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 Analyse 

Les auteurs réalisent une contamination PSP (poison paralysant des coquillages) de moules vertes (Perna viridis) 
à partir d’une souche chinoise en culture d’un dinoflagellé toxique, Alexandrium tamarense. Leur objectif est 
d’établir un modèle prédictif de contamination / décontamination à partir d’une concentration cellulaire et d’une 
toxicité connues d’Alexandrium dans la colonne d’eau. Pour cela, ils utilisent des séries d’équations 
différentielles de premier ordre pour traduire les cinétiques de contamination / décontamination au niveau des 
organes suivants : branchies, glande digestive, muscle et pied.  

Les solutions à ces équations permettent de définir (meilleur fit) les coefficients d’élimination et de transfert (des 
viscères vers chaque tissu) des toxines. Ils en concluent que l’essentiel du processus de contamination et 
décontamination a lieu au niveau des viscères et de la glande digestive, tout au moins pour l’analogue majoritaire 
chez l’algue et chez le coquillage contaminé, à savoir la toxine C2. Ils affirment que ce modèle simple 
permettrait de prédire les niveaux de toxicité PSP des moules vertes et donc de mieux maîtriser l’évaluation du 
risque et la gestion des crises. 

Commentaires : il existe de nombreux travaux sur la dynamique de la contamination / décontamination PSP des 
moules commune et méditerranéenne (Mytilus edulis, M. galloprovincialis) et de la moule verte (Perna viridis), 
et de Nouvelle-Zélande (P. canaliculus). A la différence d’autres bivalves, ces espèces sont considérées comme 
se décontaminant assez rapidement et n’opérant que peu ou pas de rétention sélective de toxines en présence 
d’un profil complexe dans l’algue servant de régime.  

En revanche, des bioconversions (épimérisation) de certains analogues sont quelquefois mentionnées. Des essais 
avec des traceurs radioactifs sur P. viridis en 2001 ont également montré qu’il n’y avait pas de sélection 
alimentaire à partir d’un mélange de souches toxiques et non toxiques d’A.tamarense. L’approche de 
modélisation des auteurs est assez proche de celle de l’équipe de J. Blanco (prise en compte des coefficients de 
transfert et d’élimination par organe) sauf qu’ici le profil toxinique simple (que des C2) ne permet pas 
d’appréhender ce qui se passerait en cas de contamination par une souche d’A.tamarense comprenant de 
nombreux analogues de la STX (pas d’estimation des coefficients de bioconversions). 
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