurées pendant 3 ans (2011-2014) sur un gradient de salinité de 
l'estuaire de la Charente. 
Parmi les résultats, il apparaît que (1) la dynamique générale du phytoplancton de l'estuaire charentais est 
principalement gouvernée par l'environnement physique, (2) les nanoeucaryotes et les dinoflagellés semblent plus 
sensibles à l'hydroclimat que d'autres groupes comme les diatomées, et (3) les phosphates et le cuivre jouent un rôle non 
négligeable dans la structure des groupes phytoplanctoniques. 
 
 
Effets du cuivre et d’un mélange d’herbicides sur les communautés phytoplanctoniques de l’estuaire de la Charente 
Stachowski- Haberkorn S. & al. 
 
Des communautés naturelles de phytoplancton ont été prélevées dans l’estuaire de la Charente et transférées en 
laboratoire, où elles ont été exposées (2h) à des herbicides en mélange ainsi qu’au cuivre (27 expérimentations). Les 
herbicides testés aux concentrations environnementales (0.1 à 1 µg/L) n’ont pas entraîné d’effets significatifs après 2h 
d’exposition. En revanche, le cuivre a provoqué des effets sur l’efficacité photosynthétique globale des communautés 
testées et en particulier sur les groupes des Synechococcus sp. et nanoeucaryotes : à plusieurs reprises, ces effets se sont 
manifestés à des concentrations faibles et environnementales de l’ordre du µg/L. Ces résultats soulignent i) la sensibilité 
marquée au cuivre des groupes de petite taille composant les communautés phytoplanctoniques ; ii) les préoccupations 
suscitées par le cuivre, son utilisation comme fongicide et agent antisalissure et sa dispersion dans l’environnement. 
 
 
Présentation de l’ouvrage édité par l’UNESCO : Harmful and toxic Miroalgae of the World Ocean (Microalgues toxiques 
et nuisibles de l’océan mondial)  
Lassus P., Chomérat N., Hess P., Nézan E.  
 
Cette monographie examine les espèces de micro-algues marines connues dans le monde entier pour leur caractère 
toxique ou nuisible. L’étude a été entreprise dans le contexte des travaux menés par le Panel d'experts 
intergouvernemental sur les efflorescences algales nuisibles (IPHAB) de la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI). Les informations ont été obtenues à partir de la littérature scientifique mais aussi à partir 
des actes de conférence (principalement les Conférences internationales sur les algues nuisibles et sur la salubrité des 
coquillages) et des rapports du Groupe de travail du CIEM sur la dynamique des efflorescences algales nuisibles. Le 
premier chapitre examine les facteurs connus pour contribuer à l'évolution des proliférations algales nuisibles et modifier 
leur répartition mondiale. Par la suite, les occurrences et l'évolution de chaque espèce de micro-algue toxique et/ou 
nuisible ont été analysées à travers une description taxinomique courte, la distribution mondiale de l’espèce, les 
principaux épisodes régionaux toxiques et/ou nuisibles et enfin l'information disponible sur les toxines produites. Le 
dernier chapitre compare les informations contenues dans les deux premiers avec des études de tendance portant sur 
des périodes plus longues, à savoir quelques décennies. Dans l'ensemble, ces études convergent pour conclure que les 
proliférations algales sont en augmentation dans de nombreuses régions à l'échelle mondiale. Un ensemble de 
microphotographies de qualité est inclus dans cet ouvrage et devrait faciliter l’identification des espèces de même que la 
clarification des données historiques relatives aux proliférations côtières. 
Cet ouvrage peut être très utile pour les unités impliquées dans la surveillance des proliférations algales nuisibles (HAB), 
pour les administrations en charge des pêches et de l’aquaculture, et pour tout spécialiste devant faire face localement à 
un nouvel événement de type HAB. Le fait qu’il s’agisse d’une édition bilingue devrait le rendre encore plus utile dans les 
pays de l’Afrique francophone.  
Les auteurs sont particulièrement reconnaissants pour le soutien financier de la Principauté de Monaco, de la région des 
Pays de la Loire, de la COI, de l’ISSHA et d’Ifremer. Enfin, cet ouvrage se présente à la fois comme un transfert de 
connaissances (le premier auteur est retraité d’Ifremer depuis 2013) et comme un travail collectif associant biologistes et 
chimistes. 
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Actualités DGAL : actualités réglementaires (FR et UE)/ bilan PSPC / bilan TIAC phycotoxines.  
Favre P. 

Actualités réglementaires 
- Au niveau national, une note "réglementation sanitaire applicable aux zones de production de coquillages" 
du 30 mai 2016 constitue une synthèse réglementaire et vient préciser certains points spécifiques. Des 
actualités sont également à noter concernant les coquillages du groupe 1 (échinodermes, gastéropodes, 
tuniciers : prise en compte dans les PSPC, mise en oeuvre d'une étude contamination décontamination 
dédiée), et au niveau du dispositif de veille d'émergence (appelé anciennement dispositif de vigilance), qui 
sera rénové à compter de 2018. 
- Au niveau communautaire, une réflexion est conduite concernant la surveillance sanitaire des pectinidés. 
L'objectif est d'harmoniser et de clarifier la réglementation des Règlements 853 et 854 /2004. La méthode de 
référence PSP, c'est à dire qui fait foi en cas de litige ou utilisée à des fins d'échantillonnage, pourrait devenir 
la méthode chimique de Lawrence en lieu et place du bio essai souris. La surveillance de routine PSP 
continuerait cependant à être réalisée via le bioessai souris. A la suite de la mise en évidence de 
tétrodotoxines dans des coquillages dans les eaux euroopéénnes (à des niveaux très faibles), la Commission 
européenne a saisi l'EFSA en vue d'une évaluation scientifique des risques.  Les Pays Bas conduisent en 
parallèle une surveillance des tétrodotoxines dans leurs zones de production. Les autres Etats membres 
souhaitent avoir plus d’éléments au plan scientifique et concernant la méthode d'analyse avant toute décision 
de surveillance et de gestion pour les tétrodotoxines. Enfin, un working group européen est conduit par le 
LRUE sur les modalités de surveillance du phytoplancton. 
 
Bilan PSPC 
Le taux de conformité du PSPC phycotoxines 2015 (analyses toxines lipophiles, ASP, PSP sur des coquillages 
mis sur le marché) est très satisfaisant : 99.71 % des résultats sont conformes pour les coquillages des groupes 
2 et 3. Les 3 non conformités constatées concernent des dépassements en toxines lipophiles sur des moules, 
avec des coquillages en provenance d'autres Etats membres (Espagne et Irlande). Le taux de conformité pour 
les coquillages du groupe 1 est de 100 %. Ces résultats signent l'efficacité du dispositif de surveillance des 
zones de production de coquillages, permettant la mise sur le marché de coquillages conformes. 
 

Bilan TIAC 
Entre 1000 et 1400 cas de TIAC sont déclarés par an, avec 7 à 10 % d'entre elles qui ont une origine coquillière. 
La première cause de TIAC coquillière en France est le norovirus (50 % des cas, typiquement huîtres en hiver), 
suivi par les toxines lipophiles (25 % des cas, typiquement moules en été). Dans de nombreux cas, la cause de 
la TIAC reste inconnue. 
En 2015, 1323 TIAC ont été recensées, dont 96 ont concerné des coquillages. En 2016 (au 1er septembre) 1006 
TIAC, dont 124 ont concerné les coquillages. L'année 2016 est marquée par un grand nombre de TIAC à 
norovirus. 
 



    
 
 
 

Evolutions de la surveillance sanitaire en 2017-2018. Modalités de transfert de la maîtrise d’ouvrage et de la 
maîtrise d’œuvre. 
Riou P. & Louguet Y. 

Dans un contexte scientifique et financier en pleine évolution et conformément à son Contrat d'Objectifs, 
l'Ifremer souhaite faire évoluer ses missions régaliennes, et notamment sur le dispositif de "surveillance 
sanitaire" des coquillages. En effet, l’Ifremer souhaite passer d'un statut de maitre d'œuvre à un statut de 
maitre d'ouvrage, tout en garantissant la qualité de son expertise. Pour ce faire, l'Ifremer transférera au 1er 
janvier 2018  la maitrise d'œuvre des prélèvements et des analyses sanitaires vers de nouveaux opérateurs. 
Des documents supplémentaires à ceux produits jusqu’à présent vont accompagner et cadrer cette évolution 
et ce transfert, afin de soutenir au mieux les nouveaux maitres d'œuvre et de garantir une continuité de la 
qualité du service auprès de la DGAL. 

 

Bilan de la surveillance des phycotoxines – 2014-2016  
Belin C. 

Pour chacune des trois familles de phycotoxines (diarrhéiques, paralysantes, amnésiantes) régulièrement 
observées dans les coquillages du littoral français, sont présentés : le rappel de la stratégie d'échantillonnage 
des coquillages, le nombre annuel d'analyses par laboratoire, un bilan cartographique des résultats sur la 
période 2014-2016 avec les principaux faits marquants. Les éléments de communication mis à disposition sur 
internet sur le phytoplancton toxique et les toxines, sont également rappelés. 

 

Etude de Vulcanodinium rugosum (Dinoflagellé producteur de pinnatoxines) se développant dans la lagune 
méditerranéenne de l’Ingril. 
Abadie E. 

Les efflorescences phytoplanctoniques nuisibles et / ou toxiques sont connues depuis longtemps pour avoir un 
impact sur les écosystèmes marins dans le monde. Ces développements massifs ont un effet négatif sur les 
écosystèmes et leur exploitation. Les lagunes de la région Languedoc-Roussillon sont touchées depuis des 
décennies. En plus des risques récurrents pour la santé dûs à Dinophysis (toxines DSP) et Alexandrium (toxines 
PSP), une nouvelle espèce Vulcanodinium rugosum a été identifiée en 2011 dans la lagune Ingril. Cette espèce 
produit des pinnatoxines (neurotoxines). A travers le travail réalisé ici sur des cultures en laboratoire et par la 
surveillance de l'environnement, la biologie de cette nouvelle espèce (état de croissance, production de 
toxines), sa capacité de contamination des mollusques et sa répartition géographique dans les lagunes 
voisines ont été étudiées. 

Les résultats de cette étude ont démontré ses caractéristiques thermophiles et euryhalines (salinité optimale 
et température de 25 ° C et 40 respectivement) et sa gamme de croissance, située entre 20 et 30 ° C. Sa 
capacité à se développer sur une source d'azote organique (urée) a été démontrée in vitro. Son expansion 
dans d'autres lagunes du Languedoc-Roussillon a été confirmée par la contamination des moules par la 
pinnatoxine G. La survie de cet organisme dans le tube digestif des moules et des huîtres prouve que le 
transfert des coquillages est potentiellement une source de contamination de nouveaux écosystèmes non 
encore touchés par cette espèce toxique. 

 



    
 
 
 

Cette étude met en évidence la croissance d'une espèce thermophile émergente qui pourrait avec d'autres et 
grâce au changement climatique apporter des problèmes sanitaires et économiques importants dans les 
écosystèmes lagunaires vulnérables de la Méditerranée. 

 

Croissance, caractéristiques physiologiques et toxicité de Dinophysis sacculus en relation avec la présence 
de proies. 
Lacour T., Raimbault V., Sibat M., Séchet V. 

