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Résumé : Depuis le premier épisode toxique de 1983, les eaux littorales des côtes françaises
sont régulièrement affectées par des proliférations de Dinophysis sp, responsables
d’intoxication diarrhéiques chez les consommateurs de coquillages contaminés. Dinophysis
est un protiste étonnant, qui acquiert sa capacité de photosynthèse en séquestrant les plastes
que sa proie, Mesodinium rubrum, a elle-même capturé en se nourrissant sur le cryptophyte
Teleaulax amphioxeia. Dans ce contexte les objectifs de la thèse sont :
1. d’étudier l’influence des facteurs environnementaux clés en lien avec le changement
climatique (Température, Irradiance, pH) sur la physiologie de Dinophysis sacculus et
les organismes de la chaine trophique en culture (taux de capture de proie, taux de
croissance, composition pigmentaire, allocation des ressources, régulation de la
photosynthèse),
2. d’évaluer l’influence de ces mêmes facteurs sur la composition des toxines et autres
métabolites d’intérêt intra/extracellulaire de Dinophysis sacculus
3. d’étudier l’impact de l’exposition des gamètes et les premiers stades embryonnaires et
larvaires de bivalves d’intérêt commercial aux cultures de Dinophysis sacculus et
Dinophysis acuminata.
Ces études aideront la compréhension de la physiologie des organismes mixotrophes et de la
chaine trophique de Dinophysis sacculus. Ce savoir sera utile pour anticiper les effets du
changement climatique sur le secteur conchylicole et la consommation de mollusques bivalves
en France.

Mots clés : Dinophysis, facteurs environnementaux,

endo/exométabolome, toxines,

aquaculture, reproduction des bivalves

Profil du candidat idéal
Expérience en culture algale
Expérience avec la manipulation de coquillages
Connaissances de base de la méthode d’analyse par spectrométrie de masse
Connaissance d’outils statistiques
Autonomie est esprit d’initiative, Travail en équipe
Bonne organisation, rigueur, esprit critique ; Capacité rédactionnelle et de synthèse
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Contexte scientifique
Le projet de thèse présenté ici s’inscrit dans le cadre du projet Européen CoClime qui a pour
objectif de modéliser les effets potentiels du changement climatique sur les écosystèmes
marins à l’exemple des micro-organismes marins et côtiers, notamment les microalgues
toxiques. Ces effets possibles seront donc à expliciter pour une meilleure anticipation par les
utilisateurs finaux, tout en développant avec les autorités et les utilisateurs finaux des solutions
pour mieux gérer les problèmes résultants pour les secteurs économiques (conchyliculture,
tourisme…). La thèse de doctorat décrite ici tentera de clarifier des paramètres clés
physiologiques de Dinophysis en fonction des possibles changements globaux alors que la
partie modélisation sera traitée séparément dans un post-doctorat afin de produire des
modèles théoriques qui pourront faire partie de services climatiques.
Le genre Dinophysis (dinoflagellé marin) présente une répartition cosmopolite et comporte
plus de 120 espèces dont dix peuvent produire des toxines, responsables d’intoxications
diarrhéiques chez les consommateurs de mollusques bivalves contaminés. Deux grandes
familles de composés peuvent être produites, l’acide okadaïque (AO) et ses analogues les
dinophysistoxines (DTXs) (toxines avérées diarrhéiques), et les pecténotoxines (PTXs) (effet
chez l’Homme mal connu) exclusivement produites par le genre Dinophysis (Fabro et al. 2016).
Les proliférations de ces espèces de Dinophysis sont à l’origine de nombreux fermetures de
zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelles et posent donc également des
problèmes économiques et sociaux.
