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Introduction
Martin Hirsch – Directeur général de l’Afssa

Les toxiques biologiques font l’objet d’un intérêt de plus en plus marqué des autorités
sanitaires et des organismes de recherche, d’un point de vue à la fois sanitaire et
scientifique : des discussions récentes ont eu lieu sur la présence de mycotoxines dans
certains produits, ce qui a conduit l’Afssa à travailler sur ce sujet. Les toxines
d’Escherichia coli font également l’objet d’un rapport d’études qui va être bientôt
terminé. L’Afssa travaille aussi sur la toxine botulique. Toutes ces toxines naturelles
sont donc aujourd’hui, pour diverses raisons, des sujets qui émergent ou posent de
nouvelles questions. Il en va de même pour les deux familles de toxines, objets de
cette journée scientifique d’échanges : les phycotoxines et les cyanotoxines.
Cet ensemble de toxines biologiques sont d’origine naturelles, et concernent l’homme,
soit parce qu’elles viennent le menacer et c’est le problème des intoxications
alimentaires, soit parce que leur présence peut être influencée par des activités
humaines : modifications de l’environnement, process alimentaires.
Ces toxines seront évoquées aujourd’hui sous l’angle de leur présence comme
contaminant dans la chaîne alimentaire et les différentes questions qui se posent. Ces
questions sont d’autant plus difficiles que, du point de vue scientifique, elles font appel
à la fois aux disciplines biologiques et toxicologiques. Il est nécessaire de bénéficier
des compétences pointues, d’équipes qui travaillent ensemble dans ces différents
domaines, ou de personnes qui ont pu acquérir ces différentes connaissances pour
pouvoir travailler.
Les enjeux sanitaires liés à ces toxines font l’objet d’une attention de plus en plus
marquée. Il sera donc intéressant, à travers les données qui seront présentées, de
savoir s’il s’agit d’un simple effet de surveillance - parce que c’est mieux contrôlé ou
parce que les gens y sont plus sensibles - qu’on dénombre davantage d’intoxications
alimentaires, ou si au contraire le sujet devient plus préoccupant du fait des
changements de modes de production, des changements environnementaux ou des
modes de consommation, voire des stratégies de maîtrise des risques inadaptées.
Cette journée devrait nous permettre de voir quelle est la part des deux facteurs : la
part liée à la surveillance, c'est-à-dire à un progrès dans la détection et le suivi à la
fois au plan des contaminants et au plan des maladies humaines ; et la part, qui peut
être liée à la réalité d’un phénomène qui s’aggrave justifiant donc une augmentation
des préoccupations sanitaires.
Les différents aspects seront abordés au cours de cette journée – aspects sanitaires,
toxicologiques, analytiques, surveillance, description – avec la conscience que nous
avons des difficultés dans tous les domaines. Aujourd’hui, des questions se posent sur
l’évolution des méthodes ; l’Afssa a d’ailleurs conscience de partager de lourdes
responsabilités avec l’Ifremer, en ayant conjointement à assumer des activités de
référence nationale dans le domaine notamment des phycotoxines : les conséquences
des méthodes utilisées, la façon dont il est possible de les faire progresser, la manière
dont la surveillance est organisée peuvent avoir une influence importante sur le plan
de la protection du consommateur, mais aussi sur le plan de l’activité des différentes
filières concernées par ces sujets.
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Il est important de rappeler la logique qui sous tend nos travaux : viser dans tous ces
domaines le niveau de protection le plus élevé par le consommateur – ce qui est
impératif – mais de la manière la moins pénalisante pour les différents opérateurs.
D’où l’importance des progrès qui peuvent être réalisés au niveau des méthodes de
détection et d’analyses permettant d’obtenir des mesures de maîtrise des risques qui
soient, à niveau de protection égal, les plus ciblées, les plus efficaces, les plus rapides,
les plus incontestables.
Tout ce travail est nécessaire dans un dialogue permanent entre ceux qui ont en
charge les activités d’appui scientifique et technique et ceux qui mènent des recherche
et cherchent à mettre au point de nouveaux tests. Et l’Afssa est heureuse aujourd’hui
d’accueillir un scientifique irlandais qui nous permettra de constater que d’autres pays
d’Europe sont confrontés aux mêmes problématiques et que les différents laboratoires
s’efforcent de trouver des solutions et de faire progresser les techniques pour pouvoir
apporter des réponses de plus en plus précises et rapides sur ces différents sujets.
Sur cette question, l’Afssa s’est attachée à bien faire jouer la complémentarité des
différentes missions en intervenant sur ces deux familles de toxines à la fois comme
laboratoire, ayant des missions de références et des programmes de recherche et à la
fois pour évaluer les risques sanitaires et pouvoir utiliser l’actualisation des
connaissances. Ceci pour encore une fois, obtenir l’évaluation la plus sensible possible
et faire le lien entre cette évaluation des risques et les conditions de maîtrise des
risques, pour essayer en outre de rechercher et de mobiliser toutes les connaissances
scientifiques possibles pour que la maîtrise des risques soit la plus performante
possible et la moins pénalisante.
Des réseaux de recherche associant différents organismes se sont organisés et
renforcés très récemment. Parmi ces organismes, citons entre autres l’Ifremer, l’Inra,
plusieurs universités, le Museum d’Histoire Naturelle, qui se sont rassemblés sous
forme de groupement d’intérêt scientifique ou dans des collaborations de plus en plus
formalisées car, compte tenu de la complexité de la question, les spécialistes de ces
sujets-là sont peu nombreux. Et c’est en unissant les forces de chacun et en se
répartissant le travail qu’il sera possible de progresser.
Les présentations de cette journée permettront de constater les progrès réels qui ont
été réalisés au cours des dernières années pour identifier des nouvelles toxines. Ils
permettront de rappeler qu’il faut prendre en compte la complexité de l’évolution de ce
système, le fait que l’on a la mauvaise surprise de voir la présence de toxines que l’on
ne connaissait pas sur nos côtes. Ils témoigneront que le travail sur les outils n’a pas
pris de retard par rapport au travail sur la caractérisation, sur la mise en évidence de
ces toxines.
En ce qui concerne les cyanotoxines ou les cyanobactéries proprement dites, là aussi
des progrès sont réalisés et, là encore, il est difficile d’obtenir des données
pertinentes. Comme cela a été confirmé lors d’une réunion d’experts qui s’est tenue
hier, il convient d’évaluer les risques sanitaires liés à la présence ou à l’absence de ces
toxines dans les eaux potables. Des préalables seront à remplir, et notamment celui de
disposer de davantage données. Ceci devrait se traduire par des protocoles de
surveillance et de contrôle des installations et de la qualité des eaux et par une
enquête qui devrait avoir lieu au cours de l’été 2003 dans le plus de points possibles
pour avoir un reflet de la réalité indispensable à toute analyse quantitative correcte
des risques. Cette démarche que l’Agence effectue fréquemment et notamment sur
d’autres contaminants, accompagnera les changements de réglementation ou les
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renforcements de la réglementation que l’Afssa a fortement recommandés au cours
des derniers temps et qui se sont traduits dans des textes déjà pris.
Le programme de cette journée est ambitieux et, la composition de l’assistance venue
participer à celle ci illustre la nécessité d’insister sur des efforts conjoints tant des
différents organismes de recherche que des différentes autorités sanitaires à l’échelon
local, qui sont extrêmement actives sur ces sujets, et qui sont à l’origine de
nombreuses initiatives pour faire progresser les choses à l’échelon des administrations
centrales et des établissements publics, dans les équipes de laboratoire comme dans
les équipes d'évaluation. Les acteurs professionnels sont également concernés, là aussi
à deux titres, soit parce qu’ils se sentent victimes des effets qui peuvent être
représentés par ces toxines, soit parce qu’ils contribuent par la maîtrise des risques
qu’il leur appartient d’assurer, à faire progresser la qualité des filières.
L’Agence a souhaité que les différentes données disponibles, les différentes
interrogations qui se posent aujourd’hui soient partagées et fassent l’objet d’échanges.
Ce sont des sujets sur lesquels la discussion doit pouvoir être totalement ouverte afin
que les impératifs sanitaires scientifiques soient entendus et éventuellement compris
par tous ceux qui sont concernés par ces nouveaux phénomènes.

Û
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Présentation de la problématique
Jean-Marc Frémy – Afssa

Ces phénomènes touchent divers écosystèmes d’eaux marines, d’eaux saumâtres et
d’eaux douces.
Pour ce qui concerne les micro-algues plancton, nous parlerons des phycotoxines et
pour l’écosystème d’eau douce concerné par la production de toxiques par des
cyanobactéries, nous parlerons de cyanotoxines.
Il s’agit bien d’un phénomène naturel avec tout ce que cela comporte de meilleur et de
pire, et notamment la production de toxines. La diversité et la complexité est là aussi
reliée au phénomène naturel ; il existe de véritables familles qui donnent, lorsqu’elles
sont absorbées et véhiculées le long de la chaîne alimentaire divers métabolites qui se
transforment, qui disparaissent, qui réapparaissent.
Phénomène naturel, certes, mais avec une expansion universelle de cette
contamination depuis les dix ou vingt dernières années, ce qui montre que l’on n’est
pas dans l’axiome plus on cherche, plus on trouve. En terminant par une observation
neutre et objective, c’est un phénomène en plein dynamisme que l’on retrouve
également dans le cadre d’une mondialisation et il est impossible de travailler de
manière isolée.
Ces phénomènes ont des conséquences sanitaires sur des filières extrêmement
importantes comme
les
produits
de
la pêche
et
de
l’aquaculture,
la
production/distribution d’eau de boisson et la qualité des eaux de baignade. C’est donc
quelque chose qui est en prise directe avec tout citoyen, tout consommateur et les
conséquences de ces conséquences sont d’ordre économique et elles ne sont pas des
moindres. Elles touchent les professionnels de ces filières qui font partie des secteurs
primaire et tertiaire, fleurons de l’industrie nationale comme les produits de la pêche
aux coquillages, produits à haute valeur ajoutée, les professionnels du tourisme et de
la distribution des eaux de boisson qui sont toutes des filières et des savoir-faire qui
s’exportent.
Plusieurs jalons ont été posés pour gérer et appréhender cette problématique :
il y a dix ans au sein d’un établissement, le Centre national d’études vétérinaires et
alimentaires, sous la forme d’un colloque. Par la suite, le Cneva a été intégré à l’Afssa
lors de sa création en 1999. Ce colloque faisait se confronter diverses équipes
françaises qui avaient de l’expérience ou qui démarraient sur le sujet avec leurs
collègues européens ayant déjà cette volonté de ne pas rester isolés et de pouvoir
croiser le maximum d’informations.

–

dix ans après, au travers d’un livre coordonné conjointement par l’Ifremer et
l’Afssa portait à la connaissance le fruit de dix années de travail sur cette
problématique. Et, entre les volumes du premier acte de colloque et cet ouvrage, des
progrès ont été réalisés sur un accroissement des connaissances.

–

cette journée d’échanges qui vient compléter et donner un nouvel éclairage pour
aller vers l’identification des meilleures solutions ou pour gérer cette problématique.

–
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Cette première partie de journée va tenter d’apporter un maximum d’éléments
essentiels pour mettre à profit une réflexion et une discussion qui s’établira en fin
d’après-midi. Durant cette matinée, nous allons essayer de balayer les différents
aspects de cette problématique, depuis des données biologiques, toxicologiques,
analytiques pour constituer un ensemble d’informations.

Û
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Les organismes dans leurs écosystèmes respectifs
Modérateur : Jean-Marc Frémy – Afssa

LES PROLIFERATIONS DE MICRO-ALGUES TOXIQUES EN MILIEU COTIER
Patrick Lassus – Ifremer

I.

Typologie des proliférations de micro-algues toxiques en milieu côtier

On parle souvent d’efflorescences ou « blooms » selon la terminologie anglo-saxonne.
Parmi les eaux colorées, c'est-à-dire ce que l’on appelait autrefois « les eaux
rouges » et qu’il vaut mieux aujourd’hui appeler « colorées », les couleurs variant
énormément selon les pigments dominants, on distingue :

–

♦

des eaux colorées non nuisibles ;

♦

des eaux colorées nuisibles – il n’y a pas de toxines produites, par contre des
organismes qui produisent du mucus, des organismes qui ont des épines
peuvent provoquer des mortalités, en particulier dans la faune marine ;

♦

des eaux colorées accompagnées d’anoxie – pas de production de toxines mais
une biomasse algale très importante avec consommation d’oxygène en
particulier pendant la nuit, donc avec un effet sur la faune environnante ;

♦

des eaux colorées toxiques pour l’écosystème – dans ce cas, il y a un effet sur
la faune et parfois la flore marine en milieu côtier, mais par production de
toxines extracellulaires que l’on appelle exotoxines ;

♦

des eaux colorées toxiques pour l’homme – le plus souvent par l’intermédiaire
de toxines intracellulaires, des endotoxines, qui agissent par voie directe
(extrêmement rare) au contact d’eau contenant des toxines ou la respiration
d’aérosols contenant des cellules lysées et donc des toxines, ou par voie
indirecte via la chaîne alimentaire ;

Absence d’eau colorée mais présence suffisante des producteurs unicellulaires
pour entraîner une toxicité rémanente. C’est par exemple le cas très répandu,
notamment en France, de Dinophysis qui dans les eaux colorées sont rarissimes mais
dont la présence à des concentrations de quelques centaines de cellules par litre suffit
amplement à contaminer les coquillages.

–

Quelques illustrations :
Le phytoplancton avec ses différentes classes :
- en milieu marin, les dinoflagellés caractérisés notamment par leur mobilité et
leur structure et qui nécessitaient, encore très récemment, des observations très
sophistiquées au microscope, en particulier l’agencement des plaques, la
tabulation. Aujourd’hui, on essaie progressivement, mais pas toujours avec
succès, de remplacer ces techniques qui ont fait leurs preuves par la biologie
moléculaire. L’utilisation des deux méthodes donne de bons résultats ;
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- les diatomées, non mobiles, avec une capsule siliceuse à la différence des
dinoflagellés qui ont une enveloppe pectocellulosique. Là aussi, jusqu’à présent,
c’étaient des détails de la morphologie externe qui permettaient d’identifier le
producteur.
Les eaux colorées à noctiluques, non toxiques, toutefois assez spectaculaires.
Les eaux colorées nuisibles :
- le Phaeocystis spp constitue une colonie formée d’un grand nombre de cellules
contenues dans une boule muqueuse. La prolifération de ces boules muqueuses
qui sont quasiment visibles à l’œil nu puisqu’elles peuvent mesurer jusqu’à 1 ou
2 mm, englue les filets de pêche au plancton ;
- en période printanière, sur le littoral nord, on a un phénomène de mousses
assez incommodantes pour leurs effets en particulier sur les eaux de baignades et
sur l’environnement général des plages.
Les eaux colorées accompagnées d’anoxie : l’une des conséquences sera la
mortalité de poissons qui sont les vertébrés parmi les plus sensibles à la chute
d’oxygène dissout.
Les eaux colorées toxiques pour l’écosystème :
- un exemple, celui de Karenia brevis (ex. Gymnodinium breve), espèce toxique
pour l’environnement qui peut provoquer d’importantes mortalités de poissons, et
qui produit des proliférations parfois suffisamment importantes pour être
détectable par imagerie satellitaire. En fin de bloom, les cellules vont se lyser
dans l’eau et libérer des toxines ; si la mer est agitée, les toxines passent dans les
aérosols, ce qui, en cas d’inhalation, provoquera irritation et réactions
inflammatoires importantes. Ces endotoxines liposolubles peuvent aussi
s’accumuler par voie alimentaire, en particulier dans la chaîne courte à bivalves.
Chattonella antiqua de la classe des Raphidophycées a provoqué pendant
plusieurs années des mortalités de poissons d’élevage, en particulier au Japon.
Les eaux colorées toxiques pour l’homme :
-

toxicité directe rare (voir cas de Pfiestera);

- toxicité via une chaîne alimentaire courte de type phytoplancton /bivalve (cas
le plus fréquent)ou phytoplancton/ poisson herbivore qui va concerner aussi bien
des toxines hydrosolubles que liposolubles. Les toxines hydrosolubles
s’accumulent dans les viscères des animaux contaminés, alors que les toxines
liposolubles sont supposées pouvoir diffuser dans d’autres organes et donc
favoriser des facteurs de bioconcentration.
- toxicité via des chaînes alimentaires plus complexes. Toxines hydrosolubles du
type PSP ou IPFM 1 (en terminologie française) ou de type ASP ou IAFM. Il s’agit
de toxines accumulées par des prédateurs de bivalves divers : gros crustacés,
gastéropodes carnivores, etc. Toxines liposolubles de type ciguatérique chez les
poissons carnivores de fin de chaîne.
Organismes producteurs de toxines ;

1
PSP = Paralytic Shellfish Poisoning ; IPMF = Intoxication paralysante par les fruits de mer.
ASP : Amnesic Shellfish Poisoning, IAFM = Intoxications amnésiantes par les fruits de mer
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1) Via une chaîne alimentaire courte :
♦

Les Phycotoxines diarrhéiques avec plusieurs espèces du genre Dinophysis et
du genre Prorocentrum, et notamment les Prorocentrum benthiques qui se
développent en épiphytes de grandes algues ou sur les coraux, ainsi que le
Protoperidinium crassipes seul producteur hétérotrophe avec Dinophysis
rotundata, ce qui pose la question de savoir si ce sont bien ces organismes qui
produisent des toxines ou si ce sont des proies qui contenaient elles-mêmes
les toxines diarrhéiques ;

♦

Phycotoxines paralysantes avec un grand nombre d’espèces décrites depuis de
nombreuses années : Alexandrium, Pyrodinium bahamense 2, Gymnodinium
catenatum 3 ;

♦

Phycotoxines amnésiantes dont les producteurs sont essentiellement des
Diatomées pour ce qui concerne le phytoplancton : Pseudo-nitzschia avec
plusieurs espèces ;

♦

toxines Ciguateriques, essentiellement Gambierdiscus toxicus.

Nouvelles toxines ou nouveaux organismes producteurs de toxines (espèces
émergentes) :
♦

Lingulodinium polyedra (ex. Gonyaulax polyedra) producteur d’homoyessotoxine, mais aussi de saxitoxine et de toxines de type toxines
paralysantes ;

♦

Protoceracium reticulatum, producteur de yessotoxine ;

♦

Ostreopsis spp, producteurs d’ostreocynes, d’analogues de la palytoxine et
d’ostreotoxines (neurotoxines proches de la maitotoxine).

2) Via une chaîne alimentaire complexe :
La contamination peut se faire par :
♦

les bivalves ;

♦

les prédateurs intermédiaires comme le bussin ;

♦

le zooplancton herbivore lui-même consommé par du zooplancton carnivore
puis par des poissons planctonophages ;

♦

les poissons carnivores de fin de chaîne ;

♦

les oiseaux marins ;

♦

les mammifères marins.

Parmi les prédateurs « mammifères »de fin de chaîne ayant fait l’objet d’études de
contamination, on trouve aussi bien des otaries que des baleines. Par contre, les
loutres marines d’Alaska ont démontré une capacité à reconnaître les coquillages
contaminés par des toxines paralysantes, c’est pourquoi elles ne se contaminent pas ;
elles sont absentes des rivages contaminés, ce qui est un excellent indicateur.
II. Facteurs présumés des proliférations
1) Facteurs anthropiques :
2
3

Seule variété de Pyrodinium produisant des toxines paralysantes.
Seule variété de Gymnodinium produisant des toxines paralysantes.
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♦

Introductions d’espèces par les eaux de ballast ou par les transferts de
bivalves.

♦

Des transferts dus à des phénomènes naturels comme les vents ou les
déjections d’oiseaux. Au plan de la stratégie, certains pays tentent de limiter
de nouvelles introductions en durcissant la réglementation sur les transports
maritimes, d’autres sont encore dans l’expectative.

♦

Les apports en nutriments. Malgré un travail mené depuis de longues années,
on ne connaît toujours pas le rôle réel de certaines formes minéralisées comme
l’azote et le phosphore sur le développement de phytoplancton toxique. Il
existe toutefois des zones totalement dépourvues d’apports en ces nutriments,
où se développe du phytoplancton toxique.

♦

La sélection par certains contaminants. Les pesticides, et en particulier les
herbicides ont certainement un effet sélectif sur les phytoplanctons, certaines
espèces étant détruites alors que d’autres sont plus résistantes.

2) Facteurs climatiques :
L’effet des pluies, les ruissellements, le réchauffement de la planète, la courantologie
locale et océanique, la stratification des masses d’eau, en particulier pour des espèces
comme Dinophysis, mais également Alexandrium.
III. L’arbre phylogénique de Max Taylor
L’arbre phylogénique de Max Taylor sur les dinoflagellés est basé sur des critères
morphologiques, et l’on y trouve, par exemple, des producteurs de toxines
diarrhéiques et des producteurs de toxines paralysantes. Un certain rapprochement
phylogénique entre producteurs d’une même famille de toxines a permis d’échafauder
des théories et des hypothèses, et en particulier d’utiliser la détection des
phycotoxines et le regroupement des producteurs des mêmes phycotoxines dans des
groupes ou des classes qui n’auraient peut-être plus grand-chose à voir avec la
classification que l’on connaît.

LES PROLIFERATIONS DE CYANOBACTERIES TOXIQUES EN EAU DOUCE
Jean-François Humbert – Inra

I.

Qu’est-ce qu’une cyanobactérie ?

Les cyanobactéries sont des organismes procaryotes, donc des bactéries, avec des
pigments photosynthétiques identiques à ceux que l’on trouve chez les plantes
supérieures, ce qui explique que pendant longtemps elles ont été classées parmi les
algues et qu’elles s’appelaient algues bleues ou cyanophycées. Elles font donc l’objet
d’une double classification : une classification botanique et une classification
bactérienne.
Ces procaryotes sont installés sur terre depuis au moins trois milliards d’années, ce qui
explique qu’ils aient eu le temps de coloniser à peu près tous les milieux, qu’ils soient
aquatiques, terrestres ou même extrêmes puisqu’on les observe dans les glaces des
pôles, dans des sources d’eaux ferrugineuses, dans les geysers…
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Les cyanobactéries ont des formes et des organisations variées : cellules isolées plus
ou moins rondes, ovoïdes ; organisation sous la forme de filaments ou de colonies.
II. Qu’est-ce qu’une prolifération (= efflorescence ou bloom) ?
C’est une augmentation rapide de la biomasse d’une ou deux espèces aux dépens des
autres.
Dans les écosystèmes d’eau douce, plusieurs dizaines ou centaines d’espèces peuvent
coexister au niveau du compartiment phytoplanctonique. La phase de prolifération se
traduira par le fait que 90 % ou 95 % de la biomasse sera constituée par une seule de
ces espèces.
L’efflorescence se traduit par des changements dans la couleur de l’eau ce qui donne
un aspect à l’eau plus ou moins ragoûtants pour les baigneurs, par exemple.
Quelques illustrations :
Bloom d’Aphanizomenon ;
Bloom d’Anabaena ;
Le lac du Bourget devient parfois rouge du fait de la présence d’une cyanobactérie,
Planktothrix rubescens, qui, à certaines périodes de l’année, s’accumule en
surface ;
Cette accumulation peut prendre la forme de couches épaisses plus ou moins
denses en surface dans le cas de Microcystis ;
Bloom de Nodularia en mer Baltique.
III. Déterminisme des proliférations ?
Depuis longtemps, cette question suscite de nombreux travaux qui n’ont pas encore
permis de la résoudre. Tout ce que l’on peut dire sur le déterminisme des
proliférations, c’est qu’elles surviennent lorsqu’on se trouve en situation de
compétitions. De telles situations conduisent à l’exclusion compétitive d’une ou
plusieurs espèces par une autre espèce ayant une meilleure valeur sélective (ou
fitness) dans ces conditions de compétition.
Les situations de compétitions peuvent être générées par de nombreux facteurs ou
processus dont deux qui semblent tout à fait fondamentaux :
♦

L’excès des nutriments dans l’eau, et notamment du phosphore et de l’azote,
ce qui s’explique de la façon suivante : la présence en quantité non limitante
de nutriments permet la production d’une importante biomasse ; l’espèce la
plus apte à utiliser rapidement ces nutriments pour sa croissance va exclure
les autres et proliférer.
A contrario, en conditions limitées de nutriments, diverses espèces vont
coexister dans le temps et dans l’espace en fonction des nutriments présents
dans le milieu aquatique et de leurs capacités respectives à utiliser ces
nutriments.
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La stabilité physique de la colonne d’eau. Un milieu homogène va permettre à
l’espèce la plus apte à coloniser ce milieu de l’occuper entièrement, et
d’exclure par compétition les autres espèces.
A contrario, en conditions perturbées (vent par exemple), l’hétérogénéité de
l’espace permettra à des espèces différentes de coexister en relation avec leurs
capacités relatives à coloniser ces divers espaces.

