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Proposition de stage Master-2  / 2015 - 2016 

Ostreopsis ovata, dinoflagellé toxique : fractionnement bio-guidé et criblage 

du profil métabolomique par CL/SMHR  

Contexte Scientifique   

Porté par le laboratoire Phycotoxines (PHYC), le projet IFREMER RISALTOX (Risques Sanitaires 

liés aux Algues Toxiques) regroupe les principales actions de recherche menées au laboratoire 

PHYC. Ces actions sont ciblées sur les facteurs environnementaux et physiologiques induisant la 

production des toxines par les microalgues et leurs dynamiques dans les mollusques. Le 

laboratoire dispose d’une instrumentation performante et d’un environnement adapté aux besoins 

requis pour la culture de microalgues, la chimie analytique et la chimiodiversité.   

Au cours de la dernière décennie, la prolifération répétée d’un dinoflagellé benthique toxique 

appartenant au genre Ostreopsis a été observée le long des côtes Méditerranéennes. Les causes 

responsables de cette prolifération n'ont pas encore été déterminées même si le changement global 

est probablement impliqué. Les effets sur la santé humaine et les écosystèmes résulteraient de 

l’action d’analogues de la puissante palytoxine produits par Ostreopsis cf. ovata : les ovatoxines. 

Cependant, le métabolome d’O. cf. ovata n'est à ce jour que partiellement caractérisé, et d'autres 

métabolites, qui restent à identifier, pourraient être impliqués dans les effets toxiques observés.  

Objectifs   

Le travail proposé dans le cadre de ce stage consistera  à : i) à partir des extraits de culture de 

différentes souches d’Ostreopsis ovata,  caractériser leur profil métabolomique par criblage non ciblé 

en Chromatographie Liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (CL/SMHR Q-

TOF) ; ii) à partir de culture axénique et non axénique de la souche sélectionnée, réaliser une 

cinétique de croissance cellulaire et de production de métabolites dont les ovatoxines ; iii) à partir 

des extraits de culture, réaliser les premières étapes de fractionnement bio-guidé en utilisant 

l’approche couplant le criblage non ciblé par CL/SMHR et les tests de cytotoxicité ques/biochimiques 

(test cytotoxicité, test hémolytique), en vue de mettre en évidence de nouveaux métabolites 

d’intérêts. 

Approche méthodologique : culture,  fractionnement bio-guidé, chimie analytique, CL/SMHR  

Période : mars à août 2016 

Profil recherché 

Formation initiale : étudiant en formation Bac+5, orientation chimie analytique, avec de bonnes 
connaissances en biologie marine. 

Qualités personnelles : rigueur et autonomie, un bon esprit de synthèse et une bonne capacité 

d’analyse, aptitude au travail en équipe. 

Organisme d’accueil 

Laboratoire Phycotoxines (PHYC), IFREMER - Centre Atlantique, Nantes 

Responsables de stage  

Zouher Amzil & Véronique Séchet 

Tel : 02.40.37.40.69 / 02.40.37.41.12 

Courriel : zouher.amzil@ifremer.fr, veronique.sechet@ifremer.fr  