La chaine trophique de Dinophysis se caractérise par deux niveaux de kleptoplastidie ; Dinophysis acquière sa 
capacité de phototosynthèse en capturant intacts et fonctionnels les plastes que Mesodinium rubrum 
conserve de sa proie, le cryptophyte Teleaulax. Nous avons étudié l’influence de la nutrition sur la croissance 
et la physiologie de Dinophysis sacculus. Nous avons montré que Dinophysis sacculus n’est pas capable de 
croitre en l’absence de proies (Figure). Pourtant, cette espèce conserve des plastes fonctionnels en absence de 
proie. Nous avons aussi montré que Dinophysis était capable de survivre de très longues périodes sans proies, 
et de croitre à nouveau dès que les proies redeviennent disponibles. Ces résultats permettront de mieux 
comprendre la répartition spatio-temporelle de Dynophysis dans le milieu naturel. 

 

Croissance de Dinophysis sacculus en fonction de la présence de proie. 

 

Phytorisk : Effets des changements environnementaux sur les efflorescences d’algues toxiques  
Bacher C., Guallar-Morillo C., Chapelle A., Le Magueresse A. 

Ce travail a à la fois l’objectif de répondre à la question  "pourquoi une microalgue toxique prolifère et 
comment éviter les épisodes de toxicité" posée par la société et à l'enjeu de recherche "pourquoi une espèce 
parmi d'autres apparait, prolifère et disparait à un endroit donné et un moment donné". Pour cela, l'espèce 
modèle Alexandrium minutum a été choisie en raison de ses conséquences sanitaires et du jeu de données 
conséquent récolté par le REPHY. L'impact des contrôles abiotiques est testé par différentes méthodes 
(analyse de niche, phénologie et modélisation déterministe). Il en résulte que la température est le facteur clé 
d'initiation des blooms d’Alexandrium minutum et que le maximum du bloom de cette espèce est lié à la 
disponibilité en nutriments, elle-même dépendante de la compétition qui existe avec les autres espèces de 
phytoplancton. 



    
 
 
 

Impact des bassins versants sur les efflorescences d’algues toxiques en Baie de Seine 
Riou P. 

Les eaux côtières continentales de la Manche Orientale, de la Normandie à la Picardie, sont soumises à 
l’influence majeure des apports déséquilibrés de nutriments de la Seine. En parallèle, plusieurs épisodes 
d’efflorescences microalgales indésirables compromettant les activités de pêche et de conchyliculture ont été 
observés dans cet écosystème en 2004 et 2011-2012. Systématiquement, la microalgue Pseudo-nitzschia spp. 
était observée. Sa présence est concomitante à un excès d’azote par rapport au silicium et au phosphore. 
Depuis, les expérimentations en laboratoire ont permis de mettre en relation un déficit en silicium (stress 
siliceux) et la production d’acide domoïque, phycotoxine produite par cette microalgue. Les activités 
anthropiques (agriculture et industries) dans cette région contribuent à un dysfonctionnement de 
l’écosystème marin, via notamment des déséquilibres en nutriments (issus notamment des excès en azote).  
Les engrais chimiques constituent une part importante des flux azote arrivant à l’écosystème marin mais leur 
réduction et la limitation du surplus diffus sont possibles en réorganisant la chaine de production agricole et 
alimentaire. Deux ateliers de science participative ont permis de construire avec des acteurs du bassin versant 
mais aussi du littoral des scénarios d’évolution/modification des pratiques agricoles. Le couplage d’un modèle 
de bassin versant avec un modèle d’écosystème marin a permis de tester l’impact de ces scénarios sur les 
niveaux d’eutrophisation et d’apparition des efflorescences algales en mer. 

 

Effet du changement global sur la production de toxines amnésiantes chez Pseudo-nitzschia spp.  
Ayache N., Raimbault V., Hervé F., Retho M., Gabellec R., Caruana A & Amzil Z. 

Les travaux réalisés lors de la première année de thèse portent essentiellement sur l’effet de la variation de 
salinité, en termes de choc salin, sur la physiologie et la production d’acide domoïque (AD) chez deux souches 
de Pseudo-nitzschia australis (IFR-PAU-01T et IFR-PAU-02T isolées par le LER-BO). Le choc salin est réalisé par 
un transfert direct des cellules initialement à 35 psu dans un milieu de salinité différente (10, 20, 30, 40 psu). 
Ainsi le choc hyposalin extrême à 10 et 20 psu entraîne une forte lyse cellulaire (83-93%) associée à un 
relargage potentiellement élevé d’AD dans le milieu. Lors d’un choc hypersalin à 40 psu, les cellules subsistent 
(22% de lyse cellulaire, peu de croissance), maintenant leur activité photosynthétique puis se dégradent plus 
ou moins rapidement selon les souches avec une libération progressive d’AD qui augmente au cours du temps. 
Dans le cas d’un transfert à 30 psu, les cellules subissent un stress léger qui leur permet une reprise de 
croissance après 24 à 48H selon la souche, une activité photosynthétique similaire à celle à 35 psu, entraînant 
une production d’AD intracellulaire inversement liée à la croissance et une libération progressive d’AD dissous 
dans le milieu sur plusieurs jours de suivi.  

En complément des travaux d’écophysiologie, une campagne de terrain réalisée entre Avril et Juillet 2016, en 
collaboration avec le LER-MPL, a permis de collecter 86 échantillons pour l’analyse de l’AD particulaire et 
dissous sur 2 sites généralement impactés par des blooms de Pseudo-nitzschia sur la côte atlantique : « Men 
Er Roué et Ouest Loscolo ». 

 



    
 
 
 

L'analyse chimique dans le tourbillon du changement global - l'analyse ciblée envers l'analyse non-ciblée.  
Hess P. 

Les écosystèmes littoraux et marins fournissent de multiples services à l’homme, y compris les fruits de mer et 
l’eau potable, l’espace pour les transports maritimes, les espaces de recréation ainsi que les énergies fossiles 
et renouvelables.  Les efflorescences d’algues toxiques et nuisibles ou Harmful Algal Blooms (HAB) impactent 
potentiellement de manière négative tous ces services.  La détection des toxines a été un défi depuis toujours 
puisque les HAB sont difficiles à prédire et dû à la consommation des fruits de mer frais il y a un besoin d’une 
détection rapide.   Les changements globaux accentuent ce défi encore plus, ainsi nécessitant un besoin d’un 
périmètre de plus en plus large de composés. La découverte récente des tétrodotoxines dans les bivalves est 
un exemple qui souligne cette diversification des toxines dans différents compartiments des écosystèmes. En 
conséquence, les méthodes d’analyse non-ciblées gagnent en importance ; ces méthodes permettent non 
seulement de détecter des dizaines de composés mais de cribler les échantillons pour des centaines voire 
milliers de composés.  Nos récents développements utilisant les techniques d’échantillonnage passif en 
combinaison avec l’analyse non-ciblée basée sur la spectrométrie de masse haute résolution et les essais 
biologiques miniaturisés sont discutés. Enfin, les défis restants en termes de validation de méthode, 
évaluation des risques et la surveillance sont revus. 
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●Actualités DGAL 
● Actualités réglementaires
● Bilan PSPC
● Bilan TIAC
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Actualités réglementaires
● Actualités nationales

● Note «réglementation sanitaire applicable aux 
zones de production de coquillages » (NS 
DGAL/SDSSA/2016-448)

● Etude contamination décontamination groupe 1

● Veille d’émergence : développement de méthodes 
chimiques, arrêt du BES en 2018

● Actualités européennes : points en cours de 
discussion au WG LBM à Bruxelles 

● Surveillance des pectinidés

● Méthode de référence PSP

● Tétrodotoxines

● WG phytoplancton



  

Actualités UE - Surveillance des pectinidés

● Surveillance en France : surveillance phycotoxinique des 
zones et sur chair totale

● Nécessité de clarifier les Rt 853 et 854 (indique possibilité de 
faire des contrôles : autocontrôles et contrôles officiels à terre 
pour les zones non classées, sur les parties comestibles mais 
interprétation non validée par la Commission)

● Proposition irlandaise : 
● Pas de surveillance zones. Réaliser des contrôles à terre 

(Autocontrôles et contrôles officiels) sur noix /corail 
lorsque les produits sont commercialisés décortiqués

● Abrogation de la décision 226/2002 (dérogation en cas de 
contamination ASP)



  

Actualités UE - Méthode de référence PSP

● Projet de modification du Rt 2074/2005
● Actuellement méthode de référence = bio essai souris 

(méthodes officielles : BES ou méthode chimique de 
Lawrence)

● En vue de s’aligner avec décision du Codex 
alimentarius

● Maintien de la surveillance de routine via BES à ce 
stade



  

Actualités UE - Tétrodotoxines

● Étude de prévalence aux Pays-Bas suite publication anglaise 
(Turner et al.) : 20 % des échantillons avec présence de 
tétrodotoxines (niveau quantifiable  20 µg/kg)

● Correspondent à des niveaux très faibles

● Saisine de l’EFSA

● Nécessité de développer une méthode harmonisée au niveau 
UE (LRUE)

● Dans l’attente : mesures de surveillance mises en œuvre aux 
Pays Bas et de gestion sur zone Pays Bas. Pas de mesures à 
ce stade dans les autres États membres (décision unilatérale)

● En France : dans le cadre du dispositif de veille d’émergence, 
des développements méthodologiques sont en cours par le 
LNR (méthode multitoxines) pour recherche systématique



  

Actualités UE - WG phytoplancton

● Animé par LR UE (Vigo)
● Participation FR : Ifremer
● Objectif = fixer des lignes directrices harmonisées pour 

surveillance du phytoplancton
● Représentativité du prélèvement (prélèvement discret 

vs prélèvement intégré)
● Fréquence d’échantillonnage



  

Bilan PSPC (2015)



PSPC : quelques rappels
Objectifs

Suivi des niveaux de contamination
→ suivi des tendances, révision
des programmes de surveillance

Vérification de la conformité des denrées
→ mise en place de mesures de gestion

immédiates pour éviter l'exposition du
consommateur

Valorisation des produits
nationaux à l'export

Exploitation des données pour évaluer
l'exposition du consommateur

→ identification de facteurs de risques 
et de mesures préventives

Maintien d'une pression de contrôle



Résultats des PSPC phycotoxines dans les 
coquillages en 2015  

1043 prélèvements aléatoires  au stade de la distribution (grandes et moyennes 
surfaces, poissoneries)

– 897 échantillons des groupes 2 et 3 (toxines lipophiles, ASP, PSP) : Moules, 
huîtres, coquilles Saint Jacques, amandes, palourdes...

Taux de conformité  99,71 % 

= 3 non-conformités en toxines lipophiles
● 2 lots de moules vivantes originaires d’Espagne : 

– retrait et rappel avec information aux consommateurs
– information adressée aux autorités espagnoles via le RASFF.

● 1 lot de moules vivantes originaires d’Irlande :
– pas de retrait et rappel ( lot distribué et consommé)
– information adressée aux autorités irlandaises via le RASFF

–  146 échantillons de coquillages du groupe 1 (toxines lipophiles, ASP) : bulots, 
bigorneaux, oursins, crépidules...

