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1 Contexte de l'étude 
Depuis plusieurs décennies, la prolifération d'algues nuisibles (appelés HAB : Harmful Algal Bloom) 

s'est répandue dans le monde entier, devenant un problème pour la santé humaine et l'exploitation 
des ressources marines. Beaucoup de ces événements toxiques peuvent avoir un impact économique 
significatif sur les communautés côtières dont la subsistance dépend des ressources marines [1]. Pour 
le seul secteur mytilicole, les pertes directes de produits commercialisables pour cause de 
proliférations de micro-algues nuisibles sont comprises, au niveau européen, entre 15 et 62 millions 
d’euros par an. 
 
En France, ces contraintes d'exploitation sont principalement dues à la présence de trois genres 
récurrents de micro-algues, Dinophysis sp, Pseudo-nitzschia sp et Alexandrium sp, respectivement 
producteurs de toxines diarrhéiques (DSP), amnésiantes (ASP) et paralysantes (PSP). Dans un souci 
de protection des consommateurs de bivalves marins, le réseau REPHY a été créé en 1984 pour, entre 
autre, surveiller l’apparition des espèces de phytoplancton productrices de toxines et rechercher ces 
phycotoxines dans les coquillages. En cas de fermeture de zone de production pour cause de présence 
d’une espèce de micro-algue toxique, une mesure prévoit pour les professionnels de la 
conchyliculture l'interdiction générale d'utilisation de l'eau de mer déjà pompée dans un bassin 
insubmersible, ou susceptible de l'être.  

 
C’est dans ce contexte que la DGAL a sollicité l'appui du LER BO pour la mise en place d'une étude 

dans des conditions professionnelles. Cela afin de répondre aux questions suivantes lors de la 
présence de Dinophysis sp. (ou de Pseudo-nitzschia sp) dans le milieu durant une fermeture de zone 
de production :  

� En immergeant des coquillages non contaminés dans un bassin insubmersible rempli en eau 
de mer pompée dans une zone fermée pour cause de présence de micro-algues toxiques, 
ceux-ci se contaminent-ils ? 

� Les espèces de coquillages (huîtres ou moules) réagissent-elles de la même manière dans de 
telles conditions ? 

� Les micro-algues apportées dans un bassin par pompage peuvent-elles y bloomer ? 
 

2 Mise en œuvre de l’expérimentation 

2.1 Organisation de l’étude 

Deux mois avant la période à risque, un stock de moules et d’huîtres non contaminées a été placé 
en "zone peu sensible" aux toxines lipophiles dans le nord Finistère. Le 18 avril 2018, 10 poches de 
5 kg de moules ont été parquées dans les abers au Vill (Figure 1) et 10 poches de 5 kg d’huîtres en 
rivière de Morlaix à Pen Al Lann (Figure 2). 
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Figure 1 : Poches de moules au Vill (Aber Benoît) Figure 2 : Poches d’huîtres à Pen Al Lann (Baie de Morlaix) 

 

Le site d’étude retenu se trouve dans la rivière de Penfoulic (Figure 3, Figure 4 et Figure 5) à la 
Forêt-Fouesnant. Ce site présente l’avantage d’avoir un établissement ostréicole (Les Viviers de 
Penfoulic) pouvant mettre à disposition, pour la conduite de l’étude, un bassin insubmersible (4,75m 
x 3m x 0.95m soit 13,5 m3) situé à une centaine de mètres des tables ostréicoles de l’estran. De plus, 
cette zone est impactée tous les ans, ou presque, par des fermetures de zone liées à la présence de 
Dinophysis. 

 

  
Figure 3 : Localisation des sites expérimentaux 
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Figure 4 : Disposition des poches sur estran (Penfoulic) Figure 5 : Disposition des poches en bassin (Penfoulic) 

 
 

Le 22 juin 2018, les dépassements du seuil de sécurité sanitaire en toxines lipophiles, résultats 
issus de la surveillance REPHYTOX, entrainent la fermeture de nombreux secteurs du Finistère Sud 
donnant ainsi le signal de départ de l’étude. Ce seuil est de 160µg/kg de chair de coquillage. Afin de 
répondre aux objectifs de cette étude, le bassin insubmersible a été vidé intégralement puis rempli à 
nouveau avec l’eau du milieu de la zone fermée dès l’alerte lancée le 22 juin 2018. Aucun système 

de traitement de l’eau n’a été activé dans ce bassin. Seule une aération par bullage a été maintenue 

pour assurer la survie des coquillages. 
 

