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Préambule 

Si les efflorescences phytoplanctoniques, toxiques 
ou non, ne sont pas des phénomènes d'origine 
récente, leur implication dans les mortalités mas
sives de poissons et dans la consommabilité des 
coqui llages, est une préoccupation majeure de ces 
dix dernières années. 

En France, le premier épisode grave est survenu 
dès l' été 1983, en baie de Vilaine au sud de la 
Bretagne. Pour faire face aux nombreux cas de 
gastro-entérites liés à la consommation de moules 
contaminées par un dinoflagellé toxique Dino
physis sp., les pouvoirs publics ont tout d'abord 
interdit la commercia lisation des coquillages en 
provenance des zones incriminées, puis mis en 
place un réseau de surveillance et suscité la créa
tion d'un programme national de recherche. 

C'est ainsi que sur l'initiative du ministère de l'En
vironnement est né en 1989 le Programme Natio
nal Efflorescences Algales Toxiques (PNEAT). Basé 
sur un constat d' insuffisance d'expertise nationale 
sur les microalgues toxiques, le PNEAT, en regrou
pant les équipes de recherche ayant une compé
tence dans ce domaine, s'est donné pour objectifs 
de comprendre les mécan ismes impliqués dans 
leur apparition et de déterminer les facteurs qui 
conditionnent la formation des biotoxines et leur 
devenir dans les chaînes alimentaires. 

Soutenu à l'origine par le ministère de l'Environ
nement, la mission interministérielle pour la Mer, 
I'IFREMER et le CNRS, le programme a financé 
114 contrats de recherche de 1989 à 1995, à parts 
équivalentes pour ses deux composantes « Efflo
rescences » et « Phycotoxines ».Ainsi 35 labora
toires universitaires et d'organismes de recherche 
ont contribué au PNEAT, encadrant huit thèses de 
doctorat d'état et produisant 88 publications dans 
des revues scientifiques (24), auxquelles s'ajou
tent quatre ouvrages collectifs. 

Deux groupes de travail permanent étaient char
gés de valider les propositions scientifiques et 
d'établ ir des priorités en fonction des objecti fs 
fixés par un comité de pilotage représentant les 
différents financeurs. Les résultats des actions en 
cours étaient périodiquement examinés au cours 
de « Journées du PNEAT »pendant lesquelles tous 
les laboratoires étaient invités à présenter leurs 
résultats, à s' informer sur les acquis scient ifiques 
et à débattre su r les orientations à privilégier. Pro
gressivement s'est formée autour du PNEAT une 
communauté d' idées et d 'actions, dont une inter
vention récente a été l 'organisation de la 6e 
Conférence Internationale sur la « Prolifération 
d'algues marines toxiques », qui a réuni à Nantes 
du 18 au 22 octobre 1993 plus de 300 spécialistes 
de 40 pays. À cette occasion plusieurs travaux du 
PNEAT ont été présentés à la communauté scien
tifique internationale. 

Conscient de l 'effort de recherche réalisé, ainsi 
que de l' importance des connaissances acquises, 
le comité de pilotage du PNEAT a souhaité que les 
résultats soient disponibles de manière synthé
tique et complémentaire des articles spécialisés 
déjà publiés. Une première rédaction a été sou
mise à des experts internationaux pour une révi
sion critique des résultats et de leur interprétation. 
Une commission spécifique a ensuite été chargée 
de l'évaluation définitive. 

Le présent ouvrage est édité en réponse aux sou
haits du comité de pilotage, sous forme de deux 
chapitres « Efflorescences » et « Phycotoxines », 
correspondant aux deux thématiques du PNEAT. 
Toutefois, il ne constitue pas seulement un compte 
rendu d'activité du programme, mais se veut être 
une vision des connaissances sur les microalgues 
marines toxiques à un moment déterminé. C'est 
pourquoi, les rédacteurs se sont efforcés de 
reprendre l'ensemble des résultats acquis dans leur 
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domaine et de les situer dans le contexte interna
tional, en les rendant accessibles aussi b ien aux 
scientifiques qu'aux responsables ministériels. 
Pour une lecture rapide, les résultats marquants 
sont résumés en tête de chaque article et repris de 
manière synthétique au début de chacun des deux 

grands chapitres. 

Nous espérons ainsi que les résultats des recherches 
réalisées depuis plus de six ans, dans un domaine 
où les conséquences sur la production nationale 
de coquillages ainsi que sur la santé des consom
mateurs sont importantes, seront profitables au plus 
grand nombre. 

Remerciements. 
Le succès de toute entreprise dépend de l' achar
nement de chacun à accomplir l' irréalisable ; il en 
a été de même pour le PNEAT. je tiens à remercier 
tous ceux qui dans les laboratoires ou lors de 
campagnes à la mer parfois difficiles (Dinophysis 
es-tu là ?), ont œuvré pour la notoriété du pro
gramme. je ne saurais oublier ceux qui ont été les 
cata lyseurs des énergies et parmi eux : Serge 
Maestrini, Brigitte Berl and et Patrick Lassus comme 
responsables des groupes scientifiques, Lucien 
Laubier comme président du comité directeur du 
programme « Efflorescences marines algales » de 
1989à1993. 

Claude ALZIEU 

Président du comité de pilotage 
du programme national 

Efflorescences algales toxiques 
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Efflorescences 

1 ntroduction 

Brigitte Berland 

CNRS, Centre d'Océanologie de Marseille, Station Marine d' Endoume, 
Rue de la Batterie des lions, 13007 Marseille, France 

Les algues microscopiques planctoniques consti
tuent la nourriture de base pour bon nombre de 
ressources vivantes des océans, notamment pour 
les bivalves fi ltreurs commercialisés (mou les, 
huîtres, coquilles Sa int-Jacques, palourdes) ainsi 
que pour les larves de crustacés et de poissons. 
Dans la plupart des cas les proliférations ou les 
efflorescences de ces algues sont bénéfiques pour 
la faune marine et pour l'aquaculture. 

Toutefois sous certaines conditions hydrologiques 
et climatologiques, des espèces peuvent se déve
lopper si intensément qu'elles en arrivent à modi
fier la cou leur apparente de la surface des mers et 
à condu ire à des épisodes d'« eaux rouges » 

encore appelées « eaux décolorées ». Il en résulte 
parfois des processus d'anoxie des eaux. Selon 
Sourn ia (1995), sur les 3 400 à 4000 espèces 
recensées, environ 200 sont susceptibles de former 
des eaux rouges, ce qui représente 5,5 à 6,7 % de 
la microflore algale des océans. Cette proportion 
est loin d'être négligeable étant donné la large dis
tribution géographique de ces espèces plancto
niques. Le long des côtes européennes, Lassus, en 
1988, a recensé 50 espèces ayant provoqué des 
eaux rouges. Ce nombre continue d'augmenter 
comme l'attestent l'efflorescence à Chrysochro
mulina po/y/epis, massive et exceptionnelle, 
apparue dans les eaux de Scandinavie en 1988 
(Rosenberg et al. , 1988) ainsi que l'efflorescence 
toxique d' Heterosigma carterae qui s'est produite 
récemment dans les eaux portuaires de Camaret 
(Bretagne, France). Cette dernière efflorescence a 
entraîné la mort des poissons d'une ferme aqua
cole expérimentale, ce qui a représenté un coût 
financier estimé à 300 000 francs et deux ans de 
retard dans les programmes de recherche (Nezan 
et al., 1995). 

Tandis que certaines efflorescences algales pro
voquent de sérieuses nuisances par leur dévelop
pement exubérant, d'autres sont nocives en raison 
des toxines qu 'elles produisent. Les espèces 

toxiques sont nettement moins nombreuses, bien 
qu'elles représentent encore 2 % de la flore mon
diale, c'est-à-dire 60 à 78 espèces (Sournia, 
1995). En 1971 , Schantz n'avait dénombré que 8 
espèces! 

Les efflorescences algales et les eaux rouges, aus
si bien toxiques que non toxiques, se sont pro
duites à travers toute l 'histoire humaine : la pre
mière référence à une efflorescence algale nui
sible apparaît dans la Bible. Depuis, nombreux 
sont les navigateurs, dans toutes les parties du 
monde, qui ont laissé des écrits relatant de tels 
épisodes: 
- des symptômes après la consommation de 
moules et de palourdes toxiques ont été décrits il 
y a 200 ans ; 
- la ciguatera, un syndrome d'empoisonnement 
après consommation de poissons tropicaux a été 
décrite pour le Pacifique au xvue sièc le, mais 
éta it connue dans les Caraïbes au moins un 
siècle plus tôt. 
Toutefois l'origine algale de ces empoisonne
ments n'a été découverte qu'en 1937 par Sommer 
et al. pour l' intoxication paralysante PSP (Paraly
tic Shellfish Poisoning) et en 1979 pour la cigua
tera (Yasumoto et al., 1979). 

Ce sont donc, sensu stricto, des phénomènes 
entièrement naturels. Mais au cours de ces deux 
dernières décades les eaux rouges comme les épi
sodes phytoplanctoniques néfastes sont en expan
sion tant par leur nombre, que par leurs fréquence 
et intensité (Smayda, 1989, 1990 ; Anderson, 
1989 ; Hallegraeff, 1993). Certains scientifiques 
pensent que la multiplication de ces épisodes nui
sibles ces dernières années est à relier dans cer
tains cas à des processus d'eutrophisation et/ou 
des conditions climatiques anormales. Les activi
tés de transport (eaux de ballast contenant des 
kystes d'espèces toxiques) et d'aquaculture ont 
également été mises en cause dans l 'extension 
géographique de ces floraisons. Cependant cette 
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hypothèse d'une action anthropique ne fai t pas 
l'unanimité de la communauté scienti fique. Cer
tains argumentent qu' il s'agi t d 'artefacts :une plus 
grande attention portée par les acteurs socio-éco
nomiques (sc ienti f iques, serv ices san ita ires, 
exploitants des ressources marines) à ces événe
ments, une util isati on accrue des eaux côtières 
pour l' aquaculture et donc une surveillance plus 
poussée de la qualité des eaux seraient les princi
pales causes de cette augmentation. Pour 
d' autres, cette apparente expansion mondiale 
serait le premier signe d'un réchauffement glo
bal. Des études à long terme, p lus nombreuses, 
pourront sans doute départager ces différents 
points de vue. 

Q uoi qu' il en soit, depuis une v ingtaine d'années, 
on ne peut plus considérer les nuisances causées 
par le phytoplancton marin comme anecdotiques, 
étant donnée l' importance des dommages causés 
tant dans le domaine de la santé humaine que vis
à-v is des ressources et de l'écosystème marin. 

La France était restée relativement épargnée jus
qu'en 1983, date à laquel le près de 3000 cas 
d' intox icati ons de type DSP (Diarrhetic Shellf ish 
Poisoning) ont été enregistrés dans le Sud de la 
Bretagne à la su ite de la consommati on de 
mou les. L'organisme responsable appartenait au 
genre D inophysis. 
En 1984 un réseau de surveil lance a été mis en pla
ce sous la responsabi lité de I' IFREMER, le long des 
côtes françaises (atlantiques et méditerranéennes) 
afi n de détecter toute apparition d 'espèces 
toxiques. La mission de ce réseau de survei llance 
dense, consiste en des observations et dénombre
ments d'espèces phytoplanctoniques ainsi qu'en 
analyses de toxicité DSP et PSP. 
Les résultats obtenus ont montré une expansion 
géographique des D inophysis le long des côtes 
françaises. En 1984, seul le littoral de Normandie 
et de la Bretagne était affecté. Depuis 1987, la 
zone qui s'étend de l 'estuaire de la Seine jusqu'à 
l 'estuaire de la Gironde a été régul ièrement tou
chée de même qu 'une grande partie du littoral 
méditerranéen (Belin, 1993). 

En 1988 une toxic ité de type PSP a été observée 
pour la première fois en France chez des moules 
et des huîtres provenant de la côte à abers du 
Nord de la Bretagne. L'espèce responsable a été 
identifiée comme étant A lexandrium minutum 

Halim. Depuis 1990 cette espèce est apparue éga
lement en Méditerranée à proximi té de la rade de 
Toulon. 
L'expansion des efflo rescences algales toxiques le 
long des côtes fra nçaises, ainsi que la grande 
efflorescence à Chrysochromu/ina po/y/epis sur
venue en 1988 dans les eaux scand inaves, ont 
incité le ministère de l' Environnement, à mettre 
en place un Programme National de recherche 
concern ant les Effl orescences Algales Toxiques 
(PNEAT). Le ministère de la Recherche et de la 
Technologie, le ministère de la Mer, I' IFREMER, se 
sont joints ensuite au programme. 

La France, relativement épargnée, pu isque aucun 
décès n'a été formellement reconnu, et touchée 
récemment par de tels événements d ' intox ica
t ion, a su donc mettre en place rapidement deux 
stru ctu res : un réseau de surveillance (REPH Y) 
géré par I' IFREMER, visant à garanti r principale
ment la sécurité des consommateurs, mais aussi 
à acquérir des séries temporelles à long terme, et 
un programme de recherches destiné à étudier la 
taxinomie, la b iologie, l 'écologie des algues nu i
sibles. 

L'objectif du programme est d'accroître les 
connaissances fondamentales sur les conditions 
environnementales et les mécanismes qui 
conduisent à des efflorescences toxiques ou nui
sibles dans les eaux littorales françaises, pour une 
meilleure prédiction de l'événement et de fo r
muler des conseils au niveau de la gestion des 
ressources. 

Dès la création du programme, le contenu scien
tifique a fait l'objet d'une concertation parmi les 
scienti fiques représentant les divers laboratoires 
impliqués dans l' étude du milieu mar in. Des 
actions prioritaires ont été définies et présentées 
sous forme d'opérations c iblées. A partir des don
nées fournies par I' IFREMER dans le cadre de son 
réseau de surveillance (REPH Y), plusieurs espèces 
ont été c lassées en fonction de leur nuisance 
potentielle : 
- Alexandrium minutum, producteur de PSP, 
toxines paralysantes ; 
- Dinophysis spp., plusieurs espèces productrices 
de DSP, toxines diarrhéiques ; 

- Gymnodinium cf. nagasakiense (= Gyrodinium 

aureolum = Gymnodin ium m ikimoto1) , espèce 
ichtyotoxique ; 

-
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Figure 1 - Schéma des principales phases du développement des microphytes in situ, soumises au contrôle de trois grands types de 
facteurs du milieu. 

-enfin un groupe d'espèces douteuses (y compris 
notamment Prorocentrum minimum dont la toxi
ci té n'est pas entièrement définie) qui ont donné 
lieu à quelques intoxications ou occasionnelle
ment provoqué la perte de cheptel. 

Pour chaque espèce cible du programme, deux 
volets d'études complémentaires ont été définis, 
associant expérimentations au laborato ire et 
observations sur le terrain : 

a) Connaissances sur l'organisme :détermination 
taxinomique, cycle biologique, constantes éco
physiologiques, production de substances al lélo
pathiques. 
b) Connaissances du phénomène « efflorescen
ce » : dynamique des populations incluant les dif
férentes phases de progression de l'efflorescence 
(désenkystement éventuel, initiation du bloom, 
croissance exponentielle, ainsi que les phases de 
déclin avec enkystement) en relation avec les fac
teurs physico-chimiques du milieu, le broutage, les 
autres espèces concurrentes, les facteurs anthro
piques, les conséquences de l'efflorescence sur les 
ressources vivantes. 

Outre ces actions ciblant spécifiquement les dina
flagellés toxiques ou avérés toxiques, une sur-

vei li ance des espèces potenti ellement néfastes 
autres que dinoflagellés a été organ isée en com
plément du réseau REPHY. Il s'agit essentielle
ment d'établir un inventaire de ces phytoflagellés 
dont la détermination taxinomique demande des 
moyens lourds (microscope à balayage et élec
tronique) ainsi que des spécial istes en taxinomie. 

Une des premières tâches également définie par 
le programme PNEAT a été la rédaction d' une 
synthèse exhaustive des principaux résultats 
récemment acquis dans le monde entier sur les 
diverses algues unicellulaires nuisibles proliférant 
le long des côtes françaises, permettant d'identi
fier ainsi les problèmes et les priorités pour de 
futurs travaux de recherche (Sournia et al., 1990) 

Depuis cette époque et à partir des acqu is obtenus, 
le programme a été réactualisé à plusieurs reprises 
par le Comité Scientifique lors du renouvellement 
des appels d'offres et par les chercheurs participant 
au Programme au cours de séminaires d'évalua
tion qu i se sont tenus en 1991 et 1993. Une nou
velle opération a été lancée concernant la mise au 
point d'outils moléculaires, tels les sondes 
nucléiques, ou de techniques immunologiques 
pour la détection rapide des formes. végétatives ou 
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des formes enkystées des espèces ciblées. Une 
journée de séminai re sur ces techniques nouvelles 
s'est déroulée en 1993, et a clairement montré la 

Publications du PNEAT 

Nezan E., Billard C., Piclet G., 1995. Une nou
velle algue toxique sur les côtes françaises. La 
Recherche, 273, 194-195. 

Sournia A., Belin C., Berland B., Erard-Le Denn E., 
Gentien P., Grzebyk D., Marcaillou-Le Baut C., 
Lassus P., Partensky F., 1991 . Le phytoplancton 
nuisible des côtes de France. De la biologie à 
la prévention. Programme National « Efflores
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154 p. 
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Efflorescences 

Résumé 

Brigitte Berland 

CNRS, Centre d'O céanologie de Marseille, Station Marine d'Endoume, 
Rue de la Batterie des Lions, 13007 Marseille, france 

Malgré le nombre restreint de chercheurs impli
qués dans le Programme National Efflorescences et 
la difficulté à appréhender sur le terrain des phé
nomènes aussi fugaces que les efflorescences, des 
résultats conséquents ont été obtenus. 

• Dès 1991 , un document de synthèse sur les 
organismes provoquant des nuisances le long des 
côtes françaises a été publié. Il passe en revue 
divers aspects : morphologie, cytologie, physiolo
gie, biochimie, répartition, exigences écologiques 
et conditions d'apparition en mer, toxicité, nui
sances et prévention. Ceci a permis de dégager des 
priorités pour la su ite du programme. 

• L'espèce productrice de neurotoxines, Alexan
drium minutum, présente dans les abers bretons, 
a été mise en cu lture. Ceci a permis d'en fai re 
une description morphologique détaillée, d'en 
connaître le spectre toxinique et de déterminer 
certaines caractéristiques écophysiologiques. 
La recherche de kystes dans les sédiments a fait 
ressortir les zones à risques le long des côtes bre
tonnes et à montré l ' importance des processus 
d'enkystement/désenkystement liés au transport 
sédimentaire, dans la dynamique des efflores
cences de cette algue. Un suivi des stades péla
giques a été effectué en baie de Morlaix de 1989 
à 1994. Les résultats confrontés à des données 
d'ordre climatique ont permis de mettre en évi
dence le rôle du débit fluvial, celui de l'enso
leillement, et de proposer un schéma explicatif 
permettant une prédiction des efflorescences. 
Celui-ci demande toutefois à être vérifié par une 
étude chronologique de l 'événement « efflo
rescence » et ce de manière pluridisciplinaire. 
Le nombre d'équipes investies dans cette problé
matique reste cependant trop restreint face à l'im
portance et l'extension préoccupantes de cette 
espèce le long des côtes françaises. 

• Malgré des essais nombreux, des cultures per
manentes de Dinophysis spp. ne sont toujours pas 
obtenues. Si certains aspects physiologiques ou 

biologiques peuvent être appréhendés par des 
mesures ou des expérimentations in situ, d'autres, 
en particulier les voies métaboliques de synthèse 
des toxines, les cinétiques de production, de 
même que certains aspects du cycle biologique, 
ne pourront l'être qu 'en établissant des cultures 
viables. Cependant ces essais, ainsi que des 
observations sur des populations naturelles, 
auront permis de montrer que ces organismes, qui 
possèdent des chloroplastes fonctionnels mais 
atypiques d'un point de vue structure et compo
sition pigmentaire, sont vraisemblablement mixo
trophes. Pour la première fois des kystes ont été 
décrits chez ce genre, ainsi que l 'existence de 
stades biologiques (cellules de petite taille) au rôle 
inconnu. La diagnose des espèces de Dinophysis 
impliquées le long des côtes françaises dans les 
intoxications diarrhéiques a été effectuée. Il s'avè
re qu'elles appartiennent à un groupe taxino
mique de morphologie peu stable. Dans ce cas, 
l'emploi d'outils moléculaires spécifiques semble 
une nécessité et doit être développé. Une sonde 
nucléique spécifique de Dinophysis cf. acumina
ta a été obtenue, qui permettra la détection de cet
te espèce dans une population naturelle à partir 
de densités faibles (30 cell.l-1 ). 

Un certain nombre de points importants ont été 
acquis concern ant la dynamique des efflores
cences de Dinophysis, en particulier le rôle de la 
stratification sur l'abondance et la distribution ver
ticale de Dinophysis spp. et le transport des cel
lules du large vers le littoral avec le régime des 
marées dans les pertuis charentais. Ce schéma 
n'est cependant pas généralisable sur l'ensemble 
des côtes françaises. En effet pour le site d'Antifer, 
où les concentrations de cellules rencontrées géné
ralement au début de l'été, dans des eaux stables, 
sont à peu près 10 fois plus élevées que celles trou
vées sur d'autres sites de l'hexagone, il semble 
que l'extension du panache de la Seine, influencé 
par l'hydrodynamisme local et les vents dominants 
de secteurs 5/SW, soit le facteur explicatif de cette 
accumulation. 
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Il reste cependant à préciser certains aspects, 
notamment les facteurs physiques ou chimiques, 
qui , à l' interface (front, thermocline ou panache), 
permettent le développement et/ou l'accumula
tion de Dinophysis spp, mais aussi l' impact du 
broutage sur le déroulement de la floraison, les 
mécanismes responsables du déclin ou de la dis
persion de l'efflorescence. 
Des campagnes pluridisciplinaires ont débuté 
pour étudier la dynamique des efflorescences à 
Dinophysisdans cette région et seront poursuivies 
pendant 2 ou 3 années. En effet la variabilité inter
annuelle très importante dans l'ampleur des flo
raisons nécessite des études portant sur plusieurs 
années. 

• En ce qui concerne Cymnodinium cf. nagasa
kiense, espèce ichtyotoxique, les résultats obtenus 
sont importants : 

-i l a été montré l'existence d'une sous-population 
de « petites cel lules » à taux de multipli cation 
rapide et suggéré que ce mécanisme pourrait 
contribuer dans une large mesure au développe
ment de l'efflorescence; 

-sur le front d' Iroise, le rôle capital de la thermo
cl ine, et celui d'une régénération rapide de l'azote 
à partir de la matière organique dans le dévelop
pement de cette espèce ont été prouvés ; 

- le rôle régulateur d'exotoxines (de nature lipi
dique) vis-à-vis des compétiteurs et des brouteurs 
a été mis en évidence. Ces toxines ont été identi
fiées comme étant un ac ide gras insaturé en C18 : 
5ro3 et un glycolipide. Les facteurs du milieu 
infl uant sur cette tox icogénèse ont éga lement été 
étudiés; 

- il a été montré que le contrôle des populations 
de ce dinoflagellé par le broutage des copépodes 
n'est pas très efficace. 

Enfin l'étude de deux autres processus vient tout 
juste d'être abordée et nécessite donc d'être pour
su ivie : 
- Les modifications rhéologiques de l 'eau de mer 
par suite de sécrétions de polymères par C. cf. 
nagasakiense, et leur conséquence sur les popu
lations de poissons ; 
- Les interactions à micro-échelle de ces orga
nismes toxiques (vitesses de déplacement, taux de 
collision dans un milieu à faible turbulence). 
Influence de la turbulence dans le taux de colli

sion entre particules, pouvant conduire à la flo
culation de l'efflorescence et à sa sédimentation. 

Ce genre d'études, à savoir l' impact d'exotoxines 
et des modifications rhéolog iques du milieu sur 
divers organismes, devrait être étendu à d'autres 
espèces algales produisant des substances simi
laires, et qu i ont été trouvées le long des côtes de 
France. 

• Un des points positifs du programme est d'avoir 
développé un inventaire et une surveillance le 
long du littoral français, d'espèces de toxici té 
douteuse ou reconnue, n'appartenant pas à la 
classe des dinoflagellés. 
L'observation de plusieurs espèces appartenant 
aux genres Chrysochromulina, Fibrocapsa, Hete
rosigma (avec une efflorescence toxique en 1994) 
a confirmé l' importance de cette opération. 
Étant donné l' importance des cultures marines le 
long des côtes françaises, une surveillance des 
espèces autres que les dinoflagellés est plus que 
jamais nécessaire. Les espèces Pseudonitzschia 
potentiellement toxiques devront dans le futur 
être introduites dans l' inventaire. 

• Enfin, un autre point important est la mise en 
évidence de la toxicité de différents clones de Pro
rocentrum minimum, dinoflagellé connu pour 
former des eaux rouges dans les zones estua
ri ennes. Des études complémentaires sont en 
cours pour tenter d'élucider la nature ch imique 
et le mode d'action de ces toxines. Cette espèce 
ne figure plus parmi les espèces cibles prioritaires 
du programme depuis 1991 . 
La confirmation de l'existence de certains clones 
toxiques, directement ou par la microflore bacté
rienne qui les accompagne, et l'apparition de plus 
en plus fréquente de floraisons exceptionnelles de 
cette espèce devrait inc iter le PNEAT à reconsi
dérer les études sur P. minimum parmi les priori
tés du programme ; en particulier une étude chro
nologique de la dynamique d 'un bloom serait 
souhaitable. 

Bien que la ciguatera soit un syndrome touchant 
chaque année près de 50 000 personnes, et que 
la France par ses départements et ses territoires 
d'outre-mer ne soit pas épargnée, le PNEAT n'a 
pas pris en compte les espèces assoc iées à la 
ciguatera. A l' inverse des aspects toxicologiques 
(épidémiologie, chimie des toxines, tests de dépis
tage), les aspects biologiques et écologiques liés 
à ce syndrome ont reçu peu d'attention de par le 
monde. Aucun programme français ou même 



européen ne soutient des projets de recherche 
focali sés sur ces aspects Il serait souhaitable que 
le PNEAT inscrive pour le futur une action sur 
cette thématique des dinoflagellés épiphytes et 
benthiques toxiques. 
Comme l 'a souligné la 6e Conférence sur le 
Phytoplancton Marin Toxique, qui s'est tenue à 
Nantes en 1993, si les floraisons à cyanobacté
ries toxiques sont fréquentes dans les régions 
océaniques tropicales et subtropicales, elles le 
sont également dans les eaux saumâtres et estua
riennes. Le PNEAT, à l'avenir, devrait s'impliquer 
également dans des recherches concernant ces 
procaryotes toxiques. 

f((/orescences 

En conclu sion, le Programme Efflorescences a 
pour mérite de réunir une communauté de scien
tifiques de disciplines variées, peu habitués à tra
vailler ensemble (écologistes, taxinomistes, bio
chimistes, génétic iens, toxicologues), de coor
donner les efforts, de confronter les résultats, de 
stimuler certaines innovations en matière de 
méthodes (identification et dénombrement auto
matisés, techniques génétiques ou immunolo
giques) . L'existence d' un programme national a 

permis à la France d'être présente au niveau inter
national dans diverses instances et groupes de tra
va il COl-UNESCO, FAO CIEM, ESF .. . sur les 
algues nuisibles. 
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Résumé 
Les connaissances actuell es concernant les 
méthodes nouvelles de systématique, le cycle bio
logique, le mode de nutrition, les mécanismes éco
physiologiques impliqués dans l'établissement des 
efflorescences de Dinophysis spp. et la dynamique 
de contamination des moules en acide okadaïque 
sont résumées, en fa isant ressortir la contribution 
de la communauté frança ise. Les principaux résul
tats obtenus en France dans ce domaine sont : la 
mise au point d'une sonde spécifique pour D. acu
minata ; la mise en évidence de l'ex istence d'un 
kyste de résistance et observation de corps globu
leux intracellu la ires contenant des petites cellules 
mobi les, également pour D. acuminata ; la mise en 
évidence directe d'une activité photosynthétique 
par mesure du taux d'assimilation du carbone avec 
des cellules isolées de D. acuta ; la première ana
lyse CLHP des pigments photosynthétiques et la 
mise en év idence d 'une signature pigmentai re 
parti culière pou r un dinoflagellé ; la mise en évi

dence d'un moyen de réduction des pertes par 
inhibition de certains brouteurs. 

Les priorités de la recherche à venir sont égaIe
ment dégagées. Sont considérés comme étant des 
sujets prioritaires, l'existence ou non de kystes per
mettant l 'hivernage, les conditions qui détermi
nent un mode de nutrition préférentiellement pho
tosynthétique ou préférentiellement hétérotrophe 
et/ou phagotrophe, les mécani smes pass ifs et/ou 
actifs qui sont à l'origine de la présence de popu-

lations à forte concentration cellulaire, l'origine 
algale et/ou bactérienne des toxines et la mise au 
point de nouvell es sondes polynucléotid iques . 

Sur cette base, il est recommandé (i) de modifier 
les stratégies de prélèvement des études de ter
ra in, en pri v il ég iant les sé ri es temporell es, (ii ) 
d'utiliser les sondes monospécif iques pour obte
ni r des données objecti ves relatives aux stades 
précoces du déve loppement des efflorescences 
toxiques, (iii ) d 'utiliser les méthodes nouvell es 
d'estimation de l'activité de croissance in situ et 
(iv) de poursuivre les essa is de mise en culture de 
ces organismes, même si cet objectif est devenu 
une gageure. 

Introduction 
Le genre Dinophysis (Dinofl agellata , Dinophy
ceae) est connu depuis 1840, lorsque Ehrenberg 
a le premier décrit plusieurs espèces. il en com
porte environ 200 (Sournia, 1986) qui toutes sont 
marines et planctoniques. leur bio logie et leur 
écophysiologie restent encore mal connues, essen
tiellement en raison de l' inexistence de toute cul
ture et de leur occurrence aléatoire. Ainsi , par 
exemple, les expérimentations classiques servant 
à préciser le mode de nutrition d'un micro-orga
nisme n'ont pu être réa lisées. 

l es Dinophysis spp. ont une fois seu lement été 
signalés comme étant générateurs d'efflorescences 

Mots-clés: Dinophysis, cycle bio logique, kyste, sonde molécula ire, immunofluorescence, mixotrophie, pigment photosynthétique, 
pycnocl ine, turbulence. inhibition broutage, culture. 
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responsables de décoloration des eaux (Dahl et 
al/. , 1996) et une seule autre fois comme étant 
l'espèce dominante (Subba Rao et al., 1993). En 
règle générale, ils ont tout au plus fait partie des 
espèces accompagnatrices lors de marées rouges 
dominées par Prorocentrum micans et/ou P red

fie/di (Kat, 1989). Les dommages causés par les 
toxines diarrhéiques qu ' ils produisent semblent 
cependant avoir récemment considérablement 
augmenté en importance, aussi bien dans l'espace 
que dans le temps (Anderson, 1989, 1994 ; Smay
da, 1990 ; Belin, 1993 ; Hallegraeff, 1993). 
En outre, des densités cellulaires> 1 os cellules.l -1, 

supérieures de deux ordres de grandeur à celles 
mentionnées dans la littérature anc ienne, ont 
récemment été signalées dans différentes régions 
du monde (tabl. 1, p. 20/21 ). C'est pourquoi, les 
travaux de recherche actuels se concentrent sur le 
cycle biologique, les stratégies de reproduction, les 
modes de nutrition, la production toxinique, ainsi 
que la taxonomie faisant appel à des méthodes 
nouvelles. L' identifi cat ion claire des différents 
taxons et des éventuels différents stades d'une 
espèce constitue, en effet, un aspect important de 
l' écologie des dinoflagellés, car des successions 
spéc ifiques spatiales ou temporelles de morpho
types peuvent être partiellement gouvernées par 
des mécanismes maintenant la capacité de l'es
pèce à s'adapter aux changements du milieu. Par 
ailleurs, comme « ressemblance » ne signifie pas 
« génétiquement identique >> (Taylor, 1993), des 
méthodes alternatives de diagnostic permettant 
une différenciation adéquate des taxons toxiques 
et non toxiques sont d'une importance cruciale. 

C'est pourquoi , afin de tester diverses hypothèses 
de travail, en dépit de l' absence de souches en 
culture, des efforts importants ont récemment été 
faits pour isoler du matériel d'expérience directe
ment de l'eau de mer. 

Taxinomie 
La plupart des espèces de Oinophysis n'ont pas 
encore été décrites en détail. Les variations indi
viduelles de la suture dorsale, du sulcus ou de la 
morphologie antapicale, par exemple, ont rare
ment été évaluées. Par ailleurs certaines espèces 
ont été décrites à partir d'un seul individu (fide 
Hallegraeff et Lucas, 1988). La morphologie au 
sein d'une espèce et la classification par plaques 
apparaît néanmoins comme étant remarquable-

ment constante parmi les espèces (Ba lech, 1980). 
C'est pourquoi les traits les plus importants pour 
le diagnostic des Oinophysisont été la forme et la 
taille de la cel lu le, l ' ornementation théca le, la 
morphologie du sulcus et la position et l'extension 
postérieure de l' ai lette sulcale gauche (Sournia, 

1986 ; Hallegraeff et Lucas, 1988 ; Lassus, 1988 ; 
Larsen et Moestrup, 1989 ; Lass us et Bardouil , 
1991). 

L' identification des espèces par microscopie 
optique est le plus souvent difficile et imprécise. 
Il est pourtant nécessaire de déterminer les orga
nismes responsables des intoxications diarrhéique 
(DSP) ; l' identification des Oinophysis est donc 
d' une importance majeure pour éviter que des 
moules contaminées so ient récoltées et mises sur 
le marché. Après analyse de 30 échantillons pré
levés le long du littoral français entre 1984 
et 1992, Lassus et Bardouil (1991 et travaux non 
publiés) ont conclu que la principale espèce pro
ductrice de DSP appartient à deux groupes mor
phologiques instables difficiles à différencier : (i) le 
groupe « acuminata »,comportant O. acuminata, 
O. cf. acuminata, O. cf. norvegica, et (ii) le groupe 
« sacculus », avec O. pavillardi, O. reniformis et 
O. sacculus. 

Outre ces deux principales espèces, un grand 
nombre de petites cellules de Oinophysis ont été 
observées, précédemment identifiées comme 
O. skagii, et dont on soupçonne aujourd'hui qu' il 
s'agit d'un stade sexuel ou physiologique de cel
lules matures (Bardou il et al, 1991 ). Néanmoins, 
aucune observation du cycle de vie complet n'a 
été rapportée à ce jour pour le genre Oinophysis. 
De même, les analyses basées sur des mesures 
morphométriques réalisées par Bravo et al. (1995a) 
ont mis en évidence trois formes différentes au sein 
du complexe O. acuminata provenant de la ria 
Baixas en Galice ; deux d'entre elles sont similaires 
et assez proches de la description initiale de 
O. acuminata, alors que la troisième est distincte et 
similaire à O. sacculus. Là encore, des formes 
intermédiaires difficilement attribuables à l'une ou 
l'autre des espèces étaient également présentes et 
suivaient une succession saisonnière du printemps 
à l'automne. 

Par ailleurs, plusieurs questions cruciales ont été 
sou levées par Bravo et al. (1995b), sur la base de 
récentes observations effectuées en France, en 



Italie, au Portugal et en Espagne, (i) Quelles sont les 
ca ractéristiques morphologiques de O. sacculus ? 
(cette espèce reste encore mal décrite dans la lit
tératu re). (ii) L'espèce O. acuminata se limite-t
elle aux côtes nord européennes, comme l' indi
quait jorgensen (1923). (iii) L'espèce O. pavillardi 
est-e lle cospéc i fique de O. sacculus, ou bien 
s'agit-il d'un taxon totalement différent? Bravo et 
al. (1995b) ont conclu qu 'un diagnostic basé sur 
une dissection de plaquettes ne permet pas une 
détermination claire des morphotypes de O. sac
culus. Il n'ex iste donc pas actuellement de preu
ve étayant la séparation des morphotypes de 
O. sacculus et O. pavillardi observés dans l'Atlan
tique nord et en Méditerranée. En outre, l'existen
ce de formes intermédiaires entre O. acuminata et 
O. sacculus suggère l 'existence possible d'un 
continuum de morphotypes. L'opinion qui en res
sort, est qu'il convient d'étudier des échantillons 
provenant de différentes régions à l ' aide de 
méthodes de diagnostic améliorées. 

L'analyse d' images est un outil permettant d'accé
lérer le diagnostic et la numération cellulaire de 
façon significative. Le Déan et Gauthier (1991) 
ont, par exemple, conçu un système d'ana lyse 
d' images à l'aide d'une caméra vidéo JVC Tri-CCD 
permettant de projeter simu ltanément sur un écran 
d'ord inateur trois images de couleur différente 
(bleu, vert et rouge). Les images sont numérisées et 
traitées par le logiciel « SAMBA, (TITN Co) sous 
environnement Windows (Microsoft Co). 
La coloration des cel lules au colorant « bleu 
brillant » facilite la détection des cellules de Oino
physis lorsqu 'elles coex istent avec d'autres parti
cules; celles-ci, en effet, apparaissent en bleu, 
alors que les autres dinoflagellés et les détritus 
prennent une cou leur brune. Cette méthode est 
cependant très lente car l'analyse morphologique 
est complexe. Il faut au moins 45 secondes pour 
ana lyser une seule image contenant généralement 
un petit nombre de cell ules de Oinophysis, voire 
une seu le cellule. La durée de l'analyse est donc 
prohibitive, étant donné le grand nombre d'échan
tillons à traiter dans un programme de surveillan
ce type. Néanmoins, l'analyse d' images utilisée à 
des fins de diagnostic morphologique (reconnais
sance de formes) est très prometteuse. Ainsi, Tru
quet el al. (1996) ont récemment montré que 
Oinophysis cf. acuminata et O. saccu/us des côtes 
françaises sont des morphotypes de O. acuminala, 
alors que 0 , pavillardi est une espèce bien dis-

Dlnophysfs spp. 

tincte, Plusieurs équipes de recherche, en France 
et en Italie, utilisent actuellement le logiciel « Sam
ba » pour discriminer les morphotypes de Oino
physis spp. au sein des groupes morphologiques 
instables précités. Par ailleurs, Culverhouse et al. 
(1996) ont récemment montré que parmi tous les 
systèmes d'analyse d' images numérisées, le systè
me expert « A.N.N. » (Artificial Neura l Network) 
était le plus puissant et le plus prometteur. 

Anderson (1995) et Vrieling et Anderson (1996) 
ont montré que les sondes nucléiques ou immu
nologiques sera ient des outils précieux pour la 
détection rapide et sensible de la présence ou de 
l 'absence d' un organisme donné. Ces sondes 
pourraient également faciliter l'identification d'es
pèces nuisibles en l'absence de taxonomistes qua
lifiés. Des méthodes permettant leur utilisat ion 
pour des dénombrements effectués avec des 
populations très clairsemées sont actuellement en 
cours de développement. 

Pour les sondes à anticorps pol yclonaux, plu
sieurs anticorps présents dans un seul sérum se 
fi xent sur plusieurs sites antigéniques différents 
des cellules cibles, rendant leur détection plus 
aisée qu 'avec des anti corps monoclonaux. Le 
marquage des cellules non-ciblées (réaction croi 
sée) reste cependant un problème sérieux, en 
réduisant la spécific ité de la sonde. Néanmoins, 
plusieurs antisérums polyclonaux pour diverses 
espèces toxiques autres que des Oinophysis spp. 
sont fortement spécifiques (Anderson et al., 1989 ; 
Bates el al., 1993). 

Les antisérums monoclonaux contiennent un seul 
anticorps qui se fixe sur un seu l site; leur utilisation 
potentielle est donc restreinte à une seule espèce, 
si la détection est réalisée avec soin. Ces sondes 
ont permis la détection de populations de très 
faible densité, de l'ordre de 10-20 cellules.l· l sur 
Aureococcus anophagefferens (Anderson el al., 
1993). La plupart des méthodes d'analyse immu
nologique font appel à la fluorescence à des fins de 
visualisation . Sous le microscope, le marquage 
fluorescent est souvent visible sous la forme d'une 
bague colorée autour de la cellule cible qui se dif
férencie clairement des autres cellules lorsque les 
réactions croisées et l 'autofluorescence sont 
réduites. Des tentatives ont été faites pour déve
lopper des méthodes automatiques de numération 
cellulaire au sein de communautés naturelles, en 
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Espèce 103 
Cell. 1-1 

Région Période/date Référence 

O. acuta 
22 Ria de Pontevedra, Gali Août1989 Reguera et al. (1990, 

13,8 ce, Nord-Ouest Espagne Octobre 1 990 1993, 1995) 

O. norvegica > 25 Mer du Nord juin 1971 Dodge (1977) 

O. norvegica 145 Est de Gotland Août 1991 Carpenter et al. (1995) 
Mer Baltique 

O. acuminata 67 Golfe de Riga, Lettonie, Août 1993 Balode et Purina (1996) 
Mer Baltique 

Oinophysis spp. 30 Fl0devigen Bay, 5 Octobre 1984 Da hl et Yndestad, 1985; 
O. norvegica 20 Côte Sud de la Norvège fin Mai 1989 Dahl, communie. person. 

O. acuminata > 20 Ris0r, fin ju in 1987 Dahl et al. (1995) 
O. norvegica > 20 Côte Sud de la Norvège 

O. acuminata 1300 près de Fl0devigen Bay, 29 Septembre Dahl et al. (1996) 
O. acuta 1300 Côte Sud de la Norvège 1993 
O. norvegica 23000 

O. norvegica 20 Suède October 1984 Krogh et al. (1985) 

O. acuminata 0,9 Gullmar fjord, Suède Septembre- Edler and Hageltorn, 1990 
O. acuta 6 Octobre 1987 
O. norvegica 10 

O. acuminata 4000 Limfjord, Danemark 1982 Andersen (1996) 
19 1994 

92,8 jutland, Danemark Avril-Novembre Hansen K.V. (1989) 
14100 Mer de Wadden 1988 Andersen (communie. 

O. norvegica 14 Danemark juillet 1994 person.) 
80,5 Limfjord, Danemark 1985 1987 Hansen K. V. (1989 

O. acuminata 12 Côte Est du jutland, Mai 1994 Emsholm et al. (1995) 
Danemark 

O. acuminata 103 Ardmay, Écosse juillet 1992 Macdonald (1994) 
916 Arrochar, Écosse 
942 Finnart, Écosse 

O. acuta 19,2 Bantry Bay, Irlande 20 Août 1994 McMahon et al. 
O. acuminata 0,9 (1995, sous presse) 

O. acuminata 142,7 Enceinte expérimentale juillet-Août 1972 Brockmann et al. (1977 
Hel igoland, Allemagne et communie. person.) 

O. acuminata 1200 Estuaire Easterscheldt Août 1961 Kat (1979) 
Pays-Bas 

O. cf. acuminata >100 Nord de l'estuaire 1989 Belin (1993) 
O. cf. sacculus de Seine, France 
O. cf. norvegica 
Oinophysis sp. 

O. cf. acuminata 150 Port d'Antifer, Ao0t1989 Lassus et al. (1993) 
O. cf. sacculus Nord de l'estuaire 
O. cf. skagi de Seine, France 

Oinophysis spp.n> 15 
Côte Atlantique, France 

Avril-juin 1990 Del mas et al. (1992) 
(près de La Rochelle) 
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Dinophysis spp. 

Espèce 103 
Cell. 1"1 

Région Période/date Référence 

O. lenticula 780 Au large de Banyuls, 1975 jacques et Sournia 
France (1978-1979) 
Mer Méditerranée 

Oinophysis spp. 15 Penouille, Mi-juin 1990 Huppertz et Levasseur 
Golfe du Saint-Laurent, (1 993) 
Est du Canada 

O. norvegica 10,2 Penouille, 25 Juin 1992 Blasco et al. (sous presse) 
Golfe du Saint-Laurent, 
Est du Canada 

O. acuminata 14,4 Penouille, 8 juin 1995 Bonneau et Levasseur 
O. norvegica 0,8 Golfe du Saint-Laurent, (sous presse) 

Est du Canada 

O. acuminata 98 Carleton, 4 Juin 1992 Blasco et al. (sous presse) 
O. norvegica 1767 Golfe du Saint-Laurent, 

Canada 

O. acuminata 7302 Mont-Louis, 16 AoOt 1992 Blasco et al. (sous presse) 
25,2 Golfe du Saint-Laurent, 21 AoOt 1994 

Canada 

O. norvegica 147 Gascon, 20 Juin 1992 Blasco et al. (sous presse) 
Golfe du Saint-Laurent, 
Est du Canada 

O. norvegica 12,6 Malpeque Bay, Juillet 1993 Sita Devi (1980 ; fide 
Est du Canada Subba Rao et al., 1993) 

O. norvegica 456 Bedford Basin, juillet-AoOt, 1990 Subba-Rao et al. (1993) 
Est du Canada 

O. acuminata 16 Greenwich Bay, Rhode 27 Juillet 1992 Maranda (1995) 
Island, Etats-Unis 

O. acuminata 500 Baie Pierre Le Grand, Eté - Automne Konovalova et al. (1995) 
Kamchatka, Russie 1986-1992 

O. fortii - 10 Mutsu Bay, Japan Avril-AoOt 1982 Ozaka (1985) 

O. caudata 10 Sapian Bay, Août-Octobre Marasigan et al. (1994) 
O. miles 35 Philippines 1993 

O. caudata 1300 Tuticorin Bay Avril - Mai 1993 Santhanam et Srinivasan 
Côte Est de l'Inde et 1994 (1995) 

O. acuminata 20,6 Détroits de Kenepuru Juillet 1981 Chang (1995) 
et Pelorus 
Nouvelle-Zélande 

O. acuta 25 Big Glory Bay, Janvier 1989 Chang et al. (1993) 
Nouvelle-Zélande 

O. acuta 137,8 Détroit de Queen Janvier 1995 MacKenzie (communie 
Charlotte, N.-Zélande person.) 

(1) Cinq espèces étaient présentes : O. acuminata, O. acuta, O. rotundata, O. sacculus et O. tripos. 

Tableau 7 • Concentrations cellulaires (7 OJ Cel/. 1·1 J rapportées pour des espèces du genre Dinophysis. 
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fa isant appel à la cytométrie en flux. El les se sont 
heurtées au problème de la faib le intensité de 
l' immuno-marquage qui, souvent, n'est pas plus 
élevée que l' autofluorescence de fond ; dans ce 
cas, il peut y avoir chevauchement des différentes 
populations. En tout état de cause, la production 

d'antisérum nécessitant des centaines de mil liers 
de cellules isolées, il n'existe actuel lement aucune 
immuno-sonde disponible pour les espèces d u 
genre Oinophysis. 

Les sondes à oligonucléotides sont extrêmement 
sensibles et spécifiques; el les sont util isées en 
analyse de routine pour les identifications bacté
r iennes. En reva nche, leur uti l isation avec les 
algues nuisib les est très récente. La spécif icité de 
ces sondes dépend fortement du degré d'unicité de 
la séquence cible d'AD N ou d'ARN. Une sonde 
performante a au moins deux nucléot ides sur une 
vi ngtaine ne correspondant pas à la séquence 
équivalente chez les espèces indésirables. Pour 
l' instant, les efforts en matière de recherche algale 
se sont concentrés sur le développement de la 
méthode ; des sondes efficaces sont disponibles 
pour quelques espèces d'Aiexandrium et de Pseu
donitzschia (Anderson, 1995 ; Scholin et al., 1996; 
M iller et Scholin, 1996). 

Le matériel nécessaire à la préparation de la sonde 
nucléique pouvant être obtenu par ampli fication 
PCR de l ' ARN à parti r d'un petit nombre de cel
lules, une sonde spécif ique à Dinophysis acumi
nata a pu être récemment développée (Puel et al., 
sous presse) , Des amorces spécif iques, commen
çant aux positions 711 et 1489 sur le segment 
245 de I'A RN r du dinofl agel lé Prorocentrum 
micans ont d'abord été utilisées pour la PCR. Le 
produit ainsi obtenu a ensuite été c loné et 
séquencé. Un fragment 804 bp a ensuite été obte
nu et aligné avec les séquences ARNr provenant 
d'autres dinoflagellés. Deux oligonucléotides dans 
des domaines variables de la séquence issue de 
Dinophysis acuminata ont été sélectionnés et un 
protocole défini pour la détection PCR de cette 
espèce. 
La nouvelle sonde permet la détection de O. acu
minata dans des assemblages naturels à des den
sités aussi basses que 30 cellules.l-1, sans interfé
rence avec les autres espèces phytoplanctoniques 
(planche 1) . Brevetée par la société D.N.A. (Mont
ferrier-sur-Lez) et I' IFREMER, cette sonde est 

actuellement disponible sur le marché. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planche 1- Sonde spécifique pour Dinophysis acuminata. Test 
de sensibilité sur gel d 'aga rose avec 30 (2), 150 (3), 300 (4), 
600 (5), 1500 (6), 3500 (7), 7500 (8) et 15 000 (9) cellules. (1 ) 
est le témoin négatif (pas de cellule) et (1 0) est le témoin posi
tif (rRNA clone) (clichés de O. Pue/). 

Cycle biologique 
La connaissance du cycle biologique d'une espèce 
nuisible est d' importance cruciale pour séparer le(s) 
stade(s) nocif(s) éventuel(s) des stades non nocifs et 
ensuite tenter de corréler les effets nuisibl es aux 
conditions du milieu favorisant les stades nocifs. Le 
dinoflagellé toxique Pfiesteria p iscimorte, surnom
mé « le prédateur embusqué », est l 'exemple 
extrême d'une algue polymorphe présentant des 
stades flagellaires et amiboïdes et des kystes ayant 
tous des rô les différents (Burkholder et al., 1995 ; 
Landsberg et al., 1995 ; Steidinger et al ., 1995). Les 
stades dormants constituent une phase importante 
du cyc le biologique de nombreuses espèces 
algales, car ils permettent la survie dans des condi
t ions qui détruiraient normalement les stades actifs 
correspondants. 

Le rôle des kystes a été mis en évidence, pour les 
diatomées (Hargraves et French, 1983 ; Smetacek, 



1985 ; Kuwata et Takahashi, 1990 ; Pitcher, 1990 ; 
M cQuoid et Hobson, 1995), les dinoflagellés 
(Anderson et Wall, 1978 ; Anderson et al. , 1983 ; 
Dale, 1983 ; Matsuoka et Fukuyo, 1986 ; Sako et 
al. , 1987 ; Lewis, 1988 ; Marasovic, 1989 ; An et 
al., 1992 ; Park et Hayashi, 1993), ainsi que pour 
d'autres flagellés (Coleman, 1983 ; Fryxell, 1983 ; 
Sandgren, 1983 ; Kita et al., 1985 ; lmai et ltoh, 
1987 ; lmai et al., 1991 ; Heiskanen, 1993). 

Le problème critique en écologie phytoplancto
nique est d'expliquer la réapparition d'une espèce 
après sa disparition par suite de circonstances 
environnementales défavorables. Par exemple, 
des cellules de Oinophysis fortii, indécelables en 
hiver, ont été observées dans la baie de Mutsu, au 
Japon, dès que la température de surface dépas
sait 8 oc (Ozaka, 1985) ; aucune indication ne 
permettait toutefois de savoir si elles avaient 
échappé aux observations hivernales en raison 
de leur rareté, ou bien si elles étaient présentes 
sous forme de kystes dormants ayant par la suite 
ensemencé la population planctonique après 
désenkystement. Bolch et Hallegraeff (1990) qui 
ont identifié trente quatre types de kystes en ger
mination issus de sédiments estuariens en Tasma
nie n'ont trouvé aucun kyste de Oinophysis spp., 
ni par observation directe, ni par incubation expé
rimentale. De même, Larrazabal et al. (1990) ont 
tenté de produire un désenkystement sur des 
échantillons provenant d'un sédiment vaseux pré
levé en hiver dans l' estuaire de la Vilaine (France) 
où des populations de Oinophysis spp. à forte 
densité cellulaire sont parfois présentes en été et 
en automne. Aucun stage nageant de Oinophysis 
n'a été observé. Par ailleu rs, la survie de O. acu
minata sur plusieurs mois en culture a amené 
Maranda (1995) à conclure à une population 
active unique survivant toute l'année dans la baie 
de Narragansett. 

À l ' inverse, Reguera et al. (1990) rapportent la 
présence de kystes de O. acuta dans du phyto
plancton prélevé en fin d'automne dans les rias de 
Galice. Par ailleurs, à partir d' une communauté 
naturelle à dominance de dinoflagellés prélevée 
dans le port d'Antifer en France, Bardou il et al. 
(1991) ont observé des cellules de O. cf. acumi
nata présentant un cytoplasme rétracté entouré 
d'une membrane sphérique. Une micromanipula
tion de ces cellules a provoqué l'ouverture immé
diate de l 'hypothèque par les sutures dorsale et 

Dinophysis spp. 

ventrale, puis la libération d' un kyste temporaire 

de 25-30 IJm semblable à celui de plusieurs autres 
espèces de dinoflagellés. Des essais en cu lture 
ont permis d'observer la formation de ces kystes 
internes ; ils semblent être protégés par une enve
loppe à trois couches. Toutefois, ni la germination 
ni la production d'un nouveau stade nageant n'ont 
pu être observées. Chez O. tripos et O. acuta 
prélevés à proximité d' Aveiro, Portuga l, dans des 
populations à forte concentration, Moita et Sam
payo (1993) ont également observé quelques cel
lules présentant une différenciation progressive 
passant de la morphologie végétative à une mor
phologie elliptique qu'elles ont supposée refléter 
un processus d'enkystement. Chez O. tripos, par 
exemple, l 'enkystement commence par la pro
duction d' une membrane externe, suivie par la 
disparition de la collerette cingulaire et de la 
crête apicale ; enfin la thèque perd son aileron 
hypothécal et devient elliptique. 

Mclachlan (1993) a observé dans le phytoplanc
ton naturel de la mi-automne en Nouvelle Écosse, 
Canada, des cellules de O. cf. acuminata présen
tant deux flagelles traînants. Il considère ces cel
lules comme étant des planozygotes issus de 
fus ions sexuelles récentes et suggère une survie 
hivernale sous forme de kyste résultant de cette 
activité sexuelle. Malheureusement, i l n'a pu 
observer ni ces cellules à deux flagelles en cours 
de division, ni même des couples de cellules. Ses 
conclusions restent donc hypothétiques. 

Par ailleurs, Reguera et al/. (1990), Bardou il et al. 
(1991 ), MacKenzie (1992) et Moita & Sampayo 
(1993) ont observé des couples de morphotypes de 
tailles différentes et ont présumé que les petites 
formes résultaient de l'évolution de cellules de plus 
grande taille vers la formation de gamètes. Mac
Kenzie (1992) a, par exemple, réalisé des photo
graphies de O. acuta et O. cf. acuminata prélevés 
dans les eaux côtières de Nouvelle-Zélande mon
trant deux types de cellules engagées dans la for
mation de couples qu' il suppose avoir abouti à 
l 'absorption de la petite cellule (gamète mâle) par 
la plus grosse (gamète femelle). Sur ces bases, il a 
formulé l'hypothèse d'un processus de conjugai
son sexuelle de ces espèces, similaire au processus 
d'anisogamie existant chez de nombreux Dinofla
gellés (Pfiester, 1984). Dans l'un des couples types, 
celui de O. cf. acuminata, les deux gamètes pré
sentaient le morphotype spécifique. 
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Pour O. acuta, en revanche, les grosses cellules 
présentaient la morphologie classique de l'espèce, 
alors que les petites cellules étaient semblables à 
O. dens. 

Il est donc possible que la plupart des autres mor
photypes couplés, tels que O. acuminata- O. ska
gi, O. caudata - O. d iegensis, O. fortii- O. lapi

distrigiliformis, O. norvegica - O. crassior, soient 
éga lement des « morphes >> sexuels de la même 
espèce. Déterminer véritablement les différents 
morphotypes présents dans une même commu
nauté phytoplanctonique est donc p lus que 
jamais une gageure. 

Berl and et al. (1995a) ont également observé deux 
types de cellules de tailles différentes chez O. cf. 
acuminata, l'espèce dominante du genre le long 
des côtes atlantiques françaises et, également, 
chez O. acuta. Les petites cell ules ont en général 
une thèque plus mince que les grosses cellules, 
tandis que la collerette cingulaire et la crête api
cale sont peu développées. Des petites cellules 
ont été observées en cours de division et de pro
duction de kystes ressemblant à ceux produits 
par de grosses cellules. Un à quatre corpuscules 
ressemblant à des kystes ont été observés à l' in
térieur de cellul es petites et grosses (planche Il, 
p. 25). Ces corps contenaient eux-mêmes de nom
breuses petites cellules flagellées (photographies 
6, 7, 8 et 9, planche Ill p. 26) se mettant rapide
ment à nager dès que la membrane des corpus
cules se rompait. Leur comportement ultérieur et 
la manière dont ils pourraient donner naissance à 
des cellules végétatives n'ont toutefois pas été 
observés. Néanmoins, au vu des différences 
importantes observées aux microscopes optique 
et électronique, les auteurs pensent qu' il ne s'agit 
pas de parasi tes fongiques et proposent l' hypo
thèse de travail suivante pour expliquer les images 
observées :des corpuscules de type kyste, formés 
à l' intérieur des cellules végétatives, produisent 
de petits zooïdes mobi les qui grandissent et don
nent lieu à des formes végétatives habituelles; 
celles-ci agissent ensuite comme des gamètes; 
peu après la conjugaison, le zygote s'enkyste, par
fo is après s'être divisé une ou deux fois. Cette 
hypothèse nécessite d'être validée à l'aide de tra
vaux complémen tai res effectués avec des 
approches différentes. 

Température 

L' importance de la température pour la croissance 
des Oinophysis spp. n'a pas fait l' objet de 
recherches de laboratoire comme pour d'autres 
espèces ; la seule expérience décri te pour l' ins
tant est celle de Berl and et al. (1994) qui ont mesu
ré l' activité photosynthétique de O. cf. acuminata 
à différentes températures. Les données actuelle
ment disponibles concernent donc principalement 
la relation éventuelle entre la température de l 'eau 
de mer et les changements de densité cellu lai re 
au sein des communautés naturelles. 