Taux de conformité  100 %



Conclusion des résultats des PSPC
Les coquillages mis sur le marché en France

● Respectent globalement les seuils réglementaires pour les 
phycotoxines

● Les taux de non-conformités sont bas, avec des coquillages 
en provenance d’autres États membres 

● Montrent l’efficacité de la surveillance REPHY et 
REPHYTOX dans les zones de production de coquillages : 
les coquillages mis sur le marché sont conformes 

● http://agriculture.gouv.fr/plans-de-surveillance-et-de-
controle

● 2016 PSPC axé sur recherche toxines lipophiles dans les 
moules

● 2017 : projet de reprendre la recherche des 3 familles de 
toxines



  

Bilan TIAC (2015-2016)
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TIAC à coquillages
● Première cause de TIAC d’origine coquillière en France : 

norovirus (50%). Toxines lipophiles arrivent en 2ème position 
(25%). Autres causes : salmonelles, vibrio (ou cause 
inconnue...)

● Majoritairement : huîtres et norovirus en hiver / moules et 
toxines lipophiles en été

● Travail collaboratif entre différents acteurs : 
DD(CS)PP/DDTM/ARS/CIRE, DGAL/ANSP 
IFREMER/Anses/CNR/LDA 

● Traçabilité des coquillages complexe

● Sous déclaration

● Délais de signalements



Nombre de TIAC liées à des coquillages et nombre tota l de TIAC 
déclarées en France entre 1996 et 2014
Données ARS et DDPP
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TIAC recensées en 2015 et 2016

Toutes toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), quels que 
soient les aliments suspectés

● 2015 : 1 323 TIAC concernant 13 050 malades
● 2016 (au 01/09) : 1 006 TIAC concernant 10 948 malades

TIAC avec des coquillages parmi les aliments suspectés : 

●  En 2015 : 96 TIAC (765 malades), soit 7,26% du total
● Au 1er septembre 2016 : 124 TIAC (737 malades), soit 

12,32% du total
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Bilan des TIAC à coquillages 2015

TIAC avec des coquillages (et parfois d'autres produits aquatiques) 
parmi les aliments suspectés : 

●  96 TIAC (765 malades), dont 10 sont identifiées « à agent 
confirmé » et ont concerné 79 malades

– Dans 3 des 10 cas, Norovirus est l'agent confirmé.
– Autres cas : toxines lipophiles (2 TIAC),   Bacillus cereus 

(consommation de paëlla), histamine (consommation de 
thon)

● Dans beaucoup de ces TIAC, les coquillages ne sont pas 
incriminés in fine.

● Peu de fermetures : lac d'Hossegor à deux reprises (norovirus) 



19

Bilan des TIAC à coquillages 2016
Au 1er septembre, 124 TIAC comportent des coquillages parmi les 
aliments suspectés (737 malades) 

●   Sur les 124, 18 TIAC sont recensées comme des TIAC à 
« agent confirmé » 

– Norovirus dans 14 cas.
– Toxines lipophiles dans 4 cas

● 2 TIAC avec moules d’origine frauduleuse 34
● 2 TIAC avec des moules d’origine irlandaise

● Plusieurs fermetures de zones de production suite à des TIAC à 
norovirus :

– En Vendée : Havre de la Gachère 
– Dans les Landes : lac d'Hossegor 
– Dans de Morbihan : rivière de Crac'h et rivière d'Etel 
– Baie de Paimpol
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Conclusions TIAC

● TIAC phycotoxines :

– Aucune TIAC impliquant ASP et PSP
– TIAC toxines lipophiles

● TIAC coquillages impliquant surtout norovirus. Entre 2015 et 
2016, augmentation des TIAC où les coquillages sont 
incriminés (lié à l’épidémie de GEA pour norovirus en 2016).



  

Merci de votre attention



 

Évolution du rôle de l’Ifremer dans les 
dispositifs d’observation et de 

surveillance de la qualité des eaux 
littorales et marines 

Point d’information lors des journées REPHY 



Un contexte en pleine évolution 
  Élargissement régulier des domaines d’intervention de 

l’Institut en appui aux politiques publiques  en lien 
avec de nouvelles obligations réglementaires dont la 
DCSMM 

 Des contraintes de plus en plus fortes sur le budget et 
les postes. 

 Garantir la qualité de son expertise en l’appuyant sur ses 
recherches 

 Améliorer l’efficacité de ses missions en termes d'appui 
aux politiques publiques en les recentrant 

  Valoriser au mieux sa capacité d’observation de l’océan 
et des eaux côtières. 

Un besoin d’optimisation et de clarification   



 Analyser les liens des différents dispositifs avec les 
orientations scientifiques 

 Évaluer les activités à préserver pour maintenir une 
expertise de qualité 

 Recentrer pour certains réseaux son rôle à une assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

 Garantir la bancarisation des données 
 Travailler en concertation avec le MEDDE, la DGAL, les 5 

agences de l’eau et l’Onema 
 Clarifier les modalités de financement. 

L’évolution de la surveillance 
L’approche menée 



Ce qui change : la surveillance sanitaire  

 Rôle d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et limitation du rôle d’opérateur à 
la surveillance des flores toxiques dans l’eau 

 Transfert des prélèvements et analyses (microbiologie et phycotoxines)  
 Fusion des campagnes environnementale et sanitaire pour le suivi des  

contaminants chimiques dans le biote à horizon 2018.  

Ce qui ne change pas :  
 Rôle de l’institut sur le REPHY environnemental et les réseaux régionaux, la 

veille et émergence phytoplancton toxique et toxine associée 
 Rôle de l’institut sur le ROCCH 
 Bancarisation des données dans Quadrige 2 
 Traitement et valorisation des données, (REPHY info toxines, atlas DCE, 

synthèses ….) 
 Classement des zones de production et participation au suivi des alertes 

sanitaires. 



 

Nouveau dispositif de la surveillance 
sanitaire des zones de production de 

coquillages   

Journées REPHY-IFREMER 1er Déc 2016 
Yann Louguet (DGAL / BPMED)
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Rappels sur la surveillance sanitaire 
des zones de production de 

coquillages
● Le Paquet Hygiène impose à l’autorité 

compétente de surveiller les zones de 
production de coquillages pour la microbiologie 
(critère E.coli), les phycotoxines (3 familles 
réglementées) et les contaminants chimiques 
réglementés.

● Historiquement, l’État s’est appuyé sur l’Ifremer 
lui-même s’appuyant largement sur les professionnels (surtout 

pour la pêche).
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Motifs de cette nouvelle orientation

● Recentrage des missions de l’Ifremer 

● Meilleure appropriation par l’autorité 
compétente de cette surveillance réglementaire

=> meilleure articulation avec les problématiques 
de classement et les mesures de gestion
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Les trois réseaux de surveillance

Actuellement 2018

REMI REMI 
Coquillages :

 Routine + alertes

Prélèvements : IFREMER (+ Pros)
Analyses : IFREMER + LDA

?

REPHY 
REPHYTOX

Eau et Coquillages :
Alertes +routine

Eau : IFREMER Eau : 
IFREMER

Coquillages
Prélèvements : IFREMER + Pros
Analyses : IFREMER + LDA

Coq :

??

ROCCH
Coquillages :

 Routine

Prélèvements : IFREMER
Analyses : IFREMER + Laberca

IFREMER 
+ Laberca
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Sous-traitances existant à ce stade

● Prélèvements
● REPHY : 60 % (pros)
● REMI : 25 % (prestataires, pros)

● Analyses
● REPHY : 50 % (LDA)
● REMI : 55 % (LDA)
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Le rôle de l’Ifremer à partir de 2018 
●  Rôle d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  :

● Proposition des prescriptions et révision ;
● Bancarisation des données et diffusion des résultats ;
● Information des prélèvements à réaliser en alerte 

REPHYTOX.

● Maintien de la surveillance algale (eau) 

● Maintien du suivi du dispositif de veille 
d'émergence

● Maintien de la surveillance chimique 

● Maintien du LNR microbiologie des coquillages
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Les Préfets au cœur du nouveau 
dispositif

● Mise en place du nouveau dispositif pouvant 
reposer sur les DD(CS)PP et/ou les DDTM et 
les laboratoires agréés par le MAAF

● Responsable de la mise en œuvre de la 
surveillance selon les prescriptions nationales 
établies par la DGAL sur proposition de 
l’Ifremer
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Travaux préparatoires réalisés (1)
● Avec l'Ifremer : formalisation de l'existant 

- bilans point par point de 2011 à 2015

- typologie des prélèvements

- cartographie des points 

● Avec les labos agréés :

- questionnaire établi par la DGAL

- propositions des LDA : réalisation des 
analyses et prélèvements
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Travaux préparatoires réalisés (2)

● Avec les groupements des DD(CS)PP et 
DDTM en juillet

● Avec les organisations professionnelles



Laboratoire 
départemental agréé

Org. 
professionnelles

PREFET 
(DDTM/DDPP)

Analyses des prélèvements
Réalise certains 
prélèvements

Réalisent certains 
prélèvements

choisit

habilite les 
préleveurs

Fixe cadre des prélèvements
 Réalise certains 
prélèvements ? 

Définit les prescriptions 
nationales  et confie 

l’application

Surveillance sanitaire 
officielle (REMI, REPHY)

Proposition de schéma 
de surveillance sanitaire 

DGAL



11

Laboratoires agréés
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Perspectives 2016
● Adaptation du cadrage national  :

- formalisation des procédures locales REPHY

- conditions de délégation (accréditation et 
sous-traitance) : travaux avec LDA 

● Poursuite des concertations locales et retour 
des DDi 

● Réunion de travail avec les groupements des 
DDPP et DDTM sur la base de ces retours 
(avec DPMA et DAM)

● Réunion avec les laboratoires agréés
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Perspectives 2017

- Stabilisation des organisations départementales  

- Formation des Ddi et LDA :
● Sessions de formation nationales théoriques (services)
● Sessions de formation locales théoriques (services et 

LDA)
● Sessions de formation locales pratiques (services et 

LDA) : accompagnement Ifremer pour prélèvements dès 
2017
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Merci pour votre attention 

bpmed.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr

mailto:bpmed.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr
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Lieux coquillages REPHYTOX
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255 lieux
dont
221 lieux ponctuels
31 lieux surfaciques 

REPHYTOX : Réseau de Surveillance
des Phycotoxines dans les organismes marins



Nombre d’échantillons de coquillages prélevés

Journées REPHY, Nantes, 30 nov‐1er déc. 2016 Bilan toxines ‐ Catherine Belin 4

Préleveurs 2014 2015 2016 % pour 2016

CRCs + CRPMEMs 814 788 744 57 %

LERs 525 568 362 41 %

P2A34 53 36 5 2 %

Total 1392 1392 1111 100 %



Toxines lipophiles
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Toxines lipophiles : rappel stratégie

• Gisements côtiers
o dans zones à risque, pendant périodes à risque

 analyse systématique des toxines dans les coquillages

o hors période à risque
 présence Dinophysis déclenche recherche toxines

• Gisements au large
o pendant périodes de pêche

 analyse systématique des toxines

Journées REPHY, Nantes, 30 nov‐1er déc. 2016 Bilan toxines ‐ Catherine Belin 6
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Zones et
périodes
à risque
toxines 
lipophiles
pour 2016

basées sur 
résultats
2013‐2015



Nombre d’analyses
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2016 : 50% Ifremer / 50% partenaires

0

100

200

300

400

LER BO-29 LER LR-34 PHYC-44 LABEO-FD-14 LDA-35 LDA-56 Inovalys-44 LASAT-79 LPL-40 LDA-13

REPHYTOX : nombre d'analyses CL‐SM/SM toxines lipophiles par labo analyste

2014

2015

2016 provisoire



Toxines lipophiles

Zones et coquillages touchés par un épisode toxique
2014‐2016

(2016 : chiffres provisoires)
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Toxines lipophiles