Le 25 juin 2018, les poches de moules et d’huîtres "saines" sont rapatriées depuis le Nord Finistère 
vers le site d’étude choisi dans la rivière de Penfoulic. 1kg de moules et 1kg d’huîtres ont été prélevés 
de façon aléatoire dans les poches au moment de leur mise en place pour connaître leur état de 
contamination avant le début de l’étude. 

Dans le but d’apprécier la variabilité inter-poche, 5 poches d’huîtres et 5 poches de moules 
numérotées sont placées sur des tables sur l’estran et dans le bassin insubmersible.  

 
 

Le 26 juin 2018, considéré comme T0, 1kg de moules et 1kg d’huîtres ont été prélevé dans chaque 
poche, soit 20 prélèvements de coquillages au total. Chaque échantillon a ensuite été ramené au 
laboratoire pour être décoquillé, broyé et congelé en vue d’une analyse ultérieure. 

 

La même opération a été reconduite le 3 juillet 2018, considéré comme T+7 puis de nouveau le 

10 juillet 2018, considéré comme T+14. 
 

2.2 Prélèvements de phytoplancton 

Dans le but d’apprécier la composition phytoplanctonique de l’eau du bassin et son évolution, des 
prélèvements d’eau ont été effectués en parallèle des prélèvements de coquillages. 

 
Avant l’immersion des coquillages, un prélèvement d’eau brute a été réalisé dans le bassin 

insubmersible. Compte tenu de la consommation du plancton du bassin par les coquillages filtreurs, 
les prélèvements suivants (T0, T7 et T14) ont été réalisés à l’aide d’un filet à plancton (maille 20 µm) 



 

20.03.2019 8/21 

 

pour concentrer le phytoplancton restant. Le prélèvement consiste à immerger le filet à 
mi - profondeur et à le trainer en effectuant 3 tours du bassin. Tous les échantillons d’eau ont été 
fixés au lugol à 1% et stockés au réfrigérateur au laboratoire.  

 
Pour le comptage des cellules, après homogénéisation de l'échantillon, une aliquote de 10 ml est 

laissée à décanter pendant six heures dans une cuve [2]. Le dénombrement et l’identification des 
taxons présents sont réalisées à l’aide d’un microscope à contraste de phase inversé (Figure 6 - Zeiss 
Axio Observer). L’épifluorescence est utilisée pour l’observation des dinoflagellés. 

 
Ces observations seront comparées avec le point de suivi REPHY Concarneau large où une flore 

totale est dénombrée tous les 15 jours.  
 

 
Figure 6 : observation du phytoplancton 

2.3 Analyses chimiques  

Les 60 échantillons de chairs de coquillages (Annexe 1) ont été analysés entre le 12 septembre et 
le 5 octobre 2018 selon la méthode officielle de détermination des biotoxines marines lipophiles dans 
les mollusques par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 
(LC - MS/MS) [3].  

 

 
Figure 7 : spectromètre de masse en tandem (LC-MS/MS) 

Les analyses de données des toxines sont réalisées à l’aide d'Excel® pour l’analyse de variances 
monofactorielle et par le logiciel R pour les analyses multifactorielles.  
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3 Résultats 

3.1 Phytoplancton au point REPHY "Saint Pol large" 

La zone de stockage des coquillages en amont de l’étude est surveillée par le point de suivi eau 
REPHY Saint Pol large de façon bimensuelle. Aucune cellule de Dinophysis n’a été dénombrée sur ce 
point avant le début de l’étude et le rapatriement des coquillages sur le site expérimental de 
Penfoulic. 
 