Yoshimatsu et al. (1983) ont observé pendant deux 
ans l ' occurrence de O. fortii dans la mer inté
rieure de Seto, au Japon. Ils ont observé que des 
cellules de O. fortii, indécelables en hiver, appa
raissent dès que la température de l'eau atteint 
10,5 oc. La concentration cellulaire de O. fortii 
augmente ensuite, en même temps que la tempé
rature ; la concentration cellulaire maximale (5 x 
103 cellules. l -1) a été enregistrée autour de 18-
19 oc. Alors que la température de l'eau de mer a 
continué d'augmenter jusqu'à 26 °C, la densité de 
O. fortii a, par contre, fortement diminué, à 22 oc 
elle était descendue en dessous du seuil de détec
tion (50 cellules. l -1). O. fortii n'a toutefois pas dis
paru aux températures les plus élevées. Ozaka 
(1985) a également noté que O. fortii est absent 
en hiver et devient détectable dans la baie de Mut
su lorsque la température des eaux de surface 
dépasse 8 oc; il a utilisé cette valeur comme signal 
pour activer le système de surveill ance des effets 
liés à l' intoxication de type DSP. 

Dans la zone du détroit de Georgia au Canada, 
Haigh et Taylor (1990) ont conclu à partir d' une 
analyse de régression multiple que la température 
de surface affecte positivement les quatre princ i
pales espèces de Oinophysis présentes (0. acumi
nata, O. fortii, D. ovum, O. norvegica); la concen
tration cellulaire de ces espèces, notamment, aug
mente avec la température. Ces auteurs, cepen
dant, n' indiquent pas de fourchette de tempéra
tures favorables. 
À proximité du bassin de Marennes-Oléron le 
long de la côte atlantique française, Del mas et al. 
(1992) ont observé à la profondeur de la thermo
cline une augmentation parallèle de la concentra
tion des cellules de Oinophysis spp. : à la mi-avril , 



D1nophysis spp. 

_\ • 

Planche Il- Cellules de Dinophysis cf. acuminata montrant des corpuscules, photo 1 :un kyste en formation, photo 2 :grande et petite 
cellules déhiscentes libérant un corpuscule, photo 3 :deux corpuscules en formation, photo 4 :cellule déhiscente avec deux kystes, 
photos 5 et 6 : cellules avec 3 corpuscules. Les dimensions sont données en micromètres (clichés de O. Grzebyk et 8. Ber/and). 
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Planche Ill - Cellules de Dinophysis spp. montrant des corpuscules et des zooïdes mobiles. Photographies 1 et 2 :petites cellules 
à thèque molle, avec en (7 ) des corpuscules en formation ; photographie 3 : cellule végétative avec kyste en formation, présentant 
une excroissance au niveau de la région su/cale (parasite ou proie l); photographie 4 :deux cellules de D. pavillardi solidement 
accolées par leurs ailerons; photographie 5: deux cellules de D. sacculus en conjugaison; photographies 6 et 7: corpuscules iso
lés contenant des zooïdes ; photographie 8 : amas de zooïdes ; photographie 9 : zooïde isolé. Les dimensions sont données en 
micromètres (clichés de O. Grzebyk et B. Ber/and). 



la concentration de Dinophysis spp. se trouvait au 
seuil de détection (quelques 10 cellules.l -1) alors 
que la température était de 11-12 oc ; à la mi-mai, 
la température était de 1 6 oc et la concentration 
cellulaire de Oinophysis spp. de> 103 cell.l -1 ; les 
pics de valeur (1 5 x 103 cellules.l-1) ont été enre
gistrés lors d'une augmentation de la température 
jusqu 'à près de 19 oc. 

Une augmentation des valeurs hivernales de tem
pérature à environ 18 °C semble donc favoriser la 
croissance des espèces Dinophysis. Aucune des 
études ne distingue l'effet direct de la température 
sur l' activité cellulaire de l'effet sur la stratification 
thermique de la colonne d'eau dont l' importance 
est critique; Raine et al. (1 990), en comparant une 
baie à stratification thermique avec une zone 
portuaire à stratification de salinité, ont observé 
que seule la stratification d'origine thermique 
favorisa it l ' accumulation et la dominance des 
dinoflagellés. En outre, certains rapports sont 
contradictoires : lwasaki et Kusano (1 985) ont 
trouvé dans la baie de Kashimanada au Japon, 
des concentrations cell u la ires assez élevées de 
D. fort ii (2 x 1 03 ce liu les.l ·1) dans des eaux à tem
pérature inférieure à 18 oc, alors que lgarashi 

Espèce Taux division Région 
(div.jour·1) 

Dinophysis spp. 

(1 986) a observé dans la baie de Kesennuma une 
population abondante de la même espèce à une 
température de 1 0-1 2 oc. 

Taux de croissance 

Bien que des cellu les isolées du milieu naturel 
aient survécu plusieurs semaines en laboratoire et 
que certaines se soient divisées avant de dispa
raître, aucun calcul fiable direct du taux de crois
sance des Oinophysis spp. n'a encore été possible. 
Tout au plus, au cours d'une tentative de mise en 
culture, Sampayo (1 993) a pu calculer un taux de 
croissance de 0,6 division.jour·1 (div.j -1) pour O. 
acuminata et O. acuta. Les quelques valeurs 
connues (tabl. 2) ont donc essentiellement été 
obtenues à partir des changements de concentra
tions cellulaires de populations naturelles. 
Dans une communauté phytoplanctonique natu
relle observée en mésocosme, Brockmann et al. 
(1977) ont observé pendant trois jours une aug
mentation continue de la concentration cellu laire 
de D. acuminata, allant jusqu'à 143 x 1 03 cel
lules.l ·1 à une profondeur de 1 m, reflétant un 
taux moyen net de croissance (!J) de 0,8 j ·1 (= 1,16 
div.j-1) dans la colonne d'eau. 

Référence 

Dinophysis spp. 0,25 Côte atlantique française Del mas et al. 1993 
(près de La Rochelle) 

O. acuminata 0,52-0,73 Skagerrak, Suède, Granéli et al., 1995 
D. acuta 0,36-0,45 et côte atlantique française 
O. norvegica 0,25-0,38 (près de La Rochelle) 

O. acuta 0,33 Bantry Bay, Irlande McMahon et al. 
(sous presse) 

D. acuminata 0,35 Port d'Antifer, Berland et al. , 1994 
Nord de l 'estuaire de la Seine, 
France 

D. acuminata 0,78-0,96 Détroit de Long Island, 
États-Unis 

Chang et Carpenter, 1991 

Tableau 2 - Taux nets estimés de division in situ (div.jour-1) pour des espèces du genre Dinophysis. 
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Toutefoi s, à d'autres moments de cette expérience 
de 30 jours, le taux de croissance réel était consi
dérablement inférieur: 0,2 j ·1 (= 0,29 div.j -1). De 
même, à partir de changements de la concentra
tion cellulaire dans un assemblage naturel de la 
côte atlantique française, Del mas et al. (1993) ont 

calculé un taux de croissance maximum apparent 
in situ de 0,25 division.j ·1 chez une population de 
Oinophysis dominée par O. acuminata, O. rotun
data et O. sacculus. 

Par ailleurs, à parti r d'estimations réal isées en été 
à l'a ide de la méthode du cycle cellulaire, Chang 
et (arpenter (1991) rapportent un taux de crois
sance in situ de 0,67 j·1 (= 0,97 div.j- 1), chez O. 
acuminata, à Long Island Sound. À l' inverse, (ar
penter et al. (1995) n'ont observé, également en 
été, aucune croissance chez O. norvegica prove
nant de la mer Baltique. 

À parti r des valeurs du taux d'absorption du car
bone (méthode au 14 C) rapportées à la teneur en 
carbone organique particulaire (COP) (analyseur 
CHN) obtenues à la même époque avec une 
populat ion dominée par O. cf. acuminata, Ber
land et al. (1994) ont calculé un taux de d ivis ion 
spécifique de 0,37 d iv.j -1. Granéli et al . (1995) 
ont éga lement incubé en présence de 14C une 
communauté naturelle exempte des princ ipaux 
brouteurs et ont calculé le temps de génération 
comme correspondant au temps nécessaire pour 
absorber la même quantité d'atomes de carbone 
que la teneur moyenne en carbone parti culai re 
des cellu les évaluée à partir de leu r volum e. La 

grandeur correspondante, c'est-à-dire le taux de 
division, a ainsi été évaluée à 0,52- 0,45 div.j ·1 

chez O. acuminata, 0,36 - 0,45 div. j ·1 chez O. 
acuta, et 0,5 - 0,38 div.j-1 chez O. norvegica. 

L'écart entre les valeurs relati ves à une même 
espèce pourrait découler de différences de condi
tions de croissance, mais pourrait également avoir 
été infl uencé par les différents protocoles de 
mesure. En effet, certaines va leurs du taux de 
croissance net pourraient avoir été rédu ites par le 
broutage, alors que d'autres méthodes ont élimi
né cet effet. Globalement, les quelques données 
existant actuellement restent toutes hypothétiques 
et, donc, susceptibles de controverse. Une crois
sance en cond it ions optimales et l'absence de 
pertes constituant les conditions exigées d'un cal
cu l précis du taux spécif ique de croissance, l'ob-

tention d'une culture permanente reste une pré
occupation majeure des recherches concernant 
les Oinophysis spp. 

Nutrition autotrophe :hypothèses 
fondées sur la présence de pigments 
photosynthétiques et l'ultrastructure 

Plusieurs espèces de Oinophysis présentent une 
structure de cellule photosynthétique ; elles pos
sèdent des pigments chlorophylliens. Dès 1928, 
Kofoid et Skogsberg (fide Hal legraeff et Lucas, 
1988) ont décrit les chloroplastes de Dinophysis 
spp. comme étant généralement bacilliformes ou 
granulaires, de couleur brun jaune ou brun rou
geâtre, suggérant ainsi un éventail complexe de 
contenus pigmentaires. Malgré le nombre réduit 
de travaux publiés, la structure cell ulaire et la 
fl uorescence in vivo de plusieurs espèces suggè
rent la présence de phycobil ines. Lessard et Swift 
(1986) ont, les premiers, observé une f luo rescen
ce rouge vif ou orange jaunâtre chez O. acuta et 
O. fortii et suggéré une origine l iée à la présence 
de symbiontes de type cyanobactérien. Schnepf et 
Elbrachter (1988) ont établ i une l iste de 14 
espèces présentant une fluorescence primaire 
orangée sur 30 espèces de Oinophysis étud iées. 
Par ailleurs, Geider et Gunter (1989) observent 
une intense émission fluorescente à 580 nm chez 
O. norvegica qui indiquera it la présence de phy
coérythrine que ces auteurs présument être due à 
la présence d'un endosymbionte. 

Ultrastructure 
Hallegraeff et Lucas (1988) ont montré que les 
chloroplastes de O. fortii sont souvent disposés en 
grappes serrées (chromatosphères) localisées dans 
la partie centrale des cellules. Les cellules de O. 
acuminata, comme celles de O. acuta et O. fortii 
étudiées par Hallegraeff et Lucas (1988), Schnepf 
et Elbrachter (1988) et Lucas et Vesk (1990) pré
sentaient de gros chloroplastes avec deux fa is
ceaux de thylakoïdes et deux membranes dans 
l'enveloppe chloroplastique; deux traits inhabi
tuels chez les d inoflagellés. Il s ont éga lement 
observé un pyrénoïde en posit ion terminale et des 
thylakoïdes couplés avec une lumière à forte 
concentration d'électrons dans les chloroplastes, 
suggérant la présence de pigments phycobiliques 
(Gantt et al., 1971 ). 
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Les cellules de O. cf. acuminata observées par 
Berl and et al. (1995b) contenaient de nombreux 
chloroplastes bruns rougeâtres. Une fluorescence 
orange jaunâtre a été observée dans les cellules 
de Oinophysis cf. acuminata et dans celles de 
O. sacculus. En outre, les chloroplastes présen
taient une structure en agrégats avec des pyré
noïdes groupés au centre. Les images au micro
scope électronique de Oinophysis cf. acuminata 
ont révélé de gros chloroplastes présentant deux 
faisceaux de thylakoïdes et deux membranes 
dans l 'enveloppe chloroplastique. Ces auteurs 
ont éga lement observé un pyrénoïde en position 
terminale et des tylakoïdes couplés avec une 
lumière à forte concentration d'électrons dans 
les chloroplastes. 

Schnepf et Elbrachter (1988) font l'hypothèse que 
les chloroplastes de Oinophysis spp. sont des 
structures cellu laires de type cryptophytique qui 
ont été capturées par myzocytose dans des cel
lules cryptophytes libres (aspiration du contenu 
cel lulaire sans le plasmalemne de la proie), et 
devraient donc être désormais considérées com
me une association symbiotique assez ancienne. 
Cette hypothèse est cohérente avec la découverte 
que plusieurs dinoflagellés appartenant à des 
genres différents abritent des cryptomonades 
endosymbiotiques (Wilcox et Wedemayer, 1984), 
ou bien se nourrissent de petits cryptophytes dont 
les ch loroplastes pourraient rester photosynthéti
quement actifs après ingestion (Larsen, 1988). À 
l' inverse, les organites cryptomonadiques tels que 
mitochondries, éjectosomes ou nucléomorphes 
n'ont jamais été observés chez Oinophysis spp. 
(Lucas et Vesk, 1990 ; Schnepf, 1988 ; Berland et 
al. (1995b). L'origine exacte des chloroplastes de 
Oinophysis spp. reste donc encore inconnue. 

Équipement pigmentaire 
En travaillant avec des populations naturelles 
concentrées par filtration différentielle suivie d'une 
séd imentation inverse (Maestrini et al., 1995), de 
telle sorte que O. cf. acuminata devienne prédo
minant (85 %du nombre total de cellules, avec 
O. sacculus représentant seulement 4 %), Maes
trini et al. (1996) ont pu obtenir quelques chro
matogrammes CLHP. La présence chez O. cf. acu
minata de chlorophylle a, de chlorophylle c, d'al
loxanthine, de (~-carotène et de diadinoxanthine 
a été observée. Les chromatogrammes indiquent 
également la présence de péridinine. 

Les auteurs n'ont pu apporter la preuve formelle de 
la présence de ce pigment chez O. cf. acuminata, 
car des cellules de Prorocentrum micans étaient 
encore présentes dans le mélange expérimental ; 
toutefois, le nombre très faible de ces cellules ne 
pouvait justifier le pic relatif à la péridinine 
observé sur les chromatogrammes. Ce résultat est 
en accord avec ceux de Hallegraeff et Lucas 
(1988) qui rapportent la présence de péridinine 
dans un assemblage mixte dominé par O. acu
minata et O. fort ii. Le spectre d'absorption obte
nu avec ce même matériel montrait un épau le
ment à 570 nm qui est caractéristique des phy
cobilines cryptomonadiques ; cette observation 
concorde avec celles de Vesk et al. (1996) qui 
ont démontré au moyen d'une méthode immu
nologique la présence de phycoérythrine chez 
O. acuminata et O. fortii. 

La co-occurrence chez des Oinophysis, outre les 
chlorophylles, d'un pigment phycobilique, d'al
loxanthine et surtout de péridinine serait, pour 
l 'instant, unique pour les dinoflagellés, mais cette 
observation demande à être confirmée. D'autres 
dinoflagellés présentant des pigments bilipro
téiques ont été décrits (Hu et al., 1980 ; Wilcox et 
Wedemayer, 1984; Gordon et al., 1994). Ils recè
lent tous des endosymbiontes cryptomonadiques 
ou cyanobactériens. Schnepf et Elbrachter (1988) 
attribuent aux phycobilines la fluorescence oran
gée précédemment observée chez O. norvegica 
par Lessard et Swift (1986). 

D'autre part, Geider et Gunter (1989), à partir de 
spectres de fluorescence obtenus sur des cellules 
isolées à l'aide d'un microspectrofluorimètre, ont 
établi la présence de phycoérythrine chez O. nor
vegica. Ces auteurs pensent que les dinoflagellés 
bleus et rouges ont pour origine une symbiose 
avec des cyanobactéries, des cryptomonades ou 
des rhodophytes contenant des phycobilines et 
suggèrent des recherches complémentaires pour 
identifier l'endosymbionte hypothétique de O. 
norvegica. Aucun organite obsolète prouvant la 
présence d' un endosymbionte n'ayant cependant 
été observé chez Oinophysis spp (voir ci-dessus), 
l' origine de l'alloxanthine et des phycobilipro
téines chez Oinophysis spp. reste donc également 
une question non résolue. 
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Nutrition autotrophe : 
preuves expérimentales directes 

Afin de tester d iverses hypothèses de travai l, des 
efforts importants ont été consentis pour uti liser 
du matériel iso lé du milieu natu rel. Subba Rao et 
Pan (1993) ont ainsi mesuré les paramètres pho
tosynthétiques d 'échantil lons prélevés dans le 
bassin de Bedford dans lesquels prédominait for
tement O. norvegica : cx6 entre 0,013 et 0,047 1-1g 
C [!Jg chla]·1.h-1. [1Jmol.m·2 s-1] ·1, P6m entre 0,66 
et 1,851Jg C [!Jg Chla]·1 h-1 ; IK de 14 à 69 1Jmol 
m ·2 s-1. 

De même, avec une communauté dominée par 
Oinophysis cf. acuminata prélevée le long de la 
côte atlantique française, Berland et al. (1994) ont 
obtenu une courbe P-1 à partir de laquelle ils ont 
déduit les paramètres P-1 :la pente initiale (cxB) était 
de 0,053 1-1g C. [!Jg chla]·1.h·1.[1Jmol.m ·2 s·1]·1, le 
taux photosynthétique maximum (P6m) de 16 1-1g 
C. [!Jg Chla]·1 h-1 et l' index photoadaptatif OK) de 
300 IJmol m·2 s-1. Dans l 'ensemble, les valeurs des 
paramètres P-1 enregistrées jusqu'à présent chez les 
Oinophysis spp. indiquent une plus grande tolé
rance aux forts écla irements que chez d 'autres 
d inoflagellés (Richardson et al., 1983). Berland et 
al. (1994) ont incubé la communauté dominée par 
O. cf. acuminata tout d' abord à la lumière puis à 
l ' obscurité, à p lusieurs températures entre 7 et 
23 oc. Le taux spécifique d'absorption du carbone 
a augmenté fortement entre 7 et 18 oc ; à 7 °C, sa 
valeur n'était plus que de 50% de celle mesurée à 
18 °C qui semble représenter un optimum ; le taux 
d'absorption à 23 °C n'étant plus que la moitié de 
cette valeur. L'absorption de carbone minéral s'est 
poursuivie pendant une heure et demie après l'ex
tin ctio n de la lumière. Ensuite, le nombre total 
d'atomes de carbone absorbés a décl iné de 30 % 
dans les quatre heures suivantes, conduisant ainsi 
à une perte importante du carbone absorbé photo
synthétiquement au cours de la période éclairée. 
La température semble également être un facteur 
important ; la valeur optimale de 18 oc pour l' ac
t ivité photosynthétique est également celle des 
eaux naturelles dans lesquelles O. cf. acuminata 
est généralement le plus abondant sur le littoral 
atlantique français (Del mas et al., 1992 ; Lassus et 
al., 1993 ; vo ir c i-après). Su r ces bases, les auteurs 
concluent à une activité photosynthéti que de 
O. norvegica et O. cf. acuminata. 

L'ut i lisation de la fil t ration fractionnée, même 
suivie d' une migration inverse, n'ayant jamais 
abouti à une popu lation monospécifique, les don
nées précédentes sont partiel lement b iaisées. 
Pour surmonter cet inconvénient, des recherches 
ont été entreprises sur des cellules ind ividuel les. 

Rivkin et Sel iger (1981 ) ont d'abord mesuré, avec 
plusieurs espèces de dinoflagellés, l'absorption de 
14C par des cellul es isolées sous mic roscope à 
l'aide d'une m icropipette. Cette méthode a depuis 
permis des comparaisons uti les entre les contri
butions respectives à la production primaire glo
bale des différentes espèces co-occurrentes dans 
le phytoplancton naturel (Rivkin et al., 1984 ; Riv
k in et Voytek, 1985 ; Subba Rao, 1988 ; Han et 
al., 1992). 

Subba Rao et Pan (1993) ont tout d'abord isolé 
des cellu les indi viduelles de O. norvegica dans 
une communauté naturelle dominée par les d i no
f lagellés et mesuré (14C) leurs caractéristiques 
photosynthétiques en laboratoire ; les taux d'ab
sorption du carbone de ces cellules isolées indi
quaient des valeu rs de l'ordre de 16 à 25 1-1g C cel
lule·1 h-1 à une intensité lumineuse de 780 1-1mol 
m ·2 s-1, ce qui s'est avéré être inférieur aux taux 
observés chez d'autres dinoflagellés de la même 
communauté. De même, Berland et al. (1994) 
ont mesuré le taux d'absorption du carbone chez 
O. acuta; pour vérifier la val idité d u protocole, 
des essais ont été réalisés avec 50 cellules de Pro
toperidinium sp., un genre non photosynthétique. 
En présence de lumière, l'absorption du carbone 
augmen te en proportion d irecte du nombre de 
cellules (de l'ordre de 20- 400 cellu les dans 1 m l 
d'eau de mer). Le taux moyen d 'absorpt ion par 
cellule (21 pg C. cellule -1 h-1) de O. acuta s'est 
révélé être légèrement plus faibl e que celui de O. 
norvegica. 

Nutrition : 
autotrophie ou mixotrophie ? 

À part ir d'observations en microscopie électro 
nique, Hallegraeff et Lucas (1988) ont conclu que 
les espèces côtières génératr ices d'efflo rescences 
le long du littoral australien, telles que Oinophy
sis acuminata et O. fortii sont de véritables d i no
flagellés photosynthétiques, alors que des espèces 
océaniques telles que O. hastata et O. exigua sont 



principalement hétérotrophes ; i ls ont observé 
chez ces dernières la présence de parti cules 
alga les ingérées dans les vacuoles alimentaires. 
De même, Jacobson et Andersen (1994) ont 
observé, dans la région de West Boothbay-Har
bor, jusqu'à 6 % des O. acuminata et 36 % des O. 
norvegica présentant des vacuoles qui conte
naient des globules transparents d'aspect similai
re à ceux de l 'espèce incolore O. rotundata qui se 
nourrit de ciliés (Hansen, 1991 ). D' autre part, 
Granéli et al. (1995) rapportent avoir observé des 
cel lu les de O. acuminata qui semblaient avoir 
capturé un organisme ressemblant à une petite 
cel lule de Thalassiosira sp. et lsh imaru et al. (1988) 
signa lent avoir obtenu des cultures de O. fortii et 
de O. acuminata en les nourrissant avec une cryp
tomonade du genre Plagioselmis sp. Ces auteurs 
ont obtenu en trois semaines 22 cellu les à partir 
d' une seu le. Bien qu' il ne s'agisse pas là d'une 
culture à proprement parler, ce résultat est 
important, car il étaye la possibilité d'une nutri
tion phagotrophe. Celle-ci a été antérieurement 
soupçonnée par de nombreux auteurs en raison 
de la capacité des cellules de Oinophysis spp. à 
perdre leurs pigments et à se diviser de manière 
optimale en présence de petites particu les 
vivantes ; aucun auteur, cependant, n'a observé 
de figures indubitables de phagotrophie. 

Par ai lleurs, Granéfi et al. (1993, 1995, sous pres
se) ont mesuré les taux d'absorption du carbone 
à la lum ière et à l 'obscurité des espèces auto
trophes Ceratium furca, C. macroceros, C. tripos, 
O. acuminata, O. acuta et O. norvegica provenant 
du même assemblage naturel incubé in situ. Les 
taux spécifiques par unité de biomasse d'ass imi
lation du carbone à l'obscurité pour les espèces 
du genre Oinophysis étaient significativement 
supérieurs à ceux des espèces du genre Ceratium. 
Bien que la fi xation du carbone à la lumière 
n'éta it pas systématiquement plus faible chez les 
Oinophysis spp. par rapport aux Ceratium spp., 
l'absorption de carbone à l'obscurité a conduit 
ces auteurs à suggérer un mode mixotrophe d'ali
mentation pour les trois espèces de Oinophysis 
concernées. 

Que les espèces côtières du genre Oinophysis res
ponsables des intoxications de type DSP soient 
mixotrophes ne serait pas étonnant, étant donné 
que les autres dinoflagellés le sont fréquemment 

Dinophysis spp. 

(Wilcox et Wedemayer, 1991 ; Schnepf et 
Elbrachter, 1992 ; Bockstah ler et Coats, 1993). 
Pour l' instant, toutefois, il n'existe aucune preuve 
expérimentale directe de ce mode de nutrition 
chez Oinophysis spp. En outre, certains résultats 
récents sont contradictoires. Hal legraeff et Lucas 
(1988) et Lucas et Vesk (1990) n'ont pas observé 
de vacuoles al imentaires chez O. acuminata et 
O. fortii, alors que O. hastata et O. schuettii, deux 
phagotrophes incolores recueillis sur les mêmes 
échantillons, possèdent de grosses vacuoles. Han
sen (1991) qui a observé O. rotundata en train de 
percer la membrane d'un cilié à l'aide d' un tube 
alimentai re et d'en aspirer le cytoplasme, n'a 
jamais observé d'espèces de Oinophysis photo
synthétiques en train d'ingérer des particules de 
manière active. Berland et al . (1995b), qui ont 
vérifié si les cellules de Oinophysis cf. acuminata 
possédaient un équipement structurel leur per
mettant d' ingérer des particules, y compris des 
proies, ont conclu que tel n'était pas le cas. 
Les images qu' ils ont obtenues en microscopie 
électronique n'ont révélé ni vacuoles al imentaires 
ni corps résiduels. Sur cette base, i ls ont conclu 
que O. cf. acuminata n'a pas la capaci té d'ingé
rer et de digérer une proie entière, à moins que 
l'équipement nécessaire ne puisse se former très 
rapidement. Cette possibilité est actuellement 
douteuse, car personne encore n'a observé avec 
cette espèce des activités de perçage ou des 
figures de velum. En revanche, des organites 
observés par plusieurs auteurs ne laissent pas d' in
triguer et de soutenir l' hypothèse d'une nutrition 
phagotrophe. 

Lucas et Vesk (1990) et Berl and et al. (1995b) ont 
observé, dans la région du pore f lagellaire de 
O. acuminata, O. cf. acuminata et O. fortii, une 
structure en forme de langue avec des bandes 
microtubulaires, susceptible d'être un pédoncule 
simplifié et réduit, un organite qui n'est pas rare 
chez les Dinoflagellés. Lucas et Vesk (1990) avan
cent l 'hypothèse qu 'elle pourrait découler d'une 
perte de capacité phagotrophe. Cette suggestion 
est remise en question par les résultats obtenus 
par Jacobson et Andersen (1994) qui signalent la 
même structure en pédoncule simpli fié chez deux 
espèces activement phagotrophes, dont O. rotun
data, suggérant qu'elle pourrait être dévaginée et 
fonctionnelle. Aucun pédoncule protubérant actif 
n' a toutefoi s été observé à ce jour chez les 

3 7 



32 

Efilorescences toxiques des eaux côtières françaises : écologie, écophysiologie, toxicologie 

espèces photosynthétiques de Dinophysis, peut
être parce que le phénomène peut se dérouler en 
quelques minutes et se produire à l'obscurité, 
comme cela a été démontré chez Amphidinium 
poecilochroum (Larsen, 1988). 

Par ailleurs, lshimaru et al. (1988) ont observé en 
microscop ie optique le cytoplasme de O. fortii 
recouvrant des ce llules de Phagioselmis sp. et 
absorbant leur contenu cellulaire en quelques 
heures, agissant ainsi comme un pall ium. Les struc
tures en pall ium ont généralement été observées 
dans la zone du pore flagellaire des espèces pha
gotrophes ; chez Protoperidinium, par exemple. 
Elles n'ont donc aucune relation avec les autres 
pores thécaux. Les pores thécaux sont étroits, obtu
rés par un disque et ont seulement été observés 
reliés à des sacs muqueux dont le rôle reste incon
nu, mais qui pourrait être la production d'enzymes. 
En outre, l'ensemble des mécanismes phago
trophes n'exclut pas l'existence d'autres méca
nismes tels que l'endocytose (absorption de 
macromolécules ; Lucas et Vesk, 1990) par le sys
tème pusulaire (Kiut et al., 1987), ni une absorp
t ion osmotrophe directe de substances organiques 
dissoutes via le plasmalemne. 

En définiti ve, à l ' heure actuelle, la capacité 
hétérotrophe et/ou phagotrophe des espèces pho
tosynthétiques du genre Dinophysis est fortement 
vraisemb lable, mais reste encore à prouver de 
façon formelle. 

Culture :moyens de substitution 

La plupart des Oinophysis spp. ne semblent pas 
être fondamentalement fragiles. Certains ont été 
prélevés dans des eaux fortement turbulentes et 
nagent très bien peu après dans un bac de labora
toire, alors que d'autres espèces mobiles coulent 
sans nager. Ils n'ont souffert d'aucune mortalité 
après 48 heures de transport par courrier postal ou 
après 8 heures de transport en voiture. Par contre, 
les produits de dégradation des suspensions 
concentrées sont à l'origine d'une forte mortalité. 

Sur la base de l'hypothèse d'une nutrition mixo
trophe, des tentatives de mise en culture ont fait 
appel soi t à des mi l ieux d'algues photosynthé-

tiques (Durand-Clément et al., 1988 ; Sampayo, 
1993), soi t à des pro ies vivantes (lshimaru et al., 
1988), ou à des associations de tous les protocoles 
connus (Maestrini et al. , 1995). Des bacs de cul
ture de volume différent et de nature chimique 
d ist incte ont été uti l isés, ainsi que diverses condi

tions d'incubation. Des tentatives avec des sacs à 
dialyse ou des cages placés in situ ont également 
été réali sées . Tous ces efforts pour obtenir une 
« culture » ont pour l ' instant échoué. Dans le 
meilleur des cas, quatre ou cinq divisions se sont 
produites avant la mort de la population. Le défi 
reste donc entier. 

En tirant profit de leur résistance et de leur mobi
l ité, il a toutefois été poss ible de concentrer des 
populations de Dinophysis spp. accompagnées 
d'un nombre très réduit de diatomées. Le proto
cole décrit c i-dessous, basé sur celui utilisé par 
Vernet et al. (1989) sur Prorocentrum micans, s'est 
avéré être performant (Maestrin i et al. , 1995) : (i) 
l'eau de mer, recueillie de préférence dans un 
seau ou, si besoin, à l 'aide d'une pompe péristal
tique, est filtrée successivement sur maill es de 
77 1Jm et 20 j..lm. (i i) La fraction 20-77 j..lm concen
trée est doucement siphonnée dans des f lacons en 
polycarbonate de 10 li tres et laissée à reposer 
pendant au moins six heures, en lumière réduite 
ou à l 'obscurité. Pendant cette phase, la plupart 
des cellu les mortes et des diatomées coule au 
fond ; Dinophysis spp. et quelques cell ules 
mobi les nagent près de la surface. (ii i) La couche 
superficielle est siphonnée avec précaution. Ce 
protocole a permis d'obtenir une augmentation de 
la concentration cellulaire de Oinophys is spp. 
d' un ordre de grandeur de 103 cellules.l -1 jusqu'à 
un ordre de grandeur de 1 OS cellu les.l -1. 

Ainsi, la concentration relative des Oinophys is 
spp. qui représentaient quelques% de l'ensemble 
de la communauté phytoplanctonique a été 
accrue jusqu'à 70 %. (iv) Dans quelques cas favo
rables, de nombreuses cellules. se sont concen
trées contre la paroi courbe du sommet des fla
cons, après écl airage latéral à fa ible intensité, à 
l'aide d'un ou deux tubes fluorescents. Ils ont for
mé des bandes de S-6 mm du côté opposé à la 
lumière ; un siphonnage à l'aide d' une pipette 
courbe a fourni des suspensions très denses de 
Dinophysis spp., sans que celles-ci soient toutefois 
totalement exemptes d'espèces accompagnatrices. 



Conditions environnementales 
conduisant à des populations 
concentrées de Dinophysis spp. 

Dans les mers tempérées, un accroissement de 
la biomasse du phytoplancton passant de 1 à 
10 j.Jg.l ·1 de chlorophylle constitue un « bloom » 

normal. Holligan (1987), Tett (1987) et Parker 
(1987) ont discuté en détails ce qui est normal et 
ce qui exceptionnel en la matière. En tout état de 
cause, à l'exception de deux événements rappor
tés par Subba Rao et al. (1993) et Dahl et al. 
(1996), les Dinophysisspp. n'ont jamais contribué 
de façon significative au bloom de la commu
nauté phytoplanctonique. Pendant longtemps, la 
plupart des études su r le phytoplancton mention
naient des valeurs nulles ou de quelques cellules, 
pour la période hivernale, et de quelques dizaines 
à quelques milliers par litre, pour la période esti
vale. Des concentrations cell ulaires > 1 0 6 cellu
le.1·1 ont toutefois été récemment signalées dans 
différentes régions du monde (Kat, 1979 ; Santha
nam et Srinivasan, 1995 ; Dahl et al., 1996; 
Andersen, communication personnelle; Blasco et 
al., sous presse ; voir tableau 1 pages 20- 21 ). 
« Bloom de Dinophysis spp. » signifie ci-après des 
populations d'au moins plusieurs milliers de cel
lules par l itre, représentant un accroissement de 
concentration d'au moins deux ordres de gran
deur. La dynamique des blooms à Dinophysis spp. 
ne sera pas traitée ici, cependant, un résumé de 
toutes les informations actuellement connues 
dans ce domaine pourra être trouvé in Maestrini 
(sous presse). Seuls les mécanismes conduisant à 
ces blooms seront discutés. 

De l'analyse des observations fa ites au cours du 
déve loppement des blooms, i l est c lai r qu'au 
moment des populations les plus denses, les cel
lules de Dinophysis spp. sont le plus souvent 
concentrées dans une couche qui représente une 
fa ible fraction de la colonne d'eau, laquelle est 
alors verticalement stratifiée. Les mécanismes res
ponsables de cette distribution verticale peuvent 
être l'un ou plusieurs des suivants : (i) sédimenta
tion des cellules sénescentes et accumulation au 
niveau de la pycnocline agissant comme une bar
rière ; (ii) migration verticale active ; meilleure 
croissance due (iii) à la diminution de l'effet inhi
biteur de la turbulence, ou/et (iv) due aux sub-

Dinophysis spp. 

stances libérées par la dégradation du matériel 
organique produit en surface et ensuite sédimen
té ; (v) réduction ou absence de broutage. 

Sédimentation 
La sédimentation des cellules est un processus 
important pour la succession des populations 
phytoplanctoniques (Hutchinson, 1967 ; Smayda, 
1970; Burns et Rosa, 1980 ; Bonin et al., 1981 ; 
Harrison et al. , 1986 ; Richardson et Cullen , 
1995). Malheureusement, strictement aucune 
information n'est disponible pour Oinophysis spp. 

Migration verticale active 
Margalef (1978) a montré l ' importance de la 
mobilité pour les cellules de grande taille v ivant 
dans les eaux stratifiées, notamment les Dinofla
gellés pour lesquels l'effet bénéfique du mouve
ment de l'eau baignant la cellule est au moins aus
si important que leur maintien dans la couche 
euphotique. La migration verticale vers le bas 
pendant la nuit et vers le haut pendant le jour est 
habituellement considérée comme étant un avan
tage permettant, successivement, de capter l' éner
gie lumineuse et de prélever les nutriments dans 
des couches différentes (Gran, 1929 ; Seliger et 
al., 1970). La capacité des Dinoflagellés à absor
ber les nutriments minéraux à l 'obscurité (Eppley 
et Harrison, 1975), ce que les Diatomées ne peu
vent faire, conforte fortement ce concept. Bon in et 
al. (1981) ont discuté en détails l'avantage pour la 
compétition interspécifique par l'aptitude à migrer 
verticalement dans la colonne d'eau et Kamy
kowsky (1995) a mis en évidence les relations 
entre vitesse et direction de nage avec les mouve
ments des masses d'eau et le cycle cellulaire. 

Pour les Dinophysis spp., cependant, les infor
mations disponibles sont rares et contradictoires. 
Selon Ozaka (1985), lgarashi (1986) et lwasaki 
(1986), O. fortii ne migre pas verticalement dans 
les différentes baies du japon où ils ont travaillé. 
De même, (arpenter et al. (1995) concluent à une 
absence de migration verticale de O. norvegica en 
mer Baltique ; il est possible, cependant, que la 
période de prélèvement très courte de leur cam
pagne n'ait pas permis de montrer des change
ments journaliers dans la distribution verticale. 
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Par contre, Durant-Clément et al. (1988) montrent 
qu'en baie de Vilaine 24 % des cellules de Oino
physis spp. se trouvent dans la couche supérieure 
(0-3 m) au cours de la nuit, alors qu'elles repré
sentent 62 % de la population totale dans la jour
née; ces résultats ne sont également pas exempts 
de critiques, car le nombre total de cellules sur l'en
semble de la colonne d'eau a varié considérable
ment entre les séries de prélèvements. Brockman et 
al. (1977) et Lassus et al. (1990) ont utilisé des 
enceintes verticales immergées in situ, afin d'éli
miner l' incertitude due aux mouvements latéraux. 
Ainsi, Lassus et al. (1990) ont pu mesurer une vites
se de migration verticale active de 1,1 m. h-l pour 
O. acuminata. 
En l 'absence actuelle de toute confirmation, ce 
résultat, pour aussi intéressant qu' il soit, doit tou
tefois être utilisé avec précaution pour toute ten
tative d'explication des phénomènes na tu reis, 
car la méthode utilisée souffre de l'effet de parois; 
des migrations de Oinophysisspp. ont, en effet, été 
observées en laboratoire sans lien apparent avec 
le phototropisme, la stratification de la masse 
d'eau ou les conditions nutritionnelles. De plus, 
les migrations en mésocosmes ont toujours été de 
quelques mètres seulement, alors que les accu
mulations de cel lules dans le milieu naturel ne 
pourraient résulter que de migrations de plusieurs 
dizaines de mètres. 

Absence de turbulence, stratification 
de la colonne d'eau 
L'absence relative de turbulence a été considérée 
comme favorisant l'établissement de populations 
denses de Dinoflagellés (Margalef, 1975 ; Sour
nia, 1982). C'est pourquoi les blooms se produi
raient principalement dans des eaux stratifiées, de 
la fin du printemps au début de l'automne (Smay
da, 1980). 

La turbu lence affecte plusieurs processus physio
logiques spécifiques comme, par exemple, la 
capacité à prélever des nutriments (Gavis, 1976) ; 
ains i, elle contrô lerait en partie la compétition 
interspécifique (Estrada et al., 1987). White (1976) 
a montré que la turbulence océanique à petite 
échelle pouvait inhiber la croissance des dinofla
gellés et Thomas et Bibson (1990a, b) et Thomas 
et al. (1991) ont montré que, de toutes les algues, 
les dinoflagellés y étaient les plus sensibles et les 
chlorophycées les moins sensibles. Berdalet 

(1992) a émis l'hypothèse d'un arrêt des divisions 
résultant de la perturbation des microstructures 
associées aux chromosomes pendant la mitose ; 
la div ision des cellules individuelles serait inhi
bée, mais la population pourrait reprendre les 
mitoses dès qu'une période de calme succède à 
l'agitation. Enfin, Chisholm et al. (1984) ont émis 
l'hypothèse d'une descente dans les couches plus 
profondes de la colonne d'eau pour s'y diviser 
dans des conditions moins adverses. 
Il n' y a pas actuellement de données de labora
toire concernant un éventuel effet inhibiteur de la 
turbulence sur le taux de croissance des Dino
physis spp. ou, a contrario, d'un effet favorable de 
l'absence de turbu lence. Plusieurs articles, cepen
dant, rapportent la présence d'efflorescences de 
ces espèces dans des conditions de milieu qui 
sont en accord avec un tel schéma. 

À partir de prélèvements hebdomadaires, Del
mas et al. (1992) ont suivi l'augmentation conti
nue de la concentration cellulaire dans une popu
lation de Oinophysis spp. , à plusieurs stations 
proches de La Rochelle, sur la côte atlantique. 
De la mi-avril à la mi-juin, une stratification de la 
température se développe au large mais pas sur 
le litto ral ; en avril , quelques Oinophysis spp. 
étaient présents au large mais aucun sur le 1 itto
ra l ; fin mai, des concentrations allant jusqu'à 15 
x 103 cellu les.l·1 ont été enregistrées dans la 
couche 1 0 à 15 m au large, alors que les eaux 
côtières contenaient seu lement quelques ce l
lules.l·1. Fin mai, une courte période de vent a 
partiellement modifié la structure verticale ; la 
concentration de Oinophysis spp. est aussitôt 
retombée à quelques milliers de cellules par litre, 
pour augmenter à nouveau une fois rétablie une 
stratification nette. 
La population de Oinophysis spp. s'est révélée 
plus abondante dans la couche de la thermocline, 
plus rare en dessous de cette couche, et absente 
à proximité des fonds. Les auteurs en concluent 
qu' une thermocl ine importante (.::lt = - 5 °C) et 
une stratification stable de la colonne d'eau (pen
dant au moins une semaine) sont nécessaires dans 
cette région pour que les concentrations de Oino
physis atteignent un ordre de grandeur de 1 04 cel
lules.l ·1 et plus. 
Les va leurs maximales de concentrat ion cellu lai
re de O. acuta (22 x 103 cellules .l-1) et O. cf. acu
minata (8,3 x 103 cellules.l -1) dans la ria de Pon
tevedra en Galice rapportées par Reguera et al. 



(1993) ont auss i été enregistrées pendant cette 
période (fin jui ll et) de stratifi cat ion nette de la 
colonne d'eau et de forte thermoclin e. Des 
concentrations de D. norvegica suffisamment 
denses (500 x 1 D' celiules.l -t) pour décolorer l'eau 
à une profondeur de concentrat ion cellulaire 
maximale (10 ml, détectées par Subba Rao et al. 
(1993), se sont également formées en fin juillet et 
début août au niveau de la pycnocline dans le bas
sin de Bedford, en Nouvelle Écosse. 
D'autre part, (arpenter et al. (1995) qui pendant 
trois ans ont étudié en fi n juin et en début aoOt la 
distribution verticale d' un assemblage phyto
planctonique au centre de la mer Baltique, rap
portent que D. norvegica en était l'espèce domi
nante et qu 'elle se lim ita it principalement à la 
thermocl i ne lors des pics de concentration à 
145 x 10 3 celiules.l -t. Tous ces résultats semblent 
donc prouver qu 'une thermocline importante et 
une strat ification stable de la colonne d'eau sont 
les prin cipau x facteurs environnementaux 
déclenchant une augmentation de la concentra
t ion cel lulai re dans la majori té des populations de 
Dinophysis spp. Des résultats similaires obtenus 
par Jones et Gowen (1990), Bjornsen et Nielsen 
(1991 ), et Negri et al. (1992) sur d'autres dinofla
gellés confortent cette conclusion. 

En revanche, une concentration cell ulaire maxi
male de D. acuta (14 x 10' celiules .l -t) a été 
détectée en début octobre dans la ria de Ponte
ved ra, alors que la co lonne d'eau était bien 
mélangée (Reguera et al., 1993).Toute général isa
tion à l'ensemble du genre Dinophysis serait donc 
prématurée pour l' instant. Des recherches com
plémentaires sur des séries temporelles sont clai
rement nécessaires avant de pouvoir confirmer ou 
infi rmer la priorité hypothétiquement accordée à 
l'absence de turbulence, la stratifi cation et à la 
stabi lité. 

Nutriments 
Delmas et al. (1992) n'ont trouvé aucune relation 
entre la croissance de Dinophysis spp. et la dis
ponibi li té de nutriments minéraux dissous ; il s en 
ont conclu que les apports fluviaux en nutriments 
d'origine agricole ou domestique ne favorisaient 
pas la croissance des populations de Dinophysis 
spp. dans les eaux côtières. De même, les pics de 
concentration cellulaire de D. cf. acuminata enre
gistrés par Reguera et al. (1993) dans la ria de Pon-

Dinophysis 5pf). 

tevedra sont survenus pendant une période de 
fa ible apport nutritif «2 ~m N-NO,). Le fait 
qu 'aucune re lation n'ait été mise en évidence 
entre la biomasse de Dinophysis spp . et la 
concentration en nutriments est en contradiction 
avec l'hypothèse antérieure sur les besoins nutri
tionnels de Dinophysis spp. (Menesguen et al., 
1990). Par ai ll eurs, dans le panache de la Seine, 
des pics de concentration cellulaire de Dinophy
sis cf. acuminata ont été observés parallèlement à 
des augmentations des teneurs en nitrate (Lassus 
et al. , 1991 ). 

L'absence de connaissances précises issues des 
laboratoires sur le mode de nutrit ion de Dino
physis spp. laisse les scientifiques de terrain sans 
indication véritable sur les variables sur lesquell es 
il conviendrait de se concentrer. Les analyses réa
lisées jusqu' ici dans le cadre des recherches sur 
Dinophysis ont été cell es util isées pour le phyto
plancton autot rophe. Quelques observations 
récentes conduisent à penser qu' il faudra certai
nement réviser l'approche de ce problème. 
Ainsi , D. Delmas, A. Herb land et S. Maestrini 
(données non publiées) ont observé une diminu
tion réciproque de la concentration des cellu les 
bactériennes parallèlement à une augmentation 
de la concentration de D. acuminata, D. acuta, 
D. ratundata et D. sacculus. De même, en mer 
Tyrrhénienne, Giacobbe et al. (1995) ont observé 
que le déclin d'un bloom de D. sacculus coïnci
dait avec une forte décroissance de la concentra
tion des cyanobactéries synéchoccoïdes. 

Enfin, dans le golfe de Riga, mer Baltique, Balode 
et Purina (1996) ont observé un autre type de rela
tion entre Dinophysis spp. et cyanobactéries. Fin 
juillet 1993, en surface, s'est développé un bloom 
intense de cyanobactéries (Aphanizomenon flos
aquae et Nodularia spumigena) ; D. acuminata 
était présent à raison de 5 x 10' cellules.l -t , repré
sentant 1 % de la biomasse phytoplanctonique 
totale. Une semaine plus tard, la concentration de 
D. acuminata s'était accrue jusqu'à 67 x ID' cel
lules.l -t, représentant 28 % du phytoplancton, tan
dis que le nombre des cyanobactéries diminuait 
grandement. Aucune relation trophique directe 
n'est envisageable entre D. acuminata et les cya
nobactéries filamenteuses A. flos-aquae et Nodu
laria spumigena. Néanmoins, il est possible de 
penser que des substances 1 ibérées par ces cyano
bactéries aient été le support de la croissance du 
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dinoflagellé, ou bien que des cellules plus petites 
non répertoriées aient été ingérées en qualité de 
proies. 
Par ailleurs, comme la population des Oinophy
sis spp. représente généralement une petite frac
tion de l'ensemble du phytoplancton, toute cor

rélation entre leur concentration et un facteur 
environnemental unique pourrait être trompeuse. 
J=inalement, il n'existe aujourd'hui aucune preuve 
conf irmant ou infirmant l ' hypoth èse d' une 
meilleure disponibilité dans la couche de 
concentration maximale de nutriments dissous 
et/ou de particules dont disposeraient les espèces 
de Oinophysis les plus abondantes. Le problème 
reste donc entier. 

Diminution du broutage : allélopathie 
et/ou «stratégie du termite>>. 
Les stratégies spécif iques de survie et d'expansion 
des populations phytop lanctoniques se classent 
su ivant les importances respectives du tau x de 
croissance et de la capacité à minimiser les pertes. 
Aucune estimation de !Jmax pour Oinophysis spp. 
n'est encore disponible; néanmoins, les calculs 
approchés qui ont pu être réal isés (tableau 2, page 
27) montrent que leur temps de génération est de 
l' ordre de deux à trois jours. Un taux de croissance 
aussi faible ne permet pas à un micro-organisme de 
combler les pertes normalement subies par su ite 
du broutage. Réduire les pertes est donc vraisem
blablement la capacité majeure des populations de 
Oinophysis spp. responsables de blooms. Cette 
hypothèse étant acceptée, deux mécanismes dis
tincts, bien que souvent confondus doivent être 
pris en considérations : l' allélopathie et l'empoi
sonnement différé. 

Allélopathie 

Les expérimentations ayant concerné des Oino
physis spp. sont très rares. Dans les échantillons de 
Turner et Anderson (1983), O. acuminata était 
l' une des espèces dominantes. Néanmoins, il était 
très peu brouté par le copépode Acartia hudsoni
ca et les larves du polychète Polydora sp. Carls
son et al. (1995) ont étudié le broutement de plu
sieurs copépodes sur O. acuminata dans une com
munauté naturelle enrichie par fil tration différen
tiell e (40 - 70 !Jm) dans laquelle dominaient O. 
acuminata, Ceratium fusus, C. furca et Leptocylin
drus danicus. Des nauplii de copépodes étaient 

également présentes. De 3 à 5 copépodes ou 
copépodites d' Acartia clausi, lsias clavipes et Cen
tropages typicus ont été incubés avec le phyto
plancton. Pendant les premières 24 heures, un 
pet it nombre de O. acuminata a été ingéré par 
/. clavipes et C. typicus; ces cellules représen

taient 5 à 10 % seulement du carbone total ingé
ré. Ils ont ensuite cessé de capturer O. acumina
ta ; leur comportement n'a pas été perturbé. Au 
contraire, A. clausi n'a pas évité O. acuminata qui 
a représenté 30 % du carbone ingéré par jour, mais 
la plupart des indiv idus sont morts, alors que dans 
les cultures de référence, en présence de diato
mées, ils demeuraient actifs, les femelles produi
sant normalement des oeufs. Les auteurs en ont 
conclu que l 'acide okadaïque produit par O. acu
minata était responsable de l'empoisonnement de 
A. clausi et, partant, que cette substance était un 
anti-brouteur agissant dans le milieu naturel. 

Les résu ltats de Turner et Anderson (1983) et 
Carlsson et al. (1995) n'ont pas apporté la preuve 
de l 'existence d'un vrai mécanisme d'a llélopa
thie, c'est-à-dire la production d'une substance 
antagoniste agissant à une certaine distance de la 
cell ule productri ce. À l' heure actuelle, il n'y a 
aucune observation qui prouverait que l 'acide 
okadaïque ou tout autre toxine de Oinophysis 
spp. pourrait être excrété dans le mi lieu extérieur 
par des cellules vivantes. En revanche, Rausch de 
Traubenberg et Morl aix (1995) ont montré que 
20 % de l' acide okadaïque produ it par une cul
ture de Prorocentrum lima se retrouvaient dans 
le milieu. L'on pourrait donc penser à un méca
nisme similaire chez Oinophysis spp. Par ailleurs, 
Wright et al. (1995) et Qu ill iam et al. (1995) ont 
rapporté des résultats préliminaires qui montre
raient que les toxines DSP de Prorocentrum lima 
seraient exportées à l'extérieur des cellules ; il 
faudra néanmoins attendre la publication de ces 
résultats pour évaluer leur portée. L'ex istence et 
le rôle possible d'un ant i-brouteur par les Oino
physis spp. est donc encore actuellement une 
question pleinement ouverte. 

Empoisonnement différé ou « la stratégie 
du termite », 

Carlsson et al. (1995) ont suggéré l 'ex istence d'un 
autre type de défense chez O. acuminata : l 'em

poisonnement différé. Pour que la présence de 
toxine soi t bénéfique à l 'échelle individuelle, 
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l' individu producteur ne doit pas être capturé et 
consommé. Néanmoins, à l ' échelle spécifique, 
il peut être bénéfique de perdre quelques indivi
dus afin de diminuer la pression du broutage sur 
les individus rescapés. 
Poulet et al. (1994) et lanora et al. (1995) ont 
observé un mécanisme similaire chez les copé
podes Acartia clausi et Ca /anus he /golandicus 
dont les oeufs ne parviennent pas à maturation 
quand les femelles ont ingéré la diatomée Tha
lassiosira rotula. 

Transfert des toxines aux coquillages 

Les troubles gastro-intestinaux apparaissant chez 
l'Homme après consommation de coquillages 
remontent vra isemblablement à l 'antiquité; il s 
sont mentionnés par de nombreuses traditions 
orales et décrits scientifiquement par des articles 
déjà anciens (Korri nga et Roskam, 1961 ). 
À partir d'observations effectuées en 1976-1977 
dans la préfecture de Tohoku, Yasumoto et al. 
(1978) ont fait une distinction nette entre les 
intoxicat ions diarrhéiques et les symptômes de 
paralysie dus à plusieurs espèces des genres 
A lexandrium-Protogonyaulax et Gymnodinium. 
Ces auteurs ont par la suite tenté d'identifier les 
organismes susceptibles de produire et de trans
mettre la ou les toxine(s) diarrhéique(s) aux 
coqui l lages. Avaria (1979) soupçonnait un bloom 
de Oinophysis spp. d'avoir provoqué des troubles 
diarrhéiques chez des consommateurs chiliens et 
Kat (1979) signalait la présence de Oinophysis 
acuminata à la fois dans l'eau de mer et dans les 
diverticu les digestifs des moules de la côte ho l
landaise, en périodes d 'apparition de troubles 
gastro-intestinaux chez des consommateurs de 
ces mollusques. 
Dans la baie d 'Okkirai au Japon, Yasumoto et al. 
(1980) ont observé entre mai et septembre l'ap
parition concomitante de O. fortii et de la toxici
té des moules ; en outre, les toxines extraites des 
moules et celles extraites de la fraction Oinophy
sis du plancton (40-95 f.Jm) étaient chimiquement 
indifférenciables. Ils en ont conclu que O. fortii 
est responsable de la toxicité diarrhéique dans les 
coquillages, la désignant sous le nom de « Diar
rhetic Shellfish Poisoning ,, (abrégé en « DSP »). 

Par la suite, d'autres travaux ont fait état de pré
sence simultanée de DSP et d 'espèces du genre 
Oinophysis. Par exemple, Avaria (1982) au Chili ; 
Kat et al. (1982) et Kat (1983) pour les eaux 
côtières aux Pays-Bas ; Fraga et al. (1984) dans les 
rias de Galice en Espagne; Sudara et al. (1984) en 
Thaïlande ; Dahl et Yndestad (1985) en Norvè
ge ; Krogh et al. (1985) en Suède ; Lassus et al. 
(1985) sur le littoral sud de Bretagne en France. 
Voir Lassus et Marcail lou-Lebaut (1991) et 
Egmond et al. (1993) pour une revue exhaustive 
des références bibliographiques. 
D ans tous ces travaux, la relation entre l'aug
mentation de la concentration ce llulaire des 
espèces de Oinophysis et la cinétique de la teneur 
toxinique chez les moules est peu claire. 
Quelques chercheurs se sont cependant attachés 
à déterminer les modalités de l'intoxication de ces 
mol lusques. 

Des lots de moules installés en surface par B0hle 
et al. (1989) ont constamment présenté une tox i
cité DSP d'avril à décembre, par su ite de la pré
sence permanente de Oinophysis spp. (- 1000 
cellules.l -1). Plusieurs de ces lots ont été déplacés 
à 30 mètres de profondeur, sous la thermocl ine, 
afin de détoxifier les moules dans des eaux 
exemptes de Oinophysis spp. Ces individus n'ont 
pas perdu leur toxicité pour autant, la température 
très basse (6 - 7 °C) ayant inhibé leur activité 
métabolique. De plus, ramenés en surface, leur 
toxicité s'est fortement accrue, malgré une faible 
concentration cellulaire (20- 200 cellules.l-1) en 
Oinophysis spp. 
Les auteurs ont proposé l 'hypothèse suivante :les 
moules affamées dans les eaux profondes ont acti
vement absorbé toute nourriture disponible, alors 
que les espèces non tox iques étaient très faible
ment présentes dans le phytoplancton. Ce serait 
donc au mo ins autant la concentration relative 
des Oinophysis spp. que leur concentration abso
lue qu'il faudrait prendre en compte dans toute 
expérience ayant pour objectif de décrire la ciné
tique de contamination DSP. 
Haamer et al. (1990) ont mesuré pendant 11 jours 
(24 octobre- 3 novembre) la teneur en acide oka
daïque (AO : le composant principal de la toxine 
DSP) chez des moules et dans l'eau de mer, en 
enregistrant la concentration cellulaire de O. acu
minata, O. acuta, O. norvegica et O. rotula. Ils ont 
trouvé une concentrat ion cellulaire totale pour les 
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quatre espèces de Oinophysis de l'ordre de 2000-
3800 cellules.l-1) au cours des six premiers jours, 
suivie par une diminution importante (400-1 500 
cellules.l -1); les moules sauvages autochtones 
présentaient une teneur élevée en acide oka
daïque (72-135 1-'g A0.1 00 g · 1 chair) pendant 

toute la période d'observation ; par contre, la 
concentration dans l'eau de mer était élevée (1 0-
40 1-'g AO.l 00-1-1) pendant les six premiers jours, 
avant de diminuer fortement à des niveaux très 
faibles (0,91JgA0.100-I -1). 
À partir de ces données et de la vitesse expéri
mentale de fi ltration par les moules, les auteurs ont 
calcu lé que 100 g de chair de moule (environ dix 
individus) pouvait accumuler 580 1-fg d'acide oka
daïque par jour, une valeur très supérieure à celle 
mesurée sur les moules de bouchots. Pour expli
quer cet écart, Haamer et ses collaborateurs ont 
proposé l'hypothèse de l'induction par la toxine 
DSP d' une réaction comportementale chez les 
moules, par exemple une fermeture de la coquille 
et/ou une réduction de la vitesse de filtration. 