Les études menées sur la physiologie des espèces de Dinophysis (revue dans Reguera et al.,
2014) ont montré une très grande biodiversité et une importante variation de production
toxinique en fonction des espèces et des populations géographiques. Depuis le premier
épisode toxique de 1983, les eaux littorales des côtes françaises sont régulièrement affectées
par des proliférations de Dinophysis, principalement les espèces Dinophysis acuminata et D.
sacculus (Lassus et al., 1988, Masselin et al., 1992). A partir de prélèvements réalisés en 2015
et 2016 dans les eaux littorales françaises, le laboratoire Phycotoxines (PHYC) de l’Ifremer a
isolé et mis en culture plusieurs clones de Dinophysis sacculus prélevés en Atlantique (Bassin
Arcachon, Baie de Vilaine) ainsi qu’une souche de Dinophysis acuminata provenant du bassin
d’Arcachon. La discrimination de ces deux espèces par l’observation microscopique est
difficile et leur délimitation génétique n’est pas possible en utilisant les gènes ribosomaux mais
nécessite l’utilisation du gène mitochondrial cox-1 (Raho et al., 2013). Par contre leur
production toxinique varie significativement et un changement climatique potentiellement
favorisant l’occurrence de l’une par rapport à l’autre espèce constitue un enjeu majeur pour le
secteur conchylicole.
Si les efflorescences de micro-algues toxiques en général et de Dinophysis en particulier sont
essentiellement connues et étudiées pour garantir la santé publique, elles impactent aussi
directement les organismes marins. Ainsi, les micro-algues productrices de toxines lipophiles
provoquent de nombreuses modifications physiologiques chez les bivalves marins, principaux
organismes accumulateurs de toxines (Simoes et al. 2015). Ces efflorescences toxiques
apparaissent généralement pendant la période de reproduction de la plupart des bivalves et
pourraient avoir des répercussions sur le développement des gamètes mais aussi sur la ponte,
le développement larvaire ou encore le recrutement des juvéniles. Plusieurs défauts de
recrutement ont pu être observés en milieu naturel au moment d’efflorescences de microalgues toxiques, et même s’il n’est pas encore possible de prouver que ces efflorescences en
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sont à l’origine, cette hypothèse a été proposée (Erard-Le-Denn et al. 1990 ; Summerson and
Peterson, 1991). De plus, des travaux préliminaires (Hégaret et al. 2017) ont mis en évidence
un effet négatif de deux espèces de Dinophysis sur des gamètes d’huitres C. gigas.
De nombreuses études sur les populations naturelles ont permis de mieux comprendre la
dynamique des efflorescences de Dinophysis sur les côtes françaises (Berland et al. 1995,
Delmas et al. 1992, Lassus et al. 1988, Soudant 1997, Velo Suarez et al. 2010). Mais
Dinophysis n’ayant jamais pu être cultivé en laboratoire avec les techniques habituellement
utilisées pour les microalgues autotrophes, les équipes françaises et internationales ont
rencontré de grandes difficultés pour faire progresser les connaissances sur les paramètres
environnementaux qui favorisent son développement et sa production de toxines. Les études
scientifiques récentes montrent que Dinophysis est un organisme étonnant qui déploie une
stratégie originale pour assurer sa croissance et que sa mise en culture nécessite un régime
mixotrophe spécifique. Grâce aux observations microscopiques de cellules prélevées dans le
milieu, des chercheurs avaient dès les années 1980 soupçonné certaines des espèces du
genre Dinophysis d’avoir recours à la phagotrophie pour se développer (Hallegraeff et Lucas
1988, Nézan 2000). L’espèce Dinophysis acuminata a été cultivée pour la première fois en
2006 par une équipe coréenne en lui fournissant une proie le cilié Mesodinium rubrum, luimême nourri sur une petite cellule algale, le cryptophyte Teleaulax (Park et al. 2006, Hackett
et al. 2009). Les relations trophiques entre ces trois protistes ne semblent pas basées sur
l’absorption directe des proies mais sur l’appropriation d’une partie du matériel cellulaire pour
assurer la fonction chlorophyllienne (Johnson et al. 2007, Nagai et al. 2008, Riisgaard et
Hansen 2009).
Lorsque Dinophysis arrive en contact avec Mesodinium, il émet un pédoncule et aspire tout le
contenu cytoplasmique du cilié tout en conservant intacts et fonctionnels les plastes que le
cilié a lui-même acquis en se nourrissant sur le cryptophyte Teleaulax. Ce mécanisme très
particulier d’acquisition de chloroplastes qui permet à l’organisme prédateur de développer
une capacité de photosynthèse est dénommé kleptoplastidie.