3.2 Phytoplancton au point REPHY "Concarneau large" 

Le 18 juin 2018, dans la flore du point REPHY «Concarneau large », les dinoflagellés présentent 
une diversité plus importante que les diatomées, et s’avèrent relativement abondants. Le seuil 
d’alerte pour le genre Dinophysis est de 100 cell/l. Dans cette flore, 500 cell/l de Dinophysis sont 

détectés dont l’espèce acuminata (400 cell/l) et Dinophysis rond Phalacroma rotundatum 

(100 cell/l). L’espèce Dinophysis productrice de toxines lipophiles est donc bien présente dans la zone 
d’étude juste avant et pendant l’expérimentation. 

L’abondance totale reste toutefois dominée par les diatomées avec une efflorescence à 
Chaetoceros socialis (881 700 cell/l). La composition atypique de la flore se caractérise par le genre 
Scripsiella, dénombré à 16 000 cell/l, accompagnée de 1 300 cell/l d’Alexandrium dont l’espèce A. 
minutum représente 1 000 cell/l. Le nanoplancton, abondant, est composé de cryptophycées et 
d’une diversité de dinoflagellés (Karlodinium, Azadinium, Katodinium glaucum, gymnodiniaceaes). 
L’hydrologie de la colonne d’eau révèle un écart de 3°C entre le fond et la surface et une diminution 
de l’oxygène sur le fond. 

Le 3 juillet 2018 la thermocline s’accentue avec un écart de 6°C entre le fond et la surface, la 
quantité d’oxygène restant faible sur le fond (Figure 8 : profils de température, oxygène et 
fluorescence au point "Concarneau large" le 3 juillet 2019. 

 

 
Figure 8 : profils de température, oxygène et fluorescence au point "Concarneau large" le 3 juillet 2019 

Les Dinophysis (600 cell/l) se répartissent en 500 cell/l pour l’espèce acuminata et 100 cell/l pour 
Phalacroma rotundatum. En surface on observe une efflorescence de la diatomée Leptocylindrus 
danicus (140 400 cell/l). Les dinoflagellés sont dominés par les gymnodiniaceaes (27 600 cell/l) et 
représentent une diversité plus importante que les diatomées. L’espèce Alexandrium 
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pseudogonyaulax (1 400 cell/l) succède à l’espèce A. minutum du 18 juin 2018. Le dinoflagellé 
Protoceratium reticulatum, espèce productrice de yessotoxines est également présent à une 
concentration de 400 cell/l. 

 
Le 17 juillet 2018, aucune cellule de Dinophysis n’est observée à Concarneau large. La 

concentration en Alexandrium pseudogonyaulax s’atténue (100 cell/l). La diversité des dinoflagellés 
se restreint et l’abondance des gymnodiniaceaes également (7 100 cell/l). L’abondance maximale des 
diatomées est représentée par le genre Chaetoceros avec 85 000 cell/l. La thermocline s’accentue, 
atteignant 7°C d’écart entre le fond et la surface. La quantité d’oxygène disponible sur le fond 
diminue, certainement liée aux dégradations des blooms de micro-algues successifs. 
 

3.3 Phytoplancton dans le bassin insubmersible 

Les dénombrements de phytoplancton du prélèvement d’eau réalisé dans le bassin avant 

immersion ont montré une dominance de Dinoflagellés par rapport aux Diatomées.  
Les espèces dominantes sont : Protoperidinium quinquecorne (Figure 9), Alexandrium minutum 

(Figure 10), Prorocentrum triestinum (Figure 11), avec des concentrations supérieures à 10 000 cell/l. 
Le maximum de cellules concerne l’espèce P. quincorne avec 23 400 cell/l.  

D’autres genre de micro-algues ont été identifiées à des concentrations inférieures à 10 000 cell/l : 
notamment des espèces de dinoflagellés telles que Prorocentrum micans, Kriptoperdinium 
follicaeum, Scripsiella sp, Protoperidinium sp., et des espèces de diatomées telles que Skeletonema 
sp, Nitzschia longissimma, Pleurosigma sp, Paralia sulcata, Bacillaria sp.  
 