2016

20152014



Maxima par type
de coquillage

en µg/kg
d’AO+DTXs+PTXs

Seuil sanitaire =
160 µg/kg

2016

20152014 Toxines
lipophiles

2014 2015 2016

moules Salses Leucate
4875

Salses Leucate
3003

Estuaire Vilaine
2700

CSJ Pays de Caux sud
2305

donax Aval Gironde
1315

coques Arcachon aval
1300



Dinophysis2016

20152014



2016

20152014

Maxima en
cellules par litre

Dinophysis

2014 2015 2016

Baie de Seine 
et Orne

Baie de Seine 
et Orne

Baie de Seine 
et Orne

82 400 35 400 227 700



Autres toxines lipophiles : AZAs et YTXs

• Azaspiracides
o Tous les résultats sont largement < seuil sanitaire (160 µg/kg)
o Max 2014‐2016 : 38 µg/kg – pétoncles Manche nord‐est large, en 

2015

• Yessotoxines
o Tous les résultats sont largement < seuil sanitaire (3750 µg/kg)
o Max 2014‐2016 : 1501 µg/kg – moules rade de Toulon, en 2015



Toxines PSP
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Toxines PSP : rappel stratégie

• Gisements côtiers
o présence Alexandrium > seuil alerte déclenche recherche 
toxines
 seuil alerte variable selon régions

• Gisements au large
o pendant périodes de pêche

 analyse systématique des toxines
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Nombre d’analyses
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2016 : 44% Ifremer / 56% partenaires
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Toxines PSP

Zones et coquillages touchés par un épisode toxique
2014‐2016

(2016 : chiffres provisoires)
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Toxines PSP

2016

20152014



2016

20152014

Maxima par type
de coquillage

en µg/kg
d’équ. STX

Seuil sanitaire =
800 µg/kg

Toxines
PSP

2014 2015 2016

moules Rade Brest
3881

Rade Brest
2434
Etang Thau
3136

huîtres Penzé
1622
Etang Thau
1184



Alexandrium2016

20152014



2016

20152014

Maxima en
cellules par litre

Alexandrium

2014 2015 2016

Jaudy Etang de Thau Estuaire Vilaine

708 000 820 000 114 000



Toxines ASP
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Toxines ASP : rappel stratégie

• Gisements côtiers
o présence Pseudo‐nitzschia > seuil alerte déclenche 
recherche toxines
 seuil alerte variable selon les groupes d’espèces

• Gisements au large
o pendant périodes de pêche

 analyse systématique des toxines
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Nombre d’analyses
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2016 : 48% Ifremer / 52% partenaires
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REPHYTOX : nombre d'analyses CL/UV toxines ASP par labo analyste
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Toxines ASP

Zones et coquillages touchés par un épisode toxique
2014‐2016

(2016 : chiffres provisoires)
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Toxines ASP

2016

20152014



2016

20152014

Maxima par type
de coquillage

en mg/kg
d’équ. AD

Seuil sanitaire =
20 mg/kg

Toxines
ASP

2014 2015 2016

CSJ Rade Brest
861

Rade Brest
284

Rade Brest
67
Baie Morlaix
24

moules Rade Brest
221

donax Baie Douarnenez
126

Aval Gironde
33

huîtres Rade Brest
110



Pseudo‐nitzschia2016

20152014



2016

20152014

Maxima en
cellules par litre

Pseudo‐
nitzschia

2014 2015 2016

Baie de 
Somme

Baie de Vilaine 
côte

Baie de Vilaine 
côte

4 066 000 6 494 400 1 320 000



Communication sur REPHYTOX
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REPHY info toxines – bulletin hebdomadaire

32



ParamMaps : cartes phyto et toxines, depuis 2003

33

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/phytoplancton/

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/toxines/



http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/synoptique_toxine/

Synoptiques toxines
Bilan par famille de 
toxines depuis 1990

Vision par année
ou par mois



Site Envlit : mise à jour des pages phyto et toxines



Merci de votre attention



ETUDE DE VULCANODINIUM RUGOSUM 
 (DINOFLAGELLÉ PRODUCTEUR DE PINNATOXINES)  

SE DÉVELOPPANT DANS LA LAGUNE 
MÉDITERRANÉENNE DE L’INGRIL 

1 Dr. Eric ABADIE Ifremer LERLR Sète               Journées REPHY 1er décembre 2016 



Photos MEB échelle = 10 µm  
(Nézan et Chomérat 2011) 

Cellules planctoniques (Lerlr, E. Abadie) 

Kystes temporaires (Lerlr, E. Abadie) 

Vulcanodinium rugosum : taxonomie 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 

Longueur et largeur comprises entre 24 et 30 µm 

Identification récente (Nézan & Chomérat, 2011)  



Vulcanodinium rugosum : distribution géographique 

- Australie 
- Nouvelle Zélande 
- Japon 
- Chine 
- France (Ingril) 
- Mexique 
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Espèce cosmopolite 

Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Les pinnatoxines 
Mise en évidence pour le première fois de la pinnatoxine D, 
en 1996 (Chou et al.) à partir d’extrait d’un bivalve de 
l’ile d’Okinawa (japon) Pinna muricata. 

Pinna muricata (Linnaeus, 1758) 

Id
sc

a
ro

.n
et

 

Mollusques contaminés par les pinnatoxines 4 

Groupe des imines cycliques 
 
Fast Acting Toxins (FATs) 

Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Déterminisme des efflorescence de V. rugosum 
dans la lagune d’Ingril 

Suivre sur un cycle annuel l’abondance de 
V. rugosum : 
  
 1- dans la colonne d’eau 
 2- sur les macrophytes  

Evaluer l’impact des facteurs  
environnementaux sur l’abondance 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Méthodologie: 
Echantillonnage de 10 points: INST1 à INST10 

De mars 2012 à mars 2013 
6 

Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 

- 250 Hectares 
 

- 5 kms long / 0,2 à 1 km 
 

- 2 parties (Sud / Nord) 



Température & salinité: 

- Varie de 4,7 à 29°C 
et de 25,7 à 42,5 de 
salinité 

- Pas de différence 
entre les stations. 

- Données RSL  homogénéité de la masse d’eau d’où le 
choix fixer 2 points de mesure: INST8 et INST10 

 
- Lagune peu eutrophisée  comparativement aux autres 

lagunes du complexe Palavasien 
 max NT 51,57 µmol/L / [11,69 – 315,65] 
 max PT 2,22 µmol/L / [0,25 – 25,79] 

Nutriments: 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Abondance de V. rugosum dans la colonne d’eau 

- Les abondances 
importantes entre juin & 
septembre  
Max 995 cell/L juillet 2012 

- Tendance sur INST5 INST6 
et INST8 

- Mais présent sur toute 
la lagune 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



4 différentes espèces de macrophytes: 
 

  3 espèces de macroalgues 

Chaetomorpha sp. Ulva sp. Gracillaria sp. 

  1 espèce de magniolophyte 

Zostera noltei 

Abondance de V. rugosum sur les macrophytes 
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Abondance de V. rugosum sur les macrophytes 

- Max observés entre juin  
et Août 
Max 6339 cell/g en juin 

- Substrat varie fortement  
entre les stations et la 
période 

- Observation de la forme 
benthique (kyste temporaire) 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Influence des facteurs environnementaux in situ  

- Utilisation du coefficient de corrélation de spearman 

Table 2 : Spearman correlation coefficient between V. rugosum abundance in water column 
(cell/L) and on macrophyte (cell/g) and environmental factors, bold and underline when 
significant p < 0.01 and only bold p < 0.05 

 

- La température est un facteur important notamment 
pour la phase pélagique 
- La salinité est corrélée positivement pour les deux phases 
- Pas de tendance majeure  avec les différentes formes  
de nutriments inorganiques 
- L’azote total est corrélé positivement aux abondances 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Suivi annuel de juin 2013 à 
septembre 2014 

Suivi [PnTX-G] dans la chair 
de moules sauvages 

Suivi des paramètres 
température & salinité 

12 

Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 

Etude le la distribution de la pinnatoxinne G dans 5 lagunes 
du Languedoc Roussillon  

Précédente étude en 2010 
Trace de PnTX-G (7µg/kg) 
Moules de l’étang du prévost 
(Hess et al. , Toxicon, 2013) 



Variations de température importantes entre les saisons de 4°C 
(Parc leucate) à 30,7°C (Ingril) et entre les points. 

Variations de salinité très importantes de 27,2 (Prévost) à 43,8 
(Vic) et des profils différents entre les points. 

Suivi des concentration en PnTX-G : 
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Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 



Croissance et production de toxines chez V. rugosum  
en fonction de la température et de salinité variables 

Méthodologie 

Toxin and growth responses of Vulcanodinium rugosum to varying 
temperature and salinity. Abadie, E., Muguet, A., Berteaux, T., Chomérat, N., Hess, P., 
Roque D’OrbCastel, E., Masseret, E., Laabir, M. Toxins. 2016. 

 Tester 5 températures: 15, 20, 25, 30 & 35°C 
 Tester 5 salinités: 20, 25, 30, 35 et 40 
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Méthodologie 

 Souche IFR-VRU-01 de V. rugosum 
inoculum de 400 cell/mL 
 Milieu ENSW (Enrichied Natural Sea Water) 

 Incubateurs éclairés 100 µmol photon/m²s 

 Taux de croissance en j -1 
μ = Ln (N1) - Ln (N0) /T1 - T0  (Guillard, 1973) 

 [cellules] est calculée / 2 jours pendant 30 jours 

 Analyse PnTX-G (pg/cell) En phase 
exponentielle et stationnaire 

15  En triplicat 
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Phase exponentielle Phase stationnaire 

- La plus faible [PnTX-G] 0.08 pg/cell pour 30°C salinité 25 (Exp) 
 
- la [PnTX-G] max de 0.36 pg/cell pour 30°C salinité 30 (Stat) 
 
- La diff de [PnTX-G] entre les phases est plus visible à 30°C et  
salinité > 20 
 
            

 

Absence croissance 15°C et 35°C pas de différentes phases à 
20°C           pas d’analyse.  
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Suivi REPHY 2000 - 2013 
Sur le suivi REPHY la température est > 20°c  
Entre mai et septembre 
pour des salinité comprises entre 32 et 39 
Les maxima observés in situ [V. rugosum] et [PnTX-G] 
sont compris entre juin et septembre  

Cohérence entre données in situ et in vitro - Températures favorables entre 25 et 30°C > dinoflagellés observés 
(Alexandrium, Dinophysis) dans les lagunes 
 18 
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Effet des nitrates, ammonium et urée sur la croissance et 
la production de pinnatoxine G chez V. rugosum 

Méthodologie  Souche de V. rugosum IFR-VRU-01 
 Culture en milieu ENSW 
 Concentration en nitrate, ammonium et urée  
à 110 µmol-N/L (après des tests préliminaires) 

 Incubateurs éclairés à 25°C et irradiance 
100 µmol photon/m²s 

19 

 En triplicat 

Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 
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- Pas de différence entre les µ en fonction des formes 
d’azote (0.24, 0.28 et 0.26 j-1 Nitrate/Ammonium/Urée) 

- Les [cellulaires] maximales varient en fonction de la forme 
d’azote avec 1723 cell/mL (Urée), 2310 cell/mL (Nitrate) et 
3249 cell/mL (Ammonium) 

Introduction     Etudes in situ    Ecophysiologie     Conclusion 

- On observe des [PnTX-G] significativement inférieures 
pour Urée 0.08 pg/cell pour  0.13 et 0.15 pg/cell autres 
formes (pas de différence significative entre [PnTX-G] sur 
nitrate et ammonium). 
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CONCLUSION 

 Densité maximale            et pic de PnTX-G de Juin à Septembre 
 
 
  V. rugosum est un espèce thermophile, Optimum à 25 °C.  

Max de PnTX G 0.36 pg/cell entre 25 et 30°c. 