Globalement, les excès en nutriments caractérisent les milieux eutrophisés, quant à la
stabilité physique de la colonne d’eau, elle survient plutôt en été lors d’une belle
période anticyclonique. On peut ainsi comprendre que la plupart des proliférations de
cyanobactéries surviennent plutôt dans des milieux eutrophisés et pendant les
périodes estivales.
IV. Pourquoi les cyanobactéries sont-elles de bonnes compétitrices ?
Alors qu’il existe un grand nombre d’espèces phytoplanctoniques, pourquoi les
cyanobactéries remportent-elles plus fréquemment que les autres ces situations de
compétitions ?
Les cyanobactéries et les micro-algues composent le compartiment phytoplanctonique,
et de façon très schématique, on peut dire qu’elles subissent deux voies de contrôle
principales :
♦

la voie ascendante (bottom-up control) qui est un contrôle pour l’accès à
l’énergie fournie par les nutriments et par la lumière ;

♦

la voie descendante (top-down control) qui est le contrôle des
communautés par la prédation, le broutage, et aussi par le parasitisme, et
notamment le parasitisme viral.

1) Contrôle pour l’accès à l’énergie :
♦

Régulation de la flottaison
Le premier avantage sélectif évident pour certaines cyanobactéries est qu’elles
sont capables de réguler leur flottaison, c'est-à-dire de contrôler la
profondeur à laquelle elles vont se trouver dans la colonne d’eau. Certaines
espèces pourront ainsi occuper la surface et capter l’énergie lumineuse tout en
faisant de l’ombre aux espèces qui se trouvent en dessous. Dans des milieux
moins riches en nutriments, on observe souvent un gradient croissant
d’abondance de ces nutriments de la surface vers le fond. C’est pourquoi les
espèces de cyanobactéries qui sont capables se placer en profondeur et ainsi
de profiter des apports en phosphore qui proviennent des sédiments auront un
avantage sélectif.

♦

Pigments accessoires
Divers pigments accessoires confèrent une forte valeur sélective aux
cyanobactéries. A titre d’exemple, le Planktothrix rubescens qui prolifère
pendant une grande partie de l’année dans le lac du Bourget à une quinzaine
de mètres de profondeurs, est encore tout à fait capable de faire de la
photosynthèse à cette profondeur grâce à ses pigments accessoires rouges.

♦

Capacités de stockage
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Plusieurs espèces possèdent de grandes capacités de stockage de
nutriments qui vont leur permettre de survivre lors des périodes où ceux-ci
sont moins abondants.
♦

Fixation azote atmosphérique
Certaines espèces (genre Anabaena, Aphanizomenon…) sont capables de fixer
l’azote atmosphérique au moyen de cellules différenciées, les hétérocystes.

2) Contrôle par la prédation :
♦

Organisation
Par leur organisation en filament ou en colonie, les cyanobactéries sont
moins accessibles à la prédation ou au broutage que de nombreuses algues
unicellulaires.

♦

Production de toxines
On évoque la production de toxines comme un facteur de protection vis-àvis de la prédation. Il a été démontré qu’un certain nombre d’invertébrés
évitent les cyanobactéries toxiques.

♦

Résistance aux virus
Des données récentes semblent démontrer que les cyanobactéries ont une
bonne résistance aux virus.

V.

Quelles espèces prolifèrent dans quels types de milieux ?
Milieux eutrophes et hypereutrophes (peu profonds et avec des concentrations
élevées en nutriments)
♦

espèces occupant toute la colonne d’eau comme Planktothrix et Limnothrix,
mais également des espèces appartenant aux genres Anabaena et
Aphanizomenon ;

Milieux mésotrophes et eutrophes (profondeurs plus importantes)
♦

espèces capables d’effectuer des migrations verticales comme Microcystis qui
peut passer de la surface aux sédiments à 40 m de profondeur sur des cycles
de 48 h, et toujours Anabaena et Aphanizomenon ;

Milieux mésotrophes (lacs en voie de restauration par exemple)
♦

espèces capables d’effectuer de la photosynthèse en profondeur comme
Planktothrix rubescens. Ces espèces sont capables de se maintenir à une
quinzaine de mètres de profondeur où elles bénéficient d’apports en
nutriments et où elles ont un appareil photosynthétique qui leur permet de
faire de la photosynthèse.

On pourra donc observer des espèces qui occupent toute la colonne d’eau, d’autres qui
se déplacent de la surface en profondeur, et d’autres encore qui sont stratifiées à une
profondeur plus ou moins importante. Ces différentes distributions compliquent la
surveillance des cyanobactéries. De plus, pour les espèces qui s’accumulent en
surface, les aléas climatiques vont considérablement modifier la distribution spatiale
de ces organismes, puisque les vents vont provoquer des phénomènes d’accumulation
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sur les bords des plans d’eau. Les stratégies d’échantillonnage doivent donc tenir
compte de l’ensemble de ces paramètres.
VI. Quelles toxines sont synthétisées par les cyanobactéries ?
Pour définir ces toxines, on pourrait s’intéresser à leur structure chimique, mais on
peut également et de façon plus classique les définir par rapport à leur impact sur la
santé animale et humaine, voie qui est la plus fréquemment choisie. On peut donc
distinguer :
Les dermatotoxines (toxines qui auront des impacts sur l’épiderme, les
muqueuses et qui vont provoquer des irritations) parmi lesquelles les
lyngbyatoxines et les lipopolysaccharides qui sont des molécules présentes à la
surface des cyanobactéries. On retrouve ces dermatotoxines dans de nombreuses
espèces, et notamment chez Microcystis et Nodularia ;
Les hépatotoxines, famille très diversifiée avec notamment les microcystines qui
sont des petits peptides cycliques de 7 acides aminés avec de nombreuses
variations dans la composition en acides aminés notamment. Environ 60 variants
de microcystines sont décrits actuellement. Parmi les hépatotoxines, on trouve
également les nodularines qui sont aussi des peptides cycliques et la
cylindrospermopsine, plus récemment découverte, qui est un alcaloïde. Toutes ces
toxines sont observées dans de nombreux genres : Anabaena, Microcystis,
Plantkothrix, Cylindrospermopsis…
Les neurotoxines avec deux exemples, les anatoxines et les saxitoxines qui sont
des alcaloïdes et que l’on retrouve dans des genres aussi différents qu’Anabaena,
Aphanizomenon et Planktothrix…
Au sein d’un même genre, on constate donc que diverses familles de toxines peuvent
être synthétisées, ce qui complique la tâche dans une perspective de surveillance.
Quels sont les facteurs favorisant la production de toxines ?
Après s’être intéressé aux facteurs qui expliquaient le déterminisme des proliférations,
on peut se poser la même question concernant la production de toxines par les
cyanobactéries. Là encore, les réponses sont très partielles et même très souvent
contradictoires ce qui peut s’expliquer par le fait que l’on ne connaît toujours pas le
rôle de ces toxines.
On est donc, à l’heure actuelle, dans l’impossibilité de faire a priori un
diagnostic lors d’une prolifération de cyanobactéries, à la fois sur la nature et
sur la quantité de toxines que l’on pourra trouver.
VII. Conclusion
Les proliférations de cyanobactéries surviennent la plupart du temps dans les
milieux eutrophisés lors des périodes estivales mais on peut également observer de
tels phénomènes en hiver dans des milieux mésotrophes comme des lacs profonds en
voie de restauration (certains lacs alpins par exemple), voire même
exceptionnellement dans des milieux oligotrophes (exemple des lacs suisses où des
cyanobactéries benthiques parviennent, dans certaines conditions, à proliférer). Par
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ailleurs, dans les milieux eutrophisés, des espèces, autres que les cyanobactéries, sont
aussi capables de proliférer.
De cet exposé, il faut aussi retenir que la quantité et la qualité des toxines produites
est extrêmement variable selon les genres et même suivant les souches au sein d’un
même genre.
En l’état actuel des connaissances, il est donc extrêmement difficile d’être prédictif
sur les risques de proliférations de cyanobactéries dans un milieu et sur la toxicité de
ces proliférations. Ceci est d’autant plus vrai que les changements globaux,
(changements climatiques, pollutions d’origine anthropique…) peuvent entraîner des
évolutions rapides dans les écosystèmes aquatiques.
A titre d’exemple, Cylindrospermopsis raciborskii qui est une espèce typiquement
tropicale commence à être observée et à proliférer dans les milieux tempérés. A partir
des travaux réalisés par notre laboratoire aussi bien en génétique (sur l’origine des
souches) qu’en physiologie (sur leurs capacités de croissance par rapport à diverses
conditions de température et de lumière), il apparaît que ce phénomène d’invasion est
très probablement lié aux modifications actuelles de notre climat.
D’une façon plus globale, les proliférations de cyanobactéries semblent en
augmentation partout dans le monde, et ceci n’est que très partiellement lié au
fait que l’on s’y intéresse davantage depuis quelques années...

Û

QUESTIONS DANS LA SALLE

Yves Lévy aimerait savoir si l’on retrouve des toxines produites par des
diatomées en eau douce. On évoque souvent des toxines de cyanobactéries en eau
douce, mais jamais de diatomées.
Il semble que personne n’ait d’élément de réponse, toutefois Jean-François
Humbert indique que sur ces interrogations lancinantes quant au rôle des nutriments,
les résultats qui sont paru récemment semblent bien montrer un rôle important de
l’azote, notamment avec les dynoflagellés qui ont l’air capable d’aller pêcher l’azote
dans le fond et la lumière en surface quand ils n’ont plus la concurrence des diatomées
qui ont pompé tout le silicium des estuaires.
D’autre part, d’après des expériences réalisées en Baltique, la concentration en
toxines de ces dynoflagellés est un peu proportionnelle à la concentration d’azote dans
l’eau. Il y aurait donc un double effet : à la fois favoriser les blooms de dynoflagellés et
en même temps augmenter les concentrations en toxines dans les cellules. Il a été
observé dans la Vilaine qu’en début de bloom, la concentration de toxine est la plus
forte, au moment où les apports de la rivière au niveau de la mer ont été les plus
élevés.
Il semble qu’il y ait un faisceau d’indices indiquant à quel point l’azote et le
rapport azote sur silice est important pour favoriser les blooms à dynoflagellés
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toxiques.
Patrick Lassus est d’accord avec le faisceau d’indices. Il y a effectivement une
importance certaine du rapport azote phosphore ou, dans certains cas, azote silice sur
la sélection de certaines espèces. Certains dynoflagellés toxiques préfèrent visiblement
les milieux estuairiens, c’est le cas d’Alexandrium minutum sur les côtes françaises.
Dans ce cas, il est très probable que les apports en azote jouent un rôle.
Il existe des modèles de démonstration argumentée démontrant en milieu naturel
ce rôle, mais on a surtout une coïncidence de plusieurs facteurs, l’azote étant l’un de
ces facteurs. Toutefois, Patrick Lassus préfère rester prudent, en particulier par
rapport aux questions récurrentes et lancinantes des journalistes, car sur ce sujet, on
ne peut pas généraliser à toutes les espèces du phytoplancton toxique.

Û
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Aspects toxicologiques
Valérie Fessard – Afssa

On peut distinguer deux grands types de toxicités : les toxicités aiguës et les toxicités
chroniques.
I.

Toxicité aiguë

1) Les toxines irritantes (dermatotoxines) :
Ces toxines qui vont provoquer des irritations de la peau et des muqueuses
intéressent essentiellement des cyanotoxines :
♦

lipopolysaccharides,

♦

Aplysiatoxines,

♦

lyngbyatoxines.

Ces dermatotoxines sont assez mal connues et il y aurait beaucoup à faire pour
améliorer les connaissances sur leur toxicité.
2) Les neurotoxines :
Ces toxines ont une action sur le système nerveux via les canaux ioniques.
C’est le cas de :
♦

l’acide domoïque :

♦

brevetoxine,

♦

ciguatoxine,

♦

saxitoxine,

♦

anatoxine.

Certaines agissent sur l’influx nerveux, c'est-à-dire sur la transmission du signal
nerveux, soit au sein d’une même cellule, soit pour le passage d’une cellule nerveuse à
une autre. C’est le cas de l’acide domoïque qui va agir au niveau du système nerveux
central en réagissant avec les récepteurs du glutamate.
Les brevetoxines, ciguatoxines et saxitoxines vont agir sur les canaux sodium qui
servent au passage des ions sodium du milieu extracellulaire vers l’intérieur de la
cellule pour propager l’influx, et donc le signal nerveux le long de la terminaison
nerveuse. En présence de ces toxines, ce canal va être bloqué et il n’y aura donc plus
de possibilité de diffusion de ces ions sodium de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule,
et l’influx ne va plus pouvoir se propager.
D’autres toxines agissent au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est-àdire la zone de liaison entre les cellules nerveuses et les cellules musculaires. A la
jonction neuromusculaire, la terminaison nerveuse (axone terminal) va libérer un
médiateur (acétylcholine) qui va se fixer sur un récepteur se trouvant au niveau de la
cellule musculaire ; à ce moment-là, le muscle peut se contracter par échange d’ions.
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Dans l’espace entre la cellule nerveuse et la cellule musculaire, on trouve une enzyme
(l’acétylcholine-estérase) qui va dégrader l’acétylcholine, ainsi le canal va se refermer
et le muscle va rentrer dans une période de repos.
L’anatoxine A va se fixer sur le récepteur à la place de l’acétylcholine et le muscle
va entrer en contraction. Par contre, l’acéthycholine-estérase ne reconnaît pas
l’Anatoxine A comme étant de l’acétylcholine, elle ne va pas pouvoir la dégrader, ce
qui va entraîner une hyperstimulation du muscle.
Dans le cas de l’anatoxine AS, celle-ci va se lier à l’acétylcholine-estérase, elle va
l’inhiber et elle ne sera plus disponible pour dégrader les molécules d’acétylcholine
libérées par la terminaison nerveuse, ce qui va entraîner une hyperstimulation du
muscle.
3) Les hépatotoxines :
Ces toxines provoquent majoritairement des altérations au niveau du foie. C’est le
cas des familles de :
♦

microcystines,

♦

nodularines,

♦

cylindrospermopsines.

Véhiculée par les vaisseaux sanguins, la microcystine va altérer les hépatocytes
qui, comme les autres cellules, possèdent un cytosquelette qui sert d’architecture pour
donner sa forme à la cellule. La microcystine va agir sur ce cytosquelette et le
détruire, de fait la cellule va se rétrécir. L’espace ainsi libéré sera occupé par le sang ⇒
hémorragie hépatique.
4) Les toxines diarrhéiques :
Ces toxines ont principalement une action sur l’intestin, c’est le cas de :
♦

l’acide okadaïque,

♦

les dinophysistoxines,

♦

les azaspiracides.

On peut avoir des similarités au niveau du mode d’action entre les hépatotoxines
et les toxines diarrhéiques. Par exemple, les nodularines, microcystines et l’acide
okadaïque et les dinophysistoxines agissent par le même effet, c'est-à-dire par
inhibition des protéines phosphatases, à sérine-thréonine. Au niveau cellulaire, on
trouve de nombreuses protéines qui peuvent être phosphorylées par des protéines
kinases et déphosphorylées par des protéines phosphatases.
Ces différentes toxines vont inhiber la protéine phosphatase et l’on aura
essentiellement des protéines sous forme phosphorylée. Le processus de
phosphorylation / déphosphorylation au niveau des protéines étant impliqué dans de
nombreux processus cellulaire, on aura des perturbations à différents niveaux à
l’intérieur de la cellule.
Certaines molécules agissent comme la cylindrospermopsine par inhibition de
synthèse protéique. Pour d’autres toxines comme les azaspiracides, le mode d’action
n’est actuellement pas connu.
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II. Toxicité chronique
La toxicité chronique est estimée lorsque l’on est exposé à des quantités de toxines
plus faibles et de façon répétée, et l’on va observer un effet qui se révélera à plus long
terme, c'est-à-dire en mois, voire en années. Pour les neurotoxines, la toxicité
chronique ne pose pas de problèmes, elles sont davantage connues pour leur toxicité
aiguë. Par contre la toxicité chronique intéresse les autres familles de toxines.
LE PROCESSUS DE CANCEROGENESE
Le modèle typique est celui de la cancérogenèse qui est caractérisé par différentes
étapes et il va falloir définir si les toxines sont capables d’agir au niveau de l’une ou
l’autre de ces étapes.
Le processus de cancérogenèse compte trois grandes étapes dont seules les deux
premières seront évoquées ici.
1) L’étape d’initiation :
Cette étape représente les effets des produits dit « initiateurs » qui vont altérer
l’information génétique contenue dans la cellule ⇒ cellule initiée, donc avec un
ADN altéré.
L’initiation est un effet irréversible puisque l’on touche à l’information génétique
de la cellule. Par contre, l’altération de l’ADN peut s’effectuer de façon directe ou
indirecte en agissant sur d’autres molécules que l’ADN.
Rappel du cycle cellulaire : Avant de se diviser, une cellule passe par une étape S (de
synthèse) où elle va dupliquer son ADN. On obtient une cellule avec deux copies de son
information génétique qui va se diviser en deux cellules filles pour ressembler à la cellule
mère (la mitose). A ce niveau, il y aura condensation de l’ADN pour former des
chromosomes qui vont se mettre le long du fuseau mitotique (constitué de molécules de
type microtubules). Ces microtubules vont provoquer la scission des chromosomes en 2
pools puis la formation ds deux cellules filles.

Si une molécule est clastogène ou mutagène, il y aura altération de la structure
de l’ADN ou des chromosomes. Par contre, on peut avoir des molécules dites
« aneugènes », auquel cas il y aura modification du nombre de chromosomes.
Altérations directes associées à des molécules clastogènes ou mutagènes :
dans le cas d’une molécule d’ADN double brin, on obtiendra des cassures sur
un brin ou sur les deux brins, des modifications au niveau de l’ADN lui-même
avec élimination d’une base, des systèmes de pontage entre les brins, etc.
Divers processus de réparation peuvent intervenir dans la cellule, et ces
altérations ne provoquent pas toujours la formation de cellules initiées.
elles
Altérations
indirectes
associées
aux
molécules
aneugènes :
interviendront sur les différentes molécules mises en jeu au cours du cycle
cellulaire, par exemple les microtubules, les protéines qui lient les
chromosomes à ces microtubules ou les protéines qui se trouvent au niveau
des pôles apicaux.
Molécule clastogène ⇒ fragmentation de l’ADN avec éventuellement perte
d’informations génétiques.
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Molécule aneugène
⇒
perte d’information du fait de la perte d’un
chromosome dans sa totalité.
Cas aneugène typique : la Trisomie 21 où l’on a trois copies du chromosome 21
au lieu d’en avoir deux dans les cellules normales.
Pour les molécules dites mutagènes ou clastogènes, on estime qu’il n’existe
pas de dose seuil, c'est-à-dire que quelle que soit la dose à laquelle on sera
confronté, il y a un risque d’altération de l’ADN.
Pour les molécules aneugènes, on estime par contre qu’il existe une dose
seuil. Jusqu’à une certaine dose, il n’y a pas d’altération de l’ADN, donc pas de perte
chromosomique. A partir de cette dose seuil, l’altération chromosomique va se mettre
en place.
Classer les toxines dans l’une ou l’autre de ces catégories entraîne de
grosses incidences quant aux recommandations pour la dose journalière
admissible.
2) Etapes de promotion : les produits induisant cette étape sont dits promoteurs mais
certains peuvent être à la fois initiateurs et promoteurs. Ils doivent être appliqués
de façon réitéréeet vont agir sur la division ou la survie de la cellule ⇒ effet sur
des cellules initiées.
3) Etape de progression : Il s’agit d’une étape d’altération génétique qui aboutira sur
un cancer ou des métastases.
En récapitulant les données de la littérature sur l’altération de l’ADN en ce qui
concerne les hépatotoxines et les toxines diarrhéiques, il subsiste de nombreuses
interrogations. Lorsqu’elles existent, les données sont assez incomplètes et ne
permettent pas d’opter pour les uns ou pour les autres effets. Toutefois, la plupart des
résultats tendraient à dire qu’il y a effectivement une altération de l’ADN ; mais qu’elle
se fasse directement ou indirectement, cela reste à étudier.
Des expériences ont montré qu’avec toutes ces molécules, exceptée la
cylindrospermopsine qui n’est pas commercialement disponible, il y a un effet de
promotion tumoral évident.
CONCLUSION
Les problèmes rencontrés en toxicologie en ce qui concerne ces molécules, mais qui
touchent également d’autres domaines, sont les suivants :
la disponibilité des toxines – les études de toxicologie nécessitent des quantités de
toxines assez importantes, surtout pour passer sur des modèles animaux, donc
in vivo ; Actuellement, très peu de toxines sont commercialisées ou à des prix
élevés ;
les données, notamment sur la toxicité chronique, sont éparses et souvent
incomplètes ;
confrontation au problème des modèles expérimentaux qui sont parfois inadaptés
à la problématique des toxines.
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Aspects cliniques et données épidémiologiques
Mathilde Harvey et Sébastien La Vieille – Afssa

Données épidémiologiques et aspects cliniques reliés à l’intoxication par les
cyanotoxines.
Les cyanotoxines intéressent l’Afssa au titre de la santé humaine, mais également au
titre de la santé animale.

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
A) Les intoxications animales
C’est en 1978 en Australie que des intoxications animales ont pu être
scientifiquement mises en relation avec des efflorescences de cyanobactéries toxiques
pour la première fois. Les épisodes de mortalité ont concerné des animaux
domestiques et en particulier du bétail. Depuis, de nombreux événements similaires
ont été décrits.
On observe deux formes cliniques :
la forme hépatotoxique,
la forme neurotoxique.
Ces intoxications concernent aussi bien les animaux domestiques (bétail bovin et
ovin, animaux de compagnie comme les chiens) que les animaux sauvages (poissons,
oiseaux, éventuellement des mammifères comme les rats musqués). Elles ont été
observées sur tous les continents : Australie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, au
nord et au sud de l’Europe avec des cas aussi bien en Finlande et en Norvège, qu’en
Italie et en Suisse.
Ces événements ont pu être mis en relation avec des efflorescences affectant des
ressources eutrophisées, mais dans certains cas, et en particulier pour la Suisse, les
mortalités de bovins ont été associées à des proliférations de cyanobactéries dans des
ressources oligotrophes.
B) Les intoxications humaines
Le premier signalement d’intoxications humaines par des cyanotoxines est plus
récent puisqu’il date de 1931 aux Etats-Unis.
Elles ont été repérées en raison de la forme épidémique de gastro-entérites ou
d’affections hépatiques pour lesquelles il n’avait pas été possible d’identifier des
pathogènes classiques. La distribution spatiale des cas dans la ville a contribué à la
reconnaissance de ce nouvel agent pathogène.
Exemple : l’épidémie de gastro-entérite dans un quartier a pu être relié au fait que
le réservoir d’eau d’alimentation correspondant connaissait une efflorescence de
cyanobactéries, alors que le quartier voisin, relié à une autre source
d’approvisionnement, ne présentait pas ce problème d’épidémie.
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L’étude des intoxications historiques rapportées dans la littérature scientifique
permet de distinguer certaines populations particulièrement sensibles aux
cyanotoxiens : les enfants et les personnes présentant déjà des affections hépatiques
ou rénales.
Selon les épisodes, l’évolution peut se faire sans séquelles avec une régression
favorable des symptômes. Dans certains cas, des décès sont toutefois observés. Dans
une population exposée de la même façon à la même ressource, la morbidité peut
atteindre jusqu’à 60 % de la population et les décès se comptent parfois par dizaines,
comme ce fut le cas en Afrique dans les années soixante et au Brésil dans les années
quatre-vingt.
C) Dispositifs de surveillance
Aucun pays du monde n’a mis en place un dispositif de surveillance
épidémiologique spécifique ce type d’intoxication. Cependant certains pays ont mis en
place des recommandations qui concernent :
la surveillance des ressources destinées à produire des eaux d’alimentation ;
l’exploitation de ces ressources ;
la qualité des traitements appliqués à l’eau.
A l’heure actuelle, seul le Brésil a introduit dans sa réglementation un dispositif de
surveillance de la qualité de l’eau au niveau des ressources. Cette réglementation est
en place depuis 2001.