L’espèce Dinophysis acuminata (Figure 12) a été dénombrée à 500 cell/l attestant ainsi la 
présence de l’espèce cible dans le bassin au moment de l’immersion des coquillages. 
 

Les observations des pêches au filet réalisées à T0, T7 et T14 ont montré une quasi disparition des 
micro-algues dans le bassin dès T0, soit 24H après l’immersion des coquillages. Ces obervations 
confirment la consommation de ces microalgues par les coquillages filtreurs. Seules quelques cellules 
de diatomées et de dinoflagellés sont encore observés.  
 

 
Figure 9 : Protoperidinium quinquecorne 
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Figure 10 : Alexandrium minutum 

 
Figure 11 : Prorocentrum triestinum 

 
Figure 12 : Dinophysis acuminata 

3.4 Toxines lipophiles 

Pour ce projet, les 12 toxines réglementées (Annexe 2) ont été recherchées dans les échantillons 
en suivant le protocole officiel de l'ANSES [3]. Sur l'ensemble des échantillons, seules 3 toxines 
lipophiles ont été détectées, à savoir de l’Acide Okadaïque (AO), la Yessotoxine et la 
45 OH - Yessotoxine.  

Les résultats présentés dans ce rapport sont exprimés par groupe de toxines. Des facteurs 
d'équivalence toxique (TEF) (Tableau 1) sont appliqués aux résultats afin de tenir compte des 
différences de toxicité entre les biotoxines marines lipophiles. Ces TEF ont été fixés par l'Autorité 
Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA). Après avoir calculé la teneur de chaque toxine, chacun 
des résultats est multiplié par son TEF respectif. Les toxines appartenant au même groupe 
règlementé, sont alors additionnées. 

 

Tableau 1 : TEF adoptés par l'EFSA pour les biotoxines marines lipophiles réglementées 

Groupe de toxines Analogue TEF Expression des résultats 

Groupe AO 

AO 1 

µg équivalent AO / kg DTX2 0.6 

DTX1 1 
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Groupe PTXs 
PTX1 1 

PTX2 1 

Groupe AZAs 

AZA1 1 

µg équivalent AZA1 / kg AZA2 1.8 

AZA3 1.4 

Groupe YTXs 

YTX 1 

µg équivalent YTX / kg 
Homo-YTX 1 

45 OH-YTX 1 

Homo 45 OH-YTX 0.5 

3.4.1 Résultats pour le groupe AO et PTXs : AO+DTXs+PTXs (TEF) 

L’état de contamination initial des coquillages avant le début de l’étude est le suivant : 
- Moules : 23 µg équivalent AO/kg, 
- Huîtres : inférieur à la Limite de Détection. 
 

Le Tableau 2 et la Figure 13 présentent les résultats obtenus pour les toxines du groupe AO, DTXs 
et PTXs sur les moules et les huîtres.  

 
Tableau 2 : Concentration AO+DTXs+PTXs (TEF) exprimée en µg équivalent AO/kg dans les moules et les huîtres positionnées sur 

l'estran et dans le bassin (LD : Limite de Détection) 
  Estran Bassin 

 Réplicat 
T0 

26/06/2018 

T7 

03/07/2018 

T14 

10/07/2018 

T0 

26/06/2018 

T7 

03/07/2018 

T14 

10/07/2018 

Moules 

1 31 70 140 28 21 22 

2 27 90 166 24 21 21 

3 35 86 129 24 22 27 

4 27 96 163 26 21 33 

5 27 96 148 24 24 25 

Huîtres 

1 <LD 11 36 <LD <LD <LD 

2 <LD 13 34 <LD <LD <LD 

3 <LD 10 27 <LD <LD <LD 

4 <LD 9 29 <LD <LD <LD 

5 <LD 9 27 <LD <LD <LD 

 

 
Figure 13 : Évolution de la concentration moyenne AO+DTXs+PTXs (TEF) sur l'estran (gauche) et dans le bassin (droite) au cours de 

l'expérimentation 
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A T0, soit 1 jour après le dépôt des coquillages, les moules placées sur l’estran et dans le bassin 
présentent des concentrations AO+DTXs+PTXs (TEF) similaires, respectivement 29 µg/kg et 25 µg/kg. 
Pour les huîtres, aucune toxine n'a été détectée.  