Recrudescence attendue des 
événements toxiques de cette 
espèce en raison du réchauffement 
climatique en méditerranée (Bensoussan et Romano, 2006) 

Musée Océanographique de Monaco 

 V. rugosum découvert à Ingril est présent dans toute la lagune  



PERSPECTIVES 

 Le cycle de vie de V. rugosum est complexe et partiellement élucidé. 
 
     - décrire sa reproduction sexuée 
 
 
     - identifier le   acteur clé dans l’inoculation 
 
 
     - rôle       initiation et maintien des blooms 

   

- Rôle des kystes dans la toxicité des mollusques 
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PERSPECTIVES 

 Devant la difficulté d’identification en microscopie 
 
 le développement de sondes par qPCR ou FISH 

 permettrait d’améliorer l’efficacité du réseau REPHY. 

 La souche étudiée qui se développe dans nos lagunes a un profil toxinique  
phylogénétique différent des souches asiatiques ou néo-zélandaise. 

- Etudes sur la bio-géographie/phylogéographie 
 de l’espèce 
 
- Caractère indigène ou exogène / invasif 
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 Croissance, caractéristiques 
physiologiques et toxicité de 

Dinophysis sacculus en relation 
avec la présence de proies.   

 
Thomas Lacour 
Journée REPHY 

1er décembre 2016 

Photos : P. Lassus  M.Bardouil, Ifremer 



Problématique : 

• Importance socio-économique : Dinophysis sp. 
produit des toxines  



Problématique : 

• Importance socio-économique : Dinophysis sp. 
produit des toxines  



Toxines de Dinophysis  

4 

PTXs GROUP: Pectenotoxins (PTXs) non-
diarrheagenic cyclic polyether lactones  
PTX1—14  

OA GROUP: okadaic acid (OA) and its analogs , 
dinophysistoxins (DTXs) and its ester  
OA :  polyketide polyether  derivative of a C38 
fatty acid 

Structure chimique de (A) l’ acide okadaique (AO) et ses analogues 
(DTXs) et des (B) pectenotoxines (PTXs).  



Problématique : 

• Importance socio-économique : Dinophysis sp. 
produit des toxines  
 

• Kléptoplastie : Intérêt biologie évolution 
 





Questions : 

• Qu’est ce qui contrôle la croissance de Dinophysis ? 
 

• Qu’est ce qui contrôle la production de toxine ? 
 
  Rôle de la disponibilité des proies 

 
• Dinophysis est il capable de « contrôler » les 

kléptoplastes ? 



Quels outils : Cultures de Dinophysis 
sacculus 



Quels outils : Cultures de Dinophysis 
sacculus 

Biologie cellulaire 

Ecologie Environnement : facteur 
biotiques et abiotiques 

Ecophysiologie 

µ = µmax γT    γI       γN 



 



Cilié Mesodinium rubrum Cryptophytes 

Les organismes 

Vraiment autotrophe 
 
 
4 µm, 10 pgC 
 
 
µmax= 1 j-1= 1,5 division/j 

Mixotrophe ? 
 
 
20 µm, 1000 pgC 
 
 
µmax= 0,4 j-1= 0,6 division/j 
 



Croissance: Nourri vs. Non nourri  

Saturé en proies 
1 proie/cellule 

Limité en proies 
0,1-0,2 proie/cellule 



Croissance  
Nourri Non Nourri 



Cytométrie : pigmentation 



Cytométrie 



Etat du PSII 



Etat du PSII 



Comparaison avec les autres espèces 



Réparation du photosystème 2 
Nourri Non Nourri 



Réparation du photosystème 2 



Toxines   



Production de toxines   





Reprise de croissance 

Carence en proies 



• Mixotrophie de Dinophysis sacculus 
 

Photosystèmes II fonctionnels, capacité à les réparer 
MAIS  

Pas de croissance sans proies 
 
• Combien de temps peuvent-elles survivre sans proies ?   
 
Longtemps. Elles restent toxiques. 

 
Elles sont capables de croitre à nouveau dès que les proies redeviennent disponibles. 
  
 
  Quelles conséquences écologiques ? 

Conclusion : 



Perspectives REPHY : Détection de ces espèces 
dans le milieu naturel 
 
 • Détermination des propriétés optiques de ces organismes:  absorption (ap), 

rétrodiffusion (bbp), réflectance (Rrs)  
 
 

 Campagne de mesures du 04 au 09 décembre à l’Ifremer Nantes 
 
 
 
 
 
 
 
• Evaluer la possibilité de détecter ces espèces  
par satellite (ou autre) 

Victor Martinez-Vicente (Plymouth Marine Laboratory) 
 
Pierre Gernez et Laurent Barrillé (MMS, Nantes) 



Perspectives : Physiologie de la kléptoplastidie  

• Influence de la présence de la proie sur la transcription globale de Dinophysis 
sacculus 

 
 
 Collaboration avec Mickael Le Gac (Dyneco Pelagos) 
 



 
• Virginie Raimbault 

 
• Manoella Sibat  

 
• Véronique Séchet 

 
• Véronique Martin-Jezequel 

 
• Zouher Amzil 

 
 
 

Remerciements :  

Victor Martinez-Vicente (Plymouth Marine Laboratory) 
 
Pierre Gernez et Laurent Barrillé (MMS, Nantes) 
 
Mickael Le Gac (Dyneco Pelagos) 
 

Collaborations : 



Photosynthèse ? 



Carbone et azote particulaire 

Nourri : 7,79 g/g 
Non nourri : 10,56 g/g 
 
 
 
 



Hétérotrophie vs autotrophie 
• Nourri : Carbone 
µ + g = 0,45 d-1 

g = 728 pgC d-1/ 2585 pgC = 0,28 d-1  

µ= 0,45-0,28= 0,17 d-1 

Photosynthèse=0,17 x 2585 = 439 pgC cell-1 d-1 

 
• Nourri : Azote 
µ + g = 0,45 d-1 

g = 159 pgN d-1/ 332 pgN = 0,48 d-1  

µ= 0,45-0,48= -0,03 d-1 

Nitrate assimilation=0 
 
 



Hétérotrophie vs autotrophie 

• Non Nourri : Carbone  

µ= 0,07 d-1 

Photosynthèse= 0,07 x 3791=265 pgC cell-1 d-1 
 
Diminution de 40% de la photosynthèse 

• Non Nourri : Azote 
µ + g = 0,07 d-1  

µ= 0,07 d-1 

Nitrate assimilation=0,07 x 358 = 25 pgN cell-1 d-1 
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A. Chapelle, C. Guallar, , C. Bacher, A. Le Magueresse, M. Sourisseau, M. Plus, K. Klouch, G. Métégnier, M. Le Gac, R. Siano   

Pourquoi une espèce, parmi d’autres, apparait, prolifère et 
disparait, à un endroit donné et à un moment donné ? 

Pourquoi ? 

Pourquoi une microalgue toxique prolifère et 
comment éviter les toxicités des coquillages ? 



Jo
ur

né
es

 R
ep

hy
   

 1
er

 d
éc

em
br

e 
 2

01
6 

 

Changements 
environnementaux 

Contrôles 
abiotiques 

Contrôles 
biotiques 

Niche écologique 
espèce toxique 

Écosystème marin côtier 

Traits fonctionnels 
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10 µm 20 µm Nézan et Chomerat (Ifremer Concarneau) 

Une espèce modèle 
Alexandrium minutum 

Application à  
Pseudo-nitzschia 
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Qui est Alexandrium minutum? 

o Dinoflagellé qui produit des toxines paralysantes, mortelles. 
o A. minutum peut proliférer à plusieurs millions de cellules/l. 
o Les cas de toxicités relevés sont en augmentation dans le monde. 
o Les premiers cas observés en France datent de 1988 (Rephy). 

Seuil d’alerte: 10 000 cell/l 

Seuil  sanitaire : 800 µg/kg 
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Niche écologique d’A. minutum 
sur les données de l’ensemble 
des côtes françaises (Rephy) 

(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

estuaire 

mer 

hiver été 

Analyse de seuils sur l’ensemble des 
données des côtes françaises 

(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

108 

 
106 

 
104 

 
102 

0          5         10         15         20        25      30 

A. minutum (cell/l) 

Température (°C) 

bloom 

alerte 

détection 

ce 
rature 

-0,04    -0,02       0         0,02     0,04  
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Phénologie d’A. minutum (53 séries) 
(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

initiation 

maximum 

fin 

croisssance déclin 
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Phénologie d’A. minutum 
(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

Toxicité 

Température + 

Température 
Nutriments 

+ 

Dilution - 
Marée 
Débits 

Débits 

+ 

Dilution + 
Marée 
Débits 

Nutriments - Débits 
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Modélisation numérique  d’A. minutum en compétition avec 50 phytoplancton          
(Sourisseau et al, accepté) 

Traits d’A. minutum 

Traits des espèces 
phytoplancton 

 1. Taille 
Quotas = f(volume) 

2. Assimilation Si 
3. Affinité pour T  

 

 Quotas  et affinité 
pour T fixés 

N P 

C 
P 

NO3 

NH4 

Si 

assimilation 

croissance 

dilution 

18 µm 

120 µm 

1 µm 
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Application à l’estuaire de Daoulas en 2012, 2013, 1014 
          (Sourisseau et al, accepté) 
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Les facteurs de contrôle de la croissance d’A. minutum          (Sourisseau et al, accepté) 

  Jan    Fev    Mar    Avr    Mai   Jun   Jul    Aou   Sep   Oct    Nov    Dec 

Temp N, P Temp 
+ 

   
   

   
  C

on
tr

ôl
e 

de
 la
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ro
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an

ce
   

   
   

   
- 

 



Jo
ur

né
es

 R
ep

hy
   

 1
er

 d
éc

em
br

e 
 2

01
6 

 

 

Modélisation numérique d’A. minutum 
en compétition (baie de Daoulas) 

(Sourisseau et al, accepté) 

→ Connaitre la diversité phytoplanctonique 
 in situ 
→ Diversité fonctionnelle (taille, assimilation 

Si, affinité pour les nutriments…) 
 

Niche potentielle 
(facteurs abiotiques) 

Niche réalisée 
(compétition pour les nutriments) 

picoplancton 

nanoplancton 
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Germination des kystes d’A. minutum en  rade de Brest (Siano et al, soumis; Klouch et al., accepté) 

→ Quels liens entre germination et bloom (répartition, abondance, contôles…) ? 
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Transport d’A. minutum en  rade de Brest (Pineau-Guillou ; Klouch et al., accepté) 
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→ Modélisation pour l’ensemble de la rade (thèse Habrest) 
→ Différenciation génétique entre sites blooms et kystes ? (Klouch, thèse G. Métégnier) 
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Diversité 
intraspécifique 
d’A. minutum 
(Thèse G. Metegnier) 

Différentiation 
génétique 

 

 Fst<0,005 
 0,005<Fst<0,01 

 Fst>0,01 
 

→ Quelles fonctions associées à la diversité génétique? 
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A. minutum en Penzé : dynamique d’une espèce envahissante (Guillou et al, soumis ; envlit/Phytorisk) 

Abondances 
faibles pas 
de toxicité 

→ Effet des changements environnementaux (post-doc Ceres) 

Abondances fortes, 
sélection de souches plus 

compétitives, toxicité, 
contrôle abiotique 

Abondances 
plus faibles, 

pas de 
toxicité, 

contrôle par 
des parasites 
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Peut-on généraliser à d’autres espèces toxiques? 

