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‐ Exposition chronique: 
‐ que sait‐on?

o très peu de chose
o peu abordé dans les avis EFSA

‐ de quelles données avons‐nous besoin?
o données d’occurrence 
o données toxicologiques: long terme, faibles concentrations
o génotoxicité (acide okadaïque) 
o études épidémio (Cordier et al., 2000 en FR; Lopez‐Rodas et al., 2006 en ES)
o données de consommation des coquillages

‐Mélange de toxines : 
‐ au sein d’une même famille  facteurs d’équivalence toxique (TEF)
‐ plusieurs familles  quelques études in vivo
‐ de quelles données avons‐nous besoin? 

o données d’occurrence
o données toxicologiques/mode d’action
o organe cible commun?  Vérifier l’hypothèse de dose‐additivité?

(Sosa 2013, YTX+OA, no  effect)
(Aune 2012, AZA+OA, no  effect)
(Aasen 2011, AZA+YTX, no  effect)
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‐ Facteurs d’équivalence toxique (TEF): 
‐ développés dans les années 1980s pour les dioxines
‐ hypothèses = similarité structurelle + mécanisme d’action commun

WHO (2005) These criteria are that for inclusion in the TEF concept a compound must
•� show a structural relationship to the PCDDs and PCDFs;
•� bind to the AhR;
•� elicit AhR‐mediated biochemical and toxic responses;
•� be persistent and accumulate in the food chain.

EPA (2010) ajoute “ the Ah receptor mediates most if not all of the biologic and toxic 
effects of TCDD and the DLCs”

‐ étendu aux PCB‐DLs
‐ dans la réglementation UE :

o TEF dioxines/PCB‐DLs vont de 0,1 à 0,00003
o pas de TEF pour la somme de 4 HAPs
Efsa (2008) “The CONTAM Panel explored whether a toxic equivalency factor (TEF) 
approach in the risk characterisation of the PAH mixtures in food could be applied 
and concluded that the TEF approach is not scientifically valid because of the lack of data
from oral carcinogenicity studies on individual PAHs, their different modes of action
and the evidence of poor predictivity of the carcinogenic potency of PAH mixtures 
based on the currently proposed TEF values”
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TEFs adopted by the 
CONTAM Panel for 
regulated marine 
biotoxins (Efsa, 2009).

 facteur de 1 à 10

 pas basés sur MOA

mortalité ip souris 
et/ou essais vitro

 incertitude 
analytique?
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‐ on peut donc se demander si initier des projets de 
recherche sur les TEF auraient un sens?

 oui, fort impact prévisible sur la réglementation UE et Codex
utile pour réviser les TEFs proposés par l’Efsa

‐ Que faire ? 
‐ étudier l’hypothèse de dose‐additivité

‐ in vitro, sur divers modèles cellulaires
‐ in vivo, par voie orale chez le rongeur
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‐ La bioaccumulation de toxines de divers groupes implique que
ces organismes ont été exposés à des différentes espèces de
phytoplancton
‐ Une question qui se pose du point de vu de la recherche fondamental c’est de
déterminer les bases génétiques de la synthèse des toxines chez le phytoplancton.
Or, la génomique de phytoplancton eucaryote est beaucoup moins développé que la
génomique de cyanobactéries.



Thématique 3 ‐ atelier
Génomes de cyanobactéries séquencés Génomes de phytoplancton eucaryote séquencés
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‐ La bioaccumulation de toxines de divers groupes implique que
ces organismes ont été exposés à des différentes espèces de
phytoplancton
‐ Une question qui se pose du point de vu de la recherche fondamental c’est de
déterminer les bases génétiques de la synthèse des toxines chez le phytoplancton.
Or, la génomique de phytoplancton eucaryote est beaucoup moins développé que la
génomique de cyanobactéries.

‐ Les clusters de gènes qui codent pour des toxines de cyanobactéries ont été 
séquencés (STX, MIC, CYL, ANTX, JAM, NOD, etc).