Le premier objectif de cette thèse consistera à étudier l’influence des paramètres
environnementaux clés en lien avec le changement climatique (Température, Irradiance, pH)
sur la physiologie de Dinophysis sacculus et de ses proies (taux de capture de proie, taux de
croissance, composition pigmentaire, allocation des ressources, régulation de la
photosynthèse). Dinophysis acquière sa capacité de photosynthèse en séquestrant les plastes
de ses proies, la qualité physiologique de ces derniers est donc un facteur primordial pour la
compréhension des mécanismes d’adaptation.
De plus, la capture de la proie Mesodinium rubrum n’est pas seulement importante pour la
croissance (Park et al 2006, Kim et al, 2008, Riissgard et Hansen 2009) mais également pour
la production de toxines (Kamiyama et al. 2010). Elle sera à prendre en compte pour le second
objectif de la thèse qui portera sur l’étude de l’influence des facteurs environnementaux sur
la production de toxines par Dinophysis sacculus. La production toxinique sera examinée à la
fois pour les parties intra- et extra-cellulaire. Alors que la partie intracellulaire sera plus
importante pour l’accumulation dans les coquillages (et donc pour les consommateurs de
coquillages), la partie extracellulaire aidera dans la compréhension des possibles effets
allélopathiques et écotoxicologiques, c.à.d. les effets sur la ressource conchylicole directement
(et donc pour les effets sur la conchyliculture). L’évaluation des metabolomes intra- et
extracellulaires aidera également à mieux comprendre les effets des facteurs
environnementaux sur la physiologie de l’organisme. Le profil toxinique et le métabolome de
Dinophysis sacculus seront comparés avec celui de Dinophysis acuminata (en particulier pour
des souches du même site géographique en provenance d’Arcachon).
Le troisième objectif de cette thèse sera donc d’évaluer l’impact de Dinophysis sur les gamètes
et les premiers stades embryonnaires et larvaires de bivalves d’intérêt commercial.
Des expérimentations d’exposition à différentes espèces et concentrations de Dinophysis ou
à son milieu de culture seront réalisées au LEMAR sur différents stade de développement
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(gamètes, embryons ou larves) en s’appuyant sur l’expertise du laboratoire LEMAR dans la
reproduction in vitro de bivalves, et l’évaluation de la qualité des gamètes et des larves. Ces
travaux seront effectués en comparant l’impact de deux espèces de Dinophysis : D. acuminata
et D. sacculus qui présentent des profils toxiniques très différents. En effet si D. acuminata
contient principalement de l’acide okadaïque, D. sacculus présente une majorité de PTX2.
L’effet direct des toxines in vitro sur les différents stades de développement pourra être évalué.
L’originalité et le caractère innovant des recherches,
Un aspect original de ces travaux de thèse réside dans la combinaison des recherches
appliquées et fondamentales. Les résultats obtenus seront bénéfiques non seulement pour la
communauté scientifique, mais aussi pour les acteurs socio-économiques, les décideurs et les
gestionnaires de l'environnement marin. Pour la première fois au niveau national, les données
expérimentales sur les Dinophysis en culture vont permettre de compléter les données de
terrain et améliorer la compréhension des mécanismes d’acclimatation et d’adaptation
physiologique de Dinophysis en lien avec leur répartition dans le milieu naturel. Des
organismes modèles de chaque maillon de la chaine trophique de Dinophysis seront utilisés
pour étudier les facteurs environnementaux clés du changement global. Une des originalités
de l’étude repose dans le développement des techniques métabolomiques pour tenter de lier
les toxines avec d’autres métabolites afin de clarifier le lien des toxines avec des facteurs
environnementaux via la co-variation des métabolites dont la fonction est connue avec les
toxines dans les différentes conditions. Et pour la première fois, ces travaux permettront de
mettre en évidence l’impact potentiel d’une efflorescence de Dinophysis sp. sur la reproduction
et le recrutement d’espèces de bivalves d’intérêt commercial, étape clé en aquaculture de
mollusques.
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