Cependant, les moules et les huîtres sont issues d’une zone où Dinophysis n’avait pas été détecté 
les semaines antérieures à l’étude. Ces observations démontrent un "bruit de fond" en toxines 
lipophiles puisque les concentrations en toxines des moules du bassin restent stable le temps de 
l’étude.  

 
A partir de T7, une différence de contamination entre les coquillages placés sur estran et ceux en 

bassin est observée. En effet, les coquillages placés sur estran se contaminent progressivement tandis 
que ceux placés en bassin gardent une concentration stable, semblables à celles de T0.  

Ainsi, les concentrations en toxines des moules sur estran triplent entre T0 et T7 (29 µg/kg à T0 et 
88 µg/kg à T7) puis doublent entre T7 et T14 (149 µk/kg proche du seuil réglementaire qui est de 
160µg/kg de chair). Les concentrations en toxines des huîtres sur estran subissent quant à elles une 
augmentation en toxines moins forte : absence de toxine à T0, puis 11 µg/kg à T7 puis 31 µg/kg à T14. 

Au contraire, pour les moules en bassin, les concentrations quantifiées à T0, T7 et T14 sont 
statistiquement équivalentes (Test ANOVA – Annexe 3) soit en moyenne 24 µg/kg. Quant aux huîtres 
en bassin, aucune toxine n'est détectée à T0, T7 ou T14. 

L’analyse de variances multifactorielle (Tableau 3) confirme de manière très significative 
l’influence du lieu de stockage (estran ou bassin), de l’espèce de coquillage (moule ou huître) ainsi 
que leur interaction sur les résultats de la contamination après 15 jours d’expérimentation. 

 

Tableau 3 : Analyse de variances à deux facteurs à T14, le type de coquillage et le lieu de stockage 

 
 

Les mêmes résultats multifactoriels sont obtenus à T7 et dans une moindre mesure à T0 où seule 
la différence constatée entre types de coquillage est significative. 
 

3.4.2 Résultats pour le groupe YTXs 

L’état de contamination initial des coquillages avant le début de l’étude est le suivant : 
- Moules et huîtres inférieur à la Limite de Détection 

 
Le Tableau 4 et la Figure 14 présentent les résultats obtenus pour les toxines du groupe YTXs sur 

les moules et les huîtres.  
 
Tableau 4 : Concentration YTXs (TEF) exprimée en µg équivalent YTX/kg dans les moules et les huîtres positionnées sur l’estran et dans 

le bassin (LD : Limite de détection) 
  Estran Bassin 

 Réplicat 
T0 

26/06/2018 

T7 

03/07/2018 

T14 

10/07/2018 

T0 

26/06/2018 

T7 

03/07/2018 

T14 

10/07/2018 

Moules 

1 <LD 48 74 <LD <LD <LD 

2 <LD 54 89 <LD <LD <LD 

3 <LD 52 66 <LD <LD <LD 
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4 <LD 65 103 <LD <LD <LD 

5 <LD 65 84 <LD <LD <LD 

Huîtres 

1 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

2 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

3 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

4 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

5 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

 
Figure 14 : Évolution de la concentration moyenne YTXs (TEF) sur l'estran (gauche) et dans le bassin (droite) au cours de 

l'expérimentation 

 

A T0, soit 1 jour après le dépôt des coquillages, aucune toxine n'est détectée quel que soit le lieu 
de stockage (estran ou bassin) ou le taxon (moules ou huîtres). 

 
A partir du T7, une différence de contamination entre les moules placées sur estran et celles en 

bassin est observée. En effet, les moules placées sur l’estran se contaminent progressivement pour 
atteindre à T14 une concentration en YTXs (TEF) de 83 µg/kg de chair.  

 
Pour les huîtres, qu'elles soient placées sur l’estran ou en bassin, aucune toxine du groupe des 

YTXs n'a été détectée entre le T0 et le T14. 
 
