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 Résumé
Certains dinoflagellés marins produisent des toxines paralysantes. Les mollusques bivalves, de par leur mode
d’alimentation, ingèrent ces microalgues toxiques et accumulent les toxines. Ces mollusques contaminés
présentent un risque important pour la santé humaine.
L’objectif de l’étude est de comparer le niveau de contamination des différents tissus de coquilles SaintJacques japonaises Patinopecten yessoensis, contaminées par des toxines paralysantes, avant et après cuisson
à la vapeur. La concentration en toxines est mesurée selon trois méthodes : le test souris, un test rapide par
anticorps, et par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur de fluorescence (HPLCFLD). Les coquilles Saint-Jacques toxiques ont été cuites à la vapeur pendant 6 minutes puis disséquées en
plusieurs fractions : le muscle adducteur, les viscères, la gonade, les branchies et le manteau. L’eau de cuisson
a également été récupérée.
L’analyse des toxines par HPLC-FLD permet de mettre en évidence que 70 % des toxines sont situées dans le
muscle adducteur et dans les viscères des coquilles Saint-Jacques crues. La cuisson à la vapeur permet une
diminution significative du contenu toxinique dans les différents tissus. Plus de 50 % des toxines se retrouvent
dans l’eau de cuisson des coquilles. Les organes les plus dangereux pour la consommation sont les viscères,
aussi bien crus que cuits. Le second risque le plus important est la consommation de la gonade et de l’eau de
cuisson.
La comparaison des méthodes d’analyse de la toxicité des mollusques indique qu’il y a une interférence
possible de certaines substances dans le muscle adducteur et dans la gonade qui affecte les résultats obtenus
lors de l’utilisation du test rapide par anticorps.