ASPECTS CLINIQUES
Les cyanobactéries sont des bactéries à Gram négatif et, à ce titre, elles présentent
toutes de manière constitutive dans leurs parois, des lipopolysaccharides ou LPS,
toxines irritantes qui peuvent être actives par contact, par ingestion ou par inhalation.
Par ailleurs, certains genres de cyanobactéries concentrent des toxines à l’intérieur de
la cellule. Ce sont soit des neurotoxines qui peuvent être actives par ingestion ou par
inhalation, soit des hépatotoxines actives également par ingestion ou par inhalation
Elles peuvent être libérées dans l’eau lors de la mort de la cellule.
Les neurotoxines
Il existe très peu d’informations cliniques sur ce toxines. Les effets étant
assez rapides, il n’est pas toujours possible de les observer. De plus il n’existe pas de
cas humain connu.
Sur les animaux, le délai d’apparition est extrêmement court : de quelques
minutes à 30 minutes. L’intoxication se manifeste par des convulsions, une agitation
des membres, des spasmes, de la raideur (en particulier raideur avec rejet du cou en
arrière), une perte de conscience, éventuellement un coma. On peut observer une
cyanose et, dans certains cas, une hypersalivation, ce qui pourra être indicative du
type de toxine en cause.
L’évolution est rapide. Le décès résulte d’une paralysie des muscles
respiratoires, il intervient en moins de 30 minutes si l’animal ne reçoit pas de soins
permettant de maintenir la respiration.
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Les hépatotoxines
Il existe davantage d’informations cliniques du fait de cas humains, et
notamment des cas un peu particuliers, correspondant à l’exposition de patients
dialysés par voie parentérale à une eau contenant des microcystines.
Le délai d’apparition des symptômes est court, de l’ordre de quelques heures.
En premier lieu, les patients qui se plaignaient de signes généraux :
malaises,
faiblesse,
fatigue,
myalgies 4.
Par la suite des symptômes neurologiques ont été décrits :
vertiges,
troubles de la vue,
troubles de l’audition,
voire des convulsions dans les cas les plus graves.
En parallèle, des symptômes digestifs ont été observés tels des nausées, des
vomissements, des douleurs abdominales qui pouvaient évoluer vers des gastroentérites hémorragiques.
En poussant un plus loin les investigations cliniques, on pouvait observer :
l’altération des indicateurs biochimiques de la fonction hépatique et de la
fonction rénale ;
des troubles cardiovasculaires qui pourraient être liés à l’hémorragie
hépatique.
L’évolution peut être grave avec un décès possible dans la semaine ou les dix
semaines qui suivent une exposition importante.
L’évolution peut être favorable avec une régression des symptômes. Il
existe toujours une possibilité de séquelles avec des lésions du foie et du rein.
Les symptômes décrits ci-dessus ont été causés par une exposition de type
parentérale Ils peuvent également être observés lors d’une exposition par voie
orale, les douleurs abdominales et les gastro-entérites sont fréquemment décrites lors
d’intoxications par de l’eau contenant différentes hépatotoxines (microcystines,
cylindrospermopsine)
Dans le cas d’une exposition par baignade, l’individu est en contact direct avec les
cyanobactéries. Il peut présenter des troubles de santé s’il ingère de l’eau et que les
cyanobactéries contiennent des toxines, mais également par contact avec les toxines
irritantes, en particulier le LPS 5. Cela se traduit par des érythèmes cutanés, des
irritations de la gorge, voire des ulcères de la bouche, et des irritations des yeux
(conjonctivite).
4
5

douleurs musculaires
lipopolysaccharide
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Les formes les plus graves peuvent déboucher sur une pneumonie atypique,
comme ce fut le cas pour des soldats qui ont pratiqué des exercices de kayak dans des
ressources contenant de très fortes concentrations de Microcystis.

DIAGNOSTIC ET SURVEILLANCE
Le diagnostic
L’absence de formation, initiale ou continue, des médecins et des vétérinaires sur
ces intoxications rend le diagnostic très difficile.
Par ailleurs, les gastro-entérites sont souvent considérées, dans un premier
temps, comme des troubles digestifs bénins qui ne suscitent pas toujours un effort de
recherche de l’étiologie. Le diagnostic est essentiellement différentiel, il faut effectuer
des analyses complémentaires pour constater l’absence de pathogènes (bactéries ou
virus entéropathogènes). Ce sont souvent les commémoratifs, c'est-à-dire les
informations sur la façon dont les gens s’alimentent, sur la pratique d’activités de
loisirs en relation avec une efflorescence, qui vont permettre d’attribuer aux
cyanobactéries et à leurs toxines ces gastro-entérites, en général afébriles, pour
lesquelles des pathogènes classiques n’ont pas pu être mis en évidence
Cette tendance au sous-diagnostic peut entraîner une tendance à sousévaluer ce problème sanitaire.
D) La surveillance
En ce qui concerne les cyanobactéries et leurs toxines, il n’existe pas à l’heure
actuelle en France de réseau de surveillance épidémiologique ou de réseau de
surveillance des ressources. Cependant, la France a adopté en décembre 2001 le
décret 2001-1220, transcription en droit français de la directive européenne 98/83
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, applicable en
décembre 2003. C’est le premier texte en Europe qui fixe une limite de qualité
réglementaire pour une cyanotoxine dans l’eau de boisson. Néanmoins, les méthodes
d’analyses qui devront être utilisées pour l’application de cette réglementation ne sont
pas encore validées, il est donc actuellement difficile pour les laboratoires de comparer
leurs résultats. La validation de ces méthodes constitue donc une priorité.
L’exemple de la surveillance développée dans le cadre du réseau phycotoxines et
régulièrement adaptée à l’évolution des connaissances et de la situation de terrain
constitue une référence pour la mise en place d’une surveillance sur la problématique
des cyanotoxines.
Il serait en effet souhaitable, en plus du contrôle de la qualité du produit l’eau d’alimentation - d’évoluer vers une surveillance soit de la ressource, soit
des populations, en particulier pour les troubles digestifs, afin d’obtenir
davantage d’informations sur cette problématique de santé.

Û
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Données épidémiologiques et aspects cliniques reliés à l’intoxication par
les phycotoxines marines.

ASPECTS CLINIQUES
1) Difficulté diagnostique
Le diagnostic des intoxications aux phycotoxines pose quelques difficultés. En
effet, les troubles digestifs consécutifs à la consommation de coquillages font en
premier lieu penser à une gastro-entérite d’origine bactérienne et surtout virale, et le
diagnostic d’intoxication par phycotoxine n’est pratiquement jamais fait par le clinicien,
et ce pour plusieurs raisons :
troubles modérés après consommation de coquillages ou de poissons, qui
sont considérés par le patient lui-même comme un risque acceptable,
donc il n’ira pas consulter le médecin ;
diagnostic différentiel et indirect. Sur le plan biologique, il n’y a pas
d’anomalies évocatrices et, en même temps, il n’est pas possible de
détecter ces toxiques dans le sérum ni dans les urines ;
rétablissement généralement sans séquelles ;
absence de traitement spécifique ;
méconnaissance de ces toxines par le corps médical en dehors des zones
littorales où cette pathologie est connue des praticiens.
2) Sur le plan clinique
Le classement s’effectue par familles dont le déterminant est le syndrome
spécifique aigu induit chez l’homme :
syndrome diarrhéique,
syndrome paralysant,
syndrome amnésique,
syndrome neurologique,
syndrome « ciguatérique ».
Les quatre premiers syndromes sont transmissibles par voie alimentaire par
l’intermédiaire de coquillages, le dernier par l’intermédiaire de poissons tropicaux
coralliens.
A)

Syndrome diarrhéique

Les délais d’apparition sont généralement courts (dans 70 % des cas < 4 heures),
signe qui permet de le distinguer des gastro-entérites d’origine virale.
Symptômes essentiellement digestifs, très peu spécifiques :
diarrhées (92 %)
nausées (80 %)
vomissements (79 %)
douleurs abdominales (53 %)
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L’évolution est tout à fait bénigne, il n’y a généralement pas de séquelles, le
pronostic vital n’est jamais mis en jeu et le rétablissement est relativement lent (3 à
5 jours).
B)

Syndrome paralysant

Le pronostic est plus réservé. Le délai d’apparition est toujours très court
(< 30 min).
Les symptômes digestifs sont toujours au premier plan :
diarrhées,
nausées, vomissements,
douleurs abdominales.
S’y ajoute une composante neurologique. En particulier une paresthésie buccale
avec extension possible au visage, au cou et parfois aux membres.
Signes de gravité :
vertiges,
troubles de la parole,
ataxie 6,
difficultés respiratoires.
L’évolution : Les difficultés respiratoires participent au pronostic vital puisque le
décès est possible par paralysie respiratoire. Généralement, cependant, le
rétablissement a lieu en 2-3 jours sans séquelles.
C)

Syndrome amnésique

Le délai d’apparition est un peu plus long que pour les deux précédents
syndromes.
Les symptômes digestifs sont toujours présents :
nausées, vomissements,
doubleurs abdominales, céphalées.
Les symptômes neurologiques sont légèrement différents que dans le syndrome
précédent, il s’agit là d’un syndrome confusionnel caractérisé par une obnubilation,
une désorientation temporo-spatiale et des troubles mnésiques.
Les signes de gravité :
aggravation du syndrome confusionnel,
coma.
L’évolution peut aller vers un possible décès. Toutefois, si le syndrome évolue
favorablement, le rétablissement est généralement plutôt lent (quelques jours à
plusieurs mois). Des séquelles définitives sont néanmoins possibles, et en particulier
des troubles de la mémoire persistants.
6

Troubles de la coordination des mouvements
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Syndrome neurologique

Actuellement, on n’observe pas ce syndrome en France et en Europe ; il est décrit
en Nouvelle-Zélande et au Mexique.
Le délai d’apparition est relativement court (1-3 h).
Symptômes digestifs :
nausées, diarrhées,
douleurs abdominales, céphalées.
Symptômes neurologiques :
paresthésie buccale,
dysesthésies

7

au niveau des membres supérieurs et inférieurs,

dilatation pupillaire.
Symptôme cardiovasculaire :
bradycardie.
Les signes de gravité :
hypotension artérielle,
bradycardie qui peut aboutir à un tableau de collapsus cardiovasculaire qui
peut mettre le pronostic vital en jeu (exceptionnel).
Le rétablissement se fait en 2 jours.
E)

Syndrome « ciguatérique »

Le délai d’apparition est toujours très court (3-8 h) et, dans 60 % des cas, il
survient en moins de 6 h).
Symptômes digestifs :
diarrhées, nausées,
vomissements,
douleurs abdominales.
Symptômes neurologiques :
paresthésie buccale,
dysesthésie, ataxie des membres inférieurs,
prurit 8 tenace
contaminé.

caractéristique

Les signes de gravité :
hypotension artérielle,

7
8

Troubles de la sensibilité thermique
Lésions de grattage

24-48 h

après

ingestion

du

poisson
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bradycardie,
convulsions, coma.
L’évolution conduit rarement au décès. Le rétablissement sans séquelle est
relativement lent (8 jours à plusieurs semaines).

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
D’une manière générale, en santé humaine, les données épidémiologiques sont
extrêmement fragmentaires et il y a très peu de données.

–

Il existe une extension des zones littorales touchées ;

l’ensemble des pays de l’Union européenne sont confrontés à au moins l’une des
familles de phycotoxines hormis les phycotoxines neurologiques qui se retrouvent
essentiellement sur le littoral du Mexique et de la Nouvelle-Zélande ;

–

–

en France, le littoral est touché par :
des phycotoxines diarrhéiques depuis 1985,
des phycotoxines paralysantes depuis 1988,
des phycotoxines amnésiantes depuis 2000 ;

La Ciguatera est endémique pour la région Caraïbes, l’Océan pacifique et l’Océan
indien.

–

La France ne dispose pas de l’estimation de l’incidence annuelle des phycotoxines car il
n’y a pas de système de surveillance. Toutefois, l’intoxication diarrhéique est le
syndrome le plus fréquent, mais il est probablement largement sous-estimé en France.
De nombreux cas ne sont pas signalés et la France ne dispose pas d’informations
d’ordre épidémiologique sur ces toxines diarrhéiques dont le tableau clinique est
extrêmement peu spécifique. Dans certains cas, dans le cadre de certaines bouffées
épidémiques, les investigations peuvent permettre d’identifier un véhicule alimentaire
à l’origine d’une intoxication d’origine phycotoxinique ; ces situations s’avèrent
néanmoins être peu fréquentes en pratique en France
En revanche, les toxines paralysantes sont un peu plus documentées, en particulier
par des études canadiennes qui montrent :
grande variabilité individuelle en termes de dose minimale infectieuse ;
population locale plus résistance que les populations de passage ;
variations suivant l’âge et le sexe ; les enfants et les femmes seraient plus
sensibles à ce type d’intoxication que les hommes adultes.

DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE
Il existe différents dispositifs de surveillance du littoral :
surveillance des zones de production (Ifremer) ;
surveillance au stade de la mise sur le marché (DSV-DGAI) ;
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pour les poissons, la France interdit l’importation de certaines espèces
coralliennes (ciguatoxines) ; néanmoins on note une consommation
croissante de poissons exotiques.
CONCLUSION

Les principaux risques sont liés aux poissons et aux coquillages importés en
France ;

–

L’incidence n’est pas véritablement connue, en particulier pour les phycotoxines
diarrhéiques , pathologie pourtant probablement la plus fréquemment rencontrée en
France

–

Le diagnostic est difficile, il faut cependant évoquer une intoxication par
phycotoxine devant :

–

troubles gastro-intestinaux dans un contexte non fébrile,
délai d’apparition court (< 8 h),
l’association de signes nerveux doit permettre d’orienter le diagnostic,
après consommation de coquillages ou de poissons coralliens.

–

Dans tous les cas, il importe de conserver le véhicule alimentaire suspect.

Les cliniciens doivent informer la DDASS au moindre doute pour qu’une
enquête soit ensuite diligentée par les services vétérinaires.

–

Û

QUESTIONS DANS LA SALLE

Jean Bontoux s’adresse à Mathilde Harvey qui a évoqué la limite de qualité qui
sera applicable en décembre 2003 pour les eaux de boisson, et il aimerait savoir
comment cette limite a été fixée et si l’on peut évaluer le facteur de sécurité pour ce
type de limite.
Mathilde Harvey indique que la limite de qualité a été fixée à partir d’un
protocole classique, après des études d’intoxication orale de souris au cours desquelles
il a été possible de déterminer la dose journalière la plus élevée qui ne provoque pas
d’effet sur l’animal. A partir de cette dose, l’Organisation Mondiale de la Santé a
appliqué des facteurs de sécurité vis-à-vis de la variabilité individuelle au sein d’une
espèce, mais également de la variabilité entre espèces, et un autre facteur de sécurité
pour prendre en compte le risque chronique puisque les hépatotoxines peuvent avoir
un effet de promotion tumorale. Au total, il y a un facteur de sécurité de 1 000 par
rapport à cette dose qui ne provoque pas d’effet chez la souris.
Cette limite de qualité a été proposée après cette construction par l’Organisation
mondiale de la santé, et comme il s’agit actuellement de la seule limite de qualité
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scientifiquement fondée, elle a été reprise dans la réglementation française.
Malheureusement, on ne dispose pas forcément de données similaires pour les autres
toxines, c’est la raison pour laquelle il n’existe pas actuellement de limite de qualité
pour ces autres contaminants.

Û
Martine Kammerer s’adresse également à Mathilde Harvey qui a évoqué
l’épidémiologie des cyanotoxines en indiquant que l’on avait connaissance de cas de
gastro-entérites humaines dans des conditions naturelles. Elle souhaiterait avoir des
précisions sur les conditions qui ont occasionné cette pathologie.
Mathilde Harvey confirme qu’effectivement, les intoxications humaines par les
cyanotoxines concernent essentiellement le vecteur eau de boisson. Les cas
d’épidémies de gastro-entérites qui ont été observés en Afrique ou aux Etats-Unis
étaient liés à la consommation d’eau de boisson du robinet qui provenait d’un réservoir
affecté par des efflorescences toxiques et avec des chaînes de traitement insuffisantes.

Û
Sur les phycotoxines, Denis Regler a bien compris que l’on ignorait l’impact réel
des intoxications diarrhéiques sur la population. Par contre, en ce qui concerne les
toxines paralysantes et amnésiantes, il voudrait savoir si des cas graves ont été
répertoriés en France.
Selon Sébastien La Vieille, il n’existe pas d’informations permettant de
centraliser ce type de données. Il est probable que des malades présentant des signes
de paralysie respiratoire (signe de gravité principal de cette pathologie) vont être
immédiatement dirigés en service de réanimation. Aussi, dans ce contexte, il est très
difficile de rattacher ce problème de paralysie respiratoire dans un contexte infectieux
à une intoxication paralysante.
Patrick Lassus confirme qu’il n’y a pas eu de cas d’intoxications type toxines
paralysantes recensés depuis 1976. Mais à cette époque, il y a eu une épidémie avec
des moules d’importation espagnole et des cas ont été décrits, notamment dans un
rapport du centre de toxicologie de Marseille.
Par ailleurs, il lui semble qu’il devrait y avoir des estimations plus justes sur les
intoxications par phycotoxines diarrhéiques.
Sébastien La Vieille souligne le caractère aspécifique de la symptomatologie
avec un « bruit de fond » de gastro-entérite virale qui empêche de pouvoir obtenir des
chiffres d’incidence véritablement exploitables. Il faudrait mettre en place un système
d’alerte qui permettrait, à partir d’une définition de cas assez précise, de sortir tout ce
qui touche à des gastro-entérites d’origine toxi-infection alimentaire collective, mais
c’est un système assez compliqué à mettre en place du point de vue épidémiologique.
Sur les évolutions des blooms planctoniques, Denis Regler, les phytoplanctons
toxiques ont-ils également la capacité d’aller chercher l’azote dans le fond, donc y a-til des migrations verticales ? Les eaux immobiles sont-elles un facteur favorisant
comme dans le cas des cyanobactéries ? Les produits de traitement, en particulier
agricoles, susceptibles de favoriser les phytoplanctons toxiques ont-ils été observés
dans le détail, comme c’est le cas pour les diatomées ?
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Sur les migrations verticales, Patrick Lassus précise que les dinoflagellés ont
cette capacité de se déplacer dans le milieu, même si les mouvements ne sont pas très
grands. Ils peuvent en particulier aller se concentrer sous la thermocline qui, souvent
dans un système stratifié, va correspondre à la nitratocline. Donc ils ont la capacité de
migrer dans la couche d’eau pour aller vers une zone de plus forte concentration en
éléments nutritifs.
Sur la question des eaux immobiles, Patrick Lassus explique que dès lors que
tous les facteurs climatiques et courantologiques seront réunis pour obtenir une
stratification des masses d’eau, avec des masses d’eau superficielles dessalées, moins
denses et une séparation très nette avec des masses d’eau plus profondes, plus
froides et bien plus denses, on a une zone d’accumulation préférentielle.
Des études financées par l’Agence de l’eau portent sur les effets de certains
pesticides herbicides sur la sélection d’espèces car c’est bien la compétition qui va faire
qu’une espèce va se développer et dominer. Toutefois, ces études en sont à leurs tout
débuts et il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions.

Û
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Méthodologies d’analyse
des phycotoxines et cyanotoxines
Sophie Krys – Afssa
Cécile Bernard – Muséum national d’histoire naturelle
Philipp Hess – Marine Institute, Laboratoire national de référence irlandais

STRATEGIE D’ANALYSE DES PHYCOTOXINES
Avant d’aborder sa présentation, Sophie Krys insiste sur le fait que la stratégie
d’analyse des phycotoxines est un processus évolutif, et pour illustrer cette évolution,
elle a choisi pour thème la réglementation depuis sa mise en place jusqu’à ce jour.
I.

Mise en place de la stratégie

Ainsi qu’il l’a été démontré au cours des interventions précédentes, et notamment au
niveau des cyanotoxines, il y a une très faible maîtrise des conditions d’efflorescence
et de toxinogenèse.
Par ailleurs, les toxines s’accumulent dans les coquillages sans qu’il soit possible de
distinguer un coquillage contaminé d’un coquillage non contaminée, d’autre part, ces
toxines sont particulièrement stables à la fois aux variations de température
(congélation et chauffage) et à la fois en milieu acide, donc dans l’estomac.
On se retrouve donc face à un risque de santé publique et à une situation où il n’y a
pas de possibilité d’empêcher l’efflorescence ni la toxinogenèse ⇒ pas de prévention
en amont.
Pour la mise en place de cette stratégie, l’objectif consiste à assurer la sécurité du
consommateur en essayant de limiter au maximum l’impact socioéconomique.
En 1991, suite au risque de santé publique dû aux phycotoxines, l’Union européenne a
décidé de mettre en place une réglementation pour la production et la mise sur le
marché des mollusques bivalves vivants. Cette réglementation comporte notamment
des parties concernant la surveillance des phycotoxines. Elle est basée sur une
prévention en aval, c'est-à-dire avant la collecte des coquillages, par une surveillance
du milieu et des coquillages.
Cette réglementation comporte des grandes lignes pour la mise en place d’un dispositif
et des grandes lignes pour la mise en place de seuils de salubrité et d’outils de
détection, donc de méthodes pour s’assurer de la salubrité.
II. Le dispositif de surveillance
1) Le dispositif est basé sur une notion de double maillage :
le premier maillage concerne les zones de production ; la surveillance des zones
de production consiste en un suivi du milieu avec échantillonnage périodique de
l’eau pour rechercher le planton toxique et, d’autre part, des coquillages pour
s’assurer que les biotoxines ne sont pas présentes au-delà des seuils de salubrité.
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Quand c’est le cas, il y a alors passage en système d’alerte avec un
échantillonnage intensifié ;
le second maillage concerne le coquillage en tant que produit fini ; la surveillance
est effectuée sur le produit présent sur le marché, donc le coquillage denrée.
2) Organismes de tutelle :
Le dispositif français de surveillance est sous la responsabilité du ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, et l’on retrouve le
double maillage avec :
la surveillance des zones de production sous la responsabilité de la direction
des Pêches maritimes et de l’Aquaculture. Cette surveillance s’effectue au travers
du réseau des laboratoires côtiers REPHY d’Ifremer géré par Ifremer. Des
prélèvements d’eau sont effectués pour rechercher le phytoplancton toxique et
lorsque les seuils sont dépassés, une recherche de toxicité dans les coquillages est
effectuée. En cas de résultat défavorable, le préfet prend la décision de fermer les
zones de production ;
la surveillance des coquillages denrée est sous la responsabilité de la direction
générale de l’Alimentation au travers des plans de surveillance organisés
annuellement. Les prélèvements sont effectués à partir du moment où le
coquillage est sorti de l’eau, c'est-à-dire dans les centres d’expédition, de
purification, éventuellement dans les criées pour les coquillages qui arrivent par
bateau. Les analyses sont réalisées par un réseau de laboratoires vétérinaires
départementaux.
En tant que laboratoire français de référence, l’Afssa a une action d’appui scientifique
et technique au ministère et un rôle de coordination des deux réseaux impliqués dans
la surveillance au niveau national.
3) Les seuils et les méthodes :
Pour les phycotoxines, les coquillages doivent remplir les conditions suivantes :
le taux de PSP (ou toxines paralysantes) ne doit pas dépasser 80 µg pour 100 g de
chair d’après la méthode d’analyse biologique ;
En ce qui concerne les toxines DSP (ou toxines diarrhéiques), les méthodes
biologiques habituelles ne doivent pas donner de réaction positive en ce qui
concerne la présence de ces toxines diarrhéiques ;
en 1997, la réglementation s’est renforcée par l’ajout d’une surveillance des
toxines amnésiantes. Le taux d’ASP ne doit pas dépasser 20 µg d’acide domoïque
par gramme d’après la méthode d’analyse HPLC.
Au niveau de la directive de 1991, les termes sont suffisamment larges et ont laissé
une certaine marge de manœuvre aux différents pays qui ont continué à appliquer les
contrôles qui avaient déjà été mis en place, notamment en France où les contrôles
existaient depuis 1984 au travers du réseau REPHY d’Ifremer.
4) Une nécessaire harmonisation :
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Une harmonisation s’est rapidement avérée nécessaire avec pour objectif de pouvoir
garantir au sein de l’Union européenne un régime uniforme. Ce qui s’est fait au travers
de la construction d’une structure de laboratoire communautaire et de laboratoires
nationaux de référence.
Pour les mollusques bivalves, le laboratoire de Vigo (Espagne) est le laboratoire
communautaire de référence, coordinateur des laboratoires nationaux de référence
eux-mêmes coordinateurs au niveau national. L’objectif consiste essentiellement en
une harmonisation méthodologique pour le groupe de travail et d’avancée de la
connaissance pour améliorer cette harmonisation.
FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE :
Des groupes de coordination se réunissent environ tous les 18 mois. La décision
communautaire de création de cette structure date de 1993, la première réunion a eu
lieu en 1996 et la dernière en 2001. A l’issue de ces réunions de coordination
auxquelles un représentant de chaque laboratoire national de référence est présent,
des conclusions sont émises sous forme de recommandations consensuelles établies
d’après les données scientifiques disponibles et, bien entendu, dans le cadre de la
garantie de la salubrité, mais ayant pour cadre la directive et les termes de la
directive.
Un grand nombre d’équipes de recherche s’intéressent aujourd’hui à ce sujet pour
progresser,
et
si
de
nouvelles
données
scientifiques
apparaissent, les
recommandations seront adaptées à la nouvelle situation ; ce sont donc des
recommandations à caractère évolutif.
5) La méthodologie :
Trois situations distinctes :
a) une seule famille de toxines avec une seule toxine à contrôler, donc un seul niveau
toxique, un étalon disponible et un matériau de référence disponible :
⇒ dans ce cas, il n’y a aucune difficulté pour avoir un seuil quantitatif et pour
pouvoir utiliser un outil qui est une méthode séparative permettant d’effectuer un
dosage quantitatif de la molécule d’intérêt ;
b) une seule famille, mais plusieurs toxines dans la famille :
⇒ dans ce cas, on a une toxicité de même nature, en revanche les différents
variants appartenant à cette famille ont des niveaux de toxicité variables et l’on est
obligé de travailler avec une méthode globale. L’étalon disponible pouvant servir
de référentiel pour les autres variants de la même famille, il a donc été possible de
transformer cette méthode d’évaluation globale de la toxicité en équivalent
quantitatif ;
c)

plusieurs familles avec plusieurs toxines par famille, donc des toxicités de nature
différentes puisque les toxines ont des modes d’action différents, et des niveaux de
toxicité variables pour les différents variants,
⇒ dans ce cas, un seul étalon est disponible pour une seule des familles et un
seul matériau de référence pour une seule des familles. Dans ce genre de
situation, on ne peut pas avoir à proprement parler de seuil quantitatif, on parlera
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donc de seuil qualitatif. De plus, étant donnés
la nature et les nombreux
analogues présents dans ce groupe, on est obligé d’évaluer la toxicité par une
méthode globale, mais cette fois sans molécule référente qui permettrait de
transformer directement la toxicité en équivalent quantitatif.
Molécules de référence et méthodes harmonisées selon les situations a), b) ou c) :
a) La première situation (une seule famille / une seule toxine / un seul niveau
toxique) est le cas de la famille réglementée des toxines amnésiantes, avec pour
chef de file l’acide domoïque qui est la molécule la plus toxique présente à plus
de 95 %. En termes de santé publique, l’acide domoïque a donc été retenu comme
molécule à surveiller.
Dans le groupe d’harmonisation des méthodes, il y a eu un consensus général pour
une méthode de dosage quantitatif par HPLC, avec détection par UV ou par une
barrette de diode. Cette méthode a été développée par Quilliam au moment où les
premières toxines amnésiantes sont apparues au Canada. Méthode relativement
simple, de coût moyen et robuste qui permet d’obtenir :
le seuil quantitatif,
le profil toxinique.
Il n’a donc pas été nécessaire de rechercher d’autres types méthodes, et
notamment des méthodes alternatives pour l’autocontrôle par exemple. Cette
méthode convient parfaitement à des dosages de routine ou à des aspects
recherche.
b) La deuxième situation (une seule famille / plusieurs toxines par famille / toxicité
de même nature / niveaux de toxicité variables) est le cas des toxines
paralysantes.
Par consensus quasi général, la méthode choisie est une méthode de dosage en
équivalent quantitatif par un bio-essai sur souris. Cette méthode qui existe
depuis longtemps et qui a été validée sous l’égide de l’AOAC donne satisfaction
depuis de nombreuses années dans le cadre de la surveillance des coquillages
contaminés par les toxines paralysantes.
Cette méthode relativement simple est de coût moyen. Elle est peu sensible, mais
suffisamment pour répondre aux seuils de salubrité et elle est assez spécifique
puisque peu de cas de difficulté d’interprétation ou d’échantillons faux positifs ont
été observés. Elle permet d’obtenir un seuil équivalent quantitatif par rapport à la
molécule référente qui est la saxitoxine.
Il est néanmoins indispensable de trouver des méthodes alternatives (méthodes
globales ou méthodes séparatives de dosage) à ce bio-essai sur souris, d’une part
pour des raisons éthiques du fait de la réglementation communautaire qui invite à
limiter l’usage d’animaux, d’autre part il serait préférable d’avoir des tests plus
faciles d’application sur le terrain, notamment dans le cadre des autocontrôles. En
outre, pour mieux comprendre l’épisode toxique, il est nécessaire de déterminer le
profil toxinique.
Alternatives possibles de méthodes dans le cadre des toxines paralysantes :
♦