Des résu ltats similai res ont été obtenus par Mar
caillou-Lebaut et al. (1993) dans la région de 
Marennes-Oléron en France, où des concentra
tions cellulaires élevées de Oinophysis spp. se pro
duisent principalement au large dans la couche 
thermocline lorsque la colonne d'eau est stratifiée. 
Deux lots de 30 kg de moules ont été immergés 
respectivement dans l'eau de subsurface et dans la 
thermocline. Les moules étaient fixées sur une 
drogue ancrée dynamiquement par rapport à la 
masse d'eau à l'a ide d'une ancre flottante posi
tionnée dans la thermocline ; un suivi de cet amar
rage dynamique a été effectué pendant dix jours au 
mois de juin. Des échanti llons de moules ont été 
prélevés une fois par jour autour de 7 heures du 
matin ; des prélèvements de phytoplancton ont 
été réalisés deux ou trois fois par jour autour de 
7 heures, 16 heures et 18 heures, à la fois dans les 
eaux de la couche thermocline et sous la surface. 
Les changements de concentration cellulaire de 
Oinophysis spp. ont présenté deux phases dis
tinctes. 
Au cours de six premiers jours, le nombre de Dino
physis spp. dans la couche de subsurface n'a pas 
dépassé 100 cellules.l ·1 et la concentration taxi
nique des moules est restée indécelable; dans la 
couche de la thermocline, la concentration des 
Dinophysis spp. était de l'ordre de 90 à 1000 cel-

lules.l -1 et la teneur en AO des moules atteignait 
2,7 1-fg.g·1 de glande digestive (poids sec). 
Au cours des quatre jours suivants, la concentra
tion de Dinophysis spp. a fortement augmenté à la 
fois dans la thermocline et en subsurface : jus
qu'à 3300 et 2960 cellules.l-1, respectivement ; les 
teneurs en toxine ont augmenté dans toutes les 
moules (6,3 IJg.g-1) . Les auteurs en concluent que 
la contamination des moules est très rapide dès 
que la concentration de Dinophysis spp. devient 
supérieure à 1000 cellules. l-1 et que le seuil de 
toxicité peut être atteint en l'espace de deux ou 
trois jours, rendant les moules impropres à la 
consommation humaine. 

Ni l'une ni l'autre de ces deux études n'ont cepen
dant permis d'effectuer une numération exacte 
des cellules de Oinophysis ingérées. En outre, 
Oinophysis spp. ne représentait pas le seul ali
ment à disposition des moules. Les expériences 
réalisées par Haamer et al. (1990) ont par 
exemple dénombré jusqu'à 3x1 06 cellules.l· 1 de 
Gyrodinium aureolum présentes en même temps 
que Oinophysis spp. dans le phytoplancton. 
Par voie de conséquence, on ne sait toujours pas 
combien de cellules de Oinophysis spp. sont 
nécessaires au transfert d 'une unité d' AO dans 
les moules. D'autre part, la question de savoir si 
les moules sont capables d'éviter ou de réduire la 
filtration de cellules de Dinophysis spp. reste tou
jours posée, malgré les expériences de Pillet et 
Houvenaghel (1995) démontrant que le taux de 
f il t ration des moules est significativement plus 
faible en présence d'une autre espèce productrice 
de DSP, Prorocentrum lima (1 06 cellules.l-1), 

qu'en présence d' une espèce du même genre non 
toxique, P. micans. 

Conclusion - Perspectives 

Le cycle biologique de tous les Oinophysis spp. 
reste presque totalement inconnu. Seuls quelques 
morphotypes ont récemment été identifiés avec 
certitude comme étant des stades d' une même 
espèce. L'existence d'un mode de reproduction 
sexuée est possible, au vu de certaines figures mon
trant deux cellules accolées ; le déroulement com
plet du processus de conjugaison n'a cependant 



pas encore été décrit. La formation d'un kyste de 
résistance a été observée à plusieurs reprises en 
laboratoire. En revanche, personne encore n'est 
parvenu à obtenir un désenkystement, ni à partir 
des kystes formés en laboratoire, ni à partir de sédi
ment récolté dans les zones de blooms à Oino
physis spp. Des images récemment obtenues ont 
révélé la présence dans une seule cellule de un à 
quatre corps globu leux, eux-mêmes contenant des 
petites cellules flagellées nageant dès la rupture de 
la membrane de ces corps. Sur la nature et le rôle 
de ces cellules, deux hypothèses s'opposent : ces 
zooïdes mobiles seraient un stade de la reproduc
tion sexuée ; ces zooïdes seraient des parasites. 
Aussi bien pour des motivations de recherche fon
damentale que pour les besoins de la surveillance 
des risques d' intoxication DSP, l'existence réelle de 
kystes permettant l'hivernage est la priorité de 
recherche dans ce domaine. 

Des résultats expérimentaux récents ont confirmé 
le potentiel photosynthétique de Oinophysis acu
minata, O. acuta et O. norvegica. Par contre, la 
nature exacte et l'origine de leurs pigments pho
tosynthétiques n'ont toujours pas été éclaircies. 
De même, la fraction de l'énergie métabolique 
fournie par l'assimilation photosynthétique reste 
indéterminée. D 'autre part, bien que l'on soup
çonne fortement un mode de nutrition phago
trophe chez les espèces photosynthétiques, le ou 
les mécanismes d'ingestion de particules sont 
encore totalement inconnus. 
Des espèces, telles que O. caudata, O. tripos et 
O. sacculus, bien que présentes lors des événe
ments toxiques DSP, n'ont fait encore l'objet d'au
cune expérimentation d 'écophysiologie. Des 
recherches complémentaires sur le mode denutri
tion des différents Oinophysis sont par conséquent 
indispensables ; la priorité dans ce domaine est 
de déterminer dans quelles conditions les cellules 
sont entièrement ou partiellement photosynthé
tiques, et quand elles deviennent essentiellement 
ou préférentiellement hétérotrophes/phago
trophes. 

La connaissance du mode de nutrition des Oino
physis spp. est capitale pour les recherches ayant 
pour objectif de déterminer les conditions de 
milieu qui favorisent une augmentation de leur 
concentration cellulaire jusqu'à des valeurs repré
sentant un risque certain d'intoxication DSP ; jus-

Dinophysis spp. 

qu' ici, les variables chimiques et biologiques qu' il 
convient d' inclure en priorité dans les protocoles 
analytiques, car déterminantes pour le phénomè
ne observé, sont inconnues. Les recherches effec
tuées dans la région de Marennes-Oléron ont 
démontré que la stratification de la colonne d'eau 
et une durée suffisante de stabilité constituent les 
conditions nécessaires à une croissance de l'ordre 
de> 103 cel lules. l-1. Inversement, un enrichisse
ment en nutriments minéraux issus de rejets flu
viaux ne semblerait pas favoriser leur croissance. 
Des résultats antérieurs obtenus dans la Manche 
contredisent cependant cette hypothèse. 
Le problème d'une influence des rejets charriés 
par les cours d'eau, qui favoriseraient directement 
ou indirectement la croissance de Oinophysis 
spp., reste donc entier à ce jour. Afin d'établir un 
parallèle avec l'ensemble des données disponibles 
sur la région de Marennes-Oléron et d'éclaircir 
cette question, il serait nécessaire d'entreprendre 
un autre programme analogue sur le panache de 
la Seine ainsi que dans les zones affectées par les 
efflorescences de Oinophysis spp. Comme beau
coup de blooms à Oinophysis spp. en diverses 
régions du monde apparaissent comme une pous
sée soudaine, les séries temporelles devraient 
constituer une priorité pour toute recherche dans 
cette direction. Il est, en particulier, d'importance 
critique d'obtenir des données objectives corres
pondant aux stades précoces de croissance des 
populations, afin d'être en mesure de mettre en 
évidence les conditions de milieu générant ou 
favorisant une augmentation importante de la 
concentration cellulaire des espèces de Oinophy
sis. Sans doute faudra-t- il pour cela séparer plus 
souvent l'échantillonnage de recherche de 
l'échantillonnage de surveillance. 

Une question fondamentale importante a été sou
levée par les preuves indiquant que la concentra
tion cellulaire de Oinophysis spp. atteint le plus 
souvent un maximum dans la couche thermocline
pycnocline : de quel(s) mécanisme(s) sont issues 
les populations à forte concentration ? Cette 
question générale se subdivise en plusieurs autres 
questions. Les cellules sont-elles concentrées par 
sédimentation au niveau de la pycnocline qui 
agirait comme une barrière ? Ou bien, nagent
elles activement vers cette couche pour tirer pro
fit de meilleures conditions de croissance ? Ou 
bien trouvent-elles là une turbulence faible plus 
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propice à leur division cellu laire? Et/ou se multi
plient-elles là uniquement en raison d' une plus 
grande disponibilité des nutriments dissous ou des 
proies ? Pour décrire la dynamique d'établi sse
ment des populations denses de Dinophysis spp, 
il faudrait désormais entreprendre des recherches 

utilisant à la fois le compteur de particules in situ 
récemment mis au point par une équipe française 
et des méthodes permettant de mesurer l'activité 
métabolique et la vitesse de division des cellules. 
Enfin , la possibilité de réduire le broutage par 
empoisonnement différé, si elle était confirmée, 
donnerait un éclairage nouveau à la présence de 
toxine DSP chez ces dinoflagellés. 
Cet aspect, important pour la compréhension des 
mécanismes évolutifs, mériterait que l 'on s'y attar
de quelque peu, en poursuivant l 'estimation de 
l' importance des pertes dues aux micro-brouteurs, 
notamment. En conclusion, il serait fondamenta
lement intéressant de déterminer si, globalement 
ou par espèce, les Dinophysis spp. sont contrôlés 
« top-dawn » comme les espèces algales, ou 
contrôlés « bottom-up » comme le sont les micro
prédateurs. En d'autres termes, cela revient à 
répondre à la question :sont-ils plus végétaux ou 
plus animaux ? 
Pour répondre au besoin de détermination de 
l' activité réelle du phytoplancton, des méthodes 
basées sur le taux de synthèse de l' ARN ont été 
mises au point ; on peut actuellement mesurer le 

taux de croissance in situ des espèces cibles. Pour 
l' instant, néanmoins, l'utilisation de ces méthodes 
avec Dinophysis spp. se limite à de rares tenta
tives ; à ce jour, un seul article publié rapporte de 
telles données. Aussi bien pour la connaissance 
fondamentale que pour les fondements de la sur
veillance, il apparaît pourtant clair que l ' utili
sation de ce type de méthodes devrait désormais 
être général isée dans la recherche de terrain. 

Par ailleurs, un progrès décisif a récemment été 
réalisé dans le domaine de la détection des popu
lations de D. acuminata à faible concentration 
cellulaire, par la mise au point, en France, d'une 
sonde polynucléot id ique. Cette sonde qui est 
actuellement commercialisée permet de détecter 
30 cellules.l-1 sans interférence avec les autres 
espèces phytoplanctoniques. Elle serait donc net
tement plus sensible et beaucoup plus rapide que 
les techniques d'immuno-fluorescence et l 'ana
lyse d' images. 
Étant donné que plusieurs autres espèces du genre 
sont productrices de toxine, la mise au point 
d'autres sondes spécifiques représente actuel le
ment une priorité essentielle pour la surveillance. 
Il conviendrait d'utiliser aussi ce type de méthode 
de numération dans la recherche de terrain qui a 
grand besoin de données numériques objectives se 
rapportant aux stades précoces des blooms de 
Oinophysis spp. 
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Résumé 

Depuis 1988, Alexandrium minutum prolifère le 
long des côtes de France. Susceptible de contami
ner les coquillages et d'être à l'origine de graves 
intoxications P.S. P. transmises à l'homme, ce dina
flagellé demande une vigilance particulière. 

Des clones de cette algue ont été isolés et main
tenus en culture. Une description morphologique 
précise a pu être réalisée montrant certains carac
tères distinctifs encore controversés. La capacité 
toxinogène d' une souche locale a également été 
démontrée et l ' identification de deux toxines 
(GTX2 et GTX3) a pu être réalisée. Les deux 
toxines sont identiques à celles détectées chez 
les bivalves prélevés dans les zones touchées. 

L' influence de certains facteurs physiques (salini
té, lumière et température) a été recherchée. Les 
résultats montrent que cette espèce supporte une 
certaine dessalure des eaux et qu'elle est bien 
adaptée à de faibles éclairements. Dans ces condi
tions expérimentales la température influence 
l 'augmentation du taux de doublement qui passe 
de 0,1 3 à 0,45 entre 12 et 20 °(. 

La présence dans les sédiments de kystes de résis
tance a été établie. Une cartographie sédimentaire 
des kystes a été réalisée le long des côtes de la 
Bretagne. Celle-ci a fa it ressortir deux zones à 
risque : la baie de Morlaix et la baie de Lannion. 
Choisie comme site privilégié, la baie de Morlaix 
a fait l' objet d'une étude qui a montré le rôle de 
la dynamique sédimentaire sur la distribution des 
kystes d'A. minutum. Une disparité de répartition 
des kystes a été observée avec une densité plus 

forte à l' amont correspondant au sens du transport 
des sédiments. La dynamique sédimentaire a éga
lement permis de relier les efflorescences algales 
estivales avec le cyc le érosion-sédimentation 
contrôlé par l'alternance crue-étiage en estua ire. 

Introduction 

Parmi les microalgues qui constituent le phyto
plancton nuisible, Alexandrium minutum est une 
des espèces les plus redoutables puisqu'elle est 
associée a des contaminations neurotoxiques 
après consommation de coquillages. En effet, 
comme la plupart des dinoflagellés du genre 
Alexandrium, A. minutum produit des toxines 
paralysantes responsables, chez l' homme, du syn
drome « PSP » ou Paralytic Shellfish Poisoning. 
Les symptômes provoqués par ce type de toxines 
sont en général des picotements et un engourdis
sement de la bouche, des lèvres et des doigts, 
ainsi qu'une faiblesse musculaire généralisée, 
pouvant entraîner la mort. Les toxines de ces algues 
peuvent également tuer des animaux et ce à tous 
les niveaux de la chaîne alimentaire marine: il y a 
quelques années, des harengs sont morts par 
tonnes dans la baie de Fundy (Canada) après avoir 
consommé des petits invertébrés planctoniques qui 
eux-mêmes avaient ingéré des dinoflagellés du 
genre Alexandrium. Du point de vue de la santé 
humaine, il est heureux que les poissons d' intérêt 
commercial soient sensibles à ces toxines et, 
contrairement aux coquillages, meurent avant que 
les toxines paralysantes ne s'accumulent dans leur 
chair à des concentrations dangereuses pour 
l'homme (Anderson, 1 994). 

Mots-dés : Phytoplancton, dinoflagellé, Alexandrium minutum, toxines paralysantes, kyste. 
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Le genre Alexandrium compte une vingtaine d'es
pèces, sous réserve de confusions, vivement 
débattues, avec les genres Gonyaulax et Protogo
nyaulax. L'espèce dangereuse pour les consom
mateurs français, Alexandrium minutum, ne fait 
parler d'elle que depuis peu :c'est seulement en 
1988 que les premières manifestations ont été 
observées, lors d 'une prolifération à 80 000 cel
lules par litre en rivière de Penzé (Finistère-nord). 
Depuis, Alexandrium minutum sévit toujours le 
long des côtes de la Bretagne, tout particulière
ment dans les abers et en baie de Morlaix (Erard 
et al., 1993) et parfois en Méditerranée (rade de 
Toulon, 1990). 

Sur la base de ces observations et des problèmes 
occasionnés, comme l' interdiction de la pêche et 
de la commercial isation des coquillages conta
minés, il a été reconnu nécessaire, à partir de 
1989, de tenter d'expliquer l 'apparition de ces 
phénomènes en tenant compte : 

• des caractéristiques de l'agent responsable du 
phénomène, c'est-à-dire l'algue (mise en culture, 
description morphologique, toxicité et caractéris
tiques écophysiologiques) ; 

• du phénomène d'efflorescence (initiation, déve
loppement et sénescence du bloom). 

Agent responsable 
du phénomème 

Mise en culture et description 
morphologique 

À partir de différentes proliférations, des clones 
d' A lexandrium minutum ont été isolés : le clone 
AM89BM provenant de la baie de Morlaix, main
tenu en culture depuis 1990 (Erard-Le Denn, 1991 
a) et le clone 0ALTR94 (Emdadi, données non 
publiées) isolé de la rade de Toulon en 1994, mais 
dont la culture suggère quelques difficultés 
d'adaptation. Grâce à ce matériel une descrip
tion morphologique de l'espèce a pu être réalisée, 
basée sur les observations d'Halim en 1960 et de 
Balech en 1985. 

On sait, depuis 1960, qu' Alexandrium minutum 
est un petit dinoflagellé observé pour la première 

fois lors d' une « eau rouge » dans le port 
d 'Alexandrie (Egypte). La description fournie à 
l 'époque par Halim laissait divers doutes sur la 
morphologie et la position taxinomique de l'orga
nisme. En 1990 une nouve lle description 
détaillée de l 'espèce a été réalisée par Balech, 
qui a confirmé l ' individualité et la légal ité du 
genre Alexandrium et de l'espèce minutum. 
À l'heure actuelle, certains caractères restent 
encore controversés au vu des observations micro
scopiques, comme l'ornementation de la thèque 
de certaines souches, la dimension de certaines 
plaques, la présence et l' importance du pore ven
tral et la connexion entre les plaques Po et 1 ' . 

Afin de clarifier cette situation, ou d'aider à la 
détection et l'identification, différentes techniques 
se développent telles que l'épifluorescence 
(Andersen and Kristensen, 1995), l'analyse d' image 
(Culverhouse, 1995), l' immunologie (Costas et al., 
1995 ; Taylor & Lewis, 1995) et surtout l' amplifi
cation génétique (Scholin & Anderson, 1994) qui 
permet de regrouper phylogénétiquement les dif
férentes souches. Ains i ces derniers auteurs ont 
démontré que la souche australienne et la souche 
française AM89BM seraient caractérisées par des 
profil s de restriction semblables. Néanmoins 
l'observation microscopique est toujours d'ac
tualité, et elle a permis de distinguer les deux 
clones français AM89BM et OALTR94. 

AM89BM, souche de Morlaix est une petite cel
lule arrondie (fig. 1.a, p. 55), sans corne ni épine, 
quelquefois irrégulièrement ovale. La partie api
cale est de forme conique et l'apex est rond à plat. 
Le cingulum est profondément accentué. Le sul
eus est légèrement creusé. Les plaques montrent 
une suture simple, la connexion est directe entre 
la plaque Po et la plaque 1' (fig. 1 .b, p. 55) et il n'y 
a pas de pore ventral sur la plaque 1 '. La plaque 
6" est étroite et la compression dorsoventrale très 
peu prononcée. 

Les variations de forme de cette espèce sont rares, 
mais les variations de taille sont importantes, de 
17 à 29 j.Jm, le plus souvent 24 à 28 j.Jm. Le pro
toplasme est sombre et l'abondance de réserves 
cytoplasmiques rend difficile l'observation du 
noyau transversal. 

OALTR94, souche de Toulon est de plus petite 
taille. La thèque mesure de 18 à 25 j.J m et, 



Alexandrium minulum 

a b 

Figure. 7 -A. minutum -souche de Morlaix. Photographies en microscopie électronique à balayage ; a) vue générale ; b) vue ven
trale montrant/a connexion de la plaque 7 ' avec Po. 

contrairement à la souche de Morl aix, elle est 
ornementée d 'un réticule et d'une porulation sur 
la plaque 1 ' . 
Ces deux souches conf irment la variabi lité mor
phologique de l 'espèce observée pour différents 

clones observés de part le monde {tabl. 1 ). On 
peut d'ailleurs se demander si les conditions envi
ronnementales sont responsables de cette varia
bilité ou s'il s'agit de variations génétiques. 

ÉGYPTE ESPAGNE TURQUIE ITALIE AUSTRALIE IRLANDE FRANCE 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Dates 1958 1985-87 1983 1985-86, 1986-1987 1987 1988-1989 1994 
d'observation 1988 

Localisation Port - Baie Golfe Port Port Abers, Rade 
baies, 

riv ières 

Longueur 1-1m 1 6-23,2 22-29 - 21 ,3-30 20-24 - 24,5-28 18-25 

Largeur 1-1m 13-20,3 15-22 - 18,8-23,8 20-24 - - -

Po- l' Disjoint Variable - Variable Variable - Joint -

Ornementation Lisse Légères - Lisse à Lisse - Lisse Réticulée 
aréoles accentuée 

hypothèque 
rét iculée 

Toxicité - - - - Toxines - Tox ines Pas 
présentes présentes toxique 

1 : in : Halim (1960); 2 : in : Fraga (1988) ; 3 : in Koray & Buyukisik (1988) ; 4 : in: Montresor et al. (1990) ; 5 : in: Hallegraeff et 
al. (1988) ; 6 : in Gross (1988). 

Tableau 1- Distribution mondiale et caractéristiques morphologiques d 'Aiexandrium minutum (in Sournia et al. 1991). 
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Production toxinique 

Toxine 
L'espèce qui nous intéresse possède un potentiel 
toxinogène. Des résultats positifs de tests biolo
giques (tests souris) et de dosages ch imiques par 

chromatographie liquide (CLHP), conduits sur la 
chair des coquillages prélevés dans des zones tou

chées, ont été confirmés en Australie (Hallegraeff 
et al., 1988), et en France (Le Doux & Frémy, 

1 988 ; Frémy et al., 1989 ; Nezan et Le Doux, 
1989 ; Le Doux et al., 1990). 

Les résultats d'analyse ont montré que la compo
si tion tox inique d'A. minutum est assez simple, et 
que les toxines paralysantes bloquent le transfert 
des influx nerveux et musculaires. En fait i l s'agit 

d'une fami lle de toxines dont le noyau molécu
laire est la saxitox ine et dont la composit ion dif
fère suivant les espèces et suivant les organismes 
vecteurs : huîtres, coquilles Saint-Jacques, 
moules. Elle comprend seulement quatre tox ines, 
les gonyautox ines 1-4 (GTX 1-4), parmi les 18 

tox ines P.S.P. connues. 

En ce qui concerne l' espèce de Morlaix, la dispo
nibi lité de la culture a permis de rechercher le 
pouvoir toxinogène de cette espèce endémique et 
de le comparer à celui des cellules sauvages. Les 
résultats d'analyse ont montré que la composition 
toxinique d' A. minutum de Morlaix comprend 
essentiel lement deux gonyautoxines, la GTX2 et la 
GTX3 (Le Doux et al.1991 ). Ces toxines sont pré
sentes aussi b ien dans le plancto n que dans les 
bivalves contaminés (fig. 2). La toxine GTX3, 
connue pour son pouvoir létal élevé, contribue à 
raison de 40 % à la toxicité des coquillages bre
tons. Les dosages effectués dans les huîtres lors de 
blooms ont montré des valeurs toxiniques parfois 
supérieures à 1 000 j.Jg de STX (la saxitoxine est 
l'équivalent standard de PSP) pour 100 g de chair. 
Ces valeurs sont supérieures aux limites sanitaires, 

qui sont de 80 j.Jg équivalent de saxitox ine. Souli
gno ns que, malgré la présence avérée de ces 
toxines, aucune intoxication humaine, et à plus 
forte raison, aucun décès, n 'ont été causés par 
cette espèce, ni en France, ni dans le reste du 
monde, même pour des va leurs dépassant 
2 700 j.Jg de STX comme i l a été observé en Aus

tralie. L' interdict ion de la mise sur le marché des 

coquillages a permis d'éviter tout danger. 

La souche de Toulon ne p résente quant à elle 
aucune phycotoxine paral ysante mais des ana
lyses complémenta ires devront confirmer cette 
observation. 

Transfert de toxines du plancton vers les 
coquillages 
L' intoxication pa r les toxines paralysantes, après 
consommation de coquillages, a été décrite pour 
la première fois par Vancouver en 1793 (Halstead, 
1965), mais ce n'est que récemment que la source 
de ce phénomène a été reliée à la présence de 
dinoflagel lés toxiques (Sommer & Meyer, 1937). 
À présent ce problème est mondialement recon
nu (Shumway, 1989) et son impact sur la conchy
liculture est évalué. 

U ne expérimentation menée en milieu naturel 
(Massel in et al., 1996) a permis de montrer que la 
contamination des moules en estuaire de Morlaix 
suit de près la présence dans l'eau d' Alexandrium 
minutum et que la décontaminat ion des 
coquillages est progressive. Elle se fait en deux 
temps, une première diminution, rapide après la 

Cb oe col'Yne cc cele 

Figure 2 - Compositions toxiniques d'Aiexandrium minutum 
(rivière de Morlaix) dans les coquillages (trame pointillée), clans 
le plancton (trame pleine) et dans la souche cultivée (trame 
quadrillée) (ln : Le Doux et al., 1990). 



disparition des algues, suivie d 'une lente élimina
tion pu isque des concentrations rés iduelles de 
toxines ont été décelées dans les glandes diges
tives des bivalves trois mois après l' exposition. 
Enfin, la néoformation de saxi toxine au cours de 
la décon tam ination ne semble pas se produire 
alors qu'elle ava it été observée dans une étude 
de contamination/décontamination de moules en 
milieu contrôlé (Lassus et al. , 1994). 

Caractéristiques écophysiologiques 

La souche de Morlaix AM89BM a été étudiée in 
vitro afin de déterminer ses capacités d'adaptation 
à la lumière, à la salinité et à la température. Les 
expériences ont été menées au moyen de cultures 
non renouvelées en multitubes, conduites à des 
températures variant de 12 à 20 oc (va leurs obser
vées in situ), des salinités variant de 25 à 37 %o et 
un éclai rement nycthéméra l (12/ 12) de 38 à 70 j.JE. 
m·2.s-1 (correspondant respectivement à 3 - 5 % 
du rayonnement incident estival). 

exp. S%o 

S o/oo 25 
31 
34 
37 

t •c 25 
25 
25 
37 
37 
37 

lu m. 25 
JJE.m·2.s ·1 25 
16L/80 25 

37 
37 
37 

t" 

20 

12 
16 
20 
12 
16 
20 

20 
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Dans ces conditions expérimentales (tabl. 2), l 'es
pèce semble tolérante aux variations de la salini
té. Par contre l ' élévation de la température 
influence l'augmentation du taux de doublement 
(fJ 2) qui passe de 0,13 à 0,45 entre 12 et 20 °C, 
pour une sa linité de 25 o/oo. La culture semble éga
lement bien adaptée aux faibles éclairements 
puisque le taux de doublement maximal (0,52) est 
obtenu pour une intensité lumineuse de 38 j.JE . 
m-2.s-1 (Erard-Le Oenn, données non publiées). 

Ces résultats, comparés à ceux de la 1 ittérature 
pour une autre souche suggèrent que cette espèce 
est capable de se développer rapidement. En effet 
Cannon (1993a) a montré qu'une souche austra
lienne présentait un taux de doublement maximal 
de 0,43 à de fa ibles niveaux de salinité (26 %o) et 
de lumière (50 j.JE. m-2.s-1) sous une température 
de 20 oc. 

La souche de Toulon, récemment mise en culture, 
présente à 20 oc un taux de doublement situé dans 
une même gamme de valeu rs que celle de Mor
lai x, 1-12 est égal à 0,43, mais sous une lumière 
continue de 166 j.JE. m-2 .s-1. 

lu m. JJ2=taux de db/j 

70 0,45 
0,47 
0,49 
0,34 

70 0,13 
0,26 
0,45 
0,17 
0,28 
0,34 

38 0,52 
70 0,45 
94 0,48 
38 0,39 
70 0,34 
94 0,40 

Tableau 2 - Variation du taux de doublement d'A. minutum (AM898M) en fonction de la salinité, de la température et de la lumière. 
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Phénomène d'efflorescence 

Initiation et ensemencement 

Comme pour de nombreux dinoflagellés, la for
mation de kystes de résistance a été suspectée 
dès les premières efflorescences dans les abers 
bretons. À cette date, la 1 ittérature ne contenait 
aucune donnée sur le kyste de cette espèce. 
Cependant, la présence dans les séd iments, de 
kystes de résistance, a pu être établie après des 
expériences d' incubation de sédiments qui ont 
produit des cellu les végétatives. 

Dans un premier temps une méthode de dénom
brement statistique de kystes a été mise au point 
(méthode de dilution ou MPN) (Erard-Le Denn et 
Boulay, 1995). Elle a permis d' identifier le kyste et 
d'estimer sa concentration dans les séd iments. 
Le kyste de résistance d'A. minutum (fig. 3) est de 
petite taille par rapport aux autres kystes de dina
f lagellés observés dans les sédiments. De 20 à 
25 1-1m de diamètre, il est de forme arrondie en vue 
apicale et rén iforme en vue latérale. Sa surface 
membranaire est lisse et légèrement décollée du 
contenu cel lulaire dense et granuleux. Ce kyste 
est similaire à celui décrit par Bolch (1991) en 
Austra lie, mais différent du kyste temporaire 
(fig. 4) produit au laboratoire, qui est plus petit et 
dont la surface membranaire est plus fine. 

En 1989, cinq stations situées dans les abers bre
tons, ont été échantil lonnées mensuellement 
(Erard-Le Denn, 1991 b). Ces prélèvements ont 
permis de montrer que les kystes étaient présents 
toute l'année dans les sédiments, à des concentra
tions pouvant atteindre 24 000 kystes par gramme 
de sédiment après les proliférations estivales. 

Figure 3 - Kyste de résistance d'A. minutum. 

.· 
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Figure 4- Kyste temporaire d'A. minutum. 

La mise en évidence d'une relation entre conta
mination de la colonne d'eau et richesse de5 sédi
ments en kystes a incité à amplifier les observa
tions; ainsi en 1990, un échantillonnage a été 
effectué tout au long des côtes bretonnes. Cette 
cartographie sédimentaire a fa it ressortir deux 
zones à ri sques : la baie de Lannion et la baie de 
Morlaix (fig. 5). 

Figure 5 - Cartographie sédimentaire le long des côtes bre
tonnes : 0 pas de kystes ; e 170 kystes/g de sédiment (valeurs 
MPN). 

Compte tenu du stock de kystes dans les sédi
ments de la baie de Morlaix et de leur rôle dans 
l' inoculation de la colonne d'eau, la baie de Mor
laix a été choisie comme site d'étude privilégié. 
La problématique à résoudre éta it de mieux 
connaître la répartition et le niveau d'enfouisse
ment des kystes ainsi que l 'évolution des stades 
pélagiques. La baie de Morlaix (fig. 6 p. 59) est 
un site bien connu au niveau sédimentaire et 
bathymétrique (L'Yavanc et Bassou let, 1991 ). 
En 1991, une disparité de répartition des ky~tes a 
été montrée avec une zone d' accumulation 
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Figure 6 - La baie de Morlaix. Stations d 'échantillonnage. 

importante dans la partie amont de l' estuaire, ce 
qui correspond au sens du transit sédimentaire. 
Des kystes, en assez grand nombre (3 500/g), ont 
été enfouis à plus de 30 cm de profondeur et ont 
pu être revivifiés après avoir été placés en milieu 
favorable. Ceci correspondrait, selon les connais
sances de la sédimentologie de cette zone, au pre
mier bloom de cellules végétatives remontant à 
deux ans. 

Suivant leur répartition, les kystes d'A. minutum 
sont présents à des profondeurs d'enfouissement 
différentes, liées à la qualité des sédiments (tabl. 3) 
(Erard-Le Denn et al., 1993). En général, i ls se 
retrouvent en plus grand nombre dans des sédi-

Station 4 

Profondeur Valeurs %séd. 0/o 
(cm) MPN < 63 1-1m eau 

1 460 19,8 30,3 

2 170 59,9 37,8 

3 460 55,6 23,0 

4 220 55,6 23,0 

7 140 53,4 18,2 

10 <20 88,3 34,0 

(*) % poids sec. 

Alexandrium minutum 

ments de nature vaseuse, avec une forte teneur 
en eau et en matière organique. Les kystes ont 
donc un comportement similaire à celui des par
ticules sédimentaires. Leur répartition est liée aux 
courants de marée et aux conditions météorolo
giques. Après un bloom esti val , les cellules d'A. 
minutum en phase sénescente sédimentent sous 
forme de kystes. En étiage, sous l 'action du débit 
fluvial et des courants de marée, les kystes sont 
transportés en suspension avec les si lts durant la 
période d'engraissement de l'estuaire amont. Lors 
de fortes crues, i ls sont rem is en suspension sous 
l' action des courants, triés dynamiquement, et se 
concentrent dans les zones en aval où sont obser
vées les efflorescences algales estivales. Le kyste 
joue donc un rôle essentiel dans la propagation 
des événements toxiques. 

Développement des blooms 
À notre conna issance, l ' espèce Alexandrium 
minutum est exclusivement marine avec un léger 
préférendum pour les eaux tempérées ou chaudes, 
puisqu'elle a été signa lée dans le port d'Alexandrie 
en Egypte (Halim, 1960), dans le port d' Izmir en 
Tu rquie (Koray & Buyukisik, 1988), le long des 
côtes ouest d' Espagne (Fraga, 1988) et du Portugal 
(Balech, 1985), dans le golfe de Naples, en mer 
Adriatique, dans une lagune de Sici le en Italie 
(Montresor et al., 1990 ; Honsell, 1993 ; Giacob
be & Maimone, 1994), dans le port d'Adélaïde en 

Station 6 

C. org. Valeurs % séd. % C.org. 
%(*) MPN < 63 1-1m eau % (*) 

1,48 1 700 95,4 61 ,9 4,42 

1,87 1 700 96,5 60,6 4,13 

1,16 2 200 97,7 57,9 4,16 

0,99 1 700 96,6 55,5 4,16 

1,44 5 400 96,4 50,5 3,90 

1,74 3 500 87,4 48,2 3,56 

Tableau 3 - Nombre de kystes d 'A. minutum (valeurs MPNJ et caractéristiques sédimentaires à deux stations de la baie de M orlaix. 
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Australie (Cannon, 1989 ; Hallegraeff et al., 1988) 
et en Nouvelle-Zélande (Mackenz ie, 1993 ; 
Chang, 1995). 

Néanmoins, A. minutum a été éga lement observée 
dans des eaux moins clémentes comme en mer 

Baltique (Nehring, 1994), dans le port de Cork en 
Irlande (Gross, 1988) et le long des côtes de Bre
tagne (Belin et al., 1995 ; Nezan & Le Doux, 1989). 
Alexandrium minutum semble donc se conf iner 
dans des zones côtières « sensibles » recevant des 
eaux douces continentales comme les estuaires, 
les golfes, les baies et/ou des eaux chargées en 
apports anthropiques comme les ports. 

En baie de Morlaix, on suppose que les kystes d'A. 
minutum jouent un rôle important dans l' initiation 
d'un bloom et qu'à la suite de leur germination ils 
colonisent les eaux. Cependant si l'on veut savoir 
si les populations pélagiques estivales sont issues 
d'un ensemencement à partir du sédiment, il est 
nécessa ire de connaître les conditions favorables 
à la germination de ces stades dormants hivernaux. 

La plupart des travaux référencés sur les phéno
mènes de désenkystement des dinoflagellés (Endo 
& Nagata, 1984 ; Anderson & Keafer, 1987 ; Blan
co, 1990 ; Cannon (b), 1993) concerne des études 
menées en laboratoire à partir de kystes isolés des 
sédiments. Pour se rapprocher des conditions du 
milieu de la baie de Morlaix, des expérimenta
tions en laboratoire combinant des conditions 
extrêmes de température (14 à 20 °C) et de salini
té (18 à 37 o/oo) ont été réalisées sur le kyste d'A. 
minutum, maintenu dans son milieu sédimentaire 
(Erard-Le Denn, données non publiées). 
Ces expériences ont montré l' importance de cer
tains paramètres comme agents stimulateurs de 
la germination des kystes. Au bout d'un jour d' in
cubation, quelles que soient la température ou la 
salinité, aucun kyste ne se revivifie. Après deux 
jours, à une température minimale de16 oc et une 
salinité inférieure à 32 o/oo, 15 % des kystes ger
ment. Après trois jours, la division cellulaire inter
fère sur le taux de revivification.Ces informations 
expérimentales sont intéressantes, d'une part, par
ce qu'elles confirment les va leurs de taux de dou
blement cellulaire, à savoir qu' il faut au minimum 
deux jours dans les meilleures conditions pour 
avoir une nouvelle cellule, et d'autre part, parce 

qu'elles viennent à l'appui des observations rele
vées en milieu naturel lors des apparitions de 

bloom en baie de M orlaix ; c itons pour exemple 
celui observé en 1993 durant lequel la tempéra
ture était de 16,2 oc et la sal inité de 31 o/oo. 

Au cours des six dernières années, plusieurs phé
nomènes d 'eau co lorée à A. minutum ont été 

observés en baie de Morlaix. Dans l' intention de 
connaître les facteurs de l'environnement déter
minant ces proliférations et de cerner au mieux 
leurs apparitions, un suivi des stades pélagiques a 
été entrepris en collaboration avec le laboratoire 
IFREM ER de Concarneau. 

D'après les données collectées depuis 1989, la 
tendance générale est à la diminution dans la fré
quence d 'apparition d'A. minutum. Le nombre 
d'observations positives est passé de 48 % en 1989 
à 34 % en 1994. La période favorable pour ces 
observations s'étend de la mi-mars à septembre. 

Parallèlement à cette diminution, on observe éga
lement une hétérogénéité dans la distribution des 
espèces associées. Durant les blooms, la commu
nauté algale n'est pas exclusivement composée 
d'A. minutum, qui ne représente depuis ces der
nières années que 40 à 50% de la population. 
D 'autres taxons sont dénombrés tels que Krypto
peridinium foliaceum, Gonyaulax spinifera, 
Scrippsiella spp. (dinoflagellés) et Chaetoceros 
spp., Leptocylindrus spp., Nitzschia spp. (diato
mées). Néanmoins, les efflorescences d'A. minu
tum supérieures à un million de cellules par litre 
sont apparues quatre fois au cours des six années 
d'observation. Le bloom débute généralement en 
période de stabilité des eaux (morte-eau), de fort 
ensoleillement et ne dure au maximum que deux 
jours. Sur cette base d'observations, une approche 
explicative permettant une prédiction des efflores
cences est proposée à partir des conditions envi
ronnementales propres au site, notamment de l'im
portance des crues et de la durée de l' insolat ion. 
Depuis 1989, les phénomènes d'efflorescences 
algales (nombre de cellules supérieur à un million 
de cellules au litre) se sont produits après un maxi
mum de débit des cours d'eau et un excès d'enso
lei llement propice à l 'échauffement de la masse 
d'eau (fig. 7, p. 61 ). Dans l'estuaire de Morlaix, il 
a été reconnu qu'un débit supérieur à 3 m 3.s-1 
pouvait être un des facteurs nécessaires à l'appari
tion du phénomène. On constatait ainsi en 1993, 
qu'une diminution de 4 %o en salinité coïnc idait 
avec une augmentation de 39 % de la population 



algale d'Aiexandrium minutum. Cette dessalure 
est-elle importante en el le-même? Ou en raison de 
l' apport en éléments nutritifs qui l' accompagne 
(69 1-1moles en nitrates) (fig. 8) ? Ou du fait de la 
dynamique du débit fluvial, qui provoque des tur
bulences sédimentaires et donc des remises en sus
pension de kystes ? Ces kystes, injectés dans une 
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masse d'eau réchauffée, y trouveraient les condi

tions adéquates pour germer. Il est difficile, dans 
l' état actuel de nos recherches de quantifier l'im
portance relative de ces différents facteurs qu i 
pourraient aussi masquer d'autres éléments stimu
lateurs. 
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Figure 7- Phénomènes d 'efflorescence d'A. minutum en fonction de l'insolation et des débits des cours d 'eau. 
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Sénescence du « bloom » 

et enkystement 

Sur ce phénomène, la littérature est plus restreinte, 
les observations ont essentiellement porté sur les 
conditions météorologiques et sur l'appauvrisse
ment en sels nutritifs. 

Cependant une étude menée dans l 'Aber Wrac'h 
(Probert et al., 1996) après un bloom estival à plus 
de 55 millions de cellules au litre d'Aiexandrium 
minutum a permis de définir trois processus 
essentiels régulant le déclin d' un bloom : 
- la d ispersion physique liée aux conditions 
météorologiques et l'amplitude des marées ; 
-le broutage par les ci liés; 
-la modification des facteurs nutritifs qui indiquent 
le passage à une stratégie de survie, le kyste. 

Cela se traduit par l'apparition d'une phase sexuée 
(ou gamétogénèse) dans le cycle biologique de 
l'espèce représentant la perte potentielle de la divi
sion cel lu laire de la population. L' induction de la 
reproduction sexuée est liée à l'augmentation du 
rapport glutamine/glutamate qui indique un chan
gement métabo lique intracel lulaire dû à une 
carence nutritive, notamment en azote. 

Conclusion 
Bien qu'il soit impossible à ce jour de retracer 
l'histoire de l'apparition et du développement de 
cette algue le long des côtes françaises, on peut 
d'ores et déjà dégager certaines constatations : 

• Alexandrium minutum, espèce dangereuse 
puisque toxique et paralysante, est présente sur 
les côtes fra nça ises, atlantiques et méditerra
néennes; 

• Alexandrium minutum croît relativement vite, 
il lui faut au minimum deux jours dans les 
meilleures conditions pour se diviser ou pour se 
désenkyster; 

• Alexandrium minutum maintient sa présence 
sous forme de kystes dans les sédiments. 

Ces kystes peuvent être entraînés vers de nou
velles eaux et germer quand les conditions du 
mi l ieu sont de nouveau favorables . Cet épisode 
est important puisqu' il permet que cette algue 
contamine d'autres eaux ou bien sédimente en 
partie dans une zone qui par la suite est considé

rée comme zone à risque. Tel est le cas de la baie 
de Morlaix où les apparitions fréquentes d'eaux 
colorées ont pu être reliées à la concentration des 
kystes dans le sédiment. 

Le piégeage des kystes par le sédiment semble 
donc jouer un rôle important, rôle encore ampli
fié quand on sait que des kystes peuvent être pré
sents dans les boues transportées dans les cuves 
de navires. Hal legraeff & Bolch (1991 et 1992), 
ont prélevé jusqu' à 300 millions de kystes de 
dinoflagellés dans les eaux de ballasts de certains 
navires. En outre, ces auteurs ont égalemen t 
démontré que l'apparition dans les eaux tasma
niennes d'un dinoflagellé toxique, au cours de ces 
dern ières années, a correspondu au développe
ment de l' industrie du bois sur l'î le : le trafic des 
navires en provenance de sites vraisemblable
ment contaminés a contribué à la libération de 
kystes autour de l' î le à partir des eaux de bal lasts. 

L'enrichissement des eaux en espèces toxiques 
peut non seulement être aggravé par l' intensif ica
tion des communications mais également par le 
transfert de coquill ages (Scarratt, 1993), qu i est 
certainement un des facteurs d'augmentation des 
événements toxiques. En effet les coquillages peu
vent stocker in situ, dans leur cavité intervalvaire, 
dans leurs écailles extérieures (huîtres) ou bien 
dans l'enchevêtrement de leurs byssus (moules), 
des cellules ou des kystes revivifiables. 

Devant la complexité des contaminations sus
pectées, une attention accrue devra être accor
dée à cette algue. En effet la tendance est à l'ex
tension des apparitions. Endémique depuis 
quelques années dans la région de Morlaix, cette 
espèce prolifère depuis l'été 1996 dans les eaux 
de la Rance. Ces sites étant des aires conchyl i
coles, il serait judicieux d'élucider le rôle du tran
sit des coquillages dans la propagation de la 
contamination, bien que le transfert par les eaux 
de ballasts puisse être également envisagé. 
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Gymnodinium cf. nagasakiense 

GYMNODINIUM CF. NAGASAKIENSE 
ALIAS GYRODINIUM CF. AUREOLUM (DINOPHYCEAE) 

Patrick Gentien 

IFREMER, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané 

Résumé 

Ce chapitre présente l 'ensemble des résu ltats 
concernant l'écologie des efflorescences de Cym
nodinium cf. nagasakiense obtenus dans le 
contexte du programme national sur les Efflores
cences alga les toxiques. Il ne peut donc être 
considéré comme une revue bibliographique éta
blissant l'état de l 'art sur ce sujet. Certains pro
cessus considérés primordiaux dans le dévelop
pement des populations ont été étudiés. 

Les critères taxonomiques de Cyrodinium aureo
lum sont très proches de ceux de Cymnodinium 
nagasakiense. Les conditions optimales de crois
sance de différentes souches locales ont été déter
minées. Cette espèce se différencie en deux sous
populations différentes par la taille. Les facteurs 
induisant ce processus sont inconnus : ils peu
vent cependant être déterminants pour l'évolution 
des populations car les deux sous-populations ont 
des taux de croissance très différents. Les obser
vations in situ ont montré que dans les systèmes 
strati fiés, les popu lations en croissance active 
étaient confinées dans les couches de la pycno
cline, dans la pénombre. Ces populations crois
sent en assimilant de l 'ammonium plutôt que des 
nitrates. Il semble, d'autre part, que le matériel 
organique produise des facteurs de croissance de 
dinoflagellés. Cymnodinium cf. nagasakiense 
présente des capacités allélopathiques qui inhi
bent la croissance de compétiteurs potentiels. Ces 
agents allélopathiques ont été identifiés et leur 
production étudiée en fonction des conditions 
environnementa les. Le broutage par les copé
podes est réprimé du fait de la production de 
mucus et des exotoxines. L'étude du contrôle de 

la population par l 'agitat ion est en cours : des 
résultats préliminaires sur le comportement des 
cellules et la rhéologie de l'eau de mer sont pré
sentés. Les processus clés requérant des études 
supplémentaires sont énumérés. 

Introduction 

Ce dinoflagellé est fréquemment observé dans les 
eaux côtières françaises et européennes (Sournia 
et al., 1991 ). Ses apparitions sont généralement 
liées à de fortes mortalités d'organismes marins 
cultivés et sauvages. 

Ce chapitre traite exclusivement des études 
menées dans le cadre du programme sur les fac
teurs conduisant au développement de popula
tions de Cymnodinium cf. nagasakiense (a lias 
Cyrodinium cf. aureolum) en quanti tés suffisantes 
pour créer des nuisances. Une revue bibliogra
phique complète est en cours de publication. 

Connu dans la littérature sous le nom de Cyrodi
nium aureolum Hulburt, Cymnodinium cf. naga
sakiense Adachi & Fukuyo est l' un des dinofla
gellés les plus communs responsables des marées 
rouges dans les eaux européennes. Hormis deux 
mortalités de poissons ponctuelles survenues sur 
le littoral français et provoquées par Heterosigma 
akashiwo et Distephanus speculum, Cymnodi
nium cf. nagasakiense (ou ses espèces associées) 
a été le seul organisme associé aux mortalités de 
fau ne marine. À ce jour, aucun lien n'a été rap
porté entre cette espèce et la tox ic ité pour les 
consommateurs humains. 

Mots-clés : Cymnodinium cf. nagasakiense, taxonomie, facteurs de croissance, écologie, populations, allélopathie, broutage, 
rhéologie. 
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Objectifs du programme 

L'objectif du PNEAT est d'acquérir une meilleure 
compréhension de l'écologie du développement 
de populations algales toxiques. Partensky et al. 
{1991 ) ont fait une revue de l'état des connais
sances sur Cymnodinium cf. nagasakiense en 
matière de taxonomie, de physiologie, d'écolo
gie et des nuisances induites afin d' identifier les 
principaux problèmes à éluc ider et de fixer les 
priorités. Celles-ci sont doubles : 

• Identification des principaux facteurs influen
çant le développement de fortes densités ; 

• Meilleure compréhension des cas de toxicité. 

Ce deuxième point est traité dans un autre cha
pitre de ce rapport sur les phycotoxines. 

Les principales hypothèses à vérifier concernaient 
le rôle de l'hydrodynamique locale et les interac
tions entre la physique et le comportement des 
organismes, les agents éventuels stimulant la 
croissance, le rôle des sous-populations (petites et 
grosses cellules) dans les variations intraspéci
fiques du taux de croissance, l'inhibition du brou
tage, l' importance des sources azotées et les capa
cités de stockage. 

Résultats 

Identification, taxonomie et biologie 

L' identification taxonomique a été réalisée par 
Partensky et al. {1991) qui proposent de désigner 
l'espèce isolée (dénommée précédemment Cyro
dinium cf. aureolum) sur le littoral de Bretagne 
occidentale sous le nom de Cymnodinium cf. 
nagasakiense. Il est à noter que cette espèce res
semble à deux espèces japonaises, C. mikimotoi 
et Cymnodinium type 65. 
Plus récemment en France (Corse) et en Tunisie 
(lagune de Bou Grara) des espèces très apparen
tées selon des critères morphologiques ont été 
identifiées comme étant la cause de mortalités 
massives de poissons (Bodennec et al. , 1994). La 
souche tunisienne a été isolée et elle est actuelle
ment étudiée en terme de réactions des anticorps 
de surface suivant la méthode de Vrieling (1993). 

Des cellules végétatives de petite taille (Partensky 

et Vau lot, 1991 ) ont été trouvées en co-occurrence 
avec des cellu les de tai lle normale dans des 
populations de Cymnodinium cf. nagasakiense, 
mais non dans des populations de l' espèce japo
naise apparentée Cymnodinium nagasakiense. 
L' influence de la différenciation dimens ionnelle 

des cellules sur la croissance et sur la progression 
du cycle cellu laire sous un cycle de 12 :1 2-h , 
lumière :obscurité, chez le taxon européen a été 
étud iée par rapport au japona is. Le nombre de 
cellules et leur volume ainsi que la fluorescence 
rouge de chlorophylle varient largement entre les 
deux espèces au cours du photocycle. 

Ces variations apparaissent généralement liées à la 
période de division qui se produit la nuit, comme 
l' indiquent les variations de la fraction de cellu les 
binucléées (index mitotique) et la distribution du 
contenu d'ADN cellulaire. Les « petites >> cell ules 
de C. cf. nagasakiense se divisent principale
ment pendant la première partie de la période 
d'obscurité, même si un deuxième pic mineur de 
division pourrait se produire peu après le début 
de la période de lum ière. À l'inverse, les 
«grosses >> cellules présentent un pic net de d ivi
sion se produisant 9 heures après le début de la 
période d'obscurité. Les petites cellules se d ivi
sent à des vitesses proches de 1 div.jour·1, alors 
que les grosses cellules se divisent plus lentement 
(0,3 div.jour-1). 

Ce mécanisme pourrait contribuer dans une large 
mesure au succès de ce dinoflagellé sur le ter
rain. (Depuis cette étude, il a été démontré (Yama

guchi, 1994) que Gymnodinium nagasakiense 
présente aussi une différenciation dimension
nelle liée au quota cellulaire : les cellules limi
tées en N étant beaucoup plus petites que celles 
limitées en P). 

Les travaux méthodologiques sur la détermination 
in situ du taux de croissance spécifique de C. cf. 
nagasakiense ont été réalisés par Videau & Par
tensky (1990) qui ont testé l' appli cabilité de la 
méthode de McDuff & Chisholm pour le calcul du 
taux spécifique de croissance. 

Cette méthode, fondée sur la détermination de la 
fraction de cellules en cours de mitose (index 
mitotique), n'est valable que si la durée de mitose 

(td) est connue et ne varie pas en fonction des 
conditions de croissance. Il est apparu que la 



valeur de Id calculé selon l'équation de M cDuff 
& Chisholm variait proportionnellement au temps 
de génération t8. Par conséquent, cette méthode 
ne peut être appliquée directement sur le terrain 
pour cette espèce. 

Des souches isolées dans différentes masses d'eau 
(rade de Brest, Plymouth, front d'Ouessant) ont 
été comparées à une souche isolée dans le port de 
Plymouth. Elles présentaient des taux maximum 
de croissance de l'ordre de 0,4 div.j ·1 à 20 °C et 
100 IJE. m ·2.s-1. La souche provenant du front 
d'Ouessant pouvait croître à une température plus 
basse (1 0 °C) mais requerrait des niveaux de 
lumière plus forts que les souches côtières. Ces 
différences pourraient refléter une adaptation 
locale de la souche côtière. 

Études du développement in situ 
En jui l let et août 1990, des études sur l'évolution 
des populations de C. cf. nagasakiense ont été réa
l isées sur les côtes de Bretagne occidentale (cf. car
te) à proximité de deux fronts hydrodynamiques. 
Au début du bloom, les populations sont localisées 
dans la pycnocline (entre 15 et 30 m), à de faibles 
niveaux de lumière (5 à 8 % du rayonnement inci
dent). Cette distribution ne provenait pas d'une 
migration verticale active nycthémérale. 

Vers la fin de l 'efflorescence, les popu lations se 
rapprochent de la surface. Les densités maximales 
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water 
column 
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de G. cf. nagasakiense étaient associées (Arzul et 
al., 1993) à une importante réduction des autres 
espèces (cet élément sera développé plus loin). Le 
développement de G. cf. nagasakiense a été étu
dié in situ sur le front d 'Ouessant. Au large du 
front, la colonne d'eau est stratifiée (5 à 6 oc de 
différence). Des expériences ont été réalisées dans 
cette zone en début de bloom. La valeur maxi
male en chlorophylle se situait dans la pycnocline 
et se composait principalement de C. cf. nagasa
kiense (5.1 04 cellules. 1-1) . À ce niveau, l' assimila
tion de N03 représentait 60 % de l'assimilation 
totale d'azote, quand le nitrate est encore présent 
en fortes concentrations (1 1Jmole.1 -1) . 

Ceci indique que l'efflorescence, dans ces stades 
précoces, dépend de l'utilisation du nitrate appor
té par le transfert vertical et de l'ammonium pro
du i t par régénération de la matière organique 
issue de la couche supérieure mélangée. Les taux 
de régénération de l' ammonium sont très impor
tants et atteignent 0,015 1Jmole.1·1.h-1 aux plus 
fortes densités de G. cf. nagasakiense. 

Deux semaines plus tard, lorsque la popu lation a 
atteint son maximum (environ 2.106 cellules. 1-1), 

juste au-dessus de la pycnocline, des sursatura
tions en oxygène (125 % ) y étaient associées. La 
population était donc activement photosynthéti
sante. À ce stade, G. cf. nagasakiense, à sa densi
té maximale, présentait un taux d'assimilation 
d'azote inorganique élevé (supérieur à 0,2 IJmole 
N .1 ·1 .h-1). L'azote utilisé étant en grande partie de 

4°W 

English 
Channel 

Position moyenne sur le Front d'Ouessant 

69 



70 

Eft1orescences toxiques des eaux côtières françaises : écolosie, écophysiolosie, toxicolosie 

2 4 6 8 10 3 0 
0~~~.--~-+--~~ 

.c ... 
Q. 
4> 3 
c 

1 

0---------........... ~::: 

11' ••• • •••• .. 
,• 

•' 
a::~ 

'n 

5 7 0.1 0.2 0.3 0 
0 

10 
~mO-NIQ.h) 

/ 1 
301 
20 

-+- inorganic N Log10(G. aureolum) 
·+· NH4 uptake 
-o- N03 uptake 
__ NH4 regeneration 

--0-· PON 

Figure 1 - Profils verticaux dans la zone stratifiée d'Ouessant. 

l' azote ammoniacal (plus de 90 %). Les taux de 
régénération étaient intenses à la densité maxi
male du dinoflagellé (supérieur à 0,2 11mole N
NH4.1·1.h-1) (fig. 1 ). Les ciliés et les nanoflagellés 
étaient rela tivement abondants : 60 000 cel
lules. 1·1 et 600 000 cellules.1·1 respectivement. 
Des mesures effectuées sur différentes classes de 
taille démontrent que le NH 4 est produit princi
palement par des protozoaires. 

Ce recyclage intense de l'azote est entretenu par 
un stock important de matières détritiques accu
mulées à la pycnocline, dont l' origine n'est pas 
claire : elles pourraient proven ir d'une sédimen
tation de diatomées produites dans la zone fron
tale (dans le cas du front d'Ouessant) ou bien 
accumulées de l'extérieur (pour la baie de Douar
nenez). Il est évident par conséquent que G. cf. 
nagasakiense peut atteindre un développement 
important dans des eaux où le stock apparent 
d'azote inorganique est très fa ible. Ces résultats 
sont présentés dans deux publications (Le Corre et 
al., 1992 ; Le Corre et al., 1993). 

Lorsque le bloom est devenu visible sous forme de 
traces brunes à la surface, les taux de croissance 
évalués par incorporation de 14C dans la chloro
phylle étaient proches de zéro : cette situation 
correspondait au stade final de l 'événement. 

Étant donné les taux élevés de régénération (Le 
Corre et I' Helguen, 1993) et le fait que la bio
masse produite sur l'ensemble de la couche 
mélangée reste faible en comparaison avec le 

40 

50 

bloom de printemps généralement non toxique, il 
semble que le substrat d'azote inorganique ne soit 
pas limitant. Dans les situations observées, il n'est 
pas nécessaire d' invoquer ni une diffusion verti
ca le de nitrate remontant en dessous de la pycno
cline ni une migration verticale des cell ules. 

Le rôle des polyamines dans la division cellulaire 
de G. cf. nagasakiense a été abordé parC. Videau. 
La synthèse de ces composés est étroitement liée 
à la synthèse de l'ADN. Une méthode d'analyse 
des polyamines dans l'eau de mer a été publiée 
(Cann-Moisan et al., 1994). L'ornithine (pr~cur

seur de putrescine) augmente dans les popula
tions sénescentes de diatomées. Les diatomées 
étaient sénescentes dans la couche supérieure 
mélangée et tenda ient à s'accumuler sur la pyc
nocline où se produit l'activité bactérienne e-t où 
les plus fortes densités de G. cf. nagasakiense ont 
été trouvées. Les concentrations de putrescine 
dans ces couches (0, 1 IJM) étaient de l 'ordre de 
celles évaluées in vitro comme optimales pour 
une augmentation du taux de croissance de 30 % 
de G. cf. nagasakiense. 
Ces premières observations, si elles sont confir
mées permettraient d'établir un lien entre l'inten
sité des proli férations de G. cf. nagasakiense et 
l' intensité du bloom de printemps. Cette étude a 
été réalisée dans une zone où les apports côtiers 
sont très l imités, mais ce type d'efflorescence sur
vient dans des zones plus côtières. Les polyamines 
pourraient provenir de n' importe quelle source de 
matière organique dissoute, telle que des algues, 
des apports telluriques ou anthropogènes. S un 



lien direct entre les concentrations de polyamines 
et le développement de ce d inoflagellé pouvai t 
être démontré, il pourrait fournir une certa ine 
explication causale à ces efflorescences. 