Pourquoi Alexandrium minutum prolifère et 
comment éviter les toxicités des coquillages ? 

Bloom défini avec des contrôles abiotiques généraux /locaux 

Contrôle biotique : rôle de la compétition pour les nutriments,                                         
prédation et parasitisme ? 

Impact du cycle de vie sur le bloom (germination, enkystement)? 

Rôles de la diversité intraspécifique sur la niche réalisée, la dynamique du bloom ? 

Toxicité / Contamination / Société : Collaborations Phyc, UL, Lemar, Pfom et 
Phénomer 
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20 µm 
Nézan et Chomerat (Ifremer Concarneau) 

Application à  
Pseudo-nitzschia 

o Diatomée qui produit des toxines amnésiantes, 
mortelles. 

o Pseudo-nitzschia peut proliférer à plusieurs millions 
de cellules/l. 

o Les cas de toxicités relevés sont en augmentation 
dans le monde. 

o Les premiers cas observés en France datent de 
1999 (Rephy). 

o La contamination des coquilles St Jacques est très 
longue 

o Plusieurs espèces de toxicité variable mais 
difficilement identifiables 

Seuil d’alerte: 100 000 cell/l Seuil  sanitaire : 20 mg/kg 

o Genre Pseudo-nitzschia 
o P. fraudulenta 
o P.australis 
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Niche écologique de Pseudo-nitzschia spp. 
(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

Chlo, lumière 

Si 

hiver, estuaire été, mer 

 

P 

o Distribution large et centrée, 3 régions 
o Absence pour: Si/P faibles et Chla élevée 

sigmoïdes larges larges 
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Comparaison des niches écologiques 
(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

estuaire 

mer 

hiver été 

 

o A. minutum plus 
estuarien 

o P.australis  la plus 
différente : plus marine 
et eaux moins chaudes 
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Comparaison des niches écologiques 
(Guallar et al, 2015 ; envlit/phytorisk) 

 



Jo
ur

né
es

 R
ep

hy
   

 1
er

 d
éc

em
br

e 
 2

01
6 

 

Pourquoi une espèce parmi d’autres, apparait, prolifère et 
disparait, à un endroit donné et à un moment donné et quelle 

sera son évolution dans les décennies à venir ? 

Thèse Habrest : Modélisation des efflorescences d’algues toxiques (Alexandrium 
minutum) en compétition interspécifique en Rade de Brest. (Sam Dzénéri, 

encadrement M. Sourisseau, A. Chapelle, M. Plus) 

 

Post-doc Ceres : Changements environnementaux et leurs impacts sur les espèces 
phytoplanctoniques d’intérêt pour l’aquaculture : prise en considération des 

facteurs abiotiques et de la communauté  phytoplanctonique associée. (demandé, 
D. Soudant et A. Chapelle). 

 

Daoulex  : suivi in situ 2016, 2017 hebdomadaire. Diversité microphytoplancton, 
cytométrie, pigments. Facteurs abiotiques 
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Merci 
Journées Rephy2016, 
au personnel Dyneco, 
Vigies, UL, Pfom, SBR 

pour leurs collaborations 

http://envlit.ifremer.fr/documents/dossiers/phytorisk/version_francaise 

http://envlit.ifremer.fr/documents/dossiers/phytorisk/version_francaise/les_methodes_statistiques/phenologie


FLAM : Microalgae blooms in the 
Channel – watersheds impact on 
toxic phytoplankton development 

  
RIOU P, BERGER H, CUGIER P, LE GENDRE R, MENESGUEN A, SCHAPIRA M 

BILLEN J,  GARNIER J, PASSY P, RAMARSON A, THERY S 
CLAQUIN P,  FAUCHOT J 

BELLIOT E, MATHIEU Y, VERGNE A 
BRUCHON F, PEDRON S 



Context 

 French coastal water under the influence of the Seine plume and its 
unbalanced load of nutrients : regular eutrophication  

 
 Sanitary events of toxic phytoplankton affecting scallops fisheries 
and potentially also shellfish activities; Pseudo-nitzschia and domoïc 
acid 
 
 need for discussion and dialogue with sea professionals but also with 
different actors (general public, associations, authorities, etc.) to 
understand the reasons of these toxic blooms 

Journées REPHY 2016 



Axe 1 

Axe 2 Axe 3 

data 

tools scenarios 

supplied 

used 

diagnostic 

Scenarios built from 
participative meetings 

FLAM project Objectives 
The aim of the project is to develop two ways scientific and participative : 
 

Collecting information of the toxic events 
determinism ;  focus on Pseudo-nitzschia spp ; 
Historical data / in situ data / experimental data 

Building of watersheds and 
marine ecosystem model 

Journées REPHY 2016 



FLAM project Objectives 

Journées REPHY 2016 



Axe 1 : Pseudo-nitzschia spp blooms 
phenology in the bay of Seine / Univ Caen BioMEA and IFREMER/LERN 

 Identify the pattern and the favourable 
periods and environmental conditions  

Using historical (REPHY-RHLN) and new observation data to improve knowledge of 
PN blooms 

Journées REPHY 2016 



Axe 1 : Pseudo-nitzschia spp blooms  
phenology in the bay of Seine / Univ Caen BioMEA and IFREMER/LERN 

Using in situ sampling and experimental data to improve knowledge of PN blooms  

Data crucial to fit the ecological 
model Journées REPHY 2016 



Axe 2 : the combination of a watershed model  
and a marine ecosystem model / Univ Paris 6 – Ifremer Brest 

Journées REPHY 2016 



ORGANISATION of agricultural food chain 

Punctual 
contributions 

(STEP) 

food 

CONSUMPTIUM 

Wetlands retaining 

rivers Watersheds 
and wetlands Rivers 

retaining 

N, P, Si 
Fluxes 

Axe 2 : the combination of a watershed model  
and a marine ecosystem model / Univ Paris 6 – Ifremer Brest 

Surplus 

Run off 

Inputs Crop 

Agricultural 
soils 

PRODUCTION 

Agricultural 
practice 

Journées REPHY 2016 



Biomasse annuelle 
moyenne de 

phytoplancton total 
simulée par le modèle  

d’IFREMER 
 2001 

Able to simulate phytoplankton development 

Axe 2 : the combination of a watershed model  
and a marine ecosystem model / Univ Paris 6 – Ifremer Brest 

and Pseudo nitzschia ? 

Pseudo-nitzschia 

Teneur en Si  
(=quota de Si : qSi) 

Acide domoïque 

Pseudo-nitzschia 

Teneur en Si  
(=quota de Si : qSi) 

Acide domoïque 

Journées REPHY 2016 



Axe 3 : scenarios building from participative  meetings ; round tables set up 

- Between 2013 and 2014 : first approaches with the public concerned by our 
problematic during intervention of two AESN-COLIMER 

- Sending Invitation (5 groups of actors) scientist, authorities, associations, 
professionals of the sea (fishery and shellfish culture) and general public.  

- first participative meeting 
: two days (7&8 October 
2014) in Abbaye aux 
Dames - Caen with 40 
people 
 

Journées REPHY 2016 



During two days: 
- Presentation of the project, the problematic (toxic algae, eutrophication, activities 
on the watershed and on the coast, modelling tools) 
 
- Discussion with all the actors on different potential scenarios and especially 
 scenarios that limit/increase nitrogen loads 

Axe 3 : scenarios building from participative  meetings ; round tables set up 

Journées REPHY 2016 
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Axe 3 : scenarios building from participative  meetings ; round tables set up 
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… from agriculture : flexibility exists 
 
-limit Nitrogen over-supply 
-Reorganize agricultural practices 
 

Nitrogen comes from….. 

…. urbanization: 

No more flexibility ! 

Axe 3 : scenarios building from participative meetings ; round tables set up 
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Modelling allows to compute Nitrogen loadings to the sea from any organization 
scenarios of regional agricultural practices 

Axe 3 : scenarios building from participative meetings ; round tables set up 
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During two days: 
- Presentation of the project, the problematic (toxic algae, eutrophication, activities 
on the watershed and on the coast, modelling tools) 
- Discussion with all the actors on scenarios 

 
Situation pristine  - Consequences 

 
- advantages/disadvantage 
 
- obstacle/opportunities 
 
- efficiency/desirability/realism 
 
- acceptability/danger 
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Situation catastrophe 

Situation reference 

Situation radical change 
 

Axe 3 : scenarios building from participative meetings ; round tables set up 
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Four 
scenarios 
simulated with 
the watershed 
model  

Axe 3 : scenarios building from participative meetings ; round tables set up 

Journées REPHY 2016 
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Axe 3 : scenarios building from participative meetings ; round tables set up 
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Axe 3 : scenarios building from participative meetings ; round tables set up 

Journées REPHY 2016 



Axe 3 : scenarios building from participative  
meetings ; round tables set up 

Journées REPHY 2016 



- the multidisciplinary of the FLAM consortium was a risk bet but this risk that 
paid off : mix of expertises 
 

- the discussions with all the actors have been rewarding and the process 
(participative science) has been appreciated (scenarios co-built) 
 
 

- significant improvement  of Pseudo-nitzschia spp knowledge (life cycle, 
relation with environment parameters) 
 

- convincing results in favour of the hard decrease of the nitrogen load 
(biological agriculture) 

Conclusions 

But : 
 
- No cost evaluation for this potential change in agricultural practices 
 

Journées REPHY 2016 



Communications 
Talks : 
• Aslo summer meeting, Juin 2016 Santa Fe New Mexico, USA Nutrients excess in rivers and 

coastal zones.  Can we manage them for combatting eutrophication ? 
• Oceanext, juin 2016, Nantes, Microalgae blooms in the Channel – watersheds impact on 

toxic phytoplankton development 

Posters : 
• GDR Phycotox annual meeting, février 2016 Nantes, Environnemental control of Pseudo-

nitzschia  spp. bloom dynamics and domoic acid concentrations in the Bay of Seine 
(English Channel, France). 

• ICHA 2014, octobre 2014, Nouvelle Zélande, Environmental control of interannual 
variability in Pseudo-nitzschia species diversity and particulate domoic acid 
concentrations in the Bay of Seine (France) 

Publications : 
• Submit in Harmful Algae, Nutrient ratios influence variability in Peudo-nitzschia species 

diversity and particulate domoic acid production in the Bay of Seine (France). 
• 4 articles in prep (Pseudo-nitschia modelling, watershed fluxes compute, watershed fluxes 

impact of marine ecosystem, participative meeting and scenario building. 