Dosage global :
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un test sur neuroblastome de souris a été développé par une société
canadienne, mais sa validation sur coquillages a échoué;
le test Elisa (actuellement commercialisé) a été utilisé l’an dernier sur le
terrain pour des autocontrôles et a montré des résultats surévalués par
rapport aux résultats que l’on pouvait obtenir par ailleurs par bio-essai et
par HPLC.
Pour ne pas fermer la porte à ce type de test, une étude est menée actuellement
par l’Afssa pour essayer de caractériser l’application du test Elisa et délimiter les
contours d’application pour voir s’il ne serait pas possible, dans certains cas, de
pouvoir l’utiliser sur le terrain.
♦

Dosage séparatif quantitatif :
une méthode de séparation par chromatographie en phase liquide avec
une détection de type fluorimétrique est disponible dans certains
laboratoires, notamment au laboratoire d’Ifremer Nantes et au LNR.
Toutefois, il s’agit d’une méthode qui est longue, délicate à mettre en
œuvre et qui apporte une réponse partielle de dosage puisqu’il n’y a, à
l’heure actuelle, que 7 analogues disponibles en tant qu’étalons sur le
marché. Néanmoins, ces méthodes sont très utiles dans les laboratoires
experts puisqu’elles permettent de faire de l’investigation et de la
recherche sur les épisodes toxiques afin de mieux les caractériser.

c)

La troisième situation (plusieurs familles / plusieurs toxines par famille / toxicités
de natures différentes / niveaux de toxicité variables) est le complexe DSP (toxines
diarrhéiques) qui, au sens de la réglementation, comportait quatre familles et, à
l’intérieur des familles, de nombreux analogues. Très peu d’outils sont disponibles.
De très nombreuses discussions ont finalement abouti à un consensus général pour
trouver le meilleur outil afin de pouvoir respecter la réglementation. Etant donné le
peu d’outils disponibles, il est ressorti que la méthode « la moins pire » consistait à
travailler par bio-essais sur souris d’après des protocoles développés au Japon par
le professeur Yasumoto. Il existe différentes variantes de ces protocoles, mais il
faut retenir qu’il s’agit d’une évaluation de la toxicité globale par un test sur
souris.
La recommandation émise en 1996 a été appliquée de manière plus ou moins
régulière dans les différents Etats membres. Ce sujet était régulièrement porté à
l’ordre du jour de chaque nouvelle réunion suite à des remontées d’informations
quant à des problèmes d’interprétation et consécutivement à des difficultés de
gestion sur le terrain. Par ailleurs, l’utilisation d’animaux pose des problèmes
d’ordre éthique.
Dans la mesure où il faut répondre à la réglementation, il convient de totalement
couvrir le risque, avantage que présente cette méthode relativement simple et de
coût moyen. Elle est peu sensible, toutefois, elle est également peu spécifique. Les
problèmes d’interprétation de plus en plus présents ont été des sujets
d’importantes discussions, aussi a-t-il été décidé de s’intéresser à ce complexe DSP
et d’essayer d’avoir une réflexion par rapport à cette idée de complexe.
En 1991, on pouvait concevoir l’appellation « complexe DSP » parce que l’on
disposait de beaucoup moins de données scientifiques. Entre 1991 et 2000, de
nouvelles données scientifiques ont montré que des choses que l’on pensait vraies,
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notamment que Dinophysis produisait l’ensemble de ces familles, ne se sont plus
révélées vraies ; on a su que plusieurs familles étaient produites par différentes
espèces de phytoplancton n’appartenant pas au genre de Dinophysis. Par ailleurs,
il y a eu des informations également sur la toxicité de ces différentes familles, sur
le fait que toutes les familles n’avaient pas le même d’action et que certaines
familles de toxines, bien qu’elles aient une action claire sur l’animal, agissaient
probablement à des seuils supérieurs aux seuils d’autres familles. Il était donc
indispensable de pouvoir distinguer les familles et de reconsidérer ce complexe
DSP.
Pour les mêmes raisons que pour les méthodes concernant
paralysantes, des besoins de méthodes alternatives ont émergé.

les

toxines

En 2001, une réunion de réflexion s’est tenue à Bruxelles pour faire évoluer le
complexe DSP et, cette fois-ci, pour faire évoluer la réglementation. Cette réunion
regroupait des représentants de la Commission européenne, de l’Office alimentaire
et vétérinaire, du laboratoire communautaire et des laboratoires nationaux de
référence, ainsi que des toxicologues et le professeur Yasumoto, grand expert des
toxines du complexe DSP.
Une réflexion en deux temps :
1)

l’ensemble des données de toxicité a été rassemblé pour permettre aux
toxicologues de faire une évaluation du risque et de voir s’il était possible de
séparer les familles toxines et de fixer des seuils pour chacune de ces
familles ;

2)

à partir de ces résultats, la réflexion a porté sur la manière de préciser la
réglementation et sur les méthodes à utiliser pour pouvoir respecter cette
réglementation. L’idée étant de prévoir d’une part des méthodes d’application
immédiate et, d’autre part, d’inclure dans la réglementation une possibilité
d’ouverture vers d’autres tests.

D’un point de vue purement « evaluation du risque, les seuils déterminés sont les
suivants :
Dinophysis tox. : 16 µg d’équivalent acide okadaïque pour 100 g de chair ;
Pectenotoxines :
Yessotoxines :
Azaspiracides :

15 µg équivalent pour 100 g de chair ;
100 µg d’équivalent pour 100 g de chair ;
8 µg d’équivalent pour 100 g de chair.

Cependant, en termes de contrôles, il n’a pas été possible de séparer toutes les
toxines et d’atteindre le seuil pour les azaspiracides. La décision communautaire,
publiée le 15 mars 2002, fixe les modalités d’application du contrôle sanitaire pour
les différentes familles de toxines selon :
Méthodes d’application immédiate :
⇒ Acide okadaïque et pectenoxines : en termes de surveillance, on ne peut pas les
séparer, elles restent donc associées pour ce qui concerne les contrôles. Pour avoir
la totalité des toxines appartenant à ces groupes, un bio-essai sur souris avec une
observation de 24 h reste la méthode réglementaire.
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⇒ Yessotoxines : possibilité d’utiliser un bio-essai, mais étant donné le seuil qui est
fixé à 100 µg d’équivalent pour 100 g de chair, un bio-essai ainsi qu’une
observation de 5 h sont nécessaires pour contrôler ce seuil.
⇒ Azaspiracides : le bio-essai 24 h ne permet pas d’atteindre le seuil de salubrité
de 8 µg d’équivalent pour 100 g de chair, mais un seuil de 16 µg. De plus, étant
donné que ce sont des toxines, non pas uniquement concentrées dans
l’hépatopancréas comme les autres familles, mais qui peuvent largement diffuser
dans la chair, il est important également de s’orienter vers une méthode qui
permettra de travailler sur la chair totale.
Evolution vers les méthodes chimiques :
Il a été ajouté dans la réglementation la possibilité d’utiliser d’autres méthodes à partir
du moment où celles-ci permettent une couverture équivalente du risque, d’autant que
l’on a pu séparer les familles. Il s’agit en particulier de méthodes chimiques, basées
notamment sur la technique HPLC couplée à la spectrométrie de masse.
Actuellement, il existe une collaboration entre le LNR et le laboratoire Ifremer de
Nantes pour valider la méthode de dosage de l’acide okadaïque par HPLC et détection
par spectrométrie de masse. En France, lors d’efflorescences de Dinophysis, la
molécule majoritaire est l’acide okadaïque et ses dérivés DTX 3 que l’on pourra tout à
fait détecter de cette manière après une étape d’hydrolyse.
Par ailleurs, les étalons étant très peu disponibles, on se trouve toujours confronté à la
difficulté de ne pas pouvoir développer des méthodes ni fixer les seuils de manière
plus précise. Devant ce problème, l’idée a été émise de faire une proposition dans le
cadre de l’ouverture du sixième programme cadre de recherche et développement par
la Commission européenne pour avancer dans cette optique. Un réseau d’excellence de
laboratoires comportant différentes équipes européennes a été présenté, ainsi qu’un
programme qui consiste à préparer des étalons et des matériaux de référence pour les
toxines du complexe DSP en vue de préciser les seuils de toxicité et de développer des
méthodes alternatives.
Malheureusement, ce projet n’a pas été retenu en 2002 et la question se pose de
savoir s’il faut le représenter en 2003 en conservant cette forme qui, malgré
l’évolution de la réglementation, malgré le fait que la Commission ait été sensibilisée
sur la nécessité d’avancer dans ce domaine, ne semble pas retenir l’intérêt de la
Commission, aussi bien en termes de financement que de priorité.
En ce qui concerne les tests de dosage global des toxines, un travail est mené dans
différents laboratoires, et notamment à l’Afssa, sur le développement et l’application
d’un test d’inhibition des PP2a 9 qui permettra également un dosage global des toxines
acide okadaïques et ses dérivés DTX3.

Û

9

protéines phosphatases 2a
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LA SITUATION EN IRLANDE
Il existe une multitude de groupes de toxines avec une multitude de différents
composés dans chaque groupe, et le test global recommandé par la Communauté (le
test sur souris) n’est pas éthiquement apprécié par un certain nombre de pays, c’est
pourquoi des alternatives sont à l’étude.
Bilan de la situation de la conchyliculture irlandaise en 2001 :
Production annuelle :

35 000 t (environ 1/6e de la production française) ;

Valeur totale à la 1re vente :

28 M€

Les exportations de moules vers la France représentent 81 % de la production
totale pour une valeur supérieure à la moitié de la valeur totale de la production en
Irlande.
La présentation de Philipp Hess sera divisée en 4 axes :

I.

1)

les toxines lipophiles, leur toxicité et leurs modes de détermination ;

2)

la surveillance en Irlande ;

3)

le bilan de 2 années d’expériences ;

4)

les activités de recherche en cours.

Les toxines lipophiles

Outre les groupes qui ont été évoqués, on peut rajouter les spirolides, des composés
dont la toxicité n’est pas tout à fait clarifiée, mais on sait qu’ils existent, mais pas
forcément en Europe.
II. La surveillance en Irlande
En ce qui concerne les évaluations de toxicité sur les souris, on peut constater
qu’à dose létale 50 % des souris meurent soit par injection, soit par voie orale. Pour
les toxines dites classiques, les doses létales sont très similaires pour l’acide okadaïque
ou la DTX1 et 2.
Par contre, pour nombre de toxines découvertes récemment, ceci est peu étudié.
Récemment, on a trouvé pour la yessotoxine une très grande différence entre la dose
létale par injection et la dose létale par voie orale. C’est pour cette raison que la valeur
limite pour la yessotoxine dans les coquillages, est six fois plus élevée que la valeur
pour l’acide okadaique.
Des études néo-zélandaises ont montré que les pectenotoxines 1 et 2 ont des valeurs
toxiques très similaires à l’acide okadaïque, alors la seco-acide de la Pectenotoxine 2
acide qui est formée aussitôt que la toxine rentre dans le coquillage est bien moins
toxique. Parfois, on appelle un composé « une toxine » parce qu’il a un effet sur la
souris, mais il n’est pas forcément toxique par voie orale.
Les tests de surveillance :
Un test de surveillance de routine utilisé en parallèle du test sur souris a été mis en
place en 2001 : le « multi-toxin method ». Les bio-essais sont effectués dans l’un
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des trois laboratoires irlandais répartis dans le pays et les tests chimiques sont réalisés
soit à Dublin, soit à Galway. Des tests sur souris sont parfois sous-traités à deux
autres laboratoires. Les données de tous ces laboratoires sont réunies à Galway via
Internet.
Depuis 10 à 15 ans, l’Irlande a réalisé un grand nombre de bio-essais et il semble
qu’elle arrive à saturation. En 2001, très mauvaise année, il y a eu beaucoup de
toxines, et des tests ont été effectués jusqu’à deux fois par semaines pour accélérer
l’ouverture des sites de production. Par contre, l’année 2002 a vu très peu de toxines,
aussi il n’a pas été nécessaire de rouvrir des sites.
Qu’est-ce qu’un résultat positif ?
Pour le test sur souris, la législation précise que deux sur trois souris exposées doivent
mourir pour que le test soit considéré positif. Ce qui reflète la nature qualitative du
test plutôt que l’aspect représentatif, ce qui est assez discutable.
Avec une valeur quantitative, il est possible de définir une marge d’erreur, avec les
souris, ce n’est pas le cas. Par ailleurs, peut-être faudrait-il tenir compte des périodes
de risques et fermer le site de protection dès que l’on s’aperçoit que les souris ne se
sentent pas très bien, parce que les toxines vont rapidement arriver à une valeur qui
n’est pas appropriée pour la santé publique. Si deux souris meurent dans une période
de moindre risque, mais que par des méthodes alternatives on constate que la toxicité
est descendue, cela peut signifier que l’échantillon n’est peut-être pas représentatif et
qu’il est nécessaire de faire davantage de tests avant de rouvrir ou de garder ce site
fermé.
Coûts annuels du régime de surveillance
Personnel (18 employés) ...... 500 000 €
Tests à souris...................... 500 000 €
Tests chimiques .................. 200 000 €
LNR communications............ 300 000 €
et consommables
___________
Total............................. 1 500 000 €
Comparé aux 28 M€ que l’industrie rapporte à la première vente, le coût de la
surveillance est très important. Presque 10 % de la valeur des moules exportées vers
la France sont dédiés aux tests, ce qui n’est pas très satisfaisant si l’on considère que
les moules sont l’espèce qui pose le plus de problèmes.
III. Bilan de 2 années d’expériences
En 2001 (400 échantillons)
Au cours de notre première saison de comparaison, en 2001, les résultats avaient été
classifiés un peu artificiellement. Là où on trouvait des résultats négatifs à la fois par le
test souris et par le test chimique, 80 % des résultats étaient négatifs, ce qui veut dire
qu’il y a une grande concordance entre les tests. Dans 13 % les deux tests étaient
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d’accord pour dire que le résultat était positif. Par contre, dans un petit pourcentage,
les tests souris étaient négatifs alors que les tests chimiques étaient positifs ou
inversement. Au total, 93 % de résultats en concordance, c’était un résultat
encourageant pour continuer avec ce système de réaliser les deux tests en parallèle.
En 2002 (3 000 échantillons)
La seconde année, plus de 3 000 tests étaient réalisés avec les deux méthodes avec
97 % de résultats concordants entre les deux tests pour les échantillons peu
contaminés. Heureusement, il n’y avait pas beaucoup de toxines, mais les résultats
étaient prévalents. Les tests sur souris et chimiques étaient également en accord sur
les sites où les valeurs étaient élevées, et de nouveau un pourcentage faible où les
deux tests ne correspondent pas. Au total, près de 99 % de résultats concordants.
IV. Les activités de recherche
Le Marine Institut, laboratoire de référence en Irlande, a diverses activités :
Les intercomparaisons :
en Irlande avec les laboratoires sous-contractés qui doivent utiliser le
même protocole que le Marine Institute,
avec des laboratoires officiels comme le laboratoire de la santé publique
de Galway pour des tests chimiques,
avec les laboratoires nationaux de référence pour la validation de
méthodes qui est organisée par le laboratoire communautaire,
pour la PSP, l’ASP et les tests sur souris organisés par le laboratoire
communautaire de référence,
pour le développement ou la validation de méthodes, et notamment sur
les méthodes multitoxines qui permettent de déterminer un grand nombre
de toxines en même temps. Ceci est organisé par un laboratoire en
Nouvelle-Zélande,
pour des essais fonctionnels ou des essais biochimiques pour l’ASP.
Le professeur Yasumoto va également lancer une intercomparaison pour
le test de protéine phosphatase avec une nouvelle enzyme isolée
d’escargot marin dont le Marine Institute fera partie.
L’identification des toxines :
Le Marine Institute a acheté un spectromètre de masse haute résolution
(Quadrupole / Time-of-flight Hybrid) avec l’idée d’avoir un second appareil
pour pouvoir assurer la surveillance, toutefois, étant donné le coût, il est
également utilisé pour la recherche.
L’océanographie :
Un projet vient de démarrer sur l’océanographie des efflorescences
d’algues toxiques avec comme partenaires l’université de Galway, un
institut américain expérimenté dans l’hémolysation d’algues toxiques. Les
travaux ont lieu dans deux baies qui ont une histoire assez importante au
plan des algues toxiques ainsi que quelques conditions océanographiques
qui reflètent un peu les questions qui ont été posées à Patrick Lassus.
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Dans le même domaine, une collaboration avec Ifremer est en cours.
Isolation des toxines lipophiles
Un projet a pour but à la fois de produire des étalons pour les
azaspiracides et d’évaluer davantage leur toxicité dans la mesure où il
existe peu d’études sur ce sujet. Une unité est chargée de l’isolation et de
la purification des azaspiracides ainsi que pour la DTX2 pour laquelle il n’y
a pas non plus d’étalon. Ce travail s’effectuera avec des partenaires
irlandais, américains et japonais.
En conclusion :
Les effets des toxines coexistantes n’ont pas été étudiés dans les souris ou
d’autres organismes.

–

Le test à souris à tendance à être ce que l’on pourrait appeler un « faux positif »,
car il y a de nombreuses interférences comme certains acides gras et les yessotoxines.
Ceci dépend beaucoup du choix du test à souris, on peut peut-être faire des altérations
comme l’a proposé le professeur Yasumoto en 2000 pour réguler ce phénomène.

–

Peut-être faudrait-il considérer que ce test n’est pas un garant idéal de la santé
publique.

–

La technique LC-MS est une alternative au test à souris qui semblait intéressante,
elle permet non seulement de déterminer une multitude de toxines et leur identité,
mais également d’estimer les concentrations des toxines présentes.

–

Cette technique LC-MS a tendance à sous-estimer la toxicité totale à cause du
nombre limité des toxines déterminées quantitativement, et surtout du fait du nombre
limité d’étalons disponibles. Pour remplacer totalement le test à souris dans le
contexte de la surveillance, il serait nécessaire d’obtenir des standards certifiés pour
un grand nombre de toxines.

–

Par contre, théoriquement, le test à souris a une meilleure capacité à déterminer
la toxicité totale présente ; en pratique, la technique des LC-MS est un instrument très
capable dans la gestion de la surveillance des toxines. On arrive à pratiquement 99 %
de cohérence entre les deux tests. Alors il faut espérer pouvoir réduire
significativement le nombre de tests à souris dans un futur proche en utilisant cette
technique.

–

Û
METHODOLOGIES D’ANALYSES DES CYANOTOXINES
L’exposé de Cécile Bernard porte sur les méthodologies d’analyse des cyanotoxines qui
peuvent être mises en place dans le cadre d’un réseau de surveillance concernant les
efflorescences à cyanobactéries, et au potentiel toxique qu’elles représentent, sachant
que ce réseau de surveillance n’existe pas et que des discussions sont en cours entre
laboratoires de recherche et structures de surveillance sanitaire.
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Les organismes de recherche et leurs objectifs

Les organismes de recherche (INRA, CNRS, MNHN, Universités, …) ont été sollicités
par les gestionnaires des plans d’eau, qu’ils soient privés ou publics, confrontés à ces
problèmes d’efflorescences à cyanobactéries sur le risque toxique potentiel de ces
efflorescences dans la problématique de gestion du risque. C’est donc un problème
environnemental et de santé publique.
La plupart de ces organismes de recherche se sont regroupés depuis peu dans un
GIS 10 qui leur permet de réfléchir et de proposer une stratégie de surveillance qui
serait ensuite développée par les organismes responsables de la surveillance.
Les méthodologies sont proposées en référence à celles qui sont développées pour les
phycotoxines marines pour lesquelles il existe un historique afin d’offrir à ces
institutions sanitaires des outils qui permettent de couvrir le risque.
Si l’on compare les DL50 (doses létales pour 50% des animaux traités) réalisés sur test
souris avec les DL 50 des phycotoxines marines, les résultats vont de 10 pour les
neurotoxines à 200 pour la cylindrospermopsine, donc beaucoup moins toxique. Les
DL 50, bien sûr, ne prennent pas en compte les effets chroniques ou cancérigènes.
Trois étapes à proposer :
dépistage,
dosage,
confirmation.
A) Méthodes de dépistage
Une méthode de dépistage doit être simple et rapide, permettre une détection
spécifique d’un groupe de toxines majeures qui peuvent ou non être responsables d’un
type d’intoxication.
Le test souris peut être utilisé, il indique une toxicité globale permettant de préciser
s’il s’agit d’une efflorescence hépatotoxique ou neurotoxique. Il est positif pour toutes
les cyanotoxines, par contre il est peu sensible, il faut une grande quantité de
matériel, et reste peu spécifique. En outre, c’est un test sur vertébrés et, comme on l’a
vu avec les phycotoxines marines, il faut absolument proposer des méthodes
alternatives à ce test souris.
Tests alternatifs commercialisés :
Tests sur invertébrés :

10

-

sur Artemia salina – test relativement facile d’utilisation, par contre plus ou
moins sensible aux efflorescences. Importance des faux positifs et réponses
variables.

-

kit Thamnotox sur Thamnocephalus platyurus – test sensible uniquement aux
microcystines, relativement reproductible mais qui reste cher.

Groupement d’intérêt scientifique
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Test immunologique :
-

kit Elisa – permet de détecter les microcystines, on peut l’utiliser sur le terrain,
rapide et sensible. Par contre, détection différente suivant les variants, stabilité
variable des anticorps et il reste cher.

Tests sur lignées cellulaires qui indiquent un mode d’action des molécules. Ces
tests, basés sur le principe du mode d’action sont spécifiques d’une famille de
toxines, d’où la nécessité d’en avoir plusieurs :
-

hépatocytes – sensibles aux microcystines et nodularines,

-

fibroblastes – sensibles aux microcystines,

-

neuroblastomes – sensibles aux saxitoxines.