 

4 Discussion - conclusion 
Si les compositions en phytoplancton du milieu ouvert (point REPHY "Concarneau large") et du 

bassin insubmersible présentent une dominance des dinoflagellés par rapport aux diatomées, les 
mêmes espèces ne se rencontrent pas systématiquement dans les deux cas. Ce fait peut s’expliquer 
par la différence de configuration des deux lieux de prélèvement, l’un se trouvant au fond d’une anse 
(Penfoulic) alimentée par une rivière, elle-même située au fond d’une baie (baie de Concarneau), 
l’autre étant situé au large de la baie. Dans le premier cas, le site est sous un fonctionnement de type 
estuarien alors que l’autre est influencé par la pleine mer. Cependant, la même concentration de 
Dinophysis est relevée dans les deux configurations, soit environ 500 cell/l en début 
d’expérimentation. Ces observations confirment la présence de l’espèce cible dans la zone d’étude.  
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Aucun bloom de micro algues ne s’est produit dans le bassin insubmersible, notamment 

Dinophysis sp.. De plus, en dépit de l’absence de tout système de filtration de l’eau dans le bassin 
insubmersible, une diminution rapide (dès 24 h) de la concentration phytoplanctonique est observée 
après l’immersion des coquillages, laissant supposer une consommation du phytoplancton par les 
moules et les huîtres. La quantité de coquillages était très faible dans le bassin (3,7 kg/m3) 
comparativement à ce qu’il peut contenir en exploitation professionnelle. Par conséquent, la quantité 
de nourriture phytoplanctonique, dont l’espèce Dinophysis, disponible par coquillage était plus 
importante. Néanmoins aucune apparition de contamination pour les toxines lipophiles 
recherchées (Annexe 2) n’a été mesurée dans les moules ou les huîtres du bassin. 
 

Sur l’estran, les coquillages placés devant l’établissement conchylicole se contaminent rapidement 
en toxines lipophiles. Durant les 15 jours de l’étude, cette contamination augmente progressivement, 
avec une différence très significative entre les deux espèces. Les moules se contaminent plus 

rapidement que les huîtres quel que soit le groupe de toxines.  
 

Au cours de cette étude, une autre espèce toxique, Alexandrium minutum, a été dénombrée dans 
le bassin insubmersible à des teneurs supérieures au seuil d'alerte de 10 000 cellules/l 
(paragraphe 3.3). Cette espèce étant productrice de toxines paralysantes il a été décidé de réaliser 
des analyses sur quatre des échantillons de moules immergées dans le bassin (T0, T1, T7 et T14). Ces 
analyses ont été réalisées par le laboratoire Phycotoxines d'Ifremer Nantes selon la méthode "AOAC, 
Van De Riet et al. Vol.92, No. 6, 2009" [4] et n'ont révélé aucune présence de toxines paralysantes 

(Annexe 5). 
 

Si aucune contamination des moules et des huîtres n’est observée dans un bassin insubmersible 
rempli par l’eau d’une zone contenant du Dinophysis, à fortiori un bassin équipé d’un système de 
filtration de l’eau doit être au moins aussi efficace pour préserver des coquillages de toute 
contamination toxinique. Cette conclusion rejoint les observations réalisées pour Alexandrium 
minutum et Dinophysis acuminata dans le cadre du projet QualiPro en 2005 [5].  
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5 Lexique / Abréviations 
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
AO : Acide okadaïque 
AZAs : Azaspiracides 
Cell/l : nombre de cellules par litre 
DTXs : Dinophysistoxines, 
EFSA : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 
HAB : Harmful Algal Bloom 
Ifremer : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
PTXs : Pectenotoxines 
REPHY : Réseau d’Observation et de Surveillance du Phytoplancton 
REPHYTOX : Réseau de surveillance des phycotoxines 
TEF : Facteurs d'Équivalence Toxique 
YTXs : Yessotoxines 
 

6 Table des illustrations 
Figure 1 : Poches de moules au Vill (Aber Benoît) ................................................................................. 6 

Figure 2 : Poches d’huîtres à Pen Al Lann (Baie de Morlaix) .................................................................. 6 

Figure 3 : Localisation des sites expérimentaux ..................................................................................... 6 

