Direction Départementale des Territoires
et de la Mer den Loire-Atlantique
Délégation Mer et Littoral
Section cultures marines
9 Boulevard de Verdun
44616 Saint-Nazaire

Nantes, le 5 avril 2022
N/Réf. LER/MPL/22./Na.26 et Ref Avis P9 : 22-022
V/Réf. Courriel du 4 mars 2022
Affaire suivie par : Michaël Rétho, Mireille Fortune et Nadine Neaud-Masson

Objet : Avis de l’Ifremer sur le renouvellement de la dérogation DGAL à l’utilisation
de la moule comme espèce sentinelle dans les secteurs du Traict du Croisic et du
Traict de Pen Bé
Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité l’avis de l’Ifremer par mail du 4 mars 2022 concernant la stratégie de
suivi des toxines lipophiles dans les secteurs du Traict du Croisic et du Traict de Pen Bé
dans le cadre de la surveillance REPHYTOX.
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Il est établi que les moules se contaminent plus vite en toxines lipophiles que les autres
espèces de coquillages. Lorsqu'elles sont présentes et exploitées sur un secteur surveillé,
les prescriptions REPHYTOX prévoient donc qu’elles soient utilisées comme espèce
sentinelle. Ainsi en début de phénomène, les premières analyses sont effectuées
uniquement sur les moules, puis, si un début de contamination est observé
(dépassement du demi-seuil réglementaire), la surveillance s'étend aux autres espèces
exploitées.
En 2020, dans le Traict de Pen Bé, un résultat en toxines lipophiles supérieur au seuil
réglementaire (160 µg/kg) avait été enregistré dans les huîtres (391 µg/kg) alors que dans
le même temps, la teneur en toxines lipophiles dans les moules (101 µg/kg) était
inférieure à ce seuil. Au cours de cette même année, dans le Traict du Croisic, des
concentrations en toxines lipophiles plus élevées dans les coques que dans les moules
avaient été observées. Suite à cette situation particulière, la DDTM avait demandé à la
DGAL une dérogation pour ne pas utiliser la moule comme espèce sentinelle dans ces 2
secteurs. La DGAL avait accordé cette dérogation et l’avait renouvelée à la demande de
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la DDTM en 2021 mais elle avait indiqué qu’un bilan de ce fonctionnement dérogatoire
devrait être réalisé afin de confirmer que l’utilisation d’une espèce sentinelle dans ces
secteurs n’était pas pertinent sur le long terme, et de pérenniser une stratégie de
surveillance adaptée.

Analyse des données de la surveillance REPHYTOX

Les résultats des analyses de toxines lipophiles dans les différents coquillages exploités
de ces deux secteurs ont été extraits de la base de données Quadrige sur la période de
2010 à 2021. Pour chaque secteur, le nombre d’épisodes toxiques enregistrés depuis
2010 pour les moules a été comptabilisé. Cette analyse s’est intéressée au début de
l’épisode toxique en distinguant les épisodes qui ont été précédés par un résultat en
toxines lipophiles compris entre le demi-seuil (80 µg/kg) et le seuil réglementaire (160
µg/kg) de ceux pour lesquels la concentration en toxines lipophiles a dépassé
« directement » le seuil réglementaire dans les moules (Tableau 1). Enfin, les
concentrations en toxines lipophiles analysées dans les autres coquillages pendant ces
épisodes toxiques ont été comparées au seuil réglementaire.

Tableau 1. Nombre d’épisodes toxiques lipophiles pour les moules des deux secteurs, avec et sans
passage par une concentration comprise entre 80 et 160 µg/kg la semaine précédant le début de
l’épisode.
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Secteur

Période pendant
laquelle la
moule est suivie

Nombre
d’épisodes
toxiques

Nombre d’épisodes
toxiques sans passage
par une concentration
comprise entre 80 et
160 µg/kg
(dépassement “direct”
du seuil)

Nombre d’épisodes
toxiques avec
passage par une
concentration
comprise entre 80 et
160 µg/kg

Traict de Pen Be

2010 à 2021

8

5

3

Traict du Croisic

2018 à 2021

3

1

2

1- Traict de Pen Bé
Les moules du Traict de Pen Bé sont régulièrement touchées par des contaminations en
toxines lipophiles. Huit épisodes toxiques ont été enregistrés entre 2010 et 2021
(Tableau 1).
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Figure 1. Evolution de la contamination par les toxines lipophiles des moules, des huîtres, des
coques et des palourdes du secteur du Traict de Pen Bé lors d’épisodes toxiques enregistrés entre
2010 et 2019, par rapport au seuil réglementaire (160 µg/kg de chair) et au demi-seuil (80 µg/kg
de chair).