Ce sont des tests plus sensibles que le test souris, ils nécessitent une petite
quantité de matériel, ils permettent de diminuer l’utilisation d’animaux et ils sont
intéressants pour les laboratoires de recherche, mais également pour les
laboratoires de contrôle sanitaire, pour avoir une idée du mode d’action de ces
molécules.
Le fait de pouvoir l’utiliser en microplaques permet de cribler un nombre
d’échantillons
relativement
important
dans
la
journée.
Par
contre,
l’expérimentation est lourde et nécessite une technicité élevée, ce qui représente
un inconvénient.
Tests d’inhibition enzymatique
Avec la transformation d’un substrat en produit coloré, on peut mesurer la quantité
de toxines par un dosage colorimétrique qui se fait en microplaque. On peut ainsi
cribler un grand nombre d’échantillons sur la même microplaque. Deux tests sont
actuellement utilisés : le test d’inhibition de la protéine phosphatase 2a qui permet
la détection des microcystines et/ou des nodularines et le test d’inhibition de
l’acéthylcholinestérase pour la détection de l’anatoxine-a(s)On se réfère à la toxine
commerciale standard (ex : la microcystine LR) comme gamme étalon, ce qui
permet de donner des résultats en équivalent standard..
Par contre, comme toutes ces méthodes biologiques, il n’y a pas d’identification
précise des toxines, (ex : les variants de microcystines ne sont pas différenciés).
Dans certains cas, il peut y avoir de faux positifs comme avec l’acéthycholineestérase qui est sensible aux pesticides organophosporés également retrouvés
dans les plans d’eau sujets aux efflorescences à cyanobactéries.
B) Méthodes de dosages
Toutes les méthodes citées précedemment peuvent être utilisées en méthode de
criblage, et seulement sur les échantillons positifs on peut appliquer des méthodes de
dosages, ce qui permet l’identification et la quantification des toxines majeures qui
sont responsables ou non d’un type d’intoxication.
Dans ce cas, on utilise des méthodes analytiques comme la chromatographie
liquide à haute performance, qui peut être couplée à :
une barrette de diode pour la détection des microcystines, nodularines et
cylindrospermopsines (toxines qui ont un spectre dans l’UV),
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une détection par fluorescence pour tout ce qui est saxitoxines.
L’HPLC est actuellement la seule méthode de référence pour la microcystine LR. C’est
la seule méthode permettant l’identification et la quantification des molécules dans
l’efflorescence et par rapport aux standards existants. Toutefois, il existe très peu de
standards commercialisés et il est difficile de faire référence à ces standards. Par
ailleurs, le coût technicité et matériel est élevé.
C) Méthodes de confirmation
La spectrométrie de masse est une méthode de confirmation qui fournit l’assurance
de l’identification des toxines par le poids moléculaire et la structure.
Il faut un spectromètre de masse couplé soit à la chromatographie, soit à une
électrophorèse capillaire. On peut également utiliser Maldi-Tof qui permet de donner
vraiment une indication sur la structure des molécules.
Ce sont bien sûr des appareillages très lourds avec un coût technicité élevé.
II. Méthodes d’analyses des cyanobactéries proposées
On peut utiliser des méthodes variées de dépistage, en fonction du matériel dont
disposent les laboratoires de contrôle ou les laboratoires de recherche pour dépister et
analyser le plus grand nombre possible d’échantillons d’efflorescences à
cyanobactéries.
Les critères :
simplicité,
rapidité,
peu onéreux.
Ces techniques peuvent être appliquées dans des laboratoires de contrôle de la
surveillance de la qualité de l’eau.
Sur les échantillons positifs, et uniquement sur ceux-ci, est préconisée l’utilisation de
méthodes de dosage et de confirmation par des laboratoires spécialisés, équipés,
formés et standardisés afin d’offrir les outils qui permettent de couvrir le risque
sanitaire lié aux toxines de cyanobactéries qui n’est pas nul. Ceci afin d’aider les
gestionnaires de l’eau aussi bien que les collectivités locales à prendre une décision, en
particulier en été, quant à l’usage ou non des plans d’eau.

Û
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Etat général des ressources hydrologiques en France
Philippe Crouzet – Ifen

Cet exposé (dont le texte est le commentaire de transparents) portera sur l’état des
eaux superficielles en se focalisant sur ce qui pourrait avoir quelques relations ou
quelques facteurs explicatifs avec les débats de cette journée :
Une
évaluation
orientée
« eutrophisation » ;

vers

des

deséquilibres

de

type

Une esquisse de l’état des connaissances ;
Des pistes vers un état des réflexions ;
Autrement dit, ce que l’on sait, ce que l’on surveille, ce que l’on est capable d’apporter
comme informations sans oublier le fait que l’Institut français de l’environnement a
une charge tout à fait particulière qui est une responsabilité d’exhaustivité et de
représentativité dans l’information qu’il fournit. Il ne faut pas s’attacher à dire ce qui
se passe à tel endroit, mais ce que cela veut dire, ce que cela représente, quel poids
cela représente par rapport à l’ensemble du territoire, y compris au niveau européen.

EVALUER L’EUTROPHISATION
Deux approches sont possibles pour essayer de savoir si le problème se pose et quelle
étendue il présente, et donc quelle politique faudra-t-il appliquer par la suite, quelle
politique faudra-t-il recommander et comment va-t-on évaluer :
faire une analyse par les impacts à partir de l’état des nuisances, observer les
teneurs en phytoplancton, observer des manifestations toxiques, mais ceci est limité à
des manifestations massives. On peut observer des impacts indirects, mais il y a
difficulté méthodologique. On peut aussi observer d’autres types d’impacts et se poser
la question de la représentativité : quelle proportion des masses d’eau et des
ressources hydrologiques sont ou non affectées par l’eutrophisation ou par tel autre
type de manifestation ;

–

faire une analyse par les causes. Même si l’on n’est pas parfaitement au clair sur
l’ensemble des causes qui vont provoquer telle ou telle dégradation d’un système, on
peut dire néanmoins qu’on a des forces motrices (qui sont des invariants par rapport
aux pressions) – une ville est un invariant par rapport à l’émission de pollution de la
ville, ce qui permet d’évaluer des tendances au cours du temps. Localiser des bassins
versants sur lesquels tel ou tel type d’apport de nutriments est susceptible de se faire
et les grouper de façon à pouvoir ensuite mieux analyser les réponses que l’on observe
dans le milieu. Evaluer les flux à la mer, ce qui n’avait pas été fait en France depuis
longtemps. Enfin, évaluer des causes indirectes : que sait-on actuellement de l’état et
des apports et des usages des pesticides dans les milieux ?

–

Le système d’évaluation de la qualité de l’eau en France est d’application
obligatoire puisqu’il est imposé par la direction de l’Eau, et donne un certain nombre
de groupes, de méthodes, des valeurs seuils, permettant un premier tri des résultats
d’observation.
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Il est très difficile de d’utiliser des données qui n’ont pas été nécessairement mesurées
dans une finalité d’interprétation avec les outils disponibles.
Par exemple, savoir si l’eutrophisation, (évaluée par une manifestation massive de
plancton dans les rivières en Europe) est un problème. La réponse à cette question
s’est heurtée au fait que seulement 20 à 30 % des rivières d’Europe ont fait l’objet de
mesures de phytoplancton. Il a donc fallu prendre des valeurs très indirectes : indice
d’activité tiré du pH, variations de saturation en oxygène de manière à justifier des
présomptions. On arrive donc à un problème de mesures correctes de phénomènes
nouveaux qui ne sont pas forcément bien pris en compte dans les anciens systèmes
d’observation.
Représentativité
Depuis quelques années en France, des méthodes basées sur les approches
comptables ont été développées. Ces méthodes permettent de compter la quantité de
ressources en eau soumise à tel ou tel type de perturbation. La méthode est
désormais complétée par des indices qui permettent de voir que les problèmes sont
plus ou moins sériés selon les régions et qui vont ensuite trouver des explications dans
les forces motrices qui les déterminent. L’information existe et commence à être
traitée d’une manière assez systématique et elle est disponible pour ceux qui le
souhaitent.
Evolution marquée
L’évolution du phénomène est très dépendante des types de pressions exercées. Selon
qu’il s’agit de milieux agricoles, de milieux mixtes, de milieux urbains, on n’obtiendra
pas les mêmes problématiques du phosphore, les mêmes évaluations dans le temps, ni
la même proportion de masse d’eau qui sera perturbée.
Le rôle de l’azote et du phosphore
L’eutrophisation est clairement en relation avec des apports excessifs d’azote (sans
conteste d’origine agricole pour la forme majoritaire, le nitrate) : l’impact de
l’agriculture et des milieux mixtes, c'est-à-dire forte population + forte agriculture. En
revanche, si l’azote nitrique est en faible concentration à l’aval des zones impactées
par l’urbanisation, on y trouve des quantités très largement excessives de phosphore.
Bien que les apports urbains décroissent très rapidement, les quantités encore
présentes sont largement au delà du seuil d’efficacité pour les milieux aquatiques
continentaux. Les apports des élevages en P s’ajoutent à ces apports urbains, ce qui
est une source supplémentaire d’inquiétude.
L’état des milieux marins
Les milieux marins sont également systématiquement perturbés par les quantités de
nutriments au-delà des valeurs de référence que l’on pouvait trouver il y a quelques
dizaines d’années.
Comment faire la typologique des milieux ?
Des méthodes ont été mises au point avec l’Agence européenne pour l’environnement
pour qualifier chacun des six mille et quelque bassins versants élémentaires décrits en
France en lui mettant une marque pour déterminer s’il est impacté par de l’urbain, de
l’agricole ou les deux, on crée ainsi une stratification des informations.
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En réalisant ces typologies de bassins versants, on apporte une très grande
clarification dans les données observées. On peut largement améliorer l’information
que l’on a sur les données.
Les valeurs moyennes par strates sont radicalement différentes selon les classes
suivant qu’elles sont plus ou moins impactées par tel ou tel type d’activité.
Dans les strates impactées par l’agriculture, on est parfois au delà de 25 mg/litre de
nitrate en moyenne annuelle, et cela continue à croître.
En ce qui concerne le phosphore, on commence à voir les résultats de la politique
d’épuration, même si la diminution des teneurs en phosphore dans les détergents n’est
pas aussi rapide qu’on pourrait le souhaiter. Mais si l’on tient compte de la densité de
l’élevage exprimée en équivalent personne par km²,on constate qu’un grand nombre
de bassins versants en France ont des densités animales de trente fois la densité
moyenne de population française. Ceci pose des questions quant à la politique de
l’assainissement, collectif et autonome ?
Les Outils d’évaluation
Certains outils nouveaux sont actuellement développés.
L’Agriculture génère des surplus de nutriments. Les estimations d’abord réalisées au
niveau cantonal, sont recalculés au niveau des bassins versants élémentaires et
donnent ainsi des chiffres intéressants qui permettent de mieux comprendre un certain
nombre de choses en fonction des régions.
Les flux à la mer
Tout ce qui est déversé à un moment ou à un autre sur des bassins continentaux va
finir dans la mer. En 2001, un système de calcul a permis à l’Ifen de publier
874 années stations pour 91 exutoires fluviaux à la mer calculées pour tout le cortège
azoté, le cortège phosphoré, les matières en suspension. Ces données sont
intégralement disponibles.
Toutefois, on se heurte à un problème : les tendances sont parfois trompeusescar il y
a trop de « trous » dans les données. On n’est pas encore en mesure d’obtenir des
producteurs de données une production régulière d’information.
Les pesticides
En 1998, le ministre de l’Environnement a demandé à l’Ifen de lancer une opération
« pesticides ». Un système d’information a été créé et l’information est
systématiquement collectée. Il n’a pas encore été possible de résoudre la question de
la représentativité des valeurs de pesticides du fait du grand nombre de substances,
des réseaux lacunaires, de l’incidence des valeurs réglementaires et des questions
politiques sous-jacentes en liaison avec les interprétations des données.
De plus, trop de gens non suffisamment techniciens pensent que pesticides et nitrates
ont le même niveau de complexité. En outre, autant il est facile de faire un indicateur
agrégé pour le nitrate, autant on ne peut pas se passer d’avoir un indicateur agrégé
pour les pesticides que pour l’instant on ne sait pas encore réaliser. Il existe des
méthodes de calculs, il y a des idées, mais tout ceci se heurte au remplacement d’une
substance active par une autre (7 à 8 % de renouvellement annuel dans les
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substances), au fait que les réseaux sont davantage des réseaux d’impact que des
réseaux d’observation. Enfin, les valeurs réglementaires de conformité ont des
incidences sur les niveaux de détection, sur la présentation des résultats alors qu’elles
n’ont pas à priori de pertinence technique vis à vis des écosystèmes.
L’information commence à être organisée et il devient possible de se baser sur ces
travaux pour évaluer les flux de substances à la mer, ce qui est très difficile, mais qui
sera un progrès et devrait commencer à être disponible à partir de l’année prochaine.

Û
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Surveillance des actions engagées sur les phycotoxines
Le cas de l’Ile de la Réunion, une RUP dans l’Océan Indien
Jean Turquet – ARVAM

L’exposé de Jean Turquet porte sur les Intoxications par Consommation d’Animaux
Marins (ICAM) que l’on rencontre à la Réunion, Région Ultra Périphérique européenne
dans l’Océan Indien, où il exerce en tant que chargé d’études à l’Agence pour la
Recherche et la Valorisation Marine (ARVAM) . Il a participé à la mise en place d’un
réseau de surveillance qu’il va présenter.
Dans la région de l’Océan indien, comme dans les autres régions intertropicales, les
principales intoxications par consommation d’animaux marins sont de plusieurs
natures et vont mettre en cause une ou plusieurs biotoxines.
1) Des toxines dans la chaîne alimentaire tropicale :
Schématiquement, les chaînes alimentaires marines sont essentiellement benthiques
et prennent naissance dans les récifs coralliens. La dynamique du phénomène va
commencer par une forte mortalité corallienne qui peut être :
soit d’origine naturelle : passage des dépressions cycloniques ; pullulations
d’étoiles de mer mangeuses de corail …;
soit d’origine humaine : pêche à l’explosif ; rejets urbains ou industriels mal
contrôlés ; aménagements côtiers nuisibles pour l’état de santé du récif corallien.
Le corail mort va se recouvrir d’algues et de gazon algal, offrant d’importantes
surfaces au développement des Dinoflagellés producteurs de toxines (ex. le
Gambierdiscus toxicus, Dinoflagellé qui élabore les toxines de la ciguatera).
Ces microalgues toxiques seront ingérées par les poissons herbivores ( ex. le poisson
chirurgien est responsable d’un grand nombre d’intoxications par ciguatera dans
certaines zones d’endémicité ciguaterique très fortes).
Les toxines vont ensuite remonter la chaîne alimentaire par bioconcentration
(ex. mérou et murène = derniers maillons de la chaîne alimentaire juste avant
l’homme qui va s’intoxiquer en mangeant ces poissons).
Toujours inféodées à l’environnement récifal, les espèces vectrices de la ciguatera sont
très nombreuses. A ce jour, il existe près de 425 espèces différentes de poissons
recensées de par le monde.
La toxicité relative de ces poissons est généralement liée à la position qu’ils occupent
dans la pyramide alimentaire. Ainsi, dans la région, les poissons les plus souvent mis
en cause appartiennent au dernier rang de la pyramide alimentaire. Les plus souvent
incriminés sont les carangues (Carnax ignobilis), les lutjans (Lutjanus bohar) et les
mérous (Variola louti).
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2) Les différentes formes d’intoxications :
Historiquement, la ciguatera est connue de très longue date, les premiers textes
remontent à 1601 et relatent des cas de ciguatera sur l’île Rodrigue. Il a fallu ensuite
attendre les années 70 et les missions de spécialistes, comme le Dr Bagnis, qui ont
permis de préciser les différentes formes d’intoxications présentes dans la zone.
Cependant, c’est essentiellement la ciguatera qui est présente sur le plateau des
Mascareignes. Toutefois, d’autres types d’intoxications sont décrites car souvent
mortelles :
le tétrodotosisme ou intoxication par les poissons ballons ; ce n’est pas un
problème de phycotoxine, les toxines étant d’origine bactérienne. Il est bien
connue des Japonais friands du fugu ;
l’intoxication hallucinatoire est assez originale ; elle est due à la consommation de
quelques espèces de poissons herbivores à certaines saisons. Elle existe depuis
très longtemps dans toutes les îles des Mascareignes et c’est une intoxication très
souvent volontaire car les signes proches d’une : soûlaison alcoolique et d’une
intoxication par le Cannabis.
Dans les années 90, il y a eu une véritable prise de conscience collective avec
l’intoxication gravissime de Manakara, dans le sud-est de Madagascar au cours de
laquelle 60 personnes sont décédées sur 200 malades, suite à l’ingestion d’un requin.
C’est ainsi que depuis cette date, divers audits et enquêtes, en particulier réalisés par
Jean-Pascal Quod et par une cellule du Ministère de la Santé malgache, ont permis de
préciser l’incidence et la répartition géographique de ces différentes formes
d’intoxications dans la zone.
Globalement, la situation est marquée par deux pôles :
la ciguatera qui semble toucher principalement le plateau des Mascareignes avec
La Réunion, surtout l’Ile-Maurice, Rodrigue et les grands bancs coralliens du nord.
La ciguatera y serait entretenue par le passage régulier des cyclones ;
les intoxications par requins, sardines et tortues qui affectent plutôt les pays
proches du canal du Mozambique : Madagascar, les Comores et Zanzibar sur la
côte est africaine. Ce sont des types d’intoxications encore très mal connus, voire
totalement nouveaux. L’intoxication par les requins est endémique de la zone de
l’Océan indien.
Les données récentes, en particulier du professeur Yasumoto, montrent que pour les
requins, les toxines isolées sont proches des ciguatoxines, les syndromes sont proches
de la ciguatera, mais les toxines sont quand même différentes.
En ce qui concerne l’intoxication par les tortues, le composé toxique isolé est une
lyngbyatoxine, donc une toxine de cyanobactérie.
Pour les sardines, ce serait plutôt le genre Ostreopsis Dinoflagellé benthique qui
produit de la palytoxine et qui serait responsable de ce type d’intoxication. Les autres
formes d’intoxications par consommation d’animaux marins ont une incidence bien
moindre aux plans sanitaire et socioéconomique.
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3) Prophylaxie et réglementation :
En région d’endémicité avérée de l’une ou de l’autre forme d’intoxication, la
prophylaxie va reposer sur la mise en place de réglementations adaptées et sur le
rejet des espèces dangereuses.
Avec une part très importante de ciguatera que l’on peut qualifier « d’importée », (à la
Réunion, seuls 11 % des cas sont endémiques de l’île), il été mis en place une
réglementation spécifique en 1982. Cette réglementation a été adaptée aux problèmes
épidémiologiques récents en 1999, notamment pour protéger la population des
problèmes nouveaux d’intoxication par requin, rencontrés à Madagascar.
L’atténuation des risques inhérents aux produits marins repose donc sur la mise en
place d’une stratégie intégrée de dimension régionale. La Réunion est à la fois une
région monodépartementale d’Outre-mer, donc de ce fait, une région ultrapériphérique
(RUP), et à ce titre, elle va gérer un poste d'inspection frontalier (PIF).
4) Le réseau régional de la COI :
La Réunion a le statut de membre de la Commission de l’Océan Indien (COI), comme
les Comores, Madagascar, l’Ile Maurice et les Seychelles, mais elle intervient pour la
Commission sur ses fonds propres
Le réseau régional écotoxicologie marine, créé à l’initiative de la COI, a permis de
jeter les bases d’une coopération régionale reconnue comme prioritaire par les
différents pays, car visant à terme à protéger la santé des consommateurs.
Le PAREM 11 élaboré en 1998 va s’appuyer sur plusieurs niveaux d’actions dans les
trois sous-composantes :
santé publique,
hygiène alimentaire,
environnement marin.
Il intègre :
l’homogénéisation des réglementations entre les différents pays,
la sensibilisation des populations les plus exposées,
le contrôle des zones de pêches et des produits marins,
le suivi des paramètres environnementaux qui pourraient, à terme,
permettre de mieux appréhender des phénomènes,
la recherche qui apparaît dans cette région indispensable car la plupart
des processus écologiques et toxicologiques sont encore très mal connus.
L’une des actions les plus marquantes du réseau régional est le manuel
méthodologique qui est une réalisation participative sur l’expérience des différents
acteurs régionaux. Outre un bilan actualisé des intoxications rencontrées dans la
région, l’apport du document est clairement de fournir des éléments de méthodologie
de suivi selon une méthode harmonisée régionalement. Ainsi, des fiches d’enquête ont
été élaborées et sont maintenant utilisées dans tous les pays de la COI pour collecter,
par exemple, l’information épidémioclinique.
11

Plan d’action régional d’écotoxicologie marine
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Le diagnostic positif et différentiel pour ces intoxications par consommation
d’animaux marins est posé suite à l’analyse de quatre types d’informations :
l’espèce causale et son origine,
le délai d’apparition des premiers symptômes,
les signes cliniques les plus évocateurs,
la gravité du tableau clinique.
Ces informations vont permettre en particulier d’optimiser la prise en charge des
patients et d’améliorer le pronostic dans les formes graves d’intoxications.
5) La situation à la Réunion
Ainsi, l’analyse épidémiologique qui a été menée depuis 1986 à la Réunion montre
qu’à ce jour, près de 160 foyers d’intoxications, touchant près de 700 personnes, ont
pu être recensés.
La ciguatera prédomine par rapport aux autres TIAC d’origine marine observées à la
Réunion. Avec une valeur de 0,73/10 000 habitants, l’incidence de la ciguatera à la
Réunion semble somme toute faible par rapport à la Polynésie française, mais il faut
ramener cela à la part qu’occupe le poisson dans l’alimentation des Réunionnais qui
n’est pas non plus du même ordre. Le poisson reste un plat et un aliment de fête et il
n’est pas consommé tous les jours à la Réunion.
Le recueil des données épidémiologiques effectuées depuis 1986 s’est fait au
travers de trois enquêtes successives qui ont permis, entre autres, de montrer que ce
type d’intoxication reste encore méconnu de la population réunionnaise et de près de
20 % des médecins à la Réunion.
En dehors de ces enquêtes, une symptomatologie à minima, un diagnostic erroné, un
oubli de déclaration auprès des autorités sanitaires locales, un refus de transmission
d’information en cas d’importation frauduleuse de poissons sont autant de biais dans le
recueil de l’information.
6) Plan d’action à la Réunion:
Le plan d’action à la Réunion est marqué à ce jour par quatre axes forts :
des recherches sur les Dinoflagellés producteurs de toxines, avec en particulier la
mise en place d’une « souchothèque », appelée « ALGOBANK-Réunion »,
des études sur la biodiversité appuyées par les collectivités locales (Conseil
Général et Région Réunion) et le Ministère de l’Environnement ;
la mise en place de plans de surveillance, en particulier sur les produits de la
pêche à l’importation par la Direction des Services Vétérinaires, des plans de
surveillance autocontrôle mis en place par les professionnels au travers du Comité
Régional des Pêches Maritimes et de l’Elevage Marin ;
au niveau épidémioclinique, il est prévu par la DDASS l’envoi d’un mailing de
sensibilisation à tous les médecins de l’île dans le courant de l’année,
7) Le programme AQS :
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Depuis 2002, il existe une action de recherche scientifique appelée Aliment Qualité
Sécurité (AQS) qui regroupe quatre équipes principales de recherche :
l’unité de toxines microbiennes de l’Afssa,
le laboratoire d’environnement et de chimie analytique de l’ESPCI,
le laboratoire de systématique et d’écotoxicologie du MNHN,
et l’ARVAM.
Ce programme est financé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ainsi que le
Ministère de la Recherche, avec un financement complémentaire de l’Union
européenne au titre de l’IFOP.
Il porte sur la sécurité alimentaire des produits de la pêche tropicale de l’Océan indien
qui rentrent sur le marché européen et au travers de quatre activités qui seront
abordées d’ici à 2004, et notamment :
la caractérisation des ciguatoxines et autres biotoxines de l’Océan indien,
le développement de méthodes d’identification et de quantification,
l’évaluation de l’activité biologique des différentes toxines,
l’application au contrôle et à la surveillance, et si possible une contribution à la
définition de valeurs seuils de salubrité.
Pour conclure :
Comparativement aux autres régions intertropicales, la reconnaissance dans
l’Océan indien d’une réalité épidémiologique reste très récente.

–

Un partenariat s’est instauré entre les équipes nationales existantes dans les
différents pays de la Commission de l’Océan Indien. Il s’appuie sur un réseau de
personnes décidées à travailler ensemble depuis le début du programme.

–

Mise au point de méthodes communes, formation de formateurs, synthèses
épidémiologiques… Quelques actions ont pu être menées à bien, cependant beaucoup
reste encore à faire, en particulier la mise en place d’une base de données régionale
des zones et des espèces des poissons à risque, par exemple.

–

Le réseau régional s’était fixé un certain nombre d’objectifs communs, dont le
renforcement des capacités nationales d’intervention, la responsabilité des institutions
nationales et régionales, et l’échange de données au plan régional, national, voire
international.

–

Les deux prérequis indispensables à la poursuite des activités du plan d’action
régional sont :

–

l’officialisation de ces réseaux – c’est le cas aux Comores et aux
Seychelles, c’est en cours à Maurice et à la Réunion, il est complètement à
reconstruire à Madagascar suite aux problèmes politiques récents,
et le problème de la pérennité dans les financements car le réseau ne
fonctionne plus depuis un an et reste un peu en attente de relances.
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Û

En préambule, Pierre Aubert rappelle que ce qu’il va évoquer concerne potentiellement
20 000 personnes
en
France :
la
filière
conchylicole
avec
plus
de
6 000 concessionnaires, 12 000 salariés au total, une production entre 100 000 et
140 000 tonnes d’huîtres (première production d’huîtres en Europe), et 60 000 tonnes
de moules (deuxième production de moules en Europe).
Son exposé intègre le fait que la problématique des phycotoxines concerne une filière
qui s’inquiète de son avenir et espère montrer que des solutions argumentées et
claires sont recherchées dans ce contexte.

SURVEILLANCE ET ACTIONS ENGAGEES POUR LE CONTROLE DES PHYCOTOXINES
I.

