
Samples cultures: 

.Scrippsiella donghaienis

.Alexandrium minutum

Sample extraction lipophilic compounds
3,500×g, 30’’, 4 °C

Randomisation

QC

Détection +/-

Conditions C18 et HILIC

Mode MS et MS/MS

Les capacités adaptatives des d’Alexandrium
et de Scripsiella donghaienis ont été testées en 
laboratoire sur deux milieux avec un rapport 
azote/phosphore (N/P) en conditions standard (N/P = 
25, milieu F/2)  et dystrophique (N/P = 100) où le 
phosphore est en concentration limitante

Compound Name 
 

Formula 
 

Mass 
 

(M+H)+ 
 

GYM-A C32H45NO4 507,33486 508,3421 

13-desMe-SPX C C42H61NO7 691,4448 692,4521 

PnTX-G C42H63NO7 693,46045 694,4677 

DTX-2- H2O C44H68O13 804,46599 787,4623 

OA C44H68O13 804,46599 805,4745 

AZA-3 C46H69NO12 827,48198 828,4893 

DTX-1 C45H70O13 818,48164 819,4889 

AZA-1 C47H71NO12 841,49763 842,5049 

AZA-2 C48H73NO12 855,51328 856,5206 

PTX2 NH4+ C47H70O14 858,47656 876,5104 

 

 H1: Les profils métabolomiques 
peuvent-ils montrer la diversité 
inter et intra-spécifique de 
dinoflagellés dans les mêmes 
conditions de culture? 
 

 H2: Les profils métabolomiques 
d'âges différents peuvent-ils 
informer sur l'adaptation 
potentielle d'une espèce aux 
changements 
environnementaux survenus au 
cours du siècle dernier? 

Hypothèse de notre approche métabolomique?   Résumé :  Au cours de leur cycle de vie, Alexandrium minutum et Scrippsiella donghaienis peuvent produire des 

kystes résistants et revivifiables qui peuvent s'accumuler dans les sédiments marins pendant des centaines d'années. Notre 

hypothèse de travail suppose que ces deux genres ont "enregistré" leur adaptation à des changements écosystémiques dans 

ces cellules préservées sous la forme de kystes. À partir de ces kystes revivifiés, des cultures de dinoflagellés toxiques et 

non toxiques (Alexandrium minutum et Scrippsiella donghaienis) ont été analysées par une approche métabolomique afin 

d'étudier les réponses adaptatives possibles du phytoplancton à ces modifications des écosystèmes côtiers.  Les souches ont 

été obtenues à partir de sédiments datés isotopiquement, 1986 et 1996 pour "anciens" et 2006 pour "modernes". Au total, 84 

échantillons ont été obtenus. Chaque condition expérimentale (combinaisons d'espèces, âge, phase de croissance) a été 

cultivée en triple. Des extraits de différentes phases de croissance des souches anciennes et modernes d'A.minutum et de 

S.donghaienis ont été analysés par LC-HRMS et comparés via de 2 workflows: une plateforme de chimiométrie, Agilent 

Mass Profiler Professional (MPP) et le portail collaboratif "Workflow4Metabolomics". Indépendamment des 

workflows utilisés (MPP ou Galaxy), les profils métabolomiques de cultures réactivées à des âges différents sont plus 

différents que ceux de phases de croissance différentes. Alors qu'A.minutum ne montre pas de manière générale de 

métabolites spécifiques des différentes étapes mais seulement des composés communs, S.donghaienis contient des 

métabolites spécifiques pour le déficit en P. Une analyse de réseau moléculaire (MZmine2_GNPS_ 

Cytoscape_MetGem) a permis de mieux comprendre ces métabolites produits dans des conditions de carence en phosphore 

. 
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2 Metabolomics Workflows tested 
 1st step from: Agilent Mass Profiler Professional (MPP) soft  a chemometrics platform 

2nd step from:  Collaborative portal Galaxy-W4M. Workflow4Metabolomics 3.0 Data Processing 
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• Conférence annuelle sur les microalgues toxiques du GdR PHYCOTOX 
• 14-17 mai 2019 Brest (Plouzané). France 

• Poster Session 17h – 20h  

The MetGEM1 new software provides two ways of overcoming GNPS 
weaknesses. With MetGem, you have a user-friendly, local software for 
MS/MS comparison and spectral network generation, without the 
requirement of several different software (FTP client, browser and molecular 
interaction networks visualizer).  
1Elie, N., Olivon, F., Grelier, G., Litaudon, M. and Touboul, D. (2018). HDiSpeC: A new desktop software for live Molecular Networking and t-
SNE projections of MS/MS spectra.  

Représentation des spectres MS / MS, du cycle de vie d’Alexandrium minutum et de Scrippsiella donghaienis. 
  Palette de couleurs: Scrippsiella Donghaienis (Ancient ; Modern) & Alexandrium Minutum (Ancient ; Modern) shows a great similarity between the two species.. En vert, la preuve de concept 
avec 10 standards  externes. 

 Organize tandem mass 

spectrometry (MS2) data 

 

Start exploring the network with  GNPS and Cytoscape (A) or 

MetGem* (B)a desktop software for live Molecular Networking 

Network View:  Les spectres MS2 ayant une forte 

similarité spectrale (CS > 0,7) sont représentés 

sous forme de perles (nodes). Les liaisons entre ces 

perles apparaissent sur les réseaux moléculaires dès 

lors que le score CS est supérieur à 0,7 et qu’au 

moins six ions communs sont détectés.  

t-SNE View 

Cluster présent 
uniquement chez 
S. Donghaienis Ancient  

L'algorithme t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) permet 
une configuration optimale selon un critère de respect entre les points.  

Cluster présent 
uniquement chez 
 A. Minutum Modern 

Les 2 workflows 

(MPP & W4M) 

donnent la même 

tendance et aussi des 

informations 

biologiques pertinentes 

différentes et 

complémentaires sur 

les métabolites 

Multivariate analysis for 2 species 

(A) 

(B) 
Cluster  de standards externes 
 ( phycotoxines lipophiles) base 
de notre preuve  de concept 
pour le jeu de données: « cycle 
de vie d’Alexandrium minutum 
et de Scrippsiella donghaienis » 

S.donghaienis A.minutum 