Facteurs de régulation 
du développement 

Un potentiel de croissance important ponctuelle
ment n'est pas suffisant pour entraîner le dévelop
pement d' une « marée rouge ». Ceci est d'autant 
plus vrai que le taux moyen de croissance reste 
faible (0,4div. jour -1) par rapport à des concurrents 
possibles. Pour parvenir à une dominance locale 
et temporaire, C. cf. nagasakiense doit bénéficier 
d' une assoc iation de facteurs offrant certains 
avantages sur les concurrents. Une bonne com
préhension de ces importants processus est la 
condition sine qua non de toute tentative de 
modélisation. Sur la base des résultats présentés 
plus haut, il ne semble pas que le substrat d'azote 
soit un facteur limitant pour les populations aux 
densités observées in situ . Différents processus 
clés ont donc été étudiés, tels que l'allélopathie, 
le contrôle du broutage, le comportement. Les 
facteurs naturels de mortalité ont également fait 
l' objet d' une étude préliminaire. 

Allélopathie 
L'allélopathie a été démontrée in vitro (Gentien 
et Arzu l, 1990), le milieu de croissance de C. cf. 
nagasakiense s'est avéré contenir certains pro
duits inh ibant la croissance d'autres phytoplanc
tontes (principalement des diatomées). Ceci a été 
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Figure 2- Bio-essai surChaetoceros gracile témoin (pointillés) 
vs. échantillon (trait plein). 

Gymnodinium cf. nagasakiense 

démontré à l'aide d'une technique originale per
mettant de produire des témoins réels. Les com
posés actifs ont été éliminés du milieu par adsorp
tion spécifique sur cartouches Florisil (fig. 2). À 
notre connaissance, il s'agit de l'un des rares cas 
documentés d'allélopathie parce qu'utilisant des 
témoins adéquats. 

L'effet de l'allélopath ie n' aura it aucun impact 
réel sur le développement du bloom si, pour être 
efficace, il nécessita it de fortes densités cellu
laires. Sur le front d'Ouessant, des échantillons 
fraîchement prélevés ont été étudiés à bord pour 
déterminer les capaci tés allélopathiques (Arzul et 
al., 1993). L'effet a été démontré sur le terrain 
avec un effet significatif (fig. 3) à une densité supé
rieure à 2. 104 cellules.1 ·1, dans des conditions où 
l 'on a détecté la densité ce llulaire maximale, 
c'est-à-dire à de fa ibles niveaux d'écla irement 
(5 % de rayonnement incident). 

Cet effet pourrait jouer un rôle dans le déclen
chement de l'efflorescence, puisque la densité 
cellulaire minimale nécessaire à un effet répressif 
est de deux ordres de grandeur inférieure au 
niveau du bloom. 

Il semble d'après les expériences in vitro que des 
conditions de faible écla irement conduisent à une 
allélopathie plus puissante. Ce processus pourrait 
donc aider le dinoflagellé à maintenir le niveau de 
sa population lorsque les conditions de croissan
ce ne sont pas optimales. Cet effet est directe
ment corrélé aux concentrations intracellulaires 
d'un acide gras peu courant : l'acide a/1-cis octa
décapentaénoïque (Parrish et al., 1993). 
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Figure 3 - Réduction du taux de croissance de Chaetoceros 
gracile par le milieu ayant contenu du G. cf. nagasakiense. 
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Cet acide, toxique en soi, est également un pré
curseur d'hémolysine-1 (un glyco-acyl glycérol). 
Ces deux composés sont responsables de morta
lités de faune marine. Les concentrations rela
tives de ces deux composés ont été étudiées dans 
diverses conditions de croissance. La concentra

tion en acides gras libres dans le milieu de crois
sance est plus élevée à basse température, alors 
que le glyco lipide est plus concentré à faib le 
éclairement. L'effet allélopathique pourrait donc 
être efficace dans une large gamme de conditions 
environnementales. 

Broutage 

Le broutage est un processus important limitant la 
biomasse phytoplanctonique. Si ce contrôle n'est 
pas efficace ou bien s' il est sélectif, les populations 
phytoplanctoniques maîtrisant le broutage peu
vent se développer plus rapidement que les autres. 
Les copépodes sont les principaux organismes 
brouteurs puisqu' ils représentent 70 à 95 % de la 
biomasse zooplanctonique. 

Gentien et Poulet (résultats non publiés) ont utili
sé les variations d'impédance entre deux élec
trodes pour mesurer les mouvements des appen
dices des copépodes. Le copépode est collé sur 
le dos ; une électrode est placée près des appen
dices et la deuxième plus loin pour servir d'élec
trode de référence. L' impédance est enregistrée à 
100Hz pendant des périodes de 2 minutes. La fré
quence et l'amplitude des mouvements des 
appendices céphalothoraciques chez les copé
podes calanoïdes déterminent la vitesse du cou-
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rant d 'alimentation qui contrôle directement le 
taux de contact entre l ' algue et le brouteur. Le 
comportement sensoriel est observé à l'aide d une 
caméra v idéo. Les signaux sont ensuite traités 
statistiquement. Ca/anus helgolandicus présente 
des fréquences fondamentales entre 20 et 30 Hz. 

Des suspensions de dinoflagellés ont été présen
tées à l'an imal. Les effets de G. cf. nagasakiense 
sont doubles : 

- un effet tox ique observé uniquement chez les 
femelles qui meurent 30 à 60 minutes après inges
tion des algues. Cet effet n'a pas été observé chez 
les mâles, probablement parce qu' ils ne se nour
rissent pas aussi souvent ; 

- un effet mécanique, les appendices devenant 
collants en raison du mucus produit par l'algue. 
Cette toile de mucus limite progressivement le 
courant d'alimentation même lorsque les appen
dices semblent battre normalement. Cet effet a été 
rarement observé chez les mâles. 

La pu issance comprise dans les fréquences supé
rieures à 18 Hz (fig. 4) varie en fonction du temps 
dans le cas d'une femelle (contact du dinoflagellé 
avec l' animal au temps 0). L'activité diminue, puis 
l'animal présente un regain d'activité. Ensuite, 
l' activ ité diminue régulièrement jusqu'à un arrêt 
total correspondant aux fibrillations de petite 
amplitude. Les enregistrements vidéo indiquent 
que le courant d'alimentation est totalement inhi
bé après les 15 premières minutes. La période de 
plus forte activité correspond aux mouvements 
spécialisés visant à démêler les appendices. 

Tirnc.: (min.) 

Figure 4 - Évolution de la puissance (au-dessus de 18 Hz) en fonction du temps. 
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Sur la base de ces observations, on peut conclure 
que le contrôle des populations par le broutage 
par des copépodes n'est pas très efficace. Il serait 
néanmoins intéressant d'évaluer si les proliféra
tions de dinoflagellés sont un facteur de mortali
té chez les copépodes, et si les copépodes par
viennent à éviter les zones d' accumulation de 
dinoflagellés. D'autre part, il n'est pas exclu qu'il 
existe des brouteurs spécialisés. 

Comportement et interactions à petite 
échelle (cette étude est en cours) 

C. cf. nagasakiense est souvent localisé à de 
faibles niveaux lumineux dans la pycnocline. 
L'advection de ces couches de transition entre 
deux masses d'eau est généralement très limitée. 
Il semble que les cellules se concentrent là où 
elles peuvent bénéficier d'une advection limitée 
et de substrat en quantité suffisante pour entrete
nir leur croissance. On parle généralement de 
migration verticale pour expliquer les proliféra
t ions : les algues ont un apport suffisant en nutri
ments la nuit dans les eaux autour de la pycno
c line et nagent vers la surface pour exploiter leur 
stock de nutriments à la lumière. 
Ce schéma n'est pas applicable dans le cas de 
C. cf. nagasakiense, car cette algue peut assimiler 
et se développer à de faibles niveaux d'éclaire
ment. La capacité à migrer ne serait pas un facteur 
clé en ce sens, mais elle peut être importante car 
l'algue peut se concentrer dans une couche d'eau 
particulière ou bien peut conserver sa position 
dans cette couche. 

Les événements d'algues toxiques sont souvent liés 
à des conditions météorologiques calmes ; ils se 
terminent en général avec des tempêtes. On sup
pose que l'agitation induite augmente la vitesse 
de collision entre les particules entraînant une flo
cu lation du bloom et sa sédimentation, si la pro
babilité de collision de deux particules est non 
nulle. Le noyau de collision dépend de la 
contrainte tangentielle, de la sédimentation diffé
rentielle et de la vitesse de nage des cellules. 

Pour approcher une formulation de cette interac
tion, il a d'abord fallu déterminer la vi tesse de nage 
des cellules individuelles en mouvement isotrope. 
Ensuite, il a été nécessaire d'étudier les stimulus 
influant sur le sens de déplacement. Enfin la popu
lation a été soumise à une turbulence contrôlée et 

le seuil au-dessus duquel les cellules ne peuvent 
plus maîtriser leur déplacement a été déterminé. 

La vitesse de nage des particules a été déterminée 
à l 'aide d'un système d' imagerie 3-D. Un faisceau 
laser est conditionné en plaque lumineuse verti
cale (épaisseur inférieure à 1 mm). 

Cette plaque lumineuse peut être déviée grâce à 

un système acoust ico-optique permettant de 
balayer un gros volume par tranches. Les obser
vations ont été réalisées et enregistrées à un angle 
de 90° par rapport à l'axe optique afin de limiter 
l'effet de la diffusion. L'analyse informatique des 
images a permis de suivre la trace des cellules 
individuelles, de superposer des images di ffé
rentes pour le calcul de la v itesse et de mesurer 
les distances moyennes entre les cellules. 

Les traces ont été analysées pour évaluer l'isotro
pie des mouvements, et donc vérifier que les mou
vements de convection dans le bac expérimental 
étaient limités. Dans des conditions de non-migra
tion (c'est-à-dire deux heures au moins après 
extinction de la lumière), la vitesse moyenne des 
cellules individuelles était de l'ordre de 200-250 
~m.s-1 • La distance entre deux cellules a rarement 
été observée en dessous de 200 ~m, ce qui repré
sente un ordre de grandeur de 1 s si la cellule bou
geait dans une direction fixe pendant cet instant. 
Ceci n'est pas le cas, comme on a pu l'observer 
sur des cellules suivies pendant 1 minute: le dépla
cement total durant cet intervalle était d'environ 
300 ~m. Il convient de considérer ces résultats 
comme préliminaires et de poursuivre cette étude. 
D'autres résultats préliminaires montrent que si la 
distance intercellulaire est inférieure à 200 ~m, du 
fait d'une concentration excessive ou d'une agita
tion suffisante, les cellules s'autolysent. 

Effet des modifications rhéologiques 
du milieu par G. cf. nagasakiense 
Certaines espèces phytoplancton iques, dont C. cf. 
nagasakiense, produisent des quantités impor
tantes de polymères qui modifient les propriétés 
rhéologiques de l'eau de mer. Ceci pourrait aider 
la population algale à contrôler son milieu de 
croissance en amortissant l'effet de la turbulence 
et donc en diminuant les vitesses de coll ision. La 
population pourrait ainsi éviter la floculation et la 
sédimentation ultérieure. 
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Une viscosité accrue du m il ieu aurait pour 
conséquence de limiter le coefficient de diffu
sion d 'oxygène à proximité des branchies de 
poisson, provoquant une asphyxie. Un système 
expérimental à la fois simple et élégant a été mis 
au point par jenkinson. Il permet de mesurer la 

v itesse d'écoulement de l 'eau dans les branchies 
sous différentes pressions hydrostatiques. Les 
propriétés viscoélastiques du fluide sont déter
minées par rhéométrie. Cette étude est actuelle
ment en cou rs et il conviendrait de la poursuivre 
afin de déterminer la valid ité du contrôle dans 
l'hypothèse de viscosité. 

Conclusions et perspectives 

Les conclusions principales de cette phase du pro
gramme sont les suivantes : 

- Gyrodinium aureolum est très proche taxono
miquement de Gymnodinium nagasakiense; 

- La différentiation cellu laire en taille peut jouer 
un rôle important dans le développement du 
bloom. Cependant, les facteurs induisant un tel 
processus sont encore inconnus ; 

- Les capacités de migration des cellu les permet
tent à celles-ci de rester dans un environnement 
favorable ; 

- La croissance de Gymnodinium cf. nagasakiense 
dépend principalement de la régénération de la 
matière organique qui produit de l'ammonium et 
semble-t-il, des facteurs de croissance ; 

- Gymnodinium cf. nagasakiense présente des 
capacités allélopathiques effectives même au 
début d'un événement toxique; 

- Les facteurs allélopathiques et leurs conditions 
de production ont été déterminés ; 

- Le broutage par les copépodes est très l imité. Il 
peut exister des brouteurs spécialisés; 

-Le comportement des cellules détermine l 'évolu
tion d'une efflorescence sous l'effet de l'agitation ; 

- Gymnodinium cf. nagasakiense peut contrôler 
dans une certaine mesure l'effet de la turbulence 
en modifia nt les propriétés rhéologiques du 
milieu. 

Sur la base des résultats déjà obtenus, il apparaît 
que des actions spécifiques doivent être menées 
sur : 

• les facteurs induisant la différentiation cellu
laire. Ces facteurs sont inconnus et les tentatives 
pour induire in vitro ce processus ont échoué. 
Cependant, ce processus est probablement essen
tiel à la description d'un événement toxique. 

• Études des interactions entre les populat ions 
toxiques et l 'environnement à petite échell€'. Les 
stimulus induisant les mouvements anisotropes 
d' une population doivent être définis. Est-il pos
sible de contrecarrer le phototropisme observé de 
certains organismes ? Ceci pourrait expliquer le 
confinement d'une population en éclairement atté
nué au niveau de la pycnocline. Existe-t-i l comme 
chez certains organismes unicellulaires, une com
munication entre les cell ules qui pourrait limiter 
les vitesses de collision entre cel lules à déplace
ment rapide dans des conditions de faible turbu
lence ? Quel est le seuil de turbulence au-delà 
duquel les cellu les ne peuvent plus contrecarrer la 
turbulence ? Des réponses à ces questions seraient 
d'une grande utilité pour comprendre et formu ler 
les effets des tempêtes sur les événements 
toxiques, ce facteur étant crucial pour le déve
loppement de modèles prédictifs. 

• Modes d'action du principe toxinique à déter
miner pour des études in situ. Différents 
chercheurs ont émis l' hypothèse que l'acide gras 
spécifique (C18 : Sro3) à G. cf. nagasakiense était 
responsable de l'effet allélopathique ainsi que de 
l'endommagement des branchies de poisson . 
Aucune preuve réelle n'a cependant été apportée 
quant à sa capacité à créer des pores dans les 
membranes. La seule preuve existante est l'effet 
hémolytique de cet acide gras in vitro. Les condi
tions expérimentales utilisées ne reproduisa ient 
pas des conditions réelles et il est donc diffi ci le 
d'extrapoler à partir de ces résultats. Le problème 
de recherche fondamentale auquel nous sommes 
confrontés, est qu' il n'est pas possible de mesurer 
préc isément et rapidement la quantité de C18 : 
Sro3 su r le terrain. Lorsque cette mesure est faite 
au laboratoire, l ' interprétation des données reste 
difficile. Une bonne compréhension de l 'effet 
allélopathique dans différentes conditions phy
siologiques nécessite une mesure directe de l'ef
fet toxique de l'algue. 



Une bonne mesure nécessitant une compréhen
sion préalable du mécanisme de toxicité, il 
conv iendrait d'encourager des études favorisant 
cette compréhension à l'avenir. 

• Extension du modèle biologique de G. cf. naga
sakiense à d'autres espèces ichtyotoxiques. Les 
différentes actions soutenues au cours de la pre
mière phase du programme visaient à formuler le 
modèle " d'espèce concernée », soit un modèle 
phénoménologique. Une fois terminé, ce modèle 
sera utilisable uniquement dans le cas de celte 
espèce. Il serait particulièrement intéressant d'éten
dre ce modèle et de déterminer si ces caractéris
tiques principales pourraient être utilisées pour 
comprendre le développement des populations 
d'autres espèces provocuant des effets apparentés. 

• Rhéologie. Depuis environ 15 ans, des instru
ments sont disponibles pour mesurer les proprié
tés mécaniques de l'eau de mer (viscosité et élas
ticité) à des taux de contraintes tangentielles allant 
jusqu'à 0,002 5". La moyenne quadratique de 
contrainte tangentielle in situ (va leur efficace) se 
situe entre moins de 1 O-s dans les discontinuités 
de densité en eau profonde et environ 1 dans les 
eaux de surface en période de vent de force 4. En 
raison de l' intermittence de la turbulence, plus 
de 98 % des eaux subissent, à n' importe quel 
moment, des contraintes tangentiell es qui sont 
inférieures à la moyenne quadratique. 

Des mesures de réduction de la force de tralnée 
en condition de fortes contraintes tangentielles 
induites par des effets élastiques (Hoyt, 1970), 
ont été réalisées dans l'eau provenant d'un bloom 
de dinoflagellé. L'élasticité observée ainsi qu'une 
viscosité accrue et variable, toutes deux corrélées 
à la biomasse phytoplanctonique dans l'eau avec 
et sans bloom Oenkinson, 1993), semblent avoir 
confirmé les hypothèses antérieures (Ostwald, 
1902 ; Hutchinson, 1967 ; Largakefn, 1978) sug-

Gymnodinium cf. ndgasakiense 

gérant que le phytoplancton modifie les champs 
de viscosité locale. Une nette hétérogénéité de la 
viscosité et de l 'élasticité Oenkinson, 1993). 
même au sein des mêmes échantillons, indique 
une tendan ce générale à la floculation, confir
mant les conclusions de Morel et Gschwend 
(1987) tirées de la dynamique des réactions chi
miques dans les eaux naturelles, qui suggéraient 
que l'adsorption se produisait sur des surfaces et 
des flocs non soupçonnés précédemment, en plus 
des agrégats organiques marins bien con nus. 

Il est de plus en plus admis que l'épaississement 
de la mer ne se produit pas seulement sous forme 
d'événements exceptionnels, comme l'accumu
lation de mousse en mer Adriatique connu sous le 
nom de mare sporcoou Phaeocystis. Il s'agit éga
Iement d'un phénomène plus généra l, agissant à 
différentes échelles de longueur, et qui joue un 
rôle important dans différents types d'échanges, 
incluant les échanges de chaleur et de gaz à la 
surface de l'océan qui sont de surcroît influencés 
par la viscoélasticité du film superficiel. 

Des mesures effectuées sur des cultu res de Gym
nodinium cf. nagasakiense ont montré des modi
ficat ions importantes mais locales des propriétés 
rhéologiques du milieu. Il semble donc que cette 
espèce ait la possibilité de modifier son environ
nement proche et ainsi limiter l'effet négatif de la 
turbulence. 
Les progrès en rhéologie de l'eau de mer ont sans 
aucun doute été retardés par le manque de com
pétences rhéologiques parmi les océanographes, 
et par un manque réc iproque de connaissances 
océanographiques chez les rhéologues. Les com
pétences pluridisciplinaires entre rhéologie et 
océanographie devraient être favorisées et traitées 
comme une priorité, notamment entre physiciens 
océanographes, géochimistes, biogéochimistes 
et écologistes du plancton. 
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Résumé 

Prorocentrum minimum, petit dinoflagellé for
mant des eaux rouges, est commun le long des 
côtes françaises, notamment dans les eaux sau
mâtres et côtières du littoral méditerranéen. Les 
connaissances récentes acquises par la commu· 
nauté scientifique française concernant le cycle 
biologique, la toxicité et certaines caractéristiques 
écophysiologiques sont résumées dans ce travail. 

La toxicité et les conditions de sa genèse ont été 
recherchées chez douze clones d'origine géogra
phique diverse. Seules quatre souches fraîche
ment isolées d'eaux méditerranéennes (étang de 
Berre, moulières au large de Sète) se sont avérées 
toxiques. La ou les toxine (s) de nature hydroso
luble, s'exprime(nt) par une action rapide tuant les 
souris en quelques minutes. La production de 
toxines a lieu pendant la phase de sénescence des 
cultures tand is qu 'elle est quasiment nulle au 
cours de la phase de croissance. Un clone rendu 
axénique est resté potentiellement toxique mais la 
présence de bactéries dans la culture a stimulé la 
production de toxines. 

Le cycle vital de cette espèce a été peu étudié. 
Pour cette rai son, des observations, afin de 
rechercher des formes de résistance, ont été effec
tuées à la fois sur des populations naturelles mais 
surtout sur des cultures soumises à des perturba
tions variées (chocs de température, variations de 
l'éclairement, ca rence nutritive). De petites (8-
1 0 ~m) structures sphériques ont été observées 
essentiellement après un choc de température. De 
par leur structure apparente, par les conditions 

de leur enkystement/désenkystement, ces formes 
s'apparentent à des kystes temporaires. 

Une étude expérimentale sur un clone méditerra
néen a permis de montrer des caractéristiques eury
thermes et euryhalines poussées chez P. minimum 
ainsi qu'une grande adaptabilité à des variat ions 
d' intensité lumineuse. Ce dinoflagellé est égaIe
ment auxotrophe nécessitant pour sa croissance 
de la vitamine B12 mais surtout de la thiamine; il 
présente éga lement une capacité potentielle de 
photohétéroph ie azotée relativement élevée. 
Capab le de se développer à des taux de crois
sance non négligeables à de faibles niveaux de 
sal inité, de température et de lumière, P. minimum 
détient donc un avantage compétitif dans des 
milieux côtiers recevant des apports telluriques et 
fluviaux. 

Un travail expérimental a été mené en culture 
continue dans le but d'étudier les processus 
d'adaptation cellulaire (croissance et taux d'ab
sorption des nitrates) à des apports discontinus 
d'azote. Il a été montré que P. minimum est 
capable de maintenir un taux de croissance 
constant quand les apports sont effectués tous les 
un ou deux jours. Quand la fréquence des apports 
est plus fa ible (trois jours), bien que la vi tesse 
max imale d'absorption soi t considérablement 
accrue, ceci n'est pas suffisant pour maintenir le 
taux de croissance initial. Ainsi pour de faibles fré
quences d'apports en nitrates, l'absorption et la 
croissance deviennent fortement découplées. À 
partir des résultats obtenus il a été conclu que P. 
minimum est une espèce capable d'accumuler 
de larges réserves nutritives, ce qui présente un 
avantage écologique certain. 

Mots-clés: Prorocentrum minimum, toxici té, cycle biologique, écophysiologie, auxotrophie, nutrilion azolée, facteurs limitants. 
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Des bioessais réalisés sur des eaux côtières (mou
lières du golfe de Fos) à différentes saisons ont 
montré que les teneurs en vitamines B12 et thia
mine semblent souvent limitantes pour le déve
loppement de P. minimum ; en revanche l'azote 
et le phosphore dans ces eaux ne sont limitants 
qu'après une floraison de diatomées et au cours 
de l'été, les métaux sont rarement influents. 

1 ntroduction 

Le petit dinoflagellé à forme lenticulaire, Proro
centrum minimum, présente une large distribu
tion géographique dans des zones au régime cl i
matique varié. Cependant, les efflorescences 
d'une ampleur exceptionnelle ont presque tou
jours été observées dans les océans tempérés mais 
aussi subtropicaux de l'hémisphère Nord. 

Dans une revue quasi exhaustive de 1991 , Ber
land et Grzebyk ont analysé différents aspects en 
matière de taxonomie, biochimie, physiologie, 
écologie et toxicité de P. minimum. Il apparaît, 
en général, que les efflorescences de cet organis
me se produisent dans des zones recevant des 
eaux douces continentales (deltas, estuaires, 
lagunes, fjords) et/ou des apports anthropiques 
(proximité de vi lles côtières ou de ports) riches en 
éléments nutritifs et matières organiques dis
soutes. L'apparition de plus en plus fréquente d'ef
florescences exceptionnelles de cette espèce a été 
soulignée par Smayda (1990), notamment en mer 
Baltique et mer Noire, accompagnées le plus sou
vent d'épisodes anoxiques. 

La toxicité de P. minimum restait un caractère 
douteux. Des intoxications de type VSP (Veneru
pin Shellfish Poisoning) ont été signalées au Japon 
en 1942. Les malades souffraient d'hémorragies, 
et présentaient des symptômes nerveux et hépa
tiques ; 114 décès ont été recensés. Cette intoxi
cation fut attribuée ultérieurement à P. minimum 
var. mariae-lebouriae (Nakazima 1965 a, b, c ; 
1968). Deux composés toxiques ont été détectés 
par Okaichi et Himatomi (1979) chez un c lone 
cultivé de cette variété. Si lva et Sousa en 1981, 
ont également trouvé de la toxicité, de type PSP 
cette fois, dans des extraits de P. minimum et de 
biva lves (tests souris). Depuis, les références à 
des épisodes toxiques concernant P. minimum 

sont devenues rares, les proliférations exception
nelles étant le plus souvent inoffensives. Récem
ment cependant, le long du littoral du Languedoc, 
une toxic ité de type PSP a été observée dans des 
moules en présence d' une efflorescence de P. 
minimum et P. micans (communication REPHY, 
C. Belin). Mais cette relation ne constitue pas une 
preuve suffisante de la toxicité de P. minimum. Au 
vu de données divergentes, la toxicité de cette 
espèce devait donc être remise en question. 

Prorocentrum minimum est une espèce dont la 
distribution et la dynamique de cro issance ont 
été relativement bien étudiées, notamment en 
fonction des facteurs physiques du milieu (Tyler et 
Seliger, 1978, 1981 ). P. minimum a également fait 
l' objet de nombreuses études in vitro. Ces tra
vaux s' intéressaient principalement à la biochimie 
et l'écophysiologie de cet organisme et plus par
ticulièrement aux diverses formes d'adaptation en 
réponse à différentes qualités spectrales et inten
sités d'éclairement (Vogel et Sager, 1985 ; Coats 
et Harding, 1988; Hard ing, 1988 ; Harding et 
Coats, 1988). 

Par contre, il n'existe que peu de données sur les 
capacités nutritionnelles de ce dinoflagellé, auxo
trophie ou photohétérotrophie par exemple. Il 
n'existe pas même de données sur les cinétiques 
de croissance et d'assimilation de composés inor
ganiques azotés. Tyler et Sel iger (1981 ) rapportent 
qu'en fin d'été lorsque les concentrations en sels 
nutritifs dans les eaux fortement stratifiées de la 
baie de Chesapeake (USA) sont très faibl es en 
surface, les efflorescences de P. minimum persis
tent souvent. Ceci peut s'expliquer par un schéma 
comportemental de migration vertica le et/ou dif
férentes formes d'adaptations nutritionnelles que 
P. minimum est capable de développer. Aussi a-t
il été décidé dans le cadre du PNEAT d'entre
prendre des recherches sur les capacités photo
hétérotrophiques potentielles (Grzebyk, 1993) 
ainsi que sur l'assimilation d'azote et les proces
sus de croissance de ce dinoflagellé quand il est 
soumis à des apports discontinus de nitrates 
(Sciandra, 1991 b). 

Peu de choses éga lement sont connues sur le 
cycle biologique de P. minimum. Aucune f igure 
de sexualité n'a été observée en culture, seule la 
reproduction asexuée a été décrite par Parke and 
Ballantine (1957) ; aucune forme de résistance 



n'est connue (Tyler and Seliger, 1981 ; Dale, 
1983 ; Yamochi and Yoh, 1986). Les kystes étant 
suspectés d 'être des « populations d 'ensemen
cement » responsables du déclenchement de dif
férentes efflorescences toxiques, des recherches 
sont nécessaires pour appuyer cette hypothèse. 
Cest ce que Sciandra (1991 a), Grzebyk (1993), 
Grzebyk et Berland (1996, sous presse) ont tenté 
de faire avec deux clones de provenance géogra
phique différente. 

Le long du littoral français, P. minimum a été 
observé principalement en Méditerranée, à proxi
mité du panache du Rhône et dans des étangs 
côtiers de la région selon les rapports du réseau 
de survei llance du phytoplancton REPHY (Belin et 
al., 1995). Cependant, aucune étude systéma
tique n'a été réalisée sur des clones méditerra
néens. Cest pourquoi plusieurs études ont été 
entreprises destinées à confirmer l'existence ou 
non de clones méditerranéens toxiques, à recher
cher les caractéristiques écophysiologiques en 
relation avec la lumière, la sa lini té et la tempéra
ture. Ces connaissances sont nécessaires pour 
comparer les clones méditerranéens avec ceux 
provenant de zones géographiques distinctes, et 
évaluer les capacités compétitives de cette espè
ce pour tenter ensuite de prévoir les apparitions 
d'eaux rouges. 

Pour tenter de comprendre la distribution spatio
temporelle de ce dinoflagellé en fonction de la 
qualité de l'eau, une approche par bioessais avec 
des enrichissements différentiels, a été adoptée 
dans le but de déterminer le ou les facteurs nutri
tionnels limitant la croissance de P. minimum 
dans des eaux côtières méd iterranéennes (Grze
byk, 1993). 

Résultats 

Cycles biologiques 
Deux souches ont été étudiées. L' une par Scian
dra (1991), provient de la collection d' UTEX 
(Texas, USA). Elle a été soumise à différentes 
conditions de température, lumière et nutrition. 
L'autre, isolée du golfe de Marseille a été soumise 
à différents chocs de température (t. T - 8 ·C). Dans 
le deuxième cas seulement, quelques modifica-

Prorocentrum minimum 

tions de la structure cellulaire ont été observées : 
une rétraction du cytoplasme et la formation d'une 
petite structure sphérique à l'intérieur de la thèque 
(planche l, page 82). Ces cellules enkystées, une 
fois replacées dans des conditions optimales, sont 
retournées à un état mobile végétatif (Grzebyk et 
Berland, sous presse). La structure du kyste (paroi 
membranaire fine), les cond itions d'enkystement 
(culture clona le, contrainte de température) et le 
retour rapide à un état végétatif mobile sont des 
caractéristiques similaires à celles des kystes tem
poraires que l'on rencontre chez d'autres espèces 
de dinoflagellés. 

De tels changements soudains de température ne 
sont pas très réa 1 istes en terme de phénomènes 
naturels, cependant des kystes pelliculaires sem
blables ont été observés dans de vieilles cultures 
et lors d'une floraison en sénescence de P. mini
mum dans un étang méditerranéen. Moncheva 
(1992) a également observé une structure iden
tique (des sphères brun sombre) chez P. mini
mum or iginaire de la mer Noire. Comme ces 
formes n'ont jamais été détectées dans les sédi
ments, on peut penser que ces kystes ont une 
durée de vie limitée, même si quelques-uns ont 
pu se maintenir viables pendant au moins trois 
mois à l'obscurité. Cette capacité d'enkystement 
est un atout supplémentaire pour cette espèce 
lorsque les conditions environnementales devien
nent défavorables. 

Toxicité 
Dans un premier temps, la toxicité a été analysée 
chez quatre souches de P. min;mum provenant de 

différentes collections sur deux modèles différents, 
la souris et l'oeuf d'oursin (Sciandra, 1991 a) . 
Aucun des extraits testés n'a provoqué de symptô
me sur la souris; aucune inhibition de la féconda
tion et du développement de l'oeuf d'oursin n'a été 
observée. Aussi avait-il été conclu que ces souches 
ne synthétisaient pas d'endotoxines actives. Ces 
clones étaient maintenus en culture depuis de 
nombreuses années, Or d'après Silva et Souza 
(1981 ), P. minimum, isolé en culture clonale, 
maintient sa toxicité durant quelque temps à la sui
te de quoi le caractère toxique se perd. Cest pour
quoi huit clones ont été fraîchement isolés de 
milieux naturels méditerranéens et atlantiques 
(Grzebyk, 1993) et analysés pour leur toxic ité. 
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Photographies en microscopie électronique à balayage 

Cellule végétatives de P. minimum. Kyste. 

82 

Vue des trois formes conjointes observées (cellule végétative, 
enveloppe pelliculaire et kyste). 

Enveloppe pelliculaire. 



Quatre c lones se sont révélés extrêmement 
toxiques provoquant chez la souris des symptômes 
identiques, de type neurotoxique, se rapprochant 

Prorocentrum minimum 

de la toxicité de type PSP mais en n'étant pas com
plètement typique. La ou les toxines esVsont de 
type hydrosoluble. 

Clone 
Cellules injectées par souris 

Toxicité (x 106 g·1) 

PmH 3,7 pas de symptôme toxique 

PmC1 1,2 pas de symptôme toxique 

PmC2 0,9 pas de symptôme toxique 

PmC3 0,35 pas de symptôme toxique 

Pm$1 0,85 mortalité 

Pm$2 1 ' 19 mortalité 

Pm 53 1,38 morta lité 

PmB 0,35 mortalité 

Tableau 1 - Résultats de la toxicité chez différents clones de P. minimum et les doses d 'extraits injectées par souris (1 06 cel/ g ·' ). 
Provenance des clones étudiés: PmH, région du Havre (Atlantique) ; PmC1, PmC2, PmCJ, région de Fos (Méditerranée); Pm51, 
Pm52, PmSJ, région de Sète (Méditerranée) ; Pm8, région de Berre (Méditerranée). 

Clone Extrait 
Cellules injectées par souris 

Toxicité (x 106 g·1) 

mort en 8 mn 
PmB ce 0,71 0,35 0,14 mort en 10 mn 

toxicité sublétale 

Pm$1 ce 1,7 1,2 
mort en 5 mn 
mort en 6 mn 

Pm 52 ce 1,19 0,69 
mort en 6 mn 
toxicité sublétale 

Pm$3 1,38 0,76 
mort en 4 mn 30 

ce 
toxicité sublétale 

2,17 0,54 
mort en 3 mn 

0 wse 
toxicité sublétale 

Tableau 2 :Relation entre quantité d 'extrait (volume de l'extrait ou nombre de cellules de P. minimum) injectées par souris et toxi
cité en temps de survie : ce = extrait brut ; wse = extrait hydrosoluble. 
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La production de tox ine est faible, sinon inexistan
te, pendant la phase de croissance exponentielle ; 

elle se met en place en fin de croissance et semble 
maximale en phase de décroissance (fig. 1 et 2). 
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Figure 1 - Croissances de deux cultures Pm51 et PmB, avec indication de deux moments différents (1 et 2) de récolte des cellules 
pour tester une variation de la toxicité selon l 'âge et l'état de la culture. 
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Figure 2 - Relation entre les concentrations en cellules des extraits injectés et le temps de survie des souris après l'injection (cas de 
toxicité aiguë avec mort rapide) pour les différents clones et sous-clones. 



Une très légère toxici té a été constatée pour des 
particules du mili eu de culture comprises entre 
0,2 et 81Jm ; elle ne peut que provenir soit de bac
téries présentes dans le milieu, soi t de débris 
algaux contenant encore la toxine. 
Un traitement aux antibiotiques du clone PmB non 
entièrement efficace a contribué à modifier l'ex
pression de la toxicité en la retardant et l'affa iblis
sant. Par contre, un clone PmS1 rendu axénique 
n'a pas perdu sa toxicité, bien qu'affaiblie. On ne 
peut donc exclu re la participation de bactéries 
dans la production de la toxine. Cependant, la par
ticipation directe de bactéries endosymbiontes ne 
semble pas devoir être retenue, car une recherche 
intensive en microscopie électronique n'a pas per
mis d'observer la présence de bactéries ou de 
formes bactéroïdes dans le cytoplasme ou le noyau 
de P. minimum. Par contre, un rôle inducteur ou/et 
transformateur des bactéries externes fixées ou 
libres dans le mil ieu est envisageable. Cela deman
de cependant à être confirmé et précisé. 

Caractéristiques écophysiologiques 
Facteurs physiques 
Un clone méditerranéen a été étudié in vitro 
(Grzebyk et Berland, 1996) afin de déterminer ses 
capacités d'adaptation à la lumière, salinité et tem
pérature. La souche présentait des caractéristiques 
fortement euryhalines. 
La croissance optimale s'est produite entre 15 et 
35 oc ; après adaptation, une légère croissance a 
pu être observée jusqu'à 5 oc (fig. 3). 
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Prorocenlrum minimum 

À l' aide d'un apparei l générant deux gradients de 
lumière et température, soi t 100 conditions expé
rimentales combinées, il a été démontré que des 
variations d'éclairement entre 30 et 500 1-1mol pho
tons m ·2.s-1 n'avaient qu 'un effet mineur sur la 
croissance: aucune photoinhibition n'est apparue 
(fig. 4, p. 86). La gamme de températu re optimale 
se situe entre 18 et 26 °C. À 1 0 °C, la croissance 
était faible ou nul le. Durant ces expériences sous 
diverses conditions de sa linité, d'éclairement et de 
température P. minimum a montré un taux de divi
sion moyen d'environ 0,8-0,9 div.d ·1 et un IJmax 
de 1,15 div.d ·1 lorsque la sa lini té était de 17 oc 
sous un écla irement élevé. Ce taux de croissance 
est relativement élevé pour un dinoflagellé. Ces 
résultats comparés à ceux de la littérature pour 
d'autres souches suggèrent l'ex istence de c lones 
possédant des taux de croissance et des caracté
ristiques écophysiologiques différentes. 

Capable de se développer avec un taux de crois
sance non négligeable (0,2 à 0,3 div.d-1) à de 
fa ibles salinités, températures et éclairements, 
P. minimum possède donc un avantage compéti
ti f certain dans les milieux turbides recevant des 
apports terrestres et fluviaux. 
Les fréquentes floraisons de P. minimum durant 
la saison froide, alors que les conditions de tem
pérature ne sont pas optimales pour la croissance, 
suggèrent cependant que la température ne 
semble pas être un facteur majeur limitant le 
développement de P. minimum dans les eaux 
méditerranéennes. 

• 

30 40 

• 250 ~.m-2.s- 1 

c 60 jlE.m-2.s·1 

Salinité 

Figure 3- Variation des vitesses maximales de croissance de P. minimum en fonction de la salinité, après adaptation, sous des éclai
rements de 60 et 250 pE. m·1.s·1• 
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Figure 4 : Variations en fonction de la température et de l'éclairement, de la vitesse de croissance maximale. 

Facteurs chimiques (azote) 

N. inorganique 

La couche de mélange n'est pas un environne
ment stable et les processus physiologiques du 
phytoplancton sont adaptés à ces fluctuations. 
Sous ces conditions non stables, les cinétiques 
d' absorption et de stockage des nutriments 
deviennent extrêmement complexes, en raison du 
nombre important d' interrelations physiologiques 
au sein de la cellule et des priorités données à la 
synthèse des différents constituants cellulaires qui 
diffèrent d'une espèce à l'autre. Il existe une gran
de diversité de type d'adaptation, un temps de 
latence dans la croissance, une brusque accélé
ration de l'absorption d'éléments nutritifs, pou
vant différer d'une espèce à l' autre. 

Sciandra (1991) a évalué en chémostat l 'adapta
t ion de P. minimum (clone provenant de la col
lection UTEX, Université du Texas) à divers 
régimes de fluctuation d'azote inorganique, en 
l'occurrence des nitrates, lesquels sont apportés 
en mode discontinue à une fréquence de un, deux 
ou trois jours. En comparaison avec un régime 
d'apport continu de nitrates, il est apparu que le 
taux de croissance de P. minimum n'est pas affec
té quand les apports se font tous les un ou deux 

jours. Des taux d'absorption d'abord retardés puis 
relativement stabilisés ont été également obtenus 

au cours de chaque impulsion ce qui reflète une 
adaptation, à moyen terme, des processus d' assi
milation cellulaire à un apport discontinu d'élé
ments nutritifs . C'est cette adaptation qui permet 
à P. minimum de maintenir une vitesse de crois
sance constante. Par contre avec un apport un 
jour sur trois, le taux d'assimilation maximal entre 
chaque impulsion s'est accru considérablement 
mais n'était pas suffisant pour maintenir le taux de 
croissance initial. À ces faibles fréquences, crois
sance et absorption étaient fortement découplées. 

Une longue période (un jour) entre un nouvel 
apport d'azote et la croissance suggère que cette 
espèce a la capacité d' accumuler de larges 
réserves intracellulaires de nu triments. Co llas 
(1986) a suggéré que ce type de stockage en 
réponse à des apports discontinus d'éléments 
nutritifs présente un avantage écologique lorsque 
la fréquence des impulsions est inférieure au taux 
de division cellulaire comme cela peut être le cas 
pour des impulsions de nitrates, par exemple au 
voisinage de la nitracline, qui peuvent prése ter 
des périodes de l'ordre de 48 heures (Klein and 
Coste, 1984). 
P. minimum dispose également d'une capacité à 
mainteni r des taux d'absorption élevés pendant 
la phase nocturne (Paasche et al., 1984). Cette 
faculté peut permettre de découpler dans le temps 
la photosynthèse (proche de la surface pendant le 



jour) et la consommation de nitrates (en profon
deur pendant la nuit) et pourrait rendre cette espè
ce compétitive par rapport à d'autres espèces. 

Ainsi ces résultats démontrant que P. minimum 
peut maintenir un taux de cro issance constant 
dans un milieu où l' élément qui limite sa crois
sance fluctue avec une périodicité de un jour, ren
forcent l 'hypothèse que cette espèce pourrait 
effectivement développer un comportement de 
migration verticale qui réduirait de manière signi
ficative les effets d'une 1 imitation nutritive. 

N. organique 

Les eaux côtières présentent une concentration 
élevée et une grande diversité en azote dissous, 
urée, acides aminés libres, purines entre autres. 
Cependant l'azote est souvent cité comme le fac
teur nutritif susceptible de limiter la production 
primaire dans les eaux côtières comme dans de 
nombreux estuaires. Mais seules les formes inor
ganiques de l'azote ont été prises en compte dans 
les bilans. 

Grzebyk (1993) a montré que P. minimum comme 
un grand nombre de flagellés formant des eaux 
rouges peut utiliser nitrates, nitrites, ammoniaque 
et urée comme source d'azote lorsque ces com
posés sont apportés en concentrations adéquates. 
En effet l' ammonium est toxique pour P. minimum 
à une concentration de 100 1-1M ce qui peut limi
ter la prolifération de cette espèce dans des zones 
d'aquaculture intensive. Quelques acides ami
nés, glycocolle, ornithine, cystéine, leucine, cys
tine et galactosamine sont utilisés de manière 
efficace. Deux bases puriques, la guanine et l 'hy
poxanthine, se sont éga lement avérés être de 
bonnes sources d'azote. 

La capacité potentielle de P. minimum à se déve
lopper, grâce à des sources organiques d'azote, 
est donc relativement élevée et pourrait être d'une 
importance non négligeable dans les milieux 
marins côtiers. 

Auxotrophie 

Les flagellés formant des eaux rouges, comme les 
autres groupes phytoplanctoniques, ont généra
lement des besoins en v itamines limités à la 812, 
la thiamine et la biotine, soit seules, soit associées. 

Prorocentrum minimum 

Les besoins pour ces trois vitamines ont donc été 
recherchés chez un clone axénique de P. mini
mum (Grzebyk, 1993) : la thiam ine et à un 
moindre degré la 812 sont apparues nécessaires 
à la croissance. 

lwasaki (1979) a suggéré que ces vitamines, et 
plus particulièrement la 812, ont un rôle signifi
catif dans les épisodes d'eaux rouges. Cependant, 
parmi les communautés phytoplanctoniques, les 
formes auxotrophes constituent un compartiment 
important et dans les eaux côtières les vitamines 
atteignent rarement des concentrations indéce
lables (Swift, 1984). Ceci semble indiquer que les 
vitamines sont généralement en concentrations 
suffisantes pour permettre aux auxotrophes d'être 
compétitifs vis-à-vis des autotrophes. 

Le rôle écologique de ces facteurs de croissance 
vis-à-vis de P. minimum reste donc à élucider. 

Recherche des facteurs contrôlant 
le développement de P. minimum 
dans des eaux côtières 
méditerranéennes (site mytilicole 
du golfe de Fos) 

La recherche des facteurs chimiques contrôlant le 
développement de P. minimum dans des eaux 
côtières a été réalisée à l' aide de bioessais. Cette 
approche consiste, pour une eau de mer choisie, à 
étudier la réponse d'organismes-tests, en l'occur
rence P. minimum, à des enrichissements différen
tiels en éléments nutritifs (Maestrini et al. 1984 a, 
b ; Grzebyk, 1993). Couplée à une bonne connais
sance des caractéristiques écophysiologiques de 
l'organisme-test, cette méthode permet d'estimer 
la qualité biologique ou la fertilité potentielle d'une 
eau de mer et d'avoir une vue synoptique sur l'en
semble des facteurs chimiques pouvant contrôler 
le développement de l'algue-test. 

Des séries de bioessais ont donc été réalisées sur 
des eaux prélevées à différentes saisons sur le site 
de Carteau (Grzebyk, 1993). L'approche par 
bioessais a été associée à l' utilisation de plans 
d 'expérience de 13 facteurs, 16 essais [table L 16 
(215) de Taguchi). 
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L'anal yse des résultats a montré que pour ces eaux 
côtières : 

- les métaux Fe, Mo, Cu et Zn ne sont pas limi
tants, seul le Mn peut l 'être pendant la période 
estivale ou après un bloom de diatomées ; 

- les nitrates sont potentiellement limitants en 
période estivale, quand le rapport N/ P des eaux 
est faible; 

- les phosphates le sont également à cette sa ison, 
mais également à la fin d'un bloom de diatomées; 

- les v itamines thiamine et B12 peuvent avoir un 
rôle non négligeable dans le contrôle du déve
loppement de P. minimum, en hiver quand les 
populations phytoplanctoniques et bactériennes 
sont faib les ; pendant et en fin de bloom de la dia
tomée Skeletonema costatum (auxotrophe vis-à
vis de la B12 mais qui excrète de la thiamine) la 
B12 devient limitante. 

Des résultats issus des recherches écophysiolo
giques et de l'approche par bioessais il est propo
sé un modèle conceptuel de développement dans 
ces eaux côtières (fig. 5) qu'il s'agit de vérifier et 
tester sur le terrain. 

Phytoplancton 
(diatomées ... ) 

Bactéries 
(activité de régénération) 

Figure 5 - Modèle conceptuel de développement. 

Conclusion 

Quelques processus ont pu être identifiés comme 
jouant un rôle prépondérant dans le développe
ment et l'évolution des floraisons de P. minimum. 
Cependant, nous manquons de données sur un 
certain nombre de mécanismes comme par 
exemple : l' importance du broutage par le zoo
plancton sur le développement de cette espèce, les 
mécanismes de compétition avec les autres phyto
planctontes, les causes de déclin des floraisons. 

Par manque d'évaluation des importances res
pectives de ces processus, il n'est pas possible de 
donner une description précise du déterminisme 
de développement de P. minimum. Si l 'espèce a 
fait l ' objet d ' importantes recherches biochi
miques et écophysiologiques, à l'exception du 
site particulier de la baie de Chesapeake (Tyler et 
Sel iger, 1978, 1981 ), aucune étude chronolo
gique d'efflorescences n'a été abordée par des 
équipes pluridisciplinaires. 

La confirmation de l'existence de certains clones 
toxiques, directement ou par la microflore bacté
rienne qui les accompagne, et l'apparition de plus 
en plus fréquente de floraisons exceptionnelles de 
cette espèce devrait inciter le PNEAT à reconsi
dérer les études sur P. minimum parmi les priori
tés du programme. 

Dinoflagellé 
auxotrope 

Matière organique dissoute exogène 
(fluviale, sédimentaire, ... ) 
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Résumé 

Une étude des phytoflage llés potentiellement 
toxiques a été réalisée le long du littoral français. 
Les données proviennent à la fois de prélèvements 
d'efflorescences centralisés au laboratoire pour 
expertise taxonomique et de suivis floristiques de 
zones sélectionnées réparties sur les côtes fran
çaises de la Manche et de la Méditerranée. Les 
techniques de la microscopie électronique (MET 
et MEB) ont été utilisées pour la détermination de 
la plupart des flagellés . 

Parmi les espèces nuisibles dont la liste est four
nie, certaines n'étaient pas mentionnées dans les 
rapports précédents (Sournia et al., 1 991 ), ainsi le 
genre Chrysochromulina (Haptophycées) et l'en
semble de la classe des Raphidophycées. Plus 
d'une douzaine d'espèces de Chrysochromulina 
ont été identifi ées dans le présent travail, dont 
l'espèce toxique, C. /eadbeateri, mais aucune 
efflorescence n'a été observée. 
En ce qui concerne les Raphidophycées, deux 
espèces ichtyotoxiques ont été fréquemment 
observées, Fibrocapsa japonica et Heterosigma 
carterae (= H. akashiwo), cette dernière respon
sable d'un bloom toxique majeur ayant provoqué 
des mortalités de poissons d'élevage en Bretagne 
en septembre 1994. H. carterae, dont la présence 
est maintenant confirmée le long de la plupart des 
côtes de France, pourrait devenir une menace 
récurrente dans les zones piscicoles. 

Différentes souches d'espèces toxiques ou poten
tiellement nuisibles ont été isolées et sont dispo
nibles pour de futures études écophysiologiques. 

Introduction 

Le bloom toxique massif de Chysochromulina 
po/y/epis Manton et Parke de 1 988 dans les eaux 
scandinaves (Rosenberg et al., 1 988), dont l ' im
pact économique reçut une couverture média
tique importante en Europe, fut l'événement qui 
déclencha la mise en place du programme 
PNEAT. Malgré l'existence d'une surveillance des 
algues planctoniques récurrentes telles que Dino
physis, la France était à l'époque très peu sensi
bilisée aux effets de Chrysochromulina et des phy
toflagellés en général. Les efflorescences algales 
nuisibles autres que celles provoquées par les 
dinoflagellés ont pourtant été plus fréquemment 
signalées au cours de la dernière décennie. En 
conséquence, une action spécifique fut entrepri
se dès le départ au sein du PNEAT, et consacrée à 
l 'étude des phytoflagellés potentiellement nui
sibles le long du littoral français. 
Le principal inconvénient aux travaux sur les phy
toflagellés est dû à leur nature délicate (absence 
d'une paroi cellulaire ferme) qui ne permet pas 
une bonne conservation ou fixation avec les fixa
teurs habituels (Billard et Chrétiennot-Dinet, 
1 995). Les cellules sont préférablement identifiées 
à l'aide de matériel vivant. En outre, la systéma
tique se base souvent sur des détails submicro
scopiques (Chrétiennot-Dinet et al., 1 993). 
Les objectifs de la mission sont les suivants : 

-centralisation des données sur les proliférations 
de phytoflagellés après expertise taxonomique au 
laboratoire ; 

-inventaire des espèces potentiellement nuisibles 
dans certaines zones sélectionnées avec prélève
ment mensuel ou bimensuel ; 

Mots-clés : PhytoOagellés, Fibrocapsa japonica, Heterosigma carterae, Chrysochromulina spp., Phaeocystis spp., Gymnodinium sp., 
Dictyocha spp., Prasinophyceae. 
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- isolement et culture en laboratoire de phytofla
gellés potentiellement nu isibles. 

Les zones étudiées, ini tialement situées le long 
des côtes de la Manche, ont été élargies en 1991 
pour inclure des sites complémentaires sur le lit
toral méditerranéen. 

Matériel et méthodes 

Afin d'alerter nos partenaires potentiels et d'obte
ni r des échantillons d'efflorescences de phytofla
gellés provenant de sites autres que ceux spécifi
quement étudiés, une note d' information est trans
mise à tous les laboratoires publics d'études 
marines. Des schémas illustrant les flagellés à 
rechercher sont fournis. Au fi l des années, les sta
tions côtières de I' IFREMER se sont avérées être 
les plus coopératives, même si des correspondants 
privés ont également apporté leur contribution. 

Les sites spécifiquement ana lysés - de mai à 
novembre- sont des zones sensibles (c'est-à-di re 
des zones de conchyliculture ou de pisciculture), 
ou bien des points de référence (voir zones en 
pointillés sur la carte 1, p. 93) : 
- Manche : Ouistreham, Luc-sur-Mer, Grand
camp, Granville, 
- Méditerranée : Toulon, Sète, Banyuls, étang 
d'Urbino en Corse. 

Les échantillons sont examinés en microscop ie 
optique et électron ique : microscopie optique, 
avec contraste interférentiel , pour les cellules 
vivantes (voir planche 1, p. 94-95) ; microscopie 
électronique à balayage (MES) avec ou sans point 
critique (voir planche Il, p. 96-97, fig. 5-6 et 1-2, 
respectivement); microscopie électronique à 
transmission (MET) pour examiner les écail les 
organiques comme celles du genre Chrysochro
mulina, après colorat ion négative ou ombrage 
(voir planche Il, p. 96-97, fig. 3 et 4). Ces examens 
détaill és à l ' aide de méthodes sophistiquées de 
microscopie électronique ne sont pas effectués 
ailleurs que dans le contexte du PNEAT. 

Les échantillons vivants peuvent être mis en cul
ture si nécessaire ; des isolements sont réalisés et 
des cultures unialgales établ ies dans la mesure 
du possible. 

Résultats 

Expertise des échantillons 
d'efflorescence et inventaires 
systématiques 

Les échantillons destinés à l' expertise sont transmis 
soit à Caen (littoral Manche et Atlantique), soit à 
Banyuls (Méditerranée, y compris la Corse). Au fi l 
des années des échantillons de plus en plus nom
breux ont été reçus de la France entière, et p lus 
particulièrement de la côte atlantique (voir cartes). 
L'abondance de phytoflagellés ne se limite pas à 
la période estivale et les proliférations peuvent se 
produire pendant l'hiver. Des prélèvements nous 
sont souvent envoyés pour av is ou identification 
globale et ne sont pas nécessairement des échan
tillons provenant de blooms. Par ailleurs, outre les 
phytoflagellés, d 'autres échanti lions d 'espèces 
planctoniques nous sont envoyés à des fins d'ex
pertise (ex : dinoflagellés nus). 
En règle générale, nous sommes sollici tées pour 
identifier des espèces douteuses non prises en 
compte par le REPHY (réseau de surveillance du 
phytoplancton) de I' IFREMER. 

Deux cartes illustrent l 'origine des échanti ll ons 
d'eaux colorées analysées entre 1990 et 1996, la 
carte 2 (p. 94) ayant trait exclusivement aux Raphi
dophycées (Heterosigma et Fibrocapsa). À partir 
de ces données et des résultats obtenus grâce à nos 
propres inventaires détaillés, une liste des espèces 
toxiques ou potentiellement nuisibles a pu être 
établ ie pour la France. La l iste de ces espèces est 
présentée ci-dessous par ordre d' importance. 

Heterosigma carterae (Hulburt) Taylor, Raphi
dophyceae (planche 1 p. 94-95, fig. 4-6). Connue 
également sous le nom de Heterosigma akashiwo, 
cette espèce ichtyotoxique n'avait jamais été 
signalée en France avant notre étude, et elle a été 
détectée pour la première fois à La Rochelle 
(8/92), coprol iférant avec le dinoflagellé vert 
Gymnodinium « sp 1982 » (voir carte 2, p. 94). Elle 
fut par la suite observée en Bretagne et en Nor
mandie, toujours en fin d'été et généralement en 
faibles concentrations. Un pic a été atteint à l'au
tomne 1994 (Nézan et al., 1995) avec des efflo
rescences denses se développant dans d iverses 
baies de Bretagne (jusqu'à 130 x 106 cellules 1-1 



Espèces potentiellement toxiques 

CÔTE DE NACRE : HONFLEUR : 5/95 Eutreptiella BOULOGNE : 5/92 Katodinium 
8/90 Gymnodium sp 1982 
6/93 Phaeocystis 

BARFLEUR : 
5/93 Phaeocystis 
4/94 Rhizosolenia 
3/95 Lauderia 

CONCARNEAU : --~ .. 
5/91 Prasinophyceae 

Île de GROIX:~ 
4/93 Prasinophyceae 

LES SABLES D'OLONNE : 
9/91 Gymnodinium sp 1982 

LA ROCHELLE : 
8/92 Gymnodin ium sp 1982 

Carte 1 - Prélèvements d'efforescences analysés 

à Camaret, sept. 27-28), provoquant des mortali
tés de poissons dans les exploitations piscicoles de 
la région (25 t de truites de mer et 0,5 t de saumons 
de l 'Atlantique). Une prolifération plus récente de 
H. carterae (5,5 x 106 cellules l -1) a été observée 
dans la région de La Rochelle, à L'Aigu i llon-sur
Mer (9/96), mais sans conséquences néfastes. La 
présence de cette espèce est également constatée 
en Corse (étang de Diana, 2/96), mais aucune pro
lifération n'a été remarquée jusqu' ici sur les côtes 
françaises de la Méditerranée. 

Phaeocystis spp., Haptophycées (ou Prymnésio
phycées) (planche 1, p. 94-95, fig. 1 ; planche Il, 
p. 96-97, fig. 2). Les colonies de P. globosa Scherf
fel sont courantes chaque printemps en Norman-

AULT, FÉCAMP : 5/90 Phaeocystis 

Étang de DIANA : 
4/94 Gyrodinium corsicum 
1 0/94 Emiliania 

die ainsi qu'en Bretagne. Bien que Roscoff soit 
considéré comme la limite sud de cette espèce, 
des colonies clairsemées ont cependant été détec
tées plus au sud, le long du littoral atlantique. 
Des efflorescences importantes ont été observées 
en Normandie au cours du printemps 1990 
et 1993 (voir carte 1) avec des conséquences 
comme le colmatage de systèmes de fi ltrage d'eau 
de mer dans les exploitations aquacoles. La 
répartition de cette espèce, fortement caractéris
tique des eaux côtières enrichies, semble 
s'étendre. Deux espèces de Phaeocystis ont été 
détectées en Méditerranée : P. scrobicu/ata Moes
trup (grâce à son motif en forme d'étoile à neuf 
bras) et Phaeocystis sp. (Vau lot et al., 1994), mais 
uniquement sous forme de cellules flagellées. 
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LUC-SUR-MER :10/91!:::,. 
6/93 . !:::,. 

OUISTREHAM : 7/94!:::,. 

CAMARET : 19/941 • .6. 

CONCARNEAU : 9/92 • /::::,. 
7/94 • 

19/941 • !:::,. 

L'AIGUILLON-SUR-MER: I9/96J • 

LA ROCHELLE : 8/92 • 

• Heterosigma 
!:::,. Fi broca psa 

Carte 2 - Sites où des raphidophytes ont été détectés. 
Les encadrés indiquent des efflorescences. 

Ë""S d' DIANA ' 2/96 • -e 
Planche 1 

Cellules vivantes, sauf fig. 6,8 et 12 ; contraste interférentiel. 