Communications towards the managers and the citizens  : 
• Website where you find all the consortium FLAM interviews 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL--woZ1dDUPU6Xf7BzE7gzzev5OKYlcvr 
 

Journées REPHY 2016 
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To  Franck memory…… 



Science is everyone’s business ! 
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Effet des changements globaux sur 
la production de toxines 

amnésiantes chez Pseudo-nitzschia 
spp 

Nour AYACHE 
06/12/2016 

Directeur de thèse : Zouher AMZIL 
Co-encadrant : Amandine CARUANA 



Contexte  

Objectifs 

Travaux première année de thèse 

Résultats 

Perspectives 
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  Plan 



1. Contexte 
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Efflorescence 
algale 

Toxines 

Consommateurs 
primaires et 
secondaires 

Intoxication 
alimentaire 

Toxines 
amnésiantes  

(ASP) 

Depuis une dizaine d’années  proliférations de microalgues toxiques de plus en plus importantes 

 Problématique 

Graves conséquences 
économiques, écologiques et 

sanitaires 



• Pseudo-nitzschia   classe des diatomées (Bacillariophyceae) 
 
 
 

 
 
• Différenciation des espèces :  

 Analyse au microscope électronique de la structure  

 Identification moléculaire (différenciation espèce toxique / non toxique) 

• 42 espèces découvertes dont 20 sont productrices d’acide domoïque (Algaebase 2013, Lelong et al. 2012, Martin-Jézéquel et al. 2015) 

 

• Acide domoïque  Neurotoxine amnésiante 
 Active les récepteurs de l’acide glutamique au niveau du système nerveux central (Van Dolah et al. 2000) 

 Toxine réglementée soumise à un seuil sanitaire européen = 20 mg/kg de chaire fraîche de coquillage (Amzil et al. 2001) 

 

 
 

 Pseudo-nitzschia spp  

5 

Suivi de culture délicat  
- Diminution de la taille des frustules après chaque 

division cellulaire 
- Temps de maintien limité 

Frustule 
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 Impacts sanitaires et économiques 
• L’effet de l’intoxication chez l’homme est caractérisé par : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gastro-intestinales 

Neurologiques 
 Maux de tête 
 Perte de mémoire à court terme 
 Coma  

 Crampes abdominales 
 Vomissements 
 Diarrhées 

Nombre de zones concernés par des épisodes de phycotoxicité dans les coquillages sur chaque 
façade depuis 2003 

Xynthia 
Fermetures récurrentes des activités de pêche 

à la coquille Saint-Jacques de 2 mois à 2 ans 
(Ifremer-Quadrige2-REPHY 2014) 

Nécessité de mieux comprendre la 
physiologie des espèces toxiques de 

Pseudo-nitzschia  

• Impacts économiques des ASP: fermeture des sites de récoltes 



• Eutrophisation : pollutions naturelles ou anthropiques               apports importants en nutriments 
 Blooms de phytoplanctons, asphyxie, baisse de la biodiversité 

 
• Changement climatique : altérations de la composition de l’atmosphère et de l’océan  

 Emissions des gaz à effet de serre (énergies fossiles, activités industriels)  

 Déforestation 

 

• Facteurs physico-chimiques liés à ces changements: 

 Acidification des océans (diminution du pH) 
 Augmentation de la température de la surface d’eau 
 Variabilité des précipitations  
 Stratification de la colonne d’eau 
 Variabilité de la salinité, et de la disponibilités des nutriments 
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 Augmentation des blooms toxiques 
(HABs) 

IPCC 2007 life in hypoxia and anoxia 



2. Objectifs 
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• La production d’AD dépend de plusieurs facteurs physico-chimiques 
− pH (Sun et al. 2011, Lundholm et al. 2004) 
− Température (Thorel et al. 2014, Fu et al. 2007) 
− Source d’azote (Pan et al. 1998, Martin-Jézéquel et al. 2015) 
− Lumière (Cusak et al. 2002) 
 

• Facteur peu étudié : salinité (Doucette et al. 2008) 

 Déterminer les seuils de salinités qui déclenchent la production d’AD 

Résultats parfois divergents 

 Variabilité des réponses selon les espèces et les 
souches étudiées (Lelong et al. 2011) 

 Changement de l'état physiologique des cellules  

Nécessité d’étudier plusieurs souches  
de Pseudo-nitzschia 

Changes in Salinity in the North Atlantic (Dickson et al 2002) 

 Objectifs de la thèse 



• Espèces et souches d’intérêt  

 P. australis, P. multiseries, P. pungens 

 

• Evaluer l’effet  de la variation 

 De la salinité, pH, l’apport en azote 

 

• Caractériser la relation entre la physiologie de la cellule et la production de toxine 

 Taux de croissance, composition cellulaire (pigments, toxines), activité photosynthétique 
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 Objectifs de la thèse 

Evaluer l'effet du changement climatique et de l'eutrophisation sur la production d’AD par 
différentes souches de Pseudo-nitzschia afin de mieux comprendre et anticiper ses blooms 

toxiques 



3. Travaux première année de thèse 
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Objectifs :  

 Étudier de l’impact d’un choc de salinité sur la croissance et la production d’AD par deux souches de Pseudo-nitzschia australis 

isolées en France (LER-BO) 

 Tester la dépendance salinité/toxicité 
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 Effet d’un changement brutal de salinité 

Deux souches de Pseudo-nitzschia australis : 01T et 02T 

Conditions expérimentales : 
Salinité : 40, 35 (témoin), 30, 20 et 10 psu 
T= 16°C 
Luminosité = 120 µmole photons/m2 s1 

Photopériode = 12:12 h 

Suivi pendant 5 jours : 
Croissance (comptage cellulaire et mesure du biovolume cellulaire) 
Evolutions des profils pigmentaires et toxiniques (intra et extracellulaire)  
Activité photosynthétique (phyto PAM) 
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 Effet d’un changement brutal de salinité 
1. Effet du choc salin sur la croissance cellulaire 

  Effet instantané du choc :  

Baisse de la densité cellulaire de 18% (35 psu) à 93 % (10 psu) pour les 2 souches 01T et 02T 

  Effet à court et long terme :  

- Reprise de croissance pour les cultures à 30 et 35 psu 
- Diminution de la densité cellulaire pour les cultures à 40, 20 et 10 psu 

Choc salin       

   Salinité 
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1. Effet sur la croissance cellulaire 

Salinité 

 ++ : 30 et 35 psu  

 -- : 10, 20 et 40 psu 

2. Effet sur l’activité photosynthétique Fv/Fm 

 La salinité optimale pour la croissance est 
comprise entre 30 et 35 psu  

 Un trop fort gradient de salinité a un effet 
néfaste sur la viabilité de la cellule 

 Effet d’un changement brutal de salinité 

Choc salin       

   Salinité 
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3. Effet sur la production d’AD intracellulaire 

  AD intracellulaire max pour la culture à 35 et 
30 psu pour les souches 01T et 02T 
respectivement 

  Forte teneur en AD intracellulaire pour les 
cultures à 10 psu, liée au très faible nombre de 
cellules dans les cultures 

Salinité  Effet instantané du choc :  

Diminution de la concentration en AD intracellulaire 
pour toutes les cultures (7% à 86%) 

  Effet à court terme :  

‒ Production d’AD intracellulaire durant les 2 premiers 
jours pour les cultures à 30 et 35 psu  

‒ Diminution de cette concentration aux jours 3 et 4 

1. Effet sur la croissance cellulaire 

Salinité 

 ++ : 30 et 35 psu  

 -- : 10, 20 et 40 psu 

 Effet d’un changement brutal de salinité 

Choc salin       

   



 ++ : 01T35 psu ; 02T  30 psu   

 -- : 10 psu (faible densité cellulaire) 

4. Effet sur la production d’AD extracellulaire 

Salinité 

 Diminution d’AD extracellulaire après le choc 

 Relargage de l’AD dans le milieu pour les cultures à 10 et 20 psu 

 Augmentation de la teneur en AD extracellulaire tout au long du 
suivi pour le reste des cultures 40, 35 et 30 psu 

 Effet d’un changement brutal de salinité 
1. Effet sur la croissance cellulaire 

Salinité 

 ++ : 30 et 35 psu  

 -- : 10, 20 et 40 psu 

3. Effet sur la production d’AD intracellulaire 

Choc salin       

   
Salinité 



% de perte de 
cellules Densité cellulaire Fv/Fm Production d’AD 

intracellulaire 
Production d’AD 
extracellulaire 

Salinité 01T 02T 01T 02T 01T 02T 01T 02T 01T 02T 

10 93% 90% - - - - - + - - 

20 84% 83% - - - - - - - - 

30 38% 38% ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

35 20% 32% ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

40 26% 18% + + + + + - + - 
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 Synthèse générale des résultats 

Salinités entre 30 et 35 psu favorables pour la croissance, Fv/Fm, production d’AD, pour les 2 souches 
Inhibition de croissance pour les salinités extrêmes 10, 20 et 40 psu 



Une étude globale de l’impact du changement de salinité sur la croissance cellulaire, la production d’AD et 
l’état physiologique des cellules de deux souches de Pseudo-nitzschia australis 
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 Conclusion 

Littérature : seulement 2 études ont été menées sur l’effet du changement de salinité sur la croissance et la production de 
toxines amnésiantes par les cellules de Pseudo-nitzschia (en condition d’acclimatation), (Thessen et al. 2005 et Doucette et al. 2008) 

 

Nouvelles données apportées : 

 Effet d’un choc osmotique instantané sur la croissance et la production d’AD par les cellules de Pseudo-nitzschia  

 Etude effectuée sur 2 souches de P. australis isolées en France.  

 Une comparaison entre 2 souches de P. australis a été faite afin de vérifier si l’effet du stress salin est dépendant de la souche étudiée  

 Suivi de l’état physiologique des cellules par mesure de l’évolution du profil pigmentaire (données en cours d’exploitation) 

 Expérimentation salinité « acclimatation » (données en cours d’exploitation) 
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 Etude du terrain 
Suivi in situ de la prolifération saisonnière des espèces de Pseudo-nitzschia par échantillonnage sur le terrain 

 2 sites : Men Er Roué et Ouest Loscolo (LER-MPL-Trinité) 

 

 Comparaison de plusieurs données entre ces 2 sites : 

• paramètres hydrologiques (salinité, température, oxygène et turbidité) 

• nutriments (nitrate, nitrite, ammonium et silicates) 

• chlorophylle a 

• concentration en acide domoïque dans l’eau 

• isolement de souches toxiques de Pseudo-nitzschia 

 

 4 mois du suivi  10 prélèvements fin mars - fin juillet 

 86 échantillons de toxines particulaires et dissous (données en cours d’exploitation) 
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 Perspectives 

 Analyse des échantillons de toxines particulaires et dissoutes issus du suivi saisonnier 

 

 Exploitation des donnés Quadrige et comparaison entre les 2 sites étudiés 

 

 Suivi saisonnier pour la 2ème année 

 

 Expérimentation « source d’azote », « pH », analyse et exploitation résultats  

 
 



Merci pour votre attention 
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Moteurs des changements globaux 
 
Facteurs à considérer pour le 
changement de l’occurrence des HAB 
 
• Eutrophisation 
• Surpêche 
• Changement climatique 
• Transport maritime globalisé, 

reparcage des coquillages vivants 
• Sensibilisation accrue au phénomène 

HAB… 
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Technologies de rupture 

Tous ces changements nécessitent un périmètre 
accru des méthodes, e.g. à travers les techniques  
non-ciblées pour la détection des organismes et 
toxines 
 
 Métagénomique 
 
 Protéomique 
 
 Métabolomique 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 
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L’analyse non-ciblée – HRMS - TOF: Time-of-Flight 
La réserpine (C33H40N2O9) a un ion proton à 609.28066 
Un simple quad rapporte la masse à une precision de +/- 0.1 = 164.128 ppm  
Nombre possible de formules bruts en utilisant C, H, O & N: 
 

– 165 ppm   209 
– 10 ppm  13 
– 5 ppm  7 
– 3 ppm  4 
– 2 ppm  2 

Agilent Q-TOF 6540/50 
1 ppm MS 

1-2 ppm MS/MS 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 

La masse précise permet de réduire  
les confusions possibles… 
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Technologies de rupture - Métabolomique 

L’analyse non-ciblée des métabolomes a été utilisée dans 
différents contextes: 

1) Métabolomes différentiels de taxons/échantillons 
prochement liés pour identifier des toxines 

2) Métabolomes de micro-algues pour la chimio-taxinomie 

3) Criblage des toxines pour la salubrité des fruits de mer  

4) Métabolomique environnementale (differentiation spatio-
temporelle des eaux côtières) 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 



Azadinium spinosum 

Comparaison de metabolomes:  

 77 composés seulement dans A. obesum, 59 composés seulement dans A. spinosum, et 
95 composés en commun ! 