Figure 4 : Disposition des poches sur estran (Penfoulic) ....................................................................... 7 

Figure 5 : Disposition des poches en bassin (Penfoulic) ........................................................................ 7 

Figure 6 : observation du phytoplancton ............................................................................................... 8 

Figure 7 : spectromètre de masse en tandem (LC-MS/MS) ................................................................... 8 

Figure 8 : profils de température, oxygène et fluorescence au point "Concarneau large" le 3 juillet 
2019 ........................................................................................................................................................ 9 

Figure 9 : Protoperidinium quinquecorne ............................................................................................ 10 

Figure 10 : Alexandrium minutum ....................................................................................................... 11 

Figure 11 : Prorocentrum triestinum ................................................................................................... 11 

Figure 12 : Dinophysis acuminata ........................................................................................................ 11 

Figure 13 : Évolution de la concentration moyenne AO+DTXs+PTXs (TEF) sur l'estran (gauche) et dans 
le bassin (droite) au cours de l'expérimentation ................................................................................. 12 

Figure 14 : Évolution de la concentration moyenne YTXs (TEF) sur l'estran (gauche) et dans le bassin 
(droite) au cours de l'expérimentation ................................................................................................ 14 

 
Tableau 1 : TEF adoptés par l'EFSA pour les biotoxines marines lipophiles réglementées ................. 11 

Tableau 2 : Concentration AO+DTXs+PTXs (TEF) exprimée en µg équivalent AO/kg dans les moules et 
les huîtres positionnées sur l'estran et dans le bassin (LD : Limite de Détection)............................... 12 

Tableau 3 : Analyse de variances à deux facteurs à T14, le type de coquillage et le lieu de stockage 13 

Tableau 4 : Concentration YTXs (TEF) exprimée en µg équivalent YTX/kg dans les moules et les huîtres 
positionnées sur l’estran et dans le bassin (LD : Limite de détection) ................................................ 13 

 
  



 

20.03.2019 17/21 

 

7 Bibliographie 
 

[1] Hoagland P, Anderson DM, Kaoru Y, White AW, «The economic effects of harmful algal blooms 
in the United States: Estimates, assessment issues, and information needs,» Estuaries, vol. 25, 
n° %14b, pp. 819-837, August 2002.  

[2] H. Utermöhl, «Zur vervollkommnung der quantitativen phytoplankton-methodik. Mitt. Int. 
Verein. Theor. Angew. Limnol. 9, 1–38.,» 1958.  

[3] Anses, Détermination des biotoxines marines lipophiles dans les mollusques par chromatographie 
liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), Laboratoire de Sécurité des 
Aliments de Maisons Alfort, 2018.  

[4] Van de Riet JM, Gibbs RS, Chou FW, Muggah PM, Rourke WA, Burns G, Thomas K, Quilliam MA, 
«Liquid chromatographic post-column oxidation method for analysis of paralytic shellfish toxins 
in mussels, clams, scallops, and oysters: single-laboratory validation,» Journal of AOAC 
International, vol. 92, pp. 1690-1704, 2009.  

[5] C. &. a. Marcaillou, «Etude d'un système de filtration de l'eau de mer pour l'alimentation des 
bassins conchylicoles insubmersibles durant des efflorescences toxiques,» Rapport de fin de 
contrat, 2005.  

 
 
 
   



 

20.03.2019 18/21 

 

8 Annexes 

Annexe 1 : Liste des échantillons et dates d'analyse 

Nom d'échantillon Date de 
prélèvement 

Nombre de 
réplicats 

Date 
d'extraction 

Date  
d'analyse 

Moules – Estran – T0 26/06/2018 5 12/09/2018 27/09/2018 

Moules – Estran – T7 03/07/2018 5 13/09/2018 02/10/2018 

Moules – Estran – T14 10/07/2018 5 27/09/2018 04/10/2018 

Moules – Bassin – T0 26/06/2018 5 12/09/2018 27/09/2018 

Moules – Bassin – T7 03/07/2018 5 13/09/2018 02/10/2018 

Moules – Bassin – T14 10/07/2018 5 27/09/2018 04/10/2018 

Huîtres – Estran – T0 26/06/2018 5 12/09/2018 27/09/2018 

Huîtres – Estran – T7 03/07/2018 5 13/09/2018 02/10/2018 

Huîtres – Estran – T14 10/07/2018 5 27/09/2018 04/10/2018 

Huîtres – Bassin – T0 26/06/2018 5 12/09/2018 27/09/2018 

Huîtres – Bassin – T7 03/07/2018 5 13/09/2018 02/10/2018 

Huîtres – Bassin – T14 10/07/2018 5 27/09/2018 04/10/2018 

 