(1)- Phaeocystis globosa. Jeune stade colonial fixé sur Tha
lassiosira. Luc-sur-Mer 5/93. (obj. x 40). 

(2)- (3) - Dictyocha speculum. Noter la différence de taille entre 
le stade à squelette siliceux externe (2) et le stade nu (3) avec un 
seul flagelle très court (flèche). Concarneau 9/92. (obj. x 40). 

(4) - Heterosigma carterae. Cellules vivantes présentant des 
variations de forme. La Rochelle 8/92. (obj. x 40). 

(5)-(6) - Heterosigma carterae. Cellules vivantes avec deux 
flagelles latéraux (5, Flèches) et cellule fixée aux vapeurs 
osmiques présentant un Flagelle antérieur (6, flèche) et un 
gros noyau central. Camaret 9/92. (obj. x 1 00). 

(7) - Fibrocapsa japonica. Cellule avec son flagelle antérieur 
visible (flèche) et des mucocystes typiques situés au pôle pos
térieur. Concarneau 9/92. (obj. x 40). 

(8) - Vestiges d 'un bloom de prasinophytes (Pyramimonas ?) 
révélés par de gros pyrénoïdes persistants colorés par le Lugo/. 
Île de Groix 4/93. (obj. x 100). 

(9)- (10)- Chrysochromul ina quadrikonta. Noter la cellule 
caractéristique en forme de poire (10) et les quatre flagelles (9) 
typiques de cette grosse espèce. Concarneau 9/92. (obj. x 40). 

(11 )- Gymnodinium « sp.1982 ». Cellule vivante montrant des 
chloroplastes verts et un flagelle postérieur. La Rochellt• 8/92. 
(obj. x 100). 

(12) - Gyrodinium corsicum. Vue ventrale d 'une cellule fixée. 
Étang de Diana, Corse 4/94. (obj. x 100). 
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Gymnodinium « sp ; 1982 », Dinophycées (plan
che 1, p. 94-95, fig. 11 ). Des épisodes récurrents 
de ce dinoflagellé vert générateur de blooms (voir 
carte 1, p. 93) ont été signalés. Il est présent chaque 
été en Normandie, en faibles concentrations à l'ex
ception du bloom d'août 1990. L'espèce est appa
remment non toxique mais peut provoquer des 
effets nocifs indirects (Sournia et al., 1992). Une 
efflorescence d'un organisme d'aspect similaire 
(planche 1, p. 94-95, fig. 1 2) a été observée en 
Corse en avril 1994 : ce nouveau dinoflagellé vert 
a été récemment attribué au genre Gyrodinium, 
en tant que nouvelle espèce, G. corsicum (Paul 
mier et al., 1 995). 

Fibrocapsa japonica Toriumi et Takano, Raphi
dophycées (planche 1, p. 94-95, fig. 7). Nous avons 
établ i le premier signalement de cette espèce dans 
les eaux européennes (voir Billard, 1 992). El le a 
été détectée en Normandie et en Bretagne (voir 
ca rte 2, p. 94), généralement en peti t nombre 
mais coproliférant avec H. carterae, comme on le 
constate également dans les eaux japonaises. Des 
effets nuisibles provoqués par F. japonica aux 
exploitations aquacoles ont été signalés au Japon. 
Cette espèce n'a pas été observée en Méditerra
née à ce jour. 

Chrysochromulina spp., Haptophycées (ou Pry
mnésiophycées) (planche 1, p. 94-95, fig. 9-10 ; 
planche Il , p. 96-97, fig. 3-6). Les numérations 
maximales de cellules de Chrysochromulina 
coïncident souvent avec le pic atlantique de cel
lules flagellées de Phaeocystis globosa (juin), mais 
aucune prolifération n'a pour l'instant été signa
lée en France. 
Les espèces suivantes ont été identifiées dans les 
échantillons prélevés : 