‐ Les génomes de cyanobactéries varient entre 1.8 à 9 million paires de bases (Mbp). Les
génomes du phytoplancton eucaryote possèdent de génomes beaucoup plus larges 57
à 730 Mbp. Le génome humain contient ~3200 Mbp

‐ Les gènes qui codent pour STX chez les dinoflagellés seraient différents de leurs 
correspondants chez les cyanobactéries.
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‐ La contamination multitoxinique des fruits de mer est une
expression da la capacité génétique à synthétiser des toxines
diverses que certaines espèces de phytoplancton possèdent.
‐ Le génotype « synthèse toxine » peut être transmis ? Peut‐être perdu ? Quelle est la
plasticité des clusters de biosynthèse ?

‐ Des approches génomiques/ transcriptomiques/ protéomiques sont nécessaires pour
démontrer la capacité d’une espèce de phytoplancton en particulier à synthétiser une
ou plusieurs molécules bioactives.
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Alexandrium peruvianum Wickford cove isolats, sont capables de synthétiser des
toxines de la famille des PSPs (GTX 2, GTX3, B1, STX, C1 et C2) et des toxines de la
famille spiroimine cycliques toxiques telles que le 12‐methyl gymnodimine et le 13‐
desmethyl spirolide C.
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‐ La contamination multitoxinique des fruits de mer est une
expression da la capacité génétique à synthétiser des toxines
diverses que certaines espèces de phytoplancton possèdent.
‐ Le génotype « synthèse toxine » peut être transmis ? Peut‐être perdu ? Quelle est la
plasticité des clusters de biosynthèse ?

‐ La structure cristallographique de la saxitoxine a été déterminée 20 années après être
découverte et le cluster de biosynthèse de saxitoxine seulement 50 ans après.

‐ Des approches génomiques/ transcriptomiques/ protéomiques sont nécessaires pour
démontrer la capacité d’une espèce de phytoplancton en particulier à synthétiser une
ou plusieurs molécules bioactives.

‐ Dès nos jours ce gap entre la découverte et la biosynthèse est en train de se raccourcir
30 ans pour l’anatoxin‐a
10 ans pour le curacyn
< 10 ans pour les jamaïcamides
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‐ Des nombreuses molécules bioactives sont synthétisées par des
polyketides synthétases (PKS) et des peptides synthétases non‐
ribosomales (NRPS). Quels applications?

‐ La diversité chimique et diversité de bio‐activité qui inspire la conception de nouvelles
drogues:
« We are beginning to couple the knowledge of chemical diversity with discoveries
of biosynthetic pathways, biochemical functions and protein three‐dimensional
structures. The future is bright with a promise to discover even more interesting
biosynthetic reactions and enzyme structures with great chemoenzymatic potential and
as tools in pathway engineering »

‐ Des enzymes clés de ces voies de synthèse ont été cristallisées : bio‐ingénierie/ bio‐«
CHIMIE » En effet, des chimistes utilisent des enzymes pour des étapes de synthèse qui
par synthèse organique seraient très longues et d’un rendement faible.
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‐ Et la plasticité et l’évolution des voies de biosynthèse ?

« The biosynthesis of secondary metabolites is ‘diversity oriented, targeting the variable
environment by producing a vast array of complex chemical structures »

« Natural product chemical diversity is fuelled by the emergence and ongoing evolution
of biosynthetic pathways in secondary metabolism »
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‐ Est‐ce qu’on peut affirmer qu’il existe un risque d’exposition chronique
à des toxines si elles sont retrouvées systématiquement à des
concentrations variables lors des campagnes de criblage de routine ou
associé à l’apparition d’efflorescences de phytoplancton ?

‐ Le Réchauffement de la planète est en train de disperser des espèces de leurs habitats
naturels ?

‐ Est‐ce qu’il y a des espèces de phytoplancton endémiques ? Des espèces de
distribution globale?

‐ Les espèces de phytoplancton peuvent s’adapter à des conditions environnementales
changeantes
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Dinoflagellates 
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In-vitro

Ex-vivo

In-vivo
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MAIS, les RnACh neuronaux sont aussi exprimés au niveau du SNC et participant à la
modulation de la libération de neurotransmetteurs, à la mémoire, l’apprentissage
l’addiction, la plasticité neuronale…
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MAIS, les RnACh neuronaux sont aussi exprimés au niveau du SNC et participant à la
modulation de la libération de neurotransmetteurs, à la mémoire, l’apprentissage
l’addiction, la plasticité neuronale…
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Projets de recherche envisagés (thème/collaborations)



Thématique 3 – restitution atelier