Le dispositif français, un modèle historique

Si les statistiques de toxi-infection alimentaires collectives méritent d’être exploitées
avec prudence face aux difficultés rencontrées pour conclure sur les aliments en cause
(cf. exposé de S. Lavieille), un certain nombre d’informations montrant le lien entre
des toxi-infections alimentaires collectives et la consommation de coquillages peut tout
de même être recensées. Ce, sont ce type informations qui ont fondé dans les années
quatre-vingt le dispositif qui a été mis en place pour la gestion des phycotoxines.
En Espagne, en 1981, il a été recensé plus de 5 000 cas qui pouvaient être associés à
la consommation de coquillages contaminés par des toxines diarrhéiques.
En France, en 1983, on mentionne jusqu’à 3 400 cas pouvant être liés à une telle
consommation. En 1984, encore 2 100 cas et en 1987, alors que la France avait
commencé à mettre en place son dispositif, 2 000 cas étaient recensés comme
pouvant être associés à la consommation de coquillages contaminés par des DSP.
C’est face à l’ampleur de ce phénomène qu’il est devenu nécessaire de trouver des
solutions qui garantissent aux consommateurs l’achat de produits salubres. C’est dans
ce contexte qu’a été imaginé, pour ce qui concerne la France, le Réseau de
surveillance des phycotoxines (REPHY) élaboré par l’Ifremer.
Le réseau a été mis en place en 1984 pour le suivi et la gestion des toxines
diarrhéiques, pour monter progressivement en puissance et intégrer, au fur et à
mesure de son existence, de nouvelles toxines réglementées, à savoir les toxines
paralysantes et, en dernier lieu les toxines amnésiantes.
Ce modèle est fondé sur le prélèvement régulier d’eau de mer pour la recherche et
le dénombrement des phytoplanctons réputés toxiques. Si l’on considère qu’il y a un
risque d’efflorescence émergent, une analyse des coquillages est effectuée, mais
toujours en seconde intention.
Ce prélèvement régulier est organisé en prenant en compte des informations
historiques cumulées par zone. Il a été en effet clairement identifié dans le temps que
certaines périodes de l’année sont plus à risques que d’autres. Aussi, dans ces phases
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critiques, le REPHY est fondé sur des prélèvements hebdomadaires dans chacune des
zones conchylicoles concernées.
Pour mettre les coquillages à la consommation, les professionnels doivent s’assurer
qu’ils ont été récoltés dans des zones autorisées, donc suivies, et dont les éléments de
surveillance ont rendu des résultats conformes.
II. Le système de surveillance
Ifremer a identifié le besoin de suivre de 60 (en période à faible risque) à 242 points
(166 points pour l’eau de mer et 176 points pour les coquillages) permettant de
couvrir les 483 zones de production en France.
Le REPHY implique les 12 stations littorales coordonnées à partir du laboratoire de
Nantes.
Au plan scientifique, le REPHY est géré par DEL-Nantes 12 et au plan administratif par
la Direction des Pêches maritimes et de l’Aquaculture qui en assure le suivi central.
Les résultats sont communiqués chaque semaine à la direction départementale des
Affaires maritimes, administration qui s’occupe de la gestion des zones conchylicoles,
et à une liste prédéfinie de destinataires locaux ou centraux incluant le pôle de sécurité
alimentaire qui réunit dans chaque département les différentes administrations
concernées dont la direction des services vétérinaires, la direction de l’action sanitaire
et sociale, et la Direction départementale de la consommation, concurrence et
repression des fraudes..
En cas de non-conformité, le DDAM, en accord avec le pôle de sécurité alimentaire,
va proposer au préfet de prendre un arrêté d’interdiction temporaire de récolte et
de mise sur le marché des coquillages de la zone considérée.
Pendant la fermeture, un suivi hebdomadaire est effectué et la réouverture de la zone
n’est autorisée qu’à l’issue de l’obtention de deux résultats successifs conformes par
rapports aux toxines qui avaient été préidentifiées. Ces résultats doivent être au moins
espacés d’une semaine sauf, dans des conditions très particulières évaluées en
concertation entre les partenaires techniques et administratifs, espacés d’au moins
48 h.
III. Un dispositif réputé efficace
Ce réseau a fait la démonstration de son efficacité. Tout en gardant à l’esprit la sousdéclaration potentielle des intoxications alimentaires, depuis 1998, selon la DGAL seuls
deux cas ont été identifiés comme étant épidémiologiquement reliés à des problèmes
de phycotoxines diarrhéiques dans dfes coquillages de production française.
Ce modèle a été pris en référence pour rédiger la directive communautaire 91/492 qui
précise qu’un suivi des algues doit être complété par des analyses des coquillages. La
petite différence du système français par rapport à l’esprit de la directive, porte sur le
fait qu’en France, le dénombrement des algues conditionnent le déclenchement des
tests, alors que la directive laisse paraître que les 2 investigations doivent être
conjointes.

12

Direction environnement littoral - Nantes
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IV. Au-delà de la production
Tous les coquillages vivants doivent être mis sur le marché pour la consommation
humaine directe à partir de centres conchylicoles agréés.
Ce n’est pas du tout une filière concentrée puisqu’il y a environ 3 800 établissements
conchylicoles agréés répartis dans les 7 régions de production française.
Le contrôle et l’agrément de ces établissements sont assurés par les directions
départementales des services vétérinaires qui sont liées, au niveau central, à la
direction générale de l’alimentation.
Dans le cadre de l’agrément et du suivi de l’établissement, les professionnels et
les contrôleurs prennent en compte les risques phycotoxiniques, veillent en
particulier à l’origine des coquillages. Tous les coquillages qui circulent à
destination des centres conchylicoles doivent être accompagnés d’un « bon de
transport », document qui atteste de la zone de production d’origine du lot. Par
rapport à ces informations de traçabilité, les professionnels et les contrôleurs peuvent
s’assurer de l’ouverture ou non de la zone au moment de la récolte.
En complément, la DGAL a développé un plan de contrôle analytique annuel qui
couvre l’ensemble des départements conchylicoles et qui consiste en le prélèvement
d’un total de 500 échantillons pour la recherche des trois familles de phycotoxines.
Ceci représente 1 500 analyses annuelles qui complètent le REPHY puisqu’elles sont
pratiquées sur des coquillages issus des zones considérées conformes selon les
dénombrements d’algues dans l’eau.
Les mêmes exigences s’appliquent dans les autres Etats membres ainsi que dans les
pays tiers désirant exporter des coquillages vers l’union européenne. Tous les lots de
coquillages importés destinés à la consommation humaine doivent être introduits sur
le territoire communautaire via des postes d’inspection frontaliers (PIF) dans lesquels
ils subissent également des contrôles documentaires et physiques, éventuellement
assortis d’analyses. Il existe un plan annuel de contrôle analytique aléatoire ou orienté
pour rechercher les phycotoxines dans les PIF.
Théoriquement, quelle que soit l’origine des coquillages, on doit avoir un
même niveau de sécurité pour l’ensemble des consommateurs.
V.

Deux réseaux de laboratoires

La France dispose de deux réseaux de laboratoires parallèles:
Le réseau dédié à la surveillance des zones de production : les 12 stations
d’Ifremer liées au laboratoire de Nantes,
Le réseau en charge des analyses de coquillages-denrées : 9 laboratoires
d’analyses vétérinaires (le laboratoire national de Rungis et 8 laboratoires
départementaux d’analyses dépendant des conseils généraux).
Ces laboratoires doivent respecter les mêmes méthodes de procédures d’analyses. Ils
sont liés à cet effet au laboratoire national de référence (LNR) qui est l’Afssa-Lerhqa.
Les laboratoires sont engagés dans une démarche d’accréditation. Le LNR assure le
suivi et l’assistance technique ainsi que l’organisation d’essais inter-laboratoires
annuels pour vérifier les performances de chacun. Par ailleurs, le LNR participe aux
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travaux coordonnés par le laboratoire communautaire de référence à la demande de la
Communauté européenne.
VI. Le Marché unique et la mondialisation des échanges
Grâce à la directive 91/492/CEE, les Etats membres s’appuient sur des règles
communes de gestion.
Toutefois, l’Europe est un vaste territoire avec un littoral étendu et des conditions
environnementales variables d’un pays à l’autre. D’où des risques spécifiques et
variables en fonction des côtes.
16
pays
tiers
sont
actuellement
autorisés,
par
la
décision
communautaire 97/20/CE modifiée à exporter les coquillages destinés à la
consommation selon les règles de la directive 91/492/CEE.
Il est indispensable de prendre en compte les risques inhérents aux productions de ces
différents pays.
Deux exemples européens
Cas de l’Irlande :
Depuis 1995, il y a eu dans l’Union européenne différents épisodes de toxiinfection alimentaire collective qui ont été très bien documentés d’un point de vue
épidémiologique. Ils sont survenus, en ce qui concerne la France, en 1998 et en 2000
dans des collectivités. Les investigations conduites suite à ces différents épisodes ont
révélé la présence potentielle dans les coquillages de production irlandaise de
nouvelles toxines, les azaspiracides. Ces toxines ont depuis été caractérisées dans des
coquillages de production norvégienne et écossaise.
Les azaspiracides sont des toxines assimilées au complexe toxines diarrhéiques
dont on suppose que l’algue Protoperidinium crassipes est le vecteur, mais ce n’est pas
encore démontré.
Aujourd’hui, on doit donc intégrer dans la gestion de ces risques des DSP dont on
connaît les algues responsables de leur synthèse et d’autres dont on ne les connaît
pas.
Cas de l’Italie et de la Norvège :
Dans ces deux pays, le long du littoral, est présente l’algue Protoceratium
reticulatum qui synthétise les yessotoxines. Celles-cii provoquent des tests souris
positifs caractéristiques avec un délai de mortalité des souris très court, selon les
méthodes habituelles (Yasumoto 1978 ou 1984 modifiée). Pour autant, la toxicité
réelle liée aux yessotoxines est inférieure à celle engendrée par les autres familles de
phycotoxines diarrhéiques.
Afin de gérer ces particularités et de vérifier la salubrité des lots des zones
concernées, les autorités italiennes appliquent une méthide biologique d’analyse
spécifique (méthode Yasumoto 2001 étape 2).
Dès lors, si des coquillages sont mis à la consommation à partir de l’Italie, un
certain type d’analyse atteste de la salubrité des coquillages. Lorsque ces coquillages
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arrivent en France, les analyses qui sont le cas échéant effectuées selon une méthode
biologique habituelle (méthode Yasumoto 1984 modifiée) pour vérifier la conformité
sont susceptibles de rendre des résultats positifs sans disposer de l’historique de ces
lots. De tels résultats sont susceptibles de justifier d’interrompre provisoirement les
flux de coquillages en provenance d’Italie alors qu’il a été démontré à l’origine que ces
coquillages sont salubres. A ce jour, un tel scenario ne s’est pas encore produit.
A partir de différentes crises survenues dans le cadre de l’Union européenne, des
travaux ont été conduits sur les DSP par les laboratoires de référence à la demande de
la Commission, et ont abouti à la réunion de mai 2001 à Bruxelles dont les conclusions
ont été présentées précédemment par Sophie Krys.
VII. Exigences réglementaires en matière de toxines diarrhéiques
Il en est découlé des exigences réglementaires plus précises
contraignantes figurant dans la Décision 2002/225/CE du 15 mars 2002 :

et

plus

Obligation de prendre en compte quatre familles de phycotoxines diarrhéiquespour
la protection des consommateurs : l’acide okadaïque et ses dérivés DTX, les
pectenotoxines, les yessotoxines et les azaspiracides ;
Respect pour l’ensemble de ces familles de seuils de salubrité spécifiques par
famillesrapportés aux parties consommées ;
Application des méthodes biologiques décrites et, sous conditions, possibilité
d’appliquer des méthodes alternatives (chimiques).
VIII. Conséquences pour le modèle français
Nécessité de respecter le test biologique de la décision : passage des tests de 5 à
24 heures d’observation des souris testées pour révéler l’ensemble des DSP.
Conséquences préjudiciables aux producteurs : risque d’augmentation du nombre
et de la durée des fermetures de zones.
Si l’on doit prendre en compte l’ensemble des toxines diarrhéiques et que le
modèle est fondé sur la détection des algues, que faire vis-à-vis des
azaspiracides ? Le système français aujourd’hui reste-t-il pertinent ?
Pour l’instant, le système français est considéré comme ayant fait la démonstration
de son efficacité. Pour prétendre que le système français est suffisant, une
réflexion a été menée afin de vérifier si un système de vigilance existe et est
suffisant pour attester de la non-invasion de nos zones par d’autres toxines que
celles qui sont jusqu’à présent identifiées.
Ce système de vigilance repose en fait sur deux dispositifs :
-

Le laboratoire de Concarneau d’Ifremer, expert en diagnoses d’algues,
procède un inventaire complet des algues dans différents points de
prélèvement le long de notre littoral. Cet inventaire doit permettre de
révéler l’émergence de nouvelles espèces qui ne seraient pas dans les
eaux françaises ;
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Le plan de contrôle vétérinaire qui consiste en des prélèvements dans
les établissements conchylicoles, permet la surveillance indirecte du
milieu en période d’ouverture de zone. En considérant qu’il balaie
l’ensemble des toxines réglementaires (test Yasumoto 1984 modifié),
ce plan de contrôle est de nature à révéler les éventuelles failles du
système en place pour la surveillance des zones.

A ce jour, on peut penser que les eaux littorales françaises ne restent concernées
que par l’acide okadaïque et les Dinophysis-toxines (DTX). Il n’y a pas de cas qui
ait montré des toxi-infections alimentaires collectives incriminant la consommation
de coquillages de production française et pouvant être rapportées aux
azaspiracides. En ce qui concerne les yessotoxines, il n’y a pas non plus d’évidence
de leur présence dans les coquillages de production française.
IX. Actions engagées
A partir de ce constat, une étude a été engagée pour faire un inventaire de toutes
les algues et de toutes les toxines diarrhéiques dans les zones françaises en ayant
choisi des environnements qui justement avaient pu rendre par le passé des résultats
de tests biologiques difficiles d’interprétation.

–

Cette étude conduite par Ifremer de mars 2002 à février 2003 a consisté en :
un suivi de 16 zones littorales ;
le prélèvement tous les 15 jours d’eau de mer et de coquillages de différentes
espèces ;
sur l’eau, l’inventaire et le dénombrement des algues ;
sur chaque espèce de coquillage prélevée, un test biologique systématique
complété d’analyses chimiques.
Le bilan de cette étude est attendu pour septembre 2003.
En 2000, des traces d’azaspiracides ont été mises en évidence dans un lot de
coquillages de production française mais à un niveau ne pouvant pas avoir d’incidence
à la consommation. Dans le cadre de l’étude d’Ifremer, il n’a pas été mis en évidence
de traces d’azaspiracides jusqu’à ce jour. Il faut toutefois rester prudent. Ces analyses
sont longues et fastidieuses, et il faudra attendre le bilan pour réellement affirmer si la
France est ou n’est pas concernée par les azaspiracides aujourd’hui.
Les perspectives de cette étude sont importantes. S’il est démontré que la France n’est
concernée que par l’acide okadaïque et les DTX, elle pourra prétendre défendre le
modèle fondé sur la détection préalable des algues. Si ce n’est pas le cas, on est
susceptible de devoir basculer dans un système nettement plus lourd.
En complément de ces actions :
Les critiques formulées à l’égard des tests biologiques méritent des travaux
importants et la France est tout à fait en phase avec d’autres Etats membres qui
penchent pour le développement et, lorsque possible, le remplacement des
tests biologiques par les analyses chimiques.

–
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Le « remplacement » est un terme abusif dans la mesure où, en l’état actuel de la
réglementation, le test biologique reste le test de référence. Dans certaines
circonstances, il faudra y recourir. Mais si l’on a une bonne maîtrise, grâce au système
de vigilance, de la connaissance de l’environnement, les analyses chimiques pourraient
suffire à cette gestion et, de plus, apporteront des réponses quantitatives qui seront le
juste équilibre entre la recherche de la sécurité alimentaire et la préservation des
intérêts des professionnels.

– Une validation de méthode est en cours entre le LNR (Afssa) et Ifremer,
échéance 2004.
A côté des actions nationales, il y a eu une réunion des LNR en décembre 2002 qui
a débouché sur l’engagement des Etats membres de constituer des groupes de
travail sur les méthodes, l’un sur les méthodes biologiques et l’autre consacré aux
méthodes dites alternatives.

–

Certains Etats membres souhaitent remplacer les méthodes biologiques jusqu’à
présent appliquées à partir de l’hépatopancréas des coquillages par des méthodes
biologiques appliquées à partir de la chair totale ou des parties consommées.
Aujourd’hui, l’Italie et la Belgique appliquent une méthode qui a été développée en
2001 par le LCR de Vigo avec le Professeur Yasumoto et qui permet des analyses sur
chair totale. Cette méthode présente aux yeux des experts français des difficultés
d’application, mais elle présenterait l’intérêt de rendre un résultat représentatif de
l’exposition des consommateurs.

–

Pour développer les méthodes alternatives chimiques et apporter des réponses
nettement plus précises en termes de maîtrise des risques DSP, il est indispensable de
disposer d’étalons des différentes toxines au niveau communautaire. Il est souhaité
par de nombreux Etats membres que des travaux soient rapidement lancés à cette fin
avec l’appui de la Commission européenne.

–

Des études doivent être poursuivies pour trouver des solutions permettant le
maintien de l’activité des conchyliculteurs en cas de fermetures prolongées des zones.
Un premier projet a été lancé afin d’évaluer l’efficacité de filtres sur les prises d’eau
des centres pour empêcher l’introduction des algues toxiques (et des toxines) dans
leurs bassins. Si cette solution s’avère efficace, ceci permettrait aux professionnels de
maintenir une activité de purification et/ou d’expédition de coquillages récoltés dans
des zones non contaminées.

–

Autre axe de travail privilégié par certains pays : mieux connaître le processus de
décontamination en phycotoxines pour envisager des procédés de « purification » dans
les centres conchylicoles.. Des travaux sont en cours à Ifremer concernant les toxines
paralysantes. Ces travaux ne sont pas très avancés concernant les DSP car les algues
qui les synthétisent sont difficiles, voire impossible (cas de Dinophysis) à cultiver
jusqu’à présent.

–

X.

Conclusions

Le système français de surveillance des phycotoxines est un modèle qui, jusqu’à
présent, a fait preuve de son efficacité pour la protection des consommateurs ;

–

Depuis janvier 2002, des évolutions y sont cependant apportées concernant les
toxines diarrhéiques ;

–
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Ces évolutions ont un fondement scientifique et réglementaire ;

Elles peuvent
professionnels ;

–
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avoir

des

conséquences

préjudiciables

à

l’activité

des

Les actions engagées visent à ajuster le dispositif actuel en respectant au mieux
les objectifs fixés pour la protection des consommateurs et les attentes de la filière
conchylicole française.

–

Û
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Surveillance et actions engagées sur les cyanotoxines
Témoignage sur les eaux d’alimentation au Portugal
Paulo Pereira – Institut national de la Santé, Portugal

SURVEILLANCE

DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DES CYANOBACTERIES ET DES

TOXINES ASSOCIEES DANS L’EAU DOUCE AU

PORTUGAL

La plupart de l’eau d’alimentation au Portugal est produite à partir des ressources
superficielles ou la présence et prolifération (bloom) de cyanobactéries toxiques est un
phénomène assez fréquent.
En 1992, des patients soumis à hémodialyses dans l’hôpital de Évora sont décédés,
probablement à la suite d’une contamination de l’eau fournie a l’unité de dialyse par
des cyanobactéries. Cela n’a pas pu être clairement démontré car à cette époque la
détection de cyanobacterie et cyanotoxines n’était pas inclue dans le cadre d’analyse
routinière de l’eau. En tout cas on sait que les patients ont reçu une grande quantité
d’aluminium, additionné
dans l’eau brute sous la forme de Al2(SO4)3 pour
«combattre» un bloom cyanobacterien.
A partir de cette date, le Portugal a mis en place un programme de surveillance des
cyanobactéries et des toxines associées. Un groupe de travaille coordonnée par la
Direction Général de Santé á préparé une proposition ou les objectifs ont été établis, la
méthodologie a été délinée et les besoins matériels et humains ont été précisés. Des
actions de renseignement des techniciens, aux niveaux national, régional et locale, ont
été fournis et la participation des laboratoires aux différents étages du diagnostique à
été établi.
Le contrôle routinier s’effectue en cinq points principaux :
inspection visuelle locale ;
échantillonnage ;
observation microscopique de l’échantillonnage ;
analyse toxicologique quand nécessaire ;
évaluation du risque et rapport à l’autorité.
Tout le système d’alerte s’appuie donc, premièrement, sur des inspections
régulières des barrages où se trouvent les points de captation d’eau. C’est le point le
plus important de tout le diagnostic car si l’inspection est mal faite, le diagnostic
suivant est également mal fait.
L’objectif est de détecter le bloom, ce qui n’est pas toujours très facile car les blooms
peuvent avoir différentes apparences, lesquelles peuvent changer fréquemment.
Certains blooms se forment superficiellement, bien que localement ou disséminé par
toute la superficie de l’eau, d’autres se forment aux niveaux sub-superficiels, dans la
colonne d’eau, et leur mobilité peut rendre difficile leur détection.
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Le technicien local doit, par conséquent, être attentif a cette diversité et connaître
certains symptômes qui facilitent la détection des blooms, notamment:
la couleur de l’eau,
la transparence,
la présence d’écumes,
la présence d’animaux morts,
l’aspect du sédiment au bord des barrages, etc.

L’échantillonnage des eaux brutes est réalisé près des captations et, après le
traitement, l’échantillonnage des eaux traitées.
Pour l’eau brute on prélève des échantillons à différentes profondeurs et ensuite on
mélange le tout pour obtenir un échantillon composé. Ceci permet d’échantillonner le
bloom, quelle que ce soit la profondeur ou il se trouve.
Les échantillons sont transportés au laboratoire dans une caisse thermique, a 4ºC et a
l’obscurité, accompagné d’une fiche d’identification qui décrit tous les aspects qui ont
été constatés lors du prélèvement.

L’observation microscopique permet d’identifier et de quantifier les espèces
dominantes, ce qui donne déjà une orientation sur le(es) genre(s) de toxine(s) qui
peut (vent) être produite(s). Très souvent (mais pas toujours), il y a un lien entre
espèce producteur et toxine produite.
Selon le genre de toxine q’on a établi comme probable après l’identification des
espèces dominantes, on pratique une analyse toxicologique plus ou moins
spécifique, au moyen de différentes méthodes biologiques, biochimiques ou chimiques.
On utilise le test souris seulement en cas de suspicion de la présence de toxines que,
par faute de standards ou d’autres tests alternatifs mise en place, ne peuvent pas être
détectes autrement; par exemple, la détection de cylindrospermopsine (après la
détection du genre Cylindrospermopsis) ou de l’anatoxine-a(s) (présence de certaine
espèce de Anabaena).
Pour les méthodes biochimiques, concernant la détection de microcistines, le test
immunologique ELISA, commercialement disponible, est utilisée; il est d’utilisation
facile et il donne de bons résultats, malgré quelques faux positifs que l’on confirme
avec la HPLC. La méthode enzymatique, par contre, n’a pas encore donné satisfaction,
mais l’approche est encouragent.
Pour les PSP (saxitoxine et analogues), pour les microcistines, et pour l’anatoxine-a,
on utilise la chromatographie liquide avec détection fluorescente ou « diode array ».

Pour l’évaluation du risque associé a la présence des cyanobactéries et cianotoxines
dans l’eau d’alimentation, on se base sur les recommandations de l’OMS :
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le seul valeur guide proposé jusqu’a présent par l’OMS concerne la concentration
de microcistine-LR dans l’eau traitée : 1 µg/Litre de microcystine-LR.
Pour l’eau brute, on se base sur les trois niveaux de risques, aussi recommandés
par l’OMS:
risque modéré :
50 µg.L-1 chlorophylle a
100.000 cels.L-1
20 µg.L-1 MCYST
risque élevé :
5.000 µg.L-1 chlorophylle a
107 cels.L-1
2.000 µg.L-1 MCYST
risque extrême :
50 mg.L-1 chlorophylle a
108 cels.L-1
20 mg.L-1 MCYST

Le rapport qui est remis aux autorités reprend les observations, les résultats des
analyses avec une appréciation finale. En outre, il comporte systématiquement la
valeur guide de l’OMS. Ensuite, ce sont les autorités chargées de la gestion du risque
qui prennent la décision de fermer ou de ne pas fermer.

Il faut souligner que, au contraire de ce qui se passe pour le milieu marin, la
réglementation nationale et européenne pour les eaux douces ne comporte pas encore
de seuils pour la concentration de phycotoxines dans l’eau d’alimentation. En plus il n’y
a pas, ni au niveau national ni au niveau international, des méthodologies, ni des
standards ni des matériaux de référence qu’ont puissent utiliser dans le cadre de la
surveillance routinière, ce qui rend très difficile l’évaluation de risque et l’application
des mesures de gestion de risque.