C. camelia 
Leadbeater et Manton 

C. cymbium 
Leadbeater et Manton 

C. ephippium 
Parke et Manton 

C. hirta 
Manton 

C. leadbeateri 
Estep et al. 

C. mantoniae 
Leadbeater 

La Rochelle, Bayonne 

Luc-sur-Mer 

Banyuls 

Luc-sur-Mer 

Banyuls 

Marseillan, Sète 

C. microcylindra 
Leadbeater 

C. pelagica Estep et al. 

C. pringsheimii 
Parke et Manton 

C. quadrikonta 
Kawahi et lnouye 

C. spinifera (Fournier) 
Norris et Pienaar 

C. strobilus 
Parke et Manton 

C. « sp. 3 » 

in Leabeater 1974 

Banyuls 

Étang de Diana, Corse 

Ouistreham, 
Luc-sur-Mer, Banyuls 

Concarneau, 
La Rochelle, Banyuls 

Étang de Diana, Corse 

Luc-sur-Mer, Bayonne 

Banyuls 

On notera que l 'espèce toxique C. leadbeateri 
(Aune et al., 1992) est présente en Méditerranée 
(planche Il, p.96-97, fig. 3). C. hirta appartient à 
une communauté de cinq espèces de Chryso
chromulina responsable d'une mortalité de pois
sons dans les eaux danoises (Knipschildt, 1992). 
C. quadrikonta (planche 1, p. 94-95, fig. 9-10 ; 
planche Il, p.96-97, fig. 4) est une espèce nouvelle 
pour l'hémisphère nord : cette espèce de grande 
taille et très caractéristique n'avait jusqu'alors été 
signalée qu'au Japon et en Nouvelle-Zélande. 
Outre ces différents taxons identifiés par leurs 
écailles, d'autres espèces de Chrysochromulina 
sont présentes mais n'ont pas encore été identifiées 
au niveau spécifique. 

~~~~ ~ 
(1) - Squelette siliceux de Dictyocha speculum. MEB x 2 500. 

(2) - Filaments et structure en étoile de Phaeocystis sp. (M ar
seillan, Sète, 14/9/92). MEB x 6 500. 

(3) - Écailles de Chrysochromulina leadbeateri, ombrage. 
(Banyuls, 29/04/92). MET x 58 000. 

(4) - Montage in toto de Chrysochromulina quadrikonta mon
trant flagelles et écailles, coloration négative. MET x 4 000. 

(5), (6) - Cellules de Chrysochromulina avec leur haptonème 
et flagelles après passage au point critique. (Banyuls, 
28/07/92). MEB (5) x 8 000 ; (6) x 4 500. 
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Dictyocha spp., D ictyochophycées (planche 1, 
p. 94-95, fi g. 2-3 ; planche Il , p. 96-97, fig; 1 ). Ce 
silicoflagellé est souvent détecté dans nos échan
til lons mais jamais en grandes quantités. O. spe
culum Ehrenberg est signalé dans la M anche et 
l 'Atlantique, alors que O. fibula Ehrenberg est l'es
pèce présente en Méditerranée. Des cellules nues 
de Dictyocha considérées comme toxiques (Larsen 
& Moestrup, 1989) ont été observées en Norman
die, en Bretagne et dans des parcs à huîtres de 
La Rochelle, mais aucun incident n'a été signalé 
pour l' instant. 

Les pro liférations de prasinophytes étaient consi
dérées inoffensives à ce jour, et ne const ituaient 
pas notre cible première. Cependant, des blooms 
de Prasinophycées semblent être courants toute 
l'année en Bretagne :tous ont été identifiés indi
rectement à partir d'échantillons fixés, grâce aux 
gros pyrénoïdes persistants des cellules qui se 
colorent fortement au Lugol (voir fi g. 8, planche 1, 
p. 94-95). 

Cultures 

Les espèces suivantes, toxiques ou potentiellement 
nuisibles, ont été isolées en cultures unialgales à 
Caen : 

Heterosigma carterae : trois souches, La Rochelle 

8/92, Camaret 9/94 et Diana 2/96. 
La tox ic ité des deux prem ières souches a été 
confirmée à l' aide du test Artemia ; 

Chrysochromulina camelia : La Rochel le 8/92 
(souche no 56 bis) ; 

Chrysochromulina cf. ; strobilus : Bayonne 6/85 
(souche n° 74) ; 

Chrysochromulina sp. : Luc-sur-Mer 8/93 (souche 
n° 75) ; 

Chrysochromulina sp. :Concarneau 9/93 (souche 
n° 72). 
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Conclusions 

Les efflorescences alga les toxiques imputables à 
d'autres espèces que des dinoflagellés semblent 
s'être multipliées dans le monde au cours de la 
dernière décennie. Ce phénomène est maintenant 
observé en France avec Heterosigma carterae, 
une espèce non signalée dans les études précé
dentes (Sournia et al., 1991 ). Nous avons claire

ment démontré sa présence en différents points du 
littoral et le b loom toxique de Camaret était un 
événement prévisible. Le bloom récent de L'Ai
guillon-sur-Mer est un bon exemple d'un événe
ment qu i serai t passé inaperçu en l'absence d'une 
surveil lance régulière. Dans ce cas particulier, 
aucun effet toxique de l 'organisme responsable, 
H. carterae, n'a été signalé, très probablement 
parce qu' il n' y a pas de ferme piscicole dans cette 
région. Étant donné la présence de kystes dormants 
chez cette espèce (lmai et al., 1993), comme chez 
d'autres raphidophytes, on peut s'attendre à de 
nouvelles proliférations de Heterosigma (voi re de 
Fibrocapsa) dans un avenir proche. Comme c'est 
le cas pour d 'autres espèces nuisibles dont la 
répartition semble s'étendre, la question se pose 
de savoir si ce raphidophyte a toujours été présent 
dans notre flore locale ou bien si ses kystes pour
raient avoir été récemment importés dans cer
taines localités via des eaux de ba llast. Dans tous 
les cas de figure, les effets toxiques des blooms 
constatés en Bretagne où des exploitations pisci
coles existent pourraient être une conséquence de 
l 'utilisation acc rue des eaux côtières à des fins 
aquacoles. Les espèces toxiques du genre Chatto
nella n'ont pas encore été détectées en France à 
ce jour, mais deux espèces ont été récemment 
signalées dans les eaux hollandaises (Vrieling et 
al., 1995) et l'on peut donc s'attendre à les voir 
arriver sous peu en France. 

Nous avons identifié plus d'une douzaine d'es
pèces de Chrysochromulina sur les côtes françaises, 
mais aucune prolifération ne s'est encore produite. 
Bien qu 'un petit nombre d'espèces de ce genre 
aient été reconnues toxiques in vitro, leur compor
tement dans la nature, notamment des conditions 
de bloom, est imprévisible et leurs cycles biolo
giques doivent également être pris en compte 
(Edvardsen & Paasche, 1992 ; Billard, 1994). 

L'extension de Phaeocystis globosa sur le littoral 
atlantique pourrait être 1 iée à une eutrophisation 
côtière. Bien que non toxique, les nuisances pro
voquées par cet organ isme générateur d 'écume 
sont bien connues et pourraient mettre en danger 
les activités aquacoles. 

Des cas d'étude récents ont démontré que 
d'autres phytoflagel lés considérés jusqu 'alors 
comme inoffensifs pouvaient présenter un danger 
pour la faune : à titre d'exemple, une proliféra
tion de Tetraselmis (Prasinophycées) a récemment 
entraîné une mortalité de sardines par asphyxie en 
Nouvelle-Zélande Uones & Rhodes, 1994). Les 
o rganismes picoplanctoniques comme Aureo
coccus (Pélagophycées) qui peuvent proliférer de 
façon dense et persistante représentent aussi des 
nu isances écologiques (Cosper et al., 1989) ; le 
picoeucaryote Ostreococcus (Pras inophycées, 
voir Chrétien not-Di net et al., 1995) atteignant des 
concentrations extrêmement élevées dans l'étang 
de Thau dans le sud de la France (Courties et al., 
1994) pourrait constituer un autre exemple de 
nuisance future. 

Enfin, outre les phytoflagellés toxiques, des diato
mées neurotoxiques du genre Pseudonitzschia 
responsables d' intoxications de type amnésique 
par les coquillages (amnesie shell fish poisoning), 
sont devenues une menace potentielle en Europe 
(Lundholm et al., 1994). Il n'existe pas d'étude 
concernant la présence du genre en France, et 
l ' identification précise des espèces nécessite des 
examens en microscopie électronique. L'un de 
nos objectifs futurs est de dresser un inventaire 
des espèces de Pseudonitzschia en France. 

Bien que la France reste relativement privilégiée, 
avec des réseaux de surveillance bien organisés, 
les proliférations algales impliquant des agents 
causatifs connus ou nouveaux ne pourront être 
entièrement évitées à l' avenir. Étant donné l' im
portance des activités maritimes le long du litto
ral français, la surveillance d'espèces autres que 
les dinoflagellés devient plus indispensable que 
jamais. Notre expérience démontre qu'aussi bien 
les suivis d'espèces toxiques reconnues que les 
inventaires taxonomiques complets de toutes les 
espèces présentes sont une nécessité. 
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1 ntroduction 

Patrick lassus 
IFREMER, Centre de Nantes, Laboratoire DEL/PN, 
BP 21105, 44311 Nantes Cedex 03, France 

Différents types de toxines peuvent être produits 
par les organismes marins. Sur le plan sanitaire et 
épidémiologique, les phycotoxines, poisons syn
thétisés par certa ines microalgues, ont pris une 
importance croissante ces dix dernières années. 
En effet, bien que leurs effets sur l'homme par voie 
alimentaire (mollusques, crustacés et poissons) 
soient connus depuis l' antiquité, la détermina
tion des espèces responsables remonte seulement 
aux années trente et l' intensification des réseaux 
de surveillance conchylicole dans les pays indus
trialisés a permis de répertorier un nombre crois
sant d'espèces toxiques et de toxines produites. 
Depuis dix ans, on assiste à une extension géo
graph ique et saisonnière régul ière de ces phéno
mènes. 
Plusieurs pays européens contrôlent depuis 1975 
la présence de dinoflagellés neurotoxiques ou 
diarrhéiques dans les eaux côtières et la France a 
dû également se pourvoir de tels systèmes de sur
vei llance depuis les intoxications de 1983. 
Compte tenu de la complexité des études fonda
mentales et pluridisciplinaires (physiologie, éco
logie, taxonomie, océanographie côtière, etc.) 
nécessaires en amont des opérations de sur
vei llance, il a fa llu accroître le potentiel scienti
fique consacré à ces études. 

C'est pourquoi, un programme national « Efflores
cences en milieu marin »,a été mis en place en 
1989. Ce programme pluriannuel bénéficie d'un 
financement collégial qui permet à une douzaine 

d'équ ipes scientifiques (CNRS, universités, IFRE
MER, laboratoires maritimes) de collaborer dans le 
cadre de 14 opérations de recherche. Cependant, 
ces opérations ne prenaient en compte en 1989 
que les aspects écophysiologiques et systéma
tiques du problème. 
Dans une deuxième phase, il était donc néces
saire de considérer la partie écotoxicologique 
indispensable à l'étude des microalgues toxiques. 
À la demande conjointe du ministère de l 'Envi
ronnement et de I' IFREMER (décembre 1989) et 
avec l'accord du Comité directeur (ministère de 
l' Environnement, S.E. Mer, MRT, CNRS, IFREMER), 
le nouveau programme « Phycotoxines marines » 
a été créé en 1990. Il s'articule autour de trois 
thèmes de recherche : 
- l'origine des phycotoxines ; 
- leu r détection et l' étude de leur structure chi-
mique ; 
- les effets toxiques et l' accumulation de ces com
posés. 

Les travaux réalisés et partiellement publiés depuis 
1990, ont été regroupés en six chapitres :détection 
biologique des phycotoxines, détection chimique 
et biochimique, chimie extractive, toxinogénèse 
algale, effets toxiques et bioaccumulation. Il nous 
a semblé, en effet, plus judicieux d'aborder par dis
c ipline les différents types de phycotoxines qui 
posent problème en France, afin de comparer les 
techniques utilisées et les effets de ces différentes 
molécules. 
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Résumé 

Patrick Lassus 

IFREMER, Centre de Nantes, Laboratoire DEL/PN, 
BP 21105, 44311 Nantes Cedex 03, France 

Les études menées sur les phycotoxines visaient 
simultanément à améliorer les méthodes de 

détection existantes, et à comprendre les méca
nismes mis en jeux, depuis la production taxi
nique jusqu'aux effets sur le consommateur, en 
passant par les processus d'accumulation/épura
tion par les vecteurs de contamination. 

Dans le cas des toxines diarrhéiques (acide oka
daïque et ses dérivés), le test daphnie (norme ISO, 
1989) et le test de cytotoxicité sur cellules KB (car
cinome humain de nasopharynx) présentent des 
performances comparables à celles du bioessai 
sur souris. Il s donnent une répon se fiable en 
24 heures et ne nécessitent pas un matériel coû
teux pour leur mise en œuvre. 

Pour ce qui est des toxines produites par Gymno
dinium cf. nagasakiense, le test hémolytique sur 
hématies de mouton donne de bons résultats mais 
une variante sur hématies de cheval s'est révélée 
encore plus sensible. 

Enfin, en ce qui concerne la maïtotoxine (MTX) il 
apparaît que le test au rouge neutre sur fibroblastes 
peut remplacer avantageusement le test souris. De 
plus, les modifications morphologiques, obser
vables dès le début du test, renseignent sur le 
mode d'action du principe actif contenu dans 
l'échantillon. 

La détection chimique par CLHP des toxines para
lysantes peut être effectuée par deux méthodes : 
celle de Sullivan (1987) et celle d'Oshima (1989). 
C'est la seconde qui est actuellement préconisée 
pour des analyses en appui à des programmes de 
recherche, du fait de performance supérieure en 
matière de séparation des toxines C. 

L'analyse en CLHP des ciguatoxines n'a pas don
né les résultats quant itatifs escomptés du fait d'un 
mauvais couplage du réactif fluorescent et du 

manque de sensibilité par rapport aux teneurs 
trouvées habituellement dans la chair des pois
sons contaminés. 
En ce qui concerne les méthodes biochimiques et 
immunochimiques, les résultats sont inégaux. L' in
hibition spécifique des protéines phosphatases, 
pour la détection de l' AO et de ses dérivés, est 
assurément une méthode prometteuse, alors qu'en 
immunochimie les anticorps anti-AO et anti-STX 
(ou anti-GTX2-3) produits sont respectivement 
non spécifiques et à la fois spécifiques et sensibles 
(surtout les polyclonaux dans le cas du PSP). 

En matière de purification des toxines, les rende
ments d'extractions de l' AO et de la DTX1 à par
tir de souches toxiques de P. lima et de bivalves 
naturellement contaminés ont été comparés. La 
première méthode comprend cinq opérations 
majeures d'extraction pour un rendement de 
73 % (par rapport à la teneur des cellu les au 
départ), la deuxième présente un rendement de 
70 à 75% (uniquement pour I'AO) selon le degré 
de pureté de l'échantillon final, avec sept opéra
tions majeures d'extraction. 
Au cours des essais d' isolement d' AO à partir de 
moules, un autre composé toxique associé a été 
mis en évidence : il s'agit d' une substance de 
polarité moindre que l' AO, qui ne contribue que 
pour 20 % à la tox ic ité totale sur souris des 
moules contaminées. Il s'agit d' une cardiotoxine 
occasionnellement associée à l' AO. 

La purification de la maïtotoxine a été réalisée à 
partir d' un extrait méthanolique de cultures de 
Gambierdiscus toxicus (souche antillaise). La sta
bilité des substances toxiques de l ' algue s'est 
révélée de plus en plus réduite au cours du pro
tocole de purification mais il a néanmoins été 
possible d'obtenir une fraction très enrichie en 
MTX, beaucoup plus toxique que l 'extrait de 
départ et qui a permis la mise au point des tests 
de cytotoxicité envisagés pour sa détection . 
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L' identification des constituants hémolytiques de 
Gymnodinium cf. nagasakiense a permis de les 
assimiler sans ambiguïté à l'acide ali cis 3, 6, 9, 
12, 15 octo décapentaenoïque (C 18 : 5, ro 3) et à 
un glycolipide dont l' élucidation structurale est en 
cours. 
Dans le cas des toxines de Prorocentrum mini
mum, quelques souches seulement s'étaient révé
lées toxiques sur souris. Les composés isolés ont 
un caractère polaire, et leur effet sur la souris 
évoque des symptômes de type neurologique 
alors que les tests hémolytiques, d'hépatotoxicité 
et d'embryotoxicité se sont révélés négatifs. La 
cytotox icité observée varie en sens inverse de la 
toxicité aiguë chez la souris, et des essais compa
ratifs entre toxicité et cytotoxicité d'extraits de cul
tures axéniques et non axéniques font supposer 
qu' au moins deux types de toxines intervien
draient : l 'une directement produite par l'a lgue, 
et l' autre résultant d' une transformation par les 
bactéries associées. 

En matière de toxinogénèse algale, on peut noter 
que parmi les facteurs qui influencent les méca
nismes de synthèse et d 'excrétion des toxines 
chez G. cf. nagasakiense, la diminution d' intensi
té lumineuse et les variations de quota intracellu
laire en phosphore paraissent prépondérants. En 
ce qu i concerne les bactéries associées à G. cf. 
nagasakiense, elles pourraient intervenir dans la 
métabolisation des précurseurs lipidiques des 
toxines et, réguler ainsi leur excrétion. 

Ce n'est pas le cas des bactéries associées à 
P. lima, leur rôle se limitant à la stimulation de 
croissance de l'algue, sans action directe sur la 
toxicogenèse, ou a posteriori, par dégradation des 
molécules actives. 

Sur le plan pharmacotoxicologique, les potentia
li tés cancérogènes de l' AO et des dinophysis
toxines ont été étudiées sur cellules animales en 
culture, et sur poissons (a levins de loup). La pré
sence d'adduits à l'ADN après 24 heures de trai
tement à l' AO est détectée aussi bien avec des 
fi broblastes de hamster qu'avec des kératinocytes 
humains, pour des teneurs aussi basses que 0,1 à 
1 nM. Le nombre d'adduits diminue avec la dose 
d'AO et disparaît aux concentrations toxiques et 

les adduits apparaissent sans addition de système 
d'activation. 
Pour ce qui est de l'effet « promoteur tumoral » 

de I'AO et de ses dérivés, il a été testé par com
paraison avec le TPA (ester de phorbol-type qui 
sert de témoin positif). L' AO induit des modifica
tions spectaculaires du cytosquelette d'actine des 
modèles cellulaires expérimentés dans le cadre 
du programme. Chez les alevins de loup, l' AO 
provoque une modulation de l'équipement enzy
matique des foies d'animaux trai tés, en particulier 
une nette induction d' EROD après injection. 

La cardiotoxicité de l ' AO est décelée par effet 
inotrope positif sur le muscle cardiaque isolé du 
ventricu le de cobaye. Une perfusion d' AO i1 la 
dose 1.10-5M sur des cellules myocardiques 
saines et ischémiées montre une aggravation des 
troubles de rythmicité déjà existants chez les cel
lules pathologiques. Cette toxine risque donc de 
déclencher des arythmies cardiaques chez les 
malades souffrant d'ischémie. Cependant, à la dif
férence de I'AO, le composé cardiotoxique asso
cié mis en évidence lors d'étapes de purification 
sur des moules contaminées de Groix, a un effet 
inotrope négatif. Il interviendrait en inhibant le 
courant calcique. 

Les études de bioaccumulation sur poissons ont 
montré, lors des essais sur Oasci/lus, puis lors des 
analyses sur des espèces carnivores des Anti l les, 
la nécessité de confirmer le processus de bioac
cumulation avec une ingestion plus importante 
d'algues toxiques du genre Prorocentrum. 

Pour ce qui est de l' écophysiologie des huîtres 
contaminées par des producteurs de toxines para
lysantes (PSP), la production de biodépôts apparaît 
comme un paramètre sensible dès les premières 
heures d'expositions à une nourriture toxique 
monoalgale ou mixte. En matière de bioaccurnu
lation PSP, les essais réalisés aussi bien sur la chair 
totale de plusieurs coquil lages que sur les organes 
séparés de la coquille Saint-Jacques montrent que 
des produits de dégradation des toxines initiale
ment présentes sont trouvés. Les transferts entre 
organes et la néoformation de saxitoxine au cours 
de l'épuration sont donc deux paramètres impor
tants pour des études ultérieures. 



Tests biologiques 

APPLICATION DE TESTS BIOLOGIQUES 
À LA DÉTECTION DES PHYCOTOXINES 

Claire Marcaillou-le Raut (1 ), Geneviève Arzul (2), Yves-François Pouchus (3), 

Simone Puiseux-Dao (4), Jean-Paul Vernoux (5) 

(1 ) IFREMER, Centre de Nantes, Laboratoire DEL/PN, BP 21105, 44311 Nantes Cedex 03, France 

(2) IFREMER, Centre de Brest, B P 70, 29280 Plouzané, France 

(3) SMAB, Faculté de Pharmacie, 1 rue Gaston Veil, 44000 Nantes, France 

(4) Université de Paris VIl, Laboratoire de Toxicologie, 2 Place Jussieu, 75251 Paris, France 

(5) Université de Caen, Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire, 
Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex, France 

Résumé 

L'accumulati on des phycotoxines dans les 
coqui llages ou leur libération dans le milieu peu
vent avoir de graves conséquences sur les consom
mateurs ou la faune marine. Pour préveni r ce 
risque, un réseau de survei llance, une fois mis en 
place, doi t disposer de méthodes de détection pré
sentant les propriétés requises pour un contrôle de 
routine, c'est-à-dire: simplic ité, rapidité, modicité 
de coût. De plus, par respect pour la législation 
européenne, elles doivent éviter l'utilisation d'ani
maux de laboratoire. Les méthodes biologiques se 
sont montrées plus faci les à adapter pour répondre 
à ces contraintes. 

Le risque d ' intoxication par les tox ines diar
rhéiques étant le problème majeur sur le li ttoral 
français, en terme de survei llance, l'effort a porté 
sur ces toxines et a abouti au développement de 
tro is essais : un test sur microcrustacé et deux tests 
de cytotoxicité. Ces essais donnent une réponse 
comparable aux méthodes traditionnelles (analy
se chimique en CLHP et test souris) et répondent 
aux exigences de la surveillance. 

Deux autres méthodes sont proposées pour la 
mise en évidence des hémolysines ichtyotoxiques 
et de la maïtotoxine, associée à la ciguatera. 

Mots-clés: bioessais, CLHP, DSP, hémolysine, maïtotoxine. 

Introduction 

Suivant leur mode de transmission, nous d istin
guons deux types de phycotox ines : 
- les exotoxines, généralement élaborées par des 
espèces à eaux colorées, sont libérées par les 
algues dans le milieu, ell es peuvent avoir un 
impact désastreux sur l'aquaculture. La détection 
de ces toxines, si possible avant l'apparition de 
leur effet, présente donc un grand intérêt ; 
-les endotoxines, elles, s'accumulent dans les dif
férents échelons de la chaîne al imentai re et les 
mollusques filtreurs sont évidemment les premiers 
vecteurs. En France, ce sont surtout les moules, et 
à un moindre degré les huîtres, qui peuvent pré
senter un risque d' intoxication pour les consom
mateurs. 

Une des préoccupations du programme national 
fût donc d'encourager la mise au po int et/ou le 
développement de méthodes de détection, avec 
l'objectif d'aboutir à un outi l simple, rapide, sen
sible et le moins coûteux possible. Ces critères 
définissant une méthode de détection, sont ceux 
imposés par les contraintes d' un réseau de sur
vei llance et dans ce domaine la demande se fait 
pressante. Ils répondent aussi aux beso ins des 
laborato ires de recherche pour mener des études 
préliminaires : par exemple, pour trier les échan
tillons ou suivre les étapes d'une purification . 
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L'effort a été plus important pour la détection des 
toxines diarrhéiques : il faut voir là, simplement, 
le souci du comité scientifique du PNEAT de 
prendre en compte le fait qu'en France, le pro
blème majeur est dû aux proliférations régulières 
du genre Oinophysis en différents points du litto
ral. A côté des toxines diarrhéiques, des essais 
sont proposés pour la détection des hémolysines 
excrétées par Cyrodinium aureolum et de la maï
totoxine (MTX) produite par Cambierdiscus taxi
eus en milieu tropical. 

Les méthodes qui ont été développées en vue des 
objectifs cités plus haut, reposent toutes sur des 
processus biologiques (mortalité, effets cellu
laires) ; elles sont souvent le fruit de l'adaptation 
d' une longue expérience acquise par les labora
toires partenaires. 

Dans cette synthèse, nous rapporterons les résul
tats de cinq opérations, regroupés selon le type de 
toxines traitées. Les techniques utilisées seront 
simplement rappelées pour la bonne compréhen
sion du propos ; elles sont décrites en détail dans 
les publications correspondantes. 

Détection des DSP 

Au préalable, nous rappellerons brièvement les 
toxines impliquées dans l' intoxication diar
rhéique par fruits de mer (DSP). Elles compren
nent en fait trois familles :l'acide okadaïque (AO) 
et ses dérivés ou dinophysistoxines (DTX1-3), les 
pectenotoxines et les yessotoxines. Seule la pre
mière famille présente des effets diarrhéiques et 
l' AO semble être pour le moment la toxine majo
ritaire dans les coquillages de notre littoral. C'est 
pourquoi les travaux présentés ici ont utilisé 
comme composé de référence essentiellement 
l' AO, seule de ces toxines disponible à l' état pur 
dans le commerce au moment où ont été 
conduites ces études. 

L'AO et ses dérivés (DTX1-2) peuvent être dosés 
par chromatographie liquide à haute performance 
(CLHP) selon la méthode décrite par Lee et al. en 
1987. Les DSP sont aussi mises en évidence dans 
de nombreux laboratoires, par un test de létalité 
sur souris mis au point par Yasumoto en 1978. 

Par ce bioessai le niveau de toxicité est exprimé 
en nombre d'unités souris, l ' unité-souris (US) 
étant la dose minimum de toxine qui tue, après 
injection i. p., deux souris sur trois en 24 heures. 
Pour I'AO la dose létale 24 heures est de 4 IJg. 
Une étude a montré une bonne corrélation entre 

le dosage chimique et le test souris sur des échan
tillons français : r = 0,91 , n = 1 7, p < 0,001 (Mar
caillou-Le Baut et al., 1994). 

Actuellement, en France, le contrôle en rout ine 
de la qualité des coquillages repose sur le test sou
ris mais avec une procédure simplifiée. Il a l'avan
tage de révéler une toxicité globa le et de donner 
une réponse dans la journée, mais il présente une 
grande variabilité inhérente et ne satisfait pas du 
point de vue de l'éthique. D'ailleurs, beaucoup 
de pays européens refusent de le pratiquer et l'uti
lisation d'animaux vivants est soumise à une 
réglementation de plus en plus contraignante . 
Ceci nous a amené à rechercher des alternatives 
à ce test. Quatre essais ont été prospectés. 

Test daphnie 

La daphnie est un petit crustacé d'eau douce 
(Oaphnia magna, Cladocère) qui est utilisé dans 
un test standardisé au niveau international (ISO, 
1989) pour évaluer la toxicité de divers compo
sés chimiques. Son élevage au laboratoire est aisé 
et la procédure de l 'essai est simple. L'idée fut 
donc proposée d'éprouver ce test avec les toxines 
diarrhéiques : acide okadaïque pur et extraits de 
moules contaminées (Vernoux et al. , 1993). 

L'essai est conduit sur 24 heures dans des tubes en 
verre contenant 10 ml de milieu réactionnel et 
cinq Daphnies. Pour un échantillon (toxine pure 
ou extrait) il comprend une gamme de six concen
trations avec quatre répliquats par concentration 
et quatre témoins. JI permet de déterminer la 
concentration efficace qui inhibe la mobilité de 
50 % des individus en 24 heures :CEl 50 - 24 h. 

Pour l' AO cette concentration est égale à 0,15 ± 
0,018 IJg pour 10 ml de mil ieu réactionnel. Les 
extraits de moules saines n'affectent pas la mobi
lité des daphnies, de même celles-ci ne sont pas 
sensibles à la saxitoxine, principale toxine des 
phycotoxines paralysantes (CEl 50 - 24 heures > 
50 !Jg/1 0 ml). 



Une bonne corrélation a été trouvée entre les 
résultats de l'analyse chimique, exprimés en 
concentration d' AO, et ceux obtenus par le test 
microcrustacé à partir des mêmes extra its : r = 
-0,85 (p< 0,001 , n = 12). 

Ce test peut être un outi l de détection des DSP 
pour les laboratoires maintenant un élevage de 
daphnies en permanence. Il est peu onéreux, ne 
demande aucune technicité particulière et utilise 
peu d'échanti llon toxique : il faut environ 4 ~g 
d'AO pour déterminer précisément une CEl 50. 

Test de cytotoxicité 

Test de cytotoxicité à court terme sur 
cellules KB 
Le mode d'action de l ' AO et de son dérivé, la 
DTX1 , est une inhibition spécif ique de trois des 
quatre grandes familles de protéines phospha
tases : les PP1 , PP2A et PP2B (Bialojan et al., 
1988). Ces enzymes sont impliquées dans les 
mécanismes de contrôle des événements cellu
laires par déphosphorylation de protéines sur les 
résidus sérine ou thréonine (Cohen, 1988). Cette 
inhibition a probablement des répercussions sur 
le réseau d'actine, constituant du cytosquelette, 
qui se traduisent par des modifications morpho
logiques du contour cellulai re. Cette propriété des 
toxines diarrhéiques est mise à profit dans ce test 
(Amzil et al., 1992). 

Le modèle utilisé est une lignée cellulaire KB pro
venant d' un carcinome humain de nasopharynx 
(Eagle, 1955). Le test se réalise dans des micro
plaques où l 'on répartit des aliquotes de la sus
pension cellulai re. Après dépôt des cellules dans 
le fond des puits, on ajoute les solutions toxiques 
préparées à partir d'une gamme de concentrations 
en progression géométrique. La modification mor
phologique est visible trois ou quatre heures après 
suivant les dilutions : des cellules, en nombre plus 
ou moins grand, deviennent rondes. Par examen 
microscopique direct des microplaques on déter
mine la concentration minimale active ou C.M.A. 
en IJg/ml. 

La méthode présente une bonne reproductibilité 
pui sque 95 % des échanti l lons donnent, au 
mo ins, trois mesures identiques sur quatre et la 

Tests biologiques 

quatrième, quand elle est différente, varie seule
ment d'une di lution . Sa l imite de détection est : 
12,5 ng AO soit 0,03 US et 1,6 ng pour la DTX-1. 
Comme elle est spécif ique des substances qui 
agissent sur les phosphatases (PP2A), dans nos 
échantillons ce sont les toxines diarrhéiques, les 
autres phycotoxines n' interfèrent pas. De plus, il 
existe une bonne corrélation entre la CMA et le 
logarithme des concentrations en AO trouvées par 
CLHP : r =-0,90 ; n = 11 ; p < 0,001 (Amzil et al., 
1992). Enfin, dans la mesure où le laboratoire pos
sède la culture, la détermination de la CMA pour 
quelques échantillons peut être obtenue dans la 
journée. 

En vue de proposer une alternative au test souris, 
les tests daphnie et de cytotoxicité ont été com
parés respectivement avec l'analyse chimique et 
le test souris (Marcaillou-Le Baut et al., 1994). 
Sur 16 échantil lons l'étude a confirmé la bonne 
corrélation avec l'analyse chimique et a montré 
une relation satisfaisante avec le test souris (tabl. 1, 
p. 111 , fig. 1 p. 11 2) 

Test souris 
Ln US en g Hp 

Test daphnies : r = -0,89 
Ln CIE 50- 24 h en mg HP par ml n = 16 

Test de cytotoxicité : r = -0,90 
Ln CMA en mg Hp par ml n = 16 

Tableau 7 - Coefficients de corrélation calculés entre les résul
tats du test souris et ceux des deux autres bioessais 

En conclusion à cette étude, les deux tests propo
sés pour détecter les DSP, à savoir la recherche 
de la CEl 50 - 24 heures sur daphnie et la déter
mination de la CMA sur cellu les KB pourra ient 
être des alternatives au test souris. Dans les deux 
cas, la procédure a été longuement éprouvée car 
ces deux essais sont pratiqués en routine par dif
férentes équipes pour d'autres objectifs. Ils don
nent une réponse fiable en 24 heures et ne néces
sitent pas un matériel coûteux pour leur mise en 
œuvre. Leur contrainte réside dans l'entretien 
d'un élevage de daphnies dans un cas, d'une cul
ture cellulaire dans l'autre, tout au long de l'an
née et dans des conditions de disponibilité immé
diate en cas de besoin. Il reste, cependant, à 
éprouver ces tests sur le terrain dans un contexte 
de surveillance. 
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Test au rouge neutre 
Cette méthode est basée sur la faculté du rouge 
neutre (RN) à s'accumuler dans les lysosomes des 
cellules vivantes. On détermine ainsi la viabilité 
cellulaire sachant qu' il existe une relation linéaire 
entre le nombre de cellules viables et la quantité 
de rouge neutre incorporée dans les lysosomes. 

Les cellules utilisées appartiennent à la lignée de 
fibroblastes de rein de jeune hamster (BHK 
21 /C13), maintenue en culture au laboratoire 
d'après un protocole décrit par Diogène et ses 
collaborateurs en 1994. 

Le test se réalise dans des plaques 96 puits où les 
cellules sont incubées 3 ou 24 heures à différentes 
concentrations d' AO ou d'extrait. Après cette 
incubation, les cellules sont exposées au rouge 
neutre pendant 3 heures, délai au bout duquel la 
densité optique est lue par un lecteur de plaques. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage d'ab
sorption par rapport à un témoin. Ainsi d'après la 
courbe sigmoïde, doses-effet, les concentrations 
inhibitrices 20 %, 50 %, 80 % sont respective
ment 13, 22 et 36 nM pour l ' AO. Toutefois, la 
CISO % de I'AO après 24 heures d'exposition est 
moins élevée: 15 nM (Diogène et al., 1995). 

À ce stade, le test permet une détermination semi
quantitative mais n'est pas spécifique. On peut 
cependant avoir une information sur le type de 
toxine testée en analysant les altérations morpho
logiques durant la période d' incubation avec les 
solutions toxiques. L'action de l ' AO se caractérise 
par un changement du contour initial des cellu les 
en une forme polygonale avec « microblebbings » 

(sorte de perles externes à la cellule), puis en une 
forme arrondie. Cet effet s'explique, comme pour 
le test précédent, par l'action spécifique de I'AO 
sur certaines phosphatases. 

A insi, ce test fournit deux types d' information 
complémenta ires et peut être très utile lors d'un 
« screening » pour mettre en évidence la toxicité 
d'un extrait naturel inconnu. 

Microtox 
Le test Microtox™ est un test rapide, util isé pour 
évaluer la toxicité aiguë d'eaux de provenance 
diverses : lixiviats, effluents ... 

Tests biologiques 

Il utilise des bactéries luminescentes : Photobac
terium phosphoreum sur lesquelles on observe 
l'effet de la ou des substance(s) à étudier en mesu
rant la luminescence émise. Toutes les voies méta
boliques conduisant à la luminescence ne sont 
pas connues, toutefois les résultats obtenus avec 
ce test pour divers composés chimiques ont mon
tré qu' il y a une corrélation avec ceux fournis par 
les tests utilisant d'autres modèles :daphnies, 
poissons, souris. Il est d'ailleurs souvent mis en 
parallèle avec les essais sur poissons et daphnies 
en raison du taux élevé de concordance qui 
dépasse les 70 %. Sa mise en œuvre est très rapi
de puisqu' il faut 30 minutes entre la préparation 
des différents réactifs et la lecture des résultats. 

Il était donc intéressant de l 'éprouver avec les 
princ ipales phycotoxines : AO, brévétoxine, 
ciguatoxine et saxitoxine. 

Pour I'AO, comme pour les autres phycotoxines, 
les résultats furent décevants. Alors qu'elles agis
sent d'une manière très spécifique sur les cellules 
animales, elles n'ont aucun effet sur la cible bac
térienne qu'est Phosphobacterium phosphoreum 
aux fortes concentrations testées : 3 j.lg/ml pour la 
saxitoxine et 23 j.lg/ml pour la brévétoxine. 

Détection des hémolysines 

Le test hémolytique est utilisé dans le but de 
mettre en évidence la propriété qu'ont certaines 
substances de lyser les membranes cellulaires. 
Nous avons développé cette technique (Arzul et 
al., 1993) sur des hématies de mouton (fournies 
par Diagnostic Pasteur), pour la détection de la 
saponine (Sigma), molécule dont la structure s'ap
parente à celle des hémolysine 1 et Il identifiées 
par Yasumoto dans Cyrodinium aureolum = Cym
nodinium cf. nagasakiense (Yasumoto et al. , 
1990). 

Il en résulte une méthode de détection qualitative 
rap ide (2 heures) et facile à mettre en œuvre 
applicab le sur de faibles doses de molécule~ 
actives présentes dans l'eau de mer, par le biais 
des ajouts internes. Cette méthode, basée sur la 
cou rbe sigmoïde qui traduit le phénomène, 
consiste à ajouter dans l'échantillon à tester une 
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quantité limite de saponine standard au-delà de 
laquelle le phénomène d' hémolyse est très ampli
fié. Si une substance hémolytique est présente en 
trop faible quantité (inférieure à l'équivalent de 
1 600 unités hémolytiques (UH) de saponine/]) 
pour être détectée directement, la quantité limite 

ajoutée va produire un effet amplifié par rapport 
à l'hémolyse normalement observée. 

Dans des conditions d' incubation particulières la 
pente de la courbe sigmoïde de la réaction dimi
nue et, si la molécule hémolytique du milieu est de 
même nature chimique que la saponine (ou tout 
autre standard hémolyt ique utilisé), la méthode 
devient quantitative sur des concentrations équi
valentes à 2 000-6 000 UH/1 de saponine. 

Une variante de ce test hémolytique a été appli
quée en utilisant des hématies de cheval (four
nies par Pasteur-Sanofi). Ces cellules se révèlent 
plus sensibles et les tests réalisés sont plus inté
ressants car la limite inférieure de détection des 
substances hémolytiques est abaissée. 

La méthode utilisée pour la préparation des cel
lules sanguines de cheval est la même que pour 
celles de mouton. Le protocole expérimental reste 
identique. Une comparaison des réponses obte
nues avec la saponine a été faite sur des globules 
rouges de mouton, truite et cheval. Les résultats 
ont montré que la réponse des globules rouges de 
truite est détectable à partir de 400 UH/1, tandis 
que les globu les rouges de cheval réagissent dès 
200 UH/ 1. De plus, ces derniers tendent vers une 
réponse linéaire et non plus sigmoïde comme les 
deux autres types de cel lules, ce qui amél iore l' es
timation quantitative de la capacité hémolytique 
de l'échanti llon testé. 

La détection des ichtyotoxines hydrosolubles par 
le test hémolytique a été comparée à deux autres 
tests biologiques : 

- le bioessai sur diatomée: plus sensible mais plus 
long. Il peut être appliqué directement sur une 
eau de mer ayant contenu des algues ichtyo
toxiques, et il a été démontré que la présence de 
104 cellules de Cymnodinium cf. nagasakiense 
par litre réprime la croissance de la diatomée 
Chaetoceros gracile de façon appréciable (Arzul 
et al., 1993). Il faut cependant remarquer que 
dans le cas de l'ichtyotoxine de Heterosigma car
terae détectable par sa propriété hémolytique, le 

bioessa i sur diatomée ne répond pas car cette 
toxine n' a pas les mêmes propriétés allélopa
thiques que C. cf. nagasakiense ; 

- le test Microtox : moins sensible que le précé
dent car il ne peut être utilisé directement su r 
l'eau en raison de la trop grande dilution des sub

stances toxiques. Il peut être amélioré par concen
tration de celle-ci, sur cartouches Sep-Pak Floris il 
(Mill ipore) par exemple dans le cas de C. cf. naga
sakiense, suivie d'une élution par solvants appro
priés. C'est un test rapide car les résultats peuvent 
être appréciés après 5 minutes d' incubation, mais 
il nécessite la préparation de l'échantillon ; 

- le test sur hématies de cheval se montre le plus 
performant car il est à la fois relativement rapide 
(2 heures environ), et sensible par rapport au 
Microtox. Il présente l 'avantage d'être applicable 
directement sur l'eau de mer diluée à 0,9 % de 
salinité, et nécessite un appareillage simple. 

Le test hémolytique est donc applicable à la 
détection de substances au x propriétés cytoly
tiques présentes dans l'eau, susceptibles de nuire 
aux organismes aquatiques en raison de ces pro
priétés. De nombreuses substances ont la pro
priété de lyser les membranes cellulaires ou d'en 
modifier la perméabilité, et leur mode d'action est 
différent selon leur nature ; cela ne permet pas 
d'utiliser l'additivité de leurs effets. La méthode 
est donc considérée comme une technique indi
catrice de la présence de substances hémoly
tiques, même à faible concentration. Elle ne 
devient quantitative que lorsque la nature de la 
substance recherchée est la même que celle du 
standard utilisé comme référence. 

Détection de la maïtotoxine 
La maïtotoxine (MTX) est la toxine principale pro
duite par un dinoflagellé benthique vivant dans les 
eaux tropicales : Cambierdiscus toxicus. Sa struc
ture a été récemment décrite par Murata et al., 
1993. Parmi les phycotoxines connues, c'est la 
substance la plus puissante, elle provoque, entre 
autres effets, une augmentation de la conce !ra
tion intracellulaire en calcium libre et en inosito
triphosphate (IP3). 

Elle induit rapidement des perturbations du cytos
quelette et de la forme cellu la ire(« macroblebb-



ing >> avec les fibroblastes BHK21 /C 13), ces per
turbations pouvant résulter de ses effets sur le cal
c ium et éventuel lement I' IP3 (Diogène et al., 
1994). 
Ses effets sur le calcium cellulaire varient en fonc
tion des phases du cycle cellu laire. Les stades cri
tiques semblent être l ' induction de l' entrée en 
phase" S >> et, à moindre degré, l'entrée en mitose 
(Berreur-Bonnenfant et al. , 1994). 
Le test au rouge neutre, avec en parallèle une 
observation des cellules, permet d'estimer la toxi
cité d'extraits d'algues. 
Ici, les fibroblastes sont incubés 3 heures dans des 
doses croissantes de MTX avec quatre repliquats 
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par dose et observés régulièrement. Puis i ls sont 
exposés 3 heures au rouge neutre, délai au bout 
duquel on mesure la densité optique (DO 540). À 
partir de la courbe donnant la DO en fonction du 
logarithme de la dose on déduit la concentration 
(Cl 50) inhibant 50% de l 'assimilation (fig. 2). 

Pour suivre les différentes étapes de purification 
d'un extrait algal ce test a été comparé au test sou
ris avec lequel on détermine une dose minimale 
léta le (DLM). L'augmentation d'activité révélée 
par le test souris a été confi rmée par le test au 
rouge neutre et les auteurs ont observé une rela
tion linéaire entre Cl 50 et log (DLM) (fig. 3). 

• 

- 0 .04 0.18 

log (concentration MTX) 

Figure 2 - Toxicité de l'extrait (C-18CLHP, 0 ) de manotoxine (MTX) sur les fibroblastes 8HK 21/C13 déterminée par le test au rouge 
neutre. Les cellules sont exposées pendant 3 heures à des doses croissantes de l'extrait MTX (4 repliquats/dose). Le milieu de cul
ture est ensuite évacué, les cellules sont rincées avec un tampon phosphate salé et exposées 3 heures au milieu contenant Je rouge 
neutre. Les cellules sont ensuite fixées (solution formol/calcium) et extraites (solution acide acétique/éthanol). L'abondance à 
540 nm (00540) est reportée en fonction du log de la concentration en MTX (US/ml; US= unité souris ou quantité d'extrait néces
saire pour tuer une souris de 20 g en 24 heures). La C/50 est déterminée par la courbe y = (A-0)/ [1 + (x/c) 8] + 0 où A= 0,39 ; 
8 = 5,73; C = 0,98 ; 0 =-0,02 ; r = 0,92. DO control= 0,414. 
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Figure 3 - Relation entre la toxicité cellulaire {log (Ds4oCiso) obtenu par le test au rouge neutre] et la toxicité sur souris (log DLM) 
de cinq extraits de MTX de degré cro issant de pureté (A, 8, C, 0 etE). Une corrélation positive est observée entre les deux tests. La 
droite de régression est y= 1,035 x - 0,526 (r2 = 0, 994). 
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En complément les altérations morphologiques 
des cellules ont été estimées sur une échelle de 0 
à 2 (0 aucune cellule affectée, 2 toutes affectées) 
au bout de 3 heures, durée à partir de laquelle le 
phénomène n'évolue plus. Globalement, sur les 
différentes fractions des étapes de la purification, 
le « blebbing » et l' inhibition de l'assimilation du 
RN augmentent ensemble. La moyenne des Cl 50 
fut plus élevée pour les fractions ayant un bleb
bing de 2. Toutefois, cette corrélation est moins 
évidente sur les premières fractions qui sont les 
moins purifiées. 

Dans ce travail de purification de la MTX, le test 
au RN s'est avéré très utile et peut remplacer 
avantageusement le test souris. De plus, les modi
fications morpholog iques observables dés le 
début du test renseignent sur le mode d'action du 
principe actif contenu dans l'échanti l lon. 

Conclusion 

Lors du sémi naire du 6 février 1991 à Paris, 
consacré à l 'état d'avancement du PNEAT, une 
des voies de recherche capitales pour l'étude des 
phycotoxines avait été dégagée : le développe
ment des méthodes de détection en fonction de 
la priorité donnée à la sensibilité et/ou à la rapi
dité d'obtention du résultat. Les travaux résumés 
ici montrent que les laboratoires se sont efforcés 
d'utiliser leu rs compétences pour proposer des 
essais fiables répondant à ces exigences. Ce sont 
tous des tests biologiques car, on le sait, les tech
niques physico-chimiques sont souvent longues 
à mettre en œuvre et coûteuses. Ils possèdent tous 
une sensibilité supérieure au test souris ce qui per
met une économie de matériel toxique non négli
geable, puisque dans le cas des phycotoxines 
l'obtention d'échanti llons conséquents est rare. 

Ces bioessais sont plus ou moins spécifiques - ou 
pas du tout spécifiques -des toxines ciblées dans 
le réseau de survei llance mais leur diversité per
met de s'adapter au problème rencontré selon que 
l'on veut procéder à un tri préliminaire d'échan
tillons, à une détection de routine ou à un suivi 
d'une procédure de purification. 
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Résumé 
Deux méthodes de chromatographie liquide haute 
performance (CLHP) on été éva luées pour le 
dosage des phycotoxines paralysantes. Le nombre 
de paramètres à contrôler pour obtenir une sépa
ration satisfaisante et reproductible lors de l'utili
sation de la méthode Oshima comme pour la 
méthode Sullivan est élevé. Le pH des phases 
mobiles est le principal paramètre à maîtriser. La 
méthode Oshima présente cependant l'avantage 
d' individualiser et de quantifier toutes les phyco
toxines paralysantes, mais en augmentant le temps 
d'analyse par échantillon. 
Pour le dosage en CLHP des ciguatoxines par 
fluorimétrie, les différentes approches envisagées 
n'ont pas été couronnées de succès au niveau 
quantitatif bien qu'au niveau qualitatif un certain 
potentiel de détection ait été reconnu pour le 
9-anthroyl nitrile. 

L'autre volet de ces études réside dans la mise au 
point de tests rapides. L'approche utilisant l' inhi
bition des phosphatases cibles pour la détection 
de l'acide okadaïque (AO) semble être promet
teuse. Une procédure de va l idation de cette 
méthode vaut la peine d'être entreprise pour la 
recommander comme test de dépistage. Le même 
objectif est suivi pour la promotion de tests immu
nochimiques. Malheureusement, la détection de 
l' AO par ceux-ci a connu des déboires. 

En revanche, des anticorps anti-saxitoxine et anti
gonyautoxines 2,3 ont pu être produits, ce qui 
laisse espérer leur application à un test de détec
tion de ces toxines dans les coquillages. 

Introduction 
La mise au point et/ou l'éva luation de méthodes 
de détection et de dosage des phycotoxines permet 
de fournir des outils fiables qui seront soit simples 
et rapides pour les laboratoires de contrôle, soit 
précis et sensibles pour les laboratoires d'études et 
d'expertises. Si les tests biologiques sont basés sur 
les effets observés sur un matériel vivant (animal, 
cellule), les méthodes de détection physicochi
miques et biochimiques sont basées sur le mode 
d'action et/ou les caractéristiques structurales et 
moléculaires des phycotoxines. 

Cette revue des études menées dans ce domaine 
s'arti cu le en plusieurs volets. À côté des deux 
volets consacrés respectivement aux méthodes 
physicochimiques comme la chromatographie 
liquide haute performance (CLHP) et purement 
biochimiques comme le test d' inhibition des 
phosphatases, un volet est consacré à la mise au 
point de méthodes immunochimiques. 

Ces études ont trait à la détection ou au dosage des 
phycotoxines paralysantes et diarrhéiques dans les 
coquillages. La présence potentielle de ces toxines 
est bien sûr un souci majeur au niveau métropoli
tain par le biais non seulement de la production 
nationale mais surtout des importations. 

Une étude concerne aussi le dosage des toxines 
ciguatériques qui représentent un risque majeur 
pour les régions d'outre-mer et non négligeable 
pour la métropole, étant donné les mouvements 
de populations, et l'importation de poissons exo
tiques. 

Mots-clés :acide okadaïque, ciguatoxines, toxines paralysantes, détection, chromatographie liquide, immunochimie, enzymologie. 
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Dosage 
par chromatographie 
liquide 
haute performance 

Phycotoxines paralysantes 
Les phycotoxines paralysantes forment une famille 
de 18 composés principaux structuralement 
proches (Ha ll, 1982) (fig. 1 ). L'ana lyse des phy
cotoxines paralysantes en chromatographie l iqui
de haute performance (CLHP) utilise les princi
pales propriétés de ces toxines (Ledoux, 1991 ) : 
solubilité dans l' eau, caractères polaire et 
ionique, comportement en fonction du pH. 

La séparation des toxines s'appuie sur : 
- les différences de po larité et de charges glo
bales dues à la disparité structurale des molécules 
(présence de radicaux différant en nombre et en 
nature); 
- la variabi lité des charges en fonction du pH. 

Les phycotoxines paralysantes sont éluées en trois 
groupes : 
• Toxines C (très polaires, neutres ou négatives) : 
GTX Cl à C4; 
• Toxines B (polaires, positives) : GTX 1 à 4, Bl , 
B2, dcGTX 1 à 4 ; 
• Toxines A (moins polaires, très positives) : STX, 
néoSTX, dcSTX, dcnéoSTX. 

Le projet a consisté à adapter la méthode propo
sée par Oshima (1989) et à comparer cette tech
nique avec celle proposée par Sull ivan (1987), 

H 
R1 R2 

H H 
OH H 
OH H 

NH 
>=N'H2 

H H 
H OS03 
OH OS03 

Figure 1 - Formules chimiques des phycotoxines paralysantes 

H 
H 

utilisée jusque-là en France (Laboratoire TOMI, 
CNEVA-Paris). 

Les deux méthodes comparées sont des chromato
graphies d'appariement d'ions effectuées sur des 
phases stationnaires à polarité inversée, du type 

polymères synthétiques ou silices greffées C-8. Les 
phases mobiles sont des tampons phosphates, 
modifiés ou non par un solvant organique (acéto
nitrile ou méthanol). Les ions d'appariement sont 
inclus dans les éluants ; ce sont des ions hydro
phobes du type alkyl-sulfonates pour l'analyse de 
l'ensemble des toxines, ou des ammoniums qua
ternaires pour la séparation spécifique des 
toxines C. 

Les phycotoxines paralysantes n'ont pas de pro
priétés spectrométriques propres, il faut donc les 
déri ver pour les mesurer en fluorimétrie. Cette 
dérivation se fa it en deux temps, après la colonne 
CLHP: 
• Oxydation alcaline par le periodate de sodium, 
• Stabilisation par l'acide nitrique ou acétique. 

Le point délicat de cette réaction est le pH d'oxy
dation, puisque de lu i dépend le rendement de 
dérivat ion. Le pH optimum de réaction est diffé
rent pour les saxitoxines (composés hydrogénés 
en N-1 ) et pour les néosaxi toxines (composés 
hydroxylés en N-1 ). 

Les deux méthodes utilisent le même principe de 
dérivation. Les conditions opératoires (molarité 
des réactifs, pH et température de dérivat ion ... ) 
sont adaptées dans chacune des techniques aux 
conditions chromatographiques. Les deux auteurs 
rapportent des limites de détection simila ires. 

R3 R4 : CONH2 R4: COHHS03 R4 : H 

STX GTXS (81) dcSTX 
neoSTX GTX6 (821 dcneoSTX 

OS03 GTXl C3 dcGTXl 
OS03 GTX2 Cl (epiGTX8l dcGTX2 
H GTX3 C2 IGTX8l dcGTX3 
H GTX4 C4 dcGTX4 
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Colonne 
Débit 
Température colonne 

Éluants: 

PRP-1 , 150 x 4,6 mm, 10 1-1m 
1,3 ml/mn 
35 oc 

A: 1,5 mM C6 sulfonate NH4 

1,5 mM C7 sulfonate 
B : 1,5 mM C6-sulfonate NH4 

1,5 mM Crsulfonate NH4 

6,25 mM phosph. NH4 

pH 7,05 
1,5 mM phosph. NH4 

pH 6,90 

25 % acétonitri le 

Programme Gradient : {à ajuster en fonction de la colonne) 

Oxydant: 

Temps {mn) % A 
0,0 100 
6,0 

13,0 
22,0 
22,5 
23,5 

100 
80 
50 

0 
0 

% B 
0 
0 

20 
50 

100 
100 

24,0 100 0 
30,0 100 0 
5 mM H51 06 Acide : HN03 0,75 M 
100 mM phosph. amm. 0,3 ml/mn 
pH 7,75 
0,5 ml/mn 

Température réaction : 85 °( 

Volume réaction : 1 ml 
Détecteur :excitation 340 mm, émission 400 nm {fentes 5 nm) 

Tableau 1 - Conditions chromatographiques de la méthode Sullivan (modifiées par M. Ledoux). 

La méthode Sullivan util ise la chromatographie 
anionique {contre-ion = alkylsulfonate) ; la sépa
ration s'effectue sur colonne poly {styrène-divi
nylbenzène) en mode gradient de force ionique, 
de polarité et de pH de la phase mobile. Les 
conditions chromatographiques préconisées par 
l 'auteur ont été légèrement modifiées afin d'opti
miser la séparation {tabl. 1 ). 

Si cette méthode, en mode gradient d'élution, per
met en une seule injection {35 minutes) l'analyse 
qualitative de toutes les toxines, elle ne permet ni 
la quantification des toxines C, ni une bonne sépa
ration des toxines carbamates de leurs homologues 
décarbamoylés. De plus, il a été constaté une mau
vaise reproductibilité des colonnes PRP-1 {Hamil
ton), conseillées par Sullivan ; aussi les colonnes 
PLRP-S {Polymer Lab) donnant de meilleurs résul
tats leur ont été préférées. 

La technique de séparation proposée par O shima 
est une chromatographie d'appariement d' ions à 
la fois anionique et cationique. En effet, la sépa
ration se fait en trois anal yses isocratiques sur 
une colonne de silice greffée C-8. Chacune de ces 
analyses utilise des conditions chromatogra
phiques spécifiques de chacun des trois groupes 
de phycotoxines paralysantes. La méthode Oshi
ma a permis d' individualiser toutes les toxines 
paralysantes disponibles en standard au sein du 
Laboratoire TOMI du CNEVA-Paris. Il a été cepen
dant nécessaire de faire varier plusieurs para
mètres par rapport aux conditions préconisées par 
Oshima :pH, pourcentage de solvant organique, 
température de colonne {tabl. 2, p. 122). 
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Colonne 
Débit 

sil ice C-8, 150 ou 250 x 4,6 mm, 5 ou 10 1-1m 
0,7- 0,8 ml/mn 

Température colonne 21-25 oc toxines A 

Éluants: 

Oxydant: 

Toxines A; 

Toxines B: 

Toxines C: 

21-23 oc toxines B 
30 oc toxines C 

Cl sulfonate 2 mM 
Phosph. amm. 30 mM 
Acétonotrile 5% 
pH 6,9-7,0 

Cl sulfonate 2 mM 
Phosph. amm. 10 mM 
pH 7,2 

Tétrabutylammonium 1 mM 
pH 5, 8-6, 2 

H5106 : 7 mM 
Na2HP03.H20 50 mM 
pH 9,00 

Acide: 

0,4 ml/mn 

Température réaction : Toxines A 50 oc 
Toxines B 30 oc 
Toxines C 45 oc 
2ml Volume réaction 

Détecteur excitation 330 mm, 
émission 390 nm 

Tableau 2 - Conditions chromatographiques de la méthode Oshima (modifiées par M. Ledoux). 

CH 3COOH 0,5 M 
0,4 ml/mn 

En fait, la plupart des variat ions sont liées à la 
nature de la colonne et à la géométrie du système 
CLHP/SRPC. JI est conseillé donc à tout utilisa
teur de cette méthode : 
- de commencer strictement avec les conditions 
préconisées par Oshima, puis de faire varier le pH 
de la phase mobile (pour toutes les toxines) et le 
pourcentage d'acétonitrile (pour les toxines A) jus
qu'à optimisation de la séparation ; 

-de s'assurer de la stabilité des temps de rétention 
en maîtrisant la température de la colonne et 
éventuel lement en renforçant la force tampon 
(toxines C, [TBA) = 2 mM). 

drium tamarense « MOG 835 », d' Alexandrium 
minutum « AM 90 BM » et d' Alexandrium fun
dyense « Af 93.2 ». Ces extraits contiennent des 
toxines Cl et C2, avec prédominance de la forme 
fi (Toxine C2) (fig. 2, p. 123). Cette méthode a éga
lement été utilisée pour confirmer la présence de 
Gonyautoxines dans des moules naturellement 
contaminées, provenant des côtes vendéennes 
(novembre 1992) (fig. 3, p. 124). Cependant, dans 
le cas de certains extraits très chargés en compo
sés fluorescents non toxiniques, l' interprétation 
des chromatogrammes est aussi délicate qu'en 
utilisant la méthode Sullivan (fig. 4, p. 124). 

Cette méthode a été utilisée pour démontrer la 
présence de toxines C dans des extraits d'A lex an-



Chimie analytique 

'5-

·~ TO<;n"A + B 

""" GTX Cl GTX C2 

-
t0 -

Alexandrium tamarense "MOG835" 

J ~L~========,==G=T=X=C=l==~====================~ 
r ~TXC2 

-5-

Toxines A + B 

Alexandrium minutum "AM90BM" 

Toxines A+ B 

5-

GTXC2 

Alexandriu m fundyense 

Figure 2- Analyse des phycotoxines paralysantes C dans des extraits de différentes espèces d'Aiexandrium. 
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Ciguatoxines 

Les ciguatoxines (CTXs) sont des toxines liposo
lubles produites par le dinoflagellé Gambierdis
cus toxicus. Celui-ci v it associé à diverses algues 
en milieu tropico-corallien. Les toxines produites 
sont chimiquement très stables et elles se concen
trent dans la chaîne trophique pisciaire. Les pois
sons étant des porteurs sains, l'homme s' intoxique 
en les consommant sans méfiance : il est alors 
atteint de ciguatera. 

La plupart des espèces de poissons d' une zone 
ciguatérigène sont porteuses de ciguatoxines mais 
quelques-unes d'entre elles sont interdites à la 
consommation par arrêté préfectoral, car pour 
elles, la contamination dépasse le seuil sub
symptomatologique. La ciguatera est un problème 
de santé publique majeur dans les îles situées 
dans les zones de forte endémicité ciguatérique 
comme les Antilles, la Réunion, les îles du Paci
fique et la Nouvelle-Calédonie. 
Afin de mieux gérer les ressources marines de ces 
rég ions, il faut donc pouvoir doser les cigua
toxines dans la chair même des poissons suspects 
pour garantir une parfaite sécurité au consomma
teur local, ou étranger (ce dernier s' intoxiquant à 
l' occasion de voyages). 

Dérivation à l'aide du 9-Anthroyi-Nitri
/e (9-AN) 
Les c iguatoxines ont peu de propriétés spectro
métriques. Là encore, il est nécessaire d'effectuer 
une dérivation afin de les détecter lors de la sépa
ration en CLHP. L'option de dérivation prise ici est 
le couplage avant séparation CLHP, avec une 
molécule fluorescente. L'existence d'une fonction 

Figure 5 - Formule chimique de la ciguatoxine 7. 

Chimie analytique 

OH primaire, dans la structure moléculai re 
connue de certaines CTXs (fig. 5), a permis d'es
sayer le type de réactif fluorescent correspon 
dant, c'est-à-dire 9-AN. 
Si le couplage du 9-AN a bien lieu avec les CTXs, 
l'activité toxique du complexe formé doit dispa
raître chez la souris, pu isque le groupement 
hydroxyle primai re, biologiquement actif, est blo
qué. Les résultats ont montré cette disparition 
avec le 9-AN. 

Au niveau de la séparation CLHP les conditions 
suivantes ont été appliquées : 
- colonne 100 RP 18-5 IJ de 250 mm ; 
- four en température à 35 oc ; 
-phase mobi le acétonitrile+eau (4+1 ); débit de 
1 ou 0,5 ml/mn ; 
-détection par f luorimétrie, excitation à 360 nm 
et émission à 465 nm. 

Un pic est décelé à 5-6 minutes (débit 1 ml/mn) 
ou 10-12 minutes (débit 0,5 ml/m) (fig. 6, p. 126). 
Après sommation de ce pic, pour plusieurs expé
ri ences, des symptômes caractéristiques de la 
ciguatera apparaissent chez la souris. Il n'existe 
cependant pas de corrélation entre les surfaces 
des pics ou les hauteurs et les quantités de cigua
toxines évaluées en unités souris gramme (Usg) 
comme indiqué ci-après (tabl. 3, p. 126). 

Plusieurs expl ications qui se complètent sont 
avancées: 
• Les différentes ciguatox ines qui existent ont 
une toxicité différente chez la souris et il ne peut 
donc pas y avoi r proportionnalité entre les quan
tités réelles de toxines et leur toxicité puisqu'un 
seul pic est considéré et qu'une seule fonction est 
dosée; 
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Figure 6 -Analyse CLHP pour la détection de ciguatoxines A partir d'extraits de poissons toxiques sélectionnés. 

Espèce Concentration Quantité Surface Hauteur 
de poisson toxique injectée du pic du pic 

en Usg/ml de MeOH 

Diverses réunies 4 400 22 Usg 204 558 15 761 

S. dumeri 1 300 6,5 Usg 694 089 54 799 

C. bartholomaei 1 000 5 Usg 934 868 74 650 

S. barracuda 1 000 5 Usg 258 198 20 246 

Tableau 3 - CLHP d'extraits de poissons ciguatoxiques. 
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• Le couplage avec le réactif fluorescent n'est que 
partiel et les conditions de couplage doivent être 
revues ou bien i l faut utiliser un autre réactif fluo
rescent plus approprié ; 

• Parmi différentes ciguatoxines, seules certaines 
d'entre elles ont une fonction OH primaire acces
sible au réactif de couplage. 

Des informations supplémentaires sont obtenues 
si on prend soin de travailler toujours avec les 
mêmes ciguatoxines, c'est-à-di re avec le même 
extrait mais en utilisant des quantités différentes 
de celu i-c i. Les résultats montrent alors que la 
sensibil ité est de l 'ordre de 1 Usg (c'est-à-di re du 
ng) mais il n'y a pas de relation linéaire quantita
tive qui permettrait un dosage précis par la seule 
évaluation de la surface du pic. Cela montre que 
c 'est certainement le réactif de couplage et/ou 
la méthode mise au point qui n'a pas l'efficacité 
souhaitée. 

Utilisation d'un hémisuccinate pour la 
dérivation à l'aide de l'ADAM 
Devant les problèmes posés par la dérivation avec 
l'anthroyl nitrile l'idée de faire apparaître un grou
pement acide dans les molécules de ciguatoxines 
a été retenue. L'anhydride succinique est utilisé 
pour estérifier l'OH primaire des CTX. Il y a donc 
apparition d' une fonct ion -COOH libre. O n se 
retrouve dans le cas bien connu du dosage de 
l 'ac ide okadaïque par fluorescence à l 'aide du 
réactif ADAM (9-Anthroyl Di Azo Méthane) (Lee 
et al., 1987). 

Néanmoins, lors de l 'analyse de ce nouveau type 
de dérivé, aucun résultat positif n'a pu être obte
nu. Il semblerait que l'hémisuccinate de CTX soit 
détruit en milieu aqueux d'après les immunolo
gistes travaillant sur les mêmes produits. Or le sol
vant d'élution utilisé en CLHP était l'acéton itrile
eau. Les essais n'ont cependant pas été poussés 
p lus lo in lorsque divers essais couplés à une 
détection biologique chez la souri s ont montré 
que certaines c iguatoxines étaient déjà réduites 
quantitativement par simple passage à 85 oc dans 
la pyridine, pendant 2 heures. 

Chimie analytique 

Dosage biochimique 
de l'acide okadaique 
par inhibition 
des phosphatases cibles 

L'acide okadaïque (AO) est la princ ipale tox ine 
diarrhéique présente dans les moules des côtes 
françaises contaminées par Dinophysis (Mar
cai llou et Masselin, 1 990) . Ce résultat correspond 
aux travaux effectués par Kumagaï et al., en 1 986 
sur des moules de même provenance. Il semble 
donc y avoir une stabilité du profil toxinique au 
cou rs des années. Comme l' AO est un puissant 
promoteur tumoral de type non-TPA (Suganuma 
et al. , 1988), son dépistage devient obligatoire 
pour l'hygiène publique. 

Au niveau moléculaire, le mode d'action de I'AO 
est une inhibition spécifique de 3 des 4 grandes 
fami lles de protéines phosphatases (Bialojan et 
al., 1988) : les PP1, PP2A et PP2B. Ces enzymes 
sont impliquées dans les mécanismes de contrôle 
des événements cellulaires du type déphosphory
lation des protéines sur leurs résidus sérine et 
thréonine (Cohen, 1990). Cette aptitude a été uti
lisée pour la mise au point du dosage de I'AO dans 
des coquillages contaminés. La méthode de 
Holmes (1991) prévoit la détermination du taux 
d' inhition des PP1 et PP2 en présence d'extraits 
de moules contaminées par I'AO, puri fiés par 
CLHP avec l' utilisation, comme substrat des PP, 
d' un produit radioactif. L'emploi de ce réactif 
rad ioactif ne semble pas du tout adapté à des ana
lyses de routine. Dans ce travail, une méthode plus 
simple est proposée, qui utilise la spécificité réac
tionnelle de l' AO vis-à-vis de certaines PP dans des 
conditions bien définies. 

Le principe du dosage repose sur quelques pro
priétés caractéristiques des PP : 

- les PP1 , PP2A et PP2B sont sensibles à l' inh ibi
tion par l' AO et en particulier la PP2A au moins 
100 fois plus que les autres (Bialojan et al. 1988) ; 

- les PP sont capables in vitro de déphosphoryler à 
côté des substrats protéiques classiques des sub
strats non protéiques de faible poids moléculaire 
comme le paranitro phénylphosphate (pNPP) (Li, 
1992 ; Takai et Mieskes, 1991) et les PP2A sont 100 
fois plus actives sur ce substrat que les autres PP ; 
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- cette activité pNPP-phosphatase exercée par les 
PP est sensible à l' inhibition par l ' AO de la même 
façon que l' activité protéine phosphatase (Takai & 
'Mieskes, 1991 ). 

Un extrait semi-purifié di lué de phosphatase suffit 

donc pour doser l 'activité pNPP phosphatase AO 
sensible puisqu'elle est due à la PP2A essentielle
ment. La mesure du taux d'inhibition de cette acti
vité engendré par des extraits de moules conte
nant I'AO est fonction de la teneur en AO et une 
courbe d'étalonnage peut être établie. 

La réaction est la suivante : 
pNPP AO pNP + P .. 
incolore PP2Ac coloré ou jaune 

pH 8,5 

La formation du pNP est suivie par colorimétrie à 
405 nm. 

La PP2A-c n'étant pas disponible dans le com
merce, il a été choisi de la purifier à partir du 
muscle squelettique de lapin selon la méthode de 
Cohen et ses collaborateurs (Cohen et al., 1988). 
L'activité pNPP phosphatase a été calculée en 
1-1mol de produit/min (1 1-1mol/min ; 1 U - unité 
internationale) grâce au coefficient d'extinction 
molaire du pNPP à l'aide de la loi de Beer-Lam
bert (00/min;s.l.c). 

0,1 

Pour étudier la faisabilité du dosage la courbe 
représentant l'activité pNPP-phosphatase relative 
en fonction de différentes quantités d' AO stan
dard a été établie (fig. 7). L'activité de référence 
100 % étant l ' activ ité pNPP-phosphatase déter
minée en absence d'AO suivant, ici encore, le 

protocole standard (Simon et Vernoux, 1994). 

Les résultats de l'activité enzymatique relative en 
fonction des différentes concentrations d' AO mon
trent que la courbe obtenue peut être assimi lée à 
une droite pour une certaine portion de la courbe 
qui correspond à des activités relatives s'étalant de 
100 % à environ 35-40%. Cette courbe est dépen
dante des quantités d'enzymes ajoutées dans le 
milieu de réaction. 

Une quantité intermédiaire d 'enzyme (40 1-11 -
60 fJI ) fut utilisée pour tester les échantillons 
contenant de l' AO. Ces échantillons ont consisté 
en extraits bruts ou semi-purifiés de moules ou 
d 'eau de mer supplémentés avec des quantités 
connues de AO étalon (tabl. 4, p. 129). Des essais 
complémentaires utilisant des échantillons de 
moules naturellement contaminées sont en cours. 
Une approche de miniaturisation et automatisa
tion du test avec l' utilisation de microplaques est 
également entreprise actuellement. 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 (AO in ng/ml) 
0+-~~~~~~~~~~~~~~~+-~-r~~~~~~~~~~~~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 ( AO in nM ) 

C(_)ncentration 

Figure 7: Courbes de calibration pour le dosage de I'AO par inhibition des protéines phosphatases (quantités d'enzyme variant de 
20 à 80 !JI). 
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Ajouté (a) Repli cats Trouvé (b) Écart/valeurs 

Échantillons (ng/ml) (moyenne ± SD attendues 
en ng/ml) (a-b)/a en % 

AO +extrait brut 40 2 41 ±13 +2 
de moules 80 2 77,5 ± 4,5 -3 
(MeOH 70 %) 160 2 177,5 ± 26,5 +10,9 

320 2 338,5 ± 9,5 +5,8 

AO +extrait 100 3 101 ± 7,5 +1 
de moules 200 3 190 ± 16,8 -5 
semi-purifié 400 3 384,2 ± 6,3 -3,9 
(MeOH) 800 3 742,1 ± 5,5 -7,2 

Témoin AO 40 2 48 ±11 +20 
dans le méthanol 80 2 82,5 ± 28,5 +3,1 

160 2 175,5 ± 10,5 +9,7 
320 2 325,5 ± 4,5 + 1,7 

AO + eau de mer 14 2 14,4 ± 2 +2,8 
28 2 28,4 ± 0,5 + 1,4 

Témoin AO 14 2 14,4 ± 1 +2,8 
dans un tampon 28 2 26,9 ± 4 -3,9 

Tableau 4 - Dosage de I'AO ajouté à différents échantillons par le test d ' inhibition phosphatase-pNPP. 

Méthodes immunologiques 

Mise au point de tests immunolo
giques de détection des gonyau
toxines GTX2/GTX3 

La souche d' Alexandrium minutum sévissant le 
long des côtes françaises a un profil toxinique 
principalement composé des GTX2/GTX3. Cette 
particularité a orienté les travaux sur la mise au 
point de tests immunologiques de détection de 
ces deux contaminants, comme techniques alter
natives aux bioessais. Les gonyautoxines, comme 
toutes les biotoxines paralysantes ne sont pas 
immunogéniques, il est donc nécessaire de les 
coupler à des molécules porteuses avant l' immu
nisation des animaux. De plus, contrairement à 
la saxitoxine, celles-ci ne sont pas commerciali
sées. Il est donc impératif, en préalable aux essais 
d'immunisation, de les produire et de les purifier 
en quantité et avec une pureté satisfaisante pour 
les tests à entreprendre. 

Purification du complexe GTX2/GTX3 

La production d'extrait toxinique est effectué à 
IFREMER/Nantes, par la culture en masse in vitro 
du clone MOG 835, d'A. tamarense, sur milieu ES 
Provasoli (Morlaix, 1992). Les cellules récupérées 
sont soniquées et chauffées à 1 00 oc durant 5 à 
10 minutes en milieu acide chlorhydrique 0,1 N 
privilégiant ainsi la formation des GTX2/GTX3. 
L'ensemble est ensuite centrifugé et l'extrait toxi
nique est récupéré. Les gonyautoxines sont ensui
te sélectionnées et purifiées à partir de l'extrait tox i
nique par différentes techniques préparatives de 
chromatographie, selon C. Lapeyre et al. (1991 ). 
Succinctement, l'extrait toxinique est concentré 
par lyophylisation, puis repris dans un minimum 
de solution de CH3 COOH 1 mM pH 4,2 et dépro
téiné sélectivement par chromatographie de per
méation de gel sur une résine Séphacryl S 100 HR 
(Pharmacia). Après analyse par CLHP, les fractions 
contenant les GTX2/GTX3 sont rassemblées et 
purifiées par FPLC sur une colonne échangeuse de 
cations forts Mono S 1 0/1 0 (Pharmacia). Après 
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sélection des fractions, celles-ci sont rassemblées, 
et la concentration en GTX2/GTX3 est déterminée 
par CLHP, tout comme le niveau de pureté. 

Il a été ainsi produit à un degré de pureté suffisant 
pour les manipulations de couplage organique 
environ 4 mg soit 10 !JI moles de complexe 
GTX2/GTX3. 

La gonyautoxine GTX3 s'épimérise naturellement 
pour donner une forme stable composée de GTX2 
et de GTX3 à un rapport voisin de 5/1 respective
ment. Ce processus est accéléré par chauffage de 
la solution pendant 15 jours à 3 semaines dans 
une étuve à 37 oc. 

Expérimentation sur modèle saxitoxine 
Compte tenu des contraintes de purification à réa
liser pour le sujet GTX2/GTX3, il est apparu inté
ressant d'étudier au préalable sur le modèle expé
rimental (( saxitoxine commercialisée», la perti
nence du protocole d'expérimentation choisi. 

• Préparation de conjugués STX-porteurs 

Le couplage est effectué selon la technique de Chu 
et al. (1985) par utilisation de la formaldéhyde 
comme agent de liaison NH2-NH2. Trois conju
gués différents sont réalisés, deux conjugués STX-

BSA et STX-KLH pour les tests d' immunisation et 
un conjugué STX-PLL pour les tests de criblage. 
L'efficacité du couplage est vérifiée par la 
recherche et le dosage dans les premiers bains de 
dialyse de saxitoxine non liée. Les rapports de cou
plage STX/porteurs calculés correspondent aux 
résultats précédemment décrits dans la littérature. 

• Immunisation 

Dans une première expérimentation, des souris 
Balb/C ont été immunisées et rappelées à des doses 
sub-létales avec les conjugués STX-BSA et STX-KLH 
selon les protocoles classiques, dans un premier 
temps en présence d'adjuvant complet de Freund 
puis, dans un second temps en adjuvant incom
plet, dans les coussinets plantaires des souris. 
Dans une deuxième expérimentation, les deux 
espèces souris et lapins ont été immunisées avec 
les mêmes conjugués, à des doses bien inférieures 
à la première expérimentation. Il a été observé 
une mortalité précoce et élevée des animaux, 
supérieure à 50 % de l 'effectif, surtout avec le 