Cinq épisodes n’ont pas été précédés par une concentration en toxines lipophiles dans
les moules comprises entre 80 et 160 µg/kg (Figures 1 et 2). Ce dépassement du seuil
sans passage par le demi-seuil dans ces 5 cas, a conduit l’administration à prendre des
mesures de fermeture tout coquillage alors que la concentration en toxines lipophiles
dans les huîtres et les palourdes prélevées la semaine suivante était en dessous du seuil
réglementaire (Figures 1 et 2).
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A partir de 2019, les coques ont été exploitées et suivies en toxines dans le Traict de Pen
Bé. Des niveaux de contamination élevés en toxines lipophiles ont été enregistrés
pendant les épisodes toxiques (Figures 1 et 2). Les concentrations en toxines lipophiles
dans les coques ont même été à plusieurs reprises, supérieures à celles mesurées dans
les moules en 2020 et 2021 (Figure 2).
Enfin, le 11 mai 2020, le seuil réglementaire en toxines lipophiles a été dépassé dans les
huîtres alors que la teneur en toxines dans les moules était inférieure au seuil.
Ces éléments montrent que l’utilisation de la moule en espèce sentinelle ne semble pas
adaptée pour le suivi des toxines lipophiles dans cette zone.
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Figure 2. Evolution de la contamination par les toxines lipophiles des moules, des huîtres et des
coques du secteur du Traict de Pen Bé de 2020 à 2021, par rapport au seuil réglementaire (160
µg/kg de chair) et au demi-seuil (80 µg/kg de chair).
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2- Traict du Croisic
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Figure 3. Evolution de la contamination par les toxines lipophiles des moules, des huîtres, des
coques et des palourdes du secteur du Traict du Croisic de 2019 à 2021, par rapport au seuil
réglementaire (160 µg/kg de chair) et au demi-seuil (80 µg/kg de chair).
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Une surveillance toxines dans les moules a été mise en place en 2018 dans ce secteur car
le dépôt de moules y est autorisé. En effet, la surveillance exercée par le REPHYTOX
s’applique également aux zones de dépôt de coquillages.
Trois épisodes toxiques dans les moules ont été enregistrés depuis 2018 (Tableau 1). Le
seuil réglementaire a été dépassé directement pour l’épisode toxique de mai 2019
(Figure 3) mais en raison de l’absence de prélèvement de moules la semaine précédente
(prélèvement de moules réalisé suite à un dépassement du seuil d’alerte Dinophysis dans
l’eau). Dans les deux autres cas, le passage par une concentration comprise entre le
demi-seuil et le seuil dans les moules a permis d’analyser tous les autres coquillages avant
le dépassement du seuil dans les moules.
En 2021, Le seuil réglementaire n’a pas été dépassé dans les coquillages (Figure 3).
Contrairement à l’année 2020, les concentrations en toxines lipophiles dans les coques
sont restées inférieures à celle observées dans les moules.

Avis de l’Ifremer :

Sur la base des éléments présentés, l’Ifremer émet un avis favorable pour pérenniser la
stratégie de surveillance REPHYTOX sans espèce sentinelle pour le suivi des toxines
lipophiles dans le secteur du Traict de Pen Bé.
En revanche, aucun élément nouveau en 2021 ne permet de statuer sur la pérennisation
de la même stratégie de surveillance dans la zone du Traict du Croisic. Il faudrait acquérir
des données supplémentaires dans le cadre d’épisodes toxiques.
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Cette expertise a été réalisée conformément au processus interne à l’Ifremer
(« produire des expertises et avis ») certifié ISO-9001, et selon la charte de l’expertise
et de l’avis de l’Ifremer. Les experts ayant réalisé l’expertise ont confirmé l’absence de
liens d’intérêt avec le demandeur et le sujet de la demande. La V6.3.1. de l'instruction
I9-02 (Guide) intègre cette modification.

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir
porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en
ligne: http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=22022

Pour le Président-Directeur Général et par délégation,

Pierre Labrosse
Directeur du centre Atlantique Ifremer
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