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� Résumé 

D’après les informations limitées disponibles sur l’effet des traitements thermiques (cuisson dont cuisson à la 
vapeur, autoclavage) sur les teneurs en acide okadaïque et toxines associées et des azaspiracides dans les 
mollusques bivalves, le Groupe scientifique a conclu que ces traitements pouvaient conduire à un doublement 
de la concentration des biotoxines marines lipophiles dans la chair des mollusques. 

Les pertes d’eau apparaissent comme la cause déterminante de ces augmentations de concentrations en 
toxines. 

En outre, certaines études montrent une redistribution des toxines du groupe de l’acide okadaïque entre la 
glande digestive et les autres tissus durant le traitement thermique. Pour les azaspiracides, une augmentation 
de concentration du même ordre est observée par rapport au coquillage cru ; par ailleurs, il y a conversion 
d’un analogue carboxylé (AZA 17) en AZA 3 durant le traitement.  

Par voie de conséquence, l’analyse de la chair totale pourrait se révéler plus appropriée que l’analyse de la 
glande digestive seule pour vérifier la qualité sanitaire des moules cuites. Ceci devrait être pris en compte lors 
de l’analyse des mollusques dans le cadre du contrôle officiel. 