En tout cas, la surveillance systématique de plusieurs ressource d’eau douce superficiel
au Portugal nous a déjà permis de déterminer les site les plus problématiques,
identifier les espèces plus fréquemment associé a une potentielle production de toxines
(Microcystis aeruginosa, Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon spp.,
Anabaena spp., Oscillatoria spp., Planktothrix spp.) et prendre en compte des donnés
assez important pour la gestion de ce problème, notamment: que les blooms sont très
fréquents, irréguliers et imprévisibles ; plusieurs espèces toxiques et plusieurs toxines
ont été observé, ce qui rend le diagnostic plus complexe; le traitement de l’eau est
quelques fois insuffisant et on trouve parfois des cyanobacteries et même de
cyanotoxines dans l’eau traitée.
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Surveillance et actions engagées sur les cyanotoxines
Le développement d’algues, approche sanitaire
dans un département
François Mansotte – DDASS de Loire Atlantique

Y A-T-IL REELLEMENT UN PROBLEME DE CYANOBACTERIES DANS LE DEPARTEMENT DE
LOIRE-ATLANTIQUE ?
I.

La Loire-Atlantique

Située à l’ouest du territoire national, la Loire-Atlantique est un département peuplé
(+ 1 million d’habitants) à l’embouchure de la Loire, à 2 h de TGV de Paris. Le relief
est peu marqué. C’est un département touristique avec un littoral important (133 km
de côtes).
II. Les activités sous l’influence d’algues
On peut les classer en termes d’activités d’eau douce et d’activités d’eau de mer.
Les activités d’eau douce :
2 prises d’eau en étangs littoraux et 2 prises d’eau en Loire qui alimentent
plus de la moitié de la population du département. La surveillance
administrative est assurée par la DDASS ;
10 baignades surveillées par la DDASS ;
30 zones de loisirs dont l’Erdre (la plus belle rivière de France selon
François 1er), surveillée par la DDASS depuis 2 ans ;
la pêche : activités de pêche professionnelle dont la pêche à la civelle
officiellement ou en braconnage, la pêche aux écrevisses ; la pêche
sportive en Loire, en rivière, en étang ;
autres activités : abreuvement direct des animaux d’élevage ; baignade
des animaux de compagnie ; passage d’oiseaux migrateurs ; contact de
l’eau par activité professionnelle (lutte contre les ragondins et les herbes
envahissantes); exposition aux aérosols.
Les activités d’eau de mer :
71 baignades en mer ;
loisirs nautiques ;
installations de piscines d’eau de mer et de thalassothérapie ;
la pêche : pêche professionnelle de poissons et crustacés ; gisements
naturels de coquillages – en complément de la surveillance Ifremer, les
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DDASS opèrent un suivi de la qualité des coquillages sur les zones de
pêche de loisirs, néanmoins, les DDASS ne surveillent pas les
phytoplanctons à ce niveau-là, mais seulement les bactéries classiques et
les métaux ;
les zones de production conchylicoles surveillées par Ifremer ;
Autres activités d’eau de mer : zones de marais salants, océarium,
La Loire-Atlantique n’a pas d’exploitation d’algues comme dans le nord de la Bretagne,
ni d’unité de dessalement d’eau de mer.
III. En quoi une DDASS peut être concernée par les cyanobactéries ?
1er cas : une étude interrégionale financée par la direction générale de la santé, un
pilotage par la DDASS du Maine-et-Loire et des partenaires : l’Ecole nationale de la
santé publique, les trois DRASS de l’Ouest, le laboratoire Bi-Eau d’Angers, la faculté
des sciences de Rennes, le laboratoire de l’université de Rennes.

–

Cette étude porte sur la recherche de Chlorophylle a, l’identification des algues et
des toxines sur deux étangs servant à l’eau potable et l’Erdre. Les résultats ont été
transmis aux deux exploitants des usines d’eau potable, à charge pour eux de gérer la
situation, et de la gérer avec la DDASS dès lors qu’il y a une difficulté de traiter l’eau.
2e cas : surveillance des algues sur les baignades en mer. Cela peut paraître
anodin, mais c’est une très bonne illustration de partenariat entre la DDASS de LoireAtlantique, Ifremer Nantes et les maîtres nageurs sauveteurs du littoral de LoireAtlantique.

–

En début de saison, une information préventive d’une page est adressée aux
maîtres nageurs ; en cas de doute, ils réalisent des prélèvements, la DDASS les
transmet à l’Ifremer de Nantes qui peut identifier les algues connues comme étant
toxiques.
Le retour d’information est fait en direction des maîtres nageurs, des élus et
souvent les journalistes parce que ces problèmes se retrouvent souvent dans la
presse, surtout lorsqu’il y a mortalité de poissons.
La DDASS a un rôle pédagogique pour essayer de donner des explications à des
phénomènes que l’on n’espère pas revoir trop souvent.
3e cas : suivi des cyanobactéries sur l’Erdre. Action « phare » de la DDASS 44 qui
s’occupe de ce problème depuis deux ans. Les partenaires sont la DDASS, DDJS, la
faculté des sciences de Rennes, l’Eden (syndicat mixte), les maires par rapport à leurs
pouvoirs de police, les différents usagers de l’Erdre (dont les clubs nautiques).

–

Le suivi de l’Erdre est effectué en comptage de cyanobactéries selon les
recommandations de l’OMS.
La DDASS a non seulement une action d’information (communiqués de presse,
courriers aux élus, affiches administratives, etc.) mais d’abord une action
administrative (arrêtés d’interdiction de baignades, recommandations visant les
restrictions d’usage concernant les aux et le public).
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IV. Le rôle administratif de la DDASS
Pendant longtemps, les problèmes d’algues dans les zones de baignade et de loisirs
nautiques étaient appréciés par rapport à un souci environnemental. Depuis la
publication des recommandations de l’OMS, c’est devenu un souci de santé publique,
ce qui prend une autre connotation.
Par rapport aux coquillages, il y a un contexte réglementaire qui est un décret, mais
l’activité Ifremer remonte à 1984 pour la recherche de toxines dans les coquillages.
Il existe en France un décret sur l’eau potable, publié en 2001, qui sera applicable en
fin d’année et qui précise une valeur en toxines pour l’eau distillée.
En ce qui concerne les baignades en eau douce, une circulaire santé en 2001 introduit
l’intérêt de se soucier des cyanobactéries et des toxines dans les baignades et les lieux
de loisirs nautiques.
V.

Les cyanobactéries sont-elles un problème de société ? un problème de
recherche ? un problème de santé ? un problème environnemental ? un
problème économique ?

Localement et vu du côté de la DDASS, c’est d’abord un problème de populations
exposées :
l’homme qui peut être exposé à titre de loisirs ou à titre professionnel et les
animaux sauvages, domestiques, de rente ;
les professionnels : les clubs sportifs, les paludiers, les pêcheurs, la ligue de
protection des oiseaux, des sociétés privées qui en vivent, des thalassothérapies…
Les élus ont leur part dans la décision dans la mesure où ils sont des financeurs très
importants d’études, de traitements, voire de prévention :
conseil général,
conseil régional,
les maires,
l’EDEN

13

,

La recherche avec Ifremer, la faculté des sciences de Rennes, le laboratoire Bi-Eau.
Les problèmes n’émergent jamais par hasard, mais en fonction d’un contexte et aussi
en fonction de la connaissance et de la disponibilité de la recherche que l’on peut avoir
à proximité.
Les professions de santé sont à mettre en relation avec les populations exposées, que
ce soit les professionnels qui s’occupent de la santé de l’homme ou de la santé des
animaux.
Les services de l’Etat dont le préfet est le représentant local :

13

Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable
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la DDASS pour les problèmes de santé humaine,
les services vétérinaires pour les problèmes de santé vétérinaire,
Jeunesse & Sports par rapport à la pratique de loisirs nautiques,
l’Inspection du travail.
VI. L’information
Que ce soit l’information administrative ou l’information relayée par la presse, elles
doivent être les plus claires et les plus compréhensibles possibles.
VII. Conclusion
Les partenaires ont un rôle essentiel :
les élus,
les exploitants de réseaux d’eau potable,
les laboratoires de recherche compétents et accessibles,
les organismes de gestion et d’évaluation locaux et nationaux,
les professionnels et usagers.
Quelques enjeux pour l’avenir :
l’évaluation des risques par rapport aux toxines,
l’évaluation de l’ensemble des voies d’exposition humaines et animales,
l’élaboration de règles de
information et en pédagogie,

gestion

établissement d’un bilan global.

Û

permettant

d’être

meilleurs

en
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Surveillance et actions engagées sur les cyanotoxines
L’approche pour la maîtrise du risque cyanotoxines
dans les filières de traitement d’eau potable
Jean-Claude Joret – Syndicat professionnel des distributeurs d’eau

Le SPDE, Syndicat professionnel des distributeurs d’eau regroupe les traiteurs d’eau
privés Lyonnaise des Eaux, Saur et Générale des Eaux.
I.

Traitements de potabilisation

Le traiteur d’eau doit produire et doit distribuer de l’eau potable, c'est-à-dire qui soit
conforme à la réglementation. Le mécanisme consiste à inactiver le microorganisme
pathogène (bactérie, virus, parasite) qui est le risque le plus important au niveau de la
distribution de l’eau potable, tout en réduisant les substances organiques minérales
qui peuvent avoir un impact de santé publique. Réduire les substances qui peuvent
avoir un impact au niveau du consommateur (aspects organoleptiques). Donc
inactiver, réduire ces substances, éviter au cours du traitement d’en former d’autres,
notamment des sous-produits de traitement d’oxydation.
Et enfin, au cours de la livraison de l’eau, entre la sortie de l’usine de traitement de
potabilisation et le robinet du consommateur, en assurer la stabilité.
II. Le problème des algues
Pour les distributeurs d’eau, le problème des algues n’est pas nouveau.
Historiquement, il a été vécu à différents niveaux. D’abord, c’étaient des éléments
particulaires qu’il convenait d’éliminer, puis globalement, ce sont des éléments qui
conduisent à des perturbations et à des dysfonctionnements des processus de
potabilisation des eaux :
perturbations de la floculation et de la décantation (variations de pH, donc
difficultés de traitement),
colmatage accéléré
membranaires,

des

systèmes

de

filtration

granulaires

ou

perturbation des conditions de désinfection,
présence de cellules dans l’eau distribuée,
libération de sous-produits cellulaires,
libération éventuelle de toxines algales avec incidence sanitaire.
III. Cadre réglementaire variable
Il est spécifique en France avec des limites de qualité : 1 µg/L 1 MLR, c'est-à-dire libre
plus cellulaire à surveiller en cas de bloom algal ; mais quand vit-on un bloom algal et
quand peut-on le prévoir ?
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Dans d’autres pays, différentes approches normalisatrices qui sont plutôt des lignes
directrices.
IV. Une problématique internationale
La distribution d’eau potable est une activité qui s’exporte, c’est donc une
problématique internationale qui ne concerne pas uniquement les microcystines, mais
aussi les neurotoxines, et dans des contrées aussi diverses que l’Australie, le Canada,
les Pays Scandinaves.
V.

Un grand nombre d’espèces algales en cause

Un type de toxine peut être retrouvé dans différents types d’algues, et un même type
d’algue peut produire différents types de cyanotoxines.
VI. La filière de clarification
Les eaux affectées par des proliférations algales sont des eaux de surface. Il existe
globalement deux types de typologies pour le traitement des eaux de surface :
la filière de clarification simple qui consiste en un dégrillage, une préoxydation
à l’ozone, éventuellement une préchloration des eaux (procédé de plus en plus
abandonné), des techniques de flottation ou de décantation produites par l’addition
de coagulant, éventuellement l’addition de charbon actif en poudre, puis une
filtration sur sable, plus exceptionnellement sur des filtres bicouches
(sable/anthracite) et enfin, une chloration. Une variante consiste en une
coagulation directe sur filtre, sans passer par un décanteur. C’est plutôt le cas des
plans d’eau fermés, des retenues pour lesquels les qualités d’eau ne donnent pas
lieu à de très grandes variations ;
la filière clarification + affinage concerne plutôt les eaux de surface courantes,
les eaux de rivière qui sont soumises à des variations importantes de qualité d’eau
dues à des pollutions saisonnières, à des événements climatiques, à des pollutions
accidentelles. Entre le dégrillage et la filtration sable, on retrouve le même type de
filière, et on peut affiner par deux méthodes :
-

soit par un couplage ozonation / filtration sur charbon actif en grains,
suivi d’une chloration et d’une déchloration avant distribution de l’eau,

-

soit avec des techniques de microfiltration, ultrafiltration, voire de
nanofiltration qui sont généralement appliquées après une très bonne
clarification de l’eau en sortie de filtre sable, puis un résiduel de
désinfectant.

VII. Moyens de maîtrise
Si on essaie de classifier les moyens dont on dispose pour maîtriser le risque
cyanotoxines dans l’eau, outre la ressource sur laquelle on peut appliquer des
traitements préventifs, on a quatre types de grands procédés :
la clarification, étape essentielle pour éliminer les algues,
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les techniques d’oxydation avec un risque de libération de toxine par action de
l’oxydant sur les algues et l’on doit immédiatement se demander quelle étape
ultérieure va éliminer la toxine,
les techniques d’adsorption qui élimineront les toxines « libres » par adsorption sur
charbon actif,
la rétention membranaire qui élimine à la fois les algues et les toxines « libres ».
VIII.

Maîtrise des algues dans les ressources

Les actions préventives consistent à contrôler la qualité des nutriments et relèvent
de la gestion des bassins versants,
Les actions correctives : déstratification ou application de sulfate de cuivre.
Cette dernière technique est assez décriée, cependant, elle existe, elle est pratiquée,
elle est peu chère, elle n’est pas toxique du point de la faune aquicole, elle a des
limitations très sérieuses : elle libère les toxines des algues, elle est d’application très
délicate, et dans certains cas elle ne fonctionne pas, il y a risque d’accumulation au
niveau des sédiments. Autant de limitations à l’application du cuivre qui font que cette
technique doit être appliquée au coup par coup de manière préventive ou corrective,
mais absolument pas en curatif, et à éviter chaque fois que nécessaire.
IX. Stratégie générale de la maîtrise au cours du traitement
La stratégie consiste à d’abord retenir les cellules algales intactes et ensuite éliminer
les toxines, soit par les techniques de charbon actif en poudre ou en grains, les
techniques d’oxydation (ozone ou chlore) et les techniques de filtration membranaire à
bas seuil de coupure (nanofiltration ou osmose inverse).
D’une manière générale, une stratégie qui est basée sur une approche multi-barrières.
X.

Efficacité des traitements conventionnels ou clarification

Même en cas de bloom algal, la clarification permet une élimination des algues
supérieure à 90 %. Et une fois identifié le problème algal et avec un traitement
appliqué avec davantage de finesse, on passe à une élimination supérieure à 95 %.
Il y a toutefois une difficulté plus importante à éliminer les Cyanophytes par rapport
aux autres types d’algues, avec une élimination qui reste supérieure à 90 %.
Il existe peu d’éléments d’information pour l’élimination des Microcystis pour toute
une filière, mais les éléments dont on dispose permettent de regarder, étape par
étape, l’efficacité d’élimination :

–

Pour l’élimination de Microcystis proprement dit, la coagulation /
sédimentation suivies d’une filtration rapide éliminent respectivement plus
de 80 et de 60 % de Microcystis. Globalement, à la clarification, on arrive
à 90 % ou davantage.
Lorsqu’on applique un système de flottation plutôt qu’un système de
décantation, on obtient de meilleurs résultats, généralement 90 %.
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La filtration lente est assez efficace au niveau de la rétention physique des
Microcystis > 99 %, de même que les techniques de filtration
membranaire.
Le charbon en grain (filtration granulaire) permet, comme la filtration
rapide sur sable, d’éliminer plus de 60 % des Microcystis. Par contre,
l’action du charbon actif en poudre est absolument nulle.
En ce qui concerne les microcystines, seules les techniques d’adsorption par
charbon actif en grain ou sur charbon actif en poudre conduisent à des éliminations
supérieures à 85 ou 90 %, au même titre que les techniques membranaires type
nanofiltration. La coagulation / sédimentation, la filtration rapide n’ont aucune action.
Un point d’interrogation à propos de la filtration lente, toutefois on peut supposer
qu’elle ne marche pas mal pour des raisons de granulométrie de la filtration d’une
part, et de biotransformation de ces cyanotoxines d’autre part.

–

–

Adsorption des différentes cyanotoxines sur le charbon actif :
avec le charbon actif en poudre, la mycrocystine-RR est mieux adsorbée
que la mycrocystine-YR, que la LR ou LA. De même au niveau des
saxotoxines, la STX est mieux retenue que la GTX2, la GTX3, les C1, C2.
La technique d’adsorption par CAP fonctionne bien pour l’anatoxine-a, la
nodularine. D’une manière générale, il conviendra de préférer plutôt
l’adsorption sur charbon actif en poudre d’origine végétale, donc base
bois.
avec le charbon actif en grains, la mycrocystine LR est mieux retenue que
la LA. On retrouve la même hiérarchisation dans la rétention au niveau
des saxotoxines. Il convient de dire que les temps de contact doivent être
supérieurs à 7,5 min. au minimum et que le charbon actif en grains n’est
pas utilisé uniquement pour arrêter les algues, il peut être saturé par de la
matière organique, il peut être recouvert de biofilm lorsqu’on cherche à
faire du traitement biologique. En conséquence, son action adsorbante
devient à ce moment-là très limitée, avec une question :
Quelle évolution des toxines qui sont adsorbées sur le charbon actif à
terme ?

–

Les techniques d’oxydation :
la pré-oxydation est à manipuler avec beaucoup d’attention,
l’ozonation est la technique d’oxydation la plus efficace, avec des
rendements d’élimination des microcystines supérieurs à 98 % dans les
conditions où l’ozone est classiquement appliquée pour éliminer les
germes pathogènes dont les virus,
la chloration est l’objet de bien des controverses. Selon les auteurs, la
chloration donne ou ne donne pas de résultat. Quoi qu’il en soit, il faut
considérer que les conditions de chloration des eaux pour éliminer les
microcystines sont d’une manière générale largement supérieures aux
conditions normalement appliquées en France en termes de temps de
contact ou en termes de doses utilisées,
ClO2 : il y a peu de documentation sur le sujet,
KMnO4 : bons résultats mais de manière épisodique,
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H2O2, UV, Chloramination : ces techniques ne fonctionnent pas telles
quelles, par contre des couplages peuvent sans doute conduire à des
éliminations significatives des microcystines. Aucune indication sur
l’efficacité des nouveaux procédés de traitement par les UV type moyenne
pression.

–

Sur quelles cyanotoxines les traitements donnent-ils des résultats :
Ozonation : sur M-LR et sur l’anatoxine, mais pas de résultats sur les
saxitoxines ;
Chloration : des résultats sur la cylindrospermopsine ; sur M-LR les
résultats sont controversés, pas de résultats sur l’anatoxine-a,

D’une manière générale, quand on a recours à des procédés d’oxydation pour éliminer
les cyanotoxines, les questions qui se posent sont les suivantes :
Obtient-on parallèlement une réduction de la toxicité ?
Que deviennent ces sous-produits d’oxydation ? Problématique qui n’est pas
propre à l’élimination des cyanotoxines, mais d’une manière générale à
l’élimination tant des pesticides que des substances minérales comme les
bromures, etc.
XI. Conclusions et perspectives
Des moyens de maîtrise existent pour réduire le risque lié aux algues et leurs
toxines ;

–

Comment prévoir les blooms algaux ? Où, quand, comment prélever ? au-delà de
savoir qui prélève. Le traiteur considère qu’il a une responsabilité dans la gestion de la
ressource au niveau de sa prise d’eau. Parfois sans doute l’investigation doit aller
largement au-delà de la prise d’eau sur la retenue ;

–

La plupart des connaissances actuelles portent sur les microcystines (MLR). La
connaissance des traiteurs d’eau à ce niveau n’est pas exhaustive et ils ont besoin
d’informations plus complètes en matière de valeurs de CT 14, notamment pour l’ozone
et d’outils prédictifs pour les traitements d’adsorption. L’idéal serait d’avoir une
relation de type dose CAP = f (eau, valeur limite, toxine) ;

–

–

Peu de travaux sur les autres toxines (cylindrospermopsine, nodularine) ;

–

Quelle toxicité ? Quid des sous-produits d’oxydation ?

–

Quelles méthodes d’analyse des toxines ? Quelle signification ?

Û

14

Produit de la concentration par le temps de contact
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Surveillance et actions engagées sur les cyanotoxines
Rapport sur les cyanotoxines (eaux d’alimentation)
présentation de la démarche et des propositions
Dominique Tricard – Afssa

Une réflexion est en cours à titre d’évaluation. Cette évaluation des risques se fait au
travers de saisines. Dans quel contexte ?
Un décret du 20 décembre 2001, en même temps que ce texte transcrivait une
directive européenne, a ajouté à partir de la recommandation de l’OMS une limite de
qualité de 1 µ/Litre de microcystine LR dans l’eau distribuée. C’est une valeur juridique
forte qui s’impose aux distributeurs d’eau.
Il a également été précisé que cette recherche soit être effectuée en cas de
prolifération algale dans l’eau brute, et cette disposition s’applique à partir de
décembre 2003.
I.

Les saisines

L’Afssa s’était saisie de ce dossier dès son démarrage.
La direction générale de la santé, suite à la prise de décision sur le décret, a demandé
que l’Agence refasse une évaluation globale des risques liés à la présence de
cyanobactéries dans les eaux d’alimentation, et a demandé que ce travail soit réalisé
en relation avec les travaux qu’elle a confiés au Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (section des eaux) sur les risques liées aux eaux de loisirs.
II. Méthode de travail
La Méthode de travail vise à préparer un rapport avec un comité d’experts spécialisé
« Eaux » et avec l’aide de cinq rapporteurs et d’un groupe de travail.
L’objectif et d’élaborer un « cadre d’application du décret » de façon à expliquer ou à
proposer comment mettre en œuvre cette nouvelle règle. D’autre part, proposer une
enquête de façon à mieux connaître ce qui se passe sur le terrain pour faire une
évaluation et conclure par un avis en fonction des constats effectués.
III. Orientations
Cette action se fait par rapport au processus de production / distribution d’eau. Les
règles concernant les toxines algales sont mises en œuvre dans un décret qui est un
cadre réglementaire général, et comme les algues étaient traitées à d’autres titres
jusqu’alors, on va les traiter dans un contexte existant par ailleurs.
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La mise en place de ce décret nécessite une démarche technique et des propositions
pour la réalisation d’un état de la situation en 2003 permettant une évaluation des
risques.
Il faut rappeler que l’eau du robinet provient soit d’eaux de surfaces, soit d’eaux
souterraines, qu’elle est éventuellement traitée pour les eaux souterraines, mais
qu’elle l’est toujours pour les eaux de surface.
IV. Contexte réglementaire
En France, il existe un contexte réglementaire qui impose un certain nombre de
contraintes, notamment aux distributeurs d’eau, depuis la ressource en eau jusqu’au
point d’usage chez le consommateur.
Il s’agit de règles techniques assez compliquées pour certaines d’entre elles, et
notamment :
les types de traitements que l’on peut utiliser,
des autorisations préfectorales au cas par cas que va assumer la DDASS,
des obligations d’adapter le niveau de traitement de l’eau en fonction des
caractéristiques de la ressource en eau,
des obligations au robinet du consommateur de limites de qualité,
un système de suivi qui comprend à la fois une surveillance que développe
le responsable de la distribution d’eau et un contrôle sanitaire qu’effectue
la DDASS.
En France, la pression de surveillance au travers du contrôle sanitaire de
l’administration est une pression très forte. Dans d’autres pays, le système fonctionne
beaucoup en auto-surveillance, en France le contrôle sanitaire est très développé.
la gestion des non-conformités avec des décisions du préfet dans un cadre
défini au niveau communautaire,
des règles d’information du public,
des interdictions de consommation d’eau ou des recommandations
d’usage à la population.
L’obligation réglementaire, c’est 1 µg/Litre de microcystine LR, avec une obligation de
recherche d’une prolifération algale dans les eaux brutes. L’identification des
proliférations sera effectuée par le système de surveillance qui en informera la DDASS.
V.

Identification des proliférations eaux brutes
Sur quelles eaux ? les eaux de surface,
Comment détecter ?
-

absence de paramètre prédictif général,

-

examen microscopique (dénombrement),

-

examen de la ressource,

Quand faire le suivi de la ressource ? selon les sites : mois avril – novembre,
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Où faire les prélèvements ? à proximité du captage,
Quelle fréquence de prélèvement ? 1 fois / mois ? augmentation de la fréquence
en période d’alerte,
Faut-il mesurer le niveau de toxines ? pour étude.
VI. Eaux distribuées
Quels objectifs ?
-

contrôle du respect LQ

-

vérification des performances,

Quelles méthodes d’analyse ?
-

détection : test enzymatique – test immunologique,

-

confirmation par chromatographie systématiquement ou à partir d’un
niveau détecté,

Quel point de prélèvement ? sortie usine ou sortie réservoir ?
Quelle fréquence de prélèvement ? – ? – en cas de présence de développement
algal.
VII. Quelle décision prendre ?
La décision relève de la DDASS et du préfet. Toutefois, il y a un processus possible de
dérogation à la norme de 1 µg/Litre et il faut essayer de définir les indications pour
aider les services à prendre une décision.
Si la teneur en microcystine LR dépasse 1 µg/Litre,

–

Peut-on identifier des groupes de population à risque ?

Peut-on fixer une valeur maximale admissible ou acceptable au-delà du 1 µg/L
pour des périodes déterminées de courte durée ou de moyenne durée ?

–

Comment prendre en compte les autres toxines détectées lors de l’analyse
éventuellement ?

