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� Analyse 

Dans le cadre du réseau de surveillance de l’Ifremer sur le phytoplancton et les phycotoxines (REPHY), les 
échantillons de coquillages positifs ou négatifs douteux, selon le test biologique sur souris (test réglementaire 
officiel sur le plan européen utilisé pour la détection des toxines lipophiles) font l’objet d’analyses physico-
chimiques en Chromatographie Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse (CL/SM) pour la recherche des familles 
de toxines lipophiles répertoriées en Europe : acide okadaïque (AO), dinophysistoxines (DTXs), pecténotoxines 
(PTXs), yessotoxines (YTXs), azaspiracides (AZAs), spirolides (SPXs) et gymnodimines (GYMs). 

Les résultats obtenus à partir des échantillons des années de surveillance Rephy 2006 et 2007 ont révélé différents 
profils toxiniques en fonction des zones de production des coquillages. En plus de l’AO et/ou de PTX-2 et leurs 
dérivés, deux autres familles de toxines ont été mises en évidence pour la première fois en France : 

- 1) AZA-1 et AZA-2 dans les pétoncles en provenance des gisements au large de Bretagne nord durant l’été 2006 ;  

- 2) YTX et ses principales métabolites (45-hydroxy-YTX, Homo-YTX, carboxy-YTX) dans les bivalves de la côte 
méditerranéenne durant l’été 2007.  

Concernant les YTXs, l’évolution de leur profils toxiniques dans les moules durant l’été montre que :  

- le taux d’épuration du Carboxy-YTX est beaucoup plus lent que ceux de la YTX et 45-hydroxy-YTX ;  

- la concentration de l’Homo-YTX, très faible initialement, augmente significativement pendant la dernière phase 
d’épuration, ce qui montre l’importance de la métabolisation de la famille YTX dans les moules.  

Ce document fait état de la première détection des familles de toxines azaspiracides et yessotoxines dans les 
coquillages en France. 
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