Annexe 2 : Liste des molécules recherchées 

AO YTX Homo-45OH-YTX AZA1 

DTX2 Homo YTX PTX2 AZA2 

DTX1 45OH-YTX PTX1 AZA3 

 

Annexe 3 : Principe du test ANOVA 

Principe 

Pour prouver l'égalité entre plusieurs moyennes, l'analyse de variance (ANOVA) peut être utilisée. 
L'objectif d'une analyse de variance (ANOVA) vise à tester les différences significatives entre les 
moyennes. Il peut sembler étrange qu'une procédure destinée à comparer des moyennes soit 
appelée analyse de variance. Ce nom provient du fait que pour tester la significativité statistique entre 
des moyennes, nous devons en fait comparer les variances. 
 

- Dans un premier temps, on calcule la variation totale (SCET), la variation factorielle (SCEF) et 
la variation résiduelle (SCER): 

���� �����	
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Avec: ijx : Concentration pour un jour et une répétition 

x : Moyenne de toutes les concentrations (tous les jours et toutes les répétitions confondues)  
��� : Moyenne des concentrations par jour �	: Nombre de répétition par jour (ici 5) 
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- On a alors: 

RFT SCESCESCE += . 
 

- On y associe des degrés de liberté:  � � 1 � �� � 1�  �� � ��  
Avec: �	: nombre total d'essais (ici 15) �	: Nombre de jour d'essais (ici 3) 

 
- On divise la somme des carrés des écarts (SCET, SCEF, SCER) par leur nombre de degré de liberté 

respectif: 

�"� �
����
� � 1 �"� �

����
� � 1 �"� �

����
� � � 

 

Ensuite on calcule Fobs : 
R

F
obs

CM

CM
F =  

 
- Enfin, il faut choisir un risque α (ici 5%) et comparer la valeur Fobs à une valeur Ftable,α lue dans 

la table des valeurs critiques (Annexe 4). 
 
Rq : la fonction INVERSE.LOI.F(α ; ddl numérateur; ddl dénominateur) d'Excel peut être utilisée pour 
la détermination des valeurs Ftable,α. 
 

- Critères de décision 
Fobs est comparé aux valeurs critiques d'une table à 5%. 
 
Si Fobs < Fable, 5% alors les moyennes sont égales. 
Si Fobs > Ftable, 1% alors les moyennes ne sont pas égales. 
 
 

Résultats 

Résultats du Test ANOVA 

SCET 161 N - 1 14 CMT 11 Fobs 2.77 

SCEF 51 I - 1 2 CMF 25 Ft 3.89 

SCER 110 N - I 12 CMR 9 Les moyennes sont égales 
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Annexe 4 : Table des valeurs critiques du test de Fisher 

ν1: degrés de liberté du numérateur 

ν2 : degrés de liberté du dénominateur 

 

5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 
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Annexe 5 : Résultats de l'analyse de toxines paralysantes 

 Quantité de toxines présentes dans les 

échantillons de moules immergées dans le bassin 
 T0 T1 T7 T14 

GTX4 ND ND ND ND 

GTX1 ND ND ND ND 

dc-GTX3 ND ND ND ND 

GTX5 ND ND ND ND 

dc-GTX2 ND ND ND ND 

GTX3 ND ND ND ND 

GTX2 ND ND ND ND 

Néo-STX ND ND ND ND 

dc-STX ND ND ND ND 

STX ND ND ND ND 

C1 ND ND ND ND 

C2 ND ND ND ND 

ND : Non Détectée 

 