AZA1-methyl ester (M+H)+ 856.5201 

AZA? (M+H)+ 716.4748 

AZA2 (M+H)+ 856.5224 AZA1 (M+H)+ 842.5068 

Azadinium obesum 
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Des composés biosynthétisés par… 

A) AZA1, B) AZA33 and C) AZA34 

Azadinium 
spinosum 

Hess, P., et al., 2014. Azaspiracids, Seafood and Freshwater Toxins. CRC Press, pp. 799-822. 
Kilcoyne et al., 2014. J. Nat. Prod. 77 (11) 2465-2474. 

AZA33 : 

5-fois moins 
toxique 

 

AZA34: 

5-fois plus 
toxique 
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Analyse différentielle des composés dans les fractions de 
G. excentricus afin de trouver ses toxines 

6x10
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Extrait brut 

1,312 compounds 
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
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Cpd 725: 12.842: -ESI ECC Scan Frag=135.0V EXC.791_MSF_160405.d 

12.842Cpd 725: 12.842

Counts vs. Acquisition Time (min)
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Fraction MeOH 
aqueux 

725 composés 
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MSF_LH-20 
Fraction_#07 

40 composés 

Technique d’ionisation 
ESI  
HRMS mode full scan 
et  negatif 

LC: Kinetex C18 (50 x 2.1 mm, 2.6 µm) 
- A: H2O 
- B: aq. CH3CN (95%) + HCOOH (50  mM)  

+ NH4
+ HCOO- (2 mM) 

Q-Tof 6550 iFunnel (Agilent)  

HRMS permet l’évaluation 
des composés pour leur 
similarités avec les MTX 
connus 

Fractionnement réduit la 
complxité des données  

(1,312  40 compounds) 

 Pisapia et al. (2016) Toxicity screening of Gambierdiscus strains using neuro-2a and 
erythrocyte lysis bioassays, GdR PHYCOTOX, OCEANEXT & Baiona-meeting on emerging toxins 
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Technologies de rupture - Métabolomique 

L’analyse non-ciblée des métabolomes a été utilisée dans 
différents contextes: 

1) Métabolomes différentiels de taxons/échantillons 
prochement liés pour identifier des toxines 

2) Métabolomes de micro-algues pour la chimio-
taxinomie 

3) Criblage des toxines pour la salubrité des fruits de mer  

4) Métabolomique environnementale (differentiation spatio-
temporelle des eaux côtières) 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 



Exemples de métabolomes algaux:  

     

    

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15

Karenia selliformis 

 6,48 min Gymnodimine A (M+H)+  = 508,3433 



     

    

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15

Pseudo-nitzschia 

5,49 min DA (M+H)+     312,1445 

Exemples de métabolomes algaux:  

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 



Phénotypage chimique ou chimiotaxinomie : 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 
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Technologies de rupture - Métabolomique 

L’analyse non-ciblée des métabolomes a été utilisée dans 
différents contextes: 

1) Métabolomes différentiels de taxons/échantillons 
prochement liés pour identifier des toxines 

2) Métabolomes de micro-algues pour la chimio-taxinomie 

3) Criblage des toxines pour la salubrité des fruits de 
mer  

4) Métabolomique environnementale (differentiation spatio-
temporelle des eaux côtières) 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 
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Toxin 
family  Toxin group 

Number 

Compound Molecular 
structure 

ASP DA  10 10 

DSP 

OA+DTX 60 13 
AZAs 40 32 
PTXs 17 15 
YTXs 31 16 

PSP 
STXs 64 60 
TTXs 21 21 

FAT 

GYMs 7 5 
SPXs 11 11 

PnTXs+PterTXs 12 11 
Imine cyclic 7 6 

NSP 

PLTXs 11 4 
MTX 1 1 

PbTXs (BTX)  17 12 
Goniodomin A 1 1 

KBTX 10 4 
Tamulamide 2 2 

Gambiertoxins 7 6 
P-CTXs 27 27 
C-CTXs 2 2 

CYANO 

Oscillatoxin 11 11 
Anatoxin 12 12 

Cylindrospermo
cin 3 3 

Microcystins 14 14 
Aplysiatoxins 6 6 

Curacins 4 4 
Jamaicamides 3 3 
Antillatoxins 2 2 

Nodularin 7 7 
Kalkitoxin 1 1 

BMAA 1 1 
Trichotoxin 1 1 

OTHERS 

Karlotoxins 6 3 
Calyculins 14 14 
Gliotoxins 2 2 

Polycavernoside
s 5 5 

Amphidinols 12 12 
Amphidinolides 39 39 

portimine 1 1 
Nakijiquinone 4 1 

 
   

Sibat et al., 63rd Annual Conference of the 
American Society for Mass Spectrometry, 
May 31 – June 4, 2015. St. Louis, MO, USA 

Base de données & Librairie de spectres 
pour les toxines (> 500 composes) 



HRMS: Non-targeted analysis 
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• Image of many, many compounds present in each sample 
• Retrospective analysis of acquired data for discovery of new or 

emerging toxins 
 

 

 i-funnel QToF 
6550 

Toxin elution region (1.8 to 7.3 min) 

Toxin elution region (1.8 to 7.3 min) 

 

SPATT: 936 compounds from 1 to 9.5 min 

MUSSEL: 4251 compounds from 1 to 9.5 min 

 

Zendong et al. (2015) J. Chromatogr. A, 1416, 10-21. 
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Accroître nos connaissances de la diversité 
chimique des composantes de nos écosystèmes 

TTX dans gastéropodes, Rodriguez et al., 2008; Jen et al., 2014 
TTX dans nudibranches, McNabb et al., 2010 
TTX dans bivalves, Turner et al., 2015; Vlamis et al., 2015 

TTX connu comme toxine du poisson fugu 

Analogues de palytoxine dans Ostreopsis (Ukena et al., 2001) 
Palytoxine & 42-OH-PlTX dans Trichodesmium (Kerbrat et al., 2011) 
Palytoxine dans l’algue rouge Chondria armata (Mori et al., 2016) 
 

Palytoxine connue de Palythoa toxica, Moore & Scheuer, 1971 

Acide domoïque dans Chondria armata, Daigo 1959 

Acide domoïque dans Pseudo-nitzschia et d’autres espèces de 
diatomées, Quilliam and Wright., 1989 
Acide domoïque dans l’algue rouge Chondria armata, Jiang et al., 2014 
 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 
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Technologies de rupture - Métabolomique 

L’analyse non-ciblée des métabolomes a été utilisée dans 
différents contextes: 

1) Métabolomes différentiels de taxons/échantillons 
prochement liés pour identifier des toxines 

2) Métabolomes de micro-algues pour la chimio-taxinomie 

3) Criblage des toxines pour la salubrité des fruits de mer  

4) Métabolomique environnementale (differentiation 
spatio-temporelle des eaux côtières) 

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 



Echantillonnage passif & HRMS (2014) 
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Séparation saisonnière & géographique 
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Marine dinoflagellates identified on Bar Beach 
(Lagos State, Nigeria, 21 February 2015): a) 
Dinophysis caudata (L = 100 µm), b) 
Lingulodinium polyedrum (L x W: 40 x 38 µm), 
c) Prorocentrum sp1 (L x W : 37 x 27µm) and 
d) Prorocentrum sp2 (L x W: 36.3 x 28.8 µm). 
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Saison humide Saison sèche 

Compound TR Mass 

6-Tridecylamine 4.01 
199.229

6 

Hedaol B; A5-Isomer(Z-) 7.08 
261.197

7 

Petroformyne 1; 3- or 44- Ketone 3.22 
666.501

8 

6-Pentadecyl-1,2,4-benzenetriol; 1-

Ac 
7.59 

400.259

4 

Etzionin; N,O -Di-Ac 7.41 
558.342

2 

Fumiquinazoline F; 4-Epimer 7.47 
358.142

0 

Picrotoxinin 3.77 
314.076

7 

Louludinium(1+) 4.82 
294.221

1 

Aeruginosamide 2.66 
560.339

9 

Bengamide Z; 6-Deoxy 2.30 
372.226

4 

Ulithiacyclamide F 9.26 
814.204

6 

4-Cadinen-10-ol; (1ct,63,7i3,10 13)-

 
4 46 

222.198

 

   
 

    
 

Compound TR Mass 

1-Tricosene 9.23 
339.386

5 

4,10-Dimethyldodecanoic acid 3.85 
245.235

2 

2-Amino-11-dodecen-3-ol 5.50 
199.193

9 

N - Eicosanoyl 2-Aminobenzoic acid 5.65 
453.321

8 

Dysidazirine; (S ,E )-form 3.69 
307.251

6 

Malonganenone B 6.75 
470.325

6 

Glanvillic acid A 6.29 
306.219

0 

13',14'-Dihydro-amphiasterin B2 6.72 
401.350

6 

Enterocin 3.75 
444.106

0 

6-Octadecenoic acid; (E )- form 7.72 
282.255

9 

Choline; O -(2-Methyl-2- propenoyl) 8.08 
194.115

7 

2 D d i  id  (E) f  E   7 12 
226.190

 

    
 

    
 

• Différentiation temporelle par saison 
• Ions caractéristique identifiés  criblage contre base de données (DMNP) 
• Identification putative d’environ 20 composés typiques de chaque saison 

Découverte des toxines algales dans les eaux Nigérianes en utilisant 
l’échantillonnage passif et HRMS, 2014 - 2015 



Limitations de l’analyse non-ciblée: 
composes lipophiles vs hydrophiles 
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Metabolites 

Hydrophilic Lipophilic Negative Positive

Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 



25 Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 

Limitations de l’analyse non-ciblée: 
limites de détection 

Limitations de l’analyse non-ciblée: 
échantillonnage passif 

• Saxitoxines nécessitent encore un travail 
approfondi  

• Ciguatoxines nécessitent également une 
attention particulière 

• Les toxines hydrophiles nécessitent encore 
un travail approfondies en captage passif 

• Les très grosses molécules (PlTX, MTX) ne 
sont pas actuellement facilement détectables 



Résumé 

• Changements globaux (climatiques, transports et 

reparcage…) nécessitent périmètre plus large des méthodes 

• HRMS plus SPATT = métabolomique environnementale, une 

technique de rupture (semblable à la métagénomique) 

• HRMS plus SPATT peut aider à détecter des changements 

dans les profiles chimiques des eaux côtières, notamment 

des changements temporels mais aussi des différentiations  

spatiales 

• HRMS plus SPATT peut contribuer à notre compréhension de 

la chimio-géographie (quel composé se trouve où) 

26 Philipp Hess 1 décembre 2016 – Journées REPHY, Ifremer Nantes 
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Thank you for your attention 
!! 

Questions ? 
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