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Thesis Title : (1-2 lines) 
Effect of co-exposure to marine lipophilic biotoxins on the intestinal barrier,  bioactivation 
and identification of molecular modes of actions 

3 keywords : (1 line)                                                          ACRONYME    COMEBACk                                           
phycotoxins / co-exposure / mode of action 

Unit/Team of supervising : (1-2 lines)  
ANSES-Fougères Laboratory, Contaminant Toxicology Unit / BfR 

Name of the scientific director and co-director : (1 line)  

Valérie FESSARD – ANSES / Alphonso LAMPEN - BfR 
Kevin HOGEVEEN 

Contact : (1 line)  
valerie.fessard@anses.fr, alphonso.lampen@bfr.bund.de 

Socio-economic and scientific context : (10 lines)  

Marine lipophilic biotoxins include different groups of toxins which occur with an increased frequency together in 
shellfish. Consumption of contaminated shellfish may result in effects on human health with a large panel of 
symptoms, including diarrhea, nausea, vomiting and cramps, and effects on the nervous system. Due to the co-
occurrence of lipophilic toxins, combined effects should be taken under consideration, which will require data from 
co-exposure scenarios to perform a proper risk assessment. Currently, very little data is available concerning the 
effects of co-exposure to commonly found phycotoxins on the intestinal barrier. This project will address the effects 
of a panel of lipophilic marine phycotoxins alone, or in combination. This panel will include phycotoxins that are 
routinely detected together, and in particular will include okadaic acid (OA), yessotoxin (YTX), pectenotoxin-2 (PTX-
2), and spirolides (SPX). 
 

Assumptions and questions (8 lines) 

 
This project aims to study the effects of mixtures of marine biotoxins on the intestinal epithelium. To do this, the 
project will focus on 1) the role of the intestinal barrier in the effects of phycotoxins and their bioavailabilities and 2) 
the role of metabolism in the elimination of phycotoxins, as well their effect on metabolic activities. This project 
aims to provide novel information concerning 1) the effects of mixtures of phycotoxins on the intestinal barrier, 2) 
the metabolism of phycotoxins, 3) the toxicity of the metabolites, and 4) the modulation of the levels and activity of 
metabolic enzymes following co-exposure. As well, this project aims to give insight into the modes of action of 
individual phycotoxins, as well as mixtures of phycotoxins. 
 

The main steps of the thesis and demarche (10-12 lines) 

 
Intestinal barrier : transport and toxicity 
- Analysis of the integrity of the cell monolayers following treatment with individual phycotoxins, or various 
combinations of phycotoxins 
- Characterization of the transport and effects of toxins on the intestinal barrier following exposure to phycotoxins 
alone or in mixtures. This step will also characterize the role of membrane transporters in the toxicity of phycotoxins 
alone, or in combination.  
Phycotoxin metabolism and toxicity 
- Characterization of phycotoxin metabolism, and the effect of toxins on metabolic activity. This step will focus on 
the primary toxin metabolites, and how metabolism can affect the toxicity of phycotoxins.  
- The ability of individual phycotoxins, or combinations of these toxins, to regulate the activity of nuclear  
transcription factors involved in the regulation of metabolic enzyme levels will be evaluated 
 
- Communications during conferences; publications

Methodological and technical approaches considered (4-6 lines) 
- Cytotoxicity and genotoxicity tests (Image Analysis by High Content Screening) 
- Analysis of phycotoxin transport across intestinal barrier 
- Identification of phycotoxin metabolites and metabolic pathways 
- Quantitative RT-PCR 
Scientific and technical skills required by the candidate (2 lines) 
Cell biology, toxicology, molecular biology 
Cell culture, cytotoxicity 
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Valérie FESSARD – ANSES / Alphonso LAMPEN - BfR 
Kevin HOGEVEEN 

Contact :  
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Contexte socioéconomique et scientifique : (10 lignes) 
Les biotoxines marines lipophiles incluent différents groupes de toxines qui se trouvent ensemble avec une 
fréquence accrue dans des mollusques et crustacés. La consommation des mollusques et crustacés contaminés peut 
avoir comme conséquence des effets sur la santé humaine avec des symptômes comme la diarrhée, la nausée, 
vomissement et crampes, et des effets sur le système nerveux. En raison de la présence conjointe de toxines 
lipophiles, leurs effets combinés devraient être mieux étudiés, en s’appuyant sur des données de contamination 
disponibles afin de mettre en place une évaluation des risques appropriée. Actuellement, les effets combinés des 
phycotoxines sur la barrière intestinale n’ont encore été que très peu investigués. Ce projet mesurera les effets d'un 
panel de phycotoxines marines lipophiles seules, ou en mélange. Cette sélection inclura les phycotoxines qui sont 
par habitude détectées ensemble, et en particulier l'acide okadaique (OA), le yessotoxine (YTX), le pectenotoxine-2 
(PTX-2), et les spirolides (SPX). 
 

Les hypothèses et questions posées (8 lignes) 
Ce projet a pour but d’étudier les effets des mélanges des biotoxines marines sur l'épithélium intestinal et sur le 
métabolisme. Pour ce faire, nous nous intéresserons  1) au rôle de la barrière intestinale dans les effets des 
phycotoxines, et de leurs disponibilités biologiques et 2) le rôle du métabolisme dans l'élimination des phycotoxines, 
aussi bien que leur effet sur des activités métaboliques. Ce projet vise à fournir des informations sur 1) les effets 
des mélanges de phycotoxines sur la barrière intestinale, 2) le métabolisme des phycotoxines, 3) la toxicité des 
métabolites, et 4) la modulation des niveaux et de l'activité des enzymes métaboliques après co-exposition. De 
plus, ce projet vise à identifier les modes de l'action de différentes phycotoxines seules, ainsi qu’en mélange. 
 

Les grandes étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes) 
Barrière intestinale : transport et toxicité  
- analyse de l'intégrité des monocouches cellulaires après traitement avec différentes phycotoxines, ou divers 
mélanges de phycotoxines  
- caractérisation du transport et effets des toxines sur la barrière intestinale après exposition aux phycotoxines 
seules ou en mélange. Cette étape s’intéressera aussi au rôle des transporteurs membranaires dans la toxicité des 
phycotoxines seules, ou en mélange.   
Métabolisme des phycotoxines et toxicité  
- caractérisation du métabolisme des phycotoxines, et de l'effet des toxines sur l'activité métabolique. Cette étape 
se focalisera sur les métabolites primaires, et comment le métabolisme peut modifier la toxicité des phycotoxines.   
- La capacité de différentes phycotoxines, ou des mélanges de ces toxines, de modifier l'activité des facteurs de 
transcription nucléaires impliqués dans la régulation des enzymes métaboliques sera évaluée  
 
- des communications orales ou affichées lors des congrès nationaux, européens ou internationaux; publications 
 

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes) 
- Tests de toxicité in vitro (analyse d'image par High Content Screening)  
- analyse de transport des phycotoxines à travers la barrière intestinale   
- identification des métabolites des phycotoxines et voies métaboliques par LC/MS 
- RT-PCR quantitative 
 

Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) 
Biologie cellulaire, toxicologie, biologie moléculaire, 
Culture cellulaire, cytotoxicité 
 

 