–

–

Quelles recommandations faire vis-à-vis des différents usages de l’eau ?
Faut-il fixer des limites de qualité pour d’autres toxines ?

VIII.

Traitement de la ressource

Sulfate de cuivre : Faut-il interdire cette pratique ou limiter son emploi ?
Autres traitements ?
IX. Traitement de l’eau
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Efficacité des différents traitements : Il faut faire face aux différents types de
chaînes de traitement qui existent dans les installations. Certaines sont de très
haut niveau de performance pour des raisons qui ne sont pas forcément liées aux
algues.
Par contre, pour d’autres, il faut peut-être se reposer des questions, voir les points
faibles à surveiller en particulier. Eventuellement prévoir des adaptations
nécessaires.
X.

Etat de la situation

En plus de cette définition un peu méthodologique générale, il faut préparer :
les bases d’un état de situation pendant l’été 2003 de façon à commencer à
préparer l’année 2004, date d’application réelle du texte, avec un aspect un peu
pédagogique de première sensibilisation à la future application du texte,
un recueil d’information sur les installations avec des fiches descriptives types, une
description des conditions de surveillance et des modalités d’intervention vis-à-vis
des algues, notamment sur les modalités actuelles de :
-

suivi de prolifération,

-

appréciation de l’efficacité des traitements,

-

adaptation des traitements,

-

suivi de la qualité de l’eau produite

-

teneur en toxines des eaux distribuées

-

mesures particulières déjà prises.

Un travail en cours qui devrait faire l’objet d’un premier avis vers le mois de mai de
façon à lancer une opération pendant l’été pour arriver à la fin de l’année 2003 à un
avis plus général sur cette problématique.

Û
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Discussion générale
Modérateur : Sylviane Dragacci – Afssa

Philipp Heiss se réfère l’étude portant le rôle que peuvent jouer les
azasperacides dans le profil des toxines en France et il souhaite attirer l’attention sur
le fait que les toxines semblent apparaître par cycles. Entre mars 2002 et février
2003, période qu’a duré ladite étude, il a été constaté en Irlande quelques traces
d’azasperacides qui n’ont pas conduit à des fermetures de sites producteurs. Par
contre, en Norvège où l’on commence tout juste à regarder ces toxines, des
azasperacides ont été trouvées en décembre à des concentrations qui ont entraîné la
fermeture des zones de production pour les coquillages. L’Irlande a connu de
mauvaises années en 1995 et 1996, puis en 1999, 2000 et 2001, mais entre temps il
n’y a rien eu.
Pierre Aubert rappelle que le dispositif était fondé sur la détection des algues
préalables à l’engagement des tests, mais ce dispositif est aujourd’hui complété par
des systèmes de vigilance. Sont-ils suffisants ou pas ? C’est une réelle question sur
laquelle il convient de travailler.
L’inventaire a été présenté dans la mesure où les partenaires de l’Ifremer, de la
DPMA et du LNR-Afssa ont estimé qu’il y avait besoin, malgré un long historique, de
refaire un état zéro. C’était l’objectif de l’étude. Ce qu’il va découler des conclusions de
l’étude, il est prématuré de le dire et c’est pour cette raison que Pierre Aubert s’est
bien gardé d’anticiper la moindre conclusion. Dans l’attente, il se contente d’indiquer
que le niveau de sécurité est fondé sur la vigilance permise, d’une part par la
surveillance systématique des algues en insistant sur le fait qu’il existe des points qui
servent à des inventaires totaux, et par le plan du service vétérinaire avec ses
fameuses 500 analyses. Il s’agit là de vigilance avec une réponse a posteriori puisque
l’on est déjà en phase de mise en marché. Par ailleurs, il insiste sur le fait que le
système reste évolutif.
Simone Puiseux-Dao s’interroge sur la détection des toxines et la tendance
actuelle qui semble se dégager de privilégier l’outil chimique, car il semble que le
problème du temps de réponse n’a pas été évoqué. En outre, dans la mesure où un
test de toxicité est absolument obligatoire dès lors que l’on trouve d’une toxine
inconnue, comment faire ?
Philipp Heiss confirme qu’il serait intéressant de connaître le temps de réponse le
plus rapide. Pour les cyanotoxines, la détermination du temps écoulé entre la détection
visuelle dans un réservoir et le résultat qui conduit à la fermeture du site fait l’objet de
constantes discussions avec les conchyliculteurs. Par ailleurs, toutes les toxines ne
répondront pas forcément au test biologique ; dans les années quatre-vingt, au
Canada, l’acide domoïque n’a pas été détecté avec un test biologique.
Dans la question, Jean-Marc Frémy relève deux éléments : le facteur temps et ce
que l’on faire dire aux méthodes. L’aspect toxicité est enrôlé avec le mode d’action, et
c’est vrai qu’avec les méthodes chimiques, on a tout de suite à l’esprit l’aspect
identification. Il ne faut pas trop opposer les méthodes et le facteur temps est à
mettre à part. Peut-être faut-il compléter les outils, sans toutefois en avoir trop car
cela deviendrait irréaliste au plan du temps ? mais il est vrai qu’un outil basé sur le
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mode d’action, qu’il soit rapide ou réaliste en termes de réalisation des essais quand
on est en situation de crise ou de méconnaissance du phénomène, avoir en
complément un outil qui permette l’identification, ce serait le modèle idéal.
Les chercheurs étant confrontés à la situation à la fois du suivi en termes de
salubrité et à la fois de la compréhension des épisodes toxiques pour essayer de les
prévenir, Sophie Krys reconnaît que pour les cas complexes, ils ont effectivement
tendance à ouvrir le champ vers des méthodes chimiques, mais à l’heure actuelle il est
prématuré de considérer qu’on ne peut travailler qu’avec cela, on ne peut pas
complètement éliminer les tests biologiques. Pour l’instant, elle estime qu’il serait
préférable de fonctionner en double, ensuite, avec davantage de recul, il sera possible
de trouver des stratégies complémentaires.
Jean Duchemin aimerait savoir si l’on s’est intéressé à l’utilisation des mesures
de stress sur les cultures cellulaires ; ne serait-ce pas une voie à explorer, sachant que
la réponse est relativement rapide, même si la procédure est assez lourde à mettre en
place ? D’autre part, il suggère aussi de s’attacher davantage à l’aspect modélisation
en ce qui concerne la prédiction des blooms ?
Les conchyliculteurs sont bien conscients de l’importance de l’aspect protection du
consommateur, maintenant, le risque zéro n’existe pas et Daniel Regler pense que
chercher à atteindre cette situation de risque zéro aboutira à bloquer toute activité
économique conchylicole sur le littoral. Le cas vécu en Méditerranée à Noël 2002 est
assez significatif : Les niveaux maximum admissibles qui étaient transcrits dans le
cadre d’un suivi DSP avec une durée de survie de la souris de 5 h n’auraient
certainement jamais posé de problème en France. Le fait d’avoir changé ce seuil a
précipité une zone de production dans la crise, c'est-à-dire interdiction de vente depuis
la veille de Noël jusqu’au lendemain du Nouvel An.
Pourquoi avoir changé cette règle alors qu’il n’y avait pas eu de problème
France auparavant ? Si l’on prend en compte tous les problèmes qui peuvent
produire quelque part sur terre, on finira par monter les seuils de telle façon qu’il
sera plus possible de travailler. Pourquoi ne pas adapter les seuils à la réalité de
que l’on rencontre dans les zones de production et sur le terrain ?

en
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Par ailleurs, Daniel Regler aimerait connaître la définition des zones concernées
par d’éventuels arrêtés d’interdiction de commercialisation dans des pays autres que la
France.
En ce qui concerne la première question, Pierre Aubert souligne que si le
changement de réglementation a pu paraître brutal puisqu’il s’est appliqué du jour au
lendemain dès le 1er janvier 2002, il n’en demeure pas moins qu’il résultait de travaux
conduits depuis plusieurs années et qui ont permis d’étayer les connaissances sur les
phycotoxines. Des éléments ont été apportés par les groupes de travail qui ont donné
des éclaircissements concernant la cinétique de la toxicité de certaines toxiques listées
dans toutes ces familles.
A titre d’exemple, Pierre Aubert cite le cas des azaspiracides qui sont véhiculées
par des algues dont on n’a pas établi avec certitude l’espèce. De plus, ces toxines ont
la capacité, non pas à se concentrer exclusivement dans l’hépatopancréas comme les
autres toxines, mais elles peuvent malheureusement diffuser dans les autres tissus du
coquillage après quelques jours de bloom. Pour l’expression de la toxicité des
azaspiracides sur souris, on n’utilise qu’une portion de la quantité de toxine dans le
coquillage, et en termes de révélation de la toxicité, les symptômes vont se manifester
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peut-être d’une manière moins flagrante. Ceci n’est qu’une explication, mais il
convient de rester sur le présupposé que pour l’instant, l’azaspiracide n’est pas en
France.
Second cas de figure rappelé par Pierre Aubert : les Dinophysis Toxines. L’acide
okadaïque est associé dans la famille qui le concerne à différents composés, donc les
DTX 1, 2 et 3. Les analyses qui ont été conduites en France montrent, dans les
coquillages analysés par méthode chimique, une très forte proportion de DTX 3
associée à l’acide okadaïque dans les hépatopancréas. Le DTX 3 est en fait un
métabolite synthétisé par le coquillage après absorption d’acide okadaïque ; c'est-àdire que c’est de l’acide okadaïque qui va se lier à un autre fragment chimique pour
devenir une molécule que l’on va qualifier de stabilisée et moins toxique. Mais cette
toxine n’est pas définitivement stabilisée, et quand elle va être injectée ou absorbée
par voie orale, le composé DTX 3 va subir une hydrolyse qui va relibérer l’acide
okadaïque pour redevenir toxique. Ces phénomènes chimiques induisent forcément
des délais de manifestation de la toxicité.
C’est l’argument retenu par la France pour expliquer qu’effectivement, il fallait
concevoir ce passage de 5 h à 24 h. On peut avoir des doutes sur le fait qu’en termes
d’élément de santé publique, il n’y avait pas de statistiques ou de données flagrantes
par rapport à cette justification, mais scientifiquement, il n’était pas possible
d’échapper à cet argument.
Sophie Krys complète la réponse de Pierre Aubert en confirmant qu’il n’y a pas de
remontée de problèmes de santé publique en France. Par contre, les DTX 3 ont
réellement été considérés comme risque santé publique suite à des intoxications
alimentaires qui se sont produites au Portugal où il a été montré qu’il y avait une
majorité de ces éléments dérivés de l’acide okadaïque DTX 3 pour lesquels il y a une
action plus lente à la fois chez l’homme et chez la souris. Dans la publication, il y a des
reportages d’intoxications alimentaires dues à ces substances.
Il a été dit que le délai d’attente était passé de 5 h à 24 h afin de pouvoir prendre
en compte un risque chronique, aussi Pierre Aubert rectifie en confirmant qu’il s’agit
de la prise en compte d’un risque diarrhéique aigu et non pas d’un risque chronique.
La prise en compte des risques cancérigènes n’est pas à l’ordre du jour dans le
système de gestion tel qu’il est décrit.
Martial Monnier aimerait que Sophie Krys donne davantage de détails sur
l’intoxication qui s’est passée au Portugal. Dans la mesure où il faut une intoxication
aiguë pour qu’il y ait problème, donc il s’interroge sur le niveau d’intoxication,
d’autant qu’il ressort des exposés qu’il subsistait des lacunes au plan de l’évaluation du
risque.
D’autre part, il a été dit que ces phénomènes augmentaient, mais d’un autre côté
que ce sont des phénomènes que l’on qualifie de naturels. On dit qu’ils peuvent
provenir du ballastage, des pesticides, etc. Martial Monnier craint que l’on en arrive
à des fermetures totales des zones de production et il se demande si les spécialistes
ont une idée de la courbe de progression de ces phycotoxines. En outre, il fait
remarquer à Pierre Aubert que les deux mesures qu’il a citées sont illusoires pour les
entreprises artisanales de conchyliculture qui sont en difficulté.
Pour ce qui concerne les données d’intoxication alimentaire au Portugal, Sophie
Krys n’a pas les détails en mémoire, elle peut simplement confirmer que plusieurs
personnes ont été touchées par un syndrome de type gastro-intestinal et fortes
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diarrhées qui a été relié à la présence d’acide okadaïque et de DTX 3. D’autre part, elle
rappelle que le seuil de 24 h est recommandé au niveau communautaire depuis 1996,
ce n’est pas une nouvelle mesure suite à la publication de la décision de 2002. Cette
valeur correspond à une quantité résiduelle d’équivalent acide okadaïque de 0,8 µg/g
d’hépatopancréas. Ce qui revient à la valeur de 16 µg/100 g de chair en considérant
qu’il y a 20 % d’hépatopancréas dans un coquillage. Cette valeur a été évaluée suite à
des données épidémiologiques d’intoxications qui ont eu lieu au Japon établies suite au
fait que les personnes intoxiquées présentaient des signes gastro-intestinaux
apparaissent de la consommation de 40 µg d’acide okadaïque.
Au niveau des valeurs limites, Philipp Heiss cite l’exemple de l’acide domoïque.
L’année dernière, ce n’était pas évalué sur un risque zéro, mais sur l’acceptation que
0,1 % du produit sorti de l’eau pouvaient avoir une concentration de l’ordre du plus
petit effet visible. On ne cherche pas l’absolutisme.
Pour revenir à la question des zones, par deux fois l’Irlande a divisé des zones de
production en plus petites unités. Dans un estuaire très étroit et très long, il a été
constaté une différence significative entre trois échantillons prélevés. Ce n’était pas
très gênant pour les conchyliculteurs car il s’agissait de petites masses d’eau, mais il
faudrait trouver des cas où l’on peut prouver qu’il y a des masses d’eau différentes. Il
faudrait convaincre les agences de surveillance qu’il y a différentes circulations d’eau
dans différentes zones.
Le pays où ce type de situation est géré de la manière la plus flexible, c’est
l’Espagne dans les rias où les zones de production sont très denses. Les moules sont
suspendues et ils prennent des échantillons de chaque parcelle chaque semaine. C’est
un système de surveillance très fin, donc coûteux.
Sophie Krys aimerait savoir comment s’effectue la gestion locale, sachant qu’une
nappe de phytoplancton se déplace.
Philipp Heiss indique que la prise d’échantillon de routine est effectuée une fois
par semaine et, en cas d’urgence, elle peut être faite deux fois par semaine. En fait la
disparition ou l’apparition des toxines ou des algues est en relation forte avec le
climat ; si le vent change d’ouest en est, la circulation de l’eau dans une baie peut
changer et cela peut conduire à l’intoxication des moules.
Toutefois, c’est un tout petit peu limité par le temps d’analyse, et on revient à la
question précédente : quelles sont les méthodes les plus rapides ? En Irlande, on
arrive à une limite qui est la prise de l’échantillon, l’envoi de l’échantillon, c’est là où il
y a le plus de problèmes. Une fois que l’échantillon est dans le laboratoire, l’extraction
est très rapide ; pour les méthodes instrumentales, on a juste besoin d’extraire sans
faire de concentrations supplémentaires. L’extraction se fait dans la journée, les
analyses se font automatiquement la nuit, et on a les résultats dès le lendemain
matin. Les tests souris sont plus longs puisqu’il faut une étape de purification
supplémentaire, puis une exposition de 24 h pour la souris. Donc, si on met les mêmes
ressources dans les tests instrumentaux, cela peut être plus rapide.
Dans le cas des zones divisées, les zones sont proches, s’il y a un déplacement des
nappes phytoplanctoniques et qu’il y a une analyse uniquement une fois par semaine
Sophie Krys craint que l’on puisse passer à côté d’une contamination.

AFSSA – Journée scientifique d’échanges sur les biotoxines – Toxines de micro-algues et
cyanobactéries – le 6 mars 2003

85

Philipp Heiss précise que dans ce cas, il faudra faire revenir le produit. Il arrive
parfois qu’un produit se montre toxique juste après avoir été collecté. Il reste toujours
un risque pour le producteur.
Martine Kammerer aimerait connaître la position de la DDASS et de la DGAL
face à une efflorescence sur une eau douce en matière de consommation de poisson.
François Mansotte trouve la question très intéressante et précise que sur
Internet, en entrant « cynobactérie » dans le moteur de recherche, le premier site
francophone qui apparaît est un site Québécois qui donne des recommandations. En
France, la logique administrative est très centralisée, ce qui fait que la
recommandation aux citoyens et aux professionnels se résume souvent par dire « c’est
bon » ou à prendre un arrêté préfectoral interdisant la consommation.
La DDASS n’a pas pris le parti pour le moment de recommander aux pêcheurs
professionnels de ne pas pêche. Elle n’a pas non plus interdit de pêcheur à ces mêmes
pêcheurs. François Mansotte s’abstient de tout commentaire sur le pêcheur du
dimanche. L’approche administrative, c’est de baliser des domaines et au fur et à
mesure où l’on répond à certains domaines, les questions émergent dans les domaines
qui ne sont pas couverts.
Là, très concrètement, la solution qui a été trouvée cette année, c’est que cette
question soit gérée par la DSV, et non pas la DDASS, puisqu’il s’agit d’un problème de
consommation de poisson. Des échantillons de poissons ont été collectés, analysés et
les résultats ont certainement été transmis à la DGAL qui a dû prendre contact avec
l’Afssa. Sur cette base, il a été rendu un avis écrit de la DGAL vers la DSV de LoireAtlantique laissant entendre que les mesures faites sur les poissons pêchés ne
devaient pas inciter l’administration préfectorale DSV à interdire ou à émettre des
restrictions par rapport à la consommation de poisson.
La même question pourrait être posée vis-à-vis de l’abreuvement des animaux où
là, le risque majeur est celui-là. Lorsqu’on a des phénomènes visibles d’écume, on
n’est certainement pas à l’abri de la toxicité forte par rapport à du bétail qui va
consommer. Ce développement d’algues qui est très spectaculaire dans le
département peut aboutir à des phénomènes classiques d’anoxie par mortalité des
algues et consommation de l’oxygène, et mortalité de poissons. Dans ce cas, il serait
très difficile d’expliquer au public que les poissons sont morts suite à une absence
d’oxygène. D’où l’intérêt aujourd’hui d’avoir une évaluation de risque sereine.
Simone Puiseux-Dao demande à Paulo Pereira les raisons qui ont fait que le test
Elisa ait été choisi plutôt que le test PP2a pour les microcystines.
Paulo Pereira explique que le test PP2a a été utilisé, mais il a présenté des
problèmes, l’enzyme n’étant pas assez stable. Les faux négatifs obtenus ont été
confirmés par le HPLC. Par contre, l’Elisa fonctionne bien pour certains types de
microcystines, et notamment pour les microcystines les plus fréquentes au Portugal.
Par ailleurs, on peut très facilement confirmer le test Elisa par le HPLC.
En ce qui concerne le temps de réalisation. Dès que l’analyse commence, les
autorités sont déjà prévenues qu’il y a un bloom. Sur le site, avec un test Elisa ou un
portable, on peut déjà avoir une très bonne idée du risque lié à la présence de ce
bloom. Par mesure de précaution, on peut fermer le site jusqu’à ce qu’on ait le résultat
final de la toxicité. Le délai pour avoir un résultat final, va de 3 à 5 jours selon le type
de toxine.
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Dominique Tricard aimerait connaître la règle utilisée pour confirmer en
chromatographie les résultats des tests.
Paulo Peirera répond que c’est pour cela qu’il y a une observation au microscope.
Il cite ensuite l’exemple d’un cas où un échantillon d’eau douce ne contenait pas des
espèces toxiques, mais des microcystines par Elisa. Cela a donné un faux positif qui a
été vérifié par HPLC. On ne sait pas bien expliquer ce qui se passe avec les faux
positifs en Elisa ; on peut un peu les détecter en diluant un peu l’échantillon. La valeur
de microcystines donnée par l’Elisa reste la même, indépendante de la dilution, mais
on peut le confirmer par HPLC.
Jean-François Briand se félicite qu’une réglementation par rapport aux
microcystines-LR soit mise en place. Dans le lac du Bourget, il y a une prolifération
depuis 4 ans d’une espèce qui produit majoritairement une microcystine déméthyl RR,
or elle monte à des concentrations au-delà du microgramme/Litre. Le Bourget sert
d’alimentation en eau potable pour Chambéry et Aix-les-Bains.
Dans le cadre de cette réglementation, il n’y aura pas de problème de
cyanotoxines. C’est un point qu’il va falloir regarder, il y a 60 variants de microcystines
et tout une série d’espèces, et notamment les Planktothrix qui ne produisent jamais les
microcystines-LR, or ils vont produire des concentrations très élevées. Dans les lacs
allemands,
les
concentrations
sont
montées
à
plusieurs
centaines
de
microgrammes/Litre avec les Planktothrix et avec des variants des méthylés qui sont
peut-être un peu moins toxiques sur la souris, mais qui au final vont présenter un
potentiel toxique et un risque au niveau santé publique que l’on ne peut pas négliger.
En ayant monté la norme à 1,3, les Australiens qui ont une démarche en
microcystine totale, ne sont-ils pas plus pertinents ?
Sur l’aspect eau d’alimentation, Dominique Tricard précise que la valeur de
1 µg/Litre a été introduite dans un texte à un moment où il y avait une opportunité de
sortie d’un texte et d’une disposition de recommandation de l’OMS. Il est certain que
ce n’est pas parce que cette valeur a été posée que tous les problèmes sont réglés et
que cette toxine ne peut pas être considérée comme indicatrice de toutes les autres.
Par conséquent, un travail reste à faire. Il y a déjà une première étape qui consiste à
appliquer les règles fixées, avec un calendrier de deux ou trois années. Ensuite, il faut
continuer à approfondir.
Sur un certain nombre de points, on voit qu’on est parti des usages des eaux par
rapport à une approche alimentaire très immédiate, finalement on remonte de plus en
plus en élargissant la problématique sur les ressources amont et sur les différentes
toxines à prendre en compte.
Très réceptif à ce qui s’est dit sur l’intérêt de maîtriser au mieux les usages et les
rejets, Pierre Aubert constate qu’aujourd’hui, deux objectifs ont été identifiés :
l’objectif immédiat avec poursuite des actions en place qu’il faut gérer, et c’est ce qui
est à prendre en compte pour des réponses rapides. Quand on connaît l’inertie du
monde aquatique, mettre en place des études pour une maîtrise des usages résoudra
les choses dans un moyen terme ou dans un long terme, mais il est de toute façon
nécessaire de réfléchir sur des solutions court terme en matière de gestion et de
protection des consommateurs, tout en ayant à l’esprit le respect des obligations et
des attentes des filières qui produisent.
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Certes, il faut s’atteler de manière urgente à la maîtrise globale du sujet, mais il
n’en demeure pas moins qu’il y a aussi des réponses urgentes à apporter et c’est ce
que l’on essaie de faire aujourd’hui avec la conscience qu’il reste des questions en
suspens. Quant à la réponse qui va être apportée cette année, elle soulèvera de
nouvelles questions et on continuera, par palier, dans un système qui est finalement
évolutif.

Û
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Conclusion
Laurent Rosso – Afssa

L’ambition de l’Afssa de réunir un certain nombre d’acteurs du domaine des biotoxines
s’est trouvée satisfaite.
Les questions liées aux biotoxines sont des questions d’actualité , mais également des
sujets complexes au plan sanitaire, en raison de leur évolution.
Que ce soit pour les phycotoxines ou pour les cyanotoxines, il subsiste des défis
scientifiques associés à leur diversité et à leurs modes d’action.
Au défit scientifique s’ajoutent des défis techniques et technologiques, car sur ce plan
tout reste à faire. En écoutant les questions posées par les professionnels de la
conchyliculture, on constate la recherche d’équilibre à laquelle nous sommes
confrontés entre des contraintes méthodologiques et des contraintes économiques qui
ne sont pas simples.
Enfin, des défis importants sont à relever en matière de maîtrise des risques en accord
avec les attentes des populations et avec les contraintes économiques.
Pour relever ces défis, en particulier en termes de maîtrise, il y a forcément une
évolution à conduire pour améliorer la surveillance, la vigilance, et l’anticipation. La
notion d’anticipation a été peu abordée. On ne peut pas attendre de tout connaître
pour maîtriser ces questions, il est nécessaire d’anticiper au mieux avec les moyens et
les connaissances disponibles, en particulier par l’acquisition de données.
Tout cela reste perfectible. En particulier parce que l’évaluation dont on a besoin entre
dans une logique pluridisciplinaire et complexe. Au-delà du sujet, arriver à mettre dans
une même salle des spécialistes qui perçoivent de façon différente le même objet reste
très difficile. L’enjeu pour les années qui viennent sera nécessairement d’aborder ces
questions sous cet angle.
Comme l’a montré cette journée, les organismes se mobilisent, qu’ils soient privés ou
publics. Des compétences existent aussi bien en France qu’à l’étranger, et l’expérience
acquise est précieuse pour faire avancer la connaissance du problème.
Cette journée avait pour objectif que chacun comprenne les contraintes de l’autre, les
difficultés, mais également les opportunités offertes à tous.
Pour aborder au mieux la complexité de ces questions, la meilleure façon est de se
retrouver et d’échanger les points de vue, et pas uniquement scientifiques. Pour cela,
il est proposé qu’une nouvelle journée d’échanges ait lieu d’ici un à deux ans pour voir
comment les choses auront avancé.

Û