conjugué STX-KLH, et cela bien avant de présen
ter des anticorps anti-saxitoxine. 
Quelle que soit l'espèce animale, les essais mon
trent que le conjugué STX-BSA est plus immuno
gène que le conjugué STX-KLH, mais que les anti
corps produits ne sont pas spécifiques de la saxi
toxine mais plutôt de la BSA et particulièrement 
des groupements lysine de la BSA. 

lnhibileurs: STX el GTX2/GTX3 
075 D.O 

.. ········ ················· • ··················· ·········· 
..... .... .. · 

050 
... · 

0.25 

-- STX 

0 ~~----~----~----~----_.----~----~----~--~ 
··A ·· GTX2/GTX3 

100 10 0 1 0.01 0.001 0.0001 0 00001 
Inhibiteur en ng/ ml 

Figure 8- Courbes d'inhibition de l 'anticorps de lapin immunisé avec STX-KLH. 



Les résultats montrent que seuls les animaux 
immunisés avec le conjugué STX-KLH présentent 
des anticorps spécifiques anti saxitoxine. Les anti
corps polyclonaux de lapins obtenus présentent 
une haute affinité pour la sax itox ine et montrent 
des réactions croisées avec les GTX2/GTX3 et la 
decarbamoyl-saxitoxine, à des niveaux de 5 pg/ml 
et de 5 ng/ml pour la saxitoxine et les gonyau
toxines en solution respectivement (fig. 8, p. 130). 
Les premiers essa is entrepris sur des extraits de 
coqui llage sont très encourageants, et sont à 
conforter par d'autres confirmations (Tabl. 5). 

Les différentes techniques utilisées (telles que le 
système Avid ine-biotine, l'ElA direct) pour opti
miser la sensibilité du test n'ont pas été satisfai
santes. 

Parmi les souri s immunisées avec le conjugué 
STX-KLH, une seule présentait des anticorps spé
cifiques de la saxitoxine. La l imite de détection des 
anticorps était d'environ 150 pg/ml de saxitoxine. 

Malheureusement en raison de la mort prématu
rée de la souris présentant des anticorps spéci
fiques anti-saxitoxine, aucune fusion cellulaire 
n'a pu être réalisée. 

Chimie analytique 

Expérimentations GTX2/GTX3 

• Préparation des conjugués GTX2/GTX3 - por
teurs 

Après épimérisation du complexe purifié, 15 jours 
à 3 semaines à 37 oc deux couplages sont effec
tués comme précédemment décrits, un congugué 
GTX2/GTX3-KLH et un conjugué GTX2/GTX3-
PLL, puis les rendements de couplage sont vérifiés 
comme pour le modèle sax itoxine. 

• Immunisation des animaux 

Celle-ci a été réalisée dans un premier temps sur 
les lapin s, puis après observation de l 'espèce 
lapin, sur l ' espèce souris dans le but d'obtenir 
des anticorps monoclonaux. 

- Immunisation des lapins 

Quatre lapins « germ-free » ont été immunisés en 
parallèle selon les protocoles classiques, immu
nisation en présence d'adjuvant complet de 
Freund et rappels en présence d'adjuvant incom
plet. Des doses croissantes allant de 30 ~g à 
125 ~g de GTX2/GTX3 ont été injectées selon la 
période d' immunisation ou de rappel. 

Toxines paralysantes (GTX/STX) 

• 82 *4 • 1 *3 * 2 *NeO • dcSTX • STX • Tox.Tot 6 ElA 
Eq/100 g Eq/100 g 

Mo77 66 66 55 

Mo IF 8.2 10,4 10 4,2 4,1 14,2 42,9 5 

108 C2 5,6 0,5 1,4 :::::2 ""9,15 6 

108 N2 0,47 0,8 :::::2 :::::3,4 2,5 

54 Cl 4,9 11 ,8 5 12,1 6,6 40,4 10 

54 N1 0,6 5,2 10,2 5,3 10,6 7,5 39,4 7 

108 Cl 3,8 0,6 1,3 :::::2 ""7,9 2,6 

108 N1 0,6 1,1 :::::2 ""3,7 2,5 

80 N2 4,9 3,4 7 6,7 22 6,5 

Tableau 5: Dosage ElA d 'extraits de coquillages avec l'anticorps de lapin anti-STX (6) comparé au dosage CLHP (•) (teneurs en 11g 
Equiv. STX/1 00 g de chair). 

131 



132 

Efflorescences toxiques des eaux côtières françaises :écologie, écophysiologie, toxicologie 

Il n'a pas été observé de mortali té précoce des 
lapins par effet toxique des gonyautoxines. Deux 
lapins sur quatre ont dû être sacrifiés au cours de 
l' expérimentation par suite de blessures impor
tantes aux pattes. La production d'anticorps a été 
maintenue deux ans sur les deux lapins restants, 

elle est arrêtée depuis décembre 1994 par décès 
des animaux. 
Les anticorps produits montrent des titres élevés en 
ElA indirect pour l' antigène STX-PLL fixé. Par 
ailleurs, bien que l' immunogéne utilisé pour les 
immunisations soit le complexe GTX2/GTX3, les 
anticorps produits montrent une très haute spéci
ficité pour la saxitoxine mais réagissent aussi avec 
les GTX2/GTX3 . La limite de détection observée 
est de l'ordre de 1 et 50 pg/ml de solution de saxi
toxine et de GTX2/GTX3, respectivement (fig. 9). 
Les anticorps polyclonaux de lapins obtenus peu
vent être de bons outils pour le dépistage. Il serait 
bon de les utiliser pour tester des coquillages natu
rellement contaminés et de comparer ces résultats 
à ceux obtenus par analyse CLHP. 

- Immunisation des souris 

Six souri s Balb/c âgées de six semaines ont été 
immunisées dès le second semestre 1994 à des 

doses allant de 1 ~g à 2 ~g de GTX2/GTX3 selon 
les souris (DL50 en STX == 60 ng à 100 ng/souris), 
comme précédemment décrit. 
Les rappels ont été effectués avec des doses crois
santes allant jusqu'à 8 ~g de GTX2/GTX3/souris. Il 
a été observé une diminution de mortalité des sou

ris par rapport au modèle saxitox ine. En effet, 1 0 
mois après le début d' immuni sation, 50 % des ani
maux sont toujours vivants et en cours d' immuni
sation prolongée. 
Par contre, par rapport à l' espèce lapin le titre des 
anticorps présents dans le sang circulant des sou
ris n'est pas très élevé pour l ' antigène STX-PLL. 
De plus on observe une affinité et une spécificité 
des anticorps pratiquement nulles pour les 
GTX2/GTX3, et très faibles pour la STX, bien que 
les animaux soient régulièrement rappelés. 

L' immunisation sera poursuivie tant que les souris 
survivront dans l'espoir d'observer dans leur sang 
c irculant des anticorps spécifiques et de bonne 
affinité, pour envisager l'utilisation de leurs lym
phocytes pour les expérimentations de fusion cel
lulaire et de production d'anticorps monoclonaux. 

lnhibileurs: STX et GTX2/GTX3 
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Figure 9 - Courbes d'inhibition de l'anticorps de lapin immunisé avec GTX2/GTX3-KLH. 
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Mise au point d'un test 
immunologique de détection 
de l'acide okadaïque (AO) 

L'acide okadaïque n'étant pas non plus une molé
cule immunogénique, il est nécessaire avant tout 
essai de production d'anticorps chez des animaux 
de la coupler à une protéine porteuse (immuno
gène). Deux programmes d'expérimentation ont 
été menés. 

Premier programme 
L' immunogène a été préparé par couplage d'acide 
okadaïque avec de la BSA (Bovine Serum Albu
mine) par la méthode à la carbodiimide. Quatre 
souris ont été immunisées et le suivi de l' immu
nisation s'est fait par le test ELISA avec l'immuno
gène couplé sur plaque en tampon carbonate de 
sodium à pH 9,6. La révélation se fait à l'aide d'un 
anticorps seconda ire marqué à la peroxydase. 
Dès la deuxième injection, les sérums montrent 
un titre élevé en anticorps (DO= 1,2 pour sérums 
dilués au 1/50e). 

Pour la fusion, 40 6 splénocytes par souris ont été 
utilisés. La culture des hybridomes en milieu sélec
tif dans des puits a montré 74,5% de développe
ments positifs et, après amplification, 5 puits su r 
24 contena ient des hybridomes produisant l'anti
corps recherché. Les deux hybridomes donnant les 

meil leurs résultats en test ELISA ont été clonés 
deux fois par la méthode de di lution limite. 

Ensuite, des tests d' inhibition ont été réalisés sur 
plaque ELISA « nappée » avec l ' immunogène 
(AO-BSA) par incubation préalable des anticorps 
dilués avec du conjugué (AO-BSA) ou de l'acide 
okadaïque libre. Parallèlement un anticorps 
monoclonal canadien (Laboratoire Rougier) a été 
testé de la même façon (titrage et test d'inhibition 
sur AO et AO- BSA. Il apparaît, au terme de ces 
essais, que les anticorps produits en cours d'étu
de reconnaissent spécifiquement le conjugué 
(AO-BSA) mais ne sont pas inhibés par l'acide 
okadaïque libre au contraire de l'anticorps cana
dien, et, de ce fait, ne peuvent être utilisés pour la 
mise au point d'un test de détection. 

Second programme 
L' immunogène a été préparé par coup lage de 
l' AO avec de la KLH par la méthode à la carbo
diimide. 
Les deux espèces, lapins et souris, ont été immu
nisées avec ce conjugué. 

Les sérums de lapin ont été testés pour leur capa
cité à reconnaître l'ac ide okadaïque libre (test 
d' inhibition). Comme le montre la figure 10, le 
sérum au 1/2 000 n'est pas inhibé par l'acide oka
daïque à une concentration de 20 f.Jg/ml. Pour 

Inhibition par l'acide okadaïque l ibre 
Sérum lapin 

1/2000 
1,6 

1,4 

1,2 

E 
c 
If) 
0 0,8 
"7" 

0 0 ,6 

Ac cana di en ~g /ml 
ci 

0,4 

0,2 ~ 

0~. • • • • • 
20 10 5 2,5 1,25 0,625 0,312 0 

Quantité d"acide okadaïque (~g/ml) 

Figure 10 - Inhibition par I'AO libre de l'anticorps canadien et du sérum polyclona/ de lapin obtenu. 
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comparaison, l' anticorps monoclonal canadien 
est parfaitement inhibé avec 0,3 f.J g/ml d'acide 
okadaïque. 
Les sérums obtenus reconnaissent très bien l' aci
de okadaïque conjugué à la BSA mais ne peuvent 
pas être utilisés pour un test d' inhibition, démon
trant qu'une très faible proportion des anticorps 
sont dirigés contre l'acide okadaïque libre. 

Trois souris (animaux 6, 7 et 8) sur les 8 testées ont 
un titre significatif en anticorps (DO supérieur à 1 

3 

2,5 

2 

~1,5 
0 
c::i 

134 

0,5 

0 

Pool 
souris 

Souris 

1 
Souris 

2 

Figure 11 - Sérums de souris anti-AO obtenus. 
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pour une dilution au 1/500) après un premier rap
pel (fig. 11 ). Dans le but de préparer des anti
corps monoclonaux, une fusion a été effectuée 
entre les splénocytes de la souris n°6. 

Parmi les différents clones obtenus, deux ont été 
sélectionnés pour leur capacité à sécréter des 
anticorps reconnaissant le conjugué AO-BSA. 
Dans le futur, les 6 sous-clones préparés seront 
sélectionnés par test d' inhibition utilisant I'AO 
libre. 
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Discussion - Conclusion 

Pour le dosage CLHP des phycotoxines paraly
santes, le nombre de paramètres à contrôler lors 
de l'ut i lisation de la méthode Oshima comme 
pour la méthode Sullivan est élevé pour obtenir 
une sépara tion satisfaisante et reproductible. Le 
pH des phases mobiles est le principal paramètre 
à maîtriser. Mais les plus grands déboires obser
vés ont été liés aux va ri ations de température de 
la colonne qui se répercutent sur la stabil ité des 
temps de rétention (ce paramètre n'est donc pas à 
négliger dans cette méthode, plus que pour la 
méthode Sullivan). 
La méthode Oshima présente cependant l'avan
tage d'individualiser et de quantifier toutes les 
phycotoxines paralysantes, mais en augmentant le 
temps d'ana lyse par échantillon. En effet, non seu
lement il fau t une injection pour chaque groupe 
de toxines, mais de plus, pour des raisons de sta
bil ité de la colonne, l'analyse doit se fa ire sur trois 
semai nes ou sur tro is systèmes chromatogra
phiques différents (un pour chaque groupe). 
En conclusion, la méthode Oshima, tout comme 
la méthode Su llivan, reste une méthode sophisti 
quée, délicate d'emploi et onéreuse à l' investis
sement ; elle ne peut donc être util isée par un 
laboratoire côtier pour le contrôle. C'est néan
moins une technique va lable de recherche et 
d'expertise. 

Pour le dosage en CLHP des ciguatoxines par 
fluorimétrie, les différentes approches envisagées 
n'ont pas été couronnées de succès au niveau 
quantitatif bien qu 'au niveau qualitatif un certain 
potentiel de détection ait été reconnu pour le 9-
anthroyl nitrile. En fa it, le problème du dosage par 
CLHP pour ce type de toxines se pose de la 
man ière su ivante : 
• Le réactif fluorescent doit réagir aussi bien avec 
des OH primaires que des OH secondaires pour 
doser toutes les ciguatoxines ; 
• Le réacti f fluorescent doit pouvoir détecter des 
quantités de ciguatoxines de l'ordre de quelques 
pi cogrammes et non pas de l'ordre du nano
gramme. 

En effet, pour ce qu i concerne ce dernier point, 
l'anthroyl ne réagit avec les ciguatoxines que jus
qu 'à 1 ng environ. D'autres réactifs comme le 7 
diéthylaminocoumarine 3 carbonylazide n'ont 
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pas une meilleure sensibilité (Dickey et al. , 1993). 
En effet, les CTXs sont cl iniquement actives dès 
0,25 à 0,5 ~g/g de chair de poisson. À ce titre, il 
faudrait donc pouvoir, soit les purifier le plus com
plètement possible, soit les détecter, sans purifi
cation avancée, jusqu 'à un seuil 100 à 200 fois 
plus faible, afin de minimiser les contaminat ions, 
et de favori ser le dosage en CLHP. De récents 
essais réalisés par l 'équ ipe de Yasumoto sont 
basés sur l 'utilisation du l-anthroyl nitrile plus 
réactif que le 9-anthroyl nitrile. Cette voie serait 
donc à explorer. 

L'autre volet de ces projets réside dans la mise au 
point de tests rapides pour la détection de l'acide 
okadaïque. L'approche utilisant l ' inhibition des 
phosphatases cibles semble être prometteuse. La 
réalisation complète du projet comprenant l 'éva
luation de ce test sur une grande quantité d'échan
tillons de coquillages naturellement contaminés 
devrait fournir des enseignements très utiles à la 
véritable promotion de ce test au niveau de labo
ratoires de diagnostic. De l'avis d'experts, ce test 
semble être le meilleur candidat comme outil de 
surveillance de la contamination en toxines diar
rhéiques. Cette promotion pourrait être facil itée du 
fait de la récente disponibilité commerciale de pro
téine phosphatase 2A et de l'obtention faci le de 
PP2A de moules sensible à l'AO (Marca illou-Le 
Baut, communication personnelle). 

La même démarche est entreprise pour la promo
tion de tests immunochimiques. Malheureuse
ment le projet s' intéressant à la détection de l'AO 
a connu des débo ires. Il est à rappeler que des 
kits ex istent maintenant dans le commerce et que 
leur éva luation semble satisfaisante (Fremy et al., 
1994). Néanmoins, les facteurs limitants de ces 
tests commercialisés sont leur coût excessif et/ou 
leur difficulté d'approvisionnement. 

Le projet portant sur la détection immunochi 
mique des phycotoxines paralysantes a été davan
tage productif. Des anticorps polyclonaux ayant 
des spécificités relatives selon les toxines (notam
ment STX et GTX 2-3) sont disponibles et l 'éva
luation de leur aptitude à la détection de ces 
toxines dans des échantillons naturellement 
contaminés devrait être entreprise. 
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Résumé 

Deux méthodes d'extraction de l'acide okadaïque 
en vue de l'obtention de standards ont été propo
sées et comparées, l'une à partir de cu ltures de 
Prorocentrum lima et l'autre à partir d'hépato
pancréas de moules contaminées par Dinophysis 
et cuites. le cho ix de l'une ou l 'autre méthode 
dépendra principalement de la difficulté et du 
coat d'obtention de la matière première, 6,5 g 
d'hépatopancréas correspondant à 106 cellules 
alga les, et du désir d'obtenir parallèlement de la 
DTX1, ce qui est possible à partir des cultures de 
P. lima. 

Dans les moules contam inées par Dinophysis, 
l 'ex istence occasionnelle d' une cardiotoxine 
associée à l'ac ide okadaïque a été montrée, aus
si bien dans la chai r que dans l'hépatopancréas. 
l ' isolement de cette toxine est poursuivi. 

Une fraction très enrichie en maïtotoxine a été 
obtenue à partir d' une biomasse importante du 
dinoflagellé responsable de sa production, Gam
bierdiscus toxicus, en vue de la mise au point de 
tests de cytotoxicité. 

Une étude a été menée pour isoler et identifier 
les constituants hémolytiques de cultures de 
Gymnodinium cf. nagasakiense. L'acide ail CÎs 

3,6,9,12, 15-octodécapentaenoïque (C18 : 5, ffi-3) 
a été identifié. 

Une étude sur les toxines de Prorocentrum mini
mum a été débutée. Il apparaît que l'une d'entre 
el les serait directement produite par l 'algue et 
qu'une seconde proviendrait de la transformation, 
par des bactéries associées, d'une cytotoxine pro
duite par l'algue. 

Introduction 

Deux objectifs du programme sont l'objet de ce 
chapitre: 
- la mise au point de méthodes d'obtention de 
standards de phycotoxines marines connues, pour 
permettre la mise au point et l'étalonnage de 
méthodes permettant de déceler et de quantifier 
leur présence ou l'étude de leurs propriétés bio
logiques et des risques encourus; 

- l' isolement et l'identification structurale de phy
cotoxi nes non encore décrites, qu 'elles soient 
associées aux toxines déjà identifiées ou qu'elles 
proviennent de microalgues dont la toxicité avait 
été antérieurement constatée. 

Mots-clés! chimie extractive, acide okadal'que. maïtotoxine. acides gras, cardiotoxines, hémolysines, cytotoxines, Myrilus edulis, 
Gambierdiscus rox;cus, Prorocentrum minimum, Prorocenrrum lima, Gymnodinium cf. nagasakiense. 
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Étude de la faisabilité 
d'obtention de standards 
de toxines diarrhéiques 
à partir de cultures 
de Prorocentrum lima 
ou de moules contaminées 

À l'origine de cette étude, la difficulté est de se pro
curer de l' acide okadaïque, principale toxine diar
rhéique rencontrée en France dans les moules 
contaminées, pour la mise en œuvre de tests de 
détection et l'étude de ses propriétés biologiques 
et toxicologiques. En effet, l' acide okadaïque a 
d'abord été commercialisé, ponctuellement et à 
un prix prohibitif, par un seul laboratoire situé à 
Hawaï (Ëtats Unis), puis au Canada. Il a été pos
sible de l 'obtenir ultérieurement auprès de four
nisseurs français. Par ailleurs, les analyses en RMN 
réalisées dans le cadre du programme (M. Guyot) 
ont permis de déceler, pour certains étalons, des 
impuretés en proportions notables (de 20 % à 
30 % d'autres produits) et la présence, à côté de 
l' acide okadaïque et en quantité équivalente, d'un 
autre composé de structure apparentée. À l' heure 
actuelle, l'acide okadaïque commercialisé est de 
meilleure qualité, mais reste encore un produit 
cher (INC Biomédical : 13 300 FF H .T. le mg en 
1996, pour une pureté annoncée de 98 %). 

Deux études de fa isabi lité d'obtention de l 'acide 
okadaïque (AO) ont été menées parallèlement à 
partir de cultures de Prorocentrum lima (pyrro
phycophytes) et à partir de moules contaminées 
par Dinophysis. P. lima présente l' intérêt de pou
voir être cu ltivé à la demande, alors que les 
moules contaminées ne sont disponibles que de 
façon aléatoire quelques mois par an. P. lima pro
duit, à côté de l'acide okadaïque, des toxines asso
c iées, principalement de la dinophysis-toxine-1 
(DTX-1 ), qui peuvent nécessiter des étapes de puri
fication supplémentaires, alors qu'en France, les 
moules contaminées ne renferment que de l' acide 
okadaïque. L'inconvénient peut toutefois se trans
former en avantage si l'extraction vise également 
l'obtention de la DTX-1. Celle-ci est en effet la 
principa le toxine d iarrhéique des coqu illages 
contaminés par Dinophysis sp. dans d'autres pays 
comme le japon. 
L' utilisation de Dinophysis comme matière pre
mière pour l' obtention des toxines diarrhéiques ne 

pouvait, et ne peut toujours pas, être envisagée, la 
cu lture de cette microalgue n'ayant jamais pu ètre 
maîtrisée. 

Faisabilité de l'obtention d'acide 
okadaïque et de dinophysis-toxine-1 
à partir de cultures de Prorocentrum 
lima 

Les cultures de P. lima utilisées pour ce travail ont 
été réalisées à partir d'une souche isolée au large 
de Vigo (Espagne) en août 1987 et référencée 
PL2V. Sa production a été réalisée au sein du 
laboratoire Phycotoxines et Nuisances de Nantes. 
Cette souche présente un taux de croissance lent 
(0,1 0 à 0,15 division/j) et sa production toxinique 
est faib le (880 à 2300 ng A0/ 1 0 6 cellules). C'est 
pourquoi des études furent entreprises afin d'amé
liorer les conditions de croissance/production 
d' AO (Morlaix et Lassus 1992). À coté de l' AO, 
cette souche contient de la DTX-1 , dont la teneur 
ne dépasse pas toutefois 15 % du mélange des 
deux toxines. 
Le but de cette étude n'était pas de produi re de 
I'AO et de la DTX-1 , mais d'optimiser eurs 
méthodes d'extraction, pour déterminer la faisa
bilité de leur obtention à partir de cette matière 
première. Bien que les études concernant I'AO et 
de la DTX-1 aient été réalisées de façon indépen
dante, les résultats obtenus seront présentés ici 
de façon synthétique. 

L'extraction a été réalisée à partir des corps cellu
laires de P. lima recueillis sur un filtre de 5 ~met 
éclatés par broyage mécanique (billes de verre) ou 
par action des ultrasons dans le méthanol. L'acé
tone, solvant souvent employé à ce stade, a été 
écarté, car étant moins sélectif vis-à-vis des sub
stances à extraire et dissolvant donc une plus 
grande quantité d' impuretés. 
La phase de concentration des toxines a été l 'oc
cas ion de comparer différentes méthodes clas
siques de séparation liquide-liquide et de chro
matographie sur silice, sur Séphadex LH20 ou sur 
silice greffée C18. La phase LH20 n'a pas été 
conservée dans le protocole retenu, des pertes 
notables en AO ayant été constatées lors de son 
utilisation. 
La phase ultime de purification et de séparation 
de I'AO et de la DTX-1 a été assurée par chroma
tographie sur C18 (fig. 1 ). 
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Les critères utilisés pour identifier et évaluer la 
pureté de l ' AO ont été : 

• sa toxicité sur cellule KB (C l 50 voisine de 
3 ng/ml} identique à celle du témoin possédé, 
avec transformation des cellules caractéristiques 
des inhibiteurs des protéines-phosphatases ; 

• l 'analyse chromatographique, après dérivation 
par l 'ADAM, qui montre un seul pic de même 
temps de rétention que l' AO témoin et une pure
té supérieure à celui-ci (plusieurs pics} ; 

• la comparaison de son spectre de masse avec 
celui publié en 1991 par Benesath et Dickey; 

• l' absence de phtalates. 

La DTX-1 , dont seulement des traces ont été pré
parées, n'a été évaluée que par son comporte
ment vis-à-vis des cellules KB et son temps de 
rétention chromatographique après dérivation, 
identiques à ceux de la DTX-1 utilisée comme 
témoin. 

Le rendement en AO de l'extraction est particu
lièrement bon puisqu 'il avoisine 73 % de la 
teneur des cellules de départ, avant la chromato
graphie de purification terminale. 

Bien que I'AO et la DTX-1 ne se trouvent qu 'à 
l'état de traces dans la matière première (environ 
0,02 % par rapport au poids sec}, la méthode pro
posée ne fait appel qu'à cinq opérations majeures 
(deux extractions liquide-liquide et trois chroma
tographies, la dernière devant être répétée plu
sieurs fois suivant le degré de pureté désiré) et est 
aisée à mettre en œuvre. 

Faisabilité de l'obtention 
d'acide okadaïque à partir 
de moules contaminées 

La matière première étudiée a été constituée de 
moules contaminées récoltées en juin 1988 dans 
la région de Luc-sur-Mer (Normandie}. Une origi
nalité de la méthode a été de s'adresser non pas 
aux moules fraîches, mais aux moules cuites à la 
vapeur puis écoquillées et enfin congelées. Cette 
approche facilite l'obtention de la chair, ne pro

voque pas de diminution de la teneur en AO et 

ne modifie pas ses conditions d'extraction ulté
rieures. Par contre il a été montré qu'une dessic
cation (à 60 oc pendant deux jours} de la matière 
première cuite (après décongélation} n'était pas 
souhaitable, une perte en AO de l'ordre de 30% 
étant alors constatée. 

L'obtention de l' AO a été effectuée à partit des 
hépatopancréas séparés après décongélation. La 
chair résiduelle contenait une quantité non négli
geable de I'AO total (# 30 %}, mais celui -ci s'y 
trouvait à une concentration huit fois inférieure et 
était plus difficilement extractible. Il est possible 
que la présence inhabituelle de l' AO dans la chair 
débarrassée de son hépatopancréas soit liée à la 
cuisson. 

L'extraction de l' AO des hépatopancréas a été 
effectuée en utilisant l 'acétone comme solvant. 
Dans les conditions opératoires, une seule extrac
tion suffit, permettant de récupérer 90 % de la toxi
cité totale et de ne pas contaminer l 'extra t par 
d'autres substances qui passeraient dans l'acétone 
lors de nouvelles extractions du fait de la diminu
tion de la teneur en eau de la matière première. 

La phase de concentration des toxines a fait appel 
à différentes méthodes classiques de séparation 
liquide-liquide et de chromatographies sur silice, 
sur Séphadex G25 et sur Séphadex LH20. 

La phase ultime de purification a été réalisée, 
comme précédemment, par chromatographie sur 
silice greffée C18 (fig. 2, p. 141 ). 

Les critères utilisés pour identifier et éval uer la 
pureté de l' AO ont été : 

• la 1 H RMN, par comparaison avec un témoin ; 

• l'analyse chromatographique, après dérivation 
par l'ADAM, qui montre un pic de même temps 
de rétention que l' AO de référence ; 

• l'analyse chromatographique sans dérivation 
sur C18 à l'aide du mélange MeOH-H20 1 :1 et 
détection à 215 nm, qui montre également un pic 
de même temps de rétention que I'AO ainsi que 
l'absence d'autres substances absorbant à cette 
longueur d'onde. 

Quelle que fût la méthode employée, aucune tra
ce d'impuretés n'a pu être décelée. 
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Figure 2 - Purification de l'acide okadaïque A partir d 'un extrait acétonique de moules contaminées par Dinophysis sp. 
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Le rendement de l' extraction est évalué à 70 % 
jusqu'au stade C18. Comme précédemment, le 
rendement de la dernière purification, effectuée 
sur ce support, dépend de la pureté désirée. Pour 
obtenir un produit très pur il est souhaitable d'at
teindre un rendement au stade C18 voisin de 
75 %, soit un rendement global de 52 %. 

La méthode proposée fait appel à sept opérations 
majeures (deux extractions liquide-liqu ide et cinq 
chromatographies), ce qui est très raisonnable si 
on considère que la concentration en acide oka
daïque dans les hépatopancréas cuits traités est de 
l' ordre de 0,0002 % (0,0007 % par rapport au 
poids d'hépatopancréas cuit et sec). 

Comparaison des deux approches 

Ces études ont montré la bonne faisabil ité de l'ex
traction de l'acide okadaïque (et dans un des cas 
de la DTX-1 ) à partir de cultures de Prorocentrum 
lima ou d'hépatopancréas de moules contami
nées par Dinophysis sp et cuites. 

Les rendements d'extraction en AO des deux 
méthodes proposées (respectivement 73 et 70 % 
avant la purification ultime dont le rendement 
dépendra de la pureté désirée) sont voisins et très 
satisfaisants. 

La méthode mise au point à partir des moules 
contaminées peut sembler un peu plus lourde que 
celle appliquée aux cellules de P. lima (sept opé
rations majeures contre cinq), Cette différence 
peut être attribuée aux teneurs respectives en AO 
exprimées par rapport au poids sec de la matière 
première : 0,02 % dans le cas de P. l ima contre 
0,0007 % pour les hépatopancréas cuits, soit un 

Souches Origine 

1 Vigo 

2 Vigo 

3 Vigo 

5 Vigo 

6 Okinawa 

7 Vigo 

rapport de 1/35. Ce même facteur peut nécessiter 
l'emploi de plus grandes quanti tés de solvants lors 
des premiers stades de l ' extraction à part ir des 
hépatopancréas. Mais ces données ne peuvent à 
elles seules conduire à des conclusions définitives 
sur le choix de la méthode à proposer en termes 
de facilité et de coût d'extraction comparés. 

Le choix à effectuer entre les deux approches peut 
également dépendre de la volonté d'obtenir éga
lement de la DTX-1 , ce qui permet par ailleurs de 
mieux rentabiliser l' extraction à partir de P. lima. 
Il dépend pour beaucoup de la facilité d'obtention 
d'une matière première de qualité et en quantité 
suffisante. 
Les deux expérimentations ont été menées sur des 
matières premières relativement pauvres en 
toxines : 

- les hépatopancréas ne contenaient que 2 iJ8 
d' AO/ g (cuit) alors que des teneurs pouvant 
atteindre 5 ou 6 mg/g (frais) ne sont pas excep
tionnelles dans les moules contaminées récoltées 
sur les côtes françaises ; 

- cet aspect est encore plus vrai pour les expé
riences effectuées sur P. lima, les teneurs respec
tives en AO et en DTX1 étant seulement de 1,2 mg 
et de 0,2 mg/1 0 6 cellu les, soi t 15 à 20 fois moins 
de ce qu' il est possible d'espérer (tabl. 1 ). 

Si nous prenons comme base de calcul pour les 
hépatopancréas cuits de moules contaminées 
(récoltées de façon aléatoire) une teneur de 3 j.Jg/g, 
en tenant compte de la « perte » de 30 % due à une 
probable diffusion dans le restant de la chair, et 
pour les cellules de P. lima (culture d'une souche 
sélectionnée) une teneur de 20 mg/1 0 6 cellules, il 
nous faut comparer la difficulté et le coût d'obten
tion d'environ 6,5 g d'hépatopancréas cuit et de 
10 6 cellules du dinoflagellé. 

AO (~g/1 06 cellules) DTX-1 (~g/106 cellules) 

21,3 6,0 

24,5 7,2 

8,0 11,0 

5,4 6,0 

26,0 13,0 

4,8 0,5 

Tableau 1 - Teneurs en AO et en DTX-1 de différentes souches de P. lima (selon Lee et al. 1989, et Morlaix et Lassus, 1992). 



"' Etude d'un facteur 
toxique associé à l'acide 
okadaïque dans les moules 
contaminées 

La présence de toxines additionnelles à l ' acide 
okadaïque (AO) ou à la dinophysis-toxine-1 
(DTX-1 ), de type neurotoxique et à caractère lipo
soluble, avait déjà été suspectée dès 1985 chez 
des moules contaminées par Oinophysis (Under
dal et al., 1985). 

Lors de la mise au point de l'extraction de I'AO à 
partir des hépatopancréas des moules contami
nées et cuites à la vapeur (cf. ci-dessus), J.P. Ver
noux remarquait l'existence d'une telle substan
ce dont les caractéristiques sont les su ivantes : 

• Sur un plan biologique : la présence de cette 
toxine n'est pas une constante des moules conta
minées par Dinophysis. Certains échantillons pré
levés sur un l ieu ou à une date différente ne conte
na ient que de l' AO, éventuellement associé à une 
toxine AO-Iike. La tox ine inconnue est retrouvée 
aussi bien dans la chair que dans l'hépatopancréas 
et ce dans des proportions très variables ; 

• Sur un plan chimique: elle est soluble dans l'acé
tone, l'acétate d'éthyle, le méthanol, le méthanol
eau 4:1 et le méthanol-dich lorométhane 1 :1 ; sa 
purificat ion chromatographique indique que sa 
polarité est moindre que celle de I'AO (fig. 3); 

• Sur un plan toxicologique : la toxine ne contri
bue que pour 20 % à la toxicité totale des moules 

silica gel 

chromatography 

acetone-methanol 1 :0 
toxicity + 

unlroown 
min 

Chimie extractive 

contaminées, vis-à-vis de la souris. Sa toxicité est 
beaucoup plus rapide que celle de I'AO et les 
symptômes observés, qui apparaissent dans les 
premières minutes qu i suivent l ' injection, sont 
très différents : immobi l isation de l'animal, 
démarche, yeux exorbités. La mort survient au plus 
dans les 40 minutes après diverses convulsions. 
L'autopsie révèle une contracture ventriculaire 
cardiaque sans atteinte apparente des autres 
organes vitaux ; 

• Sur un plan électrophysio logique : la toxine, 
étudiée sur l'activité mécanique et électrique du 
muscle auriculaire de cœur de grenouille, produit 
un effet inotrope négatif, n' a pas d'effet sur le 
potentiel de repos, diminue l'amplitude du pla
teau et raccourcit la durée du potentiel d'action . 
La tox ine inhibe le courant calcique de type L sen
sible au Cd et augmente un courant sortant sen
sible à la 4-aminopyridine (voir chapitre corres
pondant dans cet ouvrage). 

Tous ces résultats montrent bien l'existence occa
sionnelle d'une cardiotoxine associée à l'acide 
okadaïque dans les moules contaminées par 
Oinophysis et l ' importance qu' i l peut y avoir à 
poursuivre ces études afin de mieux évaluer les 
risques qu'elle présente pour la santé publique. 
Cette poursuite des études passe par un prélève
ment en grande quantité de moules contaminées 
la contenant, l ' amélioration de la méthode de 
puri fication en fonction des données acquises, 
l'étude de sa structure et l'évaluation approfon
die de sa toxicité. 

partly purified 
OA 

9:1 1:1 
+ 

OA 

0:1 
+ 
OA 

Figure 3 - Séparation chromatographique de la toxine inconnue et de l'acide okadaïque. 
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Purification de la maïtotoxine 
à partir de cultures 
de Gambierdiscus toxicus 

L'objectif de ce travail était de préparer de la maï
totoxine (MTX) pour permettre la mise au point 
d'un test de cytotoxicité pour la quantification des 
toxines ciguatériques. 
Cette préparation passait par l ' obtention d'une 
biomasse importante du dinoflagellé responsable 
de sa production, Gambierdiscus toxicus. À cette 
occasion il a été en particulier montré qu' une 
limitation de la flore bactérienne associée favori
sait une croissance rapide de l' algue sans modi
fier sa toxicité brute. La purification de la MTX a 
été entreprise à partir de 150 g (500.1 0 6 cellules) 
de la souche ant illaise de Gambierdiscus. 

La méthode de préparation employée a été inspi
rée de celles proposées par Bagnis et al., 1980, 
Dickey et al. 1984, et Yokoyama et al. 1988. L'ex
traction de la MTX à partir des cellules algales a 
été effectuée en utilisant le méthanol comme sol
vant. Sa purification a fait appel au partage liqui
de-liqu ide, puis à des méthodes chromatogra
phiques sur silice, sur silice greffée C18, puis sur 
si lice greffée C8 (fig. 4, p. 145). Il est à noter que 
la stabilité des substances toxiques de l' algue s'est 
révélée de plus en plus réduite au long du proto
cole de purification, des pertes d'activité de 80 % 
ayant même été constatées lors d'évaporations. Il 
a été ainsi obtenu une fraction très enrichie en 
MTX, présentant une dose minimum létale à 
24 heures par voie i.p. chez la souris de 7 mg/kg, 
soit 3 750 fois plus faible que celle de l 'extrait 
méthanolique de départ. Cette fraction MTX a 
permis la mise au point des tests de cytotoxicité 
envisagés. 

Purification et identification 
des hémolysines de Gymno
dinium cf. nagasakiense 

Une étude a été menée pour isoler et identifier les 
constituants hémolytiques de cultures de Gymno
dinium cf. nagasakiense. Dans le cas d'une espè
ce voisine (Gyrodinium aureolum), l'action hémo-

lytique a été attribuée à la présence dans les cel
lules algales d'un acide gras poly insaturé (C18 : 5) 
et d'un glycolipide (digalactosyl glycérol mono
acyl é également par un acide gras polyinsatu ré 
(C20 : 5). L' identité chimique des constituants 
actifs dans les deux espèces algales a été recherc
hée après un fractionnement des extraits l ipidiques 
intracel lulaires obtenus par les techniques chro
matographiques usuelles (se rapporter au chapitre 
(( Toxinogénèse » de cet ouvrage). 

L'acide gras a été isolé sous forme d'ester méthy
lique en combinant successivement les capacités 
analyt iques des chromatographies sur co lonne 
de silice et sur plaques de si lice imprégnées de 
nitrate d' argent, pui s la CLHP sur sil ice greffée 
C18. Il a été identifié sans ambiguïté à l'acide al/ 
cis 3, 6, 9,12, 15-octodécapentaenoïque (C18 : 5, 
ro-3) par la correspondance des caractéristiques 
spectrales (FAB MS/MS, IRFT, 1 H NMR) et chro
matographiques (CPG,TLC) . 

L'étude de la fraction glycol ipidique est en cours 
et devrait permettre la préparation de standards 
nécessa ires pour d'autres études. 

Isolement et identification 
des toxines produites par 
Prorocentrum minimum 
P. minimum est une espèce largement répandue 
dans l 'hémisphère nord. Sa toxicité, à tropisme 
supposé hépatique, était d' un caractère douteux 
qui demandait vérification. En effet des cas d' in
toxication avaient été rapportés à la suite d'efflo
rescences, mais ce caractère toxique n'avait été 
retrouvé en cu lture que par Silva au Portugal et 
Okaichi et lmatomi au Japon. Beaucoup d'autres 
essais s'étaient révélés négatifs, mais les souches 
testées provenaient alors de cu ltures déjà 
anciennes. 

L'étude présente a été entreprise à la suite de la 
détection d'une toxicité aiguë non expliquée dans 
des moules de la région de Leucate (Roussi llon), et 
corrélée à un bloom de cette espèce. Des extraits 
de clones méditerranéens récemment isolés s'étant 
révélés toxiques pour la souris, il fut décidé de pro
céder à l ' isolement et à la caractéri sati on des 
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Figure 4- Purification de la maïtotoxine à partir d 'un extrait méthanolique de Gambierdiscus toxicus. 

Chimie extractive 

toxines responsables. Il convenait toutefois dans un 
premier temps de mieux connaître certains aspects 
de cette toxicité et de rechercher un test alternatif 
au test de toxicité aiguë sur souris afin de suivre la 
purification de la toxine. Seul ces aspects ont été 
pris en compte à ce jour dans Je cadre du pro
gramme sur les efflorescences algales toxiques. 
C inq souches algales cultivées à Endoume ont 
fait l'objet d'études (se rapporter au chapitre sur 
P. minimum}. Il est apparu que les toxines ont un 
caractère polaire, étant insolubles dans l'éther et 

dans l'acétone. Le premier stade de l 'extraction 
fait intervenir leur solubilité dans le méthanol et 
l'eau (fig. 5, p. 146). 
Les symptômes observés sur la souris font penser 
à des symptômes de type neurologique. Les tests 
in vitro d'hépatotoxicité, d' hémolyse, d'embryo
toxicité ou d'activité antibactérienne se sont révé
lés négatifs. Les effets sur les canaux ioniques sont 
fa ibles et parfois contradictoires. Seule une 
cytotoxicité a été observée, mais celle-ci varie en 
sens inverse de la toxicité aiguë chez la souris. 
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Extrait Me0H/ H20 75:25 
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Figure 5- Protocole d 'extraction des toxines de Prorocentrum 
minimum. 

Des essais comparatifs entre la tox icité et la 
cytotoxic ité d'extraits provenant de cultures axé
niques, de cultures non axéniques et des bactéries 
associées à l 'algue font supposer que la toxicité de 
P. minimum est liée à la présence de plus ieurs 
toxines ayant des origines biosynthétiques diffé
rentes : une toxine serait directement produite 
par les clones toxiques et une autre proviendrait 
de la transformation par des bactéries associées 
d'une cytotoxine produite par l 'algue. 

D'autres tests in v itro sont actuellement à l 'essai, 
mais à l 'heure actuelle, seu l le couplage toxicité
cytotoxicité peut être envisagé pour assurer le bio
suivi de l'extraction de ces toxines. 
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TOXINOGÉNÈSE 
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Résumé 
La production de toxines par les dinoflagellés 
Gymnodinium cf. nagasakiense (alias Gyrodi
nium aureolum) et Prorocentrum lima est associée 
aux conditions environnementales. Les travaux 
réalisés ont montré que les conditions de produc
tion de toxines chez G. cf. nagasakiense sont 
étroitement liées avec celles qui modifient leur 
contenu cellulaire en acides gras polyinsaturés. 
Ceux-ci sont considérés comme des précurseurs 
de la tox ine hydrosoluble et présentent l' activité 
hémolytique et allélopathique détectée dans la 
culture algale. La présence d 'acide okadaïque 
(AO) composant principal de la tox ine diar
rhéique de Prorocentrum lima a été recherchée 
dans les bactéries associées aux cultures de ce 
dinoflagellé. Les résultats ont montré une corres
pondance entre la concentration en AO et la den
sité bactérienne dans les cultures algales. Il n'a 
cependant pas été possible de relier la toxinogé
nèse de l' AO aux bactéries. 

1 ntroduction 

La toxinogénèse des cellules micro-planctoniques 
apparaît fortement liée aux conditions environne
mentales et à la physiologie des algues (Edvardsen 
et al., 1990). Les travaux déjà réalisés ont montré 
par exemple le rôle des sels nutritifs et de l' inten
sité lumineuse sur l'activité toxinique chez Alexan
drium tamarense et Prorocentrum lima (Morla ix, 
1992). D'autres études ont démontré la contribu
tion des bactéries à la synthèse de la saxitoxine 
(Ogata et al., 1989 ; Silva, 1982). Les travaux réa-

lisés ont poursuivi ces deux démarches dans les cas 
particuliers de Gymnodinium cf. nagasakiense, 
dinoflagellé ichtyotoxique communément répan
du le long des côtes de l'hémisphère nord et Pro
rocentrum lima, dinoflagellé responsable d' intoxi
cations alimentaires chez les consommateurs de 
coquillages contaminés. 

Le dinoflagellé Gymnodinium cf. nagasakiense 
présente la particularité écologique de parvenir à 
dominer localement la communauté phytoplanc
tonique, de manière épisodique, malgré un faible 
taux de croissance par rapport à celui de la majo
rité des compétiteurs potentiels. L'hypothèse sous
jacente aux travaux envisagés est basée sur la bio
synthèse d'une tox ine dont le rôle serait essentiel 
dans la stratégie de développement de G. cf. 
nagasakiense en milieu naturel. La recherche des 
facteurs toxinogènes stimulant la production de 
toxines, et par voie de conséquence leurs effets 
sur les organ ismes marins, s'est articulée autour 
des actions suivantes : 

-détermination d'une méthode chimique d'éva
luation de la capacité toxinique de G. cf. nagasa
kiense. La mise au point d'une méthode analy
tique applicable directement en mi lieu marin per
mettrait, par un dosage in situ des exotox ines, de 
déterminer les conditions propices à l 'établisse
ment d'un bloom toxique ; 

- isolement d'une quantité suffisante de principe 
actif pour une identification structurale et une 
utilisation comme standard dans les relations 
effets-doses. À cet effet, des tests seront dévelop
pés, sur les propriétés hémolytiques de la toxine, 

Mots-dés : Gymnodinium cf. nagasakiense, acides gras polyinsaturés, allélopathie, pouvoir hémolytique, Prorocentrum lima, bac
téries, acide okadaïque. 

149 



150 

f ((/orescences toxiques des eaux côtières françaises : écologie, écophysiologie, toxicologie 

ou sur les facu ltés d' inhibition de la croissance 
des compétiteurs algaux ; 

-recherche des conditions de croissance qui favo
risent la biosynthèse des toxines et leur exsuda
tion dans le milieu de culture. 

L'étude des toxines associées aux proliférations 
phytoplanctoniques s'est intensifiée depuis ces 
vingt dernières années. Le rôle des bactéries dans 
la synthèse de toxines paralysantes a été démon
tré de façon plus ou moins formelle (Rausch & 
Lassus, 1991 ). Les arguments en faveur de l 'ori
gine bactérienne des toxines - hypothèse bacté
rienne-, s'appuyaient sur : 

- l' extension du caractère toxique des efflores
cences algales (Steidinger & Baden, 1984 ; Gross, 
1988 ; Anderson, 1 989) ; 

- les variations de toxicité chez une même espèce 
(Ballantine et al., 1988 ; Lee et al., 1989), 

- la présence d' une toxine identique chez des 
organismes très éloignés phylogénétiquement 
(voir revue bibliographique dans Rausch & Las
sus, 1991 ), 

-l ' absence de dinoflagellés lors de la contamina
tion de bivalves par des toxines paralysantes 
(Ogata et al., 1982, 1989) ou diarrrhéiques (Mar
caillou-Le Baut & Masselin, 1990). 

L' interaction phytoplancton-bactérie fondée sur la 
régulation réciproque des excrétions et des déve
loppements semble la plus fréquemment invoquée 
dans les travaux publiés (Rausch & Lassus, 1991 ). 

L'amélioration des cl ichés photographiques en 
microscopie électronique et des méthodes immu
nocytochimiques, ont permis des recherches plus 
fines sur la loca lisation des bactéries et des sites 
de production des tox ines. Il a été observé des 
proliférations bactériennes extracellulaires dans la 
« phycosphère » (Larsson & Hagstrôm, 1982) 
riche en excrétions produites par les cellules 
phytoplanctoniques, ainsi que des bactéries fixées 
sur la paroi externe des algues. Il semble que ces 
bactéries fi xées aient la propriété de passer dans 
la phase aqueuse et de pénétrer à l ' intérieur des 
ce llules alga les (bactéries endosymbiotiques), 
comme l 'ont révélé des observations en micro
scopie électronique (Si lva, 1982). 

L'objectif de cette étude était de chercher s'i l exis
te b ien des bactéries associées à Prorocentrum 

lima en culture non axénique, de les isoler et de 
vo ir si ces bactéries synthétisent l ' acide oka
daïque (AO). Ce composé est responsable des 
intoxications par tox ines diarrhéiques (DSP) lors 
des proliférations de Prorocentrum lima. La pre
mière étape était donc de repérer et d' isoler des 
souches bactériennes à partir d'une culture algale 
(souche PL2V) non axénique. Les toxines ont 

ensuite été recherchées dans les différents com
partiments ainsi que dans la phase dissoute. Paral
lèlement, l' immunodétection a été appliquée au 
repérage de l' AO à l 'intérieur des cellules algales 
et dans une culture axénique d' un même clone. 
Cette étude a été complétée par la recherche du 
rôle éventuel des bactéries dans la synthèse de 
l' AO par les algues. 

Conditions de production 
et structure d'ichtyotoxines 
de Gymnodinium cf. 
nagasakiense (alias 
Gyrodinium aureolum) 

Détection et effets des toxines 

La détection des substances actives excrétées par 
le dinoflagellé Cymnodinium cf. nagasakiense 
peut être effectuée par l ' identi fica tion de leurs 
effets sur l'écosystème marin ou par la détermi
nation directe des toxines après leur extraction 
du milieu. 

Les toxines produites par Cymnodinium cf. naga
sakiense ont été mises en évidence par leurs effets 
nocifs sur le développement d'embryons et de 
juvéniles de pectinidés (Erard-Le Denn et al., 
1990 ; Gentien et al., 1991 ), sur la croissance 
d'autres espèces phytoplanctoniques (Gentien & 
Arzu l, 1990) et par leur action hémolytique et 
cytolytique sur les membranes cellulaires de dif
férentes cibles biologiques (Arzul et al., 1994). 
Ces observations serai ent compatibles avec la 
production par les cellules algales d'agents cyto
lytiques. La nature non protéinique de la toxine a 
été suggérée par Partensky et al. (1989) à partir 

de tests sur cultures cellulaires humaines mon
trant que les extraits aqueux des microalgues 



n'avaient pas d'activité cytolytique sur les cellules 
KB. Pour leur part, Gentien & Arzul (1 990) ont mis 
en évidence la formation d'exotoxines liposo
lubles (retenues sélectivement sur adsorbants Flo
risil et silice C18) présentant des propriétés allé
lopathiques vis-à-vis de compétiteurs phyto
planctoniques. L'analyse par chromatographie 
liquide (CLHP) du matériel dissous extractible au 
mélange chloroforme-méthanol permet d' iso ler 
au moins trois fractions actives dans les tests 
hémolytiques sur des hématies de truites. Cepen
dant, même si les effets toxiques de la phase dis
soute se trouvent établis et attribués à des fractions 
précises en chromatographie CLHP, i l manque 
l' identification chimique des substances actives. 
Dans le cas d 'une espèce morpholog iquement 
voisine (Cyrodinium aureolum) reconnue forte
ment ichtyotoxique en 1 988 le long des côtes 
scandinaves, Yasumoto et al. (1 990) ont attribué 
l'action hémolytique à la présence inhabituelle 
dans les cel lules algales d'un acide gras polyinsa
turé (acide octadécapentaénoïque) et d'une hémo
lysine identifiée, par spectrométrie de masse, au 
digalactosyle glycérol monoacylé en C20 : S. 
La caractérisation chimique des constituants actifs 
dans les extraits l ipid iques intracellula ires de 
C. cf. nagasakiense a été effectuée à partir de 
cultures en masse d'une souche locale unialgale 
isolée en rade de Brest lors d'un bloom toxique 
(Partensky, 1 989). 

Détermination de la structure 
chimique de l'acide gras hémolytique 

L'acide gras recherché a été isolé sous forme d'es
ter méthylique en combinant successivement les 
capacités analyt iques des chromatographies en 
phase normale sur colonne (Si02) et sur plaque 
(CCM Si0 2- Ag N03) et en phase inverse (CLHP, 
RPC18). Il a été identifié sans ambiguïté (fig. 1 p. 
1 52) à l'acide « ali » cis 3, 6, 9, 12, 15 octadéca
pentaénoïque (C18 : Sco3) par la correspondance 
des caractéristiques spectrales (spectrométrie de 
masse BAR-SM-SM, IRTF, RMN du proton) et 
ch romatographiques (CPG, CCM) avec une acti
vité hémolytique sur différentes cibles biologiques 
(Parrish et al., 1 993 ; Arzul et al., 1995). L' impor
tance de la fraction des lipides polyinsaturés dans 
l 'extra it cel lulai re de G. cf. nagasakiense a été 
mise à profit pour développer dans cette étude 
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une méthode de détection chimique de la toxici 
té potentielle des cultures algales à partir de la 
proportion relative en lipides polyinsaturés dans 
les échanti l lons. L'analyse est effectuée par la 
technique chromatographique latroscan (CCM
DIF) qui permet, par un choix judicieux des condi
tions d'élution, un dosage rapide des constituants 
lipidiques acylés selon l' importance relative des 
structures ca rbonées polyinsaturées et saturées 
(Parrish et al., 1992). 

L'acide octadécapentaénoïque a été isolé en 
quantité suffisante pour établir des courbes de 
calibration d'effets sur d ifférentes cibles biolo
giques (Arzul et al., 1995). L'activité de cet acide 
s'est avérée supérieure à celle de ses homologues 
d' insaturation moindre. Son mode d'action n'est 
pas totalement clarifié. Il semble que la molécule 
agisse par ses propriétés tensioactives. Sur la base 
d'observations cytofluorimétriques, l'action de la 
toxine se produirait au niveau des membranes par 
création de pores (Gentien et al., 1991 ). La com
binaison de l'oxygène avec les chaînes insaturées 
pourrait entraîner la formation de peroxydes, res
ponsables des altérations de la perméabi 1 ité 
membranaire des cellules (Deby, 1991 ). L'élimi
nation de l'oxygène d'un prélèvement toxique 
hémolytique contenant Cymnodinium cf. naga
sakiense, lui ôte sa propriété hémolytique. Ceci 
montre le rôle de l'oxygène dans l'activité bio
tox ique de ce d inoflagellé (Arzul et al. in prep.). 
Cependant, les capteurs de radicaux oxygène spé
cifiques aux espèces OH ou 0 2 = SOD, DMU, 
Na2S03 ne réduisent que faib lement l 'action 
hémolytique. Ceci peut s'expliquer par le rôle 
oxydant de l' hémoglobine contenue dans les 
hématies. 

Détermination de la structure 
chimique de glycolipides 
hémolytiques 

Le test hémolytique effectué après la migration sur 
plaque CCM révèle la présence dans les glycoli
pides de l'extrait C. cf. nagasakiense de consti
tuants actifs correspondant notamment à la frac
tion MGDG (monogalactosyl diacyl glycérol). 
Les différentes fractions glycolipidiques ont été 
puri fiées sur colonne Sep-Pak (si l ica plus) et sur 
p laque de silice imprégnée de nitrate d'argent 
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pour obtenir une séparation des composés selon 
leur degré d' insaturation . La fraction majoritaire 
MGDG a été analysée par les techn iques chroma
tographiques (CCM-DIF, CPG) et spectrométriques 
(BAR-SM, RMN du proton). 
Le spectre de masse montre notamment (fig. 2) la 
présence des pics correspondant à un ion molé
culaire à 766 et aux fragments galactosyle, glycé-
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roi et acyle en 18:5. La correspondance des carac

téristiques spectrales et chromatograph iques serait 
en faveur d' une structure monogalactosyle avec 
deux chaînes carbonées acyles en 18:5 sur le gly
cérol. La structure de ce composé apparaît diffé
rente de celle proposée par Yasumoto et al. (1990) 
pour l'hémolysine de C. aureolum (souche scan
dinave). 

~êS. i 

llil 
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Figure 2 - Analyse structurale du monogalactosyl diacylglycerol par spectrométrie de masse FAB positive (A) et par spectrométrie 
RMN (Bruker 200 MHz, CDC/3) du proton (8). 
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Facteurs influençant la toxinogénèse 
chez G. cf. nagasakiense 

Ces facteurs peuvent être conjonctu rels (conjonc
tion de paramètres hydrographiques et météoro
logiques localement favorables, concomitance de 
compétiteu rs phytoplanctoniques . .. ) ou corres
pondre à un stade particulier du développement 
des cell ules infectantes (variations saisonnières du 
contenu toxin ique des cellules, mutation géné
tique avec sélection de clones, présence d'un sti
mulus particulier ... ). Les conditions env ironne
mentales et les mécanismes qui conduisent à des 
efflorescences algales tox iques sont d ifficil es à 
appréhender en raison d' interactions entre les fac
teurs hydrographiques et autécologiques du 
phytoplancton (demande de nutriments, photo
synthèse, vitesse de croissance). 
Les variations de température et d'éclairement des 
cultures se sont révélées en re lation avec une 
régression de la croissance des diatomées. À den
sité cellulaire constante, l' effet répressif est accen
tué dans les cond itions de fa ib le température 
(13 °C) et de lumière atténuée (Gentien & Arzul , 
1991 ). 

Influence des conditions de culture 
Compte tenu des aléas d'apparition des efflores
cences phytoplancton iques toxiques, i l a semblé 
préférable d'étudier dans un premier temps l' effet 
des conditions de croissance de G. cf. nagasa
kiense sur la b ioactivité de la cul ture à partir des 
teneurs en acides gras et en glycolip ides dans 
l'eau et dans les cellules algales. L'évolution de 
ces deux c lasses de l ip ides reconnues hémoly
tiques a été étud iée à deux conditions de tempé
rature (13 et 18 °C) et d' intensité lumineuse (35 et 
75 !JE. m-2.s-1). Les acides gras libres apparais
sent minoritaires dans l'extrait cellu laire (1 à 14% 
des 1 ipides particulaires totaux) sauf en condit ions 
de fa ible lumière (max. 24 %). 

Au cours de la croissance de l'algue, on note une 
évolut ion parallèle des concentrations en ac ides 
gras dans les ce llules et dans l ' eau de culture 
indépendamment des conditions opératoires uti
lisées. Les acides gras sont b ien représentés dans 
le dissous notamment en phase exponentielle de 
croissance où i ls constituent entre 19% (à 18 °C) 
et 34 % (à 13 °C) des extraits lipidiques. 

En situation de blooms, la contribution des acides 
gras apparaîtra plus active en phase de dévelop
pement phytoplanctonique, surtout dans des 
conditions de basses températures. Les glycoli
pides représentent en moyenne le tiers du conte
nu lipidique de l 'eau et des cellules algales. On 
note une relation réciproque entre les concentra
tions intra et extracellu laires pendant le suivi des 
cultures avec pour les deux compartiments un 
maximum en phase postexponentielle (plus pro
noncé sous lumière atténuée). Ces résultats sem
blen t indiquer que la toxinogène des ce llules 
algales apparaît plus élevée dans les cond itions de 
fa ible luminosité surtout en fin de bloom (Baden
nec et al., 1993 ; Parrish et al., 1994). 

D'après les travaux de Yasumoto et al. (1990) sur 
une souche japonaise G. nagasakiense et su r un 
G. aureolum norvégien, l'ichtyotoxicité de ces 
dinoflagellés apparaît fortement liée au métabo
l isme lipid ique. Celui-c i favorise sous certaines 
conditions de croissance la synthèse par les cel
lu les algales d 'hémo lys ines contenant l' ac ide 
octadécapentaénoique (Cl 8 : 5ro3) agissant soit 
sous forme libre soit sous forme estérifiée dans 
une structure glycolipide. 
Cet acide gras atypique, rarement rencontré dans 
les algues, apparaît spécifique de quelques autres 
espèces toxiques de dinoflagellés et de prymné
siales. Nous avons vérifié que cet acide gras entre 
dans la compos ition des glycol ipides hémoly
tiques et de la fraction des acides gras 1 ibres extra
its des cell ules de la souche locale G. cf. nagasa
kiense analysée. 
Sous certaines conditions de croissance la teneur 
en ac ide C18 : 5ro3 dans les cellu les peut atteindre 
34% du total des acides gras particulaires. 

Les cellules cultivées sous faib le lumière ont un 
contenu lipidique plus riche en C18 : 5ro3 avec 
des valeurs relativement constantes (moyenne 31 
± 3 % des acides gras totaux) au cours de la crois
sance de l' algue. Malgré les teneurs élevées dans 
les cellules, la quantité d'acide C18 : 5ro3 dans 
l' eau de culture reste négligeable et ne représente 
que 1 à 6 % des acides gras dissous. Ce fa it peut 
être attribué à la grande réactiv ité de cet acide 
gras polyinsaturé, peu susceptible de s'accumuler 
dans le mil ieu de culture. 
D' une manière générale la production d'acide 
C18 : 5ro3 s'effectue pendant toute la croissance de 
l 'algue. Elle apparaît cependant p lus importante 



en début de cu lture contrairement à ce qui est 
observé pour d'autres espèces toxiques. Chez la 
diatomée Nitzschia pungens, la biosynthèse 
d'acide domoïque est notée seulement dans les 
cellules en phase postexponentielle (Subba Rao et 
al. , 1990). 

Observations in situ lors de la campagne 
Gyrouest 
La production effective d'exotoxines inhibant la 
croissance de compétiteurs phytoplanctoniques 
de C. cf. nagasakiense a été vérifiée in situ (Arzul 
et al., 1993) lors d'une campagne océanogra
phique sur le front d'Ouessant (GYROUEST, 
juillet-août 1990). Le suivi du développement de 
C. cf. nagasakiense le long du front thermique 
d' Iroise a mis en évidence une relation inverse 
entre la densité de cette espèce et celle d' une 
population de diatomées Chaetoceros spp. Les 
algues se confinaient dans des microstructures de 
la colonne d'eau détectables in situ par utilisation 
d'un granulomètre profileur (Gentien et al., 1995). 

Toxinog~nèse 

La distribution verticale de ces deux populations 
microalgales a été étudiée à deux dates différentes 
du développement phytoplanctonique (fig. 3). 
Dans les deux cas la densité minimale de diato
mées coïncide avec une dominance de C. cf. 
nagasakiense, et inversement. Ces différences 
dans les profils de distribution pourrai ent être 
attribuées à la production par le dinoflagellé 
d'exotoxines inhibant la croissance de compéti
teurs phytoplanctoniques. 

Des bioessais effectués en laboratoire sur des 
échantillons d'eau ayant contenu une forte densi
té de cellu les montrent que C. cf. nagasakiense, 
dans les condit ions de croissance observées in 
situ, inhibe effectivement la croissance de Chae
toceros gracile, (diatomée représentative des 
espèces Chaetoceros spp. du milieu naturel). La 
réduction du taux de croissance est observable à 
partir de 10 000 cell.l-1 (Arzul et al. , 1993). 
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Figure 3- Distribution verticale des population de G. cf. nagasakiense (alias G. aureolumJ et de Chaetoceros spp. à deux stades de 
l'établissement du bloom phytoplanctonique : (a) 12 juillet et (b) 27 juillet. 
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Production de l'acide 
okadaïque : l'hypothèse 
bactérienne 

Détection et isolement des cellules 
bactériennes 

Détection 
La détection des bactéries extra et intracellulaires 
associées à P. lima a été réal isée par Rausch et al. 
(1995a). Les bactéries ont été détectées à la sur
face des cellules de P. lima par microscopie élec
tronique à balayage (MEB) selon la technique de 
Soyer et al. (1982). La MEB a permis l' observa
tion de nombreuses bactéries de formes hélicoï
dales, allongées ou arrond ies (cocci) :plus de 100 
cellules bactériennes par valve de cellule algale 
vis ible dans les cultures en fin de phase expo
nentielle de croissance. Leur répartition à la sur
face des parois est irrégulière. Les cellu les bacté
riennes ont également été détectées sous forme 
d'agglomérats, correspondant probablement à 
des agrégations muqueuses à la périphéri e des 
cellules végétales. La détection des bactéries à 
l ' intérieur des cellules algales par microscop ie 
électronique à transmission (MET) (Soyer et al., 
1977) a montré des inclusions ressemblant à des 
bactéries. Elles étaient situées près de la zone péri
flagellaire et du pusule. La pénétration des bacté
ries dans la cellule algale par cette voie n'est pas 
à exclure. La structure des bactéries ne semble pas 
être modifiée, ce qui laisse supposer une endo
symbiose ou un début d' infection de l'algue. 

Isolement 
Trois cu ltures clonales ont été réalisées en milieu 
K, à partir d' une souche algale monospécifique. 
Les expériences ont été faites sur des réplicats de 
ces clones. 
Afin de séparer les d ifférents types de bactéries 
associées à la culture de P. lima en fonction de 
leur localisation par rapport aux cellul es algales, 
des volumes identiques de cultures non axéniques 
ont été fi ltrés selon deux procédés (fig. 4) (Rausch, 
1993). 

Comptage 
Pour un comptage direct, la méthode de Albright 
et al. (1986) a été adaptée. Les bactéries ont été 
colorées avec le DAPI, fluorochrome qui permet 
la détection des bactéries fil trées sur Nuclépore. 
Les comptages sont faits au microscope à épi 
fi uorescence. 
Une méthode de comptage par étalement sur 
gélose a également été uti l isée (Gélose Nutritive 
et Marine Agar). Cette méthode est plus longue 
que le comptage direct. 
Après comparaison des deux méthodes, la pre
mière s'est avérée plus précise (fig. 5, p. 157, 
Rausch, 1993). 
Après comptage des bactéries contenues dans les 
deux filtrats, il est possible de dénombrer les bac
téries l ibres, et celles fixées sur les cellules algales. 

Mises en culture 
Afin d' isoler les bactéries éventuellement produc
trices d'acide okadaïque, un maximum de cultures 
pures a été réalisé à partir des fi ltrats obtenus. 

culture de P. lima non axénique ---+ Na2P201 0,002 M pendant 20 min. 
+ ultrasons 1 00 W pendant 20 sec. 

---------------- ------ fi~r~~~~~~~:~~:~~~;!é~~~e~jm -------~-------------
Filtrats : bactéries associées libres bactéries associées totales 

--------------- filtration sur Nuclépore 0,2 ~m (retient les bactéries)-- - -- - ------------
pour comptages 

Figure 4 - Traitement et filtrations des cultures de P. lima non axéniques. 
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Figure 5 - Comparaison entre comptage direct et comptage par la méthode d 'étalement sur gélose des bactéries de la culture de 
P. lima. (Les barres représentent les intervalles de confiance au risque a = 5 %). 

Ces travaux ont permis l' isolement de 26 souches 
bactériennes, comprenant lS espèces libres et 11 
espèces fixées. L'isolement était fait sur quatre 

types de milieux gélosés pour une caractérisation 
des souches (tabl. 1). Toutes les bactéries isolées 
étaient gram +. 

Milieux gélosés Bactéries libres Bactéries fixées 

Marine agar Mil Mfl 
Ml2 Mf2 
Ml4 Mf3 
MIS MfS 

Gélose nutritive Gl2 Gf4 
Gl4 

Filtrat gélosé Fil Ffl 
Fl2 Ff2 
Fl3 Ff3 
Fl4 FfS 
FIS 

Eau de mer gélosée El2 Ef3 
El3 EfS 
El4 
EIS 

Tableau 1 - Caractéristiques des souches bactériennes isolées. La première lettre indique Je m ilieu gélosé sur lequel/a souche a été 
isolée : (M = marine agar, G =gélose nutritive, F = filtrat de culture de P. lima gélosé, f = eau de mer gélosée), la deuxième lettre 
indique si c 'est une bactérie libre ou fixée(/= bactérie libre, f =bactérie fixée) et le chiffre correspond au numéro de la souche. 
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Détection et analyse de l'acide 
okadaïque 

Détection dans les cellules a/gales 
L'acide okadaïque a été détecté par immunofluo
rescence, à l 'aide de l' anti corps monoclonallgG1 
de souris, réagissant spécifiquement à l' AO. Sur 
cet anticorps primaire, un anticorps polyclonal 
conjugué de la fluorescéine, spécifique des anti
corps de souris a été utilisé afin de le repérer par 
fluorescence lorsqu ' il est fixé par I'AO. Cette 
technique a été appliquée à la détection de I'AO 
dans les cellules de P. lima préalablement condi
tionnées (Tokuyasu, 1989), pour une v isualisa
tion au MET. Afin de localiser l' AO par rapport au 
noyau des cellules algales, l'ADN était marqué au 
DAPI à 0, 1iJg/ml. 
« L' AO a été détecté dans le cytoplasme des cel
lules du dinoflagellé, près de la membrane plas
mique, dans les chloroplastes périphériques et 
occasionnellement près de la membrane nucléaire 
dans une position plus centrale. Ces résultats sug
gèrent que la production d'AO pourrait être liée 
aux chloroplastes périphériques, et que l'accumu
lation d' AO pourrait être associée aux lipides 
membranaires » (Rausch, 1993 ; Rausch et al. , 
1995b). L' AO et l 'ADN extracellulaires ne sont 
jamais superposés, ce qui montre que les bactéries 
intracellulaires n'ont pas de pouvoir de biosyn
thèse et de bioaccumulation de l' AO. 

Une étude comparée de la localisation intracel
lulaire de l' AO dans des cel lu les de P. lima issues 
d'une culture axénique (Berl and et al., 1972) pro
venant du même clone que la précédente, a été 
fa ite. Elle a montré qu' il n' y a « aucune différen
ce entre les cellules de P. lima provenant des deux 
cultures, suggérant que la production d' AO par 
P. lima ne nécessite pas la présence de bactéries. 
Ces données tendent à démontrer que la produc
tion d'AO dans les cellules du dinoflagellé est 
endogène >> (Rausch, 1993). 

Détection dans les cellules bactériennes 

Les extraits chloroformiques des 26 souches bac
téri ennes isolées et cultivées en milieu liquide 
ont été soumis au test ELISA. Les lectures des 
microplaques ont révélé des réactions positives 
sur 18 échantillons, semblables à celles observées 
avec I'AO provenant des cellules algales. 

Analyse de l'acide okadaïque et de la 
DTX1 par CLHP 

Dans le but de vérifier les résultats obtenus avec 
le test ELISA, les souches bactériennes correspon
dant aux échantillons positifs ont été repiquées et 
les extraits chloroformiques analysés par CLHP 
(méthode de Lee et al., 1987 ; Stabell et al., 1991 ). 
Le protocole de repiquage-extraction (effectué 
deux fois consécutives) a montré que le nombre 
d 'échantillons toxiques était restreint à une seule 
souche bactérienne. 

Ces résultats ne confi rment donc pas les lectures 
obtenues avec le test ELISA. Il pourrait s'agir dans 
le premier cas, de la détection d'une contamina
tion des cultures bactériennes par l' AO issu de la 
culture alga le initiale, par adsorption des molé
cules d' AO par les bactéries par exemple. La dis
parition progressive de l ' AO dans les différents 
repiquages le confirmerait. 

Les résultats ont montré que P. lima et les bactéries 
associées contenaient de 71 à 81 % de la toxine 
de la culture. L' AO était produit lorsque la crois
sance de l'a lgue était faible, et semblait indépen
dante de la croissance bactérienne. Ceci milite en 
faveur d'une production d' AO par P. lima. 
Les analyses par CLHP ont montré une faib le pro
portion d' AO dans la fraction bactérienne, mais il 
pourrait s'agir d'une contamination, comme cela 
a été suggéré auparavant. 

Recherche de I'AO dans la phase dis
soute d'une culture de P. lima 

Une culture non axénique de P. lima a été suivie 
toutes les semaines pendant 70 jours afin d'étu
dier l' évolution des densités algales et bacté
riennes, ainsi que les contenus toxiniques dans les 
différentes phases (fig. 6, p. 159). 

L'AO dans la phase dissoute présentait 19 à 29% 
du total toxinique de la culture. La présence d' AO 
dans la phase dissoute peut s'expliquer par l' agi
tation périodique à laquel le étaient soumises les 
cultures. Il peut également s'agir d'une produc
tion extracellulaire sous forme de DTX4 hydroso
luble, la méthode d'extraction utilisée ne permet
tant pas de l'estimer sous forme de diol ester sul 
faté mais de son produit d' hydrolyse l ' A.O . (Hu 
et al., 1995). 



Toxinogénèse 

Culture de P. lima non axénique 

1 (Cellules algales) 
------------------------- Filtre Nuclépore 5 IJm ---------------------- -----· 

1 (Débris) 
-------------- -------- Filtre Whatman GF/D 2,7 IJm - ------------------------

1 (Cellules bactériennes) 
-------------------------Filtre Nuclépore 0,2 IJm ---------------------------· 

1 
Filtrat 

Figure 6 - Filtrations successives d 'une culture non axénique de P. lima. 

Une contamination des bivalves par l' eau reste 
donc possible. Il serait cependant intéressant de 
confirmer la présence de la toxine par une ana
lyse des extraits en spectrométrie de masse afin 
de vérifier qu ' il ne s'agit pas d'une interférence 
avec d'autres molécules lors de la dérivatisation 
de l' AO (Rausch et Morlaix, 1995). 

Recherche du rôle des bactéries asso
ciées à P. lima dans la toxinogénèse 

Les expériences ont été réalisées en utilisant huit 
cultures provenant d'un même clone, quatre étant 
axéniques (Berland et al. , 1972) et quatre non 
axéniques. La concentration cellulaire de P. lima 
est plus élevée en présence de bactéries pendant 
la phase de croissance. En culture non axénique, 
les durées correspondant à la phase de croissance 
et à la phase stationnaires sont raccourcies de moi

tié par rapport à la culture axénique. 
La multiplication des bactéries est accrue pendant 
la croissance en phase exponentielle de l'algue. 
Elles consommeraient les substances dissoutes 
libérées dans le milieu à cette période. La densité 
bactérienne s'accroît également en fin de phase de 
sénescence de l'algue, probablement en raison de 
l'utilisation de cellules mortes. 

La production de toxine a lieu principalement 
pendant la phase de croissance lente (comme il a 
été mentionné c i-dessus) et pendant la phase de 
décroissance de l' algue. « Avant la décroissance 
de P. lima, la production de toxines est identique 
en présence et en l'absence de bactéries, ce qui 
montre que pendant cette période, P. lima consti 
tue la source majeure de toxines. Par contre, pen
dant la décroissance du dinoflagellé, la culture 
non axénique produit plus de toxines ... On 
observe une augmentation d'environ 200.1 o-3 j.Jg 
de toxines, soit 30 % de la toxicité totale de la cul
ture. Les bactéries semblent donc accroître la pro
duction de toxines par le dinoflagellé sénescent. » 

(Rausch, 1993). 
Cette augmentation observée dans la fraction cel
lulaire, et surtout dans la fraction aqueuse de la 
culture, est significativement plus importante dans 
les cultures non axéniques (fi g. 7, p . 160). 

Cependant, l' isolement des cellules par filtration 
peut entraîner des pertes non négligeables d' AO 
dans la phase soluble, et les bactéries ont la pos
sibil ité de dégrader la toxine en produisant des 
esters non détectés par CLHP. Aussi est-il difficile 
d' identifier l'action des bactéries dans la biosyn
thèse de l' AO. 
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Conclusion 

G. cf. nagasakiense secrète une toxine de nature 
lipidique qui présente l'originalité d'avoir: 

- un fort pouvoir cytolytique et des propriétés allé
lopathiques v is-à-vis des compétiteurs phyto
planctoniques, 

-une toxinogénèse fortement dépendante des fac
teurs environnants. 

Les hémolysines isolées des cultures de G. cf. 
nagasakiense ont une analogie structurale avec 
d'autres toxines à activités hémolytiques identi
fiées dans différentes microalgues toxiques com
me Prymnesium parvum, Chrysochromulina et 
Chattonel/a. Il importe donc d'envisager un 
regroupement fonctionnel des dinoflagellés et des 
prymnésiales ichtyotoxiques selon leur capacité à 
synthétiser les mêmes toxines hémolytiques. 

G. cf. nagasakiense semble être un modèle pour 
un ensemble d'algues ichtyotoxiques, tant du 
point de vue écologique que du point de vue toxi
cologique. C'est pourquoi cette espèce constitue 
un modèle type sur lequel peuvent s'appuyer les 
recherches de régulations interespèces en écolo
gie et les études d'autorégulation. 

Le mode d'action des toxines n'apparaît pas com
plètement élucidé, notamment la nature et l' in
fluence des espèces radicalaires intermédiai res et 
des métabolites. La structure insaturée de l' ichtyo
toxine la rend particulièrement réactive et instable. 

L' influence de certains facteurs, tels qu' une dimi
nution de l' intensité lumineuse ou du quota cellu
laire en phosphore sur le mécanisme de synthèse 
et d'exsudation des toxines, ainsi que le rôle de la 
matière organique associée aux populations phyto
planctoniques, devront être précisés. Le confine
ment des microalgues dans une thermocl ine à 
forte charge organique pendant la période active 
de croissance, suggère le rôle important de la nutri
tion hétérotrophique. Ce point devra être précisé. 
Il ne semble pas que les bactéries associées à 
G. cf. nagasakiense jouent un rôle déterminant 

Toxinosén~se 

dans la biosynthèse des toxines, mais elles pour
raient intervenir dans la métabolisation de leurs 
précurseurs lipidiques en agissant comme régula
teur dans l'excrétion de la toxine. 

Dans le cas de Prorocentum lima, le rôle des bac
téries associées se limiterait à la stimulation de 
croissance de l' algue. Les bactéries ne joueraient 
pas un rôle direct dans la toxinogénèse de l 'acide 
okadaïque et seules les algues apparaissent direc
tement liées à la production de toxine dans les 
tests d' immunodétection associant la microscopie 
électronique. Il semblerait donc intéressant, dans 
une étude complémentaire, de comparer, à 
concentrations algales identiques, les contenus 
toxiniques totaux d'une culture axénique et d' une 
culture non axénique. Ceci lèverait l' ambiguïté de 
l'effet de la filtration sur les pertes de toxines, et 
donnerait une idée globale de l' effet stimulant ou 
non des bactéries, sur la toxicité de P. lima. 

À partir d' isolements sélectionnés, il serait possible 
d'envisager une culture des souches bactériennes 
associées à P. lima pour isoler et identifier les sub
stances détectées par CLH P (réactif ADAM). 
L' identification ou non avec l 'acide okadaïque ou 
ses métabolites, permettrait de lever les interpré
tations erronées dues à des artefacts, notamment à 
l'effet des acides gras d'origine bactérienne. 

Il serait également intéressant d'approfondir la rela
tion acide okadaïque-bactéries associées à P. lima, 
en recherchant une action éventuelle des cellules 
bactériennes sur la dégradation des molécules 
actives (Séchet, communication personnelle). Ceci 
pourrait être obtenu par un suivi des concentrations 
en toxines DSP dans des mil ieux ensemencés en 
bactéries isolées à partir des cultures non axéniques 
de P. lima. Les produits de dégradation pourraient 
être détectés sous forme d'esters, par CL-SM. Le 
résultat de cette étude trouverait une application 
directe dans le processus de décontamination des 
coqui llages. 
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Résumé 

Depuis les travaux de Suganuma et al ., (1988), 
l 'acide okadaïque (AO) et la dinophysistoxine 1 
sont considérés comme des promoteurs de can
cer. Cependant, l' AO est susceptible aussi d'être 
un initiateur de tumeur puisqu'on a montré qu' il 
étai t capable d' induire la formation d'addu its à 
l 'ADN sur deux lignées cellulaires, des fibro
blastes de hamster et des kératinocytes humains. 
La formation d'adduits est dose dépendante à de 
faibles concentrations non cytotoxiques de 0,1 à 
1 nM (24 heures de traitement) ; elle décroît pour 
des concentrations supérieures qu i deviennent 
toxiques. Une partie des adduits est commune 
aux deux types cell ulaires, d' autres sont spéc i
f iques. Les différences pourraient être l iées aux 
capacités de métabol isation des cellules. 

En effet, dans le modèle expérimental alevin de 
loup (Oicentrarchus Labrax), I'AO s'est révélé 
apte à augmenter l'activ ité ERO D (éthoxyrésoru
fine 0-dééthylase) dans le fo ie 48 heures après 
une injection intrapéritonéa le de 0,5 ou 1 IJM. 
Aucune modulation d'activité significative n'a été 
observée pour la NADP cytochrome c réductase, 
autre enzyme de phase 1, ni pour la glutathion S 
transférase, enzyme de phase Il dans ces condi
tions expérimentales. 
Administré in vitro sur le cœur de cobaye ischémié, 

I'AO provoque un effet proarythmique à la dose 
1.1 o·5 M . De plus, des toxines moins polaires que 
I'AO, détectées dans des coquillages contaminés 
DSP des côtes bretonnes, ont produit des effets 
ca rd iotoxiques sur souris. Ces effets sont néan
moins différents de ceux entraînés par l' AO seul. 

Introduction 

La consommation régu lière de coqu illages conta
minés par Dinophysis spp et contenant des doses 
d'acide okadaïque (AO) et dérivés inférieures au 
seuil de consommabil ité fixé en France (entre 2 
et 41Jg.g·1 de glande digestive) entraîne un risque 
à long terme pour la santé humaine. 
Afin d'approcher le plus possible la caractérisa
tion de ce risque, des études ont été entreprises au 
niveau : 
• des potentialités cancérogènes de l'acide oka
daïque ; 
• de son action sur les processus de détoxification 
(activité EROD) ; 
• des effets cardiotoxiques sur myocarde sain ou 
ischémié; 
• de la présence de composés associés à l' AO et 
des risques de potential isation éventuels sur l'ef
fet toxique global vis-à-vis du consommateur. 

Mots-clés : acide okadaïque, cancérisation, cardiotoxicité, génotoxicité, cytotoxicité, activité EROD. 
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Figure 1 - Etapes de la cancérisation ; pour chaque étape sont indiqués des agents potentiellement inducteurs. 



Potentialités cancérogènes de l'acide 
okadaïque et des dinophysistoxines 

La cancérogenèse est un processus multiétape 
(Moulé et Decloître, 1994) (fig.1 , p. 166) qui com
prend des événements génotoxiques, en particu
lier l' initiation, première étape de la transforma
tion tumorale et des événements épigénétiques 
(promotion) qui impliquent la transduction des 
signaux de l'environnement cellulaire au niveau 
de la membrane plasmique, leur transmission au 
génome et les conséquences des modulations de 
ces processus sur la régulation cellulaire. Ces évé
nements conduisent progressivement les cellules 
à exprimer des phénotypes successifs de plus en 
plus transformés et agressifs. 

Pour ce qui concerne l' AO et la dinophysistoxine 1 
(DTX 1) associée, le groupe de Sugimura a alerté 
les spécialistes des phycotoxines dès 1987 en 
montrant à l' aide de tests classiques sur cellules 
en culture et sur souris (peau et estomac) que l' AO 
est un puissant promoteur de cancer (Fujiki et al., 
1987 ; Suganuma et al., 1988 ; Katoh et al. , 
1990 ; Suganuma et al. , 1992). La comparaison 
avec le TPA (12-0-tétra décanoylphorbol-13-acé
tate), ester de phorbol considéré comme le pro
moteur type, a dévoilé des différences d'effets. 
C'est-à-dire que les routes conduisant à la tumo
risation ne sont pas les mêmes pour le TPA, acti 
vateur de protéine-kinase Cet l' AO, inhibiteur de 
sérine-thréonine phosphatases. 

Le test de Ames sur Salmonella typhimurium 
n'avait pas révélé de génotoxicité. Cependant, 
en 1991 , Aonuma et al., ont montré que si I'AO 
donne des résultats génotoxiques négatifs sur 
S. thyphimurium, i l peut produire des mutations 
dans des cellules CHL (Ch inese Hamster Lung) 
sans système d'activation microsomal. En outre, 
des échanges de chromatides-soeurs induits par 
l' AO ont été mis en évidence (Tohda et al., 1993). 

Dans le cad re du Programme, ces données ont 
conduit à proposer des recherches relatives à la 
cancérogenèse sur cellules animales en culture et 
su r poisson, les alevins de loup pouvant être obte
nus en abondance dans la région niçoise. En 
outre, des expériences sur les mécanismes de 
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régulation du cycle cellulaire ont été réalisées au 
niveau moléculaire. 
Le test de Ames sur Salmonella typhimurium 
n'avait pas révélé de génotoxicité. 

La régulation du cycle cellulaire et l'aci
de okadaïque 

Dès 1990, Yamashita , avaient mis en évidence 
que l' AO accélère l'entrée en mitose ; dans cer

taines conditions, ceci se produit même en l' ab
sence de réplication du DNA (lshida et al., 1 992). 

Or, la régulation du cycle cellulaire se fait par des 
cascades de phosphorylations-déphosphoryla
tions impliquant des protéines-kinases et des 
phosphatases. On conçoit qu' un inhibiteur de 
phosphatase puisse intervenir. 

En fait, l'entrée en mitose est liée à l'activation par 
déphosphorylation d' une protéine-kinase p 34-
cdc2 (cdc2=gène de levure) très ubiquiste. Une 
phosphatase codée chez une levure par un gène 
cdc25 joue aussi à ce niveau (voir dans Dunphy, 
1994). Les essais tentés avec un soutien du Pro
gramme en ce qui concerne les phosphatase et 
protéine kinase équivalentes d'embryon d'our
sin, n'ont pas montré d'effet de l' AO (Meijer, com
munication personnelle). En fait, la phosphatase 
« cdc25 » est de type tyrosine-phosphatase, insen
sible à la toxine. En revanche, sa phosphorylation 
dépend d'une sérine-thréonine phosphatase sen
sible à l' AO (voir Dunphy, 1994). 

Effets génotoxiques de l'acide okadaïque 

C'est la recherche d'adduits à l 'ADN qui a été 
sélectionnée pour avancer sur ce problème. Les 
travaux ont été réalisés par V. Fessard avec 
A. Pfohi-Leskowicz à l' Institut de Biologie cellu
laire et moléculaire de Strasbourg. En utilisant la 
méthode du post marquage au 32P, la présence 
d'adduits à l'ADN après traitement par I'AO pen
dant 24 heures, est détectée aussi bien avec des 
fibroblastes de Hamster BHK21 C13 qu'avec des 
kératinocytes humains HESV, ceci à des teneurs 
du milieu en toxine de 0,1 à 1 nM (fig. 2, p. 168), 
alors qu'à des doses toxiques, ce phénomène ne 
se manifeste pas (tabl. 1, p. 169). 
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Figure 2- Autoradiogrammes des chromatogrammes en couche mince montrant les nucléotides porteurs d'adduits marqués au 32P; 
ces adduits se trouvent dans les parties basse (en haut) et moyenne (en bas) des autoradiogrammes. A et A': témoins ; 8 et 8': fibro
blastes 8HK21 C13 exposés 24 heures à 1 nM d 'AD ; 18 adduits peuvent être distingués, avec 13 adduits pour la partie basse et 5 
pour la partie moyenne. 



Pharmacotoxicologie 

Cellules BHK21 C13 : adduits à l'ADN 

Numéro Concentration en AO (nM) 

Ad duits 0,01 0,1 1 2,5 5 

1 0 0 13 1,6 0 

2 0 0 16,4 3,6 0,9 

3 0 0 16,9 1,5 0,8 

4 0 0 14 1,7 0,9 

8 0 0 4 0,95 0 

9 0 0 1,45 0,6 

10 0 0 2,7 0,6 0 
12 0 0 4 0 0 

26 0 0 1,3 0 0 
27 0 0 1,9 0 0 

28 0 0 2,2 0 0 

29 0 0 2,7 0 0 

30 0 0 2 0 0 

31 0 0 0 0,4 0 

Total 0 0 95,6 11 2,6 

Tableau 1 - Niveaux des adduits à l'ADN détectés dans les cellules BHK21 C13 après exposition à I'AO pendant 24 heures. Les 
valeurs sont exprimées en RAL, c 'est-à-dire en nombre d 'adduits/709 nucléotides. 

Dix-neuf adduits ont été dénombrés avec les 
BHK21 C13 et quatorze avec les HESV. Neuf sont 
similaires dans les deux souches, tandis que dix 
sont spécifiques aux BHK21 C13 et cinq aux HESV. 
Le nombred'adduits diminue avec la dose d'AO et 
disparaît aux concentrations toxiques (Fessard et 
al., 1996, sous presse; Fessard, 1996). Les adduits 
apparaissent sans addition de système d'activation 
(59 hépatique). Les différences entre les réponses 
des deux types cellulaires restent à élucider. 

Comparaison d'effets cellulaires de l'AD 
et du TPA 

Les cellules en voie de transformation tumorale 
perdent leurs capacités de communiquer par l' in
termédiaire des « tight junctions » (jonctions com
municantes) ; leur motilité est progressivement 
accrue. Ces raisons expliquent l'attention appor
tée aux modifications du cytosquelette et des 
communications cellulaires. 

Pour la promotion des cancers, le TPA est l'ester de 
phorbol-type qui sert de témoin positif. Au niveau 

moléculaire, c'est un activateur de protéine kinase 
C et son action provoque des modulations du 
cytosquelette d'actine et une perte des échanges 
cellulaires de molécules de fa ible poids molécu
laire (<- 1 000 D) par les jonctions communicantes. 

Sur les modèles cellulaires testés dans le cadre du 
Programme, fibroblastes et kératinocytes, l' AO 
induit des modifications spectaculaires du cytos
quelette d'actine. Avec les cellules BHK 21 -C13, 
on observe par immunofluorescence une évolu

tion très spécifique non constatée entre autres pour 
le TPA, avec un premier raccourcissement des fais
ceaux d'actine conduisant à une forme cellulaire 
polygonale accompagné par l ' apparition de 
petites boursouflures périphériques (microbleb
bing), puis les fibres d'actine disparaissent, les 
cellules devenant rondes. Des dosages de l'actine 
F fibrillaire corroborent les données de la cytochi
mie, montrant, lorsque des tests de cytotoxicité au 
rouge neutre (incorporation dans les cell ules) sont 
effectués en parallèle, que la dépolyméris~tion de 
l'actine apparaît plus précocement que la réponse 
toxique (Diogène et al., 1995). 
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D'autres éléments du cytosquelette ont été étudiés: 
tubul ines, myosine, tropomyosine, vimentine, 
kératines, v inculine. Dans les conditions expéri
mentales uti l isées, seules la myosine et la tropo
myosine semblent affectées par l' AO. Or ces pro
téines sont associées au fonctionnement du cytos
quelette d'actine, leurs capacités de phosphoryla
tion-déphosphorylation jouant un rôle primordial. 

En outre, Katoh et al., ont montré que l'action du 
TPA et de l' AO sur les jonctions communicantes 
des cellules BALB/c3T3 ne sont pas identiques, le 
TPA pouvant inhiber toutes les communications 
intercellulaires, l' AO ayant un effet du même type 
uniquement aux limites des c lones de cellules 
plus transformées par rapport à des cellules du 
tapis cellulaire moins transformées mais laissant 
les cellules au même stade de transform ation 
communiquer entre elles (Fessard, 1996). 

Des recherches en cours (Ammar, Nizard et Pui
seux-Dao, communication verbale ; Ammar et al., 
1996) semblent montrer cependant que le test 
(scrape loading) actuellement en développement 
pour la mise en évidence de l' inhibition des jonc
tions communicantes par des promoteurs de 
tumeur est utilisable avec les phycotoxines pour 
lesquelles un effet promoteur peut être proposé : 
AO, maïtotoxine (MTX), microcystine, même si 
le mode d'action de ces molécules perturbatrices 
de l 'évolution du cycle cellulaire n'est pas le 
même (AO et microcystines : inhibiteurs de phos
phatases : MTX, activateur du cycle des phos
phoinositides et provoquant l'augmentati on du 
ca lc ium intracellulaire de manière variable en 
fonction du cycle cellulaire (Berreur-Bonnenfant 
et al., 1994). 

Recherche sur les alevins de loup 

Avec les alevins de loup et l' AO, les travaux ont 
concerné deux domaines (Fessard, 1996 ; Pfohi
Leskowicz et al., sous presse) : la formation d'ad
duits à l 'ADN au niveau de divers organes et prin
c ipalement du foie d'alevins de 20 g traités par 
voie intrapéritonéale; l'analyse des capacités de 
métabolisation d'enzymes de phases 1 (étoxyré
sorufine 0 dééthylase, ou EROD, NADPH cyto
chrome c. réductase) et Il , (glutathion S trans
férases) au niveau hépatique. 

La première partie a buté sur des difficultés d'ex
tract ion et de purification de l'ADN à partir des 

organes de poissons. La mise en évidence d'ad
duits nécessite de l 'A DN hautement purifié et, 
pour le moment, le problème technique n'est pas 
résolu. 

En revanche, dans les conditions utilisées (alevins 
de 20 g, voie intrapéritonéale), l' AO provoque 
une modulation d'activité de l'équipement enzy
matique des foies d'animaux traités : éthoxyréso
rufine dééthylase (EROD), NAD PH cytochrome c. 
réductase, glutathion 5 transférase. Une nette 
induction d' EROD (X 2) se manifeste 48 heures 
après l' injection d'AO (fig. 3, p. 170) . 
Pour les autres enzymes, aucune modulation n'a 
été obtenue. Cependant, il est possible que l'état 
physiologique des animaux lié à la saison puisse 
influer sur les modulations d'activité enzymatique 
et expl iquer une diminution de l'activité NADPH 
cytochrome c réductase en été après traitement à 
I'AO, alors qu 'aucune diminution n'a été obser
vée en période hivernale. 

Cardiotoxicité de l' AO et de 
toxine(s) associée(s) 

À côté d'effets cancérogènes, des toxines agissant 
sur les phosphorylations et le calcium cellulaire 
peuvent interférer à de nombreux niveaux phy
siologiques, entre autres la contraction cardiaque, 
spécialement lorsque des lésions rendent le cœur 
plus fragile. C'est pourquoi le Programme a sou
tenu des recherches condu ites sur le cœur de 
cobaye ischémié (d'Aiche). 

Action pharmacologique de l'acide oka
daïque sur le cœur de cobaye ischémié 

Rappels sur les propriétés de l'acide 
okadaïque 
L' AO (> 1 o-5 M) cause un effet inotropique positif 
sur le muscle card iaque isolé du ventricule de 
cobaye. Les études électrophysiologiques révè
lent qu' il accroît la force contractile et qu ' il y a 
augmentation de la durée du potentiel d 'action 
(apd) au niveau ventriculaire. La tétrodotoxine 
(2 .1 o-6M) ou une forte concentration en K+ 
(25 mM) ne modifient pas cette action, donc il 
n' y a pas d'activation des canaux sodium. En 
contraste avec ce qui se passe pour les muscles 
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Figure 3 - Activité EROD (éthoxyrésorufine dééthylase) de foie de jeunes loups (20-50 g) après une injection intrapéritonéale d 'AD 
(0,5 ou 1 mg) dosée 24 heures ou 48 heures après l ' injection. 

lisses, en milieu calcique faible (0,12 mM contre 
1,2 mM pour le contrôle) ou en milieu sodique 
faible (1/2 du contrôle à 144,5 mM) il n'y a plus 
de réponses mécaniques ou électrophysiolo
giques avec l 'acide okadaïque. 

De plus, un antagoniste du ca lcium comme le 
vérapamil (2.1 o-6M) ou la nifédipine (1 o·6M) sup
prime aussi les réponses induites par l' AO. L' AO 
à > 1 o-5M cause la même action électrophysiolo
gique sur le nœud sinusal de l'oreillette de lapin. 
Il augmente fortement les influx de Ca2+ trans
membranaire (Ca2+ lent) sur cardiomyocytes iso
lés et cela par l'intermédiaire de son effet inhibi
teur spécifique des phosphatases cellulaires PP1 
et PP2A impliquées, entre autres, dans ces méca
nismes de régulation. Cela explique l'effet inotro
pique positif sur le muscle cardiaque. 
L'AO est aussi sans action sur la contraction du 
muscle cardiaque pelé. Il a été suggéré d'utiliser 
I'AO comme un activateur des canaux calcium 
dans les muscles cardiaques (son action est ana
logue à celle du Bay K 8644). 

Effet comparatif de l'acide okadaïque sur des 
cellules myocardiques saines et des cellules 
myocardiques soumises à une ischémie 
expérimentale 

Les études ont été effectuées à l' aide d'une cuve à 
deux compartiments permettant de comparer les 
effets de l'acide okadaïque (1.1 o-6M et 1.1 o-5M) 
sur des cellules myocardiques saines (perfusées 
par du Ringer standard) et des cellules myocar
diques ischémiées (perfusées par une solution de 
Ringer modifiée). 
Le Ringer standard a la composition suivante (en 
mM) : Na+:135 ; K+:4 ; Ca2•:1,8; Mg2•:1 ; H2P04-
1,8; HC03-: 25 ; Cl- : 117,8 ; glucose : 5,5; le pH 
est de 7,35 ± 0,05 ; la température est de 36,5 ± 
0,5 oc ; la p02 est de 510 ± 20 mm Hg et la pC02 
de 34 mm Hg. Les changements apportés à cette 
solution pour obtenir du Ringer modifié sont les 
suivants : K+ est augmenté de 4 à 12 mM ; la 
concentration de HC03- diminue de 25 à 9 mM, 
ce qui baisse le pH de 7,35 ± 0,05 à 7,00 ± 0,05. 
La p02 passe de 51 0 ± 20 mm Hg à 80 ± 1 0 mm 
Hg par bullage de N2-C02. 
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L'ac ide okadaïque a été perfusé aux doses de 
1 .1 o·6M et 1 .1 o-5M {1 0 expériences par concen
tration), selon le protocole suivant : 

• Perfusion de Ringer standard dans les deux 
compartiments ; 

• Perfusion de Ringer ischémique dans un des 
deux compartiments (15 minutes) ; 

• Perfusion de l' acide okadaïque dans les deux 
compartiments {30 minutes) ; 

• Retrait de l' acide okadaïque des deux compar
timents ; un des deux compartiments étant main
tenu en conditions ischémiques {15 minutes) ; 

• Perfusion de Ringer standard dans les deux 
compartiments {30 minutes). 

À la dose de 1 o-6M {tabl. 2), l' acide okadaïque n'a 
pas modifié de façon significative les paramètres du 
potentiel d'action dans la zone normale (la dimi
nution de durée des potentiels d'action observée 
dans trois expériences à l'étape 2 du protocole n'est 
due qu'à l'apparition de troubles du rythme spon
tanés lors de la perfusion de solution ischémique). 
La perfusion d'acide okadaïque dans le comparti
ment ischémique {étape 3 du protocole) a, dans 
trois expériences, aggravé les troubles du rythme 
déjà existants et en a déclenché de nouveaux dans 
une expérience. Les caractéristiques du potentiel 

Étapes RMP (mV) Vmu (V/s) 

1 
Z.N. {1) - 84 ± 1 224 ± 12 
Z.N . (2) - 85 ± 1 231 ± 8 

2 
Z.N. 15' -86 ± 1 225 ± 10 
Z.I. 15' - 64 ± 1 117± 5 

3 
Z.N.+AO 30' - 87 ± 1 226 ± 10 
Z.I. +AO 30' - 62 ± 1 92 ± 4 

4 
Z.N.+AO 45' - 85 ± 1 212 ± 7 
Z.I. +AO 45' -58± 1 57± 4 

5 
Z.N. 60' -84 ± 1 201 ± 7 
Z.I. 60' -56± 1 34 ± 3 

6 
Z.N. 90' - 83 ± 1 214 ± 9 
Z.N. 90' - 85 ± 1 212 ± 6 

d'action enregistré après 30 minutes d' ischémie ne 
sont pas si gnificativement différentes de celles 
enregistrées lors de l' ischémie témoin (Rouet et al., 
1989). Les résultats sont consignés dans le 
tableau 1, page 169. Lors de la reperfusion de Rin
ger normal dans le compartiment ischémique des 
troubles du rythme sont survenus dans les di x 
expériences. 
À la dose de 1.1 o-5M, l'acide okadaïque a induit 
une inexcitabilité cellulaire dans le compartiment 
ischémique {tabl. 3, p. 173). Cette inexcitabilité 
cellulaire a été précédée du déclenchement de 
troubles du rythme {192 ± 21 battements/min). 
Cette inexcitabilité est survenue entre la 3oe et la 
45e minute {39 ± 2 minutes). Le retrait de l 'ac ide 
okadaïque du compartiment ischémique a permis 
la récupération d'une excitabilité cellulaire ; cette 
récupération d'activité électrique s'est également 
accompagnée de troubles du rythme. À cette dose, 
l'acide okadaïque n'a pas altéré significativement 
les cell ules saines {tabl. 3, p. 173). 
L'acide okadaïque, à la dose de 1 .1 o-s M présen
te donc un effet proarythmique lors d'une isché
mie myocardique; cet effet survient avant l'inex
c itabilité cellulaire et au cours de la réversibilité 
de l'excitabilité cellulaire. Ce produit risque donc 
de déclencher des arythmies cardiaques chez des 
malades souffrant d' ischémie myocardique. 

APA (mV) APD30 (ms) APD50 (ms) APD90 (ms) 

111 ± 2 123 ± 5 151 ± 6 177 ± 6 
108 ± 1 123 ± 5 154 ± 3 181 ± 6 

112 ± 2 167 ± 8 134 ± 10 162 ± 11 
87 ± 2 75 ± 6 38 ± 6 122 ± 9 

111 ± 2 111 ± 7 139 ± 9 165 ± 10 
80± 2 51 ± 7 68 ± 8 166 ± 10 

109 ± 2 110 ± 8 140 ± 8 166 ± 10 
72 ± 2 44 ± 8 59± 7 84 ± 12 

111 ± 1 104 ± 8 133 ± 9 160 ± 10 
64 ± 1 36 ± 6 46 ± 7 69 ± 9 

111 ± 1 99 ± 6 126 ± 7 152 ± 8 
108 ± 5 102 ± 5 123 ± 6 147 ± 7 

Tableau 2 - Effets d'un traitement â l'acide okadaïque 10-6M sur l'amplitude et la durée du potentiel d'action. Avec RMP : Poten
tiel de Repos, v,.. .. : Vitesse maximale de dépolarisation, Z.N : Zone Normale, Z.I. : Zone Ischémique, APA : Amplitude du Poten
tiel d 'Action, APDJo, APDso, APD90 : Durées du Potentiel d'Action de repolarisation â 30 % - 50 % - 90 %. (moyennes et écart
types exprimés pour dix expériences). 



Pharmacotoxicologie 

Étapes RMP {mV) Vmax {V/s) APA {mV) APD30 {ms) APD50 {ms) APD90 {ms) 

1 
Z.N. (1) - 84 ± 1 232 ± 10 113±2 121 ± 4 153 ± 5 176 ± 5 
Z.N. (2) - 86 ± 1 243 ± 13 112±1 124 ± 2 157 ± 4 182 ± 3 

2 
Z.N. 15' - 85 ± 1 236 ± 8 114 ± 2 123 ± 2 156 ± 4 175 ± 4 
Z.I. 15' - 64 ± 1 108 ± 10 86 ± 2 41 ± 4 75 ± 5 116± 3 

3 
Z.N. + AO 30' - 86 ± 1 225 ± 6 11 3±2 131 ± 3 157 ± 3 179 ± 4 
Z.I. + AO 30' -60 ± 2 32 ± 51 66 ± 3 26 ± 2 38 ± 3 46 ± 3 

4 
Z.N. + AO 45' - 86 ± 1 23 1 ± 5 11 3 ± 2 133 ± 2 158 ± 2 181 ± 3 
Z.I. + AO 45' - 61 ± 2 inexcitable inexc itable inexcitable inexc itable inexcitable 

5 
Z.N. 60' - 86 ± 1 224 ± 6 11 3 ± 2 125 ± 2 151 ± 3 173.± 4 
Z. I. 60' -62 ± 2 43 ± 3 64 ± 2 23 ± 4 41 ± 3 52± 3 

6 
Z.N. 90' - 87 ± 1 216 ± 11 112± 2 115 ± 3 144 ± 3 171 ± 5 
Z.N. 90' -88 ± 1 233 ± 13 113 ± 3 108 ± 2 135 ± 4 163 ± 1 

Tableau 3 - Effets d 'un traitement à l'acide okadaïque 10·SM sur les mêmes paramètres. 

Cette étude pourrait être poursuivie dans le cadre 
de l' influence des différents composants de l' is
chémie (K+, pH) dans le déclenchement des 
troubles du rythme induit par l'acide okadaïque. Il 
faudrait également associer à la perfusion d'acide 
okadaïque un antiarythmique de classe 1 (lido
caïne, mexilétine) ou un inhibiteur du calcium 
pour mettre en évidence le type de troubles du 
rythme déclenchés (soit réentrées, soit automa
tismes anormaux). 

Extraction d'un facteur cardiotoxique 
associé à l'acide okadaïque dans les 
chairs de moules contaminées 
Dans les mollusques des côtes françaises contami
nés par Dinophysis sp., un dinoflagellé du phyto
plancton, des toxines moins polaires peuvent être 
présentes à côté de l' AO. Après extraction, cer
taines fractions produisent sur souris des symp
tômes rapides de type cardiotoxique (moules de 
Groix, présence variable). 
La teneur en facteurs toxiques, exprimée en rap
port de toxicité chez la souris, varie de 10 à 20 % 
vis-à-vis de l' AO. La stabilité des produits est bon
ne dans le méthanol à -20 oc et dans le tween 60 
à 1 %à -20 oc. 

L' AO et ses dérivés sont détectables par dosage 
spécifique avec la protéine phosphatase 2A et le 
paranitrophénylphosphate. L'autre type de toxici
té (facteur 1) provoque chez la souris après injec
tion intrapéritonéale et dès les premières minutes, 
une immobi l isation, puis une démarche trem
blante, les yeux étant plus ou moins exorbités ; la 
mort survient dans les quarante minutes après des 
convu lsions. L' autopsie révèle une contracture 
ventriculaire cardiaque sans autre atteinte. Les 
électrocardiogrammes de souris traitées montrent 
des troubles du rythme qui décroît; le décès pour
rait être dO à un blocage auriculoventriculaire. 
L' AO produit par contre des symptômes seule
ment après 30 minutes et il accélère le rythme 
(Bansard et al., 1995). 

L'effet du facteur 1 sur des préparations de fibres 
isolées de cœur de grenouille induit de façon 
dose-dépendante une diminution de l'amplitude 
du pic de contraction (action inotrope négative) ; 
I'AO a par contre un effet inotrope positif. Le fac
teur 1 diminue l'amplitude du plateau de poten
tiel d'action sans agir sur le potentiel de repos. Il 
semble intervenir en inhibant le courant calcique. 
L'observation de la repolarisation du potentiel 
d'action suggérerait une diminution de la conduc
tance potassique retardée (fig. 4, p. 174). 
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Figure 4 - A : Potentiels d 'action obtenus avec une solution Ringer (0), témoin, et une solution Ringer contenant 42 (A.) 84 {x ) 126 
(T ) et 168 1• ) JlB.ml de facteur /. B : courbe log-dose montrant l'effet du Facteur 1 sur l 'amplitude du potentiel d 'action. 
C : Potentiels d 'action obtenus avec du Ringer (------) et du Ringer additionné de facteur 1 à la concentration de 126 Jlg.ml . 
0 :Effets de 1 Jlm d 'AO sur le P.A. (e ) comparé à la solution Ringer (0) et à 252 Jlg.ml de facteur ajoutés à la solution Ringer conte
nant I'AO (Il). E : Effet de 1 JlM d 'AO (-) comparé à la solution Ringer (--). 

Il existe donc une toxine associée à l'acide oka
daïque, et un travail complémentaire effectué sur 
un extrait 1 00 fois plus pur, a été publié par Sau
viat et al., 1996, ce qui a permis d'apprendre ou 
de confirmer que : 
• l'association avec l'acide okadaïque, est assurée 
(2 fois pour 2} mais pas l ' inverse (5 fois pour 2) ; 

• comme pour l'acide okadaïque, cette nouvelle 
toxine est plus concentrée dans l 'hépatopancréas 
(76 à 80 % de sa toxicité exprimée par unité de 
poids) que dans les chairs restantes mais cette 
toxicité ramenée à la chair totale de moule ne 
représente que 10 à 20% de celle due à l 'acide 
okadaïque ; 

• la toxicité retrouvée se démarque de celle de 
l 'acide okadaïque par une plus forte cardiotoxici
té avec bradycardie et altération de l 'électrocar
diogramme (modification des intervalles entre les 
complexes PQ et QT} ; 

• la toxine inhibe le courant calcique sensible au 
cadmium, ce qui pourrait expliquer l'effet inotrope 
négatif observé (contrairement à l' acide okadaïque 
qui a un effet inotrope positif comme déjà men
tionné) et accroît l' amplitude du courant transi
toire sortant sensible à la 4 aminopyridine pen
dant le plateau du potentiel d'action produi t par 
des cardiomyocytes avec potentiel imposé. 



Conclusion 
L'acide okadaïque a des effets génotoxiques cer
tains mais il reste à prouver s' ils sont directs ou 
indirects en étudiant la composition des adduits 
formés. L' induction de l'activité EROD de foies de 
poissons par l'acide okadaïque correspond à une 
métabolisation accrue de molécules planes, et il 
faudra savoir quel est le lien avec cette toxine. Par 
contre, ses effets cytotoxiques sont bien docu
mentés ici et ailleurs, surtout au niveau de l'effet 
sur le cytosquelette 1 action sur J'actine F entre 
autre (Fiorentini et al., 1996) 1. 
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Résumé 

Les possibilités d'accumulation de l'acide oka
daïque dans les poissons subtropicaux et, les carac
téristiques des processus d'accumulation/épura
tion des toxines paralysantes dans les bivalves 
commerciaux ont été étudiées. La contamination 
directe d'un poisson herbivore, Dascillus trimacu
/atus par Prorocentrum lima, n'a pas permis de 
mesurer une bioaccumulation significative, même 
pour une dose journalière de 250 IJg AO dans les 
aliments. Les analyses CLHP réalisées sur des 
extra its de plusieurs poissons provenant de zones 
ciguatériques n'ont pas, non plus, permis de déce
ler une accumulation significative de I'AO, bien 
que plusieurs dinoflagellés endémiques de ces 
zones se soient révélés toxiques sur souris et sur 
cultures cellulaires. 

Pour ce qui est des toxines paralysantes (PSP), les 
études écophysiologiques sur l'huître creuse (Cras

sostrea gigas) ont confirmé la sensibilité de ce 
bivalve à la souche toxique utilisée (Aiexandrium 
tamarense). La contamination expérimentale de 
coquilles Saint-Jacques avec la même souche 
révèle le rôle important, au cours de la phase 
d'épuration, des organes d'élimination (reins) dans 
la rétention prolongée des toxines à des concen
trations élevées (2 200 IJg.eq. STX/1 00 g chair). 
Enfin, des essais de contamination/décontamina
tion de moules (Mytilus edulis) et palourdes (Rudi
tapes philippinarum) avec une espèce faiblement 

toxique (A. minutum) ont montré que 1 00 cel
lules.ml-1 suffisaient à entraîner une toxicité supé
rieure au seuil de consommabilité en 5 à 10 jours, 
tandis qu 'une toxine peu ou pas présente dans 
l'algue, la saxitoxine, s'accumule dans les tissus 
des moules au cours de l'épuration. L'augmenta
tion de la densité d'algues non toxiques au cours 
de l 'épuration paraît un moyen efficace de rac
courcir les délais de détoxification. 

1 ntroduction 

Un certain nombre de phycotoxines ont un effet 
direct sur le milieu extracellu laire, soit parce 
qu'elles sont évacuées des cellules productrices, 
soit en raison d'effets toxiques « par contact ». 

C'est le cas de plusieurs ichthyotoxines dont la 
nocivité s'exprime davantage en terme de risque 
pour les ressources marines vivantes qu'en terme 
d'effet toxique sur le consommateur. Il ne faut 
cependant pas perdre de vue que des études 
récentes tendent à mettre en évidence un double 
effet (toxicité directe et bioaccumulation dans la 
chair de bivalves ou de poissons) pour des toxines 
du type de celles produites par Gymnodinium 
breve et Chrysochromulina po/y/epis (Pierce, 
1987 ; Baden et al., 1984 ; Aune et al., 1991 ; Sta
bell et al., 1993). 

Mots-clés: acide okadaïque, toxines paralysantes, bioaccumulation, épuration biologique, Dascil/us trimaculatus, Crassostrea gigas, 
Mytilus edu/is, Pecten maximus, Ruditapes phi/ippinarum, Prorocentrum concavum, Alexandrium spp. 
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En ce qui concerne le risque « santé humaine » 

ce sont évidemment les phycotoxines bioaccu
mulables dans les chaînes alimentaires marines 
qui présentent le plus d' intérêt. À cet égard, la 
situation du marché frança is des coquillages, de 
1989 à 1994, n'a été concernée en priorité que 
par les phycotoxines diarrhéiques (DSP) et, secon
dai rement, paralysante (PSP). Il éta it donc essen
tiel que dès 1990, des actions de recherche ayant 
trait aux processus d'accumulation et d'épuration 
de ces deux types de poisons par les bivalves 
commerciaux soient engagés. 
Les études ont porté préférentiellement sur : 

- le biotransfert expérimenta l chez des poissons 
herbivores, de l'acide okadaïque (AO) produit par 
des dinoflagel lés des Caraïbes et la recherche 
d' AO dans des poissons provenant de ces bio
topes ciguatérigènes ; 

- la physiologie alimentai re d'huîtres Crassostrea 
gigas mises en présence de producteurs de PSP ; 

- la bioaccumulation et l' épuration PSP de plu
sieurs espèces comestibles de bivalves en fonc
tion des conditions expérimentales. 

, 
Etude expérimentale 
du biotransfert de l'acide 
okadaïque chez 
des poissons herbivores 

Les espèces phytoplanctoniques actuellement 
connues comme productrices d' AO et de ses déri
vés (les dinophysistoxines) sont regroupées chez 
deux genres de dinoflagellés marins : Oinophysis 
et Prorocentrum. 
Le premier n'a fa it l ' objet que de rares études 
concernant sa toxic ité in situ (Lee et al., 1989 ; 
Cembella, 1989 ; Masselin et al., 1992) et sa toxi
c ité en culture n'est pas connue puisqu 'aucune 
des espèces toxinogènes recensées (0. fortii, 
O. acuta, O. acuminata, O. sacculus) n'a pu être 
conservée sur milieux nutritifs. 
Le second concerne exclusivement certaines 
espèces benthiques et épiphytes des biotopes 
coralliens, telles que P. lima, P. concavum, P. hoff
mannianum, P. maculosum (Morton et Bomber, 
1994 ; Hu et al., 1993 ; Zhou et Fritz, 1994). 

Ces dernières sont généralement associées à 
d'autres dinoflagellés toxiques impliqués dans le 
syndrome ciguatérique sévissant dans plusieurs 
zones tropicales (Tindall et al. , 1984). Les plus 
connues de ces espèces neurotoxiques sont Cam
bierdiscus toxicus, Ostreopsis siamensis et Coolia 

monotis (Faust, 1995). 

L'hypothèse d'une contamination de poissons car
nivores en f in de chaîne alimentaire, à la fois par 
I'AO et par les c iguatoxines, c'est-à-dire les deux 
types de phycotoxines présents dans ces biotopes 
particul iers, a été avancée par Gamboa et al. , 
1992, depuis la découverte d' AO dans un extrait 
de chair de barracuda impliqué dans un épisode 
ciguatérique à Puerto Rico. 
Une souche de P. concavum provenant de cette 
zone s'est révélée productrice d' AO Ouranovic et 
al., 1993). Elle a été cultivée en masse à l' Univer
sité d 'Arizona dans des conditions optimales de 
croissance et de production tox inique (25 °C, pho
topériode 14/10, salinité: 32 o/oo). Après 21 jours de 
culture, les cellules sont concentrées par centrifu
gation, lyophilisées et mélangées ou non à la rat1on 
alimentaire de base de poissons herbivores tropi
caux Oascillus trimaculatus (poisson demoiselle). 

Trois groupes de poissons ont été observés en 
aquarium, leurs régimes respectifs étant les sui
vants : ration de base (témoins), ration de base et 
cellules de P. concavum dans un rapport 50/50, 
cellules de P. concavum seules (1 00/0). En fin 
d'expérience, régimes alimentaires, viscères, tétes 
et chairs des poissons ont été séparés et extrai ts à 
l'acétone, puis avec un mélange méthanol/eau 
(après lavage à l'hexane) et enfin au chloroforme. 
La recherche de l' AO a ensuite été opérée par 
CLH P-FL après dérivat ion à l 'ADAM, selon la 
méthode de Lee et al. (1987). Les rations alimen
taires 50/50 et 100/0 renfermaient respectivement 
une teneur en AO de 21,9 et 50,0 IJg pour 0,1 g 
de nourriture. 

On a pu ainsi estimer que les poissons des trois 
groupes ava ient reçu respectivement 0 , 110 et 
250 IJg d'AO tous les jours. Ce régime particulier 
a eu pour effet un changement de comportement 
des poissons ayant commencé à consommer 
P. concavum : léthargie, perte de couleur, refus 
de nourriture. Les taux de mortalité observés sont 
plus importants pour le mélange 50/50 (44 % ) que 



,. 

pour le régime 100/0 (18 %) attestant sans doute 
un refus de nourriture plus accentué dans ce der
nier cas. La recherche d' AO dans les extraits de 
poissons s'est révélée délicate compte tenu des 
nombreux pics observables sur les chromato
grammes obtenus dans des conditions standards 
de séparation. Il a fa llu modifier celles-ci en utili
sant une phase mobile acétonitrile/eau de 70/30 
(VN). Malgré cela, quel que soit l'extrait, aucune 
teneur supérieure à 1,2 !Jg AO/g de tissu n'a pu 
être mise en évidence (fig. 1 ). 

Il ressort de cette étude, outre l 'aptitude de P. 
concavum à produire I'AO, une sensibilité com
portementale des poissons herbivores Oascillus 
trimaculatus vis-à-vis d'un régime comportant ce 

a 

AO 

••••• ••• • 11 1 1 11111111 

Bioaccumulation 

dinoflagellé toxique. Cependant, l' implication de 
l ' AO dans ce comportement n'est pas vérifiée, et 
le biotransfert, s' il existe, ne semble pouvoir être 
vérifiable qu'à partir d'un rapport al imentation/tis
su supérieur à 24 pour 1 puisqu'une teneur supé
rieure à 1,2 !Jg.g-1 n'a pas été détectée. 

Il est néanmoins théoriquement possible que des 
teneurs aussi faibles ou inférieu res soient suffi
santes pour contaminer des carnivores de fin de 
chaîne avec des résidus toxiques plus concen
trés. Cette accumulation serait d'autant plus 
importante si le comportement des poissons her
bivores était altéré de façon similaire à ce qui a 
été observé expérimentalement, les transformant 
alors en proies faciles. 

b 

1111111 1 1 , ••• 111111 1 11111 

Figure 1 - a = chromatogramme d'un r~gime à base de P. concavum, contenu en AO = 50 J.lg/0, 1 g ; b = chromatogramme d 'un 
extrait de poisson (s~paration sur phase mobile 75 + 25). L'AO n'est pas d~tect~ (flèche). 
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Étude de la contamination 
naturelle de poissons 
carnivores par l'acide 
okadaïque 

Les observations épidémiologiques des intoxica
tions ciguatériques par poissons posent la question 
de la nature des toxines en causes, en particulier 
dans des régions comme le golfe du Mexique et la 
mer des Caraïbes. En effet, l'étiologie de l' intoxi
cation ciguatérîque dans ces zones est souvent 
compliquée par un syndrome diarrhéique. L'hy
pothèse d'un processus de contaminat ion de la 
chaîne alimenta ire par l'AO nécessite la vérifica
tion de deux étapes: 
- une contamination phytoplancton/poissons her
bivores i 
- une bioaccumulation poissons herbivores/pois
sons carnivores. La première étape n'a pu être que 
partiellement vérifiée, à titre expérimental, sur le 
poisson-demoiselle et avec des cultures toxiques 
de P. concavum. 

Des études complémentaires étaient nécessa ires. 
Celles-ci ont visé à confirmer la toxigénicité en 
AO de souches sauvages de quelques dinoflagel
lés récoltées au large de l'île de Saint-Barthélémy 
(Antilles françaises) et à évaluer la contamination 
éventuelle par l'AO, et/ou la part de cette conta
mination dans une contamination de type cigua
térique, dans des poissons ca rni vores récoltés 
dans la même zone. 

Trois souches de dinoflagellés indigènes ont été 
isolées et mises en cu lture: P. lima (SB01), Amphi
dinium carterae (SB03) et A. klebsii (SB05). Les 
conditions de culture étaient les suivantes : eau de 
mer vieill ie de salinité 35 %0, stérilisée et enrichie 
pour former un milieu ES-MPP, photopériode : 
12/12, température 27 oc. Au bout de 30 - 35 
jours, les cellules sont collectées après décantation 
et centri fugation, pu is conservées à - 20 oc. 

Les poissons analysés ont tout d'abord été préle
vés autour de l'île de Saint-Barthélémy: carangue 
jaune (Caranx bartholomaeO, vierge à carreaux 
(Mycteroperca venenosa) et barracuda (Sphyrae
na barracuda). Ces espèces appartiennent à trois 

familles importantes dans l'ép idém iologie de la 
ciguatera , Une deuxième série a été ensuite pré
levée dans la même zone, mais plus au large: 
vieille blanche (Epinephelus morio), barracuda, 
lune (Alect is crinitus), bouc à nègres (Lutjanus 
analis), dorade (Coryphaena hippurus), bonite 

blanche (A uxis thazard) et thon rélé (Euthynnus 
pelamis). 

L'extraction des microalgues a été pratiquée sur 
culots décongelés (extraits méthanoliques 
concentrés par évaporationl , et l'extraction des 
ciguatoxines à partir de la chair des poissons a 
été menée sur 50 à 60 g préalablement congelés 
selon la méthode « rapide" (extraction méthano
l ique, lavage à l 'hexane, extraction à l'éther et 
résidu conservé dans le méthanol à - 20 OC ). 

Pour l 'extract ion/purifi cat ion rapide des pol y
ethers tox iques englobant l'AO et les CTX , la 
méthode soum ise à brevet « REM " a été util isée 
(Park 1994). De plus, trois échantillons de pois
sons non toxiques provenant de zones tempérées 
chaudes ont été utilisés pour être supplémentés 
par l'AO, afin d'étudier la limite de détection et 
le rendement de dosage de l'AO en CLHP. L'éva
luat ion de la tox icité des extraits a été opérée au 
moyen de plusieurs tests standards: test souris 
(DLM 24 heures!. cytotox icité sur lignée BHK21 
C13 (Fessard et al., 1994) et quantification par le 
test du rouge neutre (C I 50 déterminée au lecteur 
de plaque!. biotest moustique (Bourdeau, 1994) 
(DL 50) et biotest mouche (Labrousse et Bour
deau, ' 993) pour les chairs de poissons. 

En ce qui concerne les moyens de détection, le test 
Ciguatect™ ou « Sol id-Phase Immunobead 
assay » (Park et al. , 1992) a été utili sé pour la 
ciguatoxine (CTX), l'AO et les composés associés, 
le test immunoenzymatique (ElA) Rougier Bio-tech 
pour l'AO (S hestowsky et al. , '992) et enfin le 
dosage en CLHP-FL, pour l 'AO et ses déri vés, 
selon la méthode de Lee et al., (1987) déjà citée. 

La culture en masse des dinoflagellés a permis 
d'obtenir de très bons rendements en matière pre
mière « toxinogène ' . Les résultats des tests de toxi
cité, comparés à la toxicité de référence de Gam
bierdiseus toxieus, montrent que (tabl. 1 p. 181) 
G. toxieusest 27 fois plus toxique que P. lima el125 
fois plus que les deux souches d'Amphidinium. 



Dinoflagellés DLM Cl 50 

G. toxicus 2 6,9 (*) 

P. lima 75 25,5 (**) 

A. carterae 225 10-200 (*) 

A. klebsii 200 3,2 -59 (?) 

Tableau 1 - Résultats toxicologiques sur les extraits de quatre 
souches de dinoflagel/és. Test souris (OLM en mg d'extrait/kg 
de souris}, cytotoxicité (Cl 50 rouge neutre en mg/ml) avec 
effets morphologiques MTX-Iike (macroblebs = •J ou AO-Iike 
(microblebs = *'). 

De plus, les effets cellulaires notés en cytotoxici
té confirment les actions distinctes de l' AO et de 
la MTX, les effets de A. carterae étant plutôt du 
type « MTX-Iike "· L'analyse chimique des mêmes 
extraits a montré la présence d'AO et de DTX1 
chez P. lima alors que ces deux toxines diar
rhéiques sont absentes chez A. carterae, A. kleb
sii et G. toxicus. La production de toxines du DSP 
chez P. lima (SB01) a été éva luée à 1,3 mg d'AO et 
0,06 mg de DTX1 pour 106 cellules. 

En ce qui concerne les poissons, l' étude de sup
plémentation a d'abord montré que la limite de 
détection par CLHP, initialement de 400 ng 
d' AO/g de chair ou de glande digestive de 
coqui llage, peut être améliorée d'un facteur 4 
(1 00 ng/g) avec adjonction de la méthode REM 
d'extraction et purification. 

Dans un deuxième temps, les trois types de 
mesure ont été comparées : 
- toxicité globale par biotest ; 

Bioaccumulation 

-dosage global des CTXs, de I'AO et des compo
sés associés par le Ciguatect ™ (direct ou après 
REM) ; 
-le dosage de I'AO seul par ElA ou par CLHP 
après REM. 

Dans les poissons des deux séries, aucun échan
tillon n'a été identifié comme franchement 
toxique par l' un ou l 'autre des biotests. Cette 

carence en échantillon vraiment toxique rend dif
fici le l' interprétation des résultats et la comparai
son des méthodes de dosage des toxines. De plus, 
(fig. 2, p. 182) les chromatogrammes des extraits 
REM montrent de nombreux pics proches du 
temps de rétention de l' AO, alors que cette obser
vation n'avait pas été faite dans les échantillons 
supplémentés. La présence de toxine n'est sus
pectée que pour deux échantillons dans chacune 
des séries (vierge à carreaux et surtout barracuda). 

En conclusion, cette étude a montré, comme la 
précédente, que des souches de dinoflagellés pro
ductrices d' AO étaient présentes dans une zone 
d 'endémic ité ciguatérique. La possibilité d'une 
contamination par I'AO d'une chaîne alimentaire 
à poisson est envisageable mais n'a pas été for
mellement prouvée expérimenta lement ou par des 
analyses su r des poissons prélevés in situ. En effet, 
seule l'obtention d'échantillons fortement toxiques 
permettrait d'évaluer la part réservée à l' AO. 

Si l' on peut supposer que cette participation res
tera modeste il n'est, en revanche, pas possible de 
prévoir actuellement les effets d'une synergie 
d'action des deux familles de toxines, CTX et AO, 
en faibles teneurs. 
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Figure 2 - Chromatogrammes de deux extraits REM de poissons provenant de la première série. Les flèches indiquent la présence 
présumée d 'A O. 



Physiologie alimentaire 
d'huitres nourries avec des 
producteurs de toxines 
paralysantes 

Selon de nombreuses observations (Shumway et 
al., 1990 ; Quayle, 19&9 ; Sparks et al. , 1962 ; 
Bardouil et al., 1993) les huîtres sont considérées 
comme plus sensibles que les autres coqui llages 
aux microalgues productrices de phycotoxines, 
en particulier les toxines paralysantes (PSP). 

Pour éva luer l ' importance relative des effets de 
microalgues toxiques du genre Alexandrium dans 
un régime alimentaire standard, l'huître (Crassos
trea gigas) a donc été choisie comme modèle de 
contamination . Les expériences réalisées ont visé 
à comparer la physiologie alimentaire de ce 
bivalve en présence d' une espèce alga le non 
toxique de référence (Thalassiosira weissflogi,) , 
d'une espèce très toxique (A. tamarense, 7 200 ng 
STX éq/1 0 6 cellu les), et de mélanges en propor
tions 50/50 ou 90/10 de ces deux microa lgues. 
Les résu Itats ont été comparés avec ceux obtenus 
pour des mélanges identiques où la souche d'A. 
tamarense toxique était remplacée par une 
souche non toxique. 

Les essais ont été réalisés en circuit ouvert (flux 
continu) avec un système expérimental (Bari lié et 
al., 1993), semblable à celui uti lisé pour l'étude 
écophysiologique des biva lves, mais avec des 
débits plus faibles (3,97 à 4,78 I.h .1). Les huîtres 
(0,83 à 1,48 g en poids sec) ont été prélevées en 
baie de Bourgneuf en novembre et en avril, ce 
qui a nécessité des expériences à la même tem
pérature que le milieu côtier, soit respectivement 
12 et 16 oC, pour obtenir une période d'acclima
tation brève (une semaine). Les cul tures d'A. 
tamarense et T. weissflogii ont été effectuées à 
16 oC (photopériode : 12/12) en eau de mer natu
relle (salinité 37 %0) filtrée sur Millipore 0,22 ~m 
et enrichie en solution ES de Provasoli. 

Pour chaque expérience, la même série de cinq 
huîtres était exposée successivement au témoin 
non toxique et au mélange de toxicité vari able, 
chaque huître étant placée individuellement dans 
une boîte expérimentale de un litre alimentée 

Biooccumul.1t;on 

continuellement en eau de mer naturelle décantée 
mais non filtrée (salinité 36 %0). Les effets sur la 
nutrition des régimes microalgaux testés sont éva
lués par les taux de filtration, la consommation, 
l' ingestion et l'absorption (Bardouil et al., 1993). 
Les mesures de seston entrant et sortant et la pro
duction de biodépôts (fèces et pseudofèces) sont 
effectuées par pesée des cellules et des biodépôts 
filtrés sur Whatman GF/C à 60 oC (POM + PIM) 
puis, après combustion à 450 oC (PIM). Les 
concentrations cellu laires en entrée et sortie du 
système sont, elles, mesurées au compteur de par
ticule Multisizer équipé d'une sonde de 1 00 ~m 
d'ouverture. 

Comparée aux résultats obtenus avec le témoin 
non toxique (qui possède une valeur nutritive théo
rique plus élevée), l'inclusion de 50 % ou même 
la % d'A. tamarense toxique dans le régime bial
gal inhibe le taux de filtration de façon similaire 
avec ce que produit A. tamarense seul (100 %). 
De même, on constate une inhibition totale de la 
production de biodépôts avec A. tamarense 
toxique seul , et une réduction considérable et 
significative (test de Wilcoxon) avec les mélanges 
50/50 et 90/10 en T. weissflogii/A. tamarense, en 
particu lier pour les pseudofèces (fig. 3, p. 184). 

Bien qu'il y ait peu de données bibliographiques 
sur les effets des dinoflagellés toxiques sur les taux 
d' ingestion, d' absorption et de consommation, 
ces expériences ont montré une inhibition totale 
de ces trois mécanismes avec A. tamarense 
toxique seul et une réduction significative de la 
consommation avec le mélange 50/50, mais pas 
avec le mélange 90/10. 

En fait, aucun de ces trois paramètres n'est affec
té de façon significative par rapport au témoin 
pour le mélange 90/10, que ce dernier soit réali
sé avec une souche toxique ou non toxique d'A. 
tamarense. 

Il ressort de cette étude que même une propor
tion aussi faible que la % d'A. tamarense toxique 
peut avoir un effet sur les taux de filtration et la 
formation de biodépôts, ce dernier paramètre 
semblant un critère physiologique assez sensible 
pour la mesure de la réponse physiologique de 
C. gigas à un régime toxique. Il est vraisemblable 
que des expériences plus longues (pl us de 
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6 heures) seraient nécessaires pour éva luer plus 
précisément l' impact de ces algues sur l' ingestion 
et l'absorption, c'est-à-dire sur la capacité réel le 

du bivalve utilisé comme modèle à stocker les 
toxines paralysantes. 
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Figure 3 - Moyennes et erreurs standards en six heures des productions de biodépôts chez C. gigas exposé à 12 et 16 °C et à diffé
rents régimes. Les deux témoins T. weissflogii ont été moyennés. 



Bioaccumulation 
et épuration des toxines 
paralysantes chez différents 
bivalves comestibles 

Deux études expérimentales ont été réalisées. Il 
s'agissai t d'évaluer : 

-les cinétiques d'accumulation et d'épuration des 
toxines produites par A. minutum (souche fran
çaise) chez deux types de bivalves, la moule et la 
palourde, et pour la chair totale ; 

- les cinétiques qualitatives et quantitatives d'épu
ration des toxines d'A. tamarense (souche japo
naise) dans les différents tissus de la coquille 
Sa int-Jacques, Pecten maximus. 

Depuis 1988, des eaux rouges à Alexandrium 
minutum Halim se développent sporadiquement 
su r le littoral nord breton (France), et entraînent 
une accumulation de toxines paralysantes chez 
les coquillages des zones contaminées, essentiel
lement des moules et des huîtres (Nezan et Piclet, 
1989 ; Frémy et al., 1989 ; Erard-Le Denn, 1991 ). 

La rapidité des épisodes de contamination sur les 
côtes frança ises a soulevé plusieurs questions sur 
les processus de bioaccumulation des toxines : le 
phénomène d'eau rouge (plusieurs millions de 
cellules par litre) était-i l indispensable à la conta
mination des bivalves ? Pouvait-il y avoir biocon
version des GTX2/GTX3 en STX, induisant par la 
même une toxicité plus forte dans les 
coquillages ? Quels étaient les délais et les condi
tions nécessai res à l 'épuration complète des 
coquillages toxiques ? 

À partir d' une culture monospécifique mais non 
axénique d'A. minutum isolée en baie de Morlaix 
(IFREMER, DEL/ EC), plusieurs expériences de 
contamination/décontamination ont été réalisées 
afin de pouvoir répondre à ces questions. Les 
bivalves-tests choisis ont été la moule (Mytilus 
edulis) et la palourde (Ruditapes phi/ippinarum), 
comme indicateur quasi-universel de contamina
tion par les phycotoxines dans le premier cas, et 
comme espèce dont l' introduction en Bretagne 
nord est envisagée, dans le second cas. 

Bioaccumulation 

Les cultures d'A. minutum ont été réalisées à 16 oc 
(photopériode 12/12) en eau de mer naturelle fil
trée sur Millipore 0,22 IJm, enrichie en solution 
nutritive F/2 de Guillard et de salinité 30 o/oo. La 
chlorophycée non toxique utilisée pour l'épura
tion, Tetraselmis suecica, a été cultivée dans des 
conditions identiques mais avec un mil ieu de cul
ture différent (E. S. de Provasol i). Les moules 
(4,25 cm) et les palourdes expérimentées (3,5 cm) 
provenaient respectivement des îles Chausey et de 
la baie de Bourgneuf. Elles ont été placées en flux 
continu (5 l.h-1) avec un apport en cellules de 100, 
150 et 700 cellules.ml-1 au cours des trois expé
riences respectivement réalisées sur moules, 
palourdes et moules (épuration). 
Au cours de la dernière expérience (épuration), 
deux régimes non toxiques ont été testés, soit 
1 000 et 10 000 cel lules.ml-1 de T. suecica. La 
chair des coquillages est extraite avec HCI 0,1 N 
à fro id et les cultures avec CH3COOH 0,03 N à 
froid, après sonication. L'analyse est ensuite réa
lisée en CLHP-AI en phase inverse avec dérivation 
post-colonne, selon la méthode décrite par Sulli
van et Wekell, 1986. 

Dans la première expérience sur les moules, une 
concentration d'A. minutum inférieure d'un fac
teur 1 0 à 30 aux concentrations rencontrées en 
zone côtière pendant les épisodes d'eau rouge, a 
été utilisée. Les résultats montrent néanmoins une 
contamination rapide permettant de dépasser en 
12 jours le seuil sanitaire de 80 j.Jg.1 00 g ·1 de 
chair. La décontamination, à partir d'un maxi
mum de 174 IJg.éq. STX.100 g-1, est également 
rapide, avec néanmoins une phase lente au 25e 
jour d'expérience, phénomène déjà noté lors 
d' expériences sim ilaires pratiquées avec une 
autre espèce d' Alexandrium toxique (lassus et al., 
1989, 1993). 

Les palourdes exposées à des concentrations sept 
fois plus importantes d'A. minutum présentent 
une contamination plus élevée en 1 0 jours 
(150 j.Jg.éq. STX.1 00 g·1) bien que la consomma
tion soit seu lement 1,5 fois plus importante en 
moyenne que celle des moules dans les mêmes 
conditions. Le maximum atteint en 15 jours est 
de 186 1-18 équiv. STX 100 g-1, soit peu différent 
du maximum atteint avec les moules pour une 
concentration algale beaucoup plus faible. 
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L'évolution des proportions relatives de toxines 
paralysantes (GTX2, GTX3 et STX) au cours des 
périodes de contamination et décontamination 
fait apparaître dans les deux cas une inversion des 
rapports GTX2/GTX3 dès le début de la phase de 
décontamination ; seule l' expérience d'accumu
lation sur les moules montre la présence de STX, 
en proportion croissante au cours de la déconta
mination. 

La troisième expérience, réalisée également sur 
des moules mais avec un apport contaminant plus 
important, soit une moyenne de 2,53.1 06 cellules 
consommées par bac et par heure, permet d'at
teindre en 15 jours une toxicité initiale plus consé
quente (fig. 4) de 360 !Jg équiv. STX. Néanmoins, 
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les deux régimes appliqués en décontamination, 
soit respectivement 103 et 104 cellules.ml·1 de 
Tetraselmis montrent une certaine différence dans 
la cinétique de décontamination : la durée néces
saire au retour au seuil de salubrité est de 14 jours 
dans le premier cas et de 18 dans le second. On 
note également que le rallongement de la période 
d'épuration est de l' ordre de 9 jours par rapport à 
la première expérience su r les moules, pour un 
excédent de toxicité initiale de 186 IJg équiv. STX. 

En ce qui concerne l'évo lut ion du profil tox i
nique, on retrouve, comme pour la première 
expérience sur les moules, une inversion rapide et 
identique des proportions GTX2/GTX3 et une 
augmentation progressive des proportions de STX. 
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Figure 4 - Toxicité globale et pourcentages de gonyautoxines au cours de la phase d'épuration de moules alimentées successive
ment par 726 :1: 110 cel/s.m/·1 d'A. minutum (contamination) puis par deux régimes non toxiques de T. suesica (l eY et 1er cel
lules.mt1) pendant l 'épuration. 



Il est intéressant de remarquer que dans des expé
riences similaires de contamination sur moules 
(lassus et al. , 1993), mais avec une espèce pro
duisant un nombre plus élevé de gonyautoxines : 
A. tamarense, le seu il de salubrité n'était pas 
atteint en 15 ou même 30 jours d'épuration pour 
des tox ici tés in itiales vari ant de 300 à 
2 300 IJg.équiv. STX.100 g-1. 

Il est dès lors illusoire de vouloir établir, dans ce 
cas précis, une relation l inéaire: temps de décon
tamination/accroissement de la toxicité initiale. Il 
semble en revanche possible, parce qu'A. minu
tum a un profil toxinique « pauvre » et que les bio
transformations des toxines au cours de la décon
tamination ne font apparaître que tardivement des 
proportions signifi catives de STX, toxine paraly
sante la plus toxique parce que la moins substituée, 
d'établir cette relation pour des contaminations de 
bivalves par cette espèce, dès lors que la toxicité 
initiale reste inférieure à 400 IJg. STX.1 00 g-1. 

Pour ce qui concerne la bioaccumulation et l'éli 
mination de toxines paralysantes par la coquille 
Saint-Jacques (Pecten maximus), deux séries d'ex
périences ont été réalisées en statique (renouvel
lement de l 'eau des bacs tous les jours) avec une 
culture d'A. tamarense de toxicité globale très 
supérieure à celle d'A. minutum (7 200 ng.éq. 
STX/1 0 6 cellules contre 500 ng éq. STX/1 0 6 cel
lules). Il était en effet plus facile, de ce fait, de 
contrôler en CLHP-AI (mêmes conditions que 
pour l'expérience précédente) l'accumulation et 
l 'épuration par organe, soit, en l'occurrence, la 
glande digestive, le muscle adducteur, la gonade, 
et, secondairement, les reins. 

Ces essais avaient pour but, entre autres, de véri
fier la possibilité d'un transfert de toxines au cours 

Glande digestive Muscle 

Jours A 8 A 

0 885 2 620 5 

6 464 1 621 1.7 

13 184 692 1.2 

20 424 828 1.6 

Bioaccumulation 

de l 'épuration, de la glande digestive (habituelle
ment la plus contaminée) vers d'autres tissus 
exploités commercialement, comme le muscle et 
la gonade. En effet, en 1990, des analyses effec
tuées sur des lots de coquilles congelés en prove
nance d'Asie (embargo sur 44 containers) avaient 
révélé des teneurs en toxines PSP voisines ou 
supérieures au seuil sanitai re (80 1Jg.1 00 g·1 chair) 
alors que les contrôles opérés avant expédition 
sur les glandes digestives aboutissaient à une 
innocuité théorique des muscles et gonades. 

Les cu ltures d'A. tamarense ont été réalisées dans 
des conditions voisines de celles précédemment 
décrites : eau de mer naturelle de salinité 30 o/oo, 
filtrée sur Millipore 0,22 IJm et enrichie en solu
tion E. S. de Provasoli, température 16 oc et pho
topériode 12/12. L'algue non toxique choisie pour 
l'épuration était également T. suecica. 

Si l'on compare globalement les deux séries d'ex
périences, on constate évidemment des simil i
tudes en ce qui concerne la glande d igestive et le 
muscle. Ces deux types de tissu montrent au cours 
de l'épuration, le même profil toxinique en pour
centages, soit respectivement : GTX4 > GTX1 > 
GTX2 > GTX3 > NEO > STX et GTX2 > GTX3. 
La d iminution du nombre de toxines dans le 
muscle s'accompagne d'une réduction considé
rable de la concentration toxinique (tabl. 2) soit 
de 3 à 7 fois moins au bout de 20 jours, pour une 
concentration en début d'épuration de l'ordre de 
150 à 850 fo is plus faible que dans la glande 
digestive (GD). Bien que les rapports en poids 
humide muscle/glande digestive soient de 
l'ordre de 14/2 (en grammes) et expliquent en par
tie les plus fortes concentrations trouvées dans 
les GD, il est cla ir que le muscle accumule peu 
ou pas les toxines paral ysantes et que les faibles 

Gonade 
Gonade Reins 

et reins 

8 A 8 8 

31 96 41 4 103 

24 135 77 1 804 

10 93 111 2 178 

4 191 148 2 219 

Tableau 2 - Concentrations totales en pg.éq. STX par 100 g de chair dans chaque type de tissu pour la première (A) et la deuxième 
série d 'expériences (8), au cours des 20 jours d 'épuration par T. sues ica. 
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quantités trouvées après diffusion diminuent au 
cours du temps. 
Les résultats sont moins évidents concernant la 
gonade et les reins, anatomiquement proches et 
non dissociés lors de la première expérience. En 
terme de profil toxinique, on retrouve une sim ili
tude certaine entre gonade + reins et gonade et 
reins isolés (GTX2 > GTX3 > STX), ce qui traduit 
un « appauvrissement , du profil moins pronon
cé que pour le muscle (NEO et GTXl sont parfois 
encore décelables) et confirmerait le rôle des reins 
dans l'épuration de ces toxines. 
On ne peut cependant envisager la « perte >> appa
rente de GTX4/GTX1 que comme le résultat d'une 
bioconversion enzymatique. Quantitativement, et 
malgré les différences de bioaccumulation initiale 
entre les deux séries d'expérience, on constate que 

!! Muscle 

• Reins 
11 % 

pour des tissus de poids humide équivalent com
me GD et gonade (2/3 en grammes), la concen
tration de cette dernière est 5 fois plus faible au 
bout de 20 jours par rapport à la GD et seu lement 
deux fois plus faible pour l' ensemble reins + 
gonade (première expérience). Parallèlement, les 
concentrations dans les reins isolés sont extrê
mement élevées, résultat à la fo is de la faib le 
masse de l 'organe (0,3 ± 0,048 g) et de son rôle 
dans l' épuration physiologique. 
Lorsque l' on ramène les proportions par tissu au 
poids des différents organes, on obtient, en début 
et fin d'épuration (fig. 5), l 'essentiel de la quanti
té de toxine dans la GD (qui n'est pas commer
cialisée à l'importation) et des proportions en aug
mentation dans les reins et la gonade, alors 
qu'elles sont en diminution dans le muscle. 

o Gonade 
4% 

Début de la décontamination 

• Muscle 

• Reins o Gonade 
9% 

ri! Glande digestive 
72% 

20ème jour de décontamination 

Figure 5 - Répartition de la toxicité globale (en pourcentages) par organe au premier et au vingtième jour de décontamination. Les 
pourcentages sont calculés à partir du rapport entre le contenu total en toxine de l'ensemble K gonade/muscle/glande 
digestive/reins • et le contenu de chaque organe. 



Il est intéressant de rapprocher ces résultats des 
analyses pratiquées sur les ensembles muscle 
adducteur/gonade/ rein saisis lors de l 'embargo 
de 1990. Lorsque les lots congelés ne compor
taient que la gonade, les reins étaient le plus sou
vent absents (84 % des cas), alors que lorsqu' ils se 
présentaient entiers, les reins étaient presque tou
jours présents (80 % des cas). 

L'analyse des toxines présentes, selon l'état des 
lots (tabl. 3), montre que les teneurs en néosaxi
toxine (NEO) trouvées dans les reins des lots 
entiers sont importantes (214 à 596 1Jg.1 00 g ·1 

chair). Cependant, le profil toxinique dépend évi
demment, dans ce cas, du vecteur de contamina
tion, inconnu ici. 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces 
observations. Tout d'abord d'après les résultats de 
la deuxième série d'expériences, il apparaît que la 
toxicité des reins est élevée et supérieure (en terme 
de concentration) à celle de la glande digestive. Les 
toxines accumulées (GTX2, GTX3 et STX) sont éli
minées lentement, tandis qu'il est probable que les 

Bioaccumulation 

reins servent également à la biotransformation 
des carbamates (GTX2/GTX3) en saxitoxine (STX) 
puisque cette dernière n'est pas trouvée dans les 
autres tissus. Par ai lleurs, en terme d'évaluation 
du risque consommateur, il est évident que pour 
des produits commercial isés sous forme de 
lots (muscle adducteur/gonade), la faible impor
tance pondérale des reins est compensée par la 
réduction élevée de la partie consommable de la 
coquille Saint-jacques, et que leur toxicité élevée 
modifie considérablement la toxicité globale des 
lots, comme on a pu le constater également dans 
les coquilles saisies. Enfin, la fonction physiolo
gique de cet organe explique sans doute la néo
formation de composés plus toxiques comme les 
STX ou NéoSTX. Il n'est pas inutile de rappeler, à 
ce propos, les travaux de Martin et al., 1990, sur 
l'accumulation in situ de PSP dans la mie (Mya 

arenaria) : ces auteurs suggéraient que les toxines 
paralysantes pouvaient être transférées dans un 
temps très court de la glande digestive vers le sys
tème excréteur où elles étaient retenues de façon 
prolongée. 

TOXINES 

N. échant. 82 GTX1 GTX2 GTX3 GTX4 NEO STX État 
du rein 

220M 2,25 ND 0,03 0,007 ND 2,43 0,03 c 
236 HG ND 0,13 0,30 0,14 0,19 0,82 0,18 c 
237 FIK 0,77 ND ND ND ND 0,75 0,30 c 
261 XYZA 0,08 ND 0,01 0,007 ND 0,98 0,02 c 
221 A 0,15 ND 0,23 0,15 ND 2,14 0,27 M 

223 EL 0,28 0,07 0,30 0,18 0,19 5,40 0,69 M 

223 BD 0,10 0,11 0,30 0,17 0,32 5,29 0,25 M 

223 CJ 0,24 0,09 0,29 0,16 0,26 5,96 0,74 M 

262 NOPU 0,75 ND 0,17 0,10 ND 3,52 0,53 M 

263 VWBC 0,88 ND 0,22 0,11 ND 4,00 0,64 M 

264 QRST 0,99 ND 0,26 0,13 ND 5,10 0,75 M 

Tableau 3- Concentrations des différentes toxines paralysantes (pg.g-1) analysées dans les reins des coquilles saisies. C = fragments 
de rein trouvés sur des gonades conditionnées séparément ; M = reins entiers prélevés sur des ensembles : gonade + muscle ; 
ND = non détecté. 
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Conclusion 

Les études entreprises en vue de confirmer la pos
sibi li té d 'une bioaccumulation de l 'ac ide oka
daïque dans les chaînes alimentaires à poissons 
ont été restreintes aux espèces tropicales et sub
trop icales des biotopes coral l iens. Q ue ce soit 
avec une chaîne alimentaire de type tropical ou 
tempéré, les données recueillies restent encore 
fragmentaires, même si elles permettent d'envisa
ger des prolongements instructi fs. En effet, dans 
le cas de la contaminati on expérimentale des 
Dascillus par P. concavum il semble que les dino
flagellés toxiques, même en régime mixte, n'aient 
pas été suffisamment ingérés par le poisson herbi
vore pour entraîner des bioconcentrations impor
tantes. Le comportement perturbé du modèle uti
lisé en est peut être la cause. De même, des essa is 
récents de contamination de serrans (Bruslé, 
communication personnelle) avaient échoué 
dans la mesure où ces poissons carnivores étaient 
nourris avec la chair totale des moules contami
nées et non avec les glandes digestives seules 
habituellement plus concentrées en tox ines. 

Enfin, les analyses pratiquées sur des échantillons 
provenant de zones ciguatériques ont bien révélé 
le caractère toxinogène de plusieurs dinoflagellés 
endémiques, mais n'ont pas permis de montrer des 
facteurs de bioaccumulation significatifs de l'acide 
okadaïque chez des carnivores de fin de chaîne. 

JI semble donc nécessaire de poursuivre ces 
essa is : trop peu de données sont disponibles sur 
la possibilité d'une contamination des poissons 
par le DSP alors que tous les indices sont réunis 
pour suspecter fortement cette bioaccumulation. 
En ce qui concerne les facteurs d'accumulation 
des tox ines paralysantes dans les bivalves, plu
sieurs observations ont pu être réalisées. En pre
mier lieu, la sensibilité particul ière des huîtres aux 
dinoflagellés producteurs de PSP a pu être confir
mée. La production de biodépôts semble être un 
bon critère d'évaluation, d'un effet immédiat, tan
dis que la présence, même en faible quantité 

(1 0 % de la biomasse), d'une souche toxique dans 
un régime non toxique suffi t à entraîner un effet. 
Ces expériences mettent néanmoins en évidence 
la nécessité de témoins non toxiques d' Alexan
drium et de tests statistiques appropriés pour ana
lyser valablement les donnés recueillies. 
En mati ère de bioaccumulation, i l fau t étud ier 
séparément les résultats obtenus sur l 'animal 
entier (mou les, palourdes) de ceux enregistrés 
dans les différents tissus (coquilles Sa int-jacques). 
Dans le premier cas, il a été montré que des den
sités cellulaires ne provoquant pas de phénomè
ne d'eau rouge (1 00 cellules.ml -1) pouvaient 
induire dans le cas d'A. minutum, espèce fran
ça ise faiblement toxique, une toxicité résiduelle 
supérieure au seuil sanitaire en 5 à 10 jours, selon 
le coquillage expérimenté. Au cours de l'épura
t ion le profi l tox inique est mod ifié mais la néo
formation de STX, plus toxique, n'est constatée 
que chez la moule. Enfin, l ' augmentation de la 
densité en algue non toxique au cours de l 'épu
ration permet, dans les cond i t ions expérimen
tales, de raccourcir le délai nécessaire à une épu
ration complète. 

Le travail entrepris sur la coquil le Saint-jacques, 
avec une souche d' Alexandrium plus toxique, a 
permis de mettre en relief le rôle important d'or
ganes d'élimination comme les reins dans la 
rétention des toxines, et le risque qu' ils représen
tent pour le consommateur dans le cas des pro
duits commercial isés à l'état de surgelés. 

L'ensemble de ces résultats montrent clairement 
la nécessité de s'orienter vers : 
-des essais d'épuration en cond itions expérimen
tales contrôlées, qui permettra ient d'envisager un 
modèle d'épuration biologique; 
- une mei lleure connaissance des processus de 
dégradation enzymatique et de transfert entre 
organes, en particulier pour le dépistage de nou
veaux composés plus toxiques. 
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Efflorescences toxiques des ea~x côtières françaises 
Écologie, écophysiologie, toxicologie 

Tand is que certa ines efflorescences micro-algales provoquent de sérieuses nuisances 
par leur développement exubérant, d'autres sont nocives en raison des tox ines qu 'elles 
produisent. Ces proliférat ions, dangereuses pour les organ ismes marins, mais aussi pour 
les consommateurs de fruits de mer, sont étudiées en France depuis 1983. 

Dès 1989, devant l' ampleur des phénomènes observés au niveau national et eu ropéen, 
un programme scientifique réunissant de nombreux instituts et laboratoires, le PNEAT, 
a été créé afin de fédérer les moyens mis en œuvre dans des disciplines aussi diverses 
que l 'écologie, la biologie ce llulaire, l 'écophys iologie, la toxico logie et la ch imie. 

Les résu ltats obtenus au cours de la période 1989-1995 sont présentés à la fois pour les 
espèces frança ises reconnues comme toxiques ou partiellement toxiques (Oynophysis 
spp, Alexandrium minutum, Gymnodinium cf. nagasakiense, Prorocentrum minimum, 
Heterosigma carterae, etc.), mais, également, pour les di fférentes phycotoxines posant 
des problèmes d'ord re san itaire (toxines diarrhéiques, paralysantes, c iguatériques) ou 
environnemental (hémolys ines). 

Mots-dés : efflorescences, cycle b io logique, allélopathie, taxonomie, écophysiologie, 
broutage, phycotox ines, tox icologie, chimie extractive, toxinogenèse, bioaccumu lation . 
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